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Cinématographe du Théàtre de Sion
Jeudi 22 mai à 3 heures tys et à 8 heures Va au solr

Vèndredi à 8 heures Vs du soir
3 GRANDES

Réprésentations de Gala
r organisées par la

SOCIETE VALAISANNE DE CINEMATOGRAPIHES
Ees deux représentation» du jeudi seront don-

nées sous les auspice*, du comité de la colonie
de vacances de Sion au bénéfice de cette oeuvre.

AU PROCRAMME
Ui\E CÉRÉMONIE PATRIOTIQUE A METZ (Actualité) ;
DROITWITCH (Nature colorié);
JOEI RAYON DE SOEEIE (Comédie en 3 actes) ;
EES MOUETTES (Brame en 4 actes).

' Prix ordinaire des places
Ea représentation du jeudi après midi est ré-

servée aux enfants.
AVIS: Il n'y aura pas de représentation a SION

samedi 24 et dimanche 25 mai.
BUFFET, tenu par M. F. Gollet, du Café des Bains
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Fabrique de Draps
(Aebi A Zinali) SENNWAED (Ct de St-Gall)

fournit à la. clientèle privée d'excellentes étoffes pour Da-
mes et Messieurs, laine t) tncoter et couvertures.

On accepté aussi des effets usagés de laine et de, JA
lAJntì de moutons. Echantillons franco.
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«emez din Gypse

Pour obtenir un bon rendement de vos prairies

produit recommande ppur trèfle, esp-rircette et luxerne, très effieac»
contre la maladie des pommes de terre et la vermine des jardins.
— Depot chez Charles DUBATH, matériaux pour construction, rue
de la Plaine,; Yverdon.
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Véritables (ìnnssares de Vulloi
' et courroies de sonnettes ===

-wnt «xpédiées contre renibbursement gas
Yve Eiardet A fils fabricants, à Yaulion

Demandez catalogue gratis
Gres et détail. — Spécialité et chaussures fortes
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Zimmermann

; Assainissez vos écurie/
en y placant l'appausil

Assainisseur

evet federai.--l^luà. d|_»
dite dans vos établed,
is de maladie. Appareil
sommando par tous Ies
térinaires qui oni. coos-
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S'adresser à i  E. ^CHJKER „ Ciej, représentant, SIERRE
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DEMAHDE

J. RÓD - LAUSANNE
ST-ROCH 1CJ TEL. : 39.61

Vitichlteurs Attention !
ttmps
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Nicotine et jus de tabac Ormond
ls remède ls plus efficaise cantre Ies vers de la vigne. Beprésén
tant s-cluof pear la Ssisse: H. Ileny, Ea Tour Vevey
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LETTRE DE PARIS

L'éternelle crise
aaaaaaaBaUSSaa—Wa«

If s'agit de la crise des transports. On en
parlai! avant la guerre. On s'en est plaint —
et comment ! — pendant la guerre. On en sou-f
tre, tou t autant , après la guerre. Il en sera
question toujours. Il y a en France une crise
des transports parce qu 'il existe des moyens
de tran sports. Nous sommes ainsi chez nous.
Rien de ce que nous faisons ne marche tout
à fait a souriait parce qne nous ne nous don-
nor s jamais complètement la peine de faire
qu 'il en soit ainsi. Cela ne nous empèché
pas d'avoir du genie, au contraire ,- mais nous
comptons trop sur notre facilitò, d'où il suit
que nous sommes trop souvent les partisonai
de la théorie du moindre effort.

La Chambre a donc discutè de nouveau une
intorpellation sur la crise des transports, ce
n'est pas la dernière. Tour k tour, les in-
terpellateurs et le ministre ont dit des cho-
ses excellentes, cité des chilires impression-
nants. Et le débat s'est clos sur de belles pro-
messes, ce qui n'empèché qdb dans quel-
ques semaines, un autre débat s'instituera de
la mème facon sur la mème question. Il se teiv
minerà d'ailleurs aussi par de belles promes-
s»es et des assurances encouragieantesv

Le- manque de malériel, a dit ce ministre,
a expli que par ce fait brutal q*u'en 51 mois,
on n 'a construit ni une locomotive ni un wa-
gon. Pourquoi ? Pas de main-d'ceuvre. Très
bien.

D'autre part, etan i donne l'effort demande
aux réseaux, l'usure du malériel n'a rien qu/
doive nous surprendre.

Songez que l' an dernier, à partir du mois
de mars, date de l'offensive allemande, il y
avid i jusqu 'à quatre cents trains militaires
par jour. Ces trains circulaient dans des con-
ditions souvent déplorables ; à chaque instant
des lignes étaient coupées, des gares bombar-
dées; les voies, à la fin, se sont abìmées; le
matèrici s'est fatigué ; d'ailleurs, les avions en-
nrmis l'ont assez tréquemment mis à mal .
Nc-us en avons fait autant.

Mais aujourd'hui , n'avons-nous pas une nou-
velle ressource importante : les wagons allte-
manas? Si fait

On vient d'en incorporer soixante-dix-mille ;
d'autre part , nos ateliers en remettent en état
qualré mille par mois. La main-d'ceuvre s'est
augmenté©. 70,975 employés nouveaux sont
i-ntrés au service des Compagnies.

Aussi , on charge chaque jour, maintenant,
trente-sept mille wagons, soit six mille de plus
qu'en février dernier. Ce n 'est pas encore as-
sez puisqu 'on chargeait soixante mille avant
la guerre, mais c'est un achéminement

A raison de trois mille wagons de plus par
mois, on arriverà en temps von'11 Hans dix
"^'̂ .P'irautes Parties Contractantes reconnais-

sent l'obligation morale de réparer le tort fait
par l'Allemagne en 1871 tan* n-p******™*-**-**-* ¦¦-

Né nous ., - - r .~~. ¦',' .-
La Chambre s'est montrée satisfaite de ces

expl'èations. En attendant , les pays libérés
continuent à manquer de bien des choses in-
disncnsables ; ils n'ont pas l'impression, il
lauì l'avouer, qu'on fait pour eux toni le pos-
sible. Ils sont les victimes de trop nombreuses
adminis'trations qui se font un point d'honneur
de les ravitailler, de les reconstituer. L'Af-
sace et la Lorraine sont plus heureuses; elles
ont leur autonomie, et leurs chemins de fer.
Nous ne jalousons pas leur sort, mais il faut
bien reconnaìtre qu'il est meilleur qae celui
do nos pays dévastés, places sousi la haute
p rotection de notre administrat ion tutélàire.

M. Claveille fait tout ce qu'il peut.
Nous devons reconnaìtre qu'il n'épargne pas

lés efforts. Est-il seconde comme il le mèrito ?
C esi une autre question.

Cet excellent homme prévoit une améliora-
tion sérieuse des services pour le milieu de
l ;>.nnée; on nous l'avait promise pour le joli
inois de mai. Il y a du retard-

li est vra i que bientòt les transports mi-
litaires auront à peu près complètement dis-
pari . Espérons-le, du moins. De ce fait, trois
millions de kilomètres de trains par mois pour-
ront ètre utilisés aux t ransports des marchan-
dises. Ce sera toujours cela. Quant aux trains
de voyageurs, dès le ler ju illet, ils seront aug-
mentés de 70%.

Mais que nous dira-t-on, dans quelques se-
maines — car le milieu de l'année, c'est bien-
tòt — pour txpirquer quo l'amélioration pro-
mise est encore retardée de quelques nouvel-
les semaines V

Ne soyons pas en peine. Le ministre pour-
ra évoquer, ce jour-là , les difficultés d'ap-
plication de la loi de huit heures, Je man-
que de charbon, etc.

Et il nous fera prendre de nouveau patiance
en nous annoncan't l'arrivée prochaine 

^
d-es

charbons do la Sarre. J. 3.

Autour de la Paix
«__¦___. **«_•*¦

On mande de Berlin au « Temps »:
Un membre de la commission de l'assem-

blée nationale pour la paix a déclare que le
gouvernement allemand est prèt à assurer a.
la France le charbon de la Sarre et mème à.
lui concéder certains droits sur celui de la
Rubr -  le gouvernement allemand acceptera
l'occupation de la rive gauche du Rhin , dans
les délais fixés à Versailles, tout en demandant
quo ces territoires ne soient pas séparés admi-
nistrativement de l'Allemagne et que la cause
concernant le plébiscite des populations de
la carre soit supprimée.

Pour les Polonais, le gouvernement allte-
mantt reconnaìtra la souveraineté de la Polo-
ime sur le territoire compris dans la zone de
démarcation fixée par l'armistice et reclamerà
un prébiscite pour les autres districi*, sous
la surveillance d'une commission américaine
ou neutre. ,

A:i sujet de Dantzig, il proppsera que seul

le port soit déclare libre, avec une administra-
tion polonaise autonome et un chemin de fer
polonais. Relativement aux indemnités, l'Al-
lemagne demanderà la fixation d'un chiffre
queiconque, attendu qu'elle ne peut pas faire
son budget et établir des impots sans savoir
exactement ce qu'elle doit payer.

On annoncé de Berlin que la réponse alle-
mande aux propositions de paix des puis-
sar.ces alliées et associées estt terminée et a
dù ttre. envoyóe mardi par courrier à Versail-
les. Elle pourra , ètre remise jeudi.

L'enVoyé special du « Temps » a Berlin
annoncé qu 'à part certains princi pes gènéraux,
li réponse ne traitera que les questions ter-
ritoriales , économiques et linancières militar -
res de la Société des nations. Le gouverne-
ment allemand proposera que les autres points
soient fixés définitivement par des commis-
sions spèciales.

Le comte de Brockdorff-Rantzau est rentré
ìi V ersailles après un court séjour k Spa où il
est alle conférer avec le déJégué du gouver-
nement allemand Deniburg.

Onl estimo dans les milieux informés que
le retour du conile Brockdorff signifie que
la crise du cabinet allemand est ajournée et
que le parti de la signature Temperie. Les
Allemands cherchent à sauver la face et se
soumettront si on a l' air d'accorder quelques
vagues attónuations.

Én tout éta t de cause, les Alliés ont pris
leurs mesures au cas où l'Allemagne ne se
soumettrait pas.

Le maréchal Foch a rendu compte à M.
Clemenceau de son inspection sur la rive gau-
che du Rhin. Il fournira un rapport écrit sui
Ies mesures proposées en cas de refusi des Al-
lemands de signer les préliminaires. Au cours
d'un entretien avec MM. Wilson et. Lloy d Geor-
ge-, les dispositions militaires de Foch ont été
exammées.

Hes conditions de l'Entente seront probable-
ment soumises aux plénipotentiaires autri-
chiens lundi 26 mai.

SU SSE
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En retour offeusif de la grippe
I.a gri ppe a fait sa réapparition à la

caserne de Lausanne, mais sous une forme
tris benigne. Le 19 mai, il y a 38 cas, mais
tous sans gravite. Le médecin en chef, immé-
diatement averti , a délégué les majors Dr-j
Excbaqnet et Girardet pour prendre toutes les
mesures nécessaires.

La troupe, par mesure de prudence, sera con-
si gnee penedant quelques jours en caserne.
I es visites ne sont pas admisesL

En prince allemand a Lugano
Le « Messaggero Ticinese » confirme que

-tr " F->"VI<̂ r'.'* d** ""'¦SBA """"**;-7"" ~~~,~s**&mcn Alsace-Lorraìne ne pourraier-Mp-T*' w*
nn f i_/«?.pJ**-jeJ.Jiap.<ìaise Presisi. ̂  ii-ouve en ce

moment à Lugano, en compagnie des minis-
tres de Prusse et de Bavière près le Vatican.

Une question a la Suisse
L'A gence télégraphique suisse apprend de

penice sùre, non suisse, que les quatre gou-
vernements alliés et associés ont demandò au-
Conseil federai s'il serait prèt à prendre des
mesures pour l'application d'un blocus pjlus
rigouieux au cas où les circonstances l'exige-
raient II s'agit de savoir si le gouvernement
suisse consentirai! à interdire toutes impoj
lations et exportations entre l'Allemagne et
la Suisse, à l'exception de celles auxquelles
les gouvernements alliés et associés auraient
donne leur consentement On déclare quo la
ouestion posée au Conseil foderai a pour but
d'éviter toutes mesures qui apporteraient à
lYmportation des pays alliés en Suisse, des
restrictions plus fortes que celles actuelle-
ment existantes, comme par exemple la réin-
troduction du système des contingènte.
L'ex-empereur Charles a Prangins

L ex empereur Charles ler a pris possession
samedi de la Villa de Prangins qu 'il a récem-
ment louée. Il est accompagné d'une cinquan-
laine. de personnes.

En sauvetage
Lundi matin, vers 9 heures, à Genève, un

jeune Autrichien, Bernard Holstein, né en 1902
s'est je té aans le Rhóne en sautant depuis le
pont du Mont-Blanc, à la huQteur de l'ile
Rousseau. Un officier anglais en retraite, sir
Francis Hutchinson, témoin de ce drame, plon-
gea k son tour et repéclia le désespéré, qui
était sur le point de disparaìtre. Le courageux
sauveteur nagea vers l'ile Rousseau, où il
s'accrocha à une des chaìnes tout on soute-
nant le j eune Autrichien. Le bateau de sau-
vetage ramena les deux hommes ju squ'au va-
peur « La Suisse », où ils furent tiansportés.
Le l'amie Holstein recu des soins de deux mé-
decins puis fut conduit à l'Hòpital cantonal.

Quaat à l'officier anglais, il gagna l'hotel
Richemond pour se remettre un peu de sop
barn intempestif. On a beaucoup fébxitó sir
Hutchinson de sa couragéuse intervention.

Officiers de recrutement
Le Conseil federai a nommé officiers de re-

crutement pour 1919, dans le premier arron-
aVsement de di vision: le colonel J- Monnier ;
suppléant, le lieut-colonet E. Baumann, les
deux à Lausanne ; le colonel Ls. Apothéloz à
Colombier ; suppléant, le lieut-ootonel A. Wal-
ther, à Berne.

En mari dangereux
A Aarau, un garcon coiffeur , de nationalité

allemande, qui était en instane" de divorce, a
assalii , sa femme dans la rue et a cherche à
lui couper la gorge avec un rasoir. La victime
a été grièvement blessée au thorax et aux
mains, mais ne parali pas en danger de mort
Suppression du rationnement

de l'huile et de la graisse
La Centrale federale des graisses a fait sa-

voir au bureau des quatre Syndicats de la
branch e alimentaire qu'à partir du 15 mai le

eontingentement pour les acheteurs en gros
qui sont servis par les 4 syndicats de la bran-
che alimentaire, sera supplirne.

C'est un signe précurseur de l'abolition de
la carte de graisse.

Office federai de ravitaillement
Les bruits répandus par une certaine pres-

se sur de prétendus bénéfices fabuleux réali-
sós par l'Office federai de Talimentation dan s
la viande de porc salée sont faux. Le prix
do revient de cette viande ne peut pas encore
ètie établi exactement, il ascenderà vraisem-
blablement à Frs. 5.—• pai- kg. en chiffres
ronos. Le prix de venie de Fr. 5,60 par kg>
fianco sta tion de reception, fut fixé en eonsi-
dération de la situation du marche d'alors,
afrh qu 'on puisse exercer avec certitude une
pression sur les prix du marche indi gène. Le
fait est que, notamment k la suite des livrai-
£ons ae cette viande américaine et de porcs
italiens pour l'abatage, une baissé sensible du
pnx des porcs indigènes s'est déjà produite .
Il est maintenant à désirer que les débitants
fasseiit bénéficier de cette baissé les prix de
la vente au détail.

Dans d'autres cas, notamment en ce qui con-
cerne la viande de porc fumee et de la viande
coiigelée, pour lesquelles des diminutions de
prix ont déjà eu lieu ou sont prévues, l'Of-
fice federai de l'alimentation a subì des per-
tes importantes. Il est indispensable d'arriver
k une compensation et à une adaptation des
pnx des différentes espèces de viande et une
organisation òfficielle ne peut pas negliger touf
ics princi pes commerciaux. Par une vento avi-
dessous de son prix d'une marcliandise quo
nous n 'avons qu'en quantités lirnitées, on peut
certainement troubler le marche, mais non
pas 1 assainir d'une manière durable. L'Office
federai de l'alimentation est oonvaincu qu'une
amélioration sensible des rapports cri ti ques
•miro l'offre et la domande en bétail et en
viande a commencé et continue, une baissé
a pu ètre constatée ces derniers temps, non
seulement sur le marche des porcs mais aussi
sur celui' du j ros bétail. L'Office federai de
1 alimentation continuerà son activité sans
trop se soucier d'une critiqué peu objective,
ae la manière qu'il estime devoir le faire vis-
k vis du peuple suisse et des responsabilités
assumées. L'Office federai de l'alimentation
prend soin avant tout des intérèts des consom-
mnteurs, mais il n'est pas nécessaire pour ce-
la de supprimer tout intérèt des producteurs
k une augmentation de la production alimen-
taire dans notre pays doni ce dernier ne .pour-
ru! a coup sur pas se passer. (Communique)

CANTON DU VALAIS
___—_.„—¦___

Agricn»-  ̂
* -W -- *3*W*

,,,̂ WSM « valaisans,
nnissez-vous I

On nous écrit:
Je remercie vivement tous les agriculteurs

valai sans qui répondirent à l'appel que je leur
adrtssar par la voie des journaux. Je leur e*
pr'me toute ma" reconnaissance pour la con-
fiance qu'ils veulent bien m'accorder. Je .mi*
trouve dans l'impossibilitò de répondre aux
lettres, (plus de 300) qui me parvinxent de
toutes les parties du canton. Afin de donner
a mes correspondants tous les renseignement?
voulus , et d'accord avec l'autorité cantonale
et federale, je donnerai une sèrie de confé-
rences. Je traiterai la question si importante
de la nécessité de créer immédiatement en Va-
lais une fédération englobant les producteurs
de lait

Toutes les personnes qui a'intéiessent à i a
solution de ce problème vital pour le Valais,
sont priées d'assister aux conférenCf-s qui
se donneront à oe sujet.

Les confórenoes auront lieu dans l'ordre in,
di q-ué ci-dessous:

Samedi 24 mai : Vouvry (pour Vionnaz, Port-
ViWis, St-Gingolph) à 6 h. 15 du soir.

Dimanche 25 mai : Monthey (pour Masson-
gex, Collombey-Muraz, Troistorrents, Hliez^
CI nmpèry) à 2 h. de l'après-midi.

Lundi 26 mai. Marti g ny-Croi x (pour Marti-
gny-B. et Ville, Bovemier, Charrat, Fully, BrV
tiaz et Trient) à 5 h. 30 du soir.

Mardi 27 mai. Sembranchèr (pour VollèglesJ
k 5 h. 30 du soir.

Mercredi , 28 mai : Orsières, à 5 h. 30 du
soir.

.Tondi 29 mai. Liddes (pour Bourg-St-Pior-
rej 'à 5 h. 30 du soir.

Vèndredi 30 mai : Evionnaz (pour Collon-
ges, Dorénaz, St-Maurice, Mex, Vérossaz, V'er-
navaz) à 5 h. du soir.'

Samedi 31 mai : Savièse à 5 h. 30 du soir.
r.undi 2 juin : Vernamiège (pour Nax, St-

Martin , Mase) à 5 li. du soir.
Mardi.3 juin : Vex (pour Agettes, Hérémence,

Salins, Bramois, Veysonnaz) à 5 h. du soir.
Mercredi 4 juin : Evoiène à 5 h. du soir.
Jeudi % juin : Véttoz (pour Nendaz, Conthey

Ardori à 5 b. du soir.
Vèndredi 6 ju in : Granges (pour Gróne, Cha-

lair, St-Léonard f  k 5 li. du soir.
Samedi 7 juin : Lens (pour Chèrmignon , Ico-

gae, Montana) à 5 h'. du soir.
Dimanche 8 juin : Vissoie (pour Ayer, St-

Lue, St-Jean, Grimentz, Chandohn) après les
office? divins.

Lundi 8 juin : Venthéne (pour Siene, Chip-
pis, Randogne, Veyras, Miège, Mollens) à 5
heures du soir.

Mardi 10 juin. Ayent (pour Grimisuat, Ar-
baz ,) à 5 h. du soir.

Mercredi 11 juin : Salvan (pour Finhaut) à
6 h. du soir.

Les personnes qui viendront assister à la
conférence sont priées de se róunir devant la
maison d'école du village qui possedè l'église.

Défrichement de terrains
Il est intéressant de savoir qu'ensuite des

prescriptions fédérales concernant le dévelop-
pement de la production de denrées alimentai-
res, la surface défrichée en Valais jusqu'à fin
1918 mesure 425 hectares en chiffres ronde;

ces travaux ont occasionné une dépense nette
de fr. 803.872.95, somme à laquelle corres-
ponì un subside cantonal de 130,466.70 francs
et une subvention federale du mème montani.

Crs chiffres montrent, mioux que tout com-
mentarre, rutilile des mesures prises pour as-
surer la mise en culture des terrains improduc-
tifs, qui existent en trop gr ande étendue en-
core dans notre canton.

ìj 'utilisation des traefeur s a permis d'aug-
menter dans une grande mesure la surface des
terrains cultivés pour 1918.

Si les communes en possession d'un trac-
teur ont obtenu un si beau resultai en ma-
tière d'intensiiication de la production agri-
cole, c 'est sans nul doute à l'emploi de ces
n-j .ichines qu 'eiles le doivent.

Il est vivement à souhaìter de voir se gé-
néralisei dans la plaine du Rhóno l'emploi
des tracteurs mócaniques, qui apporterà cer-
tamoment un remède efficace au renchéris-
sement et à la pènune de la main d' ceuvre

Grand Conseil
Séance de mardi , 20 avril

Présidence de M. Abel Delaloye, président
Election du weeond vice-président

du Grand Conseil
Lo premier objet à l'ordre du jour est 'elec-

tron du second vice-présideut du Grand Con-
seil , du président et du vice-président du
Conseil ' d'Etat, du président et dir vice-prési-
dent du Tribunal cantonal.

Les députés 'du Bas-Valais n 'étant pas enco-
re nirivés , M. Im-Boden propose de surseoir
à ce< nominations, car dit-il , il convieni qua
les élus aient le plus grand nombre possible
de suffrages .

En attendant , M. Antoine Salzmarm, secre-
tarne, donne lecture du message allemand da
Conseil* d'Etat sur la revision de la Constitu-
tion.

Le scrutin est ensuite ouvert pour l'élection
dir second vice-président du Grand Conseil.
II donne les résultats suivants: Bulletins ren-
trés - 85 ; majorité absolue 43. M. Georges
Tabin , Sierre, est élu par 80 suffrages.

M. Tabin remercie la Haute Assemblée de
son témoignage de confiance. 11 déclare an
cepler sa nomination eri en reportant l'hon-
neur sur son district qu'il représente- pou r la
cinquième legislature.
Election du président et du

vice-président du Conseil d'Etat
Le scrutin est ouvert pour l'élection du pré;

^^^{̂ ^iM'M'^u^èlinT

reiitrés 

:'88.
"

i - Èaniond Delacoste est élu par 81 suffrages.
Vice-président du Conseil d'Etat : Bulletins

rentrés, 80. M. . Maurice Troillet est élu par
74 suffrages.
Election du président et du vice-

président du Tribunal cantonal
M. Isaac Marclay est confirmé en qualité do

président du Tribunal cantonal par 75 voix
sur 82. M. Dr. G. Lorétan est confirmé vice-
ci*-président par 70 suffrages sur 80.
Traitements du personnel

enseignant
Le Grand Conseil aborde en seconde lecture

la loi' fixant les traitements du personnel en-
seignant primaire, rapporteurs, MM. Marc Mo-
rand et Gertschen.

La Société valaisanne d'éducation a fait par-
venir à la commission un mémoire demandant
quo le minimum de traitement soit fixé à frs.
250 au beh de 200, vote en premiers débats.

La commission a voulu tenir compte, dans
la mesure du possible, de ce vceu ; par contre
elle n 'a pu se rallier à une seconde demandi'
tendant à obtenir que la loi ait un effet ré-
troactif au ler janvier 1919.

La commission a étudié la question de sa-
voir si la loi devra ètre soumise au peuple.
Elle répond par l' affirmative . Elite est d'ail-
leurs convaincue que le peuple valaisan sau-
ra taire les sacrifices nécessaires en faveur
du corps enseignant Ce dernier devra rece-
voir une meilleure prèparation par la création
d' une quatrième année d'école normale ; d'an-
tro part il faudra exiger des instituteurs une
plus longue période d'enseignement, avec obli-
gation pour ceux qui quitteraient la carrière
avant le terme, de rembourser intégralement
les trais de pension et d'instruction.

M. Burgtener, Chef du Département de l'Ins-
truction publi que déclare que le Conseil d'E-
tat accepté les amendements proposés par la
commission : « Nous entendons que le person-
nel enseignant no soit pas absorbé par les
soucis du pain quotidien , qu'il puisse se vouer
entièrement à sa tàche sans ètre obligé de
se chercher des gains aceessoires. Mais, malgré
sou désir intense le Département et le Consej ,'
d'Etat n 'ont pas cru pouvoir aller aussi loin
que le demande le Comité de la Société d'E-
duca tion, revendiquant un traitement mini-
mum de 250 francs pour tous les instituteurs
ct cela pour deux raisons principales : en
premier fieri les instituteurs du Haut-Valais
se sont déclarés satisfaits du minimum de
200 francs , prévu par la loi ; ceux du Bas-
Valais qui enseignent dan s les mèmes condi-
tions devraient également se déclarer satisfaits.

» Je salue avec plaisir la solution trouvée
par la commission, groupant les instituteurs
cn catégories : 1. ceux enseignant pendant 6
n^ois avec un minimum de traitement de 200
francs pour les instituteurs el 180 frs. pour
les ìnstitutrices : 2. écoles de 6 à 7 mois,
instituteurs 220 francs, Ìnstitutrices 200 frs. ;
3. écoles de plus de 7 mois, instituteurs 250
francs , Ìnstitutrices, 230 francs.

>* Nous devons envisager également dans cet-
te question les finances de l'Etat et des com-
munes; l'Eta t a déjà fait un geste très large
en acceptant une nouvelle charge de 400,000
fiancs en faveur des instituteurs qui sont en
pommes des "fonctionnaires communaux. Nous
devons considérer aussi, malgré la confiance
que nous avons dans le peuple valaisan que

si nous chargteons trop la loi, nous risqueroi j
de la voir repoussée.» |L

En terminant, M. Burgener invite les dép*L_
lés à faire leur possible auprès de leurs cor
c'toyens pour que la loi soit acoeptée: « Noi
aurons ainsi, conclut-il, fait une ceuvra 1,
justice et de reconnaissance envers nos btr r
ves instituteurs valaisans ».

L'entrée en matière est votée sans opppsiti*j_f'
On passe à la lecture des articles. f; ;
A l'art, ler, M. Graven, président do la con i

mission expose en détail les raisons qui or-.
guide celle-ci dans l'adoption des amendemetr*'
qu elle proposo au Grand Conseil. Il reawuvejil
le l' invitation aux députés de préparer I'O-JIT
nuiir publi que à l'acceptation de la Joi. i

M. P. Thomas, comme maitre d'école, 4
mande le minimum de 250 francs. Le co& P' \
té de la Société valaisanne d'Educat ion, rért 0j
le 25 avri l à Sion, appuyé par tous Ics iit j /i
lituteurs bas-valaisans a reclame formellema ?
cu minimum. .Les instituteurs valaisans se* *
a ii bas de l'échelle des cantons suisses, -,
pomi de vue des traitements. Les propositiocu-,]
de la commission créent des castes d'instili o^teurs. Les bons régents quitteront la montagtjfL
et émigreront en plaine où ils toucheroiit tU n«.
tiniicment plus élevé. ,

.il , G. Dubuis défend te mème point. de w^rM. Graven répond à M. Thomas que los «iv^'irtituieurs en voulan t trop demander, risqi|4j 'rront de ne rien avoir, car le peuple refusa V
de voter la loi. Un tiens vaut mieux que don»
tu l'auras. 

^M. le Dr. Coquoz insiste sur le dévouemet r
dcal fait preuve le corps enseignant yalaisatL nIl constate qu'on veut créer une inégalité f||*.
granfe entre instituteurs de la plaino et def «
m ontagne. De cotte inégalité de traitement
il resulterà un mécontentement dans une parti, !
du corps enseignant et la désertion des ècokP^'
de montagne. On brandii l'épouvantail du «Tv
lerenaùm : Mais est-ce que nous aurions peu,
du peuple, maintenant en plein XXme siècle, J?Kon , le peup le est assez éduquó pour COIR f
prendre que nous devons rétribuer convenablr
treni nos instituteurs. ' r—

L'assaut contre les amendements de la coti
misi ion continue. M. Praz, Nendaz, réclaiifc
énexgiquement regalile de traitemen t pour to?
les instituteurs .

M. Borgeat propose de fixer le minimum l
225 francs pour les instituteurs et 200 frane. ni
ponr les Ìnstitutrices.

M. Alexandre Seiler propose de mettre u t-
lo mème pied Ìnstitutrices et instituteara. «ni

\t. Burg'ener réplique aux divers orateudati
il lui est assez désagréable, cornine Chef di Et
Département, d'ètre obligé de combattre les mie ;
vendications des instituteurs ; il fait reasortìe )¦
les avanlages que leur accordé la loi : casi p
ues>CufS-^.e" répétition, des cours preparato: D
res , logement et chauffage pour ceux qui k*va
seipnent en dehors de leur domicile: « Je S\K
un g rand ami des instituteurs, mais leurs di
lenseurs auraient dù également parler - dai .
•ivantages. Le 60o/o. des instituteurs toachèroèS) .
cn réalité 325 francs par mois, avec tes pf*te
mes d'àge et ceux ayant plus de 10 ans d'ernia
seiguement, 340 . francs. '. I A )

Vais, puisque les idées sont si partagées atìt .1
ce point, M. Burgener propose de renvoyer 11 y
question à la commission et au Conseil d'Etaèic
pour étude. _ _ "3

M. Graven estime que la proposition Sei» ivi
qui est un gesto d§ galanterie ne peut ételpe
prise en eonsidération pour le moment; toaftns
les autre s employés féminins du canton étee .l
moina rétribués que leurs collègiues du 9e*9i
fori.

M. Seiler retire sa proposition,
que le Grand Conseil n'est pas
peur un tei gesto.

car il
encore

M Burgener retira également sa proposiKjrei
de renvoi. !"1f

e
Il reste en présence la proposition Borgia '

à laquelle se rallie M. Thomas et celle JWp :
l«a commission. £"J!

Ab vote le Grand Conseil décide, par i8na
voix contre 34 d'allouer aux instituteura PL
ntnimum de traitement mensuel de 225 t?n"
et a-ix ìnstitutrices 200 francs. f d

- L'examen de la loi est interrompu.

Contre les gardes civiques i°
A Ja clòture de Ja séance il est donne tecW

d' une pétition de l'Union ouvrière valaisan^
demandant que' l'Etat retire son appiui :à"*p
formation de gardes ci\-iques . . ttil]

Cette requète est renvoyée à la commis3i«—
des pétitions. ! . : \. ,

Séance de mercredi, 21 mai. ¦¦¦¦¦!]
Prix des sels

Le Conseil d'Etat demando, par décret, £-'•
Grand Conseil, l'autorisation d'élever de 30'
35 centimes le prix du sei de cuisine qui età
lituo actuellement une perle, pour la Cai»
uè l'Etat , de 3 francs par 100 kgs. _ f

La commission constatant que la Caisse di
ta *. est prise d'assaut de tous còtés, «SPF̂
qu 'il est indispensable de lui créer de ne?*
volle? , ressources, et il -est ainsi tout in^
qne d'élever te prix du sei. .
' Elle propose de dire que le Grand Coasr

^sur préavìs du Conseil d'Etat, fixe le pn3*̂sei, sans que celui-ci puisse dépasser 35 
^par kilog. _».

M. J. Couchepin dit que cette élévation Mp
pò surtout les petits, ce qui n'est pas conF
me aux tendances fiscales modérnes. f

M. Dr. H. Seiler ne partage pas cette manif
de voir ; car c'est le bétail qui consommé^
plus grande quantité de sei et ce sont do

^les gros propriétaires qui sont frappés. 
^fa. Alexandre Seiler voudrait que le ,G*T

scil d'Etat déclare que le prix du sei sera ̂ 5rouveau abaissé dès que les circonstances-
^pc rmettront ' ,jL

\. H. Seiler ne peut faire une telle d«̂
r-rtion. car une baissé n'est pas à prévoir pv ^
longtemps. ,ke

La proposition de la commission est adC
^Ide. . .Jes

Le Conseil d'Etat fixe des pnx spéc
pour le sei de table en boìte et les sei*
naturés pour l'industrie et ragriculture.



t_e décret est adopté; il sera soumis à la
0tati5n populaire.
vfliteinent du personnel

enseignant
j ê- Grand Conseil continue l'examen de la

» sor les traitements des instituteurs.
Lo débat reprend sur le chiffre des traite-

jpnts. M. Raymond - Evéquoz demande chaleu-
gogeinent le maintién du minimum de 225
•gncs vote à la séance de hier.
J. F. Burgener reprend pòur la défendre
.pioposition de la commission établissant ano
gopoition entre les instituteurs enseignant
^ant six mois et ceux dirigeant des écoles
|. 7 et de 10 mois.

MM. Denis Morand et Cyrille Pitteloud ap-
fluent M. Evéquoz.
1 Au vote, le Grand Conseil adopte par 36
f a  contre 34 le texte adopté en premiers
jjbats; soit nn minimum de 200 francs poar
w instituteurs et 180 pour les Ìnstitutrices,
¦ans distinction de la durée des classes!.

A l'art. 2, fixant les allocations supplémen-
jtres après tant d'années d'enseignement, M.
(argener propose d'augmenter celles-ci et de
E porter à 35 après 5 ans ; 50 après dix
na et 65 après 15 ans.
Cette augmentation des primes corrigera

•ina une certaine mesure le vote qui vieni
Intervenir, et qui n'est pas de nature à
onner satisfaction aux instituteurs.
% Thomas propose une 4me augmentation

e 75 frane» en faveur des instituteurs ayant
e 20 à 30 ans d'enseignement.
Cette demande est appuyée par M. Bar-

ener, Chef du Département de l'Jnstruction
ibhque.
Au vote, le Grand Conseil adopte les chif-
ea proposés par M, Burgener, y compris l'at
icrìtion de 75 francs après 20 ans d'enseigné-
lent.'
La commission propose d'augmenter I in-

unnité de déplacement en faveur des insti-
ifeurs s'établissant hors de leur donneile
t de la porter de 25 à 30 frs.

AITS DIVERS
naugnration du monument

du Centenaire
corame il était à prévoir la statue du Cen-

iiiaire n'ayant pu ètre placée pour le 22 mai,
ale fixée pour son inauguration, le Conseil
Etat s'est vu obligé d'ajourner cette cérémo-

iie; on pense que celle-ci pourra avoir lieu
t jour de 1" Ascension.
Fanfares et chorale« du Centre
Dimanche, 25 mai aura lieu à Fully le fes*

vai de la Fédéra'tioi* conservatrice des fan-
ire et chorales du Centre.

Mort d'un guide
S) n -a enseveli à St-Nicolas, vallee de Viège,
pter Knubel, àgé de 86 ans, le plus vieux
aio.8 suisse et l'un. de? plus réputés.
Après la catastrophe du Cervin, en 1865, ce
t ie premier, en 1868, qui osàt y retourner.
y construisit la mème année, avec ses 3
hes, l'ancien refuge, semblable à un nid
aigle, situé près du refuge Solvay.
Non content de faire toutes les cimes des
ifes, jusque dans le Dauphiné, Knubel alla
ina le Caucaso en 1874 achever la conquéte
i TElbrouz (5642 mètres). En 1911, à 78
ia, il giavit plusieuis fois le Breitnorn et tra*
rae l'Obergabelhorn. C'est dire l'energie é-
anante de cet homme dont toute la vie se
issa à la montagne.
Détail tragique: deux de ses fils sur trois
tent tués en montagne, ainsi que son beau-
•re et ses trois frères, ces derniers ensemble,
i J-yskamm. Ce fut lui-mème qui releva leurs

Peter Knubel exerca sa profession de guide
mdant cinquante ans sans le moindre acci-
ai .Le troisième de ses fjls, le seul des-
nrlant du nom, vit à St-Nicolas, doni il est
| des meilleurs guides,

Route de Nendaz
Sur la demande de la commune de Nendaz,
Département des Travaux publics a étudié

• 

'
¦ 

. 
•

Une Ayenture
de Vidocq

L J ..Q. i -

PROLOGUE
LE GOUrlRE DE LA T0URBE
£tti bien, quoi donc ? Qu'est-ce qui se

ìV; . <i
tte ex Ja nvition était poussée par une fiori
'•Us brune de seiize à dix sept ans, à l'ceil

-"tant, à l'air déluró, occupée à faire gril-
*os l'atre d'une cheminée des graines de
l»*3&urs.
"squement redressée, tee poings aux han-
. elle regaidait, plutót avec étonnement
w crainte, trois hommes qui venaient de
! iuuption dans la pièce où elle se trou-
'•• fennaient précipitamment derrière eux
Mie doxuiant sur la route.
 ̂de ceE hommes avaient la figure mas-

j P*r uno . aorte de cagoule noire; le troi-
*• OT visage découvert, portait autour de
f^fi-'et 

un mouchoir taché de 
sang.

^
«Hi Dieu l qu'est-ce qui l'est donc arri-

-•aspTrd ? répéta la jolie fille.
^ vilaìn, _oéi... répliqu t laconiquemen/

•**« vi poignet sanglant Chut ! tais-toil
1 oreille collée contre la porte, il écouta

Wiwnient tandis que ses deux compagnons
|W disparaìtre avec précipitation leurs
* noirs dans une cavile creusóe sous le
^8* disjoint qui couvrait le sol de la

et dressé un projet de route tendant de Basse-
Nendaz au village de Haute-Nendaz en prenant
les dispositions utiles, pour qu'à cette voie
qui dessert le hameau de Saruard puisse .ètre
raccordée le village d'Isérable, dont l'a po
pulatibn de 1200 àmes et le riant vallon qu'il
commande, méritent d'ètre sortis d'un isole-
mtnt fatai, qui est l'entrave absolu à leur dé-
veloppement.

Bois de feu
La disette du bois de feu n'existe pas dans

notre canton, la plupart des communes pou-
vant se suffire à elles-mèmes ; c'est ainsi que
le,! mesures spèciales prises; en vue d'assurer
i approvisionnemen t ne concement que 5 com-
munes , soit les centres de la plaine, tels que
Briglie, Sierre, Sion, Martigny-Ville et St-Mau-
r'ce ; les consignes recues à cet effet ne de
pass aient pas 4500 stères.

Les réserves existantes ont permis non seu-
lement de satisfaire à tous les besoins de la
e. nsommation indigène, mais encoro d'affec-
ter un fort contingent à l'exportation en vue
du ravitaillement des cantons pauvres en fo-
rate, imposés par le Département federai.

La penurie en combustible minerai et son
pnx quasi inabordable ont eu pour conséquen-
ces in grand essor dans le commerce du bois
de leu tout en maintenant des prix élevés ;
ct-ax-ci se soni établis en generai sur la base
des piix maxima officiels.

CHRONIQ 0J3 A GRICOLE

Culture de la foniate
La tornate ou pomme d'amour est une pian-

te annuelle de plus en plus apprécìée et rè?
pr.ndue sur le marche. La culture eri est sim-
ple et facile. Le premier semis doni le plant
est destine à la culture en pleine terre, se fait
cn mars, sur les bords de couclies à melons.
Lorsque le plan t a quelques feuilles, on le re-
piq io sur couche et, fin mai ou eommencement;
de juin on le met en place à un mètre de
distance en tous sens.

Ponr les petits jardjns , au ljeu de semer,
on se contente d'aebeter de jeunes plants prèfs
t. ètre repiqués en cette saison.

II est bon de choisir à cet effe t une plate-
hanae ^n terre fraìchè, bien ameublie et con-
venablement fumèe en fumier de ferme. Si
l'on dispose "de cloehes, au moment de la
plantation, il faut les utiliser pour abriter de
chacune un pied de tornate pendant qulsqUes
jours : la reprise se fait alors beaucoup mieux,

On doit, dans la suite, élever et palisser le
pica de tornate sur une seule tig'e; pour cela,
on pince tous les bourgéons latéraux aussitót
qu 'ils se développent. La tlge elle-méme doit
ètre pincée lorsqu'elle a atteint quatre-Mngts
(.entimètres à un mètre et qu'elle a donne qua-
tre ou cinq bouquets de fleurs; ce pincement
provoqué le développement de faux bourgéons
qui à leur tour , doivent ètre supprimés dès
leur apparition. On peu t aussi attacher les ti-
CPS sur des fils de fer tendus à cet eftet.

Pour hàter la maturile des tomates, on
coupé quel q'uesrunes des feuilles qui les om-
braBent , mais d'une facon modérée, pour ne
pas affaiblir le pied. JL-es toutes dernières to-
mates qui n'ont pas atteint la maturile avant
l'apparition du froid, sont cueillies, étalèes
s.r un paillasson, sous chass,is ou sur planche
dr:rs une pièce fermée où elles àchèvent df
morii.

Les meilleures variétés de tomates sont : la
tornate rouge naine hàtive , très productive et
Uva savoureuse, mais assez delicate, il n'y a
guère que dans le Midi qu'elle se puisse cul-
Uver hors chàssis; la tornate rouge grosse
hàtive, très cultivée, est une excellente variété
qui s'acclimato partout; la tomagfe rouge gros-
so lisse, ne présentant pas de còtes est re-
n.arquable par son volume.

Les graines de tomates conservent pendant
trois ans leur facultó germinative. On les re-
cueille sur les fruits les pl-us beaux et j'^-,
plus mùfs que l'on cerase pour les retirer. Un
les lave ensuite et on les laisse sécher.

La tornate est, comme la pomnsa de terre,
attaquée par le « peronospora infestante » qlue

— Ils ont perdu notre trace, fit au bout
d'un moment Gaspard on quittant la porte et
en essm ant, du revers de sa main , son front
couvert de sueur. On l'a tout de mème é-
clripp é belle, hein ,Badoche ?

- ¦- J t'écoutel grogna le second individu lin-
ai interpellé.

—- .Te t'avais bien dit, articula le troisième
personnage qui rèpondait au nomi de b lan-
din Lf.port. C'est plus des coups à faire main-
tenant.

— Ted blessé? demanda Zoo à Gaspard en
remarquant le linge ensanglanté.

— C esi pas grave. Un sacre « quatre pat-
tes » qui a voulu goùter à ma viande.

•— Alors, reprit * ôó en s'asseyant sur ug
coin de la table autour de laquelle venaient
do prenare place les trois hommes, ca n'a
pas rendu, l'expédition ?

~ Non i gxommela Gaspard d'une voix som-
bre.

—Enfin, dites un peu, racontezl fit Zoe
avec ìmpatience. Faut vous arracher les pa-
roles.

— Ab 1 ricana Gaspard, c'est une belle his-
toire à raconter, oui l Tu en sais le eommen-
cement puisque c'est toi qui l'as mise en
tram. On avait décide, hier, de tenter un coup
à la manière d'autrefois, sur la ferme des
'. Giaridines », un ancien coup de « chaul-
iours », quoi l Depuis le temps qu'il no se
passe plus rien dans la région, que tout est
redevenu tranquille, on pouvait espérer que
Ies « cliente » ne se tenafent plus autant sur
leurs gardes, et qu'un coup de surprise au-
rait chance de réussir. Et puis, il faut vivrò,
quoi i

— Bien sur, approuva Zoe.

l'on combat avec la bouillie bordèTaise.
i Pierre Deschamlps

Ckonique Mdwoist
____¦ ¦ ¦¦__—¦

Colonie de vacances
Lo Comité de l'Oeuvre, de la. Colonie de va-

cances de Sion, prèside par M, le Dr F. Ducrey^
communi que ce qui suit: La Colonie de vacan-
ces s'ouvrira aux Mayens de Sion, (au Mayen
mis gracieusement et généreusement à sa dis-
position par M. et Mme Blanchoud) dès le 23
juin prochain et fermerà ses portés le 10
septembre. . . . . . .

Quarante-hUit enfants seront admis en 4
sénès de douze alternant garcons et filles. Le
séjour sera de 20 jours pour chaque sèrie.

Les personnes ch'aritables .qui voudraient or,
tri r aes dons, sont priées d& vouloir bien ver-
ser les espèces entre lea mains de M. le Dr
Ducrey, président de l'-ceuvre, à la Banque po-
pulaire valaisanne. Quant aux dons en nature,
tels que linges, denrées alimentaires, etc, ils
drvront ètre remis à Mesdames Alexis Graven;

(I.orétan-Imbiederland on Ernile. Géroudet (cel-
le ' derniòre à son domicile) : :

Le Comité de l'oeuvre compte que le public
sédunois saura une- fois de plus faire preuve
d'une large générosité bien comprise, et tient
a lui exprimer d'avance une 'profonde gràtitudé
au nom des enfants et des* parente secorirns.

Cartes alimentaires
line erreur s'est glissée dans la publication

concernant la distribiiliom.dès cartes pour . le
nmiV- de jui n- - - •:

Cesi vèndredi 23 mai ei non samedi qu^
lieu la remise des cartes pour Ics lettres R a
Z. Les heures indi quées restent les mèmes.

Les établissements d'instruiction, do charité
ti./tcls et pensions toucheront leu.rs 'cartes sa-
medi mat in. . vj - , - ¦ •' *• - :y

CinématograpUe
Sous les auspices du Comité de la Colonie

de vacances do Sion, la Société valaisanne
do Cinématographes fera donner jeud i 22 mai
k 3 h. i/2 et k 8 h ,V2, dès réprésentations au
bénéfice de cette 03uvre philànthropique. ' Cel-
le riè l'après-midi est réservée aux enfants.
il y aura également une représentation vèn-
dredi soir.

EZcfyos
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. ' 
• 

¦ '
• :

. . .  - •
• - -

¦ ¦ - :

_<e sergent Billic
Le ministère anglais., d*s>j-la guerre a décide

que le sergent Billie, l'un des héros de l'ar-
mée canadienne, retournerait . en France -.ou
„ien qu 'il serait fusillé<r>-vrj >*--•. ¦

Entré dans le premier <#ntiiigient canadieq,.
en aoùt 1914, le sergent BiUte a fait. tonte, la
cnip&gne. Il fui blessé.à la, .seconde bataill'e
d'Ypres et souffrit de la commotion produite
par l'exp losion d'un obus à la colline 70. Sa
blessure lui a valu un cheyron- d'or.

Il aimerait bien rentrer au Canada en m.§-
ir,e tQmps que ses frères d'armes et il ne com-
prend rien à l'ordre barbare, du ministère de
la guerre. Il ne le discute..pas non pjlus; et
pour cause : I^e sergent Billie est une magni-
fì que chèvre du Saskatohowan et. il fui la
mascotte du Vme bataillon canadien.

Espérons que ce brave ne tombera pas sous
les balles de ceux dont il fut te compagnon fl-
dèle. - -

ÉTRANGER
Suppression de la carte de pain
On envisage la suppressioa de la carte de

pain en France pour le ler, jiiin. Le gouver-
nement possedè d'énormes stocks de farine

— Pour lors, comme tu nous avais dit que
le métayer des « Glandines;» avait véndu, il
y a trois jours, à la foire de Grasse deux gè
nisses et trois veaux, qu'il devait avoir da
« p^se » chez lui et qu'il se rendait ce matin
au marche de Castellane pour tonte la journée>
ori avait décide d'alter rendite- tantòt une Visite
à sa ferme; à I'hteure dii'leS ouvriers 'étaient
aux champs il y avait Cb_rrjCe de ne plus y
trouver grand monde. " '.' -. '•'_

— Je sais ca, fit Zoe, aloè?
— Alors, continua Gaspard, tous Ies trois :

Badoché, Lepori et moi, chàcun la bète oouver-
te ae son voile noir, on penetro dans la cam*
bu«e et on se trouve en face de la patronne,
la mère Bigorne et de son contremaitre Ma-
rc-casse, en train de faire leurs comptes. Il
n'y a pas seulement dix-huit mois, nen qu'à
la vue des « hommes noirs », ils se seraient
jelés à genoux en demandant gràce. Mais ce
vemUs-Ià est bien fini i A présent qu'ils se
-ientent protégés, les bougres n'ont plus peur.
Marescasse empoigne une fourche, renverse la
table et se barneade derrière tandis que la
mère Bigorne file par une porte en appelant
ir l'aioe.

— En beni interrompit Zoe, farouche, vous
étiez trois contre le Marescasse; c'est pas une
a ffaire. Vous ne pouviez donc pas lui tordre
fc cori, à ce vilain corbeau déplumé.

^aoocbe haussa les épaules avec pitie,
q ìant à Gaspard, piqué au vif,. sans doute,
par la réflexion de sa sceur, il répliqua d' j ne
voix coupante :

— ' Dis donc, ma petite, c'est-y que tu me
prer.ds pour une ponte mouillée? Gaspard La-
tnp-qp a pourtant prouve quelquefois qu 'il n'a-
vait pas froid aux yeux. Sur que Marescasse

n aurait pas pesò lourd avec sa fourche, mais
il aurait fallu avoir le temps. Or, voilà qu'un
chien ue garde gros comme un àne, un mo-
losso que fa mère Bigorne était allée déta-
cher. nous tombe sur le poil et se met à
jouer des Crpcs... Je ne te dis que cai J'aurais
voulu tè voir, tot qui "fais la fondante I Pen-
dant ce temps-là, cette vieille sorcière de Bi-
gorne avait empoigne une come de montagne
et sòufflait dedans de tous. ses poumons au
milieu afe la cour. On sait ce que ca signilie.
( ¦est le ' signaf d'alarme adopté, à présent,
dans toutes les termes de la montagne et ca
s entena à des kilomètres à i a  ronde. Sur
quo nous n'allions pas tarder à avoir un las
ae gnillard s sur le dos. Cela devenait mau-
vais d'autant plus que ce maudit chien me
tenaii ei* que je ne pouvais m'en dépètrer.
Tout de mème,' d'un coup de couteau, je par-
vms à fé faire rouler sous terre, la gorge ou-
verte, mais "entre ses dents serrées, le matto
emportait la moitié du voile .qui me couvrait
li figure et qu'il m'avait arraché.

Lètte fois, Zoe poussa un cn d'effroi.
— Tu as été reconnu ? Eh bien ! nous voi-

là propres.
Reconnu ? Non. Je ne crois pas, répondit

Gasparo. Je me suis colle aussitót mas cas-
quette sur la fi gure et Marescasse était trop oc-
cupè avec Badoche et Lepori pour me reluquer.
N'emprche qu'on n 'avait plus qu'à se déft-
Ir. r, e. au galop ; c'est ce qu'on a fait. Pas
assez vite pourtant pour ne pas avoir bien-
t.it à nos trousses une douzaine d'enragés
qui nous ont donne une chasse du diabie.. Au
bout d'une heure de galopade dans la mon-
tagne, on est parvenu à les dépister en faisant
un las de détours pour qu'ils ne se doutent

doni il est un peu embarrassé, les centres
de eonsommation auxquels il projppse d'en
taire expédier des porte se déclarant abondam-
mer.l approvisionnés. C'est là une des rai-
sons qui ont permis de porter à 400 grammes
la ration de pain paécédemment fixée à 300.
La question de la « soudure » n'est désor-i) ais plus en cause, La récolte s'annoncant bien.

Le sort de la Turquie
La dernière nouvelle du jOur est étrange:

Constantinople resterà aux Turcs. Le sultan
continuerà à régner sur les deux rives du
Bosphoic sous la protection des Alliés. Et mè-
me son autorité sera maintenue sur l'ensemble
de l'empire ture, les puissances alliées se
bornant à diviser le pays, comme avant la
guerre , en sphères d'influence.

Comme le statu ì de là Ligue des nations
garantii aux Etats le maintién des frontières
arimises dans le traité de Paris, la supréma-
lie a e l'Islam et du sultan dans Ja citò de
Constantin- est ainst confirmée à perpétuité.

Nous avons appris à ne nous étonner de
non, depuis l' armistice notamment, bien des
lails se sont produits qui ont dérouté toute
pièvi sion. On ne s'attendait pourtant pas à ce-
li -i-ci. La semaine dernière encore Constanti-
napre était internationaliséè, sous l'admi-
nistration des Américains.

Commenl ce revirement s'est-il produit?
A ia suite d'une démarche du gouvernement

britannique, qui a annoncé que les musul-
mans de l'Inde se soulèveraient sì l'on morce-
fait 1 empire du sultan de Turquie, Comme
1 Ang leterre est autant une puissance musul-
mane qu'une puissance chrétiettne, à cause
de ses immensea intérèts en Asie et en Afri-
que, elle a appuyé la réclamation des Hin-
dous. : . .

Le conseil dea Quatre s'est immédiatement
incline. On pourrait en ètre surpris, si les jour-
naux d'e Milan ne donnaient pas la clef de l'é-
mgmè. La France était mécontente de voir l'A-
méri que prendre dans les affaires d'Orient une
piace prépondérante qui fut la sienne. L'Italie
tenaii à exeroer son influence non seulement
sur l'Anatolic meridionale qui lui est recon-
nue. mais aussi sur l'Anatolie se-ptentrionale,
qne le projiet primiti f laissait entièrement au
sultan , sans partage d'influence aucun1.

Ces. deux puissances ont poùr ces motifs,
appuyé aussitót l'Angleterre, et le président
Wilson, demeure seul, n'a pas insistè. L'Ita-
lie est satisfaite: sa sphjère d'influence sera
étendue à la région de BroUsse. La France
est satisfaite; elle protégera le sultan à Cons-
tanti nople de concert avec l'Italie, rAngiteter-
16 el, pour la forme, les Etats-Unis.

L.es Turcs et l'Armèni6
Le Bureau d'information armónien de Pa-

ris communique les renseignéments suivants:
Le-mouvement d'immigration des Kurdes et

des Turcs continue méthòdiquement en Ar-
niéme.. . - .._ . i . . _,. . - , .. - ¦ -. ¦ ¦¦ ¦ ¦ '¦

Le retour dan's leurs . foyers . des réfugiés
arraéniens du Caucaso et de la Perse est em-
pèché par les forces armées, massées tout le
ior,gi de la frontière, qui forment un cordon
séparant les territoires de la République ar-
ménienne des provinces de l'Armenie turque.
Lo Bouverniement ture d'autre part organisé
rimmi gration en masse des Kurdes de l'Azer-
1 e'fdian persan et du Caucase qui viennent oc-
cuper les foyers abandonnés par les Arme
mena.. .

Il est avere, aujourd'h'ui que c'est la nou-
velle de Tenvoi d'une oommission d"teaqttète
ìriteralliée en Turquie qui a amene cette ac-
tivité fiévreuse des jèUnes-turc s dans les pro-
v.-ncos de l'intérieur, pour créer en Armonie
une écrasante majorité factioe de l'élément mu-
sulman sur les Arméniens.

D'après des informations très récentes, pui-
"écs aux meilleurs sources, le gouvernement
ture non seulement favorise ce mouvement,
mais il vient, de voter un crédit de trois mil-
lions de livres turques pour étre affeeté aux
besoins de cette immigration en masse.
Des troupes américaines a Londres

Le general Pershing et plusieurs autres gè-
néraux américains seront recus officiellement
le 22 mai a Londres. 38,000 hommes de trou-

pes américaines défileront te 24 mai dans
les rues de Londres. Le roi assisterà au défilé
depuis le palais de Buckingham.

DERNI ÈRE HÌURE
___-¦¦¦___ -

4près les pourparlers de Spa
VERSAILLES, 20. — Un accord compiei

a i'té atteint à la suite des pourparlers qui ont
eue lieu dimanche à Spa entre les ministres
Deniburg', Brockdorff-Rantzau, Wissel, Sude-
tun et les experts économiques et financiers
de Versailles et de Berlin. On est arrive
à la conviction que le projet de paix de l'En-
tente est inaccep table dans sa forme actuelle.
Cèii.endant, en présence du désir dominant
dar s le monde entier de voir s'établir une
paix durable, rien ne doit ètre negligé du coté
aUemand pbur créer une base utile à la paix,
qui tenne compte des revendications justifiées
de l'adversaire et qui puisse ètre supportée
et exécutée par le peuple allemand.

Clemenceau répond à Brockdorff
PARIS, 20. — Au nom des gouvernements

alliés et associés, Clemenceau a répondu à la
rote , de Brockdorff-Rantzàu relative aux ré-
parations et refusant de considerar l'ancien
gouvernement allemand comme l'auteur res-
pons'able de la guerre:

Monsieur le président,
Daiìs votre note du 13 mai, vous déclarez

que l'Allemagne, tout en « acceptant » en no-
vembre 1918, l'obligation de procéder' aux
réparations, n'entendait pas que cette accep-
tation impliquàt la responsabilité soit de la
g uerre, soit des actes de l'ancien gouverne-
ment allemand.

Pareille application ne se concoit que si
elle a pour origine et pour cause- la responsa-
bilité de l'auteur des dommages. Vous ajoutez
que le peuple allemand n'avait jamais entre-
pns une guerre d'agression. Or, dans la note
du secrétaire Lansing, du 5 novembre 1918,
que vous invoqtuez en y donnant votre appro-
bation, il est déclare que l'obligalion de répa-
rer résulte de « l'agression de l'All'emagne sur
mer et par la voie des airs ».

Le gouvernemient allemand én n'élevant a-
lor-j aucune protestation contre cette affirma-
tibn a donc, en 1918, implicitement, mais
r.lairement reconnu et l'agression et la respon-
sabilité. Il est trop tard ppur tenter aujour-
d'hui 'de le nier.

le peuple allemand, déclarez-vous encore,
ne saurait ètre tenu pour solidaire des fautes
commi ses par « l'ancien gouvernement alle-
mand ». . L'Allemagne cependant n'a ja-
mais prétendu —' et pareille -affirmation eut été
contraire à tous les principes du droit interna-
tional —¦ qu'i} put suffire d'une modification
dans son regime politique et d'une transfor-
mati on dans son personnel dirigeant pour é-
teindre l'obligalion enoourue par la nation.

Elle n'a agi selon le principe qu'elle sou-
tient ni en 1871 vis-à-vis de la France, après
la proclamation de la République, ni en 1917
en Bussie, lors de la revolution qui abolii le
redime 'tsariste.

Vous demandez enfin communication du.rap-
port de la commission des responsabilités. En
léponse, nous avons Lhonneur de vous dire
que les puissances alliées et associées cohsi-
dèrent les rapports des commissions consti-
tuées par la conférence de paix comme des
documents d'ordre intérieur qui ne peuvent
vous ètre transmis. ¦

Veuillez agtéer, M. le président, l'assurance
de ma haute eonsidération.

Clemenceau.

- >t
ON DEJHANDE une nonne

femme de cha.int>i*e
pour l'Hotel de la Poste, a Sion

Entrée immediate.

pas ae fa direction que nous prenions. Voilà
1 aventure, conclut Gaspard Latrippe. Elle est
chouette, hein ?

Et d'un coup de poing rageur, il ébranla
la tahle boìteuse devant laquelle il était
assis. —

Ces propos, peu rassurants, s'échangeaient
dans la salle enfumée d'une sorte d'auberge
isolée, placée sur la route qui méne, à travers
l'Fsterel, de Cannes à Digne.

Nous disons « auberge » sur la foi de l'ins-
cnpt'on tracce en lettres noires au-dessus de
te porte et ìndiquant: « Auberge du Bon Re-
pos. — Loge à pied et à cheval. » Mais, sans
celle ìndication, cette bàtisse délabrée, en plei-
ne montagne, au milieu des pins et des chè-
nes-héges, aurait pu ètre prise tout aussi bien
pour une ancienne maison de garde fbrestier
oa le refuge d'une colonie de bùcherons.

Ouant aux voyageurs « à pied ou à che-
vai » léur apparition devait ètre assez rare
en cet endroit perdu, car I'« Auberge du Bon
Repos » se trouvait à cinq kilomètres au
moins au plus proche lieu habité. En outre,
la route en bordure de laquelle elle s'élevait
ava il cesse, depuis plusieurs années, d'ètre sjui-
yie par la malìe-poste et la diligenoe qui pre-
naien^f à quelques kilomètres de là, une rou-
te de construction plus recente et moins ac-
cia entée.

On pourrait s'étonner que des aubergistes
aient eu l'idée de venir s'établir dans un en-
droit aussi perdu, si l'on ne s'était déjà rendu
compte que les tenanciers de l'« Auberge du
Bon Repos » n'étaient pas des aubergistea
rudinaires.

II convieni d'ailleurs de faire connaitre dans
quelles circonstances et dans quel but ces
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murmura Lepori e„ paji ssant.

quatre personnages, c'est-à-dire Ies deux frères
liUtuppe, Gaspard et Urbain dit Badoche,
leur sceur Zoe et leur cousin F landin Lepori
éteitnt entrés en possession quelques années
auparavant de cette étrange hótellerie.

C'était en 1798. A l'intérieur du pays la si-
tuation était des plus troublées.

J aniars, le gaspillage éhonté, Ies trafics scan-
daieux ne s'étaient plus cyniquement et plus
impunément affirmés que sous le Directoire.

La. situation dans laquelle se débattut le
j ays lavorisait Ies entreprises Ies plusi auda-
ci euses contre l'ordre et la sécurité publiquea

T oute une tourbe de malandrins et de gens
•..ans aveu avaient profilò de cette sorte d'a-
narchie pour former de redoutables bandes
et se livrer à des actes de brigandage effro-
yabies : volani, assassinant sur Iesi grandes
routes, incendiant, pour les piller, les fermes
et demeures isolées, n'hésitant pas à torturer
res propriétaires pour les contraindre à livier
leur or; href , accomplissant de telles atrocités
qu aujourd'hui encore, dans les régions qui
lurent le théàtre de leur s sanglants exploits,
s osi conserve le souvenir horrifié de ceux
qu'on appelait: « Ies Chauffeurs », leur sup-
p.icc favori consfstant, en effet a chauffer
à la fiamme Ies pieds de leurs victimes.

Or, les deux frères Latrfppe et leur sceur
/•oé. dont la mère était morte plusieurs an-
nées auparavant pendant un des nombreux
séicurs qu 'elle faisait en prison pour voi ou
vapa bondage, et qui, à oette epoque, vivaient
misérablement de divers métiers plus ou
moins avouables, avaient aussitót songé à
profiter de la situation troublée que nous ve-
nons d'indiquer pour donner libre cours aux
antimi.-s qu 'ils sentaient en eux et qui ne

demandaient que l'occasion de se manifeste];
Àvec léur cousin Flandin Lepori — jjrét

à toui pour les beaux yeux de £oó — et
queiqiies autres vauriens de ' léur espèce,
ils avaient forme une espèce d'association de
brigandage en commun dont Gaspard Latrippa
1 aìne de la famille, qui alors n'avait pas en-
core vingt ans, mais s'annoncait déjà comma
uno forte tète —¦ s'était octróyé le comman-
dement

Tout de suite, la necessitò lui était apparaci
de posseder une sorte de quartier general as-
sez retiré où ses complices pourraient se ré-
urir , se concerter et préparer leurs coups sans
éveilièr fes soupeons.

C èst ainsi qu'il avait songé à cette auberge
du Bon Repos, dont la situation isolée dans la
montagne répondait parfaitement à ce qu'il
désirait

Flandin Lepori qui, avant d'ètre enrégtmenté
par Zoe dans la troupe à Gaspard, faisait de
la contrebande et póssédait un peu d'argent
avait fourni la somme, d'ailleurs assez modi-
que — nécessaire à l'acquisition de cette bà-
tisso presque abandonnée. Et voilà comment
x Io Bon Repos » passant entro les maina
des frères Latxippe, tout en conservant, com-
me par le passe, son apparence inoffensive,
était devenu vers le milieu de l'année 1798,
e est-à dire quatre ans avant l'epoque où com-
mencé ce récit le repairo d' uno bande de
« Chauffeurs ».

Les débuts de l'entreprise avaient été encou-
rogeants. Les Latrippe voyaient leurs affai-
res piospérer l

Cet heureux temps ne devait pas durer. A-
vec la chute du Directoire et l'avènement de
Bonaparte au Consulat les choses changòrent.

Par des mesures emergi ques, le Premier Con-

sul s'attachà à rétablir l'ordre.
Pour mettre fin au brigandage dont lo pays

était infeste, des colonnes volantes furent for-
mées qui donnèrent la chasse, sans répit, aux
b'a'naes armées. /,

En , quelques mois, ces bandes, traquées,
décimées, se désorgjanisèrent et disparurent ,

Cèlle de Gaspard, une des dernières qui avait
réussi à se dérober aux recherches des dra-
gon s et de la maréchaussée, avait dù cepen-
dant reconnaìtre que décidément « le métter »
comportait désormais trop de risques et plus
aesez : de profits.

L association s'était donc dissoute et, tan-
dis que les acolytes de Gaspard Latrippe s'en
su-aienl chàcun de leur coté, celui-ci, airìsi
olio son frère Badoche, sa sceur Zoe et Flan:
din Lepori, étaient demeures avec une auber-
ge sans cliente sur les bras, toujours insoup-
connés du róle sinistre qu'ils avaient joué,
mais privés désormais de leur principale sour-
ce de revenus.

Cette situation, qui durait depuis plus de
dix-buit mois et avait replongé les Latrippe
dans leur misere primitive, les avait décidés,
malgré les risques autrement sérieux que ja-
dis, à tenter, en cette fin de journée d'octobre
18C2, un nouveau coup « à l'ancienne manière
sur la ferme des « Glandines ».

On vient de voir quel en avait été le résultat.
—. Alors, reprit Zoe, l'ceil mauvais, les dents

senées, il faut en prendre son parti, le « mé-
tier» est bien perdu. Nous voilà replongés dans
la melasse à perpetuile.

— Qu est-ce que tu veux, ma petite, répli-
qua Badoche, c'est la faute à Bonaparte?

— Faut pourtant en sortir 1 déclara Zoe, a-
gressive. J'en ai assez de cette chienne de
vie! Si ca doit durer, je file, je vous en pré

Vevey, Lausanne, Montreu
Genève. ..., '¦

Carreaux céramiqfues pour dallafsi
v • Falencé pour rsvétemsnts

Produits rófractaire» et isolanta.
i ' . T" ** :

Artide» sanitaire» pr.; toilettes, baio». W.-C.
Exposition permanente à, Vevey et Lau_uan«

viens 1
Et, cambrant sa taille souple, elle ajouta

avec l'assurance d'une jolio fille qui n'ignore
rien de son pouvoir de séduction :

—¦ Jo ne suis pas en peine ppur me tirer
d'afforre toute seule I . -

— Ohi Zoo! ne dis pas cà murmura plain-
tivemeni Flandin Lepori.

Zoo, pour touto réponse, hàussa les épaules.
- Ca suffit la gossel trancha Gaspard Lv

tri ppe d' une voix autoritaire. .Tout c,a, c'est
parler pour dire des sottises. Je n'ài pas plus
q 7e toi le goùt de l'existence que nous me-
nons. A preuve, le coup que j'ai encore voulu
es^ayer tantòt, malgré les risques. Une bètise,
du recte. Le jéu n'en vaiali pas Ja chandelle.
Mais o d'une occasìon se présente, une bonne,
une vraiè, ca m'étonnerait si je la laisserais é-
chapper.

—- Oh! si tu comptes sur la ProvidenceI
grommela. Zoe.

— C'est bon! Apporto la soupe, ca vaudra
nin ux I

Tandis que Flandin Lepori allait cbierchér
dans un placard dès écuelles, des gobelets d'é
tain et des converte en fer batta, Ta fille La-
trippe dècrocha un© marmile siispendue à la
crémaillère de la cheminée- et dans laquelle
mijotait une soupe au lard et aux pommes
de terre.

Elle la posa Sur la table. empiii ler
écuelles et à la lueur vacillante d'une chandel-
le, chàcun commenca de rnanger en silence.

Tout à coup, au dehors, sur la route, le
pas d'un cheval se fit entendre.

Tcus tendirent l'oreille et presque aussitót
trois coups résonnèrent, frappés à la porte.

— Qu 'est-ce qui peut bien s'amener à pa-
reille heure? dit à mi-voix Badoche. snbite-

Monireux,
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I
meni mquiet
| — Bon Dieu ! ca serait-il. la maréchau

RetenaUt leur soufffle,. ils.échangèrent ari
gard anxieux

^ i'v A t»,¦¦',: Ì.J
On frappa de nouveau avec plus d'ibsistal
— Faut voirl dit Gaspard résolument

cafme, surtout, vous autres.
Prenant la chandelle , sur la table et 1'

var.t au-dessus de sa tète pour-s'éclairerj
la. ouvrir là porte.

Il se trouva en présence d'un jeune hoW
qui semblait avoir vingt-cinq ans enviroo, i
ró d&ns ;un long manteau de voyage a d**
collèt dont les pana descendaient sur i
bottes mólles à revers fauve. sir !

Derrière lui, son cheval, dont _ teotfl
bride passée à son bras, portait foé 1
selle un assez voluminèux porte-manteau

— Ne pourrais-je, mon brave, trouver*'1
vous un abri pour cette nuit? demanda k 1
siteur imprévu. Mon cheval, qui s'est bW
au paturon sur ces maudits cailloux, ne *
plus avancer et la perspective de oouoW
la belle , étoile me séduit fort peu. D'ao'
plus, remarqua-t-il en riant, qu'il n'yuì l
d'étoiles et que le ciel devient assez in*
cani. . . ¦ rjj

— Entrez I fit Gaspard Latrippe en m
cant, pour laisser passer le voyageur. .

.Et comme la chandelle qu'il tenait w
rait très imparfaitement la pièce qui res*
blait à un trou sombre, il órtìonna: '

-—• Zoe, allume donc la lampe qu'on yÈ
un péu l Et toij troport, occupe-toi du cW
de monsieur. .

'Puis se tournant vers le nouvel arrivai"
ajouta :
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APRÈS INVENTAIRE
Nous mettons «n venie plusieurs séries de

chaussures, PEI &arantie

VALDA

BOTTINES, ponr dames, cuir fort sur 1 forme,
kor Frs. 84*- à

A prix anciens :
BOTT1NE.3, cuir fort , sana doublure, sans couture derrière: fer

résa, N« ST7 fc H9, raleur Frs. 17.—
mme article, N- 30 à 35, valeur Frs. 19,50 &

BOTTINES de travail, ponr Bomines, ferrées, qualité extra,
Frs. 28

Échange à volonté — Envoi par poste

à Frs. 15.-—
Frs. 17.60

N«* 36 _ 42, v*
Frs. 21.58

Réparations.
ULYSSB CAMPIOHE T_MI. 4, LAUSANNE

Chapeaux
"T>E

cheminées
Hélìco 'idal

A. RIGOLI, cimenteur, Montétan, Lausanne

Brevet «uisie N* 81.375
•t étranger

Le nouveau chapeau de cheminée que j'ai l'honneur de présen-
ter è, MM. les architectes et entrepreneurt ainsi qu'au public, est
d'une construction perfectionnée. Les avantages de nouveau genrs ^S^m, * _j__ -̂  ̂ * &de chapeau résident dans le dispositi) : à tirage en spirale réalisé j .Ki/ aT f i  l i@- f *J £  ' s*J t*TT̂ @. t f f  f_ *?
par la superposition de 6 élément*» mums de 16 canaux hélicoi- ^^ %rWMtcw %/iM %af WfiSa ^  ̂ %/ wMw w %af
dmox. . I I * • 
Succès et solidité éprouvés. Demandsa prospsctu» jratis a\ ^tm fS

Téléphone 47.54
Seuls représentants dans le canton de Vaud :

MM. Gétax, Romang-Ecofffey, MM. Fuebs A Cie
Gare du Flou, Lausanne.

Représentants pour la fabrication et la vente sont demande»
pour le canton du Valais. •

Vue d un élément

# ĝR Baratte
T_ZpIr^r^-^=^Ksfl _ nsoteur _ydrauli*iMe

;'- 5i2£ fw "la Fée" :
i g^_TX_ .^r^ L a^ Inventioa et fabrication suisse.

à 1 2 3 4 litrea
PRIX : Fr. 11.75 12.75 16.— 18.50

chez

-E&ucl. Baumgartner <fe Oie
EURICn 5, Zollstrasse 3S

et succtursalea Reme (Schàuplatzf> ., 2), Ltacerne (Kornm.)

UNE BOITE

VÉRITABLES
Pastilles VALDA

¦Bit ftirtout E X I G EZ  BIEN f f i  Dans toutes les pl̂ rmacies. Gros: So
cie-

LES VÉRITABLES
PASTILLES VALDA

«_. _n

¦IDI EMPLOYÉS, UTILI SÉE A PBOPOS jÈ _\ |]N extrait des principales public ations niédicales suisses et
__ ^ PRESERVERÀ \\wM!ma\ L*"*11^1©3: « Ì** Iifsòform medicina! est le meilleur a
•strs Ooro«« —» Bronchra, TOC Ponmou^l̂  ̂

septique pour remplacer le Iy»oI, ie sunlimé , etc. ; il n'est ni «
OOMBA TTRA EFFtoAGEMENT ^ ^ Wk ^'que, ni toxique, ne: teche pas le tinge, tout en étant très «

Tes Ubarne*, Bronchite!», Grippe, loflneozs, L- li ^ et auu  eniploi facile». Etaat donne les nombreuses contri
Asthm*, Kmphysènae, ote. "" ; ->/ _f cons, prière d'eiiger la marque de f°h"T'*' :'BMBÉBP*f̂

veod_M ¦eulement

té Suisse d'antjlsepsie I>yeoform,
Lausanne.
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« BOÌTES de X.TB
PORT AWT LE NOM
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Banque de Dépòts « s Crédi
18, rue de Messe - Genere - 10, Rue Diday

délivré actusllecient dss

Bons de caisse
à un an et au-delà

f ' ' '

avec coupons semestriels
au taux de

5 
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M W. WtRZ-WIRZ S.A., BALE
||ftfò Ma$sosi la plus importante

(cjQfì' CemandlK no» échantillons chea les prin-
&S% cipaux Entrepreneurs de Gypssrie
'Mck e* peiuture du Valais.
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