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I?» cherche
me Ixmne servante sachant
raire et aider au travail de la
aropagne. Entrée immediate.
S'adres. chez Mme Jost, mai-

jon Zermatt.
On demande une

feline fille
Ue, comme fille de cuisine.
[S' adresser à l'Hotel du Cerf ,
à Sion.

On cherche ponr Genève, une

Jeune f i l l e
iropre et active, connaissant mi
ieu de cuisine. S'adresser à
Ale J. Lussy, 44 Bd. des Tran-
ihées, 

^^^

A LOUER
appartement: chambre, cuisi-

le, cave et galetas, eau et lu-
nière, à la rue des Portes-Neu-
res. i

A VENDRE
: chars avec accessoires et une
erse en bois, à bas prix.

A LOUER
ne partias de 250 toises bon
lurrage pour chevaux et mu-
èts. S'adresser à Hisc.hier Jo-
eph, à Sion.

A lomer près de Sion

maison d'habitaimn
I appartements, caves, galetas
éduits, jardin potager. S'a-
Iresser à Mme Vve Francois
lossier, Café du Boulevard ,
iion. .'

A LOUER
in grand locai.
S'adresser au bureau du Journal.

A LOUER
ime chambre et une cuisine.

S'adresser: Mme Haenni, vil-
a des Pàquerettes, Sion.
»¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ !

A LOUER
ai ville de Sion, un apparte-
nent de 3 chambres et dépen-
lances, eau, gaz, électricité. .
8'adresser au bureau du journal
¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ BBHBB
On cherche
partir du 20 juillet, un appar-

sment de trois chambres, cui-
ine et dépendances.
S 'adresser au bureau du Journal.

A vendre une
poussette

et une
charrette

'occasion. Offres sous P. 2027
>¦ Publicitas, Sion. 

A VENDRE
^,000 ECHALAS mélèze, ler
;hoix, à 13 frs . le 100. Rabais
par quantité. S'adresser chez I
Vvre Jules Zanoli, Sion.
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\ OBLIGATIONS aux meilleures conditions

VGIì ClrB ! I CAISSE D'ÉPARGNE 41|4°|o
W ~aaw aammma ̂ _̂h ¦____¦ ~msW m (Autorisée par l 'Etat et aux bénéf ices de

Wm garanties spéciales, versement» depuis 5 f r )

COMPTES-COURANTS 31|20|o
A VUE ' 'P R È T S .  C H A N G E

f  Vuffray, Vevey. Tél. 301
**pédie oontre remboursement
** graisse de boeuf
- crue te kg. fr. 1.20
¦felle graisse de boeuf
- fondue, le kg. fr. 1.50
""Due saucisse de ménage 2.—
ga bouilli de boeuf 2,80
Citrine de mouton 2,50

Expéditions soignées
Villa bien située et ensoleillée, confort moderne. Prix et condì
tions à demander à l'Agence immobilière , O. Zermatten , Sion

A aoxiiii.yois AU La Direction
MESDAMES

CASERTANO. GENEVE , | _. JQ ĵJ 
jj Pj ĵ f[_m_ (jfl ^

retards sont guéris par
lode NALBAN, pharma-

moooii K mw&kt̂,^^

eie an tona e oe nacantonnières
Genres modernes, Bnse-bise ,
Vitrages , Draperies , Couvre-lits
etc.

Echantillons par retour du
courrier.

Fabrique de Rideaux
H. Mettler, Hérisau

Uiiiculteurs
Sulfatez avec

m

Comprimès LACTUS ~o~ SION

+ Dames -I-
. Boiardi, Conferii discreta par

¦Ma DATA, live «•, «tosivi¦

LA RENOMMÉE
bouillie adhésive perfectionnée

d'AGRICOLA, à Bussigny
Succès Constant depuis 1899

En vente dans toutes les loca-
lités viticotes. Agent general
pour le Valais : tir

Vv

S^̂ S8^aq^̂ _̂^ajSfi6^g^S^̂ Q^2S^SH. HALLENBARTE R -::- SION | WM^^^ /̂Cè̂ l̂

A louer
aux Mayens de Sion CHALET meublé cte 9 pièces. Prix avari
tageux. Offres à l'Agence immobilière D. Zermatten , Sion.

Séjour de vacances

GUSTAVE DUBUIS, SION
Téléphone 140

lanos.HannoDinins ,
ORGUES

Ainsi que tons les instra
mente de musique et

accessoires

Le Festival
des Fanfare s et Chorales conservatrices du Valais Central est
renvoyé au 23 mai.

Conservateurs Valaisans tous à Vex dimanche prochain.
CONCERT — BANQUET — CANTINE

BAL à partir de 20 heures

MT Samedi 22 81 Dimanche le 23 lì!ai
sur la Place de la Pianta

Carrousel , Bafan coìres
et tir.

Café du Grulli
S I O N

Spécialités de: Tranches , fondue , ràclettes , viande sèche ito pays
Vins de Ier choix , ouverts et en bouteille s

Service soigné . Prix modérés
ALBERT WUEST , nomveau tenancier.

a Sion, ies 29 ai so mai 1926
?

a 30 Sociétés. 1100 Chanteurs
CONCOURS PAR DIVISION ¦

BAPTÈME DU DRAPEAU DE LA FÉDÉRATION
GRANDS CONCERTS A LA CANTINE

CORTÈGES EN VILLE
MUSIQUES DE FÈTE

Consulter les affiches-
mf Places pour girer les voitu res automobiles  avec mécanicien st fourn i t . :

Route de Lausanne: Cour de l'Arsenal;
A venue de la gare : Place clu Salon de l'Automobile.

Le stationnement des véhicules en vi Ile ne sera pas autorisé ; tes voitures devront
ètre garées.

Vercorin sur Sierre
Dans chalet on prendrait des enfants en pension . Bons soins, bon
ne nourriture. Prix 3 frs. 50 par jour . Pour renseignements é
e ri re à Madame Kuonen , Sierre.

Wmvmf
Joi /̂ac/ 

el e/c 0013.
cyoót (9iia/i que tout
ce qui co&.cer/ae f '<3=
-no.euS/e/73.e/3tty,'ac£è
*teistt le p/uf ovate¦- taG/eu/cmeto.t aie?

I^EICHENB^CH mmf *o
___ f iois

Demandez nos prix pour lames sapins, planchers, plafonds
extra bon marche

m AVIS
Cj mA Le soussigné avise son honorable clientè-
S?J< te de Sion et environs qu 'il a transféré son
(•W  ̂ CAFÉ-RESTAURANT à 

la RUE DE 
CONTHEY

I Ancien caie Marlin
Par une consommation de ler choix et u

ne cuisine soignée, il espère mériter la con
fianco qu 'il sollicite.

Se recommande:

l. muller Bagnoud.

HABQUE POPULAIHE UflLAISAnnE
S.A. à SION 

recoit sei aépòts sur

Pour absorber
les Comprimès 'Barn* d'Aspirine, il faut
lcsf aire dissoudre dans un peu d'eau. Leur
eHet caimani, bien connu, en est encore

augmente. Jamais les nombreuses
irnitations n'ont cette vertu, pres-

N. que toujours elles nuisentmémc
à 1 organisme

Les

-d >

<r~y§

BAYER

En vente seulement dans les Pharmacies. Prix par tube Fr. 2

eux sont inoifensifs.
On les reconnait à
l'emballagc d'origine
avec la vignette de

la Réglemcntation

Banque cantonale do Valais
Les détenteurs des Gamete d'Epargne de la Banque Can

tonale du Valais (y compris ceux de la Caisse Hypothécaire et d'E
pargne enoore en circulation) sont instamment priés de tes a
dresser

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

taires.
Les carnets sont renvoyés à leurs propriétaires aussitót a

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

SERODEN T
Bentiff ieti  moderne

1 flr. le tofce «$• en rente purtont

OLBRMONT 6& E. F OUET — P A R I S - G E N É V I

II est prouve que les

Comprimès
Lactus

sont le meilleur des produits ponr l'élevage des veaux et porce-
lets. Leur qualité se passe de reclame tapageuse; ce qui permet
de les livrer à un prix plus avantageux.

La caisselte de 5 kg. franco poste frs.- 4.— . Par 4 caissettes
au moins, franco gare fr. 3,60. Rabais par quantité.

En vente dans tous les magasins ou à la fabrique

Cidre
Le litre, 0,40 cts
— Fùts prètes -

PARC AVICOLE, Sion

Produits pour Dignes
SULFATE
SOUFRE

BOUILLIE
PYRÉTHRE

NICOTINE , etc
MAGASINS DU

PARC AVICOLE, SION

Gramophones
des premières marques suisses,
Grand choix de disques, aiguil-
les. H. Hallenbarter.  Sion.

Cxportation
Boucherie

Neuenschwander
GENÈVE: téléph. Stand 19,94
Expédie pax retour du courrier
Roti de bceuf, le kg. à 2,80
Bouilli, le kg. à 2,40
Graisson de rognons, 1,50
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I
Maladies urin aires

VESSIE REINS
Vous qui scuffie*: de ces or-

ganes on de maladies secrètes,
récentes ou anciennes, prosta-
tes, douleurs et envies fréquen-
tes d'urine r, pertes séminales,
faiblesse sexuelle, diabète, albu-
mine, hémorroìdes, rhumatismes
ivrognerie , obésité, goltre, timi-,,
dite, maigreur , etc, demandez
en expliquant robe màf, au Di-
recteur de l'Institut Darà Ex-
Sort, Case Bave 480, Genève,

étails sur la méthode du célè-
bre spécialiste Dr William s, de
Londres.



X

Grand Conseil
E&'i*

SÉANCE ÓE JÈUDI 20 MAI 1926
Présidènce : M. Morand , président

Après la lecture du protocote, le secrétaire
clu Grand Conseil lit un message clu Conseil
d'Etat concernant te Département des Tra-
vaux publics.

A la surprise de l'Assemblée, M. Delacoste
chef de ,ce Département, proteste contre ce
message élaboré en son absence !

M. Troillet , chef du Département de l'in-
térieur, déclare que ce message a été éla-
boré hier,' vu l'urgence, et qu 'il a été approu-
ve par trois membres du Conseil d'Etat!

L'Assemblée semble ètre sous 1-impression
d'un tiraillement.... •.-¦ri :tc-h.

Rapport de la Banqu e cantonale U9

Rapporteiit: MAL Delacoste et Petrig.
ll ressort clu rapport que la Banque regor-

ge en ce moment, de fonds (3 millions) pro-
venant principalement du fonds . de dotation.
11 y a 125,000 frs. de réserves et un autre
fonds de réserves, dites f* .cachées », doni
la destination n'est pas exactement préT
cisée. ;La Commission, du reste, rend hom-
mage à la direction el au personnel . Mal-
heureusement . un scandalo vient; jeter une
ombre sur les murs de cet, . établissement ,
« l' affaire Eisler ». Il fau t' faire là-des'sus tou-
te la lumière, de facon à éclàirer le public
et à cahoer son émotion. '

Eister avait d.eux moyens d'opérer ctes dé-
détournements : il n'inscrivait pas les dépòts
sOr tes reg istres officiels et il fabri quait des
faux. Ces défourhements étaient si bien faits
cjue les organes de surveillance ne pouvaient
guère s'en rendre compie. Par oontre, M.
Walpen aurait pu s'éclairer facilement , s'il
avait fait son devoir et. n'avait pis
perdu contact avec la clientèle. Il est
inatliiiissible qu'ttri agent eliargé de l'a-
gence de Bri glie se soit occupe de toutes an-
tres choses que de son " service et qu'il ait
confié celui-ci a un subalterne aùtjuel il a
accordò son entière canfiance..; • _ - ¦ ¦¦- ¦¦ ¦.--¦ > r - :

finalément les erreurs et les irrégularités
observées par les còntròleurs . sont parvenues
à la Direction qui fit iiniriédiaténient sés ob-
servations. Un rapport violent! ' -'dn, oonlróléur
demande"mème te relèvem ent de Al. Walpen
qui couvre, par sa iiégliglénce,< de très graves
irrégularités. Il . faut remarqnep aussi la cou-
pable indul geiji ce du Comitév^;iDirec;tion de
la Banque_ .'erivers AlSl; Walpéi^y.'è;'oupable_v c|'un
défaut complet cte.'; ^fy^illagte^T;T<a confianee
aveugle que M. Walpen iriéttàit. en Eister
est un ctes grands facteurs de la grave el
coupable conduite de ce protégé. •" ¦ '^ -
, Les protectioris étaient telles que malgré
toutes^ les lourdes fautes . oommises. par Eister,
celui-ci fut nommé officiellement agent . ' cte
de la succursale de Br^uéj «.contre' Te; candidai
sérieux présente . par la Direction. Des cau-
tionnements, du reste, soni intervenus pour
favoriser la nomination àp,  cet indigno p'roté§é.

Aujourd'hui- tes riétourrienients sgaèventreri
somme a frs. 1-50,000! IT '•'-* '<"'•

Il .s'agii maintenant d'en établir' les -•res-
ponsabilités. M. Wal pen est-il oui ou noip;res-
ponsable des valerirs . détournées'-0 à "són
insù? Jusqu'où les cautions sòn'f-eifes " érs-
ponsables ? Juscp'ou Va. la respónéabilité ctes
organes de- direction ,ejt>de ;- surveillan'ce?...
Les pertes seront-elles couvertes par les fonds
spéciaux de la Bancpie? - "- -^"¦i~r' ¦'¦'•''¦"¦•¦• "¦"**- '¦

Il y a là des questions •délicates ¦ìi tran-
cher au .point de vue: juridique...: .

Le volumineux rapport de la Commission
qu'il est impossible de résumer ici se termine
par les conclusions suivantes :

1. Appronver les comptes de l' exercioe
1925, tels qu 'ils lui sont présentés et accep-
ter la répartition du bénéfice propose par le
Conseil d'Administration.

2. Donner déchartje aux divers organes
de la Banque poa r leur gestion , toutes réser-
ves étant faites au sujet de l'Agence de Bri-,
gue. ¦•;.

3. Inviter le Conseil d'Etat et les organes
de la Banque à rechercher et à poursuivre
les personnes responsables, en vertu de. la
Ibi ou d'engagements contractuels. des per-
tes subies par la Banqu e cantonale à l'Agen-
ce de Brigue , en s'aidant au besoin d' exper-
tises juridiques et techniques .

M. Kuntschen , président de la Commission ,
se fait  un devoir de déclarer que la Commis-
sion n 'est lout à fait d' accord que sur les
conclusions du rapport. Il constate que te
scandalo n'à pas ébranlé le crédit clé ' la
Bahcpe, cpi'il est difficile d'établir les res-
ponsabilités et qu 'il faut empecher toute pos-
sibilité de voir se produire des faits pareils
à ceux qui nous sont révélés aujourd 'hui. Il
fau t constituer des réserves pour parer à des
éventualités pareilles. M. Kuntschen estime
que l'on doit intensif ier te contróle el attire
là-dessus tou te l'attention du Conseil d'Età*.

M. Gertschen demande à connaitre ' le.'' rap-
port cte la Direction , mais M. . Petri g fai t. -re-
marquer que c'est inutile , ce rapport ne con-
tenant rien de nouveau et n 'étant , chi reste,
écrit qu'en francais.

M. Métry appuie fortement la demande de
M. Gertschen , assurant que quoi que en fran-
cate, lout te monde est à. mème de te com-
prendre.

M. te Président de la Commission l'accepte.
M. Dellberg demande à distribuor ;i tous

les députés un exemplaire da rapport de la
Commission et de la Direction pour cpie cha-
cun puisse ètre éclairé afin rie pouvoir se
prononcer chuis une affaire aussi grave.

M. Petrig s'y oppose , prétexlant quo son
rapport est verbal i

(Mais il y a le rapport fran cais qui est très
complet).

Avant de passer au vote sur da proposition
Dellberg , AL te président Morano- fait  lire
le rapport de la Direction. Celui-ci affirme . que
tont ce qui étai t possible rie oontròler l'a été ;
mais le contròie ne pouvait ' s'exerosr sur! des

• ' ' ' (¦' • ! ¦  ¦•  ¦> • ; ; )

faux ou des pièces inexistantes. Tout le rap-
port consiste à légitimer la conduite de la Di-
rection.' Il relève en outre l'insistance de M.
Walpen à recoriimandèr la nomination de Els-
ter à l'agence de Brigue.

M. Morand fait remarquer que la proposi-
tion Dellberg irtiplique te renvoi de la discus-
sion contre laepielle s'élève AL Troillet , cal-
ici, dit celui-ci , il s'agit seulement d' une discus-
sion préliminaire chargeant le Conseil d'Etat et
la Direction de la Banque de faire une enquè-
te sur les responsabilités... Mugist er dixitl
La proposition Dellberg n'est pas acceptée.

Interpellation Schroter
L'interpellant . commencé par affirmer qu 'il

rie veut ni faire rie la politique ni attaquer ctes
personnes, màis qu'il entend discuter te sujet
obiectivement. Calme, maitre de soi, M.
Schroter développe son interpella tion dans le
,'sitencé respectuèux de l'Assemblée, malgré la
fòngùèrir de son exposé.' Passant en revue les
faits relevés par la Commission, il reclame
comme elle, la lumière coriiplète , .sur cet te
triste affaire et la recherche des responsabili-
tés, dussent-elles atteindre mème la Direction
s'il y . avait de sa faute.

¦ Interpellation Petrig , -
fl est midi passe, quand, à son tour, se lè-

ve: te' ''tribuh de ' Tòrbeb L'orateur conteste
cehaines affirmations de M. Schroter relati-
ves, par exemple, aux responsabilité s de - la
Direction qui n 'aurait pas congédié mi su-
balterne indélicat. Celhi-ci he dépendail en
rien de la Directiòrii m&is de l'agent officiel
de Brigue sur qui retombent les responsabili-
tés. L'interpe llant, agilant ses bras, insiste
longpeméh't et fortement sur les resporis^bi-
lilés; rtes personnages- haut-valaisans qui ohi
préeorirsé, prótègé et" iéoommàndé l'iridéli^at
EisleT . TJòmriiè AL'Schroter; il pose' au Coif-
seil d'Etat ime serie de questiona àyàn f trait
à la situation créée par le farissaire.

M. Troillet , parlan t au nom clu Conseil d'E-
tat sera court. Il constate epte le rapporl de
la direction de là Bancpie est juste, que le
rapport de la Commission, sauf les conclusions,
contieni ctes idées personnelles, que la Com-
mission veut bien charger le Conseil d'Etat
d' enquèter sur les responsabilités de cette
affaire. L'orateur pense que le Conseil d'E-
tat sera ici l'exécuteur des volontés du Grand
Conseii'.;'Nous he; pouvons donc pas prendre
des décisions ' défìnitives en ce moment.

Al. 'Tfo illel 'ré^orid aìix elifférentes questions
posées .par AL scWÒter et ' s'en tieni, en;som-
me, aiix rapports cte. la Banque et atix conclu-
sions .de ta Comiiiissióri., Les questions cte ga-
ranties serorit soumises aux appréciations- des
tribunaux.. " ' "! '¦• . "'" ¦ ¦ •

Paséant aux cpestiòns posées par M. Petri g,
Ah Troillet .répond, entré autres, au . sujet de
la révocation eie certains membres du Conseil
d'Admiriistràlioi ), l; epie le Conseil d'Etat n 'a
pas lesrmoyensd.'imposer-une.démis&ionr. N'in-
trodn^ms pas :dans. ce>--cpiestions'1tes? ;$sees
et; dei^manoeuvres ^politlqiaés-.- ; -ì - -̂ - - i fc&-i " _,

L:"ora|erir-; assure- "cjue Te Conseil d'Etat; >:e.sl
di sposerai f aìre . toute la ' lumière sm'jcetté 'àfjj
.fai re, à elàbiir les ' responsabilités et k taire
punir tes ooupahles . Jl acljurè les auditeurs de
rester. très ..objectifs dans ..la discussion d'é-
'vénemènts, doni Timportance est dii. reste plus
grande .riaoratèment , ,que financlèreraenl.¦ M,. Òeilberg .ne veni pas entrar dans le vif
des .interp é.llàtiojis. la discussion generale n'é-
tant pas ciemàhtiée. Mais il déclare n*1 avoli
pas confianee .̂ u . Gouvernement,' cpi manque
de ceTérité"'"'Sane' des Circonstan e_ es pàreillè^',
incapante d'pbten»:., une solulion dans, le . pro-
cès de la^Ctlfisse' hyp'othecaÌre,.,q,ui ; ti'àfrie de-
puis neuf ans ! ... ....

AI. Evéquoz , muet jusjpi'ici ,_ se riresse con-
tro les considera tions émises' par AI. Dellberg
pour jristifie'r la conduite du Conseil d'Etat.
en ayant l'air, de faire retomber . la len teur
sur le Tribu nal federai. ¦ . . -

M. Dellberg fait remarquer . que . te  Conseil
d'Etat du Valais a traine le procès Boleri
pendant six ans avan t de fai re appel au Tri-
bunal federai !

Le procès Roten, dit-il , dure depuis ,1017.
Depuis eteux.ans il est. anx ..mains du Tribunal
lèderai .-Le Conseil- d'Etat' n'a. rien fait pour
activer te procès. A plusieurs reprises ,
ici. a^-'Grand Conseil, des députés ont recla-
me à ce sujèt, mais en vain. "\ru ce précédent ,
je ne crois pas à. la vigilance cìu Consoli d'E-
lat dans Taf faire .Eister, La laute, retombe sur
le Grand Conseil epti , par sa docirité, se r.encl
responsable des maehinations dans tes affai-
res Roten et Eister . , ,,- .; . , '.-•

,;Ah I. vra iment;, ; lorit Ce cpri se passe de sin.-,
gulièr .' eri, ' Vaiate'"n!es"t ,;

pas "de nàlrire'- à re'- '
bàusser le ' prestige de nótré canton ...

SP.ANCE -iDE RELEVÉE DE JEUDI 20 MAI
Présidènce : M. Morand , président

Motion Escher
M. . Escher développe une molion sur les

chemins de fer de ; montagne. Cette question
.l 'tléjà été agiléc aux Chambres; féclérales. Le
motionnaire orétend que les oommunications
entre les localités alpestres sont déjà très
cléveloppées dans le Bas-Valais alors que te
Haut-Valais , par contre, est mal partage sous
cri rapport. 11 demande à ce que, te cliemin de
fer de te Furka riesser ve la vallèe de Conches
ori hiver juscpi'à Obcrvvald et celte de Zermatt
jasqu 'à ' Si-Nicolas -et  - le- Martigny-Chàtolai'd
juscpi'à Salvan. Au be.soin, tes Cnnimuncs
pourraiqnt aussi intervenir pour subsiriier les
compagnies cn soriffrànée; màis cependan t
la li gne de ZcaEmatt pourrait méme se suffire
puisepie ses^recqttes soni telles (ju 'elles n'ont
jamais été $i élevées. l\ invite rióne te Con-
seil d'Etat à entrer eri tractation immédiate-
ment pour mietiX desservir les vallées mal
desservies.; , ' •> ì '.

'M. Delacoste, ohef du , Département des Tra-
vaux publics, répond cpie le (Jonseil d'Etat
vourira bierif) faire le, hécRSSaire à condition
caie les Contmufte"s prennefnt les frais à teur
charge , étarft donnée la silpation financiere
de TEtat. '¦'

La prise ,en considération de la motion Es-
cher est votée.

Interpellation Thomas sur les cheminots
L'interpellant, ému et perite d'une campagne

de presae ; relative aux cheminots valaisans,
s'erige en défenseur de oeux-ci. Il cite des
extraits de journaux pour prouver que les Va-
laisans soni prétérités en Vahris .au profit ctes
étrangers au . canton. Personne , ne s'occupe rie'
nous, s'écrie un serre-frein valaisan. Ce cri
clépeint la situation. ..

Les Valaisans n'occupent en te-ut epe te
tiers des postes établis en Valais, sans avoir
une compensation au dehors du cip^onl Le ,
motionnaire lit ,une statislique détaiilée à l'ap-
pui de ses affirmations. Cependant au point
rie ' vue moralité, conune : au point ; de .vue
capacitò, les Valaisans soutiennent la compa-
rateci! avec les Confédérés., Le Valaisan ne
doil pas, malgré; sa timidité, servir de Cen- ,
ririllon dans notre démocratie. L'intei'peUluat.
invite le Gouvernement . à prendre les mesti- ;
res; nécessaires pour donner à notre jeunesse
un 1; accès plus facile aux emplois des C.F.F.
e t à  obtenir pour notre canton la- pari qui lui
revient ' justémeht. ¦¦;• . .:.¦...i ?•>

M. Walpen répond qu'il. est d'accord avec
rinlerpeUarrt. Le. Gòpyernement a fait déjà
le 'possible juscpi'ici .rian^ le ._,§.e,n.s, indi qué
pai AL; Thppjas,^Sans .aboutii; . cependant aux.,-
résultats dièsirès! Le Haut-Valais souffre toul
particulièrement. AL Haab a été. invite à agir
auprès. riè . )a -direction. , qui,, jus qu'ici , reste
sourtle el muetfe. Sur te cas special . de la
noni i tiation du. chef de gare de Sion , le gou-
vernement a cependarit recu ..une. réponse di-
sant qn somme eme tout Suisse avai t droit .à
lliosluler cet emploi. , L,e Conse^ a 'Etat ne s'est
pas copiente de celle j réponse, i} s'est adressé
ài a Direction generate, à Berne; màis il n'a
pas cu plus de chance à Berne qu 'à Lausan- ..
ne , car la Direction /generale déclare qu elle,
n 'a pas à intervenir , dans line question relè-
vani de la.Direction de l'Arrondissement , tant
t|ue celle-ci ne viole pas te règlement. M.
Wal pen .relève. ,qné dans . les ..emplois impor-
tante les Valaisaris jae soni pas suffisamment
représentés. Notte poiivons revenir à charge
sans garantir les,ré sultats. ¦¦. . • .'' ¦. ' .»!

11 faut réconiiàìtrè aussi que nos jeunes
gens actuellement ne recoivent pas chez noris
l'instruction nécessaire pour la formation
techni que. Kos' prégrammes sdnt défectùeux
pour celle préparation. IL faut- apprendre , les
langues surtout et rendre : nos candidats en
ciuelque sorte . supérieure aux autres, de fa-
con que leur eapacité soit evidente. Prépa-
rons nos jeunes gens r-pom" qu 'ils soient à me-
mo ri' occuper les fonctions convoitées dans
tes postes et' les chehrins de fer fédéraux !: '

M. Thomas recórinnìl que te Gouvernemen t
a fait son possible; mais il maintient ses con-
clusions que npus nqj jori tesoiis pas de ' notre
pari. 11 demande * à' ce qhé sa requète soit
appuyée et pai' le gouvernement et pai nos
^éputés' aux 'ChariìMes fédérales. >¦" '¦} '¦>
'. M.:.Dellberg.- •déniàìidé'..Ta diacussioti gé'né:
•rai e :siir l'interpelia tion .Thomas, mais elle .fìst
reftiséc par 20. :voix> CQntr© ;.l'ó't (Pourquoi ce
l'O fuS?) : ¦ ::;;,-; ry,. .]^ - ¦; - , ;.-• :.';V: - ' { - ,] ¦- .. ¦. ;...

Interpellation Hallenbarter iono "
: sur les .dommages non assurables *.:

Le sympatliique député Hallenbarter déve-
loppe une motion très intéressante sur tes
dommages non assurables, causes par les a-
valanches, les inondations el autres fléaux
naturèls. - ' ¦'' - '. - • > •'?• :.,:. - "
. AL Troillet recoiinait l'intérèt de cette mor
tion sur un sujét' dont le Conseil d'Etat et -te
G rand Conseil se soni riéjà occupés ; mais no-
tre! situation linancié'r e n'a pas permis de
donner suite à i a ' réalisation de ce qu 'il y a à
l'aire daris ee doiiiaitie. ' Toutefois. il y a une
Commission 1 federale' qui s'occupe. eie la.ques-
lion. Ihy a actuellement un fonds federai'destine
aux dégàts de cette ' nature; le Valais a jus-
epi'ici touebé plus des35,000 frs. pour: des
dommages ! Il y.a cependant une loi à élabore r
dans ce - domaine,-'- et Te Conseil d'Eta t est en
Iràin d'étudier ,la questioni- Il s'ag it surtou t
de venir en aidè anx familles pauvres. Le
gouvèriiomeii t accepte donc dtexaminei" la cle-
niaiicl e formulée par Al. Haltenbarler ;-' .'f r'«'i ) t '.f o

AL Wyer demande à ouvrir' la discussion
generale. Celle-ci est accordée par 33 voix
c'oritre 19. (C'est hiéSi, mais- pourquoi refuser
la discussion generale demandée par Dell-
berg ? Le député "Socialiste fi- tes mèmes droits
quo tout autreì;' '¦•-¦'i'-n '--.i cii ' ., ¦ ¦/ ' ' .: v ' •' •

AI. AVyer, -parlanl én •¦francate, tiouve que
le moment èst ! venu ' de- secouvir tes sinistrés
qui onl subi des'dommages non assurables.
Nous pourrions prétever urte partie des
1Q0,000 f-rs: ''d'augMOnMibtt^ésU-ecéttes:ipour i
venir en aide aux iiialheureuxfj '''Shn_Jl attendre
une loi qui' prendra du temps et qui risquo-
rait peut-ètre d'étrri refusée par le peuple.
Le Conseil d'Etat pourrait hudgéter un cré-
dit d'une vin'gtairte de mille francs pour venir
au secours des siriistrés actuels. •

M. Troillet , s?abi'itant derrière la situation
linancière , ri'én ' cléclare pas moins accepter
les suggestione riè AL Wyei1 pour la eortfec. i
tion elu prochain budget si tes recettes du
cànlon le permettente
Motion Dellberg sur l'extension du minimum
d' existence et la reclamatici! d'une nouvelle

loi dès finances
Le motionnaire sb ' plain t des lèriteurs et

tlés promesses . illusoires du Go uVérriement
dansTa confection d'une loi des finances plus
juste , epi'il (a réclatnée depuis trois ans. Chez
nous , Tes petits soni fortement taxés alors
que tes gros le sont très peu. Le Valais a te
taux le plus élevé polir les peti te revehus
corame pour tes petites fortunes , alors que
les gros propriétaires sont ménages. L'orateur
arme de chiffres et de statistiques, dont il
n 'abuso pas cette fois , cite des prehves de
ses assertions. U résulte de ses données epie
la situation est la suivante :
Fortune eles contribuables en Valais en 1921

(Personnes physiques)
(Rapport financier 1921)

Contribuables pour fortune : 35446; fortune
iniposabie; frs. 437,860,174. -5,f">'v '.̂T« .' • !1T»;J C *. 'anhi' ivi ' il{ >

D'après Ies classes des contribuables :
Fortune jus qu'à frs. 30Ó0: 8Ó97 contribuables

fortune moyenne, frs. 1000.—
Fortune jusqu 'à frs. 5,000: 7658 contribuables

fortune moyenne: frs. 3,600.—
Fortune dépassant frs. 5000 : 19,691 contri-

buables, fortune-moyénné, frs. 20,000
Tableau du Départ. des Finances 1923 :

33529 contribuables, 95% ont une fortune '
imposable de 251,770,000, ou le 60«/o

1860 contribuables , 5o/o, ont une fortune eie
-'"• frs. 64,558,'glTy' ou le 45o/0 .

Les déd'uctions do minimum d'existence
comme la défalcation des dettes au communal
n 'existent pas. M. Troillet comme AL Evé-
quoz , onl- reeonnu cp'il fallait prendre l'argent
ori il est; eli bien ! app li quons donc le mini-
mum d'existence pour soulager les petites gens.
(Rires). Que par une nouvelle loi ori app lique,
donc le mème principe au communal qu'au
can tonal , la défalcation des dettes. Votisi -p* -̂
lez si souven t du progrès, réalisez-le donc
aufrèment cp'en paroles I ' /*

, M. de Cocatrix , chef du Départ. des FU
nances, accepte l'idée de; M. Dellberg,. donT
on tiendra eompte dans rélaboration . "de""là.'
nouvelle loi des finances. ' 1:

Cela , ne fait pas l'affaire du teiìace M. Dell-
berg qui demande cpand ori elaborerà celle
l'oi ,fe dans vingt ans peut-ètre ? Il invi te"! Té
Conseil d'Etat à élaborer une , nj_ju\jelle ;Tok
qui prévoie le minimum d'existence ,et 'ìa" pro-
grepsion de l'impòt. ' ' ' '¦ '¦' "' ;;-: '¦'"¦¦

M. Troillet estimò epe M. Dellberg1 a "rnddi-
lié le sens de sa irtótion; il demande d'abord
d'introduire le minimum d'existence; il deman-
do ¦-l'ij.mrd'hui une nouvelle loi introduisant te
minimum d'existence et la progression de
l'impòt. Cela est inadmissible. Il serait dan-
gereuX de précipiter le mouvement. Le Gou-
vernement est sympathique aux idées émises
par M. Dellberg, mais il faut étudier sérieuse-
ment la question et ne pas se lancer aventu -
reusement dans l'inconnu.

M. Dellberg s'expli que : s'il a cliangé de
lacticpe, c'est qu'il a tenda la màin aux sug-
ges^tiorts du Gouvernement. Mais celui-ci ter-
givérse, promet et rie réalise rien .

AL Troillet proteste, affirm ant qu'une loi
a été présentée, mais qu'elle a été refusée
par le Grand Conseil.

M: Dellberg itelève que le Grand Conseil
a accepte ' cette loi én premiers débats
mais qu'elle' à .;disparu dàris Tes cartons du
Gouvernement par cfàiriìe- dri peuple !

Alajs, avèc toutes lès raisons cpfìl avance,
AL; Dellberg n'òbtierit pàs les raveurs clu
G rand Conseil qui rejette la prise en considé«
ration de sa motion.¦ r •>;. ' ¦ : : ,. ¦: •¦ fc-n-:.'-;ó $-i;i Motion Cyr. Qari¦. '¦¦
demandant la revision de ìa loi de 1904

•sur la construction et la police de.§. routes
Le motioririàiré fait "un exposé 'très "complet

des néeessìtés actuelles et des- défectuosités
ci e! la tei sur la matière: Celle-ci' doit ètre re-
visièeiaiissiypoiir .̂ èhrQ mise¦ett . hàtmohie avec :
différentes autres lois sur; les constructions,
sur i'hygiènec publiqfie-, etc. La loi actuelle a ;
plus de vingt -ans d'existencey elle: seni la
caclucité comme toutes les lois ayant une cer-
taine existence. En fait de. route, il y a un .
déséepiiibie frappànt: il n p̂tiè, pour s'en ren- '
rire eompte" qu'à comparer la situation ; de la
Commune de Bagnes avec celte de la valtó&i
de Conches qui; avec. :des populations égales, '
¦seUrouvent traitées bieniinégalement. Le de- ,
pule d'Entremont s.'élEncL .enTongues considé-
rations financières et autres . ..démontrant la
nécessité pressante de reviser notre: loi pour
lenir compie . des besoins: actuels. Il demande
ari Conseil d'Etat de vouloir bien prendre en
consideratimi sa motion.

Al. Troillet , toujours Chef du ¦ Gouverne-
meiif , répond. 11 reconnaìt la justesse de la
demande du motionnaire. Nous avons besoin
d' uno refonte de cette loi pour la mettre en
harmonie avec les néeessìtés actuelles. Le
Couvernement accepte d'élucher attentivement
la epestion dans son ensemble. Mais il craint
l' avalanche des demandes lorsqu 'il s'agirà
d'une nouvelle classification et la répercis-
sipn financiere qui en resulterà. Il est difficile
ri'accepter les charges nouvelles, sans nou-
velles ressources. Le Gouvernement n'en est
pàs moins d'accord d'examiner-la motion,
mais il n'acceptera pas, les yeux fermes,
une nouvelle-classification qui amènerait cer-
tainement d'énormes dépenses, à moins d' ob-
iwrr ctes ressources pour y faire ; ¦fac.ei .'Dan.C;
te Gouvernement /iccepte la motion ponr.uu.-
ne étude approfondie de la .question.'. eà-.Uqbt

M. Evécpoz pari e clans le mème sens : " il
se déclaré effraiVé de la nouvelle orientati on
cpi se produit. Il est moins optimiste que M.
Gard . Notre situation reste très difficile : il _y__
a encore de gros nuages à l'horizon. Pere-?
dan t epe nous n'avons pas des recettesys'i-
périeures à celles epe nous avons et avec .
les perspectives des dépenses qui s'imposent ,.
entre autre ponr l'assistance, nous devons; è-~.
Ire prudente daris les dépenses nouvelles ! jLa
loi sur les routes que l'on reclame aggtOMefiiifrì
singulièrement notre situation generale, alors;
mème epe nos dettes ont augmente.̂  Que le'
Gouvernemen t lienne bon à saiivegarder no-
tre situation financiere.

M. Gard remercie cependant te Chef du
Gouvernement d'accep ter sa motion pour é-
tude dans le sens de la revision pour une
rneilleure répartition des faveurs de l'Etat
au profif 'des communes grétéritées.

M. R."tFbillet estime quo dans bien des
cas on a ag i en marge de la loi. Il appuie la
motion de M. Gard et demande une rneilleure!
répartition de l' appui financier de l'Etat .

Motion Kuntschen
en faveur d'une revision de la
loi de 1903 sur les endig LI emeri te

Le motionnaire constate epe l'Etat n'arrive
pas en ce moment à payer son pourcentage
dans les travaux d'endiguement. Il développe
les raisons cpi imposeràient pourtant l'obliga-
tion * ri'augmenter ses contributiohs dans ce
domaine pour éviter des désestres. L'orateur

s'étend en longues cònsidérations siiti» '; notre
situation generale et malgré que celle-ci ne
soit pas brillante, il estime epe fàu^riierita-
tion des crédits qu'il reclame est parfaitèriient
justifiée.

AL Troillet , au nom du Gouvernemen t, est
«^d-'accord d'accepter cette motion pour étude,
sans prendre aucun engagement.

SÉANCE DE VENDRE DI 21 mai
Présidènce : M. Morand , preside»t

Gestion
1. Le rapport du président du Tribunal can-

tonal est accepte sans discìissiòri.
2. Contrai avec rabbaye^de; 'S,t-Maurice sui

son établissement.
La Commission et le 'Cohiseri d'Etat propo -

seni d\approuver cotte corivén'tioii qui donno
;-a,u Conseil d'Etat un certain droit sur la nò-
mination des professeurs.

ÀI. de Cocatrix , le défenseur de l'Abbayej
proteste contre celle convention qui étranglé,
en= cpelcpe sorte l'ubbaye et collège de St-
M^urice.

3 j M. Walpen adressé un mauvais compliment
aux journalistes qui sont, à ses yeux, la cau-
se «dés émbarras et des flottements du Grand
Conseil Celui-ci s'arrangerait bien mieux sans
leur présence!!?... Et voilà pourquoi votre
fille est rimette !

11 ne comprend pas que M. de Cocatrix
vienne accuser le Gouevrnement d'étranglei
l'abbaye et collège de St-Maurice.

Le Chef du Département donne de longs
développements sur te coritrat;'èt' sur tes sub-
sides accordés à̂ l'abbaye ppu r le collège et
toute autre chose(?)... ;. '', "

Une convention est . passée' "eritre te gou-
vernement et l'Abbaye ; tèi' dèux parties sont
satisfaites. M. Walpen né, comprend donc pas
qu'on vienne réclamer à ce sujet au. Grand
Conseil. , '"'; Vi

Le chef du Département: àssrire qu'il est là
pour défendre les intérèts piibìicS."

(Certainement oui , ma'te à condition ce-
pendant de mieux les surveiller epe ceux de
l'agence de Brigue). -̂  . ... .

M. de Cocatrix trouvé- étrange qu'-jii
membre du Gouvernement vjepneo. accu-
ser un .député de parler pour Ta %Me\ìe a-
lors que ce membre est connu pour sa prò-
lìxité. Il rétorque les arguments développés
par M. Walpen. Arme de chiffres;3t*fdéfend
l'Abbaye avec bec et ongles acérés. Il esti-
raé n'ètre pas l'avocai de 'cette maison, mais

: 'nn défenseur de la justice: L'orateur demande
;!àU Chef du Département non pas de beaux

' i(di|lcours mais de l'équité.
;M. Walpen reproche à Al. de Cocatrix sa

grtpssièreté envers un Conseiller d'Etat défen-
seur des intérèts publics et _ la melodie con-
tirine;. Én fon te, M. le Chef'-d"x"Département
avoue epe l'Abbaye n'a pas à se plaindre: en
vue d'e Conserver des " pbjets, precieux qu
l'Abbaye devait vendre dànsJ .un rnoment de

.. gène,, le Département a . donne, un; subside de
10,000 ' frs.- a  cettè' iriàisorY'̂ ò'ùr éviter cele
v4nte. "; - '- "'«'"'"- "'.'}r - '-- ..

ita discussion finit -pàr 'rinM tftfi t d'espri t
caustique de ÀI. de Coc'àtriW. Alais, malgré
l' air ironique du ' spirituel jdéputé, la con-
vention est approuvée. ¦"'

:Au bilan de la fortune de l'Etat; on arrivé
à T'importante etdelicate question de 1'a I_! Ecole d'Agriculture de Chàteauneuf
dont la ̂ construction figure au bilan pour Te
ohiffre de frs. 1,722,603.6.7. La Commission
'coriclut par les propositions suivantes:- :

il. La Commission propose, an Grand . Con-
seil de prendre acte que te eompte'de .'cons-
truction de Chàteauneuf , y comporis la fer-
me mise à la disposition de l'Ecole par. l'E-
tat, accuse un dépassement de frs:_:é79,547.:63
sur le chiffre de frs. 1,500,000 vote ¦par b
peuple. ...:

2. La Commission estimer, toutefois que la
valeur à couvrir par""un.'fcemprunt nouveau
est celle indi quée par le.,-Conseil d'Eta t aux
explications clu bilan se vchiffrarit par frs.
286,303.63
' 3. La Commission estime, de plus, queTe
crédit afférant ari dépa'sseriient ci-dessus si-
gliate, eut dù, en temps Voulu,r ètre sollicite
du Grand Conseil et du peuple et que son
emploi, sans Tassentifflenfc.-der^es autorités
constitue un acte d'illégalité epe la Commis-
sion espère ne plus .voi_ f ,; sa- i_eno_uveller.

4. La Commission invite lé~Cohseil d'Etat
à présenter ses propositions au Grand Con-
seil dans le but de couvrir le dépassement de
l'emprunt. . .

En somme, il résulte-du Bilan présente
par le Gouvernement epe l'excèdent dn pSs-
•sìf au 31 décembre 1925, s'élève a f rs .
19,204,552.79. Ce serait plutòt rassurant si

ciiptre dette ne s'était encore enflée .
ìAu 31 décembre 1925, elle s'élève en ef-

-fót à frs. 28,143,293.50
j'An 31 décembre 1924, elle ne
s'elevai! ep'au chiffre de 27,052,005.74

il ! 1,091,287,76
"¦' - Donc la dette a, en réalité, augmente de
plus d'un million en 1925.

•' Après la .lecture du Bilan,-M. Pouget , pré-
siden t de la Commissiony< :dr.nne des éclair-
cissements sur la construction de Chàteau-
neuf . Le dépassemerite excède plus &
280,000.— francs les ' 'crédits accorde8
(Ecote de Viège comprise, sans te™1
compie de la valeur de la.^ferme. Se basaii t
sur des appréciations émises par M. Couche-
pin qui estimait que l'Ecole de Chàteauneiu
nécessitait au moins un crédit d'un niilh°n

3cmq cent mille frs. et sur l'imprécision des
décisions du Grand Conseil , on ne sari Pa

^si la valeur de la ferme de Chàteauneuf
dori ètre comprise dans te crédit vote. Ce-
penclanl une décision du Conseil d'Etat a
inclus la valeur de la ferme dansstai crédit
vote. Mais cies travaux , les uns impréfos et
lés antres pouvant ètre prévus, ont amene un
dépassement tei que l'on ne pouBaifc P^8
l'autoriser par un simple règlement, nuus.

-qu'une consultation du peuple devenait né- :
cessaire. Mais pour s'expl^eper ces. dépasse-

i 'I'WJT



ents, U, faut se mettre dans l'état d'esprit
li régnait en ce moment. On réclamait des
ablissPÌrierits Hiodèles; il fallait innover. Des
inunissift^ réconnaissaient que nous devions
:te aussi ni'en qu'ailleurs. La décision du
and. Conseil d'installer l'école à Chàteau-

enf imphepait un dépassement force du cré-
» pour l' aménagement de ces terrains. .Ces
ipassements s'expliepent donc en quelque
irte.
La Commission a examine attentivemen t

t question de Chàteauneuf. Elle a dù ad-
ìettre qne l' argent dépensé y est bien pla-
l Elle n 'a ep'un regret, c'est celui de cons-
0 que le Gouvernement n'a pas consulte
. Grand Conseil» alors. que les dépenses im-
lévnes s'imposaient. Èri somme, il n'y a nu-
me perte : l'école , de CTiàteauneuf est une
file ceuvre, vouéè aa progrès de l'agricul-
» valaisanne. Au 'lieu de continuer notre

Ciance envers ,cet établissement, entourons-
ì de notre appui et de notre dévouement.
Ile est l'espoir de notre pays. Acceptons
onc les' conclusions de la Commission.
j l, Troillet , rendant hommage aux belles

iroles de M. Pouget, ne vient pas en hom-
e repentant s'accuser des dépassemente
l'on lui reproche .11 sera bref. Il regrette
¦ n'avoir pas pu achever cette ceuvre com-
,e il la rève. Le seul reproche sérieux qu'on
; adressé c'est celui de n'avoir pas consul-
le Grand Conseil . Alais il se trouvait en

ésence des imprévus urgente et il a toujours
i en accord avec le Conseil d'Etat lui-
éme.
S'il n'a pas . consulte , le Grand Conseil ,
est qu'il-ignorali d'avance les imprévus qui
iroissaien t au Tur et à mesure des besoins

l'ime pareille construction. C'est facile , après
oap de venir fàiré clès reproches ; mais en
éalité, ce n 'est ep'à la nn qu'il a pu se
endre compie du " montani total des dépas-
eraents. D'après les architectes consul tés
a cours de route,...ces dépassemente ne de-
aient pas s'élever a plus de 100,000 frs. S'ils
mt plus élevés, ce* .n'est pas la faute du
épartement. . X ,Ti,'X

th suivre)

Ruppen Ulrich , comme conseiller communal
cte Naters; 3) par . M. Jossen Peter, corame
conseiller communal de Brigerbad; 4) par
M. Ritz Ernest, comme conseiller communal
de Bitsch.

2)
3)

5)

1)
2)

&Etoii du Yalais
)ECIS10tfS DU CONSEIL. D'ETAT
$.Le Conseil d'Etat porte un arrèlé con-

emant le subventionnement des vignes re-
onstituées sur oépages américains.
* Il homologue: 1. les statuts de la laite-

ìe dite « La Neuve », a Chàbles, Bagnes;
) les .statuts de la société de laiterie de Pian-
ioven, à Villette, Bagnes; 3. les statuts du
onsortage de l'alpage de Novelly, Hérémence;
e; 4) les statuts. du consortage du bisse de
t Grande Traile ' a.j St-Martin ; 5)Te règlement
e la commune:. de Monthey, concernant la
olice du dimanche; .6) le règlement de la
oramune de Monfh*èy>- oóncernant la police
es pensions et aùberges; 7) te règlement
ourgeoisial de Blitzingen.

•k. Il approuve les plans présentés par la
ommune de Randa concernant l'aménage-
aent du nouveai cimetière. ,
if. Il est créé un débit de sei à Gran, sur

.hermignon, et M. Cyrille Bonvin, négociant.
iu dit lieu, en est nommé tenancier. .
* M. Raphael Closuit, à Martigny-Ville, et

•ierre-Elie Favre, à Sion, porteurs du diplò-
ae federai de pharmacien, sont autorisés à
sercer leur profession dans le canton.
* Ensuite : d'examens satisfaisants, il est

tccordé le/diplòme de notaire à AL Paul de
ferra; fils d'>0scar, de St-Maurice, domici-
ié à Sion..; . ' •
* M.: .EràPzen Adolphe, de Lax, est nom-

mé secrétaire allemand, _au Départemen t des
Travaux Publics.
* Sont promus aam^rade de caporal les

gendarmes: Weissbuodt.Phili ppe, né le 15 mai
1882; Dubois Francois, né te 17 aoùt 1884;
luilland Camrllevné ' le 13 juin 1890; Chevrier
Jean, né le 9 septembre 1879.
^ 

LwConseil d'Etat accorde les démissions
sollicilées : 1) par 'M.  Franz Diezi g, comme
lonseiller communal .de Gluringen ; 2) par M.

j olUeton dn « Journal et Feuille d'Avis iu Valais » No 36 que Maguelonne se levait , effrayée.~~ :**"-—i——~ rr^ " I On entendait , en effet , un grand bruit dans
là salte du' cabaret en bas. Puis, on monta
rapidement l'escalier et bientòt des coups
précipités retentirent à la porte de la cham-
bre. :e. ;_s-: :••:¦.: ¦
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par Louis LETANG

Et Coquenpot, à bout de force, laissa tom-
r avec àccablement sa tète dans ses deux
tingi" , ""
La jeune fille par ses douces caresses cher.-
'lit à le consoler, à lui rendre l'espoir.
— Mais non, c'est jmpoSsiblel... disait-el-

• Rassurez-vous,-n 'ayea. pas de pensées si-
islres comme celles-là....
Mais il secouait la tète désespérément.
— Mais, réfléchissez donc, s'écria-t-elle vi-
^ent, car elte venait de trouver une rai-
,n convaincante,. epe vous vous ètes enfui
! l'armée du due de Joyeuse, op'alors vous
)fhez les armes contre le roi Henri , que
s partisans de la Ligue ne sont plus les
^res, au contraire...
J Hélas ! interromp it Cocquenpot, moi aus-
ici eu cet espoir, mais il s'est bten vite

fsipé. Depuis longtemps déjà, ce Landry
a déclaré ep'en cas de désobéissance ou

1 raaladresse, — il parait qu'ils ne font
18 de_ .distinction, eux, — si je n'étais pas
"din punì tè compie de M. te Prévòt, je tè
^is certainement pour tè compie de son
'ftre. Pour moi. c'est tout à fait la méme

ce moment, le piarne homme ise cram-
à sa chaise avec épouvante, tandis

EXAMENS D'APPRENTIS DE BANQUE
.e l ET DE COMMERCE

(j es examens obligatoires auront lieu à
Sierre, à la maison d'école, lundi le 31 mai
et mard i le ler juin. ¦'• '

Les candidate apporteront leur riìàcnine à
ecrire ; ils doivent se munir de plumes,
crayons, gommes et règles.

Les formulaires et le papier sont fournis
par la Commission d'examen.

Les candidats qui, au cours des examens,
se permettraient d'employer des procédés con-
traires à Phonnèteté et k la loyauté; seront
éxclus.

*~*}ì A. f ' *•*¦¦'•" ' ¦'¦ • '¦

¦ CHAMPÉRY — Bourgeois d'honneur
'•• La commune de Champéry a dècerne la
boprgeoisie d'honneu r à deux citoyens amé-
ricains, fidèles amis du Valais et de ses
beàutes nàturelles, MM. Dr Coock Smith el
Henri-F. AlOntagnier, cpi ont élu domicile
depuis de longues années dans la sta-
tion alpestre réputée que domine la Dent-
du-Mid u , ;.'..:..

INAUGURATION DE LA ROUTE D'ARBAZ
La route d'Arbaz vient d'ètre terminée.

Longue rie 3 km. 700, son devis s'élevait à
frs. 75,000. Le chemin muletier d'Arb az-A-
yent va clone ètre délaissé. L'inauguration a
eu lieu lundi, devant de nombreuses per-
sonnalités. On remarepait dans l' assistance
MM. les Conseillers d'Etat Troillet et de Co-
catrix , ainsi que les presidente de toutes les
communes et MM. les curés d'Ayent, d'Ar-
baz et d'Evolène.

La cérémonie fut précédée d'un sermon très
goùté de AL le Chanoine Delaloye.

M. le député Célestin Bonvin prononca les
paroles de bienvenue, M. Troillet dit quel-
ques mots au sujet du programme routier
clu Gouvernement et M. le Préfet de Kalber-
matten leva ,son verre à la concorde qui rè-
gne entre les diverses communes.

AL Marc Morand, président du Grand Con-
seil, apporta au district de Sion et à la com-
mune d'Arbaz les félicitations des autorités
pour le travail effectué. M. le Président Sa-
vioz, ainsi que l'entrepreheur, M. Pascal Maye
fi rent de brefs discours trés apprécìés. Pour
finir , M. Kuntschen, Président de la ville de
SipnL. adressa des paroles réconfortantes à
tous.

Ce fui une journée bien remplte, doni la
commune d'Arba#!$ent, à juste titre, ètre
fière. ;

FESTIVAL A CHERMIGNON
Nous rappelons au public epe le 23 mai,

Chermignon aura l'honneur de recevoir dans
ses -murs Ies-musicien* formant-T'importante
Fédération des Musitpes du Valais centrai .

Tout a été mis en ceuvre pour la réussite
de cette fète. Avec un ciel clément, la jour-
née promet" d'ètre des plus intéressantes car,
nous le répétonsj cette année toutes les So-
ciétés formant la Eédération ont ài coeuti de
prendre part à cette brillante manifestation
musicale.

L'office divin aura lieu en plein air et sera
fehaussé par les productions de l'Harmonie
de Sierre don t la réputation a franchi les li-
mites de notre Patrie. ;J _ ì .

Voici le programme de la fète :
9 h. 30 Défilé. Vin d'honneur. Discours de

reception .
9 h. Arrivée des Sociétés, place à l'ouest

du village.
10 h. 30 Office divin.
11 h. Répétition du morceau d'ensemble.
11 h. 30 Cortège par groupe pour la place

de fète. ,
12 h. Banquet. (Concert de l'Ancienne Ce-

cilia de Chermignon).
13 h. 30 Concert des Sociétés.
18 h. Clòture de la fète.

Concert pendan t te banquet:
1) Marche Triomphale Turine

— Maguelonne!.,. Anni bai... s'écria la voix
de Mathurine , au secours!... Ouvrez-moiL.

, !La jeune fille s'élanca bien vite, et ouvrit
aussitót la porte.

jl — Alon Dieu! Seigneur JesusI... L'aubergé
est envahieL. Des homme à la figure som-
bre.

;Maguelonne, inquiète, agitée d'un pressen-
tirnent douloureux , voulut se ha ter de refer-
mèr'itayporte pour interroger Mathurine, mais
entre la muraille et le vantai!, un pied s'é-
tait interpose, tandis qu 'une poussée se fai -
sait , sentir du dehors. Maguelonne se rejeta
en arrière et un cri jaillit de ses lèvres.

Un corps venait de paraitre dans l'entre-
bàillement. Ce corps était termine par une
tète pourvue d' une moustache démesnrée, au-
dessous de laquelle un large sourire ouvrait
jusqu 'aux oreilles; .une bouche gigantesque.

C'était M. tè baron Carados de Pourfendrac.
Revètu d'Un costume d'officier , le seigneur

-Carados, feutre à la main, le poing gauche
silr le pommeau de son épée, fit quelques pas.

\— Mille pardons, mesdames, fit-il en sa-
luant, je vous dérangé peut-ètre, mais croyez
que le choix d'un moment plus convenable
n 'a pas dépendu de votre serviteur.

En ce moment , la fenètre s'ouvrit violem
ment et un autre grand corps toit aussi su
perbement vètu, tout aussi joli , fit interrup
tion dans la chambre. C'était le chevalier "Ra
guibus de Brisemolle.

— Mille pardons....
— J'ai déjà pris soin de faire nos excu

Mosaiepe sur l'opera de .Freischutz, Weber
Rachel , fantaisie pour bàryton Marsal
Le Calife de Bagdad , ouverture Boieldieu
Over There, marche américaine Cohan

Concert des Sociétés:
Miège, Nocturne <¦<¦ ¦¦> Jos. Busch
Granges, Mosai'que sur l'opera de Nabu-

chodonosorj • .. -. Kessels
3) Gròne, Echo du village, fantaisie, Hémerlé
4) A yent, Alceste, op. Gluck, Blancheseau
5) Lens, Quand l'oiseau chanté, fant. V. Vinet
6) Chippis, Firenza , fant. -ouv. G. Allier
7) Loèche-ville, Marie-Henriette, ouverture

L. Montagne
8) Vissoiéi fant. sur motif d'opera
9) Bramois, IA Dame-Bianch e, fantaisie

.. .  .: Boieldieu.
10) Cherm ignon, Les Géattts, symphonie,

' : -• ' Jartin Jaubert
11) Salquenen, La Bohémienhe Balfe
12) Chalais^ Mari tana, fant: s. op: J. Kessels
13> St-Leonard, Fraternité , fant. - Roby
14), Sierre, Tarras-Boubla , poème symphoni-

que, '- Alex . Georges

VEX — Festival des Fanfares
et Chorales Conservatrices

Le festival conservaterir ' dpri ' dévàit avoir
lieu le 16 mai courant, a dù ètre renvoyé de
huit jours à cause clu tèrnjls -deploratile ayant
assonateci celle jòùrriée '(pi .^'iarinbricàìf 'bril-
lante. ¦' ¦

La société organi s atri cte a préféré supporter
les gros frais occasionnés pai- ce ren-
voi pour éviter aux quelques 700 musiciens
annonces et à leurS nombreux amis une jour-
née des plus déSagréables. '

Elle fari toutes ses excuses aux personnes
cpri n 'auraient pu ètre atteintes assez tòt pat-
te dit renvoi , décide au tout dernier moment
et elle espère qu 'il lui sera tenp compie des
sacrifices cp'elle s'est " imposés pour que Té
festival de Vex soit pour tous les amis une
jou rnée agréable et... ensoleillée. '

Fanfares et Chorales! Amis de la Cause et
de l'Art , tous à Vex le 23 mai. (Comm.)

~m dhronitjtte
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LA FOIRE DE SION RENVOYÉE

LA PISCINE

Par suite d'un cas de fièvre aphteuse qui
vien t de se prononcer dans une commune
voisine, la foire de samedi '22 mai, est ren-
voyée.

Il est porte à la connaissance du public
que la piscine est ouverte dès maintenant.

CONCERT EN L'HONNEUR
DE MM. LES DÉPUTÉS

S'il est vrai que la musique adoucit tes
mceurs, les séances du Grand Conseil vont
s'écouler désormais dans la. paix generale.
L'Harmonie municipale vieni, en effet, d'of-
frir à MM. les députés un concert dans les
jardins de la Pianta et ces Messieurs se mon-
trèren t enchantés. Aussi ¦• vous allez voir :
quand AL Dellberg prendra la parole, devant
la Haute Assemblée, ce. sera dorénavant tè
plus doucemen t du. monde; il se rappellera
l'« Ouverture du Barbier de Séville » de Ros-
sini. M. Petri g avant de répliquer sifflotera
avec délice le « Steàdfast and Tome » de
G. Feike et M. Zufferey chantonnera la
« Gavotte Naive » de Trespaillé.

Pendant ce temps, M. le Président obsédé
par le « Prelude et Mazurca du Ballet de
Coppélia », le tambourinera ¦ sur son pupitre.
Et je vois fort bien enoore l'un ou l'autre de
ces fougueux politiciens dodeljner de la tète
au souvenir de « Santiag o », valse espagno-
le ou de « The Middy ».. Ce sera tout, à fait
charmant, ne croyez-vous pas?

Traitées dans cette atmosphère musicale,
les affaires du pays s'épanouiront harmo -
nieusement. Et ce sera , gràce au bon corps
de musique qui joue, les soirs de clair de lu-
ne ctes airs touchants à tous les promeneurs
et promeneuses de celle ville, airs qui semblent
donner au printemps une voix un.peu triste.

ses, interrompit Caradosi par conséquent.nous
pouvons dire ce cpi nous amène.

— Cesi juste, répliqua Raguibus, mais
croyez bien que je m'associo à tous les re-
grets exprimés par mon ami, à vous surtout ,
ma charmante demoiseìle,/ , ..

T>)ccpenpot étaiL .affeÌBsé.f»ji fi . .su chaise,, por
ralysé par la-v .peur ., ;;.¦ , ;. : ;¦ : ,- ., , _ «

— Cesi fini... murmurait-il . Le chàtimen t
ne s'est pas fait attendre... Ils écoutaient. . Ils
viennent exécuter l'arrèt. Je suis morh

Alathurine avait cache sa lète dans la poi-
trine de son époux et pleurait bruyamment.

Seule,. Maguelonne, les yeux secs, semblait
couvrir de son corps les pauvres vieux.

Raguibusy qui s'avanijait pour parler à Coc-
quenpot, sentii peser sur lui te regard rie la
jeune fille. Il s'arrèta un instant,

— Tu as beau dire; ce soni les yeux de
Ginevra ! fit-il à Carados. ,

— Alais puisque je t'affirme que ce n 'est
pas la mème expressìonl affirm a Carados.

— Pardteu l celle-là n'est pas assez furieu-
se pour se précipiter sur toi. Alais puisque
nous devons agir délicatement, nous allons
prendre certaines précautions. C'est l'ordre.

— Oh! rien à craindre , si la petite voulai t
faire une scène, te dénouement serait court.

Et M. de Pourfendrac désignac la fenètre
où se tenaient dans l'ombre, deux groupes
d'humbles acolytes .

Raguibus haussa les épaules.
— Carados, tu ne songes qua la brutalité.

Des hommes comme nous doiven t réussir
sans violence. Regarde-moi plutòt.

Et tandis epe Carados faisait une grimace ,
Raguibus reprenait sa marche en faisant son-
ner ses éperons.

— Que voulez-vous ? cria Maguelonne.
— Oh! mademoiselle, ne vous effarouchez !

DANS LA GENDARMERIE
Nous lisons dans les décisions du

Conseil d'Etat epe le gendarme Jean Chevrier ,
à Sion, vient d'ètre promu au grade de capo-
ral. Enlré le 13 mai 1904 dans la gendarme-
rie, M. Chevrier accomplit toujours bien son
devoir et méri te pleinement l'honneur qui lui
échoit. Nous lui présentons nos félicitations.

tion. Ces dégàts auront oomme oonséepence
non seulement de supprimer la récolte ac- .
tuelle, mais d'impressionner défavorablement
celle de ijjMp|e suivante, tes boutons à fruits
ne pouvanr se former normalement; d'autre
part, de nombreuses brantìbitìst fAWtiB.k-e.il &e
dessécheront.

En cette epoque de l'airifae^ ààMuifr ftril lte-
ment insecticide ne peut ètre indiepé.

Par contre, nous invitons les agriculteurs
intéressés à surveiller des maintenant temo
arbres fruitiers, les cerisiers notamment, et
à marquer tes arbres dévorés par tes chenilles
de la phalène hiémale. Plus tard , dans la
première semaine d'octobre, piacer autour des
troncs, des arbres fruitiers des bandes de pa-
pier engluéès à la Superglu, afin d'empécher
les papillons femelles, dépourvus d'ailes, de
poser leurs oeufs sur les branches, ceufs qui
redonneront au printemps 1927 une nouvelle
generation de chenilles. Ce procède, prati que
et peu coùteux, doit ètre complète, en hiver,
par un traitement au carboniléum soluble
Maag à 10 p. cent, applique exclusivement
sur la partie du tronc sise entre la bande de
gin et tè sol.

On constate actuellement epe tes vergers
traités l'an dernier suivant le procède ci-des-
sus ont un feuillage normal et une récolte
satisfaisante.

Station federale d'essais viticoles
à Lausanne

A LONGEBORGNE
, Le lundi de Pentecóte, 24 mai, fète de No-
tre-Dame Auxiliatrice, il y aura, outre la mes-
se quotidienne de 7 h., messe chantòe avec
sermon à 9 h. 1/2.

fLE PERE DUMOULIN
C'est avec tristesse que nous apprenons

le décès, survenu à Feldkirch, du Rd Pére
Dumoulin. Catéchiste ,à Sion, il a forme l'ins-
truction religieuse^ de la plupart des habitants
de notre ville qui lui en garderont un souve-.'
nir ému.

u 'j ,.

SERVICE RELIGIEUX
Dimanche le 23 mai

la cathédrale. — 5 h. 1/2, 6 h. 6 h. 1/2
et 7 li. 1/2 messes basses. 7 b. messe et com-
munion generale dès mères chrétiennes. 8 h
1/2 messe basse, instruction francaise. 10 h
li. -grancTmesse pontificale, sermon francais
11 h. ( i/2 messe basse.

Le soir. — 4 h. vèpres pontificales. 8 h
chapelet et bénédiction. SUISSE

UNE DÉMISSION

A PROPOS D'UN INCIDENT
Nous recevons les lignes suivantes :

Monsieur le Rédacteur,
Je vous prie de bien vouloir rectifier l'in

formation selon laepelle je me serais coltele, I articles et des correspondanoes particulières
au milieu de la rue, avec le président de la | 
Banepe d'Etat, M. Leon Daguet, à Fribourg.
Le fait, sans commentaire:

Passant seni a quelques mètres d'un grou-
pe où j'avais remarque M. Daguet l'instant
d'avant, je. fus terrasse par un choc. Un té-
moin a dit que je recus d'emblée!un coup, à
toute volée, cpi prò jeta mes lunettes au loin
et un croc-en-jambe qui me fit choir. Je n'a-
vais pas vu s'approcher M. Daguet. M. le Pré-
sident du Tribunal et un gendarme accou-
rurent, me tirèrent d'entre» Ies mains de mon
agresseur qui s'acharnait.

Fribourg, le 19 mai 1926.
;' » - .- Dr Pégaitaz.

AL Kunz, directeur de la Compagnie du
Lcetschbèrg, vient de'démissionner. Cette nou-
velle est maintenant officielle. Néanmoins Al.
Kunz continuerà à faire profiter te Lcetsch-
bèrg de l'expérience qu'en sa qualité de di-
recteur il fut à mème d'acquérir surtout en
matière financiere.

: - m̂mmw-m-amsmmm 
mF L'abondance des matières nous obli-

gè à renvoyer à de prochains numéros des

PHARMACIE DE SERVICE
Dimanche 23 juin : Dénériaz

|fj Boite am lettrca.
Les articles publiés sous oette rubrique le sont sous

la seule responsabilité des correspondants

j JB t  Cfironique i
mmk Vinicole

LUTTE CONTRE LA COCHYLIS
Nous rappelons ,aux viticdteurs la confé-

rence qui sera donnée samedi, 22 courant,
à 20 h. 1/2, a la grande salle de l'Hotel de Vil-
le par M. le Dr Henry Wuilloud, sur la lutte
contre la ; cochylis. Tons tes intéressés sont
invités à y assister.

Chronique agricole
DEGATS DE CHENILLES

SUR ARBRES FRUITIERS
De différentes régions de la Suisse roman-

de. on signale à nouveau ce printemps de
gros dommages causes aux arbres fruitiers
(cerisiers, poiriers, pruniers, noyers) par les
chenilles de la phalène hiémale! De nom-
breux cerisiers des environs de Lausanne
visites ces jours derniers, présentent une a-
bondance exceptionnelle de ces parasites qui
dévorent les feuilles et tes cerises en forma-

pas. N'avez nulle crainte. Nous ne sommes
pas des ogres et notre plus grand désir est
de nous expliquer en douceur.

Maguelonne eut ;.m geste de dégoùt et son
regard se releva lentement.

— A la bonne heure, si vous ètes raison-
nable , tou,l se . .passera , simplement. Veuillez
me laisser dire epelepes mots à l'aubergiste.

— A moi ? s'écria Cocquenpot.
— Mon Dieu oui, à vous. A vous.
Raguibus s'était approché du malheureux

dont la tète apparaissai l seule derrière Ma-
thurine et Maguelonne.

— Je viens de la part du maitre I
Et il mettali sous les yeux de l' auberg iste

un poignard .cpi n'avait plus ep'un troncon '
de lame ,après la'- poignée. ,fl

L'effe t fut terrible . Cocepenpot tomba à^
genoux tandis que Mathurine se jetai t dans
les bras de Maguelonne.

Un sourire s'épanouit sur le visage de Ra-
guibus; c'était lui qui dominait la situation.

Il jeta devant Cocquenpot la lame brisée du
poi gnard en lui disant:

— Vérifiez si le trone^ni que vous possé-
dez s'adapte bien à celui-ci.

Mais Cocquenpot avait perdu la téle. Il
fouillait dans ses poches sans parvenir à
trouver la lame rompue qu 'il portait depuis
15 ans sur lui,

— Gràce, pitie... murmura-t-il , ne l'emme-
nez pas. Je mourrai de douleur.

Fabrique de Meublé en
rotiu

Emile Furrer
LAUSANNE

Vannerie, Brosserie
Réparations soignées

Sur demande on se rend à domicile
— Expéditions —

Louve 6
Tél. 47,70 -

mnibélesse
"Vermouth U~i £JKOU

Aucun adjoint meilleur et plus sain
pour café n'a été trouvé jusqu'à nos jours
que votre Sykos. J'emploie depuis des an-
nées déjà votre Sykos et ne me servirai
plus d'aucun autre adjoint. < ¦ . .. " ..

Mme V. à Z. 90

SYKOS
jjr——¦ ' _m

¦ 
NARI! « nx en mag- sykos. cate 11 TKN ¦¦l,Hqu de figues 0 ,50 Virgo 1,40 «W-Itll B

Au Café- CfmwftAA,
Restaurant %mj lUlZ

on y sert exclusivement du
Corbassières 1924-25

Pendant de Sion, ler choix

CHANGE A VUE
21 mai

demande offre
Paris chèque 15,60 15,90
Berlin 122,80 123,40
Milan (chèque) 20,30 ' 20,60
Londres 25,15 25,20
New-York 5,15 5,20
Vienne 72,80 73,30
Bruxelles 15.90 16,30

— Allon s, dépèchons ! c'est trop de temps
perdu, dit méchamment Carados qui s'était
approché .

Enfin Coquenpot réussit à retirer de son
justaucorps ce qu'il cherchait. Il ramassa ,
toujours en tremblant, le troncon jeté à ter-
re par Raguibus et il essaya de rejoindre
lep deux extrémités. Mais sa frayeur était si
grande qu 'il n'y parvint pas.

— Je ' ne peux pasl... s'écriait-il douloureu-
sement; vous voyez bien , messeigneurs, q'ue
je ne peux pas.

Raguibus et Caradis riaient et se ino-
quaient ctes terreurs du pauvre vieux.

(à suivre)



::::::: xioraire ae ot-J-ieonara
Direction Brigue

523 744 i f \lG 1 /08 41754 00*ÌOmnibat AW Omnibus I I I Omnibus f f l  _W _\ Omnibus ¦ M Omnibus ___y  __\W Omnibus/ IU l t̂ il CmCm
Direction Lausanne ,

1

753 4 f \41 4 123 1Q15 0048
Omnibus ¦ 3 ¦ Omnibus 9 _W ¦ Omnibus M ^mmWm Omnibus ^_  ̂ ^_  ̂ Omnibu _ (__\̂ J J|̂ JJ sfi?ce |y j Tj ^J ^sd

•
; •> -, ___. , __^____^_^__J_^̂ ___ _̂_^.̂ _^—^—.—__ _̂___ M__ _____________________ _____»______»_i_.____^_____________a__________________________________^̂  I

ti Belle ou Bois Damiani
Ma seule amie,

Si j'ai tarde un peu avant de vous envoyer
ces dernières pages, depuis longtemps écri-
tes, ce fui par crainte el par faiblesse: je
n 'osai pas vous faire du mal . Surtout , je
voulais réfléchir encore, car je vous aime et
vous m'aimez aussi. Mais aujourd'hui , je me
décide puisqu 'il le fau t ; désespéré après avoir
relu toutes vos lettres, j' ose enfin vous les
retourner. Prenez-les donc-, puis laissez-moi
m'enfuir, ayez pitie de moi , Germaine.

Ecoutez sans colere ce que je vais vous
dire :

Quand je vous retronvai — les années é-
cóulées — clans la ville où jamais plus je
n 'espérais vous voir, ce fut au fond de moi
comme un abime. Je vous avais tan t désirée
et tellement cherchées que mon bonheur me
dépassa. Ma main tremblai t, comme tremble
une main d'enfant approchée par secousses
d'un papillon pose, dont les ailes vibrantes
s'étaient et se referment... Mon cceur battait.
Vous étiez là. Comprenez-vous, Germaine :
vous étiez là. Le sourire adouci par mes pei-
nes, l'indifferente de jadis, me regardait et
ses yeux étaien t beaux d'émotion contenne.
Vous sùtes me parler . Votre voix alors, dùt
vous sembler d'une étrangère. Je vous ai ré-
pondu de mème, surpris de cet accent que
prenaien t mes paroles et qui me révélait à
moi . Je vous quittai ; nous nous sommes à re-
gret séparés, nous promettan t de nous ecrire
souvent. Et nous avons tenu parole, pardon-
nez-moi, Germaine. Vous m'étiez proche : dès
votre première lettre, je te sentis confuse-
mene nos sensibilités étaien t pareilles et je
vous appelai ma sceur.

Quel mystère est la vie !
Jetés parmi des ètres dans cette epoque

et dans ce monde, nous ignorons où vont
pbs pas. Des étrangers nous croisent que nous
pourrions chérir mais que nous ne connai-
trons point et que nous ne reverrons plus .D'autres s'arrètent, et voici: c'est à l'und'eux epe nous confions notre sort, à celui
peut-ètre qui ne saura pas nous comprendre
et qui n 'était point né pour nous. C'est le
destin , Germain e, il me semble terrible . Et
maintenant, si mes phrases deviennent obs-
cures, devinez-en le sens; vous avez éprouv é,
sans doute ce que je vais tenter d'exprimer
par des mots.

J'ai l'épouvante du temps qui passe, les
adieux me déchirent et je ressens tout au
fond de moi-mème — dans l'àme — le dé-
sir d'éterniser les heures. Quand je vous ai
revue, alors, je n'ai pensé à rien, je vous le
jure, à rien. Par instinct, je vous ai retenue
comme par instinct , l'homme défend sa vie;
vous m'étiez nécessaire. A votre appel d'a-
mour, tout aussitót , j'ai répondu et là encore,
je n'ai point rèvé d'avenir, mais du moment
présent cp'il fallait prolonger. Vous garder
le plus longtemps possible en ma présence,
chercher dans vos regards de la tendresse,
enfin! et dans l'étreinte de vos mains, du
calme, c'était mon seul désir. Oublier la dé-
tresse de mon passe pour s'attarder à la dou-
ceur du rtòtre, et console, ne plus vouloir:
c'était ma joie que vous avez brisée.

Il m'a fallu du riemps pour m'en apercevoir ,
on est a/eugle. C'est en vous relisant que je
vous ai comprise et que mon imprudence

m'est apparue ; je vous ai parie mariage, ou
presque, ou dn moins vous l'avez cru com-
prendre et maintenant, vous attendez ma dé-
cision. Germaine, c'est impossible, je ne
serai pas votre époux. Ne pleurez pas, ne
vous révoltez pas, surtout ne me ha'fssez pas .
Je suis malade. C esi justement la gravite de
mon état qui m'attache , si désespérément à
vous, jeune encore et belle de sante. Le mé-
decin m'a condamné, je pars dans la monta-
gne que vous chérissez tant , essayer de me
rétablir. Mais, je n 'ai pas d'espoir , je sais
bien que je vais mourir , bientòt dans quel-
epies mois peut-ètre.

Pour le bonheur epe vous m'avez donne,
tout tendremen t, je vous redis merci. Je vous
demande de m'oublier. Je ne vous laisse point
mon adressé, car à quoi bon ? Ce serait vaine-
mént vous redonner de l'espérance, et , Ger-
maine, il n'y en a plus.

Adieu donc, ma sèule amie. Pauvre petite
sceur cpii fut semblable à moi , pardonnez-
moi dan s votre cceur. "Roger,

FIN
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LES JOIES v

Les joies sont des jets cte lumière
Que nous rencontrons en chemin;
Elles ne font point la matière
De notre humble et morne destin .

Elles sont rares, souvent brèves,
Leur caractère est l'imprévu,
Elles laissent comme un beau rève
Un souvenir toujours ému

Elles naissent de peu de chose,
Mais illuminent nos instants :
C'est le frais éclat d'une rose,
C'est la caresse du printemps;

C'est la fraìcheur, c'est l'harmonie,
Les rayons dans le monde épars,
La bonté au devoir unte,
Moins enoore un geste, un regard.

L'on voudrait pouvoir les étreindre
Et les garder jalousement,
Ainsi n 'avoir jamais à craindre
De les voir fuir sournoisement.

Après les joies que faut-il faire ?
La vie tristement suit son cours,
Mais le pur flambeau qui l'éclaire
Ne pouvait-il durer toujours?

Faut-il s'asseoir sur une borne,
Et sans courage pour lutter ,
L'esprit lasse, le regard morne,
Vaincu , se laisser rebuter?

Non, car aux cceurs vraiment solides
Appartieni le noble devoir
De gravir les sommets arides
Et de sourire sans espoir.

Liddes. 31 octobre 1923.
ANITA

?

POUR LA CHAPELLE DE Ste-THÉRÈSE A LA FIDÉLITÉ SUISSE ET A
DE L'ENFANT-JÉSUS. A NOèS L'HONNEUR MILITAIRE

Anonyme, divers, par R. Vicaire, 10.—;
Pour remercier Ste-Thérèse et obtenir gràces
Lens, 6; Jérémie Bonvin, Lens, 1.40; Pierre
Bonvin, Montana, reoonnaissance 10; Pour ob-
tenir une guérison, Périsset Clément, Esta-
vayer-le-Lac, 10; Anonymes, Montana, 10;
Pour obtenir une gràce, Sion, 5; Anonyme,
Ardon, 5; Une famille de Vétroz demande
protection de Ste-Thérèse 5; Fcois Caruzzo,
St-Pierre-des-Clages, 5; S. D .Ardon, 5; 2
Anonymes, Ardon, 15; C. J. Vernayaz 10;
Menuiserie anonyme, Bagnes 5; Reoonnais-
sance à Ste-Thérèse, A. Cd. Isérables, 3; A-
nonyme, Chamoson, 2; Anonyme, St-Pierre-
des-Clages, 10; J. Farquet, Berne, 5; Ano-
nyme, Troistorrents, 5; Pour obtenir Laide de
la Ste-Thérèse de Lisieux, Sion, 5; Anonyme,
par R. Cri. Duay, Lens, 5; Pour demander
des gràces, C. J. Mase, 20; Mayor Martin ,
St-Martin , 25; Joseph Pannatier, Vernamiège,
5; Huguenot Victor, Treyvaux, demande gué-
rison 5; Pour obtenir une guérison, Savièse,
par R. Vicaire, 10; Anonyme, Sierre, par R.
Vicaire, 5; Anonyme Pinsec 5. Anonyme, St
Pierre-des-Clages 5; Anonyme, Sion 20; Pour
obtenir des gràce par rintervention de Ste-
Thérèse, St-Léonard, 5; Anonyme, St-Séve-
rin, 40; Mlle Marie Constantia, Sion, 100;
Mme Mce Abbet, Sierre, 5; Merci pour gràces
recues et demande de nouvelles, Salvan , 5;
Pour demander des gràces, Miège, 2; idem,
Granges, 20; idem St-Martin, 15; Merci pour
faveur obtenue, St-Martin 6; Pour gràce ob-
tenue, St-Martin, 6; Anonyme, Lens, 5; Pr
obtenir une gràce par Ste-Thérèse, Ardon ,
10; Une paroissienne de Vissoie demande une
gràce, 5; Anonyme par R. Vicaire , Conthey
2; Anonyme, Conthey 5; 3 anonymes de fr.
5 par R. cure Conthey; Anonyme, Monthey
10; Anonyme, Vétroz, 10; Anonyme, Conthey
5; Anonvmes, par Mlle M. W. 20; par Mlle
Allépus, 10; par Mme F. de W. 100; Pour
obtenir une guérison, Saillon, par Rd. ciré,
10; Pour gràce obtenue, C. P. Vissoie, 5;
Anonyme Gròne, 5; Pour obtenir une gràce ,
Mase, par R. cure 2.50; Anonyme, Ardon ,
5; Gaillard, Ardon 5; G. et G. Rey, Zurich ,
5; Anonymes, St-Léonard, par Mme A. Ger-
manier, O; Pour obtenir guérison, Ley tron, 5;
Anonyme, Sion, 5; C. B. Chipp is, par R. cure
5;Mlle A. Eminet , Genève, 20; Mme C. Rey,
Montana Vermala 5; Anonyme ,Sion 25; Pr
guérison obtenue, Ardon, 20; Pour gràce re-
cue, Granges, 5.

Les offrandes ci-dessus nous soni parve -
nues du 3 au 15 février. Nous exprimons
notre vive et religieuse reoonnaissance à tant
de personnes qui s'intéressent à notre belle
ceuvre.

Rien ne peut empecher tes ferven te amis
de Ste-Thérèse de l'Enfant Jesus de mani-
fester leur confianee et leur amour . Durant
ce mois de mai, ils se souviennent de plu-
sieurs dates mémorables de sa oourte exis-
tence terrestre : te 8 mai , anniversarie de sa
Première Communion, le 13, celili de sa gué-
rison miraculeuse par la Ste-Vierge qui lui
sourit, le 17, premier anniversaire de sa glo-
rieuse canonisation.-

Cpte de chèques Ile 679. — Cure de Granges

Confédérés,
Le 6 mai 1927, pour la quatre centième

fois, reviendra Tanniversaire d'un événement
cpi reste l'un des témoignages les plus ca-
racléristicpies de l'anti que fidélité suisse et
de l'honneur militaire : le sacrifice et la mort
héroique de la Garde suisse du pape, lors
de la prise et du pillage de la Ville Eternele,
en 1527, par les lansquenets et Tes Espagnols
de l'armée imperiale du connétable Charles
rie Bourbon. Barricadés dans le parvis de
Saint-Pierre, cent quatre-vingt-neuf Suisses,
sous -le commandement du capitaine Gaspard
Ròust de Zurich, défendirent, pendant six
heures, contre un ennemi cent fois plus nom-
breux , leur maitre, tè Pape Clément VII. A
l'exception de quarante-deux d'entr 'eux, qui
couvriren t la retraite dans le chàteau Saint-
Ange, tous furent égorgés sur les dalles du
chceur et jusque sur les autels.

Leur mori héroique a été, comme le com-
bat fantasti que de Saint-Jacques sur la Bir-
se, élevé sur te pian tragique du conflit en-
tre te devoir du soldat et le sentiment inti-
me: peu de jours auparavant, Zurich avait
rappelé le commandant et les soldats zuri-
cliois, qui constituaient une grande partie de
la garde pontificale; animés du sentiment de
leur devoir militaire, le capitaine et ses sol-
dats se rendirent compie du danger que pre-
sentali , pour te pape, l'exécution stride de
l'ordre recu du pays, mal informe des cir-
constances. Ils répondirent que teur honneur
ne teur permettait pas d'abandonner, au mo-
ment du perii et de la détresse, le maitre
tpi'ils avaient servi avec honneur et fidélité
pendant la paix et la tranquillile. Ils demeu-
ròrent à teur poste et illustrèrent par leur
mort l'honneur et la fidélité suisse.

Le retentissement cp'a eu le Sac de Rome
a rejeté à l'arrière-p lan le tragique épisode
clu sacrifice de la petite troupe helvé tique.
En Suisse mème, par le fait des événements
religieux et politi ques qui s'y déroulaient , son
héroisme n'a pas eu le retentissement qu 'il
méri tai t .

A l'occasion de son quatre-centième anni-
versaire, nous voulons rappeler à la mémoire
de notre peup le comment les Confédérés de
1527 se sacrifièrent pour sauver l'honneur mi-
lilaire suisse. Cet exemple de l'accomplisse-
ment héroiepe clu devoir doit ètre, pour nous
aussi et pour notre jeunesse, une source de
•force morale.

La Garde Suisse à Rome s'est maintenue
à travers les àges; elle subsiste encore, vi-
goureuse, fidèle à son devoir, corame au
temps où la créa le pape guerrier Jules IL
Pour cliaque visiteur de la Ville Eternelle,
elle est corame une parcelle de la patrie sur
cette terre classiepe.

Nous approebons de la célébration du cen-
tenaire clu 6 mai 1527. Un comité d'action ,
où soni, .représentées toutes les parties du
pays, a décide de fixer d'une facon durable
le jour de gioire de la Garde suisse par un
monument qui prendra place dans la cour de
la caserne de la Garde pontificate, au Vati-
can. Le projet de monument est dù au sculp-
teur nidwaldien Edouard Zimmermann, à Zu-
rich.

D'ici au 6 mai 1927 paraitra une histoire
de la Garde suisse à Rome, due à la piume
competente et éprouvée de M. Dr Robert Dur-
rer, archiviste de l'Etat, à Stans. *

Nous convions tous les amis de notre his-
toire et de l'honneur militaire suisse à par-

ticiper à la réalisation financiere des detu
projets. L'exécution des deux ouvrages esl
assurée, mais les moyens matériels manepenl
encore en partie.

Le comité d'initi ative se voit donc obligé
de faire appel aux contributions de cercles
plus étendus. Il s'adresse tout d'abord aux
officiers , sous-officiers et soldats de l'armée
suisse et aussi à tous les citoyens suisses
animés du sentiment confederai et de l'hon-
neur de notre histoire. Nous vous demandons
une seule et uni que contribution à une solde
d'honneur à la mémoire des héros suisses de
1527.

Des Comités viennent de se constituer dans
chacun des Cantons suisses, en vue de ré-
panel re l'idée du monument et de travaillei
à sa réalisation. Nous vous prions de versei
votre obole au compie de chèques postaux
VII 3183 Monument de la Garde suisse 1527-
1927. Cornile d'action , Lucerne

JIOI/S a Doris rvci/..

Indicateti « National »
Voici te Guide « National » qui vient de

paraitre dans sa 170e édition. Gràce à sa
complexité et son caractère bien lisibtè, il
est toujours plns recherche. Son conterai r
de nouveau |été complète par des servias
internationaux de chemin de fer. L'indicatesi
« National » contieni dans sa nouvelle édi-
tion tous les services suisses de chemins de
fer, de navigation, de postes, d'automobiles
ainsi epe tous les chemins de fer de monta-
gne, de mème tous les services nationaux el
internationaux d'aviation gagnant de plus en
plus d'importance. Le fait que l'Indicateli
National donne les explications dans trois
langues, justifie son nom. Sa couverture ble'*
avec la croix bianche au milieu le fait faci-
lement reeonnaìtre.

Par l'achat du guide « National », l'achfr
teur acpiiert en mème temps une assurance
en cas d'accident , valable pour toute l'Europe
et chiffrant à fr! 5.000, L'fndicateur Natio-
nal peut donc à bon droit ètre recommande
comme exact , complet et lisible. Prix fr. t$

| CONSÉILS UTILES j
Conservatici des fourrures

Si on veut s'éviter des surprises, aux pre-
miers froids future, il est utile de prendre
des précautions.

Il fant d'abord les bien nettoyer, les taper_
les brosser et enlever les taches avec un pe,J
d'essenoe de térébenthine. Pour les ranger
procurez-vous des cartons dont les dime11'
soient soisnt en rapport avec l'objet à y P'a'
cer. Tapissez oes cartons avec du pap ier à'[ta'
primerie doni Jes mites ont horreur. Laissez-
les dépasser, afin de tè rabattre sur la four-
rure et recouvrez dn mème pap ier. Combl«
les vides et les coins avec du pap ier bien tas-
se. Posez alors le couvercle et collez exténea-
rement des bandes de papier d'imprimerle sJi
toutes tes jointures.

Queltpes manteaux sont de telles dimen-
sions que l'on n'a pas de carton assez grand
ainsi que de journaux pour tes envelopper.
On mei alors dans les poches, près du coi,
dans les^emmanchures, du campine, da poi-
vre, etc, etc, et l'on prépare une housse as-
sez grande .epe l'on tapisse intérieuremeni
de journaux et que l'on ferme aussi henne-
titpement que possible.


