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Hot do Grand Conseil

Messieurs les Députés et chers collègues,

« Ce n'est pas sans émotion , vous le com-
prendrez , que je prends possession tempo-
rale du fauteuil présidentiel de cette Haute
Assemblée, occupé jus qu'iei par des prédé-
cesseurs certainement plus qualifiés que ce-
lui que vous avez appelé aujourd'hui à sor-
tir du rang pour vous servir de guide dans
notre vie parlementaire.

J'ai conscience des devoirs et des charges
qui m'Incombent , et j e compte sur votre
bienveillance pour diriger et mener à bien
nos délibérations.

Je vous remercié bien sincèrement du
très grand honneur que vous m'avez fait
personnellement, honneur que je reporte
avant tout sur le district de Monthey que je
représenté au milieu de vous, et, vous me
permettrez de l'aj outer , sur le district de St-
Maurice que j'ai eu l'honneur de représen-
ter pendant une période , il y aura bientòt
vingt ans, ainsi que sur ma petite commune
campagnarde d'origine , Massongex , qui
m'envoya pour la première fois au Grand
Conseil en 1909.

En m'accordant si généreusement vos suf-
frages, vous avez tenu compte , à l'égard du
Bas-Valais et du district de Monthey, de la
tradition qui veut que , à tour de róle, les
différentes parties du canton fournissent le
premier magistrat du pays ; vous avez en
outre prouvé une fois de plus que notre dé-
mocratie n'est pas un vain mot, et que le
fils de paysan, reste quelque peu paysan
lui-méme, peut avoir chez nous accès aux
plus hautes charges du pays, non pas en rai-
son de ses capacités , mais pour la réalisa-
tion tangible du principe de regalile des ci-
toyens. dans les charges et honneurs publics.

Permettez-moi, MM. les Députés , et chers
collègues, d'ètre votre interprete certain en
adressant à M. le député Schroter , président
soriani de eharge , nos félicitations et re-
merciements pour la facon habile , courtoi-
se et distinguée avec laquelle il a prèside à
nos délibérations durant l'année écoulée.
Qu 'il recoive ici le témoignage de notre re-
connaissance et de celle du pays tout en-
tier. Nous conserverons un souvenir fidèle
et agréable de sa présidence. (Appi.)

Vous me permettrez aussi que j e pronte
de cette occasion pour adresser à M. le con-
seiller d'Etat de Cocatrix , chef du départe-
ment des Travaux publics, mes félicitations
et celles du Grand Conseil à l'occasion de
sa nomination à la présidence du Conseil
d'Etat , honneur et eharge qu'il revèt pour
la première fois depuis le ler mai courant.
(Anol.)

La situation
Je suis heureux de pouvoir constaterà en

inaugurant nos travaux parlementaires de
cette année , que la situation financière de
notre canton continue à s'améliorer , et que
le résultat des comptes d'Etat de l'exercice
écoulé est plus lavoratale que celui qu 'on
osait espérer.

J'y vois avec satisfaction un signe et un
gage d'amélioration économique generale
dans notre pays, et souhaitc vivement que,
pour toutes les couches de notre laborieuse
population , ces pronostics favorables se réa-
lisent rapidement en résultats eiiectifs et
matériellement appréciables.

L'Exposition cantonale d'agriculture et
d'industrie qui aura lieu à Sierre en aoùt et
septembre prochains , nous apporterà certai-
nement la preuve du développement tou-
j ours plus rationnel et commercial des dif-
férentes branches de notre production nà-
tionale ; nous y verrons , cspérons-le, les
premiers résultats réalisés en pratiqué de
l'enseignement que nous avons inauguré ,
poursuivi et développe depuis quelques an-
nées surtout dans le domaine de l'agricultu-
re et de ses diverses exploitations.

Faisons tous nos vceux pour la pleine
réussite de cette manifestation de notre vie
économique , et travaillons , chacun de nous,
dans la sphère de notre activité et la me-
sure de nos moyens , à en assurer les résul-
tats immédiats et futurs , destinés à procurer
à nos populations de la campagne , sinon la
richesse, tout au moins une aisance relative
et le bien-étre matèrici auxquels elles ont
droit en compensation du rude Iabeur qu 'el-
les doivent fournir dans la lutte pour l'exis-
tence.

Le gel
Cette lutte est souvent aggravée par des

événements qui , en quelques instants ,
anéantissent le frui t  du travail et j ettent le

trouble et l'angoissc dans nos populations.
Cette année encore, malheureusement, alors
que les plus belles espérances étaient per-
mises, après un hiver pas trop rigoureux , à
deux reprises un retour de froid a cause
des dommages assez considérables aux
abricotiers, aux cultures des champs et jar-
dins , voire mème à la vigne dans quelques
régions du canton, dommages dont il n 'est
peut-ètre pas possible d'évaluer toute l'é-
tendue en ce moment.

Espérons qu 'ils ne seront pas trop graves
et qu 'un temps propice dès màintenant re-
médiera dans une certaine mesure aux mal-
heurs de ceux qui sont atteints , auxquels
j'adresse ici , au nom du Grand Conseil , l'ex-
pression de toute notre sympathie et de no-
tre sollicitude.

L avenir
L'année 1928 verrà la réalisation de la

première partie de notre reconstitution rou-
tière. Actuellement , des chantiers sont ou-
verts un peu partout le long de notre grande
artère cantonale et internationale. Il était
temps, il faut le reconnaitre une fois de plus,
de mettre résolument la main à l'oeuvre
dans ce domaine.

Les pouvoirs publics et le peuple Font
heureusement compris, et , gràce aux mesu-
res prises et en voie de réalisation , notre
canton sera sous peu en état de supporter
la comparaison avec ceux des autres ré-
gions touristiques de la Suisse.

Cette oeuvre, comme la réalisation de nos
routes reliant la plaine à la montagne, exi-
geront de notre canton de lourds sacrifices,
mais il est certain que nous y retrouverons
intérèts et avantages, en raison du dévelop-
pement toujours croissant de toutes les in-
dustries, hótelières et autres, qui dépendent
auj ourd'hui de la facilité et de la rapidité
des moyens de communication.

En dehors de nos travaux ordinaires ,
vous serez notamment appelés , au cours de
cette session, à discuter e tà  adopter Ies rè-
glements d'exécution des lois sur l'assistan-
ce publique et sur l'assurance chómage vo-
tées par le peuple ; un projet de loi concer-
nant l'introduction de l'assurance obligatoi-
re en cas de maladie sera également sou-
mis à vos délibérations.

La mise en exécution de ces différentes
ceuvres législatives permettra de réaliser
tout au moins un premier pas dans la voie
des ceuvres d'amélioration sociale, de répar-
tir plus équitablement les charges d'assis-
tance et de soulager quelque peu les misè-
res des malheureux déshérités de la fortu-
ne , souvent victimes des circonstances, et
cela dans un large esprit de solidarité et de
confraternite , tout en respectant et conser-
vant les principes de nos traditions et de
nos institutions.

D'autres domaines et d'autres questions
encore me donneraient l'occasion de vous
entretenir quelques instants , mais je ne
veux pas abuser de votre patience ; nous
avons du reste oeuvre plus utile à faire , et
j' ai conscience que vous avez , comme moi ,
hàte d'aborder les tractandas de notre ses-
sion.

Je termine donc , MM. les Députés , en
vous remerciant une fois encore pour le té-
moignage de confiance que vous m'avez ac-
cordò ; je m'efforcerai de n'en pas trop dé-
mériter , en dirigeant vos débats au plus
près de ma conscience et en toute impartia-
te.

Je vous convie à aborder notre tàche
avec zèle et ponctualité , et avec le senti-
ment que nous tous sommes ici aux fins de
travailler , avec l'aide de la Providence, au
plus grand bien de notre petite patrie et
pour la prosperile matérielle et morale tou-
j ours plus grande de notre cher canton du
Valais. »

La reception à St-Maurice
et à Monthey

A ST-MAURICE

Profitant de la bonne demi-heure de bat-
tement que permei le changement de train
à St-Maurice, le préfet de St-Maurice , ainsi
que les autorités locales, ont tenu à saluer
par une petite reception , toute cliaude de
cordialité et d'intimité , le passage du nou-
veau président. Ce geste était d'autant
mieux indiqué que M. Pierre Barman est
originaire du district de St-Maurice. C'est
ce que n'omet pas de faire ressortir dans le
bouquet de iélicitations que lui offre M. le
préfet et député Dr de Cocatrix , qui relève
de plus le fait certainement rare que les ti-
tulaires des deux postes les plus élevés du

pays, présidence du Grand Conseil et du
Conseil d'Etat , sont d'authentiques fils du
méme district , M. le conseiller d'Etat Paul
de Cocatrix est en effet bourgeois de St-
Maurice.

Celui-ci d'ailleurs , ainsi que son collègue
M. Troillet, vice-président du Conseil d'Etat ,
accompagnent le nouvel élu , qui est entou-
ré du secrétaire frangais , M. Haegler, et de
la plupart des députés du Bas-Valais et mé-
me de quelques-uns du Centre, tels que
MM. Tabin (Sierre) et Spahr (Sion).

Dans sa réponse , M. Barman ne cherche
pas à cacher les liens de naissance doublés
par ceux de l'affection qiii le rattachent à
St-Maurice. Il a un mot très aimable pour
les autorités communales représentées par
Ies présidents et vice-président de la muni-
cipalité et du Conseil general , et pour l'Ab-
baye qui a délégué deux de ses chanoines.

A son tour , M. Paul de Cocatrix, président
du Conseil d'Etat , remercié bien cordiale-
ment pour les vceux et les félicitations qui
lui ont été adressés et tient à rappeler l'a-
mitié particulière qu 'il porte à la population
de ce district.

Et les bravos de crépiter dans le salon du
Buffet de la Gare pù se déroule cet échange
de congratulations.

* * * A MONTHEY.

A l'arrivée du train , le quai de la gare de
Monthey se trouve en fète. La « Lyre », des
j eunes filles en blanc avec des cerceaux de
fleurs représentant les 13 distriets, le préfet
du district. les autorités judiciaires. commu-
nales et bourgeoisiales soni là pour recevoir
M. Barman qui est accompagno de toute la
députation des distriets de St-Maurice et de
Monthey et d'un grand nombre . de députés
d'autres distriets, mème de celui de Sierre
en la personne de M. Tabin. .

La bonne vieille maman a tenu , elle aus-
si, les yeux en larmes, à venir embràsser
son fils , élevé à la plus haute dignité du
pays. Un cortège s'organise sous la direc-
tion de M. l'avocat Cornut, en tète duquel
marche un groupe d'éclaireurs. Nous no-
tons une dizaine de drapeaux reprénsentant
toutes les sociétés de Monthey. Celui de
l'«Harmonie» est également de la fète. Nous
aurions garde d'oublier la délégation de
Massongex , berceau de famille et berceau
politique de l'élu.

A l'Hotel des Postes, M. Barman est sa-
lué par M. Bioley, préfet du district , qui
souligne avec bonheur les qualités de l'élu ,
relevant sa rapide ascension politique dans
tous les domaines : commune, justice , Grand
Conseil , Conseil des Etats.

Interprete de la population de Monthey,
du district et du canton , M. Bioley forme des
voeux à l'adresse de l'élu , vceux qui vont au
pays, que ce dernier continuerà de servir
avec toute la modestie et tout le dévoue-
ment qu'on lui connaìt.

Avec beaucoup de simplicité , M. Barman
estime que l'on a exagéré ses faibles mé-
rites et il reporte sur le district de Monthey
l'honneur qui lui est échu , tout en ayant une
pensée pour le district de St-Maurice et la
commune de Massongex. Il remercié avec
cceur les organisateurs de cette manifesta-
tion de sympathie, à laquelle prennent part
amis et adversaires politiques , n 'oubliant
rien ni personne. Il assuré qu 'à l'avenir corn-
ine par le passe il servirà son pays, qu 'il
aime , au plus près de sa conscience.

Ces deux discours sont très applaudis et
soulignés par un morceau de musique de la
« Lyre ». Les invités se rendent à la grande
salle de l'Hotel , où une charmante collation
leur est réservée.

M. Troillet, vice-président du Conseil d'E-
tat , dans un toast spirituel , apporte à M.
Barman les félicitations du gouvernement ,
rappelant que , jadis , le président du Grand
Conseil se nommait Grand Bai llif. Il associo
à ce nom , celui de M. Paul de Cocatrix , ar-
rivé à la présidence du Conseil d'Etat.

Sans empiéter sur Ies événements il pré-
voit une troisième nomination de Bas-Valai-
san , remarquant avec satisfaction que le Bas-
Valais se trouve à l'honneur.

Le toast de M. Troillet est fréquemment
interrompu de « très bien ».

M. le Dr Gaietti se fait un devoir de re-
mercier les organisateurs de la manifesta-
tion et les sociétés qui y ont pris part. Tous
ont témoigné de la sympathie generale dont
j ouit K. Barman.

Et , une fois encore , M. le président du
Grand Conseil , ému et touché, adresse le
mot de la reconnaissance à tous.

M. l'avocat Mariaux , relevant la pensée de
M. Gaietti , dit que IV Harmonie » eùt volon-
tiers prète son concours à la manifestation.
Elle était d'ailleurs là avec son drapeau tout

comme le furent ,les représentants de la
Commune et de la Bourgeoisie. Mais vou-
lant garder à la manifestation un certain ca-
chet d'intimité , les amis ont pensé à la « Ly-
re », dont M. Barman fut une membre actif
et dévoué.

Il est plus de 19 heures quand Ies invtiés
s'éloignent , les uns gagnant Sion, Martigny,
St-Maurice , d'autres la belle vallèe d'Illiez
ou la région du lac, d'autres encore restant
à Monthey, tous prèts à reprendre, le len-
demain , le premier train du matin qui les
ramènera à la salle des délibérations du
Grand Conseil.

La Gestion de 1927
¦ ' ¦ " «

Rapport présente par M. le député
Pierre Deléolise

La Commission de Gestion, composée de
MM. Joseph Kuntschen, président , Gailland
Louis, Joris Francois, Lathion Lucien, Tra-
valetti Jos., Hallenbarter Leo, Cina Gabriel,
Roth Joseph , Deléglise Pierre , ces deux der-
niers désignés comme rapporteurs , s'est
réunie le mercredi 2 mai et les j ours sui-
vants et a tenu en tout 9 séances. La Com-
mission a siégé le matin et l'après-midi et
s'est subdivisée en trois groupes pour éplu-
cher plus facilement et plus à fond les di-
vers rouages administratifs de l'Etat.

Elle a constate dès le début un réel pro-
grès réalisé dans tous les domaines de no-
tre ménage cantonal.

Les Comptes
Le compte de l'Etat boucle par un excé-

dent de recettes de fr. 308,900.01. Cet excé-
dent n 'est pas dù à des circonstances ex-
traordinairement heureuses, mais, comme
nous allons le voir , provieni des recherches
de recettes, d'une pari, et d'autre part par
des économies réalisées sur le budget.

1. L'augmentation des recettes provieni
de plusieurs postes importants :

a) L'impót direct; bien qu'en déficit sur
l'année dernière,' dépasse nos prévisions
budgétaires de fr. 262,043.—. Le rendemént
de l'impót tend à se stabiliser, dit le messa-
ge du Gouvernement, heureusement aj ou-
tons-nous, le contribuable pourra respirer
plus .à l'aise en pensant qu 'il est désormais
à l'abri , soit d'une augmentation de taxe,
soit d'une augmentation de taux.

b) L'impót federai du timbre nous procu-
re l'agréable surprise de dépasser nos pré-
visions de fr. 42,000.—.

e) La Confédération , réellement en reste
d'amabilité cette année, nous verse encore
93,000 fr. plus que nous avions osé l'espé-
rer pour la part du canton sur le monopole
de l'alcool ; nous souhaitons que de telles
surprises se renouvellent annuellement.

d) Une recette extraordinaire de 72,000
francs , part du canton à l'impót federai de
guerre , ne se reproduira pas ces prochaines
années.

Recherches de l'economie
Dans presque toutes les rubriques les

chiffres du budget ont été respeetés et sou-
vent non atteints ; certains crédits supplé-
mentaires sollicités ont été sans utilisation.
Nous remercions ici le Haut Conseil d'Etat
de l'energie avec laquelle il poursuit le tra-
vail de réorganisation et de contróle com-
mencé il y a quelques années. La Commis-
sion a le sentiment que le rouage adminis-
tratif de l'Etat marche, à l'heure actuelle ,
de facon très satisfaisante et que les heurts ,
les grincements , les esclandres à grand fra-
cas, ont désormais quitte notre Palais gou-
vernemental. Comme vous le voyez, M. le
Président et MM. les Députés, le boni de
fr. 308,900.01 est donc le résultat d'un bon
exercice que , sauf imprévu extraordinaire ,
nous pourrons voir se renouveler dans T'a-
venir.

Les livres
Les postulats de la Commission de Ges-

tion de l'année dernière ont eu pour résultat
d'unifier tous les comptes des divers dépar-
tements et d'apporter dans chaque dicastèro
la mème clarté , la méme précision et la mè-
me facilité de sondage , que nous avions
rencontrées au département des Finances.
Les livres sont très bien tenus , tant au point
de vue de la propreté de l'écriture , qu 'au
point de vue d'exactitude des comptes. Les
sondages sont aisés et rapides. Le personnel
des départements mérite en general nos re-
merciements pour le travail consciencieux
et productif qu 'il procure à notre pays.

La Commission demande qu 'à la suite du
bilan paraisse un tableau indiquant les det-
tes à futur de l'Etat pour toutes Ies cons-
tructions en cours. Ce tableau comprendra
les mémes rubriques que le postulai No 4
de la Commission de 1927 et en sera la ré-
plique.

La course
Chaque année la Commission de gestion

parcourt quelques coins de notre beau can-
ton pour visiter certaines ceuvres décrétées
par le Grand Conseil. Les très nombreuses
réclamations qui , chaque printemps , se font
entendre dan.s cette salle par les députés du
Haut-Valais concernan t la route du Sim-
plon, le déblaiement des neiges, etc, a in-
cile votre Commission à se rendre compte
par elle-mème du bien-fondé de ces reven-
dications. Elle s'est rendue à Simplon-Hos-
pice après un voyage qui ne manqua certes
pas de pittoresque. Elle a constate que Te-

lai de la route n'est pas aussi défectueux
qu 'on voulait bien le dire ; il y a, évidem-
ment, encore de la neige, mais le sacrifice
financier que l'Etat consentirait pour le dé-
blayement immédiat ne correspondrait pas
au bénéfice résultant de l'ouverture 15 j ours
plus tòt de cette artère internationale. La
Commission estime donc que l'Etat a fait
pour cette région , comme pour d'autres , les
sacrifices nécessaires. Pendant notre court
séj our là-haut, l'hospitalité séculaire des
moines de Thospice nous fut toute entière
prodiguée. Que ces messieurs en soient ici
remerciés. La Commission a également vi-
site la correction des contours en « épingle
à cheveux » de Dasch. La nécessité de cette
correction et de la consolidation de là rou-
te est incontestable quand on pense àù nom-
bre de touristes et promeneurs que cette
route déverse dans notre canton pendant la
bonne saison. - "

L'équilibre financier étant établi et, selon
toutes prévisions , d'une tagon duratale, il est
bon de s'arrèter , quand l'embarras financier
ne cloche plus à la porte, et de j eter un
coup d'ceil sur le chemin parcouru èn
voyant les ceuvres qu 'on a réalisées et cel-
les qui nous restent à faire. Jetons un re-
gard rétrospectif sur les 10 années après-
guerre.

Ce que nous avons fait
Le souci de donner à nos enfants des ba-

ses touj ours plus solides d'une éducation et
d'une instruction primaire complète, a sus-
cité de la part du Chef du département, se-
conde , par la Commission cantonale et tout
le personnel enseignant, la création de-tou-
tes sortes d'innovations dans la méthode, le
programme, le manuel, etc. pour le plus
grand bien de notre population. L'instruc-
tion de notre j eunesse a été poussée avec
une vigueur nouvelle en créant dans nos di-
vers instituts cantonaux, à coté des études
classiques, des classes commerciales infé-
rieures avec trois cours avec classes stipé-
rieures, à Sion.

2. L'Etat s'est rendu acquéreur. de l'Asile
d'aliénés de Malévoz où sont soignées tou-
tes les misères, les dégénérescences et les
maladies mentales. Au prix de grands sacri-
fices financiers, nous avons agrandi , modi-
fié , embelli l'établissement de facon à ten-
dre agréable, autant que possible, la: vie de
ces pauvres malades. '".. . -"

3. Au point de vue social, la crise d'après-
guerre avait déchaìné chez nous, somme
ailleurs, une période de misere et de man-
qué à gagner. Notre canton, dans un effort
magnifique , a créé à ce moment-là toutes
sortes de travaux de chómage, où notre po-
pulation laborieuse put trouver un gagne-
pain régulier et rénumérateur, mettant à
l'aori du besoin d'innombrables iamilles.

4. Assurance chómage. — Pour venir en
aide aux travailleurs qui , pour des raisons
indépendantes de leur volonté, sont privés
de leur gagne-pain pendant quelques mois
de l'hiver , le Conseil d'Etat, suivi du Grand
Conseil et du peuple , on peut dire tout en-
tier , ont élaboré et vote une loi indemnisaht
les différentes caisses de seeours au chó-
mage.

5. Notre plaine du Rhóne, qui , en certai-
nes époques de l'année, n'était qu'un grand
marécage, offre , auj ourd'hui déjà , de magni-
fiques et rénumérateurs vergers, gràce ' au
gros travail d'assainissement que nous
avons réalisé.

6. Notre agriculture , jusqu 'alors par trop
routinière , ne donnait pas les résultats que
l'on pouvait espérer d'un sol tei que le no-
tre. Nous avons créé les écoles modèles de
Chàteauneuf et de Viège où nos jeunes gens
vont puiser, en méme temp s que les con-
naissances agricoles modernes, un amour et
un attachement indéfectible à notre terre
valaisanne , qu 'ils rendront touj ours meil-
leure et plus productive.

7. L'année dernière , notre canton , dans
un remarquable élan de solidarité, votait,
à une très forte maj orité, la loi de la route.
Le dépeuplement , touj ours grandissant , de
nos régions montagneuses, faute de Commu-
nications, a suggéré à nos pouvoirs publics
l'heureuse initiative que nous connaissons
tous : relier par une route tous nos villages
de montagne à la plaine. Mais, d'autre part,
le problème n'eut été qu 'à demi résolu si
nous n 'avions décrété la réfection complète
de notre artère principale St-Gingolph-Bri-
gue , dans un état deploratale d'usure.

Voilà , dans ses grandes lignes, quelle a
été l'oeuvre réalisée par nos Pouvoirs pu-
blics et notre canton pour le plus grand bien
de notre patrie valaisanne.

Voyons màintenant , M. le Président et
MM. les Députés, ce qui nous reste à faire :

1. Lutte contre la tuberculose :
La situation souvent voisine de la misere,

le manqué d'alimentation saine et abondan-
te, les conditions de logement et de l'hygiè-
ne , ont fait de notre canton un des foyers
tuberculeux très important. Cette situation
ne peut durer et le moment est venu de bit-
ter avec plus d'energie contre ce terrible
fléau. Le sanatorium pour l'isolement des
tuberculeux est devenu une nécessité et,
d'autre part , l'organisation , felle qu 'elle
existe màintenant , pour la lutte preventive,
doit ètre poussée, développée avec vigueur
et energie.

2. Colonie pénitentiaire : Notre Péniten-
cier cantonal , tei que compris actuellement,
ne correspond plus aux conceptions moder-
nes du relèvement des détenus. La prome-
nade journalière que font nos condamnés à
travers la capitale pour se rendre au tra-
vail , cheque toute personne dont la chari té
à l'égard du prochain , soit-il criminel , reste
encore une des vertus dominantes. Il nous
semble également que ce problème doit étre
abordé incessamment , prévoyant première-
ment une colonie pénitentiaire avec domaine
et culture , deuxièmement la maison de re-
dressement, troisièmement , enfin , un asile
de vieillards.



3. Développement de l'industrie électri-
que : Le développement fantastique qu'a
pris l'industrie électrlque ces dernières an-
nées, la source de revenus que l'Etat et les
communes retirent de ces industries, doi-
vent irtviter notre Gouvernement à dévelop-
per par tous Ies moyens et en toutes occa-
sions favoriser l'établissement de ces usines
afi n que l'eau impétueuse de nos torrents
ne servent plus seulement à dévaster notre
plaine mais soit pour nous tous une source
de richesse. Les nombreux HP que nous
produisons déj à pourraient ètre fortement
augmentés , c'est pourquoi notre Conseil
d'Etat doit vouer toute sa sollicitude à cet
important problème.

4. Le tourisme : Les nombreux sacrifices
vaillamment consentis par notre peuple
pour l'embellissement du pays, la correction
de nos voies de communication , sont de na-
ture à attirer chez nous le monde des tou-
ristes et des promeneurs. Cet effort doit
contineur ; Ies grands problèmes de la route
Hambourg-Milan , Berne-Sion , Berne-Sierre,
ne doivent pas laisser nos dirigeants indif-
férents, mais au contraire ils doivent aller
au devant des solutions de facon à ce qu'el-
les soient le plus profitable à notre pays et
à notre population. Nous avons un beau et
bon pays, plus il sera connu plus nous en
retirerons de profits.

Conclusions
Comme vous venez de le voir , M. le Pré-

sident et MM. les Députés, le champ à en-
semencer est encore vaste et aride, mais,
Ies bras qui se présentent pour le cultiver
sont innombrables et forts. Nous invitons
donc notre Gouvernement , cet ouvrier de la
première heure , à continuer l'oeuvre si bien
commencée et à regarder de front les ceu-
vres de l'avenir. Si nous laissons des dettes
à nos descendants nous leur Iaisserons éga-
lement le bénéfice du progrès que nous au-
rons réalisé.

C'est dans ces sentiments et avec une foi
indéfectible dans l'avenir prospère de notre
cher canton que la Commission de Gestion
de 1927 vous propose l'entrée en matière.

NOUVELLES ETRANGÈRES
mm

Dn cbef-caisinìer avale 200 tablettes d'aspirine
A une enquète du coroner faite a Ports-

moth (Angleterre), il a été révélé qu'un
chef cuisinier de la marine royale, se
croyant malade, a ingurgitò une dose de
200 tablettes d'aspirine sans désemparer.
Plus tard, il mourut à l'hòpital.

Après avoir absorbé ce remède héroi-
que, il refusa d'abord de voir le médecin,
mais, en arrivant à l'hòpital, il déclara au
médecin de service qu'il était malade et
qu'il s'était traité de la sorte dans l'inten-
tion de se guérir ou de mourir, l'un ou
l'autre.

H ajouta qu'il avait poussé les tablet-
tes dans sa gorge avec son doigt, quand
son gosier refusa de fonctionner.

L'autopsie a démontre qu'il n'avait pas
la moindre trace de maladie. Le verdict a
été : mort des suites d'une dose excessive
d'aspirine.

Une explosion dans une capsulerie
Une explosion s'est produite lundi, peu

avant midi, dans une capsulerie de Liège
(Belgique), provoquant l'effondrement du
plafond. Plusieurs ouvrières ont été ense-
yelies sous les décombres. L'une d'elles,
àgée de vingt ans, affreusement brfilée ,
est morte sur le coup. Trois autres ouvriè-
res sont gravement blessóes.

Cette capsulerie occupait une centaine
d'ouvrières. Toute la partie de l'usine oc-
cupée par les services des amorces a été
complètement détruite : cloisons en mille
pièces, plafonds crevés, etc. Peu après la
déflagration, des cris de douleur se sont
élevés. Les ouvrières s'enfuyaient dans
toutes les directions. Une seconde ouvriè-
re aurait été tuée.

NOUVELLES SUISSES
LE VOTE OES ÉTUDIANTS
On nous écrit :
Les Radicaux ne décolèrent pas de l'in-

succès de leur candidai dans l'élection re-
cente du conseiller aux Etats à Schwyz.

On pouvait lire en caractères gras, dans
l'« Indépendant» de Fribourg : « Comment
les Conservateurs font leur majorité. —
250 à 300 élèves du Collège d'Einsiedeln,
et autant du Collège de Schwyz, habitant
toutes les régions de la Suisse, ont pris
part au vote. »

Or, il est de notoriété publique que le
Collège d'Einsiedeln ne peut fournir
qu'une trentaine d'électeurs et celui de
Schwyz une cinquantaine.

Mais le journal radicai — quelle que
soit l'inexactitude de ses chiffres — est
obligé de reconnaitre qu'il n'y a rien d'in-
constitutionnel ni d'illégal dans l'exercice
de ce droit de vote.

Aussi, pour supprimer ce qu'à ses yeux
est vraiment abusif — que des électeurs
originaires d'autres cantons dóforment ce
qu'il considère comme la physionomie
propre d'un canton, en y votant — savez-
vous ce qu'il reclame ?...

Qu'on lasse une loi federale qui interdi-
se ce droit de vote à... Schwyz et à Fri-
bourg.

C'est-à-dire... qu 'on fasse voter par
d'autres cantons une loi pour Schwyz... et
Fribourg.

Quand on est indépendant, on l'est pour
de bon... surtout de la logique. Pourquoi
ne pas dire plus cr&nement : « Supprimons
le droit de vote de nos adversaires. »

Le moyen est radicai... doublement ra-
dicai, mème.

Le scrutin f ederai du 20 mai
Le comité cantonal du parti conserva-

teur fribourgeois a décide de laisser la li-
berté de vote aux électeurs du parti sur
l'article constitutionnel concernant l'assi-
milation des étrangers.

— Le comité du parti radicai neuchàte-
lois a décide d'engager les électeurs à vo-
ler oui sur Parrete concernant l'assimila-
tion des étrangers.

— L'assemblée du parti radicai du can-
ton de St-Gall s'est prononcée pour l'ac-
ceptation de l'article relatif à l'assimila-
tion des étrangers.

— Le Congrès cantonal du parti radicai
démocratique schaffhousois s'est prononce
à l'unanimité pour la revision de l'article
constitutionnel sur l'assimilaton des étran-
gers.

Un motocycliste brulé
Un grave accident de motocyclette est

survenu à Granges-Paccot, près de Fri-
bourg, dimanche soir, vers 11 li. Vi. Un
motocycliste, àgé de 24 ans, M. Daniel
Gand, voyageur de commerce, à Courge-
vaux, près Morat , avait commis l'impru-
dence de circuler à vive allure, sans lu-
mière. Il heurta tout à coup, avec une ex-
trème violence, un char qui circulait éga-
lement sans lumière. Le choc fut tei que la
motocyclette s'enflamma et que son mal-
heureux pilote subii les plus affreuses
brulures, avant d'avoir pu s'éloigner.

Mandé d'urgence de Fribourg, le Dr Dé-
glise trouva M. Gand dans un épouvanta-
ble état. Toute la partie inférieure du
corps et les jambes étaient gravement brù-
lées. Quant au bras gauche, il avait été lit-
téralement carbonisé, au point qu'à cer-
tains endroits, les os avaient été mis à nu.

On transporta l'infortuné motocycliste à
l'hòpital cantonal, à Fribourg. Malgré les
soins qui lui furent prodigués, le malheu-
reux a succombé lundi après-midi, à 4
heures. dans d'atroces souffrances.

Un nouvel évéque suisse
Samedi déjà , une dépèche annoncait la

nomination comme évèque « in partibus
infidelium » et coadjuteur de l'évèque de
Coire, M. le chanoine Autoine Gisler.

Les « Freiburger Nachrichten » n'ont ,
depuis, confirmé cette nouvelle.

Le nouvel est le descendant d'une an-
cienne famille très en vue, d'origine ura-
naise, de laquelle sont sortis des magis-
trats, des militaires et des ecclésiastiques.

M. le chanoine Gisler est né à Burglen,
en 1863. Après avoir termine ses études
et obtenu le diplòme de docteur en théo-
logie, il fut tout d'abord chapelain, puis
professeur à Altdorf. Mgr Bataglia Tappe-
la en 1890 comme professeur au grand sé-
minaire de Coire où il enseigna la théolo-
gie dogmatique. Depuis plusieurs années,
M. le chanoine Gisler était chargé de la
direction de ce séminaire. Il développa,
en outre, une grande activité dans le mon-
de littéraire et fut, pendant plusieurs an-
nées, rédacteur de la « Schweizerische
Rundschau ». En 1912 il publia son ouvra-
ge principal sur le modernisme ; en 1909,
Pie X le nomma prélat du Saint-Siège et
les Grisons lui accordèrent la bourgeoisie
d'honneur.

Grave collision de bateaux
sur le Léman

Un mort et deux blessés
Dimanche après-midi, le vapeur le

« Rhòne », de la C. G. N., est entré en col-
lision vers 14 heures devant le port de
Pully avec le vapeur le « Genève », dans
les circonstances suivantes :

Le « Rhòne » (capitarne Al. Roch), qui
part de Genève à 10 h. 35 (course No 10),
avait quitte le port d'Ouchy à 13 h. 45
pour le Bouveret-St-Gingolph. Son pre-
mier arrèt devait ètre Pully, à proximité
duquel il devait croiser le « Genève » (ca-
pitarne Felix Tauxe), qui arrive à Lausan-
ne à 13 li. 52 (course No 9). Ce dernier
bateau avait un retard de près d'un quart
d'heure.

A la suite d'un concours de circonstan-
ces sur lesquelles la lumière sera faite, les
deux bateaux s'approchèrent ensemble de
l'embarcadère.

Sans qu'il y ait eu choc ni contact en-
tro les deux coques, le beaupré du « Rhò-
ne» se trouva engagé dans l'ancre suspen-
due à l'avant du « Genève », comme sur
tous les bateaux. L'accident en lui-mème
n'avait rien de grave, mais la fatalité vou-
lut qu'en faisant machine arrière pour
laisser place libre au « Rhòne », le « Genè-
ve » tira sur le hauban qui relie la pointe
du beaupré au sommet du grand màt. Ce
dernier se brisa à 2 m. 50 du sommet et sa
partie supérieure tomba sur l'avant du ba-
teau, où se trouvaient un grand nombre
de passagers de deuxième classe.

Trois personnes furent malheureuse-
ment atteintes par la chute de cette pièce
de bois. La première, Mlle Esther Udriet,
32 ans, couturière, habitant Boudry, recut
le m'àt sur la tòte et eut le cràne défoncé.
Près d'elle, Mme Ayer-Desponds, de Lau-
sanne, fut contusionnée à la tète. Une troi-
sième personne, Mme Bourdilloud, de Lau-
sanne, fut aussi légèrement atteinte.

Mlle Udriet fut aussitòt descendue et
transportée dans une chambre , chez M.
Charles Domenjoz, au café du Port de
Pully. M. le Dr Francois Machon , qui ha-
bite près de là, et qui avait été immédiate-
ment appelé par téléphone, lui donna ses
soins et la fit transporter dans l'ambulan-
ce automobile à l'Hòpital cantonal où à
16 h. 15, elle expirait.

Le « Genève » n'avait aucun mal et tous
ses voyageurs étaient indemnes. Les deux
bateaux ont poursuivi leur route, l'un vers
Genève, l'autre du coté de Vevey.

Mme Ayer, qui était accompagnée de
son mari, descendit à Lutry où elle recut
des soins de M. le Dr Décombaz, puis ren-
tra à Lausanne. Elle a une plaie de 6 à 8
cm. mais son état ne donne lieu à aucune
inquiétude. Quant à Mme Bourdilloud , elle
resta sur le bateau et continua sa prome-
nade sur le lac.

Vn $arde-fr©ritière se tue Les peupliers de nos POutes
accidentellement —

A Pierre-Grand (Troinex , Genève), lun-
di , vers 8 heures, l'appointé garde-frontiè-
re vaudois Junod avait termine un service
de garde et était rentré au poste où, se-
lon les règlements en usage dans les doua-
nes, il voulut décharger son revolver d'or-
donnance. C'est en procédant à cette obli-
gatoire précaution qu'il fut victime d'un
accident dont personne ne fut témoin.

Tout à coup, im coup de feu déchira
l'air et, atteint d'une balle sous le menton,
l'infortuné appointé s'écroula ensanglanté.
C'est ràlant et perdant son sang par deux
plaies causées par l'entrée et la sortie du
projectile que le blessé fut découvert peu
après par un de ses enfants, un garconnet
de 10 ans. A la vue de son pére étendu
au milieu du corps de garde, le petit s'en-
fuit épouvanté vers sa mère. On peut ju-
ger de la scène déchirante qui s'ensuivit.
On appela en hàte le Dr Yersin, mais, à 10
heures 30, l'appointé Junod succombait à
l'Hòpital cantonal où on l'avait transporté
d'urgence. La balle était entrée sous le
menton pour ressortir au sommet de la tè-
te, traversant le cerveau.

Très bien note de ses chefs, Francis Ju-
nod comptait déjà 18 années de service
dans les douanes.

Il laissé une veuve et deux garconnets
de 10 et 7 ans.

P0IGNEE DE PETITS FAITS
-)f En Allemagne, la commission électora-

le a. fixé à 31 le chiffre des partis politiques
admis à se présenter, le 20 mai , aux suffra-
ges des électeurs.

-M- Un incendie, qui a pris des proportions
considérables, en raison du manqué de ca-
nalisations d'eau dans la ville , a éclaté à
Koutaiss (Russie). Il fallut , pour l'éteindre,
faire venir Ies pompiers de la ville la plus
proche, Poti. 600 maisons ont été complète-
ment détruites, et onze personnes ont trou-
ve la mort dans cet incendie.

-X- Un train de Foggia pour Naples a
heurté entre Cassano et Apice un express
en panne. Le choc a été très violent. La lo-
comotive du train tamponneur et la derniè-
re voiture de l'express ont été gravement
endommagées. Le conducteur de l'express
a été tue. Il y a de nombreux blessés. Les
trains ont subì de grands retards par suite
de l'encombrement des voies.

-)f Une dépèche de San-Antonio (Texas)
au « Herald » annonce la mort de l'évèque
Ignacios Valdespino y Diaz , évèque d'A-
guas Calientes , qui avait été exilé du Mexi-
que il y a quelques mois.

(Mgr Valdespino y Diaz était né à Chal-
chihuites , diocèse du Durango (Mexique) en
1861.)

-M- Qui eùt crii que les sauterelles — plaie
de l'Egypte et d'autres lieux depuis les
temps bibliques — puissent un jour ètre
bonnes à quelques chose ? Or, il parai!
qu 'on est arrivé à utiliser l'huile de saute-
relles pour le graissage des moteurs d'a-
vions. Cette huile resiste merveilleusement
au froid des grandes altitudes atmosphéri-
ques. Les sauterelles , qui avaient déj à l'ha-
bitude des voyages aériens , vont continuer
à se promener dans l'espace... après avoir
été réduites en bouillie. Quant aux villages
algériens, ils ne considéreront plus les nua-
ges de ces insectes comme un fléau , mais
comme une pluie d'or.

-M- Un incendie a éclaté dans la région pe-
trolifere de Mordi (Roumanie) . Jusqu 'à pré-
sente 18 bàtiments appartenant à deux so-
ciétés ont été détruits. Trois ouvriers ont
été tués. Les dégàts dépassent 100 millions
de leis.

•#¦ Dimanche , IV Helvétienne *, d'Aigle , a
lète dignement son 75me anniversaire. Fon-
dée en février 1853 et entrée dans la Socié-
té cantonale vaudoise en 1854, elle en a fait
partie depuis lors sans interruption.

NOUVELLES LOCALES
L'élection d'un conseiller d'Etat

Il est probable que l élection du nou
veau conseiller d'Etat aura lieu le 10 juin

Routes de Chamonix et du St-Bernard

La route de Martigny à Chamonix est
ouverte sur tout son parcours à la circula-
tion des automobiles.

La route du Grand-St-Bernard est ou-
verte jusqu 'à la cantine de Proz.

Route de la Vallèe de Saas
La construction de cette route decidée

par le Grand Conseil au mois de novembre
va commencer incessamment.

Le département de Tintérieur ouvre en
effet un concours pour l'élaboration d'un
projet de pont à établir près de Stalden.

Cet ouvrage d'art de grande envergure
aura une longueur de 100 mètres et sera
suspendu à 94 mètres de hauteur au-des-
sus de la Viège.

Tous les ingénieurs suisses peuvent
prendre part à ce concours.

(Communiqué.)

On nous écrit :
Il est à la connaissance de chacun que

depuis un certain temps notre plaine du
Rhòne tend de plus en plus à s'jissainir et
se transformer.

Tout en reconnaissant la bienfaisante
utilité du travail entrepris qui permettra
de livrer à la culture des quantités d'hec-
tares de terre , une constatation que cha-
cun déplore c'est de voir que le long de
nos routes se trouvent encore bon nombre
de peupliers, qui , tout en donnant à l'é-
tranger l'illusion d'un pays de marécages
et une fausse conception de notr e terre
valaisanne, provoque par surcroit un pré-
judice très considérable aux propriétaires
des terrains attenants.

Ces dommages peuvent se résumer en
ce que les matières grasses répandues sul-
la propriété seront complètement absor-
bées par les peupliers et qu'aucune cultu-
re ou plantation d'arbres fruitiers n'est
possible dès qu'on se rapproche de ceux-
ci. D'autre part , l'on ne doit pas ignorer
que les racines des peupliers se répandent
aussi loin dans l'intérieiir des terres que
les tiges prennent de mètres en hauteur,
d'où il résulte que les propriétés qui se
trouvent dans le voisinage peuvent ètre
considérées comme vouées ìi la mine.

Est-il nécessaire de s'étendre sur les
conséquences de l'ombrage qu'ils provo-
quent et, l'automne venu, de l'embarras
suscité par les couches de feuilles amon-
celées à leurs pieds.

Ce qui choque particulièrement les pro-
priétaires et ce qui ne peut guère se con-
cevoir, c'est de savoir que ces peupliers,
qui ont certainement eu leur utilité à une
epoque où notre vallèe avait une certaine
analogie avec les fameux marais Pontins,
sont dans leur grande majorité la proprié-
té de l'Etat ou des communes.

Ceci étant, je me permettrai de deman-
der au Conseil d'Etat quelles mesures il
compte prendre pour parer aux multiples
inconvénients ou dommages résultant des
nombreuses plantations de peupliers bor-
dant nos routes eantonales ou communa-
Ies ? X.

LES MOR TS
f M. le Dr Pierre Sierro

On nous écrit :
Dimanche soir, est decèdè à Sion, dans

sa 75me année, M. le Dr Pierre Sierro, mé-
decin-chirurgien. Originaire d'Hérémence,
le défunt avait étudié à Genève ; ses con-
naissances chirurgicales en faisaient l'un
de nos plus habiles praticiens. Avant de
s'établir à Sion, M. le Dr Sierro fut quel-
ques années médecin du comte d'Ursel,
apparente à la famille royale de Belgique.
C'était iin homme actif et d'une grande
droiture qui a donne deux de ses fils à la
médecine, MM. les docteurs Edouard et
Adolphe Sierro, auxquels vont, ainsi qu'à
toute la famille, nos bien vives condoléan-
ces.

M. le Dr Sierro suit de près dans la
tombe M. le conseiller d'Etat Kuntschen,
dont il était l'intime ami.

* * *
M. le vétérinaire Favre

On nous écrit :
Aujourd'hui , mardi , ont eu lieu à Sion,

au milieu d'un grand concours d'amis et
de connaissances, les doublés obsèques de
M. le Dr Sierro et de M. le vétérinaire Fa-
vre. Qui n'a connu , dans tous les milieux,
M. Favre, qui fut, durant de longues an-
nées, vétérinaire cantonal apprécié ? M.
Favre était, en effet , un praticien très re-
nommé et très recherché.

Travailleur acharné, excellent chrétien,
M. Favre fut frappé , il y a quelques mois,
d'un mal fort pénible qu'il supporta avec
une résignation religieuse admirable. Il
s'en est alle, à l'àge de 63 ans, vers ce
Dieu de miséricorde qui ne laissé aucune

souffrance sans récompense. Que sa famu-
lo trouve, ici, l'expression sincère de nos
condoléances !

Ce festival des jYIusiques
dn Oalais Central

Sierre, décidément pourvu cette année
des plus diverses festivités, a recu diman-
che les sociétés de musique du Valais cen-
trai ; au nombre de 14, celles-ci ont défilé
dans les rues pavoisées de la cité du so-
leil , puis exécuté deux morceaux d'ensem-
ble, très réussis, sous la direction de M.
Penon, le distingue chef de la « Gérondi-
ne ».

Après l'office divin , célèbre par M. le
Rd cure Pont, le cortège s'est réforme et
a conduit tout le monde à la cantine, où un
excellent banquet a été servi, d'autant plus
agréable qu 'il n'a comportò aucun dis-
cours ; seul M. O. de Chastonay, juge
cantonal, a pris la parole, ceci en qualité
de major de table. Nous avons note la
présence à la table d'honneur de MM. Ray-
mond Lorétan, conseiller d'Etat, R. Evé-
quoz, conseiller national , Bonvìn, prési-
dent de Sierre, Monod , Daniel , Rudaz , nos
excellents confrères de Sion et Sierre, Ger-
manier, président et doyen de la Fédéra-
tion des Musiques du Valais centrai ; j'en
oublié et non des moindres.

Pendant le banquet, chacun a beaucoup
apprécié le concert de la « Gérondine » ;
de mème les productions des sociétés, du-
rant l'après-midi, ont été très suivies et
applaudies par un nombreux public.

En résumé, bonne journée de fraternité
musicale, qui a certainement laissé dans
le cceur de tous les participants le plus
agréable des souvenirs. M. T.

Correspondance
Nous recevons la correspondance sui-

vante du Secrétariat des Corporations à
Fribourg :

« Le « Peuple valaisan » et le « Droit du
Peuple » publient une lettre du 10 mars
1928 de l'office federai du travail pour
justifier M. Walter qui accusait les chré-
tiens-sociaux de ne pas payer leurs chó-
meurs conformément à leurs statuts. Sous
prétexte de ne pas avoir connu la suite de
cette affaire, M. Walter considère cette
lettre comme le point final. La lettre sui-
vante què nous avons recu de l'office fe-
derai du travail en date du 10 avril lui
montrera à lui et à tous ceux que cela in-
teresse que la communication du 10 mars
qu'il publia si triomphalement reposait sur
une erreur :

« Messieurs,
» Vous avez bien voulu nous donner des

» explications complémentaires par lettre
» du 26 écoulé. au sujet du cas M. Kamer-
» zin , à Icogne. Nous vous en remercions.

» Il est vrai que la classification de Ka-
» merzin dans la catégorie de vos assurés
» à chómage saisonnier est hors de ques-
» tion , ainsi qu'il résulte de IV annexe à
» vos statuts » et de la demande d'adhé-
» sion du susnommé. Nous nous étions par
» erreur référé à vos statuts originaires.

(Signé) Office federai du Travail. »
Cette lettre terminali le litige, et nous

n'avions aucune autre explication à four-
nir à personne, étant donne qu'au moment
de toucher sa seconde indemnité, Kamer-
zin se déclarait entièrement satisfait au-
près du caissier de notre caisse de chóma-
ge de Lens.

La correspondance . que nous avons
échangée par la suite avec l'office federai
du Travail au sujet de l'interprétation de
nos statuts et de l'organisation de notre
caisse concerne les organes responsables
de celle-ci. Si M. Walter veut critiquer tei
ou tei article de nos statuts, c'est son
droit ; le nòtre sera de critiquer les cais-
ses d'assurance chómage socialistes, et
nous n'y faillirons pas si M. Walter veut
piacer la question sur ce terrain. S'il veut
connaitre la fluctuation de nos effectifs,
nous le prions de lire notre rapport dans
IV Action sociale » du 2 mars 1928. Il ver-
rà que notre caisse a accru ses effectifs
de 488 membres en 1927. S'il tient dans
une si grande mesure à renseigner l'opi-
nion publique sur la vie des caisses d'as-
surance chómage il interesserà certaine-
ment beaucoup ses lecteurs en publiant les
déficits que la caisse de chómage de la
F. O. M. H. a « réalisé » en 1926 et 1927.
' Pour le moment, nous avons à réfuter

son accusation que nous n'aurions pas
payé nos chómeurs conformément à nos
statuts. Or cela est un mensonge et M.
Walter le sait tellcnient bien qu 'il n'a pas
conseillé à son protégé de demander la
main-levée de l'opposition que notre cais-
sier a formule à l'égard de son commande-
ment de payer. Il ne le fera probablement
jamais, car il sait fort bien que les frais
dépenses dans ce but le seraient en pure
perte.

Nous prions M. Walter de ne pas dépla-
cer la question et de retirer l'accusation
qu'il a lance contre notre institution.

de la Caisse chómage de l'U. R. T. C. :
Pour l'administration

E. Kistler.

UéR adito ito uni
H. SteHen. en face de la gare, Sierre. TéL 98



Le Festival de Saxon
C'est donc dimanche prochain, 20 cou-

rant, que les vingt-etrune sociétés musìca-
les formant la Fédération dès janfares et
Chorales conservatrices du Centre àùroht
leur revue annuelle. Jour de joie pour nòs
dévoués musicicns, jo ur de fierté pour
l'état-major des troupes conservatrices,
heures inoubliables où tous communient
dans la mème foi patriotique et le mème
idéal.

Aussi, nos amis de Saxon ont-ils ména-
ge aux vaillants musiciens de la Fédéra-
tion et à tous ceux qui partagent les mè-
mes aspiratiops le plus sympathique ac-
cueil. Rien he sera omis de ce qui pourra
plaire aux cceurs, aux oreilles, aux yeux
et... aux palais... ,

Les cceurs auront la joie de fraterniser,
de s'émouvoir et de battre à l'unisson... ;
la musique, les chants et les discours flat-
teront agréablement les oreilles ; les yeux
reflèteront des visages amis, ils s'empli-
ront de la vision des beautés printanières,
de la richesse des décors, du frissonne-
ment des drapeaux ; et les palais seront
agréablement excités par les appàts d'un
menu à la Debons — c'est tout dire ! —
et par les charmes irrésistibles d'une can-
tine fort bien achalandée.

C est dire qu aucun de nos amis — et
de nos amies, évidemment — ne doit man-
quer à l'invitation que nous sommes heu-
reux de leur adresser en mème temps que
le programmo de fète ci-après. Ils seront
les bienvenus.

PROGRAMME DE FETE
8 h. à Reception des sociétés sur la place

de la gare.
9h. 15. Vin d'honneur.
9 h. 15. Départ pour la place du village.

Exécution du morceau d' ensemble.
10 li. 30. Office divin. Messe chantée par la

« Lyre » de Saxon. Production par
la « Concordia » de Vétroz.

U h . 30. Défilé.
U h .  45. Banquet. (Fernaiid Debons , restau-

rateur. )
12 h. 45. Concert par les Sociétés.

Concert pendant le banquet
L'AVENIR , fanfare de Saxon (Dir. Launaz) .
l .Gurko ,  Marche héroiqùe des Balkans, Jo-

nin Jaubert.
2. La Bohémlenne, ouverture de l'opera , de

Balle.
3. Firenza. ouverture , d'AUier.
LA LYRE , fanfare de Saillon , (Dir. Luisier) .
1. Strassbourg, marche, Àndrieu.
2. Arle quin , fantaisie,1 Wùille'mier.
3. Grande marche triompliale , Rousseau.

Programme du Concert
SAILLON, « La ' Lyre J, Grande marche

triomphale, Rousseau.
SEMBRANCHER,' « La Stéphanja », Pendant

la batallle, oiiv., Gade'rìnè.
FULLY, chorale, « La Cecilia », Hvniue au

Printemps, J. Bovet. ' ' % * '
VÉTROZ, « La Concordia », Marquise et

Paysan, P. Pautrat.
ERDE-PREMPLOZ, « Edelweiss », Euterpe,

fantaisie , L. Doyen.
NENDAZ, «Rosa Bianche», Grotte des Fées,

L. Doyen.
AVEN, « Echo des Diablerets », L'Orphellne,

Marsaal.
FULLY, « Avenir », Le Grand Mogol, fantai-

sie.
SAV1ESE, « Rose des Alpes », SI i'étais roi ,

ouverture , Adam.
ORSIÈRES, « Edelweiss », Don Juan, fantai-

sie, Mozart.
SALINS, chorale, «Espérance», O Printemps,

Ribling.
BOVERNIER , « Echo du Catogne », Les

Dragous de Villars, Mailhard.
ARDON, « Cecilia », Scènes plttoresques, de

Massenet : a) Marche ; b) Ballet ; e) An-
gelus ; d) Fète bohème.

BAGNES, « Concordia », Féerle-Ballet, De-
lhaye.

VEYSONNAZ, chorale , « Cecilia », Pays des
blanches elmes, Schnyder.

CHAMOSON, « Avenir », Ouverture francai-
se, L. Reynaud.

VEX, « Echo des Glaciers », Tibérius, ou-
verture, v. der Mulen.

NENDAZ , chorale , « Davidica », Le Pain, de
A. Samtès.

LEYTRON, « Union Instrumentale », Ouver-
ture Favorite, H. Fernand.

1SERABLES, « Avenir », La palme d'hon-
neur, Haemmerlé.

SAXON, « Avenir », Les Noces de Figaro,
ouv., Mozart.

Un grave accident sur la route de Vex
Samedi soir, à 19 heures, un terrible ac-

cident s'est produit sur la route de Sion à
Vex.

L'auto de M. Louis Favre, marchand de
vins à Sion a tamponné un motocycliste
venant de la direction de Vex. Celui-ci , M.
Stanislas Bagai'ni , maitre gypsier à Sion,
a été très grièvement blessé ; il a la cuisse
brisée en trois endroits et de multiples
contusions sur tout le corps. Le pauvre
homme a été conduit à l'hòpital dans un
état très grave.

... et deux autres
Un nouvel accident est survenu sur la

route de Sion-Vex.
M. René Favre rentrait en motocyclette

lorsqu 'un des pneus sa machine éclata.
Le motocycliste fut si violemment proje-

té à terre qu'il a été relevé presque défi-
guré ; il a été transporté à l'hòpital. Il
semble bien , toutefois, qu'on n'aura pas de
complication interne à déplorer, la blessu-
re étant toute superficielle.

— Dans la nuit de dimanche à lundi ,
une auto ineonnue qui roulait dans la di-
rection de Martigny a pris en écharpe.
près de Pont de la Morge, la voiture au-

tomobile que condùisait M. Coudray, li-
quoriste à Sion, et l'a projetée dans un
fosse longeant la chaussée. Le conducteur
ri*à heureusement pas eu de mal , mais sa
machine est fort mal en point. Elle a étJe
raménée à Sion. Quant à l'autre véhjeufé,
il a file sans s'occuper de l'accident ' 'qu'il
avait ' provoque. La police le recherchè. "

L'organisatlon du groupe « Agriculture »
à l'Exposition de Sierre

Nous pensons intéresser les participants
au groupe « Agriculture », ainsi que le pu-
blic en general , en donnànt un apergu de
l'organisation de ce groupe. Tout d'abord ,
nous dirons que , pour assurer la réussite de
cette Division , il a été constitue un Comité
qui se divise lui-mème en divers sous-co-
mités. La présidence du dit comité est as-
sumée par M. Luisier , Directeur de l'Ecole
cantonale d'agriculture , qui s'est assuré la
collaboration d'un certain nombre de spé-
cialistes places à la tète des sous-comités
et charges plus spécialement de l'organisa-
tion des diverses branches. Voici , du reste,
les différentes sections telles que prévues
par le règlement , avec leur président rcs-
pectif :

I. Encouragement à l'agriculture : M. le
Dr Leuzinger , prof., Chàteauneuf.

II. Organisation et crédits agricoles : M.
Blotzer , ing. agr., Viège.

III. Horticulture et floriculture : M. Neu-
ry, prof., Chàteauneuf.

IV. Cultures spéciales : champs et prai-
ries : M. J. Rézert , prof., Riddes.

V. Sylviculture : M. Evéquoz , forestier
cantonal , Sion.

VI. Apiculture : M. A. Roduit , prof., Sail-
lon.

VII. Industrie laitièrc : M. J. Chardon-
nens , ing. agr., Chàteauneuf.

Vili. Chassé et pèche : M. F. Werleu , se-
cret., Sion.

IX. Elevage du bétail. — Espèce bovine :
M. G. Gex-Fabrc, député, Val d'Illiez. Petit
bétail : M. Dr Amherdt , vétérinaire , Naters.
Espèce chevaline : M. Due, vétérinaire ,
Sion. Aviculture : M. Stòckli , ing. agr., Chà-
teauneuf. Reception et entretien du bétail :
M. J. Zuber , Sierre.

Police sanitaire : M. C. Défago, vétérinai-
re cantonal , Sion.

X. Machines agricoles et genie rural : M.
Schnyder , ingénieur , Sion.

La Viticulture et l'ArboricuIture forment
deux sections indépendantes. La présidence
des comités de ces subdivisions a été con-
fiée à M. Adolphe Rey, Sierre.

Les personnes sus-nommées fournissent
tout renseignement dont on pourrait avoir
besoin.

Le Secrétariat du groupe « Agriculture »,
qui est à Chàteauneuf , est également a I'en-
tière disposition des futurs expdsants.

Chemin de fer Viège-Zermatt..'•..[.¦ 1.1 '£*>. „ ".z i... >.'
Les actionnaires sont convoqués en as-

semblée géhéralè extraordinaire -hv 21 mai ,
à Lausanne, pour délibérer sur une augmen-
tation du • •  capital de 2,5- à"5 millions:-Les
nouvelles actions ' sont prises ferme par un
consòrtium de banques 'qui s'est engagé à
les offrir aux anciens actionnaires.
• D'après- nos renseignemenfs la somme de

2,5 millions suffira pour construire là Tigne
Brigue.Viège,' ponr électrifjer 'lè Viège-Zer-
matf' et enfin pour effectùér difféfenfs tra-
vaux qui- permettront d'instituer un service
d'hiver jusqu 'à Zermatt. 'C'èsf àvaht "'tout
cette question du service d'hiver qui a ac-
céléré les décisions du Conseil d'administra-
tion. Sans elle , les communes intéressées
auraient fait des efforts en vue de la cons-
truction d'une route carrossable utilisable
toute l'année et cette route aurait valu au
Viège-Zermatt la concurrence des automo-
biles. Ce nouvel élément aurait non seule-
ment diminué la valeur curative de Zermatt ,
mais il aurait encore contraint le chemin de
fer à baisser ses tarifs pour pouvoir lutter
contre la concurrence des auto-cars. Màin-
tenant que le service d'hiver fonctionnera
probablement déjà pour l'hiver 1929-1930, ce
danger parait écarté.

Le résultat 1927 permet de payer un di-
videndo de 7,5 % aux actions ordinaire s et
de 7 % aux actions privilégiées.

BAGNES. — (Corr.) — Ce n'est pas
dans le but de polémiquer sur la valeur,
la non-valeur ou le peu de valeur du
Conseil General que j'adressai l'autre jour
l'article que M. A. a bien voulu relever
dans le No 55 du « Nouvelliste ». Je n'ai
fait là que manifester mon opinion que je
sais n 'ètre pas celle de tout le monde,
mais que je sais aussi étre celle de beau-
coup de citoyens.

Sans vouloir prendre la chose avec les
deux mains et mener campagn e contre
cotte institution, peut-ètre trop neuve
pour chercher à la supprimer, je répon-
dra i cependant deux mots à M. A.

11 ne faut pas comparer le Conseil com-
munal au C. G., car le premier ne doit
pas pouvoir siéger, du moins, pas prendre
des décisions importantes, si la séance ne
comprend pas la majorité de ses mem-
bres. Tandis que le C. G., comme je le di-
sais, peut accorder des décharges au
Conseil communal , quel que soit le nom-
bre de ses membres : quatre ou cinq, mè-
me moins. suffiraient.

M. A. parie d'une proposition rejetée
en Cons. coni, à cause du trop d'absences
ce jour-là. Ce ne doit pas ètre toni à fait
le seul motif de ce resultai, puisque, à ce
qui me fut rapporté. quatorze membres
sur quinze étaient présents à la séance.

Souhaitons ensemble, M. A., pour ter-
mincr, que la Direction communale ne so
blessé pas de ce qu 'on attribue les pro-
grès accomplis ces derniers trois ans à
l'existence du C. G. !

Expectator.

BEX. — M. Emile Dupraz , instituteur
à Bex , se retire après 32 années d'ensei-
gnement.

DAVIAZ. — Ascenslon. — (Corr.) — Nous
avons appris avec satisfaction que notre
école, avec le concours de quelques jeunes
filles, a organisé une représentation.

Depuis deux semaines toute cette jeunes -
se s'est mise très assiduement à l'oeuvre et
nous avons la certitude qu 'eile saura très
bien faire les choses.
' Amis de la piaine , qui n 'avez pas encore

chòisVle but de votre promenade de jeudi ,
aù'Jòur 'de l'Ascension , montez jusqu 'iei.
Auxf ' charrrles du paysage et de la promena-
de, vous' àùtez, le soir en rentrant , la satis-
faction d'avbir passe une gentille après-midi
et éncoura'g'é par votre présence notre jeu-
nesse qui 'travaillé à son développement in-
tellectuel. '- '

De la montagne nous irons nombreux voir
nos enfants , nous égayer , passer utilement
et agréablement notre après-midi ou soirée ,
encourager ces jeunes acteurs pour leur
travail et leurs bonnes intentions. B.

DORÉNAZ. — Conférence publique et
contradictoire. — Le 17 mai, jour de l'As-
cension, à 20 heures, M. Berrà, secrétaire
ouvrier valaisan, donnera, à la maison de
commune, une conférence publique et con-
tradictoire sur : «Les buts' du socialisme».

Tous les citoyens y sont cordialement
invités.

Union des Travailleurs catholiques
de Vernayaz : Le Comité.

FINHAUT. — Dimanche a eu lieu, à
Finhaut , la pose de la première pierre de
la nouvelle église, cérémonie touchante à
laquelle tonte la paroisse assistali. /

ST-MAURICE. — Démonstration pour la
lutte contre le ver de la vigne et le mildioii.
— Le département de Tintérieur , Station
cantonale d'Entomologie , à Chàteauneuf , or-
ganisé des démonstrations publiques pour la
lutte contre le ver -de- la viglicele mildiou ,
ainsi que 'pour la 'préparation "de la bouillie
bordelaise , etc.

Ce cours, pour la commune de St-Mauri-
ce, aura lieu le samedi 19 mai courant. Ren-
dez-vous des participants devant l'Hotel de
Ville, à 9 heures; ' • '

SION. — Censure et cinema. — (Coir.)
— Dans la « Feuille d'Avis du Valais », le
grand moraliste et touche-à-tout A. Mar-
cel s'indigne de voir figurer le nom d'un
prétre parmi les membres de la Commis-
sion de censure des films.

Si nous ne sommes guère étonnés de
trouver une Ielle opinion exprimée sous
la piume de M. Marcel, nous devons pro-
tester énergiquement quand il a la ridi-
cule prétention de parler au nom de la
population sédunoise. Dieu merci, les
théories de M. Marcel n'ont pas encore
fait école et nous souhaitons vivement,
pour le plus grand Virar de la jeunesse,
qu'elles ne le fassent jamais.

Nous rie craignoris pas d'affirmer que
la présence dans cette commission de la
forte personnalité de M. l'abbé prof. Evé-
quoz ri'kit ète1 ' salu'ée par tout le public
bien pen'sant de notre ' ville comme un
gage de la sollicitùde que nos autorités
attàchent à la sàuvégardè de la sante mo-
rale de notre jeunesse. Ce choix a calme
bien ' des1 inquiètudes dans les familles,
car, qu'on le veuille ou non , il faut bien
se l'avouer, les neuf dixièmes des films
projetés sur nos écrans publics ne vaient
riert... moins que rien, au point de vue
éducation et culture generale. Nous ne
pouvons y voir que des entreprises de
lucre vivant, aux crochets dfi nombreux
ménages à revenus modestes et au grand
rj étriment de leur bien-ètre matèrici et
moral.

Quand le film n'a d'autre but avoué
que de faire vivre Ielle société anonyme
en attisant chez l'enfant et l'adolescent
une curiosité stèrile et malsaine, nous
avons le devoir de le considérer comme
un intrus dont on se méfie avec raison et
de le traiter comme tei, n'en déplaise à
M. A. Marcel et ses protégés.

Un pére de famille
au nom de beaucoup.

VERNAYAZ. — Fète du travail. —
(Corr.) — L'Union des travailleurs catho-
liques de Vernayaz fètera , le jour de l'As-
cension , le travail et les travailleurs. Voici
le programme de la manifestation :

A 13 li. 30 : Vèpres solennelles ; allocu-
tion de S. G. Monseigneur Mariétan :
« Leon XHI et l'Encyclique sur la condi-
tion des ouvriers ». Bénédiction du T. S.
Sacrement.

Immédiatement après la cérémonie reli-
gieuse, séance publique à la Maison des
Oeuvres. Rapports présidentiels sur l'acti-
vité des sociétés catholiques de la parois-
se : Travailleurs catholiques, Syndicat
chrétien du personnel federai , Jeunesse
catholique, Société de chant, Caisse Raif-
feisen, Caisse maladie.

M. H. Berrà donnera ensuite une confé-
rence sur les tiì ches actuelles du christia-
nisme social.

Union des Travailleurs catholiques.

NO TRE HORAIRE

Nos abonnés trouveront en 6me page
l 'horaire des chemins de f e r  régionaux
et de la Compagnie de Navigation sur
le Lac Léman, qui entre en vigueur le
15 mai. Nous le complèterons prochai-
nement par celui des autos-transports
de la vallèe du Rhóne.

Nous remarquons que par suite d'un
accident survenu en cours de tirage
quelques exemplaires ne portent pas
dans le tableau 'Mar tigny-Chamonix ^
le signe « losange noir » qui doit sar-
monter la colonne du train partant de
Salvan à 7 h. et arrivant à Martigny-

Gare à 7 h. 51. Ce train ne circule que
du i" juillet au 10 septembre. Les in-
téressés voudront bien rectifier.

GRAND CONSEIL
Lundi 14 mal 1928

OUVERTURE DE LA SESSION
Présidence de MM. H. Schroter

et Pierre Barman
Il est 10 li. V* quand nos honorables re-

présentants entrent en séance après avoir
imploré, sous les voutes de l'antique cathé-
drale, les lumières de l'Esprit Saint. Cette
cérémonie, touj ours soldinelle, coincide au-
j ourd'hui avec celles des Rogations. Plus
d'un pére conscrit , et non seulement dans
Ies rangs des agriculteurs, aura adressé au
Souverain Dispensateur de tous biens une
imploration partie du iond du cceur.

En une allocution excellente, M. le prési-
dent Schroter retrace une bibliographie fi-
dèle et élogieuse de feu M. le conseiller d'E-
tat Kuntschen que les députés saluent une
dernière fois en se levant de leur siège.

Retracant les faits saillants qui ont mar-
que la vie de notre petite république durant
l'hiver, M. Schroter souligne tout spéciale-
ment les trois votations qui ont si heureuse-
ment doublé le cap référendaire et se felici-
to de l'harmonie qui s'est ainsi afiirmée en-
tre le peuple et ses élus.

Après ce petit speech encadré d'approba-
tions méritées, M. Haegler, secrétaire fran-
cais , procède à l'appel nominai et à la lec-
ture de la formule du serment qu 'un nou-
veau suppléant , siégeant pour la première
fois , ponctuera d'un sonore « je le jure ».

M. H. Schroter ayant termine sa période
présidentielle , invite la Haute Assemblée à
lui nommer un successeur.

C'est M. Pierre Barman, conseiller aux
Etats et ler vice-président , qui est élu par
la presque unanimité des voix , 89 sur 93 vo-
tants.

On fait une doublé ovation à M. Schroter
qui quitte le fauteuil en remerciant ses col-
lègues de leur indulgence , et à M. Pierre
Barman qui en gravit les degrés.

Le président , tout fraichement consacré
par ce beau chiffre de suffrages , prononce
un href discours dont les lecteurs du « Nou-
velliste » peuvent savourer dans l'in-extenso
inséré en première page le ton à la fois dé-
licat et résolu.

Ces paroles sont chaleureusement applau-
dies. »•

Election du bureau
Par 77 voix sur 92 votants , M. Jos. Kunt-

schen monte à la vice-présidence. Le siège
de la 2me vice-présidence réservé par la
tradition à l'Opposition , sera repourvu dans
le courant de la session. Les secrétaires
sont confirmés : M. Haegler par 73 voix et
M. Salzmann par 68 voix sur 86 votants ; les
scrutateurs également : M. Cina et M. Gex-
Fabry, par 73 voix sur 83 votants.

La Gestion de 1927
Sans atermoiement on prend le taureau

par les cornes. Sous la conduite des rap-
porteurs MM. Pierre Deléglise et Joseph
Roth on s'attaque résolument au volumi-
neux chapitre de la Gestion.

Nous avons la bonne tortune de donner
en première page l'exposé si intéressant par
ses larges vues sur l'avenir , du rapporteur
trancais M. Pierre Deléglise.

Soulignons le passage relatif à la consoli-
datici! de notre situation financière. Les ti-
morés doivent également se convaincre que
nous remontons bien réellement la pente des
déficits sur laquelle la guerre nous avait
poussés ainsi que tous les Etats.

Le pays, comme ses mandataires, exami-
nera avec une attention satisfaite le tableau
brossé avec un optimisme de bon aloi par
le porte-parole de la Commission : M. Delé-
glise.

La matinée se termine par l'énumération
Fin de séance

des nombreux messages gouvernementaux
qui serviront d'introduction à l'étude des
multiples obj ets 'à l'ordre du j our, et par la
lecture de quelques propositions, baptisées
pompeusement interpellations , du leader so-
cialiste.

Séance du 15 mai
Présidence de M. P. Barman, président
Le nouvel horaire , qui entre en vigueur

ce matin , ayant avance l'heure des premiers
trains , les séances commenceront désormais
à 8 h. au lieu de 8 h. 'A ou 9 li. comme c'é-
tait le cas précédemment.

La Gestion de 1927
Hier , la commission affirmait que tout al-

lait pour le mieux sur la route du Simplon
qu 'elle avait tenu à visiter. Tel n'est pas du
tout l'avis de M. Iinhot qui , dans un langage
d'une rondeur pittoresque et savoureuse, se
plaint longuement de la négligence des can-
tonniers et de toute la hiérarchie adminis-
trative du département des Travaux publics.

M. Dellberg, de son coté, regrette le peu
d'attention réservée par la commission aux
questions sociales ?! Confondant les préro-
gatives des communes et celles de l'Etat il
conclut — à faux naturellement — que l'Etat
s'occupe beaucoup plus du bétail que des
gens. A l'entendre , beaucoup d'enfants se
rendent en classe sans avoir eu, par suite
d'une misere noire , le moyen de déjeuner !
L'Etat devrait leur offrir ce déjeuner : on
dégorgerait ainsi notre marche du lait et du
fromage ! Nous laissons le soin au lecteur
de commenter ces extravagances effarantes.

Revenons sur le terrain des réalités avec
M. Lorétan, notre nouveau grand trésorier
qui , comptes en main , explique que notre si-
tuation est bonne mais que l'équilibre du
budget dépend de la stabilite de l'industrie.
Par conséquent la prudence et l'economie
restent au premier rang de nos préoccupa-
tions. Songeons seulement qu 'au train où
nous allons, nous devons compier 72 ans
pour amortir notre dette. Le leader socialis-
te est absolument inconséquent : il exige
sans cesse de nombreuses et nouvelles dé-
penses et il profite de toutes Ies occasions
pour couper les recettes de l'Etat : c'est
ainsi qu 'il ne cesse de requérir la diminution
du prix du sei, payé sans réerimination par
les contribuables. Si nous suivons M. Dell-
berg, c'est une perte de fr. 167,000 pour la
caisse de l'Etat. Le gouvernement ne pense
pas faire le bonheur du Valais en se langant
à l'aveuglette sur la pente glissante des det-
tes publiques : il préfère avancer plus lente-
ment mais plus sùrement , dans la limite de
ses moyens.

Une rubrique disparait des dépenses de
l'administration generale : celle des intérèts
et frais du compte « Avance à la Compagnie
de là Furka ».

Les sourds-muets à Bouveret ?
La commission a eu vent d'un proje t de

transfert de l'Institut de Géronde à Bouve-
ret , dans l'immeublc du Grand Hòtei de I'Ai-
glon : curieuse , elle interrogo le gouverne-
ment.

M. Walpen. — Vous n 'ignorez pas qu'en
raison de l'insuffisance des constructions de
Géronde nous devons y refuser des enfants.
Vu la proximité des usines de Chippis , les
experts nous déconseillent , pour des motifs
d'hygiène, de développer notre établisse-
ment. Récemment nous avons appris que ie
Grand Hotel de l'Aiglon était à vendre à un
prix très bas. A la suite des pourparlers en-
tamés avec la Banque de Montreux qui en
est propriétaire , nous avons obtenu une pro-
messe de vente pour fr. 120,000 (fr. 150,000
avec le mobilier). Cette construction ayant
coùté un million , l'affaire est donc fort avan-
tageuse. Tout au plus peut-on invoquer con-
tre ce projet la situation excentrique de l'é-
tablissement. Le Conseil d'Etat se montre
lavoratale à cette solution : il a fait étudier
la transformation des bàtiments aux fins d'y
Ioger trois cents enfants : le coùt se monte-
rai! à fr. 80,000 —

Quant à l'Institut de Géronde, que S. G.
Mgr Biéler et le V. Chapitre veulent bien
laisser à la disposition du pays, on pourrait
lui conserver son but social en en faisant
une maison de correction pour garcons ou
filles.

Le Conseil d'Etat invite les députés à exa-
miner les plans en étude : prochainement un
proje t complet sera soumis à la Haute-As-
semblée.

Nos honorables suivent cet exposé avec la
plus grande attention et l'accueillent avec
sympathie.

(La séance continue.)

LES SPORTS
FOOTBALL

Les résultats de la -journée sont ies sui-
vants :

Grasshoppers bat Nordstern , 2 à 1, et de-
vient champion suisse ; Etoile (Ch.-de-Fds)
bat Servette, 4 à 2 ; Cantonal bat Forward,
1 à 0 ; Soleure bat Lucerne, 2 à 1 ; Monthey
a dù s'incliner contre Stade-Lausanne, 2 ' à 1.

Les Anglais en Suisse
La fameuse équipe d'Everton a commen-

cé ses matchs en Suisse ; samedi, une sélec-
tion de Bàie a perdu , 2 à 0 ; dimanche; la
sélection bernoise était à son tour battue, 5
à 0. On sait que les Anglais rencontreront
dimanche, à Genève, l'equipe nàtionale suis-
se.

B I B L I O G R A P H I E
HORAIRE MAJOR DAVEL, 61me édition,
service d'été du 15 mai 1928 au 30 septem-
bre 1928. L. Delacoste-Borgeaud, éditeur,
Lausanne. Prix : 50 et. broché ; 80 et. relié
toile cirée.

L'horaire Major Davel en est à sa 31me
année. C'est dire la grande popularité dont
il jouit dans toute la Susise romande, et
cette faveur du public est le plus bel hom-
mage qu 'on puisse lui rendre.

Cette iaveur du public et cette conséera-
tion du temps, il les doit à la précision de
ses renseignements et à son format com-
mode. En effet, le voyageur trouve réuni là,.
très bien présentés au point de vue typo-
graphique, le maximum de renseignemenfs
dont il a besoin dans le plus petit volume
possible. :i ¦-

¦
Cette édition 61 contieni 128 pages. On y

trouve les horaires des cars postau* de
toute la Suisse romande. Les renseigne-
ments concernant les correspondances avec
Ies grandes lignes ont été également com-
plétés.

Il est clair, précis, d'un format commode,
bon marche et le plus complet des horatèés
régionaux. '>*s

Ne partez pas en voyage sans avoir
acheté l'horaire MAJOR DAVEL.

HORAIRE SUISSE « BOPP », 73me édi-
tion. — La saison des voyages a commen-
cé. Partout on se préparé aux excursions
d'été, aux vacances et partout on consulte
l'horaire rouge si populaire et si maniable
« Bopp », qui contieni les meilleures Com-
munications et renseignements. Le voya-
geur ne peut plus s'en passer, car I'éditeur
n'a rien ménage pour améliorer chaque
nouvelle édition de son horaire. La carte
des lignes suisses des trains , bateaux , pos-
tes, automobiles, etc, se trouve placée sur
une doublé couverture. Le numérotage de
toutes les lignes, ainsi que des postes, s'est
révélé très heureux et a augmenté de beau-
coup la maniabilité de cet horaire. Une car-
te speciale des lignes internationales et des
correspondances avec l'étranger, ainsi que
des correspondances aériennes complètent
Ies Communications de la Suisse qui com-
prennent toutes les entreprises de trans-
ports , telles que : Chemins de fer fédéraux
et privés, tramways, lignes de navigation ,
courses postales et automobiles, Communi-
cations aériennes. L'horaire suisse » Bopp »
est, en tenant compte du grand nombre des
indications utiles , l'horaire le plus agréable
et le plus maniable des indicateurs suisses.
Il jouit , pour cette cause, d'une renommée
méritée dans toute la Suisse et à l'étran-
ger. L'horaire susise « Bopp » peut ètre
acheté au prix de tr. 1.70 chez tous les dé-
positiaires (gares, librairies et papeteries).

Pour obierùr un sommeil
tranquille et réconfortant,

faites une cure

V. JìJLJUJILI/  (en Aixir OH comprime!

ri calmerà et loniflera votre
système nerveux.

Flacon ou botte orig : 8.76; doublet:6M; d. l .pharm.



Vente aux enchères à St-Maurice
L'hoirie de M. Paul Avanthey vendra aux enchères

publiques , au café Barman à St-Maurice , dimanche
le 2o mai , dès 15 heures ,
une maison d habitat.ori
sise à l'angle forme par la rue du Collège et la rue
du Carroz , à St-Maurice.

Pour voir , s'adr. à M. C. Coutaz, combustibles.
Pour les vendeurs :

Camille de WERRA , avocai.

Vente aux enchères a Monthey
Sous l'autorité du notaire Louis Martin à Mon-

they, la Verrerle de Monthey, Coniai ef
Cie S. A. offre à vendre aux enchères publiques ,
qui seront tenues au Café du Nord à Monthey, le
dimanche 27 mai courant , à 2 heures de l'après-mi-
di , les immeubles ci-après désignés :

1. Bàtiment Aux Grands Glariers av. terrain at-
tenant de 1270 m2 env. Mise à prix , 34.000 fr.

2. Terrain Aux Grands Glariers , envir. 410 m2.
Mise à prix , 1000 francs.

3. Baiiment au delà du Pont av. terrain au cou-
• »chant et au levant jusqu 'à 10 m. au levant de

la facade est, environ 880 m2 à 27.500 francs.
4. Terrain au levant du précédent , d'environ

iPOO m2. Mise à prix 6000 francs.
5.-Jardin au delà du Pont, envir. 440 m2. Mise

à prix 4400 francs.
6. BSf iment au Cottert av. place et dépendance ,

environ 400 m2. Mise à prix , 40.000 francs.
Les conditions seront lues à l'ouverture des

enchères.
VERRERIE DE MONTHEY

Contai & Cie, S. A

Vente aux enchères à Monthey
Sous l'autorité du notaire Louis MARTIN , à

Monthey, la Verrerle de Monthey, Contai
& Qie S. A. pour »/4 et M. Friderlch Au-
gnate pour 3/4, exposeront en vente aux en-
chères publiques qui seront tenues au Café du
Nord, à Monthey, le dimanche 27 mai courant
à 2 heures de l'après-midi.

Un terrain à bàtlr au lieu dit «Pré Mo-
chat» au levant de l'Hotel de la Gare, contenant
4320 m2.

Mise à prix en quatre parcelles, de 8000 fr.
6000 fr., 6500 fr., et 7500 fr.

Total 28000 fr. et mise à prix en cas d'ama-
teurs pour le bloc à 24000.'

Les conditions seront lues à l'ouverture de
l'enchère.

Louis MARTIN , notaire.

Garage GOEGEL, St-Maurice

}-

Expédition de ^chaussures J. KURTH , Genève

le choix des lessives. Pour moi*
j e ne jure que par le VIGOR»
à bon droit puisque toi-mème
tu dois constater le boa état db
mon Unge et que tu ea loues In
¦ouplesse et la frafchmfc*

Imprimerle Rhodanlque > LÌS8Z i\ fÉB. illB Lt ItODieHilt!

AVIS
Le soussigné avise les agriculteurs d Evion-

naz et des environs, qu'il a à disposition un
verrai pour la reproduction. Chez Perren-
Richard , La Preyse sur Evionnaz. 
DAVIAZ - ASCEWSION
Matinée à 14 h. JEDDI 17 MAI 1928 Soirée à 20 h.

Imi Kilaliiu iHihaln
organlsées par la Jeunesse 

INSPECTEU RS ET
ACQUISITEURS

connaissant l'Assurance Vie, sont recher-
ches par Compagnie Suisse. (Possibilité de
travailler dans tontes les branches d'assu-
rapce). Bonnes commissions. Avancement en
cas de succès.

OjTres sous case 20643, Martigny.

Le refrain de chacun...
La verte montagne s'égaie de fleurs,
Les sentir, c'est bien , mais les boire est meilleur ,
Car le charme des fleurs tapissant nos sommets
Existe tout entier dans le bon ,DIABLERETSM

CLQSUIT & Cie

BANQUE DE MARTIGNY
MARTIGNY

Maison fondée en 1871

Eâ aWBSTTCt »"t cautlonnemsnt, hypothèque*. dépdt do H-
¦ UE ¦ «9 treiì an nantlM.in.nt, polloea d'atturano. .ur

la vi., .to.

DÉPÒTS àlTE ans 5 %
à préavis ou bloqués -l-** V» %
en comptes-courants 3V»%
Escomp te de papier commercial aux meilleures conditions

Envois de fonds en tous pays

CAR ALPIN
(20 places), a disposition des

groupes et des sociétés

mm - Lmn
A VENDRE

maison d'babìtation
comprenant deux logements
de trois chambres, cuisines,
W. C et dépendances, cave
meublée , pressoirs, 2 jar-
dins avec arbres fruitiers ,
lot de vignes si désiré.

Pour visiter ,«s'adresser à
M. Gustave Bron, en é-
crivant à l'avance.

A vendre une

moto Dollar
2 HP., 3 vitesses ; à l'état de
neuf; prix Ir. 550.— .

S'adresser à M. Auxilius
Forrer , menuisier, Saxon.

Futaille
A vendre 120 fùts de 16 à

25 litres, remis à neuf , pour
vins , liqueurs.

S'adr. à Albert Donnei ,
près de la gare, Trois-Tor-
rents. 

On demande à louer une
bonne

petite vache
pour la saison d'été à reca-
ne.

S'adresser au Nouvelliste
A Monthey et Choex,

appartements
de 4 et 5 pièces, à louer. —
S'adresser à Cyprien Mar-
ciay, à Choex ou Droguerie
Marciay. Monthey, tèi. 109.
FROMAGE gras, très
beau , à fr. 3.— ; mi-gras ten-
dre à fr. 2 20, bon tnaigre à
fr. 1.70 le kg. A. Hallar, Bei

TousLescstomacr

tttèttte lespliu
dékccttf

supp ortent
a rcLvir

lelcùtenp oucbz
Guiqtyz

^
LAIT GUIGOZ S.A.
VU ADE NS (GRUYÈRE)

JUMENT
à vendre faute d'emploi chez
Jules Rausis Cettou , Mas-
songex

^ ^___

Fiat 501
modèle 191?..

état de neuf , fr. 3500.—

Fiat 501
modèle 1923

état de neuf , Ir. 2800.—

Side-car FRERA fr. 600.-
FIAT 505
6 places Fr. 4200.—
Case postale 2236 Sion

Side-car ROYAL
10 HP. 2 places et siège ar-
rière , modèle 1927, en par-
fait état de marche et d'en-
tretien , soriani de révision ,
à vendre cause achat auto.
Impót et assurance payés

J. Schmid , Frais Val. Tra-
baudan , Lausanne. Tel. 64-28
on 89 94. 
II.? , allment pauvre,
llinl\ trop cher , est rempla-
ill'JliI ce par les alimenta

rlches,

POP sSH^
El! ¦•- 3»°
La Fabrique des Lactas,
Gland vous envoie cela feo ,
gares romandes (en sa^s)

jeune fille
de conflance, pour servir
dans un café-restaurant et
aider un peu au ménage et
sachant coudre un peu si
possible

S'adresser au Nouvelliste
sous II. D. 1928.

D 'ou vient donc cette diff érence

—*-.; *3>

La bonne

„Chez toi les serviettes de
toilette sont toujours douces.
Ailleurs on doit se sécher avec
des linges durs , qui poissent
presque , tout à fait désagré-
ables. C'est à vous dégoùter des
voyages!"

„Tiens, tiens t tu t'es aperiju

Etabllèsement thermal cantonal

LHVEY-IES -BH1EÌS
Ouverture de l'Hotel le 28 mai 1928

Eaux sulfureuse s - Massages - Douches - Cures
die repos - Confort - Cuisine soignée - Pi'ix très
modérés - Nouvelle organisation - Médecin

attaché à l'établissement.
Pour tous renseignements , s'adresser à la

Direction a Lavey-les-Bains.
_ .- ————*-^-̂~~—"——"—*¦

Mafhias Uoggenberger jeune «ne
HORLOGER Mart.gny-V.lle Rue du Collège P™^^ <£ $&

«*»

Verni des montres solides et Nantes ! SS^SiSS^iSi
. . .  LI i Béthn-y sur LAUSANNEtei de molte qaranlis loggaMjj ! j m a W m m W k .

Agriculteurs «jr,x~ ri.
^^ . or, argent et doublé

L'achat d'une bonne faux est toute une affaire - , , .
Voulez-vous étre bien servis ? HlllSìirflf fìT

Alors achetez la 
H11 IH 11LCtJ DI

mm 4Y% 4 4 ? . (gravure gratuite)

r aux Dallaigucs M *»* - » m̂^»* Avenue de la Gare
Vous ferez oeuvre utile en protegeant 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^l'industrie du pays ^K̂ ^M^H«J|F

I
f . f  :,

d'une différence ? - Ces linges
qui font mis de mauvais© hi**
meur — oar tu Ótais oertaino»
ment de mauvaise humeur aprcs
ta toilette, n'est-ee pas?^,- MI
linges ont été lavé's avec des tea»
eives à base de poudre à bian*
chir. Le rìncage le plus soigneu»

¦ < -—*—

chaussure à bon marcile
Souliers de travail , bien ferrés, doublé semelle.
Soul. milit., peau cirée, sans couture haute tige
Souliers militaires , ordonnance, quart , empeigne

bon ferràge • • • • ¦ •
Souliers milit. pr garcons, sans cout., bien ferree
Bottines Derby Box , talon mi-haut , pour dames
Bottines Derby, peau cirée, pour dames 
Bottines Derby Box noir , pr messieurs, p dimanche
Bottines pour fillettes et garconnets, peau cirée

bonne qualité , sans clous ... 
Expéditions franco a partir de fr. 10.—

Demandez notre cataiogue
E ch a n e re l i b r e

ne réussit jamais a débarrasser
la toile complètement de ces
substances chimiques. Elle reste
alors revèche et irrite souvent la
peau. En outre, le linge perd sa
souplesse et s'use aussi bien
d'avantage.

Ce sont plus de raisons qu*ìl
n'en faut pour rendre une mai-
tresse de maison prudente dans

40/47 16.80
40/47 19.80

40/47 22.80
36/39 15 .80
36/42 17.50
36/42 14.90
40/47 16.50
27/29 9.50
30/35 10.50

illustre gratis

 ̂m  ̂ m - a l  Jeune Alle , 16 ans, cherMaréctial che place de
ffille de salleOn demande au plus tòt ¦¦¦¦ '— «¦ **.*"„ "

ou date à convenir un jeune comme volontaire . Sadres.
ouvrier maréchal dans bon- au Nouvelliste sous V. D.

ESSiSr  ̂[olonii! de un
S'adresser au Nouvelliste (16 oersonnesl(16 personnes)

cherche à louer dans la ré-
gion de St-Maurice , Monthey
pour un mois d'été, à un prix
très modéréBonne sommel ière

prés. n tan t  bien , de confian-
ce, cherche place dans bon
café restaurant ou hotel.

Offres à P. 2746 S. Publi-
citas. Sion. 

On demande un

bon domestique
de campagne sachant tra ire
et conduire les chevaux.
Place stable. Isaac Chappot ,
Martigny-Ville. 

On cherche de suite

domestique
17 à 18 ans, connaissan t les
chevaux. S'adresser a M.
Raphael Znffe rey. Leysin.

On cherche dans famille
de 4 personnes à Martigny,
une

jeune fille
de 20 à 25 ans , ayant déjà
servi , pour les travaux d'un
ménage soigné Bons gages.
Eté à la montagne. Envoyer
photo et certificats.

Offres écrites sous P 2743
S PuHicitas. Sion. 

Instituteur
cherche empiei dans

commerce de fruits
comme employé ou assoeié

Faire offres au Nouvelliste
sous P M. 

On prendrait

à la montagne
1 ou 2 enfants en dessous
de 10 ans. Bons soins assu-
rés et prix modéré.

S'adresser au Nouvelliste
sous A. R. M. 

LOCAI
pouvant convenir. Faire of-
fres détaillées à M. le Cure
de Morpes (Vaud).

FROMAGE
à bonjari
TILSIT

fin , tout gras
1 pièce 5 kg. 2.50 par kg.
3 pièces 2.40 par kg.

Bon Emmenthal
d'été, tout gras

5 kg. : 2.90 par kg.
15 kg : _2 80 par kg.

Hi Bill
Expédition de fromages

Lucerne IV
A vendre d'occasion

3 potagers
état de neuf , à enlever de
suite. E. Constantin . Sion.

MacblDss à écriie partablesneuves
R mington fr. 350.—

Underwood fr. 450
H. HALLENBARTER

Sion - Martigny-Ville



2me FEUILLE

Incendies célestes
Le 25 mai 1925, un simple employé des

postes et des télégraphes de la colonie
du Cap, M. Watson, se rendait à son tra-
vail un peu avant 6 heures du matin ,
lorsque son attention fut attirée par une
étoile brillante dans la constellation aus-
trale, dénommée l'Atelier du Peintre, et
qu 'il n'avait jamais apercue auparavant.
L'astre était cependant de deuxième
grandeur, d'un éclat par conséquent bien
au-dessus de la moyenne. Intrigué, M.
Watson, lorsqu 'il revint chez lui pour dé-
jeuner, se precipita sur son atlas celeste
mais l'astre en était absent: il venait donc
de découvrir une étoile nouvelle, et télé-
graphia aussitòt sa trouvaille à l'Obser-
vatoire du Cap. L'affaire était d'autant
plus intéressante que l'intelligent em-
ployé en était à sa seconde découverte de
ce genre : c'était lui, en effet, qui avait
signale pour la première fois l'etoile de
l'Aigle, apparue en 1918.

Des apparitions de ce genre constituent
des phénomènes assez rares dans les an-
nales célestes. Depuis Hipparqu e, 134 ans
avant Jésus-Christ, les astronomes n'ont

tfeunas
IKenagèrea

essaqez

NOIX D'OR ,
la graisse à cuire aussi fine el aussi dé-
llcleuse que le meilleur beurre, el surtoul
moins dière. Vous verrez que vos meris
seront sussi conlenls que si vous avlez culi
qu beurre. C'est pourquoi la prochaine (ols

la qraisse \\T̂^^m^̂ m̂ ^
au veurre ̂ ^a m̂^^

IÌ01SI1 É DflliB

étoile

• ;

Ne vous mariez pas
sans avoir vu les alliances
or 18 karats, de la Maison

Hrl Moret, Martigny
On dit méme qu'elles portent bonheur !

I f ... .. *„_  econome et experte achè-
I 1 lUlllIjnnrn te toujours le café torréfìéLfl IjjflP Niu£ ĝ̂

Montres de préciiion ..V I T H O S "  Chronomètres
Vente divede du fabricant au par-

é

ticulier. Réglage parfait , robuste,
elegante. Garantie sur facture. —
Tous genres de montres, en or,
argent et metal, pr Messieurs dep.
12 fr., pr dames dep. 20 fr. Régula-
teurs. Réveils. Baromètres. ENVOIS à
CHOIX. Demandez les nouveaux prix
et le cataiogue s. v. p.

2̂̂ — E. ORY-PERINAT - DELEMONT
^̂ SKàr Comp toir d'horlogerie. - Maison de confiance

UE DE BR IGHE
A BRIGUE

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

Compte de chèques post. : Ile 353. Bureau de Sion

La Banque se eharge de toutes opérations de Banque
et de Change anx meilleures conditions :

PRÉTS SUR BILLETS
PRETS HYPOTHÉCA1RES ET COMMUNrtCIX

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

sementa de valeurs on cautionnements
flCHflT ET VENTE DE TITRES

PAIEMENT8 OUTRE-MER TRHVELERS CHÈQUES

Taux actuels des dépòts :
En comptes-courants de 3 à 3 '/, °/0
En comptes de. dépòts suivant durée de 3 ' •_• à 5 */0
Sor carnets d'ópargne , avec antorisation de

l'Etat et garantie speciale 4 ' , °L
Cuntre obligations à 3-5 ans s %

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

••* Location de CHSSETTES dans la chambre forte

NOUVELLISTE
enregistré qu'une trentaine d'étoiles bien
visibles à l'oeil nu.

Généralement, des astres de ce genre
atteignent en quelques jours, parfois en
quelques heures, un éclat extraordinaire,
puis la flambée cesse peu après et l'etoile
nouvelle, la « Nova », disparai t aux yeux
des profanes.

Voilà ce qu'ont remarqué les astrono-
mes d'antan; mais depuis l'application de
la photographie aux mystères du ciel ,
nous nous sommes apercus que la plupart
du temps, les etoiles dites nouvelles, pré-
existaient à leur brillante apparition; Ain-
si celle de l'Atelier du Peintre fut retrou-
vóe sur des clichés antérieurs à 1925,
mais c'était un astre do septième gran-
deur seulement.

Le mystère des etoiles nouvelles s'est
donc simplifié pour ainsi dire et, à l'heu-
re actuelle, il s'agit de chercher comment
une faible étoile invisible à l'oeil nu peut
voir son éclat augmenter soudain, briller
un moment comme un astre de première
grandeur, pour se replonger presque aus-
sitòt dans la foule anonyme des etoiles
peuplant par millions nos plaques photo-
graphiques.

Devant un phénomène aussi étrange,

VINS
rouges et blancs
Jules Darbellaj

Martigny-Bourg
Téléph. 13

Importation dircele '
Livraisons soignées

«RIE imi
Rue de Carouge 36 — GENÈVE
expédie par retour dn

courrier :
Bouilli à fr. 1.80 le kg.
R6ti boouflr  2.30 le kg.
Graisse de rognone

à fr. 1.50 le kg.

it/Zirì!*'
**rjf L 'amour s'en vient
/^Hte. L'estomac plein,
afa^&è C'est un dicton plein de f inesse . . . .

• JUI Potage Knorr
f f if f imà.  ^°"s "'""' e"cor >
[A^^w 

Plus 
amourenx, vous met en liesse.

*̂ 7) 6 assiettes de potages pour 50"cts.
30 variétés de potages Knorr

forme saucisse.

Le Service
d'Escompte

combat

r >

Unparqoetmagnifiqae
d'une propreté parfaite ,
en balayant simplement

avec l'h ygiénique

Qgdar
le baiai imprégné.

Dans les bonnes quin-
cailleries , drogueries, etc.

 ̂ J

LiiDlpi poussins QMHQ
à base de lait see, de viande granulée, céréaleset farines , est en vente dans tous nos dépòts , à défautfranco du Pare Avicole, Cianci

10 kg. Fr. 6.25 (sacs en sus repris)
25 kg. Fr. 14.—
50 kg. Fr. 26.50 avec seau 5 litres

100 kg. Fr. 50.— avec seau 9 litres

MONTREUX
EAU «INERAIE

ALCALINE

EfflKttMEtuJxCHiaCE,
Dépositaire :

A. MORANO, Téléph. 36, MARTIGNY

. On cherche pour entrée
de suite une

• • • •».cuis ipiere
expérimentée et une

fille de cuisine
propre et travailleuse. Pia
ce à l'année. bon gage.

S'adresser sous P 2608 S
Publicitas, Sion. Hóteliers - Comm ergants

Particuliers
Avant d'engager votre personnel pour l'été , adressez-

vous au Gomitò de la Société des Institutrices qui s'oc-
cupe du placement de ses membres. - Écrire à Mlle
Carraux , institutrice , à Monthey.

On cherche pour jolie
montagn e une

vache
àsjkjpjjjPkS'adresser a Eugène
Barman , Vérossaz.

V A  LA I  SA N
vous pensez bien que l imagination des
astronomes n'a point chòmé ; les théories
ont succède aux hypothèses et finaiement
notre science actuelle s'est arrètée à
deux ou trois suggestions aussi probables
les unes que les autres.

Comme la plupart des etoiles nouvel-
les apparaissent sur les bords ou au mi-
lieu de cetto poussière d'astres qu'on ap-
pello la voie lactée,. on en conclut un peu
vite qu'une « Nova » se form e par la ren-
contre de deux soleils dans l'espace ; tels
deux trains de voyageurs qui se télesco-
pent ; mais ici les vitesses sont énormes,
de l'ordre de 100 kilomètrés à la seconde,
et le choc s'effectu e entre dos masses qui
défient l'imagination : telle est la théorie
dite de la collision.

Imaginons màintenant deux soleils
comme le nótre qui , dans leur randonnéc
celeste, en viennent à. se fróler sans se
rencontrer. En vertu d'une attraction ré-
ciproque, les gaz emprisonnés dans cha-
que masse on présence tcndront à briser
leurs liens et à s'échapper, portant au pa-
roxysme l'activité de ces soleils en voie
de refroidissement. Dans l'un et l'autre
cas, les phénomènes seront presque les
mèmes ; à l'oeil nu, nous assisterons de

MALADIES de la FEMME
LE RETOUR D'AGE
Toutes les femmes connals-

sent les dangers diti les mena-
cent ù l'epoque du RETOUR
d'AGE Les symptómes soni
bien connus. C'est d'abord
une suffocatlon qui étrelnt la
sorge, des bouffées de chaleur
qui moment au visage pour fai-
re place à lune sueur frolde sur
tout le corps. Le ventre devient douloureux, les rè-gles se renouvellent Irrégulìères ou trop abondan-
tes. et bientòt la femme la plus robuste se trouve
affaiblie et ezposée aux pires dangers. C'est alorsqu 'il faut, sans plus tarder, faire une cure avec la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
Nous ne cesserons de répéter que toute fem-

me qui atteint l'àge de quarante ans, méme celle
qui n'éprouve aucun malaise. doit, à des tatervalles
réguliers, taire usage de la JOUVENCE de l'Abbé
SOURY si elle veut éviter l'afflux subit du sang
au cerveau, la congestlon, l'attaque d'apoplexle, larupture d'anévrisme, etc. Ou'elle n'oublle pas que
le sang qui n'a plus son cours habituel se porterà
de préférence aux parties les plus falbles et y dé-veloppera les maladie* les plus pénibles : Tumeurs.
Métrite. Flbrome. M? 4'Estomac. d'Intestffis, desNerfs. etc.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY préparée à laPharmacie Mas Dumontier. à Rouen (France). setrouve dans toutes ies pharmacies. le flacon fr. 3.50.
Dépót general pour la Suisse : André Junod,

Pharmaeien. 21. Oual des Berne*, à Genève.
Bien exlger la Térltable JOUVENCE de l'Abbft
BOUKT cro.1 doit porter le portralt de 1" Aibè Bou-
17 et la signature Kng.DUMOUTIER en roage

loin à un fantastiqu o incendie celeste.
Toutes les phases enregistrées du phé-

nomène, aussi bien par la photographie
simple que par le spectroscope, n'ont pas
l'air do corroborer cette manièro de voir
et c'est la raison pour laquelle, dès 1920,
j'ai été amene à fournir une nouvelle ex-
plication.

Pour moi ,*une « Nova » appafait toutes
les fois qu'un soleil faible ou mème éteint
penetro dans un nuage de poussières cos-
miques, tei qu'il en existe au voisinage
de la voie laetée et des grandes nébuleu-
ses. Le choc direct développe l'éclat do
l'astro pénétrant et peu à peu son attrac-
tion, par un mécanisme, groupe autour
do la « Nova » une partie des matériaux
roncontrés et les dispose en anneaux plus
ou moins ellipsoi'des qui donneront nais-
sance à dos planètes. C'est ce qui s'est
passe dans la plupart des « novas » étu-
diées depuis quelques années, y compris
la fameuse étoile de l'Atelier du Peintre,
découverte par M. Watson.

Nous-mèmes, sans doute, sommes nés

Pour vetre sante
buvez une

Nouveau
Calendrier Maggi
La Fabrique des Produits alimentaires Maggi, à
Kempttal (Canton Zurich), editerà en 1929 un
nouveau calendrier à effeuiller pour la Suisse
romande. On sait que ce calendrier ne paraTt
pas chaque année. La demande en est toujours
très forte et l'édition limitée, de sorte que, à son
grand regret, la Maison Maggi ne pourra l'envoyer
à tous ceux qui le désirent. Cette fois-ci, elle le
remettra en premier lieu aux consommateurs qui,
d'ici au 31 aoùt 1928, lui auront envoyé au moins
60 enveloppes jaunes et rouges de blocs de
Potages Maggi. Ces 60 enveloppes doivent se
composer d'au moins 6 sortes différentes. Tous
ceux qui les enverront peuvent compier recevoir

le Calendrier.

CLvotf e mf eurdr î
wùvoubia demande

ne refusez pas une tasse de café au lait ;
elle ne lui fera que du bien si vous l'avez
préparée avec de la bonne et saine chicorée
D V. Le lait pur éceeure parfois, le café
au lait en revanche est toujours et pour tous
un régal. Pour ètre excellent, économique
et salutaire, un café doit contenir un tiers
de DV. Si vous préférez une chicorée
légèrement granulée et toujours friable:

2me FEUILLE

en pareille circonstance, mais rien ne
nous assuré qu'à un moment donne, le
phénomène no se renouvellera pas. Ce
jour-là, la flambée celeste sonnera le der-
nier glas do la mort pour les habitants
de la Terre, mais personne ne resterà
pour enregistrer les péripéties de cette
fin lamentable du microbe terrestre.

Abbé Th. MOREUX.

SUZE

Bouteilles à fermeture
mécanique plus prati-
qué ponr Hotels, Res-
taurants et Pensions.

H. NANZER
St-Maurice

dépositaire. Téléph. 72
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Genève - _ _ 6.45 7.30 9.20 9.20 10.50 - — 13.30 15 15 16 30 Bouveret 6.00 - 7.50 9.55. 11.55*13.10 14.25 15.10 15.10 16.10 16.50 18.40
Thonon — _ 7 .00 — 10.08 11.07 11.07 - — — 15 15 | | St-Gingolph 6.13 - 8.05 f9A5 * 11.38» 12.55 14.38 14.55 14.55 15.45 16.35 18.23
Evian - _ 7 .40 — 10.45 11.38 11.38 — — 14.50 15.45 | ! Villeneuve I 6-47 8.32 10.15 12.18*13.32 | 15.30 15.30 16.30 17.10 19.00
Ouchy-Lausanne.. - 7.20 8.30» 9.57 | 12.15 12.15 14.00 14.30 14.18 16.20 18.30 19.15 Territet I 6.57 8.42 10.25 12.30* 13.42 | 15.40 15.40 16.40 17.20 19.10
Vevey-Marché . ... 6.40 8.05 9.30» 11.00 | 13.02 13.12 15.00 15 30 | 17 10 19.28 20 00 Montreux | 7.04 8.50 10.33 12.38* 13.50 | 15.50 15.50 16.48 17.28 19.18
Montreux | 8.29 9.57 * 11.28 [ 13.30 13.40 15.28 15 58 | 17 38 19 55 20 23 Vevey-Marché . .. . 6.35 7. 27 9.15 10.58 13.06* 14.16 | 16.15 16.15 17 .15 17.55 19.43
Territet | 8.36 10.04* 11.35 | 13.38 13.48 15.35 16.06 | 17.45 20.02 20 30 Ouchy-Lausanne.. - 8.28 10.05 12.00 14.15 15.20 | 17.05 17.05 18.20 18.45 20.40
Villeneuve | 8.47 10.15" 11.45 | 13.50 14.00 15.45 10.18 | 17.55 20.12 20 40 Evian - I 10.40 | | | 15.35 17.40 17. 40 18.55 | -
St-Gingolp h 7 .00 9.15 10.43* - 11.38 14.38 14.42 16.20 16.53 15.45 18.23 20.38» - Thonon - I li.l» I I I 16.10 18.12 18.12 19.30 | -
Bouveret 7 .15 9.27 10.55* 12 .05 11.50 14.10 14.20 16.08 16.40 16.00 18.35 20.50» - Genève — H. 30 13.00 14.42 16.57 18.30 18.50 20.05 20.25 — 21.25 —

? Dimanche en juin -juillet-aoùt. D En juill et et aoùt, lundi excepté * Tons les jours du 15 juin au 17 septembre. Dimanches et Ascension jusqu 'au 14 juin et dès le 18 sept. ? Jours ouvrables. © Dimanches et
Ascension. » Juillet et aout. ± Jours ouvrables , sauf jeudi. x Jeudi . dimanche et Ascension. < Tous les jours en juillet et aoùt; dimanche et Ascension en mai , juin et sept. f Lnndi excepté. 

Lausanne-Brigue SrEir ' ' '; ^:;' Brigue-Lausanne




