
*é Offres et demandes d'emplois m

On cherche de suite

«Jeune fille
de 20 à 25 ans, sachant un peu
cuire. Bons gages, selon capa-
ci té.

S'adr. au bureau du j ournal.

Cuisinière
est demandée par Hotel-Restau-
rant de la Place. Références e-
xigées. S'adresser sous Jh 7075
Si aux Annonces-Suisses S. A.
Sion.

tt*J I»KlH 4rVI>E
jeune fille sachant cuire pour
tout le service d'un petit ména-
ge soigné pour Villars sur Ollon.

Faire offres à Mme Muller,
rue Pichard 1, Lausanne.

On demande

Tenue fille
sérieuse pour servir au café et
au magasin. Entrée pour le 20-
25 mai.

S'adr. au bureau du journa l.

Personne de conile
habiie , cherche couture, rac-
commodage ou bureau.

8'adresser au bureau du journal.

Jeune homme
ayant termine ses classes, de
bonne conduite et désirant se
vouer au commerce

traumi poe
pour le ler juin, dans bureau à
Sion. Ecrire en indiquant l'àge
à Case postale 14309 Sion.

BONNE A TOUT FAIRE sa
chant faire bonne cuisme bonr-
geoise est demandée pr. Lau-
sanne. Bons gages et vie de fa-
mille. S'adr. avec références à
Riant-Seieil , Chabllère , (Berg iè-
res).

Jeune fille
sérieuse pour aider au ménage
Bt servir au café. Faire offres
à E. Martig, Auberge commu-
naie, à Prangins près Nyon .

Jeune fille
cherche place de cuisinière ou
de bonne à tout faire. S'adres-
ser au bureau du journa l.

"enne lille
sérieuse ayant déjà servi dans
magasin d'épicerie est deman-
dée pour chaque samedi, .ainsi
qtie pour des remplacements sur
demande. Offre s sous chiffres
L. 7063 Si aux Annonces-Suis-
ses S. A., Sion.

Petit appartement
de 1 chambre et cuisine, eau,
lumière, à leuer au sommet du
Grand-Pont.

S'adr. au bureau du journal.

A louer
belle chambre meublée indépen-
dante, ensoleillée. S'adr. à M.
Hediger, vis-à-vis de la Banque
cantonale, à Sion.

A LOUER

A vendre

chambre très ensoleillée et con-
fortable. S'adresser à Mme Va
"i-Clo, rue du Chàteau.
^
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J1 fort cheval de trait, àgé de
« ans. Chez Joseph Bruttin, aux
Konquoz, p. Sion.

mESDAMES
Avez-vous un teint délicat, le nez rouge l'hiver

les mains rougies par l'eau froide
Faites un essai de la

Velouty Dixor
j, En vente et pour démonstrations gratuite,?

Papiumerfe DALLEUE , une du en rum Sion
F*oov vos transports
déménagcments et courses de Sociétés

Adressez-vous en toute confiance

AUX TRANSPORTS
UdHsard-Gra^poz - f**ion

PRIX MODÉRÉS TÉLÉPHONE 131

Courroies pour sonnettes
toutes dimensions. Cuir pour courroies, lanières en cuirs, blancs
pour coudre — Graisse pour chars. — Graisse pour sabots de
chevaux.

TANNERIE ET COMMERCE DE CUIRS

C. Valloton, Sion, 1. 111
(Expédition par retour du courrier)

Vìticuueurs-Agricmteurs !
Pour combattre les maladies et les ennemis de la vigne et

des arbres fruitiers, utilisez les produits Sébastian. Prix modé-
rés. Grande efficacité.

Mme FRANCEY, maison Rossier , Aveniue de ia gare, Sion.

Pour aoùt-septembre, ou da-
te à convenir, on demande à
louer

«meni
de 4 pie oes, bien ensoleillé, si
possible avec chambre de bain

Faire offres avec prix au bu-
reau du journal.

ON CHERCHE A LOUER
en ville, pour le 15 juille t ou
date à convenir

Appartement
de 4 à 6 pièces situé au centre
des affaires, avec confort mo-
derne. Ecrire sous chiffres C.
7053 Si, aux Annonces-Suisses
S. A., Sion.

A VENDRE
faute d'emploi, un lit en noyer
complet (2 places), un lit en fer ,
complet (1 place), 2 garde-ro-
bes, 1 commode, 2 tables de
nuit. S'adresser à Annonces- DESLARZES &, VERNAY, SIONsuisses s. A ., Sion. liiuHiimj tiiiiJiiiiiiiiHUflnniiiiniuitiiiifiiiiiiiRiinifiii]
OCCASION INSTRUMENTS DE MUSIQUE

H. HALLENBARTER

vélo de dame; fourneau à gaz, Violons, Mandolines, Guitares,
4 feux. Bas prix. Demandez a
dressé sous Jh. 7074 Si aux An
nonces-Suisses S. A., Sion.

Tambours, Accordéons, Clairons

Sion Martigny-Ville
(Place Centrale)A vendre

une pouliche àgée de 10 mois
née de jument primée. S'adr
à Ernest Roch, Pont de la Mor
gè p.- Sion.

Meubles
12 lavabos toilette, marbré, 2
tiroirs ; 12 bureaux commode,
bois dur, 1 coiffeuse, grande
giace ovale, 3 petites commodes
arolle, 3 tables, bois dar, 1
grande armoire à giace, 3 por-
tes noyer, 1 prie-Dieu, 12 tables
de nuit, 6 jardinières, 1 bureau
ministre, petit modèle, occa-
sion, 1 dressoir, occasion, 1 ta-
ble à rallonges, occasion. Pro-
chainement, à vendre 50 lits,
noyer poli, occasion exesp t ' on -
nede. FASOLI , Meubles .  Place
diu Midi , Sion.

3 BIS i oocasson
à frs. 300, 450 et 500 frs.

H. HALLENBARTER
Sion Martigny-Ville

(Place Centrale)

rial 503
Torpédo

5 pi. Mod. 1928 comme neuve,
4 freins, pneus ballon fr. 4300.
Offres sous chiffres JH 135 Si,
aux Annonces Suisses à Sion,
Grand-Pont.
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Ponuesde terre
pour semences

Early rose
Entremont
Industrie jaune.

La Suisse
Sportive

o. LEVAI , eouieiiep. Sion

Les

Yeillées des Chanmières
Journal littéraire pour jeunes

filles
20 cts. dans les librairies

Editeurs: Gautier & Languerau [ N -'B- — Demandez nos conditions d'aisuranc» de spaile,
18, rue Jacob, Paris VI. I clles *°ni avantageuses.

LAUSANNE, Rine Haldimand 17

Je ne suis pas encore abonné à La Suis«e Sportive et vous
prie, sane engagements de ma part, de me l'adreseer à l'es-
sai pendant un mois.

Veuille. m'abonner à La Suisee Sportive .
à partir du 

Abonnement 4,50 9.— 18.-—
3 mois 8 moie 18 mois

Nom 

Prénom 

Rue 

Lieu _
(Biffer ce qui ne convieni pu).

Gratis
l'essuie-
J ani es à
qui achè-

te lOlamea

®
6.<MMES£ì

Vente aux enchères
L'hoirie Charles Mathey, bijoutier-horloger, à Sion, ven-

dra par voie d'enchères publiques, qui se tiendront au Café In-
dustriel, à Sion, le dimanche 19 mai courant, à 14 heures, sa
maison neuve sise au lieu dit « Aux Capucins » sur - Sion, a-
vec le terrain attenant: nord E tienne Exquis; sud, les ayants-
droits de Xavier Zimmermann; est, la route communaie; ouest

un chemin public.
Pour tous renseignements s'adresser au soussigné.
Sion, le 10 mai 1929. Emite Putallaz , avocai

Ki-nuraiìi ou eer
SION —:— Riue des Renroarts

Dernièrement remis à neuf. Chambres confortables. Boriine cuisi
ne. Vins de choix. — Tous les jours: asperges.

Arrangement pour MM. les Députés.
Se recommande.

Chàtaignier, écorcés et très forts, 1.50 m
Prióre de consigner tout de suite

PfefferSé & Cie Sion

sootitée ' !
Qui aurait pu supposer qu en ajoutant

un peu de chicorée „Arome". au café colo-
nial, mème le moins cher, on puisse lui
donner un goùt si relevé ?

C'est pourtant la vérité, car on ne sait
jamais tout. Mais je sais maintenant que
sans „Arome" aucun café n 'est parfait.

N'avez-vous vraiment pas envie d'en faire
une fois l'essai, surtout si cela ne vous
coùte rien de plus. „L'Arome" se trouve
partout en paquet bleu-blanc à 35 centimes.
A 16 Helvelia Langenthal

Pour ètre
au courant
du Sport en Suisse, il faut

La Suisse Sportive
J^SI Richement illustre»
Abonnez-vous à

SA QUALITÉ

ET

SA VENTE-RECORD

EN FONT

LA BOISSON HYGIÉNIQUE

SANS RIVALE

SIERRE, Ed. MASSEREY
Dépositaire

M CENEMA LUX H
JEUDI 16, VENDREDI 17, SAMEDI 18 MAI

DIMANCHE 19 MAI
SOIRÉE à 20 h. 30

Dimanche matinée à 14 h. 30

UN GRAND SUCCÈS DE FOU-RIRE
Le film le plus gai que vous n'ayez jamais vu

PAT ET PATACHON
dans leur dernière et meilleure création

Sur le chemin
de force et beauté

Grande comédie sentimentale et ultra-comi
que en 8 actes, inberprétée par les deux

célèbres artistes danois

Au mème programme :
Un film qiU '3 tout bon Valaisan vou dra voir

MAJESTÉ ALPESTRE
Superbe documentaire tourné à Zermatt et

sur les sommets environnants
Attention ! Alpinistes ne manquez pas d'assis-
ter à ce spectacle sinon vous le regretterez

ORCHESTRE DE ler ORDRE

LA GRANDE ÉPREUVE

Prochainement:
Les Demx Amants ou Le Masque de Cu ir

Un film splendide

Fn film de guerre tei que la France l'a vécue

j Cinema Capitole, Sion g
VENDREDI 17, SAMEDI 18, DIMANCHE 19

à 20 h. 30
DIMANCHE MATINÉE à 14 h. 30

UN TRÈS BEAU FILM FRANCASS I
Un drame pathétique qui vous procurerà une

indi ci ble émotion

Le

Interprete par des artistes de choix :
Jean Angelo (capitaine Morhange de l'« A-
tlantide »); Nathalie Lissenko, une exilée rus-
se, à qui la cinématographie francaise doit de
nombreuses créations; Camille Bardou, Pierre
Batscheff, qui se révéla artiste incompara-
ble dans « Kònigsmark ».

Le sentiment du devoir, d'honneur et d'hu-
manité qui anime « Le Doublé Amour » fait
qu ii est éloquent, avec naturel et qu'il parie
au cceur; il est aussi attachant que passion-
nant.

LE RAVITAILLEMENT DU MONT-BLANC
PAR AVION

(Documentaire)

Les enfants ne sont pas admis



Grand Conseil
SÉANCE DU MARDI 14 MAI 1929

Présidence de M. K'untschan , présidént
Les rapporteurs, MM. Barras et' W'Bissen ,

continuent d'éplucher la gestion, mais les dé-
bats se dérou'ent plus rapidement que la veli-
le et sans grandes surprises. La commission
voudrait qu'on reslreignìt les dépenses secon-
daires: ainsi les sommes prévues pour les
postes et tólégraphes étaient de 7000 frs. et
se sont éWées à 15,000 fr. M. le 'Conseiller
d'Elat Lorctan donne à ce sujet quelques ex-
plications satisfaisantes.

A son tour, M. le Dr de Cocatrix , dont les
interventions sont toujours judicieuses, y va
de quelques doléanoes en abordant le sujet
des assurances des employés d'Etat. Un gen-
darme b'essé dans l'exercice de ses fonctions
ne recoit point d'indemnité . Par contre, un au-
tre employé d'Eta t qui se casserait la jambe
en faisant un tour de valse aurait droit à un
secours. Cela ne parait pas logique à l'ora-
teur. En vain M. Lorétan essaie de justifier
une telle anomalie en répondant que c'est
l'Eta t qui paie les primes d'assurances acci-
dents de ses employés, M. de Cocatrix n'est
pas satisfai t et moins encore quand on lui
consolile de- s'adresser au chef du Départe-
ment de Justice et Police.

Sur la proposition de M. Couchepin , le Con-
seil d'Etat accepte de nommer ime commis-
sion chargée de reviser le règlement du Grand
Conseil et le tarif des émoluments des dépu-
tés.

Suit un echange de vues sans grand intérèt
entre MM. Dellberg et Lorétan sur le chapi-
tre des régales.

L'inventaire au décès
L'inventaire au décès cause à la commis-

sion des déceptions cruelles. Les recettes sont
insuffisantes et le contròie inoomplet , aus-
si ne cache-t-elle pas le fond de sa pensée :
« s'il ne peut rapporter davantage, autant le
supprimerI » dit-elle.

M. le Conseiller d'Etat Lorétan a plus d'op-
timisme, il ne croit pas ' que le contròie soit
mal effectué, mais le peuple a très peu de
sympathie à l'égard de l'inventaire au décès
et lui oppose alors un peu de résistance.

M. Crittin n 'est pas de cet avis. L'inven-
taire a eu lieu 86 fois en 1928 pour tout le
canton. Or, clans la seule commune de Mar-
tigny on en fait 6 à 8 et 20 pour le district.
Il en faut conciure que la loi n'est pas appli-
quée en certaines communes ou que le con-
tróle est pou r le moins insuffisant. Il est un
moyen bien simple de remédier à cette situa-
tion par une entente du juge avec le reee-
veur. Celui-ci petit donner, en effet, les ren-
seignements nécessaires sur la fortune d'un
défunt. Plus n'est besoin dès lors d'entre-
prendre mie enquète sur place el d'impor-
feuner la fami le. Pour M. Crittin , les frais
de l'inventaire au décès sont disproportionnés
quand on les compare a leur nombre. Ils
s'élèvent à 60 frs. pour chaque cas au lieu
de 20. I

M. De 'lberg, qui donne en general son avis
sur toute chose; y va de son petit couplet en
demandant une revision du décret sur la ma-
tière, comme" l'avait prévu M. de Cocatrix.
Puis il reclame une nouvelle loi d'impòts qne
le peuple at'end depuis plusieurs années.

M. le Consei ler d'Etat Lorétan n 'admet pas
ce reproche. Une première loi avait été ad-
mise en premiers débats par la Haute Assem-

• blée. E le fut renvoy ée ensuile à des jours
meilleurs sur l'avis de la commission, puis
reprise en 1928 grà oe à fa proposition de M.
Delacoste. Il ne faut pas jeter la pierre au
Gouvernement qui n 'a fait que de se oonfor-
mer à la décision generale. M. Lorétan de-
mande de présenter un projet sérieux après

• deux ans d'études. Il s'est entretenu dernière-
ment avec le chef du Département des finan-
ces de Thurgovie et ce oollègue a déclaré
que dans son canton c'est depuis dix ans
qu u-e 'oi dei finances . est sur le métier.

Cet argument n 'apparaìt pas comme des
p'us rassurants... Néanmoins, faisons confian-
ce au grand trésorier valaisan.

. ¦ — .  ~ .. . . . .

Département de l'intérieur
A une observation de la Commission con-

cernant certaines recettes prévues qui ne fi-
gurent pas dans les livres , M. le Conseiller
d'Etat Troi'bt répond qu'elles ne sont pas
parve"ues assez tòt pour ètre mises en comp-
te. Une discussion qui tourne à l'aigre s'élè-
ve entre lui et M. Fama au sujet du fond
phylloxéricue. Le député n'admet pas un pré-
lèvemént qui fut effectué sur cette somme
et qui servii de subside au domaine dù Grand-
Brulé. Il fallait favoriser, dit-il , les vignes
qui en avaient besoin. Le Grand Brulé , ré-
plicue M. Troi let sert à des essais contre le
phyl.oxéra. Il est donc opportun de mettre à
sa disposition le moyen nécessaire à cette
elude. Au surplus, il rendra avec intérèt ce
qu'il aura recu.

M. Fama ne I'entend pas de cette oreille
et pour tram ali! ber les vilbulteurs , il de-
mando au Département de remettre au fond
phylloxéri que l'argent qu'on dut y prélever.
La sonnet'e de M. Kuntschen vient fort à
propos mettre un terme à l'incident.

M. Clavion est dou oureusement impression
né par la si ualion du vignob e et la mévente
des vins. Afin d'y remédier il voudrait qu 'on
au'.orisàt certains propriétaires à ouvrir des
débits de boisson. M. Troillet n'est pas ré-
fractaire à ce projet.

Pour M. Biollaz , le contròie des poids et
mesures s'effec.tue dans de mauvaises con-
ditions, non pas que le contròleur ne fasse
pas son travail , mais au moment de la ven-
dange il est débordé. Ne conviendrai t-il pas
de nommer un adjoint? Cette perspective ne
sóurit guère à M. Troillet. Quand les proprié-
taires s'y prendront à l'avance pour prépa-

rer leurs tonneaux, dit-il , tout ira pour le
mieux.

Le colportage est une plaie pour le com-
merce locai. Sur ce point tout le monde est
d'accord et la commission comme le chef
du Département de l'intérieur envisagent une
augmentation du prix des patentes. C'est un
remède efficace.

La commission qui comprend des éléments
curieux voudrait connaìtre les résultats de
l'Exposi'ion de Siene. Elle n'est pas la seule
et M. Troillet juge un bel sentiment légilime.
Malheureusemenl, les comptes ne sont pas
encore bouclés. L'entreprise organisée par
Sierre, sous les auspices du Gouvernement va-
laisan, a fort bien réussi. L'Etat a mis à
la disposition des organisateurs une somme
de 40,000 frs. à fonds perdus.

Un fait important à signaler au ch apitre
du Département forestier: il n 'y eut pas de
discussion....

Une motion Georges Lorétan contre la tu-
berculose est déposée sur le bureau en fa-
veur d'une ratte plus sérieuse. La loi
concernant fa police sanitaìre et. scolai-
re n'est plus en harmonie avec res dis-
positions fédérales. De nouvelles pres-
cription s s'imposent.

Une démission au Tribunal cantonal
M. le présidént Kuntschen donne lecture

d'une lettre de démission de M. le Dr Gustave
Lorétan, juge au Tribunal cantonal. La déci-
sion de cet honorable magistrat est irrévoca-
ble et la Haute Assemblée l'enregistre avec
regret. M. Kuntschen relève les mérites de
M. Lorétan qui fut tout d'abord juge-instruc-
teur du district de Loèche et qui durant une
vingtaine d'années tint une place en vue au
Tribunal cantonal où il se distingua par sa
scienoe autant que par son intégrité. Aux
Chambres fédéra 'es, il fut, en son temps, un
des bons éléments de la députation valaisan-
ne.

Le Grand Conseil procèderà vendredi pro-
ehain aux élections au Tribunal cantonal et
à la Banque cantonale.

Une vieille rivalile
Naturellement il s'agit de celle^ qui persiste

entre Sierre et Sion. La capitale a son projet
de route intercan tonale par le Sanetsch. La
cité du soleil, par contre, a son projet du
Rawyl. Elle se demande s'il conviendrait d'en-
trer en pourparlers avec Berne et laissé au
Grand Conseil le soin de nommer une com-
mission afin d'étudier le problème. Il en est
fait selon son désir.

M. Luo 'cin Lathion , le nosfal gique poète va-
laisan, trouve encore le moyen de penser aux
petite s fleurs durant les sessions du Grand
Conseil . Il reclame avec plusieurs députés
auxquels il prècha son idéal une proiection
des siles moins superiicielle. Il l'aura certai-
nement, car il a raison cornine toujours et
les amoureux liront ses vers avec d'autant
plus de plaisir.

Département de Justice et Polioe
M. Rey a la mémoire longue : il se sou-

vient des paroles qu'il a prononeées à la der-
nière session. Tóus ses collègues n'en pour-
raient pas dire autant. Il se demande avec un
peu d'anxiété si le Département de Justice
et Police a tenu compte du désir qu'il avait
exprimé de voir une répression plus rigou-
reuse des fraudes sur les vins et la publication
des noms des coupables. En France, les au-
torités sont beaucoup plus sévères qu'en Suis-
se à ce sujet.

M. le Conseiller d'Etat Pitteloiud le ras-
sure: il n'a pas oublié ses doléances, il a
mème soumis la question au tribunal canto-
nal. Mais les peines appliquées sont le ma-
ximum prévu par la loi federale et quant à
la seconde mesure, elle ne parait pas encore
opportune aux juges.

Certaines taxes du registre foncier parais-
sent exoessives à M. Rotea, celle de cin-
quante centimes prévue pour toute "domande
de renseignement, par exemple. M. Pitteloud
n'est pas de cet avis : les taxes en Valais
soni plus basses qu'ai.leurs. Son contradicteur
insiste en déclarant que le registre foncier
n'étant pas encore établi sur la base legale il
n'offre pas la mème garantie que dans d'au-
tres cantons. Mais, comme il ne présente au-
cune motion, le .duel est termine.

M. Pitteloud donne à M. Clavien salisfac-
lion pour une question secondano et M. Imhof
vien t fort à propos jete r la note gaie au mi ieu
des délibérations. Il est près de midi , il y a
quatre heures qu'on discute , et il s'écrie : « à
présent, iti est temps de se mettre au tra-
vati ! »

Quel dommage que nous ne puissions pas
garder cette exceLente observation pour le
mot de la fini

Travaux pùblics
M. le Conseiller d'Etat éì Cocatrix ré-

pond à diverses interpellalions qui n'ont pas
grand intérèt. M. Gaiiland voudrait savoir
pourquoi le Département a suspendu les tra-
vaux en cours sur la route Sembrancher-Le
Chàb'e. « Souvent, très souvent mème, dit-il ,
des chules de pierres menacent les passants ».
Ces travaux, répond M. de Cocatrix doivent
s'effecluer tous en mème temps, il fau-
dra modifier les talus, effectuer des re-
boisements et pour l'instant la réfection du
pont est une sécurité. La commission de-
mande le rétab.issement de la commission
rhodanique. Elle fonctionne, dit M. de Coca-
trix , chaque fois qu'elle est convoquée, une
fois ou deux fois par an.

La salle est à moitié vide et M. Imhof se
tait: on peut lever la séanoe En terminanl,
M. Kuntschen recommande aux députés de
visiler l'exposition Ritz qui vraiment en vaut
la peine.

SÉANCE DE MERCREDI 15 JUIN

Présidence de M. Kuntsch j n .  présidén t
On aborde les chapitres spéciaux de la

gestion et tout cela n'est pas d'un intérèt
très vif , nous nous bornerons donc à résu-
mer les faits saillants du débat. La part du
canton au bénéfice de la Banque cantonale
s'élève à frs. 260,000 et au bénéfice de la
Banque nationale suisse à 139,000 frs. Sa par-
tici pation au produit du monopole federai sur
les spiritueu x ascende à 218,000 frs. M„ le
Conseiller d'Etat Lorétan donne aux députés
divers éclaircissements sur lesquels il n'est
pas besoin d'insister. L'augmentalion des ma-
lades à l'Asilo de Malévoz entrarne un sur-
plus de dépenses. Le dépòt d'ouvrages ma-
nuels parait inutile à M. Gertschen qui deman-
do à M. Lorétan de le supprimer. Il doit s'a-
dresser au chef de l'instruction publi que. Or,
comme il est absent pour quel que temps, au
servire militaire , les observations cpii le con-
cerne sont en suspens.

M. Fama porte un intérèt particulier aux
fonds spéciaux, il voudrait que la commis-
sion elonnàt à la Haute Assemblée les ex-
plications rra'eTe a fourni au Conseil d'Etat.

M. Weiss:m ra :portou r, répond qu'il n'avait
pas jugé opportun d'éclairer les députés puis-
que le Gouvernement lui avait donne satis- !
faction à lui et à ses"collègues. Il se résoUd ;
lout de mème à satisfaire un désir aussi le- !
gitime ef M. Perrig, présidént de la commis-
sion, complète encore ses explications.

Le chapitre est clos par un chant d'espoir ,
de M. Troille t sur l'avenir du pays et le ren-
dement futur de l'èco le de Viège .

Instruct ion publiqu e
M. le Conseiller d'Etat Troille t remplacant

M.' Walpen, donne à MM. Amacker et Char-
voz des précisions sur certains chiffres. Ils
se déclarent satisfai ts.

La Commission fait la proposition de por-
ter de 380,000 frs. à 480,000 frs. I' amortis-
sement prévu de la de tte generale. Le Gon-
seil d'Etat et la Halite Assemblée se décla-
rent d'accord.

M. Biuss iien se fait l'interprete des ama-
teurs de pèche pour réclamer l'achèvement de
l'établissement de piscicuUure ' au Bouveret.
M. Lorétan, qui fut harcelé de questions par
/a Commission et divers particù.iers leur
fournit avec bonne gràce tous les renseigne-
ments désirables. M. TrOillet répond à M. Bus-
sien qu'à Texception 'du barrage, l'établisse-
sement de pisejculrarè est termine. Une solu-
tion provisoire s'est révélée insuffisante. On
pourra terminer les travaux quand l'affaire
du canal Stockalper sera liquidée.

M. Fama domande line explication au sujet
du fonds phylloxéri que. Il est considéré com-
me un fonds de réservé, dit M. Troillet et la
moitié de la recette y est affeetée. M. Bussien
re ient à la charge: l'éj abissement de pisci-
culture a perdu de l'argent; à son point de
vue il faut terminer les travaux. En sa qua-
lité d'ami de l'histoire; M. le Dr de Cocatrix
proteste contre l'emploi qu'on fait de l'ar-
gent du fonds des monuments historiques;
en guise de réparation du chàt-iau de St-
Maurice, le Conseil d'Etat a préparé pour la
gendarmerie une chambre à coucher avec lit
familial ! La commission propose — et. ;le
Gouvernement és't d'accord — de rétablir le
fonds des monuments " histori ques. Le Grand
Conseil se prononcé dans ce sens.

Les votat ions
M. Deilberg s'élève contre les moeurs élec-

torales en Valais: lo . rapport signale 33 re-
cours I C'est assez dire où l'on en est. A Bri-
gue, des employés du train ne peuvent pren-
dre part au scrulin , car il n'est ouvert que le
samedi après-midi et le dimanche matin. Le
Conseil d'Etat né pourrait-il pas intervenir?

Ces questions, répond M. Troillet, seront
débatlues quand il s'agirà de discuter la mo-
tion Couchepin sur la loi électorale .

La Commission estime que le Conseil d'E-
tat n'est pas assez sevère à l'égard des mar-
chands de bestiaux . Ils obtiennent leurs pa-
len 'es trop facilement. N' y aurait-il pas lieu
de restreindre les autorisalions? M. Bussien
n'est pas d'accord avec oette idée. Sa réali-
sation serai t préjudiciable aux petits commer-
cants. D'ailleurs, la liberté du commerce st-
oppose.

M. Deilberg voudrait que le Gouvernement
soumìt au Grand Conseil une loi d'assurance-
inrendie obligatoire , un proje t de sanatorium
pour les fuberculeux et les seconds débats
de la loi sur l'assiirance-maladie qu'il est
stup efai! de ne pas trouver à l' ord re du jour.
I! faudrait rendre ob'i galoirc , au moins , l' as-
surance infanti le: ' EnTin , cornine sa solliei-
lude ne saurait s'arrète r aux gens, M. Dell-
berg reclame encore mie loi d' assurance obli-
gatoire pour le bétail.

M. Schroter demande au Conseil d'Etat
quelles sont ses intentions dans la lutte con-
tre ia tuberculose. La famille Ritz met à la
disposition du Gouvernement un terrain à
Montana.

M. le député socialiste Walther , crai ne veut
pas se montrer moins loquace que M. Dell-
berg, adresse en un mauvais idiome un ou
deux reproches au Conseil d'Etat. Pourquoi
ne pas menfionner dans le rappoft, par exem-
ple, les élablissements soumis à la loi des
fabrinues? La fumèe de l'usinfj. de Vernayaz
incommode l'orateur qui cheyme un moyen
d' y remédier. Nous ne le suòfrons pas dans
loules ses observations , car nos lecteurs n 'ont
pas mé:i é oet ennui.

M. Gai iland rappelle mie loi sur les amé-
liora '.ions foncièies qui n'est pas satisfaisan-
te. Il voudrait que les óchanges de proprié-
tés n'entrainent aucun frais.

M. G'untem se plaint des subventions in-
suffisantes aux caisses-maladies.

M. Troillet fait front à l'avalanche des in-
terpellalions: les patentes aux marchands de
bétail ne peuvent étre modifiées, on ne fait
que se conformér aux tarifs. Les problèmes
exposés par M. Dellberg seront abordés pro-
chainement. Quant aux seconds débats sur

la loi assurance-maladie, il n'y a aucun pé-
ri! à la renvoyer. L'assurance sur le bétail
est obligatoire dans les communes. M. Troil-
let est anime des meilleurs intentions à l'é-
gard de M. Walther, mais il ne peut encom-
brer les rapports de gestion de détails qu'on
peut obtenir au Département.

Les fumées de Vernayaz incommodent aus-
si l'Etat qui recherche un moyen d'y remé-
dier. En princi pe, M. Troillet est d'accord a-
vec M. Guntern.

M. Dellberg est imparfaitemenl satisfait de
celle répli que express, M. Walther pas du tout
et M. Bussien rompt une lance en faveur de
la salubrité publi que dan s les communes.

La discussion esl dose. Rien de sensalion-
nel à signaler au Département des finances
sinon quelques échanges de vue entre M.
Lorétan et des oontradicteurs sur l'éternel-
le question des impóts , les méthodes de per-
ceplion ef. le sort cles contribuables. En cette
matière épineuse le débat s'éternise et l' on
voit, à la longueur des explications de M.
Lorétan qu'il a besoin de justifier Fune ou
l'autre mesure. Entre M. Perrig, présidént de
la commission et lui l'entente est loin d'ètre
parfaile , mais le débat prend fin sans le moin-
dre inciden t qui pùt distrai lo un peu les jour-
nalistes.

La séanoe est levóe à 12 h. 20

La commission de gestion avait épluclié
très scrapuleusement les comptes.

Il lui parut qu'un boni de 380,000 frs.
pour un exercice annue l, en regard d'un pas-
si! de 10 millions, ce n 'était vraiment pas
grand' ehose et la situation ne l'émerveilla
point. Eto résolut de le dire.

Hélas, le rapporteu r francais n'aurait pas
voulu pour tout au monde importuner l 'Etat.
II cacha sous des fleurs ses tloléances, sous
tant de fleurs cine si nous en croyons notre
petit doigt , il dut en òter quel ques-unes....

Néanmoins, c'est dans le rapport allemnhd
que se trouvaient -le mieux exprfinées toutes
les observations de ces Messieurs. Elles é-
taient plus nombreuses que dans l' autre, a re-
marqué M. Dellberg.

**M. Crittin potassa 'rie second cri d' ahrme :
« Attention , votre politi que d'emprunls est
dangereuse. Il faut prévoir un pian d' ensem-
ble à l'amortissement des dettes ».

M. Evéquoz le rassura , puis M. Troille t
qui proc lama sa confiance en un bel avenir.

Malheu reusemenl, M. Lorétan tenait dans
son message un langage un peu différent.

« Il fauclrait pourtant vous entendre », in-
sinua M. Crittin.

Et comme M. Troille t le mettait au défi
de les brouiller entr 'eux: « C' est déjà fail »
répondit-il .

Naturellement MAI. Dellberg et Evéquoz
s'aslicolèient , puis MM. Evé quoz et Critt in ,
puis MM. Dellberg et Troillet puis MM. Troil-
let et Crittin , cependant caie M. Imhof remar-
quait en son for intérieur qu'une heure ,de
délibérations revient à cinq cents francs au
peuple.

M. Crittin s'en prenait aux journaux gou-
vernementaux. Il les accusait de tromper le
public en lui représentant sous un jou r ten-
dancieux la situation financière: « Elle n 'a
rien de brillan t, bien au contraile et ce boni
de 300,000 frs. est dérisoire ».

M. Troillet l'adjurait de ne pas confondre
la Presse avec le Parlement.

C'est un conseil qui pourrait s'adresser a
bien d' autres....

**Quant à M. Morand , il soutint M. Critt in.
Selon ses calculs l'amortissement était de
1,40o/o. Gomme il conlinuait sur ce ton , M.
Troillet l'interrompit: « Ce n'est pas le mo-
ment de discuter ces choses ».

Mais M. Morand , qui ne l'entendait pas de
cetle oreille eut un mot quelque peu ven-
geur: « Cela se prali que ainsi dans tous les
Parlements du monde ». Et après un instant
de réflexion: « Sauf peut-ètre en Italie... »

Et l'on dit que les journaliste s sont rosses?

Le Gouvemement et i'Art
Le Gouvernement du Valais protège un

peu différemment les Arts que le grand roi
Louis XIV. Il existe un fonds des monumonls
histori ques. Que de vient-il? C'est un trou-
blant mystère.

M. le député Bonvin demande à M. le Con-
seiller d'Elat Lorétan quels travaux onl été
entrepris au chàteau de St-Maurice. M. Lo-
rétan n'en sait rien et renvoie à M. de Coca-
trix la question. M. de Cocatrix l'ignore. Il
faudra se renseigner auprès de M. Walpen ,
qui, pour l'instant se trouve au service mili-
taire....

Heureusement M. le Dr de Coca trix ' est
là pour leur rafraichir la mémoire:

Bien cme le Chàteau de St-Maurioe évoque
à son esprit des souvenirs plutòt moroses, M.
de Cocatrix veut bien le considérer comme
un monument histori que, un de oeux qu 'il
faut à tout prix conserver. Mais il n'admet
pas la facon dont le Gouvernement envisage
une restauration artisti que : On a transformé
une salle en chambre à coucher de gendar-
me avec un bon lit familial et l'on a prele-
vò l'argent nécessaire à cette opération sur
le fonds des monuments historiques !

M. de Cocatrix comprend fort bien le plai-
sir du gendarme à s'endormir au milieu des
témoins du passe, mais il comprend moins
les préoccupations artisliques du Gouverne-
ment.

Il faut avouer à sa décharge qu 'elles soni
difficiles à comprendre.

Franchise
Le poète Lath ion qui est aussi député à

ses moments perdus, a passe toute la mati-
née au Grand Conseil.

Il se sauve avant la fin.

Réflcacions et potins

Canton du Yalais
HOMMAGE AU Dr GUGLIELMOTT I

Le Dr Gug lielminetli , de Brigue, nromoteur
du goudronnage des routes,- 'ce; qui lui a volli
le surnom populaire de « Dr Goudron », vient
de recevoir de l'Automobile-Club de Nice ime
plaquette d' argent portant l'inscription sui-
vante: « Au vainqueur de la poussière. Au
Dr Gug lielmin etli , promoteur clu goudronnage
des rou '.es, en témoi gnage de reconnaissance,
le 27 avril 1929 ». = ' -: V

UN VALAISAN GRIÈVEMENT BLESSÉ
f ¦ ' .. 'ir .

M. Leon Rouiller , né en 1908, manpeuvre,
Valaisan , domiciliò à Genève, descendait à
motocyclelte l' avenue des Ormeaux , au Pe-
lit-Lancy. Sur le siège arrière de.. la machine
avait pris place sou frère Maurice , né en
1904, vacher à la ferme de l'Institut Fiori-
moni. Au momen t où ils arrivaient sur la
rou le d'Onex , les motocyclistes virent devant
eux une cycliste, Mlle Elise Correvon , hor-
log'ére. La collision ne put ètre évitèe. Pro-
jetée à Irois ou quatre mètres, Mlle Correvon
fut blessée aux reins - et dut avoir recours
au médecin.

M. Leon Rouiller, cpii avait perdu le con-
trò 'e de sa motocyclette, alla se jeter contre
un trottoir , mais ne se fit que quelques con-
tusions. Son frère Maurice, par contre, fut
projeté contre un poteau clu téléphone et re-
tomba inanime sur la chaussée. On le con-
duisit aussi tot chez le docteur Campiche qui
découvrit une fissure de la. boìte -crànienne.
Dàùs un étal très grave, M. Maurice Rouiller
a été trausporté à l'Hòp ital cantonal

Une enquète a été ouverte. Le. motocyclis-
te Leon Rouiller aurait dù céder le passage à
la cyc.iste; en outre , il roulait à une allure
trop rapide.
LA RÉPRESSION DES FRAUDES

ALIMENTAIRES
Au cours de l'année 1928, les organes de

contròie des denrées alimentaires ont dressé
en Valais 182 procès-verbaux (156 en 1927).
Cent quaranie-cinq de oes procès-verbaux ont
été jugés par les autorité s -odministratives
(préfets) et des amendes se montani à 2615
francs ont été iinfligée s par ces organes.

De son coté, le Tribunal cantonal a liquide
treize cas dans le couran t de 1928- et prò-
noncé des amendes pour 4705 francs. Ces
sanclions ont été prises contre -des personnes
ayant contrevenu gravement aux prescriptions
Il cacha sous des fleurs ses dpléanoes, sous
tons bonne chance dans spn-initiativ?. .
légales concernant ; . le conitele - des denrées
alimentaire s et des objets usuels : vento de
fromage avarie, de vin gallisé ou artificiel ,
falsification d'eau-de-vi?, vente de lai t mouil-
lé ou falsifié, fabrication et vente -dlabsjn-
thO. "Sh, '

'
. ;̂ T!Les laits ont donne lieu à 707 .analyses

dont il a élé relenu 224 contestations , dont 9
pour addition d'eau . En ce cpii concerne les
vins, 298 échantillons ont été analyses, dont
48 ont  donne lieu k procès-verbal. '.. r 1" .-".

A propos de vins, le rapport dui Laboiatoj-
re cantonal de cbimie pour l'année 1928 in--
di que une réjouissante diminulion d'importa-
qu 'en 1925, le Valais importai t 1,540,000 li-
lion de eros étrangers dans ie canton. Alors
tres de vins ilaliens , francais',"espagnols , etc.
celle importation se réduit pour 1928 à
610,700 litres, soit 76,200 litres. de vin blanc
et 534,400 liires de vins rouge.. La diminu-
lion est de 60<Vo . Selon le mème rapport ,. il
ne serait pas entré un seul wagon- de vin
etranger en Valais du 30 juin au 26 décembre
1928. Cette constatatigli est de nature à ré-
jouir la viticulture indigène a qui les produit s
étrangers font trop souvent une concurrence
désastreuse. "- . '

UN NAUFRAGE SUR LE LÉMAN
(Corr. part.) Une chaloupe à voile « Le Fu-

ret » a chaviré sur le lac Léman dans la jour-
née de samedi. Elle avait quitte le port d'atta-
ché du Bouveret à 17 h. 50 et pris la direction
de 'Montreux, au moment où le temps deve-
nai t o rageux. Le fcehn soufflait avec violen-
ce. La chaloupe était occupée par deux hom-
mes. Les familles ne les voyant paa--rentrer
à Lausanne ordonnèrent des recherches. Ce
n'est que dimanche qu'un pècheur de Ville-
•neuve apercut sur la grève, au vieux Rhòne
un bateau défoncé. Avec l'aide d'mrautre pè-
cheu r ils retournèrent la barqu e pour la re-
morquer et apercurent un cadavre ;pris dans
les cordages. C'était le corps de M. Vittoz ,
ing énieur à Lausanne , dont la montre était
arrètée à 17 li. 58. On en peu t- donc oon-
clure que le naufrage s'est produit à ce mo-
ment-là. La seconde victime est le Dr -Adrien
Milli quet , de Pull y, àgé de 29 ans, médecin
à la clini que Valmont-sur-Territet et" cama-
rade d'elude de M. Viltoz. M. le juge de paix
du' cerg 'e de Vi leneuve et la genditrmeriftrde.
l' endroit a procède à la levée du corps- et?
commence une enquète.

CONSULAT DE CHILI A GENEVE
(Comm.) Le Consulat du Chili avec juridi c-

tion pour les cantons de Berne, Fribourg, Ge-
nève, Neuchatel , Valais et Vaud se trouve
maintenant: 21, route de Florissant, à Genè-
ve. (Téléphone Stand 91-48, Cpte de phèques'
postaux 1-3601. _l^ v ; \ty

Pendant l' absence de M. Fernando Garcii
Oklini, consul de carrière, parti en mission
pour compte de son Gouvernemen t, le Con-
sulat sera géré par M. Béginald de Boeder,
chancelier charge d'affaires du Consulat.
r - ¦-- -  - - »

Un de ses amis le rejoint dans les esca-
liers : t |

— Tu t'en vas, lui dit-il.
— Oui, oui....
— Où donc?
Alors celle réponse admirable de laconis-

mo et de franchise : « Travailjeiv ». . >
Un peu avant midi il revint"̂cependant. »,

éprouvait sans doute ' le • bebm^er*eaeposer.
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t
Monsieur et Madame Auguste FAVROD et

famille, ainsi que les familles alliées, ont la
dou'eur de faire part de la perle cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
fille

^^n?MA #É|gi
Ani Capitole

(Comm.) « Le doublé amour » est un très
beau film francais auquel Jean Angelo prète
le grand talent que nous lui connaissons.
Mme Nathalie Lissenko, une exilée russe,
pleure, souffre et gémit avec une si profonde
sincerile qu'elle vous émouvra jusqu'aux lar-
mes.. Elle « vit » réellement le ròle très dé-
licat qui lui a été confie. Tous les ròles
sont, du reste, tenus par des acteurs de pre-
mier ordre et oomme dans tous les films fran-
cais la mise en scène et la photographie a
été soignée.

« Le doublé amour » est anime d'un senti -
ment de devoir, d'honneur et d'humanité qui
le rend éloquent avec naturel et qui parie au
cceur; il est aussi attachant que passionnant
et plaira au public sédunois.

Un documentaire intéressant: « Le ravi-
taillement du Mont-Blanc par avion » et les
actualités complètent ce programme de choix.

EXPOSITION RITZ

La journée officielle de la commémoration
tt Cenlenaire de Rap hael Ritz a été fixée
a dimanche 19 mai et la cérémonie oommé-
lorative aura lieu à 11 b. 30 à l'Hotel de la
nix, à Sion.
Elle consisterà dans l'éloge du maitre, pro -

oncé par M. Jules Bertrand , membre du oo-
j té et dans la visite de l'exposition.
y prennent' pàrt: les autorités cantonales

; celles de la ville de Sion, la famille de
aphael Rite, les différentes sociétés dont il
lisait partie et auxquelles sont invités à se
lindre les amis et admirabeurs du grand pein-
e valaisan .
A 12 h. 30 dìner.
A 14 h. promenades par groupes dans les
ivsages de Sion et environs qu'affection-
lit l'artiste.
A 18 h., vin d'honneur.
Toutes les personnes qui désirent prendre
irt à la fète sont priées de s'inserire au
ueau de l'Exposition Ritz à Sion.

Le Comité.
***

Il nous revient que des personnes ont ma-
nifeste leur surprise de ce que les exposants
n'eussent pas leurs petites entrées à l'exposi-
tion Ritz.

Nous regrettons beaucoup de ne pouvoir
leur faire cette gracieuseté en retour de l'o-
bligeance qu'ils ont eue de nous prè ter un
ou plusieurs tableaux, mais le geste nous
coùterait environ frs. 500 et mème plus s'il
prenait fantaisie au chàtelain de Doorn de re-
voir « Die kleine Kavalerie » acheté par feu
son grand-pére.
, Or, les frais d'une exposition de ce genre
Soni très élevés et nous . n 'avons qu'un dé-
BT, c'est qu'un nombre suffisan t d'entrées
bous permette de les oouvrir.

D'autre part, les tableaux fi gurant dans une
sposition soni admirées par une foule de
risiteurs et acquièrent de ce fait , encore de
a valeur, ce qui est tout à l'avantage de
rars propriétaires et oe dont lis se rendent
larfaitement compte.
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LE BAS DE LAINE
On nous écrit:
Point n'est question de oelui ^où l'on thé-

saurise, mais bien plutòt de ceux que l'on
pourrait donner: nous voici ramenés a cette
date du 9 juin dont le journal vous a déjà en-
tretenus, il y a une semaine.

Madame Delacoste voudrait qu'en rangeant
vos lainages, vous fassiez une diari table re-
vision en faveur des petits orphelins qui sé-
journent l'è té à la cabane de Thyon, afin de
leur consti'.uer un fond de chauds vèbements.
Il s'agit de garconnets et fillettes de 7 à 10
ans, don t beaucoup manquent de bas, swea-
ters, tricots, etc, qui leu r permettent d'af-
fronter la fraicheur de certaines journées. On
accepterait également des écheveaux de laine
que ì'organisatrice se charge de faire tricoter.
Les envois doivent ètre adressés à Mlle Mar-
the Pfefferlé, Mayennets, Sion. Des démar-
ches sont en oours pour obtenir la franchise
de port.

Et si les dames et jeunes filles de chez
nous qui manient joliment le pinoeau ou dessi-
nent avec art préparaient des programmes,
ceux-ci seront vendus au profit de l'oeuvre.
Mme Boghi , teinturerie valaisanne, donnera
tous renseignements quant aux inscriptions
qu'ils comportent. Nous espérons... que beau-
coup de talents ignorés se révèleront.

Hélène
décédée le 13 mai, à l'àge de 15 ans.

L'ensevelissement aura lieu jeudi le 16
10 heures.

©hr emione
-ti focale ,

Pellet, Dlles
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UNE CORRESPONDANTE

« Ceux qui, dans un lieu ou chemin pu-
blic, auront exercé des actes de cruauté ou
de fureur fiutale contre des animaux, mème
à eux appartenan t, sont passibles de 3 jours
de prison, ou de 15 frs. d'amende au maxi-
mum.

(Art. 11, chap. I, titre I, livre II du Co-
de penai valaisan (Contravention contre l'or-
dre public), complète par la loi du 24 nov.
1890 concernant la protection des animaux).

Wenger Franz , 10

Richard Lucien , ¦'%
Haefliger Francois 6
Vergères Kilian 6

Primes pour bonne tenue des lots
(Lots No l à  100)

Bielle Francois 13
Wenger Henri 13
Solleder Joseph 11
Elsig Alexandre, pére 10
de Nucé ' Olga 10
Pellet Joseph, Vve 10
Werlen Ferdinand 10
Wolff Louis 10
Delgrande Pierre, Vve ;-". '7

A UNE CORRESPONDANTE
Nous avons dit , dernièrement, qu'à Sion les

domesti ques n 'étaien t pas toujours bien trài-
lées et bien rétribuées. Une correspondante
en conchit que nous sommes devenu socia-
liste.

Allons clone! vous allez voir maintenant que
nous préconisons une société pro tectrice des
animaux qu'elle va nous soupeonner d'avoir
quelque sympathie à l'égard - des francs-ma-
cons „ . , ;. .

Nou s savons fort bien cme dans certaines
familles, les servantes n'ont pas a se plain-
dre ou de la nourriture ou de leur traitement
et loin de généralìser , un mal nous recon-
naissons volontiers- que l'amour du proehain
s'étend souvent aux domestiques. Mais tout
de mème il y a des-cas —et beaucoup trop
nombreux k notre avis — où I'on n'ag it pas
avec elles comme on devrait le faire. Encore
une fois, ceux qui n'ont nen à se reprocher
n 'ont pas à prendre la monche: ils soni con-
nus aussi bien.que les autres! Un piètre, Un
jour , nous a cité des fai ts.et.nous en savons
personnellement, pris dans la petite bourgeoi-
sie, qui riie sont guère à l'honneur cles maì-
tres. Qu 'ils soient, malgré tout , Texcep tion
nous voulons bien . le croire. Et maintenant
il se trouvera sans doute un corréspondant
pour nous trailer de conservateur... 1//.

i@r* AVIS ~«
M. EmSie Perrollaz , à Sion , prie les person-

nes qui pourraient donner des renseignements
sur l'accident survenu à son fils Paul et qui
auraient trouve sa montre-bracelet perdu dans
l'accident, de bien vouloir s'adresser à ^on
domicile à Sion.

ÊTRANGER
d_ aJEShi -

LA LUTTE CONTRE LE CANCER
La ligue francaise contre le cancert an-

nonce que de. généreux donateurs ont mis
à ,sa disposition deux prix de 100,000 frs.
chacun pouf encourager les recherches sur
le cancer.

Un prix de 100,000 francs est offerì par
M. Guy Amerongen à celui dont les recher-
ches permettront d'affirmer d'une facon cer-
taine que les . aliments conserves ou chimi-
ques ont ou n'ont pas d'influence sur la ge-
nèse du cancer. Ce prix sera attribué sans
distinction de nationalité.

.. Un prix de 100,000 francs désigné sous les
lettres S. I: M. (en souvenir impérissable de
ma mère), offerì par un anonyme sera attri-
bué à colui qui aura découvert un sérum, un
remède ou un traitement pouvant guérir le
cancer. Ce prix est réservé aux Francais ou
aux Jtrangers travailiant en France depuis
au moins trois ans.

ENCORE UN HOMMAGE A VALLET
Nous avons recu trop tard pour ètre inséré

dans notre dernier numero un mot de M.
Raphy Dallèves, qui vient à son tour rendre
hommage à Vallet:

« Votre lettre, nous dit-il , m'apprend la
mort de Vallet que j'i gnorais.

» Je suis très élonné du silence qu'on fait
autour de son nom, car Vallet était à mon
humble appréciation , un grand arti ste . Malheu-
reusemenl, je ne connais son oeuvre que très
imparfaitement, mais j' avais rapporté de l'Ex-
position de Sierre, surtou t en voyant son
« berceau d'Evolène » l'impression que j' a-
vais vu une oeuvre très belle.

Je ne vous en dis pas plus long, de peur
cme mon verbiage ne devienne pire que le si-
lence que nous déplorons ».

**
Nous avons jug é bon d'insérer ces divers

jugements afin qu'on se rende bien compte
clans le pub.ic que la mort de Vallet est pour
la Suisse et spécialement pour le Valais une
perle et nous déplorons une fois de plus que
les criti ques professionnels aient negligé de le
dire. Ils ne sauraient justifier leur silence.

Nous apprenons qu'il avait été question au
sein du comité de l'exposition Ritz de men-
tionner la mort de Vallet le jour du vernis-
sage. On a fini par y renoncer pour ne point
assombrir la manifestation par un deuil ré-
cent.

UNE PLACE D'ATTERRISSAGE A SION

C. S. F. A

(Corr. part.) Depuis longtemps, il est ques-
tion d'établir une place d'atterrissage à Sion.
Or, aujourd'hui, ce rève est sur le point de
se réaliser : Taviateur Jean Broccard , de Mar-
ti gny, est entré en pourparlers avec la Com-
mune aux fins d'ent.reprendre .l'installation
d'une place d'atterrissage k Wissigen et la
constiucfion ; de deux hangars à avions. , M<
Broccard enirèprendjra des cgurses sur. com-
mande et à iti néraire fixe. Ifeus-.:|ui souhai-
tons bonne chance dans. son entreprise.

(Comm.) Les membres désirant participer
à la course qui aura lieu le samedi et diman-
che, 18 et 19 mai, au chale,t des Geniianes
sur Montreux, avec lesi séc|ions de Mon-
treux et Genève-,, sont instamment priées de,
s'inserire chez Mme Fernand Gaillard jus-
qu'au jeudi 16. Le départ se fera samedi par
le train de 15 h, 29. Messe, dimanche, aux
Avants. Pour tout autre renseigmement s'a-
dresser chez Mme Gaillard. -

UN FOSSOYEUR DETERRAIT LES MORTS
Les habitants du coquet village d'Ancy,

près de Metz, étaient fort intrigués par tes
agiflsérnents du fossoyeur communal, le vi-
gneron Eugène Chéry, 49 ans, qui attendai!
que la nuit fut venue pour enterrer les corps.
Une enquète, à laquelle pròcédèren t les gen-
darmes d'Ars, révéla des choses effarantes.
Estimant que « c'était péché », comme il le
dit, de laisser du bel et bon bois de chène
pourrir dans la terre, le fossoyeur d'Ars, la
nuit arrivée, démolissait les cercueils oonfiés
à ses soins, ooupait, avec une hachette, les
cadavres en trois moroeaux qu'il placai t dans
une caisse en bois blanc et enterrait celle-ci.
II emporlait chez lui les planches des cer-
cueils et s'en servait pour faire des meubles.

Un jour, Chéf y, ayant enterré la femme d'un
officier, morte en Algerie et ramenée au pays
natal, demolii le triple eereueil; il garda les
planches et vendit le zinc à un brocanteur,
après avoir mis la morte, én trois morceaux
dans une caisse d'emballage qu'il plaga dans
le caveau de famille.

Arrèté, Eugène Chéry a avoué avoir ainsi
décoùpé trois corps pour s'approprier le bois
et ' a fourni des explications qui font douter
de son bon sens:

— Lorsqu'un corps a été remis au fos-
soyeur, dit-il, l'usage veut que le eereueil lui
appartienne.

Quant à la femme de l'officier, la place fai-
sant défaut dans le caveau, le fossoyeur d'An-
cy préfend qu'il arrangea les choses au mieux.
Le juge d'instruction a fait écrouer Chéry.

Suivez les règles que la prudence et la
bienséance régissentl

Fans
Berlin
Miaftì
Londres
New-York
Vienne
Bruxelles

POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX
Dans notre dernier numero, nous avons

ub'lié une liste de séize personnes qui veli-
mi collaborer • à la fondation d'une société
alaisanne pour là protection des animaux.
L'une ou l'autre en iious donnan t leur ad-

ésion la justifié en nous ci tant des actes de
rutalité qui ne font qu'illustrer notre thèse :
Aux environs du Pont de la Morge un de

os oorrespondants a vu maltraiter le bétail
ne des gens poursuivaient à coup de cail-
jux dans les prés, en dépit des protestations
lu propriétaire. 11 nous adresse avec son ad-
lésion, une somme de vingt francs comme
«rascription de membre fondabeur au pro-
:hain groupement.
Nous l'en remercions chaleureusement.
Une dame a été, dans son peti t quartier,

i témoin de faits révoltants et brutaux », elle
st prète à nous soutenir.

Ces encouragements nous son t très pré-
:ieux et nous adressons un nouvel appel à
itras ceux que le sort.des animaux ne laissent
wint indifférents.

Voici les demières adhésions:'
Mme Joseph Erné, Sion ;
Mlle Josephine Genoud, Sion ;
Mme et M. Leon de Courten, Sion,
M. Frédéric de Courten, Sion; <
Mme et M. Lue Antille, Sion ;
Mme Kreissel, Sion ;
Mme Piota, Sion.

*.**
Un de nos correspondants nous rappelle
i dispositions légales pour la protection des
limaux :
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En vent» à notre bureau

Le Pendute
Révéiateur
ou les moyens de découvrir les corps cacbés

et les maladiesDES CHALETS CAMBRIOLÉS¦ . — - ¦ i • :

Deux chalets ont été eambriolés :durant ces
jours aux Mayens delSion. Mais comme la po-
lice est sur la trace des voleurs, pour l'ins-
tant nous ne publierons aucun, détail qui puis-
se éveiller leur attention.

II faut éspérer que les voleurs qui ont fait
preuve de beaucoup d'audace soient bientòt
arrètés, car les personnes qui possèclent des
chalets aux Mayens he sont pas . très rassu-
róes.

par M. ili mermei
Prix de la brochure: fr. 2.50PRIMES POUR AMÉLIORATION DES

LOTS DE LA BOURGEOISIE

38

La Bourgeoisie de Sion a dècerne aux per
sonnes suivantes des primes pour améliora
tion des lots :

Blardone Gaudenzio
Francioli Jean
Vve Rossier-Keller
Widmann Paul
Bonvin Felix
Clavien Emile, Vve
Fauth Charles
Allet Adolphe
Rcessli Joseph
Walpen Leon

pts. (max. 20) prime frs
19 38.-
18 36.-
15 30.-
15 30.-
12 24.-
12 24.-
12 24.-
10 20.-
10 20.-
10 20.-

CHANGES A VUE
15 mai 1929

(Cours moyen)
Demande

A NOS LECTEURS
L'auteur désirant apporter quelques retou-

ches à son manuscrit, l'étude de M. Morand
sur ìes monuments historiques sera reprise
ultérieurement en quatrième page. On nous
excusera donc d'en suspendre un instant la
publication.

20,50
123,20
27,50
"25,22

5.18

"20,20
122,50
"•25,10

5,10
72.-

REPRÉSENTANTS ACTIFS
(aussi commercants) pour visi-
ter la clientèle particulière ' et
les restaurants. Existence assu-
rée avec grosse rémunération
et carte de légitimation pour le
voyage sont offertes ici par sé-
rieuse maison suisse de gros.
Offres avec timbre pour la ré-
ponse à Case postale No 56
Mattenhof , Berne.

?????^?««????•?  ̂>?????? ????? ?? VOYAGEURS
-̂  _ ¦ t\T>W ^^ 0 4 j M^iso'1 d'expédilion de denrées
^akf 21 W% ifl #tO ¦ m M u t ? ** B*éf^7 A ' coloniales et torréfaction de
«J l u l l U  U IC. ^^¦IftJli T m W A m m  ? i'ó , t rès h ieii in f io ( l ui t e, e li e P e 11 a

?
?

Tirs
organisés par
Dimanche 19
Dimanche 22
Apporter livrets de tir et de service. Le Comité . A

militaires obligatoires
la Société de Tir du Pont de ia Morge
couran t, dès 7 heures;
courant, dès 13 heures.

dans toutes les régions de la
Suisse des

Grand Socal
pour atelier et entrepót, év. a-
vec logement de 3-4 chambres.
Adresser offres par écrit aux
Annonces-Suisses S. A., Sion.

Administrations ! !
commercants

Particuliers ti
Pour vos

Adressez-vous à

il
W DEMANDEZ LA BROCHURE

LES I
LLEURES RECETTE S
= DE CUISINE =

(2me édition)

Prix: 1 frano

IManton»
de pommes de terre

(Beaux plantons, provenonce
Allemagne et Hollande : Indus-
trie, Alpha , Grappe d'Or, sont
livres franco domicile par L.
Uidry, 5 Avenue de Beaul' eu ,
Lausann e, Téléphon e 25,874.

14,50

Laiterie de Sion
BEURRE A FONDRE

A prix avantageux

EN VENTE A NOTRE BUREAU:

LES Meilleures Recettes pour Confitures
viennen t de paraitre

D'après un concours entre les abonnés du
„Journal et Feuille d'Avis du Valais"

60 centimes la brochure

Jeune fille
active et sérieuse, pour aider
au ménage. Bons gages. S'adres-
ser Mme Goumaz, rue des Jar-
dins 37, Pontaise, Lausanne.

imprimerle Gessler
SION — Téléph. 46

qui livre promptement et -à des
prix modérés ——

tsm—W*- I ì * J , * J —
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Imprimerle Gessler Bue i» U Dt-Blanoh

Les Meilleures Recettes de Cuisine
Deuxième édition

Un frane la brochure

Vin de fruits
d'Oppligen

pur, non fermenté, sans alcool
se vend dès à présent à 90 cts .
le litre (80 par 2 litres) au Ma-
gasin Schroeter, rue de Con-
thev, Sion.

Botine ;.a tout taire
de confiance et bien recomman
dee pour petit ménage soigné.

S'adr. Mme Creux, Avenue
Eglantine 1, Lausanne.

Des spécuiateurs ont souvent essayé, mais
en vain, d'imiter l'Eg.isana. L'Eglisana est,
seule, la boisson hyg iénicme parfaite.
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Le Sacre Cceur
(Huitième lédition)

Beau volume de 600 pages, format 11X16
(40e mille) illustre, l'exemplaire broché 2,50

En vente au bureau di journal .
Voici ce que le Cardinal Gasparri a écrit

à l'auteur de oet ouvrage: « Le Saint-Pére
a vivement agréé le doublé hommage filial de
vos sentiments si nobles et de votre livre
si précieux . C'est de tout cceur epe Sa Sain-
teté bénit cet ouvrage, destine à répandre
dans les àmes, ai'i milieu de tant de haines
déchaìnées dans le monde l'amour le plus
pur et le plus désintéressé, qui est celui du
Cceur de Jesus, si charitahle envers les hom-

A VENDRE g t m .  m

M Piflt " louer
1 ili a:lx Ma V en3 t,° s:°n' un chalel
1 OE 

;' P^ces avec Ìar(iin potager ,
. . | prix modéré.

Lumière et démarreùr élect.
oonvieiidrait r̂. fè'afnj onne (té
Occasion. exoeptionnelle.

S'adr. au bureau du journal

Oh domande a loùer pour da
te à convenir

On cherche jeune

En vente au bureau du
« Journal et Feuille d'Avis du Valais »

60
50
20

GARAGE REDIGER, SION

E



A prop3s d'une nouvelle route P0UR L̂_FéDéR"
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Chronique agricole ^T&j
TRAVAUX DE MAI AU JARDIN POTAGER

La vegetatimi n'a guère avance en avril et
nos jardins sont k peine verts ; espérons qu'un
temps chaud et régulier va enfin nous venir
et quo les gelées tardives nous laisseront
tran quilles.

Continuons donc à semer et à planter si
l'on veut recoller mais avant de citer de
nouveaux semis ou plantations, permettez-
nous de considérer ceux faits en mars et a-

vril et d'examiner les soins à donner:
a) butber les pois semés fin mars-avril et

les ramer avec des branches de noisetier bien
ramifiées;

b) butter les pommes de terre hàtives plan-
tées de bonne» heure ;

e) éclaircir k 1 cm. les premiers semis de
carotte faits à fin mars début avril ;

d) sarcler les oignons et échalottes;
e) récolter les épinards et les radis semés

en entre-culture dans les pois.

Semis à exécmter m mai satisfaction notre jardin potager.
Mai est le mois des semis k demeure, tout L. Neury, Jardinier-chef, Chàteauneuf.

legume délicat ne pouvant ètre seme en a- mm^m%.^mm̂ ~.^^^mm̂ ~.^.~.^ m^mm^ m*vril l'est pendant ce mois. •?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•
Semez les haricots nains, en rayons ou en

poquets espacés de 50 cm. En terrain sec
semez en rayons, en terrain frais, semez en
poquets. Faites ce semis en deux fois, par
exemple, la première quinzaine de mai, avec
une variété hàti ve (Métis, blanc mangetou t
hàtif) et un second semis k partir du 15 a-
vec une variété de conserve (cent pour un,
Marche de Genève, Enfant de Montcalme, Fin
de Montreux , Beurré d'Oliinville, etc. Semez
les haricots à rames dès le début de ce mois.
Variétés : Fin de jui llet (Hàtif), Phénomene,
St-Fiacre amélioré, Présidént Rooswelt, Beur-
ré d'Alger.

A propos de haricots, rappelons-nous que
les semis faits trop tòt, en avril, par exem-
ple, eourent trop de risques. Le haricot est un
legume fri.eux, il n'est pas nécessaire qu 'il
gèlo pour qu'il »soit perdu, mais d'un simple
abaissement de temperature (plus 3 ou 4°).
Les haricots aaynt souffert d'un semis pre-
mature prennent facilement la maladie par la
suite (rouille, anthracuose, blanc, etc.)

Semez en rayons de 0,30 cm. au 15 mai,
les carottes pour la conservation d'hiver (1/2
longue de Nantaise). Semez en poquets k 1
m. en tous sens, le cardon (non épineux de
Tours ou mieux encore Argentò de Plainpa-
lais). Contrèp'antez ce semis avec des laitues
pommées, lailues romaines ou mème choux
hàtifs.

Semez en poquets espacés de 1,50 m. sur
0,70 m. les concombres (Vert de pleine terre,
Long épineux anglais), ainsi que les corni-
chons (Vert peti t de Paris ou 1. de Toulou-
se. (Pour ces derniers, espaoer les* poquets de
1 m. sur 0,50).

Dans la deuxième quinzaine, semez en ra-
yons de 40 cm. la chicorée Wittloof ou endi-
ve. Enfin , semez clair à la volée sur une pia-
te-bande bien ameu'olée, de la chicorée fusée
et de la chicorée scarole ; p'iantée au début
de mai , ces chicorées vous fourniront une ex-
celiente salade ou legume vert k fin aoùt-
septembre. Nous repar .'erons d'un second se-
mis de ce legume le mois proehain , afin de
vous en assurer pour l'hiver. Semez encore
une sèrie de lailues pommées et romaines.

Feuilleton *i « ?<?*ns/tl ei VemiOe è'Avit in Valuti > B< 3 3

Plantations
Planbez d'abord à mesure que les plantons

seront assez forts à 50 cm. en tous sens les
choux hàtifs et choux-fleurs hàtifs et choux
rouges hàtifs , semés vers fin mars-avril .
Plantez-en entr e culture ou en plabes bandes
les lailues pommées et romaines ainsi que
les colraves dont nous vous avons indiqué le
semis le mois dernier.

Planbez en lignes de 30 ou 40 cm. et à 10
cm. dans la ligne, les premiers poireaux. Ne
plantez pas de plantons trop faibles et plantez
le plus profondémen t possible au plantoir.

Quant aux tomates, procurez-vous de vi-
goureux plantons et plantez au pied des é-
chalas enfoncós préalablement. Faites un bon
creux à la bèche ou à la sape, au fond duquel
vous mettrez du vieux fumier bien decom-
pose. La tomaie doit se planter très profondé-
ment car toute la partie de la tige se trou-
vant en terre émet des racines adventives qui
fortifient énormément la piante.

Il est bien entendu que tous les semis ou
plantations énumérés clans cet. article se rap-
portent à la plaine ou, avec quelques varia-
tions, aux cultures de petites altitudes (700
à 800 m.).

Exéoutons donc tous ces travaux avec soins
et à fin mai, nous pourrons contempler avec

APRES L'AFFAIRE DU LIEUTENANT MEIER

teler demain pour essaysr de la dresser!
Cette phrase avai t été pour moi l'éclair qui

foudroie. Je fus un instant avant de pouvoir
parler.

— Alo s. balbuìiai-je , après un silence, cet-
te Ro ine qui a une Lète si fine... qui ost si
dislinguée..., qui a une si belle robe....

— C'est une pouliche , dit mon mari , que
je viens d' acheter , que je voulais t 'offr ir
pour ton anniversaire — tu as vingt-deux ans
demain , — et qui doit remplacer, lorsqu 'elle
aura cinq ou six ans, la vieille Manda que tu
conduis toi-mème et qu 'on laissera trunquille-

D'autres sanotions seront prises
On mande de Berne à « La Suisse »:
Dès qu'il eut connaissance de la catastro-

phe du 17 avril, le colonel de Loriol, chef
d'arme de l'infanterie, ordonna immédiatement
une enquète sur les méthodes de punition en
usapo à la caserne de Fribourg. Il en resulta
que l'ordre d'entrer dans la Sarine avai t déjà
été donne à des recrues et que le cap itarne
Schumacher, remplaeant du commandan t d'é-
cole, qui avait eu connaissance du fait , ne prit
pas les mesures nécessaires afin de mettre fin
à cette deploratile prati que. Estimant cme le
capitaine Schumacher avait gravement fallii
à son devoir, le chef d'arme de l'infanterie le
re'eva immédiatement de ses fonctions et lui
designa un remplaeant dans la personne du
major Frick.

A la demande du Tribunal militaire, le dos-
sier de cet be enquète administrative lui fut
transmis; le tribunal ayant statue sur le cas
du lieutenant Meier, le dossier administratif
accompagné des considérants du jugement, va
revenir à la chance lerie du Département mi-
litaire federai. Soit le chef du Département,
M. le consei ler federai Scheurer, soit le co-
lonel de Loriol ont été extrèmement frappés
de ce drame navrant. Des peines très sévè-
res seront édictées contre les autres fautifs.
Il y a lieu d'espérer que ces mesures feront
l'objet d'un communiqué k la presse.

Le colonel de Loriol nous a déclaré que
les sanctions qui vont ètre prises doivent ètre
utiles à l'armée. Aussi ime circulaire va-t-elle
étre adressée à tous les instructeurs d'arron-
dissement, pour les prevenir qu'ils seraient
suspendus de leurs fonctions s'ils devaien f
to 'érer à l'avenir des faits semblables. Le Co-
lone! de Loriol ajoute que l'instruction militai-
re doit ètre concue de telle manière qu'elle
n'éveille pas un sentiment de dégoùt chez le
soldat , mais qu'e le stimule au contraire son
zèlo en faisant preuve a son égard de qualités
de cceur.

Cet te initiative sera approuvée sans réservé
par tous los amis sincères de notre défense
nationale.

ment crever icil Ahi je m'en suis donne du
tintouin pour l'avoir!

— Désiré, tu es un angel m'écriai-je, me
précipitant vers lui et lui jetant mes bras au-
tour du cou.

Mon élan fut si imp étueux que, sous le choc,
Désiré recida d'un pas et faillit trébucher.
Tandis qu'il me tenait embrassée, il me dit,
doucement grondeur:

— Ce n'est pas sérieux! On ne se met pas
dans des états pareils... Allons, explique-moi...

— Tu sauras toutl lui dis-je.
La tète appuyée sur son épaule, soutenu e,

encouragée par son regard indulgent , je lui
dis l'équi pée de Vich y, le complot ourdi con-
tre moi par ces horreurs de trigaudes, mes
soupeons, ma crise de jalousie lorsque j 'eus
surpris sa conversation avec M. Lemorand.
Il m'érouta sans m'interrompre , comme un
bon papa qui entend les aveux de l' enfant pro-
di gue. Lorsque j' eus termine mon récit et ma
confession :

— Tout cela .n'est pas grave, fit-il. A Vi-
chy, tu as voulu jouer un tour à un vilain
monsieur, il n'y a pas grand mal k cai... Ce
qui me fait de la peine, c'est que tu aies dou-
te de moi....

— Oh! pardon! pardon ! fis-je , implorante.
Mon mari me contempla avec un regard in-

finiment doux, puis il reprit:
— Germaine, tu sais bien que je t'aime !
Cette phrase dans laquelle Désiré avait mis

tout ce que son cceur peut contenir de ten-
dresse, il me l'avait déjà dite, mais jamais
avec cet accent , jamais avec ce regard! Sans
dou '.e, c'était bref, mais mon mari , je ne le
savais que trop, n'étai t point ,porte par nature
à répandre son àme au dehors et à faire pas-
ser ses émotions dans le moule d'une de oes
phrases d'amour, si belles qu 'elles semblent
apprises dans les romans.

« Germaine. tu sais hien que io l'air" • '
Ces mots, dits avec l'accent du cceur, valaient
pour moi plus que tous les discours.

— Eh bien , fit Désiré, qui voyait k ma fi-
gure , à mon air de bonheur , que j 'avais re-
trouvé la paix , si nous allions voir RosineI

— Volontiers ! répondis-je en me suspen-
dant à son bras.
¦ Nous descendimes dans la cour , et j 'aper-
cus Rosine que le cocher tenait en mains.

MON
M ARI

— Sortez , monsieur! lui dis-je sur un ton ;
tragique en lui montrant la porte restée ou- '.
verte.

— Ah! mais c'est par trop fort! fit-il exas- !
pére. Est-ce que tu es devenue folle ? Est- :
ce que tu te moques de moi? Si c'est une '
plaisan!e:ie, 'dis-le tou t de suite l Je suis venu ,
te chercher. II s'agit de savoir si tu veux des-
cendre avec moi dans la cour. Rosine est en
bas.

7- Sortez ! lui criai-je toujours vibrante. !

N'insu'.tez pas votre victime.
— Ma victime ! fit-il , le front barre d'un

pli de co ère. Ma victime ! Qu'est-ce que cette
cel'e his '.oire-là? Je ne suis pas un bourreau
moi!... J' en ai assez! Desoends-tu, oui ou
non? Je te recete que Rosine est en bas. Le .
cocher doit la conduire ce soir à Vàudoisy
pour la faire ferrer!

— La faire ferrer! dis-je , d'une voix su-
bilement calmée. La faire ferrei - !... Comment,
faut que cette Rosine soit ferree?....

— Parbleu ! dit mon mari , si on veut l'at-
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On nous ecnt:
Il est beaucoup question, ces temps, de

la construction de la nouvelle route qui doit
relier Martigny et Salvan et remplacer le che-
min actuel, impratioable aux automobilistes.

Le projet qui a déjà élé approuvé par le
Grand Conseil sera discutè à nouveau dans
sa prochaine session ensuite d'une mise en
soumission à titre consultatif qui a révélé
que les devis sur lesquels était basée l'appro-
bation du projet seraient sensiblement dépas-
sés et atteindraient près « d'un million ». Il
est, en outre, parvenu à ma connaissance
qu'en égard aux moyens de communication
déjà existants entre Salvan et la plaine, la
Confédération refuse de mettre la construc-
tion de cette roube au hénéfice de la loi du
18 mai 1927 et de la considérer oomme tra-
vaux d'améliorations foncières uans le sens
de fa loi du 13 novembre 1917.

Sera-t-il permis à un Valaisan de la région
interassee d'exprimer son opinion ?

La roube proposée apportera-t-elle les bien-
faits qu'on veut bien dire? Je me permets
d'en douter, pour les raisons suivantes :

Tou t d'abord, elle changera complèbement
le caractère de la vallèe, aujourd'hui tout de
pittoresque et de poesie. La route Vernayaz-
Salvan est demeurée, en effet, la bonne vieil-
le rou te d'antan qu'il faut faire à pied, sac au
dos, sous les lourdes frondaisons des arbres
centenaires, la route aux nombreux lacets
qu'on gravi t, lentement, dans l'air pur de
l'Alpe, tout en devisant du chalet qu 'on attein-
dra, là-haut, sur les pàturages fleuris de Sal-
van et de Finhaut. Avec les autos, ce sera
la fin d'un rève dólicieux. Adieu les longues
flàr.eues si encieuses, à l'abri de la poussière
et des relents de benzine.

Le joli site de Salvan, recherche précisé-
ment parce que loin des strklences des au-
tos, no sera plus Salvan ; les touristes qui
aimaient à y passer l'été s'en iront ailleurs,
plus loin et plus haut. N'y aura-t-il donc bien-
tòt plus, mème en Valais, de région à l'abri
des poussières des autos ?

Passe encore , si Salvan étai t prive de Com-
munications avec la plaine, mais il y a le
chemin de fer depuis bientòt 23 ans et le fu-
niculaire C.F.F. de constru ction plus recen-
te qui tous deux rendent de précieux servi-
ces.

La route automobile inoontestablement cau-
serà un enorme préjudice au chemin de fer
et ce serait un malheur pour tout le pays.
A vouloir trop exiger l'on risque fort de com-
promettre ce que l'on a de plus précieux.

Ailj eurs, dans d'autres cantons, les Autori-
tés subventionnent la construction des che-
mins de fer comme étan t d' entreprises d'in-
térèt general . Or, si je suis bien renseigne,
avec l'appui des communes intéressées, la
Compagnie du chemin de fer Martigny-Chàte-
lard a déjà organise l'hiver dernier, à titre
d'essai, un service restreint d'abord jusqu 'à
Salvan et ensuite jusqu 'à Finhaut.

Ce service a été très apprécié par la po-
pulation , mais il pourrait nous semble-t-il è-
tre inlonsifié et il serait désirable qu'une col-
laboration inte ligente et réciproquemen t bien-
veillante s'établisse entre Autorités et la Com-
pagnie du chemin de fer pour atteindre ce but;
cette dernière dont la situation financière est
loin d'ètre brillante ne pouvant à elle seule
supporter les gros déficits inévitables d'une
pareille exploitation d'hive r avec tous ses in-
convénients'.

C'était , en effet , mie magnifi que créature , aux & voulait du mal, qu 'on cherchait par lous les
formes harmonieuses, frémissante de vie, et
dont la robe noire luisait comme du velours
de " soie. Je comprenais que mon mari, un éle-
veur, qui avait la passion du cheval, fùt tom-
be amoureux de cette bète et eùt fait ponr
elle toutes les folies.

— Voilà Rosine ! dit Désiré.
— Je l' aime déjà! m'écriai-je.
Je m'approchai et déposai un baiser sur le

nez humide de ma rivale. Voilà , il me sem-
ble, mi acte d'héroi'sme qui , s'il était divul gué
m'exposerait à recevoir un prix Month yon , de
l'Académie francaise, 011 quelque jolie petite
décoration , le morite agricole, par exemple!

Désiré, qui souhaitait fort de montrer aux
populations cette bien-aimée Rosine qu 'il a-
vait conquise à prix d'or et qui ne pouvai t
que lui faire honneur , eut bien voulu accom-
pagner son cocher à Vàudoisy. Je devinai son
désir qu 'il. n 'osait réaliser dans la crainte
de me laisser seule:

— Allon s, vas-y ! lui dis-je.
— Je serai de retour dans une heure, fi t-il.
Lorsqu 'il m'eut quiltée , je vis accourir Hor-

tense. L'excellenle femme ne me tint point
ri guenr de la manière un peu vive dont je l'a-
vais invilée à sortir de ma chambre pendant
cette crise qui venait d'avoir un si heureux
dénouement et dont elle avait suivi toutes les
péripéties en se cachant.

— Tu sais, ma biche, me dit-elle , maman
Langlois vient de rentrer de Verney avec un
chargement de caisses à chapeaux I Prends
bien garde, la mère couisse est là: veille au
poussin! Cette fois , ne te laissé pas voler!
Maintenan t je cours à ma volaille qui a faim.

Hortense s'enfuit vers le poulailler dont eie
s'était adjug e le gouvernemenl depuis son
entrée à. la Vi gnonnerie.

En attendant le retour de Désiré , j ' avais
devan t moi une heure de solitude. Je la pas-
sai à mettre de l' ordre dans mes pensées en
désarroi. Désiré ne venait-il pas de m'affirmer
que sa mère et lui ignoraient le « scandalo
de Vichy » et les calomnies que les tri gaudes
portaientde maison en maison ! Tout le monde
connaissait mes « dévergondages », excep té
Désiré et sa mère. Pourquoi avait-on gardé ,
vis-à-vis d' eux une discrétion que je ne m'ex-
pli quais pas, puisque, manifestemen t, on me

Les communes intéressées ne courraient-
elles pas moins de risques à subventionner
ce service d'hiver pour l'améliorer plutòt que
d'engager de gros capitau x pour la conslruc-
tion d'une route dont les avantages sont très
aléatoires et qui ne permettruient probable-
ment pas au chemin de fer de subsister?

Le moment est venu, certes, de faire la
part de l'auto, du chemin de fer et de nos
silos admirables quo nous aurions lort de dé-
plorer, mais n'exagérons rien ; nos Stations
les plus connues: Zermatt , Saas-Fée, etc,
n'ont pas de route automobile et soni parm i
les plus prospères. Pourquoi enlever à Sal-
van oe précieux avantage qu 'il possedè en-
core?

Je domande aux vrais amis du Valais de
garder à- Salvan son cachet special , de ne
pas le moderniser inutiiement. C'est déjà as-
sez de sacrilèges dans notre beau canton.

moyens à me mettre  dans la situation qui
me serait la plus douloureuse? Pourquoi , ,a-
lors que la chose était si facile et le procede
si connu , ne cherchait-on point à instruire
du prétendu scandalo ceux qu'il atteignait le
plus directement et cpii avaient mieux que
personne le droit de m'en demander compte
mon mari et sa mère?
' Au contraire , Mme Duménil n 'avait-elle pas
été rensei gnée par des lettres anonymes qui
se répétaient tous les jours , et cela dès mon
relour de Vichy ! Quel intérèt avail-on à ce
que Mme Duménil fut informée la première ,
et pourquoi mettait-on, à la prevenir de mes
aventures , une ténacité qui prouvait quelle
importance on attachait à ce qu'elle n 'ignorai
rien ? Autant de questions que je me posais
sans pouvoir leur donner une réponse qui me
satisiìt pleinement. Il y avait dans cette af-
faire des cótés obscurs où j 'eusse voulu ap-
porter la lumière.

J' exposai à mon mari , dès son retour , mes
incerti tudes :

— Bah ! me dit-il avec douceur , tu vois des
tri gaudes partout maintenant!... Le coup part
de là, c'est possible , mais je ne me mets pas
la tète à l' envers pour le savoir. Fais comme
moi , vis en paix !

Cetle serenile d'àme de mon mari ne de-
vai t pas ètre de longue durée. Une heure ne
s'étai t point écoulée qu 'Hortense cntrant dans
la pièce où nous nous lenions , Désiré et. moi,
annoncait:

— Il y a en bas une espèce de brave hom-
me qui demande à parler à M. Désiré. Je ne
me rappelle plus son nom, mais je le con-
nais, c'est un bri gane!. C'est lui qui voie mes
poules , la nuit!

— Faites entrer le bri gand! dit Désiré avec
un sourire.

Une minute après, nous vimes paraitre un
hommme d'àge incerlain , à la fi gure de pay-
san madre, qui s'avancait vers nous d'une
allure glissante et jetait autour de lui les
regards inquiets , défiants d'un renard qui flai-
re un piège.

— Tiens, c'est Moulot l fi t  Désiré.
Ce n 'était pas la première fois que j' enten

dais prononcer devan t moi ce nom de Mou
lot. Il appartenait à un 'individu sans profes

Il y a quatre ans, ving t-deux coups de ca-
non tirés des murailles du chàteau de Saint-
Michel disaient la joie et Torgueil que Bel-
linzone et le Tessin ressentaient à se voir
confier la tàche patriotique d'organiser le Tir
federai de 1929.

Conscient de l'impo rtance nationale de cet
événement, le Cornile d'organisation s'osi mis
au travail avec ardeur, afin qu'au mois de
juillet la bannière federal e, symbole de la
Patrie, portée par les mains fraternelles des
confédérés de l'Argovie , recoiv© dans les murs
de Bellinzone, un accueil digne du haut idéal
qu'elle représente dans le monde.

Les tireurs qui accourront en foule de tous
les points de la Suisse à Bellinzone, au mois
de juille t, doivent avoir la preuve tangible que
le peuple tessinois, celui des villes et celui
des vallées, n'est inférieur à au cun autre dans
le culle de la Patrie et apprécié l'effort de
ceux qui s'exeroent quotidiennemenl pour sa-
voir défendre de toubes leurs forces notre sol,
si la necessité l'exige.

Un noble sentiment fralernel unit les Suis-
ses de tous les cantons et de toutes les races.
Un cceur toujours fidèle à la Patrie commune
bat dans la poitrine de chaque Confédéré. No-
tre devise: « Un pour tous,. tous pour un »
est l'expression profonde d'une solidarité réel-
le.

La ville de Bellinzone s'est mise à sa no-
ble tàche, avec, la oertitude que le consente-
ment et Tappili de lous les Suisses la soutien-
dront.

C'est pourquoi nous nous permettons de
faire appe l à tou t le peup le de la Confédéra-
tion en le priant de contribuer par un don , en
argen t ou en nature, à la formation d'un « ri-
che pavillon de prix » qui , donnan t aux ti-
reurs la preuve de l' approbation unanime des
Confédérés, les inciterà à perseverar dans la
praticole de leur sport patrioti que.

Le sentiment de dévotion et d'amour qui He
chaque Suisse à sa terre nous est garan t que
notre appef sera entendu . Les listes de sous-
cription doivent ètre renvoyées pour la fin de
ce mois au comité des Dons à Bellinzone.

La ville de Bellinzone et la population tes-
sinoise se réjouissent de pouvoir réserver le
plus cordial accueil aux tireurs suisses et aux
Confédérés. Elles leur présentent, dès mainte-
nan t leur fralernel salut de bienvenue et les
remercient sincèremen t pour l'ardeur avec
laquelle ils collaboren t à la réussite de la fè-
te. Le Comité cles Dons.

(Comp te de chèques postaux XI. 1257)

UN SÉJOUR A LA MONTAGNE
(Corr. pari.) A 10 kilomètres de la capi

tale du Valais, on se trouve à Ayent, siU
à 1000 mètres d'altitude . Cette commune élan
la deuxième du Valais en superficie , a fon
jours conserve son anti que cachet el ses vi«y
les habitudes.

C'est vraiment beau de voir ces solide
montagnards bien ràblés, qui voyagent de
heures entiòres à travers oes petites proprie
tés pour atteindre leurs morceaux respectif
de jardin où l'on volt le pére qui s'occupe ;
planter les pommes de terre et la femme m
séme le chanvre.

D'autre par t, il y a heaucoup de jeune s g«n
qui ont suivi les cours d'arboriculture et acluellement ils s'intéressent énormément à |j
plantation et au greffage de ces jeun es at
bres sauvages, lesquels ne demandent qn'j
produire de beaux fruits.

En dehors des travaux manuels de
campagne, les villageois se lèvent (
grand matin pour suivre religieusement Ma
sieur le Cure lors des prooessions des rog
tions; la dernière fut la moins fré quenl
mais le nombre des partici pants fut tout 1
memo respecfable : 110 garcons et jemies fi']
110 femmes et 64 hommes, soit au total 21
personnes cpii longeaient la route à trave
les village s et les champs en priant assid
ment pou r demander à Dieu la pro tection d
récoltes qui sont actuellement en pleine fl
raison.

Nous vendons
i m i  «UT^W ¦¦!! *¦

Poulain. — Les gràces d'oraison fr . 12
Béraud H. — Ce que j 'ai vu à Moscou 3.
R. P. Bischof — Les joies du retour

à Dieu 0
Bolo — Nos 1 Communications avec les

morts 2,
Chautard — L'àme de tout apostolat 1
Fouard — Vie de J.-C. (2 voi.) e!
Guibert — La bonté 1
Guibert — Le caractère 1
Guibert — La piété 1,
Guibert — La pureté 1
Uè Besse — Science de la prière 2.
Saudreau — Degré vie spirituelle, 2 voi. 4.
Saudreau — L'état mystique 2,
Saudreau — La vie d'Union 2
Lamballe — La Contemplation 1.
Rette Adolphe : Du Diable à Dieu fr. 2.
Gallois — La Faillite de Dieu 2.
Silveste — Le merveilleux médecin 3.
Daniel de Foey — Robinson Crusoé 2.
Raoul de Navery . — Patirà 1.

Trésor de l'Abbay e 1.
Maryan . — La maison hantée 2,

La Villa des Colombes 2.
Maison de famille 3

Bazin. — Ma Tante Giron ì
Ils étaient 4 peti ts enfants 8
Contes de Bonne Perrelte 2

Bordeaux — Petite Demoiselle 3
La jeune fille aux oiseaux 1

Champol. — Les deux marquises 2
De Lamothe — Les Camisards, 2 voi. 3
Paul Féval. — Les couteaux d'or 1

Les Parvenus 1
Une histoire de revenants 1

Fleuriot. — Mandarine 2
Aigle et Colombe 2
Alberto 3

Pierre l'Ermite. — La femme aux yeux
fermes 1

Delly. — Dans les Ruines 2,

sion cataloguée, qui vivai t de braconnage,
rapines, de la dime qu 'il prelevai! nulli
men t. sur les poulaillers du pays, de la
brication des allumettes de contrebande
pour qui la prison départementale était et
me ime maison de famille où il allait
lemps en temps se reposer de sa paresse.

— Eh bien, Moulot, demanda Désiré, e
me voulez-vous. Qu'y a-t-il donc?

— Il y a, fit Moulot tourmentan t la casqu
te qu 'il tenait à la main, il y a que je vif
me confesser à vous.

— Ohi ca, fit Désiré, joyeusement, si vo
voulez raconter tous vos péchés, je vais f
re sortir ma fenune! Vous savez on doit avi
l' estomac solide pour vous entendre!

— C'est que j 'ai quel que chose sur la coi
ciencel... repri t Moulot .

— Oh! sa conscience! dit avec un ricai
ment Hortense , cpii avait cru devoir resu
dans la pièce, faudrait pourtant pas pari'
des absents , ils sont pas là pour se défendK

— Je vas vous dire toute la vérité, pò01
suivit Moulot. C'est moi qui ai envoyé la 1»
pèche pour faire revenir M. Désiré de v
chy l

— Eh bien , ca prouve, dit Désiré, que voo
èles un fameux chenapan et quo vous n'J"
pas volé votre réputation I

— Oh! pour ca, s'écria Hortense, s'il u
l'a pas volée, c'est parce qu 'elle est 1
mauvaise et qu'elle ne vau t pas quatre so
Il aime mieux mes poules, ce vieux grig

Ci ta t ions  or ig inales de notre
„LIVRE D'OR

„Veuillez accepter mes
remerciements spontanés:
Votre Ovomaltine a fait de»
miracles chez notre petit
gargon ."
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