
r̂. il uenore pres Sion n®n demande
ieune filte de toute con-

ine©, de 18 à 22 ans, pour
er au ménage (3 enfants) et
vir au café. Entrée immé-
te. S'adresser à M. Francois
nchi, cafetier à Collombey.

Maison cte campagne de 9 pièoes clont 5 parquetées, avec
grange et écuries attenantes, caves, poulailler , atelier, bucher,
grand galetas.

Eau, électricité.
Bàtiment sis sur propriété de 7400 m2, tì'exoeltenl terrain,

dont la moitié en aspergière; 700 arbres fruitiers (Beurrés-Wil-
liam, Canada, Franc-roseau, R eine-Claude).

Pour trailer s'adresser à l 'Elude Crittin & ete Torrente, avo-
cats et notaire, à Marti gny-Ville (téléphone No 112).uisinière

;périmentée et de confiance
it demandée pour bonne cuisi-
i d'hotel en Valais. Entré© im-
édiate ou epoque à convenir,
utile de se présenter sans de
rieuses références. Ecrire
IUS chiffre 1928 au bureau du
urnal qui transmettra.

Employé
lisse, 28 ans, sérieux, travai l-
ir, énergique, rompu aux af-
ires, francais, allemand, an-
lis, cherche n 'importe quel
ìploi, dans industrie ou com-
sree. Aussi comme gérant ou
ndeur. Références et oertifi-
ts à disposition. Prière d'é-
ire sous U. 4757 L. Publicitas

Oliaiiife tir
érieux et abstment cherche
laee dans un commerce ou
hez des particuliers.
S'adresser à Roland Juillerat
Malleray (Jura bernois) .

Jeune ie (18 ans)
sérieuse, de toute confian-
ce, aimant les enfants,
cherche pour l'été engage-
ment tìans famille où elle
aurait à s'occuper d'un ou
de deux enfants . Argent de
poche désire. Références à
disposition. S'adresser à
Mlle Deléchat, Aubonne ,
(Vaud).

Jeune fille sérieuse et Iran
te est

cherchec
suite comme bonne à tout

re. Adresser les offres à Mme
rnu, Bùhlstrasse 53, Berne .

On cherche
pour le canton tìu Valais,
une maison cpi serait dis-
pose© à prendre la conces-
sion d'une huile pou r au-
tos, d'une grande raffine-
rie américaine, très répu-
tée. Ecrire sous chiffre s
0. F. 57927 L. à Orell
Fussli-Annonces, Lausanne

Jeune lille
lerche place coinme somme
«re de salle pr. la saison d'été
DMies références.
Sìti dres.icr au bureau du journal.

A LOUER
l'Hotel tìu Midi , locai pou
lt servir de bureau era ma

A LOUER
Mayens de Nendaz , un dia
meublé, de 2 ou 3 ebani
i, cuisine, cave, jardin , Alt
D m. S'adr. bureau jour nal

A LOUER
"•8 quartier tranquille, une jo
ì chambre meublée indépen
"ite avec balcon.
**àreiser au bureau du journal.

A. LOUEB A LOUER
appartemen t de 4 pièces,
t Une avec entrée indépend.
6 de bains, dépendances.
L, gaz, électricité. Date à
venir.
miiter iMt butta *, mi Journal.

2 appartements de 3-4 cham-
bres et cuisine. _au, lumière ,
et gaz. Chauffage centrai et !
salle cte bain. Éventuellement '
peti t jardin. ;

S'adretier au burmu ite Journal .

On offre à vendre
un chalet dit « Chalet Dote », sis aux Mayens de Sion, avec jar-
din attenant et une partie el© la forèt. Le chalet compose cte 2
étages est entièrement meublé et muni tìe tout. le confort mo-
derne: lumière électrique, salle tìe bains , etc.

Pour tous renseignements et trailer s'adresser à l'avoca t
JOSEPH ROSSIEB, à SION.

—ss AVIS
Le soussigné avise le public de Sion et environs, qu'à parti r

du 20 juin courant, il aura sa boucherie régulièrement ouvier-
te tous les jours à coté de l'Hotel de la Forèt , aux Mayens
de Sion.

Il se charge de fournir des marchandises du pays Ier
choix, ainsi quo assortiment cle charcuterie.

Se recommande : Barth. M étraille r, boucher , Sion et Mayens
de Sion.

Viticulteurs !
pour la lutte contre les parasites de la vi gne, employez la
cupro sulfure u sie arsenicale Sébastian. Dosage garanti 126 gram-
mes d' arsenti, métalliepe pour 100 1. Traitement simultané ef-
ficace du ver de la vigne, du mildiou et de l'oidium. Prix avan-
tageux.

La cupro sulfureuse Sébastian est une bouillie très adhé-
rente, bon marche, peu t s'employer seule ou avec n 'importe
quel insecticide.

Le so-fro l insect icide est un excellent complément des trai-
tements mouillés.

Nombreuses références à disposition.
S'adresser à Mme Francey, bureau ancienne maison Kohler

ou avenue de la Gare, maison Vadi et dans les dépòts des prin-
cipales communes vitiooles du canton.

Eau minerale tì 'Eglisau
avec Sirop cle fruits naturel

La nouvelle Mssi itelip
Depositai!© genera l

Ed. Masserey, Sierre
— Téléphone 33 —

Eia Ménagère
econome et experte achète tou jours le café torrétte de la marque
PELLISSIER & Cie, St-MAURI CE.

I 

GRAND CHOIX DE

GOUBONNES MORTUAIRES
perles et méta! — Spécialités de couronnes en

FLEURS 0ELL0L0ID
imitation parfaite dee fleurs naturelles garanties durables

Dépót * de la Maison A. MURITH S. A.
Oscar M A R I E T H O D , SION

Pompes funèbres officielles de la Ville
Pierre MOULINÉ!, MARTIGNY

A LOUER
rue du Collège, un appar tement
bien disoleine, entièrement, re-
mis à neuf.

S'adretier au bureau Hti Journal,

On cherche
locai pouvant servir d'atelier
de cordonnerie.

S'adresser au bureau du journal

Pour l'Exposition
on vendrait un taurilJon de 6
mois, prime à 80 pts., race
d'Hérens.

S'adresser au bureau du journal

A VENDRE
à Commèraz sur Grimisuat, lei
élage d'un immeuble, compre-
nant 2 chambres, cuisine et dé-
pendances, attenant 150 toises
dc vigne.

S'adretier au bureau du journal.

FROMAGE BON MARCHE

MAIGRE te kilo fr. 1.50
1/4 gras 2.—
demi gras 2.40
gras 3.20

(Tilsiter) pièce de 4 kg. env

par 15 kilos 0.20 meilleur mar
che par kilo.

FROMAGE d'EMMENTAL

à fr. 1.20 le kilo.
SBRINZ-SPALEN

vieux et gras
Colis de 5 kg. le kilo fr. 3.20
Colis de 10 kg. 3.10
Colis de 15 kg. 3.—
ninsi que du bon et vieux fro-
mage demi-gras
Colis de 5 kilos, le kg. fr. 2.70
Colis de 10 kilos 2.60
Fromage maigre extra et vieux
Colis de 5 kg. te kilo fr. 1.50
Colis de 10 kilos 1.40
Pièce complète d'env. 20 kg.,

Fromage à raper
do 2 ans 1/2, gras, par kilo :
Colis de 2 1/2, gras, fr. 4.60
Colis de 5 kilos 4.50
Pièce complète env. 20 kg.
fr. 4.20 le kilo.
Se recommande

JOS. WOLF, Coire
Expédition partout Tel. 6.36

PYRETHRE
En vente à prix avantageux

chez Deslarzes & Vernay, Sion.
¦ !¦ -¦ i— ! — ¦¦ i— a- -—*-_

BOUCHERIE PELET
'Rue Terrassière 44, GENEVE

offre
Bceuf à bouillir 2,20, 2,40 le k.
Graisse de boeuf à fondre, 2,20
Poitrine de mouton 2,25

Fournitures pour exceliente

Piquette
de fiip-js, à 10 fr. pr. 100 lit.
de raisins secs, à 15 frs. pour
100 litres. Sucre non compris

Adr. Margot-Borel , Riant-
Mont, 13, Lausanne.

Euoiene
Les beaux draps bleus

sont arrivés aux Magasins

E. Géroudet & Fils
— S I O N  —

Puhliez vos annonces dans la
e Fintile d'Avis du Vaiala, i

Constructions modernes et Trauaux Publics s. il
Rue du Bourg — S I E R R E  — Téléphone 215

Entreprise generate de bàtiments. — Procédés modernes et matériaux de premier
choix. —¦ Spécialité de transformation et de restauration de vieux. immieubles. —
Participation à toute affaire immobilière, Collaboration d'entrepreneurs de la région
non ex due.

Prix défiant toute concurrence
Arrangements financiers et facilités de payements à bourses mo'di qfuiBS

Projets à disposition, études de plans et devis. Conseils techniques, expertises, gé-
rance d'immeubles — Travaux publics

Consultations à SION: Oafé de Genève, tél. 240, tous les samedis matin
» à VIEGE , Hotel de la Poste, tél. 11, tous les vendredis matin,

BOUILLI , le kg. à frs. 1,80
ROTI boeuf , te kg. à frs 2,30
Graisse de rognon le kg. fr. 1,50

;

.::,'.

C'EST VRAI II II
En cas d'mdigestion subite,

indigestion, faibiesse, etc, un
petit verre de la liqueur de mar-
que « DIABLERETS » (con-
sommé pur) remonte instanta-
nément et redonne la sante.
ESSAYEZ UNE FOIS ET VOUS
SEREZ CONVAINCU!!!

Solfale decoivre
Soude, chaux viticole,
Soufres sublime, nicotine, sul

fate,
Poudres cupriques,
Bouillie caseine© « La Re

nommée »,
Raphia,
Nicotine 15o/o , arséniate, py

rèthre.
GUSTAVE DUBUIS, SION

Téléphone 140

_MEB--_H_HUH«--I

Foin-Paille
Scories Thomas

offre la Fédération
Valaisanne des Proiucteuirs de
Lait, Sion: Téléphone 13.
MMMUBMHBif..

dire A Printemps
par lt

Thè du Pelei
puissant dépuratif du sang et

laxatif agréable
LE THE DU PELERIN

est recommande contre les af-
fection s de la peau, deus, dé-
mangeaisons, eczémas, érup-
tions. Il aide puissamment à
la guerison des plaies, varices
ulcères. Il supprime constipa-
tion, migrarne, vertiges.

LE THÈ DU PELERIN

DON

d'un goùt agréable, est un la-
xatif doux, ne provoquant pas
de coliques. Paquet: Frs. 1.50.
Cure complète Frs. 4.— Tou-
tes tes pharmacies et A. G.
PETITAT, pharmacien YVER-

PETITAT, Pharm. Yverdon
contre maux de tète, grippe , mi
graines, névralgies , douleurs.

Toutes pharmacies
Fr. 1,75 la boti©

BoucVerieRuoiili
36 Rue de Carouge 36

GENEVE

expédie par retour du courrier

É UkriOf v !
/>> «ce, n'eM?
'f i a iu/iÀecheb.

-.r-

Prenda toujours du bon café colonia]
— avec ou sans caféine — fraìchement roti
et moulu, mélange la poudre avec le petit
paquet d'Arome, la meilleure chicorée qui
existe, et tu trouveras ton café de nou-
veau bon. C'est la préparation la meilleure
et la moins coùteuse et ce qui est là l'im-
port ant: c'est que tu saia oe que tu bois.

HetvKIa Laogoot—J

¦ BAÌ1QUE PDPULfllHE MAlfliSfìnnE 1
77 s. A., A S I O N  — H

repoti des dép61» «ir M

| OBLIGATIONS 5°0|
I CAISSE D'EPARGNE 4-1|4°o I
\77 (Autorisée par l'Etat et aux bénéfices de I
ÌK garanties spéciales, versements depuis 6 f r )  I

M COMPTES-COURANTS 31|20|0
A VUE B

M R R É T a S , C H A N G E  f$
M L* OkaétUìM J3&J

m ¦

ou

ss ••<«<
SOLITAIR E
Produit unique et

indispensable pour
l'entretien des cuirs.
sms-eitera suoq s&[
snoi surra ©ine- u_
de chaussures.

lei des Pirames, Euseigne
Téléphone 66 WJLW&.

Altitudc 1100 m. Service d'autocar postai
Pension de familie aux conditions très avantageises

Se recommande: Mme Vve Mutter-Kluser



L'élection de M. Pitteloud

Féte federale de chant

Gròne 16
Icogne 35
Lens 112
Miège 91
Moi lens 30
Mon tana 69
Randogne 58
St-Jean 54
St-Léonard 21
St-Lu c 68
Sierre 56
Veyras 14
Vissoie 26

District d'Hérens
Agettes 43
Aven t 193
Evolène 191
Hérémen ce 226
Masc 74
Nax 44
St-Martin 159
Vernamiège 15
Vox ¦ 190

1135
District de Sion

Bramois 88
Grimisua t 60
Salins 28
Savièse 258
Sion • 482

District de Conthey
Ardon 120
Chamoson 106
Nendaz 145
Vétroz 54

District de Marti gny
Bovernier 28
Charrat 32
Fully -¦' • ' ¦  164
Isérables 104
La Bàtiaz t_25
Leytron 137
Martigny-Bourg 32
Martign'y-Ville 62
Riddes ' 37
Saillon 66
Saxon 94
Tuent 24

Districi d'Entremont
Bourg St-Pierre 28
Liddes 44
Orsières 55
Sembrancher ; 65
Vollèges iJL -:. =i .-.; :- -:¦ .-. '• ';. ij /- . 6L. :j

i Disti'ictjde S.t-j Vfauri^ej i/c 'f - p . -;.
Dorénaz ¦[- -.<* ?tf a ij -irn* . :it> . r- i ^33
Evionnaz - . • j .  -, ¦_>«*¦' . -08
Finliaut 45
Massongex 53
Mex . . . -29
St-Maurice 61
Salvan 111
Vernaya.' 70
Vérossaz 40

District de Monthey
Champéry 66
Col lomhey -Muraz 80
Monthey ' 58
Port-Valais , 45>
St-Gingolph ¦

* : &
Troistorrents .V4 ^*'\«ki_«\\ "̂ ^S'S-Val d'Utiez 4 V ̂ \W\ oraiaz  ̂ ' V-x 73 ¦
Vouvry 80

Elle recourut au Conseil d'Etat contre la déci-
sion crii juge d'instruction. Or, il était venu
à la connaissance cles autorités judiciaires
crue l'avocat Stahel, qui devait 6000 frs. 'à un
client , les lui avait rendus quelques jours a-
près 1© 19 mai 1927. Une nouvelle enepète
fut ouverte. Stahel reconnut. oe fait mais il
affirma qu 'il avari pu effec.tuer ce paiement
giace au fai t cp'il avait rec-u , epelcpes jours
aupara vant 11,500 frs. d' une dame habitan t
Berne Entendu par la polio©, ' cette'''dame
confirma les clires tìe l' avocat Stahel , mais
elle s'était quel que peu coupéè. Entendu© à
nouveau par le juge d'iristruction, elle avoua
qu 'elle avait donne les 11,500 frs. à Stahel
non pas l' année dernière, mais ce printemps
et. elle déclara que l'avocai. Stahel l'avait
supplice ci' apporter un Laux témoignage.

Lo juge d' instruction zurichois c.onvoepa
un© nouveUe fois l'avocat Stahel. Celui-ci
voyan t que tout son .système de. défense s'ef-
fondra.it, qu'il allait ótre jug é et condamné
epe sa brillante car rière était brisée , préféra
se tìoraier la mort. . . .

Les cinq catégories de chanteurs i«
Los Sociétés qui' forment la Société fétìéià-

ral© ctes Chanteurs (Eidgenossisches Sàrigci'-
bund), sont ctessées en cinq catégories :

Ire catégorie: chant populaire , comprend
des sociélés general emon i, peu nombreuses,
cte 40 à 60 membres.

2e catégorie : chant populaire difficile; tes
sociétés sont plus nombreuses, 60 à 90 chan -
teurs et. les morceaux clioisis tìénotent. une
plus grande exp érience cte là musique clio-
rale. . ; - '

3me catégorie : chant artisti que . Dans cette
catégorie se trouvent tìes sociétés importan-
tes, qui ont fait. leurs preuves tìans d'autre s
concoure, soit fédéraux soit cantonaux:

4me catégorie : chant artistique difficile , ti
y a moins de:, sociétés dans cette catégorie
quo clans les précédentes; elles viennent gé-
néralement tìes localites importan tes et leurs
membres doivent avoir une culture musicalo
très étendue pour vaincre Ics tìifficultés cloni
leurs chceurs sont parsemés. • '¦'¦''¦

5me catégorie.: chant artisti que cpie- Seules
peuvent abrader tìes sociétés ete première for-
ce, eie véri tables masses choràtes. La plupart
cte ces sociétés chanteront à Lausanne sans
l' appréciation du jury; ora admet - qu'il n'est
pas; possible :de: tes compatwpour l©8r'-das-
•seiV i cp'eties ani atteint Ja .'perfection -- 'au-
tant cp'on ,peut li'alteintìre — raifte0 !© do-
maine cte l'exécution d'une ceuvre chorale.

Cela revient à dire epe les concours epi
se tìéroisleront à Lau sanne les. 7-17 juillet' pro -
chains seront. de véritables concerts, un peu
longs : peut-ètre mais doni Ja valeur artisti-
que est incliscutable.

Les quatre sociétés tausannoises organisa-
frices cte la féte ne concourent pas , mais par-
tiei pent. à l'exécution cles chceurs d'ensem-
ble clu concert de reception et du Festival
Jaques -Dalcroze , ce sont: Mànnerchor Froh-
sinn (2me cat.), Orphéon (3© cat.); -Gliomle
de la Pontaise (3e cat.), Union diorale (5me
(Oàt.) ' : . Commission eie presse.

Les chiffres définitifs de la votation de
dimanche ne sont pas encore connus, mais
ceux quo nous donnons aujourd'hui sont une
imago suffisante de l'ensemble: sur • 34,000
électeurs p lus cle 9000 se sont dérangés pour
ratifier le choix du comité conservateur. Cette
faible participation se comprend aisément: te
résultat étant connu d'avance, il n'étai t pas
nécessaire de courir aux urnes et l'on est
reste chez soi.

Néanmoins cte nombreux citoyens prouvè-
rent l©ur sympathie à M. Cyrille Pitteloud.
La commune de Sierre elle-mème fit un ef-
fort généreux et Lens mit 112 voix dans la
balance, e© qui i n 'est pas à détìaigncr. Na-
turellemeriL <-, iHérOnsqi© t Sion se montrèrent
particulièrer4enti '.)K»vorables au nouvel élu
dont l'élection est accueillie partout. avec un
vif plaisir.

Nous ne serons pas les derniers à nous ©n
réjouir et nous adressons à M. Pitteloud nos
complimonts sincères pour l'honneur mérite
qu 'on lui fai t aujourd'hui.

L'Harmonie municipale aurait voulu souli-
gn©r, dimanche soir, oet heureux évènement
en offrant une aubade au nouveau Conseil-
ler d'Etat , mais la pluie dérangea ses plans.
Ce soir, si le temps le permei, elle se ren-
dra, place du Midi, devant son domicile, pour
un peti t concert.

Ainsi s'achèvera dans des accords parfaite
un avènement qui debuta par epelcpes dis-
sonanceS....

Nous donnons tes résultats de 156 com-
munes cpi totalisent 9064 voix:

District de Conches
Bellwald 30
Bici 18
Binn 18
Blitzingen 33
Fiesch 52
Fiesoheita l 35
Geschinen 7
Gluringon 15
Lax 28
Muhlebach 25
Munster ' : 21
Niederwald 14
Obergesteln 27
Oberwald 35
Reckingen 41
Ritzingen 14
Selkingen 12
Steinliaus 12
Ulricher. 31

District de Rarogne or.
Betten 50
Bister 4
Bitsch 16
Filet 12
Goppisberg 10
Greich - ' . 10
Grengiols ¦' • " 27
Martisberg 14
Morel 30
Rietì-Morel 30

203
District do Bri gue

Birg isch 33
Brig / * 78
Glis 52
Munti 75
Naters 73
Ried-Brig 26
Simplon 46
Zwischbergen 27

District de Viège
Baltschieder 24
Eisten 62
Embel 33
Grachen * 11?
Lalden 40
Banda 40
Saas-AImagel 31
Saas-Balen 36
Saas-Fée 60
Saas-Grund 46
St-Niklaus 187
Stalden , 126
Staldenried 53
Tasch 18
Torbe! llf
Viège 72
Visperterminen 103
Zeneggeu » 39
Zermatt 30

District de Rarogne occ.
Ausserberg 45
Blatten 53
Biirchen 94
Eischoll 93
Ferden 72
Hothen 17
Kippel 60
Niedergeste ln 36
Raron 55
Steg 17
Unterbàdi 89
Wder 71¦_g , -.... 702

District cte Loèche
Agaron .̂  „-. „ or , 21
Albinen 35
B rats eh 16
Erg isch 40
Erschmatt 42
Fescliel 21
Gampel 103
Guttet ¦ 13
Inden 5
Loèehe 46
Loèche-les-Bains 60
Oberems 35
Tourtcmagne 107
Untererns 35
Varen 48

District de Sierre
Chalais 55
Chandolin 33
Chermignon * 103
Chippis , 31
fJ-r-ìTio-AK -.' . - . 24

22

olJ12l&Ji
LES BILLETS DU DIMANCHE

SUR LES C. F. F
Répondant à la question de M. Vallotton-

Warnery du 30 mars 1928, au sujet de t'in-
tion de billets du diman che sur les C. F.
F., le Conseil federai a fati savoir quo : Ics C.
F. F. ont décide cle ne pas introdurre de tels
billets , parce qu 'ils estiment n'en devoir ti-
rer aucun profit, mais bien au contraire , y
perdre. En oe cpi concerne les billets à prix
réduits do Genève et de Bàie pour certaines
tions de l'intérieu r, leur création a été déci-
de© à la suite de l'exode, en Haute-Savoie
et en Alsace, de Suisses désireux cle profite r
du change bas.

UN AVOCAT SE SUICIDE CHEZ
LE 1UGE D'INSTRUCTION

Un célèbre avocat d'affaires zurichois , M.
Max Stahel, qui venait d'ètre convaincu tì'es-
croeperie, a proti té d'un moment où on l'a-
vait laisse seul tìans la salle d'attente pour
absorber une forte dose de laudanum. Trans-
porte à l'hòp ital , il y ©et mort peu après.

Ce drame impressionné d' autant plus la po-
pulation qu 'il est en étroit rapport avec la cé-
lèbre affaire Kessler, l'ex-caissier de la Ban-
que nationale. Au cours de l'enquète de son
procès on avait saisi sur Buhler , insti gateu r
du dèlti commis par l' ex-caissier, une quit-
lance pour une somme de 6000 francs , si-
gné© par M. Stahel, en date du 19 mai 1927,
Buhler lui avait remis cette somme en dépot
en , prévision d'une arrestation possible. In-
terroge, l'avocat reconnu t avoir recu les 6000
francs , mais il affirma ies avoir rendus le mò-
me jour à Buhler. Il pro duisit dans ce sens
un recu, il est vrai, entièrement redi ge tìe sa
main, mais signé par Buhler. Celui-ci nia é-
nergiquement avoir appose sa signature. Il
accusa l'avocat Stahel de faux.

Une instruction fut ouverte. Un expert gra-
phologue arriva à cette étrange conclusion
que la signature pouvait. tout aussi bien étre
de la main de Stahel que ete celle de Buh-
ler. Aussi , corrane on ne pouvai t pas se fier
au sciti témoignage de Buhler lui-mème, l'in-
culpé de très graves délits , le juge d'instruc-
tion classa l' affaire. - ¦

La Banque nationale suisse, partie civile au
procès , avait fait prendre acte de ses réser-
ves civiles contre Buhler; elte voulut es-
sayer de récupérer au moins ces 6000 franca

J -i/o.Ti iiroq .

DECISIOWS 1>U COJVSEII. D ETAT

* Lo Conseil d'Etat, prend acte que Je Con-
seil lèderai a alloué aux travaux de construc-
tion de la route Bramois-St-Martin , dans Je
vai d'Hérens , une subvention de 35% cles
frais effectifs dans tes limite s crii devis de
569,000 frs. soit de 199,150 frs. au maximu m
(longueur tìe Ja route 18,800 mètres, largeur
3 ni. 50) .

* 11 homologue: i
1. les statuts tìu consor tage de l' al pe tìe

Servey, de siège social à Bagnes;
2. les statuts du consortage de l'al pàge ete

Tracuit , sur territoire d'Ayer;
3. Ies statate du consortage pour le prò Ion-

gement clu grand bisse de Brio, de siège so-
cial à Chalais; . ; ; .

4. Ics statuts crii consortage pour l'irriga tion
par la Tourtcmagne, cle siège à Ober-Ems;

5. te règlement bourgeoisial cle Tàsch ;
6. le règlement, concernant la jouissance

des alpages et pàturages de la bourgeoisie
de Saxon;

7. le règ lement tìes forèts ite la bourgeoti
si© eie Saxon; ¦. '

8. tes statuts clu syndica t d'élevage de Fer-
rex, Orsières.

* M. le Clief du Département de l'intérieur
communi qué Ics résu ltats cles votations du 20
mai 1928.

Il en ressort: 1) que la revision proposée
cte l'article 44 de la Con sii tu tion federai© (na-
turalisalion) a été acceptée dans te canton
par 5137 oui contre 2192 non, sur 7382 vo-
lants présente et 34,858 citoyens habiles à
voler; 2) -que la loi cantonale du 20 noverai'.
1927 abrogeant diverses procédures spéciales
a élé accep tée par 4673 oui contre 2182 non ,
sur 7004 votan te présente et 34,778 citoyens
habiles à voler.

* M te Dr Sclmycler Ficlelis, à Gampel ,
porteur du diplóme federai de médecin , est
autorisé à exercer l'art' medicai dàns le can-
ton.

* M. Roti Julien , instituteu r à Conthey,
est nonimé adjoint du prepose au sorvice can-
tonal du chómage et ete l'assistane© publi-
epe. '

* Sont promus au grado de caporal , avec
dato du brevet du , 15 mai 1928, tes gendar-
mes: Nendaz Antoine, né en 1892, entré' dans
le corps en 1917; Couturier Charles, né eri
18895, entré dans le corps en 1919.

* Sont incorporés dans le corps de la gen-
darmerie les aspirante : Borter Théophile, de
Théodore, né en 1907, originaire d'Oberems;

Genoud Jean-Baptiste, de Jean, 1905, de Gri-
mentz; Métrailler, Jean, de Jean,' 1901, d'E-
volène; Morrentì Hermann , de Louis, 1.901,
cle Bagnes; Muller Emile, eie Virus, 1907, de
Zcncggon ; Pfammatter Théodore , de Théop hi-
le, 1898, d'Eisclioll; Rey Francois, cle Pier-
re-Joseph, 1904, de Chermi gnon; Ribordy De-
nis, ite Maurice, 1906, de Sembrancher ; Ried-
matten Joseph, de Franz , 1902, de Munster;
Schmitìt Wilhelm , de Jean, 1901 , cle Naters;
Witschartì Hermann, d'Hermann, 1903, de
Loèche-Ville.

* Le Conseil d'Eta t accordé, en app lication
de l'art. 8 de la loi federale sur les fabri-
ques: 1) a la Société pour l'industrie ehimi que
à Bàie, usine de Mon they, l' autorisation d'ou-
vrir à l'exploitation son appareillage pour la
fabrication crii tartre pur ou cròme dc tar -
li©; 2) k la Société de la Lonza, à Viège, l'au-
torisation d' exploite r ses installations oom-
plémenfcaires pour la production de l'azote.

* Consulte par l'administration bourgeoi-
siale de X., sur la question de savoir si tes
bourgeois non clomieiliés tìans 'la commune
peuvent participer aux élections bourgeoisia-
Jcs, le Conseil d'Etat estime quo le princi pe
pose par l'article premier cte la loi électorale
clu 20 novembre 1912 cpie les citoyens exer-
cent leurs droits électoraux tìans la commu-
ne cte leur domicile effectif ne souffre pas
d' exception , en madóre d'élections tant muni-
cipalès epe hourgeoisiales et que l'exception
tìe l'article 3 de la loi électorale cte 1908 re-
visé par l'article 2 de la loi de 1912 n'est.
app lieable qu'en matière de votations hour-
geoisiales concernant la fortun e bourgeoisia-
le, l' aliénalion d'immeubles, la c©nstitulion ,de
gages ou le partage cles biens bourgeoisiaux.

ACCIDENT DE FETE-DIEU
. A l'occasion rie la Fète-Dieu, à Vérossaz ,

jeudi après-midi , la j eunesse de Vérossaz ti-
rait cles coups cle mortier en l'honneur des
autorités locales. La féte était achevée vers
les 16 heures, quand un malheureux coup
atte ignit en pleine fi gure M. Pierre Dubois ,
ete Pierre-Marie , 27 ans, celibatario, ira jeu-
ne horame très estimé.

La manifestation cessa aussitót. Lo mal-
heureux cpi a Ja fi gure atrocement brùlée , a
recu Ics premiers soins dc M. te Dr Louis
Crisinel , cru i Ta immédiate ment conduit à l'in-
firmerie eie Bex dans sa voiture. De là , Al.
Dubois a été transporté à l'Hóp ital cantonàS
cle Lausanne où l'on a bon espoir de I© gué-
rir.

UNE NOUVELLE BANQUE A MARTIGNY
Sous, la | raison ,.sociale « Banque Populai-

re tìe '.Martigny S.. A. » il vieni d'ètre créé une
nouvelle banque à Marti gny. Le capital so-
cial est de frs. 900,000. Le Conseil d'admi-
nistration est compose actuellement de MM.
Camille Crittin , avocat, de Chamoson , à Mar-
tigny-Yilte ; Alphonse Oreat, commerc-ant, de
et à Martigny-Ville; Henri Défayes, proprié-
taire, eie et. à Leytron; Henri Spahr , ban-
quier, eie et à Sion et Georges Lorétan , in-
génieur chimiste , tìe et à Sion. M. Louis Kuhn
originaire cle Massongex , domicilié à Marti-
gny-Ville, a été appelé aux fonctions cle ( li-
re e teur.

L'ASSEMLBÈE DU MONTE-ROSA C. A. S.
A St-MAURICE

(Corr. part.) L'assemblée du Monte-Rosa ,
section valaisanne du Club alpin suisse a eu
lieu dimanche à l'Hotel cle Ville de St-Mau-
rice. sous la présidence de M. Je Dr Dutoii.
Une soixantaine de membres élaient présente.
Les délégués furent recus à Ja gare par le
groupement locai à la tòte duquel était AI.
Cocpoz et par la fanfare de la ville l'« Agau-
nia ».

Les comptes et Ics rapports ont été adoptés.
Les statuts de 1921 motìtiiés seront imprimés
très prochainement dans leur nouvelle te-
nera-. AI. Henri Wolff , tìe Sion, lut un rappi.rt
intéressant sur le transfert de- la cabane tìu
Val des Dix et un subside de 4 à 5000 frs.
a été ootroyé à cet effet.  Uno commission
speciale designerà le nouvel emplacement de
la. cabane sous réserve de ratification par le
Comité centrai . Sur la proposition cte M. Bue-
din, cte Sierre, la ville de Sion a été désigné- .?
coinme siège du comité cte la sedioli poni -
la prochaine période administrative de trois
ans. Les membres crii nouveau comité se-
ront présentés au cours cle l'assemblée gene-
rale tìe décembre.

M. Dutoti a. donne connaissance ensu'ie
d' un protei elu comité centrai concernant les
refuges en mon tagne. Puis cteux charmant. ^
jeunes filles ont pénétré tìans la salle des
délibérations pour offrir aux membres l' ap e-
rtiti de M. Nanzer , Ji quoriste. Cette delirarl e
attention l'ut très appréciée.

Le banquet réunit , à l'Hotel des Alpes h<
alpinistes valaisans et les autorités mimici-
pales et hourgeoisiales de St-Maurice , aux-
epelles Al. Dutoit. souhaita la bienvenue. Al.
Cri. Haeg ler répondit en quelques mote aima-
bles et. porta son toast au Club alpin. Al. Jeiui
Cocpoz s'adressa tou l spécialement aux dé-
légués en une allocution p leine d'à-propos,
et. Al. Joris, nommé major ete table, se chnr-
gea tìe faire alterner pour te p laisir de lous
ìes jolies productions clu Chceur mixte de
St-Alaurice et celles cle la fanfa re « Agaunia »

A 14 heures, Ics délégués parlaient tes uns
à pieci, les autres en autos et en motos pour
Vérossaz où une réunion familière à laque 'lo
parlici paient te président de la commune -f
M. te chanoine Vergères, se prolongea tìans
l'entrain general.

A LA LONZA
Le conseil tì'aclministration ctes usines éte<

tri ques ete la Lonza propose un divieterai
de 7o/o .

AU CERCLE VALAISAN DE GENEVE
La dernière assemblée generale crii Cereri

Valaisan cle Genève tenue au Café du Midi
et présidéè par M. Camille Troillet , président,
après avoir approuve 1© dernier procès-verbal
a entendu avec intérèl l'exposé presidenti -1

sur l'activité réjouissante de la Sociélé. Le
rapport de M. C. Troillet fut chaleureuscment
applaudi. Les comptes soumis par te tréso-
rier B. Riondet ont été admis de méme que
le rapport de la Commission du CarH&val,
manifestetion cpi romperla un succèsI écla-
tant.

Al. 
^ 

J. Vouilloz , gendarmes, fut appelé
par l'assemblée à compléter te poste vacant
au Comité elu Cercle. Il fut enoore question
de la sortie de Sierre , lors de l'exposition'
cantonale, en aoùt procliain. Différentes idées
furent exposées par MM. C. Troillet , J. Al-
brecht. et les membres présente. L'organisa- - •tion s'esl assurée le concours de: la fanfare¦'¦'¦n
« La Sirène » et tout fait prévoir une jour -^
nòe ratìieuse.

CONSTRUCTI ONS MODERNES ET
TRAVAUX PUBLICS S. A

' ette société nous idoime ame nora-elle
preuve de sa vitalité. On nousifcnnonce qu'el-
te vient de créer une succursale à Sterro, 'a-
vec bureaux tìe consultations à Viège et à
Sion. AI. André Berger, architóetey ^ un des
prornoteurs de groupement, jusqu 'à aujour-
d'hui directeur des travaux cle Monthey, diri-
gerà les. opérations de Ja succursale ! et de
ses bureaux de consultations. J &.

D'impo r tante projets y sont déjà à l'elude et
l' activité tìe cotte société et de oe jeune ar-
chicele sera donc intéressante à suivre .

€hroni(|ne
_ i_ TCocote. ii

ASSEMBLÉE DES DÉLÉGUÉS DE
L'A. C. S. A SION ' »

- * ¦ i- i 
¦ _ r

L'assemblée des délégués de l'Automobite- , L
Club Suisse aura lieu à Sion le sanjedi 30 L
juin et dimanche ler juillet 1928, . avec te 0programme suivant: ;, , (

Sanicii 30 juin : L
16 à 18 h. Assemblée des délégués au Ca- esino de Sion.
19 h. 30 Banquet officiel à l'Hote l de la "ì

Paix. ¦ 
J21 h. 30 à 22 li. 30 Concert dans les jar- Dldins de l'Hotel de la Pia n ta, par l'Harmonie a,

munici pale de Sion. ' ,
23 h. Bai à l'Hotel cle la Paix. L: Dimanche ler juillet: ".. . - .  L
9 h., assemblée des délégués «au Gasino k,

de Sion. — Visite du chàteau et des mtisées •; [
de Valére sous la conduite de M."' J. Moranci "'

^archéologue cantonal . i\
11 h. 30 Apéritif à Valére, ,,;!{

12 h. 30. Départ en automobiles pour Alon- l
tana. Pi que-nicpe et garden-part y dans te pare L
et par los soins de l'Hotel tìu Golf. .n

LES SOLDATS NOUS QUITTENT
Les soldats de l'école de recrues vont nous n

qui t te r  pour une course el© trois SCI__ ìI-MW-.> . .)
Ils partent pour Zinal , où nous leur souliai- n
tons de passer d' agréables journé es en dépifeii-irtc
eles ctevoirs du service epi ne sont pas tou-: bit
jours très faciles. Au retour , ils resteront en- \f. >e
core une semaine en notre ville. ..... L

UNE FÈTE A LA PISCINE
La piscine propre et nettoyée connaìt l'af- -; -3

fluence tìes grands jours. Une fète de nuit, ' >!*'
avec concours de natation est prévue pour ' • p
le samedi 24 juin. Les organisateurs- pré- n
parent ctes surprses dont nous reparterons. '

LE PRIX BELL0T A M. 1EAN GRAVEN

!
LE BAL .DES OFFICIERS -k

Le prix Bello! , 600 frs., «'été dècerne par
l'Université cle Genève à Al. Jean Graven , Dr
en droit «i Sion , pour son « Essai sur l'évo-
lution du droit penai valaisan juscp'à l'inva-
sion francaise cle 1798 ». Nos félicitations.

Un© nouvelle fois, la Société valaisanne àte3
Officiers faisait accueil à leurs camarades de j .
l'école de recrues. Et puisepe la danse èst à ij
l'ordre tìu jour et epelcpefois , corame oe f rit  '
le cas , samedi , à l'ordre cle nuit , laP'grande L
sali© ete Al. Quennoz recevait ses hótes à
cette heure inceriamo où s'achève_ le long
crépuscule de l'été. ¦****»

Joli coup d' ceil , images éclatantes et guer- urières , tentes circonvolutions tìes tangos, t rur- - ' -
billoiraement eie la valse, rythme sac radè
cles marches, galop des fox-trott , melai:t la^, „
sévérité tìes uniformes à la fraìcheur der tdpj%
lettes féminines.

Tous les grades , crii lieutenant au colane!;-v
tous les àges depuis l'adotesoenoe tumul.Mou-
se dont le cceur bouillonne ainsi qu'un vin én
fermen tatimi jusqu 'au bel équilibre de 1 àge
mùr qui a acquis dans le décantage de suc-
cessives exp ériences ses cpalités solides a
cle raison et cte jugement. ¦ '.,-• - .fj .) ì

Ce je ne sais quoi de frag ile eh tì'imprévu
crui donne au plaisir une particuli ère saveur :
l'inconnu enti nous busserà Je charmant sou-
venir des rencontres éphémères; r©nveloppc-
ment de la musique epi i dressé, leiitre te quo-
tidien et nous, muraille rriagiepe de sons; te
jeu ctes lumières diverses, fastueux arc-en-ciel
tendu sur le parterre des femmes-fleurs cpi
roliendiont les chevaliers de Graal . . ... n

Des cliants aussi , donnés à pleine voix ,:
par la jeunesse enthousiaste, le cliquetis des „,
verres , l'or clu vin , l'éclat des yeux,, puis ,
prenan t. fi gure austère de Parsifal, l'aube qui
fait pà'ir tes lampes, dissi po les mirages ac-
cumulés, arrache aux instruments le gémis-
sement tìe la lassimele, séparé les couples u-
nis par le p laisir du ry thme.

Et voici epe nos hòtes s'en vont accompa -
gnés par cles rèves jolis que leur présence a
fai t ècfore en les cceurs neufs qui se soni .
éveillés , accompagnés aussi par l'estiriiorrBèt
la sympathie cles ainés. Rèves bruissants, de- , ;
licats souvenirs, au tan t d'homniages au Com-
niandant de notre Régiment qui sut organiser
cette soirée , comme au Chef de l'école d'ar-
lillerie epii diri ge l' agréahle élite des briti
J ants  cavaliere . .7...
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DÉCISIONS
DU CONSEIL. COMMCrVAI.

Présidence :"̂  Kuntschen

Réfection des bureaux. — 1-e Conseil ad-
jge les-. travaux cte réfection des bureaux
onformément à la descri ption des ouvrages
ressés par l'architecte, a MM. Clapasson et
lubuis. «au prix cle leur soumission. Le tra-
ail devra ètre exécuté dans les 90 jours dès
on adjuuication sous peine d'une retenue cle
:0 frs. par jour de retard.

Subsides. rr- .En prèsene© des demandes
mi lui sont faites et sur la proposition de la
:oriiniission cles finances , lo Conseil vote tes
mbsides suivants :

1) frs. 400 à Ja Chorale sédunoise à l'occa-
lion de sa partici pation à la fète federale cle
•hant à Lausanne epi aura lieu en juillet
irochain; ' : u- '- ri

2) frs. 500 comme' participation de début
,u syndicat de publicité projeté par la Cliam-
ire valaisanne de Commerce en vue de l'or-
anisation d'une propagande concentrée en
aveur de l'industrie du Valais et tìes pro-
uits de son sol. La part contributive cle la
ommune do.. Sion ayant été deinandée pour
D chiffre bien supérieur, ¦ te Conseil se ré-
jrve ete revenir sur sa décision après que
Etat , les autres communes et Ics groupe-
ents intéressés se seront prononcés sur teur
irticipation .financière.
Meetings. — Le parti socialiste cte Sion

réserfte , par l'organé de son représentant au
oriseli, une interpellation au sujet ete l'in-
ìrdictj on par Al. le Président cle la Alraiici pa-
ilé cles conférenées en plein air de AT. Von
jer «Aa et d'ira de ses collègues à la kermesse
pedaliate diT tT niai 1928.

M. le Président rappelle à oe sujet quo le
• arti socialiste a demande l'autorisation de

mir une kermesse sans specifici cpie cotte
• ¦ rganisation , à but purement financier, com-

rendrait tì'ós' discours ou des conférences
oliticrues ef'en laissant entendre cp'il n'y
mail epe des jeux et une fète publiepe. Ce
e fut que quelques heures avant l'ouverture
3 la kermesse cp'il eut for tuitemont connais-

iU aine en compagnie d' un groupe de citoyens.
Le Conseil enregistre avec plaisir que tous
s [....ticipants de cette inspection ont re-
nimi l'état satisfaisant des chemins et l ' e-
igération ctes criti ques formulées.
Le Président de la commission ctes domai-

. is recoit pouvoir pour faire exécuter Ies tra-
inx supp lémentaires qu'exigeraient le main-

a si} en bon telai des chemins vicinaux.
IÌ8 Dégàts causes par ies lapins de garenne. —
. i n Coriitriìssion d'agri culture rapport© sur cet
'sj ijet. Il résu l te de son exposé cpie ctes dé gàts

. ' ¦¦<¦; iportants ont été constatés, soit clans la forèt
Chàteaitaeuf, soit clans d'autres parties de Ja

line. s terriere existent dans la digue
ilh Rh ct enfin des dommages sérieux ont
' : '• sig. tiés et reconnus clans les vignes.

:i ila raésenc : de cet état cte chose et vu le
rif-er eonsiclérade epe présentent tes lap ins

— . D ar<3nne par suite de leur accroissement
ice cte cette extension du programme en

nitt éting politique. Dans l'impossibilité de oon-
¦f„ ter l'è: Conseil sur cotte cpestion de prin-

i( Je M. le Président ne voulut et ne put pren-

Ìsur 
lui la responsabilité d'une manifesta-

politicpe publiepe cle ce geni© puiscp 'il
en a jamais eu tìe pareilles à Sion. En
, un© kermesse ne comportati jamais jus-
:i te droii à Une action politi que en pu-
et jamai • non plus les différents gran-

ente politi ' .ues de la commune n 'ont tenu
l conféreii.oi¦?, et eles discours clans la rue.
. princi pale conférencier socialiste s'est par-
ement renrài 'à: oes arguments conformes
: circonstaraces. Il convient du reste d' a-
tei- cpie l 'interdiction de la conférence é-

limitée à la rue et à l' emplacement de
ermesse et qu 'elle était expressément por-

te et tolérée clans n 'importe cpeile salle ou
11 ferme.
fi irès discussion de la epiestion, le Conseil
« aive les .mesures prises dans le cas par-
li cr par Mf "te Président. Pour ce cpi est cte
' enir , il esf^ décide cpie tonte demande de
pifestation oratorie politique sur la rue 011
place putiti epe doti ètre adressée k la

.. ìmune 8 Jours au moins a l' avance afin
' ii M

i èbi

K ¦ a4. r_ ^

,par Annie de CREMAZE

s artir! Annette , clans un éclair, entrevit
' vision lumineuse; sa grande demeure ara-

li ? 'le soleiJ, te pare: «aux pentes molles, le
•: dloj yoilé de roses... et Claude, près d'elle,
1- Qde qui l'aimait et te lui dirait si tìouce-
,. lt... . : • • • ; -. -»
)- He co irut. au .cabinet èie travail de son
te ' et lu ; temiti, d' ira geste joyeux, les
el BS reciii-s. AL Pavie-Lussac hocha la tète :
11 : Tu as mon autorisation, dit-il... Alon af-

; •-- 'on pour toi , si grande, a fait fléchir ma
x M r 'ite. Je veux ton bonheur , mon enfant , et
JS 10* I confiance que tu le placeras bien», mais

P rna petite, 'je crains que ta ne prennes,ui te fois-ci , la route tìe la déception. Vois ce
c" I Je viens de lire.

[ designati te bref entrefilet d'un journal :
j  Parrai les passagers epi se soni fait ins-
r a bord,r ,.du « Neptane », en partance

,r 'es Indes, nous relevons Ics noms de AI ,
. lady, '," capitaine et AL tìe Biéra ,
, ' sportsmen » bien comius; Al. Gilles Dar

16 ctéhcat |*oète, auteur de tant d'eeuvres
• "^ntes ; major Lobson... »

^¦ette se laissa tomber sur un siège.
beau rève s'évanouissait en fumèe.

', e avait passe, dans sa vie . comme le
°̂ e 

de 
l'amour. Maintenant, il s'en al-

*s eaux de l'oubli ne se refermeraient

cpie le Conseil puisse examiner chaque cas
particulier et en délibérer.

Obligations à rembourser. — Au tirage au
sort, les obli gations sur les emprunts de 1886,
1901 et 1906 sont appelées au rembourse-
ment:

Empiuta de 1886. — Nos. 303, 11 288
138 263 18 198 315 20 117 10 46
221 258 246 336 396 78.

Emprunt cle 1901. — Nos. 342 34 20 382
238 330 279 461 370 261 458 122
269 438.

Emprunt de 1906. — Nos. 348 84 229
388 453 19 473 303 96 508 7 526
551 171 16 454 162 26 392 161 423
514 107 564 379 342 470 103 441
47.

Monument  des soidats italiens. — Le Con-
seil autorise le comité pour le monument des
soldats italiens morts pendant la guerre a
organiser, aux conditions habituelles , une
kermesse doni la date précise etevra ótre
communiquée au bureau.*

Forge militaire. — Plusieurs maìtres for-
gerons de la place insistent clans une re-
epóte adressée à la commune pour une répar-
tition p lus équitable des travaux eie ferrage
cles écoles militaires.

Des exp lications fournies à ce sujet par
Al. le Président cle la Commission militaire ,
il résulte epe pour l' année en cours le fer-
rage militaire esl, définitivement adjuge à un
maréchal cle Sion.

Dès l'année prochaine , l'autorité militaire
réiustallera la forge cles écuries militaires
et fera ensuite abstraction ctes services cte
particuliers. Lo Conseil prend acte tìe ces
exp lications qui seront eonmraniquées aux
pétitionnaires.

Fermeture des épiceries. — Faisant suite
à une demande de la Société des epiciers,
te Conseil fixe , à litro d'essai, à 20 heures , la
fermeture des magasins le samedi.

Assurance dea gardes ruraux. — Le Con-
seil décide d'assurer los gardes ruraux; et
leurs remp lacants contre les accidente pro -
fessionnels auprès de la Société Helvétia.
L'assurance comprend la mème couverture
que celle cles agente cte polioe et. sera cons-
tituée par un a venan t à la polio© No. 36490.

Carte civique. — Consulte par la Com-
mune sur la possibiiité d'introtìuire à Sion la
carte civique, le Dépt. de l'intérieur répond
qu'en l'état actuel de la législation électorale
il ne lui parait . pas possible d' accèder à cette
demande sans modi f ier la loi sur les élec-
tions et votations.

Le Conseil charge AI. le' Président de fai-
re des démarches auprès du Grand-Conseil eiy
vue d' obtenir cette réforme par voie d'hitèr-
prélation de la lé gislation actuelle ou par te
dépòt d' une motion tendant à la rnodification
de la loi.

Chemins vicinaux. — Conformément à la
proposition faite à la dernière assemblée pri-
maire, Al. le Président eie la Commune et AI.
le Président tìe La commission des domaines
ont. procède à une visite des cliemins tìe la
exeossif , le Conseil décide cte proposer non
seulement clans certains secteurs de la plai-
ne mate sur tout son parcours.

2) Interdiction de làcher des lièvres en vue
tìu repeuplement cle ce gibier ;

3) Iteport au 15 décembre de la dal© de
fermeture cte la chasse.

L'Etat ayant promis d'indemniser' les prò - !

priétaires tésés, le Conseil- design© Ics gar-
des ruraux Proz et Wenger corame taxateurs
cles dommages qui seraient signalés à l' admi-
nistration ensu i te d' une publication y rela-
tive.

Agoni de poiice. — Le Conseil décide d' ou-
vrir une soumission par la voie clu « Bulle-
tin officiel  » pour la repourvue du poste d'a-
gent cle police eleverai vacant. par te décès
tìe M. Alphonse Roch.

Les contìitions spéciales cle la soumission
établiront une préférence en faveur ctes can-
didats cte la commune et du district et sp é-
cifieront cpie la connaissance cles eleux lan-
gues nationales est désirée.

Route du Sanetsch. — Après un exposé
de la Commission eles travaux mettant en re-
liei l'importance que présente oe projet pour
le développement 'futur de la. capitale et clu
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pas sur son silloge, comme la mer sur les
t races clu grand bateau cpi l'emporterait. An-
nette lu garde ral sa pensée fidèlement.

— Tu vois , mon enfant, il ne t'aimait pas
fi t  At. Pavie-Lussac.

Annette répéta, lentement, les paroles de
son pére, et soudain, la lumière jaillit , brus-
que, irradiante , semblable à ces éclairs qui
déchirent la nue.

Claude partati pare© qu 'il Tannati. Il fuyait
devant sa fortune comme d' autres devant la
pauvreté. II n 'avait cpie son cceur à offrir à
Annetto Pavie-Lussac. Sans doute, j ugeail-il
ce précieux don trop modeste. Sa di gnité avait
par ie plus haut epe son amour; il ne pouvait
pas dire à Annette Pavie-Lussac les mots
cp 'il n 'avait. pas prononcés à Alile Flory. Il
parlait pour qu 'Annette garclàt de lui le sou-
venir d' un ótre loyal et fort epe ne tentoni
pas les richesses cle la terre.

Le soir , Annette conta à Chanta l son grand
chagrin. Ses yeux , crui avaient pleure, bril-
laient d' une lueur étrange :

— Si ta savais combien je l' adirare clans
cet acte tì'abanelon tìu bonheur, dit-elle à
son amie. S'il avait agi clifféremment , je l'au-
rais , peut-ètre, moins aimé. N'est-ce pas epe
c'est bien cle lui cet exil volontaire , alors
cp'il n 'avait qu 'un seul mot à dire pour con-
naìtre tant de joies! Il écrit sa vie coinme
ses poèmes; on y sent passer de grandes
envolées vers la lumière.

— Oui, réponelit Chantal , tu te juges tei
qu'il est. Que vas-tu faire. ma pauvre chérie '?

Sans le savoir , elle prononcait eles mots i-
dentiepcs a ceux epe Alme de Lesparra a-
vati murmurés, epelcpes jours au paravant a
Claude clans une circonstance analogue.

— L'attendre , dit Annette. L'aimer tou

Au déjeuner habituel tìu marcii epe don-
naien t \ Ies Pavie-Lussac, Chan tal vint sente
avec son grand-pére. Elle excusa Benoìt , qui
avari été obli gé tìe s'absenter pour la jour-
née. Ratìieuse, embellie par le bonheur , ces
secondes fiancaille s lui paraissaient encore
plus tìouces à vivre que Ics premières écloses
tìans la guerre et te sang.

C'était la reception à « La Prairie », Deau-
ville se vitìait. Les bai gneurs, cpi sont tìes
oiseaux de passage, s'envolaien t vers d' au-
tres cieux.

— Nous vous reverrons mariée, olière pe-
tite, crii aimablement Alme Pavie-Lussac. Jo
compie cpie vous ferez, tous eleux, un bon
séjour chez nous, en Scioglie, au moment,
des clrasses. J'espère que AL de Rosy voudra
bien se jointìre à vous.

Le vieillard accepta-d'emblée. Chantal mit
plus cle réserve dans sa réponse. Elte rèvait
d' une longue solitade parta gée avec Benoìt
et se souciait peu cl'exposer son bonheur a
des yeux indifferente.

En se epit tant, les jeunes fille s se dircnt
un long adieu. Leurs chemins se eroise-
raient encore, mais ils ne menatent pas au
móme but. L' ira, se dirigeait vers te bonheur
t ranquille, tout simple, l'autre, allait vers
l'inconnu mvstérieux.

Annette par ti i le lendemain clans son au-
to rapide; elle allait , sans amis, puisque la
solitade était désormais son lot. A cette heu-

canton, te Conseil décide de procèder sans
tarder à la constitution d'un comité d'initia-
tive en faveur cle cette ceuvre.

Dis t r i l iu teur  automatique de timbres et sta-
tions de téléphone automatique. — Ensui te
d'une demande faite au sein du Conseil, Je
bureau est charge d'intervenir auprès des
directions des Postes et Téléphones en vue
cle l'installation d'un distributeur automati-
epe cle timbres-poste dans le haut de la ville
et. la création, d'une station de téléphone au-
tomatique à la gare et au rez de chaussée du
bàtiment. . des Postes et Télégraphes.

iJm CfironiguG I
IllSìlL Vinicole

Voìci quelques extraits dir rapport de ges-
tion du Département de l'intérieur concernant
la viticultu re valaisanne, sòit au point de
vue développement du phylloxéra dans te can-
ton ©n 1927 et sur la reconstitution tìu vi-
gnoble : - . -

Tableau sur la marche phylloxéri que en
1927: Surfaces- détruites

Savièse .:.- ,..:-.. 2807 m2
Vétroz 17534
Ardon < .t-^r''--- ¦-- '
Chamoson 16393 ..- ,. ¦
Leytron 12682
Saillon 3904

Total : 60764 . m2
L'indemnitè payée a été de:
a) pour la récolte Frs. 13,261,80
b) pour le terrain , base sur

t axe caci . 32,535,15
Total frs. 45,796.95

A Full y, Port-Valais et Vouvry, la lutte
contro le phylloxéra est almiiclonnée depuis
1923;

Subventionnement à ia reconsti tution
da vignobie

Le subside à la. reconstitution du vignoble
a été accordé à 1383 proprié taires, pour une
surface tìe 426,054 m2. Le subside verse
à cet. effe t fut cte Frs. 136,937.95.

Elitre l'Etat et les pépiniéristes autorisés ,
f i a été remis aux propriétaires 604,198 p lants
américains.

Le controle de la désinfection des bar-
bues tìe vignes indi gènes a. permis de cons-
tater epe ce mode cte plantation n 'est plus
utilisé que pour 83,600 plants.

L'Etat a vendu 493,360 mètres de bois a-
méricains aux pépiniéristes autorisés du pays
bois provenant en partie duo-Grand-Brulé et
surtout.;de la Frane©.- A cela effe t, ; il a été
•installé un poste eie déstiifectiori au Bouve-
ret. I , .. - . ¦ - . ¦¦: ' • !' ;" ' ' '

Pour la lutte contre te phylloxéra et la re-
constitution du vignoble il fut prelevò sur
le forate phylloxéri que Frs. 73,937,95.

LA LUTTE CONTRE LE MILDIO U
(Peronospora viticola)

Celle année, le mildiou sera le plus dan-
gereux ennemi ete notre vignoble. Pour lut-
ici- avec succès contre ce champignon il impor-
lo de le connaìtre. Les premiers signes de
la maladie Sont des taches d'abord jaunàtres,
puis brunàtres, (taches d'huile) à la face
supérieure des feuilles de la vigne. Le cham-
pignon entr©^fm,:: les :̂ tom«atet? (pertits1" trous)? "'
nombreux surtout à .Ja,. face,,.inférieure ctes
feuille,*. Il se nourrit crii contèliu ctes -cellule'! !
de la feuille . E-o-ùre sOn développement, il a
besoin d'une certaine chaleur et surtout d'hu-
mitìité. C'est pourquoi nous constatons le rail- .
eliou par un temps chaud, orageux, où la pluie
alterne aveò le soleil. j

Un ntade plus avance dans le développe-
ment crii champignon est cette poussière 'bhin- J
che qui ss forme sous Ies taches à la face infé-
rieure de la feuille . Cotte poussière bianche
est formée par les organes tìe fructification j
clu mildiou, portan t de petite spores , epi sont
propag ées par le veni, et qui eau seni de nou- j
velles infections, si elles rencontrent une
goutte de pluie. • - , j

Pour epe la lutte soit efficace , il faut que
les bouillies (bouillie bordelaise et. bouillie
boui'guignonne) soient bien faites. Top sou-
vent encore la neutralisation du sulfate de

——__—>__9________¦__a—______________s—— ————¦—___>———__———_———_——————— 
A travers l'espace, les àmes qui se cher- re, sans doute, le « Neptane » voguait sur

ebaient , parlaient. la mème langue et se eom-
prenaient.

— Comptes-lu partir pour Maì'tena?
— Oui, plus epe jamais et Je plus tòt pos-

sible, mais ^Claude s'en va demain et je ne
lo verrai pas.

la pleine mer, Claude, allongé sur te pont,
elevati apercevoir, à l'horizon lrieu, à l'en-
droit où le ciel et l'océan semblent se re-
joindre, uno petite silhouette, toute bianche,
perdue dans l'immensité et qui lui tendati Ics
bras. ; . . . . ¦;,;¦ ::

L'auto volati sur Ja route poussiéreuse. Le
chauffeur somnolait sur la banquette chaude.
Annette pouvait pleurer à sort aise, nul ne le
voyait. Le grand soleil qui , là-bas, tenait com-
pagnie à Claude, boirait ses larmes, tout dou -
cement, et ne lui Jaisserait, sur son visage,
pour l'arrivée, eque la joie de son reflct dorè.

Annette fit  une dernière étape à Bayonne.
Elte laissa son chauffeur à l'hotel et prit la
direction de Bidart. Elle voulait ótre seule
pour revoir ces lieux chers entre tous.

Dans la cour deserte de la ' petite gare , les
lilas étaient depuis longtemps flétris. Quel-
ques feuilles ambrées piquetàtent de lueurs
fauves Ies platanes touffus.

« Ainsi fanent toutes Ies fleurs , songea An-
nette > ¦-.

Septembre naissait; le del devenait plus
tendre, les fins de jour se faisaien t plus cour-
tes , la campagne basque était dorée coinme
une treille mure ; elle n 'avait pas encore cet-
te fi gure meurtrie epe lui donne octobre. Sa
beauté, épanouie, s'acheminait vers son dè-
cita et la pensée tìe oette agonie proche, la
paraìt d' une gràce mélancoliepe et touchante.

Annette raientit en passant au pieci du pa-
villon. I! se tìressait, paisible dans la lueur
pourpre du couchant. Avec ses fenètres do-
ses et la lumière sanglante qui se re-
flétait sur ses pierres, il semblait un
visage blessé cpi ferme les yeux pour mou-
rir. Annette iraaaina 1':"t°r;oi ir end'irmi IfiS

cravrre par de la chaux ou de la soude est
insuffisante. De plus, à cause du mauvais
temps, il est absolument nécessaire d'aug-
menter l'adhérence et la consistanoe de la
bouillie bordelaise par de la caseine (50 gr.
par hi.) ou par du sucre, 100 gr. par hi .)

Il faut ótre prudent dans le choix de cer-
taines bouillies commerciales toutes fabri-
quées.

On emploie maintenant des bouillies à 2o/o
Dos concentrations plus grandes n'ont pas
un© meilleure efficacité. Le sulfatage n'est
efficace epe s'il est bien fait. C'est une er-
reur de croire que la bouillie dori ètre app li-
quée en couche épaisse; il est beaucoup plus
important de répandre des fines gouttelcttes
sur toutos les parties du cep, sur tes grappes
et surtout sur Ics parties inférieures ctes fòuil-
les. Partout où cette couche de cuivre man-
que, te mildiou peut prendre place. Puisque
celui-ci pénètre toujours par la face intérieu-
re des feuilles, il est nécessaire de trailer
cle bas en haut.

Le moment clu traitement est aussi très im-
portant. Le champignon après cp'il est entré
clans tes tissus des feuilles ne peut plus ótre
atteint. Nous ne pouvons que l.'empècher de
former ses organes de fructification et de
se propager par les spores. Toutes oes bouil-
lies de cuivre n 'ont donc pas un effet cu-
ratif , mais seulement prévenlif. C'est pourepoi
il fatti trailer avant qu 'on observe cèlle pon-
di© bian che à la face inférieure tìes Teral-
fés. Quand il fati mauvais Temps, il faut ré-
péter te sulfatage lous tes 8 à 14 jours. Le
temps exeeptionrief rie oe'ttc année nous ofj li-
ge à prendre ces mesures extraordinaires.
Mais eltes n 'ont cte valeur que si' on tes appli-
que bien exactement et à temps voulu .

Station cantonale d'Entomologie appi.
Chàteauneuf.

114 :; Devant Técraiì
. La Valse d'Attera, au Capitole

L'expressive et douloureuse figure de Pier -
re Blanehar qui rendit dans le « Joueur d'é-
ehees », le ròle difficile dn proscrit.

Un film émouvant, délicatement soutenu pai-
uno musique on ne peut plus appropriée, puis-
que t'ceuvre eie Chopin se tìéveloppait autour
eie la récréation de son personnage.

Les grands noms de l'epoque romantiepe
jetant oette atmosphère cte spirituclle effer -
vescenoe cpi est un piment pour l'esprit, le
jeu , satire-et nuance tì'acteurs qui ne se con-
tcnteiit point d'interprétei* liti ròte, mais sem-
blent Ile vivre, en faut-il plus pour donner à
ceux , qui - 'n 'auront point assistè à ce beau
spectacle te regret de l'avoir manque.

Une ctes rares productions cpi n'ont pas
besoin de tapageuses réclames pour faire tem-
oli emin et qui incruste dans les mémoires
peut-ètre aussi dans un coin du coeur le nom
d'un artiste ou d'un metteur en scène plus
sùrement que Ies qualificatifs hyperboliques
clont le cinema est si tapageusement prodi-
era

»««g

FOOT-BA-L
La tinaie de foot-ball aux je ux olympiqiues

Les deux dernières équipes en présence :
l'Uruguay, vainqueur de l'an passe, et l'Ar-
gentine , ont fait match nul, 1 à 1, en dépit
de cteux prolongations. Elles devront se ren-
contrer à nouveau mercredi. Le premier
match s'est joué devant 35,000 spectaieurs.

L'Italie a batta l'Egypte par 11 buts à
3. À ia mi-temps, l'Italie menati pas 6 à 2.

L'Italie prend ainsi la troisième piace dans
le tournoi ol ympique de football .

On annonce comme probable epe te vain-
queu r de la finale, epe ce soit l'Uruguay
ou l'Argentine, sera dimanche prochain à Pa-
ris, où il disputerà une partie contre une se-
lection francaise.

ÉTRANGER
LE SAUVETAGE DE L'« ITALIA »

D'après un radio télégramme clu « Città
di Milano », J' « Italia » se trouve à l'ile Foyn
sur la còte de a Terre Nord-Est. Tous tes
occupante sont sains et saufs.

MESTORINO CONDAMNÉ AUX TRAVAUX
FORCES A PERPÉTUITÉ

La dernière audience du procès Mestorino,
le bijoutier parisien qui assassina pour le vo-
ler le courtter en diamante Truphème, a eu
lieu vendredi.

Lo jrray ent?© en dél .'bération à 15 h. 10.
A 16 heures, les jurés font appeler te ¦ prési-
dent tìans la salle des délibérations. 'Ite j ury
répond : oui, sur toutes Ics cpestions, mais
accord© les circonstanees atténuantes.

En conséquence, Alestorino est condamné
«aux travaux forces à perpétuité.

Après le verdict du procès Mestorino, la
parole a été donnée aux avocats de la par-
tic civile qui demandent, 100,000 frs. pour
Mme veuve Truphème, femme de la victime;
30,000 frs. pour ses parents ; 35,000 fr. pour
M. Scester, patron de Truphème, et te prix tìes
bijoux volés à Truphème et à Mme van Sé-
vcren, cpi employait également Truphème.

La cou r accordé à la par ti© civile tous les
dommages demandes.

Après; le prononcé du verdict, le procureur
general a décide d'ouvrir une information
contre Suzanne Charnaux, belle-sceur de Mes-
torino cpi a été inculpée de recel dc bijoux.
Alile Charnaux a été arrètée à son domicile.

LA PRINCESSE HÉLÈNE DE ROUMANIE
DEMANDE LE DIVORCE

La princesse Hélène a intente un procès
en divorce contre l'ex-prince Carol.

La requète de la princesse a été présentée
à la cour d'appel avec l'approbation du con-
seil de régence, conformément au statai de
la maison royale. Elle indiqué comme motif
unique l'injure grave faite à sa femme par
l'ex-prince « cpi méne à l'étranger une vie
ineompatible avec la dignité de mari ».

Le jugement a été fixé au 22 juin.

Mayens -e Sion
On cherche pour un mois

dès maintenant, 2 chambres et
1 cuisine meublées, situées si
possible près route. S'adresser
E. Ulrich, maison F. Varone &
Cie, Sion.

Qn taande
fille d'office pour le 25 pin.
S' adresser à l'Hote l de la gare,
Sion.

a» louer
aux Mayens de Sion un peti t
chalet. S'adresser à Mlle J. A.
Favre, Pianta, Sion.

Jeune cuisinière
pour petite pension anglaise,
cuisine simple, est demandée
tout dc suite. Mme Tucker, cha-
let Maurice, Champéry.

CMA1WM A VE»
11 pin

deniiudi olir»
Paris 20,25 20,50
Berlin 123,80 124,20
Milan 27,20 27,45
Londres 25,25 25,35
New-Yoik 5,17 5,19
Vienne 72,80 73,10
Bruxelles 72.30 72.60

livres abandonnés, l' enerier elesséché; tes po-
tiehes sans fleurs. Elle pensa crue son cceur
était pareil à ce logis prive d'àme. Il avait
abaissé, lui aussi, ses stores épais sur
sa vie secret© ; il attenda ti, patierament, le
retour de l' absent.

Lorscpe l'au to stoppa devant le perron tìe
Maì'tena, Gracie et Maya surgiren t chi hall
avec un cri de jote:

— Nous comptions sur vous, plus tòt, Ma-
demoiselle ; vous n 'ètes pas fati guée?

Alme de Lesparra suivait ses filles. Elle
att ira Annette dans ses bras et mit, sur son
front un long baiser: b i:n. "*- iG

— Chère petite, comme vous avez bien
fait de venir; nous avons, l'une et l' autre
tant de choses à nous dire.

Annette comme jadis , franchit le seuil du
salon vitré. Benoìt n 'était plus là pour l'ac-
e-ueilJir , avec son air d'indieible tristesse et
son lointain regard , AL de Lesparra baisa la
main de la jeune fille avec une affection epi
la toucha; il lui semblait , qu'après un long
et périlleax voyage, elte rentrait enfin au
port.

Tandis que le thè fumait dans les tasses
fragiles, Annette parlait; elte contait te ro-
man eie Benoìt, son bonheur sans nuages..
toute la joie de son récit se reflétait sur tes
li gure;; téntìues de AL et Mme dc Lesparra;
ils évoquaient l'image nouvelle d'un Benoìt
heu reux. Et Annette, en se taisant, sans se
tesser, prótait à Claude cette expression
d'infinie mélancolie cpi avait deserte le vi-
sage*»- de Benoìt.

(à suivre)
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SUR LA PISTE D'HIVER

(Ecri t spécialement pour la « Feuille d'Avis »)
(suite)

J'apercus alors à coté de l'homme ac-
croupi un petit sac de toile grise. Nous nous
trouvions en présence d'un de ces écumeurs
qui captarent les animaux à fourrures au
moyen de Ja strychnine. De tels braconniers
sont pires que tes Indiens. II arrivé fréquem-
ment epe les animaux empoisonnés ne suc-
combent pas immédiatement et s'en vont mou-
rir à des lieues de distance, où leur cadavre
est dóvoré par d'autres bètes affamées, epi
s'empoisonnent à leur tour et propagent la
mort au loin.

Aussi l'irrita tion de mon mari s'expliquait
elle aisément. Il confisqua le corps du dèlti
et dressa procès-verbal au délinepant. L'hom-
me, epi s'était relevé, balbutiait de vaines
explications. Alon mari le congédia d'un ges-
to impérieux, puis il remonta sur son siège
et ramona son plaid sur ses genoux. Il a-
vait rais te sac de strychnine dans la poche
de sa veste.

— Si on les laissait faire, dit-il , ils au-
raient bientòt dépeuplé tout le Saskatchewan.

Nous étions repartis au - grand trot. Nous
débouchions dans la plaine, dont les ondula-
tions glacées se déroulaient à perle de vue.
Un dais de brume opaque recouvrait 1© ciel,
et la faible ciarle du soleil brillali à travers
Ics buées. Jim ne s'était pas trompé. Le
temps devenait de plus en plus maussade,
et sa tristesse nous aurait sans doute dou-
loureusemcnt affeetés , si nous avions été
moins jeunes et moins amoureux.

Nous avions l'intention de passer la nuit
au lac Johnson. Ce retiti n 'était alors qu'une
simple cabane en rondins, abandonnée durant
Ics longs mois de l'hiver. Elle servait de
refuge aux rares voyageurs qui se rendaien t
de la station du chemin de fer au comptoir
cle la Compagnie du Nord-Ouest. Us étaient
obligés de passer là une nuit bianche, dans
des conditions très inconfortables. Inutile de
dire qu 'à cette epoque cte l'année, le lac était
complètement gelé. On n 'apercoti sur la nei-
ge que le doublé sillon de la piste, et cà et
là de petits bouquets de chardons flétris.

Nous glissions à vive allure, au milieu d'un
silence presque comp iei, quand tiout a coup
un brui t singulier nous fit tressaillir. C'était
clans te Toirttain un glapissemenf plaintif , pa-
reti à cerni d'un chien. Mais l'intonation lu-
gubre cfo oe hurfement nous fit frissonner.
L'instant d' après, il so répéta, mais à uno
distance considérable.

Nous échangeàmes un regard. Mon mari
était devenu très pale. Cet abotement tintait
à nos oreilles comme un glas de mort. Et,
en effe t , il pouvait signifie r un danger mor-
tel . Il iudi quait la proximité d'une bande de
loups. .

Mon mari était devenu sombre comme la
nuit. Il n© cessati tì'observer les collines d'un
regard inquiet. Tout à coup ses appréhensions
furent confirmées. Les poneys dressèrent Ics
oreilles, et nous vìmes paraìtre sur une créte
un enorme loup.

C'étai t un animai de l'espèce la plus dan-
gereuse, au pelage gris oendré. Sa langue pen-
dati et sa queue s'agitati avec force . D'au-
tres loups se montrèrent ca et là; bientòt les
hauteuni en furent couvertes.

Mon mari, les sourcils froncés, ne desscr-
rait pas les dents. Il se pencha sur tes rènes

soigneusement dos), nous apercumes une
armoire appuyée contre la muraille. A oette
vue,. nous tressaillìmes. Peut-ètre contenait-
elle des provisions? Elle étai t fermée à clef,
mais cela ne nous embarrassa guère. Henry
introduisit dans la fente la longue lame de
son couteau de chasse et s'en servata cora-
me d'un levier, il fit sauter le pène.

Quel désappointement! L'armoire était vi-
de! Ou du moins, c'était tout comme. Rien de
oe quelle oontenait ne pouvait. nous servir.
C'étaient des pots de grès> des bouteilles
vides, de vieux journaux... Nous nons regar-
dàmes, consternés. Au dehors, nous enten-
dions los ongles des loups grincer contre
Ics volete et de longs reniflements passaient
par dessous la porte. (à suivre)

et cingla crueltement tes poneys. Les pau-
vres bètes bondiren t en hennissant, le traì-
neau vola à toute allure sur la pente ennei-
gée.

Les loups desccndaient des hauteurs au trot
Quand ils eurent atteint la plaine, ils prirent.
un galop régulier et s'élancèrent dans notre
sillage en aboyant. C'était une véritable es-
cori© epe nous traìnions à notre suite et tou-
tes ces silhouettes noires, brochant sur fond
do neige, évoepaient l'idée d'une troupe de
croepc-morts.

Henry jeta un regard pardessus son é-
paute et grinr-a des dents. Les yeux des fau -
ves lancaient des éclairs. La neige refoulée
volati cn écume. Nous courions dans une
poussière de nacre.

Cependant, aucun loup n 'avait encore été
assez bardi pour nous approcher. Les plus
féroces se contentaient d© retrousser teurs ba-
bin©s ct de nous montrer leurs caranes ai-
guès. Ces animaux sont naturellement pol-
trons vis-à-vis de l'homme. Malheureusement
teur hésitation ne devait pas ètre de longue
durée... .

Un enorme male dépassa tout à coup l'at-
telage, arriva à la hauteur du timon, et, s'en-
teva sur ses jarrets, sauta à la gorge d'un
dos chevaux.

Taci Une détonation sèche retentti, et l'a-
nimai, frappé à mort, roula dans la neige.
Un concert de cris féroces s'eleva. Puis oe fu-
rent des craepements d'os broyés, à giacer le
sang dan s tes veines...

Le sacrifice de teur chef de file, loin 'd' a-
paiser la colere des loups, Lavati redoublée.
Maintenant qu'ils avaient goùté le sang, tou-
te leur timidité avait disparu. Coup sur coup,
nous clùmes en abattre une demi-douzaine.
Us s© jetaient sur nos chevaux comme des
taons furieux . Nous tremblions d'horreur et
do dégoùt, et nous nous jug ions perelus quand
une circonstance riiattenrriie fit soudain luire
un rayon d'ospoir.

A l'horizon, venati d'apparaìtre un point
sombre, à peine visible. Un étranger ne l'au-
rait pas remarqué. Mais pour nous, familia-
risés avec la région, nous avions tressailli
d'émoi, car nous avions dovine le blockhau s
du lac Johnson. Si nous parvenions k l'at-
teindre, nous étions sauvés !

La terreur de nos chevaux avait atteint
son paroxysme. Déjà dc nombreuses morsu-
res cnsanglantaient leur poitrai l. Leur soufflé
rauep© indiepait qu'ils ' étaient à bout de for-
ces. Enfin , nous franchìmes un dernier pli
do terrain, et la cabane apparut , toute pro-
che. Nous n 'en étions plus éloignés que cle
cent mètres. Mais dans le méme moment, un
cheval s'abattit et te traìneau, emporté sur
lui-mème, nous lanca dans la neige. Nous
nous relevàmes promptement et Henry as-
sura notre retraite en brisant à coups de
revolver l'élan des fauves.

La plupart étaient d'ailleurs occupés à dé-
peoer Ics chevaux. Pourtant, si nous avions
eu cent mètres de plus à franchir , nous au-
rions vraisembtement étè dévorés. Enfin, nous
atteignimes le refuge, dont la porte fut cla-
epèe au nez du peuple burlata et vociferata.

Nous rostàmes un moment étourdis. Nous
étions couverts cle neige, et 1© bresepe pas-
sage elu tumulte au silence nous coupait la
respiration. Peu à peu, cependant, nous re-
prìmes cpelcpe sang-froid , et nous procèda-
mes à Tinspection de notre refuge.

Alors nous fim©s une découverte qui nous
consterna. La provision dc bois était pres-
epe épuisée. II restait tout au plus de qioi
se chauffer pendant douze heures. Dans la
demi-obscurité de la pièce (les volets étaient

Pour la

Passages tirés du discours de M. le
Conseiller federai J. Musy

Favorisons la culture du blé afin de four-
nir un emploi rémunérateur à la main-d'ceu-
vre agricole, pour empècher la jeune genera-
tion dc se détourner de la terre et lutter effi-
cacement contre la migration elu peuple des
campagnes vers la ville .

La production du blé exige une intensifica-
tion de la culture du sol. Si elle contribué
à la sécurité de norie approvisionnement en
pain , ©Ile entrarne à la culture variée des
produits potagers qui permettent aux pay-
sans de mieux alimenter le marche iet leur
foumissont le moyen de vivre davantage de
leurs propres produits.

Los efforts considérables en vue d'amélio-
rer la qualité de nos moissons ont aboliti dé-
jà à tìes resultate très réjouissants. Cependant
©n raison de notre climat très variable , la
culture du blé reste clans notre pays une en-
prisc aleatorie. Notre agricultu re suisse jux-
taposition de petites exploita tions, met sur
le marche des blés qui n 'y arrivent epe par
peti tes quantités et souvent cle qualités très
variablcs et inégales. Il n 'est. pas facile dès
lors do leur trouver prencurs à des conditions
rémunératrioes.

Los cultivateurs de tabac ont chaque an-
née plus tìe peine à trouver acheteur. Le fu-
meur, tìevenu plus difficile , préfère aux pro-
duits suisses, les epalités supérieures impor-
tées de l'étranger. Malgré que Ics droits d'en-
trée sur les tabacs aient été décuplés depuis
1919, te vente des tabacs suisses est au-
jourd'hui plus difficile qu 'avant la guerre.
C'osi quo le consommateur est devenu beau-
coup plus exigeant. Le phénomène n'est
point special ari tabac, il est d'ordre general.
On attaché aujourd'hui beaucoup plus d'im-
portane© cp'autrefois à la epatite.

11 est certain , dès lors, epe l'écoulement
de nos blés indi gènes resterà difficile. Pour
protéger le paysan contre rinsécurité clont il
no peut. seul courir le risque, il faut lui as-
surer l'écoulement, cle sa récolte à un prix
rémunérateur. Afin epe te paysan continue à
produire du blé, garantissons-lui ep'il re-
trouvera ses frais. L'achat tìes céréales in-
digènes par la Confédération à un prix qui
en permette la culture est dès lors néces-
saire. II reste le point capital de tout le
problème du blé. Maintenons également la
prime à la mouture en faveur de celui qui
cultive pour ses propres besoins; c'est le
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seul moyen d'encourager la culture du blé,
là où te paysan n'est pas en mesure de Oli-
ver pour le marche.

Le projet du Conseil d'Etat cristallise au
profit du cultivateur indigène toUs les avan-
tages qui lui sont conférés par le regime
provisoire. Je constate avec satisfaction epe,
sur co point capital, partisans et adversai-
res clu monopole sont aujourd'hui d'accorci.
Tous les groupes économiques ont reconnu
la nécessité de la prise de livraison et cte la
prime à la mouture. C'est un progrès consi-
dérable vers la solution du difficile problè-
me du blé. Les discussions très vives epi
ont agite l'opinion publi que, la lutte intense
epi precèda le vote du 5 décembre 1926 a-
boutirent enfin à un rapprochement clont Ics
adversaires de la prise de livraison obliga-
toire firent les frais.

Constatons cpie les efforts courageux faits
par nos cultivateurs suisses pendant la guer-
re pour assurer l'alimentation du pays en pain
méritaient, aux paysans, cette précieuse ma-
nifestation de sympathie.

La protection du moulin. — Le projet o-
bli g© lo meunier à prendre livraison des blés
indigènos achetés par la Confédération et lui
impose de participer au maintien et au re-
nouvellement de la réserve federale. Pour
raisons exposées tìans te Message, la meu-
nerie étrangère travaille dans des conditions
plus avantageuses que tes moulins suisses.
Puisque notre meunerie doit assurer l'utili-
sation de nos céréales indigènes, puisque
nous lui imposons certaines obligations tìans
l'intérèt. general, son maintien est une con-
tìition nécessaire à la conservation et au dé-
veloppement de Ja culture tìu blé. Le sort
do la culture du blé et l'avenir du moulin
sont intimement liés. Il faut, par conséquent
protéger le moulin non pas surtout pou r ve-
nir en aide «aux meuniers, mais parco epe
l'intérèt general l'cxigc. Une solide barriè-
re douanière protégera efficacement le mou-
lin suisse contre la concurrence trop facile
ctes moulins étrangers. Et si des circonstan-
ees extraordinaires devaient. l'exiger, le pro-
jet permet à la Confédération de se rèserver
l'importation de la farine panifiable.

Difficultés techniques. — Un examen mi-
nu tieux cle tout le problème nous permet de
déclarer que toutes tes difficul tés techniques
inhérentes à la solution proposée seront ré-
solues. En particulier le contròie, qui cons-
titue le point te plus délicat, sera singuliè-
remeiit facilité par la collaboration des or-
ganes tìe la donane. L'administration des
douanes fait aujourd'hui déjà besogne be«au-
coup plus difficile pour assurer la perception
normale des taux clifférentiels. D'une maniè-
re generale, r-idministration federale a ré-
solu déjà des problèmes d'ordre techni que
beaucoup plus difficiles epe celui-là.

Couverture financière ; le prix du pain,
— Sous te regime actuel , la prime à la mou-
ture est payée par la Caisse federale, tan-
dis epe les subventions au cultivateur qii
livre son blé au marche sont couvertes par
une majoration du prix des blés livres par
l'Office cles céréales aux meuniers. Nous pro-
posons que la Caisse federale continue à sup-
porter une partie des frais de la subvention
à la culture indi gène. Toutefois sa partici-
pation, à l'avenir, ne saurait ètre supérieure
au chiffre actuel. Les meuniers ont propose
dc couvrir par une taxe sur la farine la part
qui ne sera pas payée par la Confédération.
reconnaissons que dans le système propo-
se par tes meuniers comme dans colui pra-
tique aujourd'hui, l'imposition est inapparen-
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te, prasqu'elle disparaì t dans te prix du blé
ou celui de la farine . Dans tes deux cas,
c'est te consommateur epi est frappé et dans
la mème mesure. On évalue à 8 ou 10 mil-
lions la somme à récupérer sur le consom-
mateur par ce moyen. On prétend que cette
taxe est parfaitement supportiti)!©, paroe que
8 à 10 millions repartis sur 4 millions d'ha-
bitants, ne représentent qu'une charge indi-
vitìuelle ne dépassant pas frs. 2.50. Encore
une fois , nous ne contestons pas que cette
solution n 'est pas plus onéreuse pour le con-
sommateur epe celle en vigueur aujourd'hui.
Il est, en effet, indifférent epe la majora tion
vienne s'ajoutér, comme c'est le cas aujour-
d'hui déjà, au prix du blé ou seulement, corn-
ine le proposent les meuniers, après mou-
ture, au prix de la farine . (à suivre)

f CONSEILS UTILES -
Pour dégraisser les cuirs intérieurs

des chapeaux
Il fau t commencer par découdre ce cuir; on

le laisse tremper ensuite dans un tétracrilo-
iure ete carbone ; puis on te laisse sécher et
on le recoutì.

Contre les piqùres d'abeilles, de guèpes , etc.
Aussitót que l'on a été piqué par une a-

l>eille ou une guèpe, il suffit de retirer le
dard s'il est reste dans la plaie et d'appli-
quer ò l'endroit douloureux, une goutte de
sue laiteux cpi coule d'une tige de pavot.

La douleur disparaìt. et il n 'y a pas d'en-
fin re; à défaut de sue de pavot appliquer lo-
tions vinai grées ou d'alcali volatil. ,

Pour préserver des vers les
cercles de tonneaux

On plongé d'abord les cercles dans une
eau où l'on fait dissoudre 250 grammes de
savon cte Marseille par dix litres d'eau ; on
les y laisse jusqu 'à oc que le bois soit im-
bibe et on les i mmerge ensuite dans un li-
quide compose de dix litres d'eau dans la-
quelle on a fait dissoudre 60 gr. dc vitriol
bleu. Un stéarate cle cuivre insoluble se for-
me dans la masse fibreuse, qui preservo le
bois de l'action des insectes.

Depilato ire pratique
Lotionner fréquemment à l'éther de pétro-

'e et faire suivre d'applications d'eau oxygé-
néc; les poils superflu s blondissent et tom-
lient tì'eux-mèmes. Ne pas oublier epe l'é-
ther eat ex cessi vement volatiti et inflamma-
blc.

Pour sceller des carreaux die faì'enoe
On se sert d'un mélange de silicato de sou-

de et de .blanc d'Espagne ayant une consis-
tane© pàteuse.

Moyen de rendre aa souplesse
au caoutchouc darci

Tous les objets en caoutchouc: joints, tu-
yaux, vétements, et©, deviennent durs et cas-
sante lorsqu'ils sont longtemps inemployés.
Pour teur rendre leur élasticité primitive on
les riempe dans un mélange de trois parties
d' eau pour une partie d'ammoniaque ou alca-
li volatil.




