
Les scrutins du 20 mai
Acceptez-vous la loi cantonale
du 22 novembre 1927 abrogeant
diverses procedures spéciales?

OU I
Acceptez-vous Varrete federai
du 30 septembre 1927 concer*
nani la revision de l'article 44
de la Constitution (Naturalisa-

tions) ?

OU !

DE ni. u»
Nous faisons aux lecteurs du Nou-

velliste l'honneur de croire que pas un
d'eux ne se désintéresse des travaux
du Grand Conseil.

Or, s'ils ont jeté un coup d'ceil , mè-
me distrai!, sur les tractanda de la ses-
sion de mai , ils n'auront pas été peu
surpris d'y trouver , en plus des règle-
ments d'exécution des lois sur l'assis-
tance publique et l'assurance-chòmage,
un projet de loi accordant aux commu-
nes la faculté d'introduire l'assurance
obligatoire en cas de maladie.

C'esC évidemment, gros de consé-
quences.

Mais, tout de suite, nous voulons
souligner une idée d'ordre general qui
vaut son pesant d'or.

L'Opposition , et l'Opposition socia-
liste surtout, déléguant des conféren-
ciers dans les communes , prétend, à
journées faites, que les Pouvoirs pu-
blics ne font rien, absolument rien,
comme oeuvres sociales.

M. Dellberg, de son coté, pince sou-
vent la corde de son violon au Grand
Conseil.

Il est aisé de promettre toujours plus
quand l'on n'est pas aux responsabili-
tés. .

Mettez, cependant , en regard de ces
attaques répétées, mais qui ne peuvent
tromper aucun homme intelligent, les
oeuvres sociales réalisées en Valais de-
puis moins de quinze ans.

Que voyons-nous ?
Rien , moins que rien , le pur néant,

comme l'affirment audacieusement nos
adversaires ?

Quel outrage flagrant a la vente et
aux faits qui crèvent les yeux !

Que vous alliez dans la haute mon-
tagne où se trouvent les alpages , que
vous traversiez les villages ou la vaste
plaine qui s'étend entre Martigny et
Sion, que vous vous penchiez sur la
misere et la souffrance , que vous énu-
mériez les oeuvres de solidarité subven-
tionnées par l'Etat , que vous suiviez le
cours du Rhòne ou que vous remontiez
le cours de nos tor,rjmts, partout vous
constaterez une activité débordante,
une amélioration sérieuse et un pro-
grès qui force l'admiration !

Renan, qui arrive souvent sur les lè-
vres et sous la piume de nos adversai-
res, rèvait après le bon tijran qui réa-
liserait d'un trai! de piume les réfor-
mes sociales que la collectivité parle-
mentaire n'abordait jamais.

Nous n'avons pas besoin de ce 6o;i
tyran. Un cerveau conscient des réali-
tés, un gouvernement qui , comme l'on
dit dans Athalie, n'a d'autre crainte
que celle de Dieu , un Grand Conseil
qui travaille et ne laissé pas dormir
dans l'in pace des commissions les pro-
jets de loi qui lui sont soumis, assurent

cette action retentissante qui a trans-
forme le Valais comme par enchante-
ment.

Sans flatter personne, nous pouvons
affirmer que les lois forgées par les
trois dernières législatures sont d'un
metal si plein et si pur que l'équivo-
que ne peut y mordre.

On pourra peut-ètre oublier — l'in-
gratitude étant de la monnaie courante
— le nom des hommes qui les compo-
saient , soit au Conseil d'Etat , soit au
Grand Conseil : on ne méconnaitra ja-
mais la qualité des oeuvres qu 'ils au-
ront laissées.

Nous avons dit , au début de cet ar-
ticle, que le projet de loi introduisant
l'assurance obligatoire en cas de mala-
die est gros de conséquences.

Le mot n'est pas trop fort.
Il y aura à compter avec les abus ;

il faudra affronter la routine, les pré-
jugés, les craintes, les médecins eux-
mèmes. Toute une éducation est à faire.

Nous avons confiance.
Lorsque la Commune de St-Maurice

établit l'assurance maladie infantile
obligatoire, nous avons essuyé les pires
critiques qui trouvaient des arguments
de première main dans les déplorables
résultats financiers du canton de Vaud
et d'ailleurs.

Or , l'expérience a prouvé qu'avec de
la prudence et de la poigne, on arrive
s\ vaincre des abus et des difficultés en
somme secondaires. Ce qu'il importe,
c'est de partir du bon pied.

Nous sommes donc convaincus que
le projet de loi que le Grand Conseil va
discuter ces jours est parfaitement via-
ble et qu'il contribuera considérable-
mént au bonheur des pqpulations.

Les grands discours éblouissent, il
n'éclairent pas. Le travail social utile
s'accomplit dans les lois, les règlements
et les décrets.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
401 victimes de la circulation , en un mois,

dans Paris et sa banlieue. — Voici la sta-
tistique officielle des accidents de circula-
tion qui se sont produits à Paris et dans la
banlieue pendant le mois d'avril dernier :

Tramways. — Paris, 2 morts et 9 blessés;
banlieue , 1 mort et 34 blessés ; total : 46 vic-
times.

Autobus. — Paris, 14 blessés ; banlieue , 1
mort , 1 blessé ; total : 16 victimes.

Àutomobiles de tourisme. — Paris , 8
morts, 59 blessés ; banlieue , 12 morts, 70
blessés ; total : 149 victimes.

Autos , camions et camionnettes. — Paris,
8 morts , 31 blessés ; banlieue , 7 morts, 15
blessés ; total : 61 victimes.

Àutomobiles de place. — Paris, 6 morts ,
53 blessés ; banlieue , 1 mort , 12 blessés ; to-
tal : 72 victimes.

Motocyclettes. — Paris , 6 blessés ; ban-
lieue , 1 mort , 9 blessés ; total : 16 victimes.

Hippomobiles. — Paris , 13 blessés ; ban-
lieue , 5 blessés ; total : 18 victimes.

Bicyclettes. — Paris, 1 mort , 16 blessés ;
banlieue , 6 blessés ; total : 23 victimes.

Total des morts : Paris , 25 ; banlieu e , 23 ;
ensemble : 48.

Total des blessés : Paris , 201 ; banlieue :
152 ; ensemble : 353.

Cela fait , au total , 401 victimes.
Une plqùre négllgée. — A Plan-les-Ouates

(Genève), M. Gaille , horticulteur , qui s'était
piqué à la main en taillant des rosiers , né-
gligea de soigner cette blessure. Deux j ours
plus tard , le tétanos s'étant déclaré, M. Gail-
le dut ètre transporté à l'hòpital , où il a suc-
combé.

Le travail par équipe. — Dans certains
ateliers des Etats-Unis , on applique avec
succès une méthode de prime de rendement.
Elle consiste dans une modification de la
formule de Rowan : le temps alloué est pris
égal au temps normal maj oré d'un tiers et
le taux horaire de rénumération est diminué
de 20 % , de telle sorte que , si le travail est
effectué dans le temps normal , le boni res-

sort déj à à 25 %, sans que I ouvrier touche
davantage d'ailleurs au total. Par ce sys-
tème, on évite généralement l'app arition des
bonis négatifs , gràce à la marge de 25 % ;
son effet peut ainsi étre meilleur sur le mo-
ra! du personnel. Ensuite, Temployeur a un
gain plus grand qu 'avec la formule de Ro-
wan dès que le boni dopasse 25 %.

Odyssée de cinq riehes kleptomanes. —
Quelle né fut pas la stupéfaction de cinq
hautes personnalités de New-York, en ap-
prenant que leurs femmes , surprises en fla-
grant délit de voi dans un magasin , venaicnt
d'ètre arrétées.

Habitant à Philippsburg, dans le New-Jer-
sey, elles étaient venues en auto en confiant
à leurs époux : « Nous allons faire un tour
aux magasins. »

La nervosite et 1 agitation de ces élégan-
tes clientes furent remarquées par les ins-
pecteurs du rayon des soieries. Ils virent
l'une d'elles s'emparer d'un coupon de tissu.
Ayant iilé discrètement les jeunes femmes
j usqu'à leur voiture , ils y trouvèrent une
grosse quantité de marchandises volées :
coupons de soieries, gants, mouchoirs, etc...

Les riehes voleuses à la tire passèrent la
nuit en prison. Fort heureusement , leurs ma-
ris vinrent les chercher le lendemain et pu-
rent fléchir la sévérité du commissaire du
district.

— Pourquoi avons-nous fait ca ? dit eri
p leurant l'une des j eunes femmes.

— Ne me le demandez pas ! C'est seule-
ment ne plaisanterie, car j amais j e n 'avais
\oIé auparavant , répliqua une de ses amies.

Néanmoins , le scandale n'a pu étre étouf-
fé et les cinq voleuses à la tire passeront en
correctionnelle.

Le tram-tram en exploitation. — Sur la
ligne Bàle-Olten , le train dit « train-tram »
des C. F. F. a été mis en exploitation. La
voiture motrice comprend, outre un compar-
timent pour les bagages, un compartiment
pour les voyageurs. SaRcnt trois wagons
de Illme et de lime classes dont les portes
se ferment automatiquement depuis la pre-
mière voiture , comme dans les métros. Les
wagons, de couleur bleue et bianche, sont
semblables aux wagons Pullman.

Simple réilexìon. — L'homme d'action ai-
me son temps.

Curiosité. — A Chàteauvillain (Haute-Mar-
ne, France), M. Leon CoIIot vient d'avoir la
j oie de voir venir au monde la fille de son
arrière-petite-fille , la petite Odette Dormois.

M. Leon CoIIot est àgé de quatre-vingt-
onze ans.

Pensée. — Tout a été pensé, tout a été
senti , si tout n 'a pas été dit. Un créateur ne
peut donc prétendre révéler une idée que
personne n'aurait eue avant lui ou un senti-
ment j amais encore éprouvé. C'est mème la
marque des plus grandes découvertes de
l'esprit que de porter sur des idées ou des
sentiments , éternellement éprouvés par les
hommes , mais qui avaient j usqu'alors échap-
pé à leurs investigations.

On lésuite au Pose
Religieux zélé, savant et sportif
le P. Gianfranceschi était bien
un aumónler Idéal pour une

expédition arctique
(De notre correspondant particulier.)

Rome, le 16 mai.
- Vous connaissez l'histoire du rasoir ¥

nous disait naguère un évéque francais qui
alme beaucoup la Compagnie de Jesus,
après s'ètre inform e de l'adresse d'un Jé-
suite dont il faisait un vif éloge et qu'il
tenait à voir pendant son séjour à Rome.

Comme nous confessions notre ignoran-
ce, Monseigneur nous conta cette histoire
piquante sans méchanceté : Un jour, le Pé-
ro Eternel convoqua les fondateurs d'Or-
dres religieux pour remettre à chacun
quelque objet à l'intention de leurs fils. La
Compagnie de Jesus étant relativcment
jeune , il se fit que, le tour de saint Ignace
venu , il ne restait qu'un vieux rasoir ébrè-
ché. « Ce n'est rien, dit le saint Fondateur
en prenant ce pauvre lot , avec cela mes
Jésuites feront la barbe à tout le monde. >

Le P. Gianfranceschi serait-il le déposi-
taire du fameux rasoir ? Nous l'ignorons,
mais il est certain qu'en ce moment il est
en train de faire la barbe à tous les mem-
bres du clergé séculier et régulier de tous
les temps et de tous le* rites : gràce à lui,

le premier prètre à pousser jusqu 'au Pòlo
Nord aura été un Jésuite.

C'est assurément une belle performance
mais nul n'était plus digne d'inserire au
tableau de la Compagnie une expédition
arctique que ce zélé religieux, qui joint à
l'ardeur de l'apdtre la culture du savant et
l'endurance du sportif.

Un homme de science
Le P. Gianfranceschi , nous disait tout à

l'heure quelqu'un qui le connait bien, est le
type classique de l'intellectuel, passionné
d'idées très précises et excellan t à la fois
à les dégager de la réflexion et de l'expé-
rience et à les formuler clairement, bien-
veillant et courtois, mais gardant volon-
tiers la réserve d'une affabilité plutòt ce-
rebrale.

Tout jeune encore, ces dispositions d'es-
prit l'ont tourné vers l'étude des sciences.
Venu des Marches d'Ancóne, il avait com-
mence des études d'ingénieur quand , à l'à-
ge de vingt ans, il entra dans la Compa-
gnie de Jesus. C'était en 1896. Sa forma-
tion religieuse achevée, le. P. Gianfrances-
chi prit les deux doctorats en sciences
physiques et en sciences mathématiques,
puis il devint professeur à l'Institut Mas-
simo, le grand collège des Jésuites de Ro-
me. Il y enseigna la physique et les mathé-
matiques et il y assuma ensuite les fonc-
tions de ministre et de vice-recteur jus-
qu'au jour où lui furent confiées les chai-
res de physique, de chimie et d'astronomie
à l'Université Grégorienne, fréquentée, on
le sait, par une élite ecclésiastique de tout
le monde catholique.

Dès ce moment, les travaux et les pubh-
cations du P. Gianfranceschi lui valent
dans le monde savant une grande autorité
que le gouvernement reconnaìt en l'appe-
lant à l'Université de Rome comme charge
de cours.

Les « Nuovi Lincei » lui offrirent aussi
un de leurs sièges et c'est lui que Pie XI
charge de réorganiser, en qualité de prési-
dent, la vieille académie des sciences que
la munificence pontificale a voulu accueil-
lir dans la Casina Pie IV des Jardins du
Vatican.

En juillet 1926, c'est la direction mème
de l'Université Grégorienne qui lui est con-
fiée et le nouveau recteur garde toute une
année encore la charge de ses trois chai-
res : il y a quelques mois seulement qu'il a
renoncé aux cours de chimie et d'astrono-
mie et il continue à faire le cours de phy-
sique.

Les travaux
du P. Gianfranceschi

C'est que le P. Gianfranceschi est avant
tout un physicien et un mathématicien. 11
se consacro spéeialement à l'étude de la
constitution de la matière et il a publié sur
la physique des molécules, des atomes et
des électrons, un ouvrage que l'on dirait
volontiers définitif si l'auteur lui-mème ne
projetait constamment sur ces questions
ardues uno lumière nouvelle en continuant
ses recherches et en se tenant scrupuleu-
sement au courant des travaux de ses con-
frères.

Mais ce spécialiste est un vrai savant :
il n'a pas d'ceillères et sa culture generale
lui permet de rendre des services précieux
en dehors de son domaine particulier. Nous
avons dit jadis ici méme comment le P.
Gianfranceschi avait été amene à suivre
les travaux de la Société des Nations en
vue de la réform e du calendrier. Le Saint-
Siège a fait appel à sa collaboration en
bien d'autres circonstances et Pie XI lui a
confié plus d'une mission delicate.

Le Recteur de l Universite Grégorienne
a eu, de la sorte, l'occasion d'enrichir son
expérience des hommes et des choses au
cours de voyages aux Etats-Unis, en Fran-
ce, en Angleterre et en Belgiqu e où nous
le voyions l'an dernier aux fètes du Cente-
naire de l'Université catholique de Lou-
vain, dans une toge imposante qui n'a pas
encore affronté le ciel de Rome.

En Italie mème, le P. Gianfranceschi est
très connu , et l'an dernier des publics
nombreux ont applaudi, à l'occasion du
centenaire de Volta, des conférences don-
nées par le président des « Nuovi Lincei »
à Rome, à Pérouse, à Bologne, à Venise, à
Padoue, à Vicence, à Trévise et à Modène.
Il y a tout juste un an, le recteur de l'Uni-
versité Grégorienne faisait à l'Université
catholique de Milan une sèrie de cours sur
la constitution de la matière.

Cependant, les voyages qui ont laissé
les meilleurs souvenirs au P. Gianfrances-
chi pourraient bien étre ceux qui l'ont con-

duit en des expéditions parfois ' durément
sportives le long de tant de routes de la
péuinsule en compagnie de ses petits
scouts. C'est lui qui avait fonde la troupe
des « Giovani Esploratori » de l'Institut
Massimo et il était devenu ensuite l'aumò-
nier general et l'animateur de tout ce mou-
vement qui vient d'expier ses succès d'une
mort douloureuse.

Sur la jeunesse, le vaillant Jésuite pos-
sedè un ascendant dont témoigne constam-
ment l'empressement filial d'une élite de
jeunes médecins et de jeunes ingénieurs
autour du maitre confident de leurs tra-
vaux et de leurs efforts d'apostolat.

On peut ètre assuré que le P. Gianfran-
ceschi aura su conquérir de mème là con-
fante affection des explorateurs de l'«-Ita-
lia » et des marins du « Città di Milano »
en enrichissant à la fois leurs àmes de con-
quérants et le butin scientifique de leur
campagne.

Le Fòle a attendu longtemps son aumò-
nier, mais il ne pouvait étre mieux servi.

Guardia.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
« nti »

TROUBLES CIVILS EN CHINE
Le general Chang-Tso-Lin annonce une

expédition contre Feng-Yu-Hsiang, qu'il
accuse de vouloir poursuivre la guerre ci-
vile. Il ajoute qu'il possedè des preuves in-
discutables que Feng-Yu-Hsiang a partie
liée avec les communistes et qu 'il emploio
des agents à provoquer une recrudescence
du mouvement xénophobe.

Chang-Tso-Lin se déclaré pièt à traitèr
avec tous les adversaires a l'exception de
Feng-Yu-Hsiang. '

On croit que l'ordre de Chang-Tso-Lin
n'est qu'une manceuvre pour encourager
les Nordistes et qu'une expédition est im-
probable.

Le gouvernement a donne pour instruc-
tions au ministre du Japon à Pékin et au:
consul à Nankin de prevenir Chang-Tso-
Lin et Chang-Kai Cheik que le Japon né
pourrait tolérer des opérations susceptibles
de menacer la vie et les biens des Japo-
nais. Le ministre des affaires étrangères a
invite les diplómates étrangers à se rendre
au ministère afin de leur expliquer les rai-
sons de cette mesure^ et de se mettre d'ao-
cord avec eux.

Le Japon se déclaré prèt à intervenir
immédiatemént dès que la Mandchourie,
où les intérèts japon ais sont dominante,
serait menacée.

Victimes du revolver et de l'avion
Une nouvelle de Ponte-Buggianese (Ita-

lie), annonce que le communiste Della Mag-
gio, rentré clandestinement de Franco, a
tue à coups de revolver le secrétaire polir
tique du fascio de cette localité et a blessé
grièvement un autre fasciste. L'assassin a
pris la fuite. Les gendarmes et les miliciens
fascistes sont à sa poursuite.

— Un avion de la base de Karouba près
de Bizerte, s'est écrasé sur le sol, mercre-
di , à quinze kilomètres de Tunis. Les cinq
occupants ont été tués.

NOUVELLES SUIS SES
e<o«Ot o

Accusée d'avoir empoisonné son mari

Sur la demande des autorités argovien-
nes, on a arrèté à Meilen une ménagère du
canton d'Argovie accusée d'avoir empoi-
sonné son mari. La police a également ap-
préhendé à Zurich un maitre boulanger,
également du canton d'Argovie, accuse de
complicité. L'extradition a déjà eu lieu.

D'après les renseignements obtenus par
la « Nouvelle Gazette de Zurich », ces faits
remontent à 1923. Cette année-là mourut
à Aarau le juge suppléant D. Le décès ne
paru t pas suspect et fut attribué à de l'ar-
tériosclérose. Le corps fut incinéré.

La femme D. trouva un engagement
comme directrice d'un restaurant, tandis
que son amant, le boulanger D., menait
une vie vagabonde, ne reparaissant auprès
de sa maitresse que lorsqu 'il se trouvait
démuni d'argent. La femme D. doit lui
avoir avance d'importantes sommes prove-
nant de la pension de retraite de son dé-
funt mari. La femme D. aurait révélé à B.
la cause réelle de la mort de son époux,
et le boulanger exploitait ce terrible aveu.



L'ópouse criminelle voulant ètre au béné-
fice de la pension de son mari, avait verse
à plusieurs reprises dans les breuvages
qu'elle servait à ce dernier une poudre ar-
senicale destinée à détruire les rongeurs.
Excédée des exigenees de B., la femme D.
recourut aux offices d'un detective. L'ex-
boulanger fut questionnó et finit par faire
connaitre les aveux de sa maitresse.

Les deux personnages furent aussitòt ar-
rètés et livres à la justice argovienne.

C'est, en somme, un drame de l'incon-
duite qui peut servir d'avertissement.

D'autre part, le fait-divers porte un coup
terrible à l'incinération. Toute exhumation
est impossible, et, par conséquent, non
moins impossible la preuve scientifique du
crime.

L'escroquerie au mandat postai
Le « Luzerner Tageblatt » apprend que

la poste vient d'ètre l'objet d'uno escro-
querie peu banale. Un mandat express a
été adresse de Soleure à une personne de
Lucerne. Le montant portait la somme de
75 francs. Or ce montant fut maquillé. Ces
75 francs devinrent 7500 francs et cette
dernière somme fut intégralement versée.

L'enquète a cependant démontré que la
personne qui remit ce mandat avait prie
l'employé postai de bien vouloir lui remet-
tre le mandat timbre afin qu'elle puisse le
porter elle-mème au train devant partir
aussitòt après. L'employé le lui remit sans
penser à mal. L'escroc, cependant, ajouta
deux zéros aux 75 francs, ajoutant aussi
les timbres à ceux qui s'y trouvaient et
munis du sceau de Soleure. La somme de
7500 francs fut payée à Lucerne. Le bene-
ficiane a depuis lors disparu.

De nouveaux frottements
A peine les difficultés douanières sem-

blaient-elles surmontées que de nouveaux
embarras s'annoncent. Le fise francais est
sur le point de piacer les fabriques suisses
en France sur le mème pied que les fabri-
ques francaises. Il entend non seulement
prélever le 2 % sur leur chiffre d'affaires
en France, mais il estime que le siège prin-
cipal en Suisse devrait également payer
l'impòt sur le chiffre d'affaires.

Pris sous un éboulement
Un triste accident s'est produit mardi

après-midi à Savigny (Vaud). Jean Bezen-
con, àgé de 23 ans, unanimement aimé et
estimé, atteint par un éboulement, a été
projeté dans une fouille. Le blessé a été
transporté à la clinique de Mont-Riant, où
on a constate que son état était très grave.

———¦
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NOUVELLES LOCALES
'¦ «DJri ¦

L'article 44
Le « Nouvelliste » a déjà publié l'appel

du Comité conservateur populaire suisse
en faveur de l'arrèté sur les naturalisa-
tions.

Nous croyons de notre devoir de mettre
sous les yeux des citoyens le texte mème
de l'article 44 revisé de la Constitution.
Ainsi, l'électeur ne sera que mieux éclairé.

Art. 44. — Aucun ressortissant suisse ne
peut étre expulsé du territoire de la Confé-
dération ou de son canton d'origine.

La législation federale détermine les rè-
gles applicables à l'acquisition ou à la perte
de la nationalité suisse.

Elle peut statuer que l'enfant né de pa-
rents étrangers est ressortissant suisse, dès
sa naissance, lorsque la mère était d'origine
suisse par filiation et que les parents sont
domiciliés en Suisse au moment de la nais-
sance de l'enfant. L'enfant acquiert le droit
de cité dans la commune d'origine de sa mè-
re.

La législation federale établit les princi-
pes régissant la réintégration dans le droit
de cité.

Les personnes incorporées en vertu des
présentes dispositions jouissent des mèmes
droits que les autres ressortisant; elles n'ont
cependant aucun droit aux biens purement
bourgeoisiaux et corporatifs , à moins que la
législation cantonale n 'en dispose autrement ,
La Confédération prend à sa charge au
moins la moitié des dépenses d'assistance
que les personnes incorporées lors de leur
naissance occasionnent , jusqu 'à l'àge de dix-
huit ans révolus , aux cantons et aux commu-
nes. Il en est de mème en cas de réintégra-
tion dans le droit de cité, pendant les dix
années qui suivent la réintégration.

La législation federale détermine les cas
dans lesquels la Confédération participe aux
dépenses des cantons et des communes pour
l'assistance d'heimatloses naturalisés.

Un pompier de Bex meurt des
suites d'un exercice de nuit
Au cours d'un exercice de nuit à Chàtel

sur Bex, un pompier, Antoine Girardin ,
originane de Delémont, àgé de 27 ans, s'è- 3
tait jeté contre la limonière d'un char gare
au bord de la route. 4

Le choc le fit tomber sur le sol. Au bout 5
d'un instant, il se releva et se rendit sur le
lieu de l'exercie, qui était « En Couva- 6
loup », groupe de maisons qui se trouvent
non loin de Lavey, et à un quart d'heure
de Chàtel, mais, bientòt, il dtìt rentrer chez
lui.

Le lendemain, il se leva comme à l'ordi-
naire pour vaquer à ses occupations, mais
se sentit mal et se rendit compte qu 'il de-
vait se scinger. Après plusieurs jours de

souffrances qui s'aggravèrent continuelle-
ment, il fut transporté à l'infirmerie de
Bex, puis à l'infirmerie de Monthey, où il
a succombé mardi à 14 h. 30 à des lesiona
et à une hémorragie internes, conséquen-
ces du choc recu dans la poitrine.

C'était un grand et fort jeune homme
dont la mort a vivement ómu la population
de Chàtel où il était connu et estimé, et où
il est regretté de tous.

La messe de sépulture a été célébrée à
l'église catholique de Bex ce matin, ven-
dredi , à 7 h. 30, et les obsèques ont eu lieu
cet après-midi à 14 heures. Le corps des
pompiers y assistali en tenue civile, sauf
les officiers , sous-officifers et sapeurs de la
Compagnie X, à laquelle appartenait la
malheureuse victime, qui étaient en tenue
de service.

caisse.
Rapport de la Commission du Carnaval.
Election d'un membre au Comité du
Cercle.
Sortie familiòre à Fossard et sortie an-
nuelle à Sierre.
Propositions individuelles.
Un nouvel achat ayant été nécessaire,

7. Propositions individuelles.
Un nouvel achat ayant été nécessaire,

l'insigne du Cercle est à disposition des
membres au prix de fr. 2.50 auprès du tré-
sorier, B. Riondet.

Enfin , la journée genevoise à Sierre, lors
de l'Exposition. reste fixée au dimanchè 26

Subvention federale
Le Conseil federai a alloué au canton du

Valais 40 % des frais de correction du tor-
rent St-Barthélemy (devis : 110,000 fr. ;
maximum : 44,000 fr.).

Une retraite dans la gendarmerie
Nous apprenons avec regret que le ca-

poral de gendarmerie Jean Chevrier, origi-
nane d'Evolène, vient de prendre sa re-
traite après 24 ans de bons et loyaux ser-
vices dans le corps. Après avoir succes-
sivement occupé les postes de Sierre, Bo-
vernier , Hoten et Gondo, M. Chevrier s'é-
tablit à Sion où lui fut confiée la garde de
l'Hotel du Gouvernement. Il s'acquitta à la
satisfaction generale de cette delicate
fonction et fut nommé caporal il y a deux
ans.

Le personnel de l'administration canto-
nale verrà partir avec regret l'excellent
caporal Chevrier avec qui chacun entre-
tenait de très bons rapports. Cette cordia-
le amitié s'est au reste traduite d'une fa-
con tangible, puisque les employés d'Etat
lui ont offert un cadeau qui l'aura certai-
nement touché.

Nous souhaitons au caporal Chevrier
une heureuse et longue retraite au milieu
de sa chère famille.

C'est le caporal Carron , de Fully, qui
succède à M. Chevrier.

Taille des vignes gelées
Le gel de la dernière semaine a malheu-

reusement touché un certain nombre de
vignes. On discute à nouveau de la taille
ou non taille des vignes atteintes.

Si le gel n'a atteint que l'extrémitó des
pousses, sans endommager la région por-
tant ies grappes, il fau t laisser la partie
tuée se dessécher et tomber d'elle-mème.
Si la base seule des jeunes pousses est res-
tée vivante, se rappeler que les rebiots
naissant à l'aisselle des feuilles, sur des
bourgeons dont l'extrémité a été détruite,
ne valent rien comme bois de taille. Si un
borgne (contre-bouton) existe encore in-
tact à la base de la pousse, il faut retailler
sur lui, à 2 ou 3 mm. de l'empàtement,
pour obtenir une pousse utile.

Lorsque les borgnes ou contre-bour-
geons ont été eux-mèmes détruits, ce sont
les bourgeons latents qui vont se déve-
lopper.

En tout état de cause, il faudra opérer
le moment venu le travail délicat consis-
tant à enlever les pousses mal placées ou
inutiles pour ne conserver que celles sus-
ceptibles d'assurer la taille future.

Station federale d'essais viticoles,
à Lausanne.

Et le mauvais temps...
Dans la nuit de mercredi à jeudi , la

pluie n'a cesse de tomber, provoquant une
baisse de temperature inquiétante. Tout
cela n'est pas favorable à la vigne qui ,
comme on le sait, fut si éprouvée dans la
fatale nuit du 10 au 11 mai.

En effet , les vignes dites de plaines ou
mi-plaine présentent un lamentatale spec-
tacle ; les tiges tendres sont, comme disent
les vignerons, « cuites » et se dessècheront
avec leurs grappes noircies. Et c'est grand
dommage, puisque la « sortie » assurait
tant de promesses. Les mèmes constata-
tions peuvent ètre faites dans le haut vi-
gnoble où, cependant , la végétation est
moins développée.

Cercle valaisan « Treize Etoiles »
Le Cercle valaisan « Treize Etoiles »LIV lercie vaiaisau « ireize r/iones » a

Genève est convoqué en assemblée genera-
le demain, dimanchè, 20 mai, à 14 h. A , au
Café du Midi , avec l'ordre du jour suivant:

Lecture du
assemblée.
Exposé du
Cercle.
Apercu du

procès-verbal de la dernière

président sur l'activité du

trésorier sur l'état de la

aoùt avec tram special. Des renseigne
ments complémentaires seront fournis ul
térieurement.

Le Festival des musiques
et chorales conservatrices

Dimanche, 20 mai, le charmant village
de Saxon recevra la nombreuse phalange
des chanteurs et musiciens qui fraternise-
ront à l'occasion de leur traditionnel fes-
tival.

Tout a été fait , tout a été dit. Et le fes-
tival de 1928 remportera le mème succès
encourageant que ces années dernières qui
virent le véritable triomphe des idées con-
servatrices-progressistes.

On apprend que le Chceur mixte de
Charrat « La Voix des Champs » participe-
ra à cette fète.

D'autre part , la direction du Martigny-
Orsières a organisé un train partant d'Or-
sières à 7 li. 55 et arrivant à Marti gny à
8 h. 10. Ce train a la correspondance avec
le train de 8 h. 55 à Martigny-Gare.

Fédération cantonale
des pécheurs à la ligne

Dimanche, toutes les sociétés de pèche
du canton se réunissaient au Café Indus-
trie!, à Sion, en vue de fonder une Fédé-
ration cantonale. Disons de suite que la
nécessité evidente d'un tei groupement
sautait aux yeux de tous. C'est donc dans
une atmosphère de sympathie que vient de
naìtre la nouvelle fédération qui comble,
en somme, une lacune.

N'oublions pas de dire que le départe-
ment de l'intérieur avait délégué son chef
de service de la pèche qui , dans quelques
mots bien sentis, a dit tous les efforts
faits à ce jour par son département dans
le domaine de la pisciculture.

Nous souhaitons bonne chance à la nou-
velle fédération. qui a du bon travail à
faire. /

Réunion apicole
On nous écrit :
Dimanche, le 13 courant , a eu lieu à

Saillon l'assemblée annuelle des apicul-
teurs de la section de Martigny.

La séance fut ouverte par son très dé-
voué et compétent président , M. Albert
Roduit, qui fut heureux de saluer dans sa
commune une très forte participation des
membres venus de toutes les communes
du district.

A l'ordre du jour figuraient plusieurs
questions très importantes, particulière-
ment la participation de la section à l'Ex-
position de Sierre, et la lutte contre l'aca-
riose.

L'assemblée a été unanime à approuver
les démarches faites par son comité ten-
dant à demander à l'Etat de porter un ar-
rèté prévoyant des pénalités contre les ar-
boriculteurs récalcitrants qui , intentionnel-
lemént ou non, continuent à traiter les ar-
bres à l'arséniate de plomb au moment de
la floraison.

Le nouveau comité a été constitue com-
me suit : MM. Roduit, président, Michaud
et Machoud, membres. Bovernier a été
choisi comme lieu de la prochaine réunion.

La partie administrative terminée, nous
avons eu l'avantage d'assister à une très
intéressante démonstration pratique sur la
mise en ruche d'un essaim naturel , au ru-
cher de M. Roduit, d'où , après le tradition-
nel verro de l'amitié, chacun rentra dans
ses pénates, emportant le meilleur souve-
nir de la réunion de Saillon.

Un participant.

Culture potagère en montagne
Nous portons à la connaissance des in-

téressés que des cours pratiques de culture
potagère seront donnés dans les localités
suivantes :

A Vissoìe, le vendredi , 18 mai, de 14 h.
à 16 h., chez M. Zufferey Clovis.

A St-Jean, le samedi , 19 mai , de 14 li. à
16 h., chez Mlle Julie Tabin.

En cas de mauvais temps, le cours sera
renvoyé à une date ultérieure.

Laurent Neury, Jardinier-chef ,
Chàteauneuf.

Exposition cantonale valaisanne
Sierre 1928

Afin de ne pas importuner les familles
pendant la saison des Mayens, le comité
des Arts les avise qu 'il recoit dès mainte-
nant les filets anciens et broderies ancien-
nes au point de croix qu'on voudra bien
mettre aimablement à sa dispositions pour
ètre exposés dans la section d'Art rétros-
pcctif. (Location de la place gratuite.)

Le Comité des Arts de l'È. C. V..
Sierre.

(Adresse pour ces envois: M. C. diriger,
architecte , Sierre.) (Communi qué.)

BAGNES. — (Corr.) — Comme on a pu
lire dans ce mème journal , il y a quelque
temps, les alpages de « Serith » et « Laly »
se sont fusionnés et agrandis par l'acquisi-
tion d'une grande étendue de mayens y at-
tenants. C'est tonte une transformation
qui , de ce chef , va s'opérer dans l'econo-
mie alpestre et laitière. Nul doute que l'in-
novation atteindra le but poursuivi : une

economie de temps et un meilleur rende-
ment des produits laitiers. Il faut du moins
grandement le souhaiter, car ce sera là un
réel progrès.

Les intéressés y travaillent dur et fer-
me en ce moment afin de mettre leur pro-
jet sur pied pour la saison prochaine et, la
chose terminée, les initiateurs persévérants
pourront considérer avec une juste fierté
le travail ardu et délicat que leur savoir
faire a pu boucler.

Désormais, plus de ces beaux séjours
printaniers et automnaux où l'on jouissait
d'un savoureux « dolce farniente »; plus de
ces reposantes « montées aux mayens »,
de ces gaies visites aux bergères rosées ;
de ces gentils conciliabules à l'ombre des
buissons; de ces « rires aux éclats » que Ies
échos surpris répétaient ! Plus de ces dou-
ces joies !...

Ce mème esprit a soufflé un tantinet sur
le « Vacherei ». Il n'y rencontra pas, pour
l'instant, des tétes assez dures, fermes et
tenaces pour conduire l'affaire aussi ron-
dement qu 'au revers de la vallèe. Mais
c'est toujours un grain mis en terre qui ,
certainement, germera, poussera, fleurira ,
dès que les fruits de Serith-Laly-Monta-
gne Basse donneront le goùt du « Donnez-
m'en aussi » ! Du Vacheret aux Grands-
Plans, il n 'y aurait alors qu 'un pas que
d'aucuns ont déjà franchi , puisqu 'ils par-
lent en souriant de l'alpage des Cot-Clou-
Planards-Grands-Plans !

N'est-on pas amene à dire que les mon-
tagnards cherchent le progrès en s'abais-
sant, alors que les Pouvoirs publics le
cherchent en s'élevant par les routes al-
pestres projetées ? !

Réellemeht, le « Progrès » est partout.
Le « hic » est d'y mettre la main dessus !

CHARRAT. — Arrangement de famille.
— (Corr.) — Demain , dimanche, les élec-
teurs de la commune de Charrat sont con-
voqués pour designer un nouveau juge en
remplacement du titulaire decèdè.

Le parti du progrès (?) a désigné son
candidai en la personne du vice-juge ac-
tuel qui est le propre neveu du président
Comme celui-ci a déjà un autre neveu vi-
ee-présidentè tout se trouvera dans les
mains de la mème famille.

Et dire qu 'il y a des gens qui trouvent
cela dróle, alors qu'ils devraient applaudir
des deux mains, surtout que le jour choisi
est celui du festival conservateur à Saxon.
Comme cela est facile de supprimer la con-
currence !

Tout est donc pour le mieux dans le
meilleur des mondes.

DAVIAZ. — (Corr.) — La jeunesse de
Daviaz , encouragée par les succès rempor-
tés jeudi , donnera une nouvelle représenta-
tion dimanche, en matinée, à 14 heures.

HERENS. — Rive droite. — (Corr.) —
La question d'adjudication des travaux du
lime troncon de la route Bramois-St-Mar-
tin fait prendre des bains de... sueur à bien
des personnes. Une soirée-choucroute a été
tenue demièrement à M... ; elle réunissait
quelques notables, représentant toutes les
couleurs de l'arc-en-ciel ; rien n'y man-
quait. Après le mets national, poivrons,
etc, le tout bien humeeté, discussion. But:
user de leur influence pour que l'adjudica-
tion de ces travaux soit faite d'après leurs
vues ! ?

Nous avons entière confiance en M. le
conseiller d'Etat Troillet qui saura sauve-
garder les intérèts de l'Etat et ceux des
communes. Si les communes ont voix au
chapitre , c'est par leurs conseils commu-
naux et non par une seule personnalité.

Peut-on forcer un entrepreneur à calcu-
ler sa soumission sur un bénéfice de 20 %
s'il se contente du 10 ?

Il n'est pas inutile de dire que les bons
ouvriers des communes intéressées doivent
ètre admis dans ces chantiers.

Me...

MARTIGNY. — Séance théàtrale du Col-
lège. — Le Collège donnera sa séance théà-
trale le dimanchè 20 mai , à 14 heures , et le
dimanchè 27, à 20 h. 30.

J'ai entendu dire par des indiscrets que
les acteurs feront tout pour vaincre les ar-
tistes de l'année dernière. La lutte vaudra la
peine d'ètre contemplée.

Le programme est des plus alléchants : ory verrà , dit-on , des diablotins de Marti gny
danser comme seuls savent danser les toul
petits ; on y admirera des soldats de 10 ans
aussi héroi'ques que ceux de Sempach ; on y
entendra une saynète inèdite , se passant à la
salle mème de l'Hotel de Ville de Marti gny .
Cela promet !

Voilà pour les Petits et les Moyens. Et les
Industriels ? Oh ! ils nous feront trembler et
pleurer en interprétant le très beau drame
de Lebardin : « Les Jeunes Captifs », drame
en trois actes, qui a déj à dépassé la 20me
édition. C'est dire sa valeur.

Pour finir , une comédie désop ilante : « Le
Colis de Monsieur Domini que », de Jean des
Verrières , déclanchera un fou-rire ininter-
rompu dans toute la salle.

Plus de 60 acteurs paraìtront sur la scène!
Quelle belle séance en perspective !

Chers acteurs du Collège , prenez coura-
ge, nous serons tous là pour app laudir le di-
manche 20 à 14 h. et le dimanchè 27 mai à
20 h. 30.

Personne ne manquera à l'appel !
Un Ancien du Collège.

SION. — Arts et métiers. — (Corr.) —
C'est dimanche prochain que cette société
fétera son 75me anniversaire et inaugure-
rà son nouveau drapeau. La cérémonie au-

ra lieu à l'église de St-Théodule, à 10 h. A.
La Société des arts et métiers de Martigny
fonctionnera comme marraine du drapeau.
Un banquet sera servi dans les nouveaux
locaux de l'Hotel de la Paix.

Les membres de la Société qui ne se-
raient pas encore en possession de la carte
de fète peuvent se la procurer chez le se-
crétaire , M. André Dénéréaz , pharmacien.

SION. — La votation de dimanche pro-
chain aura lieu pour la commune de Sion
au Casino.

Le scrutin sera ouvert : samedi , 19 mai ,
de 18 h. à 19 h. ; dimanche, 20 mai. de IO
heures 30 à 13 heures.

SION. — Distribution des prix des éco-
les de la banlieue de Sion. — La distribu-
tion des prix aura lieu dimanche, 20 cou-
rant , à 13 h. 30, à la Maison Populaire.
Formation du cortège devant l'Hotel de la
Paix. (Communiqué.)

VOUVRY. — (Corr.) — Le Corde ca-
tholique , voulant bien clore la période ac-
tive de ses séances d'hiver, fit appel à un
distingue conférencier. Dimanche dernier,
au soir, la grande salle des Oeuvres parois-
siales eut sa vie des beaux jours : un nom-
breux public y accourut pour entendre M.
Mariétan , recteur à Chàteauneuf.

Son sujet , Etude sur les serpents du Va-
lais, ne manquait pas de charme et plut
beaucoup mème à ceux dont la vue de ces
reptiles inspire l'horreur et le dégoùt !

M. Mariétan est un observateur de mar-
que ; aussi , dame Nature a-t-elle du lui li-
vrer bien des secreta. La descri ption des
phénomènes naturels exige un travail dif-
ficultueux, surtout lorsqu'il s'agit de les
présenter à un public profane dans cette
matière. Mais M. Mariétan a le don de se
faire comprendre de tout le monde en par-
lant, d'une voix chaude et claire, avec cet-
te simplicité merveilleuse qui sied si bien
aux choses de Dieu. D'autre part, do son
exposé, concu d'un long et intéressant tra-
vail , découle nécessairement et naturelle-
ment l'idée grandiose d'une Providence in-
finiment sage jusqu e dans les plus petits
détails de la Création !

C'est un grand mérite pour l'agréable
conférencier à qui nous renouvelons nos
remerciements bien sincères et formulons
les vceux de l'entendre souvent encore par-
ler si bien de si belles choses ! X.

GRAND J20NSEIL
Séance da 15 ma)

Présidence de M. P. Barman, président

Le sei lode
A une question du Dr de Cocatrix, M. Lo-

rétan donne l'assurance que tous les dépòts
de sei recoivent régulièrement du sei iodé
dans la proportion d'un tiers.

Rocliers et glaclers
— A qui app artiennent les rochers et Ies

glaciers ? demande la commission. L'exploi -
tation des forces hydrauliques et le touris-
me rallument l'actualité autour de cette
question.

— A l'Etat , certainement , répond M. Loré-
tan , Code civil en main.

Décidément la question de la propriété
des terrains vagues situés au-delà des limi-
tes d'alpages, tels que rochers, moraines et
glaciers éveille l'attention de nos honora-
bles. Prennent tour à tour la parole MM.
Gailland , qui aimerait savoir si l'Etat paiera
les travaux de défense contre Ies glaciers,
M. Couchepin, qui songe à l'établissement
des nouveaux cadastres , et M. Evéquoz, qui
brosse un tableau suggestif de la jurispru -
dence en cette matière. Le moment est venu
de fixer ce droit de propriété et toutes les
conséquences qui en découlent. Les juristes
s'accordent à conférer ce droit à l'Etat ou
aux communes , mais en aucun cas à des
particuliers. La dispute reste limitée entre
l'Etat et les communes.

Intervient encore M. Petrig d'une manière
toute platonique d'ailleurs, car le moment
n'est pas pour nos honorables de trancher
ce noeud gordien .

Auri sacra fames
M. Fama est président de commune ; il

ne l'oublie j amais. Aussi ne voit-il pas d'un
ceil favorable la commission de 5 % retenue
par le département des Finances sur l'en-
caissement de la part des communes des pa-
tentes relatives à la vente des boissons al-
cooliques. Cette retenue repose-t-elle sur un
texte legai ?

— Non , avoue notre grand trésorier. La
plupart des communes , néanmoins , accep-
tent volontiers que l'Etat percoive cet im-
pót en leur lieu et place (moyennant cette
iégère rénumération ) . Celles qui s'y refusent
ont toute latitude d'encaisser leur part di-
rectement.

La gestion du département des Finances
est ainsi liquidée.

On passe à celle du département de l'inté-
rieur et de l'Agriculture.

M. Troillet, chef du département , se ré-
j ouit de voir le développement qu 'a pris l'in-
troduction d'une comptabilité plus moderne
dans les communes et se déclaré dispose à
utiliser le fonds pour la police du feu à sub-
ventionner l'installation d'hydrants.

— Oue faisons-nous pour lutter contre la
tuberculose ? questionne-t-on.

— Nous créons des ligues antituberculeu-
ses pour dépister le badile de Koch ; nous
créons des dispensaires de district pour en-
rayer le fléau , sans perdre de vue la créa-
tion d'un sanatorium d'altitude. Nous n'ou-
blions pas davantage qu 'un des meilleurs



moyens de prevenir la tuberculose c'est
d'améliorer Ies moyens d'existence.

— Pourquoi ne produisons-nous plus nous-
mèmes des bois américains ? interrogent les
vignerons.

— Parce que momentanément le change
nous permei de nous les procurer en France
à un prix bien plus avantageux. Les autres
cantons viticoles se sont ralliés à cette solu-
tion économique.

Viticulture
Contrairement à l'opinion des mil ieux vi-

nicoles dirigeants qui tendent tous leurs ef-
forts à produire les vins fins , d'une valeur
plus élevée , il est vrai , mais d'écoulement
malaisé, M. Fama voudrait que l'on dirigeàt
notre attention vers la production des vins
à gros rendement en introduisant dans la
culture les machines modernes. L'Etat de-
vrait aussi prendre en main des essais de
fumèe contre le gel à l'instar de ce qui se
pratique en Allemagne et en Autriche.

Afin que le vigneron puisse retirer une ré-
numération plus importante des fruits de son
travail , M. Deliberi: invite M. Troillet à pro-
mouvoir la création d'une Association de vi-
ticulteurs... à l'instar de la Fédération valai-
sanne des Produeteurs de lait. Le député de
Brigue a parcouru du chemin depuis 1921 !

M. Troillet informe M. Fama que l'Etat a
commence des essais de vignes à gros ren-
dements destinés aux grandes superficies. Il
se propose de tenter des essais avec Ies ma-
chines qui peuvent ètre employées sur les
vignes à tablars.

Portions bourgeoisiales
Contrairement à l'opinion de M. Dellberg

qui trouvé préférable de conserver les pro-
priétés bourgeoisiales de la plaine du Rhò-
ne, le chef de l'AgricuIture estime que c'esi
la petite propriété privée qui fournit les
meilleurs résultats économiques. Un particu-
lier cultivera sa propriété personnclle plus
soigneusement et plus rationnellement (ar-
boriculture ) que la propriété commune.

A M. Gailland, qui déplore amèrement la
lenteur désespérante du versement des sub-
sides aux laiteries , M. Troillet explique que ,
faute de fonds , les subsides ont dù ètre at-
tribués ces dernières années au compte-
gouttes. Il espère bien recevoir du Grand
Conseil les moyens d'ouvrir un peu plus à
l'avenir le robinet bienfaisant des subven-
tions.

M. Kuntschen verrait avec plaisir un allè-
gement du viticulteur si éprouvé ces années-
ci dans l'exonération de l'impót phylloxéri-
que. Cette suggestion sera examinée lors du
prochain budget.

M. Delacoste, qui parie d expérience , in-
vite le gouvernement à encourager la vente
des portions bourgeoisiales : les terrains se-
ront mieux travaillés et nlus nroductifs .

Séance du 16 mal
Présidence de M. P. Barman, président

Interpellatlon Mathieu
Devant des bancs un peu dairsemés, M.

Mathieu (Loèche) développe l'interpellation
qu 'il a déposée l'automne dernier et qui a
perdu auj ourd'hui de son actualité , car elle
se greffait alors à la question de la respon-
sabilité des organes de la Banque cantonale
dans l'affaire des détournements à l'agence
de Brigue. M. Mathieu se demandait si MM.
Michlig et Gertschen , signataires de la fa-
meuse garantie , pouvaient conserver leur
fonetici! respective d'administrateur et de
censeur, et d'autre part s'il n 'y avait pas in-
compatibilité entre la fonction de président
du C. A. de la Banque et celle de j uge can-
tonal.

M. Lorétan, conseiller d'Etat. — La secon-
de question posée par l'interpellant est déj à
pratiquement résolue, M. Graven ayant quit-
te la présidence du Conseil d'administration
de la Banque.

Quant aux deux titulaires visés ils ont été
nommés par le Grand Conseil : il n 'est pas
de la compétence du Conseil d'Etat de leur
retirer ces mandats.

M. Mathieu exprime alors le désir que le
gouvernement invite le Grand Conseil à se
prononcer sur cette situation anormale.

Sur ce l'interpel lation est liquidée.
Sierre-VIssoie

La très belle et très pittoresque route car-
rossable de Sierre à Vissoie est considérée
comme route communale de Ire classe. M.
Tabin , préfet et député de Sierre, sollicite
son transfert dans la catégorie des routes
cantonales. Il rappelle, dans une note histo-
rique dont la lecture remplirait d'aise les
membres de la S. H. V. R., les débuts de la
construction de cette route au milieu du siè-
cle dernier.

Anniviers a consenti de lourds sacrifices
qu 'elle ne regrette pas. Mais aujourd'hui cet-
te chaussée est très fatiguée par les nom-
breux camions et autos qui la sillonnent. Son
entretien se démontre chaque année plus
onéreux. Les autres communes que Vissoie,
telles qu 'Ayer , St-Jean , Grimentz , St-Luc,
Chandolin , doivent entretenir encore leurs
routes respectives qui viennent se souder à
l'artère commune. Toutes sentent s'alourdir
le fardeau des frais d'entretien des voies de
communication. Elles voient arriver l'instant
ou elles succomberont sous le faix. Aussi ré-
clament-elles instamment que le canton se
charge de l'artère Sierre-Vissoie. L'Etat re-
cupererà une partie de ses nouveaux frais
par Ics subventions fédérales prélevées sur
les taxes sur la benzine. La vallèe d'Anni-
viers, dans un généreux geste de solidarité ,
a accepté la loi sur les routes alpestres de
1927. Elle attend la réciprocité d'un geste
semblable en sa faveur.

M. P. de Cocatrix , chef du département
des Travaux publics. — Nous présenterons
dans la prochaine session un proj et de revi-
sion de la loi cantonale sur les routes de
1904. Nous examinerons alors le voeu de M.
Tabin.

M. Tabin. — Les prédécesseurs de M. le
chef actuel du département des Travaux pu-
blics ont déjà promis la revision de la loi.
Nous n 'avons encore rien vu venir. Aussi
proposè-j e à l'Etat de se charger de l'entre-
tien de la route Sierre-Vissoie jusqu 'à l'in-
troduction de la nouvelle loi.

Mais le chef du département ne peut ac-
cepter cette suggestion : ce serait un dange-
reux précédent.

* * *
La gestion du département de l'Instruction

publique donne lieu à une litanie de ques-
tions qui trouveraient mieux leur place dans
la discussion du budget. Elles sont posées
par MM. Fama, Morand, Dellberg, Paul de
Klvaz. Charvoz, G. de Kalbermatten. Tho-
mas.

M. Walpen répond rapidement a toutes
ces questions hétéroclites. Malgré les dé-
marches entreprises pour l'utilisation du bà-
timent de l'Ecole normale des garcons ou de
l'Ecole communale des garcons, le projet
d'un internai au Collège de Sion n'est pas
résolu et reste à l'étude. Momentanément , la
fondation du Petit Séminaire apporte un pal-
liati! à cette lacune.

En ce qui concerne les monuments histo-
riques , tels que le bàtiment du Tellenhaus à
Ernen et la colline de Rarogne , avec son
église, menacées par une carrière , l'Etat
s'en preoccupo dans les limites de ses
moyens financiers. Il a invite l'archéologue
cantonal a dresser le catalogue des monu-
ments préhistoriques (pierres druidiques ,
etc.) chers à M. Chawoz.

Nous nous efforcons de généraliser la pas-
sation de contrats d'apprentissage , mais
nous nous heurtons au refus de la plupart
des Banques et établissements commerciaux
qui ne se sentent obligés par aucun texte de
loi.

D'aucuns trouvent que MM. les instituteurs
en prennent vraiment trop à leur aise en
consacrant une journée par mois à l'étude
collective du chant. N'est-ce pas causer un
préjudice à l'instruction des enfants ? Non ,
car cette j ournée réservée au chant ne peut
ètre assimilée à une j ournée de vacance. Le
programme en est fort charge et les institu-
teurs qui suivent ce cours de perfectionne-
ment pour le plus grand bien de l'instruction
musicale de leurs élèves doivent méme s'im-
poser des sacrifices pécuniaires.

M. Morand s'étonne de l'enorme dispro-
portion entre les subventions fédérales per-
cues par le Valais et celles percues par les
cantons voisins de mème importance , pour
les écoles commerciales et professionnelles.
Les subventions fédérales sont proportion-
nées aux dépenses effectuées par le canto».
Cette différence s'explique par nos condi-
tions démographiques et topographiques
qu 'on ne peut comparer à celles de Vaud ou
Genève. Le caractère agricole du Valais, la
disséminatioii des localités dans les vallées
et les montagnes présentent un obstacle
au développement des cours commerciaux
et professionnels. Les institutions existantes
suffisent à nos capacités économiques. C'est
ainsi que les cours commerciaux de 3me et
4me année pourraient ètre fréquentés par un
plus grand nombre d'élèves. Mais voilà : les
parents utilisent trop hàtivement les services
de leurs enfants. C'est une mentalité que
nous nous devons de modifier , comme nous
devons nous efforcer d'inculquer à nos en-
fants le goùt pour certaines professions ma-
nuelles abandonnées à l'élément étranger ,
telles que celles de macons, coiffeurs , cuisi-
niers , ferblantiers , chaudronniers.

Dans le mème ordre d'idées nous avons
introduit des cours de langues étrangères
dans le Haut-Valais et dans la vallèe de Ba-
gnes, en faveur des jeunes gens qui se des-
tinent à la carrière des hótels. Nous sommes
prèts à les étendre mais encore faut-il tout
d'abord que les communes s'y intéressent.

On reclame pour les écoliers des visites
médicales plus fréquentés , des soins dentai-
res répétés , des soupes scolaires plus régu-
lières et mème la gratuite du matèrie! sco-
laire. Nous appliquons la loi qui a trait aux
soins médicaux aussi strictement que nous
permettent les conditions topographiques si
diverses de notre canton montagneux. Nous
n 'envisageons par contre point du tout I'in-
troduction des fournitures scolaires gratui-
tes. Il serait ridicule que la collectivité fit ce
cadeau aux parents riehes et aisés. Les en-
fants pauvres , eux , ont le droit de recevoir
gratuitement de l'autorité communale les li-
vres et cahiers nécessaires. Ils n 'ont pas à
rougir d'adresser cette demande : car ce
n 'est pas une honte d'ètre pauvre.

Nous proposerons d'autre part au Grand
Conseil un projet rendant l'assurance infan-
tile obligatoire dans toutes les communes,
mais nous courrons le risque d'ètre plus
royalistes que le roi , qui , chez nous, est le
peuple.

Etudiantes ?
A M. Paul de Rivaz, qui désire accorder

aux j eunes filles le méme droit qu 'aux jeu-
nes gens de suivre les cours de gymnases et
lycées, de se présenter à nos examens de
maturité , nous dirons que nous ne songeons
pas à ouvrir des cours mixtes ou des cours ré-
servés : elles ne seraient pas assez nom-
breuses , à notre avis , pour justifier de telles
dépenses. Il est loisible à celles qui poursui-
vent leurs études au dehors de passer l'exa-
men de maturité devant la commission fede-
rale. Peut-ètre pourrions-nous créer des
bourses d'études à leur intention ? Il vau-
drait encore bien mieux , aj oute M. Walpen
avec un sourire , qu 'au latin et aux sciences
pures ces demoiselles donnent la préférence
aux sciences ménagères. (Rires.)

Au vallon de Champex
Passons au département de Justice et Po-

lice. C'est encore M. Walpen , remplacant de
feu M. Kuntschen , qui fournira les éclaircis-
sements sollicités.

M. Fama proteste contre l'inferdiction (ai-
te aux autocars et camions de descendre
par la route de Champex aux Vallettes.

C'est une mesure de sécurité exigée par
l'administrati on federale des Postes, lui ex-
plique-t-on.
Le représentant de Saxon ne peut avaler

cette prétention draconieniie de la règie fe-
derale , dont le moindre service coùte si cher
aux commergants et industriels. Voilà donc
sacrifiés les intérèts légitimes des hótels et
des villégiateurs du vallon de Champex.

* * *
Un pére conscrit s'infonne des pourpar-

lers qui ont sans doute eu lieu en vue du
transfert de nos détenus , qui nous coùtent
cher , à la colonie de Witzwil. Celle-ci , lui ré-
plique-t-on , est pleine comme un oeuf : elle
ne dispose pas mème d'assez de place pour
ses propres ressortissants.

L'introduction du Registre foncier , nous
annonce M. Walpen , poursuit sa marche
normale dans le canton , ainsi que l'a con-
firmé l'inspectcur federai. Cette oeuvre de
géant ne sera guère menée à chef avant 40
à 50 ans. Avec M. Morand vous trouverez
que c'est encore bien long. Et avec lui tous
les notaires réclameront certainement la mi-
se au net du Registre foncier à href délai ,
sans attendre l'abornement , la mensuration
et la confection des nouveaux plans. Lors-
qu 'en effet un créancier hypothécaire poin-
tilleux exige du notaire stipulateur la re-
cherche des préposseurs en remontant jus -
qu 'à l'année 1881, le dit notaire se trouvé
parfois en face d'une besogne ardue , très
longue, sinon mème insoluble.

Malheureusement , en voulant aller au plus
presse, on mettrait la charrue devant les

bceufs. Le geometre d'ailleurs ne gène pas le
conservateur.

* * *
Au Département militaire on ne signale

aucune observation et le Département fores-
tier est aussi rapidement passe en revue. 11
donne l'occasion à son chef , M. Troillet, d'é-
taler un vaste programme visant à la mise
en valeur de cette richesse nationale que re-
présentent les forèts.

Séance du 18 mai 1928
Présidence de M. P. Barman, président

Election du 2me vice-président
En vertu de la rotation traditionnelle , le

second siège de la vice-présidence est lais-
sé à la minorité. Au nom de cette dernière,
M. Fama présente la candidature de M. Jules
Couchepin, président et député de Martigny-
Bourg, qui est élu sans opposition par 74
voix sur 85 votants.

M. Couchepin accepté et remercie de
l'honneur qui est fait à son district et au
parti libéral-radical.

La Gestion
On aborde la gestion du dernier départe-

ment qui n 'a pas encore essuyé les feux
croisés des observations , des propositions et
des critiques : celui des Travaux publics.

De bonne gràce , M. Paul de Cocatrix, qui
a repris le portefeuille abandonné par feu
M. Delacoste , donne à la commission des
éclaircissements sur une douzaine de points
d'interrogation que nous allons voir dans un
instant.

M. Fama s'insurge contre la ladrerie de
l'Etat qui , contrairement à l' esprit de la loi ,
limite au maximum de fr. 2.— par m3 sa par-
ticipation aux frais d'amélioration de la
chaussée, par pavage ou goudronnage , en-
trepris par les communes sur la route canto-
nale à l'intérieur des localités. Ces répara-
tions ou transformations occasionnent des
dépenses variant entre fr. 10.— et 20.— le
ins. C'est au 50 % de ces chiffres que doit se
monter la subvention de l'Etat.

— Nous avons procède, réplique le chef du
département , à d'excellentes réfections dans
l'intérieur de quelques localités , qui ont coù-
té fr. 3.80 le m2, fr. 4.—- au maximum. Nous
estimons que le 50 % de ce chiffre , soit fr.
2.—, suffit. Nos moyens financiers ne nous
permettent pas d'augmenter la subvention
pour revètements quasi luxueux.

Si nous consentions , aj oute M. Troillet, à
verser le 50 % de I'établissement du pavage
dans l'intérieur des localités, nous serions
acculés à une dépense de ce chef d'un mil-
lion et demi.

M. Dellberg, que ses fonctions postales
n'empèchent pas de « globe-trotter » sur tou-
tes Ies routes et chemins du Simplon , de la
vallèe de Conches, etc;,.se plaint amèrement
de l'état défectueux des voies de communi-
cation. En hiver il les parcourt en ski , dans
la mauvaise saison à pied et dans la bornie
en vélo. Il parie donc de visu. Aussi récla-
me-t-il pour les routes des soins plus éten-
dus, ce qui sous-entend une augmentation
de dépenses. Pour équilibrer ces frais nou-
veaux , fidèle à son système de désorganisa-
tion de l'échafaudage économique actuel , il
ne propose rien moins que... la suppression
de la taxe annuelle de ni 3.— appliquée aux
vélos. A quoi le chef dù gouvernement répli-
que que si ces routes sont mauvaises en hi-
ver , c'est nature!. En été elles ne donnent
lieu à aucune piante. La faute n'est donc pas
imputatale aux routes mais aux intempéries.
Seules les routes empierrées supportent bien
la période critique mais d'ailleurs courte du
dégel.

A M. H. Carron, qui sollicite la lumière sur
un poste de dépense relatif à la route Char-
rat-Fully, il lui est explique que ces frais
imprévus ont été occasionnés par le gros
roulage.

M. Carron exprime en outre ses doléances,
si nous avons bien compris, sur le retard ap-
porte par l'Etat dans le versement des in-
demnités aux communes.

M. Delégllse rappelé les engagements pris
ennovembre en faveur des chemins de la
plaine du district de Monthey .

M. Couchepin déplore que l'Etat temette
indéfiniment la réfeetion de l'artère Marti-
gny-Ville à Martigny-Bourg.

— Nous attendons , répond M. P. de Coca-
trix , que la Compagnie du Martigny-Chàte-
Iard ait réparé la voie du tramway.

Eri sa qualité de président de la commis-
sion , M. Kuntschen sollicite des renseigne-
ments sur le projet de correction du St-Bar-
thélemy signale récemnient par la presse et
sur les projets d'une future route carrossa-
ble entre Berne et Valais.

Le budget des travaux de défense dans les
gorges du St-Barthélemy, déclaré le gou-
vernement , prévoit un sacrifico de 4 millions
de francs , soit le 90 % à la charge de la
Confédération et des C. F. F„ et le 10 % à la
charge de l'Etat. Celui-ci n 'accepte que le
6 %, estimant que la Ville de Lausanne , tout
aussi intéressée par son usine du Bois-Noir
sinon plus que le canton à ces travaux , doit
supporter le 4 %. Aussitòt terminés Ics pour-
parler s sur la répartition de ces frais , un dé-
cret sera soumis au Grand Conseil.

Nous saluons l'idée lancée de nouvelles
Communications dierctes avec le canton de
Berne. N'oublions pas toutefois que le Valais
ne sera pas seul à choisir le trace : le can-
ton de Berne a aussi son mot à dire. Espé-
rons que , à l'instar du Valais , il étudie cette
innovation sans retard.

M. Défago reclame le subventionnement
des rouleaux compresseurs acquis par les
communes, et des cours de formation en fa-
veur des cantonniers.

— Vous demandez une augmentation des
charges de l'Etat , lui répond M. P. de Coca-
trix. Il sera opportun de reprendre cette
question lors du prochain remaiiiement de la
loi de 1904 sur les routes.

Pour couper la monotonie de cette litanie
de lamentations , M. Imhof suggère plaisam-
ment au chef du département de piacer des
bancs de repos et des refuges sur tout le
parcours de la route cantonale , de St-Gin-
golph à Briglie , au grand avanta ge non seu-
lement des voyageurs , mais aussi des amou-
reux !

On rit , et c'est dans une atmosphère plus
calme que M. Paul de Cocatrix poursuit ses
explications,

C'est ainsi qu 'il nous rassure sur le main-
tien du tramway de Martigny. Gràce à l'in-
tervention de l'Etat et du département des
chemins de fer, la Compagnie du Martigny-
Chàtelard a été mise dans l'obligation de
continuer l' exploitation de ce service qui lui
occasionne cependant un déficit annuel de
fr. 30,000.—, sauf erreur.

Jusqu 'à quand ?

On cherche un jeune ou- C a f é  D u b O I S  •!- E D I f i a S S e Vvrier . . - ,- m

boulanger
S'adresser au NouvOiste QRAND BAL

La ligne Viège-Zermatt (les lecteurs du
« Nouvelliste » l'ont déj à appris mercredi)
sera ouverte à la circulation pendant l'hiver
dès l'année prochaine. Voilà donc la nouvel-
le confirmée officiellement.

Se souvient-on du refus survenu à la der-
nière session de reconnaitre la dépense de
fr. 14,000.— faite pour des réparations au
collège de Sion , lesquelles n 'avaient pas été
prévues au budget et ne semblaient pas re-
vètir le caractère d'urgence qui aurait justi-
iié l'inscription aux crédits supplémentaires?

La commission cherche sous quelle rubri-
que l'Etat a bien pu glisser subrepticement
cette dépense.

Nous n 'avons rien à cacher, explique le
chef du département. Ce montant a été pré-
levé sur les sommes mises à notre disposi-
tion pour l' entretien des bàtiments de l'Etat.

Encore Ies horaìres
MM. Leo Meyer, Petrig, et surtout M. le Dr

de Cocatrix, se plaignent amèrement des ho-
raires des C. F. F. Le Valais est vraiment
pretèrite. A toutes nos réclamations , les C.
F. F. objectent les nécessités du service in-
ternational. On nous traité en cendrillons et
en parias. C'est ainsi que des stations telles
qu 'Evionnaz sont privées de train pendant
cinq heures. Depuis la guerre l'arre! du train
de nuit Lausanne-Brigue à St-Maurice a été
supprimé. On pretendali qu 'il était impossi-
ble de le rétablir. Or , Aigle vient de l'obte-
nir , alors que cette station était plus mal
placée que celle de St-Maurice qui possedè,
elle , un service de nuit. Il faut que l'Etat in-
tervienne une bonne fois énergiquement.

Nous reconnaissons eri effet que notre
canton est pretèrite , avouent MM. les con-
seillers d'Etat de Cocatrix et Troillet. Nous
ne parviendrons toutefois pas, il ne faut pas
nous leurrer , à obtenir les mèmes facilités
que la région vaudoise du bord du lac qui ,
étant beaucoup plus dense, assuré aux C. F.
F. des recettes-voyageurs bien supérieures.

Nous suivons cette question des horaires
avec une attentimi toute particulière et nous
comptons découvrir une solution satisfaisan-
te dans l'introduction des trains-navettes.

(La séance continue.)

Rfl finn rilifininrn Bonne musi que Invitati on cordiale.
llUlllib lulillllilK Atelier mécanique pour travaux sur bois en tous genres

DORÉNAZ. — Conférence Berrà. —
(Corr.) — Le soir de l'Ascension, M. Berrà
donnait à Dorénaz une conférence publi-
que. M. le député Dellberg s'est présente
comme contradieteur. Il avait amene avec
lui sa nouvelle section socialiste de Doré-
naz et les cheminots socialistes de Ver-
nayaz. La conférence a été présidée par M.
Marcel Revaz, instituteur à Vernayaz.
Gràce à son tact et à son autorité, tout
s'est passe dans l'ordre.

Dans la contradiction nous avons appris
avec un réel plaisir que le député socialis-
te avait donne l'ordre, il y a cinq semai-
nes, de supprimer, dans le « Peuple valai-
san », toute annonce offensant la morale et
la religion. Cependant nous avons dù dé-
chanter en voyant M. Berrà sortir le «Peu-
ple valaisan » du 11 mai 1928 qui conte-
nait justement une de ces prévoyantes an-
nonces.

Nous avons été, d'autre part, fort sur-
pris d'apprendre par la bouche de M. Dell-
berg que la Banque cantonale prètait sur
hypothèque à des taux allant jusqu'au
8 %... (Ce qui est inexact. Réd.)

X. X.

VERNAYAZ. — Jeudi après-midi, sous
l'initiative de l'Union des travailleurs, a eu
lieu à Vernayaz la fète du travail.

Après une imposante manifestation reli-
gieuse, les nombreux participants se sont
dirigés vers la salle des oeuvres paroissia-
les. Là, plusieurs rapports détaillés ont été
présentés par les presidente des différentes
sections.

Puis, MM. de Torrente et Berrà ont en-
tretenu l'assistance sur le syndicat chré-
tien et sur les progrès des idées chrétien-
nes-sociales durant les quinze dernières
années.

LES SPORTS
Gymnastique et athlétisme

Tandis que, dans la capitale de la Noble
Contréc , se déroulait , avec beaucoup d'éclat ,
le Festival annuel de la Fédération des so-
ciétés de musique du Valais centrai , les
athlètes valaisans se réunissaient à Chippis ,
d'abord pour suivre le cours donne à leur
intention et ensuite pour procéder à la cons-
titution d'un groupement cantonal ayant
pour but le développement de l'athlétisme
léger en Valais.

Nous ne dirons pas grand'ehose du cours
lui-mème sinon que les athlètes Duay (Cha-
lais) et Egli (Viège) l'ont dirige avec beau-
coup de dévouement , que l'on a passe en re-
vue toutes les épreuves prévues au pro-
gramme , que les participants ont emporté de
leur court séjour à Chippis un excellent
souvenir et qu 'ils ont surtout apprécié l'ai-
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mable accueil que leur a réserve la direc-
tion du « Foyer ».

A l'issue du cours, nos athlètes se sont
réunis au locai de la section pour j eter les
bases de l'« Association cantonale des gym-
athlètes valaisans » dont le comité a eu le
plaisir d'enregistrer , séance tenante, une
cinquantaine d'adhésions.

Après avoir approuvé les statuts élaborés
par le comité provisoire, l'on a constitue les
cadres du nouveau grounement, puis décide
l'affiliation à l'Association federale des
gymn-athlètes et enfin on s'est prononcé
pour l'organisation d'une Journée cantonale.
Voici maintenant le nom des personnes aux-
quelles l'on a confié les destinées de la ben-
iamine de nos sociétés sportives, pour la
première période administrative :

Président : R. Morand (Martigny).
Secrétaire-caissier : Monnin (Martigny).
Membres-adjoints : Egli (Viège) ; Steiner

(Chippis) ; Wirz (Monthey).
Vérificateurs des comptes : Corminboef

(Brigue) et Widmann (Sion). Remplacant :
R. Roussi (Chippis).

Les membres adjoints du comité auront à
fonctionner comme chefs des cours régio-
naux. En plus, il y aura un chef de groupe
dans chaque section.

Le comité de l'Association valaisanne de
gymnastique s'était fait représenter à la
séance par son dévoué secrétaire, M.
Rentsch (Saxon), qui a complimenté.les
athlètes pour leur initiative dont la réalisa-
tion répond à un réel besoin et remplit d'ai-
se tous ceux que ne laissé pas indifférent le
problème de l'éducation physique. M.

FOOTBALL
Les résultats de jeudi

Prohtant de la fète de l'Ascension , plu-
sieurs clubs ont dispute des matchs intéres-
sants : Lausanne a battu S. O. Montpellier , 3
à 1 ; Middlesex-Wanderers a triomph e de
Chaux-de-Fonds, 4 à 2 ; Everton , à Zurich ,
a eu raison d'une sélection locale, 1 à 0 ;
Servette et Young-Fellows se sont fraternel-
lement partagé le résultat , soit 1 à I.

A Sion , Genève bat Valais, 4 à 0.
La tournée de dimanche

Nos pronostica.

Nous aurons, dimanche prochain, à Genè-
ve, le match Everton contre équipe suisse ;
il est probable que, pas plus nos représen-
tants que ceux de Bàie et de Berne , ne
pourront faire mieux qu 'opposer une hono-
rable résistance.

En outre , Cantonal recevra Forward, et
gagnera probablement; par contre, Lucerne,
sur son terrain , pourrait bien avoir raison
de Soleure.

Amicalement , Lausanne recevra Middle-
sex-Wauderers (Londres), équipe d'ama-
teurs de grande réputation ; là encore, il
nous faut prévoir un succès des Anglais.

T.
St-Maurice I à Evian

Ainsi qu 'annoncé, le F.-C. St-Maurice se
rendra le 27 courant (Pentecóte) à Evian-
les-Bains. Le déplacement s'effectuera en
auto-car et quelques placés sont disponibles
pour les amis qui voudraient accompagner
l'equipe , ceci pour un prix des plus modi-
ques. M; Tièche, charge d'organiser cette
agréable sortie, recevra jusqu'au 24 mai les
inscriptions.

¦a*».> -:*v - i^i— *

B I B L I O G R A P H I E
Voici le Guide NATIONAL qui vient de

paraitre ponctuellemcnt dans sa 174me édi-
tion. Gràce à son exactitude , sa complexité
et son caractère bien lisible, il est toujours
plus recherché. Son contenu a de nouveau
été complète par des services internationaux
de chemin de fer. L'Indicateur NATIONAL
contient dans sa nouvelle édition tous les
services suisses de chemins de fer , de navi-
gation , de postes, d'automobiles, ainsi que
tous les chemins de fer de montagne , secon-
daires et funiculaires, de mème tous les ser-
vices nationaux et internationaux d'aviation
gagnant de plus en plus en importance. Le
fait que l'Indicateur NATIONAL donne tou-
tes les explications dans trois langues, soit
en francais , en allemand et en italien , justifie
son nom. Sa couverture avec la croix- bian-
che au milieu le fait facilement reconnaitre.

LA CONSTIP ATION
est la cause de nom-
breuses maladies. Evitez
donc d'ètre constipés en
prenant chaque jour une
PETITE PILULE LA-
XATIVE CARTERS.

^KUO  ̂WfTTtC M'inaili IIKJUUC 
DUI 

une

^ T̂ llfó? PETITE PILULE LA- ̂̂ Jlaa* | XATIVE CARTERS,
vous maintiendrez vos

intestins en parfait état, assurant I'élimination
intégrale des matières. Une petite pilule agréable
à prendre , n'occasionnant aucun dérangement et
n'irritant jamais le tube dieestif.

Un empiei régulier DES PETITES PILU-
LES LAXATIVES CARTERS vous assuré
le bien-ètre. En vente dans toutes Ies pharma-
cies au prix de fr. 1.50 I'étui.

Représentants : „CARTERS Co.", 11, avenue
du Tribunal Federai , LAUSANNE.

CARTERS UI2IPILLS

Dimanche 20 mai 1928



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

publiques , au café Barman à St-Maurice, dimanche
le 2o mai , dès 15 heures,
une maison d habitatlon
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 , avocat.

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

Monthey, la Verrerie de Monthey, Contai
& Cie S. A. pour '/., et M. Friderich Au-
guste pour 3/i> exposeront en vente aux en-
cheres 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 bàtir 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.
DAVIAZ - DAV1AZ

Dimanche 20 mai 1928 à 14 heures

Representations théàtrales
organisées par la Jeunesse

ROBES ROBES Mesdames
AUX MAGASINS DE CONFECTIONS Prochainement s'óuvrira à MARTIGNY-

ED. CHERIX-BUFFAT - BEX 
£ 

,un ' •' ¦#«
Choix considérable en jolies robes pour . dames, en coton , ^^ ** ¦ w I • UC \*9 \3 I I  B U I  %S
lainages et soie, ravissants modèles et prix très avantageux special DOUf dames et enfantsde 5.80 à 60 fr. *~ • .. ..Au rez-de-chaussée de la Maison M. Mo-

Blouses - Gilets en soie, soie et laine et coton rand, rue des hótels.
Deuil et mi-deuil , toutes fournitures ¦¦ ¦ mZ _Mii™,x Agriculteurs **t\fimperméables et mi-saison , pour dames . , IP— n , -JK ,r ma * m ~̂*5i3 TL ^̂ w'"tB£ _̂

Spécialité de tabliers alpaga noir , tous genres 1111100110 îy^i(-|ffry S?

Corsets-ceintures - Lingerie fine et ordinaire - Trousseaux pour v08 machines agricoles de tous genres, piè-
— *—m< **•—-———-———¦¦—— ****m***m***mmmmmmmmmmX C68 détactlÓSS de faUCheUSOS , machines Ò
— :—— ; '— i ; bois ainsi que l'outillage complet , adressez-vous ehCompagnie d assurance de premier ordre, toutes bran- toute confiance à

*« onle EDOUARD ROTEN
m1

*̂** SJP ^̂  ¦* ¦¦ • ^^̂  
Usine agricole SAVIÈSE Télé phone 348

^^^  ̂ Prix très avantageux — Facilités de payement
érienx |et actifs dans toutes les localités du Valais ro- Représentant des Etablissements Vendeuvre à Paris
aand. Commissions élevées et facilités de travail par Moteurs à benzine et bulle lourde
nspecteur qualilìé. '
Offres sous chiffres P. 2529, Publicitas, Lausanne. &bonneZ» VOUS au "Nouvelliste Valaisan"

Jgii ffijtSsi&JiÉp] '. fflCMfft^Bft WT-~ Tvy8v?- WBBì, fWnft' ĉ *ìS> T̂^pi?Ss^w K̂sn sSWàrV-'V^ - V- '^ l- > .̂ JŜ S*^

MMÈ& WLW ^^^^^^^S *W\- MW?^̂ ^̂ ^̂Ŝ r̂onDoN^p supn LaJ^udrie ;
S(mtéocf n0miques dcbwmt

ummcf u00e dbndaiite
SAVONNERIE SCHUIEa KREUZUNdEN

LA BOUCHERIE DE
MARTIGNY-CROIX
vendra tous les samedis jusqu'à nouvel avis
de la viande à partir de fr. 2.— le kg,

Se recommande
PIERROZ EMILE.

IIIJtàLqQrcGia
' LauSanne 20 RUGS: f ranco Lr

SERVICES DE TABLE

PE RSONNE
ne pourra contraindre un cornmercant

ne faisant pas partie du

Service d'Escompfe
d'accorder un rabais effectif de 5% 

mmiiiiiiiimiiiiimimiimimiiiiminiiiiii

iPENNOLÌ
- La meilleure huile pour autos
E Représentant excluslf pour le Valais £=

I Ad. BUSER , Matériaux, Martigny !
Z Téléphone 267 * ~
r»iigniiagim»m»iiin »»»»igiiimHiiinii"

SHaphoijL- lane
A VENDRE

maison alitali
comprenant deux logements
de truis 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. 

Fiat 501
modèle 1915

état de neuf , fr. 3500.—

Fiat 501
modèle 1923

état de neuf , fr. 2800.—

Side-car FRERA fr. 600.-
FIAT 505
6 placés Fr. 4200.—
Case postale 2236 Sion
FROMAGE gras, très
beau , à fr. 3.— ; mi-gras ten-
dre à fr. 2 20, bon maigre à
fr. 1.70 le kg. A. Mailer, Bex

Coffres-Forts

UNION S. A.
Coffres è murer

Cassettes incombus-
tibles

D. GOBAT
représentant general , av.
Bergières 28, Lausanne.
Téléphone 62.16.

A vendre pour cause de
décès

MOTO TRIUMPH
500 ce. super-sport T.T. mo-
dèle 1928, roulé 4 mois. Etat
de neuf. Impóts et assuran-
ces payés pour 1928. S'adr.
à Ernest Roch, Conseil-
ler, Pont de la Morge.

Gramophones et disques
Thorens, Brunswick , His
Master 's Voice. Mandolines
italiennes , importation di-
rcele. Tambours pour so-
ciétés et écoles

H. HALLENBARTER
SION - Martigny-Ville, Place Centrale

~ìRrjh£%£^?fórfEr~

Tout celò-
ejf evile àgiù empiale

teteufat-poudre.
SD •

LAIT GUIGOZ S.A.
VUADENSfGRUYÈRE)

ACC0RDE0NS
«HERCULEi nouveau mo-
dèle 1928, médaille d'or à
l'exposition internationale ,
tous systèmes, modèles spé-
ciaux pour dames et enfants
Prix de fabrique. — Vente
par acompte 10 et 15 fr. par
mois. Demandez catalogue
gratuit n» 105.

Atelier special pour répa-
rations et transformations.
F. Coderay, professeur
Rue de l'Ale 19 - Lan-anne

Chez ROUILLER
négociant-fers, à Collonges
vous trouverez : faux à par-
tir de fr. 3.- polies fr. 4.- ex-
tra 70 cm. rateaux à foin , à
fr. 2.- fourches à charger fr.
5.- meules Cabormidum,
sapes, pelles, pioches, man-
ches, haches, serpes, fil de
fer , cordes et ficelles , ser-
rures, crains, ressorts, son-
nettes et courroies, treillis ,
verre à vitre , prix le plus
bas du jour .

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

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

Hiinmiiiiiiiiiiiiiiiiiigiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

I tg? !
I in il tomi ì Os |
s vient d'importer des pays d'élevages : =

1 Un wagon de mulets d'fluvergne f
| :"tie!3;à S ans §

I Un [wagon de superbes juments bretonnes |
E de 3 à 5 ans 5

p PRIX DÉFIANT TOUTE CONCURRENCE I

| Vétroz et SION I
p Téléphone 19 Téléph. 2.95 |
riiiiiiiiiiiiiiKiifliti Diiiiii niiiiiiiiiuiiiiiiiu iiiiieiiieiimiiiiiiiiiiiimii
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flORIGDlTEU RS
ET VIGNERONS

Pour le traitement des arbres frui-
tiers et de la vigne , demandez les pul-
vérisateurs à air comprime

Le „Zóphlr" et ,, Furet "
en cuivre et laiton avec lance-bambou-

qui sont les plus avantageux
Nous possédons aussi fous les

autres systèmes _ ___
Réparations et Fournitures

Pièces de rechange
Gros et Détail

Frères AIMONINO, chaudronniers, Sion
Plus de moustiques

dans les appartements
\. • et plus de

^MITES
* ) \̂ _ et gerces

_ \̂j  ̂ dans les armoires.
I. Un essai vous

Ĉ £*Q étonnera
I Après de longues

recherches on a réussi à
trouver un produit donnant
des résultats purprenants
par l'emploi du MITEX. —
Evite complètement l'appa-
rition de mites et gerces
nuisibles et où il s'en trouvé
elles disparaissent instanta-
nément avec leurs couvées,
(aucune odeur désagréable
des vétements). Suivant la
grandeur de l'armoire , 1 à 2
Mitex suffisent.
Pour éloigner les moustiques
on met sur chaque fenétre

1 ou 2 Mitex
Expédie franco , au prix de

fr. 1.20 la pièce
litex-Export , Lausanne
Pour revendeurs intéressant

r >
Un parquet

beau et durable
et facile à entretenir est

, traité à la ciré

imi
Ŵ^FjjKjjfflijttj Sir̂
^^^?ìiii!iiL r̂ì3^^

Dans les bonnes quin-
cailleries ,d rofrueries,etc.

 ̂ J
A vendre à Saillon

sur Saxon

immeuble
comprenant appartementde
2 chambres , cuisine , dépen-
dances, magasin et grande
place aux alentours. Pour
rensei gnements, s'adresser
sous R. 12370 L. à Publicitas
Lausanne.

AUTO
A vendre de confiance , pr

cause de maladie, belle Fiat
transformable ; carrosserie
pour excursions (6 placés)
pont , charge 1000 kg. Prix
fr. 3700.— Offres à Ed.
Blanc, Grand-Pont , 10, Lau-
sanne.

Comment vous procurer
des

mécaniciens
forgerons

installateurs et
serruriers

mais en faisant une annonce
dans le renommé « Indi-
cateur des placés » de la
„Schweiz. Allgemeine Yolks-
Zeitung" à Zofingue. Tirage
garanti : 85.300. Clóture des
annonces : mercredi soir.
Notez bien l'adresse exacte.

Ansaldo
torpédo 10 IIP. pneus ballon
excellent état , freins roues
arrières, à vendre cause
doublé emploi. Prix avanta-
geux. S'adresser BIARD ,
rue de Lyon , 10, GENÈVE.

J UMEHT
à vendre faute d'emploi chez
Jules Rausis Cettou , Mas-
songex. 

On cherche pour jolie
montagne une

vache
à louer. S'adresser à Eugène
Barman. Vérossaz. 

A vendre
un taureau reproducteur au-
torisé , race d'Hérens , 17
mois. S'adresser à l'Hotel
Beau Site Chemin sur Marti-
gny- 

Modes
à remettre, pour cause de
sante, joli magasin sur gd
passage. Belle clientèle.

Écrire sous R 12294 L, à
Publicitas, Lausanne.

Fabrique de biscuits avec
article special connu et très
bien introduit cherche pr
de suite

voyageurs
contre haute provision. Bons
bénéfices. Offre avec indica-
tions de l'activité eue jus-
qu 'à présent , sous chiffres F
3607 Lzà Publicitas Lucerne

TAILLEUR DE PIERRES
ou

marbrier qualifié
trouverait emploi immédiat.
Écrire sous chiffre P. 21839
C à Publicitas , Chaux-de-
Fonds 

On cherche de suite

domestique
17 a 18 ans, connaissant les
chevaux. S'adresser à M.
Raphael Zufferey, Leysin.

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

S'adresser au Nouvellistesous R. D. 1928.
Petit hotel de montagne

demande u.
* «nrFILLE

pour aider à la cuisine et
laver le Unge , dn ler juin
au 20 septembre. Gsge de fr.
50.- à 60- par mois.

S'adresser au Nouvelliste
sous 305.

On cherche pour de suite

cuisinière
ou-

bonne à tout faire
sachant cuisiner.

S'adresser au Nouvelliste
sous M. S. 

lisi de «ini
demande pour saison. entrée
ler juin : cuisinière-chef
ou jeune chef , filles de
cuisine, lille* de salle,
femmes de chambres,
laveuse-repasseuse.

Écrire av. références set»
U. 23751 L. à Publicitas ,
Lausanne.

jeune fille
de 15 à 17 ans pour surveil-
ler un enfant et aider an
ménage.

S'adresser au Nouvelliste
sous R. A.

On demande un garcon de
13 à 15 ans comme petit

berger
dans une bonne famille de
village aux environs de Sion.
Entrée de suite , engagement
au ler novembre, raire les
offres au journal sous chiffre
Z M.

On demande a la montagne
une

jeune fille
de confiance , pour aider |au
commerce et faire le ménage
de deux personnes.

S'adresser au Nouvelliste-
sous J. I) .

W la mnntannfi
1 ou 2 enfants en dessous
de 10 ans. Bons soins assu-
rés et prix modóré .

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



2me FEUILLE

Autour de la classification des fonctions
du personnel federai

On nous écrit :
C'est de la Direction des Postes et aussi

un peu du comité de la section des buralls-
tes postaux du Valais romand que nous at-
tendions une réponse à notre article parti ,
dans le « Nouvelliste », il y a quelques jours.
Hélas, comme soeur Anne !...

En revanche, le comité du Syndicat chré-
tien du Personnel des P. T. T. nous répond.

Disons de suite qu 'il ne s'agit pas de fonc-
tionnaires , mais bien de buralistes postaux
et — précisons — de titulaires de-bureaux
de Illme classe du télégraphe.

Ainsi , ce n 'est pas contre la classification
des fonctions proprement dites mais contre
l'échelle de notes fixant le traitement que ce
personnel récrimine en ce moment. Pour le
public c'est un peu la mème chose. Il nous
pardonnera certainement volontiers la petite
confusion que nous avons faite à ce sujet.

Ce personnel ne se déclaré pas satisfait
du traitement qu'il touclie. Cela est vrai et
cela seul nous importe.

Il est entendu que nous ne visions ni tous
Ies buralistes postaux ni tous les télégra-
phistes de Illme classe, étant donne que
l'ensemble de ces fonctionnaires j ouit auprès
de nous personnellement de la mème sym-
pathie qu 'il jouit auprès du public en gene-
ral. Cela, le comité du Syndicat chrétien du
Personnel des P. T. T. eQt bien dù le com-
prendre !

Ce comité prétend qu 'entre les chiffres

*w/s/////////w^^^
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Vente aux encheres a Monthey
Sous l'autorité du notaire Louis Martin à Mon-

they, la Verrerie de Monthey, Contat et
Cie S. A. offre à vendre aux encheres publiques ,
3ui seront tenues au Café du Nord à Monthey, le

imanche 27 mai courant , à 2 heures de I' après-mi-
di , Ies immeubles ci-après désignés :

Bàtiment Aux Grands Glariers av. terrain at-
tenant de 1270 m2 env. Mise à prix , 34.000 fr.
Terrain Aux Grands Glariers , envir. 410 m2.
Mise à prix, 1000 francs.
BStiment 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 .
Terrain au levant du précédent, d'environ
1000 m2. Mise à prix 6000 francs.
Jardin au delà du Pont ,'envir. 440 m 2. Mise
à prix 4400 francs.
Bàtiment au Cottert av. place et dépendance ,
environ 400 m 2. Mise à prix , 40.000 francs.

Les conditions seront lues à l' ouverture des poursuit un but social par
encheres. n .

VERRERIE DE MONTHEY \ I éCOI10!TlÌ8

FESTIVALS! Fronde
GRAND CHOIX DE Petit fromage de montagne

tout gras 6 a 8 kg. à fr. 2.8C

C0RNES D'ABONDAN CE r^wsewi^.s
pour sociétés de musique et autres ? J;̂ ^"

0" so
e^née-

Prix sans concurrence J- Schelbert-CahenzN , Fromage
_^. .. Kaltbrunn (St-Gallen)
Bijouterie H. MORET, Martigny ¦HHHUH

wernr vaut mieux que guérir

Contat & Cie, S. A

F50h'

NOUVELLISTE
que nous avons indiqués et les chiffres réels,
il y a une distance considérable. Nous le
contestons formellement. Dans quelques bu-
reaux , nous en sommes certain , ces chiffres
sont mème dépassés sensiblement sans que
le titulaire soit tenu à effectuer personnelle-
ment son travail.

Si le titulaire est d'autant plus libre que le
trafic de son bureau est plus restreint et sa
situation plus modeste, le contraire est lo-
gique également. Mais cst-ce bien le cas ?
Nous ne le croyons pas.

Le comité du Syndicat chrétien des P. T.
T. prétend également que l' administratio n
« saurait » remédier énergiquement à une
exploitation éventuelle des aides privées si
cette exploitation avait vraiment lieu dans
certains cas isolés. Nous prétendons , nous ,
que ces cas ne sont pas si isolés qu 'on le
prétend. Nous serions aussi très curieux de
connaitre les mesures prises par l'adminis-
tration pour remédier énergiquement à cette
exploitation éventuelle qui est non seule-
ment immorale mais inadmissible dans une
administration federale.

Oue le comité du Syndicat chrétien du
Personnel des P. T. T. se rassure cependant.

— — w » w » w w w  — w — — — — — — w » » w » w w» —

Exigez dans tous Iss établlssements

„LUY" Cocktail
l'apérltll da qualità garanti sans essonco

DISTILLERIE VALAll l A. - SION

PtocUiità tendent <wvvice

IMPRIMERIE RHODANIQUE

FIANCÉS
youlez-vous avoir des meublés de bon goùt et aux prix

les plus avantageux? - Adressez-vous chez

Achetez la mach. .Hslvétla'
Saula marque suisse I

Petits payements mensnels

Demandez les prix réduits
avec catalogue gratuit

No 28.
Fabrlqui tulua machine a coudra S. ».

Lucimi 

Maturile Federale
Baccalauréats — Polytechnicum

Préparation aux examens

Ecole JAWETZ , Jumelles 3, Lausanne

Là-haut ! Là-haut !
Là-haut ! Là-haut , sur la montagne
Je possedè un vieux chalet
Une bouteille est ma compagne
Débordante d'exquis « DIABLERETS »

Le Service
d'Escompte

il

Ce dicton s'applique aussi à vos lavages. Vous évitcz des dommages,
si, au lieu d'eprouver toutes sortes de savons et de poudres de sa»
von, vous utilisez toujours la lessive PERSIL tant éprouvée. Mais
employez le Persil seul. La forte quantité d'excellent savon qu'il
contient rend toute addition d'autres ingrédients absolument super-
flue. Et délayez=le toujours à froid. Ceci est une condition es-
sentielle de l'exploitation complète de ce produit si éminemment
profìtable. Henkel & Cie. S. A., Baie

Le contenu d'un grand paquet suffit pour 5-6 seaux = 50-60 litres d'eau]

V A L  A l  S A N
Nous saurions , à l'occasion, défendre les bu-
ralistes postaux et les télégraphistes comme
nous savons aujourd'hui attaquer ceux d' en-
tre eux qui en prennent trop à leur aise.

Les sulfatages
Il est rappelé aux communes du canton

qu 'à teneur de l'arrèté du 13 mai 1914, con-
cernant la lutte contre le mildiou , les sulfa-
tages devront étre terminés cornine suit :

Le premier , pour le 22 mai au plus tard.
Le deuxième pour le 2 juin au plus tard.
Le troisième pour le 20 j uin au plus tard.
Éventuellement , le quatrième pour le 7

j uillet au plus tard. Selon l'état atmosphéri-
que , le Département soussigné se réserve
d'ordonner des traitements supp lémentaires.

Les communes feront observer , par un
personnel désigné par elles, dans Ies limites
de leur territoire , les prescriptions ci-dessus ,
et feront sulfater aux frais des propriétaires
en défaut , les vignes non traitées en temps
voulu. Ces frais peuvent ètre majorés du 10
pour cent au profit de la Caisse communale.

Le personnel de surveillance doit étre in-
demnisé par les communes.

Les communes qui n 'auraient pas exécuté
l'obligation prescrite à l'alinea précédent
dans les délais fixés par le département de
l'intérieur , sont passibles d'une amende de
20 à 200 francs au profit de la Caisse d'assu-
rance contre le phylloxéra.

Etant donnés les dégàts causés en 1924 et
1926 par le mildiou , nous insistons tout spé-

Widmann Frères, SION
Fabrique de meublés Près de l'Eglise protestante

Catalogue à disposition — Devis gratis

TRANSPORTS FUNÈBRES
pour tous pays

A. BVBURITH S. A
G E N È V E

CERCUEILS - COURONNES MORTUAIRES
Dépòts dans le Valais

SION : Oscar MARIÉTIIOD Tel. 181
SIERRE : Henri VICARINI
MONTHEY : L. BARLATEY Tel. 65
MARTIGNY i Pierre MODLINET Tel. 225

cialement sur la necessitò absolue de sulfa-
ter à temps voulu et avec la plus grande
attention. Nous conseillons également l'usa-
ge de poudres cupriques entre les divers
sulfatages.

Le dosage en sulfate de cuivre des bouil-
lies employées ne devrait en general pas
ètre inférieur aii 2 %. Toutefois , pour le
premier sulfatage et pour les sulfatages des
j eunes plantations , il suffit  d'cmployer le do-
sage de 1 à 1 V* %.

Vu les bons résultats obtenus avec les
bouillies caséinées, nous pouvons en recom-
mander l'emploi aux vignerons , spéeiale-
ment ces bouillies sont employées mélan-
gées à l'arséniate de plomb et à la nicotine
titre dans la lutte contre le ver de la vigne.

Pour la préparation de la bouillie borde-
laise , il est spéeialement recommande l'em-
ploi du papier indicateur à la Phénolphtaléi-
ne. Ce papier peut ètre obtenii des inspec-
teurs du vignoble ou auprès du Service can-
tonal de la Viticulture à Sion.

Le Chef du département de l ' intérieur :
M. Troillet.

Constructions Moderne ; et Travaux Publics l Jl
Monthe y

Sous cette raison sociale s'est créé à Mon-
they une société anonyme qui a pour objet
l'achat et la vente de terrains ou autres im-
meubles , la construction de bàtiments dans
le but de les vendre ou de les louer , ainsi
que toutes autres transactions immobilières
et toutes opérations industrielles , commer-

Galvanlsage VINSf ÉTRANGERS
Plombage ordinaires et en bouteilles. — Demandez échantillons et prix,

Etamage Livraison à domicile par camion. A. ZUFFEREY & Cie, Sierre.
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et sidecars
Les meilleures occa-
sions. Machines entiè-
rement revisées. Gd
choix toutes marques,
conditions très avan-
tageuses. Liste et ren-
seignements gratuits,
Maison JAN , Terreaux
Lausanne.

CHANCES
et toutes Opérations de Banane

I B?*5 Déposez vos fonds et faites vos
*3 Sy affaires dans lei banques valaisannes

IMPRIMERIE RHODANI QUE
V„ - SHi I Tlmbres caoutchouc en tous genres

2me FEUILLE

ciales et financières en relations avec le but
de la société.

Les statuts ont été dressés en la forme au-
thentique en date du 26 décembre 1927. La
durée de la société est illimitée et ses publi-
cations ont lieu dans la « Feuille officielle
suisse du commerce » à Berne et dans le
« Bulletin officiel » du canton du Valais.

Le conseil d'administration est compose
de : MM. Louis Buffat , comptable à Lausan-
ne , président ; Emile Favre , entrepreneur
à Cugy sur Lausanne , et Cesar Fournier , in-
dustrie! à Vernayaz.

La société est engagée vis-à-vis des tiers
par la signature collective du président et
d'un autre membre du Conseil d'administra-
tion. Elle est composée d'entrepreneurs de
tous les corps de métiers. Constituée le 26
décembre 1927, sa publication n 'a pu avoir
lieu que le 25 février 1928 dans la « Feuille
officielle suisse du Commerce » et le 4 mai
1928 dans le «Bulletin officiel» du canton du
Valais.

En activité depuis jan vier 1928, elle a dé-
j à à son actif la construction de plusieurs
importants immeubles , ainsi qu 'une grosse
affaire de lotissement à Monthey.

Son bureau technique fonctionne normale-
ment et de nouveaux centres sont en créa-
tion dans le canton du Valais et régions voi-
sines.

Son principal but est de construir*e et de
livrer aux particulier s des immeubles de
tous genres , à des conditions très avanta-
geuses.

Martigny
Nous payons actuellement



'FEMMES QUI SOUFFREZ*
de Maladies Intérleures. Métrite. Flbromes. flémor
raules. SiiHes de couches, Ovarltes, Tumeurs, Per
tes blanches. etc.

REPRENEZ COURAGE
car li exlste un remède Incomparable. qui a sauvé
des milliers de malheureuses condamnées à un
martyre perpétuel, un remède storpie et tacile, unl-
quement compose de plantes sans aucun polson.
C'est la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
FEMMES qui SOUFFREZ. aurlez-vous essayé

tous les traltements sans résultat, que vous n'a-
vez pas le droit de désespérer, et vous devez sans
plus tarder , faire une cure avec
la JOUVENCE de l'Abbé SOU-
RY.

La JOUVENCE De M SOU RY
c'est le salut de la lemme ^ÉKHP̂
FEMMES OUI SOUFFREZ de JZ**^™,

Rèzles IrréguUères accompa- l B"̂
rce

Portr
*̂

gnées de douleurs dans le ventre et les reìns : de
MigraJnes. de Maux d'Estomac, de Constipation,
Vertlges. Btourdlssements, Varices. Hémorroides,
etc.

Vous qui cralgnez la Conxestlon. les Chaleurs,
Vaoeurs. Etourdlssements et tous les accidents du
RETOUR d'AGE. faites usage de la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOUM
qui vous sauvera slìrement.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY préparée à la
Pharmacie Mas Dumontler. à Rouen (France). se
trouvé dans toutes les pharmacies, le flaoon fr. 3.50.

Dépòt general pour la Suisse : André Junod.
oharmaclen. 21. Oual des Berzues. à Genève.

Bien exlgar la véritable JOUVENCE de l'Alibi
SOURY qui doit porter le portrclt do l'Abbé Boa-
17 et la signature Mag. DUMONTIER en rouge.

weriJvé

BANQUE COOPERATIVE SUISSE
MARTIGNY BRIGUE

SS*
AROMA

CU
SSM1 90-àné

et suis toujours renommee pour
mon bon café. Voici ma recette:
Faire le mélange soUniètnc —
café sans caféine ou autre —
avec un paquet d Arome, bleu
et blanc. Vous pouvez me
croire : il n'y a pas de meilleure

¦*• unum chicorée.

Montres de précision „ V I T H 0 S "  Chronomètres
Vente directe du fabrican t au par-

^^
fc

^ 
ticulier. Héglage parfait , robuste ,

t^^^ elegante. Garantie sur facture. —
JsS **\̂ - Tous genres de montres , en or ,

j B B t̂ F 9 *\ \ \ \ .  argent et metal , pr Messieurs dep.
^V \̂ 3̂  '12 ,r - ' P1' dames deP- 20 fr Récjula-
mL( " \7M teurs ' Réveils - Barometres. ENVÒIS à
WPĴ *^J <M CHOIX. Demande/. les nouveaux prix
B /̂Tyit V 

el le catalogue s. v. p.
m&IAJT E. ORY-PERINAT - DELEKSONT

^̂ **mWkmr Comptoir d'horlogerie. - Maison de confiance

Motocyclistes
vous qui étes amateurs de vitesse et de grand sport,
n'oubliez pas que la Marque Nationale

CONDOR
super-sport et commerciale, lotte par sa souplesse, son
endurance, sa tenue de route, contre toutes les marques
étrangères. - L'essayer c'est l'adopter.

Agen.ce: GARAGE BALIA A, MARTIGNY-VILLE
Stock de pièces de rechange. — Personnel spécialiste

pour les revisions et réparations.

frisse dine
des

Sociétés de Secours Mutuels fédérées
du Valais

à
S A X O N

Réserves : Fr. 316,900.—

Dépòts sur Carnets d'Epargne
Taux 4,25 °|o

(avec garanties spéciales contrólées par l'Etat)

Dépòts a terme : 3, 4 et 5 ans
à _5 °|o

Caisses correspondantes à :
Sierre, Sion, Vex, Nendaz, Ardon, Chamo-
son, Riddes, Fully, Martigny, Sembrancher

Orsières , Bagnes, Vernayaz, Salvan,
Collonges, St-Maurice, Monthey,

Vouvry.

"̂ r̂ agf B a i s s e
mZg *̂ 

da 
prix

^^^ Tondeuse fa-
milK ir.4.50

^  ̂
5 60, 6.60

Tar"-~ ;5gfe_ Taille nuque,1 ' *•*»»¦ 4 95 à 12.-
pour bétail à fr. 4.50 et
5.50. Rasoir évidé fr. 4.50
5.— , 6.— . Gillette fr. 1.96
lames fr. O 20. Cuir fr. 1.50
Couteau de table 0.45, de
cuisineO 35, depoche0.70
et 0.90. Ciseaux pour da-
mes, 0.95. Sécateur acier,
fr 2 50 et 3.50. Alguisage
et réparations. Catalogue
1927 gratis. Ls Ischy-Savary,
Payerne.

CHEVROLET
conduite intér. 2 portes

Fr. 6100.-
CH. P A U L I  - S ION

Téléphone 3

GARAGE NATIONAL , SION

ALLUMETTES
et leux d'artifice

de tous genres, Crème poni
chaussures „ldéal", Encaustique, Hul-
les pour plancher, Pailles de fer, Grals
ses pour cuirs, laques pour cuirs, etc.
sont fournis le meilleur mar-
che et en qualités par G. H.
FISCHER, Fehraltorf ,
(Zurich), fabrique suisse de

produits chimiques.
Allumettes de tous genres

Fonde en 1860
Demandez les prix

Manufacture d'instruments
de musique en cuivre

en tous genres

Rufli & Vonnez
Payerne

Fourmlure d insfrumenfs neufs
Réparations soignées

PRIX MODÉRÉS

CHEVROLET
chàssis 1 :,/i tonne

Fr. 5300.-
CH. PAULI  - SION

Téléphone 3

UN MOBIMER 490 FR
(à l'état de neuf)

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

CHEVROLET
conduite intér. 4 portes

Fr. 6650.-
CH. PAUL I  - SION

Téléphone 3

Bouilli , avec os 1.40
Roti , sans os 2.20
Viande fumèe, sans os 2.10
Saucisses et taucissons 2.30
Salamis 3.30
Viande désossée pour char-
cuterie de particul. 1.60
Erpédltkras. Demi-port payé
BOUCHERIE [BEVALI CEITULE
Tel. 92.59. Louve 7, Lausanne, u. Verrej

CHEVROLET
Torpédo

Fr. 5550.-
CU.  PAULI  - SION

Téléphone 3

Motos
A vendre d'occasion :

1 Condor , 250 cm1 Fr. 400
» » » » 500
» » 350 cm 1 600
» Garelli 700
» Frera 1000

Facilités de paiement

La lesswe chez notre bonne tante
n'est plus le cauchemar d'autrefois
depuis que notre parente emploie
aussi le VIGOR.
Comment y est-elle venue?
Tante a sur la lessive — comme sur
bien d'autres choses encore — des
idées très arrètées. Les poudres à
lessive partout vantées, dont personne
ne connait exactement la composition
ni les effets sur le linge, ont de tout
temps excité sa méfiance.

„Pour ma lessive, il me faut du sa-
von et pas des produits chimiques. "
C'étaient ses mots. Elle restait atta-
chée à sa méthode de blanchissage,
un peu vieillie, un peu compliquée,
il est vrai, mais sùre.

Or, un beau jour , Tante me surprit

Obligations S' ¦

Caisse d'Epargne /lgK^^r * crftr S
(Autorisée par l'Etat .̂ ^VflSx* ^^et au bénéfice de ga- ,̂ ^\oSv ^Sranties spéciales ver-^r ^%v ^rsement dep. 5 fr.I^r ^ ^

O
^ 
~ . ^r/Wsy

/^X ~VC0MPTES -
S *&> **S C0URANTS

^
«g Ĉ J^ PRÈTS - CHANCE

^Qr r̂ 
aux meilleures conditions

^T 
LA 

DIRECTION.

PIANOS Rurger & Jacob! - Schmidt-Flohr - Bipp -
Pleyel.

H A R M O N I U M S  de toutes dimensions
Vente, location , échange, accordage et réparations

H. HALLENBARTER
S I O N  MARTIGNY-VILLE Place Centrale
mmimmimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiii LOTERIE!
I BE LEWIII III [
| SIERRE |
» - 14 AOUT AU - ~
S 23 SEPTEMBRE «

I PREMIER LOT : 1

[ FR. 10.000,- 1
•\ Billets en venie dans tous les ¦

£• cafés et magasins «j
IìIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ìT

C o nf i t u r e
aux pommes
à fr. 1.20, livrèe directement de la fabrique. Garantie
pur j us de pommes des meilleures sortes. Très agréable
et avantageuse. Pareille au miei et d'un arome exquis
Envoi en seaux de 5, 10 et 25 kg. à fr. 1.20 par kg.
«J. MEIER-BURGER

NIEDERWIL 33 (Argovie)

Gafé de malt Hafhreiner lineino
Un usage régulier de cette exceliente boisson favorise sante et bien-étre
Vos enfants vous en remercieront. Le paquet d'un >/, kg. 80 cts
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliliillillllllllllllllllllllllllllllllllll
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taire venir du dehors vos Vélos et Motos

alors que vous trouvez sur place
CHOIX - QUALITÉ - PRIX AVANTAGEUX

FACILITÉS DE PAIEMENT
Une visite ne vous engagé en rien

Vélos de toutes marques à partir de Fr. 150.— Garantie 1 an
Motos Condor , Triumph , Saroléa

GRUME NHTIONHL, SION

SIERRE

HIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIH»IIIHtlBI»IHI»HIJ»H:! ."!!IBHi; i l l l l l l lKIHBIIIIIIIII

Des ere mes, il en est des tas
Pour tout cuir et pour tout soulier ;
Mais, diront les gens du métier :
Nulle n 'égale Selecta.

sous toutes formes

Obligations 5°|0
3 à 5 ans

comme j e preparala une crème de
VIGOR pour ma lessive. La magni-
loque mousse bianche lui fit ouvrir
de grands yeux. Elle m'accorda de
bon gre que „pour une belle crème,
c'était une belle crème!" et je l'eus
bientòt convaincue qu'elle aurait dans
le VIGOR un véritable savon, de toute
première qualité, où il n'entrait au-
cune substance forte. .

Tante a depuis fait des essais répé-
tés avec le VIGOR. Elle en a régu-
lièrement été enchantée. La mousse
de savon abondante, le linge parfai-
tement propre et intact, tout cela a
fait sa conquète. Elle aussi sait main-
tenant apprécier à sa juste valeur ce
savon en poudre qui nettoie le linge
sans jamais l'abìmer.

M. REVAZ
¦ Route  de Lausanne

Téléphone 3.73

Toutes opérations de banque




