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La nouvelle 6 cylindres
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Z?t7 p lus moderne des voitures modernes . . . . . . . .
la plus parfaite des voitures de grande classe .' . . *. .

. . . la p lus économique des voitures de luxe
6 CYLINDRES 68 x 103, 12 C. V., 4 VITESSES

REPRISE Torijédo Suspension parfaite
de 8 à 40 kilomètres en ti) secondes. __L

VITESSE p_ fìCAA Silence
IMI  prise dircele rie 8 ;'i MO kilomètres ¦ ¦ "-V_F ***_F ^ î  ̂̂ _r

COTE Confort j Z C
en prise direct© jusqu'à 8o/o. â__F

FREINAGE (V)lldllite intérieure Souplesse ©)
arrèt compiei rie- la voiture a 90 kilom. ___, _ _ _ __ __ . . . > . .  /**?jx
^ s©cond©s. 

Fi* 00011 Stabilite absolue ©1

100 kilomètres : 12 . litres . fi anco Genève pour voiture complète ClpsdllCu

AGENCE GENERALE :

S. A. pour le Commerce des AUTOMOBILES FIAT en Suisse
Rue Ph. Plantamour, 30 GENÈVE Rue du Rhòne, 25

Agent pour le Canton du Valais

Salon de l'Automobile - Sion
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La belle yotation
de dimanche
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21

14
13
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Bellwald -, : 1
liei, 22
Binn 21
Blitzingen 36
Érnen 21
Fiesch 21
Fieschertal 15
Geschinen .. . 10
Ghiringen 6
Lai 36
MrtViix.l.ool, fi

Ritzingen 17
Selkingen " 18
Sfceinhaus 2

District de Rarogne or
Betten"' "¦' 41
Bisbeì* 5 .
Bitsch ,--  27
Filet 11

La loi soir l' assurance-chòmage est acceptée
à une forte majorité

Les calculs les plus optimistes ont étó dé-
joués et la votation de dimanche consacre une
fois de plus l'espri t de solidari té qui règne
entre les Valaisans.

Un vent de progrès soufflé sur le canton.
Après la loi , sur les routes et la loi sur l'as-
sistane© le peuple vient d'accepter la loi sur
l'assurance-chòmage qui constitue un écla-
tant progrès sur le passe.

On craignai t l'opposition desy agriculteurs
et l'indifférenc© des citoyens qu'on appelle
trop souvent aux urnes. Il faut reconnaìtre
epa© si la participation du corps électoral
fut assez maigre, les paysans nous ont trom-
pés en bien en offrant à la masse ouvrière
l'appui de leurs suffrages.

0©t exemple d'entr 'aide est réconfortant et
donne pour l'avenir les plus belles espéran-

,; Les résultats du vote dépassent toutes pré-
visions. Sans doute, on croyait au succès,
mais personne n© l'aurai t cru si décisif.

Il est vrai qu'une campagne sérieuse avait
été menée juscpi© dans les petits villages.
Des hommes se dépensèrent sans compter
dans chaque commune pour expliquer aux
citoyens les avantages d© la nouvelle loi.
La Presse, ri© son coté, fut mianim© à La recom-
mander et c'est bien des efforts que vient
couronner te triomphe.
^ Majs le méri te de la journée revient au
peuple cpii sut donner une preuve d'intelli-
gence et d© compréhension sociale —t jetant
dans la balance le poids de 9772 o i contre
2484 non. y  U ;

Tous les distriets sans exception! ont ac-
cepté la loi, 16 communes l'ont rejetée et il
suffit.' de considérer les détails du tableau
pour se réjouir davantage de l'ensemble. A
part Tourtemagne, il n'y eut nulle part de
grandes majorités rejebantes et le Haut com-
me le Bas et le Centre ont montré une égale
ardeur à vo ter oui.

Le 11 mars peut ètre marque d'inno pierre
bianche clans les annales de la politique va-
laisàhite Ce fut une grande journée.
_s3sr -

District de Conches
' < ~ oui

Ausserbinn - 9

,uuni t.i.ra\.u ¦
—'

Munster 14
Nièàerwald 11
Obergesteln 32
Oberwald 29
Reckingen . , 44

uincnen ¦ oo
407

Goppisberg 17
Greich • 13
Grengiols 10
Martisberg 3
Mfirel 28
Ried-Mòrel 34

189

27
1

163

Embd

District de Bngue
Birgisch 2
Brigue 204
Brigerbad 14
Eggerb©rg 25
Glis '¦ 83
Mund 62
Nabérs 87
Ried-Brigue 54
Simplon 37
Thermen 38
Zwischbergen 26

632
'".a. - District de Viège

Baltschieder 19
Eisten • 47

Eyholz 28
Gràchen 57
Lalden 11
Randa 24
Sàas-Almagel ¦ 24
Saas-Balen 18
Saas-fee 31
Saas-Grund '62
St-Nicolas 76
Stalden 67
Staldenried 27
Tàsch ' ' 27
Tdrbel 46
Viège 158
Visperterminen 44
Zeneffcen 18

11

860

Burchen
Eischoll
P-Arrlnn

District de Rarogne occ
Aussèrberg ¦ . 46
Blatten 41

Eischpll *¦ 21
Ferden 55
Hotben 22
Kippel 46

25

184

oui non
Nieriergesteln 37 6
Raron 65 3
Steg . 3 6 - 3
Unterbach 30 1
Wyler 33 28

610 108
District de Loèche

Agarn 34 1
Albinen ' . 17 8
Bratsch 14 3
Ergiseli 30 16
Erschmatt 24 1
Fesch ti 23 4
Gampel 55 7
Gutbet 15 8
Inden 13 —
Leuk 87 5
Leukerbad . * 36 7
Oberems 22 7
Salquenen 41 —
Tourtemagne 7 50
Unberems 14 6
Varen 52 7

484 130
District de Sierro

Aver 11 4
Chalais 179 4
Chandolin 33 —
Chermignon 59 59
Chippis 46 7
Granges 82 5
Grimentz 31 6
Gróne 56 20
I cogne 27 —
Lens 179 4
Mièg© 34 48
Mollens 6 27
Montana 21 23
Randogn© 26 12
St-Jean 33 12
St-Léonard 107 1
St-Luc 37 27
Sierre 221 - 29
Venthòne 44 9
Veyras 11 1
Vissoie 22 11

1285 309

965 147
District de Conthey

Ardon 55 80
Chamoson 99 16
Conthey 160 97
Nendaz 255 34
Vétroz 60 17

629 244
District de Martigny

Bovernier . 72 9
Charrat 28 10
Fully 145 32
Isérables 133 12
La Bàtiaz 44 5
LeytrOn 67 33
Martigny-Bg. 65 12
Martigny-C. 71 29
Martigny-V. 173 7
Riddes 37 5
Saillon 42 2
Saxon 83 15
Trient 8 13

968 * 184
District d'Entremont

Bagnes 316 36
Bourg St-Pierre 21 22
Liddes 16 37
Orsières '¦ 74 18
Sembrancher 31 6
Vollèges 65 6

Champéry 83 39
Collombey-Muraz 52 35
Monthey 286 54
Port-Valais 62 2
St-Gingolph 32 6
Troistorrents 86 93
Val d'Illiez 96 , 41
Vionnaz 76 23
Vouvry 153 12

District d'Hérens
Agettes . 33 7
Avent 240 2
Evolène 39 50
Hérémeenoe 83 34
Mase 54 7
$tax 27 
St-Martin 126 . 1
Vernamiège 6 2
Vex 64 22

662 125
i Dis.trict de Sion

Arbaz ' 5 6  16
Bramois 75 13
Grimisuat 65 5
Salins 45 9
Savièse 250 34
Sion - 427 62
Veysonnaz 47 8

523 125
District de St-Maurice

Collongies • 31 23
Dorénaz 41 24
Evionnaz 115 14
Finhaut 60 18
Massongex 76 15
Mex 34 —
St-Maurice 180 12
Salvan 143 33
Vernayaz 125 14
Vérossaz 47 31

852 184
District do Monthey

926 305
Récapitulation

Conches 407 163
Rarogne or. 189 60
Brigue ' 632 163
Viège 860 ' 184
Rarogne occ. 51Ó 108
Loèche 484 * 130
Sierre 1285 309
Hérens 662 125
Sion 965 147
Conthey 629 244
Marti gny 968 184
Entremont 523 125
St-Maurice 852 184
Monthey 926 305

Totaux 9772 2484

SUISSE
LA PEINE DE MORT

Le Gonseil national, dans sa séance de
vendredi matin, a refusé par 140 voix con-
tre 38, d'admettre dans le Code penai fede-
rai , l'article prévoyant la peine de mort .

Ont vote pour fa peine cl© mort , c'est-à-
dire pour la proposition Griinenfelder-Lusser
tendant à l'introduction fàeultative cte cette
peine par tes cantons: 28 catholicpios-con-
servateurs, 6 membres du parti des paysans ,
des bourgeois ©t artisans; 2 lirtéraux, 1 ra-
dicai et 1 député sans parti.

Quatorze cléputés étaient absents.

L'ACCORD COMMERCIAL
FRANCO-SUISSE EST SIGNÉ

La signature de l'accord commercial com-
plémentaire franco-suiss© qui devai t avoir lieu
dimanche matin à 11 heures a été ajournée
à la fin de l'après-midi *par suite d© diffi -
cultés d'ordre matériel rencontrées dans l'im-
pression du document.

Les deux délégations ont redige rie com
certi les communiqués suivants :

MM. Staclti, .We t̂er̂  Porchet et Sbeinmetz
pour la Suisse,

ont signé, dimandi© soir, un avenant à
à l'arrangement du 21 janvier 1928.

Cet avenant comporte à la fois l' accorci
cles gouvernements en ce cpii concerne cer-
taines modifications à apporter à l'additif
récemment vote pour faire droib aux néces-
sités des échanges franco-suisses, l'institu-
tion d'une tarification nouvelle, pour l'hor-
logerie et la broderie et des modifications du
tarif francais antérieur au 30 aoùt 1927 pour
certaines branches particulièrement impor-
tantes de l'exportation suisse vers la Fran-
oe. Il assure, d'autre part, à la Frane© des
consolidations, et dans certains cas, des ré-
riuctions des tarifs suisses pour une propor-
tion correspondante de l' exportation fran -
cais©.

L'avenant achève ainsi l'accord tanfaire
franco-suisse destine à donner aux relations
commerciales entre tes deux pays une stabi-
lite dont elles ont été dépourvues au cours
d© ces dernières années.

L'avenant doit entrer en vigueur au plus
tard le 15 avril. 11 sera, à oet effet, pré-
sente aux Partements des deux pays pai
un© procedure d'ùrgence.

LA^OIF DU PEUPLE SUISSE
Pendant l'année dernier©, La Suisse a im-

porté au total pour 70 millions de francs
de boissons. Cornine on ©stime la valeur des
exportations à 2 millions cte frs., c'est donc
la somme formidable de 68 millions de frs .
que 1© peuple suisse a donnée à l'étranger
pour étancher sa soif. Cést presque autant
que coùtent par année rinstruction et l'é-
quipement de l'armée (budget pour 1928: 70
millions ri© frs.). Én comparaison de 1926,
on enregistre à nouveau une augmentation
d'un demi-million. '

Pour la bière importée, nous avons dépense
en 1927, 857,560 frs. de plus que nous coùte
notre représentation nationale, soit Conseil
national et Conseil des Etats . réunis. La va-
leur du champagne importé l'année dentiè-
re atteint 1,662,000 frs. celle ctes vins spé-
ciaux tels que Malaga, Marsala, etc, plus
d© 3 millions de frs.: pour 1© vin blanc , nous
avons donne à l'étranger 9 millions de frs.
Mais c'est surtout et de beaucoup pour le vin
rouge cpi© nous avons ' .largement Ouvert no-
ti© gousset; nous ©n avons importé pbur 50
millions de frs. en ' chiffre rond. A ce sujet ,
il y a lieu de ne pas oublier qne la valeur
totale de la production suisse rie vin en 1926
est estimée» à 60 millions de frs. On voit
donc epa© c'est un j oli billet qu© nous don-
nons ainsi pour étancher notre soif. Pour le
cognac, nous avons donile à l'étranger, l'an-
née derniere toujours, 2 millions de fr., et
pour le vermouth, un demi-million. La p lus
grand© qu an tité de ces boissons nous est par-
venue ©n fùts (pour 661/2 millions de frs.)
il ne reste clone, pour tes vins en bouteilles
importés que 31/2 millions cte frs. On peu t
se rendre compie, par ces simples chiffres ,
des sommes énormes cpie 1© peuple suisse
verse à l'étranger pour apaiser sa soif. Il est
juste de reconnaìtre que . toutes ces boissons
ne sont pas consommóes uracpiement par ctes
Suisses, mais également pai' les nombreux
hòtes étrangers qui viennent séjoumer dans
noti© pays. Par contro, en face ete la mo-
vente des vins du pays, on reste songeur
devant tes énormes , quantités rie vin imporle
el© l 'étranger. Quand se décictera-t-011 à pren -
dre des mesures à e© sujet?

Canton din Yalaìs
DECISI ONS DU CONSEIL D'ETAT

* Le Conseil d'Etat prend acte que te Con-
seil federai a alloué un subside se montant
au 25o/0 des frais d'exécution devisés à frs.
67,000, soit d© 16,750 prs. au maximum, en
faveur des travaux d'améliorations foncières
à exécuter dans la commune de Chandolin,
Anniviers, comprenant une conduite d'irriga-
tion, un chemin de dévestiture, ainsi cpie
la construction d'un pont ©n beton aimé sur
la Navizence.

* Il homologue :
1. les plans présentés par l'Elektrizitats-

\v©rk Lonza, à Brigue, concernant l'agran -
dissement de la station transformatriee d'A-
proz;

2. les plans présentés par la S. A. pour
la fabri cation du magnésium, à Lausanne et
se rapportant: a) à des installations pour
la fabrication clu magnésium rians les bàti-
ments de l'È. 0. S., à Martigny-Bourg ; b) à
la construction d'un hangar à magnesite et
d'un atelier de broyage à Martigny-Bourg;

3. les statuts de la société de laiterie des
Cbeseaux; sur Ravoir© ;

4. les statuts de l'association elite ctes sour-
ces de Sion, de siège social à Savièse;

5. les modifications apportées au règlemen t
du corps des sapeurs-pompiers rie la com-
mune rie Salvan.

* Il accepté, avec remerciements pour tes
services rendus, tes démissions sollicitées:

1. par M. Franz Ittig, comme substitut ite
l'orfici©! d'état civil de l'arrondissement eie-
Moerel; 2. par M. Louis Dayer , comme ad-
judant du corps ile la gendarmerie; 3. par
Al. Antille Antoine, gendarme à Morg ins.

* M. le recteur Prosper Burgener , à Iter-
briggen, est nommé inspecteur scolaire poui
la vallèe de St-Nicolas, en remplacement ili-
M. l' abbé Fux , decèdè.

* Le Conseri d'Eta t, vu l' article 91 cu
la constitution cantonale, accordo à M. Lau
ber Daniel , à Tàsch , la démission qu'il sol
lieti© corame vice-présiden t et conseiller ili
la commun© rie Tàsch.

GRANGES — Élection complémentaire
(Inf. part.) En remplacemen t rie M. Nar-

cisse Eggs, vice-juge rie la commune rie
Granges, qui va s'établir ailleurs, M. Pierre
Mabillard a été élu par 95 voix sur 97 vo-

' tants. C-est une preuve rie la popularité cloni
jouit 'cet excellent citoyen auquel nous a-5 dressons nos vives félicitations.

EXAMENS D'APPRENTIS
(Comm.) Les examens ctes apprentis de

l'industrie et des métiers auront lieu à Mar-
tigny 1-es 1, 2 ef 3 mai prochains. Ces exa-
mens soni obligatoires pour tous tes appren -
tis cpii ont, au moment des examens, fait au
moins les 5/6 rie leur temps d'apprentissage.

Les formulaires d'inscription doivent ètre
retournés à l'Office cantonal des apprentis-
sages pou r te lundi 2 avri l au plus tard.

REBOISEMENT
La Confédération accord© ù la compagnie

de Berne-Lcetschberg-Simploii une subven-
tion d-e 62,500 frs. soit le 50o/0 rie la dé-
pense nécessitée pai* te reboisement avec bar-
rages contre les chutes de pierres à la Holi-
lèldwilrili, sur la section Lalden-Bri gue.

UN DERAILLEMENT
Un© avalanche de pierres descendue à deux

kilomètres de Kandersteg, sur la ligne clu
Loetschberg, a provoqué te déraillement riu
train 132 partant rie Berne à 23 h. 12 ponr
arriver à Brigue à 1 h. 35. Des trains de
secours ont été envoyés sur le lteu de l'é-
boulement. Les voyageurs pour l'Italie ont
dù transborder clans le train envoyé rie Bri-
gue; ils ont subi un retard de trois heures en-
viron. Il n'y a pas cl'accid-ent de personnes.
Les dégàts sont purement matériels. La cir-
culation cles trains est rétablie.

REMISE EM SERVICE
Le canal ali men tant le lac artificiel ete

Massaboden , partiellemen t détruit par un é-
boutetiient le 28 février , a été rétabli pro-
visoirement. L'usine a pu étre remise en ser-
vice le 8 mars à 24 heures. Les trains rians
rians le tunnel riu Simplon sont cte nouveau
remorqués à l'électricité .

LE St-BARTHELEMY ET LE
GRAND CONSEIL VAUDOIS

Un projet cte décret, concemant la répa-
ration des dégàts causes par tes déborde-
ments du St-Barthélemy aux endiguements
clu Rhòne à Lavey, sera présente au Grand
Conseil vaudois. 11 prévoit une répartition des
dépenses entro la Confédération , l'Etat du
Valais, l'Etat de Vaud, le périmètre vaudois
clu Rhòne et te périmètre routier.

La réparation des dégàts causes par te tor-
rent riu St-Barthélemy, aux endiguements du
Rhòne, à Lavey-les-Bains, ont été évalués
à 538,000 frs., doni 300,000 frs. pour la re-
mise clu Rhòne dans son ancien lit , 170,000
frs. pour la défense (diguemen t) de la rive
vaudoise, 30,000 frs. pour la reconstruction
rie la route de Morcles et 38,000 frs. pour
frais d'administration. Cette dépense sera , rie
par un© décision riu Conseil federai, repar-
ti© cornine suit:

200,000 frs . à la chargé cte la Confenféra-
tion , soit 120,000 frs . pour la remise clu
Rhòne clans son ancien Iti, 68,000 pour la dé-
fense cte la rive vaudoise, 12,000 frs . pour la
reconstruction de la route de Morcles;

189,000 frs. à la chargé rte l 'Etat rie Vaud ,
soit 90,000 frs. pour la remise clu Rhóne
rians son ancien lit , 68,000 frs. pour la dé-
fense ete la rive vaudois© 12,600 frs . pour la
reconstruction ite l.a route rie Morctes ct frs.
t8,400 pour intérèts et. frais d'ariministration.

103,000 frs. à la chargé rie l'Etat du Va-
lais, soit 90,000 frs. pour la remi se du Rhò-
ne dans son ancien lit, 13,000 frs. pour frais
d'administration ;

40,000 frs. à la chargé du périmètre inte-
resse du Rhòne, soit les dix communes sui-
vantes: Lavey-Morcles, 12°/o, Bex 24o/0 , Ol-
lon 13o/o , Aigle 19o/o , Yvorne 15%, Ches-
sel 4 o/o, Roche 2o/0 , Noville 7 o/o, Rennaz
3o/o, la Tour-de-Peilz lo/0 .

Le Conseil d'Etat vaudois propos© air Grand
Conseil rie constituer sur ces bases ime « En-
treprise de remis© en état du Rhòne ».

CONFÉRENCE DES INSTITUTEURS
DES DISTRICTS DE SIERRE ET SION

Mardi dernier, les instituteurs des distriets
de Sierre et Sion ont eu leur conférence à
Sterre. M. l'inspecteur Tabirt présidait la
séance. Après leeture clu procès verbal rie
l'assemblée rie Géronde en 1926, la paiole
est à M. Sermoud, du Département federai
des Finances, au sujet du regime des al-
cools et de la revision de l'article 32 bis
d© la Constitution federale, écrit-on ;ì la
« Feuille Commerciale » de Sierre.

Par son exposé clair et préeis, par ses
graphicpies lumineux de de, par sa doeumen-
tation serrée, l'orateur fai t toucher du doigt
la piai© effrayant© de l'alcootisme. Le con -

férencier ©maille son exposé de scènes vé-
cues, poignantes, qui donnent du relief à ses
paroles.

En proposant la revision de l'article cons-
ti tu tionnel, la Confédération se place au seul
point de vue de la lutte contre l'abus des
boissons distillées. .,,.- ¦ ;> ,_ ,. ' ,

Oet abus est enorme en Suisse et ses ef-
fets sont clésastreux. De tous les pays de
l'Europe, le nòtre est celui qui possedè le
plus d'arbres fruitiers , celui où l'alcool est
le meilleur marche'!, celui aussi où l'on boit
le plus.

D'après tes encpiòtes dans les asiles cLiilié-
nés, les hópitaux, les etablissements pour
enfan ts anormaux, les prisons, un nombre é-
norme d'infortunés payent Ja triste ranQon
d-e l'alcool, sont une chargé et un clanger
pour la société . Et presque tous ces crimi-
nels, ces dégénérés le sont par suite cte l'a-
bus des boissons distillées; c'est pourquoi
alors que Malévoz ne fournit que te 80/0 d'a-
liénés qui le sont par suite d'abus de bois-
sons alcooliques, la Suisse allemande où le
schnaps ©st la boisson courarìtè, ce chiffre
atbeint jusqu'au 40o/o . lei l'orateur souligne
la valeur de notre vin valaisan era'il sé gar-
de de condamnor comm© dangereux.

Le regime des alcools qui ne répond plus
aux besoins rie l'heure présente doti ètre
modifié. 11 1© faut pour le bien de notre
pays et les efforts de toutes les bonnes vo-
lontés sont nécessaires. Telle est la pérorai-
son du conférencier qui est vivement ap-
plaudi.

Dans la discussion qui intervient, M. 1© pro-
fesseur Gribling prend la parole et recom-
mande l' abstinence totale des enfants.

On procède ensuite à l'élection du secré-
taire du district: M. Fabien Rey, instituteur
à Montan a, est promu à ces fonctions.

Ont pris la parole après le - dìner : MM. le
Conseiller d'Etat Walpen, Sermoud, de Tor-
rente, préfet de Sion, le Chanoine de Cour-
ten, Marcel Gard, Rd. cure Pont, l'insti-tuteur
Mathis , Bérard , président cantonal de l'Union
du P. E., Tabin, préfet de Sieri©, Gribling,
prof-esseur à l'Ecole industrielle de Sion, de
Werra, Rd. Curé Ghéron, de Granges, Jullier,
professeur à l'Ecole normal©.

Après la partie réeréative, les instituteurs
du districi de Sierre, réunis sous la prési-
dence de M. Bérard, ont constitue le comité
d© districi de l'Union du P. E., M- Theytaz
Henri a été nommé président, et. MM. Salamin
et Rey, membres.

dhroni<j*}w
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A LA LIGUE ANTI-TUBERCULEUSE
(Corr.) Les membres de( ria Ligue anti-tu-

berculeuse se sont réunis samedi soir, à. 18
heures , à la salle bourgeoisiale pour leur as-
semblée generale . Une vingtaine de person-
nes élaienl présentés. Le protocole cte la der-
niere assemblée fui adopté et M. te Dr Fran -
cois Ducrey lut, son rapport concernant l'ex-
ploitation ci© la colonie de vacances, la gout-
te de lati et le dispensale. Le comité . a
étó réélu en bloc, M. Jacques Pini reirralace
M. Joseph Mutti, défunt.

Voici la fo rmation du Comité : Président:
M. le Dr Fr. Ducrey; vice-p résident-caissier:
M. Albert de Torrente; secrétaire : M. Emile
Brunner; membre : M. J. Pini.

LE NOUVEAU RECTEUR DU COLLÈGE
Le Conseil d'Etat a nomine Recteur du

Collège de Sion , M. l' abbé Pierre Evéquoz,
en remplacement cte M. l'abbé John Dela -
loye, riécédé. ¦

Ce choix sera sans doute accueilli favora-
blement par la population sédunoise qui con-
naìt les qualités du nouveau titulaire et qui
tes apprécié.

L'ASSEMBLÉE GENERALE DE LA CIBLE
L'assemblée generale rie la « Cibi© » a eu

lieu samedi soir , au Café Industriel, sous
la, présidence de M. Alphonse Sidler.

A l'ouverture de la séance, M. Roulet,- se-
crétaire, dorme leeture du protocote de la der-
niere assemblée. Il est adopté. .. ._ ¦ „z?~

Le président lit alors son rapport sur l'ac-
tivité rie la société durant l'année écoulée:
dix-neuf jours de tir ont permis aux mem-
bres de se perfe e donner clans teur sport fa-
vori -et le succès courótìna les exfe*ÉCÌces de
sections.

Hommage est rendu à M. Hyacinthe Boll
clont te décès fui une perte sensible à tout
le groupemenl, cloni il était un des piliers.
L'assemblée se lève en signe cte deuil.

Le rapport fort intéressant de M. Sidler
est vivement applaudi, puis c'est au tour - du
caissier d'exposer ses comptes. . ¦¦:'¦

Ils accusent 2198 frs. 50 aux dépenses
©t 2970,40 aux recettes. Ce boni de 771 irs.
95, auquel 011 n 'est pas habitué, provient
du bénéfice laisse par le concours de sec-
tions -et.. .qui atteint le beau chiffre de 1016
frs. 15. Sans lui, les comptes solderaient
par un déficit de 244 tra. 20.

M. Victor Donazzolo, vérificateur cles comp-
tes, propose de donner décharge au caissier
cte l'exercice 1927, et le félici te rie la
conseience era 'il témoignii dans l'accomplis-
semen t de sa tàche.

l_a cotisation est maintenue à frs. 5.50-
MM. Donazzolo et Louis Wolff sont con-

firmés dans teurs fonctions ete vérificateurs
des comptes. L'assemblée décide de ne pas
organiser de fète en 1928, mais le « Stand »
représentera fa « Cible » aux concours de
Vouvrv qui sont prévus pour les 17, 19 et
20 mài.

Le comité est continue en bloc. En voici
la composition: MM. Sidler, président; Jules
Spahr , vice-président; Roulet, secrétaire; H.
Robert-Tissot, caissier; Deléglise Ch., Laris-
sa Jacques el Anclréoli Just©, membres.

A La demande du président, l'assistane©
acciaine M. Larissa, le vétéran de la Socie-I



té, dont le dévouement et la fidélité n'ont
jamais eu de bornes". On boit à sa sante.
M. Deléglise se fait l'interprete de ses col-
lègues pour rendi© hommage à l'activité du
président Sidler, il salue en mème temps sa
nomination au grade de colonel . Cetili-ej
répond en quelcpies mots aimables et lève
son verre à la prosp érité rie la Société.

Le chapitre des divers ©st. rapidement li-
quide et M. Jean Crescentino qui fit une ap-
parition tardive, trouve une manière orig ina-
le de se faire excuser en offran t à ses amis
un petit repas compose de délectables sau -
cisses, qui ne furen t pas l'objet te moins
goùté d'un programme excellent. Gm.

La réplique aux radicaux

A. M

LE MAITRE
DES FORCES

par 0. LAVALETTE

CONFÉRENCE DE M. GEORGES RIGASSI
(Comm.) M. Georges Rigassi, rédacteur en

chef de la « Gazette de Lausanne » doime-
ra jeudi soir une conférence avec projections
lumineuses sur te « voyage d'un journaliste
suisse au Canada ». Il parlerà sous tes aus-
pices de la Section sédunoise de la Société
Suisse des Commercants et la personnalité
de-l'orateur comme l'intérèt du sujet qu 'il
a '.choisi sont un gage de succès pour les
organisa teurs. Le public sédunois viendra
donc nombreux l'écou ter, car il peut ètre
assure de n'ètre pas décu. Avec une déli-
catessè que tes dames sauront apprécier , la
Société des Commerc'ants a décide d'offrir
à la « Saffa » te produil nel ete la recette.

LES CONFÉRENCES DE M. BUZZINI
Nous avions annonce tiois ou quatre con-

férences d© M. Louis Buzzini. Les deux pre-
mières, sur Lamartine, ont été suivies avec
le très brillant succès que l'on sait. Ensuite
le '-distingué conférencier s'est rendu à Zu-
rich , à Berne, à Vevey et à Genève, où il
fot atiprécié comme il te mérite. Les jo ur-
naux rie ces villes se sont fait un devoir rie
relever la valeur intellectuelle et morale d' un
homme- crai fait vraiment honneur à hi Suis-
se par ses écrits et par ses savantes cause -
ries.

La troisième conférence (causerie et lec-
tures sur Claudel) aura lieu merreeli le 21
mars à 8 h. Va du soir , grande salle de l'Ho-
tel de Ville .

**
Dans ces conditions , te bon sens le plus

élémen taire dti que l'on ne saurait encore par-
ler clu bénéfice réalise au profit d'une bon -
ne ceuvre <cu.vant » mème que oes confé-
rences ne soient terminées.

Tous les amis des Lettres tiendront à ètre
fidèles au rendez-vous, mercredi, le 21 cou-
rant. Le Comité d'organisation.

Mlle BLANCHE SCHIFFMANN, violoncellisti
(Comm.) Cotte artiste, qui se produira com-

me soliste au- Casino, diman che prochain 18
mars, appartieni à une familte rie fervents
irnidciens: ses parents déjà consacraienf tous
li-urs loisirs à la musique de chambre. C'est
donc dès l'enfane-e qu'elle put. entendre ces
ceuvres qui affinent le goùt et aiguillonnent
les vocations artisti ques.

Après avoir ©u, jeun e encore, de bons maì-
tres rians sa ville natale, elte se rendit avec
ses sceurs au Conservatoire de Vienne; ari-
mise dans la classe clu violoncelliste Gran-
ner, elle ©n sortit « premier prix » et eut
l'honneur de se faire entendre clans le Ton-
kiinstterorchester et dans l'Orchestre Sym-
phoniqu© de la capi tal© autrichienne.

De retour-iiì.. Reme, tes sceurs. Schiffmann
elonnèrenl; en Suisse el en Italie des concerts
classiques cpii firent sensation et furent mè-
me cles triomphes. Dans l'intervalle de COF
tournées, Mite Blanch© S. se perfectionnait
en traTaillant surtout à Paris sous la direc-
tion d© Maurice Maréchal (epi© tes artistes
classent bon premier après Casals , le roi
du violon celle).

L'Orchestre a été très heureux cte pouvoir
assurer à l'aimable soliste un partenaire émi-
nent dans la personne de M. .1. Duriez , qui
a bien vcralu se charger de l'accompagner
au piano: l'Orchestre, et avec lui tout te pu-
blic sédunois, en seren i bien reconn.aissants
ù * noti© » maitre riu clavier !

fflallh Ion ehi « Journal a l I  euMe é meii Du Fateli » H» 79 sur 1© pont du « Neplune »

— Il est bon , le sorcier! murmura Goup ille
Il parte de rentrer a la maison comme si nou?
venions de faire un simp le picpie-'ricrue ! Ren
trons à la maison!

Dans l'avion, Jean souri t rie cette remar
caie de Goupille. Il lui dit:

— Ne blague pas le sorcier, Goupille. Dis
moi plutòt: ca ne t'intéresserait pas de reve
nir par mer sur te « Nep tune »? Tu corami
trais ainsi les deux merveilles rie M. Fabrè
gue.

Goupille répondit avec sincéritè:
—- Moi, patron, ca ne m'interesserai! pas

le moins du monde. Je crains te mal cte mer.
Puis, louchant éperdument et hattant des

oreilles avec transport, il ajouta:
— Je vous vois venir, patron ! Qa vous est

bien égal cpie te retour par mer m'intéresse
ou ne m'intéresse pas! Mais vous vous dites
« Si cette vietile bète d© Goupille s'en va,
je pourrai charger la petite! » C'est pas ca.
Patron?

— Exactement, Goupille, sauf la « vieti
le bète » cpie je n'ai pas pensé.

— Alors, patron , je  meurs d'en vie rie pren-
'ti© le mal d© mer. Déchargez-moi sur la
marmite du sorcier, et faites grimper mam '
«Ile Sonia.

II se pencha hors ile l'avion et appela :
•— Ehi m'sieu Fabrègue?
Fabrègue s'apprètai t à partir. Il repam t

Le Parti conservateur avait convié 1© pu-
blic sédunois à un© conférence de M. Joseph
Kuntschen, président de la ville, sur la Joi
sur l'assiiraiioe-chòmage, vendredi soir à la
Maison Populaire.

Mais, cornine on disait clans les coulisses
cpie la séance finirai t sans doute par une
réplique aux radicaux, nous ""avons accepté
d'entendre pour la deuxième fois une causerie
doni, nous avions déjà donne 1© compte-rendu.

Et notre attente n 'a pas été trompée.
Suivan t notre habitude, nous exposerons

impartialement les reponses ries conservateurs
à leurs adversaires politi ques, en nous gar -
rianl comm© du feu d'entrer nous-mèmes dans
1© débat. Nous nous bornons à marquer les
points de part et d' autre avec le sang-froicl
d'un arbitro que tes combats n 'émeuvent plus.

AI. Emile Dubuis, président du Parti conser-
vateur, relève la violence inoui'e des atta-
ques de la minorité contre l'administration
communale et donne la parole à M. Joseph
Kuntschen pour réfuter les arguments ctes
radicaux.

L'orateur ne s'est pas ému des échos rie
l'assemblée radicale. Il en a pris connais-
sance par la Presse et se baserà clone sur
tes eompte-rendus cles journaux pour demolir
la thèse ariverse.

Les sièges à la minorité r»
Les radicaux se plaignent de la facon

cavalière dont on les traile : on leur refusé
les postes ©n vue et les places qu'ils con -
voitent, déelarent-ils. Or, au contraire, tes
conservateurs se montrent à teur égard fort
bons garcons. Les radicaux occupent deux
sièges à la commission ries finances et deux
aux Services industriels. Ils se sont décla-
rés d'accord avoc celle répartition. Mais voi-
ci te comble : ils ont refusé tes présidences
rie la Salubrité publi que et du Tribunal rie poti-
la qu 'on leur offrait. Pourquoi réclament -ils a-
lors? Avan t d-e chercher la paille clans l'ceil
du prochain , ils feraient bien de retirer la
pou tre cpii se trouve rians le leur , car enfin ,
consiriérez ce qui se passe à la bourgeoi-
sie : ces Messieurs ne me tient pas toujours
leurs travaux en soumission et se partagent
tes avantages entre amis, témoin l exemplo
d'un récent canal. Là Commune de Sion, au
contraire, ne favorise pas ainsi les gens d'un
mème borri . Elle est plus tolérante.

Le subside au Petit Séminairs
était pleinement justifié. C'est une ceuvre so-
ciale puiscpie tes 3/4 des élèves sont cles
enfants pauvres. Au surplus, il contribué au
riéveloppement -économique de la ville. Quant
à parler de dessous à oette affaire, c'est
une calomnie, une insul le gratuite au cler-
gé et tous tes honnètes gens, à qu©l parti
qu'ils appartiennen t mépiiseront cette vile in-
sinuation .

Le pian d'extension
n'est pas une sinecure. Il est en chantier
depuis longtemps déjà, mais il fallati atten-
dre la promulgation d'une loi sur les cons-
fructions avant d' en poursuivre l'idée. Cette
loi fut lancée eia 1923 et les conséillers ont
accep té plus tard à l'unanimité le princi pe
chi pian d'extension et l'idée d'un concours.
Or, tes radicaux crient aujourd'hui à la fu-
misterie.

Les Conservateurs ont peur de l'industrie
Ce cliché est injuste. Pour ne signaler

cpi'un lati récent: l' année dentière, la Com-
mune de Sion a offert les forces cte la. Bor-
gne el, rie la Dixenoe gratuitement, elle .a
a créé les Services industriels à Ayent.

On veut peut-ètre fair© allusion à l'histoi-
re rie la maison Ròcklin , près rie St-Léo-
nard. Mais les conservateurs n 'étaient point
seuls à c ombattre cette industrie quo MM.
Wuilloud et Spahr jugeaient nefaste à l'a-
griculture. Les partis étaient divisés, chez
les uns comme chez les autres, il y avait ctes
partisans el des adversaires cte l ' industrie
nouvelle.

La politique cantonale
ne regarde pas la Commune rie Sion . Il fau t

—- Que voulez-vous ,Goupille?
— Voilà. J'en ai assez de co machin qui

vote: voudriez-vous me prendre à borri ?
— J© veux bien , Goupille , mais vous aban-

clonnez votre patron ?
— J'vais vous dire, m'sieu Fabrè gue. Poni

ne pas déplacer l'équilibre, cornine dit le pa-
t ron , peut-ètre bien que mam'zelle Sonia con-
sentirai! à prendre ma place. Le patron ac-
ceplerail la combine.

— Moi foi , dit Fabrègue en souriant , en-
tenriez-vous avec ma filte. Sonia?

Le visage de Sonia se montra à l' ouverture
riu capot.

— Que voulez-vous, mon pére ?
— Moi , rien petite ; mais voilà Goupille

qui exprime avec élocpience te désir de ren-
trer par la voie de mer. Il te propose, si ce-
la n© t' ennuie pas, rie prendre sa place rians
l'avion. Lui prendrait la tienile dans le « Nep-
tune »?

Si les phares riu « Claude-Fabrèguo » eus-
sen t éclairé le « Neptune » au Iieu d'éelai-
rer la falaise bouleversée, assurément un
observateu r atten tif eùt constate que Sonia
avait roug i à cette proposition , mais comme
l'obscurité était grande, personne ne te re-
marqua.

Sonia répondit:
— Mais j© veux bien. pére, si vous y con-

sentez, et si cet echange ne doit pas fai ro
de la peine à M. Reynaud.

— Sùrement, 1© patron y t rouvera un ehe-
v©u, riposta Goupille , goguenarrl : mais fau t
bien se sacrifier rians la vie, mademoiselle.
Patron , ajou ta-t-il , la demoiselle veut si vous
voulez.

— Imbécile ! dit gaiement Reynaud. Com-
ment! tu n 'es pas encore en bas?

souhgner pourtant que les conservateurs fu-
rent les premiers à revendiquer une loi fis-
cale.

Les e n temerne iris gratuits
que demandent les radicaux furent réclames
d'abord - par les conservateurs. C-est, sauf er-
reur, AI. Jean-Charles de Courten qui le pre-
mier émit cette opinion. Mais la Commune rie
Sion cherche une solution, d'entente avec
le clergé crui tout de mème a son mot à di-
re dans cette cpmstion puiscpi'il s'occupo des
cérémonies religieuses.

Quant. à la gratuite du ma tériel scolaire
il existe déjà pour les enfants pauvres, grà -
ce à l'initiative conservatrice. Faut-il l'intro-
durre encore pour tes enfants riches? Les a-
vis soni partagés dans les deux camps.

La penurie d'eau
provien t de la sécheresse et clu gaspillage.
La commun© cte Sion est entrée depuis long-
temps en pourparlers avec Savièse à ce su-
jet. Si une solution n'est pas intervenu© plus
tòt , c'est à" cause du changement de pré -
sident à Savièse. 11 est notoire qu© la penu-
rie fut encore plus forte a Sierre où person-
ne n 'a songé à criti quer le Conseil radicai
ite la ville. On ne s'abaissé pas a oes mes-
craineries.

La collaboration
au sein du Conseil fut acceptée par tes
conservateurs qui ne l'ont pas demandée.
Mais un fait est surtout étonnant: c'est , un
conseiller bourgeoisial qui ' fait te procès cte la
Munici palité . Les conséillers radicaux sont-
ils clone sous la tutelle de M. Jos. Spah r,
l'homme à la doublé face agraire et radicale?

Une autre réponse
AL Emile Dubuis succède à M. Kuntschen.

A son tour , il déclare que les attaques de
l' adversaire ne l'ont pas touché; elles soni,
bonnes tout au plus à ameutor des échauf-
fés ou à convaincre cles ignoranbs. 11 a sou-
vent assiste à ces batailles cpii common-
cent et fini'ssent toujours de la mème ma-
nière : autant en empori© le vent.

Les radicaux partent de profiter de la
desunteli ctes conservateurs ? Trop tard . La
fissu re n 'existe plus et si elte se formati en-
core, la bouillabaise radicale rie l'autre soir
sul'tirati à la combler. - ¦ . • •

Les radicaux prétendent ètre unis? Pour-
quoi rione un ancien président/ à" l'heure de.
l'assemblée, se promenait-il osbensiblement
dan s tes rues de la ville avec quelques Set»'
l ytes ? Quelles furen t ces invectives e-ontre te
rapporteur au sortir de la séance?

AL Dubuis termin© par-un vibrant appel:
<e J© vous avais riti, serrons . les rangs. C'est
fait. 11 fau t à présent fourbir les armes pour
tes prochaines luttes ». i,- ...;

MM. Kuntschen et Dubuis furent très ap-
plaudis et te chroniqueur impartial , après a-
voir -entendu des deux cótés cte la barrière
les mèmes cris ri'indignation contre l'adver-
saire, les mèmes protestations de sincéritè,
tes mèmes hymnes d'amour à la patrie; s'en
va songeur, plus neutre'"*uue jamais. '

A. M.

Au Lux. • . .. .->- ,
La « Divorce© » vaut par te jeu de Mad y

Christians qui se révèle une fois de plus
une artiste accompli©. Sa gràce mutine, en
font une femme exquis© et sa présence
suffit à rendi© un film aimable. Tout l'inté-
rèt se concentre sur elle et son regard es-
piègl-e, son sourire amus'é de peti te fili© ont
assez eie puissance pour nous fair© oublier
la mimi que un peu simple d'un mari bonne
pàté. Ce film a quelque chose d'une pièce
rie théàtre transposée à l'écran et ce n'est
pas à proprement parler du cinema, mais
bel qu 'il fut interprete , ti nous laisse le- sou-
venir d'un gentil spectacle où la finesse et
1© bon goùt se mariaien t le mieux riu monde.

£4;;:: Devant Técran
Au Capitole

Décidément « Rève de Vais© » n'a jamais
été égalé. La perle des produetions vtennoi-
ses eng©ndr© bien eles imitations plus ou
moins réussies, mais demeure ©n dépit ctes ef-
forts le modèle du gerire. « Vienne qUi dan-
se » n'est pas un mauvais film ©t l'on se
laisse prendre à cetbe atmosphère de plai -
sir , d'insoùciance et d'abandon qui nous a-
muse. Et pourtant, certaines lòurdèurs dans
le texte et te scénario déparent ceti© aima-
ble bluette . Ce sont, ctes mots d'argot un peu
trop nides, des couplets Un peu trop bébè-
bes et une revue qui n'a rien cte bien dis-
tingue. Autant rie fau tes rie goùt qui sont cles
notes discordantes clans un ensemble har-
monieux. Les deux jeunes première relèvont
heureu semen t la banali té Cte l'histoire avec
la gaìté et cette aisanoe cte mouvements
cpii les renden t attachants.

Un joli film , un© peti t© chose légère, trai
tèe avec des doigts trop lourds. A. M .

— Voilà, patron, voilà.
L'avion é tai t descendu sur te « Neptune »

à l'effl eurer. Goupille se suspencti t au borei
ete l'aite et fut  aussitòt sur le pont.

Jean, penché sur l'aile, tendit les bras ,
saisit la jeune filte et l'enleva comme une
plum©.

— Sonia, murmurail-il , irta chère petite So-
Dia.

Et Sonia, laissant tomber sa tète sur l'é-
paule rie son fiancé, elisati rougissante :

— Jean, je suis heureuse, bien heureuse.
— Au revoir, mes enfants , dit Fabrègue.

A tout  à l'heure, à l'ile.
— Non, pére, répondit Jean. Nous allons

si vous voutez naviguer de conserve. Et ce
n 'est pas la peine d' alter très vite, je
ne suis pas presse.

— Mais j© te suis, moi , bougonna Goupil-
le. Vous savez bien quc j 'ai te mal de mer.
Il l'oubli© ! Quelle ingratituele ! Adieu, patron!

D'un coup d' aite, le « Claude-Fabrègue »
venait, de s'enlever léger et vit© comme une
mollette. Ses phares étaient éteints mainte-
nant. Seule une lampe placée au-dessus rie
l'aile inférieure brillati clqns le del comme
une étoile et indicpiait sa position , rie méme
qu 'une lumière semblable signalait la posi-
tion clu « Neptune ».

Et les deux merveilleux appareils repre-
nateli t victorieux la rou te qu 'ils avaient suivie
1© malin mème. Alais alors que le matin leur
balanoement rythnaé be reati des inepiiétuctes
torturantes et ri'àpres anxiétés, ce soir ils
n 'abritaient que la jote, de grandes espéran-
oes magnifiquement rèalisées.

XV
Où Mitaine tui-méme eet content

Ce fut un raviss©ment pour Sonia lors

tu»
)/ *£fy

Ce qne l'on verrà au prochain Saloa
de l'AutomobileFOOT BALL

La Suisse bai la France t a s
Voilà cortes.', un résultat, auquel personne

ne s'attendait. La partie s'est joué© devant
15,000 spectateurs par un temps gris et, froid
et les meilleurs ont gagné. * , • '

Au début, l'écpiipe adverse se révéla plus
dangereuse que la nòtre, mais bientòt le on-
ze suisse parti t à l'attaque et mena durant
la première mi-temps. Coup sur coup ils en-
filòrent trois buts et c'est sur ce résultat qu'on
stilla te repos..- Un but avait étè annui1©,, pour
offe-side. . - ¦ - , , , .

A la reprise,. le mème entrain regna et la
partie était à peine commence© que tes Suis-
ses réalisaient une quatrième victoire à l'en-
thousiasme indescriptible rie toute la gale-

Ils le firent sans bloquer les roues, se fait:
des nótres à la vitesse de 30 km. à l'h. sur un esp. d© 6 m

ventre, Fink » 50 » » 14 »
deux d'entr ' » ?0 » » 25 »
plus sérieu- "• " » 90 » » 40 »

rie. Alais tes Francais réagirent.
un peu clurement puisque trois
furent blessés : Schehaye au bas
au perone et Nicole au genou. Si
eux révinrent sur le terran\ Fink
sement atteint ne paru t plus et
conti© onze que l'equipe suisse
sement atteint ne paru t plus et c'est à dix
conti© onze que l'equipe suisse handicapée
finit la parti©. Les Francois ©nfilèrent deux
buts et un troisième vingt secondes avant . la
fin du jeu.

La victoire suisse fut salué© par des oya-
tions délirantes et Séchehaye qui saliva plus
d'une fois ses couleurs, fut porte en..triomphe.

Parmi les meilleurs joueurs suisses il faut
encore citer Ramseyer, Romberg, Abeggien
qui fit quelques prouesses ©t Jaeggi , le meil-
leur ries avants suisses.

Le jeu
Voici dans quelles conditions les buts fu-

ren t marques:
A la 17© minute, Weiler recoit une balle

de Ramseyer. TI •"• 'passe adroitement à Affler 1
badi qui gliss©Ja balle à Jaeggi. Celrti-ci d'un
shol formidable .èjuyp ie le. bai.lon.dans les bois
francais au milieu d'applaudissèments inter-
minabtes. Un peu plus tard le méineréyéne-
ment se produit: Afflerbach évite un .adver-
saire eb centre , à Jaeggi qui, pour la secon-
do fois accule les Francais dans leur camp.

A la 43me minute, Wild gène passe la bal-
te au goal-keeper francais,; celui-ci -hésité et
Romberg, malgré l'intervention cLun.arrière
poussé doucement la balle clans tes filets.

Ce troisième bui met les chauvins ho.rs
d'eux-mèmes. ..• -•• _ . .' ...- ..

A la reprise, une belle descente d'Afflerbach
se termine dans les pieds de Roomberg, qui
se faufite et iruirque 1© 4me but- , pour nos
couleurs.

C-est du delire dans les tribunes. Mais a
la 7me minute, par suite d'un coup frane
Lieb marque le, premier but francais. Deux
Suisses blessés quittent le terrain, la partie
se poursuit à neuf contre onze et à la 37me
minute Lieb enfile le deuxième but. Les Fran-
cais encouragés sont rnaìtres du terrain et
20 secondes avant la fin, Nicolas part :,en
trombe et marque le troisième buf,.

Ce . fut une partie splendide, un peu dure
à la fin ©t la Suisse a bien mérite la vic-
toire. ' - ¦• ,'. " ¦ ¦

Le nouveau modèle FIAT « 520 » qui sera
présente au public suisse au prochain Salon
de Genève est appelé à bouleverser le marche
automobile de notre pays et y tr ouver un
succès non moins éclatant cpi© celui cpi'il a
remporté au dernier Salon ere Paris.

Pour donner une idée des résultats surpre-
nanfs obtenus avec oette voiture, dont la ré-
putation exceltente ©st déjà faite avant son
apparition, il suffit d'indiquer quelques .ren-
seignements sur son rendement.
Voiture conduite intérieure , avec 4 passagers :
ci© 8 à 40 km. en 12" sur un ©space de 83 m.
» 8 à 60 » 21" » 200 »
» 8 à 80 » 33" i/2 » 400 »

Avec la mème voiture, te freinage complet,

Les pentes gravies par un© voiture toujours
chargée de quatre personnes sont:

en Irò de 35o/o à la vit. d© 11 km. à l'h.
» 2*™ » 20o/o ¦ •¦» ¦ ' < 16 »

> . - - » 3me » 13o/o » 25 »
pris© dir.4"*-" » 8o/0 » 45 »

Après de tels renseignements
tous commentaires sont superflue

Les pentes

cpie, tard rians la matinée, elle descendit de
sa chambre retrouvée, dans le jardin qui s'é-
tendait devant la maison. Les pauvres fleurs
avaient bien été négligées un peu, durant
tes ciuinze jours quelle était ctemeurée ab-
s-ente. Néanmoins, paroe que Le pére Ven-
ire et la vieille Christine avaient eu soin de tes
arroser un peu tons les jours, des roses-.s'é-
panouissaient sur leurs tiges hérissées d'épi-
nes et les oeillets se dressaient aussi hauts
qu 'ils . pouvaien t vers la jeune filte comme
pou r lui offrir affecr-tueu-seraont. Ja j oie pal-
p i tan te cte leurs parfums.

Sonia promena son regard autour d'erie et
au spectacle familier des choses qui l'entou-
raient el qu'elle avai t cru ne revoir jamais,
ses yeux se remplirent de larmes. Jamais la
lumière ne lui avait semble si belte, l' azur
riu ciel si profo nd . Jamais elle n'avait admi-
ré autant la courbe harmonieuse de la baie
et le vert profond d'émeraude de la mer fran-
ge© d'argent. Sur ces choses qu elle avait
vues tan t de fois, ©Ite. ouvrait. des yeux nou-
veaux, éclaircis par lès larmes. Et la certi-
lucie ite son amour heureux avivait encore
la lurhière qui baignai t la nature.

Elle se pencha ©t doucement, avec eles ges-
tes délicats, comme pour ne pas lui faire
du mal , elle détacha un ceillet de sa tige.
Elte le respira longuement. Un pas derrière
elle fit crisser le gravier. Elte se retourna.
Celati Jean. Un sourire tendre s'épanouit
sur ses lèvres. . Elle s'avanca vivemen t et
tendit son front à son fi ancé.

— Jean, dit-elle,'. comme tout est beau et
comme on est bien lei! Comment vous paièrai-
je jamais la joie cpii m'inond© et dont yous
ètes l'auteur?

En étant plus heureuse encore, Sonia, et
en me te disan t queleruefois!

Le match de jass de St-Léonard
(Corr.) Décidément, les matchs de jass

sont de plus en plus à la mode et rencon-
trent auprès du public une sympathie ex-
ceptionnelle. Le dernier en date ©st celui du
Buffet de la gare à St-Léonard, qui réunit
une virtgtain© de participants. Dix équipes se
disputèrent la victoire .et les résultats minu-
tteusement établis par addition des points
ont consacrò les mérites des frères Bovier
qui sortent bons premiers.

Voici d'ailleurs les résultats :
Bovier frères points 8100
Pellissier-Melly 8068 <
Gillioz-Tissières - 7957
Panbet-Franzen 7910 *
Stutz 7562
Bétiisey-Genetti 7388
Tissières'0 .  et J. 6784
Roulin-Fardel 6782
cl© Preux'-'Ant. '

ÉTRANGER
UN DÉSASTRE AU BRÉSIL

On mande de Santos qu'on a retiré jus-
qu'id 150 cadavres des décombres des mai-
sons écrasées sous l'avalanche. Les recher-
ches continuent.

La montagne s'est écroulée subitement. U-
n© masse formidable de terre et de pierres
a roulé ©n avalanche dans les rues de Santos
emportant tout sur son passage. On craint
quo. cette avalancli© n'ait sape une autre par-
ti© de la montagne qui semble devoir s'écrou-
ler à tout instant.

UN AVION A LA MER
Un avion d© la ligne aérienne Pans-Lon-

dres est tombe à la mer peu après avoir.
quitte la còte. Des remorqueurs sont immé-
diatement partis à son secours. Le vapeur
« Maid of Orleans » a repèché les cadavres
du pilote et du mécanicien de l'appareil .

**D~Alieni & wm
(0otte* movami

12 mars 1928 •
éemande nt***

Paris 20,35 20,55
Berlin 123,80 124,30
Milan 27,35 27,55
Londres 25,30 25,40
New-York 5,18 5,21
Vienne 73,10 73,50
Bruxeltes 72.20 72.60

Les grands yeux bleus, d'un bleu si rare
et si clai r de Sonia se fixèrent sur les
siens. Ils rayonnaient une belle joie, une tel -
le reconnaissance, un tei amour pur et sin-
cère, cjue Jean frèmit d'émotion. Il prit le
bras eie la jeune filte.

— Faisons te tour de notre domaine, vou-
lez-vous, Sonia?

— Oui, Jean. Le tour du domaine, qu© j©
tiens maintenant de vous.

— Non, Sonia, pas de moi ! M. Fabrègue
a tout fait. Cest son intelligence, son genie
qui nous ont fourni les moyens de vous dé-
livrer. C'est à lui que nous devons étre
reconnaissants, c'est lui qu 'il fau t remerete!*
et aimer.

— Lui tout seul? répondit Sonia. Pas vous
un peu?

— Sonia, je vous aime, je vous aime.
A pas lents, sans parler , tant ils étaien t

émus et tant ils s© sentaien t heureux, ils fi-
ren t le tour de l'ile, s'arrètant parfois d'un
commun accord pour admirer la gràce in-
fime d'une courbe du rivage, la sombre ma-
jesté ries pins dont la chevelure mouvante
cou ronnait les escarpements de la còte. Ils
apercevaien t les maisons de Bandol blan -
ches derrière le vert gris et poudreux des pal -
miere du port. Des barques rentratent, et leurs
voiles blanches étinoelaient sous la lumière
vibrante clu soleil. Une paix, un calme im-
mense mon taient des choses et les envelop-
paient, et ils se demandaient si les évène-
ments des jours passés n'étaient pas un mau-
vais rève, un cauchemar dont ils ne feraient
cpie de s'éveiller.

— Nous demeurerons ici , n'est-ce pas So-
nia ! dit Jean.

(à suivre) ;



._-—-- ¦¦¦¦ JMM Uenez noir au Salon de Geneue ies motos ¦
1 ftloto B. S. A. /Violo Excelsior Alléqro I
j g  175 ce 2 temps 2 vitesses Fr. 980 300ce. Jap. 3 vitesses Fr. 1325 m ol *> v -f v |? 250 ce. 4 „ 3 „ luxe 1300 c 

175 cc' 3 Vltesses mise en marche, M
I 350 cc 4 3 IfiOO 350cc. ^aP- «* vitesses soupapes fourche amortisseur, trans- |j |

o-, , am ie, ma •*
" . _ -«.-* en tète> 1 échappement 1650 mission chalne-chalne, gui- @|

i 3o0cc. soupapes en tète 3 vitesses luxe 1750 , T? a-* Hi
¦ 350cc. soupapes en téte, de course 1900 350cc" 2 ^ happements 1725 don sPort *r »75 ¦

H 500ce. 4 temps 3 vitesses 1750 500cc. J ap. 3 vitesses 1625 I75 cc. 3 vitesses, 2 échappements I
H .500cc. 4 ,, 3 „ luxe-sport 1850 500 ce. soupapes en tète modèle raccorci de la For- H
H 500cc. soupapes en tète 3 vitesses grd sport 2200 2 échappements 1900 daz, eat. 250 Expert Fr. 1175 fl

I Agence pour le Valais : 1

1 Garage des Remparts - Sion I
H F. RIVA (Facilités de payements) Tel. 301 I

^̂  ''̂ «̂SSaSSwfiàrw? ESS_?_SaS—3 ISEsiSH _^^S_fflwHsS» _n9a8_rav*Ma ¦MHiHlffllBBBnoS' PKCH 1E3&0 * 9* ST""an m II, 'Il 11 n ill. iìlTrTT-TM_S?WIoTìWll»HHtTM .. . . ' .... . Br r̂T-Tiiil-Br - _K_wBi_3*l " EafUB -..¦ ¦" ' ¦ ¦ ¦ ' tvM ej UWtlmaamri ^lnmrJiìfy t̂mk IylTiTf __*awCwxE mrHIB_r________________________ - imr^-Tn—niiii-iiiimwi m ^̂ ^̂ ^M^̂ M^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B^̂^̂^̂^̂— M̂ —̂̂^ WB— ^—^—MB^̂ ^MBH mmka ^^ m̂aeaimata m̂i^ m̂mmaamemmmmtam m̂^ m̂mmammmmi ^ m̂ m̂ m̂mm êi
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