
m Offres et demandes d'emploi * 
^

On cherche
Oi.iisainiei'e

de confiance (25 à 30 ans) pour
faire le ménage d'une person-
ne aux Mayens de Sion (jus-
qu'au 15 sept.)
S'adresser am bureau du Jomrmal.

Plàiriers el peintres
De bons ouvriers sont 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.

Quelques ouvriers

Cftrpenliers et menuisiers
sont demandes chez A. Leiuba-
Jeanneret , à la Cóte aux-Fées
(Neuchatel).

JT^isne fille
de 20 à 25 ans, sachant un peu
cuire. Bons gages, selon capa-
cité.

S'adr. au bureau du journa l.

On cherche
jeune apprònt ' -bouianger

S'adr. M. Bissbort, boulanger
Grand-Pont, Sion.

Ponr aoùt-septembre, ou da-
te k convenir, on demanda à
louer

ADDarieHii
de 4 pièces, bien ensoleillé, si
possible avec chambre de bain ,

Faire offres avec prix au bu-
reau du journal .

& vendre
pour cause de départ: piano,
violon 3/4, canapé ancien, se-
crétaire , armoire, petit lavabo,
tables ronde et de chambre à
manger, chaises, machine à
coudre, fauteuils osier, chaise
d'enfant , tableaux , bancs, chai-
ses et tables de jardin , ton-
neaux, seilles en bois et divers
autres articles.

S'adresser au bureau du journal.

UMGÙJÓ f d <H c a S
cù.^ 'TTimaĝ

était l'achat de la chicorée. Aujourd'hui ,
elle exige simplement le paquet bleu-blano
avec l'inscription

A R 0 M E
Il n 'est pas plus clier que les autres paquets
de ohicorée et son contenu donne au café
un goùt particulièrement accentile et agré-
able, ainsi qu 'une belle couleur. „L'Arome"
se trouvé partout à 35 centimes.

Helvétia Lnngcnthal

On cherche pour de suite une
jeune fide pouvant coucher chez
elle, comme

Bonne à tout faire
S'adr. aux Annonces-Suisses

S. A., Sion, chiffres 7094.

Appartement
4 pièces, loggia et 2 mansardes
bien situé, confort moderne, a-
vec jouissance jardin, vigne, ar-
bres fruitiers , à louer pour le
ler juillet.
8'adresser au bureau du journal.

A vendre
plantons betteraves géantes jau
nes. S'adresser chez Luy»t Jos
rue des Bains, Sion.

INSTRUMENTS DE MUSIQUE
Violons, Mandolines, Guitares,
Tambours, Accordéons, Clairons

H. HALLENBARTER
s*v||iA-Au6])JB|/\| uo|S

(Place Centrale)

ALSTAETTEN, St-Gall

H. HALLENBARTER
Sion Martlgny-Ville
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Seul le MORDANT BUFFLE
résistanl* à i'aau

fait briller vos planchers de
sapin comme un parquetl

Avec peu d'effort et des
frais minimes, 15 cts. par m2
vous beintez et faites briller
vos planchers de sapin, de
facon qu'ils miroitent oomme
un parquet. Demandez une
démonstration à votre dro-
guiste, mais exigez partout le
véritable Mordant « BUFFLE»
en boites de 1/2 et 1 kg., por-
tan t la marque « le B uff le ».
Méfiez-vous des imitations I
En vento dans des drogueries

épiceries, etc.
Fabricant: JACOB TOBLER ,
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1 E" voyage, Ies friandises ne conviennent paa
r auTct l* eS

A°maCS: c'est Pré««ment pour-

Gràce au goùt de cacao, très prononcé. quile caractense et à la fraicheur qu'il proc^«. pala», ce chocolat amer a la faveur de

~ ITLST" " "* * ̂
Orba .Amer" a'e.t pa. seulement une 6i-andise cest surtout un aliment précieux-
Sl di?1" mé,ange Ct Un «̂'-ent spi"
_Z,*Ì? 7* Conservent intaets Ies élémentsmuIMes du cacao. la théobromine et Iesvitammes notamment. Ajoutez-y la L.prarique des tablettes et un Lmballagc ^cialement fait pour la poche.
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,
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Viticulteurs - Agriculteurs !
Pour combattre Ies maladies et les ennemis de la vigne et

das arbies fruitiers, utilisez los produits Sébasdan . Prix modé-
rés. Grande efficacité.

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

MESDAMES
Avez-vous un teint délicat, le noe rouge l'hiver

les mains rougies par l'eau froide
Faites un 03?ai de la

Velouly Dixor
in \m\n_m__-_mam___ma-_-a_-----S-_-____-$S-SS___mm

En vento et pour démonstrations gratuite s

partumepiB DflLLEUES. Bue du jjd Poni. Sion
Courroies pour sonneftes

tentes dimensions. Cuir pour courroies, lanières en cuir blanc
pour coudre — Graisse pour chars. — Graisse pour sibots de
chevaux.

TANNERIE ET COMMERCE DE CUIRS

C. Valloton, Sion, TEI. 111
(Expédition par retour du courrier]

«=B.-I«fi«HHrai

Pommes de terre
précoces et tardives

(Early rose , Industria , etc.)
FEDER ION VALAISANNE

DES PRO CTEURS DE LAIT
SION, Tel . one 13.
inHKa& seiiHBaH-a

TOUT EN ROSE..
Faut pas s'en faire pour la

gri ppe
Car chacun, oui, eviterai t
Le risque de dévisser sa pipe
S'il buvait du bon

« DIABLERETS »

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.

3 pianos d occasion
à frs. 300, 450 et 500 fra

»0mm\ CINEMA LUX B
temm JEUDI, VENDREDI, SAMED I, DIMANCHE
« ma • 23, 24, 25, 26 Ma!

I

" Dimanche matinée à 14 h. 30

UN DRAME POIGNANT DANS LES SABLES
MORTELS DU DÉSERT IMPLACABILE -

Le SPAIII

LA RONDE INFERNALE

(Der Fremdenreg.'0'nar)
Grand drame d'aventures et d'amour

en 7 actes
Rien ne saurait se comparer à l'émotion qui
étreint Je spectateur à la vision de oe beau
film se déroulant dans le grand silenoe du

désert
Au mème programme :

Un beau film francais dont l' action pleine de
mystère se déroule au Vélodrome d'Hiver

pendant la course des 6 jours
Les séances commenceront à 20 h. 30 pré-

cises avec le « Cine Journal Suisse

Prochainement:
Les Deux Amants ou Le Mas qu é de Cuir

J 8™ FÉTE C
"

N
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CHANT ¦
| _  ̂

, St-MAURICE, 25-26 ma' j|

¦ Grands Concerts "
¦ le 25 mai à 20 h. 30 le 26 mai à 14 h. 30 ^

TIR DU GRUTLI

1100 chanteurs ™

Prix des places : frs. 2.—; 1,50. Billets en M
vente à l'entrée. Trains spéciaux _

La Soc'été de Tir du Grriti * continue ses tirs les diman
ches 26 ma ' iet 2 juin , de 13 à 18 h.

Apporter les livrets de tir et de service.
Le Com-té.

Freres flimofiiiio. cnaudronniers, Sion
C'est toujours -

Boucherie Chevaline
l l l l Rue du Rhòne — SION

 ̂
que vous trouverez:

j j k mj a  Bouilli le kg. fr. 1.—
^TVT» Réti sans os, depuis 2.—

Saucisses de ménage à 2.—
I I I  | Salamettis extra, la pièce — .20

Expéditions — 1/2 port payé

llllllllllllllllllllllllili™
«§fò|g-*jj& ? Le Journal et Feuille d'Avis du Vaiala » -*
gJaiBSj ? est l'intermédiaire le plus pratique ?
Ŝi E»  ̂¦*"*"""' 'a,re conna 'tre un commerce , ?

Ì4®\gìp> m- une industrie, une nffalr» SV.. \- S ìH] _ \_ 4>

LA GRANDE ÉPREUVE
Deux grands succès

Agnieurc
et VIGNERONS

Pour le traitement des arbres
fruitiers et de la vigne, deman-
dez les pulvérisateurs à air
comprime

Le « Zéphyr » et « Furet »
en cuivre et laiton avec lance
bambou, qui sont les plus avan-
tageux.
NOUS POSSEDONS AUSSI

TOUS LES AUTRES SYSTÈMES
Réparations et Fourniture s

Pièces de rechange
Gros et Détail



Grand Conseil
-a.

SEANCE DU MARDI 21 MAI 1929 I SEANCE DU MERCREDI 22 MAI 1929
Présidence de M. Kuntschen

Les b-g&es
Dans un intéressan t message, le Conseil

d'Etat justifie auprès du Grand Conseil un
projet de loi sur l'amélioration des moyens
d'irrigation . M. Couchepin, président de la
Cómmission et MM. Schnyder et Joseph Mou-
lin, rapporteur allemand et francais s'en fon t
des défenseurs éloquents.

Voici quelques-uns des articles principaux
de ce projet de loi, tels qu 'ils furent modifiés
après un échange de vues entre MM. Venetz,
Couchep!n et Tronfet .

Si plusieurs communes ou consortages sont
intéressés à la création d'un bisse, la répar-
tition des eaux sera faite par une oommission
nommée par le Conseil d'Etat pour le cas où
ces communes ou consortages ne peuvent
s'entendre. e

La construction ne peut ètre entreprise qu 'à
la suite d'un décret du Grand Conseil pour
tous les travaux dépassan t 60,000 frs. Les
travaux inférieurs à ce chiffre seront déci-
dés par le Conseil d'Etat. Toutefois, les tra-
vaux dont les devis sont inférieurs à 6000 frs.
frs. ne rentrent pas dans le cadre de la loi.
Pour les canaux d'irrigation prévus par ces
nouvelles dispositions légales, l'art. 3 de la
Ibi du 13 novembre 1917 est modifié dans le
sens que le subside cantonal peut s'élever jus-
qu'à 40°/o . Les subsides sont versés au fur
et à mesure de l'avance des travaux. Pour
assurer le payement des subsides, le Con-
seil d'Etat est autorisé à faire un emprunt
de un million 500 mille francs.

Le projet est adopté en premiers débats.

Correct-on du Tschongbach
Un projet de décret oonoernant la correc-

*" jn du Tschongbach sur la commune d'Embd
est admis. Les frais des travaux sont éva-
lués à 45,000 frs. Ils incombent à la com-
mune 'd'Embd sur le territoire de laquelle
Us seront effectués.

L'Etat contribue à l'exécution de oette ceu-
vre par une subvention de 20o/o des dépen-
ses réelles. Le paiement de. ce subside s'ef-
fectuera au fur et à mesure des travaux par
annuités de frs. 4,000 au maximum. Hi se-
ront berminés en 3 ans. M. de Cocatrix déela-
re que l'Etat ne pourra verser Ié'. subside
qu'à partir de 1930. Néanmoins le décret est
vote d'urgence en seconds débats.

Une route S-on-Agette s
Lecture est donnée d'un projet de route

carrossable Agettes-Mayens de Sion. Cette
route est classée en route communale de dou-
xièmi -* classe. Le coùt de cotte construction
est évalue à frs. 135,000. Les frais * sont à
la charge de la commune des Agettes sur le
territoire dé laquelle ils seront entrepris. La
contribution de l'Etat est de 33<*/0 des dépen -
ses effectives qui sera versée en annuités suc-
cessives de frs. 8000 au maximum. la com-
mune des Agettes devra faire l'avance de la
part des dépenses incombant à l'Etat.

Le proje t est adopté en premiers et se-
conds débats.

Les juges au tribunal cantonal font leur
entrée et prètent le serment d'usage.

Pétitions et naturaiisati ons
Au sujet de chaque cas de naturalisation,

la oommission voudrait qu 'on lui soumìt un
extrait du casier judiciaire.

M. Pitteloud la tranquillise en disant que la
naturalisation fédéra.e précède la naturalisa-
tion cantonale, une enquète est ouverte alors
au sujet de chaque nouveau cltoyeiì. La cóm-
mission n'insiste pas. Une longue discussion
s'élève au sujet d'une procedure à suivre
coneernant un cas de naturalisation. Finale-
ment'toutes les demandes sont acceptées. "Soi-
xante communes ont demande une augmen-
tation du taux d'impòt.

Voici les noms des nouveaux citoyens va-
laisans qui sont admis avec Jeurs familles:

Mme Constance Lovisa, née Maillard, do-
miciliée. à Orsières.

M. Giovanni Ondorio, domicilié à Monthey ;
M. Bernard Pelligrini, domicilié à Bex;
M. Guerini Othmar, domicilié à Monthey,

avec sa femme et ses cinq enfants .

L'as'ie des vieillards à La Souste
Dans un rapport agréablement écrit, la

cómmission s'est prononoée à l'unanimité
pour l'agrandissemen t d'un asile de vieillards
à La Souste.

L'Etat doit oontribuer aux travaux à l'a-
ste des viei.lards St-Joseph , à la Souste, par
une subvention de 20o/0 . La oommission vou-
drait qu'elle fùt portée au 25o/0 , soit une som-
me de 62,500 frs. au lieu de 50,000 frs. ver-
sable en . cinq annuités.

M. Tro 'llet répond que l'Etat dispose d'un
fonds de 178,000 frs. pour subventionner les
établissements de bienfaisance, l'intérèt de oe
cabila! n'est pas suffisant pour permettre une
telle augmentation. Néanmoins, le Gouverne -
ment suivant les décisions du Grand Conseil
ne repoussera pas le vceu de la oommission.
Il faudrait prévoir a ors une augmentation des
centimes additionnels et une période de deux
ans (1930 et 1931) pour verser le subside.

M. Evéquoz eslime qa'il faudrait préciser
que le subside sera prélevé d'une part
sur l'intérèt du fonds de bienfaisance et de
1 autre sur les cen i nes additionnels a.'in d'e-
vi er lout ma'entendu. La cómmission est
d'accord avec cette suggestion et la subven-

j. tion est accordée au 25<>/o.

tng. ( •
— Et tant pis pour nous ! rép lique son oon-

tradicteur.
— Laissez-les gagner quelque chose ! s'ex-

clame le fougueux député du Haut.
On commencé à s'amuser royalement à la

tribune et dans la salle.
M. Evéquoz est étonné de l'ampleur que

prend la discussion. Avec clarté, il résumé
l'affaire: il s'agit d'une souscrip tion qu'Eos
soumet à ses actionnaires. Si demain l'Etat
du Valais ne veut pas faire usage de son droit
d'autres en profiteront, car le délai était fi-
xé au 15 mai et le Gouvernement n'a pu ob-
tenir qu 'une petite prolongation. Voter le ren-
voi avec M. Petrig, c'est donc renoncer déli-
béremment à pouvoir aclieler des actions.
E. 0. S. dont le capital est de 8 millions veut
l'augmenter à 18 mi.lions pour entreprendre
une nouvelle ceuvre. Elle a racheté les gran-
des forces que possédait une sociélé fran-
caise. Dans une année, l'oeuvre des forces
motrices de Bagnes qu 'elle avait entreprise
sera achevée. En outre, elle va s'intéresser
à la Dixence, après 10 ans d'attente, afin de
donner à la Suisse romande une réserve d'é-

SÉANCE DU MERCREDI 22 MAI 1929
Présidence de M. Kuntschen

L'« Eos » et ia participation de l'Etat
Les rapporteurs de la oommission, MM. Bio-

iaz et Imhof donnent un rapport oomplet de
l'activité d'Eos, la seule industrie à laquelle
l'Etat s'intéresse directement. Il peut souscri-
re de nouvelles actions pour fr. 375,000 et la
cómmission l'on approuvé. Elle voudrait sa-
voir toutefois dans quelles oonditions il a
souscrit une première fois pour 100,000 frs.
d'actions sur le deuxième emprun t en 1927;
le message est muet à ce sujet. M. Lorétan ré-
pond que le Conseil d'Etat a profite d'un bo-
ni de 100,000 frs., de 1926, pour acheter ees
titres qui offraient toutes Ies garanties. Quant
à la seconde souscription, elle sera versée
en plusieurs tranches sur un espace de qua-
tre ou cinq ans. M. Lorétan insiste sur l'im-
portance de l'Eos et de l'oeuvre de la Dixence
qu'elle va bientòt entreprendre. On construi-
ra un barrage qui rendra de grands services
au canton, le Gouvernement qui favorise l'a-
griculture, se doit aussi de ne point negliger
l'industrie .

M. Petrig propose ou le renvoi ou l'ajour-
nement de oet objet à la session de novem-
bre pour étude . Il s'agit, croit-il, d'une spé-
culation qui favoriseia l'é tranger.

M. de Ka'bermatten est oppose au renvoi,
car en novembre, la souscription sera pro-
bablement fermée. « Eos » augmenle son capi-
tal car e.le prévoit des travaux pour 80 mil-
lions. M. Morand combat aussi la thèse de
M. Petrig. Il ne s'agit pas d'une partici pation
de l'Etat à une soeiété anonyme quelconque.
Elle est composée presque uniquement de per-
sonnes morales, d'Etat et de villes, et sert
à développer l'industrie en notre pays, en
tenant compte des progrès de la science en
ce domaine. M. Morand lit dans la „Tribu-
ne- un entrefilet résumant les buts de l'Eos :

« On sait . que la Soeiété anonyme d'Energie
de l'Ouest-Suisse, dont le siège est à Lau -
sanne, a été fondée le 14 mars 1919 dans "le
but d'assurer, par voie ale coopération entre
usines prouuctrices d'électricité et par le mo-
yen d'un réseau general ' d'importantes;lignes
électriques à haute tension, l'utilisation ra-
tionnelìe et intensive -des forces hydrauli ques
de Ja Suisse 'Occidentale et de favoriser le
développement^ dés réseaux de distribution
d'energie electrique romande. Ses principaux
actionnaires sont la plupart de*/ entreprià'és
électriques publi ques ou privées tle la Suisse
occidentale, auxquelles se sont jointes quel-
ques sociétés industrielles importantes ».

M. Morand s'oppose avec vigueur à la pro-
position de renvoi de M. Petrig. Elle cau-
serai t une impression détestable dans tout le
canton. « Ne faisons pas, dit-il, de la po-
litique à cotirte vue ». Elle n'a déjà que
trop cause de mal au Valais dan 3 le domaine
hydraulique ».

Fribourg a souscrit pour 1 million 500,000
frs. d'actions à Eos, Lausanne pour 1 mil-
lion 800,000 frs. et le Vakis se désintéresse-
raifde la Dixence?
'- A" son tour, M. Dellberg soutiént le potiti

de vue .de la cómmission. L'Etat devrait user
de sóli influence *àuprèsfi d'Eos QIin d'amélio-
rer le salaire des"- ouvriers e procurer du
travai l à ceux du canton. M. Schnyder vien t
à la rescousse et M. Petrig isole soutiént sa
cause avec d'autant plus d'energie. Le
Gouvernement, s'écrie-t-il, fait une spé-
culation et l'orateur persiste dans sa de-
mando. Le renvoi est impossible, déelare M.
Henr' Spahr, car l'on doit donner une répon-
se à Eos pour la fin du mois. Quels ren&ei-
gnements nouveaux voudrait-on exiger? Le
message est assez explicite. Cette industrie est
aussi l'uno de celles qui fournit à l'Etat la
plus grande somme d'impòts. M. Zufferey s'é-
tonne qu'on n'ait pas place cette question
dans la liste des tractanda.

MM. Lot Wyer et Escher interviennent dans
le débat qui s'envenime au moment ou M.
Petrig intervient de nouveau : II s'agit d'un
placement de capitaux dans un endroit où
jamais plus on ne les reverrai Cette sortie
excessive a mis l'auditoire en' joie et l'ora-
teur piqué au vif se fait plus oatégorique et
plus violen t que jamais.

Le débat s'éternise.
M. Bloilaz fait entendre une fois de plus

la voix du bon sens et M. le Conseiller d'Etat
Lorétan revient à la charge. On a bientòt épui-
sé-tous les arguments pour et contre. « Je
suis sur, dit M. Biollaz, que si l'Etat ne
prend pas ces actions, il se trouvera sur
la place de Sion des banques pour en profi-
ter ».

— Tant mieux pour elles I s'écrie M. Pe-

nergiè
^ 

stiffisante. Il 
s'agit de dépenset sur

1© territoire de la commune d'Hérémence une
force -motrice de 60 millions. Là' somme
qu'Eos va engager en Valais sera deV 80
millions et profilerà sans doute à toùt le can-
ton. Dès lors, M. Evéquoz ne comprend pas
l'opposition de MM. Escher, Petrig et des dé-
putés du Haut-Valais en general. « Commenti
s'écrie l'orateur avec force, on va dépen&er
80 millions chez nous pour Une ceuvre ex-
cellente et le canlon refuserà d'y partici per
pour 375,000 frs.? »

M. Escher proteste avec véliémence: Il ne
s'agit pas d'une opposition haut-valaisanne. Il
ne sait pas encore s'il veut voter oui ou non ,
mais . il désire savoir. si. l'exécution de l'oeu-
vre dépend de la parlicipalton dn JGouverne-
ment ou pas. Quant à M. Petrig, il ne sait
quelle est son idée : « arrangez-vous avec lui »
conclut-il. M. Métry :- se fait applaudir par ses
collègues romands en sputenant leur pòint xle
vue M. Petrig s'exprime en toute franchise :
« en quel honneur n'avez-vous pas- mis la
question.sur. la liste dés tractanda? Cette ma-
nière de procéder,. _je ne Tadmets pas, s'é-
crie-t-il , elle a fait mauvaise impression sur
nous. Voilà pourquoi nous avons eu des
soupcons. Je n'ai pas dit que je ne voterai
pas, mais je demando un délai. Ne peut-on
pas s'arranger aveo le conseil d' administration
d'Eos? » M. Petrig ne voterà pas oui, tant
qu'il ne saura oas sur quel objet il vote. « Si
l'on me promet le ciel sans me donnei* une
garantie, eh. bien ! je préfère encore rester
sur la terre! ditui au milieu de Titillante ge-
nerale. Je veux bien passer pour un imbécile ,
continue-t-il , mais franchement, je ne suis
pas renseigne... ». Voilà le fond de sa pen-
sée. Il craint que }a .p lupart de la- force soit
explotiée ailleurs. Én participant à l'oeuvre
par des actions, l'Etat n'aura pas une.grande
influence.,On a fait assez de mauvaises- exjpé-
riences pour ètre méfiant dans oe domaine.

M. Tro'ilet ne s'attendati, pus à de tels dé-
bats pour une si simpje affaire . On devrait exa-
miner les questions sans passion . Si le Gou-
vernement n'a pas mis' f objet sur la J^ste des
tractanda, c'est qu 'il :n'était suffisamment ren-
seigne que le . 12 mai. Quant. à l'exportation ,
elle n 'est pas à combattre. Est-il . plus utile
de laisser perdre l'eau plutòt que de la mettre
à disposition d'autrui?

M. Petrig dit qu'il ,.ne veut, pas -aller au ciel
sans certitudes;. Jej -crois,. 'ré pond M. Troillet,
qu 'il n'a pas : beaucoup de fai,.. ;qu'il- n'ita pas !

« Je aerai, dit M. Petrig, en bonne .com-
pagnie I »  'V " " _ V / . '_ , " . ¦ VV - - ", ,.; ,

L'entrée en matière .est;-, ,vòtèe, au ^ mitieu
des'Vé.clafs de. rire.V . V r 1 - \ V r.. 'a " ..

M. Petrig.. propose , de , baisser la souscri p-
tion a 100,000 francs. '¦¦{. , 0IM. B:oiIa z après avoir entendu tous les ora-
teurs, propose/ au J contraire, de Télever à
500,000 francs:.... ..ff ;/V • „,:/ ;

M. Moran d lui dit que ^c'est . inùtile.:, les ac-
tions sont souscritefc " ' *" : ./ . . . V

Le Grand Conseil , à l'unanimité, moins une
voix, vote la sousc**ip lion de 375,000 frs .

Les taxes cadastrales
La cómmission "recommande le projet de

règlement des' taxes 'cadastrales qui fut soi-
gneusement èlaboréì Elle propose une ou deux
retouches sans importances.

La révision generale des taxes cadas trales
commencera en 19̂ 9 et sera, terminée au plus
tard , p our la fin .-de lannée . 1931, sous .'Ja
direction du Département des Finances.

Dàns l'évaluation' dé la tàxé1 des^mmeubles
on doit se bàser sur la valeur ' venale cornbi-
née avec la valeur de rendement moyen des
cinq dernières années (1924-1928).

Tandis qUe quelques députés discutent le
règlement, on ordenti' du dehors dé grands
éclats de voix : ce soni MM. Troille t, Evé-
quoz et Petrig qui * continuent , dans les cou-
lisses, le débat sur l'Eos I

Poursuivons :
Dans les communes et les zones où la

valeur venale diffère sensiblement de la va-
leur du rendement moyen, cotte dernière de-
vien t prépondérante Ot peut intervenir , d'a-
près l' article 4 jusqu 'au 75<*/o dans la déter-
mination de la taxe'. M. Charvoz voudrait
qu'on allàt jusqu 'au 95o/0 et M. Amacker
qu'on fit entrer des considérations d' altitude
et de moyens d'irri gation dans les facteurs
dont il "faut"femr feompte. R vaut mièux Ise
borner , croit M. Praz , et s'en tenir au texte.
Une discussion .s'élève à ce sujet entre lui
et M. CtiarvozV Mi Zufferey felicito le Con-
seil d'Etat do la solution Iieureuse qu'il sou-
met aujourd'hui , - elle contribuera à lutter
contre la dépopuJation des villages de la mon-
tagne. Prennen t pari à la discussion MM. A-
macker , C.'ausen, Guiitèrn et Meyer. Cornine

_} l s'q,gi,t 4dJBne ^*̂ L*(̂ §P (iPrl'Ì n̂% 
on 

nous
permettra de ne p&s les - suivre! Finalement,
M. Lorétan, Conse^Uer d'Etat , intervient en
faveu r de la cómmission. Tous les orateurs
reprennent la parole. C'est à désespérer de
pouvoir alter dìnét Lo- texle de la. oommis-
sion l'emporte avep une imperceptible modi-.
fication qui donne satisfaction à M. Amacker.
La proposition Charvoz est repoussée.

M. Pouget a depose sur le bureau du Grand
Conseil, une interpeUation afin de remé-
dier aux accidente des véhicules à moteur
et de prévoir à ce suje t des mesures de po-
lioe. ]' .

La séanee est levée à midi 20.

LA FRÉQUENTATION DES CABANES
En 1928, les 105 cabanes du Club alpin

suisse ont recu 68,325 visiteurs (16,510 de
plus qu'en 1927), dont 23,016 (33,6o/0 ) mem-
bres du Club alpin 'suisse. Les 23 cabanes va-
laisannes ont recu 15,671 visiteurs, dont
5699 (36,8<>/o) de membres du C. A. S.; les
23 cabanes des Alpes vaudoises et bernoises,
15,615 dont 5344 (34,2o/0 ) de membres; les
17 cabanes des Alpes des Quatre-Cantons,
9937 (dont 4489 (45,2o/0 ) de membres; les
11 cabanes des Alpes glaronnaises et saint-
galloises, 7324, dont 2396 (32,7 o/0 ) do mem-
bres ; Ies 31 cabanes des Alpes grisonnes et
tessinoises 19,777, dont 5088 (25,7o/0 ) des
membres du club.

e- m„g. _t, SUntta

Réflc -eioris et potins
QueJques dé putés nous onl. conseillé de sup-

primer nos réflexions et nos potins.
C'est de l'ingratitude.
En relevant , dans une rubri que speciale,

un ou deux bons mots, les lecteurs sont per-
suadés qu'on s'amuse au Gran d Conseil . Pour-
quoi leur enlever cette illusion? Le compte-
rendu comp let des débats leur prouvera suf-
fisamment qu'on s'y ennuie.

D'ailleurs , ces peti ts croquis n 'ont pas la
moindre importance . Us sont un délassement
pour le chroniqueur cpii, machinalement, les
griffonne au verso d'une feuille. Il fau t leur
jeter un coup d'ceil rap ide et c'est tout. Ne
rien compli quer, ne pas y chercher d' allu-
sions, ne pas se mettre, en un mot, pour nous
lire, la tète en bas et les deux jam lies, en
l'air. "","

La io- électorale
Un jou r, M. Dellberg a dit les défauts des

lois électorales en énumérant les manque-
ments dont il avait eu oonnaissance. On lui
prouva qu 'il avait tort.

Mais aujourd'hui , nous voyons qu'il avait
raison. Cela ne peut tirer à conséquence : en
politi que, il y a des revirements. Une véri-
té dans la bouclie d'un socialiste a moins
d'accent que dans celle d'un radicai ou d'un
conservateur. Si le regime était change ce
serait le contraire.

Il vaut mieux ne pas s'échiner à compren-
dre.

Pou r M. Couchepin, les lois électorales du
Valais sont infiniment complexes. Il n'est pas
deux avocats pour les interpréter de la mè-
me manière, a-t-il déclaré catégori quement.

Puis il  ajouta: seuls, les Conseillers d'Etat
tombent parfois d'accord suivant Ies liesoins
de la cause....

**
M. Coucliepin voudrait que l'on supprimàt

la candidature multiple. A son avis, elle est
antidémocrati que. Un candidat au Grand Con-
seil ne devrait se présenter nque dans un seul
districi. Et comme nul n'est prophète en son
pays, mème en matière électorale, il pour-
rait choisir un endroit à sa 'convénance' afiri
d'y tender le destin. ' •-' ¦

"M. Couchepin se souvieht-il qu'il fntj avec
les radicaux , ;lè promoteur de la candidature
multi ple? ; ' :

En ce temps-là, cette mesure était tiémo-
crati que.' Elle a cliangé depuis. En politiqu e
il ne faut s'étonner de rien.¦ M. Evéquoz la combattait vi goureusement:
attention , disait-il , il se pourrait qu'un jour
un leader se fit porter dans différents dis-
tricts et qu 'il profitat de sa popularité pour
distribuer des sièges à ses amis...

Dix ans ont passe . 
Les radicaux soutiennent aujourd'hui oette

ancienne thèse avec les mèmes arguments
qu'ils avaien t pris pour la combattre.

Et c'est cela qui s'appelle , en diplomatie:
un progrès.

l ) .  .. ** :..'' '¦-'.-

a Est-ce vrai?...
n M. Georegs\ Lorétàh a développé une "mo-

tion coneernant la 'ìuttie antituberculose. 11
fut éloquen t, persuasif et récueillit un l>eau
succès. -' "- - ;

Et comme on allait accepter sa motion à
l'unanimité, M. Kuntschen intervint: il n'y a
pas lieu de voter sur oet objet, dit-il , le Con-
seil d'Eta t a déjà un décret dans ses car-
tons 

La motion fut tout de mème accep tée.
On dit depuis, clans les coulisses, que ce

n'est pas M. Kuntschen , président du Grand
Conseil , qui souleva l'incident, mais son pa-
rent, M. Kuntschen, président de la ville de
Sion. Ce dernier ne serait pas en très bons
termes avec le député radicai.

Mais on dit tant de choses,- dnns les cou-
lisses.....

Chómage.
Les anciens députés manifestaient le . désir j „n

de chòmer le jour de la Pentecòle et d' aller
gambader joyeusement dans Jes prés en fleurs.

Les « bleus » ne l'entendaient pas de cette
oreille , acliarnés au travail , ils contrai gniren t
le Grand Conseil a sièger ce jour-là , comme
tous les autres.

Au malin de la Pentecòle , il y eut beau-,
coup de bancs vides. Il fallut renvoyer une
question, car le président de la cómmission
était absent, abandonner un problème à cau-
se Uu rapporteur qui n'élait pas là et quand
on voulut aborder un autre sujet, on s'aper-
cut quo le Conseiller d'Eta t auquel on s'a-'
dressait ne siégeait pas dans la salle.

On n'en fit pas moins de la « belle ouvra-
ge » en se jetant sur le Département des Tra-
vaux publics. Et comme M. de Cocatrix
se trouvait à sa place il dut subir une ava-
lanche d'interpellations.

Jamais il n'avait été à pareille fète. Il dut
bénir les « bleus »l

M. Imhof.
M. Imhof est capable de faire un long dis-

cours pour demander aux députés de s'ex-
primer le plus brièvement possible. Il a si-
gné une motion dans laquelle il est dit que
chaque orateur ne devia parler quo duran t
un quart d'heure au premier tour et moins
encore au second. C'est une excellente idée.

On pourrait exiger aussi qu'on n'intervìnt
qu'à bon escient. M. Imhof s'est demande
à propos d'un décre t s'il fallait menfionner:
route Sion-Agettes ou A get tes-Sion. Et quand
il eut adopté l'opinion oontraire à celle de la
cómmission, le président en fut contrarie:

— Vous tenez à votre idée ? hasarda-t-il .
Alors, M. Imhof:

Les chroniqueurs, constatant que la séanee
avait lieu dans les couloirs abandonnaieiii

— Vous n'allez pas noter tout ca, nous dit
un dép tue qui no semblait pas rassuré.

— Soyez sans crainte. " ¦'JEt l'on écoutait la voix de M. Petrig qui
s'obstinait clans son entètement: je vous dis
que vous vous f;.. de la Haute Assemblée.

Alors, sur la pointe des pieds, nous avoas
regagné la salle. • • ¦¦-- > ¦

Un long débat.
La séanoe d'aujourd'hui qui pourtant avail

commencé le plus joyeusement du monde eut
uno fin mediocre. Une discussion s'éternisa au
sujet des taxes cadastrales et la salle était
a moitié vide que l'on discutai t toujours.

M. Gun tern avait fait une proposition à-
sujet d'un article . Elle fut Ionguement com-
battile. Enfin , au bout d'une heure, M-- 'e
président Kuntschen demanda à M. Guntern
s'il consentait à retirer sa proposition.

On attendait vainement la réponse: il s'é-
tait retiré lui-mème I

Un bon soidat.
M. le Conseiller national André Germanie!

est caporal au bàtaillon "106 de landwehr.
Or, nous apprenons qu'il a recu Ies galon*'

de sergent durant le dernier cours.
Toutes nos félicitations.

— Mais pas du tout, ca . m'ê :. égal,. f y c
n'a pas d'importance I ^^ -z^.** &&__ - CI

Pour un peu il eut oombattu sa propre idee
avec une égale ardeur.

t M. Imhof est le seul dépulé^ qui ne* se pren-
' ne pas tout à fait au sérieux. C'est un sage.

' ' _ . . .
Bab'ilages.

C'est évident que le plus ' méchant ' tour à
jouer aux députés serait dé" reproduire ìnté-
gralement leurs discours, avec'les hésitations
Jes bégaiements, et les mots impropres qui
trop souvent les ornent. Quant à ceux de3
avocats, s'ils sont plus aisés, ils n'en sont
pas toujours plus parlaits et quelqu'un qui
doit stónographier tous les débats nous con-- fiati l'autre jour: « La bonnè^ moitié 1 des disfi
cours ne comprend que des redites ». A cinq
cents francs l'heure, on péut les regrelter.

:; La session ne s'achèvera probablement qù'à
i la fin de la semaine . ¦¦

« C ' est effrayan t le ' temps'1 qa 'on Fa perdu,
, constatait un membro de la Haute Assemblée.
Ili  ajouta plus bas : « et pourtant Escher n'é-
• tait pas là!... »

Car, ces Messieurs, entr 'eux ne sont pas
toujours lendres. ...

Un junste.
M. le Conseiller d'Etat Pitteloud. est un ju -

risto habile. Ainsi l'autre jour, à notte gran-
de admiration, il a prouvé à M. Dellberg que
la censure cinématograRhique fonctionnait à
merveille et cpe ja mais on n'avait pu s'en
plaindre. Il parla si bien qa'il faillit nous ooh-
vaincre aussi. Tout à coup, emporté par son
éloquence il s'oublia:^ «iMon'-'ieur: le- prési-
den t, Messieurs, les juges... » s'écria-t-il.

On se regarda meduse'.'
« Los juges, c'est nous », conclu t M. Gab-

bud , et M. Troillet partàgeà eét avis.

L'op 'nion de M. Petrig
L'Etat du Valais demandait au Grand' Con-

seil rautorisation d'acheter pour 375,000 frs.
d'actions à la soeiété E. O. S. ff9 'c ''¦

Cela devait passer comme une lettre à la
boìte. Hélas! M. Petrig intervint cinjfj^ fois dans
le débat , le compliquant comme à plaisir.
M. Esclier le soutint et quelques députés du
Haut-Valais l'approuvèrent.

M. Evéquoz leur reprocha de témoigner
d'un 'esprit régionaliste au lieu de considérer
les intérèts du canton. Cela déchaina la tem-
pète.

Et la protestation de M. Petrig fut. des plus
drólati ques. Joignant les mains, tournant ses
regards au pla fond: « On - dirai!, dit-il, que
vous attendez le salut de cette oeuvre. Pour
inoi, si l'on venait, sans garantie, me prò-
mettre le ciel, j 'aimerais mieux rester sur
terre!

— Eh! dit M. Troillet, vous n'avez pas as-
sez de foi pour mériter le "ciel et vous reste-
rez ici-bas.

— En Jionne compagnie...., ajouta M. Pe-
tri g, qui jetait au Conseil d'Etat des regards
furibons. , . r .-.- .-.: ., - -¦•' ~t -¦•-¦ .'3.v.-

* :
Un moment plus tard, M. le Conseiller d'E-

tat Lorétan tenta de le convaincre et Iut une
lettre de la soeiété E. O.rS.

M. Petrig, cpii paraissait- furieux s'appro-
eha de la table et s'adressant à M. Lorétan:

— Montrez.
M. Lorétan, abasourdi, lui tendit Ja feuille.

M. Petri g en prit connaissance, et la rendit
au Conseiller d'Etat cpii n'avait' pas songé à
l'induire en erreur. Mais ce geste eut pour ef-
fet de soulever un nouvel éclat de rire.

A son tour, M. Escher protesta* oontre la
sortie de M. Evéquoz :

— J'attends, dit-il, des éclaircissements
pour voler avec vous.

Il faut reconnaìtre que le Gouvernement
n 'est pas toujours presse dé les donner.

*** P,* ~'y
he débat termine, la discussion "reprit dans

les coulisses. L j 0:;-; v - u.
— Faut-il vous parler franchement, 'criail

M. Petrig : vous vous f.... du Grand ConseUI
— Mais non, mais non i répétaient en chceii

MM. Evécpioz et Troillet;
— Bien sur, vous vous f... de nous l

A V S
Les personnes qui ont laisse retourner un-

payées les cartes de remboursement pour te
ler semestre sont avisées que nous mettons
ces jours en circulation , de nouvelles cartes
de rembours. Nous les prions de leur réser-
ver bon accueil. "... -,

L'Adminis.tration



lanton du Yalais
AUX COMMANDANTS DU FEU DU VALAIS

Pour la première fois, la Soeiété suisse des
Sapeure.-Pompiers tiendra ses assises à Sion
les 25 et 26 mai. Elle n 'aura pas l'occasion
de re venir, de sitòt en Valais et c'est pour-
quoi le . Corps des sapeurs-pompiers de Sion
qui s'est charge de reoevoir nos hòtes a mis
tout en oeuvre pour qu 'ils conservent de ces
journées le meilleur souvenir.
• Un chaleureux appel est adresse, à cette oc-
casion, aux Commandants du feu du Valais
ppur qu'ils viennent .nombreux à Sion , sa-
medi le 25 mai, fraterniser avec leurs
camarades des cantons confédérés. A leur
contact- .ils enrichiront leurs connaissances et,
dans un apercu précis ils verront ce qu'on
entreprend en Suisse dans la lutte contre l'in-
cendie. f

Et puis, à l'assemblée generale des délé-
gués, (samedi 25 mai, à 2 h. 30), à laquel-
le chacun peut avoir accès, ils verront la
grande famille des pompiers discuter des
choses de son ménage intérieur et suivront
sans doute avec le plus grand intérèt les dé-
libérations d'ordre administratif ou technique.

A coté du travail, le plaisir de se trouver
avec des camarades et de boire avec eux le
verre de l'amitié engàgera certainement les
Commandants du feu valaisans à répondre
à "not re appef. Le Comité d'organisation.

APRES L'ACCIDENT DE CHARRAT
(Inf. pari.) Mlle Mayor, une des victimes

de l'accident de Charrat, a été conduite à
l'Hòpital de Sion, marni après-midi. Bien que
sérieusement blessée à la tète et aux yeux,
on espère la sauver. MM. les Drs Pellissier
et Schmidt lui prodi guent leurs soins.

L'enterrément des deux religieuses et de
Mlle Madeleine Mayor, sceur de la blessée,
a eu lieu , hier, mercredi , à St-Léonard.

UN INCENDIE A COLLOMBEY-LE-GRAND
Dans la.nuiLde dimanche, un incendie s'est

déclaré à CoJlombey-le-Grand, petit village si-
tué entre Collombey et Muraz, dans une mai-
son d'habitation habitée par deux ménages
et avec grange allenante. Trois étages de la
maison ont élé la proie des flammes, mais la
grange a pu ètre sauvée gràce à l'interven-
tion prompte cles pompiers.

A 1 h. 15, dimanehe matin, un locatane
du 2e étage, qui rentrait chez lui, apercut de
la fumèe et mie odeur de brfilon le prit à la
gorge. Vouian t se rendre compte de ce qui
se passait, il essaya de pénétrer chez lui, mais
il ne put; suffoqué par la fumèe, il tomba;
ayant sub} le méme sort à sa seconde ten-
tative, il appela au secours et donna l'alar-
me. Peu après arrivèrent les pompiers de
Collombey et Muraz. Le mobilier du premier
étage a pu ètre sauvé, tandis que celui,,du
teuxième est reste la proie des flammes.
-fi est diffi cile d'évaluer les dégàts, mais

on oompte dans Jes 15,000 francs.
Cette maison appartieni à deux propriétai-

res, MM. - Jérémie Truchard et A. Chervaz.
Aucun accident grave n 'est à signaler.

DANS NOS GARES
M. Jean Vergères est nommé chef de gare

_ Monthey et M. Paul Voutaz chef aux mar-
chandises à "Sion.

INAUGURATION D'USINE
,,Les nouvelles usines de laminage et pres-
se à filer de Sierre, construites par l'Alumi-
nium S, A. seront inaugurées mardi 28 mai.
La cérémonie , commencera à 10 h. 45 par
la bénédietion de l'usine et allocution de Mgr
Bieler.

NOS SUCCÈS A MARSEILLE
Au concours international de musique,

l'Harmonie municipale de Monthey a obtenu
en ;division supérieure , le ler prix à vue, le
ler prix d'exécution, le ler prix d'honneur

et un prix de direction.

Famille catholique à Lausan- Pour de suite on cherche une k -r-aATI afl T_ne cherche ensemble , ou sépa- jeune fille comme J^ Y 6110.1 U
rément t*» •» » » r ._ ¦ . _
hmen , , • ¦ ;;. .« .  Ronn p 2 ti__ \t h\v? à SION une v* f̂ erme de bon
KflMiP 2 rniir fairP •wv,mg U lUUi ,a"V rapport , à prix très avantageux
UUMllb fl LUUL Itili L Q' .-,,l r ni,v Annnnra-.s-Siiiss.PK *?.,„ ' 1,' IA ,l„ „.,;„m,,„lc. H' -H.
ifllìIÌP W rnill T3irP -r v«"»v ** *>wm-. »«n v rapp0r t, a pr j x très avantageux.
'Ullllb Q IUUI lUll Vi j S'adr. aux Annonces-Suisses Facilité de paiements. S'adr.
connaissant la cuisine et vou- . S. A., Sion, chiffres 7094. par écrit sous chiffres JH. 726

FEMME DE CHAMBRE 7*_ *Wn* h««m i t a lW™ %.***¦ Annonces Suisses SionOn cherche bonne à toiut fa^rs
pour la montagne. Bons gages
et vie de famille. Offre au Cha-
let Ferrière s. Blonay.

'ant s'y perfectionner, et
sachant très b-en coudre pour
petit service et' s'occuper fillet-
te 6 ans. G. M. P., Consulat de
France, à Lausanne.

Occasion
Domestique

de campagneINSTITUTEUR
On cherche, dans hotel de domande montagne, instituteur pour don- dans f<j rme , près de Sion. _T*L M l -̂ 1ner quelques lecons par jour à 8.adr,„„ ,H ^ream au Jour __ , l. ¦ |1# 1 ÌOIieune garcon de 13 ans aux é- _,____________ ~1k_* m Sa m_M m mam m

'taire offre avec prétentions A VeilClre ,y °Z °A?K?-S T'J'̂  PetU
sous JH. 7106 Si aux Annonces-  ̂ V ^11U1 U chalet. Altitude élevée Envoyer
Suisses S. A., à Sion. potager neuf, à trois trous, ain- £

ffres a™c pnx : Marti, Gare de
j ^- ¦ si que potager d'occasion, état nenens (Vaud) . 

VlllSini CZ*© recommande: Vuissoz Constant AUtO'CSlIliOnCttCest _,—~J *„ „„_ r>„„. „ •. serrurier, Gròne. . . „ „P demandée par Restaurant
j™ la Place. Références exigées
S'adresser au Café-Restauran t
*i Midi, Sion.

Machine à éerire Remington
Standard, en parfait état, Frs.
350. Facilités de paiement. S'a-
dresser à Charles Carlen, bi-
jouterie, Sierre.

A vendre une auto F. N. en
très bon état do marche, trans-
formable en camionnette avec
pont. Prix très avantageux.

S'adr. à Henri Panchard,
Bramois

A VENDRE
à Salins, à la Combaz, plusieurs
toises de foin et ragain. S'adr.
à Mme Jules Bohler, Sion.

A LOUER HECartes de visitesTK

Ieune seconde
CUISINIÈRE

ffiandée. Occasion de se per-
tfìonnèr̂  bons gages. Aussi
te ou apprentie cuisinière.
-staurant Belville, Rue de
Bfe. 8/ Lausanne.

champ
trèfle,
dresser à Et. Exquis, Sion

artificiel seme en ***** *****
faucher de suite. S'a- lmprimerie Sesiler Rue fa la Dt-BIanohe

LA SECTION MONTE-ROSA A MONTHEY
(Inf. part.) L'assemblée generale de la sec-

tion Monte-Rosa du C. A. S. a eu lieu di-
manche à Monthey, sous la présidence de M.
André de Rivaz . Près de 70 membres avaient
répondu à l'appel . Avant d'aborder l'ordre du
jour, le président rappelle rexposition Ritz et
souligne l'activité de cet artiste comme mem-
bre du club alpin. Il propose d'envoyer un
télégramme aux organisateurs de l'exposition
et aux membres de la famille Ritz qui com-
mémorent offieiellement en ce jour le cen-
tenaire de la naissanoe du peintre.

Le protocole de la dernière assemblée est
adop té et 52 nouveaux membres sont admis
dans le groupement. M. Jean Bruttin lit un
rapport sur l'organisa tion de la jeunesse. Les
groupes sont priés d'étudier cette question
et de faire part au comité de la section de
leurs propositions à ce sujet. Le président
atti re aussi l'attention de l'assemblée sur la
nécessité qu'il y a de s'occuper non seule-
ment de la formation physique, mais aussi
de la mentalité de la jeunesse. Après une dis-
cussion, les participants admettent en prin-
cipe, le subside en faveur de la cabane de
Savolaire. '

L'assemblée des sections romandes du C.
A. S. se tiendra à Sion. Elle est reoomman-
dée aux membres. Une cérémonie d'inaugu-
ration aura lieu au Val des Dix sur l'empla-
cement de la nouvelle cabane.

Après un banquet fort bien servi à l'Hotel
cles Postes, les membres du Monte-Rosa sont
partis pour Choex où ils goùtèrent. Le re-
pas Iut agrémenté par les productions des
mandolinistes de Monthev.

LA FETE CANTONALE DE CHANT
A St-MAURICE

Comme le mentionne le livret de fète, sa-
medi soir aura lieu un premier concert à
18 li. 30, et dimanehe un second, à 14 h. 30,
à Ja Halle des fètes.

Samedi, nous auron s le plaisir d'entendre
entre autres, Ja musique l'« Harmonie » de
Monthey, clans Ja « Fiuto en chantée » de Mo-
zart et la « Jeunesse d'Hercu le » de Saint-
Saèns; les chceurs d'hommes de Brigue, Viè-
ge, Sion, Miège, Marti gny, Vernayaz, St-Mau-
rice (collège et chceur mlxfe), Champéry et
Monthey; le tout relevé des productions de
jod leurs de renom et de la Soeiété federale
de. gymnasti que de Bex, suivies d'un ballet.
. Au concert de dimanche, la « Lyre » de

Monthey ouvrira les chceurs d'ensemble et
les chceurs généraux. :;:

La fète, qui. aura-,débite par: les concours ,
se terminerà par la proclamation des résul-
tats et la distribution des couronnes, -, des
channes et des coupés. ¦*; 1

Afin de faire face à l'affluence des parti-
cipants que l'on prévoit imposante, les C.F.F
mettront en circulation les trains supplémen-
taires suivants :

SAMEDI 25 MAI 1929
Sion dép. 12.36
Ardon 12.44
Chamoson 12.48
Riddes 12.53
Saxon 12.58
Charrat-Fiilly 13.03
Marti gny 13.09
Vernayaz 13.15
Evionnaz 13.20
St-Maurice arr. 13.28

Les 104 chanteurs annonces de Brigue, Viè-
ge et Sierre voudront bien utiliser le train
direct partant de Brigue à 11 h. 20, Viège 11
ti. 30 et Sierre 11 h. 57.

DIMANCHE 26 MAI 1929
Train special Sierre-Saint-Maurioe :
Sierre dép. 5,55
Granges-Lens 6,03
Saint-Léonard 6,08
Sion arr. 6,14
Sion dép. 6,18
Saxon 6,35
Vernayaz 6,48
Saint-Maurice arr. 7,00
Train special Saint-Maurice-Brigue :
Saint-Maurice dép. 19,25
Evionnaz àrr. 19,33

Vernayaz. ,4, .] ?. ¦¦, j _-:V_-_ wl%B8
Martigny - -V' ; ,^^-Vl-, ,,. ..,' ."* ." 19,44
Charrat ;.i , ,. ¦;•. ,,; .,-. .1.9,51
Saxon V :.  ' - -> --< - j —.««-- 19,57
Riddes ."_ V V' ^V'V; . 20,02
Chamoson 20,06
Ardon 7 " . . .  20,12
Sion V.V . . 20,20
Sion dép. 20,25
Saint-Léonard . arr. 20,31
Granges-Lens , '. .... 20,40
Sierre 20,48
Loèche 21,05
Viège 21,28
Brigue 21,37

: ¦ ' ¦ - . ..-• " : I V. r.,' ¦ I :

um Chronioue

L'HBinniaoE à IL Kuntschen
s - 'i  1. , } ¦: .:. ':, : . , _  

' *• " '"•:

Mardi soir, la population sédunoise a fèlé
la nomination de M. le Président Kuntschen
à la présidence du Grand Conseil:

Ce fut, dans sa simplicité, line belle mani-
festation. a."t?*»c-' '- -

Un cortège, précède d'un groupe d'éclai-
reurs et eonduit par l'Harmonie municipale
parcourut Jes rues, tandis que sur son pas-
sage, un à un s'àllumaient le3 feux de ben-
gale. ' " :- '¦

Plusieurs députés au Grand Conseil, les au-
torités communales, les délégués cles sociétés
locales et un charman t groupe de jeunes filles
aux bras chargés de lilas avaient pris part
au cortège.

- ¦Jljl evant l'Hotel de ville,- la foule s'immo-
bilisa. M. le préfet. Maurice de Torrente prit
la parole et, en quelques mots élocruenta, ren-
dit hommmage au présidènt'Kuntschen, enga-
geant la foule à pousser un triple liurra en
son honneur.

Après que l'Harmonie eut jou é le can tiqiie
suisse, M. Kuntschen, très applaudi, répon-
dit à l'orateur précédent. Il reporta sur le dis-
trict de Sion l'honneur que la Haute Assem^
blée a bien voulu lui faire "et dans un bref
apercu rappela les devoirs : qui devront in-
comber à ce -district. Pour accomplir cotte
tàche, il faut entro Ies citoyens la concorde. -'

Urie óvàtion s'eleva à l'adresse du prési-
-dent. de la ville et le cortège entraìné par
l'Hai-rnonie sé rendit au restaurant de 'la Pian-
ta , où M. Robert Lorétan, 'vice-présiderit. 'de
ia ville, eut à l'égard defM. Kuntschen des
mots aimables. ! '°- .' ';

'Ainsi , pour un instant, ori oublia les petites
rivalités politi ques afin de mieux se réjouir
ensemble, d'une tiaveur.. accordée. à un bon
magistrat , et d'un honneur ac'corcìé à tout le
district de Sion. V '

AUX C. PFf
M. Jules Wceffray, sous-chef de la gare

de Sion, a fé té, le 15 mai, le 25ihe anniver-
saire de son entrée aux G. F. F. Il a recu,
à cet effe t, les compliments et une gratifica-
tion de la Direction. .-?:- '. . . . . -, ¦- ."

-'Nous présentons nos félicitations à-' cè sym-
pathi que et zélé fonctionnaire.

+*. D A U S L ES S 0 C I ÉTÉS ??

L'Association cathoiiqu^. — Les membres
de l'Association cathotique,. section de Sion,
sont priés d'assister à la , réunion qui aura
lieu vendredi 24V mai, à 20 h. 30, au locai
du oercle ouvrier, à la Maison populaire à
Sion.

Ordre du jour :
1. rapport sur l'orphelinat des garcons.
2. Rapport sur la caisse maladie. .
3. rapport sur l'oeuvre de St-Vincent de

Paul .
4. Divers.
Vu la grande importance des sujets traités

le comité compie sur une assistance nom-
breuse.

L m .  
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Corbillards toubes classes '- :~lìf \f rf
AVIS. — On dispense les familles de

toutes démarches et formalités

Au Capitole
(Comm.) La grande sensation « L'Invinci-

ble » est un excellent drame d'aventures, d'a-
mour et d'acrobaties. Luciano Albertini, spé-
cialiste des sauts dans l'espace est l'animateur
sympathique et courageux de cette histoire
charmante ayant pour cadre la piste de table
et le plafond du « cirque ».

Fort bien mis en " scène, mouvementé à
souhait, oe film compte parmi les meiìleurs
d'Albertini qui s'y dépense prodigieusement.
Les ròles "Jéminins sont également bien tenus
par Hilda Rosch, célèbre beauté et Vivian
Gibson, l'émouvanbe héroine du « Looping de
la mort ».

Un film qui plaira par sa simplicité et vous
fera passer par les émotions les plus diver-
ses.

„Le Spalti" au Cinema Lux
(Comm.) Des villes africaines, toubes blan-

ches, qui dressent sur le ciel immaculé la
silhouette de leurs murailles crénelées, de
leurs maisons cubiques de boue durcie....

Des Arabes enveloppés de burnous par le
large balancement des feuilles de palmiers;..

La déiriàrche oscillante des grands cha-
meaux, des chevaux luxueusement hanarchés.

Et tout cela, agite, trouble, bouleverse par
des poursuites dans le désert, le crépitement
des fusillades, le tonnerre des explosion3, la
poursuite, la chaleur, le courage, le devoir,
l'amour.

Voilà les mille éléments qui font du film
„Le Spahi" un magnifique roman d'aventures,
une délicieuse histoire d'amour, une page vi-
brante d'héroi'sme, une epopèe. ''¦**

Au memo programme, un beau film fran-
cais : „La Ronde Infernale", un grand film
dramatique dont l'action se déroule sur la pis-
te si connue du Vélodrome d'Hiver. Vu la
longueur du programme Ies séances commen-
ceron t à l'heure précise.

Un petti de psyohoiogfe
La « France Hòtelière » reproduit des ob-

servations psychologiques faites par nn hó-
telier américain; la plupar t sont applicables
dans l'hóte-lerie europeenne. En voici la sub-
stance. — La majorité des clients paraissent
ètre d'humeur et de caractère plus compiexes
dans un hotel que partout ai Jeurs; ils dé-
sirent y vivre mieux et y sont plus exigeants
quo clans leur propre ménage. Ils savent qu'ils
payent le servioe aussi bien que la nourritu-
re et le logement et leur manière de com-
prendre le bon service n'est pas du tout la
mème chez tous, ce qui oomplique singuliè-
rement le travail. Un homme seul est plus
facile à satisfaire que s'il est accompagné de
sa femme. Celle-ci reste davantage à l'hotel;
habituée à la direction de son ménage, elle
voit une foule de petites choses qui échap-
pent à son mari ; elle lui en parie et il croit
de son devoir de se plaindre. La plus grande
partie des réclamations proviennent en pre-
mière souroe de femmes méoontenbes. Les
femmes veulent en avoir pour 'leur argerit;
les hommes sont moins méticuleux. L'hotel
qui est parvenu à plaire aux femmes est
oertain de pouvoir plaire aux hommes. Un
hotel pour hommes seuls, s'il est convena-
blement rempli , est celui dont le~ rendement
sera, le meilleur.

«Vita » Cie d'assurance. sur ia vie, Zurich
La sixième assemblée generale ordinaire

des actionnaires, tenue le 23 avril 1929, au
siège social de la « Zurich-Accidents » sous
la présidence de M. Syz, vice-président du
Conseil d'Administration, et à laquelle étaient
représentées 7290 actions, a approuvé les
oomptes pour le sixième exercice 1928. Ce-
lui-ci boucle par un bénéfice net de fr. 1
million 020.431,36 (fr. 938.754.82 l'année pré-
cédente. Fr. 657.996.57 ont été prélevés sur
oe bénéfice en faveur du fonds de participa-
tion des assurés et pour alimenter les ré-
serves. Le dividende s'élève, oomme l'année
précédente, à fr. 30.93 par action.

M. Syz et M. A. L. Tobler ont été oonfirmés
pour une nouvelle période dans leurs fonc-
tions de membres du Conseil d'Administration.
Celui-ci a réélu son président, M. F. Meyer
et son vice-président, M. Syz.

Les taux de participation aux bénéfices
des assurés ont été majorés pour 1930 et
fixés à:
;.a) 15o/o de la prime tarifée, plus 1% de

là valeur de rachat, pour les assurances oon-
clues avec examen medicai.

Ì3'o/o .. d é Ì a valeur de rachat resp.' de la
réserve*'matliématique, pour les assurances
sans examen medicai.'

L'effectif des contrats en cours auprès de
la « Vita » comprenait, fin 1928, 25.279 po-
lioes pour 199.2 millions de francs d'assuran-
oes-capitaux et pour fr. 1.216.653 de rentes
annuelles assurées. Le montant des primes
encaissées s'est élevé, en 1928, à 11.3 mil-
lions de francs et I'actif , figurant au bilan
arrèté au 31 décembre 1928, se montait à
49 millions de francs.

\mss "°Hm
Les oiseaux de proie et ies avions

La -presse a. publie fréquemment des ré-
cits d'àttàques de grands oiseaux . rapaoes
contre des aéroplanes. .. . J r V _ \- . '.

- On ne pouvait en ̂ déduire, sij réelìérnérit, il
y avaiLVeu agressiorCdé ì'̂ ìséan,, contre l'ap-
pareil, ou s'il Vue sTagissàif ' pàs, plus sim^
pleinent, d'une , collision fortuite entre deux
voyageurs de l'air. Collision rendue grave . .par
la vitesse de l'appareil et dont on peut ap-
précier les effets possibles en constatant qu!
un simple canard sauvage, pesant moins de
deux kilos, arrivan t en plein voi, dont la vi-
tesse peut étre estimée à 60 km à l'heure,
dans la lanterne d'un phare, y brisa des bar-
res de cuivre d'un demi-centimètre d'épais-
seur, .. . . -• - . . . . . . ¦

On comprend les ravages que peut produi-
re sur un avion sa rencontre avec un aigle
ou un vauteur, lorsqa'il marche à des cen-
taines: de km. à l'heure.

Deux résultats d'enquètes faites à la suite
d-accidents -de ce genre concluent à une atta-
qué du rapace. ' .x*. • • .v. . ;. . , ' :

Dans'le premier cas, ces,t un--aéroplane de
la marine américaine qui a -été /assailli par
un grand vautour. L'oiseau ayant . complète-
ment déehiré la toile d'une des ailes, l'avion
tomba et ses deux occupants furent tués,
tandis que le rapace sortait indamne de la
rencontre. L'autre cas est rapporté par la
compagnie Junker dont un des appareils fut
attaqué par un aigle durant le trajet Craco-
vie-Lemberg. Sous le choc violent, l'avion
plongea brusquement, complètement déséqui-
libré,, mais son pilote réussit à retrouver
l'équilibre. Un examen, après l'atberrissage,
fit constater qu'une ,des ailes, entièrement mé-
tallique, de l'aéroplane, avait été courbée de
facon notable.

L'oiseau avai t, vraisemblablement, payé de
sa vie, son téméraire assaut.

Connaisseurs!
fumez les préfér és

Voici les chaleurs

au citron

Pour vous rafraìchir, rien n'est
meilleur que la

f ì  m ama—m, _~_ mm »—a ara ara

Demandez donc dans tous
les établissements, les limona-
des fabriquées dans le pays, qui
s'obtiennent à un prix inférieur
à oelui des boissons similaires
offertes actuellement, sous un
nom de fantaisie.

EN CAS DE UÉCÉS
Adressez-vous de suite ou téléphonez

au No 362
Jules PASSERINI - Sion

Gérant des Pompes Funèbres Générales
S. A

Grand ohoix tte cercueils , couronnes
cierges , croix
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Du 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 __*_»__u__5Ì£$_i_fe

8. Bartolani Gaetano, Brigue 54.8
8. ex. Gaillard Marc, Ardon 54.3
8. ex. Crettol Joseph, Sierre 54.3
9. Bondan Joseph, Sierre 54.2
10. Pet terli Alb. Monthey 54.
11. Dubelluit Ulysse, Martigny 53,71:
11. ex. Gaillard Charly, Saxon 53.7;
12. Elsig Johann, Viège 531
12. ex. Gay-Balmaz Siméon, Vernayaz 53.2
13. Wusten Walter, Sierre 53.-
13. ex. Borgeat Ernest, Vernayaz t 53-

14. Schmelzbach Emile, Sion
15. Borgeat Albert , Vernayaz
15. ex. Cretton Fernand, Martigny
16. ex. Staemp fi Alfred, Brigue.
16. ex. Guex Gilbert, Marti gny
17. ex. Genoud Erasme, Sierre
17. ex. Blatter Joliann, Brigue.
18. ex. Rossier Felix, Sion
18. ex. Nicoli Louis, Monthey
18. ex. Wursber Erwirin, Sierre
19. ex. Zufferey Eugène, Chalais
10. ex. Maret Henri, Sion.

JULES PRAVIEUX
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Du 15 Mai au 5 Octobre inclus

Omnibus

15
Accelero

sans surtaxe

09
Du 16 Mai au 5 Octobre inclus Du 15 Mai au 5 Octobre

Direct
Surtaxe

LA FETE CANTONALE DE LUTTE

RÉSULTATS

1. Andereggen Jos., Brigue 57.75
2. Gard Leon, Sion, 56.75
3. ex. Stampach Olto, Monthey 56.50
3. ex. Farinet Ernest, Saxon 56.50
4. Magnin Edouard, Saxon "56.25
4. ex. Frane Edouard , Martigny 56.25
5. Moli Lue, Riddes 56.—

A SAXON
On nous écrit:
L'on peut dire d'emblée que cetbe journée

(19 mai) fut un succès sans précédent, soit
pour les organisateurs, la section de Saxon,
à la tète de laquelle se distingua particulière-
ment M. G. E. Bruches, soit pour l'Associa-
tion cantonale des Iutteurs, qui vit ses efforts
largement récompenses.

Le temps, menacant le matin, se fit plus
clément par la suite et c'est sous les rayons
de soleil qu 'à 10 h., plus de 80 Iutteurs ré-
pondirent à l'appel du jury.

Dès le début du concours, nous assistons
à du beau travail et pour qui frequente d'une
facon régulière les réunions annuelles de nos
Iutteurs, il est donne de constater les grands
progrès réalisés par les Valaisans.

12 h. — Après un dìner bien servi par les
différents restaurateurs de Saxon, le oortège
s'organise et défilé bientòt dans le riant vil-
lage eonduit par la fanfare de la localité, et
nous voici à nouveau sur l'emplacement de
fè te où, immédiatement, le sport reprend ses
droits.

Les passés de lutbe se succèdent sans in-
berruption, saluées par les quelques 6 à 700
spectateurs enthousiastes qui se pressent au-

tour du terrain. Tout marche à merveille,
gràce à la compétence et à l'energie du pré-
sident du jury, notre grand champion du mon-
de M. Armand Cherpillod qui avait bien vou-
lu se mettre à la disposition des organisa-
teurs à oette occasion.

Enfin, voici le moment tant attendu par
nos athlètes " la distribution des prix est an-
noneée. M. Bruchez, président du oomité d'or-
ganisation, remercie en quelques bonne pa-
roles bous oeux qui ont contribue au succès
de cette manifestation. Il remercie en particu-
lier Ies membres du Jury vaudois, les Iut-
teurs vaudois invités, c'est-à-dire les Char-
les Courant, les Barraud, les Perret, etc, ac-
tuelles gloires du beau sport de la lutte dans
notre pays; puis c'est le tour d'Armand Cher-
pillod qui, dans une belle envolée, glorifie
la lutte, notre sport national. Il démontre d'u-
ne facon eclatante la nécessité absolue qu'il
y a pour le jeune homme de s'adonner aux
exercices physiques bien compris.

Belle journée pour l'Association valaisanne
des lutbéurs qui a montre une belle vitalité
puisqu'elle a vu doubler ses effectifs. Elle
a le vent en poupe et l'avenir ne peut que
lui sourire.

Beau succès pour les organisateurs de Sa-
xon qui ont ébé à la haubeur de leur tàche.
Et maintenant que l'on continue à suivre le
chemin trace, quo l'on poursuive sans relà-
che le programme si bien oommenoé et avant
longtemps, nous verrons nos Iutteurs valai-
sans occuper dans nos fètes nationales, le
rang auquel ils ont droit.

P. S. Une charmante recep tion fut organi-
sée entre deux trains à Marti gny, à l'inten-
tion des membres du jury et des invités vau-
dois. D'aimables paroles furent échangées en-
tro M. Muller, président de l'Association va-
laisanne et M. Cherpillod, porte-paroles de nos
Confédérés. R. M.

Résultats de la catégorie A Invités
Couronnes :
1. Courant Cliarles, Vevey-Montreux 59.75
2. Barraud Laurent, Lausanne 58.25
2ex. Perret Denis, Lausanne 58.25
3. Niffenegger, Lausanne 57.25
3ex. Eberhardt A. Vevey-Montreux 57.25
4. Stockli Charles, Lausanne 57
4ex. Haenni Walter, Vevey-Montreux 57.—
5. Gaiani Angelo, Vevey-Montreux 55.75
Prix simples: ¦
6. Kaiser Xavier, Vevey-Montreux 54.25
7. Muth z, Vevey-Montreux 53.50

Résultats de la Catégorie A, lutteni ra valaisans
Couronnes

ima*» •*¦¦!
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feniiieton da « 'ourmal si Veuille d't-is Èu Volati » 1° 35 ¦ mois avec des paniera, pour y ramasser des
oranges 1

— Que va-t-elle faire de toutes ce** fleur3,
grand Dieu l cette pauvre Claire? Elle ud pour-
ra pas tout mettre sous globe 1

— Que ca ne t'inquieto pas, ma biche I
dit Hortense. Des fleurs d'oranger, oe n'est
jamais de trop dans un ménage, surtout chez
des patraquesl Tiens I mais elle en fera des
infusions pour son mari qui a toujours mal
partout I

MOK
M ARI

Deux jours après ces mómorables scènes
nous assistions, Désire et moi, au mariage
de Jean Prénelay et de Claire Thory, en l'é-
glise de Verney. Dans sa joie de porter cette
parure mutilale don t elle avait tant rèvé, Clai-
re, toujours originale et qui aimait à « ne
rien faire comme tou t le monde » avait quel-
que peu enfreint les lois du bon goùt. Cou-
ronne de fleurs d'oranger sur sa tète, guir-
lande de fleurs d'oranger au bas de sa robe
bianche, un bouquet de fleurs d'oranger à
son oorsage, un autre dans sa main droite,
boutons de fleurs d'oranger sur le noeud de
rubans qui ornait ses souliers de satin, Clai-
re Thory était pavoisée du haut en bas de
fleurs d'oranger.

Hortense, qui était venue pour voir le dé-
filé après la cérémonie, attendait au bas de
l'église la sortie du cortège. Au moment de
monter dans l'une des voitures de gala qui
stationnaient devant la porte, je pus m'ap-
procher d'elle pour lui demander ses impres-
sions

— Eh bien, Hortense, lui dis-je, oomment
trouvés-tu la mariée?

— Ma foi , dit-elle, si on la portait dans
les pays chauds et si on la piantati en terre

on polirmi! venir vers elle dans quelques:— 
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Direction Lausanne
28 44 4630

Direct
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Omnibus ¦ Direct
Si n Surtaxe

15
Omnibus

Vili

Novembre était venu, avec ses horizons de
deuil, ses tintements de glas dans le clocher
des eglises, ses brumes où notre àme s'en-
sevelit comme en un suaire, ses fleurs de
mort qui donnent à nos jardins des senbeurs
de cimetière. Mme Duménil avait senti pe-
ser sur elle prématurément la menaoe de l'hi-
ver. La bronchite dont elle souffrait, aggra-
vée qu'elle était d'un asthme et d'une maladie
de cceur, la terrassait, ses crises d'oppression
d'ordinaire assez espacées les unes 'des autres,
devenaient plus fréquentes, plus douloureuses.
J'allais la voir chaque jour: je la trouvais
assise sur son lit, la figure rouge, violacee,
les veines du cou gonflées, les yeux larmo-
yants. Ma pauvre cousine était obligée de
s'arc-bouter contre le rebord du lit pour pren-
dre sur sos ooudes un poin t d'appui qii lui
permìt de dilater sa poitriner. D'affreux ac-
cès de toux venaien t encore augmenter son
anxiété.

Pendant ces heures de souffrances, je me
tenais auprès de Mme Duménil, et la main
dans sa main brùlante de fièvre, je lui di-
sais de oes paroles d'affection qui apaisent
les tortures de l'àme et qui semblent, par
un heureux contre-coup, calmer la souffran-
ce phvsique. Elle m'en remerciait d'un re-

44
Omnibus

gard : la chère malade ne pouvait parler qu'a-
vec ses yeux.

hi docteur Bretonnier fut appelé en condi i
talion avec deux autres médecins. Après une
assez longue délibération, les trois docteurs
émirent l'avis quo Mme Duménil devait pas-
ser l'hiver à Menton, où elle partitati dès que
la crise n'aurait plus lo caractère aigu. Le
mieux s'annonca et il fut décide qu'elle quit
berait Vaudoisy au commencement du mois
de décembre. Une question se posati: dans
l'état où était Mme Duménil, toujours 90U3
la menace d'une crise nouvelle, on ne pou-
vait la laisser seule durant son séjour dans
le Midi. Je voulais l'accompagner:

— Non, ma chère enfan t, me dit-elle, tu
te dois à ton mari. J'aviserai.

Un autre dévouemen t vint s'offrir , oelui de
Mme "Pigonneau. Dès qu'elle apprit que le
départ de Mme Duménil pour le Midi était dé-
cide et quo ma cousine était en quòte d'une
compagne de voyage, elle s'empressa de s'of-
frir à l'accompagner. Mme Pigonneau oédait
encore une fois aux soUicitations de son in-
domp table cupidité : passer quelques mois à
Menlon aux frais de Mme Duménil, cen était
un rève l Quelle meilleure occasion pouvait-
elle trouver pour soigner et guérir la plaie
faite à son magot d'avare par la distribution
forcée du pain aux pauvres I Et puis, Mme
Duménil n'était pas une ingrato, elle saurait
reconnaìtre ce service.

— Vois-tu, disais-je à Hortense, elle veut
quo Mme Duménil la couche sur son testa-
ment.

— Dame, fit Hortense, oe serait la première
fois depuis longtemps, que la Pigonneau
coucherait dans quelque chose de propre I Ils
ne changent pas souvent leurs draps dar-
la maison !

_ _.
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Du 15 Mai au 5 Octobre inelus

16
Direct
Surtaxe

_ -
"¦ 

_

3. fiurgher Ed., Sion 56.-
4. Nicolet Ulrich , Saxon 55.1
4. ex. Gaillard Jean, Saxon 55.7
5. Vauthier Marcel, Sion 55.2
5. ex. Maret Charly, Saxon 55.2
6. Meyer Hermann, Brigue 55.-
6. ex. AUegroz Lucien, Charrat 54.7
7. Cretton Lucien, Charrat 54.7

5. ex. Genoud Ephise, Monthey 56.—
5. ex. Corminbceuf Florian, Brigue 56.—
6. Cretton Paul, Charrat 55.75
6. ex. Bruchez André, Saxon 55.75

Prix simples

Pnx sLmpl» l i ! !  i
7. ex. Genet ti Leon, Ardon 55.50
7. ex. Troillet Cyrille, Martigny 55.50
7. ex. Planche Adrien, Monthey 55.50
8. Darioli René, Charrat 55.25
9. Genetti Jean, Ardon 55.—
10. Sigenthaler Ernest, Monthey 54.75
10. ex. Varone Joseph, Marii gny 54.75
10. ex. Grau Charles, Monthey 54.75
11. ex. Bissig Franz, Saxon 54.50
11. ex. Maret Jules, Marti gny 54.50
12. Bonvin Robert, Saxon 54.—
13. ex. Gaillard André, Marti gny 53.75
13. ex. Défago Marcel , Monthev 53.75
14. Schmid Edmond, Sion 53.25
15. Rotili Edgard , Saxon
16. ex. Dietschi Arnold, Viège
16. ex. Pillet Philibert, Martigny
16. ex. Bohler Louis, Sion.
17. Joder Adolphe, Viège
18. Guenzì Angele, Monthey
1*9. Burdevet Sylvain , Monthey accidente
20. Braghini Francois , Marti gny, acciden te

Résultats de la Catégorie B

Pahnés :
1. Perrier Marcel, Saxon 57.25
2. Wegmann Henri, Sierre 56.75

Mme Duménil, dont le lion sens s'aiguisati
do finesse d'esprit, connaissait, de longue da-
te, le cceur de Mme Pigonneau, sec oomme
un fond de tiroir et que seul le bruit de l'or
pouvait attenditi... Elle refusa oe dévouement
suspect.

Mme Lan glois fut mandée aux Minières.
Mme Duménil la pria, au nom de la vieille
amitié qui les unissait, de vouloir bien l'ac-
compagner à Menton. Un séjour dans le Mi-
di n'était poin t pour déplaire à belle-maman
qui aimait, pour so hausser dans sa propre
estime et s'attirar plus de considération, co-
pier les habitudes des millionnaires. Ce qui
la fit hésiter, ce fut l'idée qu'elle quitterait
Zizir pendan t plusieurs mois. Désiré lui dé-
montra qu'elle pouvait se récuser. Elle se
decida , heureuse, au fond , de revo'ir le pays
où fleurit l'oranger, mais il ne fallait point
qu'elle pariti faire quelque chose par plaisir.
Non, c'était par devoir, pour obliger Mme
Duménil I Elle se sacrifiait , comme toujours
pendant que « les autres » bien tranquille-
ment assis au coin de leur feu « chez eux »
ne connaissaient de la vie que les agréments.
Les chargés, Ies ennuis, le martyre, c'était
pour elle.

L'aurore du troisième jour de décembre
la vit monter en voiture. Elle m'avait, quel-
ques minutes auparavant, établie régente de
la Vignonnerie et, en me remettant ses pou-
voirs, m'avait oonfié l'insigne de ma sou-
veraineté, le trousseau de clés qui « ouvrait
lout ». EUe m'avait fati ses recommandalions
supremes:: « Que Désiré ne se refroidisse
pas, lorsqu 'il revient de la chasse; éviter les
courants d'air, les chaud et froid, le froid
aux pieds.

— Je t'en prie, maman, avait dit Désiré,
je ne suis plus au maillotl (Dire que ce gros
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bébé était venu à vingt-cinq ans pour s
apercevoir.)

Au moment de parti r, elle contempla 1
sire d'un regard de tendre pitie.

— Pauvre chéri, fit-elle, dire que je I
bandonne l C'est abominable l

EUe soupirait toujours lorsque la voto
l'emporta. « Certes, pensai-je, belle-m**!»
est bien de toutes les belles-mamans, li p'
belle-maman de l'univers i La voilà qui p'(
re sur son Désiré I Rester seul, seul a*1
sa femme, pauvre petit abandonné 1»

Duran t la semaine qui suivit le départ <
Mme Langlois, ma joie était d'errer dans
maison, de passer de pièoe en pièce, le tro"*
seau de clés à la main, et me dilatant la f
trine dans une longue aspiration, de m'écr»
« Ah! il me semble qu'on respire! » Pour'3'
belle-maman étai t toujours là; elle hantait
maison. (à suivr6)
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L'HORAIRE MAJOR DAVEL qui P»1

ximum de renseignements don t il a be30

pour la 62mo fois, contient 128 pages- *-
y trouvé les horaires des cars pos'iauX
toute la Suisse romande. Les renseigne111

^coneernant Ies correspondances avec les g™
des lignes ont été également oomplétés.
voyageur trouvé réuni là, très bien P«*\
tés au point de vue typographique, le JS

dans le plus petit volume possible.
II est clair, précis, d'un format commo

bon marché et le plus complet des horai
régionaux. , .

No parlez pas ©n voyage sani avoir ften
l'horaire Major Davel.


