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L'assemblée des délégués du

Parti conservateur progressiste des
quatre dtstrlcts du Centre est con-
voquée pour le dimanche 27 mai,
à ti heures, à la Maison populaire
à Ston, avec l'ordre du jour suivant:

t. Choix du candidai pour l'é-
* lectlon d'un membre du Con-

seil d'Eta t.
2. Divers.
Il est rappelé que l'assemblée se

compose d'un délégué pour SO élec-
teurs conservateurs.

LE COMITÉ

Ilo ens so lens
Nous sommes vraiment aux anges

en admettant une minute que les anges
veuillent se charger de ce détestable
fardeau.

Il y a peu de temps encore, les es-
prits étaient à ce point excités que la
moindre rubrique de la gestion ou du
budget avait le don de meltre le feu
aux poudres.

Tout était sujet à attaques au Grand
Conseil : la situation financière , les
travaux publics, Chàteauneuf , le
Grand-Brulé, le lait et le vin , le phil-
loxéra. et la fièvre aphteuse.

Quant aux interpellations, elles
pleuvaient.

C'était du fiel et du vinaigre qui
coulaient en abondance par toutes les
fontaines, comme, jadis , le lait et le
miei en terre de Chanaan.

Or , plus rien de cette boue n'est res-
tée aux souliers.

L'examen de la gestion financière et
administrative s'est effectué dans un
calme parfait. Les journaux les moins
favorables au gouvernement ont dù
constater cet apaisement des esprits.

Certes, dans une démocratie aussi
avancée que la nótre , il n'y a pas de
muets du serali. On y a son frane-
parler , et soit le président , soit les rap-
porteurs de la commission de gestion ,
soit encore les membres de la Haute-
Assemblée ne se font pas fante de de-
mander des explications, d'éplucher
les chiffres et , au besoin , d'adresser de
vifs reproches.

Mais si la curiosile intelligente et le
souci des intérèts du pays n 'ont rien
perdu de leur ardeur , on constate, en
revanche, la fin de ces suspicions péni-
bles, de ces intrigues de couloir ten-
dant a mettre le Conseil d'Etat en mi-
norile, et de ces allusions stupides à
une dictature imaginaire.

Tout cela est à vau-1'eau.
Nous nous trouvons sur une barque

de fleurs mème par les plus déconcer-
tantes intempéries.

Passons du domaine parlementaire
au Forum où , d'habitude, le coeur bat
plus fort et où Ies gestes sont plus
prompts.

Au Festival de Saxon et ailleurs ,
tout fut à la paix.

Plus que jamais le rameau d'olivier
est à la mode.

Cela est si vrai que les hommes à
l'humeur batailleuse qui se plaisaient
à discréditer le gouvernement et les
chefs de notre parti ne s'avisent plus
à réveiller les passions assoupies et à
rajeunir les vilaines querelles antiques.

C'est que, volens nolens, on est bien
obligé de reconnaitre que le gouverne-
ment et le regime ont admirablement
géré les affaires du pays.

On peut ne point partager toutes les
opinions des hommes au pouvoir , on
peut avoir des préjugés , des rancunes
mal digérées et des haines mal éteintes.

Mais pas un citoyen valaisan, pas
un homme ayant au cceur l'amour de
son canton , ne refuserà ses hommages
aux magistrats qui , contre vents et
marées et par tous les temps, ont as-
sume les grosses responsabilités qui
étaient attachées à une marche en
avant et à un coup de barre rèsoli! du
coté des réalisations pratiques.

Voilà ce que l'on ne saurait trop
souligner.

Bourget demandai! un jour à un de
ses confrères de l'Académie francaise
de lui dire une bonne fois ce qu 'il en-
tendait par démocratie.

Nous ne connaissons pas exacte-
ment la réponse, mais si la mème in-
terrogation était posée chez nous, en
Valais, on pourrait montrer tout ce qui
a été fait dans l'espace d'une quinzai-
ne d'années avec des magistrats coura-
geux , un Grand Conseil qui ne l'était
pas moins et un suffrage universel qui ,
écartant les mauvais conseils des né-
gatifs , a suivi le drapeau qui flottai!
haut et qui était temi par des mains
fermes.

Ch. Saint-Maurice.

La péte-Dieu à Martiény
au milieu du 19C siècle

On nous écrit :
C'était un événement àttendu tout le long

de l'année... presque à l'égal de la féte pa-
tronale du 2 j uillet , et pourtant Dieu sait si
la féte de Notre^Dàme des Champs avait
bonne renommée dans les environs ! Ce
j our-Ià, nos anciens mettaient en braille tout
le grand apparai des àges passés, et , sans
comités ni sous-comités, (l'entente entre le
Rd Prieur et le Président suffisait !) ils s'en
tiraient pas trop mal... au contraire ! Une
publieation le dimanche précédent à la
grand' messe et aux criées et tout était dit.
Le public savait ce qu 'il avait à faire et
pour la procession , les bàtonniers étaient là
pour maintenir l'ordre.

Ca marchait au doigt et à l'oeil. On avait
le goùt des belles cérémonies j eligieuses,
chacun y mettant de la bonne volonté avec
pas mal de savoir-faire , la féte était presque
touj ours réussie.

* * #
Dès la veille à midi , la soimerie en pre-

mière classe mettait un air de fète sur les
visages et sur les choses : 011 ne voyait que
gens affaires aux préparatifs du lendemain.
Pour commencer , la grande cloche lancée à
toute volée , sonnait seule ou accompagnée
du carillon pendant un long moment , puis le
carillon égrenait à son tour ses notes j oyeu-
ses : si le carillonneur était de belle hu-
mour , cela n 'en finissait plus. C'était grande
fète ! La mème sonnerie se répétait le jour
de la fète à l'angelus du matin , tandis que la
puissante voix du canon saluait le j our nais-
sant.

Tandis que les notes argentines du caril-
lon se mèlaient au grondement de l'airain ,
une animation intense grandissait dans les
rues où l'on preparai! le pavois pour le pas-
sage de la procession. Ce n 'était que gens
portant à brassées les verdures cueillies au
mont voisin : branches somptueuses de sa-
pins ou de vuargnoz , ramures légères de
mélèze ou de bouleau et branches de cytise
engrappées d'or. Le décor general était tire
des ressources végétales , c'était comme aux
temp s antiques où Judas habitait sous les
tentes de feuilla ge , la vraie fète des Taber-
naclcs.

Quand sonnait la grand' messe , c'était
merveille de voir la foule qui arrivai! à
plein chemin , la foule où étincelai ent les
beaux costumes valaisans , les beaux falba -
las bordés d'or ou d'argent et les chàles
aux broderies superbes. On aurait dit une
parade du bon vieux temps...

Il y avait parade en effet , parade mili taire
tout comme au temps des Bannerets et des
Vidondes. Tandis que la grand' messe sui-
vait son cours , devant la porte de l'église ,
une compagnie d'honneur tirait des salves
de mousqueterie , et la grosse voix du canon
grondait dans le verger de la Tour ou sur
la route du Simplon.

La procession était « officielle », c'est-à-
dire que la Confrérie du Saint Sacrement
n 'y participait pas en cagoule ; seuls ses bà-
tonniers étaient charges d'y maintenir l'or-
dre. La fanfare précédait le groupe principal
où l'on remarquait un majestueux sapeur (le
Gros Moret) : avec son bonnet à poil qui le
grandissait outre mesure et sa hache crà-
nement posée sur l'épaule , il avait l'air mar-
tial. La compagnie d'honneur suivait ,
balonnette au canon ; ces hommes étaient
superbes dans leur tenue , avec leurs belles
croisières blanches et leurs hauts képis. Le
porte-croix , le clergé et les chantres ve-
naient ensuite devant le dais. Celui-ci étaitporte par quatre magistrats en frac noir et

gilet blanc selon la mode du temps. Quatre
officiers , sabre au clair , les escortaient.

Derrière le dais , les magistrats de la pa-
roisse marchaient en groupe , puis la foule...
Et la procession deambulai! ainsi au son des
cloches et du canon dans les rues pavoisées
de verdure...

Le canon tonnait pendant les vèpres com-
me pendant la grand' rnesse. Après la céré-
monie, les militaires venaient en cortège
avec leur pièce devant le Prieuré où ils ren-
daient Ies honneurs. Le Rr Prieur leur ap-
portai! le verre de l'amitié , tous trinquaient
gaiment , après quoi le cortège se rendali au
Bourg et à la Croix , en paradant dans cha-
que localité.

En quittant la Croix , les militaires allaient
aux bàtiments déserts de la Condémine où
des rafraichissements leur étaient prépa-
rés, ils y faisaient encore un exercice et...
rompez les rangs ! II va sans dire qu 'une
nombreuse marmaille les accompagnait
partout. Cet àge est toujours le mème...

* * *
Depuis cette epoque déj à presque lointai-

ne, les choses ont bien change... Il y eut un
temps où les militaires de la compagnie
d'honneur furent remplacés par un groupe
de j eunes tambours avec un non moins jeu -
ne tambour-major , le canon tonnait encore ,
et aux angles du dais, les brillants officiers
étaient remplacés par quatre « tringlots ».
Tout cela est loin... la procession est belle
dans un autre genre... mais... il y manque
quelque chose... il n 'y a plus mème de trin-
glots... ALPINUS. //

itate ti itatais
ì Rome

Quelques traits d'autrefois à
p ropos d'une féte d'aujourd'hui

(De notre correspondant particulier.)
Rome, le 23 mai.

« Autour de cette table s'assirent beau-
eoup de convives aiitiant la poesie et l'élo-
quence, d'autres savants en grec. Il y. eut
aussi des invités qui n'étaient pas propre-
ment des lettres mais des amis des lettres,
hommes certainement illustres par la te-
nue et la gravite. Le diner fut vraiment
fameux et pas seulemnet pour ce qui re-
garde la bouche mais aussi pour ce qui
interesse les personnes cultivées et de
distinction. Je ne parie pas des mets ri-
ches et des plats exquis et variés ni des
serviteurs non seulement empressés mais
bien stylés. Je ne parie pas des vins ita-
liens et étrangers, doux et secs, rouges et
blancs, recherches avec soin et bien pré-
sentés et servis à table à intervalles op-
portuna. Mais ce qui doit étre note, c'est
que le repas fut rempli de belles conver-
sations sur des sujets élevés et intéres-
sante... Rome, en effet , a encore aujour-
d'hui beaueoup de personnages d'intelli-
gence feconde qui accourent à elle de
partout. Lesquels, s'ils avaient des prix
pour les encourager, pourraient sinon éga-
ler les anciens, certainement s'approdici-
beaueoup plus d'eux. Mais maintenant il
n'y a pas de prix pour les savants, aucune
rétribution ou peu de chose pour les étu-
des et bien peu aussi d'honneurs et de di-
gnité. Et c'est pourquoi , en un tei mal-
heur des temps, c'est vraiment merveille
si quelqu 'un emerge. »

Ainsi écrivait , de Rome, le 6 janvier
1842, l'humaniste Giacomo de Volterra ,
après un diner offert par Francesco Die-
de, ambassadeur de la Serenissime Répu-
blique de Venise.

Nous n'oserions nous flatter qu'on trou-
vé de tels dith yrambes dans les rapports
des ambassadeurs et des ministres qui fu-
rent l'autre soir les hótes de l'Association
de la Presse étrangère. Mais les journalis-
tes qui se trouvent rassemblés ici, de
vingt-cinq nations différentes, goùtèrent,
certes, ce qu 'avait d'évocateur la présen-
ce à leur table de ces diplomates en cet-
te Rome où ambassadeurs et ambassades
ont toujours temi si grande place.

Depuis vtngt-deux siècles
Les diplomates d'aujourd'hui pour-

raient-ils trouver ailleurs une lignee aussi
ancienne , aussi illustre et aussi continue
d'ancètres ?

On a retrouve sur le Coelius des tables
de bronze qui étaient des lettres de créan-
ce présentées quatre siècles avant Jésus-
Christ aux autorités de Rome par des en-
voyés d'autres cités d'Italie et d'Afrique.
Une statue fameuse d'Auguste conservée
au musée du Vatican porte sur la cuirasse
de l'empereur les traits des ambassadeurs
parthes venus lui transmettre les ensei-
gnes de l'armée de Crassus. La colonne de

Trajan nous fait assister à Ja reception
d'une ambassade de Thrace et nous ins-
truit mème de certains détails curieux du
protocole imperiai et au moment de fran-
chir le seuil de M. Mussolini des ambassa-
deurs passent chaque jour au pied de la
colonne où l'on voit Marc-Aurèle accueil-
lir des envoyés de la Germanie. On peut
d'ailleurs consulter sur leurs faits et ges-
tes les journalistes de ce temps-là : Tite-
Live, Tacite , Pline le Jeune, Suétone et
'd'autres.

Les chemins des ambassades ne cessent
pas de les conduire à Rome quand les em-
pereurs ont cède la place aux papes. Au
contraire. Elles y viennent maintenant de
Byzance et de la Gaule. Les envoyés de
Pépin le Bref ot de Charlemagne y suc-
cèdent à ceux do Justinien et, quatre siè-
cles plus tard , ce sont tous les souverains
du monde qui délèguent des ambassa-
deurs au Latran pour faire hommage à
Innocent HI.

Au XlVme siècle, Florence député au-
près de Boniface Vili un ambassadeur qui
n'est autre que Dante. Au siècle suivant,
on voit la plupart des gouvernements éta-
blir peu à peu à Rome des missions per-
manentes mais que d'autres ambassades
encore viennent apporter de l'imprévu
dans la vie de la curie romaine.

Sous le pontificat de Paul V, on vit ar-
river une ambassade japonaise qui avait
mis deux ans à faire le voyage et avait
perdu en route la moitié de ses membres,
puis un ambassadeur congolajs qui avait
vu succomber tous ses compagnons et qui
devait lui-mème mourir à Rome.

Que d'autres traits il y aurait à glaner
jusqu 'à des temps plus proches de nous
décrits par Chateaubriand dans ses sou-
venirs de diplomates et jusqu'à notre
epoque elle-mème où Rome offre le spec-
tacle unique dans l'histoire d'abriter deux
corps diplomatiques, l'un étant accrédité
près le Saint-SiègC et l'autre près le roi
d'Italie.

Difficultés de jadis
Cette situation mème crée aux diploma-

tes d'aujourd'hui certaines difficultés que
ne connurent pas leurs devanciers. Le Va-
tican ne rappelait-il pas naguère discrète-
ment au personnèl diplomatique accrédité
près le Saint Siège la nécessité de respec-
ter la réserve officielle observée depuis
1870 à l'égard des diplomates accrédités
près le Quirinàl et du monde « blanc » ?

Cela peut rendre parfois les relations
mondaines un peu malaisées mais les di-
plomates d'autrefois connaissaient de bien
autres tracas. Que de conflits, par exem-
ple, entre les ambassadeurs du XVe et du
XVTe siècle à cause des questions de
préséance. Burckhardt, le fameux cérémo-
niaire d'Alexandre VI, nous a conserve le
récit de joutes vraiment homériques en-
tre l'ambassadeur de Venise et l'envoyé
du due de Savoie. Et en dehors du Vati-
can l'on assista à des combats moins pla-
toni ques comme, par exemple, en 1646,
lors de l'entrée de l'amiral de Castille,
ambassadeur d'Espagne, à qui le cardinal
d'Este, protecteur de la France, disputait
la préséance. Il y eut entre les deux cor-
tèges une rencontre qui cofìta la vie à de
nombreux Espagnols.

Ces questions de préséance n'ont été
tranchées qu'au Congrès de Vienne, mais
depuis lors elles ne donnent plus lieu à
des difficultés aussi graves.

Dans les capitales où se trouvé un non-
ce, celui-ci est reconnu comme le doyen
du corps diplomatique. Ailleurs, la pré-
séance est fixée par le rang d'ancienneté,
et l'autre soir c'est M. de Villegas, am-
bassadeur du Chili , qui , pour répondre au
toast de notre confrère Hodel, président
de la « Stampa Estera », a pris Ja parole,
au nom de ses collègues parmi lesquels se
trouvaient le comte delle Faille de Lever-
ghem , ambassadeur de Belgique, M. de
Beaumarchai s, ambassadeur de France, et
M. Wagnière, ministre de Suisse.

On applaudii là, sur la collaboration de
la diplomatie et de la presse, un échange
de paroles cordiales qui couronna le
mieux du monde cette féte très brillante
dans le décor somptueux de P« Albergo
degli Ambasciatori ». M. Strainchamp, le
Belge bardi et expérimenté qui a réalisé
cette formule moderne de l'òtel de luxe,
est un homme de goùt. N'a-t-il pas eu
l'heureuse idée de faire rappeler par un
groupe d'écrivains italiens le passe tour à
tour glorieux et curieux des ambassades
et des ambassadeurs à Rome ? Notre con-
frère Ugo Ojetti a écrit une préface alerte

pour le recueil de ces études au bout des-
quelles on trouvé les noms de Roberto Pa-
ribeni, le successeur de Giacomo Boni au
Palatin, de Pietro Fedele, le ministre de
l'instruetion publique dans le gouverne-
ment aetuel, d'Antonio Munoz, de Gecca-
relli , de Luigi Huetter et d'autres. C'est
dans ces pages que nous avons puisé, à
l'intention de nos lecteurs, la plupart des
éléments de cet article et il nous a pani
ne mieux pouvoir célébrer l'heureuse ren-
contre de l'autre soir.

Guardia.

LES ÉVÉNEMENTS
¦ ¦ ? ¦¦

La situation
Le retour de Venizelos

En Grece, le retour de M. Venizelos au
pouvoir parait assez probable. En tout
cas, la crise est due à son initiative. Il a
trouvé l'appui de M. Michalacopoulos et
de ses amis. Mais il a contre lui les royalis-
tes du groupe Metaxas et une partie des
libéraux progressistes. Comme une re-
consti tution du cabinet est impossible en
raison du refus du general Metaxas de
participer à un gouvernement contròló
par M. Venizelos, et qu'un cabinet prèside
par M. Sofoulis, président de la Chambre,
n'est pas considéré comme assez fort pour
la nouvelle situation, on pense que le
« grand Crétois » en sera réduit à assumer
en personne la direction des affaires. Cet-
te rentrée en scène est assez diversement
commentée. Le « Times » se demande si
elle servirà les vrais intérèts du peuple
grec. Il n'y a pas de preuves que ce retour
fera avancer la tranquillité intérieure et
sociale du pays, qui commengait à oublier
les longues et cruelles querelles. entre les
partisans de Venizelos et les amis du feu
roi Constantin.

D ailleurs, M. Venizelos a déclare offi-
ciellement qu'il avait consolile à l'amiral
Condouriotis de gouverner avec la Cham-
bre actuelle, mais que si la preuve était
faite de l'impossibilité de former un gou-
vernement semblable, qu'il était prèt à as-
sumer la responsabilité du pouvoir.

La fin du procès de Colmar.

Depuis plusieurs semaines se déroulait
à Colmar le procès des autonomistes alsa-
ciens accusés de trahison envers la Fran-
ce. Les quatre accusés, Ricklin, Schall,
Fasshauer et Rosse, sont condamnós à un
an d'emprisonnement et cinq ans d'inter-
diction de séjour.
Cette condamnation a provoquó dans tout

Colmar des manifestations de protesta-
tion. Plusieurs meetings ont lieu et la for-
ce a été obligée d'intervenir dans quelques
circonstances.

Les quatre condamnés ont, dans la soi-
rée, signé leur pourvoi en cassatìon. Un
meeting a été organisé dès jeudi soir à
Colmar pour la libération des condamnés.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
« net »

Au-dessus du Póle
Enfin , après de nombreuses pérégrina-

tions, le dirigeable « Italia » a volé, mer-
credi soir, au-dessus du Pòle Nord , de
minuit à deux heures du matin.

Il a repris sa route pour rentrer au
Spitzberg.

Le commandant Nobile a expédie les
trois radios suivants, au Pape, au roi et
au secrétaire de l'aéronautique :

« A 1 h. 30, le 24 mai, dans un moment,
de profonde émotion , nous avons laisse^
tomber sur les glaces du Pòle la Croir
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que Votre Sainteté nous avait confiée.
Nous vous exprimons notre gratitude
pour la haute mission qui nous a été con-
fiée et notre profonde émotion. »

« Du Pòle, l'équipage de I'« Italia »
adresse une pensée respectueuse à Votre
Majesté. »

« Nous sommes arrivés au Pòle à 1 h.
20, nous avons jeté le drapeau sur les gla-
ces du Pòle, à 1 h. 35 la Croix. Nous
sommes déjà sur le chemin du retour.
Nous communiquerons plus tard la route
qui sera suivie. »

Le cinema électoral
C'est une lutte acharnée que poursui-

vent pour la présidence des Etats-Unis
MM. Hoover et Al. Smith. Ils ont recours
à tous les moyens, et particulièrement aux
plus modernes. M. Smith jou it, dit-on,
d'une éloquence très persuasive et son
concurrent est handicapé. Alors, on va
projeter dans toutes les villes, dans tous
les bourgs et dans les moindres bourgades
des films « touchant le coeur » et où M.
Hoover sera présente dans les attitudes et
dans les situations les plus propres à lui
attirer des voix. Il sera filmé partout et
loué en mème temps par la radiophonie,
et il n'aura pas à se déplacer, pendant que
son concurrent s'éreintera sur sa platefor-
me de wagon, en des discours innombra-
bles. Et les Etats-Unis devront peut-ètre
leur président au cinema. Mais, au moins,
M. Hoover est-il photogénique ?

Le mauvais temps en Italie
Mercredi et jeudi, de violentes tempètes

accompagnées de grèle se sont abattues
sur la région d'Abbiategrasse (province
de Milan). La grèle a recouvert les
champs, endommageant sérieusement les
récoltes. A Intra, après plusieurs journées
de pluies torrentielles, la neige est tom-
bée, ainsi que sur les montagnes du lac
Majeur. En certains endroits, la conche de
neige atteint 70 centimètres. Une tempète
de neige suivie d'une pluie torrentielle
qui a dure toute la nuit, s'est abattue sur
la province de Brescia. Dans plusieurs ré-
gions, le mauvais temps a cakisé des dé-
gàts considérables aux cultures.

Tuée par une vache
A Passeirier, près de La Roche-sur-Fo-

ron, Mme Vve Jeanne Raphoz s'était ren-
due à l'écurie pour donner à son bétail les
soins habituels.

Comme elle passait près d'une vache,
l'animai, soudain furieux, lui envoya un
terrible coup de come qui lui brisa plu-
sieurs còtes. La malheureuse femme s'af-
saissa en criant : « Au secours ! »

Mme Lancon, institutrice, l'entendit et
la transporta chez elle, où M. le Dr Fel-
loni, de La Roche, vint lui prodiguer ses
meilleurs soins.

Mais la blessure était mortelle et Mme
Ràphoz succomba après d'atroces souf-
frances.

NOUVELLESJUISSES

LES ACCIDENTS
Décapitée par le tram.

Un grave accident s'est produit mercre-
di à la gare de Lugano. Une dmae de Bà-
ie, Mme Alice Boerlin, àgée de trente ans,
était arrivée mardi à Lugano en compa-
gnie d'une sceur et de deux cousines pour
y passer des vacances. Vu le mauvais
temps elle decida de continuer son voya-
ge sur Chiasso et Milan. Mercredi elle at-
tendato le train de 10 h. 55 sur le quai de
la gare et au moment où le train arrivait
en gare elle fut prise d'un étourdissement,
tomba sous la troisième voiture du train
dont les roues lui coupèrent la tète. Les
personnes qui accompagnaient la victime
assistèrent impuissantes à ce terrible ac-
cident.

/ * * *
Victime du feu.

Mercredi matin, à Montreux, alors qu il
s'amusait avec des papiers dans la cuisi-
ne, le petit Dufaux, àgé de 2 ans et demi,
s'approcha imprudemment du réchaud à
gaz allume.

Le papier ayant pris feu, les flammes
entourèrent rapidement l'enfant qui fui
presque carbonisó. Aux cris poussés, M.
Faglio accourut et éteignit les flammes
qui l'entouraient. Le Dr Duboux, mandé,
donna les premiers soins au pauvre petit
et ordonna son transfert immédiat à l'hò-
pital de Montreux. Il est decèdè jeudi
après-midi.

On ne saurait assez inviter les parents
à redoubler de vigilance lorsqu'ils laissent
leurs enfants seuls dans des cuisines et
surtout à éloigner de leurs mains toute
matière inflammable.

* * *
Une noyade à Rolle.

Jeudi matin, vers 9 heures, un jeune
homme de 18 ans, Charles Utzinger, en-
gagé à bord d'une maison flottante, va-
quait à ses occupations sur la passerelle
extérieuro lorsque, pour une cause encore

indéterminée, l'infortuné matelot glissa et
tomba au lac.

Sa disparition fut constatée quelques
minutes plus tard par le propriétaire du
« house-boat » qui appela immédiatement
au secours. Quelques riverains dévoués
accoururent aussitòt et róussirent à retirer
le corps qui ne donnait déjà plus signe de
vie. MM. les Drs Ceresole et Teysseire,
mandés en hàte, prodiguèrent leurs . soins
au noyé, malheureusement, sans résultat.

Ce jeune homme était domicilié à Nyon
et s'était engagé la veille à bord de la
maison flottante.

* * *
Ecrasé par une automobile.

M. Vionnet , marchand de. combustibles
à Rolle, était monte, jeudi , avec sa ca-
mionnette à Gimel. Tandis qu'il rendait
visite à un boulanger, il laissa sa voiture,
les freins serrés, sur le bord de la chaus-
sée.

Pendant son absence, le petit Vincent
Grassi, six ans, grimpa sur le marche-pied
droit de la machine et desserra le frein à
main. La voiture se mit à descendre la
rue, et mit en action le moteur. Elle par-
courut ainsi une distance de 250 mètres
environ ; arrivée au bas du village, elle
h eurta le bassin de la fontaine où des fem-
mes rincaient leur linge, culbuta un che-
valet charge de linge, puis se lanca contre
un mur, qu'elle démolit en partie.

Le petit Grassi, qui était reste sur le
marchepied , avait été, au moment du
choc de l'automobile contre le bassin de la
fontaine, projeté en avant sur la chaussée;
l'automobile lui passa sur le corps, enfon-
cant la cage thoracique. Relevé par Mme
Delafontaine, qui lavait du linge, et trans-
porté au domicile de ses parents, il y re-
cut les soins de M. le Dr Alfred Bergier, à
Aubonne, mandé par téléphone, qui or-
donna son transfert à l'Hòpital cantonal.
L'enfant est dans un état grave.

Les routes pavées
La municipalité de Winterthour a vote

un crédit de 814,000 francs pour la cor-
rection et le pavage de la route Zurich-
Winterthour-St-Gall, une des plus impor-
tantes pour le trafic automobile.

Les chauffeurs ivres
L'inspectorat de la ville de Bàie a pris

une ordonnance prévoyant une punition
particulièrement sevère pour les condu-
teurs de véhicules à moteur trouvés en
état d'ivresse. Lors de la première contra-
vention déjà, la punition consisterà soit
en une amende pouvant aller jusqu 'à 50
francs, soit en un emprisonnement jusqu'à
une semaine.

Ou le sort décide
Un cas très curieux s'est produit lors

de l'élection du président de commune à
Niederdorf (Bàie-Campagne). Les deux
eandidats proposés, MM. Degen et Wald-
ner, obtinrent chacun 55 voiv. Il ne restait
au bureau électoral que la ressource de ti-
rer au sort, ce qui fut fait. Et c'est M. De-
gen qui décrocha la timbale.

Les parents indignes
Il y a quelques jours, les parents Patru,

à Genève, étaient arrétés pour avoir fait
subir à leurs enfants des traitements
odieux.

Voici la condamnation que la cour cor-
rectionnelle et le jury leur ont infligée
mercredi : Auguste Patru et Rose Fride-
lance, chacun à 10 mois de prison et à la
privation des droits de la puissance pa-
ternelle pendant cinq ans.

Les dangers de la chimie
Dans le laboratoire do l'école de chimie

de Genève, un étudiant, M. Kohn, était oc-
cupé à des expériences d'oxydation de
chlorure de benzine et d'éther dans un
courant d'oxygène, lorsqu'une explosion
se produisit, projetant à terre M. Rohn et
deux autres étudiants. M. Kohn, griève-
ment blessé dans la région des yeux, a été
transporté à la clinique ophtalmologique.

La grève genevoise continue
Les séances de conciliation entre pa-

trons et ouvriers du bois et du bàtiment,
tenues jeudi après-midi à l'office de conci-
liation, n'ont rien change à la situation.

Les ouvriers ont refusé les conditions
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des patrons, celles-ci étant inférieures" à
ce qu'ils réclament.

L'office de conciliation a décide de pro-
poser l'élaboration éventuelle d'un con-
trat-type.

NOUVELLES LOCALES
— —oEX3»— — ¦ 

Correspondance
On nous écrit :
Des citoyens du Centre se sont donne

la peine d'exprimer, dans votre numero
du 24 mai, pour l'édification de vos lec-
teurs, leur conception ideale de la fonc-
tion de conseiller d'Etat, et ont formule
le vceu que le prochain élu réponde, sur le
pian de la réalité, à cette conception.

Nous croyons bien que cette concep-
tion et ce vceu sont ceux de tous les ci-
toyens valaisans. Le travail est la plus
sacrée et la plus noble des occupations de
l'homme, et la paix est l'aspiration de tous
les cceurs.

Comme revers au tableau de l'homme
d'Etat rèvé, vos correspondants donnent
celui de l'homme d'Etat tei qu'il ne doit
pas ètre. Là encore, nous croyons que
tout le monde est d'accord. Comme di-
vers orateurs l'ont dit à Saxon, dans le
monde tourinenté de besoins divers où
nous vivons, l'homme d'Etat catholique,
guide par la lumière toujours jeune de
l'Evangile, doit tailler hardiment dans les
réalités soeiales et économiques. La néga-
tion c'est la mort.

Cependant , ce tableau du négatìf , fait
en ce moment, à la veille du vote prélimi-
naire des délégués du Centre, ne peut pas
ne pas soulever la curiosité du lecteur et
électeur bas-valaisan qui sera appelé dans
la suite à faire un choix , et le rend quel-
que peu perplexe.

A lire ces lignes, où le mot « négatif »
ressort en vilains traits noirs, nous ne
pouvons pas ne pas nous demander si
parm i les aspirants au Conseil d'Etat il
n'y aurait pas un de ces retardataires, en-
nemi du progrès et des réformes démocra-
tiques et soeiales, et il nous serait, à nous,
Bas-Valaisans, très amis du travail et du
progrès, bien utile de le connaitre, pour
ne pas risquer de lui donner un appui que
nous regretterions ensuite.

Mais, à regarder à la loupe, les eandi-
dats connus jusqu'à ce jour , soit ceux
d'Hérens et de Sierre, nous n'y voyons
vraiment aucune trace de « réaction », et
il nous parait bien que ce n'est pas à eux
que peuvent s'appliquer les craintes de
vos correspondants, et que c'est quelque
candidat encore Incornili du public, qu 'el-
les visent ?

Le candidat d'Hérens a derrière lui,
malgré son jeune àge, une carrière politi-
que suffisamment bien remplie, pour que
le parti conservateur le considère dès
maintenant comme un de ses futurs direc-
teurs. Très incline vers l'orientation chré-
tienne-sociale de la politique, cette orien-
tation-doctrine et action pratique intime-
ment mèlées — sans laquelle il est à
craindre que dans un avenir pas très éloi-
gné toute notre société moderne ne re-
tombe dans un grossier matérialisme
pai'en, — ce candidat nous semble donner
au parti, au point de vue capacité de
travail et principes, toute la sécurité dé-
sirée.

Il en est certainement de mème du can-
didat de Sierre, qui est sans doute moins
connu, dans la vie politique, mais qui, au
dire des personnes qui ont le plaisir de le
connaitre, est également un très bon can-
didat. Etnre eux deux, l'assemblée des dé-
légués du Centre fera son choix diman-
che.

Aucun d'eux ne pouvant ètre yisé par
les appréhensions bien légitimes, en soi,
de vos correspondants, nous espérons fer-
mement, pour le bien du canton, qu 'il ne
sortirà pas de l'ombre une candidature qui
pourrait justifier leurs craintes.

Nous n'avons, quant à nous, dans le
Bas-Valais, aucun doute que le choix fait ,
sera un bon choix. A. T.

Les chamois et le sei
Extrait du rapport sur le contròie des

denrées alimentaires :
« Les chamois d'une de nos régions

viennent de très loin s'abreuver à une
source dénommée le « Tombeau des cha-
mois » et ils y mangent mème de la terre.
Ils sont en cet endroit très facilement
abattus par les chasseurs. La terre et
l'eau, soumises à l'analyse, n'ont révélé
aucune substance alléchante, ajoutée in-
tcntionnellement. D a été constate analy-
tiquement que ce limon est constitue par
une terre argileuse. Or, il est notoire que
le chamois, à défaut de Sei de cuisine, de
salpètre, fait souvent de très longs trajets
à la recherche d'autres sels, et plus spé-
cialement des efflorescences de magnèsie
et de l'argile. Ce besoin est souvent mème
accentuò encore pour divers motifs dont
les principaux sont : la misere de l'alimen-
tation , la dépravation du goùt ou par un
état maladif (ostéomalicie, présence d'hel-
minthes dans le tube intestinal). Les cha-
mois trouvent donc dans cet endroit la
terre argileuse qu'ils recherchent sous for-
me de limon, plus facilement absorbable
qu'à l'état sec. »

Aux usines de la Lonza
une chaudiére explose

Un mort et deux blessés
Jeudi matin , un terrible accident est

survenu à 10 h. M , à l'usine de la Lonza
à Viège, où l'on fabrique divers produits
chimiques. Une chaudiére dans laquelle on
préparait de l'acide nitrique pour produire
le sei d'ammoniaque a fait explosion.

Cette explosion, qui s'est produite au
premier étage de Falle ouest de l'usine, a
défoncé la toiture de l'immeuble et éven-
tré plusieurs appareils de fabrication.

Le vase qui a explosé contenait, parait-
il , 1500 mètres cubes d'acide nitrique qui
devait ètre porte à une certame tempera-
ture. C'est au cours de cette opération que
l'appareil sauta, provoquant un déplace-
ment d'air formidable. Des pièces de la
toiture ont volé à plusieurs centaines de
mètres de distance.

L'accident serait dù à la présence de
matières incompatibles dans la solution.
Par le chauffement, ces matières auraient
provoqué l'explosion.

Un ouvrier occupé à proximite de 1 ap-
pareil cristallisateur a été projeté au de-
hors à travers une fenètre et il est tombe
indemne sur un avant-toit, puis sur le sol.

L'ouvrier Schoch , de Zurich , nouvelle-
ment marie, a recu un fragment de l'appa-
reil en pleine poitrine, puis le contenu
d'un récipient d'acide nitrique qui se trou-
vait à l'étage supérieur et qui fut enfoncé
par un éclat. Schoch a succombé peu
après.

L'ouvrier Pfammater, évacué sur Bri-
gue, est mourant. Il a été atteint à la poi-
trine, à la tète et aux euisses par plusieurs
projectiles.

Quant à l'ingénieur Schlatter , qui a été
transporté d'urgence à l'hòpital de Sierre,
il est blessé à l'épine dorsale, mais heureu-
sement moins grièvement qu'on ne le crai-
gnait tout d'abord. Il eut les deux jambes
brisées.

Quatre ou cinq ouvriers ont des brùlu-
res, mais sans gravite.

C'est miracle qu'il n'y ait pas davanta-
ge de pertes de vies humaines à déplorer,
car une douzaine d'ouvriers étaient en
equipe autour des chaudières au moment
où se produisit l'explosion. Ils purent
heureusement s'enfuir par les fenètres et
mème par le toit.

Les dégàts matériels sont évalués à
50,000 francs environ.

Chose curieuse, l'explosion ne fut pas
bruyante. A l'autre bout de l'usine, on ne
l'a pas entendue.

La cause de l'explosion n'est pas encore
éclaircie.

Il paraitrait qu'on avait abandonné
l'ancien procède de fabrication pour en
inaugurer un nouveau. Le dosage des ma-
tières, le mélange aurait-il été mal effec-
tué ? Serait-il reste dans le récipient des
résidus de la fabrication première qui ne
pouvaient ètre assimilés par le nouveau
procède ? On ne sait encore. Jusqu'à ce
que l'enquète immédiatement ouverte par
le prélèvement, aux fins d'analyse, d'une
certaine quantité de l'acide provenant de
l'appareil explosé, toutes les suppositions
sont permises.

Cet épouvantable accident a cause à
Viège une émotion très compréhensible.

L'exploitation de la dite installation su-
birà une interruption.

L mgénieur William Haenni, inspecteur
cantonal des fabriques, accampagné du
chimiste cantonal, Dr Zurbriggen, se sont
rendus dans l'après-midi de jeudi sur les
lieux de l'explosion.

Ouverture de la ronfe dn Simplon
Avec la basse temperature de ce prin-

temps, la neige a peine à disparaìtre sur
les routes alpestres.

Sur le col du Simplon, des équipes de
cantonniers renforcées sont occupés de-
puis le ler mai à déblayer les neiges.

Dès le 21 mai courant, le renforcement
des équipes sous la direction de l'agent
voyer du ler arrondissement et de deux
piqueurs du versant sud et du versant
nord , comportent une soixantaine d'ou-
vriers exercés à ces opérations. Dans ces
conditions, à moins d'une grande chute de
neige fraiche ces jours-ci, la route du
Simplon sera ouverte mardi soir 29 mai
courant aux autos et véhicules ordinaires
et le ler juin prochain aux autocars de la
poste.

Clovis Pignat à Genève
MM. Clovis Pignat, de Vouvry, secré-

taire romand de la F. O. B. B., et Lucien
Tronchet , président anarchiste du comité
de grève des ouvriers du bàtiment , cau-
saient sous l'horloge de la place de l'Hò-
tel-de-Ville, à Genève, lorsque passa une
camionnette conduite par M. Johan Zila,
le joueur servettien.

M. Pignat , qui se tenait imprudemment
sur la chaussée, fut heurté et renversé.

On vit alors Lucien Tronchet se préci-
piter sur le siège de la camionnette qui
avait rapidement stoppe et trapper vio-
lemment Johann Zila de plusieurs coups
de poing au visage.

L'anarchiste Tronchet a été déclare en
contravention pour voies de fait.

GRAND CGNSEEL
Séance du 23 mal 1928

(Suite.)
Présidence de M. Jos. Kuntschen

ler vice-orésident

Domma.es non assurables
D'accord avec la plupart de ses collègues,

M. Lot Wyer, président de Viège, annonce
qu 'il interpellerà le gouvernement et lui de-
manderà si le moment n'est pas venu de
créer une caisse d'assurance contre les
dommages non assurables causes par les
éléments physiques , caisse qui serait ali-
mentée par voie budgétaire et par les sub-
ventions fédérales prévucs prochainement.

Naturallsations
Après rapports de MM. Clovis Veuthey et

Leo Hallenbarter, recoivent le certificat de
naturalisation valaisanne: Schumacher Ber-
nard-Jos., marianiste , à Brigue , d'origine al-
sacienne ; Gualino Jos., entrepreneur, et sa
famille , ainsi que son fils maj eur , tous do-
miciliés à Martigny, d'origine italienne ;
Rossa Sergente et Horace, à Marti gny, d'o-
rigine italienne ; Cristina Albert , maréchal ,
à Eischoll , d'origine italienne ; Fòrstel Paul
et sa famille , hòtelier , à Marti gny, d'origine
bavaroise ; Niinberg Henri , médecin-assis-
tant à Malévoz , d'origine polonaise.

Puis, devant une salle à moitié vide , on
ratifie sans observation les taux d'impòt
d'une cinquantaine de communes , et l'on ac-
cueille favorablement trois requètes de ré-
habilitation.

Demandez et vous recevrez
11 n 'y a pas que le ciel qui souffre violeu-

ce : le Grand Conseil aussi , à voir ie cas
suivant :

C'est celui d'une institutrice agée , Suzan-
ne G., originaire de Fiesch , absolument dé-
pourvue de toutes ressources. Infume , pres-
que aveugle , malgré des refus réitérés , elle
vient encore faire appel aux sentiments hu-
manitaires de nos honorables représentants.
Malgré l'avis de la commission qui penche
en faveur d'une allocation de fr. 1.— par
j our, M. Walpen n 'accepteracette lecon de
générosité que si l'on dessine le mème ges-
te généreux envers plusieurs autres institu-
teurs et institutrices trop agés pour faire
partie de la caisse de retraite et dont la si-
tuation est tout aussi précaire. Remarquons
que tant son frère que sa commune ne re-
fusent d'entretenir Mlle G.

— Aucune disposition legale ne nous fait
une obligation de secours, disent MM. Fa-
ma et Morand. Il existe beaueoup de cas
semblables à celui de Mlle G. Voulons-nous
aussi user ici de générosité ? N'oublions pas
que les instituteurs sont des employés de
communes. Nous nous refusons de suivre la
commission sur cette pente.

MM. Deliberi; et Charvoz plaident par
contre en faveur de la requérante , qui a
consacré plus de trente ans au service pu-
blic.

Intervieni encore M. le conseiller d'Etat
Troillet. qui souligne le caractère illégal
d'une telle générosité.

Sur la proposition de M. Escher, la requé-
te de Mlle G. est renvoyée au Conseil d'E-
tat , et , nouveau serpent de mer, elle remon-
tera à la surface au mois de novembre.

Après un bref rapport de M. Gailland . on
s'apprète à parcourir les 14 articles du Rè-
glement d'exécution de la loi du 11 janvier
1928 sur l'assurance-chómage, quand M.
Dellberg fait remarquer que le quorum
n 'est plus atteint. Il manque en effet une di-
zaine de députés pour y parvenir.

La séance est donc levée: il est d'ailleurs
11 h. %.

Séance du 24 mai 1928
Présidence de M. P. Barman, président

Application de la loi sur
l'asslstance

En règie generale , une loi est flanquée
d'un règlement d'exécution qui en facilite
l'application et contieni des détails qu 'il se-
rait oiseux d'insérer dans le texte de la loi.

C'est un règlement semblable que nous
allons parcourir durant toute cette séance :
le règlement d'exécution de la loi du 20
novembre 1926 sur l'assistance publique.
Nous faisons cette promenade assez mono-
tone au travers des 31 articles, répartis sy-
métri quement en quatre plates-bandes, dans
l'agréable compagnie de MM. Escher, présj-
dent de la commission, Delacoste et Leo
Meyer, rapporteurs.

Les quatre écriteaux , nous voulons dire
les quatre chapitres portent les titres sui-
vants : 1. Dispositions générales. . 2. Assis-
tance des Valaisans domiciliés hors du can-
ton. 3. Assistance des Valaisans domiciliés
dans le canton. 4. Organisation de l'assis-
tance.

Les art. 1, 2, 3 ne donnent lieu à aucune
discussion.

L'art. 4, légèrement modifié , est ainsi
concu :

« Les contributions de l'Etat ne seront
dues que pour les dépenses d'assistance oc-
casionnées aux communes depuis l'entrée
en vigueur de la loi. »

M. Couchepin se demande comment on
appliquera les délais prévus par la loi dans
les cas en cours lors de l'introduction de la
loi.

Faute de dispositions transitoires , lui ex-
pliquent MM. Troillet et Escher, le Conseil
d'Etat examinera chaque cas en particulier
et se prononcera dans le cadre de l'esprit
de la loi.

Les art. 6 et 7 sont fixés comme suit :
« Art. 6. — Les autorités communales au-

ront à fourn ir au departement charge de
l'assistance , à la fin de chaque exercice an-
nuel , un relevé exact de leurs dépenses
pour l'assistance publique. Ce relevé devra
mentionner séparément :

a) les dépenses courantes pour l'entretien
des indigents ;

b) les dépenses pour frais d'hospitalisa-
tion ou d'internement ;

e) les dépenses pour l'assistance des res-
sortissants étrangers au canton ;

d) le relevé du compte communal des
pauvres.

Art. 7. — Dans les cas prévus aux art. 4,
alinéas 5, 14 et 15 de la loi , la durée effec-
tive du séj our dans la commune fera règie,
sans qu 'il soit tenu compte de la date du
dépòt des papiers. »

Le proje t rappelait dans cet article que
les communes ont le droit d'exiger de tout
arrivant le dépòt des papitrs dans Ies huit
j ours qui suivent sa venue sur leur terri-



toire (loi du 20 mai 1923). L'insertion de
cette disposition étant jugée superflue est
annulée.

L'art. 8, un peu confus , provoque des
questions de la part de MM. Couchepin et
Clavien. Après échange de vues, son texte
en est réduit à la phrase suivante :

« Art. 8. — Lorsqu 'une ou plusieurs com-
munes d'origine sont mises à contribution
l'autorité qui assiste l'indigent leur commu-
nique le montani du secours alloué. »

Voici l'art. 9 :
« Les contributions de l'Etat aux frais

d'assistance des Valaisans domiciliés hors
du canton mais en Suisse depuis plus de dix
ans, ne seront accordées que sur produc-
tion de déclarations d'autorités compéten-
tes ou d'autres preuves suffisantes attestant
le séjour effectif et continu hors du canton
pendant le temps fixé par l'art. 9 de la loi. »

Coups de crayon
En mal de concision , la commission veut

supprimer cet article, qu 'elle j uge superflu.
MM. Couchepin et Troillet sont loin d'ap-

prouver cette simplification à outrance :
l'indicatiÒTi de la production des preuves et
la mention du « séj our effectif et continu »
j ustifient , selon eux , l'existence de cet arti-
cle.

Il est maintenu.
L'art. 15 prescrit que la commune de do-

micile doit avertir immédiatement la com-
mune d'origine. A ce défaut , les communes
d'origine n 'auront pas à intervenir pour la
totalité des frais d'entretien ou d'hospitali-
sation dont elles n 'auraient pas eu connais-
sance.

La commission juge cet article également
inutile , la loi formulant implicitement la mè-
me prescription , et veut le biffer.

— Pour des juristes , le texte de la loi est
sans doute assez clair , intervieni M. Troil-
let, chef du departement de l'interieur , mais
il est utile dans la pratique de préciser cet-
te obligation d'avertir. Nous savons par ex-
périence que les communes omettent le plus
souvent cette formalité , d'où des contesta-
tions et des litiges que nous voulons désor-
mais écraser dans l'ceuf.

L'article est conserve , à I' exception de la
dernière phrase qui prévoit une sanction , vu
que dans certaines circonstances cette der-
nière serait inapplicable.

Parenthèse
Ici se greffe un problème que nous nous

étonnons de ne pas voir résolu dans la loi.
Cette dernière prévoit que pendant la pre-
mière année l'assistance est temporaire , et
qu 'après une année l'assistance devient per-
manente. Celle-Ià est à la charge de la com-
mune de domicile , tandis que celle-ci est à
la charge de la commune d'origine. Un cas
d'assistance qui dure plus d'une année peut-
il étre baptisé de permanent dès le début et
tomber dès le début à la charge de la com-
mune d'origine ?

MM. Couchepin et Praz croient que , en
tout cas, la première année reste à la char-
ge de la commune de domicile.

Le point d'interrogation reste pose, nos
honorables ne jugeant pas le moment op-
portun pour se prononcer p* une interpré-
tation authentique.

L'art. 18 ordonne aux autorités bourgeoi-
siales de porter à la connaissance du depar-
tement les cas d'agrégation de nouveaux
bourgeois. Il est supprimé , ainsi que l'art. 19
qui en est une conséquence.

La caisse
L'art. 21 est arrèté comme suit :
« Art. 21. — Le « Fonds cantonal de ré-

serve et de secours pour l'assistance » sera
constitue :

a) par un capital de fondation de 100,000
francs ;

b) par un capital provenant de la fusion
de tous les fonds spéciaux affeetés à des
buts d'assistance (fonds pour asile de bu-
veurs et colonie de travail , fonds des alié-
nés, fonds des nécessiteux , fonds des en-
fants nécessiteux , fonds pour l'éducation
des enfants anormaux) actuellement gérés
par le departement des Finances ;

e) par le solde du fonds dit « Fonds du
centenaire » ;

d) par le versement du 30 % du produit
résultant pour le canton de l'application de
la loi federale sur l'alcool , à partir de l'an-
née 1927 y comprise. »

La commission sabre encore les art. 20 et
22 qui n 'aj outent rien à la loi.

La répartition
« Art. 24. — Pour l'octroi des subven-

tions accordées par l'Etat , conformément à
l'art. 38 (internement des assistés) de la
loi, il sera procède comme suit :

1. Communes dont le taux d'impòt varie
entre les 8 et 10 0/00 non compris.

Subvention
a) si les dépenses pour l'assistance

absorbent annuellement du 15 au 20
pour cent du produit total des impòts 20 %

b) si les dépenses pour l'assistance
absorbent annuellement du 20 au 25%
du produit total des impòts 25 %

e), si les dépenses pour l'assistance
absorbent annuellement plus de 25 %
du produit total des impòts 30 %

2. Communes dont le taux d'impòt
est du 10 0/00 et plus :

a) si les dépenses pour l'assistance
absorbent annuellement du 10 au 15%
du produit total des impòts 30 %

b) si Ies dépenses pour l'assistance
absorbent annuellement du 15 au 20%
du produit total des impòts 40 %

e) si les dépenses pour l'assistance
absorbent annue llement plus de 20 %
du produit total des impòts 50 %

Cette échelle parait arbitraire à la com-
mission qui en demande la suppression. II
existe des communes , dit-elle , qui , bien
qu 'obérées, jouissen t d'un taux d'impòt ré-
duit et des communes fortunées possédant
un taux d'impòt élevé. L'application de cet-
te échelle consacrerait des inj ustices. La loi ,d'ailleurs , parie des « ressources » de la
commune et non de son « taux d'impòt ».

— Dans les communes correctement ad-
ministrées le taux d'impòt varie cn fonction
des ressources réelles, remarque M. Mo-
rand, favorable au mainti en de cette échel-
le.

MM. Praz et Jorls essaient d' introduire
dans l'échelle les communes dont le taux
d'impòt est inférieur à 8 0/00. M. Praz ne la
voterà qu 'à cette condition.

— Le taux d'impòt n 'est pas nécessaire-
ment fonction de la richesse d'une commu-
ne, réplique le rapporteur francais à M. Mo-
rand. Et au nom de la commission il veut
laisser à l'Etat , faute de formule satisfai-
sante, le soin de répartir les subventions
prévues par l'art. 38 de la loi.

Le gouvernement préfère renoncer a ce
petit cadeau d'une nouvelle responsabilité.
Si on le lui impose il devra néanmoins se
baser sur l'échelle prévue dans le règle-
ment.

M. Kuntschen voit dans l'échelle un dan-
ger pour Ies communes qui connaissent un
taux d'impòt inférieur à 8 0/00. Elles seront
tentées de l'élever à ce niveau , afin de pro-
fiter de la subvention.

Finalement , faute d'un terrain d'entente ,
l'art. 24 sera replacé sur le métier de la
commission, au grand désespoir de M. Jos.
Escher , président de la commission, qui en-
trevoit de nouvelles discussions intermina-
bles.

Les autres articles sont approuvés , à part
quatre , qu 'on fait disparaitre sans remords
et surtout sans regret pour les reporters de
j ournaux.

Et midi va sonner...

Séance du 25 mai 1928
Présidence de M. P. Barman, président

Assurance-chòmage
MM. Gailland (prière au typo de ne pas

ecrire Gaillard) et Salzmann, rapporteurs ,
nous introduisent dans le proj et de règle-
ment d'exécution de la loi du 11 janvier
1928 sur l'assurance-chómage.

Souhaitons que la lecture de ces 14 arti-
cles ne nous retienne pas pendant toute
la séance comme ce fut le cas hier avec le
règlement de la loi sur l'assistance. Qu'ad-
viendrait-il en effet des 10 autres obj ets ins-
erita à l'ordre du jour ?

Sans retard , M. Dellberg entreprend une
longue palabre contre le contenu general du
règlement et la loi qu 'il qualifie de monu-
ment élevé contre la classe ouvrière ! La si-
tuation favorable faite aux caisses paritai-
res lui pése sur l'estomac !

Il est interrompu par le président qui lui
fait remarquer que , réglementairement , la
discussion doit avoir lieu article après arti-
cle.

Les trois premiers articles ont trait à la
reconnaissance des Caisses par l'Etat.

Ils sont adoptés avec de légères modifica-
tions rédactionnelles.

En conformile des normes fixées dans la
loi les subventions seront (art. 6 et 7) du
20 au 30 % pour les caisses paritaires et pu-
bliques et du 5 au 10 % pour les caisses
syndicales.

M. Salzmann, rapporteur allemand , ap-
puyé longuement par M. Pétrig, propose que
la commune se substitue, dans le payement
des cotisations, aux divers patrons chez les-
quels s'engagent au jour le jour les ouvriers
j ournaliers. 11 est parfois impossible, disent-
ils, de retrouver ces patrons. Cette afftrma-
tion parait si peu convaincante à nos ho-
norables qu 'ils rejettent cette proposition
presque à l'unanimité.

Terre-neuve des caisses syndicales, les-
quelles ont eu le grand tort d'entrer dans la
lutte des classes, le leader de l'extrème-
gauche supplie qu 'on n 'abaisse pas au-des-
sous de 10 % la subvention cantonale en
leur faveur.

Au vote , et sur la proposition de la com-
mission , on biffe les art. 6 et 7 dont nous
venons de parler. Le Iégislateur préfère
laisser les mains libres au pouvoir exécutif
pour la répartition des subsides dans le ca-
dre de la loi.

Après mutilation d'une partie de l'art. 8,
Ies six suivants sont maintenus presque sans
modification.

Une adjonction portant atteinte à la di-
gnité et à la souveraineté du canton en le
placant sous la tutelle de Berne est présen-
tée par M. Dellberg. Cette impudente pro-
position reucontre le sort qu 'elle mérite : el-
le ne recueille que l'adhésion de son auteur.

Et l'ensemble du règlement est approuvé.
Orientation professionnelle

Le problème si aetuel et si urgent de l'o-
rientation professionnelle est agite pour la
première fois , dans l'enceinte de notre petit
Parlement , par M. Jos. Kuntschen, président
de la ville de Sion.

Les économistes s'accordent à reconnai-
tre l'intérèt majeur qu 'ont les pouvoirs pu-
blics à prendre en main l'orientation des
je unes gens vers la vocation la mieux ap-
propriée à leurs aptitudes tant physiques
que morales.

La plupart des cantons sont entrés dans
cette voie.

Il ne s'agit pas d'une action directe de
l'Etat mais simplement de son aide organi-
sée. Tel est le but de la requète de M. Kunt-
schen.

L'orientation professionnelle ou psycho-
technique est une science relativement nou-
velle , confirme M. Walpen, chef du Depar-
tement de l'instruetion publique.

Quelques Etats ou villes riches peuvent
se payer le luxe d'études théoriques en cet-
te matière. Quant à nous nous ne pouvons,
pour I'instant, que mettre en pratique Ies
pr incipes élémentaires de cette science. Déjà
par la presse et les conférences nous enga-
geons notre je unesse à se diriger vers les
professions ignorées par nos concitoyens, et
cependant rénumératrices. Il conviendrait
que Ies communes et les institutions , à la
disposition desquelles se met notre secré-
tariat des apprentissages , prissent en mains
ce problème si intéressant pour notre ave-
nir. Saluons à cette occasion l'initiative pri-
se dans cette direction par le Frauenbund
du Haut-Valais. L'Etat et la Confédération
sont prèts à aider financièrement les initia-
tives communales ou privées.

C'est dans ces sentiments que M. Walpen
accepté la motion.

M. Kuntschen remercie le chef du Depar-
tement de l'accueil favorable fait à sa re-
quète. Il reconnait les efforts déployés par
le gouvernement. Il lui parait indiqué tou-
tefois que l'Etat codifie dans un décret les
données du problème qu 'il vient de soule-
ver.

La route de Montana
En un exposé très clair , M. Clavien plaide

l'amélioration du classemcnt de la route
Sierre-Montana. .

Le chef du departement des Travaux pu-
blics promet d'examiner le bien-fondé de
cette requète lors de la prochaine revision
de la loi de 1904 sur la classification des
routes.

Incompétence
L'ancien agent de la Banque cantonale à

Brigue , responsable des pertes occasionnées
par les détournements d'Eister , a offert de
s'acquitter par un versement de fr. 30,000.—,
ses moyens financiers ne lui permettant pas
de désintéresser la Banque pour la somme
entière.

Le Conseil d'administration de la Banque

a accepté cette transaction et en soumet la
ratification au Grand Conseil qui est l'au-
torité de surveillance.

Après un bref préavis de la commission,
qui conclut à l'incompétence de la Haute
Assemblée, celle-ci renonce à l'unanimité à
se prononcer sur cette transaction.

La plaine de Vétroz
Le 19 j uin 1927 la maj orité des propriétai-

res de la plaine de Vétroz (près de 150 ha ,
dont 30 ha appartenant à la commune de
Conthey) a décide de dessécher les terrains
marécageux, d'établir des canaux d'irriga-
tion et de procéder au remaniement parcel-
laire.

Les travaux de ce programme de bel en-
vergure , qui fait honneur à ses courageux
promoteurs, sont en cours. Le remaniement
réduira de plus de moitié le nombre des
parcelles dont la surface moyenne passera
ainsi de 450 m2 à 1200 m2.

Le coùt de l'assainissement est devisé à
fr. 123,500 et celui du remaniement à fr.
106,500.—.

Les subventions cantonales y afférentes
se montent respectivement au 15 et 30 %
de ces sommes, soit, au total , à fr. 50,000.—
environ.

Ces subsides sont approuvés sous la for-
me d'un décret chaleureusement recomman-
de par MM. les rapporteurs Ad. Rey et G.
de Kalbermatten.

Les travaux devront ètre terminés à la
fin de 1929.

Sur rintervention de M. Germanier, qui
requiert l'urgence , le décret passe sur le
champ en seconds débats.

A Montana
Tambour battant — la fin de la session

approche — on adopté le proj et de correc-
tion de la route du Rawil sur une longueur
de 320 m. en amont du bàtiment Barras, ter-
ritoire de la commune de Randogne. M.
Paul Juilland rapporte en francais.

La réfection de ce troncon coùtera fr .
64,000.— dont fr. 15,000.— à la charge de
l'Etat. Les représentants de la région ré-
clament un subside de fr. 22,000.—. En vain
car leurs collègues estiment qu 'une subven-
tion qui arrivé à fr. 9.— le m2 dépasse con-
sidérablement le taux habituel.

Fédération des Chorales du Centre
Dimanche prochain, la ville de Sion au-

ra l'avantage de recevoir dans ses murs
les Chorales du Valais centrai. C'est une
jolie journée en perspective qui montrera
à quel point le Valais se développe dans
l'art si beau qu 'est le chant.

Nul doute que la population , soit de la
plaine, soit de la montagne, n'accoure
pour encourager par sa présence les so-
ciétés qui se dévouent sans compter pour
rehausser nos fètes religieuses et patrioti-
ques.

Voici le programme de cette importan-
te manifestation :

7 h. 30. Réunion des sociétés devant l'Hotel
de la Paix.

7h. 45. Cortège.
8h. Répétition des morceaux d'ensem-

ble sur le pfélez de Valére.
9 li. 15. Messe à la Cathédrale de Valére.

(Production de la Chorale Sédunoi-
se et de l'« Espérance » de Chalais).

10 li. Vin d'honneur et visite de la Cathé-
drale et des Musées de Valére.

11 h. 45. Réunion des sociétés au sommet de
Ja ville et cortège.

12 h. Banquet à l'hotel de la Paix.
14 h. Concert au j ardin du Café de la

Pianta.
Nous attirons l'attention de tous les

amis du chant sur le concert de l'après-
midi. Le programme est compose de 18
numéros différents et permettra à chacun
d'admirer le travail de chaque société en
particulier. Chceurs d'hommes et chceurs
mixtes réjouiront tour à tour les audi-
teurs. Quatre chceurs d'ensemble, chantés
par plus de 300 chanteurs, émerveilleront
les plus difficiles. Un droit d'entrée mini-
me (50 centimes) permettra à chacun de
venir écouter un concert magnifique. Il y
aura certainement foule dimanche pour
admirer et encourager nos vaillants chan-
teurs du Valais centrai.

APICOLTURE
La Fédération valaisanne des Sociétés

d'apiculture aura son assemblée generale
à Orsières le 31 courant.

La société du Martigny-Orsières a obli-
geamment mis à la disposition des partici-
pants un train special à prix réduit avec
départ Gare C. F. F. Martigny à 8 h. 10
et arrèt à toutes les gares. Arrivée à Or-
sières à 9 heures.

Le retour se fera de manière que tout le
monde puisse rentrer chez soi le méme
soir.

Programme de la journée :
Lecture du procès-verbal de la dernière as-

semblée.
Rapport du président.
Revision des statuts.
Conférence par M. Mayor , président de la

Société romande d'apiculture .
Exposition cantonale à Sierre.
Propositions individuelles.
12 heures : banquet (prix fr. 4.—, vin com-

pris).
Visite des ruchers.
Promenade en auto-car au Lac Champex.

Il est chaleureusement fait appel à tous
les apiculteurs ainsi qu "aux dames d'assis-
ter à cotte assemblée qui promet d'ètre
des i)lus intéressantes. Le Comité.

L'horticulture
à l'Exposition cantonale valaisanne à Sierre

Que fera l'horticulture valaisanne à l'Ex-
position de Sierre ? Trailer ce suj et , quand
à fin mai la neige tombe à deux pas de
nous, c'est un peu fort ! Adresser cet appel
au cultivateur qui aura couvert ses tomates
pour la cinquième fois et resemé ses hari-
cots pour la deuxième ou troisième fois,
c'est certes un peu délicat ! II faut pourtant

le faire et cela pour plusieurs raisons.
Tout d'abord , l'horticulture valaisanne, si

j eune soit-elle, doit prouver par sa forte
participation à cette Exposition qu'elle veut
et peut tenir son rang dans notre economie
cantonale.

Le Valais importe encore trop de légumes
de l'étranger et trop de plantes fleuries de
nos voisins. Aux marafehers valaisans de
montrer aux consommateurs que ses pro-
duits sont là , frais et appétissants, et que
ses efforts tendent de plus en plus à vou-
loir tenir le marche pendant la plus grande
partie de l'année. Aux floriculteurs valai-
sans de prouver au public qu 'il n 'y a pas
lieu de faire venir les géraniums , bégonias ,
hortensias , plantes fleuries de toutes sortes
par chemin de fer quand on les trouvé à co-
té, chez soi, chez l'horticulteur de la région.
Aux paysagistes valaisans de faire valoir
que leur goùt et leur technique paysagère
peuvent rivaliser avec la concurrence du
dehors.

D'autre part , le public ne demande qu 'à
voir et à se convaincre. A nous horticul-
teurs d'orienter son goùt vers une plus
grande consommation de légumes et vers
ce luxe permis qu 'est la fleur.

Enfin l'Exposition de Sierre sera certaine-
ment visitée par une multitude de nos collè-
gues et amis des cantons confédérés ; ils
nous taxeront et nous j ugeront à notre oeu-
vre. Montrons-leur que nous appartenons à
cette race énergique et perseverante des
travailleurs de la terre , que malgré un
malheureux mois de mai , malgré un faux dé-
part , nous avons remis le travail sur le mé-
tier et que nous sommes là.

Nous avons trois mois devant nous pour
l'Exposition permanente d'horticulture et
quatre mois pour l'exposition temporaire. Il
n 'y a donc pas à désespérer.

Que pendant la semaine à venir , l'horti-
culteur prouve que rien ne lui est indiffé-
rent quand sa profession est en jeu et qu 'il
s'inscrive sans hésiter !

Au nom du comité de la Section
Horticulture :

Le président : L. Neury.
P.-S. — Pour tout renseignement éven-

tuel , on peut s'adresser au Secrétariat du
groupe Agriculture à Chàteauneuf ou à l'un
des membres du comité dont les noms sui-
vent : MM. Gponer , chef de pratique , Viège ;
Chappuis , horticulteur , Sierre; Meckert , fils,
horticulteur , Sion ; Bollin , horticulteur ,
Saxon ; Goy, chef j ardinier, Malévoz-Mon 7
they . 'V

Société suisse des Cafetiers
La Société suisse des cafetiers tiendra

son assemblée ordinane de délégués le 30
mai 1928 au Casino de Sion. L'ordre du
jour de l'assemblée prévoit notamment :
le renouvellement des contrats avec la
Société suisse des brasseurs (impòt sur la
bière) ; approbation de règlements et de
programmes d'apprentissage pour les em-
ployés de cuisine et de service ; rapport
sur les écoles professionnelles des cafe-
tiers à Zurich et à Neuchàtel ; position à
prendre vis-à-vis du droit d'option locale
et de l'initiative sur les kursaals ; revision
de l'article relatif à l'alcool; droit d'auteur
en matière musicale ; édition d'un nouvel
annuaire.

Il ressort du rapport annuel que la so-
ciété, fondée en 1891, compte aujourd'hui
10,266 membres et dépasse pour la pre-
mière fois les 10,000.

Notre horaire supplémentaire
Nos abonnés peuvent découper en 6me

page l'horaire des auto-transports de la
Vallèe du Rhòne et du Tramway de Mar-
tigny.

BOVERNIER. — Grande kermesse. —
(Corr.) — La Société de musique I'« Echo
du Catogne » se fait un plaisir d'annoncer à
ses nombreux amis et connaissances des en-
virons qu'elle organisé une grande kermes-
se pour dimanche le 27 courant. Ce sera un
vrai régal musical puisqu 'èlle s'est assurée
l'heureux concours des vaillantes sociétés
amies de l'Entremont. Celles-ci se produi-
ront d'après l'ordre suivant , soit : la « Sté-
phania », de Sembrancher, la « Concordia »,
de Bagnes, l'« Edelweiss », d'Orsières, et
l'« Echo du Catogne ».

Le concert commencera sitót après-midi
et durerà jusqu 'à 5 heures, depuis grand bai
où jeunes et vieux pourront s'en donner à
coeur j oie.

Nous espérons qu 'un nombreux public
viendra applaudir cette belle phalange de
musiciens champions de la bonne cause et
contribueront ainsi à la bonne réussite de la
fète.

Il y en aura pour tous : tombola américai-
ne, nombreux et beaux lots, tir au flobert ,
attractions diverses. D'avance , nous vous
remercions chaleureusement.

Le Comité.

MARTIGNY. — Cinema Royal. — La pro-
j ection du film « Ben-Hur » à Martigny s'an-
nonce comme un véritable événement.

Qui de nous n 'a pas fait le rève de vivre
une heure dans l'epoque qui enchanta le
plus notre enfance , le temps du Christ , qui
était aussi celui d'Auguste et de Tibère ?
C'étaient des jours qu 'illustraient les plus
somptueux des fastes romains et qu 'enttiou-
siasmait, en outre , la longue suite des mi-
racles divins. Auriez-vous jamais suppose
que ce désir, aussi magnifique qu 'insensé,
pùt ètre réalisé ? C'est pourtant vrai.

Ce film sera proje té pendant huit jours
en soirée et dimanche 27 et lundi 28 en ma-
tinée. (Voir les annonces).

SAVIÈSE. — M. Frédéric Luyet, de
Savièse, a été trouvé mort dans sa vigne
par un groupe de travailleurs qui reve-
naient des champs.

Au mème lieu, un vh?neron, M. Emile
Debons, a fallii mourir dev, suites d'un em-
poisonnement à la nicotine. M. Debons
avait traité, sa vigne avec cet ingrédient
(contre la cochylis et l'eudémis) et il avait
negligé de se laver les mains avant de
manger. Un empoisonnement assez grave
"'ensuivit, qui necessita une intervention
dedicale immediate.

LES SPORTS
LES JEUX OLYMPIQUES

Au sujet de la valeur de l'equipe suisse
qui j ouera à Amsterdam, M. E. Birbaum, un
des plus compétents chroniqueurs de notre
pays, écrit dans le « Sport Suisse » des cho-
ses fort justes, que nous ne pouvons nous
empècher de relever ici :

« Préparer l'equipe suisse pour Ies Jeux
olympiques en la faisant j ouer successive-
ment contre la Suède, l'Italie , la France,
l'Allemagne, la Hollande et Everton , c'était
lancer du gravier de carrière à travers les
cribles successifs qui nous donnent finale-
ment , bien séparés, le sable fin , le petit gra-
vier , le gros gravier et les cailloux. Diman-
che, Everton constituait le dernier crible. »

Plus loin :
« Quel est donc le sable fin du football

suisse que nous a donne cette dernière
épreuve ? Il y a Abegglen, Tschirren , en
avant; de Lavallaz comme demi; Ramseyer
comme arrière et Séchehaye. Ces cinq
hommes se sont haussés, à peu de chose
près, au niveau de leurs adversaires. Par
leur technique , leur cran , leur contróle de
balle, ils ont , chacun dans leur comparti-
ment de jeu , contribué largement à faire du
match de dimanche une grande bataille. Ils
sont nos meilleurs espoirs pour le tournoi
d'Amsterdam. »

Après de très flatteuses paroles sur
Abegglen et Tschirren , M. Birbaum écrit en-
fin :

« Mais l'homme de l'equipe nationale qui
nous a obligé ces derniers temps à modifier
le plus notre jugement , c'est de Lavallaz.
Après Génes, nous n'aurions pas mise
grand'ehose sur l'avenir olympique de ce
j oueur ; sa sélection pour le match contre
l'Allemagne avait surpris, et nous avions
mis nos lunettes les plus sévères pour l'ob-
server. Puis, Ientement , mais irrésistible-
ment , comme un Valaisan tètu , par ses per-
formances successives avec Grasshoppers
et l'equipe nationale , de Lavallaz nous en-
fatica dans la tète cette vérité qui, depuis
dimanche , est pleinement admise : il est no-
tre meilleur demi. Contre Everton, de La-
vallaz a été tout à fait remarquable. Non
content de jouer crànement et convenable-
ment comme à l'ordinaire , il montra diman-
che une aisance dans les mouvements, une
liberté d'esprit simplement extraordinaire ;
se mèlant d'imiter le style des profession-
nels anglais, il rivalisa avec eux dans les
feintes et les finesses de balles, que seuls
les joueurs accomplis peuvent se permet-
tre. »

Cette opinion , venant d'une personne on
ne peut plus autorisèe à en émettre une ,
doit combler de joie Ies Valaisans, qui sui-
vront avec d'autant plus d'intérét le tour-
noi mondial de football qu'un des leurs y
représenté brillamment leur cher canton.

Ce nous est une occasion de plus de sou-
haiter le succès des nòtres, en disant encore
au sympathique de Lavallaz un grand bra-
vo. Met.

St-Maurice I à Evian
C'est donc demain que St-Maurice se

rend à Evian, disputer la révanche du
match de Pàques, reste nul, on s'èn sou-
vient , chaque équipe ayant marqùé deux
buts ; l'equipe chargée de défendre les cou-
leurs agaunoises a été formée de la facon
suivante :

Grandjean
Chabloz Puippe

Vuilioud I Monnet Bruchez
Tièche Vuilioud II Parquet Lugon Coutaz

Il ne fait pas de toute que la tàche de ces
onze joueurs sera dure, mais il ne fait pas
de doute non plus qu 'ils mettront toute leur
energie et tout leur savoir-faire , pour dé-
fendre honorablement en face de pos amis
francais les couleurs valaisannes et agau-
noises. Il ne nous reste' plus, en - certe veil-
lée d'armes, qu 'à leur souhaiter plein suc-
cès ; ils peuvent s'ils veulent — et ils vou-
dront — faire honneur à St-Maurice et au
Valais.

LA FETE D'ATHLETISME DE MONTHEY
sous le patronage du « Sport Suisse »

Nous avons publié dernièrement le règle-
ment technique de cette manifestation ;
ajoutons que le comité d'organisation s'est
assuré le concours de personnes dévouées
à la cause du sport et qui forment actuelle-
ment les diverses commissions.

Si le temps est propice, nous pourrons en-
registrer une grande manifestation athléti-
que à laquelle prendront part de nombreux
athlètes de la Suisse romande. Du Valais
nous aurons le plaisir de voir à l'oeuvre des
éléments de la gymnastique qui viennent de
fonder une association des athlètes-gymnas-
tes du canton. On sait que le comité d'a-
thlétisme de l'A. S. F. A. a autorisé leur
participation au Meeting de Monthey ; mais
les athlètes-gymnastes qui ne sont pas en
possession de la licence, devront verser un
montani de fr. 0.50 au compte de chèques
II 377 à Lausanne.

Le pavillon des prix , qui sera richement
pourvu et auquel collabore un comité spe-
cial , récompensera dignement les heureux
vainqueurs , qui pourront , tout en exécutant
une fois seulement les épreuves du penta-
thlon , s'assurer un prix individuel dans la
mème épreuve indépendamment de la cou-
ronne d'olivier (2200 points) en catég. A, ou
de la palme (1700 points) en catég. B. Nous
publierons prochainement le programme ge-
neral de cette fète du sport.

La famille de M. le Dr Camille FAVRE. àSion, dans Timpossibilité de répondre indi-
viduellement à toutes les personnes qui se
sont associées à son grand deuil par des té-
moignages de si touchante sympathie, les
prie de trouver ici l'expression de sa très
vive grati tude.

Laneritif ..LUY" COCKTAIL| j ,  — — . -  —rvr —'¦» ¦ —¦¦-¦

à base de vins du Valais convieni anx
estomacs les plus delicataC*

DISTILLERIE VALAISANNE S. A. SION
AVIS. — Le numero de ce joor est

compose de 6 pages.
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Dimanche 27 mai , dès 14 heures

GRAND BAL
Orchestre Gigolette. Invitation cordiale

IIIJtàLqQrcGi^
I ^cnt /h  ri t t i '  ^^J20 It Uu f*f ranco ir

COUVERTS DE TABLE

Ancienne et Importante Compagnie
Suisse d'Assurances toutes branches.
cherche

agents actifs
et sérieux, dans toutes les principales locali-
tés du canton, principalement pour les districts
de Conthey et Martigny. Adresser offres sous
chiffre D. 788 L. à Publicitas, Lausanne.

A VENDRE A TOUS PRIX
AUTO 4 places, 12 HP., torpédo , état de neuf

MOTO 1NDIAN, 7 HP., side car et pont , état parfait
AUTO torpédo, 2 places, Adler, 6 HP., à tous prix.

S'adresser sous P. 10043 S. Publicitas, Sion.

Toiles de ménage en tous genres
aux prix les plus avantageux
Paiement au gre du cllent

Avant de faire vos achats, demandez echantillons sani
engagement.

BL. WISKI, Lausanne.

L'Union commerciale Valaisanne avec
Service d'Escompte met au concours la
place de

secrétaire
Pour tous renseignements, s'adresser au

gérant de l'Union G. Dupuis, à Sion ou
Martigny.

BRAMOIS - Café de la Belle Ombre
Dimanche 27 mai

GRANO BAL
Orchestre Jazz band — :— Invitation cordiale

Dimanche 27 mai 1928

SION - Festival des Chanteurs
du Valais Central

13 sociétés 350 chanteurs
APRÈS-MIDI :

GRAND CONCERT
au jardin du Café de la Pianta. ENTRÉE : 50 cts.

\m» & w ffcjggjNt n __£ R.
Dimanche 27 courant

GRANDE KERMESSE
organisée par l'Echo du Catogne

avec le gracieux concours des musiques de l'Entremont
Tombola américaine - Tir au flobert - Attractions div.

Depuis 5 heures GRAND BAL
Invitation cordiale. LE COMITÉ.

AVIS
l'informe le public de Martigny que j' ouvre

le 26 mal à Martigny-Bourg, Place Centrale,
un

Magasin d'Epicerie
et Denrées alimentaires

Par un service soigné et des marchandises
de Ire qualité , j'espère mériter la confiance
que je sollicite.

Jules Arlettaz-Pillat
Membre du Service d'Escompte.

On demande de suite

bons macons
«i

Entreprlse Micetti & Bonvin, Montana.
A SION, Rue des Remparts

L'HOTEL DU CERF
se fait une spedante d'offrir aux prix les plus
modérés une restauratici! tròs soignée. - La
vrale et bonne cuisine bourgeoise. (Pendant le
temps des séjours aux Mayens, Il est prévu une
table speciale).

Se recommande Mme Gloira-Lattlon.

Ménagères
Qui désirez-vous attacher pour toujours, vos
époux, apprètez-leu/ des spaghettis

„SAVERMA"
S. A. Vermicellerie et Maì'serie .

MARTIGNY-VILLE

Manufacture d'instruments
:.; de musique en cuivre

en tous genres

Rufli & Vonnez
Payerne

Foornitore d'instnimenls Denis
Réparations soignées

PRIX MODÉRÉS

???DDDDDC
D GRAND CHOIX de E

_ MB li E
jyj et autres Jjjj]

1 Longuevues I
O grossissemf nt __

OJ ™±is E
Q HORLOGERI E g
SS Henri Moret E
|_| MARTIGNY __
PJ Avenue de la Gare PJ,

nannnnnnc
A remettre dans la con

trée de Vevey-Montreux ui
bon

café-restauranl
pour tous renseignements
s'adresser à A. JORDAN
agent d'affaires patente i
VEVEY. 

MOTOS I
et sidecars

Les meilleures occa- ;- •
sions. Machines entiè- ; 4
rement revisées. Gd ¦ j
choix toutes marques, {*
conditions très avan- ;'
tageuses. Liste et ren- i
seignements gratu its. ||
Maison JAN , Terreaux H
Lausanne. ¦

A vendre à Lavey

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

Offres à G. Jaquet , Lavey

prcn>a$c
Petit fromage de montagne
tout gras 6 à 8 kg. à fr. 2.8C
Petit fromage sale maigre el
'/« gras 5 à 8 kg. à fr. 1.5C
et 2.—. Expódition soignée.
J. Schelbert-Cahenzli , Fromage

Kaltbrunn (St-Gallen)

A vendre, faute de travail
un bori

mulef
d'emploi , très sage, à un
prix avantageux.

S'adr. chez Perruchoud
Benoit , Chalais.

KIRSCH
Kirsch de lère qual. à fr. 4 20
Eau-de-vie de poires à fr. 1.50
Eau-de-vie de prunes à fr. 2.80
Eau-de-vie de Ile à fr. 2.20

Envoi depuis 5 litres
contre remboursement
Jean Schwarz & Cie

Distillerie, Aarau 9

Dès ler juin , à vendre

beurre
de montagne , Ire qualité
pour la tahlc.

S'adresser Henri Granger ,
ngt , Morgins. 

Galvanisage
Plombage

Etamage
à chaud d'objetsetd'us-
tensiles neufs ou usagés

qui se rouillent
Prix modérés

Ziaguerie Georg. MADER
Tel. 91.74. Lausanne.

A vendre très bon et grand

pressoir
électrique et à vapeur. Bon
marche. Jacob Werdenberg-
Gurtler , ALLSCIIWILL près
Baie. 

petites vaches
pour la montagne de la Me-
reinaz, sur Gryon. S'adresser
à Emile Msurer , Les Posses,
e ur Bex.

Cinema Royal - Martigny
Du 25 au 31 mai inclus

Dimanche matinée à 14 h. 30 Lundi matinée à 14 heures 30

BEN-HUR
Le film tant attendu et qui justifie sa vaste renommée
Drame au carrefour de trois civilisations d où partirà une humanité
nouvelle. Dans la forme : le faste orientai et la grandeur romaine. Au
fond : les conquétes du glaive et la loi d'amour. Spectacles d'empereurs

visions d'artistes , réunis là pour le public.

LA BATAILLE NAVALE LA COURSE DE CHARS
Un choc de cataelysme, carènes Une tornado, un vertige, chevau x
éventrées, grappes humaines tom- qui volent, bornes fatales , essieux
bant des mais, fer, feu , chaos de rompus, rictus de lutte, une chute
mort l'engloutissement un vainqueur.

Le film sera projeté avec adaptation musicale et tous les bruits de scène.
Prix des places : Galeries 2 fr. 50, Premières 2 fr. Secondes 1 fr. 50,
Troisièmes 1 fr. 30. Location à l'avance au mag. Addy, Av. de la gare .

Poutrelles, -:- Acier rond beton
Tòles gaivanisées pour couvertures

Tuyaux gaivanisés et noirs
Raccord + GF +

Fletterle & Cie Téléphone 21 Sion
Service rapide par auto-camion

AMI ! finir !
Se nourrir d'amour et d'eau

fraiche
C'est un réve bien souvent

fait ,
Mais le bonheur queje vous

préche
C'est de boire de l'exquis

-DIABLERETS"

f

Fière et heureuse

des meubles rafraichis

au poli

o<§dax
Dans les bonnes
quincailleries,

drogueries, etc.
< J

On prèterait
sur première hypothèque

S'adresser à Henri Chappaz .
avocat , Martigny.

1 II mwm GHILLHR D 1
H à MARTIGNY M
feV*.y a l'avantage d'annoncer à son honorable clientèle qu 'elle est H^
•Spi dépositaire depuis le 26 mai de la rgg|

B Maison Poetiseli Frères S. A. M
mm à Lausanne et Vevey g ;

gì PIANOS -:- HARMONIUMS |g
jf|| VIOLONS - MAND0L1NES - ACCORDÉONS [ j ì
||| GRAMOPHONES - DISQUES , etc.
||| j Vente au prix de fabrique , Accor- ||
P&| dages - Réparations - Transports j!v«r
'"fml Vente - Echange - Téléphone 159 ! |§5

Leu DELALOYE
MÉDECIN-DENTISTE

Martigny

absent
du 25 mai an 3 juin

Vous qui cherchez
une place ,

consultez et servez-vous de
„ L'Indicateur des places"
de la -Schweiz. Allge-
meine Volks-Zeitung",
à Zofingue. Chaque nume-
ro contieni de 300-1000
offres de places. Tirage
garanti : 85.300. Clóture
des annonces, mercredi s>oir

Notez bien l'adresse
exacte.

jfeM_£
POULETTES
Grand choix de poussines,

3 mois Fr. 3 50
4 mois Fr. 4.—

Pondeuses Fr. 6.50
Pare Avicole, Sion

A REMETTRE dans grand
village près Genève , bon

café-restaurant
cond. à pers. catholique. Ca-
pital nécessaire 15000. Ecrire
sous chiffres S. 77105 X. Pu-
blicitas. Genève. .

lemme de chambre
demandée. Place à l'année.
Adresser offres avec copies
de certificats et photogra-
phie à Mme Bontems , Hotel
Byron , Lausanne. 

On demande à louer pour
l'écurie 2 bonnes

vaches laitières
fin septembre. - S'adresser à
Bertrand Oscar , Monthey.

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

Ecrire sous Z 12494 L, à
Publicitas, Lausanne. 

On demande 6 bonnes

effeuilleuses
en tache ou à la journée pr
les environs de Nyon (Vaud)
S'adresser sous P. 2947 S.
Publicitas, Sion. 

Café-restaurant cher-
che

forte fille
pour aider à la cnisine et
servir au café. Environs de
Genève. Offres sous chiffres
B. 4663 X. à Publicitas, Ge-
nève. 

Hotel du Plllon, Dla-
blerets, demande

jeune fille
désirant travailler avec
chef, une laveuse, un
portler. 

A vendre

jument
6 ans, sans défaut , faute
d'emploi. - S'adresser à Re-
bord Elie. Ardon.

Jeune fille
On cherche pour le canton

de Neuchàtel , jeune Alle
forte et robuste pour la cui-
sine et les travanx du mé-
nage. Voyage payé. Adresser
les offres sous P. 1242 N. à
Publicitas . Neuchàtel. 

A vendre à environ 750 m.
d'altitude et sur une route ,
une

propriété
bien ensoleillée, comprenant
bàtiments, jardins , prés , vi-
gnes et bois. Climat très sa-
lubre et conditions avanta-
geuses. S'adresser par écrit
au Nouvelliste sous 1928.

PIANOS Burger & Jacobi - Schmidt-Flohr - Bipp -Pleyel. y y

H A R M O N IU M S  de toutes dimensiona
Vente , location , échange, accordage et réparations

H. HALLENBARTER
S I O N  MARTIGNY-VILLE Place Centrala

LA SUISSE
FONDÉE CN 1SSe

ASSIJRANCKS
TTE-RENTES ACCIDENTS
RUE DE UÀ PAI X 6-LAUSANNE

A. ROULET, SION
Agent general Avenue de la Gare

|.| Pourquoi acheter des POTA-
II GERS fabriqués au dehors
lSiSSS Sgi puisque les potagers de ma
|r" ffFfYH fQJj f-Drlcation possèdent toutes
i il ___4k ! 'es qualités qui sont deman-

gi TsJijsteJ dées en ce moment d'un po-
_̂l J£3l$3j 

ta
9
er 

moderne.
^̂ JB""-"̂  ̂ Facilités de payements.

A. Grobet, Sierre
_j Construcreur 

 ̂Tout ce qui concerne
f e m e u b le m e n t s'achète

depréf éranceàla
EABRIOIJEDEMEUBLES
Wìduiaunfréres

^Mssfitt Sion

Plusieurs bons pianos
d'occasion

peu joués, premières marques à prix très avantag. chez

L. Drabsch
Av. du Kursaal 5 M O N T R E U X  Téléphone 186

En face -de l'Eglise catholique

Vacances
On désire piacer en pen-

sion pour 6 à 8 semaines,
jeune Alle bernoise de 14 ans
dans famille dist. de langue
francaise, habitant les mon-
tagnes. Altitude 1100 m. au
moins. Offres détaillées sous
chiffres Jc. 4513 Y. à Publi-
citas , Berne.

OCCASION
Pour cause de sante à ven-
dre à 50 mètres de la Gare
de Chàtelard , une

M A I S O N
comprenant café-restaurant
au centre des travaux. S'adr.
à Zagnoli , Café de la Rouve-
naz , Gd'Rue 26, Montreux.
Méme adresse, lits en fer,
draps , couvertures et piano
électrique à céder à très bas
nrix.

bonne
£_ tout taire
sérieuse et recommandée.
S'adresser à Mme Roullet ,
Boul Helvétique 6, Genève.

Jeune ouvrier

hnnl.nfinr n-firrinruuuiuiiycrpujiu
ayant bon certificai d'ap-
prentissage, cherche place
où il aurait l 'occasion d'ap-
prendre la langue francaise.
Eggel Armin fils Johann ,
Naters.

boulanger
sachant travailler seul.

Place stable à ouvrier ca
pable et sérienx.

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

On cherche pour de suite
une bonne

cuisinière
pour ménage soigné. S'adr.
sous P. 2912 S. Publicitas,
Sion.

Achetoz la mach. .Halvétla'Saula marqua auisae I

Petits payemunts raensuels

Demandez les prix réduits
avec catalogue gratuit

No 28.
Fabrique lului machine à anidri S. A.

Lucerne 

On demande

jeune fille
18 à 20 ans, pour aider au
café et au ménage.

S'adresser au Nouvelliste
sous C. L. 

On demande

jeune fille
de 16 à 18 pour aider au
ménage. - S'adresser à Vve
Gétaz , Collongp.-Territet.

Effeuilleuses
On demande 2 effeuilleuses.
S'adresser à Henri Christi-
nat , Echandens près Morges
(Vaud).
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UN CONCOURS
La Ligue nationale contre le danger de

l'eau-de-vie ouvre un concours en Valais
pour la rédaction d'une notice à l'inten-
tiòn des visiteurs de l'Exposition canto-
nale de Sierre.

Conditions : Le texte de la notice ne
devra pas dépasser 70 lignee à 10 mots
par ligne. Elle exposera simplement, en
citant ' des faits vécus, les conséquences
funestes de l'usage de l'eau-de-vie sur
l'individu qui s'y adonne, sur sa famille
et, par suite, sur la société (charges d'as-
sistance). Montrer en terminant que la re-
vision de la législation federale sur l'eau-
de-vie est une pressante nécessité qu'il
landra absolument voter.

Les manuscrits écrits lisiblement, non
signés mais revètus d'un motto, devront
parvenir jusqu'au 30 juin 1928 au colonel
Souvairan, Venthóne s. Sierre. Ils seront
aceompagnés d'une enveloppg fermée por-
tant à l'extérieur le mème motto que le
manuscrit et à l'interieur le nom et l'a-
dresse du concurrent Cette enveloppe ne
sera ouverte qu'à la fin des travaux du
jury.

Un prix de 50 fr. récompensera le meil-
leur travail. Le comité se réserve le droit
de modifier le travail prime et de le pu-
blier.

Pour tous autres renseignements et do-
oumentation, s'adresser à la Ligue natio-
naie contre te danger de l'eau-de-vie,
Grand-Pont, 2, Lausanne.

One thèsc intéressante
Nous venons d'avoir le plaisir de par-

courir la thèse intitulée : Les asiles de
famille en Suisse, qu'a défendue M. le Dr
Jean-J. Roten, devant l'Université de
Berne. Elle débute par une introduction
qui nous met en face du problème social,
tei qu'il se présente depuis la grande
guerre, puis l'auteur nous fait connaitre
les orìgines et l'histoire des asiles de fa-
mille, il étudie cette institution telle qu'el-
le existe dans te Code civil suisse et il
combat finalement en sa faveur. C'est en

CONSTRUCTIONS MODERNES ET TRAVAUX PUBLICS S. A.
Siège social : MONTHEY. Téléphone 65

Entreprise generale de bàtiments. - Procédés modernes et matériaux de premier choix. - Spécialité de trans-
formation et de restauration de vieux imrneubles. - Participation à toute affaire immobilière. - Collaboration
d'entrepreneurs de la région non exclne. - Achats de terrains.

Prix défiant toute concurrence~ 8 Arrangemente flnanciers et facilités de payements à bourses modlques
Projets à disposition , études de plans et devis techniques, expertises, gérances d'immeubles

Travaux publics . - Consultation gratuite par l'architecte de la Société chaque lundi
dès 9 h. 30 et sur rendez-vous

HOTEL KLUSER
Avenne de la Gare , MARTIGNY , Téléphone 19

¦~ -̂ae_ _̂e-Me-M-e_i-- -̂M-M_M_«_i__n_i-_H__ _̂M-H-_n_B_ -̂B

Agriculteurs
L'achat d'une bonne faux est toute une affaire

Voulez-vous ètre bien servis ?
i Alors, achetez la

Faux Ballaigues

¦ ¦ ¦¦¦ ¦w ¦m ¦ ¦ m  ̂  ̂  ̂ * Garelli 700.-
V I M f i  É T R A N G E R S  Avenue da Nord :: SI O N  :: Téléphone 462 • Frera ìooo,
ZSTJZ J5JLTSidSSu" "S fé charge de toute carrosserie et transforma- yj^iSp^
Llvralson a domicile par camion. A. ZUFEEREY & Cie, Sierre. tion d'autos. CaiSSOS à fruits. - PriX ITIOdÓréS. UAHAut RAI IUNAL , ÒIUN

C 
£ • |_ le p aquet de ce bonO n f i r u r e  i&bacMiva

aux pommes

HENRI ROSSIER! : »-¦ 1

centimes

Vous ferez cauvre utile en protégeanf
l'Industrie du paye

à fr. 1.20, livrèe directement de la fabrique. Garantie ttowf artortìttatarapur jns de pommes des meilleures sortes. Très agréable nanurroureoe nioocs
et avantageuse. Pareille au miei et d'un aróme exquis v»aaen /E.
Envoi en seaux de 5, 40 et 25 kg. a fr. 1.20 par kg. ' 

T~l " A vendre d'occasion :
Atelier mécanique pour travaux sur bois en tous genres i condor, sso cm3 Fr. 400

Dans les magasins

disse dipanine
des

Sociétés de Secours Mutuelsfédérées
du Valais

SAXON
Réservés t Fr. 316,900.-

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

(avec garanties spéciales contròlées par l'Etat)

Dépòts à terme : 3,4 et 5 ans
à _5°|o

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

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

Vouvry.

NOUVELLISTE
somme la défense de la famille, cette cel-
lule de la Société, par une législation qui
la met à l'abri de la misere.

Cette thèse remarquable est plus qu'un
beau travail, c'est une bonne action, car
prendre en main la défense des paysans,
de leur famille, des biens qui leur sont né-
cessaires, c'est rendre un éminent service
à cette classe si intéressante de nos po-
pulations.

D'autre part, la thèse de M. le Dr J.-J.
Roten est lumineuse, parce qu 'elle est
simplement et élégamment écrite. C'est
un grand mérite de savoir se mettre à la
portée de tous, spécialement quand on
développe de semblables sujets. Ce méri-
te, l'auteur se l'est complètement acquis.

Nous terminerons ces quelques lignes
en citant les dernières phrases du beau
travail dont nous venons de parler : « Le
peuple, en particulier nos paysans, trou-
veront dans l'asile de famille, en mème
temps qu'une protection efficace, des
avantages qui surpassent de beaueoup les
inconvénients qui peuvent en résulter. »

Tous nos compliments, tous nos remer-
ciements !

Retraite fermée pour Hommes
Gràce à Pentente intervenue, une re-

traite fermée pour hommes aura lieu à
Montbarry, près Gruyères, les 2, 3 et 4
juin prochain. L'arrivée des retraitants
est fixée au soir du vendredi ler juin et
le départ au matin du 5.

Toutes les mesures ont été prises pour
que les participants trouvent dans ce nou-
veau séjour des retraites fermées non seu-
lement le réconfort physique, mais tout le
réconfort religieux et moral. Il est à noter
que le prix de la pension, tous frais com-
pris, est fixé à fr. 12.— pour toute la du-
rée de la retraite.

Le meilleur accueil sera réserve à tous
ceux qui voudront bien y prendre part,
quels que soient leur àge, leur profession
et leur situation.

Les inscriptions doivent ètre adressées
d'ici au 28 mai au plus tard, soit à M.
l'abbé Charrière , directeur au Grand Sé-

J. MEIER-BURGER
NIEDERWIL 33 (Argovie)

Nontres de précision „ V I T H 0 S "  Ghronomètres
Venie divede du fabrican t au par-

_4fc^ 
ticulier. Réglage parfait , robuste ,

f^^^ elegante. Garantie sur facture. —
JgaSsL Tous genres de montres , en or ,

_»_^^M  ̂
argent et metal , pr Messieurs dep.

_1L>—x d« 12 "*•• Pr dames dep. 20 fr. Régula-
f/'™ \ ^__ leurs. Réveils. Baromètres. ENVÒIS a
¦T_l^^**>sL__B CHOIX. Demandez les nouveaux prix
¦//TVlS et le catalogue s. v. p.
yLkLÀmW E. ORY-PERINAT - DELEMONT

¦̂Ŝ »̂  Comptoir d'horlogerie. - Maison de confiance

V A L  A l  S A N
minaire, Fribourg, soit à M. Barbey, se
crétaire de la société, Grand'Rue, Fri
bourg.

Traitement contre le ver des pommes
Il n 'est aucun arboriculteur qui ignore les

déchets considérables occasionnés, chaque
automne, par les pommes véreuses. Ces
fruits déprécient la marchandise, font bais-
ser les prix et sont pour les acheteurs cau-
se de nombreux déboires.

Depuis que les traitements à l'arséniate
de plomb se sont généralisés, aux débuts
de la végétation , il y a un mieux sensible
sous ce rapport et un des principaux mar-
chands de fruits du centre s'est più lui-mè-
me à le constater l'année dernière.

Cependant , pas plus que contre le ver de
la vigne, la lutte contre le ver qui cause
tant de tort à nos récoltes fruitières ne sau-
rait ètre faite au petit bonheur et au hasard.
L'étude des mceurs du parasite s'impose
pour arriver à Jixer le moment le plus pré-
cis possible où l'emploi de l'arséniate de
plomb aura son maximum d'efficacité. Cet-
te étude vient d'ètre faite de facon remar-
quable par un jeune entomologiste suisse
que des travaux précédents avaient déj à si-
gnalé à l'attention des intéressés, le Dr Rob.
Wiesmann , expert scientifique à la fabrique
de produits chimiques du Dr Maag à Diels-
dorf. Le travail du Dr Wiesmann a pani
dans la revue de la Station federale de
Wadenswyl et nous nous en voudrions de
ne pas donner connaissance à nos arbori-
culteurs de ses conclusions, tant elles sont
importantes pour notre production fruitière
valaisanne.

D'après ses essais, faits tant en Suisse
allemande qu 'en Valais , le Dr Wiesmann
recommande comme le moment le plus fa-
vorable pour le traitement des pommiers
contre le ver du fruit , 4-5 semaines après la
floraison , en employant une bouillie compo-
sée comme suit :

Arséniate de plomb 2 kilos
Bouillie sulfocalcique 2 kilos
Eau 100 litres

Voici , entre autres , en %, le nombre de
fruits véreux récòltés sur des arbres traités
et non traités :

Reinette Baumann
Arbres traités 1,05 % — 2,03 %
Arbres non traités 11,06 % — 13,30 %
Dans d'autres essais, le % des fruits vé-

reux qui était du 21,5 % sur les arbres non
traités est tombe au 2,5 % sur les arbres
traités.

Ces chiffres sont assez éloquents par eux-
mèmes pour qu 'il ne soit pas nécessaire de
les commenter davantage.

L'arrèté cantonal sur la matière permet

Motos

Bit! u teri-

CARTER'S II__I PILLS

Charcuterie i ¦¦•¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ "¦¦¦¦¦¦¦ "¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i
Gustave Burnier

5, Palud , Lausanne
expédie ses délicieux: Jam-
bon-eaux fumésàfr . 3.80
le kg. ; Bajoues (maigre) à
fr. 3.80 le kg. ; Lard gras

sale à fr. 3.— le kg.
Marchandise du pays extra.

GHEUR QLET
conduite intér. 4 portes

Fr. 6650.-
CH. PAULI  - SION

Téléphone 3

ìenque

LA DIRECTION

CHEVROLET
Torpédo

Fr. 5550.-
CH. PAUL I - SION

Téléphone 3

le traitement a 1 arséniate des pommiers de
l'epoque qui suivra la récolte totale des
fruits , jusqu 'à cinq semaines après la flo-
raison.

Nous sommes précisément arrivés à ce
moment qui est aussi le plus favorable pour
le traitement , d'après les recherches du Dr
Wiesmann.

Qu 'on se hàte donc de traiter pour obte-
nir des fruits sains, qui seuls sont venda-
bles à des prix rénumérateurs et que nous
devons nous faire un point d'honneur de
produire en Valais.

Wullloud,
Président de la Société cantonale

d'Horticulture.

A propos d'arséniate de plomb
Au moment où les traitements vont de-

voir commencer contre les vers de pre-
mière generation d'eudémis et de cochy-
lis, il semble, malgré plusieurs années
d'expériences concluantes pourtant, que
la plus grande incertitude règne encore
chez une foule de vignerons.

De plusieurs còtés, on nous demande si
vraiment nous pouvons conseiller et si
nous employons encore l'arséniate de
plomb. La chose parait invraisemblable,
mais c'est ainsi pourtant.

Le grand reproche que l'on entend for-
muler partout contre l'arséniate, c'est de
provoquer la coulure et de retarder la vé-
gétation et la maturité.

Ces reproches ne tiennent pas debout
devant les faits et leur exacte observa-
tion. Si l'arséniate de plomb a pu causer
de la coulure, c'est tout simplement parce
qu'on l'a utilisé trop tard, sur des grappes
en fleurs. A ce moment là, n'importe quel
produit (pyrèthre, nicotine) aura les mè-
mes résultats. En outre l'arséniate étant
un poison d'ingestion, doit déjà se trouver
sur les grappes au moment où les jeunes
vers vont éclore. Ce moment arrivé en
general bien avant celui de la floraison.
Quand la vigne va ileurir les vers ont fait
une grosse partie de leurs dégàts et l'em-
ploi de l'arséniate ne peut plus avoir
grand succès.

Si l'on traite à l'arséniate après le gros
voi des papillons, on a toutes les chances
d'obtenir un maximum de resultai dans la
lutte contre les vers de première genera-

__*ou<R€$w@»n  ̂̂taire venir du dehors vos Vélos et Motos
alors que vous trouvez sur place

CHOIX - QUALITÉ - PRIX AVANTAGEUX =
FACILITÉS DE PAIEMENT 5
Une visite ne vous engagé en rien

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

QHRHOE NHTIONHL, SION - R EeJ™Ine I
Dimmi iiimiiiiii:iiiciimiiiiiiiiiiii8i:::r ;fliii: ;iiii6»inciiii ;iii:3ii

/4ry /t_v Pour vite faire vos chaussures,
Eviter taches et gercures,
Qu'elles tiennent ou soient d'apparat ,
User toujours de Selecta.

km ruota ì s 0t
Martigny

Nous payons actuellement

Wfc i UK^- S °|,
tie par dépòt de titres inlsaes)

[oilennts à w 3'|_ le
[oitraits 33|,
(BLOQDÉS ou à PRÉAVIS, selon durée

CHANGES
et tontes Opérations de Banane

M^^ 
Déposez 

vos 

fonds 
et 

faites 
vos

S»*̂  affaires dui In banques valaisannes

Lunettes - Pinces-ne^ - 'Baromètres - Thermomètres,
Jumelles à p risme

se tronvent toujours en grand choix chez

ITU MODEL MaitlHi
Horlogerie et Optique Rue du Collèga
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tion. Mais encore faut-il que le traitement
soit exactement fait et non, comme trop
souvent encore, à tort et à travers. On a
beau jeu ensuite de venir incriminer l'ar-
séniate de plomb dont, en ce moment, ni
les viticulteurs, ni les arboriculteurs ne
sauraient plus se passer. Quant au second
grief invoqué contre l'arséniate de plomb,
celui de retarder la végétation et la ma-
turité, il n'y a qu'à constater qu'au vigno-
ble de l'Etat, à Leytron, où seul l'arsé-
niate de plomb est utilisé contre les vera
de première generation, nous avons des
vendanges qui sondent régulièrement de
90 à 110° Oechslé. Ces chiffres doivent
suffire à montrer l'inanité du preteste in-
voqué contre l'emploi judicieux de l'arsé-
niate de plomb.

Nous ajouterons pour terminer qu'en ce
moment tout le domaine a déjà recu un
premier traitement à l'arséniate et qu'un
second va ètre donne ces prochains jours.

Wuilloud,
Secrétaire de la Société cantonale

de Viticulture.

MAUX, DE TÉTES, VERTIGES, NAU-
SEES, MAUVAISE HALEINE,

sont souvent dQs à

LA CONS TIPATI ON
La constipation at-
teint une quantité
de personnes ' qui
supportent cet état
sans se douter des
conséquences sou-
vent graves dQes au

mauvais fonctionnement des intestine.
LES PETITES PILULES LAXATIVES

CARTERS ont été cróées pour guórir
la constia tion. Leur emploi prolongó
n'a aucun inconvénient, mais uròcure au
contraire un véritable bien-étre en as-
surant le fonctionnement normal des
intestine.

Des millions de personnes en font
usage dans le monde entier. Vous les
obtiendrez dans toutes les pharmacies
au prix de fr. 1.50 l'etui,

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

I CHEVROLET
conduite intér. 2 portes

Fr. 6I00--
CH. PAULI  - SION

Téléphone 3

Réparations
d'horlogerie

aux meilleures conditions.

Ls Maret, Chàble, Bagnes.
Se recommande 
BOUCHERIE

Albert GAUDET
Bld. St-Georges 66, Genève,
expédie sans frais contre
remboursement :
Poitrine de mouton fr. 2.20
Roti, de bceuf fr. 3.0G
Bouilli , le kilo fr. 2.20
Graisse fr. 1J>C

I CHEVROLET
chàssis 1 */« tonne

Fr. 5300.-
CH. PAULI  - SION

Téléphone 3 |

FROMAGE gras, trèi j
beau , àfr. 3.—; mi-gras ten
dre & fr. 2 20, bon maigre i ,
fr. 1.70 le kg. A. Heller, Be '
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__& _ _̂ _̂ _̂

H _H _ _̂L _¦__ _f ^̂ _̂Ì__B mwm ^r̂ ' 1

^̂ _V MOTOR OIL s ^̂ §V




