
TROUVE
certaine somme le samedi 3 no
vembre, en ville tie Sion. S'adr
à P. 6192 S. Publicitas , Sion.

A A , ,̂ .*-- . k¦ M mucn m
A LOUER

à la rue du Rhòne un petit
appartement.

S'adresser: JOS. FERRERÒ ,
Sion.

On cherche
llliltlt!iiiillil!;lllill]ìi!tlliHillil!ililiii:i,i: : *..iiaì

à louer un GARAGE. — A la
mème adresse, on vendrait 5 fa
6 toises de FUMIER de vache.

S'adì , au Bureau tiu journa l.
I'illllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllll!lllllllll!lllllllll

A LOUER
1. pour bureaux , centre de la
ville, jolies pièces indépcntian-
tes, cliauffage centrai ;

2. jolie chambre meublée in-
dépendante, chauffage centrai.

3. bonne cave au centre de
la ville.

S'adresser au bureau du journal.

A A WCMHDC: Ik
1^—m i n i  1  ̂l m\a\nmmt ^m- r p a a r i L m - a i*. t - m m M -trT MII ¦

A vendre
pour cause de départ , a de bon-
nes oonditioii s, tra MULET de
4 ans et demi.

S'adresser au bureau du journal.

A irendre
Auto avec pont , éclairage élec-
trique. Prix avantageux . S' a-
dresser sous chiffre 6367 Si aux
Annonces-Suisses S. A., Sion.

A VENDRE
un fou rneau potage r 3 trous,
état cle neuf , ainsi qu'un ré-
eliaud à gaz, 4 trous , émaillé
blanc et nickelé.

S'adr. Café Industrie ], Sion.

A VENDRE
un manteau giu s pour jeune
homme.

S'adretier an bureau dr*. journal.

Pommes de terre
de montagne, qualité extra

chez S. MEYTAIN

Vos yeux

faibles et fatigués
sont-i ls surmenés, irri-
tés, enflammés? Sui-
gnez-les simplement a-
vec «Nobella » , le fa-
meux collyre clu Di No-
bel , eau merveilleuse
pour fortifier la vue.
« Nobella » soulagé les
yeux et les conserve
clairs ct forts j usqu 'à
un àge très avance.
Son effel est surprenant
Prix fr. 2,75. Exp édit.
immediate : Pharmacie
Engelmann , 48 rue
Chillon, 48, Territet-
Montreux.

CHANSONS
MONOLOGUES. Catalogues gra
tis. Librairie de Paris, Genève
Rue Mussard, 24.

BOUCHERIE CHEVALINE MARIETHOUD
Ruelle du Centre VEVEY
se recommande à sa fidèle
clientèle poui les salaisons
d'automne.
Roti ler choix, le k g. fr. 2.—
Bouilli, le kg. 1.—
Salametti, la douz. 2.—
Saucissons extra, le kg. 2.—
Viande désossée pi. diar-

cuterie de particuliers 1,40
Se recommande: Ls. Mariettioud
Dtiéphomo 9,82.
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S T a n n e r i e  5
¦ Je soussigne ai le plaisir d'informer le public que je Q
gg vien s de reprendre la

S TfliiflERiE SCHMID, a la ine do Rhooe, à Sion :
¦ Par nn travati soigné et eonsciencieux et à des prix §§
ggg avantageux je m'efforcerai de satisfaire l'ancienne et fi- t \

; dèle clientèle de M. Schmid, assurant ainsi la bonne re- ¦";
: nommée de la maison . ' 'US BB

Se recommande: Chs Vallotton.
¦ ¦¦«¦¦ ¦¦BBIBiBBBBBBBBBB ¦ SI

Cherchons

Représentant actif
ex peri men té, sérieux , s'intérossant aux petits moteurs à explo-
sion , eie réputation mondial e, (pour l' agriculture et la petite in-
dustrie), et à des compresseurs de première marque (gonflcurs,
peinture piieumatique, etc.) Sérieuses références exigées. Forte
oommission. Ecrire sous chiffres 0. 50483 C. aux Annonces-Suis-
ses, Lausanne.
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1 Montres „MAFA"

MARCEL FATH

soni la précision par excellence!
Trois ct dix ans de garantie!

Montre de pocho Nos 110-568:
Nickel Frs
Argen t ou plaque or . . .  »
Or, 18 kr »

Munire bracelet Nos 111-595, argenl
qué or, Fr.

A*É °r 18 kl"' *
m̂mam Demandez catalogue B

MAR*

et fran co chez le fabricant

r «  Mafa Watcb »
Neuchàtel 5

. Sur désir facilité s de paiement
Dépai tement: Bijouterie-Oifèvrorie (Ravis
santes nouveautés). Catalogue illustre gratuit

ci. franco.

ORCHESTRE RENFORCÉ

%

Magasin L. Tonassi, Sierre

SKIEURS DE PASSAGE!!! ARRÉTEZ-VOUS A VJ1X, AU

MFE-IESTIUIIIT STALDER-CRITTin

JEAN STALDER

Vous y déguslerez les meilleurs crùs et spécialités du pays: viian-
de salée, jambon crii du pays. Ràdette à parti r de 3 person pes

Chambres chauffées Téléphone No. 67.

Boucherie ihuKMMr. Oenèue
Avenue du Mail, 17

Cuisses ou derrières entiers le kg. frs. 2.— à 2 ,20 ;
Devants avec épaules » t » f^O à 1,80 [
V iande désossée pour saticisse » ' » 2.—
Graisse de rognons » » 1,50 ?

Se recommande — leiephonc Stand 19,à4 j

35

195
ou pia
¦ 42.-

85
gratuli

$|pp® PÉPINIÈRES
IT 0OCCft RDf RÈR£S
'I 'PETIT- SACONNEX - OENèVE

7 1̂  Arbres fruitiers el d'ornemeni
]iijpr\ Conifères. rosiere.plantes grlmoantes et viva»
-ìi-~t~) E"9ra's e* spécialités Hortlcoles
^$E3 E r̂^lEPrasE^IW(SuIARDINS^IKNls
ra X̂%!6ph. 15.15 MLBIanc. Calatogli» Ireneo?

ta^m̂r W0& 
/CrWMjOim

Dépositaire :
DISTILLERIE VALAISANNE S. A., SION.
«gas———armi ii—n mi UH iiii»ig«*BfeÉù

Pour vos salaisons et boucheries
adressez-vous à la

rapide
No. 97 L'école fatigue votre enfant.

Nagoinaltor rend les forees,
raflfermit les os et enrichit

le sang.

MAGOMALTOR-,« L * wW:  ̂«i- î̂ i-• En ve'rite'~'dahVVéV'mel Ì l '̂ r<n»%pl
c eries , drogueries et pharmafcies
NAG O OlfÈ"N

Fromage Don marche
Don fromage d'EMMENTHAL

tout gras, vieiux d'été , un peu dui et sale
5 kg.: 2,50; 10 kg.: 2,40

15 kg.: 2,35 bar kg.

Expédition prompte contre pori et i©mbourseni'anl
Un essai vons satisfarà

Hans Bachmann
Fromages en gros

Lucern e X

Vous tous qui souffrez des

Varices
port er les

cette infirmité disparaitra, vous =
pouvez en étre sùrs. LJ

—0^0

SOEURS CRESCENTINO
S I O N

Le Service d'Escomple

evince
les dettes et les crédits
IMBgggMraBiiWill̂ liÉiillWlIflH

Ffaricés

m a

Voulez-vous avoir des meubles de bon gotti et aux prix les plua
avantageux? — Adressez-vous chez

Widmann Frères, SION
Fabriqué de meubles Près de l'Eglise protestante

Catalogue à disposition — Devis gratis

Achaft de Peaux
Tavise mon honoraftle clientèle que je suis toujours adi©

teur de cuirs et penux bruts , arasi que des sauvag ines,
soi t madre, fouine, renard, aux plus haute prix du jour.

Téléphone No 110 Succursale No 109

CINEMA LUX
S I O N

ENCORE VENDREDI, SAMEDI et DIMANCHE
à 20 h. 15 et Dimanche à 14 li. 30

LE PLUS GRAND SUCCÈS MONDIAL

Le film célèbre qui, au ROXY THEATRE de New-
York, le plus grand Cinema du monde, appelé la
Cathédrale du film , a bat tu tous Ics records en trois
semaines. Plus de 500.000 spectateurs ont applaudi
ce film et les recettes se sont élevées à 1 million

600.000 franos.

AU SERVICE
de la GIOIRE

UNE RÉALISATION GiGANTESQUE
Lcs plus belles images de la grande tourmente. Vous
avez frèmi à la «Grande Paratie», ne manquez pas
«AU SERVICE DE LA GLOIRE», vous verrez c'est
supérieur encore, plus gigan tesque, plus émouvant.
MF Ce film sera présente avec un orchestre special

6 MUSICIENS avec Ics RRUITS DE LA GUERRE

¦w â̂ M^̂ iam M_-H«J—— , '7**m*m* ¦—^yc -̂y^^rjx r̂ W«rt—WHWHW1 JJU-.SJ IM—̂M

mm i cours riè coupé
B SJ f̂ IJLkJ w m  * Smiple et prat ique
ggfl lÉni ) pour non professionnelles exclu-
Klr r^A-T^ ĵ à* - 1 I dvement. Vve Jos. Heimgartner,
' ^L ^1 1  A4 M '\ \ Atelier de couture, Sion.

'''l Ê T "̂̂ 4m\".:- ':. j " * *B ¦ " -' ¦¦ "¦ ¦

^S^^Mj^B
1 ' .-^'!-?^/'! Gn donnerait gratuitemenl

P5nrr ^̂ 53H 
chambre meublée

¥^1'JL®C®1 *k& a i ;| Pei's'onne 1U' s'occuperai l tiu
¦¦¦ MBMSI I nettovage rie deux bureaux. S'a-
l3M3Ììlji37vi * dresser sous P. 6172 S. Pu-
|àfaSìa|U33Aa2J : blicitas, Sion.
|̂ SBTS|̂ Y2^3; A la mème adresse , on ven-
hp ĝ^̂k&mjUffl tlraìt uu fou rneau à gaz «S i

" '"' " ! leure» à l'état de neuf.
1̂ ——̂— .***** i " ' ! IH M

FABRIQUÉ DE MEUBLES

Ad. ITEN - SION
Téléph. 125 

fleconnue pour sa Gonne "fabrication
¦¦ ¦!¦———¦¦¦¦¦!¦» ¦¦—¦— tmmmmmmmmmmmmmmm i i , - m mmm*m*m~-iJmm*-mmmmmmmmmmmmmmmm-*m*-m.

POUR VOS PROVISIONS DE

Bois de chauffage et d'allumale
adressez-vous chez

BRUCHEZ & BÉRARD, SA SIDR
Tel. 87 

qui vous livreront des marchandises sèches et de Ire qualité à
des prix avantageux.

RAS et MARGA, les deux crèmes
pour vos chaussures, donnent un po-
li étincelant et conservent au cuir
l'aspect du neuf et la couleur d'ori-
gine. MARGA est livrèe dans toutes
les teintes modernes pour chaussu-
res fines, RAS en noir et brun seu-
lcmeuL , .. _j '



Grand Conseilauf! >i
m+m. a

SÉANCE DU 22 NOVEMBRE
Présidence de M. Barman , président

Route Viège-Visperterminen
MM. Albert Delaloye et Guillaume Meyer

rapportent sur le projet tic construction d'une
route de Viège à Visperterminen. La Com-
mission émet, dans son rapport general, une
consideratici! intéressante au sujet ties subsi-
des cantonaux pour toutes les constructions
de routes reliant la montagne àia plaine. Par
la loi du 18 mai 1927, le Gouvernement au-
rati le droit de dépenser pour ©es travaux
3.500.000 fr. Or, Ics subsides prévus pour tous
Ics projets votés tians cette session s'élèvenl
à fr. 4,115,000. Néaraiiioins, il ne faut pas
e'inquié'ter de la différence, cai' on renonce
sans doute, à certains projets et le budge t
en sera leste de quel ques jolies sommes..

M. Couchèpin  demande, au noni de la
Commission tic voler l'urgence da tous les
projete.

La largeur tic la route V iège-vispertermi-
nen sera de 3,60 m. et celles ties raceorde-
ments de 3 m. Le ooùt des travaux s'élè-
v©ra à fr. 600.000. Cette artèro est elassée
en li© classe et l'Etat contribué aux frais de
oons truc tion, par rune sùbvention de 45 o/o des
frais effectifs qui sera versée par annuités cle
fr. 60.000. Les tieux oommunes intéressées,
participeront aux frais et l'oeuvre devra ètre
achevée en cinq ans.

Rou te  de la vallèe de Bina
La longueur de la chaussée sera de 3 ni.

60 cm., et la pente maximum de 61/2 o/o. Corn-
ine la précédente, oette route de lre classe
reviendra à fr. 600.000. L'Etat contribué aux
frais par un subside tic 45j?/o des frais effec-
tifs. Les travaux seront effectués dans rune
période de 1 ans. Les subsides cantona ux
seront versés par ties annuités de fr. 70.000.
Les coinmunes d'Ernen, Btim, Ausscrbinn,
Gringiols, Lax el Fiesch oontribueront aux
frais de construction.

Route  de Chalais à Vercorin
La longueur de la route est tic 3.60 m.

et la pente au maximum de 9_o/o. Son coùt
estimatif s'élèv© à fr. 590.000 et l'artère est
elassée ©n 2me classe. L'Etat contribué aux
frais de oonstruction par -une sùbvention tie
45%, versée par aiintifté .de fr. 55,000 au
maximum. Les tiavaux déviont èlre achevés
danjS.. l'espace de 5 ans.

-—Route de Stalden à Tcerbel
Le projet de construction d'une route car-

rossable de Stalden à Tcerbel prévoit mi
ooùt estimatif de 530.000 fr.; la largeur cle
la chaussée est de 3 m. 60 et la p ente ma-
ximum de 9o/o : La part de l'Etat est de
45_o/o. Pour l'entretien, l'artère est oonsidé-
rée oomme route communale de Ire classe.
Les travaux seront achevés en 4 ans et le
subside cantonal sera verse par annuités de
fr. 6OJ0OO au maximum. Une discussion surgit
entro MM. Escher, Petrig, Sdirce le! et Cou-
chèpin sur la participation fÉianci^ro 

de 
Stal-

den. Un article 9 -qui- ia .prévoit esfoadopté .

Rou te de Kippel et Wyler
La Commission n'étan t pas suffisamment

éclairée sur oe sujet , elle demande au Grand
Conseil tic ne pas voler l'entrée en matière
et d'attendre un oomp lement d'enquè te. M.
Troillet ne s'oppose pas à oette proposition ;
il ©st évident epie si l'on veut rai projet com-
piei, il faudra renvoyer les dèlibérations sur
cet objet. L'Assemblée en décide ainsi et les
oommunes complèteront leur rapport.

Route d'Epinassey à Mex
Bien que l'Elude du Conseil d'Etat ne soit

pas complète, la Commission reoommande
l'entrée en matière et l'urgence, afin qu'on
puisse profiter des subsides qui seront acoor-
dés par l'Entreprise generale tic oorrection
du torrent tic St-Barthélemy.

La* largeur de cette route. carrossable sera
de 3 m. 50 avec une pente maximale de 12o/0 ]
le prix en est de 630,000 fr. et le subside canto-
nal de 35o/o, versable en annuités de 120,000 f.
au maximum. La Commission propose un
nouvel article au déeret fixant Ics subsides
des oommunes de St-Maurice et Mex à 10°/o
des dépenses incombant à l'Etat et aux oom-
munes. M. Troillet n'est pas d'accorci avec
cette procedure et demande piutòt l'insertici!
de oette clause au protooota. Il fau t lenir
oompte, en effet, de la situation particulière
de oette route: Ics C.F.F. qui auraient l'inten-
tion de construire un téléférage en cet enclroti
se sont rangés à l'avis du Gouvernemenl va-
laisan ti© créer une artèro et seraient dispo-
sés à^dqfl^n 'un subside à cet effet. La pro-
positte# Troillet est acceptée.

R inite d'Orsières à Chamoilles et Rappaz
La laigeur tic celle route, elassée en Ire

classe sera de 2 m. 60 et la pente maximalc
de 12o/o . Le coùt estimatif est fixé à 73,000
frs. avec une partici pation de l'Etat au 35o/o
des frais , les annuités seront de 15,000 frs.
au maximum. Le déere t est vote oomme tous
les autres en premiers et seconds débats.

Route Vérossaz-Ladoey
Une nouvelle route va sa oonstruire clé Vé-

rossaz à Ladoey, sur la demande de oette
première commune. Le proje t qu'on vient d'a-
dopter prévoit une largeur cle 4 mèlres et une
pente de 9o/o au maximum. Le ooùt approxi-
matif s'eleverà à 40,000 frs., l'Etat 'y con-
tribué par une sùbvention de 35o/o ties frais
effectifs. Pour l'entretien , eette route rentré
dans la catégorie des routes oommunales da
2me classe. Le délai pour l'achèvement des
travaux est d'une année seulement.

Route de L txurtier à Sarreyer .
. , , _ rance infantile et M. Fama qui dit la gran-

Route de L txurtier a Sarreyer . . r .de mi sere des caisses de la plaine boau-
Infatigables, tes députés oonlinuent d'éplu- ^Man trop ignorées. il prouve qu 'elles soni

La route Mayens-Les Agettes

On examiné un pro jet de déeret concer-
nanl la construction d'un© route cles A get-
tes aux Mayens cle Sion , avec raccordement
à la route existante de Vex-Mayens de Sion.
11 s'ag ii de créer un chemin d'envi ron 400
mètres de la poste cles Mayens à la roule
tic Vex. Cela faciliterà le transport ties ba-
gages et les voyageurs n'auront plus besoin
d' effectuer fa p ied un demi kilomèlre pour
se rendre fa la Station.

La construction cle la roule est déclarée
d'uti l i té  publique. Le coùt clu troncon A get-
tes jusqu 'au bàtiment actuel tic la poste cles
Mayens de Sion est évalué à 85.000 francs.
Lcs 'frais eles travaux soni à la ebarge de
la commune eles A gettes sur laquelle ils soni
entrepris. L'Etat contribué aux frais par une
sùbvention de 33 pour cent des dépenses
effectives sans déductio n de la partici pation
de 20 pour cent accordée par le Conseil
d'Etal. comme roule forestière . Le paiement
rio ce subside s'effaefuera par annuités sue-
cessives. de 5000 francs au maximu m el cn
tant que l'Elat disposerà des crédits néces-
sai res. La commune des Agettes devra faire
l'avance eie la part eles dépenses cantonales.

La loi sur l'assuranee-maladie
Sur la proposition de M. le conseiller d'E-

lat Troillet , la discussion sur la loi sur l'assu-
rance maladie obli gatoire est renvoyée à une
autre session.

_ Les députés réòtament, en effet , cles modi-
fications trop grandes du projet pour le re-
maniei maintenant, sans une elude, appro-
fondie. Tout le mondo est à'acóord . M. Dell-
berg ayssi, qui piatile en . faveur da . l' assu-

cher oonsciencieusement les divers projets
soumis à leurs dèlibérations. ,Mais oc peti t
exercice a fin i par doventi assez monotone
et dans la salle comme a la galerie, 011 som-
noie on l'on discute d'autre chose. M. Meyer,
un des rapporteurs, était déjà intervenu p our
réclamer le silenoe, il l'eblint una minute ou
tieux, mais le murmure a de nouveau recou-
vert sa voix.

La . route de Lourtier à Sarrayer sarà d' u-
ne largeur de 3 m. 50 et sa pente au maxi-
mum de $0/0. Les travaux s'élèveront à frs.
120,000. L'Etat contribué aux frais par un
subside de 35o/0 , cpi sera verse par ties an-
nuités de 15,000 frs.

Cette route elassée en deuxième classe,
sera terminée ©n 1931.

Interpellations Dellberg
Il fallait un petil inlermède et la voici. M.

Dellberg reprend sa mot ion qu 'il n 'avait pu
développer l'autre jour, faute d' auditeurs. 11
reclame une loi de protection ouvrière. Une
motion avait été acceptée, il serait bon d' y
roventi. Il y a 21 ans qu 'on attend cette loi :
25,000 ouvriers et ouvrières ne sont pas pro-
tégés. Le Conseil d'Eta t a promis un projet
en 1919 et de nouveau ©11 1925, q.l 'allenti-
ti pour le présenter à la Haute Assemblée ?

Le député socialiste voudrait que le prési-
dent du Grand Conseil intervienile fa ce sujet.

Depuis 1907, répli que M. Dellberg, une lé-
gislation èst prévue et si vous vous en mo-
quez nous saurons engager le peup le f a pren-
dre une initiative.

Comme 011 rit dans l' assembléej  M. Dellberg
rappelle qu'on ne croyait pas non plus aux
4,000 électeurs socialistes et cp'il a fallu
s'incliner.

M. le Conseiller d'Etal Troillet déclare que
le Gouvernement a accepté la motion pour
elude. On n'a pas le droit cle lui fixer un
délai . L'Etat a fait ce qu 'il était possible en
matière tic protection ouvrière et ne peut
envisager des tribunaux tic prud'hommes cjui
n 'ont pas donne satisfactio n ailleurs. Le Va-
lais n'a pas besoin d'imi ter ses voisins com-
me le voudrait M. Dellberg, car Ics con-
ditions ne sont pas toujours les mèmes d'un
canton à l'autre. Il faut reconnaitre aussi
Ics mesures de progrès qui ont été prises :
loi d'assuranee-chòmage, améliorations ties
conditions sur les chantiers, etc. On ne peut
tout acoomplir en quelcpies . jours.

La seconde interpellation
M. Dellbeig reclame ensuita la création d'un

fonds poni Ics vieillards àgés de plus de
70 ans et qui sont dans la gène.

Cette question a été déjà étudiée, répond
M. Troillet. Ainsi « Pro Senectute » a distii-
bué, Tan passe, en Valais , pour 8 à 10,000
frs. de subsides aux indigente àgés. M.
Troillet fait appel à la Presse valaisanne pour
ouvrir des souscriptions cn faveur de catte
ceuvre et demande à la population tie se
montici' généreuse. Plus le canton donnera
d'argent à « Pro Senectute » et. plus les
vieillards du Valais seront secondes par elle.

M. Dellberg est partiellement satisfai!.

Motion Kuntschen
M. Kuntschen reclame rintroduction de car-

tes éleetoiales afin de faciliter Ics travaux du
scrutin. Les citadins surtout l' accueilleraient
avec plaisir. Mème s'il fallait  une révision
tic la loi , il vaudrait la peine d' accomplir
oette réforme.

M. Troillet ne se refusa pas à l'étude de
la question. Des essais pourraient ètra fa i ls
dans certaines oommunes,.  car la loi ne s'y
oppose pas et rintroduction de la carte ci-
vi que aurai t sa raison d'ètre où les habi tants
sont nombreux.

M. Kuntschen cnvisagerait avee plaisir una
révision partielle de la loi électorale.

La motion est renvoy ée au Conseil d'Eta t
pour elude.

La séan c© est levée à 12 ti . 15.

SÉANCE DU VENDREDI 23 NOV. 1928
Présidence : M. Barman , président

en dèficit © n . idépit ' dés 'àllégàtìorfs <?© M., |
Troille t, et nomine pn ^nc

ti an doute sa pa- 1
rote, il blandii' : une statistique ' -u' ' laquelle ti J
faul bien finir 'par se ranger.

La discussion est. dose.

Encore les routes

Décidément , on sauté un peu tiu coq f a
Vane. Voici tic nouveau le chapitre eles rou-
tes. La réfection du chemin carrossable d'Or-
sières à Som-La-Proz est acceptée par l' as-
semblée. La largeur in suffisante eia ITT chaus-
sée et, son état défectueux consti tu entr, en
effet; un danger pou r la circulation. -ti 'J

M. Kuntschen cpi devrait in tervenir  p lus
souvent , donne quel ques no tions da francais
à ses collègues; on ne dit pas comme tians
le projet , «l'étroitesse d'un© route», mais la
largeu r insuffisanle et la rédaction de l'ar-
ticle est ainsi modifiée.

Dref , le coiti ile, la réfection est évalué
à 50.000 francs. L'Etat contribué aux frais
par une sùbvention de 50 pour cent da la
dépense. Les annui tés  successives seront tie
8000 francs et la commune d'Orsières fera
l' avan ce de la pari ties dépenses incombant
à l 'Eta t .

• - ; .: L'aide , a l agriculture

La Confédération offre un subside cle 10
mill ions comme aide à l'agri culture dans toute
la Suisse et un crédit de 8 mil l ions.  Une
sommo tic 760.000 francs est prévue pour le
Valais afin cle rcraédicr à la crise agricola;,
mais il fan! pour cela que le canlon , de' son
coté, fasse aussi quelques sacrifice s et Ics
pourparlers soni cu cours. Les clélais exp i-
rent en décembre.

Les 10 millions de la Confédération se ré-
pai'tissent de la manière suivante:
6 millions en faveur rie l'inclusi rie ' laitière;
1,500,000 en faveur cles éleveurs rivi bétai l ;
1,500,000 en faveur cles ceuvres rie seeours
aux viticulteurs, etc.
1,000,000 en faveur cle diverses activités.

Le Gouvernemen t envisage la création de
caves afin de favoriser les pròducteurs tie
vins qui soni, chaque année entravés dans
leur commerce, faute d' avoir ties locaux
pour leurs moùts.

L'Etat a reclame à la Confédération un
subside aux viticulteurs , mais Cerne a ré-
pondu que Ics dégàts causes par le gel n'é-
taient pas suffisante pour justifier cette aiti?.

La Confédération est d'acoord d'encou-
rager. Ics expositions de bétail.

Il y a  lieu de multip lier , à la montagne,
des cultures, en general, dédaignées et M.
Troillet envisage un programme d'actio n Irès
vaste f a ce sujet ;: mais iti faut lui laisser las
mains libres , afin ".de ne pas l'cnlravar rialis
son travail.

M. Schroter corame M. Dellberg craignent
rendettemen t du petit paysan , par Pàjjplica-
tion des prèts àucourt term e préconise par
la Confédération. Le tiépulé socialiste vou -
drait qu 'on envisageàl les questions d' assu-
rances dans l'action generale du Gouverne-
menl en faveur 'de l'agriculture.

L'Assemblée approuvé le message clu. Con-
seil d'Etal , sur L' aide à l'agi'irall-ire et ap-
prouvé Ics conclusions tie la Commisia§n.

Mfftion de Rivaz
Lors eie la session du mois de mai , la

Commission cle gestion avait d,^mantié au
Gouvernemenl quelles étaient ses intenlions
au sujet, de l'app lication tiu fonds d© rósero e
du servioe du , feu. M. le conseiller d'E Eat
Troillet avait répondu qu 'il avail. l'intention
d'employer ce fonds, soit pour créer une ré-
servé en vue 'rie l' assurance obli gatoire eles
bàtiments oontre, l'incendie, soit pour vanir
en aide aux communes epi étaient tiépour-
vues d'hyclrants. ,,- ,.-, ., ,. ,. ,,. : .

Or, lors cle la discussion clu bud get , 011 a
constate que le fonds cle réservé tiu service
du feu avuti été. amputò tic fr ... 16.000 pò MI
l'organisation cle cours d'instruction.

M. Pau l de Rivaz salue avec plaisir ce l ta
initiative et cela d'autant plus qu 'une par-
fio cles frais qui', jusep'à présent , incomba ti
aux communes, serait dorénavan t à la. char-
ge Vie l'Etat. Cepenriant, malgré cotte faveur ,
les motionnaires estiment que l'application cle
oe fonds de réserv© devrait faire l' objet d' u-
ne étude au Gouvernement.

On ne peut aclrnettre, cn effet , epe ce fonds
alimenté uniquement par Ics contributions
ties sociélés d'assurance soit employ é s;uis
que l'Etat ait pris cles dispositions à- eg;su-
jet , par un règlemen! approuvé par le Grand
Conseil.

Si le Conseil d'Elat estimo qua la mei lleure
solution soit la création d'un établissement
"ca ntonavl pour fassurauee obli gatoire , iti est
de tout© " nécos^rfité- de ne point toucher à
ce fonds. de¦ réservé et tic laisser le cap ital
¦augmenter jusepi'au moment où il elevianne
assez importan t pour la fondation d'une caisse
publi que. Depuis 1917, les sociétés d'assu-
rance ont verse fa la caisse tic l'Etat , una
somme de 18,000 frs. environ et il semble
aux mot io 1111 ai ras. epu'il serait indi qué d'étu-
dier cle près la question d' assurance.

Si le projet échouait, il faudrait envisager
alors l'application de ce fonds aux commu-
nes qui s'imposent rie grands sacrifices pour
la défense contre l'incendi©. Plusieurs ti'en-
tr 'elles n'ont pas encore d'h ydrants , d' autres
ont eles engins iiisuffisaiits, enfin j l' achat de
pompes automobiles serai t nécessaire.

M. le Conseiller t i 'Etat  Troillet reconnaìt
que l'assurancc-iiicenetic est un problème in-
téressant. Il esl. d' accorti de prendre en con-
sidération la motion tic Rivaz. Un projet a-
vait été elaborò déjà par le Département des
Travaux publics, mais des difficultés- , en a--
vaie.nl eiitravé la réalisalion, le Gouverne-
ment ne l' abandonne pas et , continuerà ses
études.

La oofje trùctiiin d'iup ^pént du Rhòrié .,;
- ;à -Bàfdeln

„-, , ì-JIOV tìscil:
Le projet de déeret eohoarnàn fc la téparao

tition des frais de oonstmetion du pont tiu
Rhòn e avec ses rampes d'accès à Laltian est

renvoyé à'des jours meilleurs. Le Conseil d'E-
tat continuerà Ics pou rparlers avee. Ics C.
F. Fi, quiiroii^iiGent à toute partici pation .-j Le
renvoi a été vote sur la demande de M.
Escher et de ' la cotiimission.

Corréction des torrente de Verségère s et
de Mille

On passe à l' examen d' un piojet de déeret
concernant la corréction eles torrents da Ver-
ségères et. Mille sur territoire de la commune
ile Bagnes. Le devis das travaux est fixé à
170,000 frs., le 2Qo/0 est, à la charge de l'E-
tat, les subsides cantonau x seront versés par
annuités de 8,000 frs. par an au maximum et
l'oeuvre achevée cn 4 ans.

Corréction de la Dran se
Le Conseil d 'Etat  demande eia commoncei

cet hiver tiéjà les travaux d'urgenev à la
Dran se, à la Reuse, au Val Ferrei , à Lacker
sauri , dans la vallee de Viè ge, el la com-
mission n 'y voti aucun inconvénient.

Accepté.
Une séance tic relevée aura lieu cel après

mid i . La séance est levée à 11 li. 30.

BJIQ »UI»»E
UN FILS INDIGNE?

Dans la nui t  du 18 au 19 novembre , de-
cèdati , à Sorvilier , un ouvrier manceuvre , àgé
rie 52 ans, Robert Voulai.

Certaines constatations auraient révélé ejue
son décès est dù mix mauvais traitements
tie son fils Ali , un jeune homme da 26 ans.

En conséquence , ce dernier a été arrèté
et conduit dans les prisons elu dis t r ic i  rie
Moulier.

LES COURS DE RÉPÉTITION EN 1929
Le bud get mil i taire pour l'année pro-

chaine prévoit pour Ics cours de rép étition
une somme de 15,9 millions de francs. L' aug-
mentation des dépenses, eri comparaison de
l'année en oours , esl due au fait  que pour
l' infanterie , il f au t  compier avec das effec-
tifs plus forts et , d'autre part , à la reprise
ties cours de répétition do landwehr qui oe-
casionnent fa eux seuls une dépense supp lé-
men taire cle un mill ion de franca cn chif f re
rond.

En ce qui concerne les cours propremenl
dits , 011 envisage , tians les mil ieux compe-
tente, cpi'après l'introduction tiu nouveau fu-
sil-milrailleur et l ' inslruction cle détaii don-
neo aux hommes et fa la troupe au cours
de ces deux dernières années (1.927 et 1928),
la reprise d'un cer tain turnus  ou eyele da
manceuvres semblable à colui qui a déjà élé
app li que de 1924 à 1926. Seulement, cat te
fois , au lieu tie s'effectuer par corps d' ar-
mée, les manceuvres s'effectueront par di-
vision.

On envisage pour  l' année prochaine , l' or-
dre suivant : cours de répétition ' dg détaii
dans les 4e et 5e divisions; 'exercicas par
petites unités clans les Ire et 3e divisions;
manoeuvres dan s le cadre de la division t ians
les 2-e el 6e divisions.

Quant au cours de rép étit ion de lanelwelu
pour l'infanterie, ils seront effectués par IS
mille hommes environ. Les deux tiers de ces
hommes n'ont plus effectu é aucun servicq
militaire depuis l'occupation des frontières .
Il est donc grand temps de les convocpTu
à nouveau: les deux dernières classes d'ago
(1889 et 1890), seron t laissées cle còlè.

Sur le pap ier, l' effect i f  das unités tic land-
wehr esl tie 69.000 hommes, mais 011 suppose
qu'en réalité , il no doti pas dépasser 40.000
hommes. Lcs oours de rép étition rie land-
wehr s'effectueront dans la cadre clu batail-
lon. L'année prochaine , un régiment par eli-
vision sera appelé fa effectuer le cours.

Cantori «In Valais
RECRUTEMENT DANS LA CAVALERIE

em 1929
Lcs jeunes gens ria la elasse 1909 el ceux

rie 1910, nés avanl le ler octobre 1910, qui
désirent ètre recrutés clans la eavalerie, doi-
vent s'annoncer jusqu 'au 20 décembre pro-
chain au commanclan l  du Cme arrondisse -
ment, à Sion.

Ces recrues reoevront une «p ièce justi ficàti-
ve» qui devia èfre très exactement romp ile
sigiiée et retournée au commandant d' arron-
dissenienl poni' le 31 décembre au plus tard.

Los demandes tarclives ne seront prises en
corisitiératiOiis c|ii o si le nombre ties recrues
annoneées à temps est insuffisant et si le re-
larclataire prenci à sa charge les frais ria
l'inspectio n prélimiuaire faite à domicile.
(Comm.)

LES SANGLIERS
Deux chasseurs de Monthey, MM. Henri

Coniai et Osw. Donnct-Descarles , ont lue hin-
di en Forges, rière Ics Navres, territoire cle
Muraz , un superbe sang lier pesant plus de
100 kilos.

L' an demier tiéjà, les mèmes .JSemrods
avaien t abattu à lllarsaz un de ces pacby-
cleimes faisan t partie d'une borda qui , tra-
versan t le Rhòne , s'était réfugiée dans la
canlon de Vaud , 011 elle fut  signalée dans la
grand districi peu tic temps après.

MORT SUBITE
Dimanche matin , vers 6 heures, alors qu el

le se rendait à la messe à Monthey, en com
pagnie de son époux, Mme Mari e Rouiller
Monnay, à Vers-Encier, s'est subitement af
faissée sur . la a#$t©. Une crise cardkffitó l'a
vati frap pée, qui ^'emporta cu cpelcp^ ' ins
tante* . J -**¦x. ¦ 1 - 1  r' . .  ; a*"

La defunte , àgée de 61 ans, tenancièro d«
l' auberge de la «Maison rouge», étail avan-
tageusemen t connue et sera vivement regret-
tèe. ' . : - ¦ -  tn-iìUl
LA DISPARITION DES

CONSEILS GENERAUX
Gomme nous l'avons annonce, Ics Conseils

généraux cpi remplaoenl dans cinq communes
les assemblées primaires, sont en voie de dis-
pari t ion , seuls ceux rie Monthey et rie Sterre
subsisteront en 1919.

UECISIONS »U CONSEIL, D ETAT
Corréction du Hohbablenbaeh. — Le Con-

seil t i 'Et a t  premi acte quo te Département fe-
derai de l'Intérieur a approuvé le pi'ojct' pré-
sente par  le Déparlemenl das Travaux publics
du canton riu Valais concernant la eoriedi^n
riii lori en t rie Holibahlenbach, commune dt
Saas-Fée, el qu 'il a alloué à ces . Iravaux une
sùbvention cle 45o/p "des dépenses effecti-
ves jus qu'au maximum de 22.500 fr., soit de
45 pour cent du devis estamilaf de 50.000 fr .

Mesures pour atténuer la crise .agrìcola. —
1. II adopté le texte d' un inessage,;au Grand

Conseil concernan t les mesurefj ,,à prendre
pour atténuer la crise agricole ,, tians notre
canlon.

2. Il approuva le texte de la , cirr.tiaire
adressée par le Département rie l ' Intérieur
aux administrations communales d.i canton
concernan t l' app lication des ^60.306 fr. que
la Confédération met ;i la disposition du can-
lon du Vahtis à l i t r e  d' avànces à court ter-
me destinées aux agriculteurs dans la gèna.

Commune de Taesch. — Le Consail d'E-
ta l , vu les rapports clu préfet ' clu districi
et clu régisseur sur la situation financièr e
aetuelle rie la commune de Taoscb , décide
de confier  au Conseil communal , à litro pro-
visen e, l' ar iminislrat ion financière de la com-
mune.

Orlbograp he du noni locai Ifothen. — L'ad-
ministration communale de Hotben deman
dan t  que le noni de celta localité soit ortho
graphié, à l' avenir , Hobtenn , pour le motil
qua l'élymolog ie du noni étant «bobe Tennui,
l'orlbographe proposéc répond seule fa l'o-
ri gine clu nom ainsi qu 'au langage, le "Con-
seil t i 'Etat appiedali! le bieri"fond e de la
demande, décide d'ortbographier à l' avenii
ce noni locai Hob tenn et non pas Hotben.

Homologations de plans. — Le Consail d'E-j
lai b'Omologue: 1. Les plan s présentés pail
la S. A . La Lonza , à Viè ge, concernant li
cons trac tion d'une chaufferie , avec silos ì
charbon, pour une nouvelle chaudière fa va
peur de 40 atms. . - ,-»- .

2. Les ' plans présentés par la S. A. pou
l'Industrie de VAluminium, Usine de lami
nage fa Chipp is, se rapportant fa la cons
traction de cinq bàtiments.

3. Les plans présentés par la S. A. l'Enei
gie cle l'Oucst Suisse (E. 0. S.) à Lausanne
concernant la. construclion d'une usine.elee
tri que fa Champsec , commune ;, de : Rfiasnas.

Avocats. — Ensuite d' axanicns satisfaisant
il est délivré le di plóme d'avocai à MM. - Bie
lander Joseph, de Lax ; Schmid Albert ,: d*
Moerol. - ., .;

Etat civil tic Chi pp is. — M. le notaire Fa-
vre Eudoro, fa Chi pp is, est nommé officier
d ciato civil - de l' arronelissement de Chi pp is,
en remplacement elu titulaire decèdè.

Démission. — Il est accordé à M. Clément
Gay-Cnoisier la démission cpi'il sollicité com
me conseillei conimunal cle Marti gny-Combe

Rè glemenls. — Le Conseil d'Etat homo
logue Ics règlements . ci-après . présentés pa
la. commune de St-Maurice : ;

1. ooncernant les concessions d'eau à, do
mi ci le;

2. concernant le cimetière.
Caisse d' assurance infantile.  — Toutes ti

C'onditions légales élant remplies, le Consei
d 'Ela t  mei la caisse d'assurance infantile ei
cas cle maladie de Viège al erivì'rbns, rer
due obli gatoire pour tous les enfants qui fr
epienlent le.s écoles primaires de la commi
ne, au bénéfice cles subsides prévus f a l'è,
ticle 3 du déeret du 15 mai 1922 concernai
le subventionnemen l das caisses ti'assuranc
infant i le .

• la marque S£

¦ESS de PfianCfl m^m^^^^^MMMMMt ' m |

V '

* -a.

fii(

dhronicme
j n lEocdtè.

APPEL AUX FEMMES SEDUNOISES
L' idée emise à l' assemblée generala de li

Société de Viticulture et d'A gricu tiure de Sirfi
et environs le 18 courant , de crear une n' m.
velie sedioli d'Economie agricole ména' . 1 • i§
a élé accueillie avec beauooup d'ent ,1 ti,
siasme et le comité de la seetion est ifljj'y
f a l'aire le nécessaire pour qu'elle se rè„,j j& 4r'
immédia lement. , f  ,,rj„ l »' : 

^La «Saffa » a moplré, celte année, de fa fe 2
eclatante ce dont la femme était capable d;. w 3
tous les domaines eie l' agriculture et nos VÉ-. ,
laisairaes ont également fait honnepj jppotì E
canton dans celle circonstance. Il" imporf
maintenant  epie ces efforts ^ s©- eontinuent I
(pi e tout le travail accoragli"jx>Ur la- Sa J
n'ait pas été un simple feu^dejpai^é^

Cesi pourquoi , d' accorti avec tous, nos= cip j
Iègues tiu comité , nous adrossons imv'#r'Ji M
sani appel à loutes les femmes s'interessa.' B
à l'agriculture dans notre région, pour les '"> I
gager à s'inserire comme membres de n' J^-B
Sociélé et y constituer la seetion-ràrEpqt, -% Jgménagère agricole. Cette se e lion-aura-3^% '.^'^
cupcr plus particulièrement de bout oe quì -i |
le règne de la femme clans le TrtétiSge'' F? ^"*
paratici! des conserves et das confiturfit •"
rsoins du potager, des abords de la.- jnai sov¦¦-,; .
(lécoratiofi florale, conseryation cles .^uits I-
légumes, ¦etc.
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Grand arrivage d' oeufs frais. à fr. 2,60 la douz.

Escargots à la Valaisanne au Ixauri© cenlrifuge , 0,90 la dz.
Choucroute , comp ole aux raves

Vin rouge francais , le litre à fr. 1.—
Vin blanc francais , » » 1,20

En bouteille capsulée, Ics grandes marques francaises, soit
Moulin à Vent , Mercurey, San tenay, Beaune, Pommard,
Chablis, de la Maison Champy Pére et Cie ., à Beaune.

TOUS LES VENDREDIS

Poissons frais
directement de la mer , à des pnx min ima
Toutes marchandise s avec tickels d'escompte

CRESCENTINO FRÈRES.

SOCIETE DE VITICULTURE ET D'AGRICUL
TURE DE SION ET ENVIRONS

Rappor t  rie la seetion d'amélioration du bé-
tail pour J 1928

Monsieur le Président et Messieurs,
La crise qui sevi! clans loutes les branches

de TA griculture se manifesta également dans
l'élevage du bétail et les propriétaires tic be-
lati ne voient pas l' avenir sans crainte.

Nous avons cependant constate que mal-
gré cela , ils ne se rtécourageaien l pas ef rie
notables améliorations ont été enreg isIreos
cette année. Plusicurs écuries neuves ont été
conslruites et d'autres sensiblement restau-
rées. L'entretien clu bétail  lui-mème riénofe
un sérieux progrès el nous tenons fa féli citer
los propriétaires. Quel ques troupeaux sont
mème particulièrement beaux et font honneur
à noti© région.

Depuis quelques années, l' affouragemeut
aux produits concentrés a notablement aug-
menté et , lorsqu 'il esl fait avec discerne-
ment et avec tonte la propreté vouluc, celle
manière tic faire ne peut cp'ètre encourag ée.
Les fourrage s concentré s contr ibuent  large-
ment fa augmenter la production du lait , lout
en maintenant  le bétail en parfait état.

En terminant ce court rapport , nous te-
non s à si gnaler que les rendements en four-
rages ont été très satisfaisanls et cpie Ics
produits obtenus ont été de très bonne epa-
tite, choses loutes tieux essentielles pour l'é-
levage.

En souhaitant voir persévérer nos éleveurs
dans la voie des améliorations cle tonte na-
ture, nous vous présentons , Monsieur le pré-
sident et Messieurs, l'expression de nos meil-
leurs sentiments.

Les experts: H. Solicele!', rapporteur.
Franz Wenger.

Liste des récompenses
Sauthier Mare, 30 points, avec félicitations

elu jury; Margueliscb Joseph , 28; Jacquier
Adrien , 28; Solkadei Joseph, ' 27; ' Joris Al-
fred , 27 ; cle Riedmatten Louis, 25; Rossier
Felix 23; Kuonen Christian , 22; Séminaire
cle Sion , 22 ; Perrollaz Emile, 22; Lorenz Ro-
bert , 22 ; Lugon Emmanuel, 22; Sauthier Leon ,
20; de Riedmatten Marcel , 20; Jordan Al-
phonse 18; Pfammatter Jean, 18; Rebord Mau-
rice, 18; Bourqui Henri , 18.

¦ 
j  ̂ '

{jj Botte aux lettres.
Lss articles publicn sous cette rubrique le sont som

la aeule responsabilité dei oorrespondant s

LES ELECTIONS ET LE SYSTÈME
PROPORTIONNEL

,.'Le ,s elections communales n 'au ront proba-
blemen t pas lieu a Sion , suivant le système
proportionnel , car le parli  radicai aurai l  omis
d'accomp lir Ics prescriptions légales. Si vrai-
men t celle lacune ^xiste , Ics élcelions auraient
lieu suivan t le système majoritaire. Mais le
parli  radicai aura i l  l'intention d'en référor
au (Aitiseli d'Etat , si la munici palité se prò-
noii(, ait  contre l' acceptation rie la demani! ?
d' application elu système proportionnel poui
les elections du 2 décembre cu ville rio Sion.

Nos' eonseillers riisculeronl rie erri la a f f a i r e .
sumeri! soir.

12 MILLIONS D'HABITANTS
SOUFFRENT DE FAMINE

Selon Ics dernières informations recues de
Chine , le nombre des Chinois souffrant de la
famine , s'élève à 12 millions clans les provin-
ces centrales el saptcntrionales. On compte
que ce nombre at te indra  35 millions cn pieni
hiver.

— ETRANGER
QUELQUES CHIFFRES SUR LE CANADA

La population du Canada est, selon le re-
censement de oette année, de 9.658.000; ces 7
dernières années, la population a augmenté
cle 124.000 personnes en moyenne par nn.
Montreal compie aujourd'hui 1.176.461 habi-
tants, Toronto 569.899, Vancouver 255.000,
Wimtipeg 202.377.

L'immi gra!ion a apporté au Canada Ics 7
premiers mois cle cette année 110.000 per-
sonnes, soil de la Grande Bretagne 33.000,
eles Etats-Unis de l'Amerique du Nord 17.500
el des autres parties clu monde 60.000.

Jusep'à la fin de juillet a. e., le Cana-
dian Pacific a place 2760 familles sur une
étendue de 657.000 arpents eia terrain , en
partie dans la province d'Ontario, Manito-
ba , Saskatchewan, Alberta et la Colombie
Britanni que.

Acluellement, il étudié la possibilité de ren-
dre iiidépenelants les jeunes Ang lais ayant
babité le Canada 5 ans et cultivé la terre,
au moyen d'emprunts de 3500 doli, chacun.
La récolte du blé a été très abondante au
Canada cette année et ctes milliers d'ouvriers
qui s'étaient rendus dans ce pays speciale
ment pour la moisson , s'y sont établis.

UNE EXPOSITION
de peinture sur porcelaine a lieu aux Maga-
sins Emile Géroudet.

Les jeunes filles epui disposant de quelques
heuras de loisir lu visiteront avec plaisir e!
trouveront une occasion de cultiver un art -cpis
l'on tend quel que peu fa délaisser.

A BUDAPEST, UNE CONSTRUCTION
S'EFFONDRE

Dix ouvriers ensevelis
Dans la soirée clu 22 novembre, un immeu-

ble de six étages, en construction clans un
faubourg de Budapest , s'est effoiidré.

La, plupart cles ouvriers avaient déjà quitte
le chantier. Néanmoins, 10 d'entro eux ont été
ensevelis sous les décombres. Deux ont été
tués. Dix autres sont grièvement blessés.

A TRAVERS UNE GLACÉ
(Inf. par!.) — Aujourd'hui, fa 1 heure 30,

tin ouvrier qui t ravai l la i t  à la rue clu Rhòne ,
à l'intérieur de la vitrine clu magasin Lorenz-

,, Tarro, a glissò ..rio. tabouret où il était jue hé
et vini tomber sur la rue cu passant à travers
la giace. Il s'en tire fort heureusement avec

, cpel ques égratignures. HOTEL DE LA POSTE —::— SION

Thés-Dansant
Dimanche 25 novembre dès 15 h. précises

« Orchèstre Diamant »
Direction : M. Luy.

LES ELECTIONS COMMUNALES A SION

CONFÉRENCE PIERRE GRELLET
(Comm.) — Sous lss ausp ices de la So-

- ciété ties Amis de l'Art , M. Pierre Grallet ,
donnera un© oonférence le mardi 27 courant ,

; à 8 heures et demie , dans la grande sulla
de l 'ilòlel de la Paix , à Sion.

Nous connaissons trop l' esprit si enjoué
et la psycholog ie si fine de oe journal iste do
grand (aleni pour insister sur1 ! l' attrai! qcpe

lb' présente celle con férence. M. Pierre Grellef
;: nous parlerà eie La Fontaine et de ses fa-
J/! lilcs , sujet"rehattu si l'on veut, mais sujet

toujours jeune e! actuel par toutes Ics lecons
• d e  vie (pie nous donne avac son sourire m-
' (litigoni l'immortel Bonhomme. D' ailleurs , M,

Pierre Grolle!, ([iti esl un grand curieux al
r/ut, l>ours ,uil "les docilmente inèdite, agrémen-

• tera sa conférence tie projection s. itile nous
' ¦fcrónt voir les plus belles illustrations das

h Fables depuis le XVIIe sieda j usqu 'à nos
jours. Ce «La Fontaine à l'Eeran» ne man-

njueia pas ci© piquant et interesserà certaine-
i un auditoire très nombreux.

On nous prie d' msércr:
Plus ep'une semaine nous séparé ties elee

lions communales. A Sion , il paraìt qu'un re
rane-ménage va se faire . On parla de différen
tes démissions rians Ics rangs cles conserva
leurs : MM. Ch. da Torrente, Dubuis , vice
président , Roch Ernest, Jost , Lucas.

( I n  eroi! quo tous las radicaùx onl l'inten-
tion de se retirer.

Un changement va mème se produira chez
Ics socialistes.

Les agraires, paraìt-il , vont se rallier aux
conservateurs.

Comme nouveaux candidate, on avance les
noms suivants , pour les conservateurs : l'in-
génieur Dubuis, Métrailler Adrien , fonction-
naire C. F. C, Mariéthoz Isaac , Prepose , Dr
Zurbri ggen , chimiste cantonal , Ing. Schnyder,
Clavien Raymond , Pont cle la Morge.

Chez Ics radicaùx : Pierre ria Torrente , Char-
les Widmann , Jos. Spahr , Bagaini Paul , Cou-
dray Benoni , liquoriste ; Varone Albert , Pont
de la Morge.

Chez les socialistes : Ceux-ci aurai ant l'in-
tention de présenter 5 candidats , doni Baert-
sebi Frédéric , Spahr Georges , Revaz Ca-
mille , ole.

De la nouvelle liste « Indépendante » (doni
on a parie) aucu n noni n 'a été avance.
Tombera-t-elle à l'eau ?

En tout cas, il sera intéressant d'appren-
tire Ics événements. X.

(No te rie la Béri. ) — Nous pensons que no-
ire corr espone! a ni lance un petit coup de son-
de p lulòt ep'une aff irmation.  On ne saurait
coi© prévoir les événements d'una manière
précise et , pour notre par i , nous restoiis sur
i'expectative.

-»i

%un OTac&taii
reste toujours l'apériti f

préféré des connaisseurs

COLLISION DE TRAINS
4 morte et 30 blessés

Jeudi après-midi , à 4 li. 40, l'express . par-
ti rie Praguo à 15 li. 44 en direction de Znaim ,
est entré en collision avec un train da mar-
chandises cn gare de Nimburg. Las tieux
looomotives, un fourgon et un wagon de
voyageurs ont été sérieusement endommagés.
Deux femmes et un enfant qui se trouvaient
dans l'express onl été tués. Une trentaine
cle voyageurs onl élé blessés, doni 8 griè-
vement.

En outre , un cheminot se trouve sous las
décombres des voitu res et l'on suppose qu'il
a élé tue. Des pomp iers et cles ouvriers des
ateliers ferroviaires son i sur les lieux et pra-
eèclent aux travaux de déblaiement. La gen-
darmerie assure le service d'ordre.

f /y ^tf
Sion l-La Tour I

lo temps le permet, le match Sion
La Tour 1 se disputerà dimanche le 25 cou-
rant , sur le terrain clu F. C. Sion . Cette ren-
eontre est incontestablement la p lus belle et
la p lus ardemment elisputée qu'il nous sena
donne rie suivre durant loute la saison. La
rivalile sportive et courtoise qui existe en-
tre Ics tieux équipes ainsi qua le désir ria
chacune d'elles de s'a f f i rmer  la meilleure,
donnent à cette parti e una energ ie et une al-
lure de volonté qua rarement nous trouvons
rians nos matchs de champ ionnat. La valeur
sensiblement égale cles joueurs , la technique
p lus approfondie des équipiers de La Tour,
l'endurance connue des joueurs sédunois ne
nous permettent pas de prévoir la victoire.
Cependant , si nous estimons qu© las meil-
leurs doivent gagner les chances sont pou r
les joueurs . vaudois, nous estimons que nos
va i l l an t s  Sédunois nous donneront un demen-
ti et supp léeront , par leur ardeur tal leur cou-
rage fa leur infériorité leehniep e sur leurs
réputés adversaires.

L'equipe du F. C. Sion sera formée com-
me sui t :  Kummcr Marcel , Gailiard Emile , de
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«Au Service de la Gioire»
Cu filiti émouvan t tians les scènes de guer-

re et dans celles d' amour où , comma dans
la vie , avec la mème fatatile, s'enctiaìna&it
les peines et las joies. Des visions d'épou-
vante au milieu du champ de bataille, sous
cles dar tés brutales et brusepes : eles hom-
mes qui vont à la mori, courhés sous la
mitratile, au pas. L'héroìsme sans phrases, pa-
reil' à celiti cles soldats qui tombèrent, vrai-
men t, li gne après tigne , et face à l'ennemi.
Des types: lo petit garcon à sa maman qui
meurt ©n brave et le l'egrette à cause d'elle,
le cap ita ine  au rega rd dur mais au sourire
éclatan t , le sergent et tant d'autres ! n 'est-
ce point un tableau cle la réalité? Et c'est
cela qui vous entyoi gno et vous tieni en
haleine.

Lcs réalisateurs ont eu l'habileté de faire
ilterncr avec art Ics visions da combat et

AUX CONSERVATEURS BOURGEOIS
Les électeurs bourgeois epui "sa "rattactient

' [un parti conservateur tie la commune de
""'Sion '"stin! convoqués à une assemblée ge-

nerale qui aura lieu lundi 26 novembre , à
20 heures 30, à la grande salle de la Mai-
son populaire à Sion.

Ordre clu jour: Elections au (.'onseil hoar-
geoisial. Divers. Lo comité.

purifie le Samde goùt
délicieux ^-

F 

Seule verltaMe
oufei Iles de 5.-er 9.-frs.dan5 les Pharmacie;

Franco parla Pharmade Centrale
Madlener-Qavin. r.du Monf-Blanc 9. Genève

UN MONUMENT A BENOÌT XV
Le 22 novembre a eu lieu à St-Pierre, en

présence du Pape,, d'une cinepuntaine de car-
dinaux clu corps diplomàtique et de la fa-
mille Della Chiesa, ainsi epe de pèlerins ve-
nus de Bologne et d' autres villes, l ' inaugura-
tion clu monument à la mémoire de Benoìt XV.
Le cardinal Misti-angelo, cpi fut, le premi ai
caidinal créé par Benoìt XV, a exalté la
personnalité du pontife . Puis le Pape a bèni
le monument et prononcé un disoours.

CONFÉRENCE SUR L'HORTICULTURE
D' entente  avec la Stat ion Cantonale d 'Horl i -

eulturc, la Société tic Viticulture et d'A gricul-
ture de Sion et environs , fera donner pro-
chainemen t une oonférenoe sur la cultura in-
dustrielle de la fraise , cle l' asperge et du
cliou-fleur , dans la plaine de Sion.

La date de cette oonférence qui sera don-
née par M. Neury, le distingu e chef de cul-
ture , à Chàteauneu f , sera fixée ultérieurement.

Le comité.
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CHANCE A VUE

20.35
123.80
27.30
25.25

72.40

(Cours moyen)
Sion , 23 novembre 1928

demande
Paris 20.20
Berlin 123.30
Milan 27.10
Londres 25.15
New-York 5.18
Vienne 73.—
Bruxelles 72.—

Hotel de la Paix
SAMSTAG den 24. November 1928

Abenils punkt 21 Uhr

Vignes américaines
1ULES MARTIN, Pépiniériste autorisé

Sion

Cacilien-Feier
W ai ;  PROO RAMM 
; 1. Baskel of Roses'.' 4. Bùberl mirk riii 's fein (Quartetti
12. Des Sormtags am Rimili , 5. lm Folcale klaran Wein ^' 3. Alnenrosen . 6. O Heimal wie bist riu so schon

veranstalti vom MAENNERCHOR « HARMONIE »
Direktion: F. Kummel

Au centre de la ville, famille
offre f a. louer

CHAMOSON
offre  pour lc printemps 1929 BARBUES

ler choix sur les meilleurs porte-greffe s connus
Spécialité tie Fondan t, Cbasselas dorè , Rh in , Ermitage

et Mal voi si e

jolie chambre
S'adresser aux Annonces-Suis

ses, S. A. Sion.

Marc de vigne
Suis acheteur .  Faire offres en
indi q u a n t  degré et prix , évent.
échantil lon à
F. Schiller , Collonges-Terrasses

Lausanne , Tél. 21,3903. A l pcn rosen

Ball EINTRITT FREI BallOrchester Novelt y **-* C
Das Konzert wird zwischen den Tànzen aufgefiihri

DEMANDEZ LES CONDITIONS DE NOTRE CONCOURS SAMEDI
10 novembre

Cours de Peinture sur ooroelaine
''"• • ¦Pour tous reiiseignenients et pour ouvrages sur commande,

s'adresser ehez Mme P. D u l i a i s - N i c o d .  la Pianta , Sion,
travaux exposés aux Magasins Géroudet

ONNEZ-VOUS DEMANDEZ PARTOUT
à la la

Revue Artistique Romande
En dépòt à Sion chez M. J. Gudit , Magasin Nestor, rue des Bains

ABONNEZ-VOUSfaUf lì E Glande
par notre fnction anb-goftreu
se « Le Strumasan ». Seul re
mède efficace et garanti inof
fensif. Nombreuses attestations
Flacon, fr. 6, V» flacon fr. 3
Prompte expédition par la Phar
nude tu Jura , Bienne.

i
!

f* Mlle NICOD ouvrira prochainemenl fa Sion , un

Grande Occasion
Cadeaux à bon marche

Un joli choix d'articles arabes tels (pe
Saooches, i Portefeuilles, Portemonnaie

est à vendre à très bon prix
Chaque article peut ètre vendu séparémen

S'adresser au bureau du journal

BOUCHERIE CHEVALINE
CENTRALE

Loti re 7, Lausanne, fi. v errey

Kalbermatten Charles, de Sépibus Pierre, Fa-
vi© Alphonse,' Gàsperini Louis, Leoomté Ro-
bert , Horlacher Walter, Evécpoz Bernard , El-
sig Paul, Tavernier Georges, Lorétaii Jean.

La partie eommencera à 15 heures pré-
cises et sera précédée d' une rencon t re Sion II
contre Sierre I, comp tant pour le champ ionnat
suisse sèrie C. Bien que nous comp tons sur
une résistance énergique des jeunes du F. C.
Sion , une victoire sierroise .est à prévoir après
une parlic chaudement disputée.

i Chronique agricole ~ F̂L

Son champ d 'activité est très vaste et ce
a'est pas le travati qui lui manquera! Elle
ergauiscra ses concours particuliers el pu-
bliera ses rapports corame les autres sec-
tions déjà existantes. La cotisation annuelle
Îcs membres rie la société est de 4 francs.
La cap tiate riu canton se doit de donner
l'exemp le dans tous les domaines et sa So-
ciété tie Viticulture et d'A griculture sarà
fière d' avoir été la première à organiser una
sedioli féminine qui , nous en sommes per-
suatiés, ne sera pas la moins active.

Les deuiaandes (l' admission peu vent ètre
adressées au soussigne ou au autres niera-
bies tiu oomité.

Dr Henry Wuilloud, Diolly,
• Président rie la Société de Vit icul ture ot

d 'Agriculture de Sion el environs

celles de Ì'arrière et l'on éprouve tour à tour UN PILOTE ÉVANOUI PL ONGE A 400 KMle¦ bpnhenr d'un apaisemen t, puis le vertige A L'HEURE
tiu danger. Une oeuvre tiumaine et grande, : r .„:̂ „i„ -, ¦ ¦ . f .. , ; .
Ielle est. «An Servioe de là Gioire» Tui vaut .̂̂ f^ur Lemo.gne, qui s entrainait depuis
mieux epe son tit're un>u gfaiidiloquenU "d
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Les tiiterprètes, sans aucune 'exception, onL £\Subla ' &  ̂ *****
compris leur ròle et Tont j oué sans une de- ,l 
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' lorf'f' ,K!'j dam' I wMafcnr

ments de chatte à la fois cnveloppants ct d °̂ 8̂ e' oessail t d£! lui 'envoyer de 1 air
doux , la grà ce avec laquelle elle laisse glis- artificiel provoepa 1 cvanouissement.
ser une épaulette au long de son bras nu, . ,En ^ effondrant clans la carbngue, le pi-
la caressc de ses yeux en font une ferrane lote .&Vf  P0l,lsse «on manche a baia, en
enjolcuse et pourtant si puerile. Elle n'a point f f^f o
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la sensibilité de Lilian Gisti qui, sans doute , ut 
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te affolante dans e vide,

eùt mieux cp'elle attristé son Vagarti, mais e P1'0^, •? ! k ""''T' *™S 
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elle a beaucou p de souplesse. [v ™ > . omba,t a une Vltesss d ^w";on 400
r , i . l , n 1,. , i  , - , i kilomètres a 1 heure , comme un bloc deL orchestra est excellent et les bruits de , , , , », . . .. . ., , pierre lance clans un ahimè.la guerre emp oyés iu( ìcieusement contribuent r> i < nr,™ - t  • i& , i- , i i  i v - ì  i t Pendant 7000 metres environ, le piqu é saa créer 1 atmosp hère alourctie ou les combats Dr,niollpe, .\ -

se déroulent. ' ,, . ° .' . . .  .. . ' , ' ¦'" ¦¦T ,
v  ̂t.v ¦'. , v , - i n - -  r Mais fouctté , suffoqué par le vent, Lemoi-Nous felici tons la direction clu Cinema Lux ¦, . ¦ ^ ; , ,-, .. -,

du beau choix de ses films - anrès «Au Ser- gne rePrena,t eiltm ses sens- alors °IU l] eta,t
\.l LL l/C(1 4 LI1U1A. U.C oCo i ] l l l l > .  ( t lJLCS \\ L \.A OLI t  ̂ roA » L I l i .  L *1 ii " i, , rn ¦ -,, ^ . a loOO metres de hauteur et ti atterrii nor-vice de Ja Gioire», elle nous prome t eneore , ,

ITI 1 l'PTVl PTl Ila réalisation la plus poignante et la plus
gaie du grand Chariot: «Le Cirque». Nous
recommandons ces films au public sédunois .
oomme eles chefs-d'ceuvre de l'écran.

A.  M.

?— S E R V I C E  R E L I G I E U X  -?
Dimanche; 25 novembre

Fète de Ste-Catherine; patronne du Valais
A la cathédrale. — 5 h. 1/2, 6 h , 6 ti. %

et 7 h. 1/2, messes basses. 7 h. messe, oom-
raunion generale et clóture cles retraites. 8 ti.
1/2 messe basse , seimon allemand. 10 h.
grand'messe solenne!!©, sermon frangais. 11
li. 1/0 messa basse, sermon franpais.

Le soir. — 1 li. vèpres solennelles. 6 li.
chapelet et bénédiction.

j Distillerie Valaisanne. S. A. Sion

¦̂sasaa mi/
k —j
? IOIT BJ'OR ty ™ diUcieucc ^

Produit merveilleux el incomparable pour ¦̂fe|««|
l'entretien de la chaussure qu'il assouplit et ^ffl
imperraéabilise.

En vente dans tous les magasins de chaussures.
Vente en gros: S.A. Redard et Cie, Morges

Bouil l i  avec os, lo kg. fr. 1,30
Roti sans os » 2.—
Viande fumèe , sans os » 2.—
Saucisses et saucissons » 2,20
Salamis » 3,20
Viande désossée pour char -

cuterie de particuliers ) ' 1,50
Expédition. Demi-port payé

Jenna homme sérieux , avec 10 ans de pra-
ti que cherche représentat ion d'une maison
sérieuse. Offres  sous chiffre s A. 427 Si. aux
Annonces-Suisses S. A.. Sion.

Guérison complète du



Questions sédunoises

Pour une nouvelle
usine à gaz

(Suite et fin)
Nous examinerons parallèlement la Tenta-

bili té d'une nouvelle usine dont la production
serait réservée à la seule ville de Sion.

Reinarejuons Ìmmédiatement que le chiffre
de 900.000 m. e. peut ne pas ètre atteint dans
les premières années d'exploitation, jusqu 'à
ce que tous les abonnés susceptibles de le
devenir soient desservis. Il est oertain , par
contre, que e© chiffre sera rapidement dépas-
se au bout de quelques années, soit par l'ef-
fet de l'agrandissement de consommation
constate à Sion, agrandissement qui se tra-
duira sur l'ensemble des réseaux de distri -
bution, soit par sitile de l'extension considé-
rable que prenci la station de Montana et
eventuellement par l'application du gaz aux
chauffages centraux, à Montana également.

Coùt d' une nouvelle tusine a gaz
sains son résea u de canalisation

Pour une production journalière de 6000
m. e, le ooùt d'une nouvelle usine à gaz
serait le suivant: Fr.
Achat de terrain 60.000
Fouilles pour infrastructure, beton

de fondation , environ 1000 m. e.
(fouilles compriscs) à fr. 50.— 50.000

Gazomètre de 2000 m. e. 50.000
Prestations diverses de charrois et

main-d'oenvre 30.000
Supero trac ture de l'usine et appareils 450.000
Un atelier avec magasin, bureau et

. logement, locaux divers pour le
personnel, divers et pour arrondir 110.000

Total 750.000
La superstracture comprendrait toutes les

constructions nécessaires pour la production
journalière cle 6000 m. e. de gaz, soit une
halle piour les fours, une halle pour epura-
temi, les abris-magasins pour la houille et
le coke et tous les appareils servant à la
fabrication du gaz.

Si la capacité de production de l'usine
était ramenée à 3000 m. e. journellement,
les frais de construction de la nouvelle usine
asoenderaient à fr. 50.000.— .

Canalisat ion d'alimentation et réseau de dis-
t r ibut ion .

Les frai s de racoordement de la nouvelle
usine avec le réseau de Sion asoenderaient,
avec les emplacemeiits qui sont envisagés
pour la construction , à 20.000
Une canalisation Sierre-Chippis cou-

terait 180.000
La canalisation Sterro-Montana 50.000
Le réseau de distribution de Sierre-

Chippis avec gazomètre a été esti-
mé à 180.000

Le réseau de distribution de Monta-
na avec gazomètrre également à 150.000

Une station de compresseur à Sion
reviendrait à 20.000

Enfm , le réseau de distribution de
Sion vaut actuellement 150.000

Total pour canalisations et gazo-
mètres 750.000
Sans prendi© en considération la manière
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par
André BRUYERE

Mais le troisième qui , peu a peu, apparati
à hauteur de la terrasse... Est-oe un homme,
une femme? 11 nous paraì t de taille trop éle-
vée pour une silhouette féminine. Ce n'est
décidément pas une amie de Mlle Maria.

Il emerge majestueus-ament, nous semble-
t-il , dévoilant une stature magnifi que, mais
ootirbée. On ne voit pas le visage ; rien ep'une
main sur une canne, et puis, ò catastrophe,
une longue robe noire jusqu'aux pieds, et,
sous un coup de vent qui renversa le pa-
rapluie, un capuchon .

— Mère-grand , c'est le Révérend Abbé ,
crions-nous, d'un ton désespéré.

Le tricot échappé aux mains de notre vieille
amie, Irene ferme bruyamment le piano, nous
quittons les fenètre s pour prendre nos pla-
ces de jeunes fillas bien élevées autour de
notre rospectable mentor.

On entend, clans lc corrido r, Ursule qui
s'empiesse autour ties visiteurs et les débar-
rasse de leurs vètements.

Il nous semble qu'un silence respectueux
piane autour de l'hòte vénérable... et inat-
tendu. Une consternation allonge nos visa-
ges. Sainte-Catherine ne va pas ètre gaie.

— Seigneur, qu'allons-nous dire à table ?
sospiro Irene.

— Chut! fait mère-grand, ne soyez pas bou-
deuses, petites. Una sainte visite est un den-
tati de Dieu. Réjouissons-nous des conseils
que nous donnera sùrement le Pére Abbé .

— Nous lui ferons visite r la chapelle, mur-
murai-je.

— Et nous nous oonfesserons , complète

d'envisager la réunion du capital nécessaire
à la création d'une nouvelle usine et son
exploitation futnre, il est indiqué de compa-
rer les diverses solutions possibles pour as-
surer la continuation de l'exploitation tie l'u-
sine à gaz de Sion.

Cette étude porterà d'aborti sur le

Coùt comparati! dee diverses solutions en-
visagées.

Une première solution prévoit. l'agrandisse-
ment de l'usine avec le réseau de distribution
de Sion à fr. 550.000 (avant-projet étudié
par M. Tobler, directeur de la Société vevey-
sanne du gaz). M. Tobler en reoommande le
rejet, la solution ne pouvant ètre acceptée
que pour une durée limitée ct ne permettant ,
de résoudre qu'imparfaitement le problème
du magasinagc de la houille et du coke. En
outre, la question esthétique et le développe-
ment du quartier ne remoti pas de solution
et le changement futur de l'emplacement peu t
offrir des difficultés beaucoup plus grandes
dans une vingtaine d'années.

La seconde solution prévoirait la construc-
tion d'un© nouvelle usine pour les besoins
de Sion seulement, avec racoordement au ré-
seau de distribution existant. Y oompris ce-
lui-ci, le coùt de ce projet est de fr. 820.000.

Enfin, la 3me solution oomprendrait la cons-
truction d'une nouvelle usine avee extènsion
cle la distribution à la région Sierre-Chippis-
Monlana, avec possibili té d'alimentation d'au-
tres localités en aval et en amont de Sion.
Coùt initial fr. 1.500.000.

La comparaison porterà ensuite sur les

Frais d' exiploitatioh de la nouvelle lusine
Les frai s d'exploita t ion sont sensiblement

les mèmes pour Ics deux premières solu-
tions envisagées, si ce n'est un supplément
de quelques milliers de francs pour la pre-
mière solution, à cause des diffi cultés de
manutention et de déchargement.

Lc comptes de Pertes et Profits de l'usine
s'établirait oomme suit pou r la deuxième so-
lution, pour une oonsommation présumée ini-
tiale de 300.000 m. e: Fr . Fr,
Achat eie houille, 1000 ton-

nes à fr. 533.— 53.000
Matière epurante, fournitu-

res diverses 1.000
Entretien des canalisations,

des bàtiments, impòts,
force motrice, frais di-
vers, etc. 10.000

Traitements 18.000
Part des frais d'administra-

tion 9.000
Fonds de réfection fours 5.000
Vente de 300.000 m. e. de

gaz, pertes dédutics, à
30 centimes 90.000

Venie tie 400 tonnes eie
coke à fr. 55.— 22.000

Vente de 40 tonnes de gou-
dron à fr. 100.— 4.000

Solde du compie Pertes et
Profits 20.000

116.000 116.000
Lc solde clu compte Profits et Pertes ne per-

mettrait pas de renter le capital engag é, au
moins pour Ics premières années.

Le oompte de Profits et Pertes serait le
suivant pour l'asine prévoyant la distribution
à Siene-Montana, dès que la oonsommatio n
atteindrait 900.000 m. e. (3e solution):
Achat de houille , 3000 ton-

nes à Fr. 53.— . 159.000
Matière d'épuration, divers 2.000

En attendant, tous Ics regards se fixant vere
la porte. Corame ils soni longs à venir! Est-
ce epe Tran dine ou Ursule so'.una tirati déjà
des cas de conscience au saint vieillard ?
L'impatienoe nous gagne.

Enfin , la por te s'ouvra. Pourquoi M. le cure
entre-il le premier, au mépris de toute loi de
eonvenance et de respect? Et puis Mite Maria ,
souriante en core plus epe d'habitude. Et
puis...

Ah! Michel , mon ami l epe n'es-tu là, toi el
Ics crayons, pour dessiner la scène. Nous
restons stupéfaites, puis interdites et rougis-
santes, car voici qn© s'avance l'hòte inatten-
du...

Oh! bien inattendu ! Dépouillé du vaste
caoutchóuc, qui le oouvrait jusqu 'aux pieds ,
gardant en core sa canne, mais joune et ro-
buste , un frane sourire sur son male vi-
sage aux oourtes moustaches, c'esl. un of-
ficici' d'infan terie, dont les trois galons bril-
lent toul neufs sur l'uniforme clair.

C'est un héros aussi, assurément; sur sa
poitrine penti la croix cle guerra , et, il porte
Ics traces trop visibles tic sa bravoure.

Il marche péniblemen t et son visage esl
singulièremen t pàli.

Tout cela, nous le voyons d'un coup d'ceil ,
mais une ooiisternation nous envahi! el un cri
in volontaire nous échappé :

— Cade! a menti i
Nos hòles s'airètent net devan t catte re-

ception imprévue. Scale Rellou redevienl une
vraie peti te fille pour s'écriei:

— Mais moi, jc n'ai pas menti.
Et subitement, retrouvanl. le sens des réa-

lités, mais non celui des oonvenances, elle
part d'un fou-rire cpi achève de demolir la
situation.

Heureusement qu 'elle s'enfuit clans un tour-
billon, nous laissant gènées, un peu hon-
teuscs, en face de nos hòtes :

— Monsieur le curé, vous n 'avez donc,
pas recu ma lettre? s'écrie mòre-grand, tout
en désarroi , malgré sa science mondarne.

— Mais si, madame, oe matin à cinq heu-
res, bien avant ma messe.

— A cinq heures? Mais je ne l'ai donnea
qu'à neuf au facteur.

— Le facteur? répète M. le curé qui , lui
aussi, commence à n'y plus iie11 compren-

Entreticn des canalisations
Entretien d. canalisations,

ctes bàtiments, impòts,
force motrice, frais di-
vers, etc. 15.000

Traitements 27.000
Part des frais d'adminis-

tration 15.000
Fonds de réfection fouis 10.000
Venie de 900.000 m. e. de

gaz à 30 centimes 270.000
Vente de 1500 tonnes de

coke à 50 francs 75.000
Vente de 120 tonnes de

goudron à 100 francs 12.000
Solde du compte Pertes et

Profila 129.000

357.000 357.000
Des oomparaisons soni superflues pour le

moment, mais il n'est pas difficile cle cons-
tater que le solde du oompte de Profits et
Pertes est largement suffisan t pour assurer
l'intérèt et l' amortissement du capital en-
gagé

Devant la néeessité de oonslruire ou de
recensirai!© une usine à gaz, la commune
de Sion se verrà, croyons-nous, dans l'ob-
li gation tic eonclure epe seule l'extension du
réseau ti© distribution à l'exléricur, spécia-
lemen t à la région Sicrre-Chippis-Montana
permettra , après 2 ou 3 années d'exploita-
tion , de renter Ics capitau x engagés.

On peut se demander si la région Sieri©-
Chi ppis-Monfana, n 'aurait pas intérèt à créer
une usine à gaz pour ses propres besoins.
Les perspectives de rentabilité pour deux
usines séparées soni si aléatoires qu 'il parati
inutile d'examraer cette solution. Cette con-
clusion decolli© du reste des chi ffres indi-
qués plus haut: le ooùt d'une nouvelle usine
à gaz a été évalué à 750,000 francs et le
ooùt d'une canalisation Sion-Sierre n 'ascende
pas à 200.000 francs, oeei pour les frais de
premici établissement. En plus, les traite-
ments, frais d'entretien et d'exploitation, une
partie des frais d'administration et frais gé-
néraux (seraient à comp ier à doublé . Ces oons-
tatations sont suffisamment ooncluantes.

La tendance achielle est de concentrar la
fabrication dans cle grandes usiries d'où le
gaz est distribué à des localités parfois très
éloignées. Ce principe est si vrai que, si elle
en était sollicitée, la Société veveysanne tiu
gaz n 'hésiterai t pas à étudier la possibilité
ti'opprovisionner en gaz tout le centra du Va-
lais. C'est ime éventualité qui n'a pas échap -
pé à la oommune. Toutefois, elle ne paraìt
pas devoir prévaloir, pour des motifs de sé-
curité, de regionalismo et d'ordre finaneier.

Il reste à voir , au cas où la construction
d'uno usine à gaz alimentaci la région du
centro dn Valai s serait réalisée, la forme sous
laquelle

la constitution du capital d'établissement
pourrait ètre envisagée.

Différen tes solutions ont été examinées. Il
ne nous appartieni pas de Ics développer ici
et nous nous bornerons à citer celle qui pa-
rati ètre la plus rationnelle.

La oommune tic Sion possedè une usine
à gaz et son réseau de distribution. La nou-
velle usine devrait clone èlre construite et
son exploitation assurée par ses propres
moyens.

Il esl, bien naturel que Sierra et eventuelle -
ment d'autres communes desservies aient leur
mot à dire pour la distribution sur leurs pro-
pres territoires, en parti culier pour la fixation
ties prix de venie.

dre. Mais e© n'est, pas lui cpi me l' a don-
née; e'est, Cadet, votre bordier.

A e© mot, une lueu r de la vérité com-
men ce à pénétrer Mme de Librai!.

Elle redevienl , elle-mème et s'empiesse au-
près de nos hòtes.

— Asseyez-vous, monsieur le cure, et par-
donnez-moi e© que notre accueil vous offre
de bizarre. Je crois que nous sommes dnns
un amusan t imbrog lio.

Mademoiselle Maria , meltez-vous près du
feu, vous devez ètre glaoée, et vous , mon-
sieu r, soyez le bienvenu ehez la mère d'un
soldat corame vous.

— Permettez-moi, avant tout , madame, do
vous présenler mon jeune ami , Maurice Chan-
dy, epi fut mon élève au temps pas bien
loiiilam eie sa j eunesse, avant eia deverai
un glorieux capitaine clu ...e d'infanterie.

Le cap itaine Chàncly s'excuse en très lions
termes cle n 'ètre pas en état cle saluer cor-
rectement, mais il ne peut quitter sa canne
et s'incliner.

11 faut clone cpi'l passe pour un ètra

madame. Vous ne m'atteneliez pas?
Mòre-grand ne trouve rien de mieux epe

tie oontcr l'incident tout simplement (en pas-
sant légèrement sur les disoours de Bellou).

Cette franche explication deride tout. le
monde.

On dévide l'écheveau embnouillé des évé-
nements et la vérité apparali.

C'est Cadet qui est le coupable. Il oublia
la lettre dans sa poche, le dimanche soir,
au milieu des délices clu cabaret, et ce n'est I questionila le cap itaine Chand y sur ses bles
que la veille quo mes questions la lui re- I sures.
mirent en mémoire.

Il ne voulut pas avouer son étourderie; il
craignil sans doute cpelque piquante allu-
sion aux fumées dominicales, et quanti jc

lui parlai d'une visite au presb ytère il pensa j village puissamraent fortifié . Le villag
naturellement au sarai personnage cpi était a
peu près lc seul à rompre la solitude cle M.
le cure .

Il n 'hésita clone pas à m'ai guiller sur cetle
fausse voie, mais partii bien vite, crui gnant
d'au t res questions gènantes.

Et puis , comme, après tout, il élail , un
honnète homme, maitre Cadet cle la métai-
rie riu R ioutort , et qu 'il ne voulait poinl met-
ti© «ses dames» ©n peine de manquer leur
Sainte-Catherine, il quitta son lil bien avanl
lc jour pour apporter à M. le cure la lettre
retardée.

— Et voilà comment nous vous avons si
mal recus, conclut mère-grand. Veuillez ae-
ecpler loules nos excuses.

Le cap i taine pro tcsla galammenl. Mila Ma-
ria s'écria. iia 'ìvement:

— Jc comprends epie e'est tiifféren ! d' avoir
M. Maurice en place clu Pére Maxence, un
jeune blessé au lieu d'un vieux moine si
saint!

M. le cure et Mme tic Libran éehangò-
rent un regard cpi me parut si gnif icat i t i

— Voilà pourquoi jc vous éerivis oe ma-
tin ma, seconde lettre qua j 'ai oonfiée au
facteur.

— Laquelle lettre cut le sort tie sa soeur
aìnée, conclut gaiemenl notre vénérable ami.

Elle m'arriverà ce soir , sans doute ; mais
no vous excusez pas, chère madame ; puis-
que j'ai accepté la charge de oa grane! en-
fan t pour cpelque temps, je vous l'aurais
présente sans tarder. Sainte Catherine était
plus pressée que moi. Acceptons son aimable
décision.

— Je ne m'en plaindrai pas, déclara le ca-
pitaine .

Mademoiselle Maria ne put se retenir de
piacer son mot, profond fa sa manière :

— C'est le bon Dieu qui l'a voulu sùrement.
— Acceptons oet augure, direni gaiement

mòro-grand et M. le curé.
La oonversa t ion prit un autre tour. On

11 se déroba modcslcment aux louangas ,
mais M. le cu re parla pour lui.

A l'attaque de X..., foncanl à la tète de
sa compagnie , il entra le premier dans un

conquis, mais un éclat d'obus empori
partie le pieci tiu capitaine. ,

D'autres éclats aussi l ' attei gnirent. OiU n
l'eleva, perdanl le sang à flots. Il guérit;
mais il restati encore faible, anemie, un TIU
firme , assurait-il , malgré Ics protestations.

M. le cure qui paraissait aimer beaucoup
rei. ancien élève, déclara qu'il ne fallait pas
écouter ce lugubre pronostic. Ce sarati long,
mais le capitaine se remettrait parfai tement
et finirai ! par marcher presepio comme toul
le monde. Pour le momen t , il lui fallati cles
soins assidus, mais surtout la vie au grand
air, l'absence de lout souci.

Mère-grand cru i cleviner un regret chez le
jeune homni e et lui parla elélicatament. de cê
noble mèlici eles armes cp'il faudrait palli
èira epi if ter.

Le cap itaine a voua franchement sa detrassi
à cette pensée. 11 était soldat eie carrière m
voyait se fermer cle bonn© heure, pour luij
la voie qu 'il aimait avec passion.

La tendresse de ses parente, cloni il éta
le fils uniqu©, avait été impuissante à 1
remonter. On s'était alors adresse à M. 1
cure qui avait été quelque temps le répél
teu r du cap itaine en vacances.

— On sait combien j 'aime ceti© mauvais
tele, déclara lc bon prètre , c'est pourqu '
l'on m'a, confié sa tutelle.

Mòra-grand remarqua que les distraction
manqueraient au blessé dans oette singuliè .
station d'hive r qu 'était le village du Riov
tort.

— Mais, madame, je ne rève que solituf)
au fond des bois, dit-il sincèrement.

— Vous vous entendriez bien avec Br
lou, dis-jc étourdiment. 

^Ce nom jeté, en l'air, amena immécUflj
ment, une remarque : f m

— Où donc, est-elle, Mlle Rellou ? \m
quérait M. le cure. Hante-t-elle encore le fora
de cpelque coffre?

Le capitaine eut un rire significati f. Ev
denuncili, Mlle Maria, si oe n'était M. le cut
lui avai t décrit tes habitantes du Rioutoi

— Elle se cache, sans doute, dit mèi?
grand. Elle a honte, je suppose, après avo
p rédit une aimable vieille demoiselle ou "J
saint Abbé. Mettez-vous en quòte da ce fe
follet, Yvette. (A sitivi©)

ties incivil , dit-il gaiemen t, et mère-grand ,
cpi a vite jaugé sa bonne mine et son excel-
lente education, proteste sur le mème ton.

Elle nous présen te à notre tour et veut ai-
der Milo Maria à inslaller le blessé dans le
meilleu r fauteuil.

Il les remercie oourtoisement ct le cercle
se forme autour du feu brillant.

Aj|or,3 il y a une pelile gène epe le capitaine
Chandy dissipe en disant de sa voix franche:

— Je crains d'etra un intrus au Rioutort .

Les intérèts de Sierre et de Sion sont
communs à Montana. Enfin, de gros consom-
mateurs devraient ètre oonsultés également.

La constitution d'une Société par actions
permettrait tic concilier les intérèts qui ne
sont nullement divergente. L'exemple cle la
Société du gaz de la plaine du Rhòne cloni
la prospérité est établie, est à suivre.

Aussi, la solution rationnelle pour la cons-
titution dn capital nécessaire à la création
d'une nouvelle usine à gaz à Sion avee ex-
tènsion du réseau cle distribution à la région
Sicrre-Chippis-Montana , nous paraìt ótre la
suivante :

Sion cxHjJstruinait à ses frais mie nouvelle
usine et garderait pour son propre compia
l'exploitation de la ville.

Une société indé pendante dont Sion et Sier-
ro seraient les plus gros actionnaires, avec
partici pation des autres communes desseivies
et des principaux consommateurs, serait cons-
ti luée et assurcrait le capital nécessaire, ainsi
que l'exploi tation futura pour tout le réseau
de distribution , à l'exception cle celui tic la
capitale.

Par cel exposé, nous eroyons avoir mis le
public sédunois tout d'abord , el la population
de la région Sierrc-Chi ppis-Montana , au oou -
rant d'un problème qui devra trouver une
solution à href délai .

Nous nous abstiendrons de tirer des con-
clusions avan t que les conseils communaux
de Sion ct cle Sierra aient pris cles décisions.
Nous pensons toutefois epe ces conclusions
découlerons sans autre de l'exposé ci-dessus
et cles chiffres avancés. Ces derniers pnt du
reste été oorroborés par un rapporl de M.
Tobler, ingénieur, directeur da la Société ve-
veysann© du gaz aucpel une étude détaillée
a été demandée.

Direction des Services Indùstrials.

LE PAPE ET L'ÉDUCATION
DES IEUNES FILLES

VBSUB
K

MATIN A VILLARS
(Inédit)

Un tis pur et sanglant sur Ics monts est éclos;
Et, clans la plaine où la penombra s'illumine ,
Corame une épaule sort d'un flot  de mousse -

[line,
D© la mer de brouillards émergent Ics co-

[teaux.
W

L©S branches pleurant sur las rnousses dé-
[Iremp ées;

L'ceil cntrevoit à peine , à l'horizon lointain ,
Emerger vaguemenl les contours indistinets,
Tout noyés de vapeurs , des clos et des cé-

fpées.
*

Ni mouvement, ni bruii... Seul un murmure
[sou rei

S'élève par moments, scandant entre les
[mot tes

Le eban i impereeptible et frais cle l'eau qui
[court

Qu'au revers tiu sentier le ruisselet chuchote.

A travers le treillis ténébreux des sap ins ,
L'aube laisse filtrar sa mince lueur rouge ,
Qui tians ces prés obscurs où rien enoor ne

[bouge,
Semble un rubis de braise au fond d'un atre

[éteint.
*

Mais le bois sert d'asile à la Nuit qui reculé,
Et parfois , à l'abri tic ses taillis épais,
Quelqu'un qu'on ne voti pas , — homme ou

[bète ? — modula
Aux abords tie la roule un sifflement suspect.

On se souvient qu'en mai demier, le Pape
s'était plaint que l'Eta t. .exerc,at , au moyen
des organisations Balilla , un «véritable mo-
nopole tic la jeun esse, non seulement phy-
si que, mais moral ©l spiri luci».

Quclepe temps plus tard , dans une lettre
ouverte au cardinal Pompili , le Souverain
Pontife, dénoncait , d' aulre part , l'éducation
que le fascismo entend donner à la jeune sse
féminine.

L'occasion lui en avait été fournie par -un
concours gymniquc de Irois mille jeunes filles
de toutes les régions d'Italie et cpi comportati
des champ ionnats de oourse, de saut, cle lan-
cement du 'javelo t et mème de tir à la cible.

Dans ce message, Pie XI deplorati, epi 'après
vingt siècles de chiislianisme, il y efi t dans
la Ville sainte moins de sensibilité an sujet
de l'éducation tic la jeune fili© que dans la
Rome paìenne où, malgré la corruption des
moeurs, la j eunesse féminine était excìue des
jeux publics et concours athléticpes.

Or, r«Osservafore Romano» vient eie pro < .- .tester de nouveau dans un editerai au suget
cle la préparation semblable, en rappel ant les^termes mèmes de la lettre de Pie XI au CUT,."
dinal Pomp ili. .jj .

«Nous proclamons cn outre, ajoute l' olij.'
gane tic la chancellerie du Vatican, epe, danf
un Eta t qui veut ètre, cornine ti lc répéta
tant de fois., un Etat catholique et de tout.|f.
facon ohez un peuple tout catholi que commajj
est le peup le italien , on ne peu t méconnaì-,tre l' autorité suprème clu Pape sur co qu'il]déclare strictement inhérent à l'éducation mo- ,raie et, par conséquent , nul ne peut niefM
la validité tic ses directives et l'obéissanc&j
epti leur est due.» |

Cependant, à part Ics organes de carac-
tère catholique, la lettre du Souverain Pon-
tife n'est pas reprodu it© ni mème signaléa
dan s les journ aux italiens , ,1

Un commun iepé du bureau de presse cl*
la présidence du Conseil , déclare epe, contrai- '
remati à e© qu'a annonoé l'«Osservatoro Ro- '
mano» du 15 oouran t , le oonseil des rainis-i
tres n'a jamais eu à s'occuper d'un concours
de gymnastique féminin epi doit avoir lietd
à Rome, 'Ili
•*»e*-«-*««>e*-6<»9*«*«*6<*6

Coutume generale.
Lc mari , lisant son journal : «Les Japo-

nais ont toujours la ooutum© d'enlevcr leurs
chaussures avanl d'entrer chez eux.»

L'épousé froidement: «Cette ooutumo, on
la conserve ici aussi... après minuit!»

* 1* *
Une mule paissait libremen t dans une vaste''

campagne; un jour , un agriculteur s'appro -
che cle la bète: ; ''

— Jc veux t'apprendi©, dit-il , à labouraf
la terre. Entr 'autres légumes, je sèmerai de,s
melons et des oourges et toutes les pelureS'
seront pour toi. \

— Je pensais bien , répond la mule, que li|
ne me tionnerais pas le jus. Reste avee, "tes/
melons, l'herbe me suffit.

— Tu n'es pas intelligente, réplique ' l ^
culteur , toute sa vie, ton pére s'est n .¦ i
tic pelures cle melon, il travaillait chaque
jusqu 'à 10 à 12 heures et il est venu
vieux , il vivait oontent.

— C'est peut-ètre vrai ce que tu n.
mais moi je n'onblie pas que mon pére
rai àne!...


