
Le Festival de Saxon
Imposante manifestation conservatrice

A six ans d'intervalle, le florissant
bourg de Saxon accueillait, dimanche, les
vaillants musiciens et chanteurs de la Fé-
dération des Fanfares et Chorales conser-
vatrices du Centre.

Accueil cordial s'il en fut , reception en-
thousiaste malgré rinclémencc du temps.
Nos amis de P« Avenir » savent mettre du
cceur dans tout ce qu'ils font et il était
tout indiqué que la société-sceur d'Iséra-
bles leur demandàt d'organiser , en colla-
boration avec elle, le festival de 1928.
N'était-ce pas un gage de réussite plus
complète encore ? C'est, au reste, ce que
prouvera d'abondanee le résultat de cette
mémorable journée.

L'arrivée
Entre 8 et 9 heures, trains, autocars et

automobiles déversent sur la place de la
gare la foule des musiciens et des invités
évaluée à plusieurs milliers de personnes.
Des mains se tendent et le vin de l'amitié
emplit les coupes qui s'entrechoquent
avec un bruit clair de cristal... Puis, les
vingtrdeux sociétés gravissent la còte ar-
borisée au haut de laquelle s'étale, autour
de l'église, le Vieux-Saxon.

lei, M. le préfet Thomas, fune des co-
lonnes du parti conservateur saxonnain ,
prononce le discours suivant :

Discours de M. le Préfet Thomas
Chers musiciens et chanteurs, chers amis

des fanfares et chorales conservatnces
du Centre,

Soyez les bienvenus
Ce souhait , je vous l'adresse au nom de

notre vaillante fanfare l'« Avenir », au noin
de vos amis de Saxon et au nom de la po-
pulation tout entière de notre localité qui a
tenu à s'associer à notre fète , sans distinc-
tion de parti : 1° les habitants en décorant
gracieusement les maisons de notre village ;
2° la municipalité , en participant au vin
d'honneur qui vous a été offert sur la place
de la gare. Cet échange de procédés bien-
veillants est de bon augure pour l'avemr et
pour les relations touj ours correctes qui
doivent exister entre citoyens d'un meme
pays quelles que soient leurs opinions poh-
tiques.

Je salue en vous, vaillantes fanfares et
chorales, le travail. Le travail de vos co-
mités, de vos directeurs dévoués , le travail
de vos musiciens qui font honneur à notre
vieux pays et qui place nos sociétés parmi
les meilleures de notre petite patrie , ce qui
fait dire à nos Confédérés que pour la mu-
sique instrumentalc , ils ont encore à ap-
prendre avec les Valaisans.

Votre effort musical si réconfortant , j e le
compare aux efforts du paysan de notre
canton qui arrache à la rude terre des an-
cétres le pain de ses enfants , en modifiant
en quelque sorte le milieu géographique où
il vit en transformant nos rivières et tor-
rents en force créatrice , en construisan t ces
longs canaux , en changeant notre plaine
marécageusc et insalubre en une vallèe fer-
tile et bien cultivée en fixant ces chalets
brunis aux flancs de la montagne , en dispu-
tant au rocher et à la ronce chacun de ces
bouts de champs soigneusement et harmo-
nieuseinent étagés sur les hauteucs.

Je salue en vous cet esprit solide et sain ,
rempart de notre pays. En effet , aux heures
sombres, inquiétantcs , décevantes pour une
vieille démocratie , on a j eté un regard vers
notre Valais , on a été heureux et soulagé
d'y trouver des cceurs qui savaient répon-
dre : « Présents. » Notre fidélité à la croix
federale , pour ètre moins intéressée et
moins cocardière qu 'ailleurs , n 'en est que
plus vive et plus sùrc quand il le faut.

Je salue en vous notre idéal politique que
peut partager le plus modeste ouvricr aussi
bien que le citoyen aisé. Comme la vieille
sentinelle de la legende qu 'on avait oublié
de relcver et qui , à travers toutes sortes de
régimes politiques , continuait de monter la
garde , conservons nos principes intangibles
mais suivant les lois économiques de l'hu-
manité , suivant les appel s de nos sentiments
religieux, progressons. évoluons constam-
ment et travaillons au développement ma-
tèrie! de la société civile et à l'amélioration
de la situation de toutes les classcs de la
population.

Pour termiiier , chers musiciens et chan-
teurs, réalisons notre idéal par la bouté, la
scrviabilité et la tolérance. Convainquons
par l'exemple , qui seul entrarne , qui est le
meilleur des maitres. Ainsi que je vous le
disais déjà lors du premier festival de
Saxon , le 7 mai 1922, bannissez dc vos so-
ciétés la haine qui divise, l' envie qui ronge,
le matérialisme pur et grossièrenient utili-
taire. Ardere de chez nous ces esprits cha-
grins, méfiants, vindicatifs et retors tou-
j ours à l'affu t de tout ce qui peut nuire au
prochain.

Jouez et chantez la confiance , le beau ,
l' amour , le bien , le vieux pays, Dleo, et si
parfois nous constatons notre impuissance
pensons que la Providence est là pour tou-
tes les bonnes volontés.

C est dans ces sentiments que je vous
souhaite encore une fois bonne et heureuse
j ournée dans notre chère commune et que
j e m'écrie avec le Psalmiste des fétes :
« Vive la Fédération des fanfares et chora-
les du Centre , Vive le Valais , Vive la Suis-
se ! »

Un tonnerre d'applaudissements salue
cette vibrante allocution.

L'office divin
La spacieuse église de Saxon est bien-

tòt envahie. Elle va se révéler beaucoup
trop petite pour contenir le flot des mu-
siciens. Dans le chceur, vingt bannières
montent la garde. M. le Cure Perrin gra-
vit les march es de l'autel. La sainte mes-
se est chantée par la « Lyre » de Saxon :
exécution parfaite. Le sermon du R. P.
Gélase est une eloquente apologie de l'art
musical mis au service du beau et du
bien, c'est-à-dire au service de Dieu et de
l'idéal chrétien. N'est-ce pas toute la rai-
son d'étre de nos vaillantes sociétés de
musique et de chant ? A l'Elévation les
drapeaux s'inclinent cependant qu'écla-
tent les accorda harmonieux de la « Con-
cordia » de Vétroz : l'instant est solennel
et émouvant.

Le défilé
Au sortir de l'église on trouve un ciel

rasséréné, ce qui permet d'enlever avec
brio le morceau d'ensemble. Et voici
qu'un immense cortège se forme, qui va
parcourir les principales artères du bourg
bellement pavoisé. Les spectateurs ova-
tionnent le charmant groupe de Saviésan-
nes costumées qui précède la « Rose des
Alpes ».

Après le défilé, les musiciens et leurs in-
vités trouvent table mise dans les vastes
locaux du Cercle et au Bàtiment scolaire.

Chacun fait honneur au menu experte-
ment preparò par l'ami Debons et aux
crus du papa Roh.

Les discours
Mais, au dehors, la voix d'un chef re-

tentit... Il nous convie à le suivre sur un
autre champ de bataille, car, dit-il, le so-
leil est avec nous ! Effectivement, Phoe-
bus, tout penaud et repentant, s'annoncait
au travers d'une trouée nébuleuse... Le
Préfet le salua militairement et passa le
eommandemènt à M. Pierre Thomas, qui
s'acquitta fort bien de ses fonctions de
major de table.

Alternant avec les productions musica-
les et chorales des différentes sociétés, les
chefs aimés du parti conservateur-pro-
gressiste* montèrent à la tribune. A tout
seigneur, tout honneur. La parole est à M.
Paul de Cocatrix , président du Conseil
d'Etat.

Discours de M. P. de Cocatrix
Je suis heureux de vous apporter en ce

j our de j oie et d'allégresse le salut du Gou-
vernement. C'est, pour celil i qui vous parie ,
un plaisir immense de se retrouver au mi-
lieu de cette sympathique population de
Saxon , de ces vaillants amis qui ont ouvert
une si large brèche dans la citadelle adver-
se, et de fraterni ser avec les belles phalan-
ges de musiciens de notre courageuse Fé-
dération. • "

C'est , d'ailleurs , une prise de contact né-
cessaire entre Ics Chefs et la troupe , entre
les électeurs et ceux en qui ils ont place
leur confiance. Eh bien , Messieurs et.chers
amis, je le dis avec une légitime fierté , vo-
tre Gouvernement croit avoir répondu à
cette confiance et il peut en témoigner par
sa large politique de progrès , de réalisations
fécondes pour le bien et la prospérité de
notre cher pays !

Depuis le brillant festival de Saillon , trois
événements importants sont survenus dans
la vie valaisanne. C'est d'abord l'accepta-
tion à une écrasante maj orité de la loi sur
la construction des routes de montagne et
la réfection de la grande artère St-Gin-
golph-Brigue, et , plus récemment , l 'heureux
aboutissement des lois sur l'assistance et
sur l'assurance-chòmage , toutes ceuvres de
progrès économique et social qui feront éta-
pc dans les annales de notre beau canton.

Cette doublé consultation populaire nous
a révélé que le Gouvernement conservateur
a la confiance du pays tout entier et qu 'il
peut aller de l'avant sans se soucier des
critiques intéressées d'une opposition dé-
sarmée par l'ampleur de notre programmi
et l'eclatant succès de nos réalisations.

Est-il besoin de souligner que nos ii-
nances cantonales sont aujourd'hui en bori-
ne voie et j'aj outerai volontiers en bonnas
mains, puisque celui qui vous parie a eu le
plai sir de remettre les clefs du Trésor can-

tonal au benjamin du Conseil d'Etat , M. le
Dr Raymond Lorétan.

Nous pouvons donc envisager l'avenir
avec sérénité et confiance. Les tàches nou-
velles ne nous prendront pas au dépourvu.
Le parti conservateur-progressiste est à la
hauteur dc sa mission et il ne saurait faillir
à son devoir. Il coimait les aspirations po-
pulaires et il est résolu , sous l'ègide de la
sainte religion de nos pères , à faire tout ce
qui dépend de lui pour augmenter le bien-
ètre et la sécurité de tous les Valaisans.

Pour cela, il faut que tous nos amis se
serrent autour du drapeau et qu 'ils présen-
tent à l'adversaire un front discipline. Nous
devons nous préparer aux luttes sans trève
qui nous attendent peur les élections au
Conseil national , au communal et au canto-
nal. Rien ne remplace l'entratnement et la
cohésion. C'est un lieu commun de répéter
qu 'il faut ètre unis pour ètre fort et que la
victoire ne sourit qu 'aux audacieux et aux
persévéraiits. Vous en savez quelque cho-
se, chers amis qui avez emporté de haute
lutte des citadelles réputées inexpugnables
et qui bercez l'espoir de conquérir de nou-
velles positions. Vains auraient été vos ef-
forts , si vous n 'aviez pas été possédés par
le feu sacre de la solidarité , de la discipline ,
de l'union et du sacrifice !

Et , puisque l'occasion m'est offerte d'ex-
halter ces belles vertus civiques , qu 'il me
soit permis de rendre ici un solennel et pu-
blic hommage à la mémoire du vénérable
magistrat qui vient de descendrc dans la
tombe, je veux parler de notre regretté Col-
lègue au Gouvernement , M. Joseph Kunt-
schen , chef du département de Justice et
Police. La presse unanime a retracé la bel-
le carrière politique de ce champion de la
cause conservatrice, ce qui me dispense d'y
l'evenir. A ceux qui lui survivent de s'inspi-
rer de ses belles qualités , de son dévoue-
ment et de son ardent amour pour notre
drapeau !

Et maintenant , musiciens et chers amis,
continuez bravement à sonner la charge au
sein de vos bourgs et de vos villages. Vous
ètes les avant-gardes du grand parti con-
servateur-progressiste, le pays a les yeux
sur vous. Le soufflé de la victoire viendra
animer vos magnifiques bannières et fera
battre vos cceurs enthousiasmés. Chevaliers
de la plus belle des causes, vous réaliserez
la noble devise brodée sur la soie frémis-
sante de vos drapeaux ; « Pour Dieu et pour
la Patrie !»

Le sobre mais substantiel discours du
président du Gouvernement est vigoureu-
sement applaudi. Quelques instants après,
M. le conseiller d'Etat Troillet lui succède
à la tribune.

Discours de M. Troillet
Messieurs et chers concitoyens,

Lorsqu 'il y a quelques années , nous nous
réunissions ici comme auj ourd'hui pour fè-
ter et la musique et le pays que nous ai-
mons, un j ounialiste mal renseigné qui , de-
puis, a reconnu son erreur , avait cru par un
mot reste tristement célèbre , le fiasco de
Saxon, marquer l'enterrement des idées
progressisfes que le parti conservateur
avait fait figurer dans son programme.

Quelques années se sont écoulées, pas
très nombreuses il est vrai , mais elles ont
suffi pour apporter la preuve eclatante que
le peuple valaisan voulait carrément aller
de l'avant , de telle sorte qu 'il ne permettrait
pas auj ourd'hui où il y a une place à re-
pourvoir au Gouvernement , que cette place
soit occupée par un de ces négatifs d'alors
ou quelqu 'un d'autre qui fasse sien leur pro-
gramme. Il ne peut pas y avoir d'équivoque
à ce sujet et nous pouvons avoir l'assuran-
ce qu 'il n 'y en a pas.

Les progrès du canton
En quelques années seulement , notre can-

ton s'est profondément modifié , et c'est
avec fierté que nous regardons aujourd'hui
du coté du Grand-Brulé , qu 'on nous invitait
alors ironiquement à regarder. Ce beau vi-
gnoble dc 13 hectares entièrement piante
est une conquète sur le torrent dévastateur;
il sera une ressource pour les finances de
l'Etat et un merveilleux champ d'expérien-
ces, qui servirà à la viticulture toute entiè-
re.

C'est avec fierté que nous jetons égale-
ment nos regards vers cette plaine assainie ,
riche de promesses pour l'avenir , vers Chà-
teauneuf , cette maison du paysan valaisan ,
cceur et àme de ce pays d'agriculture , au-
jo urd 'hui en plein développement. Partout
des organisatións agricoles puissantes, con-
tre lesquelles on luttait alors et que l'on

.voulait erriptjcher de se créer , se sont déve-
ifbppées : Société des producteurs de lait ,
Société de viticulture rattachée à la Fédé-
ration romande des vignerons , Société de
pomologie, Société d'horticulture , Société
d'aviculture et toutes les sociétés d'agricul-
ture rattachées à l'Association agricole , for-
ment un faisceau puissant que nous espé-
rons pouvoir encore réunir par un lieti nou-
veau , qui rendra le faisceau toujours plus
fort. Tout cela permettra à l'agriculteur d'a-
méliorer les conditions de son existence et
assurera à nos paysans une meilleure ré-
compense de leur pénible Iabeur.

Mais nos efforts n ont pas seulement cher-
che à améliorer l'agriculture. Dans toutes
les directions le pays a été remué et il s'est
amélioré dans tous les domaines. L'indus-
trie et le commerce ont profité dans une
large mesure de cet esprit nouveau. Le
temps me manqué pour vous esquisser, mé-
me en quelques mots, l'activité considera-
le développée dans cette direction ; l'ex-
position de Sierre, que je vous encourage
vivement à visiter, montrera mieux que
tous les discours la transformation profonde

qu 'a subì notre canton depuis quelques an
nées.

Programme routier
Les travaux de chòmage , qui nous ont

permis de passer la période d'après-guerre
sans trop de misere, étaient à peine termi-
nés que nous nous sommes occupés du pro-
gramme ferroviaire et du programme rou-
tier. Après avoir réussi, après bien des vi-
cissitudes, à faire achever le chemin de fer
de la Furka , qui nous ouvre une porte sur
les Grisons et doit , à travers le Valais, met-
tre en communication ces trois grands cen-
tres touristiques : St-Moritz , Zermatt , Cha-
monix et toutes nos stations d'étrangers,
après avoir facilité et aidé , dans la mesure
de nos moyens, les autres chemins de fer
de montagne, nous avons élaboré ce grand
programme routier qui prévoit la création
des routes de montagne, reliant les villages
de la montagne à la plaine, sortant ainsi de
leur isolement des régions appelées à un
développement intéressant , tant au point de
vue touristique qu 'agricole , et l amélioration
de notre route de plaine de facon à ce que
notre canton n'ait rien à envier aux cantons
voisins au point de vue de la facilité des
Communications. Ce vaste programme, dont
j e ne viens de vous ébaucher qu 'une partie ,
cut alors le don d'épouvanter les quelques
négatifs qui croyaient que le monde se ter-
minait aux confins de la Pianta , et ce ne
fut pendant quelques années que jérémia-
des et plaintes de toutes sortes dont le «leit-
motiv» était : vous menez le pays à la rui-
ne. On espérait ainsi jeter la panique dans
les rangs du parti conservateur , et l'on es-
pérait que le peuple inquiet rejetterait ces
magistrats assez audacieux pour sortir le
pays de cette douce somnolence, dans la-
quelle on aurait bien voulu pouvoir l'entre-
tenir. Mais le peuple fit confiance aux idées
nouvelles et , après une lutte épique , indiqua
la direction à suivre pour l'avenir.

La situation iinancière
Aussi, dès que le Gouvernement eut les

mains libres et ne fut plus contrarie dans la
réorganisation de ses services et qu 'il put
mettre ordre là où l'ordre devait étre mis,
la situation financière fut rétablie. Malgré
tous ces progrès , malgré tous les sacrifices,
les comptes bouclent par des bonis, la situa-
tion financière du pays 'est redevenue bon-
ne, et l'avenir n 'inspire plus d'inquiétude.

. L activité sociale
A coté des progrès économiques , dont je

ne vous ai cité qu 'une partie , l'activité dans
le domaine social du Gouvernement a été
grande , bien qu 'elle ne soit qu 'à ses débuts.

L'assistance, gràce à sa nouvelle loi , va
pouvoir prendre un développement qui nous
permettra de soulager bien mieux que par
le passe les misères encore trop nombreu-
ses chez nous, je dis trop nombreuses, car
l'amélioration des conditions économiques
les supprimera en partie.

L'assistance est un curatif , l'amélioration
des conditions économiques doit ètre un
préventif , et là comme en médecine, mieux
vaut prevenir que guérir , mais il est aussi
du devoir de l'Etat de guérir lorsque le mal
est là, comme d'empècher toute souffrance
qui peut ètre évitée.

Le développement des caisses-maladie,
gràce à la revision demandée, qui permit à
40 communes nouvelles ou parties de com-
ìnuncs de figurer dans la zone de monta-
gne, fut grandement facilité.

La lutte contre la tuberculose a également
été entreprise avec energie, et dans oe do-
maine , où l'aide de l'Etat n 'est pas tout ,
mais où l'on peut beaucoup attendre du dé-
vouement de la population , en general , nous
espérons que le Valais saura faire ce que
l'on fait ailleurs et que les ligues antituber-
culeuses rendront chez nous les services
qu 'elles rendent dans le canton de Vaud.

Dans cette marche vers le progrès , vers
plus de bien-ètre et de bonheur , les robus-
tes et les forts , ceux qui ont déjà une situa-
tion assez bornie, avancent facilement , la
route est ouverte , les gros obstacles ont été
enlevés, mais nos regards vont vers ceux
qui ont de la peine à suivre , pour eux il
doit y avoir une sollicitude speciale , nous
pensons au pet it ouvrier et au petit paysan.
Vers eux doit aller la sollicitude du Gou-
vernement , des communes et en general de
tout le monde , et je voudrais ici lancer un
appel à tous ceux qui dans le pays sont des
employeurs et des patrons , et j e voudrais
leur dire : patrons et employeurs , agissez
comme vous voudriez qu 'on agisse envers
vous si vous étiez employés, soyez bons ,
soyez génércux , n 'abusez :4>as de votre si-
tuation ; et je dirai aussi aux employés :

'àgissez comme vous voudriez qu 'on agisse
pour vous , si au lieu d'étre employés vous
étiez employeurs ; soyez consciencieux
dans le travail. S'il y avait cette compré-
hension réciproque entre employeurs et em-
ployés, la question sociale serait bien près
d'étre résolue. Rien n 'empéche que chacun
la résolvc individuellement pour ce qui le
concerne.

Pour l'ouvrier nous avons adopté cette
loi sur le chòmage qui lui permettra , gràce
à la participation du patron aux .caisses, de
diminuer les prestations de l'ouvrier et de
se garantir du chòmage , sans de trop gros
sacrifices. De nouvelles dispositions légales
sont aussi prévues pour l'avenir et seront
aussi élaborées pour faciliter la liquidation
des conflits entre employeurs et employés
pour autant qu 'ils ne le sont pas par la loi
actuelle et pour assurer dans les différentes
branches de l'activité industrielle et com-
merciale une protection plus efficace des
intérèts des ouvriers.

Le petit paysan de la montagne
Le petit paysan, surtout celui de la mon-

tagne , a autant besoin d'étre aidé que l'ou-
vrier. Pour lui , dont le lopin de terre ne 'suf-

fit pas à lui fournir du travail toute l'année
et ne lui permet pas de boucler son budget,
l'essentiel c'est aussi d'avoir des occasions
de travail et d'éviter le chòmage. La cons-
truction de routes , de tous les nombreux
travaux en perspective pour l'amélioration
de notre agriculture et de nos forèts , lui
fourniront ces occasions de travail. Les in-
dustries à domicile doivent également lui
venir en aide et nous sommes heureux de
constater le développement réjouissant
qu 'elles prennent de jour en jour , témoin
l'exposition des tissus décorés à Genève,
qui vient de s'ouvrir , et où le Valais a sa
place marquée. Cela nous permet les plus
légitimes espoirs pour l'avenir.

Nous espérons aussi que, gràce à la suite
qui sera donnée à la motion Baumberger,
de nombreuses facilités lui seront accor-
dées, soit quant aux transports soit ert ce
qui concerne les subsides et recours qui de-
vront ètre supérieurs dans les régions mon-
tagneuses. Il n'est pas trop tòt que l'on pen-
se aux montagnards , dont la vie rude et pé-
nible serait impossible, s'il n 'y avait la
beauté du paysage, et cette fière assurance
que donne au montagnard la vie là-haut.
N'oublions pas que c'est dans les cantons
montagnards que naquit la liberté , pour
descendre ensuite dans les plaines, et c'est
dans la montagne qu 'est le réservoir de ce
vieil esprit suisse qui fit de nous un des
premiers pays libres et indépendants.

Luttes politiques
Je sais que dans des réunions analogues

à la nòtre d'auj ourd'hui , des adversaires po-
litiques ne se font pas faute d'attaquer le
Gouvernement.

Il faut pardonner à dès jeunes gens sans
expérience, ou à des personnes aveuglées
par le parti-pris, leurs excès de langage. Je
ne les imiterai point... Je rends au contraire
hommage à la minorité libérale au point de
vue politique cantonale pour la collabora-
tion loyale qu 'elle nous a donnée à différen-
tes reprises et pour les différentes lois sou-
mises au peuple.

Je regrette que cette minorité mette quel-
quefois dans le domaine communal une telle
passion dans ses revendications et dans ses
facons de procéder.

Qu 'elle n'oublie pas qu'un j our viendra où
tous les élóments de l'ordre devront faire
front contre les éléments du désordre. Nous
en avons en Valais aussi de ces éléments de
désordre. L

Le danger de l'avenir est à gauche sur-
tout pour le parti radicai. La politique de
1848 est morte, la politique d'auj ourd'hui a
d'autres bases et ne peut plus ètre enfermée
dans les limites étroites d'une commune,
voire mème d'un canton ou d'un pays. •

Nous allons cette année au devant de
luttes politiques. Cette année est une année
d'élections. Nous assisterons sans doute à
de nombreuses polémiques ; j'exprime le
vceu qu 'elles soient dignes et fassent hon-
neur à notre canton , que l'on imite un peu
nos voisins des bords du lac qui ont su ban-
nir de leur campagne de presse les ques-
tions personnelles, que ces campagnes
soient obj ectives et qu 'il résulte de ces dis-
cussions des idées utiles pour le pays et que
ce ne soit pas seulement un vain bruit de
paroles.

« Quant à nous , nous avons le sentiment
d'avoir dépensé nos forces pour le bien du
pays, le parti conservateur a réalisé un pro-
gramme de réformes et d'améliorations qui
lui fait honneur.

Il a le sentiment de n'avoir j amais refusé
une idée j uste et généreuse d'où qu 'elle soit
venue , et d'avoir fait , dans la mesure de
ses moyens, tout ce qu 'il était possible de
faire pour le bien du pays.

Il veut continuer à aller de l'avant , sans
crainte et sans reproche , vers toujours plus
de progrès et plus de démocratie.

Inutile de dire que cet éloquent résumé
de l'activité gouvernementale a vivement
interesse Fauditoire qui a longuement ap-
plaudi le grand réalisateur qu'est M. le
conseiller d'Etat Maurice Troillet.

Remise du diplóme
aux vétérans

Par l'intermédiaire de M. le préfet Os-
car Coudray, qui leur adresse ses félicita-
tions et ses vceux, 22 vétérans de la Fé-
dération recoivent le diplóme qui couron-
ne leurs vingt ans d'activité. Voici les
noms de ces braves musiciens :
1. Gillioz Armel , « L'Avenir », Isérables.
2. Roduit Philippe , « La Lyre », Saillon.
3. Debons Emile, « Rose des Alpes », Sa-

vièse.
4. Burnier Edouard , « L'Avenir », Saxon.
5. Tornay Jos. » »
6. Gaillard Adrien » »
7. Reuse Edouard » »
8. Pian Joseph » »
9. Oberson Jules » »

10. Roh Benoni , « La Concordia », Vétroz.
11. Fumeaux Oscar » »
12. Fontannaz Marius » »
13. Cotter Elie » »
14. Fournier Jn-Barthél., « Sainte-Cécile »,

Veysonnaz.
15. Théoduloz Jn , mème société
16. Fournier Cyprien » »
17. Fragnière Jn-Léger » »
18. Salamolard Maurice » »
19. Praz Maurice » »
20. Fournier Maurice » »
21. Fontannaz Modeste, « La Concordia »,

Vétroz.
22. Coudray Oscar, « La Concordia », Vé-

troz.
M. le préfet Coudray se fait l'éloquent

interprete des vétérans pour remercier la



Fédération et, en leur noni, il l'assure de
leur entière fidélité à l'idéal commun,
sans compromission ni faiblesse.

Discours de M. Evéquoz
Mais voici qu'un vétéran de l'état-major

conservateur prend la parole. Bianchi par
plus de quarante ans de lutte, M. le con-
seiller national Raymond Evéquoz est
reste jeune de coeur et d'intelligence. En-
thousiaste, il communiqué cet enthousias-
me à son auditoire. Nous voudrions pou-
voir reproduire ici « in extenso » son beau
discours ; force nous est de nous restrcin-
dre à une sèche analyse.

Le vènere chef du parti conservateur
cantonal félicite d'abord les musiciens
d'étre venus compactes au rendez-vous
malgré le temps peu engageant de la ma-
tinée ; puis il souligné le ròle à la fois ar-
tistique, religieux, patriotique et politique
joué par les sociétés musicales. Ayant re-
mercié la Fédération dc son indéfectible
attachement à la cause conservatrice , M.
Evéquoz relève les deux plus récents évé-
nements de la politiqu e valaisanne, à sa-
voir le refu s de la Gauche radicale de col-
laborer au gouvernement du pays et l'é-
lection de M. lo Dr Lorétan au Conseil
d'Etat.

« Je vous déclare en toute franchise , dit
l'éminent orateur, que le refus de l'Oppo-
sition m'a navré, parce que j'estimais sa
collaboration profitable au pays. Mais si
les radicaux ont crii nous mettre dans
l'embarras en repoussant nos avances, ils
se sont cruellement trompés. Le résultat
de l'attitude de nos adversaires a été dia-
métralement oppose à celui qu'ils escomp-
taient, puisqu'il n'a abouti en definitive
qu'à resserrer les liens de confraternite
qui nous unissent au Haut-Valais et à do-
ter le Conseil d'Etat d'une force jeune et
active. »

Parlant de la repourvue du siège va-
cant au Gouvernement , M. Evéquoz affir-
me que ceux qui se réjouissent de nos
prétendues divisions en seront pour leurs
frais, car quel que soit le candidat qui se-
ra proclamé, il sera au Conseil d'Etat un
élément d'union et il renforcera la cohé-
sion gouvernementale.

Nous devons malheureusement passer
sur d'importantes considérations de M.
Evéquoz touchant les principes religieux,
sociaux et économiques du parti conser-
vateur et qui font de lui l'un des plus
puissants remparts contre la revolution.

Relevons en passant le solennel hom-
mage que le chef du parti conservateur a
rendu à M. le conseiller d'Etat Troillet,
champion du progrès, et à qui le Valais
doit son prodigieux développement et son
merveiileux essor économique et social. -

« Il y a exactement quinze ans, jour
pour jour , que M. Troillet fut élu au Gou-
vernement, s'écrie M. Evéquoz. Et bien,
ces quinze années ont marqué pour notre
cher canton les étapes les plus fécondes
de notre activité nationale, gràce à la sa-
gacité, à la ténacité et à l'esprit réalisa-
teur de Phonorable chef du département
de l'Intérieur. » {Àpplaudissements pro-
longés.)

L'orateur nous introduit encore sous
les arcanes de la politique federale et il
nous dit pourquoi la Droite combat le pro-
jet de code penai federai, qui est un coup
droit à l'indépendance cantonale. La ques-
tion du blé doit recevoir une solution fa-
vorable à l'agriculture indigène ; la viti-
culture mériterait plus de sollicitude des
pouvoirs fédéraux afin de lutter efficace-
ment contre l'importation étrangère. En-
fin , la lutte contre le schnaps doit rece-
voir une solution satisfaisante qui permet-
te la réalisation des assurances sociales
indispensables aux déshérités du sort.

M. Evéquoz termine son brillant expo-
sé par des recommandations d'ordre ge-
neral concernant les prochaines luttes
électorales et engagé ses auditeurs à faire
tout leur devoir ; pour le surplus ils peu-
vent avoir pleine et entière confiance
dans les organes directeurs du parti .

L'orateur, fréquemment interrompu par
des applaudissements, est l'objet d'une
longue ovation.

Discours de M. Pitteloud
Salué dès son apparition à la tribune,

M. le conseiller national Cyrille Pitteloud
apporte aux sociétés fédérées l'amitié du
district d'Hérens et de la jeunesse catho-
lique suisse, dont il fait partie du Comité
centrai. Il relève toute la nécessité de
créer un mouvement de jeunesse et de
former des élites intellectuelles capables
de contenir la vague montante de la re-
volution.

Soulignant les éclatantes victoires de
nos amis politiques de Lucerne, d'Uri et
de Schwyz, le sympathique orateur cons-
tate que le parti radicai suisse, handicapé
par la création du parti agraire, a perdu
une bonne partie de ses effectifs et qu'il
marche vers une décrépitude certame.

C'est contre les efforts conjugués des
socialistes et des radicaux qu'il faudra di-
riger notre action qui ne sera efficace que
dans la mesure où nous serons préparés.
Or, cette préparation est l'oeuvre des éli-
tes qu'il faut créer à tout prix.

Faisant allusion à la succession du re-
gretté M. Kuntschen au Conseil d'Etat ,

M. Pitteloud déclare qu'il n'y a pas lieu de
parler de désunion au sein du parti con-
servateur. On a pu ecrire, en mai 1922,
que le Festival de Saxon était un « fias-
co ». En réalité ce fut une veillée d'armes
ou plutòt la veille de magnifiques victoi-
res. Les circonstances actuelles sont à peu
près les mèmes et, comme alors, le suc-
cès nous sourira en dépit des timorés ou
des défaitistes.

« Il va de soi, appuie l'orateur , que ce-
lui qui sera désigné au Conseil d'Etat sau-
ra tenir haut et ferme le drapeau conser-
vateur et qu'il pratiquera une politiqu e
d'union et de collaboration de tous les
instants. »

Cette déclaration non équivoque est ac-
cueillie par une salve d'applaudissements.
Mais le temps presse. Les sociétés se suc-
cèdeut sur le podium d'où tombent les ac-
cords qui attestent les progrès constants
de nos vaillants musiciens et chanteurs.

La « Cecilia » d'Ardon, sous l'habile di-
rection de M. Durier, rend avec beaucoup
de maitrise le morceau « Scènes pittores-
ques » de Massenet , dont l'exécution est
particulièrement difficile.

C'est à regret que nous prenons conge
de la Fédération et de nos amis de Saxon
qui ont assuré la réussite parfaite du Fes-
tival et nous nommerons tout spéciale-
ment le dévouó président de l'« Avenir »,
M. Louis Delaloye, seconde, d'ailleurs , par
MM. Thomas, Fellay et consorts. Les uns
et les autres ont bien mérité du parti con-
servateur : Qu'ils vivent !

Dy.
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LE JUBILÉ DU PAPE
Il y aura cinquante ans le 21 déccmbre

1929 que le jeune abbé Achille Ratti mon-
tait à l'autel de Saint-Charles au Corso
pour y célébrer sa première messe devant
la relique du coeur de saint Charles.

Pour célébrer dignement ce glorieux
anniversaire, un comité international s'est
constitué à Rome sous la présidence
d'honneur du cardinal Locatelli et effecti-
ve de Mgr Caccia. Tous les chefs des mai-
sons francaises à Rome en font partie.

Pie XI ne désire pour lui-mème, ni or-
nement, ni vases sacrés, ni objets d'art.
Aussi le Comité a-t-il décide de faire re-
construire, pour son jubilé, dans l'église
mème de sa première messe, l'autel jus-
qu'ici provisoire du Saint-Sacrement.

Le cardinal Dubois, en publiant cette
décision, demande qu'en mème temps que
les dons (lesquels pourront ètre adressés
à l'archevèque de Paris), on offre des priè-
res pour le Pape, qui oppose sans se las-
ser à une charge si lourde, à des angois-
ses si pressantes, à des amertumes si gra-
tuitément multipliées, la force de la foi
tranquille, « fides intrepida ».

i ¦

Les élections allemandes
Dimanche a été une grande journée

électorale pour l'Allemagne où ont eu lieu
les votations pour le renouvellement du
Reichstag.

La participation au scrutin a été très
forte. Dans certaines régions de l'Allema-
gne, elle aurait atteint le 75, 80 et méme
85 %. Les derniers résultats laissent
constater une sérieuse avance des gau-
ches. Voici d'ailleurs les chiffres basés sur
12,540,000 suffrages :

Socialistes, 4,292,249 ; nationaux, 1 mil-
lion 668,437 ; centre, 1,187,468 ; populai-
res, 1,375,235 ; communistes, 1,399,716 ;
démocrates, 725,218 ; populaires bavarois,
139,245 ; communistes de gauche, 35,916;
économiques, 568,616 ; socialistes natio-
naux, 365,049 ; autres partis, 850,900.

Ce qui donnait 70 sièges aux socialis-
tes, 27 aux nationaux , 20 au centre, 23
aux populaires, 23 aux communistes, 12
aux démocrates, 2 aux populaires bava-
rois, 9 aux économiques, 6 aux socialistes
nationaux.

Il s'est produit un assez grand nombre
de bagarres sans grande gravite.

A Glockau, néanmoins, un chef socialis-
te, dont le nom n'est pas encore connu, a
été assassine par un communiste. Le
meurtrier a été arrèté.

C'est au cours d'une bagarre entro so-
cialistes et communistes que le chef so-
cialiste Paris a été frappé d'un coup de
couteau. Quatre gardes rouges ont été ar-
rètés.

Le doublé crime de trois enfants
Toute la ville de New-York a été re-

muée par le doublé crime de trois enfants,
Mollica , àgé de 13 ans, Surdo, 15 ans, et
Burkett , 10 ans.

Les deux premiers ont attaque un cor-
donnier de New-York et tandis que Sur-
do lui tirait un coup de revolver dans la
poitrine , Mollica fouilla les poches de la
victime. Elles ne contenaient que quelques
dollars.

On croit que le cordonnier survivra à
ses blessures.

Pendant ce temps, Burkett faisait dé-
. iller un train express en placant une

barre de fer au travers des rails. La lo
comotive sortit de la voie, mais les wa
gons ne déraillèrent pas et il n'y cut mi
raculeusement aucune victime.

Un cas curieux de contrebande
La cour disciplinaire du Reich à Pots-

dam a eu à trancher un cas intéressant,
M. Zieher, chef de la gare badoise à Bà-
ie, était accuse de contrebande. La fille
du chef de gare était gérante d'une mai-
son à Bàie. En cette qualité, elle avait
acheté des marchandises à Fribourg-en-
Brisgau et les rapportait dans une malie.
A la gare, M. Zieher prit la malie et lui
fit franchir la barrière en un endroit ré-
servé exclusivement aux employés.

M. Zieher affirm e qu'en tout état de
cause, il a voulu faire payer la douan e
aux marchandises conténues dans la malie
qu 'il ne réussit pas à ouvrir. C'est pour
cette raison qu 'il remit la malie, sans lui
faire payer la douane, à sa fille qui pene-
tra sur le territoire suisse.

Mais cette facon de procéder avait été
remarquée par un douanier suisse.

L'accusation déclare que l'acte du chef
de gare a porte une atteinte grave au
prestige du Reich.

Le tribunal a condamné Zieher à 50
marks d'amende et à son transfert en un
posto de mème importance dans une gare
n'ayant pas de trafic avec la Suisse.

NOUVELLESJDISSES
Le programme de la session d'été

des Chambres

La liste des objets en délibération de
l'Assemblée federale de la douzième ses-
sion de la vingt-septième legislature que
le Conseil federai vient de revètir de son
approbation ne contient pas moins de 86
numéros. La gestion du Conseil federai ,
du Tribunal fèdera! et du Tribunal federai
des assurances figurent eii tète du pro-
gramme : la discussion en sera amorcée
par le Conseil national , tandis que les re-
présentants des cantons auront la priorité
pour l'autre affaire importante de la ses-
sion, le compte d'Etat. Comme objet s
nouveaux, figurent les messages sur le
blé et le projet augmentant les traite-
ments des juges fédéraux et du chancelier
de la Confédération ; enfili le message
concernant l'Institut universitaire de hau-
tes études internationales distribué au
cours de la dernière session.

Les motions et « postulats » occupent
une partie importante de la liste. On en
compte 33.

La session s'ouvrira le 4 juin et durerà
4 semaines.

Le dimanche politique
A Bàie

En dehors de la votation federale, les
électeurs bàlois avaient à se prononcer
sur d'autres questions d'ordre cantonal .

La première se rapportait à l'initiative
socialiste qui demandait que désormais la
commune de Rehen , dont les services pu-
blics dépendent .de Bàie, fùt administrée
par cette ville. Cette initiative socialiste
a été repoussée par 7561 citoyens contre
6769.

— Le peuple bàlois a accordé l'aug-
mentation du traitement des conseillers
d'Etat, combattile par Ics communistes,
par 8117 voix contre 6246.

A Schwyz.

En votation cantonale , la loi sur les
contributions de l'Etat pour les améliora-
tions foncières et la construction de rou-
tes réservées au trafic des marchandises
a été acceptée par 7271 oui contre 1539
non.

Dans l'élection complémentaire de 2
membres au Conseil d'Etat , les conseillers
d'Etat libéraux Ruoff et Siedici- ont été
confirmés dans leurs fonctions.

A Zurich.

En votation cantonale, la loi sur le tra-
fic aérien civil a été acceptée par 54,684
voix contre 33,991 et celle de l'assurance-
chòmage par 75,174 contre 20,387. La loi
concernant les subventions de l'Etat aux
écolos populaires a obtenu 46,376 oui con-
tre 47,039 non. Ce projet de loi est ainsi
repoussé.

LES ACCIDENTS
Sapeur-pompier tue

Le corps des sapeurs-pompiers de Mont-
sur-Rolle (Vaud) avait , samedi soir, un
exercice. Un incendio suppose avait écla-
té aux Truits (groupe de maisons situé
dans les vignes à l'ouest de Mont). Partie
de l'Hotel de Ville , la pompe, conduite à
bras, descendait rapidement la rue con-
duisant vers les Truits. A la fiòche se
trouvait M. Ami Sachot , vigneron à Mont.

A 17 h. 15, pour une cause inconnue ,
Ami Sachot tomba ; les roues de gauche
de la pompe lui passèrent sur la téte et lui

brisèrent la nuque. Relevé sans connais-
sance par ses camarades, et transporté à
l'Hotel de Ville, il y expira cinq minutes
plus tard sans avoir repris connaissance et
sans avoir pu prononcer une parole.

* * *
Un contremaitre électrocuté.

Hans Stocker , 40 ans, contremaitre à
l'usine électrique d'Amriswil (Thurgovie),
occupé à des travaux de nettoyage, est
entré en contact avec le courant à haute
tension et a été tue. Il laisse une femme et
une mère àgée.

Motocycliste sous une auto.

Un motocycliste, M. Ernest Kaltenried ,
a été, entre Genthod et Versoix (Genève),
renversé par une automobile roulant sur
sa gauche. Grièvement blessé à la tète, M.
Kaltenried a dù ètre conduit à l'infirmerie
de Nyon. L'automobiliste a été arrèté ,
puis remis en liberté , mais son permis de
condùire lui a été retiré.

Mort tragique d'un bambin.

Vendredi soir , un garcon de 6 ans, fils
des époux Del Curto , à Zurich , a été hap-
pé par un attelage lourdement charge de
pierres de construction , au moment où il
traversait la route. Une des roues passa
sur la tète du bambin qui fut tue net sur
le coup.

La grève à Genève
A la suite de la déclaration de grève

par les puvriers du bàtiment, deux mille
ouvriers répartis sur 80 entreprises ont
cesse le travail dès samedi matin , ce qui
affecte de nombreux chantiers de cons-
truction notamment ceux de la gare de
Cornavin. Le département cantonal du
Commerce et de l'industrie a invite pa-
trons et ouvriers du bàitment à designer
leurs délégués à la commission de conci-
liation. Celle-ci , présidée par M. le juge
Rehfous , se réunira mardi.

NOUVELLES L0CALES
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La Fete sedunoise
des Arts et Métiers

(De notre envoyé special.)
C'est la téte sous le parapluie mais le

soleil dans le cceur que nous nous diri-
geons ce dimanche matin vers l'église de
St-Théodule, si engageante dans le cadre
sobre de ses vénérables facades délivrées
enfin des verrues qui les défiguraient.

Nous allons en effet rejoindre la centai-
ne de membres de la Société industrielle
et des Arts et Métiers de la bonne ville de
Sion, laquelle fète son 75me anniversaire
par la bénédiction d'un nouveau drapeau
et par de fraternelles agapes.

Comment ne pas éprouver une joie sim-
ple mais profonde à passer quelques ins-
tants dans la compagnie de ces gens pour
qui le travail quotidien, régulier, sans re-
làche, est devenu un élément aussi natu-
rel que l'air qu'ils respirent ?

Francois Coppier ne fait-il pas dire a
son Luthier : Un habile ouvrier est tou-
jours honnète homme ? Et où se trouve-t-
on mieux qu'au milieu d'honnètes gens ?

En l'église de St-Théodule, à la nef clai-
re méme en temps couvert , M. le Rd cure
Walther tient à bénir personnellement le
nouveau drapeau aux couleurs si chaudes,
au dessin si originai dùs au pinceau de
Bilie, et , dans une allocution vibrante de
sincéritó et de persuasion , il invite son au-
ditoire ìi la joie de cet anniversaire , à la
reconnaissance due aux membres qui ont
fonde la société, ainsi qu 'à la Providence
qui l'a protégée, et enfin à la confiance
dans un avenir fécond base sur l'esprit de
travail, de solidarité et de devoir.

Puis c'est le cortège aux sons de l'Har-
monie municipale, à travers les rues lieu-
reuses de saluer, avec tout le sourire de
leurs innombrables fenètres, les plis
joyeux du nouveau-né qu'entourent et
protègent contre les dernières gouttes de
pluie le vieux drapeau ainé tout effiloché
et les bannières des sociétés de gymnasti-
que, de chant et de l'Harmonie.

Après une brève escale au Café Indus-
triel , pour y faire honneur à l'apéritif obli-
gatoire, les participants se retrouvent
dans la grande salle toute neuve de l'Ho-
tel de la Paix , devant un menu qui fait
honneur au maitre-queux , M. Cuénod.

Précédant les flots d'éloquence, voici
les vagues harmonieuses de l'orchestre de
la Ville qui bercent agréablement nos
orcilles.

Les convives ne cachent pas leurs sen-
timents de gratitude à l'égard de ce geste
si délicat , si gracieux, si cordial de leurs
concitoyens musiciens.

Mais bientòt les disciples d'Orphée cè-
dent le pas à ceux de Démosthènes.

Voici d'abord — c'est justice — M. le
président Dufour , depuis vingt-deux ans
cheville ouvrière de la société, son infati-
gable animateur. Il rappelle brièvement la
mémoire de M. Amédée Dénériaz , qui fon-

da la société en 1851, avec l'effcctif de 56
membres ; la célébration du cinquante-
naire en 1901 et enfin l'activité de la so-
ciété durant ce dernier quart de siècle,
notamment sa collaboration à la confec-
tion de plusieurs lois, sa partici pation do-
minante à la création do la première ex-
position cantonale en 1909. L'orateur ter-
mine en montrant un apergu du chemin
qui reste à parcourir à l'ombre du dra-
peau sur lequel se détache, autour de la
ruche symbolique, la fertile et lumineuse
devise « L'Union fait la Force ».

Au nom du gouvernement , M. le con-
seiller d'Etat Lorétan apporte ses félicita-
tions et ses encouragements à la jeune
septuagénaire dont la robuste constitution
est garante d'un long avenir. Ces nom-
breuses années placées devant olle, la so-
ciété les emploiera à développer l'indus-
trie, à orienter les jeunes gens vers les
professions commerciales, industrielles et
vers les métiers : tei est le désir le plus
cher du gouvernement.

On entend ensuite M. Fabien Exquis
qui , tout en apportant les voaux des auto-
rités communalcs, recommande l'union , la
discipline et fait appel à la collaboration
de l'atelier avec l'école pour la formation
de bons apprentis, dignes de devenir des
maitres du métier.

Au noni dc la société de Marti gny, mar-
raine de la nouvelle bannière , M. Dupuis
offre un bronzo d'art représentant un for-
geron forgeant un soc de charme.

Dans ses remerciements, M. Dufour
souligné l'emblèmc toujours actuel de
l'union dc l'Industrie avec sa soeur l'Agri-
culturc.

Prennent encore la parole MM. Jaccard,
secrétaire romand de l'Union suisse des
Arts et Métiers , qu'accompagne son prési-
dent, le vétéran M. Leon Genoud : Fauth ,
de la société de Sierre ; Otto de Chasto-
n'ay, juge cantonal, délégué des sociétés
locales, qui fait ensuite un major de table
des plus spirituels ; Albert de Torrente,
président de la Bourgeoisie ; H. Hallen-
barter, vice-président , qui , au nom de la
société, offre à M. Dufour les magnifiques
volumes qui ont pour titre « L'Art fran-
cais sous la Revolution » ; Gges Spagnoli,
représentant de la Commission cantonale
des apprentissages ; Crettaz, président de
la Société valaisanne des cafetiers ; M. A.
Marcel, membro de la presse ; A. Contai ,
qui clót la sèrie des toasts par un salut
bien cordial de la part de l'Union des in-
dustriels valaisans.

Tous ces discours sont soulignés d'ap-
plaudissements et entrecoupés de bans et
de chants patriotiques ou spirituels. Aus-
si quand sonne l'heure inévitable de la
séparation, se souhaite-t-on , très sérieuse-
ment au revoir dans... 25 ans, à la fète du
centenaire !

A UTOUR DU SIÈGE

L assemblee des delegues du parti con-
servateur du district de Sierre, réunie di-
manche à Sierre sous la présidence de M.
G. Tabin, préfet , après avoir pris connais-
sance de la situation créée par les reven-
dications des districts du Centre concer-
nant le siège vacant du Conseil d'Etat , a
décide à l'unanimité de maintenir la re-
vendication du district de Sierre et donne
mandat formel aux délégués des commu-
nes pour la soutenir énergiquement de-
vant l'assemblée des délégués du Centre
convoquée pour le 27 mai.

Les Congrès dans le Haut-Valais

Samedi a eu lieu , à Glis, le Congrès des
Femmes catholiques du Haut-Valais. Ce
congrès a remporté un gros succès. On y
comptait plus de 3000 femmes. Sa Gran-
deur Mgr Biéler, évèque du diocèse, a cé-
lèbre le saint sacrifico de la messe.

Dimanche, Naters recevait le Congrès
des Jeunes gens du Haut-Valais. Plus de
800 jeunes gens avaient répondu à l'appel
malgré le mauvais temps. M. le chanoine
Imetsch y représentait Monseigneur l'évé-
que du diocèse. M. le député Escher y a
fait un très brillant rapport sur l'activité
et le but de la jeunesse catholique suisse.

ACCIDEN T

Dans la soirée de samedi , vers les 21
heures 15, le nommé S., négociant à St-
Maurice, se rendant au Bois-Noir, s'est
trouve subitement en présence de deux
autos, l'uno montant direction Martigny
et l'autre, ayant comme conducteur M.
Moreillon de Bex , descendant sur St-Mau-
ricc. S., qui tenait le milieu de la route,
fut projeté par l'auto montante contre le
pare-crotte gauche avant de l'auto Mo-
reillon qui ne put inévitablement prévoir
le choc. S. porte une plaie au-dessus de
la tempe gauche et à la jambe droite. M.
le Dr Hoffmann lui a donne les premiers
soins. L'auto montante n'a encore pu ótre
identifiée ; il est d'ailleurs à prévoir que
ses occupants n'ont absolument pas vu S.

M. Moreillon , dont l'attitude est à féli-
citcr , a remis le blessé à deux passants
pendant qu 'il se rendait à St-Maurice avi-
ser la police.

C'est lui-mème qui a transporté dans
son auto S. à son domicile.



GRAND _CONSEIL
Séance du 18 mal 1928

Présidence de M. P. Barman, président

Maternité cantonale
Le renvoi aux calendes grecques de la

création d'un hópital cantonal a suggéré au
Dr de Cocatrix , on s'en souvient, l'idée
d'utiliser les quelque 300,000 francs de fonds
qui restent inemployés à la création , à Sion ,
d'une clinique obstétricale , sorte de mater-
nité , où pourraient se former tant les sages-
femmes, que nous envoyons actuellement
dans les universités du dchors , que des in-
firmières adonnées spécialement à la pueri-
culture dans le but de réduire la mortal ité
infantile si désastreuse dans notre pays. Ce
serait en mème temps une arme de plus à
notre disposition dans la lutte contre la tu-
berculose. \

Cette idée feconde , M. le Dr de Cocatrix
la soumet au gouvernement sous la forme
d'une motion qu 'il développe avec des argu-
ments basés sur sa propre expérience et sur
celle de quelques collègues dont le Dr Sier-
ro, qui vient de mourir et qui fut le dernier
professeur de l'école cantonale de sages-
femmes. Nos praticiens s'accordent à recon-
naitre que nous pouvons former nos sages-
femmes chez nous. Cette manière de procé-
der présente l'avantage d'occasionner
moins de frais aux communes besogneuses
et de conserver aux petites communes de
montagne les je unes professionnelles que
les cours de longue durée dans les villes dé-
paysent parfois — il y a des exemples —
définitivement.

La conception généreuse du Dr de Coca-
trix a rallié l'assentiment de la plupar t de
ses collègues, du public et d'une partie de
la presse. Un j ournal du Haut-Valais avait
mème ouvert ses colonnes à un échange de
vues.

Le gouvernement aussi la trouvait et la
trouve encore séduisante , déclare M. le con-
seiller d'Etat Troillet , mais en étudiant les
voies pour son exécution on se heurte à
quelques obstacles pour l ' instant presque in-
franchissables. Des cours suffisants exigent
une installatoli de vingt lits. D'où la néces-
sité d'un capital de quatre à cinq cent mille
francs , et une dépense annuellc d'exploita-
tion de fr. 40,000.—. Autre sérieuse difficul-
té : nos conditions topograplnques si parti-
culières , la mentalité très individualiste de
nos populations nous font craindre de ne
pas obtenir le minimum de patientcs néces-
saire. La généralisation des caisses-mala-
die, en disséminant les médecins dans tou-
tes nos communes, diminuera encore les
chances d'un établissement centrai hospita-
lier.

Certes , le projet du Dr de Cocatrix est
éminemment sympathique. Il morite d'étre
examiné plus profon dément. Pour l'heure ,
toutefois , il nous parait moins urgent que la
lutte contre la tuberculose. Nous présente-
rons un rapport circonstancié dans une pro-
chaine session , conclut M. Troillet.

Remerciements de M. le Dr de Cocatri x,
qui déclare toutefois ne pas rester dupe de
l'accomplissement éloigné de cette promes-
se. II garde confiance dans la réalisation de
cette oeuvre humanitaire à laquelle chacun
se plairait de coopérer.

Pour les chevaux
Revenant sur une motion déposée en no-

vembre 1926, M. Leon Zulferey se fait l'é-
cho des doléances des charretiers et des
campagnards en invitant l'Etat à prendre
les mesures qui éviteront les glissades des
chevaux et du bétail sur les routes gou-
dronnées. Il cite en exemple les précautions
efficaces prises dans le canton de Vaud.

— Nous profitons précisément , lui rétor-
que le chef des Travaux publics, des expé-
riences faites par nos voisins et amis. Ainsi
nous remplacons le sable par du grésillon ,
nous aplanissons les routes trop bombées,
nous nous bornons à rouler , sans les gou-
dronner , celles dont la pente dopasse le 6
pour cent.

Le motionnaire se déclare satisfait.

Séance du 19 mai 1928
Présidence de M. P. Barman , président

La Cestina
A la suite des départements viennent les

chapitres spéciaux qui , pour la plupart , ne
donnent lieu à aucune observation. Ce sont:
l'asile de Malévoz , les écoles d'agriculture
de Chàteauneuf et de Viège, le Dépòt du
matériel scolaire , la Dette publique.

Au Bilan , la commission insiste pour que
le reliquat de fr. 90,000.— au débit des re-
ceveurs de district disparaisse ou du moins
soit sensiblement amorti.

Combinalsons fisco-Hnancières
Au chapitre des Tltres en inaiti dc l'Etat

on remarque deux chiffres qui , rapprochés ,
paraissent offir  une certame anomalie. Deux
cents actions de l'Eos sont cotées « prò me-
moria » à fr. 1.— et un peu plus loin 100
actions de la mème société sont portées à
leur valeur nominale. Coniment expliquer
cette diftérencc ? C'est M. Troillet qui vient
apporter la lumière en lieu et place des
deux derniers chefs du département des Fi-
nances qui , lors de l'acquisition de ces ti-
tres, ne faisaient pas encore partie du gou-
vernement.

Lors de la fondatimi de l'Eos, nous ne
possédions encore que le projet de loi sur
Ics forces hydrauliques. A défaut de dispo-
sitions légales, nous étions désarmés pour
imposer à l'Eos une taxe à l'exportation de
l'energie électrique. Nous avons tourné la
difficulté en exigeant des actions de fonda-
teur dont le dividende équivaut à la taxe
d'exportation. Cette combinaison nous of-
frait cn outre l'avantage précieux de parti -
ciper à l'administration de cette société , vé-
ritable institution d'intérèt public où nous
rencontrons des cantons voisins et des vil-
les de la Suisse romande.

Ces parts de fondateur nous devons na-
turellement les rendre au terme de l'autori-
sation d'exportation. Elles ne représentent
donc pas pour nous une valeur mais un
droit que nous mentionnons à fr . 1.— à ti-
tre de mémoire.

Les cent autres actions sont des actions
ordinaires acquises plus tard par l'Etat et
qui sont bien sa propri été.

Contre le gel
MM. Cina et Kuntschen prient l'Etat de

venir au secours des producteurs victimes
du gel et d'étudier des mesures pour lutter
contre ce fléau qui vient de ravager nos
campagnes.

M. Troillet s'occuperà avec des senti-
ments de particulière sympathie de cette
action de secours. Il dressera une statisti-
que des pertes et sur cette base il frapperà
à la porte de la Confédération et du Fonds
suisse en faveur des dommages non assura-
bles , sans préjudice de l'intervention finan-
cière du canton.

A coté de cette action de secours il exa-
minera les moyens de lutte preventive con-
tre le gel , telles que fumées , couvertures ,
etc.

Protégeons nos vins
En parcourant le rapp ort du contròle des

denrées alimentaires , M. Rey s'étonne du
chiffre relativement peu élevé des amendes
infligées aux commercants et débitants de
vins fraudeurs. Il requiert des mesures plus
énergiques contre la vente des vins étran-
gers opérée sous l'étiquettc dc vins du pays.

Plus que boiteuse
Le 29 mai 1916, M. Heumann de Salins dé-

posait contre l'avocat Jos. dc Lavallaz une
plainte pour subtilisation d'une reconnais-
sance de détte de fr. 1100.—. A l'instar d'un
Corse ou d'un Sicilien , l'accuse s'est j eté
dans le maquis de la procedure. En multi-
pliant Ics incidents et les récusations il a
tenu en échec depuis douze ans les foudres
de la Justice. Situation iutolérable pour le
plaignant qui , las d'avoir épujsé en vain
toutes les instances , y compris le Tribunal
cantonal , sans avoir obtenu satisfaction , s'a-
dresse en désespoir de cause à la plus hau-
te autorité du pays, au Grand Conseil lui-
mème.

Celui-ci s'est fait remettre un rapport du
Tribunal cantonal et du Conseil d'Etat. Edi-
fiée , sa commission présente à l'assemblée
l'énergique résolution suivantc , qui est rati-
fiée sans opposition : « Le Grand Conseil ,
constatant que certains procès ont une du-
rée absolument incompatible avec une sai-
ne administration de la justice , demande au
Tribunal cantonal : 1° d'intervenir avec
energie pour les liquider à tout prix ; 2° d'a-
dresser au Grand Conseil , avant la prochai-
ne session , des propositions dc modification
de la législation actuelle pour le cas où il
estimerait cela indispensable à la borni e ad-
ministration de la justice. »

11 n 'y a pas à ergoter : laisser ainsi pen-
dant 12 ans un citoyen faire appel vaine-
nient au bras protecteur de Dame Justice ,
c'est encourager ceux qui ont tout lieu dc
la craindre , c'est créer des cceurs aigris ,
c'est scmer , aux quatre vents , de la graine
d'anarchie.

Des niacons , s. v. p.
— Nous importons plus de deux cents

magons ìtaliens , affirme M. Dellberg, et nos
j eunes gens manquent de travail. Cette pro-
fession est rénumératrice. N' cst-il donc pas
indiqué que l'Etat organisé une école pro-
fcssionnelle de macons ou facilité par des
bourses les apprentis-macons ?

— Voici deux ans , nous avons tenté l'or-
ganisation de tels cours , répond M. Wal-
pen. En face du nombre insignifiant des ins-
criptions , nous avons dù battre en retraite.
Nous nous sommes tournés alors du coté
des entrepreneurs pour les encourager à
former des apprentis. Nous y avons rencon-
tré la plus large bienveillance mais aussi
des difficultés de réalisati on liées à deux
causes : l'une que ce métier ne présente
qu 'un mediocre attrait pour notre j eunesse,
l'autre que le travail dans cette branche
n 'étant pas régulier , on ne sait comment oc-
cuper les apprenti s pendant les périodes de
chòmage. Le métier , d'autre part , souffre
de la morte-saison et de ce fait convient
mieux aux immigrants italiens qui rentrent
travailler chez eux à la chùte des neiges.

Ces obstacles, toutefois , ne sont pas in-
vincibles , et ce qui nous encourage à les
surmonter c'est l'accueil flatteur qui sera
réservé, nous en avons f*assurance, à l'ou-
vrier valaisan instruit dans sa profession ,
sobre , travailleur et intelligent. Laissons à
d'autres cantons plus riches et places dans
des conditions plus favorables faire les frais
de ces cours spéciaux. Avec le concours de
l'office federai des apprentissages nous nous
ticndrons au courant des expériences acqui-
ses que nous utiliserons en temps opportun .D'ici là , nous continuerons de rester en con-
tact avec les entrepreneurs et nous facili-
terons les jeune s gens désireux d'embrasser
ce métier , mème en les aidant financière-
ment au moyen du fonds établi en faveur
des apprentissages.

Encore une loi, s. v. p.
. Tenace jusqu 'à la répétition , M. Dellberg
revient une nouvelle fois à la rescousse au
sujet de la protection ouvrière. Il rappe lle
les articles coiistitutiouncls insérés en 1907 ,
a la demande de M. Alexandre Seiler , rela-
tiis à une loi de protection ouvrière et à la
création de tr ibunaux de prud'hommes, ins-
titution s auxquclles en 1919 M. C. Défayes
a tenté d 'insuffler la vie.

Brandissant ses innombrables feuillets de
statistique , le leader socialiste vitupère con-
tre l'incur ie gouveriiementale qui , sur 30
mille salariés que compte le Valais , en lais-se vingt mille sans protection speciale. Insi-gnifiantes sont les mesures prises dans cet-te directi on , éparses et quasi perdues dansime demi-douzaine dc lois ! Ce qu 'il nousfaut c'est une bonne loi qui ferait , sur leterram cantonal , le pendant de la loi federa-le sur Ics fabnques. M. Troillet pr étend quece n est pas à coup dc lois et de décretsqu 'on fait le bonheu r du peuple. Et cepen-
dant , son voisin , M. Haegler , écrit ce matindans son journal que « le trav ail social utiles'accomplit dans les lois , les règl cments et
des décrets » ! Voyez donc si la loi sur les
caisses d'assurance-nialadie , lesquelle s au-
j ourd'hui cnglobent 55,000 assurés , soit près
dc la moitié de la populati on , ne contribuent
pas au bonheur du peuple !

— Je pose, en principe , lui rétorque M,
Troillet , chef du département de l'Intérieur,
que les occasions de travail font plus pour
le bonheur du peuple que des lois stériles
qui ne sont pas accompagnées d'activité et
de vie économique. L'Amérique nous offre
un exemple éclatant de cet aphorisme :
c'est le travail intense , immense dans tous
les domaines qui l'a enrichie.

La loi réclamée par M. Dellberg est prète
depuis plusieurs années, elle englobe plu-
sieurs problèmes. mais déjà l'expérience de
ces dernières années nous apprend qu 'elle
renferm e des lacunes et que certains cha-
pitres tels que celui des grèves ont perdu
de leur valeur ou changé de physionomie ,
tant les données des problèmes sociaux su-
bissent de rapides variations et de brusques
revirements.

Il serait insensé de plier tout le monde
travailleur dans le mème moule : ce dernier

serait le premier a se rebiffer. Voulez-vous ,
par exemple, limiter les heures de travail
du personnel des 'hòtels pendant le bref
coup de feu de la haute saison ?

Protéger le faible contre les abus du fort
est chose exceliente , mais c'est là oeuvre
plutót negative. Pour faire oeuvre positive,
nous devons favoriser , sans le charger d'en-
traves déraisonnables , le développement
des activités humaines, indispensables à la
prospérité et au bonheur d'un pays.

Nos bisses
— Le Conseil d'Etat ne juge-t-il pas ab-

solument nécessaire de subventionner l'eii-
tretien de nos bisses ? questionne encore M.
Dellberg.

Si oui , le Conseil d'Etat ne croit-il pas
que ce subventionnement peut étre fait en
application de la loi concernant les subven-
tions pour améliorations foncières du 13 no-
vembre 1927 ?

Les bisses, dont la longueur atteint 2000
kilomètres , ont coùté vingt millions. Si l'E-
tat subventionnait leur entretien , nul doute
que la Confédération ne versàt , elle aussi ,
des subsides.

— Nous subventionnons déj à la construc-
tion et la réfection des bisses, explique au
long et au large M. Troillet, muni d'une ri-
che documentation. Pour leur entretien nous
n'avons pas à compter sur l'aide federale
qui n 'est prévue par aucun texte legai. Les
intéressés, d'ailleurs' ne ressentiraient point
les efforts de cette action de secours , car
le coùt de son contròie , compliqué par la
nature mème de ce genre de travail , absor-
berait la valeur des subsides. N' oublions
pas, en surplus, que l'entretien des bisses
s'exécute par corvées, qu 'il n 'est donc pas
une charge financière pour les consortages
ou associations propriétaires. Nous estimons
préférable d'appliquer nos ressources à l'a-
mélioration des bisses, à la suppression des
passages dangereux.

De l'argent à 3 %
— Le Conseil d'Etat est-il prèt à interve-

nir auprès de la Banque cantonale afin
qu 'elle baissc à 3 % son taux d'intérèt pour
les hypothèques accordées à la petite agri-
culture ? demande encore le leader socia-
liste, démangé par le prurit de la parole.

De l'aveu du Dr Laur , l'agriculture périt
sous la charge des intérèts du morcellcment.
L'Etat se doit de secourir nos petits agri-
culteurs endettés en sacrifiant le superdi-
vidende de fr. 250,000.— qu 'il touche auprès
dc la Banque cantonale à la diminution du
taux d'intérèt.

M. Troillet de reprendre la parole : « En
Valais , le 80 % des paysans rentrent dans
la catégorie de la petite agriculture. On
saisit donc d'emblée combien considérables
seront les répercussions d'une telle mesure
sur la marche de notre établissement finan-
cier. L'interpellant s'en rend-il compte ? Ce
problème ne nous a pas échappé, mais la
solution proposée par M. Dellberg nous l'a-
vons écartée car elle est incomplète : elle
òterait à PEtat une somme qu 'il emploie à
aider l'agriculture sous une autre forme.
Nous lui préférons la motion Baumberger
qui , par la voie de l'emprunt , veùt mettre,
avec l'aide de la Confédération , de l'argent
frais , à un taux bas, à la disposition de tous
les agriculteurs suisses habitant les régions
montagneuses. i

Dans la plaine du Rhóne
Le leader de l'extrème-gauche y va en-

core d'une ultime interrogation :
— Le Conseil d'Etat ne juge-t-il pas né-

cessaire d acheter une grande partie des
terrains assainis de la plaine du Rhòne , de
créer ensuite de petites fermes de trois à
quatre hectares, en construisant des bàti-
ments appropriés et les céder à de petits
agriculteurs en vertu des articles 349 et 359
du C. C. S. à un taux d'intérèt très bas ?

Inlassable, très heureux de l'occasion qui
lui est offerte de renseigner nos pères cons-
crits ainsi que nos populations , le chef de
l'Agriculture poursuit ses explications :

— Déjà en 1921, des députés nous avaient
invités à mettre la plaine en culture et à y
créer des fermes. Nous avons charge des
experts , des ingénieurs d'étudier sous tou-
tes ses faces cette sorte de colonisation in-
térieure qui aurait utilisé dans la plaine. ré-
novée l'excédeii t de la population monta-
gnardo. Des fermes ont été créées , des es-
sais ont été tentés : par suite de l'inexpé-
rience des colons et aussi de certaines con-
ditions économiques , la colonisation n 'a pas
produit les résultats escomptés. L'exploita-
tion des nouvelles parcelles par les culti-
vateurs domiciliés dans les villages voisins
s'est démontrée plus économique et plus
rationnelle , car elle évitait l'immobilisation
de capitaux importants dans des construc-
tions neuves. Gràce aux machines , aux au-
tos et camions qui accélèrent le travail et
suppriment les distances, la culture s'est
emparée rapidement des terrains assainis.
Sous l'impulsion , le contròie et les encoura-
gements des services de l'Etat , et notam-
ment de ses écoles d'agriculture , cette
transformation , si Jongtemps désirée , de-
viendra bientòt une réalité : nous y ten-
dons tous nos efforts , sachant qu 'en le fai-
sant nous travaillons pour le bien du pays
tout entier. (Applaudissements.)

L 'assurance~maladie
obligatoire

Nous jouissons , nul ne l'ignore , de l'assu-
rance-maladie infantile dont l'introduction
toutefois , est laissée à la libre appréciation
des communes, lesquelles ont la faculté de
la rendre obligatoire sur leur territoire.

Faisant un pas de plus dans le domaine
des assurances sociales , le Conseil d'Etat
propose aujourd'hui au Grand Conseil d'at-
tribucr aux communes la faculté de déclarer
obligatoire l'assurance-maladie également
pour les adultes , et sinon pour tous, du
moins pour certaines catégories de perscn-
nes.

Ce qu 'en pense la commission
Conformément au ritue l parlementaire ,

nos honorables ont charge sept de leurs col-
lègues d'examiner ce projet. Le résultat de
leur étude est consigné dans un rapport éla-
boré par M. ,|ules Spahr, que nous mettrons
sous I qs yeux de nos lecteurs dans le pro-
chain numero.

A son tour, M. Dellberg rapporte en alle-
mand. Puis il intervient  à titre personnel
pour réclamer l'introduction dans cette loi
de l'assurance infanti le  cantonale obligatoi-
re. A son avis , tant ses collègues que le
gouvernement n 'avancent qu 'à une allure
d'escargots dans la voie du progrès. Aussi ,
quand ils font un pas, les pousse-t-il à en
faire quatre.

Mais il est seul de son avis, le reste de
l'assemblée ju geant avec raison que cette
adjonction , outre qu 'elle rendrait la loi
moins claire, surchargerait dangereuse-
ment la nacelle qui doit affronter les récifs
référendaires.

L'entrée en matière est donc votée, mè-
me par M. Dellberg, obligé de faire contre
mauvaise fortune bon cceur.

La discussion des articles interviendra
dans une prochaine séance.

Séance du 21 mai

Le Grand Conseil approuve le rapport de
la Banque cantonale et l'arrèté instituant
une Caisse d'assurance en faveur des gar-
des-chasse et des gardes-pèche. Par 41
voix contre 24, il gràcie Jos. Héritier. Fau-
te de place, le compte-rendu est renvoyé à
j eudi.

Votations federale et cantonale
A une assez belle majorité , le peuple

suisse a accepté le nouvel article de la
Constitution federale concernant l'assimila-
tion des étrangers.

La votation dans les cantons
Voici les résultats par cantons :

Cantons Oui Non
Zurich 106742 16468
Berne 33458 9523
Lucerne 7290 1481
Uri 1938 1149
Schwytz 1812 4896
Obwald 12C4 906
Nidwald 922 416
Glaris 3763 1200
Zoug 1203 414
Fribourg 3805 5021
Soleure 9488 1619
Bàie-Ville 13611 1363
Bàie-Campagne 6474 1319
Schafihouse 8027 1188
Appenzell Rh.Extér. 6322 1827
Appenzell Rh. Inter. 281 1779
St-Gall 24049 23087
Grisons 7619 423
A rgovie 33192 14120
Thurgovie 17956 5315
Tessin 4892 3602
Vaud 39743 28103
Valais 5128 2051
Neuchàtel 4067 970
Genève 4952 416
TOTAL 351.938 128.647

EN VALAB3
Résultats par districi

Naturalisation Procedure spéc,
Distric t Oui Non Oui Non

Conches 353 157 331 157
Barogne-or. 122 63 95 90
Rarogne-occi. 288 178 243 227
Bri gue 327 181 281 202
Viège 619 202 488 324
Loèche 258 147 250 143
Sierre 515 271 521 256
Hérens 237 107 288 54
Sion 323 73 318 57
Conthey 258 56 245 52
Marti gny 518 91 433 106
Entremont 272 98 243 104
St-Maurice 465 213 418 239
Monthey 473 214 415 200

5128 2051 4569 2311
[ ¦—¦

Ecole d'agriculture de Chàteauneuf
La Direction de l'Ecole d'agriculture de

Chàteauneuf avise les intéressés que do-
rénavant les visites à l'établissement sont
admises le dernier dimanche de chaque
mois, et après avertissement préalable.

Une commission federale à Sion
M. le conseiller federai Musy et une

commission parlementaire de 30 membres,
chargée d'examiner le nouveau projet
concernant l'approvisionnement du pays
en blé arriverà demain soir , mercredi, à
Sion.

e a—
L'état civil

Le Conseil federai a pris vendredi une
ordonnance reinplacant celle de 1910. Cet-
te ordonnance simplifie considérablement
l'organisation de l'état civil et introduit,
le registre des familles. Ce dernier sera te-:
nu dans l'arrondissement du lieu d'origine1

et comprendra les familles et les person-
nes isolées qui ont droit de bourgeoisie
dans cet arrondissement. Elle prévoit en
outre le livret de famille obligatoire.

Le coùt de la vie
L'indice du coùt de la vie (denrées ali-

mentaires, combustible, habillement et
loyer) établi par l'Office federai du tra-
vail , s'élève à fin avril à 160 comme au
mois précédont (juin 1914 : 100).

L'augmentation subie par les prix du
vètement depuis l'automne dernier, telle
qu'elle ressort du dernier relevé exécuté
en avril , se compense plus ou moins par
la diminution du coùt de la nourriture.

Dans le coùt de la nourriture, les vian-
des de veau et de boeuf ont renchéri. tan-
dis que la viande de porc fraiche, les
oeufs et le lard ont baissé par rapport au
mois précédent. Il était en avril de 56 %
plus élevé qu'en juin 1914, contre 57 %

SUZE

le mois précédent. Il était au mème ni-
veau en avril 1928 qu'en avril 1927.

Importation d'Italie interdite
A la suite de l'apparition de la fièvre

aphteuse dans la haute Italie, l'importa-
tion de bétail, de la viande fraiche, des
peaux, du lait, du foin , de la paille pour
litières, du fumier, est interdite tout le
long de la frontière italo-suisse jusqu'à
nouvel avis.

D'entente avec les autorités cantonales
compétentes, l'office vétérinaire federai
peut admettre des exceptions pour le tra-
fic frontière quand cela est absolument
indispensable.

BEX. — Triste fin d'un neurasthénique.
— Pierre Keim, 72 ans, agriculteur à Bex,
pendant plusieurs années fermier de la fa-
mille Ausset, a été trouve pendu dans sa
cave par son fils Paul revenant du tra-
vail. La neurasthénie doit ètre la cause de
cette fin tragique, M. Keim ayant depuis
plus d'une année son épouse en traite-
ment à l'infirmerie.

MARTIGNY. — (Coir.) — Nous appre-
nons avec plaisir que M. Adrien Morand,
de Martigny, fils de feu Georges Morand,
président, vient de subir brillamment ses
examens professionnels fédéraux de phar-
macien à l'Université de Genève. Nos fé-
licitations.

LES SPORTS
FOOTBALL

La iournée de dimanche
Everton , plus péniblement qu 'on ne le

supposait , a battu l'equipe nationale suisse,
3 à 2 ; nos représentants ont fait une excel-
lente partie qui permet quelques espoirs
pour Amsterdam.

Forward bat Cantonal , 2 à 1 ; un troisiè-
me match sera nécessaire. Lucerne et So-
leure , 2 à 2.

Lausanne bat Middlesex-Wanderer , 4 à 3.
Pour le championnat vaudois , Racing bat

Monthey, 2 à 1.
St-Maurice I à Evlan

Les dernières dispositions viennent d'étre
prises pour le déplacement de dimanche
prochai n ; le départ aura lieu le matin à 8
heures et le retour dans la soirée ; le Fl-C.
St-Maurice informe ses amis que les ins-
criptions doivent parvenir jeudi soir au plus
tard , ceci pour permettre l'établissement
d'un passeport collectif en temps utile. M.
Tièche se tient à la disposition de chacun
pour tous renseignements complémentaires.

B I B L I O G R A P H I E
Les Annales

Dans le numero des « Annales » du 15 mai
commence la publication d'un roman : « Le
Train-Famine », appelé à un enorme reten-
tissement. C'est l'oeuvre d'un écrivain rus-
se, Alexandre Névièrov. Toute la misere dir
bolchévisme frémit dans ces pages saisis-
santes. Des études d'Antoine sur Francois
de Curel , de Claude Roger-Marx sur Du-
noyer de Segonzac, d'André Billy sur An-
dré Maurois, de Le Bret sur Sylvain , de Le-vinson sur Anna Pavlowa, une correspon-
dance inèdite entre Lamartine et Jussieu ;
des articles d'Henry Bidou , Georges Auric,Gerard Bauer , Gustave Le Bon , Paul Sou-day, Abel Bonnard et de vigoureuses ré-flexions d'Yvonne Sarcey sur le procès deColmar, complètent ce numero étincelant.En vente partout.

La famille de Joseph CROPT, à Marti-gny, remercié de tout coeur les personnesqui , de près ou de loin , ont pris part à sondeuil.

^CO^̂ ^QjMia^<iN̂ ^̂Pop r réparer Ics désordrcs
gastriques, le stornachique p ar

exceUence est

(SS) __
Tlacxm ou botte orig.: 8.76; doublet: 6.26; d. i. pharm .

de goflt Ŵ ^̂  ̂ r*d* p̂urifie 
le âng

BàH Seuil? vtrirabte
¦ en boureillesde a.-eta-fTs.aansltsPliarm!
I Franco par la Pharmacia Centrale
Madlener-Oauin. r.du Monr-6lanc9.Gen

se distingue des imitations
par la finesse-de son bouquet



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

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

Un terrain à 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.

Tota l 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'GnchèrG

Louis MARTIN , notaire.

f FEMMES QUI SOUFFREZÌ
LA MÉTRITE I

Toute femme dont les rèxles
sont irrégullères et douloureu-
ses, accompagnées de Colfques,
Maux de reins, douleurs dans
le bas-ventre ; celle Qui est su-
iette aux Pertes blanches, aux
Hémorragies. aux Maux d'esto-
mac Vomissements, Renvols,
Algreurs , Manqué d'appétit, aux
Idées noires. doit craindre la Métrlte.

Pour faire disparattre la Métrlte et les maladies
qui l'accompagnent. la femme fera usage de la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
Le remède est tafaJlllble à la condition qu 'il soit
employé tout le temps nécessaire.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY fait mervellle
contre la Métrlte. parce qu 'elle est compose* de
plantes spéciales. ayant la propriété de ialre cir-
culer le sang, de décongestkraner les orgames ma-
lades en méme temps qu'elle les clcatrlse.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY est le régula-
teur des règles par excellence, et toutes les fem-
mes doivent en faire usage à Intervalles reguUers
pour prevenir et supprimer : Tumeurs. Fibromes,
Mauvalses suites de couches, Hémorragies, Pertes
blanches, Varices, Hémorroides, Phlébites, Fai-
blesses, NeuTasthénie ; contre les accidents du Re-
tour d'Ago. Chaleurs, Vapeurs. Etouffements. etc.

Il est bon de faire chaque krnr des Injectlons avec
l'HYGIENmNE des DAMES. La botte. 2 francs.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY préparée à la
Pharmacie Mas Dumontler. à Rouen (France), se
trouve dans toutes les pharmacies, le flacon fr. 3J50.

Dépòt general pour la Suisse : André Junod.
Dharmaclen. 21. Oasi des Bertues. I Genève.

Bien esiger la verltable JOUVENCE de l'Abbé
SOTJRT qui doit porter le portralt de l'Abbé Sou ¦
rv et la signature Mag. DUMONTIER en ronge.

,#

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

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

1. BStlment Aux Grands Glariers av. terrain at-
tenant de 1270 m8 env. Mise à prix , 34.000 fr.

.* 2. Terrain Aux Grands Glariers , envir. 410 m8.
Mise à prix , 1000 francs.

3. Bàtiment au delà du Pont av. terrain au cou-
chant et au levant jusqu 'à 10 m. au levant de
la facade est, environ 880 m8 à 27.500 francs.

4. Terrain au levant du précédent , d'environ
1000 m8. Mise à prix 6000 francs.

5. Jardln au delà du Pont , envir. 440 m 2. Mise
à prix 4400 francs.

6. BStlment au Cottert av. place et dépendance ,
environ 400 m2. Mise à prix , 40.000 francs.

Les conditions seront lues à l' ouverture des
enchères.

VERRER1E DE MONTHEY
Contat & Cle, S. A

L'aiipr polissi FJSSlffl
à base de lait sec, de vlande granulée, céréales
et farines, est en venie dans tous nos dépòts , à défaut

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

100 kg. Fr. 50.— avec seau 9 litres

f \
Dannile Troillet I

MARTIGNY IV I
Nous payons p|

5% I
sur CERTIFICA.TS DE DÉPOTS

à3 ans et plus ||

V I
Toutes opórations de banque H

IIHEIIE IIIPI
Rue de Carouge 36 — GENÈVE
expédie par retour dn

courrier :
Boullll à fr. 1.80 le kg.
Roti bcauf fr. 2.30 le kg.
Graisse de rognone

à fr. 1.50 le kg.

BlS-Jaw
de C. Trautmann, ph. Bàie.
Spécifìque merveflleux poni

toutes les plaies et blessures
ulcérations, brùlures, varices
et jambes ouvertes, affections de
la peau, hémorroldes douloureuses ,
dartres, piqùres , coups de soleil et en-
gelures. Se trouve dans toutes les phar-
maeles. Prix (r. 1.75. — Dép òt gène-
ral pharmacie Si-Jacques, Bile.
FROMAGE gras, très
beau , à fr. 3.— ; mi-gras ten-
dre à fr. 2 20, bon ir.aigre à
fr. 1.70 le kg. A. Heller, Bex

i m'l i mimili ii
Grand choix de

Bijouterie
or, argent et doublé

HliaiEK or
(gravure gratuite)

Henri Moret - Martigny
Avenue de la Gare

MH»—r
Chez ROUILLER
négociant-fers, à Collonges
vons 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 GaboruMdum ,
sapes, pelles, pioches, man-
clies, haches, serpes, fil de
fer , cordes et ficelles , ser-
rures, crains, ressorts, son-
nettes et courroies , treillis,
verre à vitre, prix le plus
bas dn jour. 

Lait
gugvL

p o u r
estpff tacs
déliccUs

LAIT GUIGOZ S.A.
YUADENS(GRUYERE)

A vendre a Saillon
sur Saxon

immeuble
comprer.ant appartement de
2 chambres, cuisine, dépen-
dances, magasin et grande
place anx alentours. Pour
renseignements, s'adresser
sous R. 12370 L. à Publicitas
Lausanne. 

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

A vendre 2 jeunes

chèvres
fraiches, ainsi , qu 'un

cabris
S'adresser au Nouvelliste

sous 500. 

Café-restaurant
à remettre à Lausanne grand
Café-restaurant. Exceliente
affaire . S'adr. Berger , Gérant
Grand-Pont , 10, LAUSANNE.

A vendre à Lavey

maison
de deux appartements, dé-
pendances et 3000, m2 de
jardin.

Offres à C. Jaquet , Lavey.

Jeune homme
demande dans bonne famille
du Ct de Zurich. Doit savoir
traire et faucher ; bons trai-
tements et bon gage. Vie de
famille et bonne oecasion
d'apprendre l'allemand.

S'adresser à Ernst Suter,
Unter-Mettmensstetten ou à
F. Cornu , Corseaux s/Vevey.

Li MUR
Enfin un bon conseil
Un bon conseil est rarement parlait ,
On peut très bien n 'en jamais tenir compte ,
Mais qu 'il est bon le conseil qui nous conte
De boire toujours du divin WDIABLERETS".

i Montres de précision „ VITH0S "  Chronomètres
Venie directe du fabneant au par-
ticulier . Réglage parfait , robuste,
elegante Garantie sur facture. —
Tous genres de montres, en or.
argent et metal , pr Messieurs dep.
12 fr., pr dames dep. 20 fr Ré qula
teurs. Réveils. Baromètres. ENVOIS i
CHOIX. Demandez les nouveaux prix
et le catalogne s. v. p
E. ORY - PERINAT - DELEMONT
Comp toir d'horlogerie. - Maison de confiance

E N V E L O P P E S
PAPIER A LETTRES
AVEC IMPRESSICI
FOURNIS RAPIDEMENT
AUX MEILLEURS PRIX

I M P R IM E RIE
RHODANIQUE
ST-MAURICE

spéciaiités DIABETIQUESalimentaires pour w+ìf r+m **— ¦ s-tatj-iarsiin r
Demandez le prix-courant à

M A N U E L  & Cle S. A., Lausanne

IViOTOS
neuves et d'occasion

le plus beau, le plus grand choix en Suisse
dans les meilleures marques

Conditions très avantageuses
Facilités de payemenf

Gatalogues, renseignements et démonsfrations
gratnits 5£j |

jVtaison JAN, Terreaux, Causatine ||
A louer à St-Maurice Retit

apiiii
indépendant ; une cuisine,
3 chambres.

S'adresser au Nouvelliste

2 porcs
màles, de huit tours. S'adr
à Aug. Richard , St-Maurice

boulanger
sachant travailler seul.

Place stable à ouvrier ca
pable et sérieux.

S'adresser à la Boulange
rie Volluz, à Saxon.

Fabriqué de biscuits avec
article special connu et très
bien introduit cherche pr
de suitevo y a g eurs
contre haute provision. Bons
bénéfices. Offre avec indica-
tions de l'activité eue jus-
qu 'à présent , sous chiffres F
3607 Lz à Publicitas Lucerne

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, taire les
offres au journal sous chiffre
Z M.

TAILLEUR DE PIERRES
marbrier qualifié
trouverait emploi immédiat.
Ecrire sous chiffre P. 21839
C à Publicita s, Chaux-de-
Fonds

On cherche un jeune ou-
vrier

boulanger
S'adresser au Nouvelliste

sous F. C.

econome et experte achè-
te toujours le café torréfié

de la marque
Pellissier & Cie, St-Maurice

• • •

Changement d ai
Jenne fille trouverait place
en montagne ponr faire ou
aider ménage d'un monsieur
seul S'adresser sous R. C.,
poste restante, à Vercorin,
Chalais.

Petit hotel de montagne
demande

FILLE
pour aider à la cuisine et
laver le Unge, du ler juin
au 20 septembre. Gage 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.

On demande à la montagne
une

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

S'adresser au Nouvelliste
sous J. D. 

2i In de (Hi
catholique, sachant bien
coudre , aimant les enfants ,
est demandée dans famille.
Gages fr. 50.—.

Ecrire : S E G A R D , Villa
Prélaz , Lausanne, Tel. 50.53.

On demande pr la saison
d'été une

bonne cuisinière
pour bon hotel de montagne

Faire les offres au Bureau
de Placement Ed. MODLIN,
Martigny-Bourg. 

personne
de confiance ponr aider dans
un ménage àia campagne.

S'adresser au Nouvelliste
sous D. M . C.

Une

machine touriste solide
a un erlx extra lavoratile

Fr. 165.-
..AUTOMAT " MOD ÈLE 61

Cycle avec moyeu libre „Torpédo" et frein à rétropédalage, exécuté avec des
materiali* de premier choix, élégant, moderne, roulement très léger. Cadre et
fourche renforcés, émaillé noir avec lignes argentées, pédalier abrité complète-
ment de la poussière, pédales à blocs caoutchouc très solides, roues avec rayons
nickelés inoxydables, jantes noires avec raies en couleur, roue arrière avec frein
sur jante „Bowden" extra , selle et sacoche en cuirjaune-clair première qualité.

Pneumatique „Automat".

^«̂  tm Bicyclette de course moderne
^__ ĵj |=====jr „AUTOMAT" Modèle 181

/^HTTK'II -̂ ^BPCPÌT^V Modèle de luxe, robuste, roulement merveil-
/X^vì Iĵ / Xm A .̂ //<xM \ '///?9&i 'eux > émaillé en couleur avec lignes, garde-
l ^ Titwi^lr iTOr li-̂ ^lssÉ==3ì boues correspondants , pédalier a clavettes ,
Iv^^À^^ìfeÉj ir IYP^M^I^VJ roues avec écrous-papillons, facilement dé-
w/ì\\̂ / A >&?^/II\ YV?' montables, roue arrière avec pignons libre

,s*3^SLJLi*& 2 =̂2  ̂ et fixe > jant.es pour Pn,e" Fr 1*75 -—-tr ^*—-*>&&£*—¦~pS^^fr à tnngle ou colle ¦ ¦ ¦ ¦ » **¦

Cycle de dame ler choix 
 ̂ j L

„AUTOMAT" Modèle 361 /ì^^^à j tV̂r̂ sMoyeu libre „Torpédo" et frein à rétropéda- ^58^H^^»_ VJ^^V\w(^^>lage , élégant , solide et à roulement merveil- fp=^^g ^^^^•KF^SR^^SSleux , émaillé noir , décoré d'arabesques , Jan- V̂ ^^^^^^M^g W-?^fft^5//tes noires avec ligne Fa* "l̂ aC v^VM I V\Vy ^X ^ v&MnŴ ìì/couleur, joli filet , 1 I ¦ 1/Wi" ^^LUì^L * | vfòLi^y

EQUIPEMENT : Chaque machine est équipée avec timbre, outillage et pompe
Bulletin d'essai et de garantie est joint. — Des centaines de lettres de remercie-

ments et de reconnaissance prouvent la supériorité et la qualité
de la marque „AUTOMAT".

^^̂ ^̂ ^̂  
Pneu „Automat" -Cord No. 132 1

^^S^^^^B^^ìBE ! HI Maximum de solidité, élasti que, longue durabilité -
/ ¦::aW" K^^OIIÌKHBJ ^gŜ  prix tres Das - emp loi extraordinairement avanta-
ÌÌK ŴE^&ÌB^̂  ̂ geux la p ièce , fr. 5.60

^̂ Q[5̂  ̂ Pneu Jichelin" No. 145 1
^^»t^^^ 

Fabricat. 

connue 

universellem. la pièce , fr. 5.60

Chambre à air „Automat" ou „Michelin" No. 125 1
la meilleure, la pièce, fr. 2.80

CONDITIONS D'EXPÉDITION : contre remboursement ou versement du
montant au préalable sur mon cempte de chèques postaux VII/144. Ce qui ne
convient pas est repris ou échangé dans les lo jours, à condition que la mar-

chandise ne soit pas avariée.

ntioE Dlie Biihler
UIIIHSaO (Ganton de Lucerne)

Maison d'expédition pour cycles. machines à coudre, gramophones, etc.
1 Catalogue gratis

HAT U | ^̂  
Toutes Assurances Vie

B A I  e MUTUALITE.
V PURE ]l INSTITUTION

v ^L fl EXCLUSIVEMENT
S*hrm. SUISSE

CONDITIONS us ™ AVANTAOEUSEŜ / I ̂  ̂
F°N=> EE

/ \ \ \ \  EN 1B 81
PRIMES LES PIù* MODIQUES* J \ V\ '

DIVIDENDES LES PLU3 ELEVES \ \\
TOUS LES BENEPICES AUX ASSUREsX \

GARANTIES LES PLUS COMPLETES N
^

PROTECTION LA PLUS ETENDUE

 ̂fftL ©> 'rW ^. <^i  ̂JS.
votre avenir et celui de ceux qui vous sont chers au plus près de votre conscience et
au mieux de vos forces par la conclusion d'une

ASSURANCE SUR L.A VIE
Agence generale pour le Valais : Marcel CHESEAUX, Saxon. 

Hotel de la Poste , Sion ,
demande

officier-portier
Entrée de suite.

Employé ile bon
avec bonnes références

cherche place, éventuelle-
ment dans magasin.

S'adresser au Nouvelliste
sous G. S. 

Jeune homme
sachant traire et faucher est
demande pour travaux de
vigne et campagne. Entrée
de suite. — S'adresser chez
Francois Pache à Corsy, Con-
version (Vand).

F I L L E
active , sérieuse et sachant
faire un peu de cuisine. Gage
fr. 50 à 00.— par mois.

S'adresser à Mine Collioud ,
Juge de Paix à COPPET.

Les timbro caoutchouc

¦ont fournis vite et bien

et à bonnes conditions par

l'Imprimerle Rhodanique

Les meilleures marques de
Gramophones et disques
Thorens , Brunswick , His
Master 'ò Voice. Mandolines
italiennes, importation di-
recte. Tambours pour so-
ciétés et écoles

H. HALLENBARTER
SION - Martigny-Ville, Place Centrale-

VINS
rouges et blanc»

Jules Darbellay
Martigny-Bourg

Téléph. 13
Importation directe
Livraisons soignées


