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Demoiselle
demandée

comme debutante
MAGASIN VILLE DE PARIS

SION

- On demande dans petit ména
« une

Bonne _ tont faire
sachant cuire.

S'adresser au bureau dm Journal

Appartement
bien ensoleillé, de 5 pièces, à
louer.

Saàresser au bureau du journal

ALOUER
an appartement de deux pièces
bien ensoleillées.

S'adresser au bureau du journal.

Domestique
de campagne est demande pour
entrer de suite, si possible con-
naissant la vigne et le bétail.
Bon gage. S'adresser à Sauthier
Marc, Chàteauneuf.

Employés d'Hotel
sont demandes : cuisinière à
café, aide-gouvernante d'écono-
mat, lre Ungere, lingères et re-
passeu&es, garcon de cuisine,
falle d'office, femme de chambre
des employés. Ecrire avec réfé-
rences et photo, timbre répon-
se: Direction Grand Hotel , LES
RASSES, Jura Vaudois.

Décoration
àia

Maison Wespi
SION 

Pour la décoration de vos fè-
tes et kermesses, adressez-vous

Location de décors et pose

UitiClllteiirS Cxp ortaf ion
suifatez avec Boucherie Rouph

Rue de Caroufl* 36, GENÈVE
Expédie par retour dn courrier
Réti de boeuf de 2,70 à 2,80 kg.
Bouilli, de 2,20 à 2,40 le kg.
Graisse de rognone, 1,60.

LA RENOMMÉE

d'AGRICOLA, à Bussigny
bouillie adhésive perfectionnée

Succès Constant depuis 1899
En vente dans toutes tes loca-
lités viticoles. Agent general
pour te Valais:

GUSTAVE DUBUIS, SION
Téléphone 140

BOUCHERIE et CHARCUTERIE
J. Vuffray, Vevey. Tel. 301
expódie oontre remboursement
Belle graisse de bceuf

crae le kg. fr. 1.20
Belle graisse de bceuf

fondue, te kg. fr. 1.50
Bonne saucisse de ménage' 2.—
Beau bouilli de boenf 2,80
Poitrine de mouton 2;50

Expéditions soignées

Mention I!
Dn stock de saucissons à

frs. 3,50 le kg.
frs. 3,50 le kg.

Saucisses au foie
Envois par poste

Hwri Baechier-Reber, Payerne
H. HALLENBARTER -::- SION•••••••••••••••••e

MESDAMES

+ nomao -1. L*88 retards sont guéris par
UcLITl-OO ¦¦¦ la méthode NALBAN, pharma-

DISCRÉTIONBan. IHvt 4M, 8*«èv«

Vente aux encheres
d'un grand restaurant et auberge , dimanche le 16 mai, au Ca
fé Industriel, à 14 h. 15.

Mme TARELLI

AVIS 3̂8
VITICULTEURS ET VIGNE RONS, adoptez la nouvelle lance

revolver IDEAL brevetée. Cette nouvelle lance IDEAL permet
l'emploi sous deux formes differentes : '

1. Comme lanoe revolver avec beo de lance recourbé et jet
2. Comme lance ordinaire pour te sulfatage en changeant

simplement le bouton jet de lan ce qui est- fourn i avec chaque
lanoe

Pièces interchang gables , engorgement impossible du r obinet
Voilà des avantages epe ne présente aucun autre modèle sur

le marché de oe jour. Pour la revente, s'adresser chez Pierre
Sfaldar , mécanicien, marchand de fers, Sion.

En vente dans tous les bons magasins.

: **

Banaue cantonale du Valais
Les détenteurs des Carnets d'Epargne de la Banque Can

tonate du Valais (y compris ceux de la Caisse Hypothécaire et d'E
pargne encore en circulation) sont instamment priés de les a
dresser

au Siège Central. » Sion
Sur 15000 carnets, 6000 sont révisés; il reste 9000 retarda

taires.
Les carnets sont renvoyés à leurs propriétaires aussitòt a

près leur révision.
SION, le 3 mai 1926. LA DIRECTION.

Café Restaurant Stutz
J'ai le plaisir d'informer l'honorable public de Sion et en

virons que j' ai repris à mon nom.

ie calè restaurant stutz, Sion
tenu anciennement par mes p arents et epe j'ouvrirai le ven-
dredi 14 courant.

Par des consommations de premier choix et une cuisine soi-
gnée, je m'efforcerai de reconq uérir l'ancienne et fidèle clientè-
le de mes parents, assurant ain si la bonne renommée de la maison

Prix modérés L Service soigné.
Eugène Stutz-Stoller

Chef de cuisine

filfiM? BA,SSE
jj *&¦** J DE PRIX

Accordéon 10 touches dep. 9,50,
12 et 16 fr.; 17X4 basses 27
frs.; 21X8 basses, 38 frs. Vio-
lon-mandoline 18 fr. Zither 19
fr. Piccolo-flùte 4 fr. 60. Ocari-
na 90 cts. Harmonica à bouche
de 30 ct. à 15 fr. Gramophone
45 fr. Cordes et accessoires bas
prix. Catalogue 1925 gratis. Ré-
para tions.

Ls. ISCHY-SAVARY, Payurna

ianos.HarmoDiums ,
ORGUES

Ainsi epe tous les instra
ments de musique et

accessoires

Maladies urin aire s
VESSIE REINS
Vous qui souffrez de ces or-

ganes ou de maladies seerètes,
récentes ou anciennes, presta
tes, douleurs et envies fréquen-
tes d'uriner, pertes séminales,
faiblesse sexuelle, diabète, albu-
mine, hémorroldes, rhumatismes
ivrognerie, obésité, goìtre, timi-
dité, maigreur, etc, demandez
en expliquant vofre mai*, au Di-
recteur de l'Institut Darà Ex-
port, Case Rive 430, Genève,
détails sur la méthode dn célè-
bre spécialiste Dr Wdlliams, de
Londres.

¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ BH

Cxportation
Boucherie

Neuenschwander
GENÈVE: Téléph. Stand 19,94
Expédie par retour du courrier
Roti de bceuf, le kg. à 2,80
Bouilli, le kg. à 2,40
Graisson de rognons, 1,50 ABOMMJS*-VOUS ACGraisson de rognons, 1,50 «¦uflnw-iu-ja « Wl#9 \Ww%m éf mmm g-m A  _ r% mTm\\Y% *_ % V*¦_—¦¦¦— I mw~ „Jonrnal et Fenille d'ÀYis dn Yalais" r*bwque £e Drap

appétit? IPas d'
«gg-̂ gg» ? Le Journal et Feuille d'Avis du Valais » ? t̂SYS&>
gfffi. J«| ? est l'intermédiaire le plus pratique ? §§2 jBg
(jffg "ns ? pour faire connaitre un commerce, ? rj£| - "Sa
<jJ§lASÌjtì> ? une Industrie , une affaire quelconque ? W&WsSK-

Assaisonnez d'un peu d'Aroma Maggi tes soupes et *aucss fadet

fournit à la clientèle privee des excellentes etoffes pour
Dames et Messieurs, lai ne à tricoter et Couvertures

Prix réduits. On accepté aussi des effets usages de laine et de
la laine de moutons. — Échantillons franco.

-NMrAVA-VAVA-fA-^VAVA-VA-fAVtf^-M'VA-VA'M-yA-VAVAVaTArTA-MMr*
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KsCaJ %J3 nos mélanges composés par de.-; gens
de métier sont partout très appréeiés.

Provisions pour touristes.
Conse rves , Zwiebaks, Fromages en

« boites, Sardines, Pains, etc, Potages,
; Bonbons rafratchissants, Biscuits ,

*̂H»w Chocolats , Fruits secs. (

£ ^̂ 0 Â 
Méta 

combustibles
I f s k  jKl9| et appareils divers.

>£ l y x  SUCCURSALE SION

5%rXM Rm "e Uusa""'e 2

ilio A urinile de chocolat
cherche un représentant bien introduit dans le canton du Valais
pour la vente de ses chocolats à la cómmission. Seules les of-
fres de voyageurs sérieux et tr availlant depuis plusieurs années
la clientèle de la partie seront prises en considération. Faire of-
fres sous chiffre T 2392 Z à Publicitas, Zurich .

TI5P^
MI^5 I

S.A. * SION I
H recoit dee dépóts sur S
m OBLIGATIONS aux meilleures eonditions m
I CAISSE D'EPAEGNE 4-1

j4°|o I
ÌS | (Autorisée par l 'Etat et aux bénéfices de I
f Sj M garanties spéciales, versements depuis 5 f r )  I

I COMPTES-COURANTS 31|2°|o 11 A VUE S
BRETS , C H A N G E  ||

111 La Direction |-gjBiriBBtoî  ̂""" '̂ "T1

botzjj oùf- , confort.
I Re/cSenbaSfrèrefet C"
Tabr/que de meublé/
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Ob

à Quelle différence
dès epe vous donnez journellement de
Fleur d'Avoine Knorr à vos tout petits,
Fiocons d'Avoine Knorr aux plus grands !
servez-les: ces chers enfants retrouvent ra-
pidement la sante et répandent autour d'eux
la gaìté et la joie de vivre.
Les Produits d'Avoine Knorr sont effective-
ment tes meiìleurs des nutritifs et les moins
coùteux eme vous puisstez employer. Tout
médecin vous le dira.

JCnorr
Fleur et fiocons d'Avole

la r communion
VOILES DE TULLE

BRASSARDS BRODÉS
En tout dernier genre

ronr
AUMONIÉRES
COURONNES

Sceurs Crescentino, Sion
ANCIEN MAGASIN Mlle PIGNATWì:M

Dentifrice moderne
1 fr. la tube «f» en yente partout

OLERMONT fc X. FOUET — PARIS-GENÈV E

Fers de constructions
Tuyaux pour canalisatìon
Tòle pour couverture
BILALOYI & JOLZAT, SION

Depositali** de la Maison Tavelli & Bruno, S. A., Nyon

POUR L'ÉLEVAGE OES VEAUX ET DES PORCELETS
E3SAYEZ LASoigner les su-

jtts pendant
teur croissance
c'est assurer
leur sante et

une belle
¦venute

Ce produit de
premier ordre
vous donnera
satisfaction.

Demandez
échantillon

-*M  ̂ A r.i \mLmV\j m_t_v7rk.iLi-wm. )______ _ysr

EXPÉDITIONS PAR SACS OE 25 ft 50 H - 5

/-V(\ ysC *»*X ALIMENT &ARAHII PUB OE TOUT MELAH&E

viillll 'HV k lj é y k  FAEPI9UÉE PAR

~^~ / r m  BOSSY a c|E
Jl/ j ff-yA USINE DE COUSS CT PP.C3

'J_ m \ m m  CORCELLES-PAYERME



Grand Conseil
ass>9mm

SEANCE DE MERCREDI 12 MAI 1926
Présidence : M. Morand , président

GESTION
Département de rlnteneur

Le chapitre I, « Surveillance eie la gestion
financière et administrative des Communes »
passe sans observations.

Au chapitre II, M. le CJief du Département
expliqué vivement pour quel motif les dépen-
ses eie toutes les communes ne figurent pas
au tableau statistique: c'est bien simple: les
chapitres dé'filent les uns après les autres,
sans criti que. Les communes sont en faute
puisqu'elles ne commuuiquent pas leurs dé-
penses.

M. de Kalbermatten se demande pourquoi
dans certains districts il est si difficile d'ó-
blir des caisses d'assurance? A son avis, il
fau t en chercher la cause , dans le caractère
obligatoire de ces caisses/ L'orateur prie .le
Chef du Département de voir s'il y a possibi-
lité-de remédier k cet état de choses.

M. Pont , epii a bon cceur, pense à la pro-
tection cles petits oiseaux auxiliaires qui- ren-
dent de si grands services a l'arboriculture.

M. Thomas demande à prendre des mesu-
res contre l'introduction en Valais d' espèces
fruitières non commerciales.

M. Rouiller veut intensifier la lutte con-
tre l'acariose.

M. Troille t répond à la Cómmission de ges-
tion qui l'avait réclamée, qu'une Cómmission
de surveillance de l'arboriculture existe e.t
donne la liste de ses membres. La loi prévoit
la protection cles oiseaux et toutes les' mesu-
res nécessaires pour Te développement de l'ar-
rarboriculture. A en croire le Chef clu Dépar-
tement qui, en effèt , a voué sés efforts à l'a-
gri culture, tout est prévu et tout est en ordre
en arboriculture comma en viticulture. L'E-
tat fait tout ce epi est possible de réaliser
clans ces domaines.

M. Troillet reconnaìt avec M. de Kaibef-
matten les difficùltés eme rencontre l'intro-
duction cles caisses d'assurances du bétail ,
mais le caractère obligatoire est en quelque
sorte nécessaire pour la viabilité de ces cais-
ses. Le Chef du Département est surpris: .quo
des contrées d'élevage comme la vallèe de
Conches n'organisent pas mieux ces caisses
si utiles. Il invite les intéressés à se rendre
compte exactement de la valeur de cette ins-
titution là où elle fonctionne à la satisfac-
tion de tout le monde. -. -._

he Gouvernement prendra aussi les mesu-
res néoessaires pour .combattre l'introduction
de , "mauvaises espèces arboricoles. et- restrem-
trè les ravages de l'acariose:.

M. Lorétan fait rémàrqaèr cpi'il ne s'agit
pas seulement de développer la culture des
fruits mais qu'il fau t aussi s'occuper eie lèur
vente. • . • ¦' *:*.' V

M. Couchepin demande a ètre renseigne
sur deux routes qui ont été .: mises en sou-
mission sans avoir été décrétées par per-
sonne et cela dans le « Bulletin officiel » où
figurateli! les listes des candidats aux élec-
tions fédérales ? ' • ¦¦¦ ¦'- '¦ -;> --'"¦'•-¦ "V*¦¦"¦' .
. M. le Conseiller d'Eta t Troillet répond crae
le moment n'est pas encore venu d'organi-
ser sérieusement réconlement dont s'occupe
actuellement l'initiative privee.

A M. Couchepin , le Chef du Département
de l'Intérieur, crai n'est jamais à court, répond
que le Département était dans ses droits pour
les routes en question; sans consulter le Grand
Conseil: les devis de ces routes agricoles
n'arrivent pas. au chiffre imposan t l'interven-
tion du Grand Conseil. (Routes Lourtier-Fion-
nay et Bramois-St-Martin). '

M. Couchepin , bien info rme par deux Con-
seillers d'Eta t et se basant sur ses connais-
sances techniques, relève que M. Troillet ne
se conforme ni à la loi ni à la Constitution .

M. Troillet proteste en termes plutòt aigre-
doux.

A MM. Mathieu , Petrig, Schroter, Foiiir-niér
et Wyer , ef.ii avaient soulevé differentes cri-
tiques, il donne les explications désiréés.

L'ensemble clu rapport administratif du Dé-
partement est vote.

Gestion financière ".-< - .. ' - ¦'
M. Dr de Cocatrix attirè l' attention eie l'As-
semblée sur tes cours de sage-femmes. Ces
cours qui, de plus en plus, se donnent hors
du canton, coùtent très cher aUx petites com-
munes de montagne auxquelles il faudrait
venir en aide en leur còrisacrant lés 2500
frs. figurant au budget.

Cette question, déelare M. Troillet , sera
soiimise au Conseil de sante.

L'examen se poursuit dans une atmosphè-
re de calme, sans notable e riti qae.

M. le Conseiller d'Etat Troillet répond aux
diverses observations de la Cómmission. Il
expliqué le fonctionnement de la distribution
des subsides pour la reconstitution du vigno-
ble. L'Etat fait les avances pour les achats
de plants américains et verse les subsides en
automne.

Le détail des comptes du Grand-Brulé , re-
clame par la Cómmission, est renferme clans
le compte-rendu de la gestion administrative.

M. Pomget , président de la Cómmission, cri-
ti que amèrement le système déplorable qui
consiste à faire rentrer sous une rubrique
donnée, en l'occarence: « Mise en culture
de la plaine da Rhóne », toutes sortes de
dépenses qui n'ont aucun rapport avec la dé-
nomination dans lesquelles on les englobe. Le
Conseil d'Etat (en l'espèce le Département le
l'Intérieur), voudra-t-il une bonne fois se sou-
mettre aux décisions catégoriepes du Grand
Conseil, au lieu de masqaer ses dépenses en
les dissimnlant dans toutes sortes dé postes
où elles n'ont rien à faire ?. • ;:. ,;

M. Troillet prétend qu'un voyage en.auto-
mobile de -Martigny à Aoste, porte dans les
frais de culture de la plaine du Rhóne, était
un v«y***eMì'étude. Le temps d'un Conseiller

d'Etat vaut de l'argent, dit-il, et c'est dans loi sur les successions, en spécifiant latente édifices quelconques sans une autorisation du
Ces considérations que l'on s'est servi d'une produit de cette loi serai t uniquement appli- Département des Travaux publics.
automobile et non pour le vain plaisir de cpée à l'assistance. L'autorisation obtenue, des bàtiments pour-
voyager? J . M. Evéquoz remarque qne le peuple s'est ront ètre oonstruits mais à un mètre au moins

. Mais ce h'ést pas seulement ce voyage qui
pouvait figurer sous la rubrique « Dépasse-
ments » mais d'autres objets des plus dis-
parates, - remarque M. Pouget> que l'on met
sur le compte de la culture eie la plaine.

.M. Rimiseli e ti demande des explications au
sujet cles subsides fédéraux aux amélioratioiis
foncières. .:-.'.* ¦• • •

M. Troillet pourra donnei" des renseigne-
ments en novembre.

M. Praz calcule que l'exploitation des do-
maines de<*Viège et eie Chàteauneu f a été cléfi-
citaire. Il faucira se rappeler au moment eie
la révision cles taxes cadastrales epe mème
dans les- exploitations .agl'icoles modèles l'a-
griculture n'est pas crentasble.

M. .Troillet fait •B'pmrquer au préop inant
qu 'il est premature tout au début de l'ex-
ploitation de oes domaines de tirer de pa-
reilles conclusions. Co n'est quo dans quel-
ques années que l'on pourra se rendre comp-
ie cles résultats de eette culture.
i| L'ensemble do la gestion du Département
de l'Intérieur est approuvée.
l M. Cyr. Gard et consorts déposent une. mo-
tion tendant, :à la révision. de• la .loi de.- 1004
s'ur les i'óutésV

prononcé sur l'impòt sur les s'acoessions et
quo nous avons à nous incliner devant sa dé-
cision. En inscrivant dans la loi d'assistance
la propositio n de M. Dellberg, no*us risquons
fort de la faire écl*ouer.; La Cómmission a
émis une proposition heureuse pour trouver
des ressources et il convient de s'y rallier,
d'autant plus que la cómmission a ménage
les petites fortunes, puiscru'elle propose de
ne frapper que Ics fortunes dépassant 20.000
francs. . . . .

L'orateur insiste . pour l'acceptation. de la
proposition de la; Cómmission.

M. de Cocatrix s'étonne que M. Dellberg ,
par son intervention , mette le bàton dans les
roues. daiis cotte importante question d' assis-
tance '^ont. il se déclara. partisan.' , -,, a5* £ ;;

M. Dellberg souriant, adresse ses aménités
à M. Evéquoz et se rallié à la proposition de
remettre en chantier la loi sur les successions;

M. de. kalbermat ten -eternando c'ommenl le
gouvernement ferait face aux nécessités d' as-
sistance si les propositions eie la Cómmission ,
une fois appli quées) .ne produiront pus» . suffi-
samment pour subvenia*; aux dépense'- .
; Mi -Trojllat jr se-.-ha^-ip.t s,;u,.1 l'Evapjgile ,., doni

il oublié cependant eie citer les textes, ré-
pond qu 'en ne frappant pas les pauvres mais
lès riches, la loi applique: un princi pe juste
et, quoi que nouveau , ne peti t déplaire qu 'à dos
intéressés, .- .-. , . .,. . ;; ... .-• .

L'Etat doit proportionner les dépenses aux
réssouroes et pour ; les dépenses nouvelles ,
il nous faut de nouvelles ressources, epi ne
gròveroni, .du..reste , epe les favorisés de la
fortune, ce. qui rend la présente voix accep-
table.

Au vote, les modifications proposées pai
la Cómmission, sont adoptées. > 0 -a . . .

Répondant à M. Esclier,: qui se.- .-fait l' avo-
cat cles établissements d'assistance privee, M.
Troillet se déelare. d'accord de soutenir les
établissements i-sans en faire une obli gation
pour l'Etat, mais à la condition expresse que
ces établissements soient soumis .au cónlròle
des autorités des communes. et de .l.'EJat. .

M. Evéquoz résumé les propositions de M.
Schroter epi voudrait mettre les établisse-
ments eie. charité. priyée sur le -mème pied quo
le^ institutions de l'Etat. C'est aller trop loin.
Les ressources de l'Eta t sont" limitées; elles
doiven t . d'abord ètre applicpées aux besoins
publics; après cela seulement l'Etat doit in-
tervenir dans les institafions privées qui ac-
cep tent son. contróle'" . - -^ " y ..;

. (à suivre)

du bord de la route et ni l'avant-toit,- ni- au-
cune autre partie de l'édifice ne pourra faire
saillie sur ì'emprise.

CHERMIGNON — Festival de la Fédération
des musiques du Valais centj*al _ fi ..

Situé sur ,un merveilleux plateau dì-eù, ìe re*<-
gard plongé dans tous les plis de -Ja.vyallée
chi..Rhòne, de Marti gny aux còteaux de-, Bri-
gue, Cliermignon aura le plaisir de recevoir,
le 23 mai courant les Sociétés formant la Fe-
derai ion des fanfares du Valais centrai .

Celle Fédération , trait d'union entre le haut
et le Bas-Valais , gràce à l'habile doi gté de son
distingue Président, :¦-exclut. toute manifesta-
tion politicpe.^iais yise à, un idéal plus no-
ble: « l a  culture,.eie l' art musical et l'union
des . coeurs »..

En raison de la naissance d'une nouvelle
sceur, « La Marcelline* », fanfare de Gròne,
la fète eie Ja Fédération revètira cette année
un caractère plein d'entrain et de gaìté et
chaepe soeiété aura à cqeur de venir avec
une phaalnge nombreuse, souhaiter la bien-
venue à leur cadette.
? La soeiété .qai a été chargée de cette im-

portante manifestalion musicale, travaillé ac-
tivement pour lui assurer un succès complet. '

Que nos amis de la plaine, des còteaux el
du superile plateau de Mòntana-station; que
tous les amateurs dc bonne musique et de la
belle nature se donnent doric rendez-vous à ;
Cliermignori le 23 mai pour fraferniser. Ils;']
sbrani certains, si le soleil ne boude, qu'illj
lonlreront dans leur foyer , emportant le meif-
lèur souvenir chi 38me festival de la Fédé-
ration xlé's' Fanfares du Yil-W centrai.

SEANCE DE VENDREDI 14 MAI 1926
Présidence : M. Morand, président

Motion Gertschan
La motion Gertsclien, relative à une revi-

sion de la loi sur les enseignes-réclames est
prise en ' considération.

Projet de loi sur l'Assistanoe
L'examen de ce projet de loi est repris

au chapitre V, consacré aux ressources .de
l'assistance.

M. Métry plaide en faveu r des bourgeoi-
sies, epi ne doivent pas ètre obérées en cette
occurence. . •

Par contre, M. de Cocatrix , président de la
Cómmission, croit très juste de faire contri -
buer Jes bourgeoisies pour le 30o/o, norme qui
pourrait ètre modifiée s'U y a pour cela des
raisons sérieuses, eie telle sorte» que les bour-
geoisies riches pourraient ètre*appelóes *à oon-
tribuer jusqu'au'50o/o des dépenses!,) tandis
Cpe les bourgeoisies pauvres pourraient voir
llenrs prestations réduites jusqu'au 10o/o seu-
lement.• ; • •..:¦ - . '. ¦
| M. Delacoste admet le princi pe de la con-
tributipn des bourgeoisies aux frais d'assis-
tance,. mais" il se méfie de la formule propo-
sée par la Cómmission. Il- ^oudràit la rem-
placer-par celle-ci : « les bourgeoisies peuvent
ètre appelées à contribuer juscp'au óOo/o »,
de fac;on que les bourgeoisies sans fortune ne
feeraien t : pas appelées à contribution.

M. Troillet, conseiller d'Etat, constate quo,
jèn sffèt, là situation financière des bourgeoi-
sies est très differente: on ne peut pas exi-
ger - un - impòt d'un bourgeoisie sans fortune
qnoiqu'il n'en soit peut-ètre pas dans ce cas.
La proposition de la Cómmission paraì t de
nature à donner satisfaction à tous lés cas
qui se préssntent en Valais, car il est diffi-
cile de trouver une meilleure formule.
';¦ M. Delacoste demande . à renvoyer cet ob-
jet à l'examen de la Cómmission danà le sens
de ne' pas frapper d'uri impòt les bourguoìsies
déficitairés. '" *

M. Evéquoz trouvé qae la formule*' propo-
sée par là Cómmission est Iieureuse pour
la . prati que - cependant il appuie le renvoi
pour un plus complet examen. Tel est aussi
l'avis de M. le député Fama.

Mais telle n'est pas l'intention - de M. de
Cocatrix. Sans s'opposer. au . renvoi, le pré-
sident estinie que le Grand Conseil est suf-
fisamment éclairé et efae la Cómmission ne
saurait trouver une meilleur formule que col-
le proposée.

Après l'intervention de M. Matliis , le ren
voi de l'article discutè est vote.

A l'art . 35, M. Schrotsr voudrait epe l'E-
tat intervienne pour subsidier les établisse-
ments d' assistance privés.

M. Troillet , avec beaucoup de raison, fait
observer que 'cet élargissement' présente quel-
epe clanger, sans imposer le contròie de l'E-
tat • à'' ces' établissements privés. Mais l'àssis :
latice, ceuvre d'humanité , insuffisante actuel-
lement, doit ètre largement développée et. dès
qu 'elle le sera, elle n 'aura pas trop de tòus
les movens finaneiers dont elle pourra dis-
poser.

M. Escher appuie la proposition de 'M'.
Sclnóter, et voudrait cp'ori examine attenli-
vement cette question lors de la discussion
de l'art; 40!'
. MM. Mathieu , Métry, Troillet , Schroter pren-
nent encore part aux débats.

La Cómmission propose un article en vue
de créer un fonds d'assistance en disposanl
dans ce, but de différents fonds et ressour-
ces' existant* àctuélleinerit (pi-ocluit de l'alcool ,
du produil dt lu vente' du sei à 0;30 ceni le'
kgj epète arinùelìe," etc.)

Ces propositions sont admises sans oppo-
sition.

A l'article 37, au cas où les ressources du
fonds cantonal seraient insuffisantes , le pro-
jet prévoit le prélèvement d'un impót canto-
nal special et progressi! à fixe r par le Grand
Conseil .

La Cómmission propose une modification
de cet article de facon à restreindre cet im-
pót aux limites fixées par la Constitution et
dispositions légales actuelles.

M. Dellberg, de sa voix impérative , ve .it
trouver des ressources par un imp ót sur lés
successions, défendu par les socialistes et
Ch. St-Mauricè, fnàis non admis par les par-
tis radicai ' et conservateur . (Rires). 11 depo-
se une proposition clans oe sens.
. M. Delacoste ne voit pas la possibilité d'in-
trodnire la proposition Dellberg dans la loi
d'assistance. Il fau drait présenter à nouveau
cette proposition au peuple sous forme de

Canton in Valais
> ' " e mata a i r ' - • - ¦ ¦ ¦ •, . .' , . .

AUX FORTS -0E, St-MAURICE
Le. Département.sjnilitaire federai , a nommé

secrétaire de chancellerie ;du bureau des for-
tifications de Saint-Maurice,- M. Henri Magne-
nat, ingénienr; eie jVaulion, né .en 1891.....;. . ..

PRÉCOCITÉ
On attiro notre ;attention sur ce fait curieux

de précocité : dans la proprieté de M. Mayor ,
vi gneron à St-Léonard, se trouvent cles ceps
de vi gne déjà en pleine .floraison. ." : ' ¦. •:¦ "

NENDAZ — Assemblée primaire i
¦(CorrV pàrt.) Dimanclie passe, les citoyens

de la comhiurte de Nendaz étaietìt convoqués
en assemblée primaire. L'ordre du jour com-
prenait l'approbation des compteé clu dernier
exercice et du budget 1926. Ces deux points
ne soulevèrent aucune opposition. Eri r outre ,
les citoyens devaient se prononcer' s i r  le
moyen d' augmenter 1 les recettes. *

La construction de la ' route cause, en effet ,
un surcroìt de dépenses cp'il faudrait com-
penser: on propose' la suppression_ de li lu-
mière gratuite et li création' d'un^iotHìót sur
les lampes ete ménage, des ventes 'ijj 'bois ,
la baisse de tei qui tèi traitement. A ce pro-
pos cpeiqu 'un s'atj.aepa mème à des ré-
gents et à ^.des m*^icipaux,.. Ce -fu^' uri mo-
ment eie gaìté après lequel on se decida à
sacrifici- l'une -de nos plus belles foréts de
mélèzes et de sapins. Cetle décision attirerà
sans doute de ìiombréuscs objections cle la
part -de Tautorité forestière epi trouvera ' pro-
bablement .- que • 1' abattagq, de ces beaux
arbres constitué une profanation.

Le progrès a de cruelles exigences.... :

ì '.ou- -ni ;. _ Bttr{\tì_ EXPORTÉ :,.,v. .- , ;
hne Cómmission" tyrolìenne, composée d'un

ingénieur àgronome 1 et eie 3 éleveurs a par-
couru , la semaine " dernière, tes princi paux
centres d'élevage de la* race d'Hérens, en -.vùé
d'efféctuer uri achat de bons sujets , desti
nés k cles essais d'élevage avec là race
« Tuxer ».-

La dite Cómmission a acheté 4 animaux:-l
taureau , 2 laurillons et 1 vachelte , bétail qui
a été * envagonné ' lundi dernier ,- en gare de
Sion," à destina tion d'Innsbruck. '-'¦'

Les veaux (àgés de 4 à 5 mois) ont été
payés Frs. 360.— en moyenne. Les acliè-
teurs n 'ont pris en considération epe des su-
jets pour Ìesquels il était possible de fournir
des garanties d'une bonne ascendance.

AUX PROPRIÉTAIRES D'ALPAGES
11 arrivé q:i-_ des travaux et notamment cles

étables subventionnées dans les alpages soient
mal énlreteiius. Une ré'trispèctiòtf''aura lieu à
ce sùjet. Le Département ete l'intérieur adres-
se aux intéressés l'appel nrgerit d'entretenir
ses ceuvres et de lès assurer contre les in-
cendies. Dans la règie, la recoristruction et
la réfection de ces travaux ne peuvent plus
ètre subsidiées ime seconde fois, hi par te
canton ni par la Confédération .

• ¦ ¦ • • • ¦ ' •¦•-¦• ¦  • . -ut ' "! 

AUX PROPRIÉTAIRES D'IMMEUBLES
Les propriétaires des inimeubles'bòrdàn t ù-

ne route classée ne .peuvent y 86ristruire de's

COURS DE GYMNASTIQUE
Par ordre du Département militaire fede-

rai, la S.i S. M. G. organisé durant l' année
1926, en Suisse francaise et au Tessin, les.
cours suivants :

A. Cours pour la gymnastique de garcons
D'après te nouveau Manuel federai qui pa:_

nutra en juin 1926. ...
l. -Pour institutrices, ler degré des classes

de garcons .bu de filJes ,;.du 19 au 21 juiltet i?
a Yverdon. — Directeùrs ;. Gh. .Collins, , $f Ql._ -
et Mlle .J. K-anziker, Lausanne, •. .¦$ " . . ::r.;

i l 2. Pour institutrices et instituteurs,. Ier;iet!
lime degré, classes mixtes, du. 22 au 31 juil-
let, à Vevey. — Directeùrs : Ch. Collins, Nyon
et E'. Bcry, Yverdon. ' J_}' f J .1

, 3. Pour instituteurs, Ile et itìijaéj, degrés,,
du 22 juillet an 6 aoùt, à Payerrie! . — Direc-
teùrs : A. Hugueniri, Lausanne,. et.'i^TJiofin^Genève .. ,.* . ' . ' . .*' ?.'' : ' !' ' "'
[: 4. Po-.n* instituteurs places dans les eondi-
tions défavorables et ne disposant pas de lo-
caux suffisants , , Ier a Illme " degrés du . 19
àù \ 24 juillet, ' à'' Bulle. "— Dirèctèurs4 'Ch.;
Bertrand ,. Monthey, et H. Jaton,."Vallorbe.; ..

5. Cours pour exercices populaires et jèiix
Ile et Illme degré, du 19 aii 23 juillet, à Lau:
sanne. — Directeùrs : Ed. Bory,'*'Lausanne,
et M. Martin , Ste-Croix. . j j  l,L%*"B™̂ .

B. Cours pour la gymnastìcpe^dê Fillés'"¦'''"
- 6. Pour institutrices et irrstilubairrs^ iteì "de-
gré, du 26 juille t au 7 àoùt, a Montreux. —
Directeùrs : R. Liengme, Bienne, et \V. Mon:
tandon, St-Iriiier, ' ' . ^f**!

i 7. Ppur institutrices et "instituteurs fte'lMS
gue italienne, Ter et Ile degrés, dn 2;:àu '-ii:'
aoùt, à Lugano. — Directeùrs: O. Pini, tl^U1'
gano, et L .Pelli , Bellinzona. '"*

C. C0"-11'3 de natation
S. Pour instituteurs:- Ne seront admis à ces

cours cpe les instituteurs et moniteurs ensei-
gnant la natation d'une manière régulière et
dont rinscription sera accompagnée d'une at-
testation cles autorités scolaires, du 10 au 14
aoùt, à Neuchatel. — Directeùrs: Boppart ,
St-Gall , et E. Perroud , Ropraz.

9. Pour institutrice s, sous les mèmes con-
clilions cpe pour le cours- ci-dessus, allemand
et fraij|^i|trfdu 10 au 14 ajOù|jià Zoug. — Di-
recteùrs: E? Wechsler ef ^te M. Wechsler,
Schaffliouse.

Nous engageons vivement les personnes. in-
téressées à suivre un de ces cours. Vu l'ab-
sence de salles de gymnasticpe,. dans la plu-
part de .nos communes,- nòus recoinmandons
plus spécialement le cours No 4. Celui-ci
s'annonpe , d'autant plus intéressant pour les
instituteurs valaisans qu'il aera dirige par
M. Ch .Bertrand , prof , de gymnasti que à Mon-
they, epi connaìt parfaitement les eonditions
dans lesquelles notre personnel enseignant
doit exécuter son programme en ce qui con-
cerne la gymnastique. , ,. . . P. M.

dJhroni(|*}w
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UN OUVRIER TOMBE D'UNE ÉCHELLE
Mercredi soir, k l'Avenue du Couchant, un

ouvrier des Services Industriels, M, Alfred Va-
rane, 28 ans, était occupé à prendre le cou-
rant sur nn poteau télégraphi que. Pour. accom-
plir . ce .travail , il était monte sur ¦onei< é,chel-
elle appuyée à un arbre. Tout à co,̂  tabèl-
le bascula et l'ouvrier, en tombànt'r -_s.|! f®c;
tura le bras gauche à' plusieurs endrpli'sVOn
le conduisit iriimédiatement, en automobile,
à la clini qaé du Dr Germanier, où il rester;i..
en traitement. Son état » aujourd'hui , est «y-
tisfaisant. . " ..". '"'_'"

PROMENADE MILAN-C0M0 . ai
Nòus rappelons à chaque participant qué

le départ aura lieu demain samedi, par lei
train de 9 h. 24; chacun voudra bien se trou-
ver à la gare à 9 h. précises, ceci po*.ir faci-
liter le chef de course.

Un programme détaillé, de la sortie sera
incliqué dàns le train. Vu q~xe l'on arriverà à

Milan qu'à 14 h. 20. Chaque personne est
pjriée de prendre ses précautions pour le dì-
rfer clu samedi. :.*3-3oi:«

Soeiété Suisse des Commercants
! *¦***'• Section de Sion

TIR DES SOUS-OFFICIERS
Il est rappelé epe le dernier jour pour les

tirs militaires obligatoires de la Soeiété des
Sous-officiers, est fixé au dimanche 16 mai, .
au Stand de la Cible de Sion, de 6 h. à 10
h. et de 13 à 18 heures.

SERVICE RELIGIEUX
A la Cathédrale — &W. \m>.&-\i., 6 h. 30 et

7 li. 30, messes basses. :-~ t 7, ,heures , messe et
communion generale de- .'là Congré gation ctes
Jeunes Gens. — 8 h. 30,: .messe basse, ins-
truction francaise, — ,1Q;1).:;grand'messe, ser-
mon . francais, — 11 h. , ,30?-.messe basse, ins-
truction francaise.

Le soir. — 4 li. vèpres, 8 h. chapelel-et
bénédietion. -¦ «mm

PHARMACIE DE SERVICE

b̂ Vinicole
CONTRE LE VER DE LA VIGNE

Dimanche, 16 mai : dé,"Torrente.

Cfiromaue -fi '

11 est rappelé aux intéressés les dispositions
de l'art . 3 du règlement cantonal coneernant
la lutte contre le ver de la vigne, qui prévoit
crae pour pouvoir bénéficier des subsides, les
iropriétaires auront à annoncer l'heure exac-
te' de chaepe traitement , deux jours à l'a- ''
vance, à l'autorité communale. Celle-ci fera
véiifier le travail pendant son exécution;

L'Admini stration communale.'

LETTRE VAUDOISE
m t-j i»: ' :; _ _- ._ -.

* (Correspondance retardée)
Comme ] .'_, Parlements d'autres cantons,

notre Grand Conseil s'est réuni lundi 3.mai en
session ordinaire de printemps. Le premier
àcte de la Haute Assemblée fut d'élire son
bureau ppur l'année 1926-1927; il leccorn-
ia,, comme suit:-MM. Bujard (Aubonnej, pré-
feiefent; Chenaux (Villeneuve), ler vice-prési-
flent ;'" Vallotton-Warnery (Morges) 2me vice-
président.

Mardi , a été votée l'entrée en matière, a-
près une longue discussion, sur la loi sur
le marchepied le long des lacs.

La discussion sur le mode d'élection du
Conseil d'Etat, motion déposée par M. Mayor
et cpntresignée par SO. députés, a cons-
titué le morceau de résistàricè.' "Cette motion
réclame l'élection . du Conseil d'Etat par le
G raiid Conseil, ;,autretoéiìt/T elit f.,.le . retour àu,
système crai prèvalaif' jùsqueii ' Ì9Ì7. Le rap-;
port présente par M. Vallotton-Warnery, au
nom de" la majorité de'; là "'cómmission, fait
ressortir les avantages de .l'éleetion du Con-
seil d'Etat par le Grand Conseil, et invoque
l'indifférence manifestée chez les électeurs;
depuis 1918, le 18 à 33°/o seulement des é-
lecteurs iriscrits se sont rendus aux urnes. Le
peuple peut commettre, fau te de renseigne-
ments. exacts, de «grosses erreurs d'apprécia-
liofìS et partant de"véritables mjustices con
Ire certains membres de l'autorité executive,
Eri .outre, il .est. notoire que l'éleetion directe
éiìtraìne de grosses dépenses ponr les finan-
ces publi ques. Le nouveau système d'elee-
lion n'a rien change, l' autorité du . Conseil
d'Eta t n 'a pas varie; on a constate cp'elle dé-
pendait essentiellement de la valeur de ses
membres. M. Vallotton termine son exposé
par les paroles suivantes:" '«" Vous aurez le
courage de dire au péupìéf rinnovation de
1917 nous paraìt avoir été Urie erreur, reve-
nons à l'ancien système ».

M. Viret, au nom de la rniiiofìté de la cóm-
mission, ne veut pas du retour à l'ancien
système. L'éleetion directe' assure un con-
tact intime entre le Gouvernement et le peu-
ple; elle assure au Conseil d'Etat plus d'in-
dépendanoe vis-à-vis da Grand Conseil: le
'Gouvernement est plus libre vis-à-vis dn pou-
voir législatif et l'autorité legislative, de son
còte, se sent plus libre dans l'exercice de
son contróle.

Le vote a donne les résultats suivants: les
conclusions de la majorité : renvoi^te'-ja mo-
tion Mayor au Conseil d'Etat ave-S.'pressante
reconiniandalion sont adoptées pacv.it^,- voi**
contre 34; ., . . . .: ...> .

yw H w ¦', '¦'¦
. ...*; .

Le comité dé la ' So eie té valaisanne fai!
preuve d'un grand dérorrement pour intéres-
ser de plus en plus ses membres.

Elle en a donne une ìiouyelje preuve efl
les invitant à une ' petite ?sortie";dàns la ville
de Lausanne, le dimanche 9' mai. ;/ y^ "V"

En effet , grace à l'amabilité d'un des so-
ciétaires M. Pilloiiel , dffecteur des Télégra-
phes et Téléphones,- lés* ifietiibrés de la Socie-
tè ont cu la bonne fòrtiniè"' de pouvoir vi-
sitor les bureaux et" rnstallatiòris des Téle-
grap lies ainsi q-ie la t3?ntì**àfè téléphonicpo
de Lausanne. Cette' 'yj^itê 

-'.comme on p«u|
le penser, a été insfrucùye' àù plus haut
degré.

Les iristallations comme les récents pr°"
grès acoomplis dans ce domaine, ont été
pour beaucoup .une véritable révélation.

f Le Théàtre de la ville de Lausanne, gràce
au dévouement de son directeur, M. Vierne,
a l'appu i de la Municipailté ete la ville et
de%. Colonie italienne, a pu s'attacher,• pour
la saison lyriefie, la troupe de la Scala-' de
Milan et les premiers pup itres de l'Orénes*
tré de là Suisse romande sous la direction-QU
maèstro Geolisciani.

C'est triomphalement que se succèden t chji>
qae-soir  les chéfs d5tìBi»«e^Hiftmi>rtels te
Verdi ,Rossini , Faccini ,0«ià*B*3)id,s'Massenet et

-._:• y t<K-_tsl



Bizet
L'interprétation ne mérite, en general, que

jes éloges, les acteurs tiennent leurs ròtes
avecrun brio tout italien, les chceurs sont
^celiente et certaines voix surtout sont re-
jurquables. Le public manifeste son enthou-
siasme par des rappels frénétiques et pour
chaque spectacle les places sont prises d' as-
j aut déjà huit jours à l'avance. C.

SUISSE
MAX KAUFMANN A AVOUÉ

Le j uge information de Zurich communiqué
p'après un second interrogatoire, Max Kauf-
mann a fini par * avouer avoir partici pé au
meurtre de Maria r-Càdinas, à Pierre-Pertuis.

On refusé de donner de plus amples rensei-
gnements avant que l'enquète ait fait toute
la lamière -sur les eonditions exaetes dans
lesquelles le crime a été commis.

INCENDIE DANS UNE FABRIQUE
T A -4 a L

Lundi soir, un incendie a éelaté dans les
Jaboratoires de la C^ ti' S., fabri que de pro-
duitsVchimiques et dsT savon, à Liestal, par
suite ' de l'échauffeméiiT de l'huile. Le sinis-
tre a ..pi*» .ètre rapidement circonscrit; cepen-
dant, Jes i dégàts matériels s'élèvent à plus
de 100,000 francs.

AUTOUR DU MONOPOLE DU BLÉ
La Chambre snisse du commerce, prenant

acte .de la décision des Chambres fédérales
de proposer au peuple et aux cantons un seul
article constitutionnel prévoyant 1'institution.j
d*%monopole, a confirmé les décisions qu'elle
avait" déjà prises antérieurement à plusieurs
reprises contre le monopole; elle salue d'au-
tre part avec satisfaction et appuie l'initiative
pour l'encouragemént de la culture indigène
des céréales.

La Chambre~guiss& Bu commerce a, pour
terminer, pris connaissance de l'état actuel
des débats parlementaires sur le projet de
démarches faites juscp'à présent dans ce do-
marne. Elle charge l'Union suisse du com-
merce et de l'Industrie d'adresser à la com-
missioriadu Conseil national une requète en
faveur-de l'extension de la liste des compéten-
ces du"¦'¦ tribunal administratif.
t -»

Cane rìm___ ni tm__ .f e s i r t _ _ _ _  ¦*-£
rM, 
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UN POIN G, C'ES T TOUT!
Toutes les villes d'Europe attendent avec

anxiété te résultat clu grand match de boxe
Pierrot-Maurice qui doit se disputer au Café
Indus à Sion. Ce match a dù ètre renvoyé
par suite d'indispositiqn des deux adversai-
res, mais oe n 'est qué "partie remise et d'a-
près les derniers r renseignements télégraphi-
ques, les cliampÌ'òus.ii"nialtendi*ont pas trop .
de temps avant de se casser la figure.

Pierrot, poids moyen, est un Belge, qui ob-
tint la médaille du Congo, dans un combat
contre le negre Stefou-Unkou. Maurice est
trop connu pour qu'il soit nécessaire de le
présenter, il est décoré de la Grande Médaille
de la ville de Berne cp'il gagna dans un tir- '
pipes. MM. Henri L. et Ma.u ont accepté de
lonctionner comme soigneurs, poste d'autant
plus difficile caie les champ ions ne seront pas
les seuls malades. R.g.m.y représentera la.
Presse et l'ami Totor arbitrerà. L'enjeu . de:
la partie variera de 200 à 5000 francs. Nous
tiendrons nos lecteurs au courant de cette ex-
hibitiori sensationnelte epi promet d'.attirer a
Sion là foule des étrangers.

LES NOUVEAUX HORAIRES
Nous commencons aujourd'hui la publica-

tion des horaires des .principales stations d*a
Valais. » •• ¦

Les personnes désireuses de conserver ce-
lai de leur localité, sans, frais , n'auront qu'à
le découper du journal pour i'afficher.

L'horaire de Sion est vente au bureau du
jo urnal à raison de 10 cts.

aautionnm

t à é\re.iini«r*»il. ;

EVullleton du « Journal et Feuille d 'Avis du Valais - N° 34

..ii ,' ij. .
*T_ À l *fr I >̂ *'«J!U!U«M»aiU«li«S««4UM««B \̂

tói- ?NP i'' — <S)
. r ««TKW««iOTn) rH««««<i«nm(«'i/

par Louis LETANG
*tBWr>
:ì.ìU B :"

— Ah! diantre-̂ .c'est presseI fit Coquenpo t
en se hàtant de rebattre ses manches retrous-
sées. Dis-donc, fillette, ce n'est pas sérieux
ta confidence ? C'est pour rire, pour me prou-
ver qae tu es tpurours ma petite Maguelonne
joyeuse et folle.-, Cprahien de fois ne m'as-tu
pas ainsi ,attrape, traìtresse? Tu me faisais ac-
co'jrir sous le prétexte d'une histoire à ra-
«mter, et, lorsque j 'arrivais tout essoufflé,
Q me jetai s eri" riant dans l'oreille une rou-
Wulàde de fauvette. J'aimais mieux ca, sur-
tot quand il v avait à la fin un baiser pour

— C'est sérieux, grave, interromp it Mague-
lonne.

— Ohi alors, voilà qui est tout à fait ex-
***ordinaire I fit Coquenpot en grimpant Ics
"•atches de l'escalier.

La jeune fille le fit entrer dans sa cham-
-11* et ferma avec soin la porte derrière elle.

Maitre-Annibal la regardait faire, étonné.
- :Assèz-vous là! dit Maguelonne en le
ssaoL.doucement vers une chaise qui. so
vait tout près de la lumière, posée sur
petite table de Iravail.

aqoenpoifafi-laiaatt ìnive ti s'assit. Il com-

Voyons, Maguelonne, dit-il avec une

^application dans la voix, si ce n'est pas
sérieux, dis-te moi tout de suite. Tu sais
comme je m'effraye d'un rien. Si quelque
chose te déplaisait, si tu avais un chagrin dé-
clare-le bien vite... Mais oui, te voilà toute
pale, ta main tremble. Que s'est-il passe ?
Que désires-tu? Parie, jé t'en prie. Tout ce
mystère me tfait pe*ar.

— Oh! ce n'est rien, je vous assure, ré-
pondit vivement Maguelonne en s'efforcant
de sourire. Je voulais seulement vous faire
une question.

Et elle avait doucement approché sa chaise
tout près de celle où se tenait Cocquenpot.
Les deux mains appnyées" sur les épaules
de l'aubèrgiste, elle attirarla bonne grosse
tète et plongea son regard brùlant dans les
petits yeux écarquillés 'dei'Jmaìtre-Annibal qai
commencait à ne plus savoir où il en était.

— Dites-moi, petit père, dit-elle de sa voix
la plus douce, la plus caline, m'aimez-vous
bien ?

— Si je .t'aime ! exclama Cocquenpot avec
un geste de désespoir. Comment, c'est pour
me; f&fré pià'réilte question?.. As-tu donc per-
du là téte!?.:. Ne te rappelles-tu pas?

Et if -fàisWit de grands gestes pour accen-
tuer ses protestations qui ne sortaient pas as-
sez. virulenfes à son gré." Maguelonne le calma d'un baiser.

— Alors, reprit-elle lentement, si je par-
fais un jour, si je vous quittais...
; -— Partir , nous quitter!... s'écria Cocquen-
pot- pris d'un tremblement subit. Oh! Mague-
lonne, voudrais-tu donc t'en aller? Tu ne
te trouvés donc pas heureuse parmi nous,
Ira ne nous aimes clone pas comme nous
t'aimons.
1 — Si, je . vous aime bien, si , je suis heu-
reuse... répondit Maguelonne tout émue. Ja-

— Mais alors, petite folle, s'écria Cocquen-
pot à demi rassuré, quoique toujours inquiet
au fond , pourquoi ces vilaines questions,
pourquoi ce ton lugubre, pourquoi cette pà-
leur, cette émotion?... Si tu ne veux pas ètre
raisonnable et si tu prends plaisir à me faire
peur ainsi, moi je m'en vais.
" Et l'aubèrgiste fit un mouvement pour se

lever de sa chaise, mais Maguelonne le re-
tint doucement.

— Et si... dit-elle lentement en prenan t ses
deux mains dans-tes siennes et en le tenant
sous la fiamme ete son regard, si, si... quel-
cp'nn m'emmenait!

— Quelqu'un t'emmener!... balbutia Coc-
qienpot en pàlissant affreusement. •

Il était mal à l'aise, ses yeux clignotaient
avec rapidité et il ava.it à la gorge une op-
pression qui altérait sa voix.

— T'emmener!... Quelqu'un!... rópétait-il a-
vec terréùr. Quelle horrible idéel...

— Celai qui eh a le droit, peut-ètre, dit
gravemeiit Maguelonne.

— Le droitl... s'écria Cocquenpot qui ré-
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ALIENOR" au Théàtre du Jorat
dérobe et demande en souvenir du vo-
yage, l'anneau qu-'Alienor donna à son
époux, le jour de son départ. Avec hésita -
tion Robert s'en séparé. Seul, il rentré en
triomphateur à Romont, réclame - son . épouse
cine Mainfroy calumine. Alors, lou te bollo
clans la splendeur d'une robe bianche: elle
paraìt. Robert s'élance vers elle avec un cri
de joie. Mainfro y s'interpose, il accuse Alie-
nor d'adultere. Frémissante elle réplique. El-
le demande le jugement de Dieu. Et c'est
alors epe se passe cetté scène poignante :
la mère qui, jusqu 'alors n'avait rien dit, n'a-
vait rien vu se lève et désignant sa fille: «Cou-
pable, elle est coupahle.V» prononce-t-elle.
Alieno r tombe.

Devant le chàteau, on apprète le supplice.
Il faut connaitre le jugement de Dieu. Au
moment où Alienor va tendre la main à la
fiamme, Rol>ert se jette au-devant d'elle. Il la
croit innocente . Mainfroy renouvelle son ac-
cusation, son frère lui lance un défi qu'il re-
lève. Un duel a lieu. Mainfroy ' meurt: Aux
yeux de tous l'innocence d'Alienor éclale,
l' anneau cp'elle remet à son mari- lui fait
tout comprendre et le drame s'achève ' par
un hymne de joie.

Telle est brièvement résumée, la trame .de
cette pièce admirable. Écrite en un style ima-
ge et dans une pròse rythmée, elle fut un
beau poème d'amour, A peine oserait-on lui
reprocher une invraisemblance epe la legende
excuse : Alienor, sous son déguisement, n'est
pas reconnue ete son mari. Mais cette ré-
serve faite, il convient de louer René Morax
qui, sans conteste, est notre meilleur draina-
tnrge. « Alienor » est une "oeuvre bien cons-
troite.

La musique
L'action est coupée de chceurs dont l'un

« Heureux colui epi revoit sa patrie » fut
bissé. Ils contrihUent largement à la valeur
poéUque eie l'ensemlile, ite créent une atmos-
phère cle 'mélancolie et d'infime douceur . La
célèbre « Chanson d'Alienor » qui revient
comme un refrain, est deveriue célèbre et les
autres chceurs: « Sentinelle veillez », «Amour
du l'étoile aux lèvres " de la nuit » ont fait
k juste litro la réputation de M. Gustave Do-
ret." ' * ' * " :' -

LeaV décors /"
Les décors de M. Jean Mórax et Aloysl- 'Hu-

gonnet, sobres de lignes et savamment éclai-
rés, donnent à cette histoire un cadre mer-
veilleux . Il faut avoir vu celui du soir. au
bord de la mer ou celili du matin. devant
tes murs de Romont,. pouir,.savoir à quel de-
gré de perfection l'on peut atteindre.

L'interpré tation
Les quatre* prmcipa'nx'-personnages-' méri-

tent notre réconnaissàìrice:' Alié'nòr d'abord,
si délicateniént incamée par Mriie Sécrélan-
Chenex, hit 'une fi gure attachanteV' Sa voix
était une musiq*ae. Sibylla ensuite, cpie Mine
Pasche-Battié sut caitìper comme il le fallait.
A elles deux, elles* éclairèrent le drame. M.
Edmond Muller fut un Robert passionné et
courageux, mais son róle eut mérite, me sem-
ble-t-il , plus de 'nnàrioes. Quant à.M. Roger
Molles, il f^.it. le Mainfroy rèvé, je me deman-
de mème si' personne - riè lui' aura casse la
tète à la sortie. C'est un fort . bon acteur. Les
mouvements de masses étaient réussis et les
chceurs bien sus. : ; ;

M. Ed. Vicine, directeur du théàtre de Lau -
sanne est à féliciter pour sa mise en scène.

Et maintenant, epe tous oeux qui desespè-
rent du sens artisti que populaire, aillent à
Mézières; émus de voir une foule entière
acclamer une belle oeuvre, ils reviendront
réconfortés. A. M.

(de notre envoyé special)
Créée en 1910, « Alienor », la belle le-

gende de 'TRéné Morax et de Gustave Doret ,
vierit d'ètre" reprise au théàtre du Jorat. A
la première roe jeudi , il y avait foule à
Mézières, et tout ce epe Lausanne compte
d'hommes d'Etat, d'écrivains et de journa-
listes s'était donne rendez-vous là. L'immen-
se salle était archi-comble du haut en bas
et le spectacle se déroula dans l'enthousias-
me. Gràce aux efforts d'artistes romands, le
théàtre du Jorat, perdu dans Tisolement de
la campagne vaudoise, est, aujourd'hui, con-
nu. On en parie mème à l'étranger. Alors ,
nous avons pensé qu'une manifestation à Mé-
zières ne devait pas intéresser un canton
seulement, mais la Suisse toute entière, et
voilà pourquoi nous avons résolu d'écrire ce
compte-rendu pour les lecteurs valaisans .

Le drame
L'action se passe au douzième siècle. Le

seigneur Robert , de Romont et sa suite par-
tent en . terre sainte : ils vont combat-
tre pour la délivrance clu St-Sépnlcre. Ro-
bert délègue ses droits à son fière Mainfroy
et confié à sa mère la garde de sa jeune
femme Alienor, epi voudrait bien l'accom-
pagner. Èlle devra rester cependant, toute
seule à l'attendre, et sans défense devant
Mainfroy . qui Teffraie par ses allures lou-
ches. Trois ans passent. Robert est cap Lif
d'un émir qui exige une forte rancon pour sa
libération. Mainfrpy,7feint la douleur et . s'cm-
ploie à réunir le tribu t nécessaire, il veut
s'attacher Alienor par les liens de la recon-
naissance. 11 n'y parvient pas. L'écuyer Lan-
celot qai doit apporte r l'argent à l'émir tom-
be dans une embuscade et meurt. Alienor dé-
cide de se déguiser en ménestrel et de dis-
paraìtre en cachette à la recherche de son
man.
' Sur la tour de l'émir, les captifs gémis-
sent, le secours ne vient pas. Robert se croit
abandonné, il a la fièvre, il divague et , de-
bout, le doigt tendu, ' il évoepe sa ville qu'U
èst bien seul à voir, là-bas, dans le lointain.
Soudàitì, sous les murs de la prison, une voix
monte. C'est un chant du pays epe module
*flri ?harpeur et dont la melodie vous prenci :

« Terre où je suis né... »
En récompense dé ses chants, l'émir ac-

cordo, au « jeune homme » la gràce d'un pri-
sonme.il II "choisit Robert , qui ne le recon-
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connàTt" pas. Celui-ci refusé de le suivre,
persuade epe sa ville l'a abandonné, epe sa
femme l'oublié pour un autre, il veut rester.
Mais l'émir l'oblige à suivre . le harpeur.
, Au chàteau de Romont, l'on vit dans l'in-
cpiétude : on ne sait pas où se trouvé Alienor
et, tandis q-xe Mainfroy charge la jeune , chà-
telaine . des plus odieux soupcons, Vianette,
la fianeiée de. Lancelot, vient demander jus-
tice. VA, .'.ces- mots, Sybille, la mère de Robert,
comprend qae sori fils est perdu puisque la
rancon ne -lui parviendra pas et, dans sa
douleur̂ 'èlle* perd la raison.

Conduit par son . mystérieux guide, Robert
suit le borei, de la mer. Une nef illuminée at-
tend de le ramener au pays. C'est le soir,
l'eau est calme et meurt doucement sur la
plage. Alienor tente une fois encore, par des al},
iusioris discrètes, eie se faire reconnaìtrei
C'est en vain. Les voici enfin devant les
murs de Romont. Robert épuisé s'est endor-
mi. Alienor l'éveille : « ici , lui dit-elle, nos
routes se séparent ». L'appel de la terre na-
tale opere sur le croisé. Il se sent une nou-
velle tendresse et parte avec amour de sa
femme. « Elle avait des yeux un peu sembla-
bles aux vòtres », dit-il au ménestrel.
Il voudrait epe son compagnon parta-
geàt désormais sa vie, mais celui-ci se

mais, de ma propre volonté, je ne me sepa-
rerai de vous; jamais je n'abandonnerai cette
maison où se sont écoulées mes dix plus bel-
les années, calmes, joyeuses, sans un souci,
sans une larme, sans un chagrin. Et mes
fleurs, mes oiseaux, et la forè t avec ses
sentiers myslérlèUk,i H ste9 ^e-ftife-pè- sauvages,
ses grands arbres, son grand soleil ; et puis
te soir, à i a  veillée, autour da grand feu ,
c'est l'hiver, après le récit d'un voyageur
etranger, la chanson que tout le monde re-
clame et que je chanté en riant, mème quand
c'est une ballade triste et rèveuse... non, je
ne veux pas vous quitter, je ne veux pas
quitter l'auberge, je ne veux pas quitter la
forèt. . ..-- r

ETRANGER
UN MESSAGE D'AMUDSEN

Après avoir survolé le Pòle Nord, Amund-
sen revient. Le consul de Norvège a recu de
l'explorateur un message lui demandant de
faire tenir cent hommes prèts pour aider à
la descente du « Norge » à Nome. Le mes-
sage ajoute : « Je ferai savoir par radiogram-
rhe qaand j'arriverai. Je dégonflerai le diri-
geable à Nome et l'enverrai aux Etats-Unis
par vapeur ». .

CRISE MINISTÉRIELLE ALLEMANDE
Le chancelier Luther et les ministres du

Reich ont décide de répond re favorablement
à la -demande du président idu Reich d'expé-
dier les affaires oourantes. ¦•"

Se basant sur le fait que la décision du
Reichstag qui entxaìna la démission de l'en-
semble des ministres était dirigée exclusive-
ment contre lui, le chancelier a demande d'è-
tre relevé de ses fonctions aussi rapidement
que possible. i

Le président du Reich a charge le ministre
de la Reichswehr, M. Gessler de remplacer
provisoirement le chancelier .

DES TROUBLES EN POLOGNE
La revolution a éelaté mercredi après-midi

à Varsovie. Des combats de rue ont eu lieu
Le cabinet a démissionné. Une crise prési-
dentielle est probable.

PRUDENCE, JEUNES FILLES!
Lih X., de Mayenoe, a mis une annonce

dans un journal: « Correspondant anglais et
en francais ». Réponse immediate de la mai-
son Englebert, fils et Cie., à Amsterdam, Kei-
zergracht 422, fabri que de pneus. Offre 135
gulden par mois, davantage si elle satisfait
pleinement. Il fau t ètre sur place le 2 mars.
Prière de s'annonoer au directeur Gervis qui
enverra une dame de son personnel à la gare.
Par bonheur, Lili, dans la presse des pré-
paratifs, a perdu la lettre et part de manière
à arriver le ler marS, se rend de la gare à l'a-
dresse cp'elle a conservée et apprend cju'on
l'a trompée. La police d'Amsterdam, gràce
à la plainte de la maison, découvre une orga-
nisation de traitants qui avait fait imprimer
des en-tètes de la fi rme Englebert, etc.

Recueillie , dans la Ruuisvor Vrouwen, Lili
y est très vite prise en amitié par une cer-
taine. Mia Brauzek, Viennoise, qui lui persua-
de que la police se méfie d'elle, l'expìoite,
se fait envoyer de l'argent par les parents
de Lili et soi-disant pour celle-ci, - jusqu 'au
moment où, anxieux, les parents informen t la
police... L'affaire se termine heureusement:
Lili est rendue aux siens et Mia Brauzek est
sous clef , mais Lili l'a échappé belle. Soyez
donc pruden tes, jeunes filles !

• (G azette de Francfort).
ÉBOULEMENT DANS UNE CARRIERE
Par suite d'un . éboulement, qui s'est pro-

duit- clans une carrière de sable à Canne,
commune située à la pointe sud-est du Lim-
bourg, à quatre kilomètres de Maestricht (Bel-
gi qae), trois ouvriers ont été tués et trois au-

le ne pourrais faire mon ménage
sans cet excellent café de fi gues Sykos, car
il surpasse tous .les autres aròmes. Je recom-
manderai eri tout temps votre cher produit
le plus vivement possible.
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On demande
pour petit ménage soigné, une
bonne à tcut faire sachant cui-
siner. /"

S 'adresser au bureau du journal.

ussissait un peu à cacher sa violente émotion. l'avenir... Pardonnez-moi si mes paroles vous
Décidément, petite fille, tu as, ce soir, des
idées absùrdes. Tu es malade et tu as la
fièvre. Je vais bien vite t'envoyér Mathu-
rine, elle te calmerà, te soignera. Une fem-
me sait toujours mieux s'y prendre qu 'un
homme. . . . .

Et il s'était leve tout à fait et il voulait s'en
aller.

— Mon père, reprit Maguelonne plus ca-
ressante encore et en s'efforcant d'amener
un pale sourire sur ses lèvres frémissantes,
non je n'ai pas la fièvre.

Et avec une douce violence, elle le mainte-
nait sur sa chaise.

— Mais... il m'est, ven'u
^

une horrible pen-
sée, continua-t-elle en bàissant la voix, un
doute qui me torture, et j' ai espéré que vous
ne voudriez pas me laisser souffrir longtemps
encore quand d'un mot vous pouvez jeter
la lumière dans mon àme. Dites, ne le vou-
drez-vous pas ? me laisserez-vous supplier
en vain ?

— Parte, oh! parte, Maguelonne, s'écria te
pauvre vieux haletan t, désespéré, tes paroles
me déchirent! Que veux-tu? Je répondrai.

Il retenait dans ses bras la jeune filte qui
s'était glissée à genoux.

Maguelonne releva sur lui ses yeux gon-
flés de larmes et d'une voix basse, anxieuse
altérée :

— Mon père, dit-elle en adoucissant par ses
caresse le coup terrible qu'elle allait lui por-
ter, mon père, si je n'étais pas votre enfant?

— Oh! murmura Cocquenpot en fermant
les.yeux et en étreignant son front des deux
mains, dis-moi vite, Maguelonne, que cette
pensée ne vient pas de toi seule.

— Non, oh! non : moi, je ne demandais
rien au ciel, j'étais heureuse, confiante en

ont déchiré le cceur, mais il le fallait , j'eusse
été coupable d'hésiter plus longtemps.

Cocquenpot gémissait et se lamentait. Trop
peu énergique pour prendre une résolution,
trop sensible pour ne pas s'attendrir jusqu'à
verser des larmes — et puis il adorait sa Ma-
guelonne et n'osait pas refuser de répondre,
d'un autre còte, une crainte terrible lui fer-
mait la bouche — agite, tiraillé, perplexe, le
pauvre homme suait, pleurait, suffoquait.

Dans sa cervelle un peu épaisse, il n'entre-
voyai t qu 'un seul moyen de salut: s'en aller
sous un prétexte quelconque.

— J'étouffe ! s'écria-t-il en portant tes
mains à sa poitrine .

Et échappant à Maguelonne, il s'élanca vers
la porte. Mais la jeune fille bondit aussitòt,
et, lui barrant te passage, elte fixa sur le
pauvre aubergiste son regard clair et résolu.

— Eh bien ! non, dit-elle, vous ne pouvez
pas parti r ainsi sans m'avoir répondu. Vous
ne comprenez donc pas que l'anxiété me tue.
Voyons; continua-t-elte doucement, ne suis-
je donc plus votre petite Maguelonne que
vous aimez tant! Pourquoi refuser de répon-
dre à une qaestion d'où dépend mon avenir
entier, ma vie peut-ètre ? Me faut-il tant vous
supplier, lorsqn'autrefois je n'avais qu'un mot
à dire pour vous faire accueillir mes capri-
ces les moins admissibles, mes volontés les
plus étranges. Je suis pourtant toujours votre
petite fille chérie; rien n'est change en moi,
sinon que mon visage est pale et triste, que
les larmes coulent de mes yeux et qu'il y -a
sur mes lèvres une prière au/>lteu*. d!une
chanson. . .1 aairlfco »b z ¦¦
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tres grièvement blessés. On signale de plus
deux disparitions.

Cet éboulement a été accompagné d'un af-
faissement de terrain s'étendant sur une su-
perficie de 14 hectares; deux millions et demi
de mètres cubes de terre ont été entraìnés.
Des routes sont actuellement ooupées par des
crevassés; celle de Canne à Vroenhoven,
qui formait la frontière entre la Belgique et
la Hollande, a disparu. Toute la configuration
de la région est bouleversée.

UN BCEUF SUR UN TOIT
Au moment pù Mme veuve Augère, bouchè-

re, à Port-de-Penne, près de Bordeaux, faisait
repècher un veau qui, échappé de la tuerie a-
vait franchi le parapet du pont suspendu et
sauté dans le Lot, d'une heuteur de dix à
douze mètres, M. Trésorieu, du Saltran, ve-
nait lui demander de vouloir bien procéder
au débit d'un bceuf lui appartenant, epi a-
vait eu la fantaisie de grimper sur la toi ture
de sa grange. L'animai, pesant 750 kilos,
garabadait sur les tuiles; on ne savait com-
ment s'y prendre pòur le capturer; soudain,
passant au travers du toit crevé, tombant
d'une hauteur de huit à neuf mètres, il vint
se rompre la colonne vertebrale sur le sol.
Il avait occasionné pour 2000 frs. de dé^
gàts.

La grève generale
en Angleterre

Les Trade-Unions viennent d'annuler l'or-
dre de grève, sans condition. C'est donc nn
échec ponr les syndicats ouvriers. Les pour-
parlers avec le gouverneur ont commencé ;
cependant, aux dernières nouvelles, les che-
minots anglais et tes dockers refuseraient de
reprendre le travail.

Petites nouvelles
— On mande de New-York au « Herald »

epue l'aviateur Byrd a eu plusieurs doigts et
le nez gelés pendant qu'il faisait des observa-
tions au-dessus du Pòle.

— 3000 ouvriers travaillant dans tes ate-
liers de carrosserie des usines Renault à
Billancourt ont cesse le travail. Le mouvement
serait motivé par une question de salaires.
IlillUlllilllllillllllllUlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lilllllllllllllllllilllllllllllll

AVIS
Le soussigné avise son honorable clientè-

le de Sion et environs qu 'il a transféré son
CAFÉ-RESTAURANT à la RUE DE CONTHEY

Ancien caie Manin
Par une consommation de ler choix et . u

ne cuisine soignée, il espère mériter la con
fianco qa'il sollicité. . . .

Se recommande :

I. Kluller Bagnoud.
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ÌOO Sommelier es
sont demandées pour la cantine de la

FETE CANTONALE DE CHANT
— S I O N  —

les 29 et 30 Mai
Se présenter jusqu'au 23 courant au soir

chez Jule s Passerini , Café, Rue du Rhdne ,
Sion.

CHANGE A VUE
/<. 14 mai

demandi offre
Paris (chèque) 16,05 16,30
Berlin 122,75 123,30
Milan (chèque) 19.— 19,50
Londres 25,10 25,20
New-York 5,15 5,19
Vienne 73— 73,40
Bruxelles 16.10 16.35



DU 15 MAI 1926

AU 14 MAI 1927

«É^̂ Pris òVT le vif
-

 ̂ Le Man e hot

~*i*r

DU 15 MAI 1926

AU 14 MAI 1927

- - ' m—mm

Direction Brigue I
024 C15 736 QOO Q23 Q52 4f|08 -M 36

Direct m mM OninibuA Af Omuìbus /0**̂ ^k Ia,xc ^—PB'' Direct ^^^***B Direct 9 H r | Omnibus Accélére
Surtaxe te ¦ M 6W j k  lre Classe te. B Surtaxe 

 ̂
¦ Surtaxe || ¦ j |  $5 il 8ans surta;<*

i/OO 1K0* 17^6 1Q50 0038
H ^  ̂¦ Omnibus p ^^^^ Direct gj M Omnibus 

^****HH Omnibus iMmmr mA \W Omnibus
1 ¦M tt V Surtaxe ^f ij te 

9 Jusqu 'à Sion. gr ma ET a

56
Direct

Surtaxe

45
Omnibus

Le piano mécanique du manchot joue des
airs santillants. On dirait une musique pour
marionnettes. Il y a des sons graves qui
font une trame continue, cornane les lourds
soucis naatériels, puis l'appel des notes hau-
tes, qui è'envolent légères invitan t au plaisir,
à la danse, aux sorties printanières dans
tes guinguettes villageoises où l'on s'amuse
sans arrière-pensée, en buvant un verre de
bon vin. Cela rappelle aussi le Tessin des
bords du lac. Le Tessin insoucieux epi ne
songe à rien d'autre qu'à tirer de la vie, tes
rares joies qu'elle nous donne avaricieuse-
ment. -

L'homme ne sait pas son métter. 11 man-
que de la hardiesse, qui fai t réussir et pleu-
voir les sous. Il reste debout à còte de son
charriot cp'il surveille. Sans doute a-t-il en-
gagé dans cet achat quelcpes centaines de
francs qui représentent pour lui beaucoup de
privations et de soucieuses économies. Il y
tient. Il en a peur, je crois. C'est un com-
pagnon de misere qu'il semble ne pas bien
connaitre et dont il se méfie un pen.

De temps à autre, il agite un tambourin
pour rappeler aux passants qa'il exerce un
métter pour assurer sa nourriture . Mais il
manque de conviction..., d'habitude, proba-
blement. Il ne songe pas à regarder aux fe-
nètres et n'ose solliciter. Il attend et comme
la pitie humaine ne va très loin, je suppose
epe le pauvre diable aura fait un maigre eli-
ner.

Le voici qui se déplace et tes souriantes
marionnettes rentrent dans le coffre de bois
avec les notes qui se sont rues. D'autres ima-
ges pénibles te suivent. Il est manchot, vous
ai-je dit, alors, il s'attelte comme une bète
de somme à son instrument, et tire. C'est
lourd. Toute la peine de sa vie mutilée pése
dans son effort. Après avoir parcouru qael-
ques mètres, de nouveau, il s'arrète, un peu
plus découragé, semble-t-il. Il a un air hon-
nète, l'air d'un travailteur qui n'est pas à
sa place dans oet état de demi-fainéantise,
qui regrette l'outil pour lequel était fait ses
membres robustes... et les quinzaines où di-
gnement l'on pouvait recevoir le prix de ses
sueurs.

Cà n'est plus la mème chose maintenant.
Il tourne sans conviction la manivelle qui
fait repartir le mécanisme. Sa vie aussi est
une mécanique dótraquée qui s'est arrèté au
milieu de la belle chanson du travail coura-
geux. Il regarde son bras d'un air navré.
Pas moyen de le reprendre, hélas I II ne lui
reste plus que le piano... la pitie des gens...

Brrrl... Est-ce la bise dure, le ciel noir de
ce printemps qui ne vient pas? Pourquoi vous
ai-je conte cette histoire, qui n'est peut-ètre
pas vraie ?

Par-dessus l'atmosphère mercantile de ce
samedi, le piano jette ses airs, toujours les
mémes, qu'on a si souvent entendus. Qu'y
a-t-il donc en éux de si touchant et de si
mélancolique que l'on y sente pleurer toute
une détresse humaine? Jadd.
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« Le Fils de Louis XVI en Suisse »

.par Paul F. Macquat
Paris IXe, H. Daragon, éditeur, 10 Rue Fra

mentin. Suisse : prix frs. 2.— .

Une étude critique de cette brochure est
une tàche fort difficile, car elte ne constitué
point, à notre avis, un travail d'histoire tei
qu'on le comprend de nos jours : l'indica-
tion des sources y fait , à peu près,
complètement défaut et celles epe l'on
invoque ne paraissent pas suffisantes. Les
affirmations, à elles seules, ne constituent pas
des preuves • il est indispensable de tes étayer de
documents sùrs et sérieux. De plus, le style ne
doit, en rien, rappeler le pamphlet. L'auteur
nous paraìt, de oe cóté-là aussi, avoir grave-
ment manqaó. Voici, à titre d'exemple, comment
nous est présente le Comte de Provence (plus
tard Louis XVIII): « Enfin , parmi ces enne-
mis (de la famille royale), il y avait l'ex-
eellent frère de Louis XVI, « te Comte de Pro-
vence », l'ambition personnifiée, qui écrivit
ou fit éerire contre ses victimes Marie-An-
toinette et Louis XVI. d'ignobles chansons et
pamphlets; colporteur de petites, menteuses
et ladies infamies contre sa belle-soeur et
sa souveraine. « Provence », l'homme aux
petits moyens, cynique individu qai aurait
mérite mille fois la potenoe, mème da vivant
de son royal frère. Le tróne, la couronne
royale pour lui, par tous tes. moyens, fut le
but de toute la scélórate vie de ce misérable
epi allia la perfidie , la trahison et le crime
pour parvenir à ses fins ».

Ce n'est plus de l'histoire, mais de l'in-
vective.

D'après ce récit Louis XVII s'evade de la
prison dn Tempie, le 12 juin 1795, gràce à
une substitution d'enfant. Après un séjour
de quelques mois en Venetee, il part , accom-
pagné d'un gentilhomme dévoué, pour l'I-
talie où le pape lui avait offert un asile.
Pour se rendre à Rome, le petit fug itif dut
passer par la Snisse (Genève) et le Valais.
C'est ici que l'auteur place un incident qui a
particulièrement retenu notre attention: « De
Genève, dit-il , le fils de Louis XVI se rendit
en Valais, à Marti gny où, paraìt-il , le Prin-
ce devait se rencontrer avec une cousine,
princesse de Condé ». Or, il est exact que
Louise Adelaide de Bourbon (1757-1824), fil-
le du prince de Condé qui commanda l' ar-
mée des ómigrés lors des guerres de la Revo-
lution, a pris le voile à la Trappe de Sem-
brancher le 27 juillet 1797, et recut le nom
de soeur Marie-Joseph de la Miséricorde. El-
te cpitta oe couvent lorsqae trappistes et trap-
pistines fuirent Sembrancher devant la me-
nace de l'envahissement du Valais par les
troupes du Directoire (janvier 1798). Cette en-
trevue aurait donc pu avoir lieu à Sembran-
cher qui se trouvait sur l'itinéraire du royal
voyageur .Mais ce sont les dates qui nous
déroutent un peu.

Après son óvasion, Louis XVII n'a passe
epe quelcpes mois en Vendée, nous affirme
l'auteur, donc, ce n'est point en 1797, mais
bien en automne 1795 qu'il aurait franchi le
St-Bernard.

Quoiep'il en soit, si oette brochure
ne donne pas entière satisfaction aux amis
de l'histoire tout court, elle sera lue avec
plaisir par tons ceux qu'intéresse le sort tra-
giqae du fils de Louis XVI. Cn.
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Certes, la mode est une capricieuse per-
sonne, mais notre climat l'est enoore da-
vantage. Est-ce l'été qui s'annonce ou bien
les frimas reviendront-ils avec leur nez rou-
gi, leurs clures oreilles gelées, leurs hostiles
visages ? A voir le ciel de ce soir, cela pa-
raìt impossible. Résignons-nous donc à retirer
nos fourrures. Ne regrettez-vous pas, com-
me moi, de renoncer à ce charmant acces-
soire, si douillet, si coque t, si flatteur, qui,
a chacun de nos mouvements, nous effleu-
re d'une caresse. Les plus riches -tissus ja-
mais n'auront la moelleuse tiédeur de la petite
bète qu'on enroule autour de son cou et qui
donne à nos poignets des airs de frag ili té
delicate. Adieu donc aux belles fourrures cos-
sues, qui habillent les minces épaules de leur
chaude épaisseur, qui font tomber lourde-
ment les manteaux et les évasent d'une ma-
nière à la fois luxueu&e et savante. On va
vous mettre dans un suaire de linge lilanc,
vous entourer d'aromates et vous ensevelir
ainsi que de précieuses momies dans cpelcpe
coffre hermétique à l'abri des gerces voraces.

Les chales carrés à longues franges soyeu-
ses les remplaceront. On en confectionne de
vraimen t artisti ques, peints, pyrogravé s, lu-
xueu&ement brodés ou tissés à l'algérienne a-
vec de grandes raies multicolores, et oe ne
seront pas les moins coùteux. En verrons-
nons beaucoup à Sion? J'en doute un pen.
Nos bud gets étricpés ne ' permettront qu 'à
cpelques-unes ces luxueuses fantaisies. Nous
nous contenterons d'imitations plus ou moins
heureuses... ou, nous nous en passerons rai-
sonnablement.

Et voici qu 'avec le soleil reviennent les pe-
tits parasols, tenant. à la fois du Tom Pou-
ce et de l'ombrelle empire. J'ai va dernière-
ment, accompagnant une toilette dc crèpe
Georgette vert amando, imprimée d'une lar-
ge bordure ivoire parsemée d'iris mauves de
différents tons, un parasol de mème nuance
exquisement gami dans chaepe panneau d'un
iris app lique : bas et souliers ivoire, chapeau
mauve. Un rève, une féerie, une délicieuse
apparition printanière... dans la vitrine d' un
gran d magasin.

En attendant qu'une temperature plu3 sta-
ble et plus clemente nous permette d'arbo-
rer de telles frag ilités, égayons nos tailleurs
et nos manteaux d'ime fleur artificielle , as-
sortie au chapeau ou au casaepin; puis al-
lons-nous-en dans les vergers et jardins , voir
s'il est ctes cerises mùres afin qie nous p*uis-
sions régaler no^re maisonnée d'un clafoutis
dont voici la recette:

*
3 ceufs, li/a tasse de farine, 1 petite tasse

de sucre, délayer les jaunes d'ceufs et te
sucre, puis la farine. Ajouter du lait cru
peu à peu jusqu 'à ce que vous obteniez une
pàté claire comme pour l'omelette. Battre les
blancs d'ceufs en neige et les ajouter à la
pàté.

1 kg. de cerises, de préférence des noires.
Beurrez une forme pas très profonde, y

répandre un peu de panure pour empècher
le clafouti s d'adhérer. Mettre les cerises dans
la forme, saupoudrées d'un peu de farine et
verser la pàté dessus. La forme ne doit ètre
remplies qu'à moitié.

Mettre au four et laisser cuire jusqu'à ce
que ce soit bien pris. Plus la pàté a óté bat-
tile, plus le clafoutis sera léger; Froufrou.
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Regards
J'ai toujours observé avec intérèt les re-

gards furtifs ou prolongés, qu'échangent
l'homme et la femme epi se croisent dans la
rue ou qui, à quelques mètres l'un de l'au-
tre, sont assis dans un restaurant. Je ne
veux pas parler ici du bellàtre vulgaire, sur
de coiiquérir toutes les femmes qui ont la
chance de le contempler, ni du sourire pro-
fessionnel de celles qui « gagnent à ètre con-
nues ». Le cas des autres est beaucoup plus
instructif.

D'ailleurs, tes inconnus que nous regardons
avec sympath ie ou avec curiosité ne sont pas
toujours des ètres de l'autre sexe; et cet in-
térèt momentané que nous portóns à nos
semblables s'explique faeilement. En eux,
nous découvrons toujours beaucoup de choses
q.ii occupent une grande place dans nos pen-
sées. Incontestablement, l'humanité que nous
pouvons 'observer dan s un restaurant ou
dans un salon nous est moins indifferente
que les dorures du plafond ou que les ta-
bleaux quelconques qui sont oontre les murs.
Le spectacle de la comédie humaine peut è-
plus émouvant que tout.

Ne parlons que des regards qui, pendant
une seconde ou deux , rapprochent un hon-
nète homme e tune honnète femme qui se
rencontrent ponr la première fois. La fré-
quenoe du phénomène en dit long sur les oon-
ditions de notre vie intime. Mme T.. me fera
remarquer qu'une honnète femme ne doit pas
regarder les messieurs qui passent; et elle me
dira cp'à cet égard elle n'a rien a se repro-
cher. Qu 'elle soit tranquille : les passants ne
la dévisageront jamais avec insistance. Elte
porte la vertu sur elle comme une enseigné.
Mais il existe, heureusement, des femmes
plus intelligentes et plus gracieuses que Mme
T....

Freud a fait preuve d'une remarquable pers-
picacité lorsqu 'il a compris l'importance de
nos « instinets refoulés ». Dans la soeiété
actuelle, de très nombreux individus, dont
la timidité, sans doute, a été aggravée par
l'éducation qu'ils ont recue, ont des besoins
naturels qu'ils ne peuvent pas satisfaire. Dans
nos contrées, si nous ne considérons que le
cas ordinaire, les gens qui ont faim peuvent
manger et ceux qui sont fatigués peuvent
mir. Mais Tètre humain peut souffrir aussi
d'ètre seul; et c'est son besoin de tendresso
cp'il lui est difficile , souvent, de contenter.
Les regards dont je parie sont parfois les ap-
pels d'un cceur affamé.

Il y a bien le mariage — lequel ne sera
bientòt plus à la portée de toutes les bour-
ses. Mais les gens mariés peuvent sentir la
solitude aussi vivement epe tes célibataires.
Comme on l'a dit, une des caraetéristiques du
fait social, est la contrainte. Parco qu'il vit
au milieu de ses semblables, l'individu doit
contrarier , plus ou moins, sa vraie nature.
Par définition , le mariage suppose des senti -
ments qui ne changent pas, ou, du moins, des
habitudes constantes. Or, dans le cceur d'un
étre doué de sensibilité et d'imagination, il
y a des élans, des sentiments nouveaux qui
naissent et de vieux sentiments qui s'usent.
Et je ne parie pas des malheureux qai, en se
marian t, se sont cruellement trompós.

Mais il ne faut pas prendre trop au tragi-
que les signes que se font tes cceurs solitai-
res. Philippe regarde les femmes par habi-
tude, sans y attacher beaucoup d'importance.
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Et si ses ceillades étaient trop bien accueillies
il serait très embèté.

Maxime a épouse Héiène, il y a quin:«
ans. Aujourd'hui, assis à còte d'elle, il re
garde Ionguement Isabelle, qui est à l'autre
bout de la salle. Si autrefois, il avait ópousc-
Isabelle, il regarderait à présent la charmaiv
te Héiène.

Les passants et les passantes se regardenl
parce que la vie ne contente pas leur àme in-
quiète; parce qu'ils n'ont pas définitivemenl
renoncé à l'Aventure qu'ils ont rèvée un jour ,
Mais pour que cette aventure soit belle, il
vaut mieux qu 'elle reste dans leur imagina-
tion. Et s'il n'était pas le prisonnier de la so-
eiété, si des règles morales ne gènaient pas
constamment les mouvements de son àme
indisci plinée, l'individu ne connaìtrai t pas oes
minutes éblouissante où il peut s'evader et
adorer librement.... A.
< «?o^o#.o^o<#.o^o^o^o ô«#^^o^o4

UN RIEN
Souvent, une petite chose:

Un rien,
Sans qu'on eia pressente la cause
Nous fait ou da mal ou du bien

*
Un regard, le don d'une rose :

Un rien,
Un mot genti l durant qu'on cause
Pourrait unir un cceur au mien

*
Des lettres sur du papier rose:

Un rien,
Un peu de vers, un peu de prose
Nous rappelle un amour ancien.

*
Un danger auquel on s'expose:

Un rien,
Et c'est le frisson q"_e nous cause
La mort implacable qui vient.

André Marcel
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GUIDE SUISSE DES HOTELS
L'édition 1926 de 03 petit guide pratique

vient de paraìtre, tirée à 250,000 exemplai-
res et en cinq langues. Cet opuscule con-
tien t, dans une liste facile à consulter, l'in-
dication des prix d'environ 1600 hòtels, pen-
sions et établissements de cures de la Suisse,
ainsi que de nombreux renseignements p&m
les aux voyageurs, un code télégraphitra*3
pour la commande des chambres, des ta-
bleaux des stations balnéaires et des centres
sportifs, etc. La petite brochure, de format
très commode, peut ètre obtenue gratuite-
ment dans les bureaux de voyages et de rea*
seignements, ainsi epe chez l'éditeur, la So-
eiété suisse des hòteliers (Bureau centrai, Ba-
ie). On peut aussi te demander par lettre e°
joignant un timbre-poste pour l'affranchisse-
ment.

« LE RADIO »
Le « Radio », organe officiel de T. S. *

de la Soeiété romande de Radiophonie,
paraì t chaque samedi à Lausanne. Le nume-
ro epe nous avons sons tes yeux contient un
ardete signé M. C. sur la re transmission,
des conseils sur la construction d'appare'"-
un courrier littéraire d'Edmond Jaloux et ctes
nouvelles de T. S. F. des cantons et de ton»
les pays d'Europe. Le tout, fort intéressW».
est indispensable aux amateurs de T. S. *•


