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e suis très contente de votre café de figues
_jKOS, Jc l'emploie comme adjoint de café colonial et je le recommanderai

mes connaissances, comme je l'ai fait jusqu'à présent.
Mme L. à L.

(Extraits des oentainea d'attestations spontanées de ménagères suisses)

fondée en 1902. Prix en magasin: Sykos fr. 0,50, Virgo fr. 1,40 par paquet. Fabrication: NAGO, Olten,

Je recommanderai vivemen t vos produits a-
limentaires à mes connaissances.

Mme D. à L. 75

Mon café colonial devient substantiel
par l'addition de café de figues Sykos, que
je ne puis assez reoommander à mes con-
naissances. J'ai déjà conseille. la consomma-
tion du Svkos à beaucoup de gens.

Mme B. à Z. 148

Le Sykos savoureux m'est devenu indispen-

Viuteurs
Sulfatez avec

LA RENOMMÉE

d'AGRICOLA, à Bussigny
bouillie adhésive perfectionnée

Suceès Constant depuis 1899
En vente dans toutes les loca-
lités vitiooles. Agent general
pour le Valais:

GUSTAVE DUBUIS, SION
Téléphone 140

A VENDRE
15,000 ECHALAS mélèze, ler
choix, à 13 frs. le 100. Rabais
par quantité. S'adresser chez.
Vve Jules Zanoli, Sion. ; :; <;

BOUCHERIE et CHARCUTERIE
J. Vuffray, Vevey. Tel. 301

expédie oontre remboursement
Belle graisse de boeuf

crae le kg. fr. 1.20
Belle graisse de bceuf

fondue, le kg. fr. 1.50
Bonne sancisse die ménage 2.—
Beau bouilli de bceuf 2,80
Poitrine de moubon 2,50

Expéditions soignées

FABRIQUE DE CHALETS

Winckler&C" Fribourg
Prix bloc-forfait très avanta-
geux. Projet et devis à disposi-
tion. Renseignèments gratuite
et sans engagement. Références
de ler ordre dans chaepe ré-
gion.
L'entreprise spécialisée depuis
de longues années peut offrir
à sa clientèle, ce qui se fait de
mieux comme confort et soli-
di té dans des constructions d'u-
ne architecture irréprochable.
Les bois choisis avec un ' soin
tout special sont entièrement
travaillés dans nos ateliers.

Banme-St Jacques

CIE ST-JACQUES. SAL0

mi- Prix Fr. 1.75
9 de C. Tritnlmani», pharm. B&le
|Spóèifique <uJaéraixe pottr tou-

Ites 
tes plaies en general i al

cerati ons, bi_dures, varice* ei
jambes ouvertes, hémorrton-
des, afiections de la peau, dar
tres piqùres, engelures.

Be trouve dans toutes les phar-
màcies. Dépèt general EHARMA»

Timbres en caoutchouc et
en metal en tous genre

TAMPON8

Marc GESSLER, Sion

A louer
aux Mayens de Sion CHALET meublé de 9 pièees. Prix avan
tageux. Offres à l'Agence immob ilière D. Zermatten , Sion.

Lfl GENEVOISE
ASSURANCES SUR LA VIE

GENÈVE

ui vous offre les meilleures
conditions

BOSSY a C'E

j *ts pendant
leur croissance
c'est assurer
leur sante et

une belle
venute

Oe produit de
premier ordre
vous donnera
satisfaction.

Demandez
échantillon

POUR U'ELEVAOe DES VEAUX ET DES PORCELETS
ESSAYEZ LA.

ALIMENT GARANTI PUR OE TOUT MELANGE

FABRIQUEE PAR

USINE DE COUSSET PBCS

'i__*)»f M CORCELLES - PAYERNE

EXPÉDITIONS PAR SACS DE 25 & SO KGS

Soigner les su

Viticulteurs I
qui avez utilisé avec suceès

les produits Sébastian
pour combattre les maladies de la vigne, ne tardez pas à faire
vos commandes pour la campagne 1926.

Consignez dès maintenant les quantités qui vous sont néces-
saires auprès de Mme Vve Francey, maison Kohler, à Sion , afin
de recevoir la marchandise en temps voulu .

ABONITOI-VOUS AU

pr ..Journal et Feuille d'Arò dn Yalais"
Le Véritable Kunzlé

obtenable dans 12,000 épicenes

D E M A I
n'appartient A personne.
surez-vous AUJOURD'HUI à

ARCEL CHOLLE
Agent génér



Grand Conseil
(Suite de la séance tle vendredi)

Il y a un malentendu dans cette affaire ,
dù à' des motifs spéeiaux. M. Troillet , qui
a gagné deux cent mille francs pour te
pays. avec les sulfates, se voit criti pié pour
un dépassement cte crédits dans la cons-
truction de Chàteauneuf, qui est en somme
une valeur réelle. Il ne sait pas comment
se condili re pour contenter certaines gens
« les serpents de la presse et tes .reptites
de la politique ».

M. Couchepin trouve qu'on détourne la
question. Il ne se laisse pas émouvoir par
l'apothéose eie Chàteauneu f, faite par MM.
Troillet et Pouget . Personne ne conteste la
valeur de l'Ecole de Chàteauneuf qui est , de
l'avis de tous, une belle oeuvre.

La question n'est pas là. C'est qu'il y a là
illégalité dans les procédés. M. Troillet. n 'a
pas soumis ces dépassements au Grand Con-
seil, ce qu 'il devait faire. Et il ne répond
pas mème à la question posée par la Commis-
sion qui lui demande comment il entend ré-
gler ces dépassements au point de vue de la
legali té! . .. .

M. le Conseiller d'Etat Delacoste se plaint
des reproches et des accusations qu'on déver-
se sur son Departement alors qu'on ménage
tes autres....

— « Alors que l'on ouvre la discussion
generale pour tous les Départements ! » s'é-
crie M. Troillet.

— « D'accord, répond M. Métry , qu'on dis-
cute une bonne fois tous les dépassements
de crédits clans tous les domaines et dans
tous les Départements ». Il faut pie partout
on se conforme à la legalità. L'orateur es-
time que lors du vote de crédit pour les é-
coles d'agriculture, il s'agissait d'accorder un
million pour Chàteauneuf et cinq cent mille
francs pour l'école de Viège. Mais celle-ci
n'a pas recu la part qui lui revenait , car
elle a été dévorée par Chàteauneuf.

Comme membre de la Commission, M. Fa-
ma, qui n'est pas l'homme des grands dis-
cours, déclare .epe la Commission unanime
a approuve les conclusions du rapport.

Il ne peut pas admettre les excuses de M.
Troillet. Il y a des dépassements epe te Chef
du Departement devait et pouvait soumettre
au Grand Conseil. Le député de Saxon cite
des faits précis à l'appu i de ses observations .
On nous dit : l'avenir jugera l'oeuvre! C'est
très bien ! mais avec ce raispnnement on
peut aller très loin et comprometire la situa-
tion du pays. Nous ne sommés pas encore, en
Valais, sous le règne de la dictature: nous
avons un Grand Conseil et le peuple qui doi-
vent ètre consultés et qui ont le droit de
se prononcer. Le Conseil d'Etat doti s'in-
cliner, répondre à la question posée par . la
Commission, dire s'il veut bien soumettre les
dépassements de crédits au peuple, aussi bien
dans le departement de l'intérieur epe dans
celui des Travaux publics, s'il y a lieu.

M. Praz trouve epe l'on vit dans des for-
mes d'illégaltiés et cp'il y a de Tincohérence.

M. Pitteloud s'oppose aux idées émises par
M. Métry d' examiner en mème temps les
dépassements de Chàteauneuf et oeux dir De-
partement cles Travaux publics. On ne peut
pas les mettre en parallèle et M. Pitteloud
s'y oppose énergiquement: les dépassements
de Chàteauneuf sont effe ctués pour .ine bel-
le -oeuvre d'avenir; tandis epe les dépasse-
ments du Departement des Travaux publics
sont des valeurs perdues pour l'Etat . Il fau t
dissocier ces deux cpestions cpi sont ab-
solument différentes.

M. de Kalbermatten veut discuter objec-
tivement. Dans l' affaire de Chàteauneuf , com-
me partout , on devait oonsulter le peup le
pour un dépassement de crédit de plus de
deux cent mille francs. Le Conseil d'Etat ,
en apportant au Grand Conseil l'image de
ses divergences intestines, ne s'impose pas
précisément au respect du peuple.

M. Troillet répète qu'il s'est trouve dans
de telles conditions imprévues cp'il ne pou-
vait pas connaìtre le montant clu crédit à
demander pour les dépassements. 11 s'en
prend ensuite aux contradictions de la Com-
mission qui tantòt trouve un dépassement
de 475,000 francs et tantòt, d'autre part , de
286,000! C'est en somme la valeur de la
ferme. Faut-il la comprendre ou né pas la
comprendre dans les crédits, alloués par le
Grand Conseil , de I1/2 million? Mais le Grand
Conseil a fait don de la ferme à l'Eool-e
de Chàteauneuf, donc il ne peut compter -c'et-
te valeur comme dépassement. Le Chef du
Départemenl a fait tout le possible; il ferait
son « mea culpa » s'il avait le sentiment d'è-
tre en faute. Mis aux prises avec les diffi-
cultés imprévues cp'il est facile de critieper
après coup, il estime avoir fati son devoir
et il p'accepte pas l'accusation d'illégalité !
Du reste, l'oeuvre est réalisée et elle ne doit
rien à personne, sauf à la Bancpie cantona-
le. (Rires). Il n'accepte donc pas les affirma-
tions d'illégalité émises par la Commission!

M. Evéquoz s'erige en une espèce de Nico-
las de Fitte. Il veut apaiser tes passions dé-
clanchées contre une personnalité. L'oeuvre
de Chàteauneuf est magnifi que. Nous n'a-
vons fait cp'affecter , en somme, à Chàteau-
neuf une ferm e que nous possédions et qae
nous possédons encore. Il n'y a donc pas
de dépassement, en réalité. On y a simple-
ment évité une dépense pour l'achat de la
ferme. On veut qu'il soit dit epe le dépasse-
ment est enorme. Il se réduit aujourd'hui à
285 mille francs dans lesquels sont compris
les deux cent mille de la ferme. Pou rquoi
ne nous mettons-nous donc pas . tous d'ac-
cord ? Pourquoi ne pas donner au Conseil
d'Etat tes mesures nécessaires pour couvrir
ces dépenses? ¦: .

Cette oeuvre est-faite , les dépenses sont a
couvrir. On s'est trouve un jour , du temps
de M. de Chastonay, devant une dépense de
sept niiUions^pjr̂ auite des.. votes..̂ uc.cessifs
du Grallt^eWBlPfeWl a' falbi admettre los

dépenses - faites devant laepelle nous nous
trouvons aujourd'hui? Si on a tarde de faire
la demande c'est cp'il a falbi attendre le mo-
ment où le chiffre des imprévus était connu I
Quand voulez-vous donc que le Conseil d'E-
tat ait fait sa demande? Il y a 6 mois?
Mais on ne connaissait pas alors le chiffre
cte ces dépenses! Tout le monde savait qu'il
y aurati dépassement. Nous en connaissons
maintenant te chiffre; nous sornmes devant
un fait accompli; nous devons le reconnaì-
tre. Et puis, raison de plus: il y a un em-
prunt , mais cet emprunt sera peu à peu a-
morti par ies produits mèmès de la ferme.
L'orateur conclu t en demandant à la Com-
mission de renoncer à son accusation d'illéga-
lité , car il n'y a qu'une forme de régulari-
ser un crédit supplémentaire. Que te Grand
Conseil donne à l'Etat les .pouvoirs néces-
saires pour couvrir la tiépensè de 285 mille
francs comme ,créditsr sijippl^entaires ! Don-
nez-nous la main pour apporter une solu-
tion à des questions de détail ! .. . ..• . . ; .

M. Evéquoz parte d'une voix crai s'effor-
cé d'ètre persuasive. Mais sa di plomatte ne
paryient pas à masquer la faiblesse de sès
arguments. Le charme est rompu...

M. Fama fait remarquer pie les conclu-
sions ont été dictées par M. le Président
de la Commission lui-mème. Il n'admet, pas
qu 'il s'agisse ici de « détails » comme on
l'affirme: Il assure qu 'il y a dès ' dépenses
cpi ne sont pas des imprévus mais bien des
dépenses qtion n'a pas su prévoir! L'Etat ,
d'après sa propre déclaration , ne voulait pas
dépasser un million et demi. • . .

Quant à M. Evéquoz, il préférerait certai-
nement epe les opposants restent à la mai-
son. En réalité, il y a dépassement. On ne
veut pas reconnaìtre l'illégalité de ce dépas-
sement, 011 se base, pour cela, sur des finas-
series que l'orateur ne comprend pas.

M. Couchepin relève une théorie de M. Evé-
cpoz cp'il trouve erronee. Il ne.: faut pas
confondre tes déficits accumulés, votés par
le Grand Conseil, avec des dépenses non au-
torisées. Le peuple a vote frs. 1,500,000
pour Chàteauneuf et l'on arrivé avec une dé-
pense de francs 1,900,000, c'est-à-dire avec
un dépassement non autorisé de 400.000 fr..
Ne confondons donc pas la légalité d'un vote
avec. l'illégalité du dépassement critiepé.

M. Escher répond en juriste au juriste Evé-
cpoz — la jurisprud ence prète si souvent aux
contradictions. — Il soutient la thèse deiL'il-:
légalité cles dépassements discutés. te, ¦';

M. Troillet àtimet qu'on ne fait pas de per.
sonnalité, mais il trouve qu'il y a une . ielle
passion venant d'un tei coté -.qu'il aimerait
pouvoir carnieri...

M. Seiler, trop souvent absent de cette as-,
semblée, estime que tes députés n'ont pas
seulement le droil, mais le devoir de criti quer
les actes du gouvernement , sans ètre accusés
pour cela ' de faire des personnalités!

L'orateu r estime qu 'on avait le devoir et
te temps nécessaire pour demander à temps
lés crédits nécessaires. Màis. On né l'a pas
fait.- Ces dépassements de crédit , se renouvel-
lent et cleviennent liabituels: nous ne pou-
vons' .pas . accepter ce système . - • ' - .

M. Seiter demande cp'à l'avenir .on se con-
forme strictement aux lois et aux règlements
dans tous. les dépassements. Celiti des Finan-
ces- doit avoti- le contròie general de tous
les autres départements . Il s.e raj lte aux con-
clusions de la commission. .

M, Pouget n'accepte pas la paterni té exclu-
sive des conclusions de la Commission . Cette
paterriifé est collective. Ces conclusion,"du
reste sont une tentative de paix. La Commis-
sion maintient les propositions telles qu'elles
sont déposées, intégralement.

M. Evéquoz depose alors des propositions
frappées au coin de la plus pure finesse con-
tre certaines propositions claires et nettes de
la Commission. Cela cause, malgré l'heure
avancée, une nouvelle discussion à laquelle
prennent part MM. Fama, Evéquoz, Couche-
pin , Deliberg, Pitteloud.

Par 41 voix contre 40, la première conclu-
sion de la Commission est adoptée.

Par 44 voix contre 43, la deuxième con-
clusion de la Commission est adoptée.

Par 44 voix . contre 43, te chiffre 3 des
propositions de la Commission est rejeté.

Ce résultat est significatif pour qui com-
prend te sens psvchologique d'une cotiecti-
vite...

A demain!

SEANCE DE RELEVEE DE VENDREDI

SÉANCE DE SAMEDI 22 MAI

Présidence: M. Morand , président
¦K; 

 ̂
^"J

;
Bapportent: MM. Barras et Clausen.
Ce1 projet de décret concerne la construc-

tion d'une route carrossable d'Orsières k
Champex. La Commission préavise pour ren-
trée en matière cpi est votée.

Le projet de décret classe oette route com-
munale en première classe. Le.coùt du tra-
vail est évalué à 20000,0 ,,11-ancs dont . le
50«/o serait . payé, par .jffeteL fr,.'

M. Praz fait voter, un article ìmposant au parlement des Travaux publics va. etre mis
Departement robligàtion d'avoir l'autorisation
clu Conseil d'Etat pour toute dépense dépas-
sant 100,000 francs,

Ainsi modifié le décret est admis.
M. Pouget demande à voter l'urgence : ad-

mis! Mais M. Veuthey, novice, fait ses débuts
en demandant des explications qui seront
exposées après l'adoption du décret; c'est son
droit puisque nous sommés en république
démocratique. (Rires)..

En seconde lecture le projet est vote, après
un echange de vues entre MM. Couchepin et
Praz, portan t sur la rédaction definitive du
décret.

L'Assemblée aborde ensuite l'examen des
Naturalisations et pétitions

' Rapportent: MM. Travederti et Jos. Roth.
Il y a cihq demandes de naturalisation s

qui sont admises.
Le Grand Conseil entend une demande de

secours formulée par une institutrice àgée

.. Présidence: M.; Morand , présiden t .. • ,
L'ordre du jou r est chargé : pourra-t-on l'è'

puiser? C'est fort douteux surtout que le Dé-

sur la sellette. 9iff".\;.:nr> 1 • ¦¦ .
Déclarations de M. Walpen

. M. le Conseiller d'Etat Walpen " , proteste
contre la distribution dn rapport de la Com-
mission . de. da Banque cantonale, au Grand
Conseil du cantori' du Valais sur l'affaire
Eister. Il réservé tous sès droits oontre la
publication de ce. . rapport. ( Il voudrati* savoii
si oui ou non c'est le rapport officie T cte la
Commission ?1

M. Kuntschen , président de la Commission ,
déclare epe la Commission n'a été d'accord
epe. sur ' lés conclusions. Les-considérations
cles rapporteurs sont plutòt personnelles.

M. Troillet proteste aussi au nom de l'E-
tat- ''«1 '¦' •

M. Deliberg déclare que C'est dans l'intérèt
du pays epe l'on doit donner toute la publi-
cité sur cette affaire. ;

M. Pitteloud prétend aussi epe ce rapport
est non celui de la Commission mais celui

et malade qui, après ? 32 ans . d'enseigiiement
était tombée dans le plus complet dénuement.
Le cas de cette insti tutri ce est significatif
et montre clairement mie le sort du person-
nel enseignant est des plus précaires. Cet te
personne a contraete une maladie longue et
sérieuse dans des salles de classes màlsaines
et insuffisamment aéróes. Là commission pro-
pose d'alJouer 200 frs. par .an, ce qui étonne
profondément le député Deliberg, tomi,v3nt
impossible de vivre avec 0,60 cts. par jour.
Ce n'est pas rrième un os à ronger pour
les vieilles dente de' cette institutrice. M. Delfi
berg propose d'alldiier 50 frs. par mois, ' ce
qui n'est pas une surenchère.

M. Zufferey soutient le point de vie de
la Commission; cette institutrice aurait dù
faire partie de la. caisse. de ' ,: re tratte. D' ail-
leurs, constate M, Zuffereyr .oettè'lemme n'est
pas encore tombée à, la chargé de l'assistan-
ce publique ! - r ..;- .-..-< •- .- .'.; '.-, < .; >;

M. Imhof . n'est pas du . tolti d>ccorcl. avec
les propositions , de. la vCommissionj- qui lui
paraissen t dérisoires, et propose 600. frs. par

M. Deliberg riposte à .M,. Zufferey. Cette
dame n'a pu faire .:partie de la Caisse, càr
il ;. lui ; aurait .falbi • débourser ..alors. plus de
lOOOi .frs.; ce .dontrelte' èst incapable.. M. Deli-
berg critiepe veEtaoj ent . Ja.. manière, de ¦.. - .voir.
de M. Zufferey; il - est inadmissible qsyfe . no-
tre : personnel enseignant tombe jamais à la
chargé de l'assistance publique. ... -• ¦

M. le Conseiller , d'Etat Walpen donne d'in-
d'intéressants renseignemento sur cette mal-
heureuse qui est sans doute digne d'ètre se-
courue, mais le principe d'àllouer un secours
sans en référer au ;préalable au Conseil d'E-
tat, et tei cp'il est formule, est. inadmissible.
Si on accordé ce subside, il en faudra faire
de mème dans cparitité d'autres cas qui vont
surgir. - -

M. Walpen demande te renvoi de cette
affaire pour étude àtì Conseil d'Etat .

M. Zufferey se déclare d'accord pour . te
renvoi. M. Thomas s'oppose au renvoi pour
le cas particulier, cette personne étant dans
un état de complet dénuement: M. Thomas
propose 300 francs.

M. Zufferey, au ioni de la Commission,
admet le renvoi, mais 'qu'on àlloue tout de
mème 200 francs pòur cette armée. ' :. ' .. '" ' .

Vu lès èxplicàtióris fourrties, M. Thopas se
ralliè au renvoi.' Le renvoi pur et' -'siiriplè de
cette cpéstioii au Conseil d'Etat èst. vote. ';
. -...j .;; ¦ . , . . (v ;. - .;-:ì :. - J • • • - . .  : - • -¦ - • - '¦ ¦;.¦'¦¦ ' ;¦ • ¦ '

: r -S ,Réhabilita.tipri8 7, - ;- :>-
Joseph Luyet, .de. Savièse, .demande: sa . ré^

habilitation . Elle e&t fortement appuyèe par
M. Roten, qui le tiaito de meurtrièr iiiyoton-
taire. 'Màis M. Zufferey, parlant traiti '.noria
de - la.' . Commission, s'oppose à cette : ré-
habilitation , parce que ce gràcié n'a pas eu
une conduite irréprochabte. Par 22 ; .voix con-
tre -Ì9j cette réhabilitation.- est tejetée. ¦¦¦, -;.- .

- ., Rettùète de vieiux gendarmes
. Ces vieux sèrvitéiirs ' ekpQ^pt léurs dóléan-1

ces et réelaffien t a' hóu'vèàW ' dèsr%rédite: Là
Commission propóse' le renviór: de cbft'é pèti-
fion au Conseil d'Etat pour eludè; 'èlleJ pro-
pose une allocutiori de 25% sur Té morftànt
reclame (2500 frs.).' : ' -' ' • ;;- ?-- . : ; ; -

M; Walpen s'oppose aux propositions de
là Commission1; il ¦ reconnaìt lés - bons ser-
vices de ces* vieux -servi teurs, ' qtiMnfe1JISn{:
pas partie d'une caisse' 'de "retraite. Mais il
s'agit, comme pour; les .'instituteurs, d'une
cpèstión de principe. Si ón accordé Ce '-cré-
dit,. combien de réclainante vieneko—i _capi
per à la porte ! Et d'ailleurs, parmi ces vieux
gendarmes, il èst des 'Messieurs 1 cpF'rie 'Sorif
vraiment pas k plàindrè! Le CóilsèH'1 d'Etat
est- dispose cependant à exalnirier lès cas
individueis pour ' connaìtre les vi-àis riéces-
siteux:. ; - 'i ?- -' - ¦' -r - -7 '• '¦'"'-''¦' , t ' '

. M. Coutaz fati remarquer qu'il n'y a plus
le quorum, màis' il n 'insiste pas -pour arrè -
ter te débat. ; ~ ~ -i- ; ¦'.' - - :

Lettre de M. Gravèn
En ,une longue lettre éxplicativé, M. Gra-

ven qui a accepte pe faire partie du Conseil
de la Banque cantonate, sur les irislances de
son parti , donne sii ,démission. ¦ :,'

Cela ne fai t pas 1 l'affaire de M. Evéquoz ,
cpi voudrait insistei' auprès de . M. Graven
clont il fait l'éloge, pour qu'fl reste à son
poste. Il invilente Conseil d'Elàt à faire - des
démarclies dans ce sens. ' '-"• :-; " ; i ' '

Sur la próposìtion du ' président Mdrand,
cette proposition èst 'rènV-oyéé' à là séance
do demain. . ' - ' : ;¦'• ¦ '- • '• ; ¦'¦ > '¦ % ¦" - ' •- .

M. Walpen ne L veut pas fàiré dès déniar-
drès auprès de M. GraVen snns une déèftion

; du'Grand 'Conseil. ' |-\ -  ;'i ¦¦ 
^ 

' ' >}i) " •
M. Deliberg s'oppose à là prise' "éti ' cbnsi-

dération de la proposition Evéquoz.
L'affaire est renvoyée à demain.

du ra^^eeuf francais. Il proteste contre la
vulgàrisàtiòn de ce rapport. ¦**¦¦-

M. Walpen prend note que ce n'est pas la
Commission qui a publié ce rapport et fai t
ses réserves de droit.

M. Deliberg rappelle que te rapport a étè
lu comme officiel en plein Grand Conseil et
epe chacun a droit de savoir ce cp'il contient.

Démission de M. Graven r"-ni,
M. Morand relit la lettre de M. Graven '

donnant sa démission- de président du Contì'-o
té de direction de là Banque cantonale, pos-.;
te qu'il a accepte sur l'insistance du |5àrtî
conservateur. ¦ • • ' - -: '

M. Evéquoz propose que le Grand' GOn-:
seil prenne les mesures nécessaires pour -^on--
server M. Graven à la téte de notre établissé-i
ment 'f inanieier.,'\ ¦• - ij ' ' " • • "

M. Petrig, rapporteur altemand, èstirrtè qùe
M. ; Gra'vHftì 8j%tìPJiì'ètft9 pàs^ exempt^ u<é^^
ponsàbilité daìis l'affaire Elster ' éT-'cpu'tì -fte
faut pas le couvrir par une dèmariflè-'d'li gèn- .
re de cèlle faite par- M. EVéquèz?!'^.! revri

M. Deliberg propose de prendre aCte sim-
plement de la démission de M. Graven.

La proposition Deliberg est repoussée; cel-
le de M. Evéquoz acceptée'.

Pétitions , ..
. M. 'Rotti . ràpporte . . . . '
, M. Tabin se fait l' avocat des pauvres gen-

darmes pour lesquels il imploro un subside de
3.000- francs. . . " .-

M. Imhof remarqué que les jeunes gendar- ,
mes pleins de force, se moquent des vieux
fourbus à la besogne. . Il voudrait modifier le
règlement de facon que l'on traité jeunes
et vieux sur le mème pied.

M. Escher fai t observer . qu'il y a là une
question de droit. Il s'étend en explications
sur : tes situations diverses des gendarmes.

M. . Walpen s'oppose formellement, aux re-
quetes injustifiées cpii se produisenl. Il ac-
cepte la proposition de destiner deux à trois.
mille francs aux vieux gendarmes nécessiteux^JVI. Evéquoz propose de renvoyer cette aito
faire à la Commission du budget pour Ve;i
xaminer. , r -„,.

M. Kuntschen fai t remarquer qj e la ques-
tion a ;$éjjà| été renvoyée %rr?sj;te oommission.

M. Escher appuie le renvoi, qui est vote.
"',' .,. , Gestion ' -; '.' _
'. : Rapportent: MM: H. : DefayeiJ .et Rttz. . ,;. .. '. .'
' L'examen dù Bilan continue aujourd'hui

dans le calme. MM. de Kalbermatten ,,Praz de-
mandent quelcpes, explications. Approuve.

---" Déclàratian Walpen i , ,1:3.
M. Walpen, en sa qualité de vice-président

du Conseil d'Etat , proteste ; oontre un article
clu « Valais », qui donne urie fausse interpre^
tàti-on à sa facon de signor un messale -du
Conseil d'Etat. II a signé ée messagePsèi*-!
lement en qualité' de vice-président'. l5°

TRAVAUX; PUBLICS ;? w»
Rapport Dùbtila :' ' -y /  ?Ah

digne, tr-è̂  droit^ iLdèdare qn'il'^a la. des

.La ; Commission a , lait' ..une; eriqtiète; ŝ '
rieusé - 'sur ce dossier. ìltexaMen,' ̂ s'̂ ;;térà
aussi par le Conseil d'Etat qin ;présènteTra't-in
rapport xlétaillé. a>.;là session de. 'tioveitibrè.
La .Commission n'èn d^npera qu'urie. idèè :gf{ -
néralè! De .'nombreuses irrégularités se . còrii-
mettent dans les services de ce 'Departement.
Uri' chef eie service à'àvoùé cp'il y avaiT^tf
compte fielif pour cles travaux à la montagne
alors que tou t l'argent inserii sous cette ru-
bri que servati à préparer du gravier dans la
plaine, etc.

Conclusions de la Commission :
a) La Commission invite le Conseil d'E-

tat : àj aj &vyrir un ' ..comptgj ej lattente dans le
but eie payer les dépassèpenis connus à . ce
jour et ceux qui seraienti éventuellement dé-
couverte encore.¦. . • • ¦  -v --. -c>0

b) à poursuivre l'empete à jou r sur tous
tes cas particuliers traités dans . le rapport e\
étendre celle-ci à tous les travaux de nature
lechnicpie intéressant le Departement. .

e) à examiner la possibilité de faire rem-
bourser, là ejù i l - y . a lieu, ce qjui a été pay é
en , trop et faire contribuer éventuellement
les- Qommunes au payement de la part cles
travaux crui leur incombe. , ...... ,
. d) à prendre les mesures pecessaires pour

éviter toutes prescri p tions clans les réclama-
lion,s à faire. : ,.
: e-)- à établir les responsabili,tés.

f) à présenter au Grand Conseil , pour la
session - de novembre,, un ,, rapport détaillé et
des conclusions touchant les enquètes faites.

M. Pouget , président de la Commission, elé-
olare - epe celle-ci se .rallie. à la , proposition
elu: Conseil d'Etat .. tendant à. lui renvoyer
cette question polir {'examiner e'n détail. Il
y a là de graves cpestions. Par exempte
les subsides . de . chòmag e sont distribués
très i rrégulièrement dans les deux parlies du
canton. De sa. voix martialfe , l'énergìque , pré-
sident donne d'intéressante renseig'neménts
sur les .chevauchements, endigueî i§s/:9gris-
ti-uctionsgdjg psfl^s». ^Jpi1 ' }} ress^rt̂ f^e^^acjti s
fìnirona Siro . itrifo ov.TPtumflllt PC.IaÌrés_„ Très

faits graves dont il en est qui doivent ètre
considérés oomme des faux. ^nj su

. Ce Departement manquait de surveillance:
et de coordìnation. Un fonctionnaire, p^rtic'%-(
liòrement , prenait à son aise ses libres èbàts."
La Commission conclut donc avec raison epe
toute l'affaire doit ètre renvoyée au g'o:£vèij-g
nement pour complet examen. - ¦.; < •

M. Praz estime epe sur le Departement
des Finances retombe aussi de graves res.-
ponsabilités car il n'a pas rempli son devoti
de contròie impose par le règlement.- Il faut
là une sevère réorganisation.

., M. le Conseiller d'Etat . Troillet se déclare
d'accord. ,

Interpellation Petrig .
Toujours verbeux, M. Petrig attaqué le Dé-

partetitent.ides Travaux puMfcs au sujet de
la rauté~ Viège-Stalden. II préconise la ma-
nière forte pour mettre de l'ordre dans-«v
Departement où se passent d'étranges opé-

rations et des singulières inégalités.
M. Kuntschen trouve qae les conclusbi

de la Commission doivent; i ètre élargies
étendues aux autres départements. Il ne d
mande en cela que de Ia::ju8ticei traiteme
de tous les départements sur te mème pie
Il depose une proposition.] formelle dans
sens. •<-•- qèa aiùv

M. Couchepin prend la partile pour appuy
1 fèrmement les propositions de M. Praz et 1
M. Kuntsclidn. Nous sommés gouvernés p

Sun Gouvernement incohérent, comme l'a 1
jj M* Praz. Il faut de la justice,. traiter tout
^mande- sur un ,pied d'égalitè . Il fa~it .un.%^
I cpète complète. M. Couchep in depose une pi
'posjtion nette dans le sens d'un examen j
pérai-ide tous les ingénieurs et- employ
l charges de travaux publics.

M. Troillet se déclare d'accord de réorgai
ser tous les départements., Avee un geste
nergiepe et nerveux, il demande où est l'i
cohérence ? Pour le moment, on doit s-
tenir dans le cadre du message.

M. Delacoste commencé à éplucher le raj
port de M. l'ingénieur JJnJyuia.'Jl déclare igni
rer la duali té de tràrfèment «3n joe qui coi
cerne les deux partìéb: 'du;tpàys. Il s'expl
que au mieux de la sifp'atiori. et déclare prei
dre ses rèsponsabilités" Jl^ij^il 'y en a, qui
te à accompagner célui ,̂ ù:!on conduira e
prison. (Rires). Il se raUìé"à-là proposition 6
renvoyer tout au Conseil d'Eta t pput raRpq
au mois de novembre. Il se tire au' mìei
du guèpier où il se voit plongé involontain
ment par sa trop paternetie in'clùigenoe.

M. Haegler , qui a .fait p#jr tie de la commi
sion .de la réorganisaipnî administrative, si
lue la promesse du Consejl d'Etat d'une rèo:
ganisation complète. II... faut . epe. la prop<
sition Couchepin s'étende à tous tes^ dèparlj
mente. . _ .j  :.. j ;• ' ¦ ¦

. M. Praz, s'explique sur le senè 'r|l-i;noQt ii
cohérence dont il s'est servi. ;>„J$ eo"'La proposition Couchepin, acceptée par li
Conseil d'Etat et la Commission, est accej
tèe, modifiée clans te sens d'une app licatici
generale. En voici le sens :

Le Conseil d'Etat est invi te à étendre
tous les départements l'encpéte faite par JJ
l'ingénieur Dubuis.

Cette proposition est votée sans oppos
tion. ui&i.',A la , discussion generale, l'insatisfait De
berg fait des observations pourtant très ju
tes pour epe tous les députés reooivent
temps tous les docurtièÉtsrdiMt iis doive
prendre connaissance. A„ „„,_ .

Interpellirtion tetiwtJjchen
' M. le député Kuntschen interp'élte le Go

vernemént sur les mesures prises contre
fièvre : aphteuse.
. M. le Conseiller d'Etat Troillet répond _ qu

a -'dù prendre des mesures les plus -rigo
reùses imptiquant la fermeture de lar fbirè 1
Sion cóntrè là piopagation de la fièvre ap
teusè qui vient d'éclater.
- ;;r-<Assa|nissement de la plaine de Glis

Ce projet de décret est discutè sans opp
sitión ' et vote en premiers et seconda.' débal

Le sei de M. Deliberg ' ". -. ' '. '
/ -:t? J'u', - -

, Le persistant député socialiste poursunV
Conseil d'Etat pour epe celui-ci réduise
prix du sei au. tarif fixé par la loi..

• M. Troillet explique que la. question est.
l'étude et promet ee fajre.Hspn rapport. ...

Caiàse de retraite de*' tfonseillers d'Etat 1
des membres du- Ti'KMjnà^ cantonal

M. Pitteloud explique -epe;la -Copmissio
s'est occupée de la question qai est compie»
Après de nombreuses discussions, la Commii
sion est arrivée à la conclusion que fl
objet devait faire l'objet d'une loi et no
d'un règlement. La Commission propose do»
$è'v'renvoyer cet objet au Conseil d'Eta t pot
étude et pour l'élaboration d'une loi à sol
mettre au peuple, s'il te croit nécessaire.

M. Seiler appuie cette manière de voirij
faut régler cet objet par une loi.

L'infatigable Deliberg: trouve cpêde.goùyei
nement qui n'a. pas d'argent pour .-lès--;;viei
farete ni pour les dommages noìi ^Sfùrablt
est mal . venu de réclamer de -t'argènt poc
lui-mème. Il appuie la proposiflori d|-:rènV(
qui est vote. * ,

La session est clòturè'è par quelqaes pare
les aimables de M. le présiden t Morand.

LETTRE OUVERTF
A M. LE DÉPUTÉ BARRÀŜ X!

Dans teurs comptes-reriiiùs des ; débats f
Grand Conseil, leŝ jóùitiaùx^Valaisans fltó
arinoricé qu'en séance-:cnr l^iriài, vous ave
déclare qu'au Collège •ftèB3Sto&1 oh rénvoyà»
des élèves ,sans tiieatifs r;§'érfèux.

A cette àìlégation; 'j^oppose un^ dementi e*
tégorique.

Ayant de porter en public, une accusatio'
contre un Collège nonimément désigné, »
prudence la plus élémeritaire vous imposa»
l'obligation de vous renseigner. " '. ' _»

Si vous pe l'avez pas fait , vous avez f
avec une coupable légèreté.
•S i  vous avez procède à une enquète, vOT»
avez dù apprendre qu'un seul cas de ren?01

stesi effectué durant l'année scolaire présen-
te, et que ce renvoi a été décide « à l'unani-
mité », par la conférence des Pròfésseuis.

Or, qu'une décision, prise à l'urianiffli»
par les professeurs d'un collège cantonal.
soit traitée par vous, M. Barras, avec une
pareille désinvolture , c'est d'une suffisanoe
qui touche à la faluité ! aejm;

Si vous désirez les pièees à l'appui de cet-
te décision prise par la.,C°.pi#fence des pro-
fesseurs. nous sornmes ' às 'TOtré éntière dis-
position. Vous apprendrez. ainŝi de epel per-
sonnage vous vous ètes constitue le parrai"
et le porte-paroles. b >>rts?!' , ,•

Espérons que pou r une fois le proverbe r ai-
sant: « Qui se ressemble, s'assemble » n.es
pas exact. . -»:: . ij
-SI/ vous voule^irMbri^i^eiiCas anwnem



,yez soin de les nommer. Une afnrmation
inérale, sans précisions, ne sera jugée par
Lis cp'un vulgaire échappatoire.

gi, comme nous -le souhaitons pour démon-
ujt pleinement .votre. erreur, vous entendez
«jUr des noms, obtenex seulement des inté-
jj ssés le droit do. parler pour eux, afin que
^s puissions vous répondre sans indiscré-
ti! et exposer chrirement les faits.

Vous verrez alors que, si nous ne reculons
pj s devant les sanctions sérieuses, nous n'a-
Ljoos pas à la légère.

li-.: Le Recteur du Lycèe-Collège de Sion

Canton dn Yalais
BRIGUE — Des hòtes de marque

;(Corf. .part.) Samedi est arrivé à Brigue
le prince du Japon, avec toute sa suite de
«aides et de porteurs. Son intention était de
se rendre au Simplon pour entreprendre l'as-
cension du Monte-Lebtie, puis il voulait re-
descendre en ski. Il .'partit, en .automobile,
vers les 3 h. '&e l'après-midi, et atteignit
le refuge No 4. Óe là," il se rendit à pied à
l'hospice. Mais cbmirì'e.la route était encore
ifeimée aux véhituies, f^torce lui fut de renon-
liér à.son éxcursion: Rentré à Brigue le mè-
_e.!j$Jr,. il reprit le chemin de fer du Lcetsch-
•«£ ' : .j  àcncfq"' -

NATERS — ; Après l'éboulement
Nous avons rélàtj él l'éboulement de Naters

ani détruisit un ctialéT'èf epi éventra une fa-
^àde 

de 
1 Hotel Bellèvùe, nous apprenons, a

ce sujet, les renseignèments complémentai-
res suivants:- C'est vraiment miracle, que
pendant cette nuit très sombre il n'y ait pas
eu d'accidènte de pérsonnes, car les deux im-
meubles étaient babités par plusieurs famil-
les et' Péferime bloc de pierre qui penetra
daris la cave la remplit tou te entière. Les
dommages sont, importan te pour les proprié-
taires des habitations, gens peu fortunes et
qui ont de lourds souCis.

Le chalet demolì appartenati à M. Letyt&i
et le restaurant à Mine Vve Minn ig, mère
de sept enfants.

Depuis l'accident, une foule de visiteurs
dont plusieurs étrangers en automobile, vien -
nent constater les dégàts.

COLLISION DE MOTOS A MARTIGNY
(Inf. part.) Dimanche, vers 7 h. du soir,

M. Marcelin Décfriljet , chef; d'equipe aux C.
F.F.>à Martigny, voyageait en . moto-cyclette,
portant-en croupe une jeune fille, Mlle Ga-
brielle Cropt. Au moment où il allait arriver
sur la : route cantonale, après avoir pris le
chemjn eie la gare des marchandises de Mar-
tign.y-,;,r} pe put éviter une autre moto moni
tèe par MM. Charles Fcetsch et Charles Còr:
day, de Territet. Une .collision se produisit
et les quatre pérsonnes furent projetées sur
le sòl.' Lés deux éónductèurs' sten tirèrent
sans trop de mal, tandis epe les deux pas-
sagers durent ètre conduite d'urgence à l'im-
firmerie de Martigny. Les machines sont en
piteux état.

M. le Dr Calpini donn a les premiers soins
aux' blessés. Nous venons de téléphoner cet
après-midi pour obtenir de leur nouvelle: M.
Fcetsch a pii rentier chez lui déjà hier, les
autres accidentés 3sónt en: "bonne voie' de gué-
rvBon̂ mais l'état» atei la jeune fille reste gra-
ve. Elle n'a pas^encore. repris connaissance.

ENCORE UN ACCIDENT DE MOTO
(Inf. part.) Dipartirne soir, près de Charrat

une autre collision' "s'est produite entre une
moto et un char, voici comment:

MM. Marius et Hermann Bétrisey, de St-
léonard, revenatent de Martigny, montés tipa
les deux sur la mème machine. Ils tenaient
réglementaires leur droite cpand ils se. trou-
vèrent en face d'un char venant en sens in-
verse. Le conducteur du véhicule né fit aucun
signe et spuria soudain la route pour prendre
le chemin du village de Charrat. L'inévitable
s'acfiopnlti, .la moto se jeta oontre le char
et M. ^rmànp Bétrisey dut ètre transporté
grièvemeriV,flesse à l'infirmerie de Marti gny.
Son camarade Marius s'en tire avec une forte
commotion. Il a pu .j/agagner son domicile le
mème soir} ' ',«2U 9i

LESfHAUFFARDS

crtticpes
^ tormulées au .sein du Grand Conseil

Nous sommescs plusieurs à approuver les

par M. lfeTiéputé Fama, contre leS chauffards.
Le public s'est piatiti,, ,à maintes reprise?, des
«xcès de vitesse et 'des, ri sques que cela fati
oourir aux piétons; Top d'automobilistes, mè-
me parmi les Valaisans, ne respectent plus tes
lois de la circulalion ,et se moquent de la
sécurité géné£Jde)AÌls-,(£raversent les localités
comme des bolidès, dans un nuage de pous-
sière sans aucun égard pour personne.

Qu'ils. viennent après cela, nous parler du
referendum contre la loi federale. Nous la
voterons cette loi, puisqu'ils ne prennent pas
sur eux de régleménter leur allure. En atten-
dant, nous remercions M. Fama d'avoir sou-
levé devant MM. les députés, un problème fprt
mtéressant. ' , "\ .,

Un campagnard au nom de plusieurs

JALTSCHIEDER — Une inondation -
Les phiies continuent leurs méfaits et vien-

BBt de provoeper une inondation à Balt-
schieder . De nombreuses récoltes sont de-
ttes. L'écluse rouillée d'un canal n'a pu
"toctionner à temps et l'eau qui devait se
'«rser au Rhòne rèflua: dans la plaine.

LE MOUVEMENT TOURISTIQUE
(inf. part.) Avec le retour du beau temps,
mouvement touristique commencé à re-

endre sur la ligne du Simplon. Comme cha-
* année, l'on constate la venue d' ane nom-
*use clientèle anglaise et américaine qui se
¦JRe principalement vers les stations .da.
Ktreux, l'Obèrlànd 'berBois et Zermatt. Màis

il y a aussi l'ennjtn des mercantisi .éjjr:angers :
un grand nombre de Japonais et de Chinois
parcourent les grands centrés et vendent des
bibelots et des objets de porcelaine. On a
fait la curieuse constatation qu'ils arrivaient
toujours par . trains de nuit. Pourquoi?

LE FESTIVAL DE VEX
Le festival de Vex, qui dut ètre renvoyé

pour cause de mauvais temps s'est déroulé di-
manche avec magnificence. Un grand nom -

=bre ,de pérsonnes s'étai t donne rendez-vous là-
haut dans les vergers ombragés et tes nom-
bjreux auditeurs n'eurent pas à s'en repentir .¦ Sur le podium, les sociétés de musiques se5 suecédèrent. Toutes furent très applaudies et

j donnèrent des productions de valeur. Aussi
^ nous les félicitons les unes et les autres.
Il est remarquable que des amateurs puis-
sent arrivar à d'aussi beaux resultate. Après
le.*-{estivali iplusieurs des fari^os'oflesc-endi-
rent ,à-^iorlt et joaèrent des airs entraìnants.
Nous rayons- note au passage celles de Vé-
troz;- Leytron, .Ardpn, Chamoson, qui défi;
lèrent joyeusement et en bon ordre.

EXPOSITION DE BRODERIES

Il parati qu'il existe un art valaisan. Il a
fallu que, de Genève, on vint nous l'appren-
dre : les « étrangers » ont quelquefois da
bon. Je n'ai pas les compétences voulues
pour vous en faire la genèse. Je me borne-
rai à vous dire que la révélation qae nous
en donne, pour la seconde fois, Mme Wùr-
sten est aussi originale que charmante. Tant
pis pour celles qui n'ont pas été à l'exposi-
tion de Chàteauneuf: elles ont perdu l'oc-
casion d'admirer d'harmonieuses choses : ta-
pis, coussins, napperons, abats-jours, exécu-
tés sur la grosse toile du pays, solide et cos-
suè, lentement filée, bellément tissée par nos
villageoises, la toile de chez nous qui s'étale
sans un pli sur les tables anciennes, dont
elle prolonge de sa rusticité à elle, les lignes
spbres. Une harmonie, vous dis-je et combien
profonde entre les meublés robustes, nés de
notre vie simple, sous les outils de nos cam-
pagnard s, et ces artistiques mais inusables
fantaisies. Vous qui n'avez pas vu, vous ne
savez point, commé c'est doux à tàteì'l, 'et ri-
che et reposant tout à la fois: des fleurs ,
beaucoup de fleurs, des feuillages qai cou-
ren t en guirlande, ou d'héraldiques symboles,
élégammeht transposés de nos bahuts, sur la
toile. ''..•' '' '

Une. opposition de vigoureux reliefs avec
des joùfs divers et ingériieux, fils ttiés ou
dentelles à l'aiguille, puis cette autre brode-
rie, si gaie, avec les laines. aux couleurs vives
epe nos paysannes afféctionnent et dont Mme
W-prsjen a su obtenir de gracieux effets.
viUpe tentative qui -mèri to, d'ètre sputenue
puisq'u'elle a, pour but d'empècher la dépo-
pulation de pos campagne en procurarti . à la
femme. un gain accessoire, soit par le tissage,
soit pour les plus habiles, par l'exécution
des broderies. Une belle organisation qui s'é-
bauche avec Tappili intelligent du chef du
Departement;de l'intérieur. Mme Wiirsten, qui
a. pris 'l'initiative de ce mouvement et en a
cppcu l'idèe, a droit à notre reconnaissance.
J^QÙs'la remercions d'aVoir bien voulu s'in-
téréssèr à, notre pays et nous faire bénéficier
de son beau talent. '":' '¦" J.

Fète Cantonale de Chant
a Sion, ies 29 et 30 mal 1926

La malheureuse guerre mondiale a para-
lysé, pour quelque temps, nos plus-belles ma-
nifestations natipriàles.

Au nombre de celles-ci, il convient de pla-
j cer en tète nos fètes de musicpe et de chant,
j Celles où l'on retrouvé le genie d'une race,
I l'àme d'un peuple dans la plus belle expres-
sion epe l'art lui a donnée.

Le chant a été, de tout temps, depuis l'o-
rigine de l'humanité, la plus noble et la plus
pure manifestation du cceur humain. Chan-
ter, c'est ètte heureux, et dans les heures
les plus poignantes de l'existence, alors epe
le malheur semble s'abattre sur nous, epe la
douleur nous étreint, epe l'àme semble
n'avoir plus de ressort pour lutter con-
tre les , coups inévitables de la fata-
lite, la voix douce d'un poète ou les màles
accents d'un barde, qui s'élèvent du milieu

j des foulés angoissées, ramènent la sérénitè
sur les fronte et l'espérance dans les cceurs

ù Voilà pourcpoi les fètes de chant et de mu-
sicpe ont pris chez nous un caractère si
particulier et — disons-le — si grandiose,
si populaire. Et nous pouvons nous en félici-
ter.

La fète de Sion des 29 et 30 mai, la pre-
mière depuis la grande conflagration, revèt,
de ee fati, une importance toute speciale.

Le Valaisan est né chanteur, il le doit à
la Beatile~ 1Aè ' son pays, à sa foi religieuse,
à̂ sto 'àriio^r de la patrie qtiij deputo les
prémieo-s' ^ges, ont fati éclorè'1flatis-t 'lson ètre
des . sentimento de joié, et'sur ses lèvres des

, hymnes de reconnaissance.
Dans les bourgs de la plaine comme dans

S lès' villages les plus reculés de la montagne,
\ le cnarit est de toutes les fètes, il en est l'es-
jj sor et le couronnement.

Depuis la formation des sociétés de chant
et la fondation d'une fédération de ces so-

\ ciétés, le chant a fait , en Valais, des progrès
réjouissants, constatés par des jurys compo-
sés des maitres les plus réputés de l'art vo-
cal en Suisse.

Dans la rotàtion bisannuelle des fètes va-
laisannes de chant, on a pu constater cha-
epe fois un progrès sensible, tant dans le
nombre des sociétés et de leurs effectifs pie
dans la connaissance approfondie du solfège
et l'harmonie dans l'exécution.

La fète de Sion,-, marquera aussi, nous en
avons l'assurance, un grand pas vers le dé-

. vj eloppement du chant dans notre canton.
Qrie tous ceux qui, en Valais, s'intéressent

La Fanfare municipale de Plàinpalais, a Sion
Quand/ au nombre de 650 eftviron , Ies Ge-

nevois quittèrent leur Ville, le matin, la pluie
tombait : désespéTément. Màis le trajet s'effec-
tua tout de mèmé. dans là gaìté et le spectacle
désolé' des villes n'enleva pas aux voyageurs
leur 'borine humeur. Ils en furent récompén-
sés et, k leur arrivée id, k' IÒ :h., le soieil s'é-
gayàit derrière lés nnagès^

r comme une belle
filìe qui sourit à travers sès larmes.

- r La reception
Sur le quai de la gare se massait l'Har-

monie municipale de la Ville de; Sion qui
salua ses 'tiòtes 'e t ' qui ' conduisit dàns son
locai . En cortège Fon passa Tavenue de là
gare, la rue de Lausanne et te Grand-Pont,
cependant què là musiqae. attirati les gens
aux fenètres et que la population-'se pressati
derrière elle: _ :: , ' •" ' " '• ¦ " ' '• ' ' "'¦' ¦

Au locai, les présidents des deux sociétés
genevoise et sédunoise, édiàngèrent des pa-
roles cord iales. L'Harmonie de Sion offrit
à la Fanfare de Plàinpalais une channe ma-
gnifique et; en retoùf, la '; société de Genève
la nomma membre d'horij tteiiT;- ¦'¦¦¦-¦ ; • • ¦ « '• '.¦ _ ; -

M. Morarid, archéologue r cantonal, fit aux
visiteurs les honneurs de la cité. L'on admi-
ra les deux joyaux qae sont Valére et Tour-
billon . Mais cette petite éxcursion avait ài-
guise l'appetti, ih fallut stìnger au dìner:¦'¦'• ¦

Le banquet
Tandis que là Société ctes Intéréts, de Plàin-

palais et le, Cercle Valaisan « Treize étoi-
les » se réunissaient au Grand Hotel, .la Fan-
fare cte Plàinpalais avait son banquet à. l'Ho-
tel de la Paix. Chacun Ioua la délicatesse des
mete qui nous furent servis et le restaura-
teur, M. Quennoz, merita bien les compli-
mento qu'on se plut à lui décerner.

M. Varonnier, nommé major de; table, s|ac-
epitta de sa tàche avec . brìo. Il donna tout
d'abord la . parole à, -M. David Pelletier, le
sympathi que président de la Fanfare de Plàin-
palais. Celui-ci très touché de l'accueil quton
fit à sa société, en remercia chateureusement
tes Sédunois. Puis, il sabaa les. présences de
MM. AValpeny vice-président du Conseil d'E-
tat valaisan, G Dubuis, vice-président de la
Muntoipalibé, Albert de Torrente, président du
Conseil bourgeoisial , de mème epe lés pré-
sences de MM. Bron, Coriséiller d'Etat gene-
vois, président du Departement du Commer-
ce et de -l'Industrie, Perret, député, maire de
Plàinpalais, et de son secrétaire generai Mont-
Chal. Il-'dut ensuite des lettres de MM. Ro-
chaix , conseiller national,' et Grosselin, con-
seiller municipal, cpi s'excusaient de ne pou-
voir assister à la manifestation, ainsi qu'un
message de MM: Marc-Morand, président du
Grand Conseil. valaisan. A M. -Pelletier , vi-
goiireusement .applaudi, succèda jyf. Walpen.
Au riom des:,àutorifés . wfliBrialès, :ti iSouhatia
la bienvenue aux musicien^ et dans -une brève
alloéution souligna la belle entente qui règne
entre Confédérés. Le canton du Valais,, a-
jouta-t-il , est coiiime une bonne ménagère
qui aime à fai re les honpeurs de sa maison:
elle s'afflige quand une toile d'araignée vient
à, gàterìt la propretè' du plafond, et M. Walpen
deplora le temps indécis qui gàta passaltie-
ment la physionomie du Valais. Mais il se
consola bientot: « Ce soieil qui nous boucle,

s'écria-t-il, vous le retrouverez un peu dans
ce vin . de notre pays, goùtez-y et vous y re-
viendrezi » Des bravos éclatèrent dans la
salle.

M. Bron, au nom des Autorités genevoi-
ses, prit à son tour la parole. Son discours
fut pn régal et laissa un sentiment de récon-
fort dans le cceur de ses auditeurs. Il mon-
tra comment les sorties de sociétés, mieux
que les lettres diplomatipies, établissent la

: concorde entre cantons, et comment le Rhò-
ne unit le Valais à Genève. M. Bron, par sa
sincérité et son aisance à s'exprimer, char-

:'ma vraiment l'assistance." '
M. Charles Luy, président de l'Harmonie1 municipale, prcrrronrja8 aussi quelques mots

jl bien sentis, qui contribuèrent a créer une at-
mosphère de mutuelle sympathie.

Pendant ce temps, les journalistes faisaient
plus ampie connaissance, MM. Alix, de la
« Tribune de Genève », Cugnot, du « Gene-
vois », Montchal, du « Journal de Plainpa-

, lais » fraternisèrent avec les rédacteurs du
: « Valais » et de la « Feuille d'Avis du Và-

> lais »: : ; ; ¦ ¦ '¦ ¦ '- - ; ' ¦- :.-- *--'.
Devant le monument du Soldat

Le banquet termine, l'on se rendit dsvant
le monument du soldat, au pied duquel des
fleurs et des couronnes s'étalèrent . M. Pel-
letier et M. te lieut.-colonel Sidlèr rappelè-
rent avec émotion l'heure grave que traver-
sa notre pays: La fanfare de Plàinpalais joua
des marchés funèbres qui f-arent écoutées a-
vèc uri recueiilement profOnd.

Le concert
•Et ce fut enfin le concert attendu avec

tant d'impatience. M. Arnold, le tenaneier du
Café de la -Pianta, avait pavoisé son jardin
et. organisé un service special, dont tout te
monde fui enchanté. Les places furent prises
d'assaut et à 3 h. 1/2 la fanfare de Plàinpalais
attaquati magnifi quement l'ouverture d'« Iphi-
génie en Aulide », de Gluck. Le silence s'é-
tablit , l'heure passa dans un rève et cha-
epe morceau nous causa un nouvel enchante-
ment. Que . M. Alfred Dupont, professeur au
Conservatoire, reooive ici nos remerciements
pour la belle exécution qu'il nous offrit et
dont, en sa qualité de directeur, il dut as-
surer le suceès. Quan t à M. Mestrallet, bas-
se du Grand Théàtre de Lyon, sa voix chau-
de trouva' d'heureuses inflexions dans l'« A-
rioso » de Bienvenuto Cellini de Diaz et dans
la « Romance de l'Etoile ». >

Le concert s'acheva trop vite comme tou-
tes les. beltes choses; lóngtemps encore on
aurait écouté d'aussi bons musiciens. Il faut
qu'ils nous reviennent un jour.

Le départ
Ils s'en- allèrent déjà vers les dix heures.

La population sédunoise se fit un plaisir de
les accómpagner à la gare et de tes saluer
une dernière fois. Une jottrnée passée en-
semble nous avait attaché les uns aux au-
tres plus qu'on ne l'aurait su prévoir. Une
partie de nòs hòtes ont prolonge d'un jour
ou deux leur séjour à Sion, car parmi eux
sé trouvent des Valaisans en très grand nom-
bre qui sont heureux de revoir leur pavs.

."• -;.-.. . . :¦:.¦ A. M.

dont le talent s'affirma dans maints hótels
de l'Europe et de l'étranger. Le prix de ce
cours est de 20 frs., y compris les prépara-
tions savantes epe M. Baur, pii seront oon-
sommées gratuitement par les participantes.

Les inscriptions sont recues au bureau du
Journal et Feuille d'Avis du Valais et de Sion»
et à celui du « V alais ». Les pérsonnes qui
n'auront pas eu le temps de s'inserire pour-
ront le faire au début du premier cours,
marcii dès deux heures, à la Paix.

LE « VALAIS ROMANTIQUE » A

au mouvement de la, musique vocale,, se ren-
dent nombreux à Sion les 29 et 30. pai,
apporter leur tribut d'enthousiasme et.d'en-
couragement aux onze cento chanteurs cpi,
ces jours-là, rendront à la Muse, fille du
Ciel, un eulte grandiose,. en mettant un peu
de joie dans les àmes et un rayon de gaì-
té clans tous les cceurs. A. D.

I ©Krònicitte
¦ W- arMa_ Ĵ_---Ba_3_Hfc , , u . —-¦__—___—

UNE CHUTE DE MOTO
(Inf. part.) Samedi, M./André, professeur à

l'école protestante de Sion, revenati du can-
ton de Vaud, en motocyclette. Entre St-Mau -
rice et Evionnaz , il fut prit d'un éto-ardisse-
ment et tomba. Revenu à lui , il eut la force
de pousser sa machine jusqa'au village men-
tionné.. M. , André a perdu, depuis, te souve-
nir de ce qui se passa durant cette journée .
Légèrement contusionné ,U s'alita, mais au-
jourd 'hui, il est heureusemant tout. à fait ré-
tabli. ,' : -.. i , ,. , ,, ' -.. ' ¦ .. . ,-: ¦ •¦ .- I

DISTINCTION
La faculté de droit de l'Université de Fri-

bourg vien t de décerner à M. Antoine Favre,
licencié ès lettres de l'Université de Paris,
avocat et notaire à Sion, ¦ le titre de Docteur
en droit-avec la mention « sumrha oum laude»
(note maximum).

La thèse soutenue par M. Antoine Favre
est intitulée « De la cause -des obìigations »
et représente i'un des sujets les plus impor-
tante et les plus difficiles de la science juri -
dique.

Nous félicitons notre confrère du beau suc-
eès qu 'il vient d'obtenir.

COURS PRATIQUÉ DE CUISINE
Le jeune et sympathique chef de cuisine

M. Bauer, qui fit avec un suceès mèrito, cles
cours spéeiaux de cuisine dans Ies princi pales
villes de la Suisse, donnera, à l'Hotel de la
Paix, les pard i,, mercredi et jeudi 25, 26 et
27 mai, à . 14 li. 30 et à 20 h., un nouveau
cours pratiepe dans lecpel il exposera prati-
cpement les différents modes de préparation
de hors d'peuvre, sauces frq ides et chaudes,
canapés à l'angiaise, aspicj - 'desserts et rif-
fraichissemenls. Nos jeunes filles pourront
prof iter de l'aubaine epe leur offre M. Baur

PRIX RÉDUITS
On nous prie d'annoncer que le « Valais

romantique » sera donne ce soir, lundi, pour
la dernière fois au Cinema Populaire. Un bil-
let sera valable pour deux pérsonnes. Qu'on
ne manque pas cette occasion unique d'assis-
ter à ce beau film .
? D A N S  LES S O C I É T É S  ?

Culture physiqu e p oiur Dames. — Il n 'y
aura pas de répétition demain soir , mardi.

>/»_V

Vau d bat Valais, 4-2
Le quatrième match Vaud-Valais a été ga-

gné par les « 'Verlsy&t blancs » par 4 buts
à 2. Il a eu lieu à'Tiileneuve et a laissé une
exceliente impression, car tous les joueurs
ont joué un j e'a correct et exempt de toute
brutalité. La partie a été arbitrée par M. A.
Mayer, ce qui en souligne l'importance.

Les buts ont été marejués par Pitte t (Mon-
treux), Hofer (Montreux), Schmidt (Morges),
Gallay (Nyon), Evéquoz (Sion), et Gaillard
(Sierre), ce dernier sur penalty.

SUISSE
S. D. N

Pour la composit ion d'un Conseil
La Commission des Quinze, chargée d'étu-

dier la composition du Conseil de la S. d. N.
a pris connaissance, dans sa dernière séance
lundi soir,' du projet de rapport au Conseil
de la S. d. N. qui lui était soumis par son
président, M. Motta.

NOS REPORTAGES

A propos de l'Annexe
du Palais du Gouvernement
Notre journal de 8 mai 1926 a donne quel-

ques renseignèments ,au sujet des transfor-
mations en cours, à l'ancien arsenal, rue de
Conthey. Les travaux décidés par le Conseil
d'Etat ont été confiés à M. Schmidt, archi-
tecte. A la suite de notre article, nous rece-
vons d'un correspondant particulier, une let-
tre dont voici les passages princi paux :

Un ancien projet
Le « Confederò » du 12 novembre 1920 et

le « Journal et Feuille d'Avis du Valais » des
13 et 16 nov. 1920 avaient entretenu leurs
lecteurs d'un projet intéressant qie presenta,
au Conseil d'Eta t et au Grand Conseil, M.
l'ingénieur d'Allèves. Il s'agissait d'urte trans-
formati on de l'ancien arsenal, annexe du Pa-
lais de la Pianta, y compris les trois immeu-
bles qui lui font suite à la rue de Conthey.,
On pensai! les destiner au locaux des dépar-
tements, à une salle des séances de la Haute
Assemblée du Grand Conseil et à un Mus-ée
cantonal de peinture, ce dernier place sous
les combles afin de profiter d'un éclairage
pratipie. Malheureusement, on ne donna pas
suite à cette idée.

Le Casino
Alors, on utilisé le Casino comme salle des

députés, il y manque un mobilier suffisant
et la lumière (sans jeu de mots) y fait qael-
que peu défaut. En outre, cette salle est dé-
pourvue de locaux accessoires nécessaires.
Quant au musée. il n'existe pas encore à
Sion et c'est avec tristesse que l'on voit les
toiles èparses dans des bureaux où le pu-
blic ne peut que difficilemen t les admirer.

Un pian d'extension
Il est donc regrettable que le Conseil d'E-

tat et le Grand Conseil n'aien t pas donne
suite à .l'étude que MM. Delacoste, Kuntscluen,
Troillet, Burgener et de Chastonay reoonnu-
rent intéressante, en son temps; il est regret-
table aussi que l'entrée du Tribunal canto-
nal ne soit plus prévue vis-à-vis de la Ca-
serne et que des locaux annexes ne s'y rat-
tachen t pas. Il est regrettable enfin que la
ville de Sion ne suive pas l'exemple de St-
Maurice, de Conthey ou de Viège et qu'un
pian d'extension de la ville ne soit pàs éta-
bli puis exécuté le plus vite possible.

Il serait encore temps
Mais il serait encore temps de prévoir u-

ne modification au pian de l'Arsenal tei que
l'a conc;u M. Tarchitecte Schmidt pour la fa-
cade nord et midi; on logerait le Tribu-
nal cantonal au rez-cle-chaussée de la rae
de Conthey, afin epe par la suite il soit pos-
sible de s'en rapporter au projet d'Allèves.
On disposerait de remplacement des bàti-
ments Dùcrey-de Torrente-Antille et de Mon-
theys. Pour ce dp-nier emplaoement il de-
vrait y avoir une entente préalàble entre l'E-
tat et la Municipalité cpi devrait participer
à la construction de la salle du Grand Con.-
seil et du musée des Peintures, lorsque tes
finances de l'Eta t et de la Commune le per-
mettraient.

La suite de l'Arsenal prévue dans le pro-
jet d'Allèves pourrait toujours s'exécuter plus
tard si pn l'étudiait en mème temps epe la
transformation de l'Arsenal lui-mème. Il fau-
drait accpérir alors les trois bàtiments qui
resteraient rue de Conthey, ils serviraien t à
une salle des députés en remplacement de
celle du Casino qui ne sera jamais ni assez
grande ni assez éclairée, pour l'usage qu'on
en fati.

Espérons que les Autorités de la ville exa-
mineront sérieusement le problème avant d'en
accepter une solution qai ne serait peut-ètre
pas dans l'intérèt de notre ville. G.

mgr CINEMA POPULAIRE — SION
Ce soir lundi, a 8 h. 15

Dernière représentation du film

le valais rumaniinne
mg~ Un billet donne droit à l'entrée pour

deux pérsonnes.

Un Cours Pratiqué
VRE , SAUCES FROIDES, CANAPÉ A L'AJN
GLAISE, ASPIC, DESSERTS et RAFFRA1

destine aux dames et jeunes filles de Sion
et environs sur la confection de HORS d'ffiU -

CHISSEMENTS sera donne à l'Hotel de la
Paix, les mardi , mercredi et jeudi , 25, 26 et
27 mai. Le cours de l'après-midi commencera
à 2 h. 30, celui du soir à 8 h. Les inscrip-
tions sont recues au bureau des journaux ,
« Le Journal et Feuille d'Avis du Valais et
de Sion » et te « Valais », dès lundi après-
midi.

Prix du cours: 20 frs., manger y compris.

On cherche à acheter
foin artificiel sur pied. S'adì
Jos. Due, boucherie, Sion.

Docieur Eugène Ducrey— SION —a b s e n t
du 26 au 31 mai

Reprendra ses consultations
le ler iuin
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Biblioqraphie
Un beau livre sur les Alpes de la

Haute-Savoie
Dans la mème collection où parut, il y a

quelques mois, « Zermatt et sa vallèe », va
paraìtre un nouvel ouvrage superbement il-
lustre sur « Les Alpes de la Haute-Savoie»
si connu maintenant des touristes et alptitis-
tes du monde entier, et sur laqaelle région,
il n'existait jusqu'alors qie quelqaes guides.

Orné d'une introduction de Henri Bordeaux
de l'Académie francaise et d'une préface de
Regault, près. du Club Alpin francais, cet
ouvrage est appelé à enrichir la bibliothè que
de tout alpiniste.

Ce pays, s'étendant du Léman au Mont-
Blanc et jusqu'au lac d'Annecy, est aimé et
connu de tous les alpinistes. A parcoari r cet-
te contrée, 011 reste charme par la diversité
des lieux et la beauté da paysage.

Les Alpes de la Haute-Savoie ont vu éclo-
re les débuts de l'alpinisme puisqae, déjà au
milieu du XVIlle siede, les glaciaires de Cha-
mouni » devinrent à la mode et pie le «Tem-
pie de la Nature » au Montanvers, fut un
lieu de pélerinage pour les premiers admira-
teurs de la grandeur alpestre.

Mais encore, à part l'impressionnante beau-
té de ces montagnes, n'y a-t-il pas aussi des
sites en chanteurs avec des lacs cl airs où se
reflèle le ciel ?

Puis, ce sont enoore des rivières, cles bois
et des pàturages où, l'été venu, s'ébattent
les troupeaux. Ces multiples impressions nous
font aimer ce pays et l'on acquiert, en gra-
vissant les Alpes de la Haute-Savoie, une vi-
gueur plus grande, faite de force et d'idéal .

aaueiortneis
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par Louis LETANG

n'est pas plus difficile epe ea..
— Pourcpoi m'emmenez-vous? Quels sont

vos droits? Qui vous les a transmis? de-
manda Maguelonne en fixant sur lui son re-
gard clair et méprisant.

— Est-ce epe ca me regardé ! répondit bra-
talement Carados en détoumant les yeux. Et
puis mort-dious l si nous n'avons pas d'au-
tres droits, nous en avons toujours au moins
un: célui de la forceI

— Làche l s'écria la jeune fille.
Carados eut un rjgissement de colere.
— Oh! oh! la belle! pas d'injures, s'il vous

piati, car vous pourriez fort bien vous en
repentir. Pas tant d'explications et de sima-
grées, il faut nous suivre.

Soudain, Maguelonne se precipita , elle prit
des mains de Coquenpot les deux moitiés
du poignard et les rejoi gnit. Puis, désespérée
elle les laissa retomber à terre. C'était bien
la mème lame.

Ainsi donc, l'heure fatale que Coqaenpot
redoutait tant venait de sonner. Cet homme
mystérieux, ce mai tre qui courbait sous sa
volonté implacable tous les malheureux que
le hasard jetait sur sa route, allait donc res-
saisir l'enfant confié aux soins honnètes, à
la tendresse de ces braves gens. Dans quel
but? Pour quels sombres projets ?

— C'était cet avenir menacant qui se dres-
sait devant la pensée de la jeune lille. C'étai t
cet arrachement cruel qui torturati et qui é-
pouvantait cette pauvre mère et ce pauvre
pére adoptifs , tous deux simples, bons, ,ai-
mants, dévoués..;.

Mais Carados commencait à trouver que
la situation ne se dénouait pas assez vite.
Partisan des moyens énergiques, il n'avait
cède à Raguibus l'honneur d'agir à sa fantai-
sie qu'avec une certaine mauvaise humeur.

— Allons, l'aubergiste, dit-il rudèment, tou-
tes ces désolatidns-là sont finies , je pense.
Nous sommés en règie, vous n'avez rien à di-
re, donc nous emmenons la demoiselle. Il
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F. Gos, après avoir consacrò à « Zermatt l'essentiel est de les choisir praticpes, ne gè-
et sa vallèe » un magistral ouvrage classe nant pas le pied, assez larges du bout pour
parmi les belles productions httéraires, a su,
nous rendre vivant le visage pittoresepe de
cette Haute-Savoie, paroourae chaque année,
du Léman au Mont-Blanc et à Annecy, par
des milliers d'alpinistes.

Il a su faire revivre la splendeur de ses
hautes cìmes, la sérénité de ses lacs et les
heures paisibles du soir passées là-haut dans
les chalets aux toits tourmentés.

A la fin de l'ouvrage, on a ajoute près de
200 itinéraires de courses à faire en Haute-
Savoie, qui viendront enrichir d'une docu-
mentation précieuse pi texte où la poesie se
mèle aux descriptions les plus savantes.

Les illustrations pnt été sélectionnées; elles
sont dues à des artistes et la connaissance
cp'ils ont de la Haute-Savoie leur a permis
d'offri r au grand public un trésor des vues
tes plus pittoresepe de cette région.

L'ouvrage, mis en vento par la librairi e
Jeheber, 20 rue du Marche, à Genève, est
en souscription aux prix de fr. 17 l'ex, broché
et fr. 23 l'ex, relié. (Comm.)

ne pas le resserrer, le pied ayant tendance à
s'enfoncer toujours davantage.

Les talons trop hauts ne conviennent pas;
il faut les prendre de hàuteur moyenne et as-
sez larges pour assurer la stabilite.

Avec des semelles trop minces, on risque
tle sentir les aspérités du sol; elles manepent
également de solidité.

Quant au cuir, il est préférable de te pren-
dre souple: te chevreau glacé remplit oes
conditions; te box-calf est plus résistant, plus
épais, mais plus dur et beaucoup ne peuvent
supporter, surtout pendant les chaleurs. En
hiver, il est plus chaud et preservo mieux
te pied contre les intempéries.

Le soulier vernis est le soulier habillé ; il
est moins souple epe le chevreau. Son entre-
tien est plus délicat, il faut éviter de l'ex-
poser à des changements de temperature
le lati l'empèche de durcir; cpand on
les a brossés, on peut les humecter avec un
chiffon souple imbibe de lati.

Dès qu'on piitte ses chaussures, il con-
vient de les tendre avec un tendeur flexi-
ble ou un embauchoir. Si elles sont mouil-
lées, pour les empècher de se déformer en
séchant, on les remplit de papier qui absor-
be l'humidité.

Il ne faut pas tes remettre avant qu'elles
soient complètement sèches; c'est pourquoi
il est bon d' avoir deux paires de chaussures
ep'on chaussé alternativement; elles se re-
poseront un jour sur deux et feront bien
meilleur usage.

Il est de bons cirages, mais il en est aus-
si de mauvaise pialité qui abìment la route.

Par le moyen très simple que nous al-
lons indiquer, vous obtiendrez un cirage ex-
cellen t que vous pourrez utiliser pour les
chaussures de couleur aussi bien qie pour
les noires. Achetez de la ciré bianche et fai-
tes-la . fondre dans une tòte à tartre. Quand
elle est liquide, plongez dedans les crins d'u-
ne brosse neuve; quand ils sont bien impré-
gnés de ciré, retirez la brosse et laissez-la
sécher.

Pour cirer vos chaussures, enlevez d'abord
la boue, attendez qu'elles soient bien sèches,
puis frottez-les avec cette brosse; donnez le
dernier brillato avec un chiffon de laine.
Cette brosse peut servir assez lóngtemps sans
qu'il soit besoin de la retremper dans la
ciré. On laisse la ciré qui s'est solidifiée dans
la tòte et on la fait refondre chaque fois
qu'il convient d'enduire la brosse à nouveau
Les souliers entretenus de cette facon sont
nets et brillante, ils ne risquent pas de s'en-
crasser comme ceux cp'on recouvre chaepe
jour d'une couche de cirage trop épaisse.

Choses et autres
' *>¦ 

«

Pour ètre bien chaussée
Pour ètre elegante, une femme doit ètre

bien chaussée, surtout de nos jours où les
jupes courtes dégagent complètement te pied.

Mais si les chaussures doivent ètre jolies,
il faut également qu 'elles soient oonfortables
et les deux choses sont parfois difficile s à
réaliser.

Quand il s'agit de chaussures de marche,

— Eh bien ! non, dit résolument Maguelon-
ne, je ne veux pas.

— Non, elle ne nous quittera pas, reprit
Mathurine. C'est mon enfant à moi. Il y a
piinze ans que je suis sa mère. Nul n'a sur
elle de droits plus sacrés que les miens. Vous
ne l'arracherez pas de mes bras.

Et elle avait saisi Maguelonne d'une étrein-
te convulsive.

Coquenpot lui-mème, à ce suprème instant,
sentit tout son sang lui monter au cceur. A-
vec l'energie furieuse epe donne une minute
de fièvre , il s'était redres&é en serrant les
poings.

— Que l'on fasse de moi ce epe l'on vou-
dra, s'écria-t-il, mais je ne me separerai pas
de Maguelonne.

Et tous les trois réunis dans un groupe tou-
chant confondaient leurs larmes et leurs bai-
sers.

— Holà! vous autres, commanda Carados
en se tournant successivement vers la fe-

nètre et vers la porto. C'est à vous de ter-
miner au plus vite toute cette comédie. Il n'y
rien d'agacant et de stupide comme oes scè-
nes larmoyantes cpi n'en finissent plus; sai-
sissez-moi la belle et partons.

A sa voix, les huit hommes groupes aux
deux issues de la chambre, s'élancèrent en
mème temps dans l'intérieur.

— Non, non noni ... s'écria Maguelonne en
les voyant arriver prète à exécuter l'ordre de
Carados, je ne veux pas que ces hommes me
touchent. Je me tuerais plutòt. Attendez, je
vais vous suivre.

La pauvre enfant se tordait les mains. C'é-
tait fini. Plus aucune espérance. Ces hom-
mes allaient l'entraìner....

— Halte-làl commanda Raguibus qui avait
assistè à toute cette scène sans mot dire, re-
gardant du coin de l'oeil son noble ami Ca-
rados avec une pitie dédaigneuse. Halte-là,
mes maitres I c'est assez de la menace. Pas
de violence et revenons à mon principe. Vous
voyez, ma charmante demoiselle, continua-t-il
en s'adressant à Maguelonne, cp'il faut vous
résigner à nous suivre. Rassurez-vous, d'a-
près les ordres que nous avons recu, nous
aurons pour votre gentille personne tous les
ménagements, toutes les attentions. Nous ne
voulons ètre et nous ne serons que votre
très humbles cavaliere servante, heureux si
un regard, un sourire daigne nous témoi-
gner....

— Assez, interrompit Maguelonne avec
hàuteur. Je vous suivrai . Mais laissez-moi
prendre quelques souvenirs et embrasser une
dernière fois mon pére et ma mère.

— Oh! mademoiselle, fit Raguibus en fai-
sant son plus beau sourire qui était une
fort laide grimace, prenez et embrassez. Nous

sommés à vos ordres... pourvu que ca ne d'Annibal à l'epoque présumée de ses douze
dure pas trop lóngtemps, car je vous ferai
humblement remarquer qie nous devrions dé-
jà ètre partis.

— Et mème arrivés, grommela Carados.
— Oui, si l'on avait agi à votre guise,

n'est-ce pas monsieur le baron, fit Ragui-
bus en saluant ironiquement son noble ami.

— Je m'en flatte, monsieur le chevalier !
répondit Carados avec un salut non moins
ironique à l'adresse de son cher camarade. interrompit Raguibus, je serai heureux de lui

— C'est que j'aime la besogne bien faite, montrer le chemin.
monsieur le baron, et que la bratalité gate Sans répondre, Maguelonne jeta sa mante
tout. sur ses énautes fit. suivit te misérabte.

— C'est que j'aime la besogne rapidement
faite, monsieur le chevalier, et que les dis-
cours n'avancent à rien.

Raguibus resta pi moment sans répondre.
dre. S'il n'eùt écouté epe sa colere, la que-
relle que Carados était dispose à lui cher-
cher éclatait. Mais Monpelas attendati, et il
pouvait leur ètre funeste de faire passer a-
vant les affaires du maitre les débats de
leurs susceptibilités jalouses.

Ainsi Raguibus se mit à rire en disant:
— Eh bien, pous avons opere de manière

à nous contenter tous deux : moi en prépa-
rant le terrain, toi en faisant sentir le dénoue-
ment qui convient à ta hardiesse. Donc, nous
devons ètre contento l'un de l'autre, puis-
que ton moyen réussit et qie ma solution
est acceptée.

— Ma foi, ton rai&onnement me parati lo-
gique et je crois que nous avons raison tous
deux.

Pendant ce temps, Maguelonne avait été
ouvrir un coffret et en avait tire un médaillon
donne par sa mère Mathurine alors qu'elle
était toute petite, un bracelet d'or, présent

ans; puis, au fond, une dague mignonne mais
solide et la cacha dans son oorsage.

Alors, elle revint vers Mathurine et Coc-
quenpot qui se désolaient. Elle les tint em-
brassés Ionguement:

— Adieu, ma fille chérie, sanglotaient les
deux infortunés.

— Non, au revoir! dit Maguelonne.
— Si mademoiselle veut bien me suivre,

sur ses épaules et suivit le misérable.
Avant de passer la porte, Maguelonne en

voya un dernier baiser à ses parents. Ils vou
lurent l'accompagner, mais Carados se re-
tourna et leur cria d'un ton rude:

— Restez ici, je vous défends de nous sui-
vre.

Ils s'arrètèrent pétrifiés. Maguelonne fu'
saisie d'une angoisse inexprimable. Un ins-
tant, elle se sentit défaillir, mais elle se do-
mina et marcha sans donner sa faiblesse en
spectacle.

Raguibus la conduisit vers une litière.
— La route n'est pas très longue, mai8

vous serez mieux seule dans cette litière
qu'au milieu de nous sur la route. Par con-
séquent, daignez monter.

Maguelonne lui fit signe de s'écarter et sb-
ianca dans la litière. Seule dans l'ombre,
elle laissa couler les larmes qu'elle avait re-
tenues jusqa'alors.

(à suivre)
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Tuyaux de poéles
Voici le moment où, dans beaucoup de

maisons, on procède au démontage des poèles
et autres appareils de chauffage.

Pour conserver les bay aux en bon état, il
il y a qaelques précautions à prendre.

D'abord il faut les remiser dans un en-
droit où ils soient à l'abri de l'humidité;
mais comme cela ne suffit pas toujours à
éviter les atteintes de la rouille, il est bon
de les bourrer de copeaux de bois auxquels
on met te feu.
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L'avis de la gouvernante
M. Mussolini a une vieille gouvernante, qui

n'a — d'après le Duce — qu'un défaut: di-
laisser les « spaghetti » pour les cartes.

Et, l'autre jour, elle fit irruption dans la
salle à manger du dictateur, et, haletante :

« Maitre ,ne sortez pas... un grand mal-
heur vous menace I »

M. Mussolini n'est pas superstitieux. Il sor-
tit donc pour se rendre au congrès de chi-
rurgie.

Deux heures plus tard, miss Violet Gib-
son déchargeait son arme... Mais M. Musso-
lini, détournant prestemen t la téte, échappa
par miracle à la mort.

Le dictateur va-t-il augmenter les gages de
sa gouvernante ?

Il pourrait bien, en tout cas, l'interroger
à l'avenir, non pas sur le temps qu'il fera
pour prendre ou non son parapluie, mais sur
les troubles qu'elle prévoit, pour se revètir
au besoin d'une cotte de mailles.

Un veau à deux tètes
Une des vaches de M. Francois Richard,

cultivateur à La Combè (Savoie), vient de
mettre bas un veau phénomène possédanl
dant deux tètes bien formées avec deux ma
seaux, piatre yeux mais deux oreilles seu-
lement.

Malheureusement, l'animai n'a vécu pu
cpelepes minutes et, comble de malchance,
la bète en gestation a dù ètre abatino.

La tète phénomène a été déposée au fri-
gorifique de l'abattoir municipal d'Annecy.


