
à Offres et demandes d'emploi. »
On cherche pour de suite mie

Jeune f i lle
propre et active pour la vente
des glaces, à Sion . Offres à la
Pàtisserie Nicoud, à Sion.

nauneur
esperimento pour voitures et
camion, est demandé. Entrée
dans 15 jours. Bonne référen-
ces exigées. Offres écrites sous
Jh. 7113 Si aux Annonces-Suis-
ses S. A., Sion.

On demandi
de sulte, jeune fn 'e forte, pro-
pre et active pour aider au mé-
nage. Occasion d'apprendre à
fond la cuisine. Cale-Restaurant
de Rive, à Nyon (Vaud).

Pour de suite on cherche une
jeune fille comme

Bornie à tout taire
S'adr. aux Annonces-Suisses

S. j_ ., Sion, chiffres 7094.

Cuisinière
est demandée par Restaurant
de la Place. Références exigées
S'adresser au Café-Restaurant
du Midi, Sion.

On cherche

O « i mi 11 i ere
de confiance (25 à 30 ans) pour
faire le ménage d'une person-
ne aux Mayens de Sion (jus-
qu'au 15 sept.)

S'adretter au bureau dn Journal .

On cherche
jeune apprent'-bouiangier

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

Jeune seconde

CUISINIÈRE
demandée. Occasion de se per-
fectionner , bons gages. Aussi
aide ou apprende cuisinière.
Restaurant Belville, Rue cle
Bourg, 8, Lausanne.

£k louer
une chambre meublée bien en-
soleillée. S'adr. au bureau des
Annonces-Suisses S. A., Sion.

A LOUER
joue chambre meublée.

S 'adresser au bureau du journal

A LOUER
cflamp artificio seme en
trèfle, à faucher de suite . S'a-
dresser à Et. Exquis, Sion.

On demanda à louer pour d«
te à convenir

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

Ponr aoùt-septembre, ou da-
te à convenir, on demande à
loier

UGHI
g 4 pièces, bien ensoleillé, si
Possible avec chambre de bain

Faire offres avec prix au bu
RSl du journal .

DELADOEY-OBRIST Avenue
la Gare, Sion, est acheteur

ie de pressoir
ier) d'une contenanee de
brantées au minimum.

3, Cours de Rive GENÈVE

Toile Tarare nnr
le ni. L.OU

S'r 3.90
Toile " Favorite "

mi-soie, coloris lingerie, grande larg«ur, le m

pure soie naturelle , soup le et brillante , 25 C ftl
coloris, grande largeur, le m. lliull

Toile de soie
Crèpon de Chine
tout soie naturelle, 50 coloris, gde largeur,

Crèpe S happe
Toile " Emeraude "
qualité speciale pour robes lavables et ri-
che lingerie, 25 coloris mode, gde. lare, le m. ù Cfl

6,90 0.3U
Honan Suisse
qualité lavable, 20 coloris, pour robes, lar- A QO
geur 85, le m. ¦.•9U

Honan d'origine uni
30 coloris modernes, teinture solide , largeur C nn
85, le m. U.oU

FABRIQUE DE MEUBLES

Ad. ITEN - SION
Téléph. 125 

Hscoonue ponr sa boom fabrication

DISTILLERIE VALAISANNE
S. A., SION

LE PLUS GRAND CHOIX
LE MEILLEUR MARCHE

FOIN - PAILLE - ENGRAISBureau du Journal
au prix de 0.15 cts.

FÉDÉRATION VALAISANNE DES PRODUCTEURS OE LAIT
SION — TEL. 13.L. ECKERT

FACONNE tissu soie special p. manteaux, pe-
tits dessins et rayé, gde. larg. le m. 4,90
SULTANA SATIN ET RAYÉ et RAYÉ SATIN
pure soie et laine, qualité lourde pour man-
teaux, gde largeur, le m. 10,90

Envoi franco d'échàntillons

Salsepa reiile Model
de goùt délicieux purif ie le sang.

Pour se distinguer dorénavant plus facilement de
ses Imitations , ce depurati! de vieille renommée

porterà le nom deposeI JjJIlP l
B1I 'Dus désirez un depurati! d'olite

demandez (SHi\ìy€xJ& dan3 los

Pharmacle^entrale, Madlener-Gavin
GENÈVE — Rue du Mont-Blanc, 9

Viticulteurs - Agriculteurs !
Pour combattre les maladies «t les ennemis de la vigne et

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

Mme FRANCEY, ma'son Rossier , Avenue d<e ia gare, Sion.

Avis aux Sociétés
Kermes :-: Fètes CMM

¦MBHj adressez-vous en toute oonfiance

Mi occasione" ¦ Sion
Installation generale — Tables pour 1600 pla-
ces — Plancher de bai 100 m2 — Verrerie
— Vaisselle — Jeux divers — Lots — In-
signés — Décorations.

Location prix modéré
Entreprise generale des fètes à forfait

A.. LOUER
sur la route des Mayens de Sion
un petit appartement pour la
saison, bien situé.

S 'adresser au bureau du journal.

Bureaux
à louer dès le 15 octobre, dans
l'immeuble ancien Hotel de la
Poste, Sion. S'adresser Ban qiue
de Sion.

A vendre
polager neuf , à trois trous, ara-
si que polager d'occasion, état
de neuf. On fait échange. Se
•ecommande: Vuissoz Constant
serrurier, Gròne.

Auto-Camionette I OCCASION
A vendie une auto F. N. en

très bon état de marche, tr.ans-
formable en camionnette avec
pont. Prix très avantageux.

S'adr. à Henri Panchard,
Bramois

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

FIAT 509
4 places, conduite intérieure, en
parfait état, à céder à bon
compte. On acoorderait des fa-
cilités de paiement. S'adr. à Ch.
Erlebach, La Tour de Peilz. Tél.

1024.

A VENDRE
1 potager, état de neuf , 1 four-
neau à gaz, 1 canapé, 1 lit d'en-
fan t, a insi qu'une vigne à la
Morge. E. Scheurer, maison Selz
Av. gare, Sion.

H L E  
PANTALON

pour l'agriculteur, le domestique, !•
manceuvre

Etoffe durable et très
bien travaillée

in Bulini
Tailleur

O R P U N D , près de Bienne

BULLETIN DE COMMANDE 
(à. dócoup«r et à expédier dans enveloppe ouverte affi*. 5 cts.

En voyez -moi franco le contre rembour-
sement. Montant est payé sur compte de chèque Via 1140

paires de pantalons Ire qualitó à frs. 16,50

paires de pantalons II qualité à. » 15.—

Ceinture : A à B cm.
Longueur du canon C à D era.
Nom: PrAnom :
Domicili»: Canton :

Les Horaires
pour la gare de Sion

sont en vente au

Parents
voulez-vous donner une boisson
saine à vos enfants, alors don-
nez-Ieur le vin de fruits sans
alcool d'Oppligen, qui est en
venie au Magasin Schroeter.

A VENDRE 1 I
bon foin et regata. S'adresser
à Sophie Torrent, Salina, télé-
phone 3,29.

A vendre
à SION une petite ferme de bon
rapport, k prix très avantageux.

Facilitò de paiements. S'adr.
par écrit sous chiffres JH. 726
Si, aux Annonces Suisses Sion

Dépositaire pour le Valais

fc* £¦__-%, Jà °ratis
W BUll f̂ 1 DOG 9l l'essuie-
_ amy ajfr AW h g] lames à
1 « MCC M- il qni acliè-
fè « j-.M_._ F_.-- sa 1 mi .*_fc 1 __| te 10 lames

u. lEVflT. comeiier. Sion
GRAMOPHONES ET DISQUES

H. HALLENBARTER

Aiguilles, Albums de disques
Gramophones électriques

Sion Martigny-vill'8
(Place Centrale)

A la montagne
l'alpiniste a besoin, aux haltes, de réparer
ses forces, et à oela, des aliments chauds sont
indispensables. Rien ne res laure comme un
bon Potage Tvlaggi, facile à préparer el riche
en éléments reconstituants. On peut oommen-
oer le repas, si l'on préfèie, par un Bouillon
Maggi, qui stimule et ouvre l'appétit. Les
Potages Maggi en paquets de 6 blocs, dont il
y a plus de 40 sortes, et le Bouillon Maggi
en boìtes de 10 ou 20 cubes_, prennent peu
de place dans le sac de montagne. A la mon-
tagne comme en plaine et partout, les Po-
duits Maggi rendent servioe.

:[ . ; 'mw\ r̂B

EN CAS DE DÉCÈS
Adressez-vous de suite ou téléphonez

au No 362
Jules PASSERINI - Sion

S. A
Gerani des Pompes Funèbres Générales

Grand choix de cercueils, couronnes
cierges , croix

I

Corbillards toutes classes 4f_TT_F____ Ha
AVIS. — On dispense les familles de -^NjlSfflMBP^P ||Ì

toutes démarches et formalités (^p^-_-__S»\g  ̂ m&

Par une teinturerie solide
ou un nettoyage soigné

v*us doublez la dure» de tou s vos vètements défraìchis
60UVERTURES — TAPIS — TENTURES — etc

Deuil  bea u noir  dans les deux jours
Travail prompt et soigné

«orerie Roisberger 8 eie
LAVAGE CHIMIQUE, BALE Ui_a MjJj5j

Dèpòt è Sion: ebez Mila Anna HILDEBRAND, Robes , maison
Meytain

_̂ -_*_££flg-!
B-sè^'̂̂ '̂

X Tff iwwi
Éj| SotageXucernois Qp
ES Sbtage Vaudois §§
ĵ_|l 6-7assiettes de potage * r_j§!
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Grand Conseil
» Wu»A

SÉANCE DU JEUDI 23 MAI 1929 , 1 million aux associations acriooles.

Présidenoe de M. Couchepin
Avec chaleur et une éloquence persuasive,

M. Haegier reclame une augmentation des ho-
noraires des Conseillers d'Etat. Les hommes
de tous les partis ont jugé cpi'il était décent
d'offrir un traitement oonvenable aux auto-
rités cantonales. Au nom du groupe socia-
liste, M. Dellberg proteste et relève la situa-
tion des humbles qui me ri tent plus de sol-
licitude que les hau ts magistrats qui, d' ail-
lèurs en dehors de leurs chargés publiques
ont le droit d'ouvrir der» banques....

Quand on viendra en aide aux vieillards ,
dit-il, nous songerons k augmenter le traite -
ment du Gouvernement.
, En outre, Je député socialiste est surpris
qu'on ait depose la motion hier et qu'on la
développé aujourd'hui. M. Couchepin , qui rem-
place au siège présidentiel M. Kuntschen, lui
montre que cette manière d'agir est confor-
me au règlement.

M. Haegler s'attendait k l'intervention de
M. Dellberg, qui mèle un peu toutes les ques-
tions. S'il est des gens plus miséreux que
Ies Conseillers d'Etat , il en est de moins ri-
ehes aussi que M. Dellberg. Pas plus tard
que hier on a vote pour l'asile des' vieillards
de La Souste, une somme de 62,500 frs. Dans
les cantons confédérés, les magistrats sont
mieux payés qu'en Valais et jouissent d'une
caisse de retraite. Il va de la dignité du
pays d'améliorer la situation des nòtres.

Suivant le règlement, M. Metry croit que
la motion ne devrait pas ètre développée k
présent et que le Grand Conseil devrait fixer
le jour de la discussion. MM. Couchepin , puis
M. Evéquoz . essaient cle le convaincre du con-
traire. Et voilà de nouveau M. Dellberg de-
bout qui répond aux orateurs précédents. Il
revient sur sa thèse et sans trouver des ar-
guments nouveaux.

La motion est renvoyée k une commission.

Flxation du prix clu sei
La commission émet le vceu que le gou-

vernement s'approvisionne de sei marin pour
les besoins de l'agriculture. Au nom du Gou-
vernement, M. Lorétan répond qu'il veut bien
examiner la question. Le Conseil d'Etat se
mettra en relations aveca-Tadministralion des
Salines du Rbin. Il est aussi dispose, suivant
le désir de la commission, d'augmenter le
nombre des débits de sei. lei, M. L-orétan a
un argument curieux: on ne peut pas obli-
ger une personne de tei parti d'aller se ser-
vir chez un adversaire. Où diable la politi-
que va-t-elle se ni cher!

Le décret sur la fixation du prix du sei est
discutè en seconds débats.

.• --' Dans chaque commune, il y aura au moins
un débit de sei. M. Charles , socialiste, propo-
se de ramener le prix du sei à 25 cts. au
lieu de 30 cts., afin de venir en aide aux
pauvres gens. M. Maur :ce de Torrente répond
quo la regale des sels est une source de re-
venu pour l'Etat. C'est là, d'après la minorile
un dépót indirect qui frappe tout le.monde. Il
est d.'accord avec cette constatation, mais
chaqtlte année, le Grandr Conseil, en tenant

j  compte du prix de revient et cle la situation
financière de l'Etat, pourra modifier le prix
de vente à son,gre. Il faut clone lui laisser
des normes assez larges pour qu'il puisse
augmenter ou baisser le prix suivant les cir-
constances. M. Dellberg vient à la chargé
et soutient le point de vue cle son collègue
socialiste.

Il propose une marge de 20 à 25 cts. au
lieu de 20 à 30 cts. M. Lorétan, Conseille r
d'Etat , réplique à M. Dellberg, qu'il a tort de
faire des discours inutiles. Le Gouvernement
est sincère dans cette affaire, il • baissera le
prix quand la situation financière le permet-
tra.

La proposition Charles qui ù'est appuy ée
que -par quatre membres au lieu de cinq,
soit par le groupe socialiste ne peut ètre
mise aux voix. Le prix du sei pourra donc
varier de 20 à 30 cts.

M. Charles propose de prélever une somme
de 100,000 frs. sur le prix du sei pour l'af-
fe^.ter à un fonds de bienfaisance pour les
vieillards. Ce serait, dit M. de Torrente, main-
tenir toujours le prix du sé! à la norme su-
périeure et TAssemblée en est convairicue.

Le décret est accepté, la proposition Char-
les refusée.

Une pétition Pedronin-Derivaz qui met gra-
vement en cause trois Conseillers d'Etat est
remise sans préavis à une commission spe-
ciale pour étude .

La erse agricole
M. Gailland lit un long rapport dans lequel

le Conseil d'Etat expose son activité dans
le domaine agricole. Il apparat i à la com-
mission era 'il faut remédier à la crise agrico-
le en Va'.ais en diminuant les cultures fourra-
gères au bénéfice des emblavures. Le nom-
bre des caisses d'assuranoe du bétail devrait
ètre augmenté. De mème il convient de prè-
ter une attention toute speciale aux pépiniè-
res. La commission demande à la Hau te-As-
semblée de ratifier le pian soumis par le Dé-
parlement de l'intérieur afin de remédier à la
crise agricole.

L'ordre du jour est très chargé et l'on dé-
sespère de pouvoir le li quider tout entier.
Une séance cle relevée aura lieu cet après-
hiidi.

M. Tro 'ilet résumé la question: la Confédé-
ration pour remédier à la crise agricole en
Suisse a vote 8 millions de prèts et 10 mil-
lions d'enoouragements à l'agriculture. Cot-
te somme est répartie ainsi:

6 mil .ions aux fédérations laitières;
1 mihion 500,000 frs. à l'élevage;
1 million 500,000 frs. à la viticulture et l'ar-
bori culture:

1 million aux associations agriooles.
Le Valais recoit 2 millions plus 400,000

frs. pour des postes secondaires. II oompte
réclamer 200 à 250,000 frs. comme subsi-
de aux caves.

M. Troillet donne un apercu très clair de
son pian dans tous les domaines agricoles.
Le Gouvernement est d'acoord avec la com-
mission pour inlroduire un peu partout des
caisses-assurances de bétail . Il faut , dit en-
core, le chef clu Département de rintérieur,
moderniser les moyens de culture et choisir
pour chaque région celle qui est la plus .ap-
propriée. Il appartieni ,aux pouvoirs publics
d'entreprendre une ielle elude.

Le programme du Gouvernement est ap-
prouve par l'Assemblée.

Le gei des v 'gnes
Cet hiver , comme au printemps, les 11 et

12 mai, le gel a cause au vignoble un tort
immense. M. Bioilaz développé une motion à
oe sujet. La crise vinicole s'est manifiestée
par la difficulté de l'écoulement des vins et
la diminution de la récolte.

M. Bioilaz s'est livré à une enquète. Voi-
ci le pourcentage des ceps gelés dans cer-
taines régions:

Fully: lO-150/o;
Saillon : 25-30o/0 ;
Leytron : 10-50o/0 et dans quelques vignes:

80o/o ;
Chamoson: 30-40o/0 et dans quelques vi-

gnes jusqu'à 70o/o;
Ardon : 30-40 o/0 ;
Vétroz : 20-50 o/0 ;
Conthey : 15o/0 ;
Sion et Sierre: 15o/o .
L'interpellant demande qu'on voue à cette

crise une attention particulière.
lì. Tro-ilet est tòut à faire d'accord et re-

connait que les vieilles souches ont souffert
du gel, cependant son enquète est moins pes-
simiste que celle de M. Bioilaz. Néanmoins,
le mal existe. Le seul moyen prati que pour
remédier à la perte est de donner un subside
supérieur au vigneron pour la reconstitution
des plants détruits. Reste à savoir ce qu'il
fau t prendre cerarne critèrium dans oette
répartition. On examiné ce problème qui se-
ra soumis à la société de viticulture. M. Bioi-
laz sé. 'déclare satisfai!. Son intervention èst
en faveur des viticulteurs les plus atteints.

Inte rpeilat on Burgener
M. Burgener développé une interpellation

au sujet des soumissions. Pourquoi donner
le travail au plus bas soumissionnaire ? M.
Troillet admet qu'un règlement s'impose et
que la méthode actuelle peut prèter le flanc
à la critiqué.

SÉANCE DE RELEVÉE DU JEUDI 22 MAI

Présiden ce de M. G. de Kalbermatten
Taxes cadastraies

¦ i'

On reprend à l'endroit où on l'avait laisse
l'étude du proje t des taxes cadastraies. M.
Veuthey fait la proposition formelle de for-
mer deux commissions cantonales, l'une pour
Ies immeubles bàtis et l'autre pour les immeu-
bles non bàtis, afin d'obtenir une taxatiion
plus ou moins uniforme dans l'ensemble clu
canton. M. Morand croit qu'il faut terminer
le plus tòt possible la revision des taxes,
par conséquent des sous-commissions s'impo-
sent et il ne peut partager le point de vue
de l'orateu r précédent. M. Praz , puis M. le
Conseiller d'Etat Lorétan , sont d' accord avec
lui car la proposition de M. Veuthey n 'est
pas pratique . Une commission cantonale for-
mée pour le canton tout entier n 'arriverait
jamais au bout de ses travaux. M. Veuthey
est bien place comme président de commune
pour constater qu'il existe une grande diffé -
rence de taxe dans le canton, il veut bien
croire néanmoins en retirant sa proposition
que le principe admis ne sera pas arbitraire.

Quelques vceux formulés par MM. Petrg,
Veuthey et Wyer sont admis par le Déparle-
ment des finances. M. Veuthey voudrait cjue la
commission cantonale renseignàt exactement
sur leur devoir les commissions communales.
On tiendra compte de ce désir. Sur une de-
mande de M. Morand , M. Lorétan répond
cjue les machines fixées au sol dans un im-
meuble seront taxées sur la mème base qne
l'immeuble. M. Fama ne partage pas cette opi-
nion , car le bàtiment peu t durer p lus longtemps
que la machine. A cette objectio n , M. Loré-
tan répond que la valeur de dépréciation des
immeubles entre en ligne de compte. M. Fama ,
Gros, puis Praz , interviennent cle nouveau
dans ce débat cpii n'a qu 'un intérèt secon-
daire. MM. Guntern , Métroz et bien d' autres,
reprennent une vieille discussion , tandis que
quelques dé^u és babillent ienti-'eux et epe d'au-
tres sommeillent. Nous n'aurons pas la ma-
lice d'obliger nos lecteurs à prendre part à
cet entretien qui ne paraì t intéresser- cme deux
ou trois persònnes, et nous passons....

L'ensemble du règlement est accepté .

Caves coopérat-veis
Le Conseil d'Etat soumet au Grand Conseil

un rapport détaillé sur la crise vinicole et le
moyen d'y remédier: les caves coopératives.
La commission approuve les projets du Gou-
vernement auquel on peut donner pleins pou-
voirs dans cette affaire. On rapporterà défi-
nitivement sur cet objet à la session prochai-
ne. M. Delibero reconnait avec plaisir que
l'idée cooperative a fait du chemin en Va-
lais, bien que le Gouvernement y parùt, tout
d'abord, réfractaire. Il voterà clone pour ses
propositions. M. Bioilaz , au oontraire, a peu
confiance aux caves coopératives, tou t en
rendant liommage au bel effort accompli par
le Conseil d'Etat. Il voit le salut à la crise

actuelle dans une propagande intense en fa- plaine et 25 en montagne I II croit que la vi-
veur des vins du pays, puis un contròle plus
sevère à la frontière.
. M. Tro:llet est d'accord de renvoyer en
automne la discussion du Grand Conseil sur
le chiffre à fixer pour les caves coopératives,
mais il voudrait qu'il se prononcàt mainte-
nant sur la question cle principe.

U s'ag it d'un problème excessivement com-
plexe et l'on peut en attendre encore un peu
la solution afin de mieux se documentar et
de bénéficier des expériences faites. L'Etat
donnera un subside, mais il ne sera pas in-
teresse financièrement dans l'affaire. Les
membres de la Société seront responsables de
son actif et du passif. La plupart des vigne-
rons clu canton n'ont pas de caves où remi-
ser leurs vins et sont obli gés de les vendre
à des prix dérisoires. Il faut les rendre indé-
pendants. M. Troillet est heureux que le par-
ti socialiste appuie un progrès qui va se réa-
liser.

Les propositions de la commission soni ac-
oeptées.

MoTon Roten
M. Roten développé une motion concernant

l'endiguement du Rhòne . Il est soutenu par
M. Bioilaz. Il s'agit de payer les bois aux
bourgeoisies afin d'émpèeher toute spécula-
tion et pour cela l'on devrait supprimer un
article de la loi en la matière.

Le Conseil d'Etat. esaminerà s'il ne con-
vieni pas de présenter une nouvelle loi sur
la correction des rivières et des torrents, dit
M. de Cocatr-x.

MM. Roten et Bioilaz sont satisfaits.
La motion est prise en considération .
La séance est levée à 5 li. 40.

tesse de 60 km. en plaine est excessive et
que le gouvernement eut tort de la permettre.

M. le Conseiller d'Etat Pitteloud s'associe
aux vceux de M. Pouget. Le problème de la
route est un des plus compiiqués qui soient.
Le développement de la circulation automobile
contrain t le Conseil d'Etat à prendre Une se-
vère mesure. La nouvelle ordonnance aura
pou r resultai la repressici! des abus.

L'éclairage des voitures a été modifié , les
permis de conduire ont été difficilement ac-
cordés. Le Valais esl le premier canton à a-
voir introduit la licence pou r 'former 'les chauf-
feurs. Les vitesses acloptées dans "ìe concor-
dai ne pouvaient ètre maintenues. Par con-
tre , celles de l'ordonnance sont tout à fait nor-
males. Juscpi'à présen t on a refusé Je 30o/0
des permis de conduire et le service automo-
bile a fait tou t son devoir. Les agents de po-
lice et la gendarmerie collaborent à la répres-
sion des excès. On envisagé une diminution
cle la vitesse le dimanehe et la formation d'u-
ne équipe volante d' agents à motocyclettes qui
surveilleront Ja chaussée.

Le transport de persònnes par camions don-
ne au Département beaucoup de soucis. Le
nombre des passagers a été limite par un ar-
ticle en dépit des réeriminations.

M. Pouget est salisfait. 11 reconnai t avec
plaisir les efforts clu Gouvernement dans le
domaine de la circulation .

Le traitements des Conseillers d'Etat
Le traitement des Conseillers d'Etai s'é-

lève à 10,000 frs. par an. Leurs déplace-
ments ne sont cpie partiellement remboursés
Ils n'ont pas le droit d' avoir une autre source
de revenus. Pour ces raisons et pour bien
d' autres, la commission se prononcé en fa-
veur d'une augmentation du traitement à frs.
12,000, en attendant la création d'une caisse
de retraite. En Valais, les magistrats de l'or-
dre exécutif sont moins payés cpi'ailleurs , il
convien t cle réparer ce't ìnjuslice en vertu de
cet adage que tout travail mérite un salaire.

La majorité cle la oommission se pronnnee
donc en faveur de la motion Haegler.

M. Dellberg souli gne avec quelle rap idité
on est en tram cle liquide r celle motion. Le
peuple ne comprendra pas cette augmenta-
tion; on donne ces 2000 frs. dira-t-il pour
couvrir tes déficits de la Banque de Bri gue! »

Le député socialiste reste en minorile et
la moi ion est accep tée.

Route St-Gingolph-Brigue
On delibero sur un projet de décret concer-

nant la correction 'de la route cantonale St-
Gingolph-Bri gue, dans la traversée clu Bourg
de Sierre, enlre l'Avenu e clu Cimetière et la
Rue des Écoles.

Les travaux projetés nécessiteht les ex-
propriations eie trois bàtiments. Les travaux
déjà commenoés cofiteront 57,500 frs., l'E-
tat y contribuera par une subvention fixe
de 27,500 frs. qu 'il verserà au fur et à mesure
des avancements des travaux par annuités
de frs. 28,800.— .

Sur la demande de la commission, le Con-
seil d'Etat envisagera les moyens eie subsi-
dier les trottoirs.
Réfection de la route cantonale à Champéry

On lit un projet de décret concernant la
réfection de la route cantonale Ti'oistorrents-
Champéry dans l'intérieu r du village cle Cham-
péry. Le coùt de cette réfection cpù porte sur
800 m. est eslimé à 36,000 frs. L'Etat con-
tribuera aux frais par une subvention cle
50% payable en annuités de 6000 frs. Le
décret est accep té après une discussion à la-
quelle ont pris part MM. Couchep in , Evéquoz
et Gerstchen.

La séance est levée à 12 h. "20.

SÉANCE DU VENDREDI 24 MAI 1929
Présidence de M. Kuntschen

Recours en gràce
Le comité de l'exposition Ritz adressé au

président une let tre afin de lui demander d'ac-
corder un congé de deux ou "trois heures aux
députés pou r visitor l'Exposition. Quand il
nous arrivai t à l'école une pareille aubaine
on était tout content de manquer les oours,
mais les députés ont du travail et ne peuvent
s'absenter.

M. Charvoz , dans un rapport soigné, nous
entretient des recours en gràce. II débute par
une citation de Francois de direi, puis fai t
preuve à la fois d'un bon coeur et d'un grand
souci de faire respecter la justice. La oom-
mission n 'a pas à examiner les jugements des
tribunaux, mais à tenir compte de la conduite
aclue ledes délinquantselde Jeur désir de ren-
trer dans le droit chemin. La recidive, en ou-
tre, ne doit pas empèclier la gràce , il faut
laisser aux malheureux un peu d'espoir et se
montrer accessible à la pitie. Le rapporteu r
allemand, M. de Stockalper parie dans le mè-
me sens.

On passe à la lecture des demandes en grà-
oe dont plusieurs sont touchantes de candeur
et de sincerile.

Dix demandes en gràoe sont rejetées, cinq
sont acoeptées dont trois concernant 'des fem-
mes.

L'ordre du jour étant charg é, sur la pro-
position * de M. Kuntschen, une séance de re-
levée aura lieu cet après-midi.

Interpeilat-on Mengis
M. Meng 's intervieni afin que les ouvriers

qui vont au servioe militaire aient tout cle
mème leur salaire. *M. Walpen répond qu 'en
Valais certaines grandes industries ont déjà
fait un pas dans ce sens.

Motion Gertschen
M. Gertschen Ut une motion sur le sub-

venlionnement des appren tis . Il plaicle la cau-
se de ceux cpii sont pauvres et dont les pa-
rents ne peuvent suffire à l'entretien. 11
rompi une lance en faveur de l'orientalion
professionne lle. M. le Conseiller d'Etat Wal-
pen montre fa situation économi que des diffé-
rents métiers, rencombrement des uns et l'in-
suffisance des autres. Une bornie orientatoli
professionne lle est nécessaire, elle ne pe*.it
s'acquérir sans un sérieux apprentissage .

M. Gu ntern appuie le motionnaire et fait
un tableau de la situation dans le Haut-Va-
lais. La, motion Gertschen est acceptée pour
elude et renvoyée au Conseil d'Etat.

Le dro t de parole
M. Kuntschen donne la parole à M. Schny-

dor pour développer sa motion concernan t
le droit de parole . Il espère avec nous cpie
le motionnaire donnera dès aujourd'hui un
exemple prali que 'de ce cpi'il domande.

Hélas! M. Schnyder est trop éloquent pour
se restreindre et longuement combat les vai-
nes paroles. Il prie , en résumé, le Conseil d'E-
tat de présenter un règlement nouveau qui
comprendra oette clause: un orateur n'aura
pas le droit de parler plus d'un quart. d'heure
au premier tour et dix minutes au second.
M. Schnyder , quan d il a termine son exposé
en allemand le reprend en francais. Il n'en a
pas moins la prétention d'avoir été très court.
M. Lorétan , Conseiller d'Etat, prend la mo-
tion en considération. L'assemblée est d' ac-
corci.

Las acc:d&n ts de ia circulation
M. Pouget s'est ému des accidents récents

qui ont coiìté la vie à cinq persònnes sur la
route cantonale. Il préconise un ooiìtròle plus
sevère des excès de Vitesse . Au moment où
!e"s promeneurs vont si.lonner nos routes, il
faut mettre un frein à la folio de la vitesse et
preservar de la mort la jeunesse.

Si les accidents sont causés souvent par le
hasard ou la fatante , trop de collisions ont
pour motif les exploits des chauffards. L'o-
rateur appròdo le sang-froid , le oourage et
la maìtrise des jeunes sportifs, mais il de-
testo leur faux orgeuil. M. Pouget ne peut souf-
frir les courses de vitesse. En outre, il vou-
drait que l'on se conformai à la vitesse oon-
cordataire: 18 km. dans les rues, 40 km. en
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On peut se demander pourquoi le Grand
Con&eil lient des séanoes.

Car enfin , tous ces discours ne font cpie
comp li quer les choses. Les questions soni ré-
glées d'avance.

Il y a des orateurs officiels .avec un grou-
pement derrière eux qni les approuve avant
qu 'ils aient concili.

Quand M. Evéquoz prenci la parole , il peu t
compier presque toujours sur la majorité. Dos
lors pourquoi s'obstiner à discuter sa thèse?
Il faudrait l'.admeltre avec les yeux fermes
ce serait beaucoup plus simple et M. Troillet
n'y verrait point d'ineonvéiiients.

M. Dellberg garderait le silence . Il sait bien
qu 'il n 'a pas le droit d' avoir raison , mème
une ou deux fois sur cent.

M. Crittin serait juge et M. Praz arbitro
et. la commission qui remplacerait le Grand
Conseil comprendrait tout au plus une quin-
zaine de persònnes: les députés cpii parlent...

Bien entendu si l'on ne choisissait cpie ceux
qui disen t quelque chose, elle serait cle moi-
tié plus petite .

Chassez ie nature!...
L'autre jou r, M. Pitteloud s'adressan t aux

députés s'écriait : « Monsieur le président ,
Messieurs Ies juges... » tan t il se croyait de-
vant un tribunal .

Hier , M. Dellberg s'imag inait probablement
devant la foule, hau t perché sur une tribune
et le point tendu vers le ciel : « Mes chers
concitoyens... » criait-il .

Et corame on souriait: « C'est le naturel qui
s'en va.... » dit-il .

Il entendait par là qu'il revenait , mais ce-
la n'a pas d'importance, en po'.iti que on sait
bien que les mots n'ont aucun sens.

Pour votre sante
buvez une

Candeur.
Les avocats ont l'art d'embrouiller les ques-tions les plus claires. Ils vous beroent moi-lement d'un long discours et quand ils ont fini

chacun comprend qu 'il ne comprend plus rien!
M. Veuthey vient d'illustrer cette vérité paiun mot dont malheureusement personne n'arelevé toute la saveur. Il voulait parler, maisil n 'en a pas Thabitude et avai t de la gène:
— Excusez-moi , dit-il , il me fau t faire un

gros effort pour m'exprime r en public , je nesuis pas orateur...
Un temps, puis il ajoute avec mie extrème

innocence : « Vous me comprendrez, n 'est-ce
pas?... » C'est joli de candeur.

Un cornino.
M. Bioilaz voulait qu'on modifiàf sur le

cliam p un arlicle d'une loi en vigueur.
M. Troillet lui fit comprendre, en quelques

mots, que juridi quement on ne pouvait le
faire. ,

M. Bioilaz insistàl tout de mème, et. de
.nouveau M. Troillet dui intervenir.

— Votre proposition , il faudrait la discu ter
en premiers et en seconds débats , puis sou-
mettre enfin 'ialoi nouvelle au peuple. Il nous
est défendu cle modifier un" article ainsi de
notre propre chef , vous devez le comprendre,

— Évidemment...., évidemment...', disait lt:
Bioilaz , je ne oonnais ' pas grand' ehose aUx
questions juridi ques, cependant il me semble...

M. Troillet parvint à le convaincre. .". ;'
Alors quelqu 'un leva la main. - r
— Que désirez-vous, dit le président au

nouvel orateur. Lia :" .
Et M. Dolasele :
— Avec fermeté je viens soutenir la propo-

sition cle M. Bioilaz.
On le tirait par la manche, il ne s'apercut

de rien et jusqu 'au bout, il mit les deux
pieds dans le plat. Il s'en fallut mème d'un
soufflé qu 'il ne convainquit de nouveau ce
bon M. Bioilaz qui lécoutait avec grand in-
térèt , d'un air méditatif.

M. Charvoz *et l'amour.
M. Charvoz a soumis un . très bon rapport

sur Ies recours en gràoe.
Il sut agrémenter ses notes de. croquis et

de tableaux souvent évocateurs et rester ob-
jectif suivant le conseil de Francois de Cu-
rel qui fait dire à l'un de ses personnages:
« le ròle de député n'est pas facile, la moitié
des électeurs veut qu'on Henne la poudre sè-
die, d'autre -moitié veut qu'on la mouille, ma
conscience m'ordonne de fouler aux pieds
nos intérets de dochers pour ne songer qu'à
oeux clu pays ». . . ; i '.'

M. Charvoz se montra pleinement humain
sans tomber dans le faux sentimentalisme,
et son rapport resterà présent à bien des mé-
moires. ,

Voici l'un ou l'autre de ces portraits :
« Ce petit maraudeur , voleur de poireaux,

eie salade et de rhubasbe; vatidate; -rtes- jardim
sédunois, ne paraìt pas se repentir de ses
nomlireux larcins. Son contl'uuel sourire de
mauvais aloi n 'indicpie pas craelepie espoir
d' amendement ».

Plus loin , nous relevons ce crayon habi-
le: « Nous somme s ici devan t un cas spe-
cial de la misere humaine. lì s'agit d'un pau-
vre ètre rachiti que, bosso, tordu , tortu et boi-
teux cpù rappelle le « Quasimodo » de Victor
Hugo . De ce corps difforme et. trapu , emerge
une tète douloureuse, toute de souffrance su-
bie, avec une face pale, amaigrie, aux yeux
doux , au regard résigné. Orphe.in dès le bas
àge, livré à lui-mème, ce « Petit Chose » a
roulé sa bosse ah hasard des déplacements
et des fatalités. A le voir seulement, on se
sen i pris d'une invincible pitie devant ce
naufragò de la vie.... » -. ¦• •

Enfin , la grande scène d'amour:
« Nous voici devan t un robuste gaillard

qui est le héros d' un drame d'amour. Je re-
commande le sujet à l'attention de nos écri-
vains , nos amis, dont le cceur palpile encore
au soufflé de quelque tendresse, au natura-
Jisme scrupuleux de M. Gabbud, à la verve
encliablée de M. André Marcel, à la poesie
si sentimentale de notre cher collègue La-
thion qui y trouveraient de quoi immortalisei
leur t aient. » -

X.... adorait la veuve de son frère, mère
de deux enfants. Il voulait absolument l'è-
pouser. Mais très sage et fidèle à la mémoire
du cher disparii , la veuve couttisée refusai!
obsfinément tous les hommag<es,_ repoussait
toutes les avances, résistait à toutes les sup-
plicalions les plus enflamroées. Un jou r, l'in-
elomptabie veuve ferma nième imprudem-
ment la porte à clef au nez de l'incurante a-
moureiix ! Fon de rage, le sang au cervea'J,
le malheureux saisit une .arme et corame era-
por té par un rouge -vertige il tira contre 1>
porte mandile qui le séparait de l'objet de
ses rèves. Hélas! la veuve restée près de la
porte recut le coup et s'écroula... Compatì*
sons à raveug lement de l'amour, pensons à
Otte '.lo étouffant dans ses bras sa T)esdemo- i
ne adorée et laissons l'.amoureu x désespéré i
verser des larmes cle remords et d' amour su'
la tombe de sa bien-aimée . Gràcions-le: W
est le vocìi de la Commission , malgré l'avis
ehi Conseil d'Etat topt à fait insensible aux tri-
bulations àffolantes de l'amour! »

Hélas! ce beau plaidoyer n 'arracha pas b
criminel à la pn'son.

Il faut croire que le Gran d Conseil aussi ne
connait pas grand' ehose aux manifestations
de l'amour.

M. Charvoz est un précurseur...
Il sait bien epie la plus grande preuve de

tendresse est cle tuer celle qu'on aime... -
Seulement , si dans la rue, les jeunes fili*3

le regardent avec un peu de lerreur ou de
méfiance il ne s'en plaindra pas.



LE COUT DE LA VIE

L'indice suisse des prix de gros, établi
j, l'Office federai du travail , était à fin
«il 1929 de 97,7 (1926-1927 = 100) ou à
J0,1 (jui llet 1914 = 100). Il était de l,2o/0
IJS bas qu'à la fin clu mois précédent et de
go/0 plus bas cpi'à la fin d' avril 1928.
L'indice suisse du coùt de la vie , établi
a l'Office federai clu trava il , était , à la fin
¦iVril 1929, à 159 (juin 1911 = 100) con-
e 161 à la fin de mars 1929 et 160 à la fin
¦aVTil contre 156 à la fin de mars et égale-
ent 156 à la fin d'avril 1928. D' après le
lieve des prix de détail des articlés d'Inbil-
men t, effectué à nouveau en avril , une légè-
, baisse s'est produite depuis l' automne 1928
» ce qui concerne ces articlés.

MORT DU COLONEL de REYNOL D

On annonoe le décès survenu à Fribourg
|i l'àge de 97 ans, du colonel Alfred cle Rey-
nold, doyen 'des officiers suisses. Le colonel
je Reynold avait fait , en cpialité de majo r ,
li mobiiisation cle 1870. Il fonctio nna depuis
lors, en qualité de chef du personnel de la di-
rection mi litaire cantonale à Fribourg. Il a
prèside à , plusieurs reprises le Grand Conseil
fribourgeois en qualité de doyen d'àge.

lanton din Yalais
La Féte Cantonale de Chant
Àu " moment où vous lirez ces lignes s'ou-

mront le cinquième concours et la huitième
Fète cantonale de chant. Sous la direction de
ses personnalités les plus marquantes , la po-
pulalion de St-Maurice mei la dernière mam
j llembellissement de sa demeure. Elle veut
téserver a ses hòtes l' accueil cordial de v'a-
mi à l'ami.

La Grand 'Rue revèt sa parure si caracté-
ristique de guirlaneles, drapeaux et oriflain-
ies qui la transforment en un are de triom-
phe sans fin.

Jeune espiègle, le soleil, à l'instar d'une
Loie Fuller, s'essale à joue r des mille cou-
leurs chàtoyante s que lui tendent d'innom-
brables mains. Si son caprice veut nous faus-
ser compagnie, notre admiration le retiendra .

Chanteurs valaisans, les rochers d'Agamie
ont. eu des échós pour les chants cle tous les
àges.
Ce lieu et ces milieux vous eomprenclront

et frémiront de vos idées et de vos sentiments.
• Aussi èst-cé tout débordant cle joie qu 'ils

salùerrt votre arrivé e et qu 'ils vous souhai-
tent la bienvenue.

Puissent les quelques heures cpie vous pas-
serez dans notre cité ètre, pour vos socié-
tés, comme les enluminures cle missel inter-
calées elans Ies pages émotionnantes de la
ne!

De toutes parts , Ies achnirations et les horn-
mages ^empresseront-vers cotte huitième Fè-
te cantonale , cpù , sucoòclan t à celle d'Ai gle.
pour nos voisins, les Vaudois , et précéd ant
ies manifestations de Genève, transforme les
rives cle notre Rhòne en pèlerinages d' art ».

Le Cornile cle Presse.

UN DRAME TRAGIQUE— ..- u 
¦ v"

Se Le?Tribunal de Martigny a procède mercre -
di à la levée d'un cadavre sur la .voie ehi che-
min de fer entre Saxon et Riddes , en .faoe
d'Ecóne. Cesi un jeune homme d'Ardon , Char-
ly Broccard , 18 ans, marie depuis 8 jours.
Il hit tue par le train montan t de nuit , selon
toute probabilité, cai* c'est le mécanicien du
premier train express descendant le matin qui
apercut le cadavre. La bicyciette du malheu-
reux se trouvai t , avec la lanterne encore al-
Jumèe, au borei eie la route cantonale .

UN HOMMAGE A Mgr BESSON
La Société d'Histoire du Valais romanci a

désigné comme membre honoraire S. G. Mgr
Besson, évèque de Lausanne, Genève et Fri-
bourg. C'est un liommage bien mérite, l'émi-
nent prélat ayant consacrò à notre pays d'im-
portants travaux historicmes.

Ancienne et importante Com-
pagnie Suisse d'Assurances,
olwrche

A6IÌIT i IREICHENBAC H FRÈRES ~& C .L_ „

Bornie a tout taire

actif et sérieux. Bonnes com-
missions. Eventuellement fixe a
personne capable. Adresser of-
fres M. 22590 L., à Publicitas.
Lausanne.
_ » i  .H i. i

est demandée de suite pour ai
der au ménage et au magasin
Se présenter «A la Bonne Me
nagère » E; Constantin, Sion.

A LOUER
Il un petit ménage tranerai lle,
appartement 3 eh., cuisine, ca-
ve, galetas, bùcher et ja rdin ,
M. Annonces-Suisses S.A. Sion

Jolie chambre

80us"D'r M. P.

tasoleillée, bien meublée, dans
Situation traneraille, si possible
I la périphérie de la ville, (de
ptóférence quartier clu Petit Sé-
¦Hinaire) est demandée avec
Pension complète. (Cuisine sim-
I* mais soignée). Epoque k,
Wnvenir. SJadresser .au bureau

etter au bureau du journal

LES SAPEURS-POMPIERS SUISSES A SION

NOS ARTILLEURS DE FORTERESSE

Samedi et dimanehe se tiendront à Sion ies
assises de la Société Suisse des Sapeurs-
Pompiers. Cette association , présidée par M.
le Conseiller national Jenny-Schuler , d'En-
nenda, groupe presepio lous Ies corps de sa-
peurs-pompiers de notre pays; elle possedè
à elle propre une caisse d' assurance, diri gée
actuellement par M. le colonel Schiess, et un
bureau techni que, dont le titulaire est M. l'in-
génieur Arnold Witzig, à Oerlikon. Les as-
semblées cle cet important groupement réu-
nissent environ 350 délégués.

La ville de Sion sera certainement sensible
à l'honneur ejui lui a été fait d'avoir été choi-
sie pour siège de l'assemblée cle 1929 et ac-
cueillera avec empressement ses hòtes. Le
corps des Sapeurs-pomp iers locai n'a d' ail-
lèurs rien épargné pour qu 'ils remportent un
agréable souvenir cle leur séjour dans nos
murs. Un concert sera donn e en leur honneur ,
par l'Harmonie munici pale , samedi soir, au
jardin du Café cle la Pianta et une soirée
réeréative est prévue le mème jour à l'Hotel
cle la Gare.

Nous soubaitons une chaleureuse bienve -
nue- aux congressistes et formons des vceux
pour un temps prop ice qui contribuera à
mieux leur faire goùter les charmes eie nu-
tre canton.
St-LEONARD — L'snsevei ' ssiement des

v 'ctfmes d'un accident d'auto
On nous écrit:
C'est aujourd'hui mercredi ' qu'une fuole

très nombreuse et pieuse a accompagno à
leur dernière demeure les corps des trois mal-
heureuses victime s du terrible accident sur-
venu dimanehe dernier el qui a rais en emoi
toute la population cle St-Léonard. Nous te-
nons en ces lignes à témoigner la profonde
douleur cpù nous étreint le cceur , en ce mo-
ment au souvenir de la terrible tragèdie dont
ont été victimes celles que nous pleurons en
ce jour. Grande est notte douleur et la pa-
roisse de St-Léonard a su en cette circons-
tance, montrer une fois de plus, son a'ttache-
ment aux Révérendes Sceurs qui élèvent ses
enfants avec tant de dévouement et d' amour.
Elle a voulu montre r l'estime qu'elle leur
porte en assistant presque entière à leur en-
sevelissement.

Le souvenir de cette fatale journée an-
noncée si joyeuse le matin et terminée si tra-
giquement le soir , resterà grave en notre mé-
moire avec le souuvenir de ces chères dispa-
rues cpù désormais prieront pour nous. Leur
vie fui une vie de dévouement et eie charité ,
Et si ; èlle fut courte, les bonnes Sceurs n'en
n'auront pas moins rempli une carrière fe-
conde en bonnes ceuvres. Voilà pourquoi noùs
envions leur mort digne. de leur vie. Aussi
tout en pleurant sur elles, imitons lem* exem-
ple de dévouement et recommandons-nou s à
elles pour l' avenir, maintenant qu'elles sont
plus près de Dieu. Que leur sacrifice ne res-
te pas infructueux , mais nous aide à mìeux
vivre désormais.

Que leur famille reli gieuse éprouvé e par
cet te perte cruel le, epie leurs parents et amis
veuillent bien voir en ces lignes l'expression
de notre profonde douleur et de nos plus sin-
cères condoléances.

a Le grongo d' artillerie de forteresse (com-
mandant major Ch. Girardot), cpù comprend
les compagnies d'artillerie de f or lesse 1
(commandant Ier lieutenant Frey); 2 (com,
mandant cap itaine Jouvet) , 3 (commandant
cap itaine Ferrei), entrerà en service le ven-
dredi 24 mai, à 15 h., à St-Maurice .

La troupe monterà le mème jour au fori
de Daill y, où elle fera , cette année, son cours
de rép étition .

B"E€_SS Q35JS - K>IJ CONSEIL. D'ETAT

Siibvent-ori federale. — "' Le Corìseil prenci
ade que le Conseil federai , en séance ' clu 10
mai 1929, a approvisi le;; projet de travaux
de. -défense et de rebóisement dft de la Wart-
flith , présente le 8 aoùt 1§28 par le départe-
ment forestier du . canton du Valais pour la
Cie du . chemin de fer dtj s Alpes bernoises
Bèrne-Lotschbérg-Simp lon/ 'et qu'il a mis les
travaux ; qui . y sont prévus ,. devises à frs.
180,000 au bénéfice. d'une subvention s'éle-
vàrit an .50 o/o dés dépenses 'faife's " daiis lés
limites ; du devis ,. soit h frs. 90,000 au mà-
ximum. ¦ - ., 

Homoiogafons. — Il homologue: a) les sta-
tuts et le règlement d'exécution de la laite-
rie eie Salvan; -b) les statuts clu consortage
d'irri gation « elu Cav-in,' »,' cle -' "àiège'-' .sodai à
Saxon. - ... - _ -

Assurance-chòmage. — fl approuve: 1) les
Jes .sta.tuts .de la Caisse paritaire d'àssurance-
chòmage des usines. de; La Lonza, S. A., et
il décide de mettre dite Caisse au bénéfice
des subsides prévus par la loi cantonale du
11 janvier 1923 sur l' assurance -ehòmage, dès
le ier avril 1929,

2. le texte d'une convention de réciprocité
en matièie d'assurance-chòmage, passée en-
tre l 'Etat du Valais , d'une part , et l'Etat vau-
dois , d' autre part , en vue de faire bénéficier
des subventions cantonales les assurés do-
miciliés dans l'un et travaillant elans l' au-
tre canton .

E. 0. S. Souscr 'ption réservée aux action-

SUBVENTIONNEMENT DES VIGNES RE
CONSTITUÉES AVEC DES PLANTS

AMÉRICAINS EN 192.9
(Comm,) Le Département de l'intérieur rap-

pelle aux proprié taires cpù désirent beneficic i'
de subsides à la reconstitulion chi vignoble ,
ciue le dernier délai* pour présenter les de-
mandes y relatives à l'autorité communale , na 'res actuels. — Il décide de souscrire 37o0
est fixé au dimanehe 26 mai. nouvelle s actions nominatives, de fr. cent
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Tour CE: QUI CONCERNE
L'AMEUBLEMENT
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A DES PRIX INTERE SSANTS
MAGASINS r AVENUE DE LA G

TIRS D'ARTILLERIE AU NORD O'ARBAZ j l'action, émises par la Société Anonyme l'È
Le public d'Arbaz et des environs est in-

forme que l'Eoo le de recrues dlartillerie de
montagne exécutera des tirs mercredi 29 mai
marci i 4 juin et mercredi 5 juin. La circula-
tion est interdite de 8 h. à 16 h. dans le sec-
teur suivant: Pierre-Grosse, Créte du Pràbé
au Scex-Noir , Chamossaire, La Brune. (Voir
annoncé dan s le prochain numero.)

nergie de l'Ouest-Suisse (E. O. S.) principale-
ment en vue de la réalisation de l'importan te
accumulation du Val des Dix dont elle vient
d'entente avec la S. A. la Dixence, de dé-
cider l'exécution.

Pharmac 'en. — M. Maurice Haenni, à Mon-
tana, porteur du diplòme federai de pharma-
cien, est autorisé à exercer sa profession
dans le canton.

Nom 'nations. — M. l'ingénieur Pierre Par-
vex, de CoHombey-Muraz, est nommé ingé-
nieur-adjoint au service des constructions
du département des Travaux publics ;

M. le député Théophile Gard, à Bagnes, est
nommé président de la commission bas-va-
laisanne de taxation pour la troisième période
fiscale de l'impòt de guerre.

CERCLE VALAISAN TREIZE ÉTOILES
DE GENÈVE

(Comm.) Les membres du Cercle Valaisan
Treize Étoiles soni convoqués en assemblée
generale ordinaire pour le dimanehe 26 mai
à 2 h. i/_ au locai Café du Midi Place Cheve-
lu ler étage .

Ordre clu jour important.
Il est, fait un pressant appel à tous les mem-

bres actifs et passifs d' assister nombreux à
cette assemblée vu l'importance de l'or-
dre clu jour. Le Comité rappelle les
membres cpù n'auraienl. pas enoore acquittés
leur carte pour 1929 de le faire sans tarder
auprès du trésorier Basile Riondet , Café de
la Liberté , Chantepoulet 4:Où à l'assemblée
du 26 mai; le trésorie r séra à disposition .¦ i Le Comité .

LE SIMPLON EST OUVERT
On nous écrit eie Bri guéf:
Colui qui, il y a peu -de temps encore, tra-

versai! en siri le col du Simplon n'aurait guè-
re pu ' s'imàgirier que tei rotile puisse ètre dé-
jà ouverte pour le 25 mai. Une collaboration ex-
trèmement héureuse Vie l'È lai et de l'initiative
privée, a réalisé son ouverture en si "ben de
temps. Des trancliées de plusieurs .mètres de
profondeur , creusées dang, la^ neige,.. témoi-
giient ehi dur travail accomp li et donneili un
attrai! tout particulie r k un voyage en au-
tomobile à travers le col. Malgré les énor-
mes quantités de neige lombéea au printemps
et eu dépit de la froìdùrs extraordinaire de
cette p ériode l'ouverture du Simplon a pu
èlre effecluée memo 4 jours plus tòt cpie
l'année dernière , tandis qu'en 1927 l'ouverture
avait déjà pu se faire le . 15 mai.. Le comité
d'initiative constitue en 1926-1927 poni* hil-
ler l'ouverture cle la route,. exprimé sa re-
connaissance: à l'Etat, aux - ouvriers et aux
généreux donateurs, notammen t à l'Automo-
bile-Clu b et Touring-Club Suisse, Vaud et Va-
lais. ¦ . . . . . .: ... -
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POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX

Nous oontinuons à recevoir les adhésions
pour une société pro tectrioe des animaux.
Voici Ies dernières inscriptions crai porteht k
38 le nombre des membres:

M. Maurice Widmer, Sion;
Mme Titze, Sion .
Mme Nelly Morier.
Mme Vve 'Arthur Beeger, Sion .

**
Nous avons recu Ta lettre suivante du pré-

sident de la Section vaudoise. Nous le re-
mercions sincèrement de son geste généreux
et de l'encouragement qu 'il nous donne.

Monsieur le Rédacteur,
Ainsi, il y a pas mal d'adliésions à la fu-

ture Société valaisanne P. A. — Bravo ! —
Oui, soyons patients et bons envers les ani-
maux, ces serviteurs privés de la parole.

Des articlés excellents sur la question sont
publiés dans ce journal dont j'ai garde, moi,
d'encombrer à nouveau les colonnes. Il me
reste cependant l'agréable mission de félici-
ter, au noni du Comité de l'Union Romande
des Sociétés protectrices des animaux, les fon-
dateurs du groupe valaisan. Son propre Co-
rnile nommé, qu'on veuille bien nous le faire
connaìtre aussitòt; nous soumettrons à son
examen les; statuts de notre dite fètìération,
ainsi que la petite revue trimestrielle « L'A-
mi des Animaux », servìe gratuitement à cha-
cun des membres des Sociétés. En attendant,
une somme de cinquante francs, à remettre à
l'oeuvre, est versée ce jour au « Journal et
Feuille d'Avis du Valais », auquel hornmage
soii rendu pour sa vigoureuse et humanitaire
action. II s'agit là d'un don de la Société
vaudoise, à Lausanne.

Voici , pour peu qu'il vous en chaille, la
composition actuelle du Oomité romand (com-
muniquer avec le Secrétariat, rue des Ju-
melles 4, à Lausanne): MM. Aug. Lambert,
lieut.-colonel, à Neuchàtel, président; P. Me-
yer de Staldelhofen, à Genève, viee-président;
H. Fernand Bussy, à Lausanne, secrétaire-
caissior ; Aug. Rey, à Lausanne, adjoint. Son
mandat éclierra en 1930 et il y aura quelques
modifications à ce Comité. Aurons-nousl) la
joie de voir un Valaisan y prendre une place,
puis de fèter, inter pociifa, un nouveau mem-
bro eie fa famille ? H.-F. Bussy.

DANS LES ÉCOLES DE LA BANLIEUE
Voici tes noms dfcg élèves qui -opt obtenu

la meilleure note :
• Écoles des garcons d'Uvrier. — Ire divi-

sion, lre nòte : Oggier Georges, Melly Jules;
Nerva Jules ,Catzat Adrien. ii

Ecotes des filles d'Uvrier. — lre division,
lre note: Brunner Hélène.

Écoles des garcons de Chàteauneuf. — lre
division , lre note : Maret Tbéodule, Roch
Henri , Poli Simon, Proz Emile, Proz André
Roch Fernand , Sauthier Arthur.

Ecotes des Fides de Chàteauneuf. — Ire dì-
vision , Ire note : Germanier Julienne, Evéquoz
Marie tle.

On cherche
._4_ JL_OTJKK,

mazot ou rappartement deux pie-
oes et cuisine, pour l'été. Adr.
offre s sous A. J., bureau du
journal .

A LOUER
jo lie chambre meublée .

S'adresser au bureau du journal

VIOLON __. _,
n___™^3rti___:*5 Emigration au Canada
samedi, de 2 à 6 h. Grand-Pont par chemi n de fer tìl bateaiu d# le
No. 31. Inscri ptions pour le _ .-. ..
cours à l'Hotel de la Poste. ..Canadian PaCltlC"
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EPICERIE

Goìfiif Si F. morard-Biatter & Cie - Sion
par notre friction anti-goìtreu - Denrées coloniales
se « Le Strnmasan ». SSeul re- Fromage — Beurre — Salaisons — Conserves
mède efficace et garanti inof- Chocolats Café Biscuits
fensif. Nombreuses attestations. Graines fourragères et potagères — Farine
Flacon, fr. 6, Vs flacon fr. 3. SON
Promp te expédition par la Phar- Produi t»  pour la vigne. Tabacs et olgare »
Buoi* iM Jura, BtMM. — Télépbon* 368 —

Eooles des garcons de Maragnenaz. — lre
division, lre note : Mayor Francois, Glassey
Louis, Gay Alfred, Zimmermann Charles, Lu-
gon Georges, Gaspoz Abel.

Écoles des fi.les de Maragnenaz. — lre di-
vision, Ire note: Mayor Rosie et Héritier Ge-
neviève. ,

Eoole mixte de la Muraz. — Ire division,
Ire note: Rosset Marie, Marguelisch Olga,
VouiUoz Joseph, Délitroz Joseph, Délitroz Er-
nest, Solioz Emile.

OUVERTURE DE LA PISCINE
La piscine est ouverte dès aujourd'hui a-

vec le mème horaire qne l'année passée jus-
qu'à la fermeture des écoles de la Commune.

Différentes transformations ont été effec-
tuées dans notre établissement de bains afin
de le rendre plus confortable. Il faut espérer
erae les amateurs de natation sauront en pro-
fiter. Le Comité.

?? S E R V I C E  R E L I G I E U X  ??
Dimanche, le 26 mai

Féte de ìa Sa-nte-Trinité
A la cathédrale. — 5 h. % 6 h., 6 h. Va

et 7 h. 1/2 messes basses. 7 h. messe et
communion generale des mères chrétiennes.
8 h. 1/2 messe basse, instruction allemande.
10 h. grand'messe • soiennelle, sermon ìran-
cais. 11 h. 1/2 messe basse, instruction fran-
caise.

Le so'r. — 4 h. vèpres solennelles. 8 h.
dévotion du mois de mai .

mmm PHARMACIE DE SERVICE M

Dimanehe, 26 mai : Allet.

¦̂¦¦BinflHHHHMHI
Monsieur et Madame CHARLES STUTZ re

mercient sincèrement tous les amis et con
naissances qui ont pris part à leur deuil en
suite de la mort de leur fille Irene.

Vóici les chaleurs
Pour vous rafraìchir, rien n'est
meilleur que la

Limonade
au citron

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.

Les tablettes Togal ?>
Les tablettes Togal sont d'un effet sur et
rapide, oontre rhumatismes, goutte, sciati-
que, névralgies, maiux de tète, refroidisse-
ments. Le Togal exerète l'acide urique et
s'attaque à i a  racine mème du mal. Il est
efficace mème daris les cas chronicraesl Ne
vous nuiséz pas par des produits d'une
valeur inférieure ! Si des milliers de méde-
cins ordonnent ce remède, vous pouvez
aussi l'acheler en toute oonfiance. Dans

» toutes les pharmacies fr. 1.60.

CHANGES A VUE
24 mai 1929

Demande Offre
Paris 20,20 20,40
Berlin 123,30 123,80
Milan 27,10 27,30
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Meme absente, elle regnali toujours,
Je la retrouvais dans la salle du tròne plus
bahalement nommée le salon; au billard , je
la revoyais sur « sa » chaise, dans « son »
fauteuil , où personne d'autre qu'e.le n'avait
le droit de s'asseoir; je la suivais de cham-
bre en chambre à l'odeur de ses parfums
favoiis , peau d'Espagne et reseda; je I' enten-
dais crier: « Julie , plumez le faisan I » « Ju-
lie, attendez un peu que je descende! » C' est
ainsi qu ii est des morts dont le souvenir est
impérissable et dont on peut dire : « Morts , ils
parlent encore ! » Meme absente, be.le-ma-
man parlait encore: pourtant je dois l'avouer
il était beaucoup pus  facile de la faire taire
que lorsqu e le était lai

Quinze jours après le départ de Mme Lan-
glois, une fièvre typhoi'de, qui avait débuté
insidieusement par la courbature, des maux
de tète, de la tristesse, me tenait pendant un
mois entre la vie. et la mort, à certains jours
plus près de la mort que eie la vie.

Mes souvenirs de oette epoque cle mon e-
xistence sont vagues. Je revois, comme à
travers une brume, un bon visage aux yeux
doux, aux moustaches blondes, se pencher
sur moi, anxieux, attendri; je revois papa
et Hortense, debout près de mon lit, me re-
gardant ; j 'entends la voix du docteur Bre-
tonnier, entran t chacpie matin dans la cham-
bre et demandant, tandis qu'il enlevait ses
gants et posait son chapeau sur la cheminée :
« Eh bien, comment a-t-elle passe la nuit?»
Oh! comme je me souviens de l'air de
bonheur qui parut sur leur fi gures à oes trois
ètres qui montaient la garde autour de mon
lit, lorsqu'un jou r, le docteur déclara, de son
ton toujours un peu rogue, après avoir con-
sulte le thermomètre qui indiquait ma tem-
perature: Peaucoup mieuxI

Quelques jours après, j' entrai en convales-
cence.

Elle fut longue. Pas autant que je l'eusse
souhaite. C'est qu'en effet , ce fut l'epoque
la plus héureuse de ma vie et lorsqu'à plu-
sieurs années de distan oe, je songe à ce
temps-là, des larmes me viennent aux yeux.

L'état de convalescence est assurément le
plus agréable qui soit. On se sent ressusciter
lentement, doucement. C'est une seconde nais-
sance. Il semblerait cpi'on n'ait pas encore
connu la vie, que le don vienne de vous en
ètre fait, que tout soit oublié de vos tris-
tesses d'autrefois, que le bonheur vous arri-
vé dans la joie d'un renouveau. Autour de
vous, c'est une oonspiration pour vous ren-
dre héureuse : tous les visages vous sourient,
tout le monde vous aime et vous aimez tout
le monde.

J'avais, moi, des raisons très spéciales de
trouver que la vie était bonne . Loin de sa
mère, Désire s'affirmait un tout autre hom-
me. Sa vraie nature, comprimée par la tu-
telle despotique de sa mère, osait enfin se
manifestar. Il pouvait me montrer son cceur
sans demander l'autorisation à madame sa
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mère, qui n'était plus là pour contróler ses
sentiments, pour en prendre ombrage. Il ap-
paraissait ce que vraiment il était, une àme
faible, influencable, comme on dit, capable
d'aimer, mais qui ne connaìtrait jamais la
grande passion.

Les càlineries, les cajoleries qui sont la
menue monnaie de la tendresse, il savait les
prodiguer. Peu à peu, il dépouillait cet ego-
ismo d'enfant gate que sa mère entre tenait
en lui par oe eulte d'idolatrie qu'elle ren-
dali à son fils. Il se désemmaillotait. Ce n'é-
tait plus le beau poupon d'autrefois, char-
mant sans doute, mais dont les gràces n'é-
taien t plus de saison pour un homme de ving t
cinq ans; c'était un bon mari , point sentimeli-
tal, point romanesque, toujours positif dans
ses goùts. De m'avoir vue pendan t de longs
jours me débattre oontre un mal qui pou-
vait bel et bien memporter, avait, j'en suis
sùre, beaucoup oontribué à me J' attaclier. On
aime mieux ce qu'on a fallii perdre. Peu s'en
était fallu que je ne fisse de lui un veuf.

Ses émotions, ses inquiétudes m'avaient,
pour ainsi parler , renclue p lus précieuse à son
cceur et il m'aimait davantage parce qu 'i. a-
vait souffert de mes souffrances, parce qu 'il
avait connu l'angoisse à cause de moi, par
moi: « Ahi me disais-je , que de chemin par-
couru depuis notre voyage en Suisse ! Où
est-il le temps où Désire m'offrait de l'eau
de melisse pour peu cpie je fisse mine de
lui dire que je l'aimais. De l'eau de melis-
se, ii n'était plus question entre nous, et on
ne parlait plus d'« indi gestion ».

Le croirait-onl Je n 'étais plus tentée cle me
trouver malheureuse. J'avais quelque peu ré-
forme la concep tion crae je me formais de
la vie et de l'amour, sur la foi de mes bou-
quins. La vie, mais elle m'apparaissait toni
autre que ne me la représentaien t les livres,
corame une oiìurse éperdue à l'amour.

Les nouvelles du dehors qui arrivaient jus-
qu'à mon fauteuil de convalescente n'étaient
point pour raviver en moi le prestige des
grandes amours. Les du Tureau, m'apprenait-
on, étaient en instance de divorce . Ceux-là ,
je Ies avais admirés, enviés : quelle fin de
rève, quel réveil ! Claire Thory, qui ne pas-
sait guère de jour sans venir me voir, me
déclàrait:

— Ma chère, le mariage, c'est encore plus
beau que je ne pensais. Vivre l'un pour l'au-
tre, souffrir l'un pour l'autre, n'ètre jamais
seule ni dans la joie ni dans la tristesse....

— Cela s'appelle la lune de miei, ton état
d'àme. Tàche crae ca dure.

— Ne dis par de pareilles choses, je t'en
prie. Je suis héureuse; Jean est heuieux. Pour-
quoi Qa ne durerait-il pas toujours? Il n'y a
que oe qui est violent qui passe; or, chez
nous, c'est calme. Je ne cherche pas à ana-
lyser notre bonheur, de peur de le gàter.
Est-ce de l'amour? Est-ce de l'amitié? Je
n'en sais rien, je ne veux pas le savoir, j' aime
mieux n'y rien comprendre. Je n'ai aucune
raison de croire cjue ca ne durerà pas tonte
la vie.

— Ainsi soit-il l
Ainsi, Claire m'avouait quelle était héu-

reuse. Et pourtant , ce bonheur avait eu des
commencements modestes et vraiment peu ro-
manesques ! Il était né au milieu des pilules,
des caehets antid yspepticpies, il s'était allai-
tó de prescriptions médicales, et pourtant il
était robuste, il était beau ! « Je finis par
croire, me disais-je, quo le bonheur n'a point
toujours la fi gure d'un chevalier d'amour,
d'un héros de roman, qu'il pourrait bien ros-

ressembler à Désire qui n'est ni l'un ni l'au-
tre ! »

Les semaines qui suivirent le temps de ma
convalescence me furent très douoes. Mon
mari m'abandonnait l'administration de la pe-
tite principauté qu'était la Vignonnerie. Il é-
tait à sa facon un prince oonsort — un prince
cpi'011 n'accuserai! pas de rouer sa 'femme eie
coups I

— Ma biche, me répétait. Hortense, tu as
toutes les chances I Tu viens d'avoir une bon-
ne petite maladie crai a fallii te faire mourir.
Ton mari a eu une peur bleue de te voir le
planter là; alors, naturellement, il t' aime
bien plus qu'auparavant. Tous les hommes
sont comme ca! Quand leur femme meurt ,
pa déraiige teUeraent leurs habitudes, vois-tu !
Et puis, la mère couisse a ~décampé. Corame
elle et Toi, vous ne diaussez point la mème
pointitre....

— Hortense, épargne ma belle-mère! Il me
semble cpie je l' alme presepte, * depuis
qu'elle n'est plus là.

— Ahi oui; moins je te vois, plus je t' ai-
me!

— Cesi un ' peu vrai! Mon affection pour
elle est « en raison directe du carré des dis-
tances », corame dirait une demoiselle du
brevet supérieur.

— Chez nous, prò fera Hortense, on dit aux
gens epii ne vous plaisent pas: « De loin, tu
sens la rose i »

Lorscpie j 'avouais à Hortense que j 'ai-mais
« presque » Mme Langlois, il y avait bien
une part de vérité dans mon dire. Si je ne
la cbérissais pas au tan t peut-ètre epie mon ti-
tre de bru (le vilain mot!) m'y eùt convié, mes
ressenliments contre elle se ouataient d'indul-
gendo, de pitie l Son caractè re aux arètes un
peu dures s'estompait dans le lointain et m'ap-
paraissait , à dislance, apprivoisable. Ce n'était
pas cle l'amour , peut-ètre, mais elle me fa i-
sait moins peur.

Nous recevions d'elle, plusieurs fois la se-
maine des lettres déborclantes de tendresse
poni* Zizir et cpii contenaient memo, — mi-
racle de la dislance I — quelques aménités
à mon adressé, que Désire s'empressait ile
m'offrir. L'absenoe n'est pas loujours le plus
grand des maux, corame dit , je cro'is , le
vieux La Fontaine, qui, sans doule, n'avait
poin t cle belle-mère.

Dans ses lettres , Mme Langlois nous ren-
seignait très exaclement sur la santa de Mme
Duménil . Les dernières nouvelles étaient a-
larmantes. Après une période de mieux cpù a-
vait dure deux mois, les crises de suffoca-
tion, à la suite d'un rhume, étaient devenues
plus fiéquentes et jplus douloureuses. L'état
general de la malade était lamentabile. Le
cceur fonctionnait mal . Mme Duménil dépéris-
sait. Les médecins de Menton ne laissaient
pas ignorer que fé raa'l était sans espoir, et,
« par prudence », clemandaient qu'elle fut ra-
menée chez elle. On n'attendait qu'une accal-
mie pour mettre leur oonseil à exécution.

On pense dans quelle consternation me je-
tait la lecture de tels bulletins de santa. L' af-
freuse réalité se faisait jour dans mon esprit.
J'allais perdre celle qui, pour mèi, avait été
une mère, qui m'aimait oomme si j 'eusse été
sa fille, avec une tendresse clairvoyante et
ferme, qui réalisait pour moi un idéal que
j 'admirais , mais dont trop souvent, belas i je
m'écartais: l'alliance dans une mème àme du
bon sens et de la bonté !

Lorsqu'à la fin de févrie r, Mme Duménil
nous revint, je fus ópouvantée du change -
ment qui s'était fait en elle. Cette paleur de

la figure, cette inexprimable mélancolie du visa-
ge qu'on remarqué chez ceux qui vont mourir,
oette prostratio n des forces qui ne lui permet-
tali plus de se tenir debout, de marcher, cle
parler, c'était là autant de symptòmes qui
n'autorisaien t plus d'illusions. Je me prepa-
rai , le cceur serre, au grand sacrifice que tout
m'annoncait prochain , imminent.

Mme Langlois, dès son arrivée à la Vi-
gnonnerie, reprit le pouvoir et voulut s'as-
surer si son royaume avait été bien gour-
verné. Elle visita les chambres, ouvrit les
armoires, compia les piles de linge. Son ins-
pection parut la satisfaire. Allons, tout allait
bien! Les parquets luisaient, les casseroles
de cuivre de la cuisine resp lendissaient: pas
un torchon ne manquait à la revue. Elle ne
pressentit pas qu'il y avait eu dans l'àme de
ses sujets corame une petite revolution. Elie
devait l' apprendre le lendemain matin.

— Désiré, dit-elle de son ton de colonel ,
dès qu 'elle parut dans la salle à manger où
nous nous réunissions pour le petit déjeuner ,
tu m'accompagneras oet après-midi à Verney,
où je dois voir ma modiste et ma oouturiè-
rel Tu feras attele r pour deux heures.

— Maman, dit Désiré d'une voix ré so lue,
j 'ai promis à Germaine cle la conduire à Pré-
martin chez son pére. Je regrette cle ne pou-
voir aller avec toi.

— Maia vous irez demain à Prémartin, fit
belle-maman surprise..—¦ Non , maman , déclara Desile, ce cpù est
promis est promis i Pourquoi ne reme ts-tu pas
à demain ton voyage à Verney? Nous irons
à Prémartin.

Tiens! il y avait cpielcpie chose de change!
Mme Langlois n'en revenait pas.

— Mais enfin , fit-elle se renfrognant , je
suis ta mère....

— Je le sais, maman, reprit Désiré, mais
Germaine....

Désiré n'osa achever sa phrase. Mme Lan-
glois elevina les paroles que voilait celle ré-
ti cen oe.

— Alors , dit-elle, tu ne veux pas accom-
pagner la mère à Verney?

— Mais , puisque c'est impossible! répon-
dit-il.

— Cesi boni fit  sèchement Mme Langlois.
Le front plissé, l' air boudenr , elle nous

quitta .
Lorsqu 'elle fut partie , je dis à mon mari :
— Désiré, tu accompagneras ce soir ta

mère à Vemey.
Etonné , il me regarda :
— Et pourcpioi oéla? fit-il.
— Il ne fau t pas , rép li quai-je , que la mère

puisse penser que je me vengo, que j 'ai mis
à profit sa Tongue eclips'e pour accaparer ion
coeur et te clétacher d'elle. Non, elle voudrait
alors reconqiiérir ce qu'elle croirait .avoir per-
du, et ce serait encore la guerre... corame au-
trefois... du temps que je n'étais pas héu-
reuse !

— Peut-ètre, dit-il .
— Et puis, vois-tu, aimer sa mère, aimer

sa femme, c'est bien le mème verbe, mais
oe n'est pas le mème amour! Ce soni deux
sentiments qui diffèrent. Un homme, un hom-
me cerarne toi, Désiré, doit avoir le cceur
assez large pour oontenir l'ira et l'autre, sans
qu'ils se conlrarient ct se fassent la guerre.

— Tu as raison , Germaine, dit Désiré , a-
près un instant de réflexion.

Il y avait , dans cette distinction des deux
sentiments certaines nuances assez délicates.
Désiré n'a point l'esprit naturellement subtil,
et d'ordinaire, Ies nuanoes lui échappent. Je
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vis clairement, cette fois, qu'il les avait per-
Ques, cpi'il me comprenait. « C'est admirable
me dis-je, plus ii m'aime, plus il est rateili-
gent ».

IX

Mme Duménil mouru t au soir du 25 mars
un mois après son retour de Menton. Sa fir
consolée et embellie par les espoirs de la ra
chrétienne fut douoe : notre chère malade ac-
cueillit la mort oomme elle recevait tout le
monde, avec bonté. Lorsque, bien des années
auparavant, ma mère m'avait, à son lit d'a-
gonie, donne son baiser d'adieu, je n'étais
qu 'une enfant: je ne pouvais comprendre l'è-
tendue de mon malheur. A la mort de Mme
Duménil, il n'en allait plus de mème. J'avais
appris, ce qu'heureusement les enfants igno-
rent, era'il y a, par le monde, des ètres mal-
faisants , jaloux , cupides, fourbes et ladies
dont le bonheur est de voir et d'attiser la
souffranoe des autres. Mme Duménil m'était
enlevée au moment où je venais d'accruérir
oette science àmère qui avivait mes regrets
en m'aidan t à mieux connaìtre le prix de cet-
te affection qui me quittait. Je ne sais point
quelles tristesses me réserve l'avenir, maii
je ne crois pas m'illusionner trop en avarie-ai»1
que la mori de Mme Duménil sera l'un -ia
grands chagrins cle ma vie.

Pendant Ies semaines cpii préoédèrent 1*
catastrop he, M. et Mme Pigonneau furent dan
les transes. Ils n'avaient point renoncé
l'espoir de oonquérir la succession de Mrm
Duménil . L'heure était venue de brusquer le
choses, d' arracher un testament à la volont
défaillante d'une malade qui allait mourir, qu
ne pouvait plus avoir la force de se défen
dre! Mine Pigonneau redoublai t de zèlo. Eli
passait ses journées, une partie de ses nuits
aux Minières dans la chambre de Mme Dn
meni!, épiant ses paroles, surveillant ses ges
tas. Au moindre mouvement quo la malade fai
sait dans son lit, elle s'empressait: « C'esl
moi , ma bonne «rasine, je suis là; vous n(
désirez rien ? » Puis, sortan t de la chambre,
elle parcourait la maison eh désarroi, allan'
de pièce en pièce, et, du regard, inventoriail
le mobilier. Il y en avait pour une grosse
somme! Et dire qu'il pourrai t ètre à elle el
bien d'autres choses, encore, plus allécban-
tes: des domaines, des bois, eie l'or, si ls
bonne oousine le voulait pendant seulemenl
deux minutes! Deux muratesi Et ce ne serait
pas si difficile, après tout, de la « faire vou-
loir », en s'y prenant adroitementl Et qu*
fallait-il pour que tout lui échut? Presque rien!

(A suivr*)

LES TURCS ET LE CÉLIBAT
Depuis des mois, un projet d'impòt su

les céiibataires provoquait, en Turquie, 1®
controverses les plus ardentes, car, sur 0
sujet, l'opinion publique paraissai t . très ul
visée. Toutefois, le grand argentier escompt*1
une décision favorable de l'Assemblée d'An
gora et déjà il envìsageait les recettes cp
en découleraient pour son budget. Mais il s(
trompait. Au Parlement ture, les célibatairei
fort nombreux, avaient mene une telle caia
pagne qu elle vient d'aboutir au reje t de l'
mesure projetée. A l'unanimité la commissioi
des finances a refusé d'aborder le débat. I~*
Turcs oólibataires sont dans la joie.




