
é Offres et demarde d'empio. b

On cherche pour de suite une
j eune fide pouvant ooucher chez
elle, comme

Bollile a tout faire
S'adr. aux Annonces-Suisses

S. A., Sion, chiffres 7094.

Jeune liomme
robuste, de 15 à 17 ans, dési-
rant apprendre l'allemand, trou-
verait piace . Gages et entrée se-
lon entente. Offres à Hans Leh-
mann, filature de crin vegetai ,
Rothrist (Argovie).

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

mm el pelote
De bons ouvriers soni de-

mandes de suite chez CROESE ,
Leysin. Ouvrage de longue du-

On cherche
pour la saison d'été, personne
sérieuse pour tenir ménage d'un
Monsieur à Sion. S'adr. Mme
Dr Dénériaz, à Sion.

Qn demande à louer pour da
te à convenir

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

A LOUER
Un appartemen t cte 3 chambres
et cuisine. Au soleil. Eau, lu-
mière, gaz.

S'adresser au bureau du journal.

Chalet meublé
5 pièces à vendre ou à louer
aux Mayens. A la méme adresse
to mayen de 2500 toises envi-
ron pour pàturer.
S'adresser au bureau du journal.

On cherche

FIAT 509

1024

à reprendre en Ville de Sion
un commerce de bons rapports
annuels. Date à convenir. Of-
fres sous chiffre J. 390 au bu-
reau du journal .

4 places, conduite intérieure, en
parfait état, à céder à bon
compie. On accorderait des fa-
cilités de paiement. S'adr. à Ch.
Er'ebach, La Tour de Peilz. Tel.
- i ,| 

Pour cause imprévue
à vendre 2 autocars Fiat , 10 et
12 places, complètement révi-
sés, prix avantageux. Mème a-
dresse un torpédo Fiat 6 places
Il une e ami orme Ite 5-600 kg.
Garage A. Jornayvaz , Chàteau
d'C-ex, Tel. 39.

OCCASION
Ho de dame; fourneau à gaz,
feux. Bas prix. Demandez a-

resse sous Jh. 7074 Si aux An-
onces-Suisses S. A., Sion.

?OOASION
A vendre une baignoire et

chauffe-bain en bon état.
S'adresser à Mme André de
vaz, à Sion.

anos - Harmonìums
Ile — Location — Échange
Accordage — Réparations

H. Hallenbarter
°N Marti gny-Ville

Place Centrate

VI ticulteurs - Agriculteurs !
Pour combattre les maladies el les ennemis da la vigne et

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

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

iLa faisacMsc Recette

pour faire le bon café : deux tiers de

grains et un tiers de pure chicorce

Fro.nck speciale en paquets jaunes;
et avec la marqué du Moulin à Café !

La joie de vivre,
La eonfiance en l'avenir

appartiennen t à oeux crui ont rempli
leur devoir do prévoyance envers
eux-mèmes et tes teurs.

P A T R I A
Sociale Mutuelle Suisse d'Assurances sur la Vie

Bàie
Fondée en 1877

Agence generate pour le Valais: Marcel Cheseaux, Saxon
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Nous expédions tranco cantre remboui sement : N* rrs

Souliers
Souliers
Souliers
Souliers
Souliers
Bottines
Bottines
Souliers
Souliers
Bottines
Souliers
Souliers
Souliers
Souliers
Bottines
Bottines
Bottines

Bottines

Notre catalogue oous sera enooyé gratuitement sur demande
Nous réparons lous Ics diaussures promptes et soignées

militaires, cuir ciré, sans doubl. soufflets . .
militaires, forme d'ordonnance, cuir ciré ¦ ¦
de marche, forme d'ordonnance , empeigna la. .
de montagne, cuir ciré, clous forgés soufflets
de montagne, empelgne, soufflets , clous forgés
à lacets pour messieurs, box-vachette , gamica
à lacets pour messieurs, box-vachette , doublé* cuir

de dimanche, p. messieurs, box-calf , forme Derby, élég.
richelieu pour messieurs , box-calf , forme modèrne
à lacets pour dames , box-vachette , garnls , élégantos
richelieu pour dames, box-vachette , bouts élégants
richelieu pour dames, cuir ciré , bouts solld . .
a brides, box-calf , 1 bride, nouvelie forme . .
à brides, imi), chevreau, garnis, form a elegante .
à lacets pour garcons, cuir ciré, clouées, sans couture
à lacets pour garcons , box-vachette , Derby solide
à lacets pour garcons, et filles, cuir ciré, garnies
i» il  » B f l s n »  »

à lacets pour garcons et filles, box-vachette , solide
Il II » » I ¦ * 

¦

40 48 19.—
40 48 23.—
40 48 28.50
40/48 25. —
40/48 23.—
40 48 19.50
40, 48 24.—
40 48 25.-
40/47 20.—
36/43 18.50
36 43 16.50
36/43 15.50
36/43 15.50
36 43 16.50
36 39 17.-
36 39 17.-
26 29 10.50
30 35 12.50
26 29 13.50
30/35 15.50

Banque Populaire-Si ìrrs
Capital et Réserves Frs. 890,000

7 Va ©/fl

Fondée en 1912
Dividende de 1920-1923
Dividende de 1924-1928

Nous dólivrons jusqu'à nouvel avis des

OBLIGATIONS à 5 «
(de notre Bancrue) de 3 à 6 ans de terme

Versez au compte de chèrmes Ile 170

ìM soeur

sniffine

Miteni
Poiur aoùt-s#ptembre, ou da- 

 ̂
A 1

 ̂ ftaiirifiila à convenir , on demanda à *L % 1*21 illilo. u. io rollo
de 4 pièces, bien ensoleillé, si
possible avec chambre de bain.

Faire offres avec prix au bu-
reau du journal.

et légèrement vetue,
vous vous asseyez; c;a
sulfit souvent pour
vous refroidir. Prenez
j_ùors sans tarder des

Bk| A ' Comprime?

~ Prix du tube de verre f rs. %—
Seulement dons les pharmacies.

contro maux de rete , grippe ,
migraines , névralgies, dou l eu r s ,
fr. 1,75 la boìte.

Toutes pharmacies.

Itì kg
Bouill i, avec os 1.20
Roti , sans os 1.80
Viande fumèe, sans os 1.90
Saucisses et saucisson 2.20
Salamis 3.20
Viande dèsossée pour char-
cuterie de particuliers 1.50
Expéditions, demi-pori

payé

Boucherie Chevaline
Centrale

Louve 7. LAUSANNE

tr,

Emigratici! au Canada
par chemin de fer et bateau de le

AGENCE GENERALE ZWILCHENBART , BALE
Représentan t

Fr. OGGIER, Avenue de la Gare, SION

Par une teinturerie solide
ou un nettoyage soigné

COUVERTURES — TAPIS — TENTURES
Deuil beau noir dans les deux jours

Travail prompt et soigné

lemme wisberger & eie
LAVAGE CHIMIQUE, BALE

Depòt a Sion: chez Mila Anna HILDEBRAND, Robe», maison
M»ytain

HilS
s sa ns
uianos

Oberlan d St-Gallois. Gare Sargans. 650 m.
altitude. Bains d'herbe et cures selon indi-
cations de M. le Pasteur-Herboriste Kunzle,
contre la goulte, sciati que, rhumatismes et
maladies des femmes. Traitement special de
maux de jambes. Massages. — Le plus beau
Erholungs et Ferienheim de l'Oberland St-
Gallois. Pension à partir de fr. 6.— . Prospec-
tus par le propriétaire:
A. Freuler-Bandli , Tel. I l i , Kurarzt , Dr. Med.
Schnellmann.

tm ABONNEZ-VOUS AU

my Journal et Feuille d'Avis dn Valais

Pie XI
Demandez la dernière offre pé-
riodicme de la Maison Ed. S.
Esbppiey, Grand-Chène 1, Lau -
sanne. Offre des timbres por-
tant l'effi gie du Pape, occasiona
diverses, timbres des Etats de
l'Eglise.
SE RAPPELER...
Prevenir vaut mieux que guérir.
Ce vieux dicton n'est-il pas tou-

[jours vrai?
Celui qui de la grippe tient k

[se premunir
Doit faire Usage de l'exquis

« DIABLERETS »

BOUCHERI E
RGUPH

36 bis, Rue de carouge
GENÈVE

» 1,80
le kg. 2,30

» 1,60

Expédie :
Bouilli,
Roti de bceuf,
Graisse de rognon,

Téléphone Stand 20fi9

..Canadian Pacific"
Groupe suisse accompagné

SA QUALITÉ

ET

SA VENTE-RECORD

EN FONT

LA BOISSON HYGIÉNIQUE

SANS RIVALE

SIERRE, Ed. MASSEREY
Depositale

GRAND CHOIX DE

GQUH0NNE8 iOBTUAIRES
perles et metal — Spécialités de couronnés en

FLEURS CELLULO! 0
imitatici! parfaite des fleurs naturellès garanties durables

Dépflts rie la Maison A. MURITH S. A.
Oscar M A R I E T H O D, SION

Pompes funèbres officielles de la Ville
Pierre MOULINET, MARTIGNY

Courroies pour sonnettes
tout«s dimensions. Cuir pour courroies, lanières en cuirs, blancs
pour coudr» — Graisse pour chars. — Graiss» pour sabots de
chavaux.

TANNERIE ET COMMERCE DE CUIRS

C. Valloton, Sion, TBi_ 111
(Expédition par r»tour du courrter)

' «nxqms,
ce chocolat!»

En quoi donc cette specialità délicieuse se
distinguercene des autres chocolats ? Voici ca
qui en fait le charme:

est un mélange particulièrement heureux da
chocolat Cailler — au lait célèbre de la
Gruyère — et d'onctueuse crème d'amandes»
mais seul celui qui en a goùté peut en dire
la finesse, la saveur et l'arome. Delicate frian»
dise, cette création de la marqué

Ccuuertg
est un cadeau toujours ble»

fF ^^  ̂
accueilli.

'̂ i/.i-yQ Vous trouverez le FRIGOH
y&S  ̂ dans tout bon magasin, en ta»

blettes de 40 Cts. et en ero»
quettes groupées dans une boite elegante
<Fr. 1.20, 2— et 4.->.



Grand Conseil
i vm9mm

SÉANCE DU SAMEDI 18 MAI I tion des taux hypothécaires à 3<y0 . ì
Presidence de M. Kuntschen

Les députés commencent à regretter leur
décision antérieure par laquelle ils travaille-
ront le jour de la Pentecóte.

. Sur l'intervention de M. de Stoekal per, ils
voudraient y revenir. Mais oetle fois encore,
tes « travailleurs » l'emportent. Décidément ,
nous n'aurons pas congé. Les « bleus » soni
pris d'un saint zèle qui leur passera tout na-
turellement au cours des années. En atten-
dant, ils ob'.igent les anciens crai sont furieux
a ne pas célébrer dignement une fète.

Encore l'affale Elster
M. Robert Lorétan , rapporteur francais ,

donne un comp te-rendu de taille de la situation
financière de la Banque cantonate. Nous en
retiendrons tes oonclusions : oompliments à
la Direction pour sa bonne gestion, décharge
pour les comptes, approbation de la répar-
tition du bénéfice. Une observation va en-
tramer un long débat: Par ime transaction
entre la Banque cantonale et lui, M. Walpen
doit payer fr. 30.000 seulement.

M. Cr 'ttin , tout en partageant l'opinion des
rapporteurs et en rendant hommage à la Di-
rection de la Banque, en arrive k la tran-
saction passée entre M. Walpen et le Conseil
d'administration au sujet des pertes considé-
rabtes qu'entraìna l'affaire Elster, soit environ
160.000 fr. La somme crui tombe sous la res-
ponsabilité immediate de l'agent princi pal s'é-
lève à fr. 106.000, plus fr. 20.000 d'intére ts,
a raison d'ime négligence très grave et de
la violation des devoirs de sa chargé. Au sur-
plus, la faute a été commise par un hom-
me de loi accompli, ce crui la rend plus sé-
rieuse. Or, on a réduit à fr. 30.000 la som-
me que doit cette personnalité , ce qui paraì t
dérisoire et l'on donne au débiteur 15 ans
pour s'acquitter cte sa dette . Il ne faut pas
vouloir la mori d'un coupable, il ne lauti
pas non plus se montrer trop indul gent. Le
sacrifice que l'on demande à l'ancien agent
ne correspond pas à sa capacité de paiement.
Il devra payer fr. 2.000 par année. Le sen-
timent cte la justi ce n'est pas satisfait! Le
débiteur n'a rien chang e a son train de vie
et l'on peut déplorer te manque de fermeté
du Conseil d'Administralio n de la Banque.
qui s'est laissé Léchir par l'argument clu dé-
biteur: « Prenez ce que je vous offre , ou
vous n'aurez rien du tout ». Il ne faut
pas donner au peuple l'impression que
la justice est differente suivant le niveau so-
cial où l'on se trouvé . Entre Eister, l'employé,
et M. Walpen, l'agent, le centraste est trop
grand. « Pensez, dit M. Crittin , au sort qui
fut réserve à l'un , à sa douleur morale et
pensez à la situation de l' autre .» On ne peut
qu'enregistrer avec regret la conclusion de la
Banque.

M. Deialoye défend te point de vue de la
Banque qui prit ses responsabilités en con-
naissance de cause et suivant sa conscience.
Il ne fallait pas Uugmenter te bruit autour
de cette affaire . Au mois de novembre, te
Grand Conseil aurait pu donner une direc-
tive à la Banque; il s'est lave les mains ! l'ob-
servation de M. Crittin vient trop tard. D' ail-
leurs, te Conseil d'Administralion cte la Ban-
que était seul comp eterl i pour régler cette
question. Pourquoi , répond M. Crittin , nous
avez-vous soumis alors au cours de la ses-
sion dernière, un proje t de transaction? Etouf-
fer une affaire est une mauvaise politique .
Et M. Crittin , dans un discours serre, le mon-
tre. 11 relève encore les responsabilités de
M. Walpen qui s'est moqu é complètement de
son contrai avec la Banque et qui témoigna
du plus protone! mépris de ses obli gations.
A son tour, M. P'Btr 'g rappelle encore tes faits
et la vieille affaire Roten . M. Evéquoz
dont on attendai! l'intervention, défend la Ban-
que, à laquelle te Grand Conseil avait laissé
pleins pouvoirs. Son Conseil d'administration
forme de membres de tous Ies partis a pris
sa décision à l'unanimi'é , en dehors de lou-
te considération politi que. Et dès lors, il est
dur pour ces messieurs d'entendre aujourd'
bui des reproches.- Us "ont pu fort bien ètre
influen cés par l'affaire Roten et juger équi-
table une diminution de la peine. On
sait, dit-il , en outre, que M. Walpen était ti-
tulaire de l'agence de Bri gue et qu 'Eister
était , de fait , le véritable agent. L'orateur
croit clone que la décision de la Banque est
conforme aux circonstances. Si l' agen t prin-
cipal avait commis une faute , c'était une
faute de négli gence et de confiance et l'on ne
peut mettre Eister et M. Wal pen sur le mè-
me pian. Il y a tout de mème eu voi d'un
coté.

L'opinion de M. Evéquoz est erronee, dit M.
Cr 'ttin , qui se plaint de la déformation qu'
on fait de ses propos. Il fau t rapprocher les
deux noms d'Este r et de M. Wal pen , car
l'un, la cause initiite de l' affaire et au haut
de l'échelle et le second une mine. Or, cela
cheque l'esprit de justice. Celui qui ne met-
tali pas les pieds à la Banque cantonate per-
cevait un traitement. II faisait preuve ainsi
du mépris te plus complet de son devoir.
Si le Grand Conseil , en novembre , a laissé
pleins pouvoirs au Conseil d'Administralion
de la Banque cantonale , c'est qu 'il ne pou-
vait juger, lui , puisqu'ii n'en n avait. pas la
competerne. Mais il a, en dernier ressort ,
un droit de contròte et il peut en disposar.
M. Critti n ne met pas en doute la bornie foi
du Conseil d'Administralion , mais, « souffrez
dit-il à M. De.aloye que nous puissions cri-
tiquer un de vos actes et ne point partager
votre opinion ».

M. Evéquoz  croit que M. Crittin fait cte cette
affaire une histoire politique et que c'est la
raison pour laque le il juge un peu différem-
ment que la majorité conservatrice....

Dans l'intérèt de la pelile agriculture , M.
DeJbern intervieni en faveur de la diminu-

tion des taux hypo thécaires à 3o/o . M. le
Conseiller Lorétan ne croit pas qu'on puisse
envisager une telle mesure, car une nouvel-
le réduction serai t dangereuse et l'Etat serait
obli gé de faire des versements k la Banque
cantonale. On ne peut alter plus loin. M. Lo-
rétan, qui se montre un peu moins optimis-
te erae M. Troillet l'autre jou r, mei en garde
te Grand Conseil oontre des réformes trop
coùteuses; il prévoit une somme de 4i/o mil-
lions de dépenses nouvelles pendant tes an-
nées prochaines.

Il ne faudra plus voler des dépenses sup-
plémentaires sans envisager en mème temps
des recettes correspondantes. Après une dis-
cussion sur le fonds de réserve entre MM.
Dellberg et Robert Lorétan , les oonclusions
du rapport de la Banque sont adoptées. L'au-
lorisation est donnée à la Direction cte dispo-
ser ctes crédits nécessaires à la réfection cles
locaux du sous-sol de rétablissement.

La Reuse de Saie 'naz
Lecture est donneo d'un projet cte décret

concernan t la correction de la Reuse de Sa-
leinaz sur la commune d'Orsières. Les frais
des travaux s'élèven t à fr. 50.000. La sub-
vention cantonate est de 20»/o versable par
annuités de fr. 5.000 au maximum. Le pro-
jet est admis en lers puis en 2es débats.

La séance est levée A 12 h. 20.

SÉANCE DU LUNDI 20 MAI 1929
Presidence : M. Kuntschen

Le goùt au travail se manifeste assez mol-
lement en oe lundi de Pentecóte où l'on au-
rait été si bien à la campagne. On ne sait
trop par quel bout commenoer, car tes com-
missions sont en train cte chòmer... La ges-
tion clu Département des Travaux publics of-
fre un élément tout cte mème aux délibéra-
tions.

M. Pouget reclame une réfection de la rou-
te à l'entrée de Liddes. Il y va de la sécurité
publique et ce travai! crui consiste avant tout
à une expropriation ne serait pas coùleux.

M. Gertschen , puis M. Deilh 'erg, réclament
un récurage general du lit clu Rhòne. Le dé-
puté socialiste demande , en outre, un bitu-
mage de la route clu Simplon et l'ouverture un
peu moins tardive des grands passages de
la Furka , du Grimsel et du Simplon. M. Dell-
berg brandii une déclaration écrite d'ouvriers
socialistes crui ne furent pas embauchés jsar le
Gouvernement à cause de leurs opinions po-
litiques. Il voudrait avoir des éclaircissements
à ce sujet. C'est la question des horaires qui
passionne M. Chaperon. Il voudrait que tes
trains s'arrè tent entro St-Gingolph et Mon-
they. Quant à M. Buss'em il est surpris clu
mauvais état de l'arte re St-Maurice-Bouveret.
Est-ce parce qu elle porte im numero 13 qu 'el-
te a cette malchanoe ? Lui aussi estime que
les horaires sont défectueux dans te Bas,
presqu 'autan t que les routes. Il y a longtemps
que la commune de Port-Valais reclame une
halle aux Evouettes. Elle voudrait que le
Gouvernement l' aidàt à l'obtenir dans te plus
bref délai possible et veut bien en faire les
frais. Pour M. Jordan , c'est l'entretien des
routes de montagne crui Iaisse à désirer. Il ci-
to un ou deux cas. M. Imho f a une prédilec-
tion toute, speciale pour la route du Simplon
dont l'èia1! est déplorable en hiver. A son
avis , l'inspecteur ne fait pas son devoir , il
faudrait le remercier. M. Imhof n'est pas sa-
tisfait non plus de la route de la vallèe de
Binn. M. Bioilaz répond à M. Dellberg au su-
jet de la protestation ctes ouvriers socialistes.
Au pont de Dorénaz , seuls cles ouvriers de ce
parti ont été mobilisés. Il n'y a clone aucun
favoritismo .

Et c'est au tour de M. de Cocatrx k ré-
pondre à tant d'interpellations: le Départe-
ment a lente auprès des C.F.F. toutes les dé-
marches possibles au sujet des horaires mais
sans aucun succès. Les travaux dans le lit
du Rhòne au moyen cte draguages ne peu-
vent s'effectuer rap idement, car on ne dis-
pose que de deux machines. Les subventions
pour l'entretien des routes de montagnes ne
permettent pas pour l'instant de se livrer k
des travaux très étendus. M. de Cocatrix ré-
pond k M. Dellberg crac l'Etat ne prévoit pas
un bitumage au Si p lon. Il ouvrira plus tòt les
routes cte la Furka et du Grimsel, mais il fau-
drait quo le Gouvernemen t bernois en fit au-
tant. Le chef du Département des Travaux
publics envisage pour l' année prochaine la ré-
fection de la route cantonale dans le Ras-Va-
iate. Elle n'est d'ailleurs pas aussi mauvaise
cpi'on le dit. Le Gouvernement tàchera d'ob-
tenir une hal le aux Evouettes. Une sugges-
tion de M. Meyer de garnir Jes gares cte fleurs
sera transmise aux C.F.F. M. de Cocatrix
envisage un entretien plus compiei ctes rou-
tes de montagne, en ut.ilisa.nt du gravier plus
fin. Les observations de M. Imhof seront pri-
ses en considération. Un projet de correction
a élé vote qui concerne la route cte Binn. Il
sera mis en praticole. M. Mangia, qui s'étai t
plaint de l'état du pont de Viège s'alarme en
vain : il n'y a aucun danger. M. Bussien prend
acte avec plaisir crac la réfection de la rou-
te canìonale au Bas-Valais sera terminée en
1930. Il insiste encore sur la nécessité d' une
hal le aux Evouettes.

Tous les oraleurs précédente re viennent a
la chargé , obtenant parliellement satisfaclion .
M. Dellberg se fait le défenseur ctes canton-
niers attaqués par M. Imhof. II trouvé in-
suffisant leur nombre. Un débat au sujet cles
actions de la Furka s'é.ève entre MM. Fama ,
Couohep 'n et Lorétan , qui, dans un exposé
complet donne aux interpe.lateurs tes explica-
tions qui s'imposent. M. Zufferey, de Sterre
reclame une nouvelle loi concernan t la poli-
oe des routes. Il est décu de ne point voir
cet objet fi gurer au programme de la présente
session. Cel le loi , dit M. do Cocatrix , sera pré-
sentée en novembre, après une étude appro-
fondie.

Une motion Sohnyder reclame un nouveau
règlement du Grand Conseil : tes ora teurs
n'auratent pas le droit de parler plus d'un
quart d'heure au premier tour et dix minu-
tes au second. Quelle gageure!

Instructte.'i publique
M. Evéquoz renonoe k déposer ctes motions

sur Je bureau du Grand Conseil, car elles
tomben t comme la pluie en plein orage. Il
se bornera clone à une observation : les jeu-
nes gens soni de plus en plus nombreux qui
eiitréprennent ctes études supérteures. Certai-
nes branches sont encombróes et trop cte
candidats rèvent d'une carrière juridi que . On
en arriverà fatatement k un proletaria! in-
leltectuel ctes plus dangereux pour te pays.
Pourquoi ne point diriger les jeunes gens dans
uno autre voie ainsi vers la grosse industrie
ou les postes supérieurs des C.F.F.. L'orateur
laissé au Gouvernement le soin d'entrepren-
dre une étude à ce sujet. Il conviendrai t
peut-ètre de rendre plus sévères tes examen s
d'avocate et cte notaires.

Mùnster , Ernen et Reckingen ont toutes la
prétenlion d'ètr e le cbef-Iieu ile la vallèe cte
Conches et chacune a ctes raisons de croire
à sa supériorité . M. Imhof voudrait qu'on
mit au point ce problème, mais le Gouverne-
ment ne saurait se prononcer maintenant.

,M, D«iloerg croit que te canton devrait
prendre T'infliative cte cours professionnels
pour macons suivan t l'exemple de cantons
voisins, Une nouvelle loi sur tes apprentissa-
ges serait aussi nécessaire. M. Chappot donne
au Gouvernement un moyen de gagner de l'ar-
gent: mettre en location te chàteau de La
Bàtiaz.

M. Waipen est d'accord de prendre en oon-
sidéra 'ion l'observalion de M. Evéquoz, néan-
moins il ne faut pas se cacher les difficultés
du problème. Les examens en Valais ont la
reputatici! d'ètre difficile s, en tes rendant plus
sévères, les é.èves les passeraient ailleurs. Le
Département s'efforoera d'orienter les jeunes
gens vers les carrières dé.aissées. Il est ques-
tion d'introduire un dip lòme pour instruction
secondaire aux écoles industrie.tes, alin d'en-
courager tes é.èves à poursnivre jusqu'au bout
ce genre d'études. Les cours pour macons Boni
sur le point d'ètre ouverts. Quant à la loi
des apprentissages, il fau t attendre une déci-
sion de Berne avant de marcher de l' avant.
M. Wal pen prenci note de la suggestion de
M. Chappot au sujet du chàteau de la Bà-
tiaz.

Département m'iitaire
Après un échange de vues lenire MM. Schny

dor , Mongte et Waipen, te chapitre est rap ide
ment liquide.

Départemont de Just'ce et Poiice
La commission s'étonne clu peu d'inscri p-

tions au registre du commerce et cles len-
teurs.de procedure de la part de certains ju-
ges-instruc teurs. M. Dellberg prend la parole
au sujet de la eriti que cinématographique et
de la commission de censure interdisant les
films qui pourraient porter allenite à 1 ordre
établi , clone oonservaleur. Ainsi , l'on a oon-
damné tes « Misérables »! Il serai t bon de
dire à oes Messieurs qu'on n'est plus au Mo-
yen-Ago....

La taxe de vélo paraìt iiijustifiée au député
socialiste : il faudrait commencer par l' abais-
ser de frs. 3 à 1, en attendant de la suppri-
mer lout à fait. M. Imhof voudrait que l'em-
ploi des agents de sùreté fùt établi sur des
bases iéga.es. Pour la première fois, te dépu-
té Chanes, socia.iste, se lève et reclame un
pénitencièr cantonal . M. te Conseiller 'd'Etat
P'tlieioud juge aussi que trop cte commercants
ne sont pas inscrits au registro clu commerce,
il est d'accorci d'y remédier sans prendre ,
néanmoins des mesures draconiennes. Quan t
aux juges-instmeteurs, le tribunal cantonal
est bien décide à reprimer leurs lenleurs aussi
sévèrement qu'il le faudra. La suppression ou
l'abaissement cles taxes cte vélos paraìt in-
juslifiée au Chef du Département. M. Imhof
et les agents cte sùreté obtiennent gain de
cause. La création d'une colonie pénitentiaire
apparali opportune à M. Pitteloud , mais mal-
heureusement ce sont les fonds qui manq uent.
Quant à la commission de censure, elle a fort
bien fonctionné puisque tes intéressés n 'ont
jamais protesté auprès du Département con-
tre ses- arrSts. Quant aux « Mésirables », ils
ont été interdite,avant que la commission cte
censure ait existe.

M. Move r juge» en artiste les p'.aques de vé-
los qu'il voudrait plus jolie s.

Mobon Lathion
M. Lucien Lalhion , dans une motion , recla-

me une loi pour la protectio n ctes sites. La loi
actuelle est insufflante et ne protège pas suf-
fisamment les beautés clu paysage. Il faut con-
cilier les in té réte dil commerce et ceux de
l' art.  M. Lucien Lathion le dit avec clarté en
termes choisis qui ont touché M. le Conseiller
d'Etat Tro'ilet. Celui-ci reconnaìt qu'une loi
s'impose, car les mesures .actuellés sont ino-
pérantes. L'Etat est d' ailleurs intervenu quand
il te pouvait , c'est ainsi cpi'il empùcha clé
demolir tes rochers surplombant te cimetière
de Rarogne où Raine r Maria Rilke se croyait
pour toujours en repos. M. Troillet salue avec
plaisir la motion déposée.

La séance est levée à 12 h. 45.

LE VIGNOBLE SUISSE
Le vignob e suisse diminue d'année en an-

née. Sa superficie n'est p lus actuellement qne
de 13,900 hectares , alors quelle était encore
de 30,800 hectares en 1898. Le secrétariat cte
l'Union suisse des paysans fait remarquer à
ce propos que la situation économi que du vi-
gnoble est jugée genera ement cte facon trop
pessimiste. Aucune aulre branche de l' agri-
culture ne rèa ise un revenu aussi élevé pro-
portionne llement à la surfaoe cultivée. Une
bonne aimée suffit à compenser l'insuccès
do deux ou trois années. Il est vrai que la
culture de la vigne exige une forte dépense
de Iravail et c'est là l'uno des causes de la
diminution des vignobles. Il est indi qué de
prendre des mesures techni ques et économi-
ques pour conserver et encourager la viti-
culture suisse.

Canton dnYalais
Un promenade tragique

On nous écrit:
La journée de dimanche a été marquée par

un bien triste événement. Un terrible acci-
dent d'automobile s'est produit. dimanche soir
sur la route cantonate Martigny-Charrat , bor-
dée de peupliers. Un camion revenant de St-
Maurice et Iransporlant cles jeunes filles de
l'école ménagère de St-Léonard , accompa-
gnées de quel ques reli gieuses instilutrioes
voulant laisser passer un antro camion , a
pris trop à droite et a heurte un peuplier.

Deux religieuses et une jeune fitte , Mlle
Mayor, de St-Léonard , ont élé tuées sur le
coup. En outre, deux autres élèves sont bles-
sées. Une a une fractun c du orane, l'autre
une fracture du nez.

Ce malin, nous apprenons que Mlle Marte
Bonvin. l'uno des ieunes fi.tes gravement at-
teintes, est en danger de mort et sa compagne
auussi , sceur de Mite Mayor déoédée.

En se rendant à St-Maurice , oe joyeux es-
sami, toul à la joie de la lielle course au
grand air , s'étail arrèté k Sion , nous l'avions
vu passer riant et gai sous la conduite des
bonnes sceurs, et voilà qu 'un destin tragi-
que met un frein à toute cette saine j oie,
arrèle brusquement les joyeux éclats de' rire
et fauche ces jeunes vies si pleines de pro-
messes.

Les deux sceurs victimes de l'accident sont
soeur Marie Alphonse et soeur Marie de Je-
sus.

Toutes nos sympathies aux parents déso-
lés et à la Congrégation religieuse qui perei
deux cte ses membres dévoués.

IXme FETE CANTONALE DE
GYMNASTIQUE

(Comm.) Un mois nous séparé cte celle im-
portante manifestation patrioti que et sporti -
ve, cloni la dernière que vii Monthey eut lieu
en 1913.

14 sections valaisannes et 12 sections in-
vi ées, panni lesque.les celles des Suisses de
Milan el. cte Pontar.ier, participeront à la *~
le. De Genève à St-Imier et cte Bulle à Lo-
camo, nos Oonfédérés romands acoourront se
mesurer dans des exercices cte souplesse, d'a-
dresse et de force.

La fète des 29 et 30 juin sera rehaussée par
la présence de nos champions olymp iques
d'Amsterdam , Ies Hug, les Hach, etc, crui non
seulement se produiront le samedi soir sur
le podium, mais offriront aux spectateurs des
conoours artisli ques, l'imposante démonstra-
tion de ce que peul la volonté alliée à un
entraìnement métliodi que. Ceux qu! n 'ont pas
encore eu le privi.è ge de voir à l'oeuvre, dans
nos fè tes fédérales, tes valeureux champ ions
ol ympiques suisses, ne manqueront pas l' oc-
casion qui leur est offerte de les admirer à
Monthey les 29 et 30 juin. Le seul élément
est déjà une garantie cte réussite pour notre
IXme fète cantonale cte gymnasti que. Le pu-
blic sportif et ami de la gymnastique inseri-
rà cerlainement k son calendrier ces dates
caie nos annales enregistreront à leur tour.

Le Comité de Presse.

COMMUNES PROGRESSISTES
(Corr. part.) Depuis quel que temps la plu-

part des classes primaires clu Valais ont fer-
me leurs portes, et la jeunesse estudiantine ,
tonte joyeuse, a pris l'envoi. Dans certaines
loca ì'és urbaine.s seulement . les enfants sont
astreinte à la fré quentation ctes classes pen -
dant les mois de mai ou de juin encore.

Notre loi scolaire fixe la durée annuelle ctes
classes de 6 à 10 mois. La scolante est dé-
terminée pour chaque commune par un arrè-
té du Conseil d'Etat. Il serait peut-ètre op-
portim cte la reviser, car l'importance de
certaine s localilés a complètement change de-
puis 1907. Quel ques communes progressistes
ont pris elles-mèmes d'ailleurs l'initiative
d' augmenter la scolante.

Dans les localilés suivantes de In partie
francaise du canton , la durée des classes
dépasse 8 mois. Chi ppis donne l' exemple avec
10 mois , puis Monthey avec 9 mois et. demi
enfin Sion , St-Maurice , Marli gny, Port-Valais
Vouvry ont chacune 9 mois de classe.

Parmi les communes ile montagne, il con-
vieni de mettre à l'honneur Finhaut , qui <a
porte la scolante à 8 mois.

D'autres opnimunes ne pourraient-elles pas
suivre le geste de celles que noùs avons si-
gnalées? Le sacrifica financier qu 'elles s'im-
poseraient serali assurément un placeinen l de
tout premier ordre. X.

UN HOMMAGE A RAPHAEL RITZ
La Société d'histoire clu Valais romand a

rendu dimanche un émouvant hommage au
peintre Ritz , à l'Hotel cte la Paix. Un public
de choix app laudii mie conférence de M. Ber-
trand sur l' artiste et son oeuvre. M. l'urchi-
leete cte Kalbermatten se fit .l'interprete de la
section Monte-Rosa du Club Al pin Suisse et
dit les qualités clu disparu , qui fut un fervent
monlagnard. Enfin, M. l' abbé Mariélan a par-
ie des goùts de Ritz pour la science et tes
travaux qu'il enlreprit à la « Murithienne »
avec te conoours du chanoine Rion. Finale-
ment, M. Hermann Ritz , fils clu peintre , prit
la parole au nom de la famille et remercia
tes orgaiiisaleurs de l'exposition. Elle témoi-
gne, a-t-il déclaré, de l'amour que mon pere
porlait à son pays et c'est le bel enseigne-
mcnl qui se degagé de son oeuvre. M. le Di-
ete Cocatrix avait, souhaite la bienvenue aux
personnes présentes, il apparimi à M. Morand ,
archéologue cantonal , de les remercie r d'è-
tre venues. M. le. Conseiller d'Etat Lorétan
représentait le Gouvernement , M. Kuntschen ,
la Munici palité et M. de Torrente la bourgeoi-
sie.

Un banquet suivi puis une course à Vex, ou
dans te bàtiment d'école on entendit cte fort
inté ressante exposés : M. Paul cte Rivaz retra-

ca l'histoire de Vex et M. l'abbé Tamini par-la du Val d'Hérens avec beaucoup de oom-pétence. - ;
Une ràdette termina celle manifestation

bien valaisanne et tout à fait réusste.
UN INCENDIÉ CRIMINEL

Un incendié altribué à une main crimine!
je a comp lètement dét ruit dans la nuit de ven-
dredi à samedi à 500 mètres clu chalet cte la
Forèt à Saint-GingoJph, un bàtimen t rura]
comprenant une grange remplie de fourrage
et une étable. Le belai devait y entrer same-
di matin.

Chronique
^nJtacaU.
HANNETONAGE

Le Conseil eommunal, eri séance du 17 et,
a fixé à frs. 2,50 le prix du décalitre de
hannetons . Cette décision entre en vigueur
dès te 18 courant.

Après la mori d'Edeverd ualiei

H. Ritz

]\ ons avons recu la lettre suivante :
Thaìwil/Zurich, te 16 mai 1929,

Monsieu r te Rédacteur.
Je viens de lire l'article que vous avez pu-

blié dans la « Feuille d'Avis clu Valais » du
14 courant , dans lequel vous rendez homma-
ge à Edouard Vallet. J'ai toujours été un fer-
vent admirateur de ce grand artiste et deplo-
ro avec tous les amateurs d' art la dis-
parition prema tu rèe de ce peintre orig inai et
sincère qui a été un grand ami du Valais.
Vous avez parfaitement raison de signaler
aux lecteurs de votre journal la très grande
porte que le Valais vient de subir et avec
lui la Suisse tout e entière.

Le taient et l' art exceptionnel de Vallet ont
été reconnus et apprécié s partou t depuis long-
temps. Le succès des expositions organisées
de son vivant clans les grandes villes suis-
ses et les nombreu x articles nécrolog iques
qui ont para dans tous les journaux impor-
tants cte la Suisse te prouvent à l'évidence
(voir entre autre le „Journal de Genève" du
4 mai ou la ,:i\Touve le Gazette de Zurich" No
861 du 5 mai). Ces hommages ont certaine-
nient été lus et entendus mème en Valais.

Il me semble donc qu 'il est exagéré de par-
ler d' oubli et de dire que Vallet a été mécon-
nu parce que les journaux valaisans, la
« Feuille d'Avis » y compris, n 'ont pas re-
levé plus tòt l'importance de l'artiste et de
son oeuvre.

Mais , ce qui m'étonne , c'est l'étrange fa-
con doni vous mèlez clans 'votre article UM
manifestation cte deuil pour un artiste qui
vieni de disparaitre ,:k la ;commémoTation d'-jj
antro artiste cloni on célèbre actuellement le
cenlenaire cte la « naissance » et qui est de-
cèdè il y a 35 ans, mon pére.

Vous faites suivre votre article de l'entre-
l'ilei d'un peintre , dont il me paraìt superflu
de citer le nom, car le texte caraetérise trop
bien son auteur (sans , clu reste, toucher a
la valeu r de l'artiste, proprement dit), Vous
invitez l'artiste à dire ce qu'il pense cte Vallet
et de son ceuvre et il consacro 6 lignes an
grand maitre pour dóverser en 9 autres sa
bile sur des hommes qui ont voué de longs
mois à un travail pénible et, on le voit, in-
grat , pour organiser une exposition des ceu-
vres de Rap hael Ritz. C'est une bien étran-
ge manière de rendre hommage a Vallet epe
d'abuser Se l'hospitalité d'un journal pour T
manifester sa mauvaise hùmeur et ses rafr
eunes à l'égard cles membres d'un comité qu'
a le seul défau t que votre ami n'en fasse
pas partie.

Vous ne voyez donc pas qu'on se moque
cte vous et de vos lecteurs valaisans? Il fisi
inconcevable que vous n 'ayez pas stireni-
pèeher une pareille profanation de Ta méinoi-
re de Vallet et de celle de mon pére et je
proteste avec energie contre de pareils agis-
sements. Surloiit que"Ton s'est emparé des
noms des deux hommes qui étaient la mo-
destie mème.

Mme Roten-Cal pini *èt M. Olsomroer onl
bien mieux compris~votre appel . Tous les ad-
mirateurs de Vallet leur sont. reconnaissants
des nobles paroles qu'ils ont consacrées ^ s?
mémoire.

Je suis persuade que te canton de Genève
celebrerà une fois avec dignifé non seulement
le cenlenaire de la mori mais déjà colui o*
la naissance de son grand artiste , cornine !e
fait aujourd'hui te Valais pour un cte ses en-
fants et comme ont été commémorés en 1928
les eentenaires d' un Frank Bucher , à ¦ So-
leure, d'un Robert Zùnd à Lucerne et d'un
Rodol phe Roller, à Zurich. Je ne mentkmn 9
encore què Bòcklin , cloni te centiòme anni-
versaire de naissance a élé fèté en 1927 dans
toxvles tes grandes villes de Suisse et de l.«
tranger. Je no me souviens pas que La-.,,̂ 6111'
le d'Avis " en ait jamais rendu comp ie mal-
gré (pi e son rédacteur manifeste un si gr,,ulfl
intérèt , pour l'Art Suisse. vr

Veuillez asréer. Monsieur te Rédacteur, eie.

**
Note de la Red.: C'est par souci d'impaf-

(ialite , et sans en avoir eu l'obligat ion , qu
nous avons inséré celte lettre. En meni
temps , nous avons recu quel ques mots
Mme Edouard Vallet , en remerciement de m
tre article. Ainsi , dans te journali snie,'il fa«
accep ter Jes fleurs et les épines. ' . ,

Une polémique autou r de la mori de valle
nous semblerait odieuse. Il n 'est point dans
noi re iutention cte l'engager dans ce journal-
Néanmoins M. Ritz , on nous adressant un
reproche injustifié , nous contraint k nous a*



Il n'est pas exact que tous les grands jour-
naux suisses aient consacrò de nombreux arti -
cles nécro ogiques à Vallet. Seul, M. Cougnard
dans la Presse romande, a dit son émotion.

Quant à nous, si nous n'en avons pas par ie
plus tòt , c'est tout simplement que nous é-
tions absent, au service militaire. A notre re-
tou r , surpris de oe silenoe et touché par ce
deuil , nous avons résolu de rendre homma-
ge à ce grand peintre.

Et comme nous n'avons pas la prét enlion
de pouvoir apprécier son oeuvre en artiste ,
il nous a para bon de laisser à de plus com-
petente que nous l'honneu r de parler sur sa
tombe. Et c'est ainsi que se's amis ou ses
admirateurs, domiciliés en Valais, ont répon-
du spontanément à-notre appel . Panni ces
ju gements, celui de M. Bilie était précieux ,
puisqu 'il s'est fait un nom dans la petetore,
et nous n'aurions - pas commis l'inoorrection
après avoir sollicité son avis, de le tenir pour
négli geable . Au surplus, nous l' avons prie de
s'exprimer en tonte indépendance. Il l'a fait;
nous ne croyons pas que sa réponse soit une
pro fanation de la mémoire cte Vallet ou de
Ritz , puisqu'au contraire , il a manifestò son
admiration pour les deux.

Il est exact que là'"« Feuille d'Avis clu Va-
lais » n 'ait point consacrò des chroni ques
aux divers . centenaires mentionnés par M.
Ritz. Un journa l aussi modeste ne pouvait
se payer ce luxe , il n 'a pas un rédacteur sp e-
cialement charg é d'une criticare artistique. Et
malgré cela, néanmoins , nous avons écrit sur
les artist .es clu Valais de longs articles , non
seulement dans ce journal, mais dans la «Pa-
trie Suisse » et dernièrement encore dans la
revue « Le Léman ».

La « Feuille d'Avis » fut le seni journal
en Valais, à publier, longtemps avant l'ex-
position , une biograp hie de Ritz , d' après M.
Roten , au lieu de se contenter ctes communi-
qués officie ls qui d' ai teurs contenuteli!, ctes er-
reurs de date et de faits .
.. . Si nous relevons tout cela, ce n'est point
par esprit de van tardise — il n'y aurait vrai-
ment pas de quoi! — mais comme une mise
au pomi qui , tout de mème, était necessaire
après tant de reproches . A. il/.

L'Assemblée primaire

128.000

Des citoyens peu nombreux avaient. accep-
te de passer leur dimanche à disputer des
affaires communales, sous la presidence de
M. Joseph Kuntschen. L'abondance ctes ma-
tières nous obli gé à résumer les débats, quit-
te à publier plus tard un petit apercu de l'ac-
tivité du Conseil eommunal durant ces der-
niers mois.

Les comptes pour 1928 bouctent par un
léger bénéfice cte fr. 3892.40 et un bud get
equilibrò pour l' année 1929, soldant par un
insìgniliant excédent de recettes de fr. 160.
Us furen t adop tés sans grande observation.
r ;i¥.i PJlisl&r..a reclame sans succès la réduc-
tion de la taxe eie ménage et la suppression
du pourcentage qui favorisé avant tout les
gens riches.

M. Strup ler voudrait que l'on songeàt à la
réfection cte la rue ctes Portes-Neuves. Le
présiden t lui répond que les travau x d'édi-
iité s'effectuent .- suivant un pian general et
que chaque quartier aura son tour.

M. Guillaume cte Kalbermatten demande à
M. Corboz , puisqu 'on son gè à constiamo une
nouvelle usine à gaz , quelle sera la contre-
valeu r de l' ancienne, portée en comp te amor-
tissement. L'emp lacement , dit M. Corboz , est
estimò 50.000 fr.; cjuant aux canalisations ,
qui sont en parfait état, il faut les taxer fr.

M. Mang iseli intervieni pour demander à
la Direction ctes Services Industriels , de fai-
re ses encaissements tous les mois afin de
faciliter les débiteurs crui sont particulière-
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VENDREDI 24, SAMEDI 25, DIMANCHE 26
a 20 h. 30

jeune apprent'-bouìangier
S'adr. M. Bissbort , boulangcr

Grand-Pont , Sion.

de la fannerie

un appartement de 3 pièces
meublées dans chalet neuf. S'a-
dresser à M. Praz , Chalet des
Mélèzes, près Vevsonnaz.

petuvent ètre payés à tsrmes par noire en tremise

DIMANCHE MATINÉE à 14 h. 30

LE CLOU DE LA SAISOIS

LUCIANO ALBERTINI
Lo sympathique ci couragoux interprete de

films à sensation

On cherche b orni e à toiut fa-rs
pour la montagne. Bons gages
et vie cte famille. Offre au Cha-
let Ferrière s. Blonay.

Beaux

F. DELADQEY-QB RIST Avenu e
de la Gare, Sion, est achetéur
d'une

HILDA ROSCH
La célèbre beauté

VIVIAN GIBSON
L'émouvan te bercine du «Looping de la mort»
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Econom 'qiue (Revue des Tra-
i'n excellent drame d'aventures, d' amour et ges, fr. 4.— l'an, chècrues pos-
d'acrobaties ayant pour cadre la piste de sa- taux II 1211) Maupas 7. Lau-
ble et le plafond clu cirque. Mouv.ementé à sanne, crai renseigne gratui-
souliait, ce film compte parmi les meilleurs tement ses abonnés .

d'Alhertini 

Lea enfants ne sont pas aqmis

La meilleure boisson pour
Grands et Petits et le Vin sans
alcool d'Oppl ' gcn. Pur fruite. Se
vend ouvert et en flacon de 3
et 6 di . au Magasin Sschroeter
rue de Conthey.

ment nombreux. Leur poste, au budget, s'é-
lève à fr. 419.000. Le dernier trimestre ne
fi gure pas dans celle somme, répond M. Cor-
boz, qui ne voit pas la possibi.ilé cte ch an-
ger la méthode de percep tion. Le Sédunois
n'est pas un assìégeur de caisse publi que et
quand il s'agit cte débourser de l' argent , il
se fait tirer l'oreille. C'est l' avis cte M. cte
Kalbermatten. Un essai d'encaissement men-
suel est inauguré à Mon lana auprès de gros
abonnés , il faut en attendre les résultats , dit
M. Kuntschen , avant cte s'engager dans une
voie nouvelle.

M. Brunner demande si les abonnés peu-
vent régler mensuellement teurs notes. "C'est
entendu , répond M. Corboz , il suffit d'en ex-
primer le désir et cte payer sur le champ,
quand l'employé se présente ».

M. Amez-Droz reclame un contròle plus se-
vère des véhicules à moteur , sur le parcours
clu Pont de la Morge -à la Pian ta . On en prenci
note. II lui semble aussi que les lo los de-
viennent Irop frequente et qu 'il faudrait exo-
nérer du droit ctes pauvres oeux des caisses-
maladie , ou du moins établir une distinction
entro ces sociétés et tes groupements spor-
tifs. M. Kuntschen n 'en voit pas la possibi-
lité. Les société s de sport ont cte la peine
à vivre et ne recoivent pas une subvention
comme les caisses-maladie. Au surp lus, il se-
rait délicat de se prononcer dans Ics cas dou-
feux. M. Amez-Droz préeoniso enfin 1111 com-
bat plus actif contre la tuberculose en multi-
pliant les visites à domicile. Oe problème est
de ceux cpii sont à l' ordre du jour. M. Kunts-
chen consfate quo la populalion sédunoise a
déjà fait un magnifique effort. en donnant
46.000 k l' oeuvre antiluberculeuse. Il èst bien
entendu que le Conseil eommunal ne saurait
se désinféresser de celle question de premiè-
re importance.

M. André Marcel constate , au bud get de
1929, la disparition clu fonds de la grande
salle. Il demando au Conseil s'il a l' intention
de reprendre à sa chargé le théàtre de Va-
lére que l'Etat voudrait lui donner. Dans ce
cas, il serait opportun , avant qu 'il ne tombe
en ruines, d'y l'aire une ou deux réparations
urgentes.

Cette question sera soumise au nouveau
Conseil . Le Présiden t estime que le Gouver-
nement qui donne un subside au Théàtre cte
Bri gue en pourrait faire autant pour celai de
Valére. En attendan t, il reconnaìt que l'édi-
fice à l'air dolabre ctes choses qui n'appar-
tiennent à personne...

M. le juge Lorétan vien i, k son tour , im-
plorer quelques travaux d'aménagement au
Théàtre . afin cte ne pas donner trop mauvaise
impression aux étrangers qui passent. Par
la mème occasion , il voudrait qu'on mit un
banc neuf devant la petite chapelle de Va-
lére.

Il faudra réveiller, pour cela, la Société
de développement qui dort clu sommeil clu
juste...

LA DISTRIBUTION DES PRIX
AUX ECOLES DE LA BANLIEUE

LES ACCORDS DE LATRAN

dans vos oolonnes , une propagande aussi mé-
ritoire. J'adhère de grand cceur à cette no- . CYCLISAIE
ble cause.

Vraiment , le Valais est bien en retarci à
ce sujet. Ce n'est pas la peine cte bènéficier
d'une civilisation de 20 siècles pour ne pas
en faire profiter nos frères inférieurs , qui
ne peuven t pas revendiquer eux-mèmes leurs
droits , mais attendent cte nous un traitement
convenable et ctes Iois les protégeant contre
les agissements de certaines personnes peu
scruputeuses.

Dimanche après-midi , au théàtre de Sion
eut lieu la tradìtionnelte distribution des prix
aux écoles de la Banlieue. Les élèves précé-
dés de l'Harmonie municipale et de leurs pro-
fesseurs sont parti s de la Pianta pour se
rendue à Valére. Les productions de chants
et les récilations ont été fort applaudies par
un public sympathique. MM. le cure Walther
et Lorétan , vice-p résident de la ville, étaient
présents à cette manifestalion qui fut oomme
toujours ctes mieux réussies.

Nous publierons dans notre prochain nume-
ro les noms cles élèves ayant obtenu la meil-
leure note.

\a~>Af ÉvQr>tf A®7illMLW y ^  y  w. Ili
FOOTBALL

Mart:gny I-Sion I: 2 à 1
De notre correspondant sportif:
Ce match , dispute à Marti gny s'est termine

à l'avantage ctes Bas-Valaisans, qui eurent
raison cles Sédunois par 2 à 1.

Ne disons pas quo cette victoire soit due
à la chance; elle est bien mèri tèe et c'est
gràce au cran cjui animait tes locaux que
ceux-ci ont pu réoolter 2 points précieux pour
le classement clu championnat valaisan. _

Nous ne pensions pas voir évoluer ime equi-
pe aussi forte en face du F. C. Sion mais
nous croyons que tes nòtres se rendirent à
la lutte avec une trop grande confiance.

La partie se dormila avec anima tion et,
dès le début , tes Marli gnorains surent s'im-
poser. Leur défense fut plus sùre que celle
de Sion en moins bonne forme que de cou-
tume. Gaillard , surtout, ne fut pas dans un
bon jour , il manque d'entraìnement, ayant été
blessé il y a trois semaines.

La ligne d'atlaque des Sédunois fit de jo-
lies choses mais n'a pas réalisé, alors que
les avants adverses bombardèrent souvent les
bois de Kummer, ils furent réoompensés par
2 buts, suite d'attaques bien menées.

La galerie manifesta à plusieurs reprises
contre tes décisions de l'arbitre .

M. Jéri, à qui était conile la direction de la
partie , s'est très bien tiré de la. tàche diffi -
cile qu 'il avait.

En résumé: bonne journée pour le F. C.
Marti gny. Nous te félicitons en lui conseillant
de tondre son terrain pour ses prochaines
rencontrés : le foin ira cher cette année.

r. s,
A Sion: Sion II bat Sierre II par 4-2. Bra -

vo, les jeunesI

Pedale Séduno;se
Malgré te mauvais temps, nos jeunes cou

reurs ont pris te départ de la course des 30 
km. Sion-Riddes et retour. . •>? D A N S L E S  S O C I É T É S  ??

Voici Je classement: «—^— . . .  =
1. Mabillard Edmond - - . 54 m.
2. Costa Còleste 54 m. 5 sec
3. Voula Henri 54 m. 10 sec
4. Bastaroli Jacques. '. 55 m. 30 sec

Les journaux de Rome annoncent que M.
Mussolini prononcera la semaine prochaine au
Sénat un noùvueau discours sur' les accords
de La tran.

La « Tribuna » assure que, pour différen-
ces raisons, ce second discours revètira une
grande importance . Les milieux po.iticraes os-
timeli t cjue M. Mussolini répondra aux affir-
mations de la presse étrangère et preciserà
Jes différents aspeets des futures relations en-
tro le royaume d'Italie et le Vatican.

Plusieurs oraleurs de l'opposition prendront
égal ement la parole au Sénat, notamment M.
Ruffini , membre du groupe liberal, reste ad-
versaine du fascisme.

Le débat, au Sénat, commencera mardi et
durerà vraisemblablement trois séances.

L'approbation des accords est prévue pour
vendredi 24 mai. Les documents seront alors
immédiatement signés par le roi et publiés le
25 ou le 27 au plus tard par la « Feuille of-
ficielle ». . ,

L'échange des instruments de ratification
aura lieu au palais Chigi dans l'aprèsrmidi
du 29 mai.

Harmon 'e municipale. — Les membres sont
convoqués mardi 21 courant, à 10 h. 30 au
sommet du Grand-Pont pour la manifestation
en l'honneur cte M. te Président Kuntschen.

POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX

Nous avons recu de Gròne la lettre sui-
vante :

Monsieu r Je Rédacteu r,
C' est avec un grand plaisir que j' ai vu

votre article concernant tes animaux. Vous
devez en ètre remercie pour avoir abrité

piaoiGiis losnaies
a vendre

variété recommandée
Ph. Revaz, Domaine d'Uvrier

Voilà l'initiati ve lancée, il est sur que le
Valais ne resterà pas en retard et que nom-
breux seront oeux qui se grouperont pour
protéger et défendre les animaux. M. J.

Nous continuons à enregistre r tes adhé-
sions au nouveau groupement:

Mlle L. Delacoste, Sion,
M. G., Sion,
Mme Marie Erné, Sion,
M. Joseph Spah r, Sion,
M. J., Gróne.

Claie de pressoir
(panier) d'une contenance de
100 brantées au mmimum.

Meubles
12 lavabos toilette, marbré, 2
tiroirs ; 12 bureaux commode,
bois d'ir, 1 coiffeuse, grande
giace ovale, 3 petites commodes
arolle, 3 tables, bois dur, 1
grande armoire à giace, 3 por-
tes noyer, 1 prie-Dieu, 12 tabtes
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 lite,
noyer poli , occasion exeept 'on-
neile . FASOLI , Meubles , Place
du Midi , Sion.
GRAMOPHONES ET DISQUES

H. HALLENBARTER

Ai guilles, Albums de disques
Gramophon es éiectrlqfues

Sion Martigny-Ville
(Place Centrale)

Duo Joseph a dù abandoriner pour cause
d'accident.

Dimanche prochain aura lieu la oourse des
25 km. contre la montre, soit Sion-Bramois
et retour, trois fois le parcours . Le départ
sera donne à 7 h. devant le Café des Alpes.

Tous les jeunes coureurs cpii désirent y
prendre part sont priés de s'inserire au Ga-
rage des Remparts.

Que le pub.ic vienile nombreux applaudir
tes perfo rmances de nos cyclistes.

Le Comité.

fcl?l^l'\ ffc
Aiu C'néma Lux

Le programme, cette semaine, est heureux
aussi bien pour le film documentaine que pour
la comédie. Quelle grandeur, quelle beauté,
cette montagne qui vous épouvante et vous
prend. On passe par mille sensations, que ce
soit devan l les pies ou devant tes glaciers ,
tes névés, tes crevasses qu'affrontent d'har-
dis skieurs. On comprend alors que tant d'è-
tres se luent en montagne et que tant d'au-
tres y retournent. Ils n 'y voient pas les dan-
gers, elle atti re irrésistiblement...

Avec Pallet Patachon l'ennui n'est pas1 à
craindre. Le comique est difficile , sep t fois
sur dix, il tourné au ridicu '.e. Mais cette fois
il n'y a pas de déception: originalité , impré-
vu,, voilà de quoi egayer tes spectateurs. Et
l'on s'en va avec aussi des envies de trou-
ver la vie dròle... Notons te début des deux
vagabonds, l'expression des yeux, alors que
Ì' estomac est vide, et leur mimi que qui par-
fois nous émeut. M. M.

^ÉTRANGER
EINSTEIN VEUT ENCORE TRAVAILLER
Comme les journaux le craignaient, te pro-

fesseur allemand Einstein a adresse une let-
tre au premier bourgmestre de Berlin dans
laude il déclare ne pouvoir accep ter la mai-
son et le domaine qui lui étaient offerts com-
me don d'honneur. Le professeur Einstein in-
vite le premier bourgmestre à renoncer à con-
tinuer ses démarches pour lui trouver un lieu
de repos.
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La famille de Maur ice FAVROD ainsi que
tes familles alliées, remercient sincèrement
toutes les personnes qui leur ont témoigné
de la sympathie à l'occasion du deuil cruel
crai tes a frappés.

La consommat 'oKi de plus en plus forte
de l'Eg isana constitué la meilleure preuve de
sa qualité hors pair. Il n'y a qu'une vérita-
ble Eglisana.

Nous vendons
Poulain. — Les gràces d'oraison fr. 12.50
Béraud H. — Ce que j' ai vu à Moscou 3.—
R. P. Bischof — Les joies du retour

à Dieu 0.30
Bolo — Nos Communications avec les

morts 2.25
Chautard — L'àme de tout apostolat 1.50
Fouard — Vie de J.-C. (2 voi.) 6.~
Guibert — La bonté 1.—
Guibert — Le caractère 1.—
Guibert — La piété 1.50
Guibert — La pureté 1.—
De Besse — Science de la prière 2.25
Saudreau — Degré vie spirituelte, 2 voi. 4.—
Saudreau — L'état mystique 2.—
Saudreau — La vie d'Union 2.—
Lamballe — La Contemplation 1.50
Rette Adolphe: Du Diable à Dieu fr. 2.25
Gallois — La Faillite de Dieu . 2.50
Silveste — Le merveilleux médecin 3.—
Daniel de Foey — Robinson Crusoé 2.50
Raoul de Navery. — Patirà 1.50

Trésor de l'Abbaye 1.50
Maryan. — La maison hantée 2.25

La Villa des Colombes 2.25
Maison de famille 2.25

Bazin. — Ma Tante Giron 2.25
Ils étaient 4 peti ts enfants 2.25
Contes de Bonne Berrette 2.25

Bordeaux — Peti te Demoisellè 3.—
La jeune fille aux oiseaux 1.—

Champol. — Les deux marquises 2.25
De Lamothe — Les Camisards, 2 voi. 3.—
Paul Féval. — Les couteaux d'or 1.25

Les Parvenus 1.25
Une histoire de revenants 1.25

Pleurici. — Mandarine 2.—
Aigle et Colombe 2.25
Allierte 3.—

Pierre l'Ermite. — La femme aux yeux
fermes 1.25

Delly. — Dans les Ruines 2.25
La Brète. — Mon Onde et mon Curé 3.—
Wiseman — Fabiola 3.—
Schryners — Le Don de Soi, 1 voi. 1.50
Schryners — Le divin Ami, 1 voi. 1.50
Tanquerey — Précis de Théologie 1 voi. 5.50
Baunard — L'Evangile du Pauvi e, 1 voi. 2.50

Lebodey — Les voies de l'Oraison
mentale 1 voi. 3.50

Lekeux — Maggy, 1 voi. 3.50
Bourget — Danseur mondain 3.—

Le Roman des Quatre 3.—
Lichtenberger. — Les vacances de Nane 3.—

Nane 3.—
Petite Madame 3.—
La Petite 1.—
Notre Mannie 3.—
La peti te sceur de Trott 3.—

Aigueperse — A dix-huit ans 1.—
Marquise Sabine 2.25

Le Mal du pays
Montlaur — Leur vieille maison 1.—
Les Confessions de St-Augustin, 2 voi fr. 4.50
Bauman — St-Paul 1 voi. ,. 4.—
Baunard — La Foi et ses victoires 2 v. 4.50
Bernard — St-Gabriel de l'Addolorata 1.80



DU 15 MAI 1929

AU 14 MAI 1930

35
Omnibus

J.CJ

JULES PRAVIEUX

18
Omnibus

00
Da 15 mai au 31 Octobre et du ler avril Du 15 Mai au 5 Octobre et du 13 Avril au
au 14 mai 14 Mai

Direct
Surtaxe

00
Omnibus

44
Du 15 Mai au 5 Octobre inclus

Omnibus

30
Du 15 Mai au 5 Octobre inclus Du 15 Mai au 5 Octobre

Omnibus
26

Accéléré
sans surtaxe

MON
M ARI

— Hortense, je vous prie de me laisser par-
ler, dit mon mari avec autorité... Et pour-
quoi avez-vous commis cette coquinerie? con-
tinua Désiré, se tournant vers le nommé Mou-
lot.

— Parce que... parce que, dit-il , en fai-
sant tourner sa casquette, sur son poing, par-
ce que... Tenez, monsieur Désiré, si vous vou-
lez me donner une demi-pistole, je vas vous
le direi

— Vous l' aurez, votre demi-pistole, reprit
mon mari, allons, partez I

— C'est promis, la demi-pistole?
— Oui, c'est promis !
— Eh bien, dit Moulot, c'est paroe que M.

Pigonneau me l'a oommandé.
— Et pourquoi M. Pigonneau vous l'a-t-il

commande? interrogé mon mari.
— Parce que, répondit-il en fixant sur moi

son peti t ceil rusé, il voulait que M. Désiré
revienne et que Mme Désiré reste seule à
Vichy. C'étai t son idée, à M. Pigonneau. Ohi
c'est un malini Par exemple, ce n'est pas
un homme de parole ! Il m'avait promis une
pistole; il n'a plus voulu me la donner quand
la commission a été faite. C'est pour ca que
j 'ai vendu la mèche l

— Cent sous! remarqua Hortense. Le prix
de la paire de poulets que cet homme-là nous
a volés te mois dernier!

J'étais restée jusque-là silencieuse pendant
cette conversation qui était pour moi d'un si
grand intérèt. Je crus devoir intervenir:

— Mais, fis-je, m'adressant à Moulo t,
qu'est-ce qui nous prouve que vous dites
vrai ?

— Qu'est-ce qui te prouve? répondit-il a-
vec un sourire finaud, mais le papier que j 'ai
dans ma poche ! Ah! vous ètes dottante com-
me un juge, madame Désiré : il vous fau t
des écritsl Eh bien, j' en ai un dans ma po-
che! Si M. Désiré veut ajouter une demi-pis-
tole à ce qu'il m'a déjà promis, je làche le
papier !

— Vous aurez votre demi-pistole, dit mon
man.

— Voilà, dit Mou'ot tirant de sa poche un
papier froissé, macule de taches de vin, qu'il
tendit à Désiré. C'est l'écrit que M. Pigon-
neau m'avait donne pou r porter à la poste
à Verney. Vous pouvez l'examiner: c'est ce-
la qu'il y avait sur la dépèche que vous
avez recue et c'est bien cte l'écriture de M.
Pigonneau. Il m'avait recommande de te co-
pier, puis de le déchirer. Je l'ai copie à la
poste, mais je ne l'ai pas déchiré. Pas si bè-
te! ajou ta-t«il, clignant de l'oeil, je me disais :
« Si ?a ne marche pas avec l'un, ca réussira
mieux-avec l'autre! » Et c'étai t pas si mal
imaginé l Me voilà avec ma pistole ! Je pour-
rai acheter du soufre et du phosphore et fa-
briquer des allumettes. Ahi elles sont fameu-
ses mes allumettes I Ce n'est pas comme cel-
les de l'Etatl Les miennes, on n'a qu'à les
.regarder pour les faire flamber.
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Pendant que le nommé Moulot nous van-
tali la supériorité de ses allumettes sur celles
du gouvernement, Désiré était sorti, empor-
tant te chiffon de papier. Il revint quelques
minutes après:

— C'est vrai, fi t-il, vous dites la vérité,
Moulot. J'avais dans mon bureau des lettres
de M. Pigonneau ; j' ai confronté l'écriture a-
vec celle du papier que vous m'avez remis.
Il n'y a aucun doute possible : c'est bien M.
Pigonneau qui a écrit ce télégramme... Et
maintenant, poursuivit mon mari en fouillant
dans sa pòche, voici le prix de votre trahi-
son!

Et Désiré tendit à Moulot deux pièces de
cinq francs en ajoutant:

— Maintenant, décompez, vous ètes une
vieille canaille, je te répète pour que vous
ne l'oub.iez pasl

— Merci bien, monsieur Désiré, dit Mou-
lot. A votre service, monsieur Désiré!

Le détrousseur de poulai.lers ébaucha une
vague révérence, à mon adresse et partii es-
coriò d'Hortense qui l'accablait de regards
méprisants. Elle ne le quitta qu'à la grille
de la maison, dans la crainte que, cédant
à ses instincts de renard impénibent, Moulot
n'aliai décimer la basse-cour.

— Eh bien, dis-je à Désiré, ne trouves-tu
pas que tes Pigonneau et leurs affiliés ont
vraiment un complice digne d'eux?

— C'est vrai, fit-il , distraitement.

lomnies qu'on se preparai! à produire au
bon momenti Quand bien mème rien ne se
serait passe qui put fournir prétexte à des
interprétations malignes, le neveu Pigonneau
serait homme à affirmer qu'en l'absenoe cte
mon mari, je m'étais livrèe à de soandateux
débordements. Et si on arrivait à convaincre
Mme Duménil de mon inoonduite, tout au
moins à me rendre suspecte à ses yeux, j'é-
tais écartée de la succession. Alors, tous les
espoirs étaient permis, toutes tes compétitions
devenaient possibles. Mme Pigonneau, qui,
depuis longtemps, guettait oet héritage, pre-
parali ses artifices et sentait s'accroltre sa
tendresse pour sa ,bonne cousine", sa „chè-
re cousine ». C'est pourquoi Mme Duménil
avait connu, la première de tous, les calom-
nies. Que Désiré en fut averti, on le redou-
tait plus qu'on ne le souliaitait ; que Mme Du-
ménil fut informée , cela seul importait.

La tactique des Pigonneau venait de m'ap-
parailre, je l'exposai à Désiré, toujours som-
bre et sitencieux.

— Ce sont des misérables I fit-il , se levant
du fauteuil où il était assis, et marchant à
grands pas dans la pièce... Ces gens-là méri-
rent un chàtiment; ils nous doivent une ré-
paration. Les misérables I Demain, j 'irai voir
un avocai à Verney.

Le lendemain, à la première heure, mon
mari partii pour Verney. Il en revint vers
midi et déclara:

Depuis te départ de Moulot, mon man res-
tali songeur. La lète appuyée sur son coude
droit, le front soucieux, l'oeil lointain, il se
taisait. Sans doute, il tentait de faire son
esprit aux évidences un peu crues qui ve-
naient de lui ètre révélées. Je n 'avais plus
besoin, moi, de méditer pour éclairer mon ju-
gement. Tandis que parlali le brigand Moulot
la vérité s'était levée radieuse sur mon esprit;
tes questions que je me posais avaient recu
une réponse. Je comprenais « tout ». Le pian
des Pigonneau s'était précise dans ma tète
et la gredinerte de l'àme trigaude perfide of
làche m'était appaine dans toute son horreur.
On savait quo " Mme Duménil me chérissai t
comme son enfant, qu elle voulait me laisser
en mourant sa fortune assez imposante et qui
éveillait bien des convoitises. On n'ignorait
pas non plus, dans le camp des tri gaudes,
que Mme Duménil , femme chrétienne, intran-
sigeante sur l'honnè teté des mceurs, ne me
pardonnerait point de m'ètre mise, par un
scandalo public, en révolte oontre la loi di-
vine, qu'elle m'enlèverai t son affection , et
par une conséquence qu'on regardait à bon
droit comme obligée, sa fortune.

Ah! le coup était bien montò ! Il fallait m'of-
frir l'occasion de me « compromettre ». On
n'avait pour cola qu'à appeler mon mari par
une dépèche mensongère. Laissée sente à Vi-
chy, loin du contròle des mtens, dans une
ville d'eaux où la vie n'est qu 'une fè te cte
tous les jours; mèlée au monde des du Tu-
reau, de tous oes Parisiens si enclins à pren-
dre des libertés avec la vieille morate, je ne
pouvait manquer de m'émanoiper un peu, de
commettre quelques-unes de ces petites ex-
centricités qui étaient si bien dans mon ca-
ractère. On y comptait. Et quand mème je
ne répondrais pas à col espoir? Le neveu Pi-
gonneau, l'homme de la brocan te, était là,
tou t exprès semblait-il , pour me surveiller,
m'espionner, tenir tes Pigonneau de Vaudoisy
au courant de bous mes gestes et au besoin,
si par malchance, ma vie ne prétai t point
à la eritique, pour donner quelque vraisem-
blanoe, une apparence de réalité, aux ca-

— J'ai vu Prénelay, un autre avocai, un a-
voué. Tous demandent avant d'émettre mi a-
vis sur te procès que je veux engager , des
éclaircissements que je n'ai pu leur fournir.
Ils parlent de droit , eie jurisprudence , de té-
moignages à recueilìir , ctes difficultés qu'il y
aura à prouver ceci, à démontrer cela. Ils
paraissen t tous d'accord pour me conseiller
d'abandonner l'affaire , d'éviter un procès où
(on nom serait mèle. Je n'ai point pris cte dé-
cision. Demain, je dois retourner à Verney.
Je la leur forai connaìtre... Je veux un chà-
timent! ajouta Désiré en frappant la table du
poing.

Le lendemain comme nous discution s sur
tes mesures cra'il convenait de prendre , Hor-
tense, qui, par faveu r, avait été admise à la
clélibéralion, s'approcha de la fenètre : la son-
no ' te de la gri te annoncait que quel qu'un en-
trai t dans la cour.

— Allons , bon! fit Hortense, enoore un
mendiantl C'est le septième aujourd'hui... Mais
noni... On dirait!.... Cesi ma foi vrai! Tiens
mais c'est le pére Pigonneau !

— Commenti s'écria Désiré, don i un subit
afflux de sang avait empourpré la fi gure :
ce vieux chenapan ici! Qu'il n'entre pas, ou
je lui tords te oou l

— Ca, jamais, monsieur Désiré! dit Hor-
tense impérieusement. Qu'est-ce que vous
feriez clone de sa peau ? Pas mème une des-
cente de liti Tirez-lu i clone de l'argent, si vous
pouvez que vous distribuerez aux malheu-
reux : donner de l'argent, ca le punirà bien
plus que de mourir!

La colere de mon mari est pareilte aux
flammes du punch : elle monte très haut,
mais elle s'éteint dès qu'on soufflé dessus.

— Vous avez peut-ètre raison, Hortense,
faites monter M. Pigonneau.

M. Pigonneau parut. Avec son air plus
« chien battu » que jamais, son oeil implo-
ran e, sa fi gure que rinquiótucte avait pàlio, il
donnait tout à fait l'impression d'un « trimar-
deur » anemie qui n'a point fai t recette de-
puis plusieurs jours.

ne voix acérée oomme un poignard , vous ètes
un gredin l

— Un grigou ! ajouta Hortense.
— Un imbécite! surajouta'i-je. On ne se

laissé pas prendre aussi bétement que vous !
— Qu'ètes-vous venu faire ici? demanda

Désiré, très maitre de lui.
— Monsieur Désiré, fau t quo je vous ex-

plique, répondit M. Pigonneau. Si je vous ai
fait envoyer une dépèche par Moulo t — crai
m'a vendu, te traìtre l — c'était histoire de
rire, pour faire plaisir à Mme Langlois!

Les trois juges, oubliant la réserve qui teur
élail imposée par leurs fonctions, se niirent
à invectiver l'accuse :

— MenleurI Scélérat! Brigand!
Devan t ces trois bouchos indignées qui fui

criaient féur mépris et'te lapidaient d'ép ithètes
infamantes , M. PUjonneau ne se troubla point
Il s'atlendait à ,cet accueil èì s'y était prépa-
re. Une seule chose lui tenait au cceur: que le
procès ne se lit pas. L'honneur, mais cu ne
rapportàìt pas a'intéréts!

— Allons, monsieur Désiré, reprit-il , d'un
ton larmoyan t, soyez gentil, ne me faites pas
de procès et je dirai du bien de vous à tout
te monete I

— Ne me menaeez pas, monsieur Pigon-
neau! fit mon mari.

A ce moment, Hor tense chi à voix basse,
à Désiré, quelcraes phrases que je n 'entendis
point. Sans dou te, ma vieille nourrioe, avait-
elle fait cadeau à mon mari d'une idée heu-
reuse, car sa fi gure s'éclaira d'un sourire
de jote.

— Monsieur Pigonneau, dit-il , je consens
à abandonner mon projet de demander à la
justice votre chàtiment, mais à une condi-
tion I

— Laquelle ? fit M. Pigonneau.
— Ce soir, reprit Désiré, vous irez trou-

ver le pére Martin , te tambour de ville, et
vous lui enjoindrez d'annoncer dans lou t Vau-
doisy ce que je vais avoir l'honneur de vous
dire: « Demain, pendant toute la journée, de
sept heures clu matin à sept heures du soir,
M. et Mme Pigonneau donneront six livres
cte pain à toutes les personnes qui se présen-
ront chez eux. Qu'on se le dise ! »

— Mais c'est la mine ! s'écria M. Pigonneau
Mais tout le monde va se dire pauvre pour
venir manger mon avoir!

— C'est à prendre ou à laisser! poursui-
vit mon mari: Si vous ne vous exécutez pas
je vous traine devant les tribunaux. Votre ami
Moulot témoignera oontre vous. Tenez, j' ai
là, dans un tiroir l'originai de la dépèche
qu'il a emportée à Verney. Et il est bien de
votre écrilure, je la oonnais I Réfléchissez !

— Eh bien soit, dit-il ... Six livres de pain!
Vous ne ferez dono pas une petite diminution
mon bon monsieur Désiré? J'ai oonnu défunt
votre pére, je vous ai vu lout enfant...

—- Pas de marchandage l dit Désiré avec é-
nergie. C'est six livres ou le procèsi

— Six livres de pain, à trois sous la li-
vre! dit M. Pigonneau. Us vont venir en ban-
de à ma portel II y en a qui se trouveront
pauvres et qui sont plus riches que moi!...
Allons, monsieur Désiré, ayez pitie de moil
Faites-moi gràoe de deux livres! Ma fem-
me, quand je vais lui annonoer ca, va me
faire une scène! Six livres de pain ! Elle ne
me tes pardonnera jamais! Je la connaisl
Ahi c'est qu'elle a'est pas facile tous les
jours, Mme Pigonneau ! Elle va chercher à se
rattraper sur mon argent de poche, à èco-
nomiser sur mon tabac, me faire manger de
la soupe à l'eau au moins pendant huit joursl
Ayez pitie de moi, monsieur Désiré; te bon
Dieu vous rendra ca!

Tandis qu'il implorait, M. Pigonneau avait
l'accent, te regard, la figure d'un mendiant
de profession. Il ne lui manquait que d'avoir
clouée sur Ì'estomac, au-dessus d'un gobelet
de fer-blanc, la pancarte du faux aveugle.
Désiré ne se laissa pas emouvoir.

— Assez mendié, monsieur Pigonneau! fit-
il . Allez trouver le tambour de la ville et
donnez-lui vos ordres I

M. Pigonneau, oomprenant enfin qu'il De-
vait aucune gràce à attendre de Désiré, nous
quitta précipitamment, comme s'il eut eu à
ses trousses une mente d'affamés qui lui de-
mandaient du pain.

Quelques minutes après oe dépar t qui res-
semblait à une mite, je rencontrai dans l'es-
calier Hortense qui, armée d'un minuscole
scuffic i, injectait ime poudre jaunàtre dans
te tapis qui recouvrait les marches.

— Que fais-tu là, Hortense? lui demandai-
je.

— Ce que je fais , ma biche ? Eh bien, c'est
du pyrèth re pour éviter les démangeaisons!
Quand te pére Pigonneau a passe quelque
part , on en a pour huit jours à se gratter!

Le lendemain, Vaudoisy se réveilla dans
la stupeur. Dès six heures du matm, le pé-
re Martin , après des ronlements prolongés
sur son tambour clamait dans les rues : « Au-
jourd 'hui, M. et Mme Pigonneau donneront
six livres de pain à toutes tes personnes qui
se présenteront chez eux, de sept heures du
matin à sept heures du soir. Qu'on se le di-
se! » Les gens de Vaudoisy, le premier mo-
ment d'ahurissement passe, se réunirent pour
confabuler. Les uns jugèrent que M. et Alme
Pigonneau étaien t devenus fou s subitement
à la suite des privations de nourriture qu'ils
s'infli geaient par avarice. Les autres préten-
dirent que c'était là une manceuvre qui e*'
chait un piège et conseillèrent la défiance.

Ce fut , pendan t douze heures, un défilé
ininterrompu devant la porte de la maison Pi-
gonneau. Le premier qui se presenta pour re-
cevoir le bon de six livres de pain hit 'e
nommé Moulot , l'Attila des pou'laillers. D'au-
cuns s'improvisèrent pauvres pour voir avec
quelle figure tes époux Pigonneau accueil-
laient leurs invités. Tous s'accordaient à fes
trouver enoore plus laids qu 'à l'ordinali^
Quoi d'étonnant? La bonté, c'est la beauté des
vieillards: M. et Mme Pigonneau faisaient
l'aumòne, la rage dans te cceur. Pas une da-
me trigaude ne se montra dans tes rues de
Vaudoisy, de toute la journée.

(à suivre)
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— Bonjour, monsieur, mesdames, dit-il en
entrant.

Un silenoe impressionnant répondit à son
salut.

Désiré se tenait debou t, appuyé à la che-
minée. Je m'étais plaoée à la gauche de mon
mari , Hortense à droite. A nous trois nous
fi gurions le tribunal qui allait juger M. Pi-
gonneau. L'accuse s'avanza vers nous:

— Monsieur Désiré, fit-il , sans s'attarder
aux phrases préparatoires, est-oe que c'est
vrai ce qu'on m'a dit, que vous vouliez me
faire un procès? C'est ma femme qui revient
de Verney et qui a entendu raconter ca dans
la ville I

— Monsieur Pigonneau, dit mon mari d'u-

DU 15 MAI 1929

AU 14 MAI 1930

36
Omnibus

Du ler novembre au 31 Mars

19
Omnibus

05
Omnibai

32
Omnibus




