
M. Joseph Kuntschen
Il est rare, dans l'histoire, qu un

gouvernement perde, dans la courte
pérìode de quatre années pour laquelle
il a été constitué, deux membres sur
les cinq qui.le composent.

Ce grand deuil vient d'atteindre le
gouvernement valaisan.

A peine les- dernières fleurs des ob-
sèques viennènt-t-elles de se faner sur
la tombe de M. Delacoste, dans Timpo-
sant cimetière de Monthey, que nous
arrivar!, mardi matin, la nouvelle de la
mort , à l'àge de 79 ans, de M. Kunt-
schen.

Certes, il y a des mois que l'honora-
ble magistrat sentait ses forces dimi-
nuer. Il declinai! de jour en jour. L'in-
telligence seule restait remarquable-
ment lucide.

Il assista à la session ordinane de
novembre du Grand Conseil, fépon-
dant avec précision aux remarques
budgétaires concernant son départe-
ment. Jusqu'à ces tout derniers jours ,
il faisait encore de courtes apparitions
à son bureau. Cette lutte de l'esprit
contre le corps suscitait l'admiration.

Sortant des Universités de Munich
et de Paris, M. Joseph Kuntschen s'é-
tablh à Sion où, immédiatement, il vit
la clientèle accourir à son bureau
d'avocat.

La ville était libérale. Il s'agissait de
la conquérir aux idées conservatrices.
Le grand manieur d'hommes que fut
M. Ch. de Rivaz , menait le ban, ayant
pour lieutenants Henri de Torrente,
Joseph Kuntschen, d'autres encore. Ils
devaient vaincre.

Après quelques années passées au
Tribunal du districi, le jeune magis-
trat entra, en 1877, au Grand Conseil
où sa science et son éloquence, dont
on avait pu souvent mesurer l'envergu-
re et le voi, furent vite remarques, et
il en fut le président de 1889 à 1892.

Ces qualités le désignèrent pour le
Conseil national. On était en 1891. M.
Kuntschen conserva son mandat jus-
qu'en 1921, c'est-à-dire pendant trente
ans. Il présida mème, en 1911, ce
Corps qu'il honora par des qualités de
parlementaire incontestables, par le
charme de son aménité et par une in-
fluence qui n'avait fait que grandir.

Nous allons toucher à l'épineuse po-
litique cantonale.

M. Henri de Torrente venait de
s'asseoir, bien malgré lui , au fauteuil
directorial de la Caisse hypothécaire,
devenue aujourd'hui notre Banque
Cantonale. M. Kuntschen lui succèda
au Conseil d'Etat , le 28 novembre
1906.

Nous n'entendons pas juger tout le
róle de l'honorable défunt au sein du
gouvernement qu 'il vit renouveler
complètement. Ce ròle appellerai! des
èloges, mais aussi des réserves.

Les médecins et l'écrìtnre
Il est généralement admis que seuls les

pharmaciens sont capables de déchiffrer à
première vue les ordonnances des médecins.
C'est à peine si les plus fins graphologues
peuvent venir à bout de ces grimoires où
les lettres ressemblent à des chiffres et les
chiffres à des pattes de mouches.

Les médecins, qui ont volontiers leur vio-
lo» d'Ingres, se montrent partout rebelles à
l'écritwe.

Par son intelligence, par son talent ,
par ses convictions et par son irrépro-
chable integrile, il fut une force et une
personnification conservatrice que
nous louons sans restriction.

Les événements de la guerre de-
vaient le désorienter, comme tant d'au-
tres. Il vit dans les nouveaux besoins
économiques du canton quelque chose
de dangereux et de brutal qui le cho-
quait et lui donnait le frisson.

Si M. Kuntschen avait su compren-
dre revolution du parti conservateur
vers le progrès, il eùt pu ètre le trait
d'union entre le passe et l'avenir , aider
à la transformation nécessaire, et il
lui eùt , par là , probablement épargné
certaines luttes et certains déchire-
ments. Il préféra se confiner dans l'op-
position ou la résignation.

Un hommage que l'on doit au dé-
funt , c'est que dans les différents Dé-
partements des Finances, des Travaux
publics et de Justice et Police qu 'il ad-
ministra, il fut l'homme de la droiture
et de la correction. On put le tromper ;
il ne trompa pas.

Il y a quelque trente ans que nous
suivions M. Kuntschen, souvent à sès
cótés, parfois de l'autre coté de la bar-
rière. Nùus étions toujours saisi par
son art de discourir. Il eùt été impossi-
ble, mème en novembre dernier , et
alors que la maladie faisait déjà ses ra-
vages marqués, de parler plus aisé-
ment et avec plus de sùreté une langue
plus noble.

Tout coulait de source, la parole
spontanee comme la parole méditée.
C'était un flot très pur qui jaillissait
d'une source toujours remplie et tou-
jours limpide.

M. le conseiller d'Etat Kuntschen fut
un homme de foyer. D'une régularité
chronométrique, il ne connaissait que
sa maison et son chalet des Mayens,
ayant une affection profonde pour
tous les siens et pour toutes les choses
dont il était entouré et qui faisaient
pour ainsi dire, partie de sa personne.
Il avait horreur des villégiatures, mais
il aimait les courts déplacements. Ce
furent , avec quelques parties de cartes,
à peu près le seules distractions d'une
longue vie.

Profondément chrétien et profondé-
ment attaché à son Eglise, l'honorable
magistrat s'en est alle entouré des siens
et pieusement console par les secours
de cette religion qu 'il a aimée et servie,
et, aujourd'hui , sous les voùtes de la
cathédrale , tandis que les cloches déta-
cheront de leurs voix d'airain les notes
du Dies trae, plus d'un songera avec
reconnaissance au long et fécond la-
beur de M. le conseiller d'Etat Joseph
Kuntschen.

A sa famille éplorée, l'hommage de
nos condoléances émues !

Ch. Saint-Maurice.

En Norvège, par exemple, le parti travail-
liste , pendant son href séjour au pouvoir , a
édicté que « les prescriptions émanant d'un
médecin doivent ètre écrites en lettres aisé-
ment déchiffrables ; le médecin doit Ies si-
gnor lui-méme ; cette signature doit com-
prendre son nom et une partie au moins de
son prénom, afin qu 'il n'y ait pas de confu-
sion possible avec d'autres docteurs. »

Les médecins norvégiens vont-ils , comme
M. Jourdain , prendre des maitres d'écritu-
re?

LB ianjB ils a munse
et le lei éiale

Conférence de M. le Dr H. Galletti
aux délégués

des Caisses-maladle chrétiennes-sociales
au Congrès de Monthey

Messieurs les Délégués,
C'est avec plaisir que j'ai répondu à l'in-

vitation de votre Comité de vous causer ici
lors de votre réunion annuelle en notre ville
de Monthey, de la loi sur la tuberculose.

Cette loi, qui a été discutée aux Cham-
bres fédérales depuis le printemps 1926,
vient enfi n d'ètre vótée à la dernière ses-
sion de printemps.

Je vous causerai , aussi , de la tuberculose
en general et des moyens. d'ordre hygiéni-
que et d'ordre medicai que' nous avons pour
la combattre.

La loi sur la tuberculose est la loi qui re-
vèt le caractère le plus intensément social
qui ait été soumis aux Chambres fédérales.
Elle pourra permettre à chacun de nous de
lutter avec plus de chance de succès contre
cette terrible maladie qui fauche , en Suisse,
plus de 7000 existences annuellement. Les
données et les chiffres que je citerai au
cours de cet exposé vienuent des statisti-
ques officielles , d'une brochure du Dr Oli-
vier, le grand spécialiste de Lausanne , en
matière de tuberculose , ainsi que des bulle-
tins sténographiques des Chambres fédéra-
les et du Message du Conseil federai aux
Chambres , auxquels j'ai fait de larges em-
prunts.

Qu est-ce que la tuberculose ?
Et d'abord , qu 'est-ce que la tuberculose

au point de vue qui nous occupe ?
Je ne vous ferai pas un historiquc com-

piei de la question. Je ne vous égarerai pas
dans des travaux de laboratoire ou d'ana-
tomie pathologique.. Il me suffira de vous
dire que cette maladie dont la mortalité dé-
passe de beaucoup celle de toutes les ma-
ladies infectieuses réunies , et demeure no-
tablement supérieure à celle du cancer , esl
une maladie éyitable , si évitable méme
que les mesures que nous lui opposons au-
j ourd'hui , tout incomplètes qu 'elles soient ,
l'ont déj à fait reculer dans une large mesu-
re. En Suisse, la mortalité' tubereuleuse , qui
atteignait le taux de 28,2 pour 10,000 habi-
tants de 1891 à 1895, est tombée à 16,4 pour
les années 1921 et 1922. A titre documentai-
re , je vous dirai que le canton du Valais,
notre beau canton du soleil, de l'air pur et
des montagnes , a le triste privilège de venir
en tète de liste , avec une mortalité de 22,7
pour 10,000 habitants , mortalité beaucoup
plus élevée que celle des grandes villes
suisses, telles que Genève , 18, Lausanne ,
18,9, Zurich , 11,7, Berne , 14,7, et plus près
de nous, en Suisse romando , Vevey, avec
19,1.

Le premier des cantons suisses est Glaris
avec une mortalité de seulement 10,5 pour
10,000 habitants.

Je vous disais tout a 1 heure que la tuber-
culose était une maladie évitable. Je vous
dirai , maintenant , quels en sont les modes
de contagion : Dans la grande majorité des
cas, l'origine de la contagion doit étre re-
cherchée chez l'homme. Il existe , certes,
d'autres sources d'infection. Les Congrès et
Ies Académies ont retenti de débats pas-
sionnés sur Ies róles que j ouent, dans la ma-
ladie , la viande ou le lait des animaux tu-
berculeux. Mais les mesures d'hygiène que
pren nent les cantons et les communes sont
à mème de réduire notablement cette sour-
ce d'infection , et , laissant ce point de coté,
j e vous parlerai , ici , de ce qui pourra nous
ètre plus directement utile , à savoir que
c'est l'homme tuberculeux qui est la source
principale du virus , qui répand la contagion
autour de lui par l'intermédiaire de ses ex-
crétions et surtout de ses orachats rece-
leurs du bacille. Car ce sont, en definitive ,
les crachats qui sont surtout les propaga-
teurs du virus , d'abord , parce que les cas
de tuberculose pulmonaire sont beaucoup
plus fréquents que les autres et puis aussi
parce que nous avons, en general , l'habitu-
de de cracher partout. Il ne serait , somme
toute , pas si ridi cule que d'aucuns le pré-
tendent de vouloir interdire de cracher au
hasard et où que l'on se trouve. Cette ha-
bitude malpropre est, en fait , une grande
propagatrice de tuberculose et l'on ne doit
rien negliger pour la faire disparaitre si-
non par des mesures législatives , du moins
par i'enseignement et l'éducation.

La contamination
Mais , me rétorquerez-vous , les bacilles de

la tuberculose sont présents partou t. Il y en
a des millions , des milliards autour de nous ,
et pourtan t tout le monde n'est pas atteint
de tuberculose. Je vous répondrai que si les
causes de contamination sont nombreuses ,
cette contamin ation n 'est pas nécessaire-
ment fatale. Si nous sommes exposés à hé-
berger , à un moment donne , les bacilles ,
nous ne sommes pas tous, pour cela , des tu-
berculeux. Le bacille peut exister en nous
comme organisme inoffensif ; il peut produi-
re quelques lésions dont revolution sera ar-
rètée par une guérison , sans que l'infection
ne soit trahie par aucun symptòme exté-
rieur. Il peut enfin l'emporter , cela dépend
j usqu 'à un certain point de la virulence ,
c'est-à-dire du pouvoir infectant du bacille ,
mais cela dépend , bien plus encore , du ter-
rain sur lequel il évolue . L'évolution de la
tuberculose est en dernière analyse , bien
plus une question du terrain qu 'une question
de germe. Dans beaucoup de cas, le terrain
ayant une résistance suffisante , l'organisme

se sufiit à lui-mème pour la lutte. Le germe
ne peut pas se développer et la maladie
avorte. Dans d'autres cas, au contraire , cel-
le-ci trouve un terrain favorable , l'organisme
est désarmé, impuissant à se défendre , et
c'est alors qu 'il faut lui venir en aide, aug-
menter sa résistance et ses réserves de for-
ce. Mais, ici , comme pour les incendies, ain-
si que le disait Duclaux , on est d'autant plus
sur du succès qu 'on interviendra plus tòt.

L'action curative
Résumons-nous ; la tuberculose est une

maladie infectieuse , une maladie évitable,
une maladie curable. Ces trois constatations
nous permettent d'établir le programmo de
la lutte contre la tuberculose.

11 faut viser, à la fois, le bacille et l'indi-
vidu , le germe de l'infection et le terrain où
il pourra évoluer. Pour le bacille , nous de-
vons nous efforcer , par des mesures appro-
priées, de le déterminer là où nous pouvons
le saisir .et d'empècher sa dispersion. Pour
l'individu la lutte exige le concours de deux
actions : il faut essayer de guérir le tuber-
culeux et de préserver ceux qui ne le sont
pas. C'est la première de ces deux actions,
l'action curative, qui , au début de la lutte
antituberculeuse , a retenu l'attention , et cet-
te première préoccupation a eu pour consé-
quences la création de sanatoria, dont le
premier fut le Sanatorium populaire bernois
de Heiligenschwendi, créé pour commémo-
rer le sept centième anniversaire de la fon-
dation de la ville de Berne. Ce fut le pre-
mier sanatorium populaire à l'altitude cons-
truit en Europe.

Mais laissons le coté purement curatif du
problème. Nous savons qu 'en matière de
lutte antituberculeuse le ròle principal est
dévolu à la prévention. C'est mème ce còté-
là qui tend , de plus en plus, à passer au
premier pian , en vertu du vieil adage qui
dit que prevenir vaut mieux que guérir. Ce
róle de prévention nous le remplirons par
le fait de rechercher la maladie , de la dé-
pister à ses débuts , avant méme si possible
qu 'elle ait trahi son existence par des ma-
nifestations extérieures , pour empécher le
malade de contaminer son entourage , tout
en lui fournissant , d'autre part , l'aide maté-
rielle dont il pourra avoir besoin , pour lui
et pour les siens, dans les nouvelles condi-
tions d'existence où sa maladie le piacerà.

Telle est, brièvement résumée, la tàche
que nous pouvons appeler immediate , la
prophylaxie antituberculeuse. Mais il y a
plus à faire encore. Si la tuberculose est
une maladie ubicutaire qui n'épargne au-
cune classe de la société, nous savons qu 'el-
le sévit, surtout , parmi ceux qui vivent dans
des conditions matérielles et- hygiéniques
précaires et défectueuses, dans des logis
étroits, encombrés , sans air et sans soleil,
où les causes de contamination d'individu à
individu se multip lient , où le bacille , de son
coté, qui redoute , lui , le soleil et la lumière,
trouve les conditions les plus favorables à
sa pullulation. Il faut donc, si nous voulons
que les ceuvres de prévention réalisent leur
programmo dans tout son ampleur , apporter
ici des réformes profondes , améliorer les
conditions d'existence des classes laborieu-
ses, assainir les quartiers malsains , suppri -
mer les taudis , faire pénétrer partout l'air
et la lumière , en un mot faire bénéficier la^
population d'une hygiène- touj ours mieux
comprise et touj ours plus efficace.

Nous entrons ici dans le domaine qui dé-
borde celui de la prévention antituberculeu-
se proprement dit , domaine de l'hygiène so-
ciale, dans le sens le plus étendu du mot ;
mais l'un ne va pas sans l'autre , et seule
l'étroite collaboration de toutes ces activi-
tés nous permettra de réaliser , un j our, le
but que nous cherchons à atteindre , la sup-
pressjon complète et definitive de la tuber-
culose.

Ce qui a ete fait
Nous venons de résumer le programme de

la lutte antituberculeuse , nous allons voir
maintenant ce qui a été fait dans ce but.

Et d'abord , les pays étrangers :
Les Etats du Nord , la Norvège en téte, fu-

rent les premiers à entreprendre la lutte.
En 1905, le Danemark promulgua une loi sur
les mesures à prendre et decida la création
de divers sanatoria sur la base d'un Ut pour
mille habitants. Ces sanatoria ont rendu de
tels services, la lutte fut conduite avec un
tei succès, qu 'auj ourd'hui la plup art des lits
sont inoccupés , faute de tuberculeux , et
peuvent servir à soulager d'autres infortu-
nes.

La France , qui est une des dernières ve-
nues dans la lutte a, encore en ce moment-
ci , une mortalité de 22,6 qui semble demeu-
rer stationnaire et qui fut une des plus éle-
vées de l'Europe. Les pays belligérants qui ,
tels que l'Allemagne et l'Autriche , ont beau-
coup souffert des privations pendant les
années de guerre , ont , gràce à des mesures
appropriées , réussi à faire baisser fortement
la mortalité par la tuberculose.

La lutte a été menée de très bonne heure
et avec l'abondance de moyens qui les ca-
ractérise aux Etats-Unis. Et là aussi les ré-
sultats furent très encourageants.

Passons, maintenant , à notre pays : En
Suisse, le mouvement tuberculeux a une
histoirc déj à longue. J'ai cité , tout à l'heure ,
la création , cn 1895, du sanatorium de Bei-
ligenschwendi. Depuis lors, et sous l'impul-
sion de personnes éclairées et dévouées des
sanatoria furent construits successivement
par les cantons de Bàie, Zurich , Neuchàtel ,
Vaud , Genève, Glaris , St-Gall , Thurgovie et
de nos j ours par tous les cantons , à peu
nrès.

Nous possédons actuellement , en Suisse,
24 sanatoria populaire s pour adultes , avec
2000 lits, et 29 sanatoria pour enfants , avec
1200 lits , ce qui nous donne un total de
3200 lits, soit 1 Ut pour 1200 habitants , pro-
portion déià très satisfaisante.

Nous empruntons ces chiffres à une des
brochures très documentées du Dr Olivier,
un des apòtres les plus convaincus de la
lutte antituberculeuse en Suisse.

L intervention des Pouvolrs publics
Toutefois , l'intervention de Tautorité dans

la lutte contre la tuberculose est demeurée,
jusqu'à ce j our, très limitée. En 1909, le Dr
Rickli présentait au Conseil national un .pos-
tulai ¦ invitant celui-ci à une revision de
l'art. 69 de la Constitution federale. 11 de-
mandali que, pour les maladies très répàn-
dues et particulièrement dangereuses, ¦ la
compétence legislative de la Confédération
fut augmentée, et que celle-ci pflt prendre
des mesures destinées à lutter contre ces
maladies. C'est de ce postulai qu'est en de-
finitive issue la loi actuelle. Un des buts de
cette loi est de permettre à la Confédéra-
tion d'intervenir rapidement dans la lutte
contre la tuberculose et cette intervention
doit se traduire surtout par des mesures fi-
nancières , par des subventions aux oeuvres
officielles et privées, plus que par des me-
sures législatives et des moyens coercitifs.

Je ne reprendrais pas, devant vous, la loi,
article par article. Ceci nous entrainerait
trop loin et n'aurait, surtout, pas une très
grande portée pratique. Très brièvement,
j 'en relèverai quelques points.

Et d'abord , le principe de la déclaration
obligatoire. Des pages entières du bulletta
sténographique des Chambres fédérales
sont remplies par les discussions auxquel-
les cet article donna lieu. Ce principe ad-
mis en fin de compte, et nous croyons à
j uste titre , car il est impossible de lutter
contre quelque chose qui reste plus ou
moins cache et que l'intérèt bien compris de
la Société exigeait cette déclaration obliga-
toire. D'autre part, il me semble que, dans
l'intérèt general , nous pouvons faire le sa-
crifico de ce qui parait , au premier abord,
ètre une atteinte à la liberté individuelle.

L'article 5 vise le tuberculeux exercant
une profession susceptible de favoriser la
propagation de la tuberculose. La loi a sur-
tout en vue deux catégories de personnes.
D'une part , les membres du corps ensei-
gnant , et, d'autre part , les personnes occu-
pées dans l'industrie de l'alimentation. Étant
donne ce que nous savons du mode de- pro-
pagation de la tuberculose, on congoit les
risques que ces personnes peuvent faire
courir à ceux avec qui leur profession les
met en contact. Il est évident , par exemple,
qu 'un tuberculeux éliminant des bacilles,
occupé dans une latterie, une _,boulangerie,
une boucherie, etc. pourra , dans certaines
circonstances, constituer un danger pour
ceux qui consomment les aliments par lui
manipulés. Ce danger , il ne faut pas Texa-
gérer , mais il suffit qu 'il existe, pour qu'on
doive en tenir compte, pour prendre les me-
sures nécessaires pour empécher qu 'ils ne
deviennent des agents de contamination.

Les articles 14 et suivants déterminent les
prestations de la Confédération. Les voiei,
succinctement exposées :

La Confédération subventionnera les can-
tons jusqu 'au 25 % de leurs dépenses pro-
venant de la lutte contre la tuberculose. En
outre , non seulement Ies cantons, mais aussi
Ies fondations , les caisses-maladies touché-
ront le 25 % de leurs dépenses pour la
construction, I'agrandissement de sanatòria,
d'hòpitaux, etc.

Enfin , les dispensaires, les ligues contre
la tuberculose recevront , eux aussi, jusqu'au
33 % de leurs dépenses.

Tous ces bienfaits, tout cet appareil de
sante et de sagesse sociale, entraìnera pqur
la Confédération une dépense de quatre mil-
lions, annuellement , pas méme le 1,25 % des
dépenses totales et annuelles.

De plus, et suivant toute vraisemblance,
il y a lieu d'espérer que cette somme dimi-
nuera graduellement , à mesure que se fe-
ront sentir les effets de la lutte entreprise
qui , nous l'espérons fermement , aura pour
résultat de faire baisser assez rapidement
et dans de notables proportions , le pourcen-
tage de la morbidité tubereuleuse en Suisse.

Je ne veux pas ubuser , Messieurs les Dé-
légués , encore plus longtemps de votre pa-
tience, et en vous remerciant de l'attention
que vous avez bien voulu prèter à mon long
exposé, je terminerai en disant que, si en
face de nous, nous avons un ennemi puis-
sant, sournois et redoutable , nous avons
aussi des moyens de le dépister , d'y resis-
ter et de le vaincre. La Ligue vaudoise con-
tre la tuberculose a eu quelques mots suc-
cinets pour résumer I'état actuel de la lutte.
Je ne puis faire mieux , en terminane., que
de vous les soumettre et souhaiter qu 'ils
restent gravés dans vos mémoires. Les voi-
ei : En Suisse, chaque heure qui passe volt
mourir une personne de tuberculose. La tu-
berculose nous fait perdre 150,000 fr. par
an. Soutenir la lutte contre ce fléau est un
devoir social ; c'est d'ailleurs dans l'intérèt
de chacun : En préservant les autres, nous
nous préservons nous-mémes.

Dr GALLETTI.

LES ÉVÉNEMENTS
• • ?« ¦  

Les Élections francaises
Nous sommes à huit jours des élections

législatives francaises, du moins du pre-
mier tour.

Mardi , à 18 heures, on avait enregistré
au mìnistère de l'intérieur, à Paris, 3645
candidatures pour l'ensemble du territoi-
re, sauf pour les colonies.



Le nombre des eandidatures s elevait en
1924 à 2765.

Tous les renseignements recus de Fran-
ce s'accordent à dire que la campagne
électorale est calme. Les candidats font
leurs tournées sans susciter de trop vifs

-jpcidènts . Vu la chertó du papier et de la
main-d'oeuvre, il n'y a pas débauché d'af-
fiches comme avant la guerre. Les autres
moyens de publicitó se ressentent égale-
ment de la penurie des fonds de propa-
gande. La grande industrie et la haute
banque paraissent étre intervenues avec
plus de discrétion qu'il y a quatre ans
dans la lutte des partis. Seuls les eommu-
nistes disposent de larges ressources, dont
on devine l'origine.

Les discours des grands chefs n'ont
donc, en dehors des villes et des bourgs,
qu'un écho assez faible. C'est par lem
réaction sur « les gens qui font de la poli-
tique » qu 'ils peuvent parfois déterminer
un courant d'idées. M. Poincaré, par ses
déclarations de Bordeaux et de Carcas-
sonne, parait avoir obtenu dans ce sens
des résultats prati ques assez sérieux. Il a
mis le pays devant des réalités qui ont
contribué à maintenir la campagne électo-
rale sur le pian de la discussion objective
et des intérèts généraux. Sans qu 'on puis-
se se livrer à un pronostic quelconque, on
a cependant l'impression que la nouvelle
Chambre fournira une majorité suffisante
pour continuer et achever l'oeuvre de res-
tauration financière dont M. Poincaré a
été le patient et tenace artisan.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
¦ 1XH

LE ROMAN CHEZ LA POR TIÈRE
Dans son numero du 12 avril , l'« Action

Francaise, qui était si chère à certains mi-
lieux du Valais, publiait un grand article
signé Tiber, dans lequel le signataire tend
à démontrer que Mgr Maglione, alors qu'il
était à Berne en qualité d'envoyé special
du. Saint-Siège (dès le 25 février 1918) a
fait le jeu de la propagande allemande en
faveur d'une paix séparée et de la disso-
ciation du front uni que des Alliés.

L'« Action Francaise » rappelait les
conférences qui eurent lieu à Interlaken et
à Lucerne au mois d'aoùt 1918 entre les
leadérs de la social-démocratie allemande
et les chefs du pacifismo International.
Grimm y assistait. Mgr Maglione aurait
alors envoyó à Rome un rapport où il fait
allusion à l'action entreprise en faveur
d'une paix séparée, à laquelle la Compa-
gnie de Jesus collaborerai! avec le paci-
fismo et la social-démocratie. Il s'agissait,
surtout, de renverser M. Clemenceau pour
lui substituer un ministre plus accommo-
dant, etc, etc, un vrai roman chez la por-
lière, quoi !

L'article contenait notamment la repro-
duction de plusieurs télégrammes de ca-
ractère diplomatique.

Or, Mgr Maglione, qui se trouve actuel-
lement à Rome, public dans les jo urnaux
une déclaration disant que les affirma-
tions de l'« Action Francaise » et tous les
documenta publiés par elle sont complète-
ment faux et inventés de toutes pièces.

Treize personnes meurent dans les
flammes pendant un repas de mariage
A Blair (Etat de Virginie), un incendie
détruit un immeuble au moment où on ya aeiruit, un ìmmeuoie au moment; ou on y

célébrait un mariage. Treize personnes ont
péri dans les flammes, parmi lesquelles les
nouveaux mariés et une mère avec ses six
enfants.

L 'ENC YCL IQUt DU PAPE
La rédaction de l'encychque dans la-

quelle le Pape Pie XI délimite les droits
de- l'individu a l'égard des droits de l'Etat
est achevée, mais la date de la publica-
tion reste inconnue. Le Pére Rosat, savant
théologién jésuite, a collaboré avec le Pa-
pe pour fixer les points de doctrine de ce
document, qui aura un caractère pure-
ment dogmatique.

Un coup audacieux des bandlts américains
On mande de New-York au « Daily

Mail » qu'un voi audacieux a été eommis
jeudi à Toledo (Ohio).

Cinq voleurs armés de mitrailleuses ont
attaqué des cafnions transportant une
chargé de numéraire et de valeurs dont le
montani atteignait 40,000 livres sterling.
Ils ont obligé les chauffeurs, qui étaient
escortés de gardiens, à conduire les voi-
tures jusqu 'à un endroit situé près de
l'Université.

Là, les chauffeurs et les convoyeurs ont
été baillonnés et ligotés, tandis que le
chargement était transporté dans l'auto-
mobile des voleurs.

Un agent de police survenu sur les lieux
ayant recu un coup de feu, les bandits ont
pris peur et ses ont enfuis dans une auto
de la police, en abandonnant leur butin.

NOOVELLESJOISSES
Le blé et l'alcool

à l'Union Suisse des Paysans
Le grand comité de l'Union suisse des

Paysans s'est réuni samedi 14 avril à Ber-
ne en séance ordinaire de printemps. Le
rapport annuel et les comptes de 1927 ont
été approuvés et il en a été de méme du
budget et du programmo d'activité pour
1928.

Le comité a décide de repousser l'initia-
tive concernant l'approvisionnement du
pays en céréales et de recommander à
l'Assemblée des délégués de l'Union suis-
se des paysans de se rallier au regime
sans monopole tei que le propose le Con-
seil federai , sous réserve de quelques pro-
positions présentées par le comité. Ce
dernier a décide en outre d'adresser une
requète aux commissions des Chambres
fédérales chargées de la question des cé-
réales demandant d'incorporer au projet
des dispositions concernant le trafic de
céréales de semence et d'autoriser la Con-
fédération à édicter des restrictions d'im-
portation à l'égard des semences ne con-
venant pas à nos conditions. Cette requè-
te demando en outre que les céréales
soient remises, comme jusque là , franco
aux moulins. Enfin , elle recommande de
réserver à la solution financière du pro-
blème le produit tout entier de la finance
de statistique et non pas seulement sa ma-
joration. La requète exprime en mème
temps le regret que le rapport du Conseil
federai ait remis sur le tapis la question
de la justification du monopole, et, par
des raisons en contradiction avec les ex-
périences faites, ait cherche à discrédite-
le monopole qui a fonctionné si excellem-
ment jusqu 'à maintenant. L'assentiment
donne aux propositions.du Conseil federai
ne constitue en aucune manière une ap-
probation de ces considérations fort dis-
cutables du rapport.

Le comité a décide de repousser l'initia-
tive populaire concernant le droit des can-
tons et des communes d'interdire les bois-
sons distillées.

Constatation a été faite, en ce qui a
trait à la revision du monopole des al-
cools, que si le projet n'était pas complète
dans le sens des propositions faites au
sein du Conseil national en ce qui a trait
à la mise en valeur des excédents des ré-
coltcs fruitières dont .l'agriculture ne peut
tirer parti autrement que par la distilla-
tion , il faudrait s'attcndre à une opposi-
tion compacte des agriculteurs se livrant
à l'arboriculture fruitière. Les producteurs
demandent que- la distillation, profession-
nelle puisse utiliser, non seulemnet les dé-
chets, mais aussi d'autres produits de l'ar-
boriculture fruitière. Si tei ne devait pas
ètre le cas, l'agriculture se verrait géné-
ralement contrainte de conserver la dis-
tillation domestique afin de tirer parti des
excédents de la récolte fruitière. Ils insis-
tent sur le fai t qu 'il ne s'agit là que de la
question de savoir à raison de quelle pro-
portion l'importation d'alcool étranger
doit faire face aux besoins du pays. La
distillation professionnelle peut obtenir
gain de cause sans que la lutte contre l'al-
coolisme ne s'en trouve compromise ou
affaiblie.

Le vceu a été formule au sein de l'as-
semblée, que la revision de la Loi federale
sur l'encouragement do l'agriculture par
la Confédération soit enfin prise en mains.
Cette proposition a trouve l'assentiment
general des membres du comité. Le Club
agricole de l'Assemblée federai sera invi-
te à soulever à nouveau aux Chambres la
question de cette revision.

Ce ne furent que des pétards
M. Haab a communiqué au Conseil fe-

derai les indications recueillies jusqu 'à
présent au sujet des pétards de Kuss-
nacht. L'enquète n'est point encore termi-
née, mais on a la conviction dans les mi-
lieux officiels qu'il n'existe pas la moindre
corrélation entro la tentativo de Kuss-
nacht et le criminel attentai de Milan.

On croit que, dans le premier cas, il s'a-
git soit d'une vengeance privée, soit d'un
exploit de gamins. On a constate en ins-
pectant l'endroit où furent placées les car-
touches que le ou les malfaiteurs avaient
essayé d'endommager les fila électriques
en jetant des tuiles et un sac. On fait .re-
marquer en outre qu 'ils connaissaient ad-
mirablement la région ; ils ont en effet
choisi un endroit solitaire entre Kussnacht
et Immensee, où la voie ferree court entro
des buissons. Do plus, ils ont place les pé-
tards exactement après lo passage d'une
tournée d'inspection. L'analyse de ces pé-
tards a révélé qu 'il s'agissait d'un produit
courant , fréquemment employé par Ies en-
treprenenurs ; on croit qu 'ils proviennent
d'un chantier situé dans le voisinage. On
ne s'explique pas encore pourquoi ils
n 'ont point éclaté au passage du train ;
Ics roues du convoi los ont simplement
écrasés.

Si le choix de l'endroit était excellent,
en rovanche la préparation de l'attentai
dénoncait l'improvisation. et l'on est cer-

tain qu'aueun spécialiste du terrorisme
n'y a prète la main.

Ce qui rend l'enquète difficile, c'est
qu'on ignoro totalement le motif de l'at-
tentai et qu'on en est réduit à des suppo-
sitions. Une hypothèse envisagée est la
suivante : un terrassier travaillant dans le
voisinage a été congédié récemment à la
suite d'une dispute avec son patron. Se-
rait-ce là une piste ? L'enquète le róvélera
certainement.

Chez les Conservateurs schwytzois
On mande d'Einsiedeln : Le congrès du

parti populaire conservateur du canton de
Schwytz, auquel assistaient 870 délégués,
a décide de présenter comme candidai au
Conseil des Etats le Dr Suter , de Schwytz,
président du tribunal , et comme conseil-
lers d'Etat les membres actuels Diltcner ,
von Weber et Bcesch et comme nouveaux
candidats M. Betschart , secrétaire du tri-
bunal federai , et M. Theiler-Helbling. Le
conseiller national Walter (Olten) a fait
un exposé qui fut vivement applaudi.

Meningite et scarlatine chez nos soldats

A l'école de recrues actuellement en
service à Aarau , deux cas de meningite
cerebro-spinale ont été constatés samedi ,
Les deux recrues ont été immédiatement
hospitalisées au pavillon d'isolement de
l'infirmerie cantonale où dimanche après-
midi l'uno des recrues, le fusilier Fritz
Moor , ouvrier de fabriqu e, né en 1907, de
Strengelbach, est decèdè. L'école de re-
crues a été provisoirement consignée en
caserne pour huit jours.

D'autre part , huit cas de scarlatine ont
été constatés parmi les recrues faisant
leur école à la caserne de Zurich. Il s'agit
de cas bénins. Afin d'empècher toute con-
tagion en ville, le commandant a ordonnó
que les 750 hommes constituant l'école de
recrues soient consignés en caserne pen-
dant une dizaine de jours.

Il se trompe de flacon et meurt
On mande de Schoeftland (Argovie)

qu 'Adolphe Gali , concierge d'un bàtiment
scolaire et agent de police de l'endroit ,
voulant boire un verre de vin après son
travail , a pris par inadvertance une bou-
teille d'acide actique, dont il but le con-
torni. Un quart d'heure plus tard , il était
mort après d'atroces souffrances. Il laisse
une femme et sept enfants en bas àge.

Un policier tue un adversalre
Dans la nuit de mudi a marcii, peu apres

11 heures, Emil Jiistrich , de la police can-
tonale, en fonctions à Steinach (St-Gall)
arrètait le maitre i de danse Neidhardt ,
d'Arbon, lequel rentrait de Rorschach et
poussait sa bicyclette, la lantern e s'étant
éteinte.

Le policier lui demanda son permis de
circulation. Une discussion s'en suivit et
finalement les deux hommes en vinrent
aux mains. Un jeune homme, Auguste Sel-
ler , 20 ans, de Frohheim , qui assistait à
cette scène, prit aussitòt parti pour Neid-
hardt. Faisant usage de son arme, le poli-
cier tira alors trois coups dont l'un attei-
gnit Soller au ventre et le blessa si griè-
vement qu 'il succombait trois heures plus
tard à l'hópital de Saint-Gali.

L'enquète a permis d'établir que le poli-
cier Jiistrich portait au cou des traces de
strangulation et avàit été blessé à la tète.
Il déclara avoir été tellement malmené par
ces deux hommes que, dans l'excitation
de la lutte, il ne vit pas d'autre moyen
pour se défendre que de tirer , dans le seni
but d'effrayer ses adversaires.

L'autre partie affirme que Neidhardt
ayant répondu avec désinvolture à la do-
mande du policier, celui-ci gifla immédia-
tement le cycliste et prit son arme en
mains avant l'arrvée de Soller.

L'enquète n'est pas encore terminée.

On trouve un cycliste tue
Lundi matin , à l'aube, un habitant trou-

vait près du village de Pain (Lucerne), gi-
sant sur la route, près de sa bicyclette, un
ouvrier de fabrique, àgé de 29 ans, nom-
mé Joseph Heggli.

L'enquète a établi que le cycliste, qui
mourut peu après qu 'on l'eùt découvert ,
avait eu le cr&ne et l'épine dorsale frac-
turés. Le « Luzerner Tagblatt » apprend
que la victime a dfi entrer en collision
avec un autre cycliste qui se sera tout
d'abord éloigné, puis qui sera revenu à
l'endroit de l'accident pour prendre de
nouveau la fuite lorsqu'il se rendit compte
des conséquences de l'accident.

La police recherche activement cet in-
dividu.

L'attentat de Kussnacht
Les auteurs de l'attentat sur la ligne du

Gothard , entre Kussnacht et Immensee,
ont également tenté de jeter un sac et des
briques sur la conduito électrique dans le
but de provoquer un court-circuit.

Drame de l'inconduite
Mard i matin , à 11 li. K , à la rue du Pe-

tit-St-Jean, à Lausanne, des passants vi-
rent s'abattre dans la rue devant le café

Roeler un corps. Ramasse aussitòt, l'hom-
me était dans un piteux état. Il avait les
deux pieds fracturés et une mare de sang
souillait la chaussée. On le transporta
dans l'allée de l'immeuble, où la police put
rapidement l'identifier. Il 's'agissait d'un
nommé Poppino Vanini , àgé do 25 ans en-
viron. Vanini était tombe du 4me étage
ayant encore à la main un rasoir cnsan-
glanté.

Un autre spectacle attendait la police
au quatrième étage. Sur le lit, à demi-dé-
vètue, une femme gisait la gorge tranchée
d'un coup de rasoir. Elle avait cesse de
vivre. Vanini, transporté à l'Hòpital can-
tonal, est dans un état grave.

Quant à la jeune femme, c'est une nom-
mée Germaine Golaz , àgée de 18 ans. On
suppose que Vanini l'a tuée par jalousie.

Les élections zurichoises
Los journaux bourgeois de la ville de

Zurich attribuent le succès électoral rom-
perle par les socialistes à la très forte
augmentation de la population et des
électeurs, due à l'émigration de la cam-
pagne et d'autres cantons vers Zurich. Ils
commentent l'échec de M. Nàgeli cornine
président de la ville et de M. Hàberlin , et
qualifient leur non-réélection d'acte hon-
teux do l'ingratitude populaire. Ils deman-
dent aussi la suppression du droit de vote
par procuration. Il est peu probable que
M. Nagel! reste à la municipalité.

Trop d'instituteu rs !
Vu le nombre croissant des instituteurs

(12) et des institutrices (près de 100) ac-
tuellement sans place, la Société pédago-
gique cantonale argovienne demando au
département de l'instruction publique de
ne plus admettre dans les écoles normales
qu 'un nombre réduit d'élèves et d'adjoin-
dre des institutrices des classes ménagè-
res, des classes d'ouvrages et de bonnes
d'enfants.

La protection des sites
La municipalité do Lucerne propose au

Conseil communal de faire l'acquisition
d'un certain nombre de parcelles de ter-
rain afin de sauvegarder l'aspect de la
ville et du paysage, de créer des parcs pu-
blics, d'arrondir le domaine de la commu-
ne et de créer une réserve foncière. Le
Conseil préconise l'expropriation de la
propriété du Seefeld , afin d'aménager un
pare de 7000 mètres carrés de superficie
au quai Spittler. L'aménagement du pare
coùtera 700,000 fr., dont 340,000 fr. sont
fournis par des subventions privées. La
superficie totale des propriétés situées au
bord du lac et dans d'autres parties de la
ville, dont l'acquisition est proposée, est
de 22,567 mètres carrés. Le prix d'achat
total est de 982,598 fr.

Un vieillard se noie dans un ruisseau
M. Zeni, pére, àgé de 70 ans, entrepre-

neur à Orbe, a été trouve mardi, vers 17
heures, gisant dans le Ruz d'Agier, à l'en-
droit où le ruisseau franchit sous un pont
le chemin conduisant à Agiez. Le cadavre
était étendu dans la longueur du ruisseau;
la téte hors de l'eau reposait sur des bran-
chages charriés par le courant ; les bras
étaient croisés sur la poitrine. Seules les
jambes et la partie supérieure du tronc
étaient immergés. Il est permis de suppo-
ser que, pris d'indisposition , le vieillard
s'est reposé sur le parapet du pont, haut
de 2 mètres, et est tombe dans le ruisseau
fortement grossi par les pluies récentes.

LA RÉGION
BÉNÉDICTION D 'UNE CL OCHE

On nous écrit :
Une belle, cérémonie réunissait, diman-

che 15 avril , Ies fidèles de la pieuse pa-
roisse d'Arthaz-Pont Notre-Dame, qui s'é-
tend sur un gracieux plateau entre les
méandres de la Menoge et de l'Arve, au
sud-ouest d'Annemasse : la bénédiction
d'une nouvelle cloche.

Ce fut une bien touchante manifestation
de foi , et la coquette église paroissiale se
trouvait trop petite pour contenir la foule
des fidèles qui se pressaient autour de
« Jeanne-Marie », suspendue à l'entrée du
chceur, sous un joli arceau de verdure et
de fleurs.

A l'issue de la cérémonie de conséera-
tion, dont la liturgie est si belle et le sym-
bolisme si élevé, M. le chanoine Cuttat,
délégué de Mgr d'Annecy, prononca une
eloquente allocution. L'éminent orateur
eut un mot aimable pour les généreux do-
nateurs de la cloche et magnifia excellem-
ment le róle de l'airain sacre dans la vie
chrétienne. La voix des eloches n'est-ello
pas associée à tonto notre existence ? Ne
chante-t-elle pas quand nous entrons , par
le baptéme, dans la famille de l'Eglise, au
jour bèni de la première communion , du

SUZE stimule Fappétit et
facilité la di&estion

mariage, d'une première messe ? Ne pleu-
rent-elles pas quand nous pleurons et
quand nous allons nous-mèmes rejoindre
nos chers disparus ? Sachons entendre
nos bonnes eloches et nous montrer fidè-
les à nos devoirs religieux.

D'excéllentes productions du Chceur de
la Jeunesso Catholique ont encore rehaus-
sé cette impressionnante cérémonie et, à
l'heure des vèpres, la nouvelle cloche, is-
sée dans le vieux beffroi , jetait déjà dans
l'air printanier ses envolécs argentines,
cependant que tonnaient les « boites » ou
mortiers.

« Jeanne-Marie >> sort de la fonderie
Paccard , à Annecy, qui a livré la gigan-
tesque « Savoyarde » à la basilique de
Montmartre à Paris. Elle a pour parrain
M. P. Métral et pour marraine , Mme M.
Baltassat-Pelvat. D.>

Fète cantonale des Chanteurs vaudois
C'est à Aigle, le chef-lieu du Grand Dis-

trici , qu 'aura lieu , en 1929, la Fète cantona-
le des Chanteurs Vaudois.

On accuse bien souvent Ics Vaudois de
n'ètre j amais pressés et de se laisser pai-
siblement aller au fil des j ours. Cette répu-
tation n 'est pas touj ours j ustifiéc et les or-
ganisateurs de la Fète de Chant sont bien
décidés à prouver qu 'au contraire la pré-
voyancc est une vertu aussi bien vaudoise
qu 'helvétiquc.

Pour une festivité de pareill e envergure ,
il leur a semble sage de prendre date tout
de suite , afin d'éviter de fàcheuses coi'nci-
dences touj ours possibles.

En conséquence , après avoir mùrement
réfléchi et entrepris des démarches de di-
vers cótés , le comité d'organisation a fixé
la Fète cantonale aux 25 et 26 mai et aux
ler et 2 juin 1929.

Malgré le long espace de temps qui nous
séparé encore de ces dates , les divers co-
mités constitués pour l'étude et la prépara-
tion de cette grande manifestation musicale
se sont déj à mis à l'oeuvre avec un entrain
réj ouissant. Il importe , en effet , pour que
tout soit au point et foncti onné à la perfec-
tion , qu 'on laisse au hasard la plus petite
place possible et , pour cela , il est nécessaire
de travaillcr beaucoup et minutieusement.

C'est ainsi que déjà les bonnes volontés
sont éprouvées et le labeur commence. Nous
ne voulons pas nous perdre dans une fasti-
dieuse énumération de chiffres déjà eonnus
d'ailleurs. Rappelons , simplement , pour dé-
montrer l'importance de cette festivité , que
la Société cantonale des Chanteurs Vaudois
groupe 78 chorales réunissant un total d'en-
viron 4000 membres actifs et que le budget
se chiffre aux dépenses par plus de 100,000
francs.

Nous tiendrons le public au courant des
prineipales décisions du Comité d'organisa-
tion , car nous sommes certains de l'intérèt
qui s'attachera à cette fète-concours , le
chant étant heureusemen t fort en honneur
dans notre patrie.

Un meurtre en Savoie
Un nommé Valentin Gallay, 47 ans, en

rentrant de Thonon , où il s'était enivré, a
tue, à coups de couteau , au Get-s.-Tanin-
ge, M. Anthonioz , vieillard de 68 ans, avec
lequel il avait récemment eu une alterca-
tion. Gallay a été arrété.

NOUVELLES L0CALES
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PREMIÈRE MESSE A EMBD

La vallee de Viege est, cette année, pri-
vilégiée au point de vue religieux. Dana
la semaine de Pàques elle a vu trois de
ses fils monter pour la première fois à
l'autel célébrer le Saint Sacrifico. Hier
c'était le troisième, M. l'abbé Romain Hu-
man, qui avait l'honncur d'attirer véra la
petite église d'Embd les foules croyantes
de la région. Entouré de MM. les RRds
Andenmaten, cure de Torbel, Gentinetta,
professeur , et Zurbriggen, cure de Binn, le
primiciant est entré dans l'église aux sons
joyeux de la fa nfare de Stalden. Au ser-
mon on entendit les paroles claires et élo-
quontes du Rd Dr Meyer, professeur au
Séminaire et archiviste cantonal.

La fète se termina par un banquet et la
bénédiction en plein air, au sein d'une na-
ture alpestre dont la sublime beauté aidait
puissamment à élever les àmes dea assis-
tants vers le divin Créateur.

Retraite des institutrices
Jeudi matin , 12 avril, se clòturait solen-

nellement à l'Ecole normale des filles, à
Sion, la retra ite dos institutrices.

Cette retraite, à laquelle participèrent
plus de 80 institutrices venues de toutes
les parties du Valais romand, fut prèchée
avec infiniment de succès par M. le Rd
abbé Pilloud.

Toute notre reconnaissance à l'éminent
prédicateur et nos bien sincères remercie-
ments aux Rdes Soeurs de l'Ecole normale
toujours si bonnes, si accueillantes et si
dévouées !

Assemblée generale des Institutrices
du Valais Romand

On nous écrit :
Jeudi, 12 avril, la S. I. V. R. tenait à

l'Ecole normale de Sion sa troisième as-
semblée generale. Co fut une belle mani-
festation, offrant le réconfortant spectacle



d'une société florissante et animée du
ineilleur esprit.

Plus de 120 institutrices étaient présen-
tes et les objets figurant à l'ordre du jour
furent discutés avec beaucoup de sens
pratique.

Nous assistons ensuite à l'intéressante
conférence du Dr Répond. Son exposé :
« L'Hygiène mentale » — sujet d'une im-
portance capitale surtout dans l'epoque
d'activité fiévreuse où nous vivons — a
captivé toute notre attention. L'éminent
psychologue nous' a démontré comment
une éducation mal comprise, défectueuse,
imprime chez l'enfant des réflexes de tou-
te nature qui , en évoluant, auront une ré-
percussion fàcheuse sur la mentalité et
l'organisme de l'individu. L'orateur fut
très applaudi et nous retirons de sa con-
férence d'une si profonde psychologie, les
plus utiles lecons.

Puis, autorités religieuses et civiles, sui-
vies des institutrices, se rendent à la sal-
le à manger. où , dans un gracieux décor
de verdure et de fleurs , un excellent diner
nous est servi.

Au cours du banquet , de distingués ora-
teurs nous tinrent sous le charme de leur
éloquence. Citons M. Dr Mangisch, tou-
jours vibrant d'enthousiasme pour la so-
ciété qu'il patronne, M. le député Thomas,
président de la S. V. E., qui ne nous mé-
nage pas sa sympathie, puis M. le conseil-
ler d'Etat Walpen tient à nous manifester
tout l'intérèt qu 'il porte au personnel. en-
seignant et nous prodigue de précieux en-
couragements.

Enfin. M. le Rd abbé Pilloud , notre pré-
dicateur de la Retraite, dans une vibrante
allocution magnifie notre tàchc et nous
exhortc à la Vie haute.

Des applaudissements enthousiastes
soulignent tour à tour tant de belles pa-
roles : puis le chant « Le Valais », exécuté
en chceur avec toute la fiamme féminine
du patriotisme, termine la partie réeréati-
ve de la journée.

Nous assistons encore à la conférence
de M. Sermoud , du Département federai
des Finances, sur les « Ravages de l'al-
cool » . Son exposé clair , suggestif et con-
erei nous captive et nous émeut.

Devant le tableau tangible des misères
morales et matérielles qui ont pour source
l'alcoolisme, nous sentons toute la neces-
sitò de prendre une part active à la croi-
sade qui se dessine pour enrayer l'exten-
sion de ce fléau .

L'heure du départ sonne ! Des poignées
de main par-ci , des au-revoir par-là, et les
groupes se dispersene Plus d'une institu-
trice se retourne, regarde encore une fois
le cher berceau fleuri et toujours hospita-
lier de l'Ecole normale, puis, vaillamment,
s'en va où son devoir l'appclle.

Les aiguilleurs et les gardes-voie
contre les eommunistes

Une assemblée des délégués de l'Union
suisse des aiguilleurs et gardes-voie (sous-
section de l'Association suisse des chemi-
nots) a, par toutes les voix contre trois
(celles des délégués b&lois), décide d'invi-
ter le comité centrai à faire dissoudre im-
médiatement la section de Bàie, dirigée
par les eommunistes, faire séquestrer la
fortune de la section et procéder sans re-
tard à la constitution d'une nouvelle sec-
tion sur la base de l'union syndicale.

LE RECOURS DE CHARRA T
On nous écrit :
J'aclressais, un jour, au « Nouvelliste »,

une correspondance signée « Un liberal ».
C'est mon opinion politi que et je la garde,
malgré bien des rancoeurs. Mais, à cette
occasion, le « Confédéré » me la contesta.
Je pourrais aujourd'hui renvoyer la balle
à l'organe radicai qui public un entrefilet
signé « Un conservateur », et avec infini-
ment plus de raison.

Bien des fois, j'ai salué, dans notre
presse autrefois si vinaigre, un change-
ment de ton quan t aux personnalités.
Mais, dans le cas du recours de Charrat ,
ne renversons pas les róles.

Qui donc a commoncé à faire une bles-
sante personnalité si ce n'est le correspon-
dant du «Confédéré» , qui a cherche à éta-
blir un parallèle entre un conservateur, M.
Walpen, et un radicai, le président de
Charrat, sur leurs crédits financiers ?

La réponse devait venir, et le corres-
pondant du « Confédéré » est tout parti-
culièrement mal place de se muer en con-
servateur, pour se plaindre de quelques li-
gnes qu'il a cherchées et provoquées.

Je suis d'accord : restons dignes mème
et surtout dans les correspondances de
villages, mais s'il y a reproche, le repro-
che va au provocateur.

Un Charratain.

La fin de la Société des Bains de Lavey
Après avoir approuvé les comptes de

l'exercice 1927, les actionnaires de la So-
ciété anonyme des hótels de Lavey-les-
Bains, réunis en assemblée generale ex-
traordinaire au nombre de vingt-neuf , re-
présentant 1132 actions sur 2000, ont, à
l'nnanimité et sans discussion, ratifié la
convention conclue le 3 avril dernier avec

l'Etat de Vaud, aux termes de laquelle
celui-ci reprend l'actif et le passif de la
Société et devient ainsi propriétaire des
immeubles, des installations et du mobi-
lier. L'Etat de Vaud aura à payer 349,624
francs. La Société avait été fondée en
1861. Elle a désigné comme liquidateurs
MM. Louis Chamorel , conseiller national
à Gryon, Alfred Galland, banquier, et Er-
nest Bergier, à Lausanne.

Des radiations qui tuent le bacille
de la tuberculose

Le professeur Bazi, à Paris, a présente
uno commission de médecins des remar-a une commission ae meaecins aes remar-

ques sur la destruction des microbes par
des radiations spéciales. •

Ces radiations sont obtenues dans une
lampe par la volatilisation de fils métal-
liques sous l'action d]un courant de fort
ampérage. Ces radiations, qui contiennent
des rayons ultra-violents, sont plus mi-
crobicides encore. C'est ainsi qu 'elles dé-
truisent le « staphylocoque dorè » en un
25e de seconde. Le bacille de la tubercu-
lose, sensibilisé par le pinachrome violet,
est également détruit en un temps très
court.

Il y a lieu d'espérer que les auteurs
pourront employer les nouvelles radia-
tions, si elles ne détruisent pas les cellu-
les normales, au traitement de la tubercu-
lose.

Travaux d'avril au jardin potager
Vous savez que , pendant le plein ete, les

épinards ne sont plus cultivables, car par
la chaleur , ils montent de suite à graines.
Pour les remplacer , semez dès maintenant
de la « bette épinard » (bette à tondre ) en
lignes espacées de 40 cm. Vous pouvez aus-
si, dans le mème but , semer de la tetragone
(épinard de la Nouvelle Zelande) à raison
de 3-4 graines semées en paquets à 50 cm.
Enfin , un « ersatz » encore , c'est l'«arrache»
ou « belle Dame » que l'on séme clair en
rayons de 40 cm. toutes les 4 semaines d'a-
vril en juillet.

Semez aussi , en rayons de 40 cm., les
« scorsonères » (géants de Russie), ce qui
vous procurerà uh excellent legume racine
pour l'hiver. Ce legume est très demandé
sur tous les marchés , ce qui prouve sa qua-
lité.

A la fin avril , à la rigueur début de mai,
semez en rayons distants de 40 cm. les Chi-
corées Witloof , plus communément appelées
« Endives ». La culture d'été de cet excel-
lent legume se fait à la manière des bettera-
ves à salade , nous la commenterons , du res-
te, au fur et à mestire dans notre calendrier
horticole. Un bon conseil , exigez touj ours
pour ce semi de la graine sélectionnée.

Piantations. — Plantez les pommes de
terre hàtives (variétés virgule , Victor , Idea-
le de Sharpes), plantez en lignes espacées
de 50 à 60 cm. et à 30 à 40 cm. dans la li-
gne.

Procurez-vous, si vous ne les avez pas ,
des plantons de choux hàtifs , choux-fleurs
hàtifs , laitues pommées et romaines , que
vous planterez soit en culture , dans vos
pommes de terre hàtives , soit directement
en piate-bande.

Les fraisiers se plantent ordinairement en
avril ou en aout. A ceux qui n 'ont pas de-
sinicele leur terrain au sulfure de carbone
en février , nous conseillerons la plantation
d'aoiìt car les vers blancs causeront de
grands dégàts aux jeunes piantations d'a-
vril , tandis qu 'en aout , ils se' seront déj à en-
foncés en terre pour leur métamorphose.

Voilà pour avril , soignons bien nos je unes
plantons et continuons à préparer le terrain
pour les futures piantations de mai en espé-
rant qu 'aucun retour de froid ne viendra
compromettre nos efforts.

L. NEURY ,
Jardinier-Chef , Chàteauneuf.

A propos du Congrès de Monthey
On nous fait remarquer que MM. Fra-

cheboud , Trosset et Castella, président et
membres du Comité d'organisation,
étaient admirablement secondes par M.
Edmond Donnet, au dévouement infatiga-
ble. Il mérite, ainsi que Mlles Paschoud et
Carraux , moult éloges et remerciements.
Nous sommes heureux de combler cette
lacune bien involontaire de notre compte-
rendu de mardi.

BAGNES. — (Corr.) — J'apprends avec
plaisir que la population de Verbier pro-
jette de créer une forèt à proximité du
village. Je ne puis que l'en encourager de
toutes mes forces, quoiqu e ces braves et
formes habitants sachent eux-mèmes la
valeur de ce travail important qu 'ils vont
certainement mettre à exécution.

Sans faire entrer en ligne de compte
l'esthétique de leur pays, ils s'écrient :
« Ne nous arrètons pas au présent, mais
pensons à l'avenir ! »

C'est un raisonnement sain , montrant
un esprit large et charitable à l'égard des
générations futures.

« Nos « jeunes » nous devront cet om-
brage, répètent-ils avec La Fontaine, et il
est plus que sage et méritoire de se don-
ner des soucis pour le mieux-ètre d'au-
trui. »

D'ailleurs, qu 'est-ce que la vie, si ce
n'est un continuel semis en vue d'une ré-
colte future — spirituelle et temporelle —?

Qui de nous est sur de couper en aoùt
le blé qu 'il a confié à la terre l'automne
précédent ? Et les arbres qui s'abattent
aujourd'hui , qui les a plantes ?

Je félicite donc ces actifs habitants
d'une telle initiative et je souhaite que le
plus grand nombre puisse jouir longtemps
du plaisir de voir ces longs jets annuels
s'empresser pour couronner au plus vite
le village de Verbier auquel un soleil ex-

ceptionnel et un air pur font déjà tant
d'envieux. Ami Dubois.

LAVEY. — Nous apprenons avec un
vif plaisir que le Chceur d'hommes de La-
vey fera une réédition , dimanche 22 avril,
en matinée, de sa representation si réus-
sie et si goùtée de samedi et dimanche
derniers. Nous sommes certains que nom-
breuses seront les personnes qui voudront
admirer à nouveau ce spectacle digne de
tant d'éloges et témoigner à cette vaillan-
te société de chant leur evidente sympa-
thie.

MARTIGNY. — Société de tir militaire
« La Dranse ». — Les membres de la so-
ciété sont convoqués en assemblée gene-
rale le samedi 21 avril à 20 h. Yi à la sal-
le du Café de Genève, ler étage, avec
l'ordre du jour suivant :

1. Lecture des comptes.
2. Renouvellement du comité.
3. Formation d'une section d'amateurs.
4. Divers.
Les tirs obligatoires pour 1928 auront

lieu lo 29 avril et le 6 mai, dès 6 heures.
Le Comité.

MONTHEY. — (Corr.) — Personne ne
contente la légitimité de l'impòt. Le Christ
a dit : « Rendez à Cesar ce qui est à Ce-
sar », mais toute la question , maintenant,
est de savoir apprécier ce qui revient à
Cesar. La Commission des Finances, qui a
remplacé Cesar, étonne quelquefois par
ses décisions extraordinaires. Voudra-t-el-
le dire, par exemple, pourquoi un ouvrier
qui gagne 3000 fr. paio 21 fr. d'impót, tan-
dis qu'un employé de bureau ou de maga-
sin paie 84 fr. pour le méme salairc ? Loin
de moi la pensée de réclamer contre le
regime de faveur accordé aux ouvriers
qui n'ont pas, comme certains possédants,
la fa cilité de soustraire au fise leurs capi-
taux , leurs actions et leurs obligations.
Mais ce privilège, puisqu'il existe, ne pent-
oli pas l'étendre à tous les petits traite-
ments ? (par exemple à tous ceux qui ne
dépassent pas 3000 fr.) Les finances com-
munales n'y perdraient pas grand'ehose et
la logique y gagnerait beaucoup. Ainsi
disparaitraient certaines inégalités qui
froissent le sentiment de la justice que
l'autorité doit respecter , car, disait Pas-
cal, la justice sans la force est impuissante
et la force sans la justice est tyrannique.
Pour conclure, je souhaite que la Commis-
sion des Finances franche cette question
de principe soumise à son verdict , en ju-
geant, non d'après la Ibi écrite, mais d'a-
près le bon sens et l'équité.

Un pptit contribuable.

ST-MAURICE. — Le drapeau de
l'« Agaunoise ». — L'Harmonie Municipa-
le de Martigny ayant accepté d'ètre la
marraine de notre drapeau, que chacun a
pu admirer , donnera , dimanche 22 avril,
vers les 3 h. Yt, un grand concert sur la
Place du Parvis (si le temps est favorable,
sinon à la Grande Salle de l'Hotel des Al-
pes).

Voiei le programme qui, du point de
vue musical, est un véritable régal :
1. Allegro X.
2. Marche Troyenne Berlioz
3. Dernier Jour de la Terreur Litolf

ouverture
4. Ballet d'Etienne Marcel St-Saéns
5. Danse Persane Guiraud
6. Ouverture de Tannhauser Wagner

Nous donnerons dans le numero de sa-
medi le programme définitif de la journée.

Un dernier délai est accordé jusqu'à
jeudi soir à 7 heures pour les inscriptions
à la participation à la fète, chez M. L. Ri-
chard , porte-drapeau do la Société.

Le Comité.

VIEGE. — Dimanche a été enseveli à
l'àge de 62 ans M. Jos. Bodenmiiller, con-
seiller communal depuis 40 ans et vice-
président de la commune depuis 20 ans.
Il eut l'honneur et la lourde chargé d'éle-
ver une famille de dix enfants parmi les-
quels nous trouvons une religieuse ursuli-
ne, Sceur Euphrasie, morte en 1919, un
entrepreneur connu , le gérant de l'Asso-
ciation agricole du Haut-Valais, un admi-
nistrateur postai, un inspecteur forestier,
un eommis de banque.

VIONNAZ. — (Corr.) — Nous voiei arri-
vés à ce mois chanté par Ies poètes. Avril ,
qui couvre les arbres d'une neige de fleurs
et pare d'un manteau de verdure les ver-
gers et Ies coteaux. Mois charmeur qui feuil-
le les taillis et les foréts et qui les voit sé
peupler d'oiseaux , dont le chant lance à tous
les échos , nous égaie par un concert ininter -
rompu.

Pour profite r des beaux j ours que nous
apporto « l'Avril en fleurs » et de l'allégres-
se generale qui accompagne le retour à la
vie, bien des sociétés fixent en ce mois la
date de ces fètes que l' expression populaire
nomme : kermesse.

Ainsi en est-il pour notre société de mu-
sique I'« Espérance », qui a retenu , pour la
sienne , la date du 22 avril.

Depuis quelques années , cette société a
vu bien des vicissitudes fondre sur elle.
Quelques amis, moins avertls , craignaient
mème pour son existence , et leurs craintes
se seraient peut-ètre réalisées, si nos musi-
ciens s'étaient découragés. Pendant toutes
ces années sans lustre , mais sans mérites,
l' <r Espérance » eut aussi le bonheur de pos-
seder un directeur qui ne perdit jamais con-
fiance , et un président d'un inlassable dé-
vonment , que nous pourrions nommer : Un
dispeusateur d'optimisme. A l'un et à l'autre

nous voudrions dire , ici , notre entière re-
connaissance. Gràce à eux et à la bonne vo-
lente de ses membres, l' « Espérance » a pu
resister. Ce bel état d'esprit doit étre ré-
compensé. Auj ourd'hui , la crise est passée
et une phalange de j eunes élèves, bien
doués et disposés, est venne combler les vi-
des désorganisateurs.

Et maintenant , ami lecteur , ne crois-tu
pas qu 'il est de ton devoir de soutenir mo-
ralement et financièrement une société qui
a bien mérité ? Une occasion t'est donnée
le 22 avril. Viens lui apporter le réconfort
de ta présence et la générosité de ton obole.
Et lorsque le soir venu tu regagneras ton
foyer , le portefeuille un peu plus léger,
mais les bras chargés (je te le souhaite) de
quelques-uns de ces beaux lots que l'« Es-
pérance » sait touj ours choisir pour son pa-
villon , le souvenir d'avoir contribué à une
bonne oeuvre et le coeur en liesse par le bon
vin et la belle musique , seront ta récompen-
se.

Au nom de la société, d'avance, je te dis
merci. L'Onde Sam.

LES SPORTS
FOOTBALL

Le Chamolonnat Suisse
Nos pronostics

Très importante j ournée dimanche en
Suisse romando avec le match Urania-Can-
tonal , dont le résultat nous indiquera très
probablement le dernier du classement ;
Etoile-Lausanne , à La Chaux-de-Fonds; vic-
toire probable des Montagnards ; et Bienne-
Servette , que Ics Genevois pourraicnt bien
perdre.

Et à Bàie aura lieu la première finale en-
tre Nordstérn et Carouge ; il est difficile de
prévoir le résultat , optons cependant pour
es Bàlois.

B I B L I O G R A P H I E
Chants sacres

Ad. Purro : « SEPT CHANTS SACRES »
pour 2 voix égales avec accompagnement
d'orgue (sans pédales obligées) ou d'harmo-
nium. — Foetisch Frères S. A., Vevey.

M. Ad. Purro , l'éminent professeur et or-
ganiste , vient de terminer , à l'usage des so-
ciétés religieuses catholiques , un ouvrage
contenant « Sept chants sacrés » à 2 voix
égales avec accompagnement d'orgue (sans
pédales obligées) ou d'harmonium , qui est
appelé à rendre de précieux services à nos
petites chorales.

M. Ad. Purro a judicieusement réuni dans
cet ouvrage les chants sacrés qui sont le
plus souvent exécutés : cinq en l'honneur
du Très Saint Sacrement (O Salutaris —
Jesu dulcis — Bone Pastor — Tantum ergo
— Pange lingua), et deux en l'honneur de
la Sainte Vierge (Stabat Mater — Regina
Coeli). L'auteur sait, par expérience, qu 'il
arrive très souvent , méme dans les socié-
tés importantes , que l'on n 'a pas le temps
d'étudier soigneusement des choeurs à 4
voix ; il sait également que dans bien des
paroisses, on ne dispose pas d'un effectif
suffisant pour cette étude. C'est pourquoi il
a tenu à mettre à la disposition des direc-
teurs et organistes cette collection de
chants sacrés à 2 voix égales. Il est à signa-
ler tout d'abord la facilité de l'execution,
soit pour les voix, soit pour l'accompagne-
ment ; puis la saine simplicité de la melodie
et de l'harmonie. Tous ces chants se meu-
vent sévèrement dans le cadre de la liturgie
catholique : ils contribueront certainement à
embellir les cérémonies religieuses.

C est un ouvrage vivement recommande
à tous ceux qui s'intéressent à la musique
sacrée, et il n 'est pas à douter que les di-
recteurs des sociétés de chant seront très
satisfaits de cette nouvelle publication.

DERNIÈRE H E U R E
Le SaiDt-Siège et Jliioo francaise"

ROME, 18. — Le Pape a recu en au-
dience Mgr Maglione, nonce apostolique à
Paris. L'entretien a été long et l'on garde
le secret le plus strict sur ses résultats. Ce-
pendant les journaux croient savoir que
l'entrevue a été consacrée à l'examen de
la situation créée par la conduite de plus
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Léman. . Envoi contre remboursement. LftiROUIiffLciO

en plus indiscipbnée des catholiques
adhérant à F« Action Francaise ».

L'« Osservatore Romàno », après avoir
publié le dementi de Mgr Maglione, écrit
encore :

« Nous sommes également autorisés à
démentir ce que le journal francais a af-
finile au sujet de la politique du secréta-
riat d'Etat, cardinal Gasparri, et de Mgr
Pacelli , nonce apostolique en Allemagne.
Les publications de l'« Action Francaise »
ne sont que calomnies et faussetés. »

La scarlatine à la caserne de Thoune
BERNE, 18. — Le « Berner Tagblatt »

annoncé que l'on a constate trois cas de
scarlatine à la caserne de Thoune. Le
grand congé prévu pour samedi, diman-
che et hindi n'aura par conséquent pas
lieu.

Cartel de l'automobile
LONDRES, 18. — L'« Evening Stan-

dard» croit savoir que les fabricants d'au-
tomobiles d'Angleterre semblent peu dis-
posés à adopter le projet italien de créa-
tion d'un cartel en vue de battre la con-
currence américaine. Le cartel envisagé
comprendrait environ 250 maisons fran-
caises, italiennes, anglaises et allemandes.

Les Soviets condamnent à mort
MOSCOU, 18. — Le tribunal de Minsk

a condamné à mort un monarchiste. Deuxa conaamne a mort un monarcniste. ueux
de ses complices ont été condamnés à 5
ans de prison. Ils sont accusés d'espion-
nage et d'activité contre-révolutionnaire.

L'avion du Pòle nord
STOLP (Poméranie), 18. — Le general

Nobile a déclaré aux journalistes que le
raid de Milan à Stolp a prouvé que le di-
rigeable était absolument apte à poursui-
vre son voi au Póle. Les avaries qu'a su-
bies le dirigeable « Italia » seront réparées
en trois jours. Si le matériel était sur pla-
ce, une seule journée serait nécessaire
pour tout réparer. Un des moteurs, pen-
dant une partie de la randonnée de Milan
à Stolp, n'a pas fonctionné parce que
l'eau du moteur a gelé. De la glycérine
sera jointe à l'cau pour le raid polaire
proprement dit. Cette adjonction empè-
chera la gelée. Une dizaine de jours seront
cependant nécessaires pour que le dirigea-
ble soit absolument prét à partir. Pendant
ce temps, le vapeur sera arrivé au Spitz-
berg.

Monsieur et Madame Charles COQUOZ et
leurs enfants Michel , Edith , Maurice et
Jeanne , à Evionnaz ; Madame et Monsieur
Frédéric VOUILLAMOZ et leurs enfants
Paul , Méry et Romain , à St-Maurice ; Mada-
me et Monsieur Louis RICHARD et leurs
enfants Marcelle et Andrée, à la Balmaz ;
Monsieur et Madame Albert COQUOZ et
leurs enfants Lucie, Madeleine , Monique , Cé-
cile et Gaston , à St-Maurice ; Monsieur et
Madame Leon COQUOZ et leur fils Lau-
rent , à St-Maurice ; Madame et Monsieur
Denis COQUOZ et leurs enfants Thérèse et
Cesar, à La Balmaz ; Madame et Monsieur
MILESI, à La Balmaz ; Monsieur et Madame
Camillo COQUOZ et famille, à La Balmaz ;
Madame et Monsieur Stupitane .JORDAN et
famille , à La Balmaz ; Monsieur Louis
WOEFFRAY et famille , à La Balmaz ; Ma-
dame et Monsieur Alphonse JORDAN et fa-
mille, à Dorénaz ; ainsi que les familles pa-
rentes et alliées, ont la profonde douleur de
vous faire part du décès de

Monsieur

ALBERT COQUOZ
leur regretté pére, beau-père , grand-pére ,
frère , beau-frère , decèdè le 17 avril , dans sa
73me année , munì des Sacrements de l'Egli-
se, après une longue et douloureuse mala-
die , courageusement supportée.

L'ensevelissement aura lieu à Evionnaz ,
le vendredi 20 avril , à 9 heures et demie.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part,
P. P. L.

sélectionnées

Vente

SUISSES



£alle de GymnagHqqe - £avey-OtUage
~"* Dimanche 22 avril 1928, Rideau à 15 heures 45

GRANDE REPRESENTATION
organisée par la Société de chant „Le Chceur d'Hommes "
avec le précieux concours d'un Chceur de Dames

Choeurs et Chansons de la Fète des Vignerons de 1927
Musique de Gustave Doni , agrémentés de Ballets et Tableaux

Le tout en Costumes
Prix des places : Uriniti, fr. I —  Prtmiàro, fr. 1.S0. Enfant», fi- 1.—
Maison Communale , Granges

Dimanche 29 avril 1928

GRAND BAL
organisé par le «Cercle des Sports"

Nouvelle Musicene — Invitation cordiale

A MARTIGNY-VILLE
28 et 29 avril 1928, à 13 h. 30

itili Cantonal des ina te
Dimanche : Lutte pour le champipnnat 1928

Oionnaz, 22 avril 1928, dès 13 heures

Grande Fète champètre
donnée par la Fanfare ( Espérance

Grand concert par : l'Echo de Chàtillon de Massongex ;
la Chorale Paroissiale, Revéreùlàz; l'Echo de Morgins ,

Troistorrents ; La Lyre de Monthey
Tombola américaine — Match aux quilles

Cantine : Vin du pays Beau pavillon de prix
INVITATION CORDIALE

En cas de mauvais temps, la téte est renvoyóe an 6 mai
i r L'Entreprise de gypserie et peinture

A. Montanuero - St-Maurice
avise son honorabre clientèle de St-Maurice et des
environs que son magasin sera transfere

- sur la Grand'Rue No 14, dès le ler mai
Grand rabais sur |es papiers peints. Se recommande.

rCURE DE PRINTEMPS
Voiei le Printemps, et déj à

les bourgeons commencent à
s'ouvrir. C'est le moment de
penser à la Sante, car de mè-
me que la seve dans la piante,
le Sang sublt une suractivité
de circulation, qui peut amener
les plus graves désordres.

Une expérience de plus de
trente années nous permet d'affirmer que la
JOUVENCE de l'abbé SOURY. composée de
plantes inoffensives , jouissant de propriétés spé-
ciales bien définies, est le meilleur régulateur du
sang qui soit connu.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY détruit les
germes de la maladie, tamise le sang qu 'elle fait
circuler librement , et en fin de compte répare tout
l'organisme.

UNE 'CUPE avec la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
c'est la guérison certaine, sans polsons, de toutes
les Maladies Intérlenres de la Femme ;

C'EST UNE ASSURANCE
contre les.accidents du Retour d'Age, Métrlte, Fi-
brorae, Hémorragies, Pertes. blanches, Troubles
de la Circulation du Sang, Héthorroides, Phlébi-
tes, Varices, Etourdissements , Chaleurs , Vapeurs,
Vértìges, etc.

Prendre la JOUVENCE de l'Abbé SOURY. c'est
s'assurer des Règies régulières, non douloureu-
ses ; c'est éviter les Mlgraines. Névralj des,
Constlpatlon, etc.

La JOUVENCE de l'abbé SOURY, préparée aux
Laboratoires Mag. DUMONTIER, à Rouen (Fran-
ce), se trouve dans toutes les pharmacies, le fla-
con 3 f. 50. — Dépót general pour la Suisse :
André Junod, pharmacien , 21, Qua! des Bergues,
à Genève.

Bien exlger la v&ritable JOUVENCE de l'Ahbé fBOUHT qui dbltportar la portralt da l'Abbé Bon- §ry et la signature Mag. DUMONTIER en ronge. 5

Café a vendre
à MONTHEY , comprenant rez-de-chaussóe
avec cuisine, office, un étage comprenant 3
pièces, avec doublé entrée, caves, galetas,
jardin contenant 238 m2 et places. Très bien
place, à proximité du marche et des foires. —

Pour tous renseignements, s'adresser à L
&. L. Martin, avocats, Monthey.

Un paysan voyant „fumer" ta terre
Fumer ses bsufs échauffés au labour
Illuni ni ..Boat Tigre"* un di UnumI
Car de fumer c'est bien aussi son tour.

* S. A. Emil Giger , Fabrique de Cigares,
Gontenschwll (Ara.)

ngriculteurs, ntfeniion!
Pour acheter vos machines adressez-vous à 1'

Agence agricole Capre à Aigle
qui vous fournira les meilleures marques, et au meil-
leures conditions.

Tous aurez le grand avantage de trouver toutes Ies
pièces à disposition , ce qu'aucnn voyageur ne peut vous
garantir. Machines neuves et d'occasions.

Fancheuses marques Cormlck et Oeering,
Hercule, Helvétia , Automat.

Rateaux faneurs Universel et Hawess.
Demandez nos prix sans encragements

Ne vous mariez pas
~rU sans avoir vu les alliances
Bi:ìoo.or 18 karats, de la Maison

Hri Moret, Martigny
On-fMUlWlitte qu 'elles portent bonheur !

A vendre

barbues
Pian américain, Pendant.

S'adress. à Louis Bruchez,
St-Maurice. 
UN MOBILIER 490 FR.

(à I'état de neuf)
an noyer massif

1 grand beau lit 2 places, 1
sommier, 1 matelas, 1 coin ,
(literie neuve, coutil damas-
se) 1 table de nuit assortie,
1 lavabo marbré , 1 giace, 1
commode noyer ou 1 armoire
2 portes , 1 table de milieu
pieds tournés , 2 chaises, 1
joli divan avec tapis de ta-
ble assorti , 1 table de cuisi-
ne, 2 tabonrets. (On détaille)
F. E V A R O , rue des Deux
Marchés 5 (près Riponne)
Lausanne, téléphone 61.63.

A vendr e un

char à pont
No 16, avec fléch e et limo-
nière, le tout à I'état de neu f
prix avantageux. S'adresser
à Maurice Bertholet , Saillon.

A vendre ponr cause de
départ , une

»ìni! listili!
à I'état de neuf. Pour rensei-
gnements s'adresser au jour-
nal sons A. E. 

A louer à Martigny-Ville

magasin
avec appartement. Excelien-
te situation. S'adresser à M.
Louis Closuit , notaire, Marti-
gny-Ville

^ 
A vendre unemoto

Sunbeam , soupapes latéra-
les, 600 cm3, en parfait état
de marche, impòt et assu-
rance payés pour 1928. Fr.
•1350.—. Garage des Alpes,
L. Ramony, Martlgny-
Bourg. Tel. 2.22.

I

PAM.M1A1« pour hommes, toutes tailles «17 / ?é\tomplers fi- 61- 60.- 50.- 41 40.- 35. 29. M •JV
-. Complete ponr icune> rAgia-is.- 11-
I Robes Mgy A 5.- 1 Costumes g j£^

GRANDS MAGASINS

IA LA VILLE DE GENÈVE
B Téléphone No 16 A I G L E  G- Guggenhelm

rWzJa nouvelle
® chicoive \̂Létx>ìle

Bureau de placement â p̂ p̂ ^:«ajgH^,,^̂ #̂-«4saaaMaK^Ĥ P«BW8!aEd.Moulin '̂ fc^̂ S:El̂ ^^̂Martigny-Bourg llftl ^tf '3̂  <TT '"t" A * A. f fc î *J I MTèi. 210, demando pour sai- ^^^^^^ tU—^^^^^^^ 0^^^^Dwk r̂mm^Kmwtd'été HHHBHHHI ^^^HaillHHII
es de salle, sommelières, — logées en seaux hermétiques et bocaux
ìlles de cuisine , cuisinières , mmLwÈam sont en vente dans tous les bons maga-
aveuses , bonnes a tout faire, ÌOJ 'J T'N sins d'alimentation.
3tc. Aiouter 40 cts pour la *4f iAwsBtSr

réponse ^$& SEAUX BOCAUX
^  ̂ 5 kg. 3 kg. 1 kg. SOO g.

Nouveaux disques #22" ) <$ •* 235 iM
lu Groupe Choral Fribour- Cerises noires ì <n '& R W  OW A q*teois, Dalcroze, Féte des Vi- Cerises rouges \ 1U ba 0 £>i5 J,iK> 1,aD
rnerons, Sélectionsd'opera. Framboises 9.90 6.15 2.10 1.25
Jisques occasion fr . 2.-et 3.- Groseilles rouges 8.70 5.40 1.90 1.20
u w-wma m̂ m̂ mstm Pruneaux 7.75 4.85 1.70 1.10
Ma r B93LER Quatre fruits 6.90 4.35 1.50 1.—

Magasin de musique Gelées mZ ^ «̂mMartigny-Ville Fraises 11.70 7.20 2.50 1.45
TZZAZ Framboises 1.1,10 6.85 2.35 1.40A vendre Groseilles 9.90 6.15 2.10 1.25
moto Mortori coings 8.70 5.40 1.90 1.20
>as prix. .Kammacher , Les Pommes 6.90 4.35 1.50 1.—
Pourelles , Prélaz, Lausanne. Exigez-les de votre fournlsseur.

pour Hommes, Dames et Enfants
Cette offre exceptionnelle est valable pendant 15
jours seulement. Il ne sera pas fait de choix, ni

échantillons.

Monte charges à ffoin
marques Henriod et Allaman

Installations complète? sont faites aux meilleures con
ditions par V

Agence agricole Capre à Aigle
Demandez nos pri x sans engagement^ 

CLOSUIT 4* Cie

BANQUE DE MARTIGNY
MARTIGNY

Maison fondée en 1871
PPCTO sur oautlonnement, hypothèqu». dépOt de ti-
"̂  ¦*¦« m *̂ trea en netntlssement, pollo*, d'aaauranoa aar

la vie, eie.

DÉPÒTS àlTB ans 5 %
à préavis ou bloqués 4-4 7» %
en comptes-courants 3 7*%
Escompte de papier commercial aux meilleures conditions

Envois de fonds en tous payt

tC e  

gai est'

c'est que où Noix
d'or est employée,

le succès' eri assure. Car Noix d'or est
tellemenl (Ine el délicleuse, que ceux qui
ne savenl pas que vous l'employez, croi-
ronl que vous vous servez de beurre pur.

, QM* 421la graisse fl ̂ Ŝ ^gg^̂ Bsesa»
Au oeuvre L̂̂am*̂ *̂  ̂ \

de RABAIS sera
accordé atout client
présentant cette
feuille, sur toute

notre

On demandé

Lisez et faites lire Le Donf eUisti

avec un chapeau disgracieux ou dé-
modé? C'est pourtant l'impression
que fait sur vos hotes le meilleur
de vos diners s'il est suivi d'un café
clair et insipide!
Point de bon diner sans bon café,
point de bon café sans D V, l'indis-
pensable chicorée D V. Si vous pré-
férez une chicorée légèrement gra-
nulée et toujours friable:

¦ LE PARADIS DES DAMES fl
NT Vous pouvez teindre vous-rnàmes, sans cuisson, "WSu dans les 68 telntes les plus moderne»

avec les

COULEURS A FROID „BRAUNS"
W toutes les étoffes de coton , soie, laine, mi-laine, fil , etc.

.? Emploi très facille — Bon marche — Bon teint ?wCITOCOL" tablettes à 60 centimes . . pour teindre de gros objets .
BWILBRAFIX" boules à 35 centimes . pour teindre les petits objets.

Ces couleurs sont employées journellement dans des millions de familles du
monde entier

IV Exigez la marque „BRAUNS" et vons aurez des couleurs parfaites ?
? En vente dans tous les magasins de couleurs, drogueries et pharmacies ?

B

MF" N'onbliez pas que le Décolorant BURHOL (Fr. 1.50 et Fr. i.—) r
enlève la couleur sans altérer l'étoffe. I

Une étoffe blea marine peut, par exemple, ótre teinte en beige. |
BRAUNS est la plus importante fabrique de Couleurs de ménage du monde entier

personne de confiance
propre et soigneuse, comme
bonne à tout l'aire , sachant
cuire. Références exigées.

Se présenter ou écire Mm|:
Pastore, Place du Tunnel 13
Lausanne.

On demanda

jeune fille
forte, ayant du service. Gage
60 fr. par mois. Famille de
deux personnes à Martigny,
été à la montagne. Ecrire
sons C. C. an journ al. 

On achèterait nne jeune
etièvre

sans come, etd'occasion un
rouleau

à prairie. Ecrire sous chiffre
35, poste restante , St-Mau-
rice. 
OCCASION

MOTOSACOCHE 2 HP. 3/t à
vendre, en bon état, prix
fr. 250.— ; un bon chien
de oliasse à vendre,
race Lucernois croisé griffon
prix fr. 150.— . S. A. Valthi
Pot , forgeron , Vonvry.

PERDU
une bàche de camion de
Sierre à Bex. Aviser Burren ,
transports, Lausanne. Ró-
compense. 

Pour recruter votre

panna on
faites une annoncé dans le
renommé ,, Indicateur des
places " de la ,, Schweiz
Allgemeinen Volks Zeitung "
à Zofingue. Tirage garanti :
85.300. Clóture des annon-
ces : mercredi soir. Notes
bien l'adresse exacte.

Automobile
Pour cause achat camion ,

à vendre volture Mercédès ,
éclair. et démarr. Bosch , 7
places , avec pont et capote,
le tout en bon état, fr. 2900.-
superbe occasion , essai, fa-
cilités de paiement. S'adres-
ser sous P 2208 S. Publicitas
Sion.

A BRIGHE
Capital -Actions tr. 1.000.000
Fonds de réserve tr. 1Q2.125.-

uompte de chèques post. : Ile 253. Bureau de Sion

La Banque se chargé de toutes opérations de Banque
et de Change aux meilleures conditions :

PRÉTS SUR BILLETS
PRÉTS HYPOTHÉCAIRES ET COMMUNAUX

OUVERTURES DE CRÉDITS
en comptes-courants garantis par hypothèques, nantis-

sements de valenrs on cautionnementn
ACHAT ET VENTE DE TITRES

PflIEMENTS OUTRE-MER TRHVELERS CHÈQUES

Taux actnels des dépdts :
En comptes-courants de 3 à 3 Vi "j,
En comptes de dépdts suivant durée de 3 V« à 5 •/»
Sur carnets d'épargne, avec autorisation de

l'Etat et garantie speciale 4 '/« %
Contro obligations à 3-5 ans S %

La Banque délivre des tirelires à domicile
contre un premier dépòt de fr. 5.—

RB* Location de CASSETTES dans la chambre forte

Obligations j / '
Caisse d'Epargne/l«$ĵ  ù
(Autorisée par 1 Etat S \KSSÌ r̂et au bénéfice de ga- ^/^<

)Sv 
S^

ranties spéciales ver-^r ^\v r̂sement dep. 5 fr J^r ^ AQV %. ^T

Vw+v/CW KJ/C0MPTES -

^̂<s> &S COURANTS
/ ^€^^ Jr

?KtlS 
- CHANCE

^«T ^r aux meilleures conditions
^T 

LA 
DIRECTION.

T ¦ conforta&Ies le jasr et li odi
I QVin Téiéph.ee
10 Alò Barane Beiljt-iiiriffi




