
Nouveaux faits connus
vendredi A midi

Demain ont lieu, dans toute la
f rance, les élections pour le renou-
vellementde la Chambre des dép utés.

Nouveau tremblement de terre en
Bulgarie.

les responsabilités
L'attentat de Milan a glissé sous la

piume de M. Gabbud des commentai-
res que nous devons relever.

Il est bien évident qu 'il n'est pas un
homme de réflexion, à quelque parti
qu'il appartienne, qui puisse approu-
ver l'acte de terroristes qui ont envoyé
à la mort une vingtaine de personnes
et conche trois douzaines de blessés
sur des lits d'hòpitaux.

La réprobation , pour un rnotif ou
pour un autre , a été generale.

Et , de son coté, M. Gabbud flétrit —
nous employons intentionnellement
son verbe — le regime de la bombe
anarchiste qui avait à peu près dispa-
ru , pendant quelques années, mais qui
semble rentrer dans le programme de
nos révolutionnaires occidentaux.

A une certaine epoque, en effet , on
trouvait partout des engins qui écla-
taient ou n'éclataient pas, mais l'inten-
tion y était .

Ravachol avait fait école, et les chefs
n'entreprenaient des voyages qu'après
avoir dressé leur testament.

L'anarchie paraissait s'ètre lassée
de procédés de guerre sociale abomi-
nables qui abattaient des vies humai-
nes, mais qui , fort heureusement, ne
faisaient pas reculer les gouverne-
ments.

Va-t-elle reprendre la rue ?
Le Confédéré se le demande, pour

l'Italie du moins.
Et Forgahe radicai estime que dans

un milieu où de tous les còtés souf-
flent des vents de violence, il ne faut
pas trop s'étonner de récolter des tem-
pétes.

Nous ne suivrons pas M. Gabbud
sur cette route des responsabilités,
étant d'avis qu'il y a besogne plus in-
telligente à tenter.

Mais nous le ramènerons sur le ter-
rain des faits.

Qand, à Lyon , Caserio poignarda M.
Carnot, aucun Mussolini ne régnait
sur la France. Le gouvernement, sans
ètre cartelliste, y était on ne peut plus
républicain. Les Opportunistes se par-
tageaient le pouvoir avec les Radicaux.

Et la pauvre impératrice errante ,
Elisabeth d'Autriche, assassinée a Ge-
nève d'un coup de stylet par l'Italien
Luccheni, s'occupait-elle le moins du
monde de politique ? Ame souffrante,
elle voyageait pour oublier des peines
qui, à la mort de son unique fils , l'ar-
chiduc Rodolphe, paraissaient l'avoir
transformée en statue vivante de la
douleur, comme disait fort bien M.
Chessex, le directeur du Grand Hotel
de Territet où elle faisait de nombreux
sé jours.

A Vienne, elle ne recevait personne,
pas mème les siens.

Umberto, le pére du roi Victor-Em-
manuel qui vient d'échapper à l'atten-
tat de Milan , n'est-il pas tombe sous
les balles d'un Bresci ?

Or, qui menait l'Italie , à cette épo
que-là ?

Bel et bien un gouvernement liberal
Laissez-nous donc rire de ce prob lè

me redoutable des responsabilités tei
que le pose le Confédéré.

Nous avons dù mal entendre et mal
lire.

Car , si les attentats anarchistes ont
leur origine dans une combinaison du
milieu social et politique, à plus forte
raison, alors, l'ont-ils, cette origine,
dans des milieux où l'on ne croit ni à
Dieu ni à l'autorité ni aux principes
de respect et d'ordre !

Le Confédéré laisse entendre que les
bombes disparaitraient avec le fascis-
me. Nous croyons, nous, que , seule, la
foi religieuse peut opérer ces sortes de
conversion.

Ch. Saint-Maurice.

Nos arbres l
Le hetre ou fayard

On nous écrit :
L'un de ces j ours derniers , je suis alle er-

rer et flàner dans une hétraie de mon voisi-
nage, une forét touffue , pleine de grands
blocs épars et moussus, avec mille recoins
propices à la rèverie.

Un vent doux faisait fremir les branches
dépouillées où les bourgeons s'allongent
menus et tendres. Vagant dans le bois de-
sert , je pensais aux j olis vers des Bucoli-
ques : « Couché sous le vaste feuillage de
ce hétre , essayé 5 Tityre , un air champètre
sur tes légers pipeaux... » Mais le gentil nòte
des bois n'était pas là, et pour tout air
champètre j e n'entendais que le bruissement
sec des feuilles mortes, Ies feuilles rousses
de l'automne passe, que le fcehn charriait
parmi les cailloux des mergères. Il y avait
bien sur Ies troncs lisses de ces figures que
les enfants (et d'autres aussi !) aiment à
graver sur l'écorce tendre, mais ce n 'étaient
pas les vers que Mopsus tracai t en chantant
sur les beaux hétres de la Grece... Décidé-
ment , les Bucoliques ne veulent pas se plier
à mon suj et... et nos foyards ne sont pas,
sans doute, les arbres fameux chantés par
le doux Virgile...

Laissons donc la poesie et revenons pro-
saiquement à nos foyards , les plus beaux
arbres feuillus de nos forèts.

* * *
Le hètre est un grand arbre de la famille

des Faginées, qui peut atteindre 90 pieds de
haut et huit à dix de circonférence. Son
écorce est grise, assez lisse et tachée de
teintes plus claires ou plus sombres qui
tranchent agréablement avec le feuillage et
agrémentent les sous-bois d'une note lumi-
neuse. Les feuilles sont ovales, un peu si-
nuées-dentées, ciliées et légèrement poileu-
ses sur les bords. Les chatons sont latéraux ,
à l'aisselle des feuilles , les femelles insérées
plus haut que les màles, sans fleur termina-
le, à deux fleurs entourées par une envelop-
pe (cupule) commune. Les fruits sont des
nucules trigones (faines) à une seule graine
renfermées par deux dans une cupule li-
gneuse , hérissée d'épines molles , qui à la
maturité s'ouvre en quatre valves. Le feuil-
lage du foyard varie parfois dans ses tein-
tes ; il peut ètre marbré ou pourpre , mais
j e ne crois pas que ce cas se soit encore
rencontre en Valais.

Ce magnifi que vegetai compte dans le
monde une quinzaine d'espèces, répandues
dans l'Europe et l'Asie tempérée et boreale ,
l'Amérique boreale et australe extratropica-
le, l'Australie et la Nouvelle-Calédonie. La
dispersion européenne de notre hétre (Fa-
gus silvatica) , la seule espèce de ce genre
sur notre continent , s'étend de l'Espagne
centrale à la Bulgarie d'une part , et de la
Grece à la Scandinavie meridionale de l'au-
tre.

La répartition du foyard dans notre can-
ton est digne de remarque. C'est un arbre
qui aime l'humidité ; au contraire du mélè-
ze, qui appartient au climat Continental , il
est , lui , une parfaite expression du climat
océanique , et la présence simultanee et fre-
quente de ces deux arbres dans la partie in-
férieure de notr e pays, est l'une des parti-
cularités les plus intéressantes de notre flo-
re. En Valais , le hètre suit une ligne vertica-
le qui va de 400 à 1200 m. en forèts , et
1600 m. et plus en cxemplaire s isolés. Dans
le Bas-Valais il y a sur les pentes une for-
mation forestière que l'on peut appeler l'é-
tage du hétre , parce qu 'il cn est souvent la
principale essence. Ce n 'est pas à dire qu 'il
manque absolument dans le reste du pays,
mais sa grande dispersion ne va pas au delà
de Charrat , où il forme encore des forèts.

Les proportions de fréquence sont très
différentes selon que l'on se trouve sur l'une
ou l'autre rive du Rhóne. Sur la rive droite ,
trop sèche, il est très rare et ne se trouve
guère que dans la région montagneuse, par
nids isolés , quelquefois considérables si l'on
veut , mais ce ne sont pas des forèts éten-
dues ; il va ainsi jusqu 'à la Lizerne , et ne se
rencontre plus ensuite qu 'en individus iso-
lés. Sur la rive gauche , plus humide , il pé-
nètre assez avant dans les vallées qu 'il pare
d'une somptueuse tenture jusqu 'aux Mayens
de Sion , tandis que les derniers exemplaires
vont s'éteindre au pied du Glisshorn. Il se
retrouvé à Gondo, mais cette localité ap-
partient déjà au climat insubrien très hu-
mide. La dispersion altitudinaire du hètre
est remarquablement differente selon les

pays. Dans les Alpes bavaroj ses, sa limite
supérieure est à 1356 m., dans les chaìnes
du Piémont et de la Maurienne à 1500 m.,
les Pyrénées à 1600 m. et 1462 m. dans les
chaines occidentales , dans les Sudètes à 650
mètres, au Tatra , en Hongrie, il disparait à
1007 m. En Suisse, ses limites sont remar-
quablement élevées, 1350 m. dans la Suisse
septentrionaie , 1500 au Tessin, 1680 dans la
Suisse romande. La plus basse altitude , est
celle de la Scandinavie , où il se tient dans
la région ou mieux Vétage du noyer.

* * *
Les premières feuilles des hètres suivent

d'assez près celles des mélèzes, dans la se-
conde moiti é d'avril , et ce moment est l'un
des plus beaux de l'année. Rien ne semble
encore bouger dans la forét endormie , les
bourgeons sont là rigides et allongés, à peu
près comme ils étaient à la chute des feuil-
les, les branches ternes en sont toutes cou-
vertes ; seules les feuilles mortes que le
foehn remue, tourbillonnent autour des hé-
patiques en fleurs. Vienne un j our ou deux
de chaleur suivie de pluie, et voilà la forét
qui s'éveille, les bourgeons se gonflent , écla-
tent , les feuilles s'étalent , et rapidement les
troncs dénudés se parent d'un manteau de
verdure intense , digne rivale de la j oyeuse
verdure des mélèzes. Quand toute la pente
est feuillée , c'est merveille de voir Ies verts
variés du còteau et de la montagne, répon-
dre à l'eclatante parure des poiriers et des
autres arbres de la plaine qui étaient leurs
branches chargées de promesses. Les hétres
sont de beaux arbres , leur port varie avec
les situations^mème isolés sur les pentes et
dans certains dévaloirs pierreux , ils don-
nent une impression de puissance et de ma-
j esté, avec leurs troncs noueux , tordus et
couverts de cicatricés ouvertes par les pier-
res roulantes.

Les grandes hètraies aux arbres immen-
ses et maj estueux sont rares en Valais, il y
en a pourtant dans le Bas ; au Vallon du
Trient , sur la Balme, sur Fully et en d'au-
tres endroits. Le foyard y atteint sa pleine
croissance, avec des fùts élancés et puis-
sants surmontés d'un dòme de verdure lar-
gement étalé. Ce sont des visions de beauté.
Dans beaucoup de stations au pied des pa-
rois de rochers , le hétre a la tendance au
rabougrissement cause par les pierres qui ,
souvent , brisent les cimes en tombant. Mè-
me alors, il est un bel arbre , d'une certaine
originante. II s'étend tout en surfacé, sa ci-
me ne s'élève guère à pflss de huit ou dix
mètres, mais son tronc souvent enorme, tor-
tu , branchu dès la base, est penché de coté
ou en avant ; les branches , très longues et
chargées de faines, balaient les pierriers
voisins , tandis que dans la demi-obscurité
du sous-bois, les racines, à fleur de sol,
semblables à de monstrueux reptiles, Iutt.e.nt
contre le pierrier qui s'oppose a leur expan-
sion , le contournent et s'étendent parfois
plus loin que les branches qui les ombra-
gent.

Le hètre est ordinairement ac.compagné
d'une sèrie d'arbres et de buissons très in-
téressants , tels que le charme, le houx , la
laurèole , le cytise et le piane, mais les trois
premiers se tiennent plus que lui à l'écart
du climat valaisan centrai , charme et lau-
rèole ne dépassent pas St-Maurice, le houx
Martigny, les deux autres sont moins exclu-
sifs. A ces espèces ligneuses , il faut aj outer
un contingent de plantes herbacées qui sont
propres à la région du foyard. Ce sont des
espèces plus ou moins délicates , qui récla-
ment aussi un climat humide. La plus cu-
rieuse est le taminier , espèce grimpante ,
aux larges feuilles luisantes , qui en automne
se couvre d'une profusion de baies d'un
rouge éclatant. Ajoutons entre tant d'autres
les dentaires à fleurs lilas ou blanches et Ies
scilles à fleurs bleues. Le plus grand nom-
bre des plantes de la hétraie est localisé
dans le Valais lémanien. En été, les clairiè-
res s'animent des ébats de papillons vive-
ment colorés tels que Ies Hachettes aux ai-
les d'or ocellées de blanc et noir , les Argyn-
nes d'un j aune sombre constellées de noir
et enfiti des Iris aux ailes changeantes , tan-
dis que sur les rameaux des foyards se pro-
mène la Rosalie des Alpes, bleue tachée de
noir , l'un des plus beaux coléoptères de no-
tre pays.

La claire et joyeuse tenture prin tanière
du hètre ne dure malheureusement pas
longtemp s ; dès que vient l'été , elle se con-
fondi déj à avec celle des autres feuillus , ses
voisins, mais quand vient l'automne et que
son feuillage mùr revèt des teintes cuivrées ,
c'est encore le plus bel arbre de nos forèts.
Il commencé avec gràce et finit dans une
apothéose. ALPINUS.

Les catholiques italiens et
l'enseignement supérieur

Une grande journée de propa-
gande en faveur de l 'Université

catholique de Milan
(De notre correspondant particulier.)

Rome, le 18 avril.
La mode est aux Journées en Italie.

Nous avons eu , le mois dernier , la jour-
née du riz. Nous venons d'avoir une jour-
née du pain au profit des entreprises ita-
liennes d'expansion dans les Balkans et
cela nous a méme valu une belle procla-
mation du « Duce ».

Nona ne lui garderons son éloquence

qu en la reproduisant dans la langue de
Dante :

Italiani ! !
AMATE IL PANE

cuore della casa
profumo della mensa

gioia dei focolari
RISPETTATE IL PANE

sudore della fronte
orgoglio del lavoro
poema di sacrificio

ONORATE IL PANE
gloria dei campi

fragranza della terra
festa della vita

NON SCIUPATE IL PANE
ricchezza della Patria

il più soave dono di Dio
il più santo premio alla

fatica umana.
MUSSOLINI.

Ce qui se traduit : « Italiens, aimez le
pain, coeur de la maison, parfum de la ta-
ble, joie des foyers ; respectez le pain,
sueur du front, orgueil du travail, poème
de sacrifice ; honorez le pain, gioire des
champs, odeur suave de la terre, fète de
la vie ; ne gaspillez pas le pam, richesse
de la patrie, le don le plus doux de Dieu,
la récompense la plus sacrée du travail
humain. »

Pour VUniversité
du Sacre Coeur

L'autre dimanche, les catholiques ita-
liens ont eu, eux aussi, une « journée »,
journée de propagande et de collectes en
faveur de l'Université du Sacre Cceur.

C'est sous ce vocable qu'a été fondée à
Milan, au lendemain de la guerre, l'Uni-
versité catholique d'Italie.

Les quelques catholiques d'elite qui
avaient pris l'initiative de cette fondation
avaient recu de Tomolo, le savant aocio-
logue qui, achevant alors sa grande vie, se
trouvait malade dans une villa de Varal-
lo, des encouragements qui caraetéri-
saient bien leur oeuvre•' : « Les catholiques
italiens, disait-il, s'ils veulent reconstruire
l'Italie doivent avoir leur université. C'est
la Belgique qui a sauvé la cause de la ci-
vilisation dans cette Europe frémissante
de sang. Mais la Belgique, ce sont les ca-
tholiques de ce pays. Et celle qui a forme
ces catholiques, ce fut l'Université de
Louvain. Pour sauver le catholicisme
dans un pays, il faut la liberté d'ensei-
gnement ; mais le premier et essentiel or-
gano de l'enseignement, c'est l'Universi-
té. »

Et l'Université surgit à Milan. Sa créa-
tion rat encouragóe puissamment par Be-
noit XV qui délégua le cardinal Ratti,
alors archevèque de Milan, pour l'inaugu-
rer en son nom à la fin de 1921. Il lui don-
na, comme Recteur, le R. P. Agostino Ge-
melli, philosophe et médecin de grande
notoriété qui, avant de porter le froc du
Frère Mineur, s'était distingue par son ar-
deur de militant socialiste, puis par son
enseignement à l'Université de l'Etat de
Turin.

Les débuts de cette grande oeuvre fu-
rent modestes. Le P. Gemelli a raconté
que lors de la première réunion du Comité
protecteur, le 2 avril 1918, il disposait
pour la future université d'une somme
de... 50 francs !

Les dons vinrent heureusement nom-
breux et généreux et, quand les cours
s'ouvrirent, la construction nouvelle avait
coflté quatre millions.

Le fonctionnement de l université exi-
gea naturellement d'autres ressources et
l'on fut amene, en 1923, à organiser dans
toute l'Italie une journée universitaire où
un appel fut adresse à la générosité des
catholiques : ils n'y furent pas sourds et
cette première journée rapporta une som-
me d'un million quarante-cinq mille lires.
Une nouvelle "tradìtion était fondée, la
journée universitaire eut désormais sa da-
te fixée au dimanche de la Passion de
chaque année et le produit s'en accrut si
bien que la journée de 1927 rapporta plus
de trois millions. A voir l'entrain avec le-
quel toutes les oeuvres catholiques ont
collaborò à l'organisation de la journée de
1928, on peut étre certain dès maintenant
que le produit de celle-ci aura été plus
considérable encore.

Beaux développements
de l'oeuvre nouvelle

A cette sympathie active des catholi-
ques italiens, l'Université du Sacre Cceur
a répondu en développant rapidement son
enseignement

Fait important à noter, le gouverne-
ment italien a reconnu dès 1924 l'impor-

tance de cette ingtitution en accordant a
ses facultés le droit de conférer dea diplò-
mes ayant la mème valeur que ceux des
imiversités de l'Etat.

L'Université catholique de Milan n'a-
vait d'abord qu'une faculté de philoso-
phie. Elle comprend aujourd'hui une fa-
culté de droit , une école de sciences poli-
tiques, économiques et sociales, une fa-
culté de philosophie et lettres, une école
de perfectionnement, un institut d'ótudes
supérieures, un institut supérieur de ma-
gistère.

Le corps académique comprend vingt-
et-un professeurs ordinaires, trente-cinq
charges de cours, huit maitres libres, six
conférenciers, quatre assistants.

Quant aux étudiants, ils sont actuelle-
ment six cent dix-huit, et ce nombre est
d'autant plus remarquable que toutes les
universités italiennes traversent une crise
grave, un grand nombre d'étudiants étant
écartós des études soit par un renforce-
ment nécessaire des études, soit par l'ag-
gravation des difficultés économiques.

Naturellement, les étudiants de l'Uni-
versité de Milan sont surtout italiens :
584, et le plus grand nombre appartiennent
aux provinces du Nord. Le centre et le
midi y sont cependant représentés égale-
ment et les étrangers sont au nombre de
34 : Argentine 3, Autriche 1, Brésil 1, Bul-
garie 6, Colombie 1, Allemagne 1. Mexi-
que 1, Angleterre 1, Yougoslavie 1, Rus-
sie 3, Syrie 1, Etats-Unis 3 et Suisse (Tes-
sin) 11. De ces 618 étudiants, 350 sont des
jeunes gens parmi lesquels on compte 85
prètres séculiers et 5 religieux. Les étu-
diantes sont 268 et panni elles se trou-
vent 59 religieuses se préparant à l'ensei-
gnement. '

L'Université de Milan n'en est naturelr
lement qu'à sa période d'organiaàtion,
mais elle jouit dès maintenant d'une sé-
rieuse réputation scientifique. Plusieurs
professeurs ont quitte, pour enseigner
chez elle, des chaires d'universités de l'E-
tat, et Antonino Anile pouvait ecrire, il y
a quelques jours, que les « sollicitations
qui pressent chaque jour l'universìté ca-
tholique de Milan de s'adjoindre une fa-
culté de médecine, ne viennent pas seule-
ment de catholiques. »

On ne s'étonnera pas devant ce tableau
que Pie XI, mesurant naguère le ciìipmin
parcouru par les fondateurs et les; maitres
de l'Université de Milan ait voulu décla-
rer qu'il leur devait « honneur, félicijta,-
tions et profonde gratitude pour tout ce
qui s'y est accompli de si beau, de si
bienfaisant et non seulement de merveil-
leux, mais de miraculeux. »

Guardia.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
« IXI», 

LA PROPAGA TION DE LA FOI
L'assemblée generale de la Propagation

de la Foi s'est ouverte devant une assis-
tance très nombreuse.

Outre les membres résidant à Rome, les
presidente des conseils nationaux de qua-
torze nations y prenaient part.

Étaient presenta aussi Mgr Béchetoille
et Mgr Bouchet, représentant la France.

S. E. le cardinal van Rossum, qui sort
d'une grave maladie, a dit en termes tou-
chanta la consolation qu'il éprouvait à
pouvoir ouvrir cette seasion. Il remercia
les présidents des conseils nationaux de
l'effort qui porte à prèa de 45 millions de
lires italiennes les sommes recueillies du-
rant l'exercice écoulé, insistant en mème
temps sur les immenses besoins dea mis-
sions.

Mille maisons détruites au Japon
Un gigantesque incendie qui a dure

sept heures a éclaté à Hiroaaki (Japon) et
détruit un millier de bàtiments, entre au-
tres quatre écolea , deux banques, six hò-
pitaux et une égliae.

Les dégàts dépasseraient un million de
yens. Il n'y a pas eu d'accident de person-
ne.

Nouveau sisme en Bulgarie
De nouvelles secousses sismiques ont

éprouvé la Bulgarie mereredi soir. Le
séiame a été particulièrement violent à
Philippopoli , où la gare et l'édifice du cer-
cle militaire ae sont en partie écroulés. De
mème, plusieurs dépóta de tabac et des



maisons ont été séricusement endomma-
gés. Le feu a éclaté dans plusieurs en-
droits de la ville.

A Stara et à Zagora, la population, pri-
se de panique, a quitte la ville pour pas-
ser la nuit à la campagne, exposée à la
pluie torrentiellc. A Harmanly, à Hasko-
vo et à Pasardjik. quelques cheminées se
sont écroulées et des maisons ont été lé-
zardéee.

A Sofia , pendant une secousse, la clo-
che de la cathédrale Alexandre Newsku
s'est mise à sonner, ce qui n'avait pas cu
lieu lors des secousses de samedi.

Le nombre connu des tués est de 15,
celui dea blessés de 80. Les travaux de dé-
blaiement et de sauvetage continuent.

La gare de Tapazly, située à 25 km. au
sud-est do Philippopoli , a été démolie.
L'école d'agrieulture pratiqu e de Sadovo,
un pont sur la Maritza près de Tapazly et
la gare de Philippovo ont été endomma-
gés. Le remblai de la voie ferree près do
Tapazly s'est affaissé de 2 mètres sur un
parcours de 2 km. On suppoae que l'épi-
centre du seismo est situé entre Tapazsy
et Sadovo.

Les secousses, qui commencèrent à 21
heures, continuèrent jusqu'à 2 heures du
matin. Les plus violentes furent la pre-
mière et la dernière.

Le président du conseil et le ministre
des travaux publics se sont rendus à Phi-
lippopoli.

A Tchirpan, la population a été prise
d'une telle panique que plusieurs peraon-
nes| ont été frappées de démence.

D'après des informations particulières,
les proportions du désastre de Philippopo-
li sont.beaucoup plus grandes que ne le
faisaient prévoir les premiers renseigne-
ments.

Il n'est pas encore posaible de fixer le
noiflbre total des tués et blessés et d'éva-
luer les dommages. Dana deux quartiers
de la ville, on compte déjà 1030 maisons
en ruine et 1100 autres sont inhabitables.

Le tremblement a également cause
d'importants dégàts dans toute la région.
Dans cinq villages des environs de Philip-
popoli, il y a eu 27 tués et de nombreux
blessés.

N0OTELLESJ0ISSES
Les élections neuchàteloises
Le Grand Conseil neuchàtelois, qui

.vient de sortir de chargé après sa 26me
legislature, était compose de 105 députés,
dont 30 radicaux, 22 libéraux, 16 progrea-
aiates nationaux et 37 soeialistes.

Demain et dimanche, les électeurs sont
appelés aux urnes pour le renouvellement
du Grand Conseil et du gouvernement,
compose actuellement de deux radicaux,
deux libéraux et un progreasiste national.

Léé partia bourgeoi8 préaentent pour le
¦Conseil d'Etat une liste commune portant
les cinq noms des conseillers d'Etat sor-
tant de chargé, tandis que, de leur coté,
les aocialiatea préaentent un candidat en
la personne de M. Paul Graber, conaeiller
national. C'est sur le nom de Borei , chef
du Département de l'instruction publique,
et sur celui de M. Paul Graber que la ba-
taille politique se donnera.

Socialisme et franc-maconnerie
Le comité centrai elargì du parti socia-

liste genevois a chargé le comité direc-
teur de présenter à la prochaine aaaem-
blée dea délégués du parti une modifica-
tion statutaire visant l'impossibilité d'otre
à la fois membre d'une société secrète (de
la franc-maconnerie en particulier) et
membre du parti socialiste genevois.

Un Tessinois
président de la République

du Paraguay
Le candidat Giuseppe Gugiari , qui , d'a-

près des informations du Paraguay, vient
d'ètre élu à une écrasante majorité chef
de l'Etat, est originaire du canton dù
Teasin. Son pére était citoyen tessinois.

M. Guggiari est le second président d'o-
rigine suisae de la Républiuqo du Para-
guay. Le premier était le préaident Schae-
rer.

Les recettes des C F. F.
Pendant le mois de mars écoulé, les C.

F. F. ont encaissé pour le transport des
voyageurs 10,259,000 francs (mars 1927 :
10,032,000 fr.), pour le transport des baga-
gea, animaux et marchandiaes 21,432,000
francs (19,703.000) et en recettes diverses
2,158,000 fr. (2,227,000), soit en tout 33
millions 849,000 francs (31,962,000 fr.).

Lea dépenaes supplémentaires pour les
augmentationa de traitément résultant de
la miae en vigueur de la nouvelle loi aur
le atatut dea fonctionnaires et les verse-
mente importante effectuós à la caisse de
pensiona et de secours, s'ólevant ensemble
au total de 568,000 francs, sont compen-
sés à 53,000 francs près par les économies
résultant de la réduction du personnel et
de la diminution dos dépenses pour l'a-
chat de combustiblo par suite de l'utilisa-

tion de la traction électrique. Les recettes que le volcur avait disparu avec le conte
sont de 5,9 % plus élevées qu'en mars
1927, alors que les dépenses n'ont aug-
menté que de 0,2 % .

Le gendarme est provisoirement suspendu
Le commandant de la police saint-gal-

loiae publié le réaultat de l'enquète faite
juaqu 'ici aur le cas de l'agent de police
Emil Justrich , de Steinach.

Il ressort de cet exposé que, dans la
soirée au cours de laquelle se produisit
l'incident, Bernhard Niedhardt circulait à
bicyclette sur la route de Steinach , sans
lanterne. L'agent de police Justrich l'in-
terpella , lui demandant son nom et son
permis de circulation. Le cycliste refusa
de donner tout renseignement et fit mine
de vouloir repartir , mais le policier l'en
empècha. Après une brève algarade, tous
deux en vinrent aux mains. Niedhardt af-
firme avoir recu tout d'abord un coup au
viaage, tandis que Juatrich dit que son
adversaire le saisit aux épaulcs et tenta,
par un croc-en-jambe, de lo renverser.

Neidhardt, se voyant en danger, appela
à l'aide. Un nommé Augst Soller, rentrant
d'un cinema, lui porta secours et saisit
l'agent de police au collet. Justrich décla-
ré que, ne pouvant plus se défendre, il fit
usage de son arme et cela surtout afin
d'attirer l'attention d'autres policiers. Sol-
ler, qui avait été atteint au ventre, s'af-
faissa tandis que Neidhardt était maitrisé.

Soller, qui put ètre interrogo à l'hópital,
avoua avoir prète main forte à Neidhardt
afin qu'il puisse échapper au policier.

En ce qui concerne l'attitude de l'agent,
le commandant de la police déclaré quo
les témoignages sont si divergents que
seule une confrontation permettra cle ti-
rcr au clair toute l'histoire.

Le gendarme Juatrich a été suspendu
provisoirement de ses fonetions et se tient
à la disposition des organes charges de
l'enquète.

un pourra téléphoner en Amérique
L administration dos téléphones annon-

ce que le service radiotéléphonique entre
la Suisse et l'Amérique pourra ètre inau-
gurò dans un mois environ. On pourra,
dans chaque localité suisse, demander la
communication avec n'importe quelle vil-
le des Etats-Unis, de Cuba et avec quel-
ques localités du Canada. Les conversa-
tions aeront transmises d'Angleterre à une
station réceptrice située au nord des
Etats-Unis et de là envoyées à New-York
pour ètre dirigées au lieu demande. Pour
les conversations Etats-Unis-Europe, la
station réceptrice est située en Ecosse.

Une taxe de 247 fr. 50 est prévue pour
une communication de trois minutes de
contineht à continent.

Le Club alpin suisse
A la fin de l'année 1927, le Club alpin

suisse comptait 102 cabanes, qui ont été
visitées par 51,815 personnes, contre 46
mille 076 en 1926, soit 5739 personnes de
plua. Sur le total dea visiteurs, 17,129
étaient membres du Club alpin , soit le 33
pour cent. Les comptes annuels du Club
alpin présentent aux recettes 390,188 fr.
et aux dépenses 416,013 fr., soit un excé-
dent de dépenses de 25,825 francs. La for-
tune du club s'élève à la somme de fr.
222.316.

A CCIDENTS MOR TEL S
M. Muller, gypsier à Niederbipp (Ber-

ne), pére de deux enfants, qui circulait cn
automobile entre Kestenholz et Oesingen,
a été grièvement blftssé , sa voiture ayant
capote par auite de la rupture de l'axe
d'une roue avant. Transporté à l'hóp ital ,
M. Muller a succombé.

— Ses chevaux s'étant cmballés, Xa-
vier Preier-Deiss, agriculteur à Ueken,
district de Laufenburg (Argovie), a été
jeté sur la chaussée ct grièvement blessé.
M. Preier, qui était àgé de 68 ans, a suc-
combé à l'hópital.

— Un jeune garcon de 14 ans qui char-
geait un char à la gare de Lucerne a été
frólé par une camionnette ot grièvement
blessé. Le jeune homme a succombé à
l'hópital.

— On avait annonce qu 'un cadavre
avait été découvert il y a quelques jours
près de la station de Gelterkinden (Bàie-
Campagne). Ce corps a pu ètre identifié :
il s'agit d'un journalier nommé Wald-
meier , 38 ans, d'Hellikon, qui se sera
trompé de chemin et aura été écrasé par
un train de nuit.

Il lente dìtrangler et de noyer
Mardi après-midi, un voi a ete commis

dans un commerce de denrées alimentai-
res dos usines Vonmoos, à Emmenweide
(Lucerne). Un homme portant un manteau
entra dans le magasin et demanda du pé-
trolc. Lorsque la vendeuse rcvint de l'ar-
rière-magasin, le client était cn train de
forcer la caisse. L'employóe ayant alarnié
le personnel, le bandit tenta de l'étran-
gler ; puis il la frappa à la tète avec une
bouteille qu 'il avait apportée. Après avoir
repris connaissance, l'employée constata

nu de la caisse : 110 francs, et a était en-
fui le long de l'Emme. Le voleur jota le
premier des poursuivants dans la rivière
puis, pour échapper probablement aux au-
trea, sauta lui-mème à l'eau, sans doute
pour gagner l'autre rive. Finalement, il
fut tout heureux d'ètre ropèché. C'cat un
jeune homme àgé de 24 ans, nommé
Meier, de Grosswangen, élevé au Tessin,
qui a déjà été pimi à diverses reprises
pour vois.

Dne auto tait DO tue et doux blessés
Un accident mortel d automobile s'est

produit mereredi soir sur la route de Pu-
plinge à Jussy (Genève). Roulant à une
allure que des témoins ont estimée à plus
de 100 km. à l'heure, une automobile, à
la suite d'un violent coup do frein provo-
quant un brusque tète-à-queue, s'est jetée
contre un poteau en fer de la ligne de
tramway.

Le conducteur, M. Jean-Marie Dard , né
en 1874, a été projeté hors de son siège et
relevé avec plusieurs còtes fracturées et
le thorax enfoncé ; aon fils Francois, né
cn 1897, a eu le cuir chevelu arraché et le
corps couvert de multiples contusions.

Les deux blessés ont été transportés
dans un état très grave à l'hópita l canto-
nal. Un troisième occupant, M. Eugène
Féliat , né en 1885, marie et pére de deux
enfants, a été tue sur le coup. L'automo-
bile a la carrosserie arrachée et les quatre
roues brisées.

Un enterrement mouvemente
La semaine dernière, avait lieu un en-

terrement à Blumenstein, dans l'Oberland.
Le cercueil avait été depose, pendant le
diacours du pasteur, sur la fosse à purin
recouverte de planches, devant Ja maison.
Les planches cédèrent, entrainant avec le
cercueil, sept personnes venues pour as-
sister à la cérémonie funebre. Ce n'est
qu'apròs que toutes Ies victimes de cet in-
cident se furent nettoyées à fond que la
cérémonie put ótre continuée et le mort
porte en terre.

Un cas de meningite cerebro-spinale
On a constate à la casern e de Coire un

cas de meningite céróbro-spinale. Il s'agit
d'une recrue de St-Gall. Le malade a été
transporté à l'hópital de la ville . L'école
de recrues a été consignée.

LA RÉGION
L'attentat de la. gare de Leysin

Selon les dernières informations, le jeu-
ne commis de gare D..., à qui 1200 fr. au-
raient été extorqués sous la menacé d'un
revolver, a été arrèté.

Tout porte à croire, écrit la « Feuille
d'Avis d'Aigle », qu'il s'agit là d'une af-
faire de simulation montée de toutes piè-
ces.

NOVILLE. — Mardi , au Clos du Bay,
près de Noville, est 1 decèdè après une
longue maladie, dans sa 63me année, M.
Alexis Perret , agriculteur, une figure ai-
mée et bien connue dans la plaine du
Rhóne. i

P0IGME DE PETITS FA!TS
-M- L'émigration suisse vers les pays

d'outre-mer a subi un recul considérable
pendant le mois de mars. Le nombre des
émigrants s'est élevé à 475, soit à 204 de
moins que pendant le mois de mars 1927.
Au cours du premier trimestre 1928, le nom-
bre des émigrants a été de 1123, soit 203 de
moins que pendant la période correspon-
dantc de l'année 1927.

-)f Le « Daily Mail » reproduit une dépè-
che de Laredo (Texas) au « Catholic He-
rald », disant que pendant les récentes per-
sécutions, au Mexi que , 200 prètres catholi-
ques ont été tués et 21 évèques et 500 prè-
tres ont été exilés.

Le nombre des laìques catholiques exécu-
tés ne peut pas ètre exactement déterminé.

-M- La Chambre anglaise des communes
s'est réunie mereredi pour termincr la dis-
cussion du vote à accorder aux femmes à
partir de l'àge de 21 ans. Un amendement
conservateur , demandant que la limite d'à-
ge soit élevée à 25 ans pour les deux sexes,
a été repoussé par 359 voix contre 16.

-M- A la première assemblée de créanciers
de la faillite Cranz , l'ancien directeur de la
filature de laine d'Interlaken , l'administra-
teur de la faillite a annonce que l'actif at-
teignait 460,873 francs contre 2 millions de
passif.

Les deux luxueuscs villas du failli , à In-
tcrlaken et Vevey, seront vendues ou affer-
mécs. L'administration; de la faillite a été
transmise à l'office des faillites d'Interlaken.

-Jf Au cours de travaux de reconstruction
d'une maison de commerce de Soleure, on
a découvert dans un tonneau 1275 pièces
d'argent dù 18me et du commencement du

19me siècles. Ces pièces, bien conservées,
portent les frappes cantonales de Soleure,
Argovie et du canton de Vaud. Elles re-
présenteraient auj ourd 'hui une valeur de
quelques milliers de francs.

¦%¦ L'imposant pàté de maisons qui s'élè-
ve à la sortie de Beauregard , à Fribourg !e
long de la route de Villars , a change de
propriétaire. Les « maisons Blanc », ainsi
qu 'on Ies appelle , gérées depuis de longues
années par la Banque de l'Etat , sont , depuis
samedi , la propriété de M. le docteur Nicod ,
de Lausanne.

-M- A Lausanne vient de mourir , à l'àge
de 60 ans , le colonel Alexandre Sudheimer.
Le 10 janvier 1905, il avait été nommé ma-
j or et .commissaire des guerres de la Ire di-
vision. Le 31 décembre 1910, il obtint le
grade de lieutenant-colonel , et celui de co-
lonel le 23 janvier 1917.

-M- Hermann Kampf , 28 ans , de Sigriswil ,
commis de gare , employé à la ligne de la
rive droite du lac de Thoune , a été arrèté
j eudi à Berne , sous l'inculp ation de détour-
nement d' environ 8000 francs. Kampf était
en fuite depuis lundi.

¦%- La colonie suisse de Rome offrirà sa-
medi soir un banquet en l'honneur de M.
Wagnière , ministre de Suisse, à l'occasion
du lOmc anniversaire de sa nomination à ce
poste.

NOUVELLES LOCALES
•-«EOO-

VISITES PAS TORALES
Sa Grandeur Mgr Biéler , évèque du dio-

cèse, continue ses tournées de confirma-
tion dans le Centre, accompagno de M. le
chanoine Delaloye, Vicaire General. Dans
toutes les paroisses, Monseigneur est l'ob-
jet de marques d'attachement et d'atten-
tions touchantes de la part du vénérable
clergé et des fidèles.

Les obsèques
de M. le Conseiller d'Etat

Joseph Kuntschen
Rarement, il nous a été donne de voir

d'aussi bellos funérailles. Le Conseil d'E-
tat, qui en avait pris l'initiative, a fait les
choses de fagon grandiose. Son président,
habilement seconde par M. le colonel Du-
buis et par des commissaires intelligents,
dont M. Deléglisc, ont droit à des compli-
menta mérités.

Rien n'a été laisse au hasard. Un pian
de situation indiquait leur place aux dif-
ferente Corps, aux sociétés et à la foule
des amis de l'honorable défunt. Sur le
passage clu cortège, la troupe de l'Ecole
de recrues, actuellement à Sion et mise
très obligeamment au service du Conseil
d'Etat par le colonel Sarrasin, assurait le
servico d'ordre dans une position irrépro-
chable. Les offi ciers et soidats du R. I.
Montagne 6, de la région, fonctionnaient
comme compagnie d'honneur.

Fait charmant et touchant, le cercueil,
couvert des plus belles fleurs de la sai-
son, avait été depose devant l'Hotel de
ce gouvernement dont M. Kuntschen
avait été le doyen d'àge et d'élection.

Et 1 immense cortège s ébranla sans un
accroc dans l'ordre, sans une hésitation,
aux sons de la traditionnelle marche fu-
nebre de Chopin , jouée par l'Harmonie
municipale et sous Ics chants si conso-
lante de l'Eglise. En l'absence de Sa
Grandeur Mgr Biéler, en tournée pastorale
de confirmation, c'est le Rd Vicaire Ge-
neral Delaloye qui officie. Nous notons la
présence de Sa Révérence Mgr Bourgeois,
Prévót du Grand-St-Bcrnard , et de toutes
les communautés religieuses du canton.
Le Clergé du diocèse est fortement repré-
senté.

Nos trois sections 'des Étudiants suisses
sont là avec leurs drapeaux.

Nous n'avons, du reste, pas compte
moins de douze drapeaux de sociétés cra-
vates do deuil et , à l'élévation de la Mes-
se, s'inclinant sur le cercueil .

M. le conseiller federai Musy, qui porte
une affection particulière au Valais ot
aux magistrate du Valais, est entouré de
MM. les membres du Conseil d'Etat. Les
cantons sont représentés par les déléga-
tions que voici : Berne, par ses benjamins
derniers élus : MM. Mouttet et Rudolph ;
Fribourg : par MM. Bovet et Vonderweid;
Vaud : par MM. Bujard et Dufour ; Neu-
chàtel : par M. Béguin , et Genève : par
M. Turrettini , tous avec leurs huissiers
respectifs.

Les cordons du poe'le étaient tenus par
M. le Juge federai Couchepin et MM. Pel-
lissier, ancien conseiller national, Burge-
ner et de Chastonay, anciens conseillers
d'Eta t , Lorétan. juge cantonal. et Raoul
de Riedmatten , ancien député.

En dehors des membres des Chambres
fédérales, le Grand Conseil , nos tribu-
naux, Ics fonctionnaires de tous ordres se
distinguaient par un grand nombre de
leurs membres. Nombreux également sont
les gendarmes qui ont tenu, mème en de-
hors de ceux qui étaient en service com-
mandé. à rendre un dernier hommage à

leur chef. Ils avaient à leur tète le com-
mandant de Preux et l'adjudant Dayer en
grande tenue.

: Au banquet , de 200 couverts, excellem-
ment servi à l'Hotel de la Gare, ont pris
la parole MM. Walpen, président du Con-
seil d'Etat, Bovet, au nom des délégués
dea cantons, Musy, à titre personnel,
SchrStter, au nom du Grand Conseil, et
Défayes, au nom de la Minorité liberale-
radicale.

Tous, en termes élevés, ont fait l'éloge
du magiatrat qui a honoré son canton et
dont lea obsèques ont dit la place qu'il te-
nait dans l'estimo et l'affection de ses
concitoyens.

Quelques traits particuliers des deux
orateurs étrangers au canton : M. le con-
seiller d'Etat Bovet a souligné le caractè-
re federaliste des opinions politiques de
l'honorable défunt.

M. le conseiller federai Musy, dane une
improvisation excessivement prenante et
pleine de cceur, n'a pas manqué de faire
remarquer que ce fédéralisme n 'était pas
étroit et que M. Kuntschen fut , au Conseil
national, un souticn éclairé du Conseil
federai , notamment dans la question de
l'assurance vieillesse-invalidité.

M. Musy, dans un langage imagé. fait
l'éloge du peuple du Valais. de ce peuple
dont sont sortis des hommes comme le
Cardinal Schinner, qui tint tète à de puis-
santes nations, et Ritz , qui rénova l'indus-
trie hótelière dans le monde entier. L'un
et l'autre étaient peut-ètre partis de leur
village avec des souliers ferrés et un ves-
ton trop court. C'éatient des caractères et
des intelligences.

Fort opportunément , M. Musy relèye
l'anecdote charmante citée par M. Wal-
pen de la canne de M. Kuntschen tombée
dans les escaliers du palais du gouverne-
ment. « Vous l'avez relevée, dit-il, gardez-
en le symbole. » Le Conseil d'Etat du Va-
lais continuerà ses initiatives heureuees
qui ont développé le canton , initiatives
qui épouvantaient d'abord le défunt mais
dont il dut assurément reconnaìtre le mé-
nte et la nécessité dans la suite. Ce n'est
pas la reconnaissance qu 'un magistrat
doit rechercher , c'est la satisfaction du
devoir accompli, et cette reconnaissance
arrive parfois, par surcroit , comme ce fut
le cas pour M. Kuntschen qui a eu d'admi-
rables et touchantes obsèques.

M. Musy a été très applaudi et très fé-
licité.

M. Kuntschen dort aujourd hui son der-
nier sommeil, en attendant la résurrection
des corps, dans le cimetière de cette pa-
roisse de Sion qu'il a aimée de toutes les
fibres de son coeur.

Route du Rawyl
On nous écrit :
On parie beaucoup en ce moment en

Valais de la route du Sanetsch. Connais-
sant dans les grandes lignes le projet ac-
tuel de cette route, il serait intéreaeant
pour la population du Centre et du can-
ton en general de connaitre auasi le pro-
jet do la route du Rawil, route existant
déjà jusqu 'au Forest-Hòtel de Vermala. A
cet effet on nous communiqué ce qui suit:

La loi du Ier décembre 1904 sur les
routes parie, dans le tableau de classifica-
tion au No 14, de la route du Rawil par
la contrée de Sierre et par Lens, et au
No 17, de la route du Rawil de Sion par
Ayent.

Le législateur avait-il , à ce moment-là,
l'idée qu'on construirait 3 chaussées dif-
férentes se rejoignant au Col du Rawil,
l'une par la contrée. Pépinet, Plaine-Mor-
te, l'autre par les montagnes de Lens sur
la rive gauche do la Lienne, et la 3me de
Sion par la rive gauche de la Lienne,
l'Alpe de Ravouin et le Col ? Ou enten-
dait-il déjà que les régions directement in-
téressées devaient préalablement se met-
tre d'accord sur un trace commun pour la
partie supérieure, c'est-à-dire par la zone
des alpagee ?

Les communes de Sierre et de Rando-
gne, au printemps dernier, examinèrent la
question et au lieu de s'égarer en vaines
discussions de principes, décidèrent de
prendre l'initiative pour faire procéder à
une étude du trace pour la construction
de la route du Rawil à partir de Vermala,
point terminus de la route actuelle, jus-
qu'au Col du Rawil en passant par los al-
pages du Pépinet et si possible par le Col
de Pochet , et confièrent cette mission à
M. D. Clivaz, geometre officici à Sierra

Il resulto d'une étude soignée que M.
Clivaz remit aux deux administrations
communales. que l'auteur du projet aban-
donna le Col Pochet, et se dirigea vera
l'Armillon pour atteindre le Col par le
Vallon du Pian des Roses. Il proposa un
nouveau trace qui fut soumis à la discus-
sion des délégués de Motnana , Chermi-
gnon, Lens et Icogne ; ceux-ci, après
avoir reconnu que le projet tcnait compte
d'une facon aussi équitable que possible
des intérèts de la région de Lens et de
ceux de la Contrée soit : Randogne, Ven-
thóne, Mollens, Veyras. Miège et Sierre,
y donnèrent leur pleine ct entière adhé-
sion.

La continua tion de la route du Rawil
se ferait donc du Signal de Vermala, alti-



-tude. 1658 im Elle se dirigerait vers le
•couchant à flanc de còteau par les Clia-
vant , Corbire, Chetzerond , Colliours, Air,
Mondralèche, Vatzeret , Armillon. Depuis
ces paturages, elle pasaerait au nord par
le vallon très cnsoleillé du . Plan des Ro-
ses,. pour atteindre le Col àTaltitude de
2416 m.

Sur une distance de 1800 m., au nord
de l'Armilloii, elle atteindrait la pente du
7 %. Partout ailleurs elle ne dépasserait
pas le 6 %. La différence d'altitude se-
rait de 756 m. Le développement de ce
trace comporte une distance de. 16 km.
800 m. dont 11 km. dans Ics paturages
des montagnes nommées plus haut , jus -
qu'à la frontière bernoise.

Le devia prévoit une dépense d'un mil-
lion cent mille francs pour la construction
d'une chaussée de 4 m. 80 de largeur. Ce
chiffre paraissant assez modeste s'expli-
que par le fait que le développement de
cette route ne comporterait que 2 lac.ete
l>our atteindre le col , et par la nature et
la configuration du terrain qui ne deman-
de ni ponts dépassant la portée cle 5 m.
ni grands travaux d'art.

De la frontiere bernoise le trace attein-
drait Iffi gen-alp, à 1680 m., et de là conti-
nuerai! sur Iffigen, à 1601 m.. qui est re-
lié à Lenk par une route carrossable.

La longueur de la route à construire sur
le versant bernois serait de 10 km. 800,
avec une différence d'altitude de 814 m.,
et ne dépasserait pas le cout prévu pour
le coté valaisan.

La longueur totale du projet du Rawil
•serait de 27 km. 600. soit 10 km. de moins
que le projet du Sanetsch. Cette différen-
ce serait en faveur du canton du Valais.

Si le point culminant du Rawil est de
170 m. plus haut que celui du Sanetsch,
cela n'a aucun effet déterminant sur l'eco-
nomie generale du projet , il a par contre
l'avantage d'ètre le raccordement le plus
direct avec Jes grands eentres du Valais
et du canton de Berne, tout en desservant
de beaux alpages et en favorisant l'écou-
lement de nos produits agricoles.

La Confédération accorderait un subsi-
de assez large pour venir en aide aux
cantons montagneux.

Les me faits du gel
Dans la nuit de marcii à mereredi , puis

dans la nuit de mereredi à jeudi , la tem-
perature a beaucoup baisse. Par endroits,
on a note un et méme deux degrés au-
dessous de zèro. Les cultures délicates ont
beaucoup souffert. Dans le Centre, le gel
a atteint surtout les abricotiers de la
plaine, dónt le fruit venait à peine de se
nouer. On considero la plus grande partie
de la récolte comme perdue. C'est na-
vrant. Nos agriculteurs comptaient beau-
coup sur l'année 1928. Jamais la floraison
dea abricotiers n'avait été ausai belle et
aussi réjouiasante. De Martigny à Sion, le
spectacle était de toute beauté. Espérons
que le mal est moins grand qu'on ne le dit
et que l'on tirerà une récolte convenable
des abricotiers dea coteaux.

La vigne, en revanche, n'a pas souffert.

Mise en garde
Le public en general et spécialement le

personnel enseignant sont rendus attentifs
sur le fait qu'un certain Favereau lance
des circulairea pour offrir un ouvrage de
l'abbé Chavanty propre. dit-il , à aider
dans l'enseignement

E s'agit , en réalité, d'un traité de mné-
motechnie absolument impropre à rendre
utilement service au personnel ensei-
gnant. Contrairement aux assertions du
vendeur, les autorités supérieures du can-
ton n'ont jamais recommande l'ouvrage
dont il est fait mention ci-hant.

La comète et le vin
Le vin sera-t-il bon cette année '?... En

tout cas, 1928 tient une nouvelle comète.
Cette comète, M. Deslandres l'annon-

gait mardi à l'Académie frangaise des
sciences. Un des astronome^ de l'Observa-
toire de Paris, M. Giacobini , l'a découver-
te le 17 mars dans notre ciel. Il l'a méme
photographiée le 28 mars. Elle est fort
belle. Espérons.

Exposition cantonale valaisanne
Aux sceptiques et à ceux qui s'effraient

de ce que les constructions destinées à abri-
ter l'Exposition ne sont pas encore cn chan-
tier, on peut affirmer que leurs craintes ne
sont pas fondées.

_ Chaque jou r app orte la mise au point de
l'une ou de l'autre partie de la vaste entre-
prise que représente la mise sur pied de
l'Exposition.

Comme on l'a déjà annonce , Ies halles se-
ront construites par la maison L. Cormier ,
à Genève, qui est en mesure d'assurer dans
les délais utiles I'édification des construc-
tions dont elle s'est chargée.

Les constructions plus massives, compor-
tant des travaux de charpente qui peuvent
s'exécuter dans le canton , ont été adjugés à
MM. Fux frères , charpentiers à Sierre et à
Viège.

Ceux-ci construiront le grand escalìer
donnant accès sur la ferrasse du collège
ainsi que la Tour-reclame dominant l'esci-
lier. La laiterie et le pavillon de la chasse
et sylviculture seront également construites
par MM. Fux frères.

Ces constructions devront ètre achevées
pour le 15 juillet . donc un mois avant l'ou-
verture de l'Exposition.

La cantine a été adjug ée à M. Fritz Kel-
ler , à Thoune , dont l'offre était de beaucoup
supérieure à celles de ses concurrents.

M. Keller fournira lui-mème la cantine
avec toutes ses dépendances ainsi que tout
le matériel de l'exploitation.

Les références fournies et les renseigne-
ments obtenus sur cet adj udicataire permet-
tent de compter sur une excellente tenue de
la cantine et sur un service donnant satis-
faction aux plus difficiles.

Ce choix , joint au fait que le vin de fète
sera de toute première qualité et d'un prix
accessible à toutes Ies bourses, laisse es-
pérer que la cantine sera en elle-mème une
attraction et qu 'elle contribuera à augmen-
ter le nombre des visiteurs de l'Exposition.

(Communiqué. )

La maladie cribiée du cerisier
Dans de nombreuses régions la récolte de

nos cerisiers a été ces dernières années
pratiquem ent supprimée par cette affection.
Le champignon qui la determino s'attaque à
beaucoup de variétés de cerisiers peu après
la floraison. Il perfore les feuilles d'une
quantité de petits trous et détermine sur les
je unes cerises des taches brunàtres péné-
trant j usqu'au noyau. Feuilles et fruits tom-
bent. souvent prématurément.

Pour lutter contre ce dangereux parasite ,
appliquer sur les cerisiers atteints les an-
nées précédentes par ce champignon , de la
bouillie cuprique ordinaire à 1 % de sulfate
de cuivre , neutralisée avec de la chaux. (Ne
pas dépasser cette dose pour éviter des
brùlures.)

Cette application doit se faire à deux re-
prises, soit :

Une première fois sitót que les fruits sont
noués , après la chute des pétales.

Une deuxième fois 8 j ours après.
Les feuilles de la base de l'arbre étant les

premières envahies , traiter seulement la
partie inférieure du feuillage , sur 2-3 mètres
de hauteur , en utilisant à cet effet un pulvé-
risateur ordinaire muni d'une lance rallon-
gée ou un pulvérisateur à pression. On dé-
termine ainsi une véritable ceinture de pro-
tection qui empèche le champign on de s'im-
planter sur les parties basses de l'arbre et
de gagner ensuite en hauteur.

BOVERNIER. — Pont ferme. — Le Dé-
partement des Travaux publics du canton
du Valais informe le public que, vu la ré-
fection du pont sur la Dranse, à Bover-
nier, Ics véhicules ne pourront pas passer
mardi 24 avril courant.

La circulation sera rétablie le lende-
main par un pont provisoire.

CONTHEY. — Des inconnus ont mis
nuitamment à mal une centaine de magni-
fiques poiriers à basse tige, se trouvant
dans un verger de Conthey-Placo, appar-
tenant aux frères Francois et Alexandre
Vergères.

Cet abominable acte cle vandalisme a
cause une certaine émotioii dans la loca-
lité ct il faut espérer que la police ne tar-
derà pas à arrèter le ou Ics coupables.

LAVEV. — (Corr.) — Il est un fait cer-
tain : les soirées du Choeur d'hommes ont
obtenu un succès dépassant toute attente.
Les pessimistes en sont encore tout rè-
veurs. Ils ont peine à prendre contact avec
la réalité. Nous les comprenons !

La presse regionale en a donne des
comptes-rendus très élogieux et justement
appréciés. Rarement , en effet , spectacle fut
plus goùté et loué. On l'à dit , de la foule qui
se pressait samedi et dimanche soir , il n 'y
avait qu 'une voix pour exprimer l'admira-
tion devant tant de travail et tant de dé-
vouement.

C'est'pourquoi , encouragé par ce vérita-
ble concert d'éloges, en outre moralement
obligé d'aller au devant des légitimes désirs
de nombreuses personnes qui ne veulent
pas mourir sans avoir vu « notre petite Fète
des Vignerons » — et , ne l'oublions pas, les
frais sont très élevés — le Choeur d'hom-
mes a décide de donner une représentation ,
en matinée , dimanche 22 avril. Elle com-
mencera à 15 h. 15 pour se terminer à 17 h.
45. (Ceci afin de permettre aux personnesdu dehors d'utiliser Ies trains de 14 h 50 et18 h. 18.)

Qu 'on y Vienne en famille , en grand nom-bre , nul ne le regrettera !

^ 
MARTIGNY-COMBE. — Le comité de

l'« Amitié », jeunesse conservatrice de
Martigny-Combe, se fait un plaisir d'in-
forni er ses membres et le public en gene-
ral qu 'il organisé le dimanche 22 avril
courant un grand bai champètre à Marti-
gny-Croix. Une pressante invitation à
tous les amis de l'« Amitié ».

Le Comité.

MONTHEY. — (Corr.) — Aujourd'hui
vendredi est décédée à Monthey, à l'àge
de 37 ans, Mme Angele Berrà , la jeune
épouse de notre sympathique agent de la
Banque Cantonale, Lt-colonel Remy Ber-
rà , mère de huit enfants. Quel deuil acca-
blant , mais aussi quelle chrétienne rési-
gnation dans le sacrifico ! Parmi ceux qui
connaissent cette famille. il n'en est au-
cun qui ne s'assoderà à ce deuil par une
prière et des condoléances émues.

A. D.

SALINS. — La société de chant l'« Es-
pérance » organisé pour Ics dimanches 22
et 29 avril prochains une fète champètre
qui promet d'ètre intéressante. Une telle
réjouissance au sortir de l'hiver sur un
beau còteau où tous les arbres sont en
fleurs nous fait oublier les jours moroses
passós autour du poéle. Une reception
affable, un vin délicieux , de beaux et
nombreux lots, une musique entrainante
dont les échos vous rappellent que la sai-
son des glaciers approche à grands pas,
tout nous convie à aller à Salins ces deux
dimanches.

On nous soufflé qu'une surprise extra -
ordinaire est réservée aux participants.

Qu'on se le disc.

ST-MAURICE. — Bénédiction du drapeau
de l'« Agaunoise ». — Comme ouverture de
la fète , T'« Agaunoise» donnera , samedi. soir,
à 20 h. Vi, un grand concert sur la place du
Parvis , avec le programme suivant :
1. Salut aux Gars du Nord Doyen

marche
2. La Poupée de Nuremberg Adam

ouverture
3. Très Jolie, suite de valse Waldteufel
4. Le Rève du Guerrier , ouv. Blémant
5. La Gavotte des Baisers Popy
6. Musika Marsch Blankenbourg

Et maintenant voici le programme du len-
demain :
9 h. 30. Rendez-vous de l' « Agaunoise » au

locai de la société (Maison de ville) .
9h. %. Cortège de l'« Agaunoise », de la

Place du Parvis à la gare, pour la
reception de l'Harmonie Municipale
de Marti gny.

10h. K.  Reception à la gare à l'arrivée du
train. Viri d'honneur au Buffet de la
Gare.

Uh. Yk. Bénédiction du drape au à la Pa-
roisse.

11 li. 'A. Cortège , départ de la Paroisse jus-
qu 'à l'Hotel de la Dent-du-Midi , où
sera servi l'apéritif.

12 li. Cortège de la Dent-du-Midi à l'Ho-
tel des Alpes.

12 h. 30. Banquet à l'Hotel des Alpes.
15 li. Vi. Concert donne par l'Harmonie Mu-

nicipale de Marti gny sur la Place
du Parvis et en cas de mauvais
temps à la Grande Salle de l'Hotel
des Alpes.
Après le concert , licenciement.

19 li. Rendez-vous des deux sociétés à
l'Hotel des Alpes. Cortège , discours
d' adieu et verre d'amitié à l'Hotel
de la Gare.

21 h. Grand bai public ct gratuit pour
toute la population de St-Maurice
et des environs à l'Hotel des Alpes.
Orchestre « Dixyland Band ».

Il ne nous reste plus qu 'à espérer sur le
beau temns. •' Le Comité.

ST-MAURICE. — Aujourd'hui , vendre-
di, a été enseveli à St-Maurice M. Jules
Duroux, un des doyens d'àge cle la com-
mune et un des trois derniers survivants
des membres fondateurs de T« Agaunoi-
se ». Le défunt avait fait du service à la
frontière lors de la guerre de 1870.

SION. — Société industrielle et des
Arts et Métiers. — Cette société a fixé au
dimanche 20 mai la date de la célébration
de son 75me anniversaire. A cette occa-
sion aura lieu le baptème de son nouveau
drapeau.

SION — Les scouts au théàtre. — La
troupe scoute de Sion donnera une repré-
sentation dimanche 29 avril, en matinée à
2 heures et demie, et eh soirée à 20 heu-
res ct demie, au Théàtre de Valére.

Le programme composte un drame en 4
actes : « La Nuit rouge », et une désopi-
lante comédie « A -qui JèJSaveu. ». ,..-.

Nul doute que la population sédunoiae
et des environs, qui a manifeste tant de
sympathie au mouvement scout, ne vienne
nombreuses applaudir nos braves eclai-
reurs et les encourager.

VERBIER. — Le « Bulletin officiel » de
ce jour publié la mise cn aoumiaaion de la
conatruction de la route de Verbier entre
les villages de Cotterg et Fontenelles (se-
cond troncon , 2300 m.).

LES SPORTS
Le terrain du F.-C. Sion

Cette manifestation est fixée au 29 avril ,
ainsi que nous l'annoncions dans un précé-
dent numero. -

La fète est placée sous le haut patronage
de M. Walpen , président du Conseil d'Etat.
Dans le comité d'honneur figurent égale-
ment MM. Joseph Kuntschen , président de
la Ville , Albert de Torrente , président de la
Bourgeoisie , Alphonse Sidler , président de
l'A. C. V. F., Maj or G. de Kalbermatten ,
commandant du rég. 6.

Le comité d'organisatiòn se dépense sans
compter depuis quelque temp s déjà afin que
la fète soit réussie en tous points.

Le comité a tout prévu pour que les ama-
teurs du ballon rond soient servis à souhait;
il a conclu pour ce jour-là deux rencontres.
A 14 heures précises, debuterà le match
Sion-Vétérans-Montreux-Vétérans , qui sera
certainement très attrayant. On revoit tou-
j ours avec plaisir évoluer sur un terrain
d'anciens j oueurs restés inactifs pendant
plusieurs années. L'exhibition des « vieux »
sera suivie du match Fribourg I-Sion I qui
commencera à 15 li. 30. Cette partie ne se-
ra pas moins captivante , si l'on tient comp-
te des brillantes victoires remportées sue-
cessivement par la Ire équipe du F.-C. Fri-
bourg au cours de cette saison. Ce club dé-
léguera le « onze » qui a battu , par 3 buts à
1, le F.-C. Servette , l 'heureux gagnant de
la Coupé suisse, saison 1928.

(No. 2284 d'environ 3000 lettres de reconnaissance)

. "Je suis depuis de nombreuses années
tmWÈmmm une consommatrice

de votre bon café de fìgues
Sykos, dont je suis tré satis-
fatte > ... Mme G. à Z.

SYKOS
Sy kos, café de fìgues. 250 gr. -.50.
Virgo , surrogat de café , 500 gr. 1 50,

NAGO. Olten

D E R N I È R E  H E U R E
Le MEMI de tene unta

Plus de cent morts
SOFIA, 20. — A l'exception d'un espa-

ce insignifiant au centre de la ville for-
mant un diametro de 400 mètres, Philip-
popoli a souffert grandement dans toutes
les autres parties. Parmi les édifices en-
dommagés, on cite l'hópital et l'église ca-
tholique!

Lo nombre des victimes s'accroìt cons-
tamment. Jusqu 'à présent, on compte une
centaine do tués. On ignoré toujours le
nombre des cadavres ensevelis sous les
décombres. Il est impossible de fixer le
nombre des blessés, la population s'étant
disperaée dans la campagne.

Les secousses sismiques donnèrent lieu
à des phénomènes intéressants. Aux villa-
ges de Satybegovo et de Manolo, le sol a
été lézardó. Après le séisme, des jets
d'eau d'un mètre de hauteur ont appar u,
recouvrant les villages et la campagne.
Outre les voies ferrécs, les routes natio-
nales ont également été endommagées. La
chaussée reliant Philippopoli à Papazly a
été particulièrement affeetée et, par suite
de l'affaissement du sol et des multiples
crevasses, elle est impraticable. L'Orient-
Express et Ica autrea trains qui durent
stopper non loin de la gare de Papazly
pour attendre la répàration cle la voie ont
pu repartir dans la soirée.

Le roi Boris a visite Philippopoli ainsi
que les villages éprouvés, donnant person-
nellemcnt des ordres pour accelera- les
secours à la population.

Le montant des dégàts causes par la
nouvelle secousse es£ évaluée à plusieurs
centaines de millions de levas.

Deux Suisses arrètés en Italie
MILAN , 20. — Le jour de l'attentat de

Milan , un pasteur de Frutigen (Berne), ve-
nu cn Italie avec une carte de touriste, a
été arrèté et écroué en prison preventive.
Sa carte de touriste, par oubli de la poli-
ce frontière italienne, n'avait pas été tim-
brée. Gràce à la prompte intervention des
autorités consulaires suisses et de la lé-
gation de Suisse à Rome, le pasteur fut
remis en liberté quelques jours après.

Jeudi soir, pendant la manifeatation or-
ganiséc en faveur du roi aur la place du
Dòme, la police a arrèté un Suiase origi-
naire clu Jura bernois, àgé d'une trentai-
ne d'années et domicilié depuis de lon-
gues années à Milan. Il est inculpé de re-
sistane^ à la police.. Les* démarches faites
en sa faveur n'ont jusqu 'ici donne aucun
résultat.

Madame et Monsieur Joseph SAUDAN-
VINIGER , à Martigny-Croix ;

Monsieur Charles VINIGER , à Martigny-
Croix ;

ont la profonde douleur de vous faire
part du décès de

Monsieur

FÉL8X VINIGER
decèdè accidentellement à Minneapolis
(Etats-Unis) le 11 avril 1928.

P. P. L.

Café - Restaurant Heritier
Granois-Savlèse

Téléphone 402
Joli but de promenade

SpéciaBités : Radette, diner sale,
viande salée, jambon. Vins de premier choix

Exlges dans tous las établiaaamanta •

,,LUY" Cocktail ;
l'apéritif da qualité garanti aana essanco i

DISTILLERIE HUIMME S. II. - SION
a-—j—-——--——--— _¦ ....... -i!

Accordane* de nianns

Je cherche

Lancia Lambda

Bornie il tout taireCharles Broye ,accordeur de
pianos (aveugle), ancien élè-
ve de la maison Guignard
de Genève, sera de passage
à St-Maurice et le Valais.
Prix de l'accordage Fr. 8.—

S'inserire au bureau du
journal.

active, sérieuse, de confian-
ce est demandée pour mé-
nage soigné de deux per-
sonnes. Bon gage. L.uti le de
se présenter sans de bons
certificats ou références. En-
trée tout de suite ou plus
tard. Faire offres à Madame
L. Eschmann , Dr chimiste,
Monthey.Hongreur

Le soussigné, 50 ans de
pratique, se rendra tous les
lundis , Café du Progrès , Mar-
tigny-Bourg.

On regoit les inscriptions
en tout temps.

Alf. Pittier , hongreur , Bex
Tel. 145.

Servante de cure
est demandée. Entrée de
suite. Adresser certificats
et références au Home de
Bon Secours, avenue de Ru-
mine 32, Lausanne.

PfiPCAnnA On cherche unrei dunne HOMME
de confiance est demandée
pour aider au ménage et a
la campagne, vie de famille ,
entrée da suite ou a conve-
nir. S'adresser à Borgeaud ,
Chesse) , Villeneuve.

d'un certain àgp et un
GARCON

de 13 à 15 ans comme aide
à la montagne. S'adresser
bureau du journal sous B. D.

LES PETITES PILULES
LAXATIVES CARTERS

constituent le reme-
de le plus appropria
contre la constipa-
tion. Laxatif pure-
ment vegetai agis-
sant lentement mais
sQrement sur les in-

I PìU,"

testms. Eloignez les purgatifs violents
qui ne suppriment pas les maux de la
constipation et employez les Petites
Pilules laxatlves Carters qui
assurent le fonctionnement normal des
intestins et suppriment les malaises dOs
à la constipation.
Vous les obtiendrez dans toutes les

pharmacies au prix de fr. 1.50 l'étui.
Représentants : „CARTERS Co.", 11.

avenue du Tribunal federai, LAUSANNE.

GARTEITC ÌIS^PILLS

De petils visages pàles
un temt impur, un appetii débile, desos faibles, voilà le cas de beaucoup

>̂ ?̂

d enfants délicats,
dont le développe-
ment tardif vous
cause rrsaìnt s soucis.
Pour ceux-ci , l'Emul-
sion SCOIT. par les
sels calcaires qu 'elle

*sw  ̂ ^«j^--v contieni et qui pto-
voquent la formation des os, est le meilleur des
amis. Les petits visages ternes reprennent vie,
le teint devient plus clair, leur indifféience de
toutes choses se transforme enintérét vivace. En

contieni

méme temps qu'augmente le poids
du corps, les os se fortifient, peu à peu
et de lui-méme, l'enfant se red resse
et commencé à se tenir debout,
puis à marcher.

Emulsion SCOTT
Mais il faut faire usage de l'Emul
sion SCOTT et non pas d'une autre.

Constipation
et Teint frais

On dit souvent — non sans motif — que
la constipation sévit de préférence sur le
sexe faible. Est-ce parce que les femmes
mènent, en Renerai , une vie plus sédentai-
re ? Est-ce par suite d'une prédisposition
pathólogique ? Peu importe : le fait est là.

Et c'est un fait d'autant plus regrettable
que les femmes souffrent davantage de cet-
te pénible infirmité. Non seulement en raison
de la délicatesse et la vulnérabilité de leurs
organes, mais aussi parce que leur fonctipn
essentielle , qui est de plaire, est aussi mise
en perii.

Une jolie femme ne saurait ètre constipée
sans que son charme n'en patisse plus en-
core peut-ètre que sa sante generale. Sous
l'empire de cette infirmité , le sang intòxi-
qué , troublé par les ferments nocifs de l'in-
testili, ne tarde pas à réfléter sur le teint
des nuances fàcheuses qui déterminent la
« mauvaise mine » des personnes atteintes
d'un mauvais fonctionnement de l'intestini

La première condition pour étre belle
c'est d'avoir les intestins libres. En outre de
son heureux retentissement sur l'état gene-
ral , le premier des bienfaits du récurage in-
testina! c'est d'éclaircir le teint , d'aviver le
regard , et de mettre sur les j oues les plus
blafardes cet inimitable naturel qu 'on appel-
le la fraìcheur.

Voilà pourquoi la TISANE DES CHAR-
TREUX DE DURBON. connue depuis des
siècles pour un dépuratif sans rivai , mérite-
rait aussi bien d'ètre classée au premier
rane des uroduits de beauté.

Par le fait que les plantes aromatiques
dont elle est exclusivement composée ont
la vertu d'éliminer les impuretés du sang, la
TISANE DES CHARTREUX est à la fois le
remède idéal contre la constipation qui les
engendre , et le plus sur inoyen de conserver
à la peau sa transparence , sa netteté , ses
franches couleurs et son éclat.

Il n'y a qu 'une voix pour célébrer son ef-
ficaci té.

La TISANE DES CHARTREUX DE DUR-
BON ne se vend qu 'en flacon , au prix de fr.
4.50. Toutes pharmacies , et à défaut LABO-
RATOIRES J. BERTHIER , à Grenoble , qui
envoient brochures.

Dépositaire exclusif pour la Suisse :
Union Romande et Amami S. A., Lausanne.

Bonnes fill es
comme femme de chambre
et cuisinière connaissant
bien cuisine simple, pf-utap-
prendre cuisine anglaise ds
petite pension à Champéry .
Sceurs ou arhies. Pour com-
mencement de mai.

Madame Tucker , Chalet
l'Horizon , Chesiéres, Vaud.

pour mon hotel de montagne
une bonne laveuse, gage fr.
150.— par mois. Inutile de
se présenter sans bonnes
réf^rpnees. Faire offres sous
P 2266 S Publicitas , Sion.

avec multiples accessoires ,
torpédo 4 place, en parfait
état , à vendre cause départ
au prix de fr. S3SO. — .

Ecrire FOUS Q 11889 L à
Publi^i'ag , Lansannp . 
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MARTIGNY-CROIX
Le 22 avril 1928

Grand bai champètre
Vins de premier choix Attractions diverses

Orchestre de premier ordre

îrx>HL!iil£W'<aK -^siiliiiffcs
Les dimanches 22 et 29 avril 1928

GRANDE K ERMESSE
organisée par la Société l'Espéranee

Bai champètre, match aux quilles, tir au flobert , attrae-
tene diverses. CANTINE - BUFFET
Service d'auto-transport dès la Piace du Midi à Sion,

d'Eoseigne et de Nendaz 

Jfotle de Gymnastique - Cavey-Omage
Dimanche 22 avril 1928, Rideau à 15 heures 15

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

Chtturs et Chansons de la Fète des Vignerons de 1927 <¦
Musique de Oistne Doret , agrémentés de Ballets et Tableaux

Le tout en Costumes ^
Prix des places : Biiénréts. fr. 2.— Pitmièrtt, fi. 1.50. Enfants. Ir. 1.— e*
Oionnaz, 22 avril 1928, dès 13 heures
Grande Fète champètre

donnée par la Fanfare l'Espéranee
Grand concert par : l'Echo de Chatillòn de Massongex ;
la Chorale Paroissiale, Reverente* ; 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 féte est renvoyée au 6 mai

A MARTIGNY-VILLE
28 et 29 avril I928, à 13 h. 30

III bui [Miai te Reines à Comes
-v ' .-

Dimanche : Lutte pour le championnat I928

li DE Hi
ELe Département des Travaux
publics du Canton du Valais in-
forme le pqblic que vu la réfection dux -  , ,t ..i, ;.

pont sur la Dranse, à Bovernier, les vóhicules ne pour- "̂  P F° N° 
rotrt pas passer mardi 24 avril courant. 2142 27 24 Les Gollies Champ

La ciroùiatio'n séra rétablie le lendemain par un pont 2078 27 17 Les Gollies Champ
provisoire. 2079 27 23 Les Gollies Chainp

Le Chef du Département 2067 7 42 La Gaville vignes
dan Travaux Public» '1755 7 & La Gaville "

o- ¦ ¦, ,„ - -, ,ooo 
Travaux Publics 

2?34 4 LeGhàtelet Place, maison
Sion, le 18 avril 1928. 2735 i 133 Le Chàtelet Grangeócurie

So«g mHiteire J| MT B j |,  ̂ jg
Martigny 2136 7 38 La Gaville Vigne

1 ci; ; a - , : ' . : t .2227 50 19 ' Noyérallaz Pré et bois
Les membres sont 'ctfrivaqués-'eh assemblée generale, 2228 50 20 Noyérallaz Pré

samedi 2| avril , an Café de Genève. L A et conditions seront lus à l'ouvertu
Leai tirs;obligatoirès pnnr 4928 auront lieu le 29 avril hè£s Pour toug renseignements, s'adresser

et le 6 mai dès 6 henres. Le Comité. SOussigné.

Les Tabacs et Cigares VOHDER MUHLL , à Sion
se vendont cbaqoe année de plus, la meillenre

preuve de leur. superiori té !

SÉDUNOIS le petit bout extra fin ayant la plus
grande vento en Valais fi ,5 million en 1927).
MONT-CERVIN le cigare fin et Iéger, le meilleur
ci gara à 10 et.
XX SIÈCLE d'anciennerenommée, se fabrique
de nouveau dans la qualité d'avant-guerre.
TITANIO le grand Habana bout, le cig du connais.
FLOR DU VALAIS le bout tonrné fin et léger à
20 et. ¦-
FLOR DE BAL8A ie bout tourné brésilien , qual.
supérieure à 25 ct.
TABAC VALAISAN I (Petit Sion) le mélange ex-
quis" et doux.
TABAC VALAISAN II (Gros Sion) le tabac bon
marche et de bonne qualité , meilleur et meilleur
marche que la marchandise étrangère.
LE CHASSEUR en 100 et 50 grammes, ponr la
pipe et ponr chiquer, mi-fort et fin.
Aux amatenrs d'un bon cigare Virginia (Brissago)
nous iecommandons le VIRGINIA.

<AUSIRIA>
H étf te rr.Vaoaf i'Xe oit W
E avant la guerre déjà reconnu comme le meilleur •
|| cigare du monde. H
Phr—.-.--..-.--.----»- » jggagSI

Compagnie d'assurance de premier ordre ,
toutes branches, cherche

agents
sérieux et actifs dans toutes les localités du
Valais romand. Commissions élevées et faci-
lités de travail par inspecteur qualifié.

Offres sous ehiffres P. 2078 Publicitas , à
Lausanne. 

L'agence d'affaires
Gvprien Verone à Sion
B'oocùpe spécialement de recouvrtment. — Concordats

(15 ans d'emploi à l'Office des Poursnites)
Ventes, achats, locations, gérances d'immmeubles, remi
ses de commerces, liquidations , aux meilleures conditions
BUREAU : Rue de Lausanne, Maison Mussler , Tel. 4.68

L'Entreprise de gypserie et peinture f ì O a O A O I f ì M O

A. Montanoero - St-Maurice |E!?H ?
avise son honorable clientèle de St-Mauricé et des pnantes, depuis 4 fr. Grand
environs que son magasin sera transféré cnoix de meubles de jardin ,

sur la Grand'Rue No 14, dès le Ier mai neufs, très avantageux
Grand rabais sur les paniera peints. Se recommande. Spécialité de chaises en bois

MOUTONNERIE ìSSCH
Les soussignés demandent des moutons pour la saison J"116 Pictet de Bock, 11

d'été 28, pour la Montagne de Wlayen, (Alpes Vau- Genève 
doisee). Bons soins d'estivage assurés. .« ^̂^̂^̂ .S'adresser à Messieurs Jules Vaudroz , commerce j f k m  laW
de bois et moutons, et Leon Mino, Praz Réaz sur • ¦ ¦ I
Leysin. Grand choix de j

ALBERT PAPILLO UD »-«-"e

HOTEL DU CERF :: MONTHEY Avenue de la Gare
Henri Moret - Martigny

*Vm\*m\*\m\\ *\\\Wr

Avocat-notaire à Sion fi l /Hl f fl C flf
a transféré son domicile à la Rue de la H l l lu l l lu ì  UI
Dent Bianche, Maison Meyta in , Face à la (gravure gratuite)

Banque cantonale. „ . „ . „ ..

JLat# / \ »  EJ KJ F̂ il 9 m \J A A Chaque semaine „L'Indi-
*» ' cateur des places" de la

de TOILES VALAISANNES gjgjpi $&£*£$&
et de BRODERIES RUSTIQUES de 300-100 offres de places

Métiers à. tisser eri, fonction tf*llAttl fl*lll*ft

pare avicole, Sion

AGRICULTEURS
Avant de faire vos achats de machines

agrlcoles, venez visiter nos magaslns.
Grand arrivage

de traetèurs, charrues, faucheuses,
rateaux-fàneurs, chez

PIÙ ET Frères - MARTIGNY
Représentant de la Maison Blattner et Cie, Zurich

Vie limito à lotto
Sous l'autorité du Juge de la Commune de Monthey, UflhgfijOl I I D I I I I Ìle notaire soussigné, agissant pour les hoirs de M. Aris- f li ggjj lllrj IIF I K I  I Y.

tide MARTIN , d'Alfred, à Monthey , exposera en vente ¦ «JIUUI»J» IIW IIJII»J
par voie d'ehehères publiques, qui auront lieu à Moli- #ITt*in*»¦*»#» ¦«4
they, le dimanche 22 avril courant , dès 14 heures, an g| j" |§[ I HiTIUll l
Café de la Proménade à Monthey, les immeubles sui- *¦ *¦".*¦ W ìì IWM *
vants, situós sur le territoire de la Commune de Mon- Les meilleures pour semens
they, savoir : En vente au

¦§-•§• • Pian Snp.
. S Nom locai Nature en

t"g m2
< 3 F» N" _

2241
1210
2200
396

. 281
319' 339

: 832
, 27
2871
7956
re de
au no

Verni des montres solldes et éléoaotes ! OCCASION
fenes fle montres garaptis incassahles l JSTeJT»̂  W_ ^_ _ _ _.____ _ ' 

mm .. fr. 250.—; un bon chien
Mme RESVIONDA - Svlartigny de chasse à vendre ,
tailleuselponr dames et enfants , maison Roduit , rue des race Luoernois croisé griffo n
Hotels , rappelle aux dames de Martigny et environs P™ 

[̂ n̂
" 

Vouvry
qu elle H A B I L L E  T O UJ O U R S  B I E N  Bureau de piacemenl

H. BIOLEY, notaire

, - ; r.Yi':' Qn demande des apprenties

T* DI £1110 S Q OCCMÒIOH Tel. 210, demande pour sai-
* J'»»»IiVW %• vwwwwwewee 

son d'étó : gouvernantes, fil-

cadre fer , à vendre à prix avantageux. En outre Sfo^  ̂~33*K
Pianos et Harmoniums neufs des meilleures iaveUses, bonnes a tout faire,

marques. etc. Ajouter 40 cts pour la
_ _ _ o, ;_ _ _ -._.¦« K ^

HHM réponse

Maturité Federale
Baccalauréats — Polytechnicum

Préparation aux examens

Ecole JAWETZ , Jumelles 3, Lausanne

Mathias Voggenberger
Martlgny-Vllle Rue du CollègeHORLOGER

SION ¦ MARTIGNY-VILLE, Place Centrale lt[[|| |[|[[ SIRIB

GRAINES de SEMENCES pTee^óa ŝtet^Treins !
sclcctionnécs SnfiSSffyffà 'S

Potagères , fourragères et J e fleurs 7000.— pour cause dé-
Mólangee fourragers - Qrlffos d'asperges part. S'adresser par écrit

Plantons de fralslers sous R 11890 L à Publicitas ,
— Lausanne.

Gaillard Frères, Saxon - Téléph, No 3. charcuterie
e»»«MÌ«« aa c& «4A m4msmwr%*s. Gusi£Vfc BumlerFabriaue de draps oustave surmer
r  ̂rara .TT . «?Z «v 5, Palud , Lausanne
(Aebì & Zinsli) à Sennwald (et. St.-Gall) expédie ses délicieux :Jam-
fournit à la clientèle privée des excellentes étoffes pour bonneauxfumésàfr . 3.BO
Dames et Messieurs, couvertures de laine , des laines le kg ; Bajoues (maigre) à
à tricoter et pour travaux de tapis. On accepte aussi des fr. 3.BO le kg. ; Lard gras
effets usagés de laine et de la laine de moutons. Echan- sale a fr. 3.— le kg.
tillons franco. Marchandise du pays extra.

Ed. 3Vloulin

,, r .. , . Joule la f amille.!
(j e  brcutdpère le p e s e  la. mère lécoUer- et le bébé ) a trouve ciaJkC
le. /alien po udre ̂ trìrgryv UJL alimcnt de choix f a c i l e  à
assmil&e£cori -̂&i*Z2f ? -̂SJ -nantcwxestotruxxlcfpljj sdéìkaij

LAil GUÌS0Z S.A. V U A D E N S  ( G R U Y È R E )

étùdiez et servez vous de
ces avantages. Tira gè garan-
ti 85.300. Clòture des annon-
cés : mereredi soir. Notez
bien l'adresse exacte.

^^¦̂ M^H^^^^^MMB^MHiM^M^^^H

Galvanisage
Plombage

Etamage
à chaud d'obj ets etd'us-
tensiles neufs ou usagés

qui se rouillent
Prix modérés

ZiosiiBiie Georg. MADER
Tel. 91.74. Lausanne.

r —>

Le favori
de la ménagère ; par
son excellence et son

emploi facile,

Q.(@dar
le baiai hygiénique et

impregna.
, .. Dans les bonnes

quincailleries ,
drogueries, etc.

V. J

' m <  -mm • m ¦ ¦¦ »» » »¦ ¦ ¦ ¦ i M ¦ «P >-^v^^v-V^i^P^*^^W^^^^^^^ î1^^ aWa^*^MP«BBBkWV«aPV«B ^^*SBa«J

'A 'ML - JE DONNE UN COMPLET
JE M  ̂ SUR MESURE D'UNE VA-

I I NA\W°IM LEUR DE 18° FRANCS
IL 4 w I } Sr^ ^e vouiez"vous ?

tj Al 1 1 Alors notez que pendant l'année 1928, toutes les
Il 0 'IFB̂  

factures de 100 francs et plus payées dans les 30
f i  IJ AL jours donnent droit à la participation à un tlrage
/ I &a M v k  au sort ' ê num^

r0 gagnant recevra gratuitement
I LI BQ J ™ un bon pour un complet sur mesure de 180 francs
I wBff l/ \ /' à choisir parmi les plus belles étoffes.

™ -W E. Vuilloud, Sierre
DIPLC

PÌ
E
RIS 

H
i2^

mVR Marchand-Tailleur - Téléphone 78

AVIS
Le soussigné avise le pub lic de MARTIGNY et des
environs qu'il a repris la

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

Vve DUMOULIN
Avec des marchandises de première qualité , Il espère mériter

la confiance qu'il solllclte.
Grand choix de Boeuf, veau, porc, agneau, etc.

FélBx COLLIARD
TicU,ets d'escompte Téléph one 230 Service à domicile

Beau choix de ìuments ifeSSS;
est un organe de

» service. ™Vmta d ™™ntimcl M WM HHÌllHlillOtous genres de service. - Vente de confiance y \\\\ UI U llrilIlllllfIP
Echange. - Facilités de payement. - Téléph. 12 rfWjHailB HUHUUM C
-%-^- _ . 0^m m ^%«_ M. * vendre ou à louer à
OCtaVG UirOUd - Charrat Pralevraz snr Grimisuat

t *j a  * f - n|nn * * Ty %r?%£%Aty I S'adresser à Alfred Muller ,
flALAilib5 CLZ 13 f LririL I Grimisuat. A la méme adres-
*. »«»»••»•'¦*••* **v **• » •**. «* »•* ¦ se, 2 toises de foin à vendre.

LE RETOUR D'AGE I Tracteurs
IfFord80n" et ..International"
Charrues et pulvérisat eurs1 ~à disques.
Représentant pour la région:

Tontes tes femmes connais-
seat les dangers <tui les mena-
cent à l'epoque da RETOUR
d'AGE. Les symptómes sont
bien connus. C'est d'abord
ime suffooation qui étretot k
sorse, des bouffées de chalettr
qui monteot au visage pour tai-
re place à une sueur froide sur

RODUIT , maréchal, Martigny.
1 ¦ ¦ - -  — '

A vendre deux bsaux

tapis d'Orienttout le corps. Le ventre devtent douloureui. tes rè-
gles se renouveUent trrégulìères ou trop abosdan-
tes. et bientót la femme la plus robuste se trouve
affalblie et ezposée aux pires dangers. C'est alors
qu'il faut, sans plus tarder, faire une cure avec la

occasion exceptionnelle.
S'adresser Case postale

20654, Martigny.

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY II Plantons
Nous ne cesserons de répéter que toute fcm- s On expédie :

me qui atteint l'àge de quarante ans. méme celie choux-f leurs 0.35 la douz.qui n'éprouve aucun malaise. doit, à des lntervaHes , ; poireaux 1 10 le %réguUers. taire usage de la JOUVENCE de l'Abbé tomates 0 80 la douzaine
SOURY si elle veut éviter l'affluì subtt du sang j H . Biertschi St-Maurice'
au cerveau. la congestion, l'attaque d'apoplexte. la i TT" —'¦ ¦'
rupture d'anévrisme, etc. Ou'elle n'oublie pas «uè | PmilotioCle sang qui n'a plus son cours habituel se porterà I u \Jt U I C (1C w
de préférence aux parties les plus fafcles e4 y de- ,oli choix de races croisées
SWSiL" ̂̂  

H$Z ****}!?; TH
imei?S'  ̂ les meilleures pondeusesMétrlte. Fibroine. M* < Estomac. d'Intestìns. des 

 ̂ àgées de 7 mois fr. 6-50Nerts. etc. àgées de 4 mois fn_ 4 _
La JOUVENCE de l'Abbé SOURY préparée à la I EXPÉDITIONS SOIGNÉES

Pharmacie Man Dumontler. à Rouen (France), se ¦* i ¦ i ntrouve dans toutes les pharmacies. le flacon fr. 3 0̂. i rSTC AVIC0I6 "6 0̂11
Dépòt general pour la Suisse : André Junod. Martlgny-Qare. Tel. 92.

Dbarmacien. 21. Oual des Bereues. à Genève. '. '. :A vendre une
Bien eilgor In vérltable JOCVENCS de l'Abbé Rfln MAAflÀo
SOTJRV qnldoltportorloportraltdcl'ALbfeSon- Svl l£7l ^<y^?CHS2Prr et la slgnatareMag. DUMONTIER on ronge.

— 15 HP., sortant de revision ,
¦§MMMMMMB»MBBBgBBKHBBHMMMMay facilités de payement, S'adr.

'" à Aepli , Vernayaz.

P T A M P V C  A ¦•©¦nettre
BL [J^ni lijJ^AO dans grande ville Suisse ro-

Voulez-vous avoir des meubles de bon goùt et aux prix r(lIHI11PrfP (IP IKITrOlnìllDtles plus avantageux? - Adressez-vous chez lUWUIUlli Ub pUllCIUIUlii I
_ _- .  4 w-» » ni A%i de longue activité. CentreWidmann Frères, SION ?'affai r^s^uation ^^g»Fabrique de meubles Près de l'Eglise protestante gTSu SS?^

Catalogue à disposition - Devis gratis A vendre en Valais

Motocyclistes IldtìniPilt K1P MM\\Vous qui étes amateurs de vitesse et de grand sport, UUllUlbUl Ub lUpUUIl
n'oubliez pas que la Marque Nationale DOUr boulaneer-patissier.>as que la Marque Nationaie pour boulanger-pàtissier.

.jarni, <¦"». » m |f̂ fc, /f^h. a"Tt Ecrire sous ehiffres P !t 86
g^̂ j

PUi B-J
»j\Ja¥|re S. Publicitas , Sion. 

super-sport et commerciale , lutte par sa souplesse, son liniinoto fl l loendurance , sa tenue de route , contre toutes les marques l l U i H l u l u  y l lu
ótrangères. - L'essayer c'est l'adopter. .. :,6 est demandée pour aider au

Agence : GARAGE BALIA , R1ARTIGNY-VILLE ménage et à la campagne.
Stock de pièces de rechange. — Personnel spécialiste S'ad. à Ed. Cathélaz , jar

pour les revisions et réparations. dinier, Noville.


