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TIRS D'ÀRTILLERIE au nord d'ARBAZ
L'Ecole de recrues d'àrtillerie de montagne exécutera des .tira :

Mercredi le 29 Mai
Mardi le 4 Juin

let

Mercredi le 5 Juin
de la région PIERRE GROSSE PRAZ ROND (au nord d'Arbaz)
dans la direction du Sex-Noìr et de Chamossaire.

La circulation est interdite de 8 h. a 16 h., dans le secteur sui-
vant:
™ Pierre Grosse, Créte du Prabé au Sex-Noir,

Chamossaire, La Brune
Pendant la cluree des lirs, un drapeau rouge et blanc sera place

à la batterie.
Les personnes trouvant des projectiles non éclatés doivent en

aviser immédiatement le soussigné qui fera le nécessaire.
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de mort.) Des réclamations éventuelles concernant des dégàts
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La fète cantonale de chant
Au retour de St-Maurice, en sentant Ies

cceurs si joyeux, nous avons mieux compris
la grande puissance du chant.

Cependan t qu 'au dehors la nuit confondait
les choses; dans le train qui nous emportai t
vers Sion, des refrains s'élevaient d'un bout
k l'autre du wagon, créant une secrète har-
monie entre tous les chanteurs.

Presqu'à chaque station, une fanfare était
là, répondant aux cris de bonheur par l'éclat
de ses cuivres, et cela ne semblait pas pué-
ril, mais touchant, comme un témoignage a-
mical.

Toutes ces chorales qui se sont produites
ont retrouvé cet aceueil spentane en rentrant
dans leur ville ou dans leur village ; elles ont
dù éprouver un sentiment de réconfort an
contact de l'àme populaire.

Le chant, c'est une consolation dans les mo-
ments de lassitude, il est aussi le dispensa-
teur de la paix en oes temps de troubte où
nous v'ivons et si l'on veut demeurer un peu-
ple honnète et sain, il fau t chanter, chanter
de toute de son àmie, avec confiance, et sans
arrière pensée.

* ;
**

Elle nous a paru réconfortante et belle cette
manifestation de St-Maurice, à cause de cela.

Sans doute, il n'est pas toujours facile d'é-
ebapper à certains lieux communs dans les
discours on a certaines banalités dans tes
réjouissances, mais le sens mème de la fète
avait une plus grande ampleur. Quand on son-
ge aux difficultés qu'il faut vaincre en Va-
lais pour réunir un groupement choral et lui
trouver un directèur on n'est pas insensible
aux efforts accomplis par tous ceux qui tra-
vaillent k cette cause et qui finalement triom-
phent.

Plus qu'ailteurs, ils ont à lutter et les re-
sultate de dimanche ont prouve qu'avec de
la persévérance et du courage, il n'est rien
d'impossible à l'homme.

Aussi, convient-il de féliciter tout particu -
lièrement ceux qui sont à la tàche à chaque
instant de l'année, et que rien ne saurait ar-
rèter dans teur voie. M. Georges Haenni, dont
l'entrain juvénile a déjà renversé bien des
obstacles mérite une mention speciale, et si
te jury a reconnu de grands progrès sur le
dernier concours,. c'est beaucoup a ce jeune
professeur qu'on le doit. De mème M. te cha-
noine Brtaquet a droit à des félicitations, son
heureuse- influence a permis aux élèves de
l'Abbaye de St-Maurice d'exécuter un pro-
grammo admirable.

Avec de tels éléments, le canton peut mar-
cher de l'avant. Mais si les succès de la
Chorale Sédunoise ou des groupements de la
ville sont réjouissants, combien ne faut-il pas
admirer tes résultats obtenus à la montagne
a Champery, par exemple, où l'on a décou-
vert des chanteurs bien doués? L'effort qu'ils
ont réali&és sera, pour d'autres un encoura-
gement et peu à peu le chant rayonnera bien
loin, surtout si le Gouvernement comprend
qu'il est de son devoir d'en favoriser tes bien-
fàits.

La première journée
j t 'a Tiuitièihe fète cantonale des chanteurs

valaisans s'Osi ouverte à St-Maurice dans une
atmosphère de galle. La population toute en-
liere," avait eu S cceur de parer la ville, et de
partout, mème des appartements dé.ais&és,
des guiriandes et des drapeaux surgirent. La
Grand'Rue en était frissonnante, aussi loin
que te .regard portait c'était tes mèmes signes
de bonheur. Et là-dessus, le grand ciel bleu,
à peine tàché de loin en loin d'un nuage.
Il a fait beau temps pour la fète.

Dans tes rues, dès les premières heures
de l'après-midi, c'est une animation fiévreu-
se. Le comité d'organisatión, prèside par M.
Charles Haegler est déjà sur le quai. La fan-
fare « L'Agaunoise » n'attend qu 'un signal
pour saluer ses hòtes. Et tes voici , tous ceux
des premières uivisions, qui sont déjà bien
joyeux. Gràce au service d'ordre organisé a-
vec soin, personne ne s'égare. Au mi ieu des
sociétés, M. Paul Kuntschen, président du co-
rnile d'organisatión de la dernière fète can-
tori a e à Sion , remet le drapeau cantonal à
la Fédération ctes chanteurs valaisans. Il sa-
lue eri mème temps la population agaunoise
en formant des vceux pour le succès de la
fète et le développement du chant dans te
pays. Dans un vibr.ant discours, M. Alexan-
de Magnin, président da le Fédération, remer-
ete l'orateur précédent et rappelle avec quel
scuci de bien faire et au prix de quels ef-
forts tes Sédunois avaient mene à chef lem
manifestation .

Durant ces deux jours, nous entendrons
bien des discours. On oomprendra qu 'il soit
impossible de les reproduire intégralement et
nous nous bornerons à relever l'idée maitres-
se en supprimant, bien à regret, toutes les
petites fleurs qui la rendaient plus aimable.

Un cortège comprenant les chorales de di-
vision sup érieure et de première division se
forma. Des fi.lettes l'agrémentaient de leurs
robes claires et l'« Agaunoise », dont la tà-
che ardue autant que delicate était de fonc-
tionner comme musique de fète conduisit les
participants à la place du Parvis.

C'est là qu'avait lieu la reception officielle.
Il appartint à M. Jean Coquoz, conseiller

municipal , de prononcer tes souhaits de bien-
venue. Il le fi t  à la Mussolini , juché sur un
balcon d'où la voix portait bien. M. Ruck-
stuhl en fit autant en altemand, apportant aux
chanteurs les encouragements tes plus sin-
cères.

Les concours

Et puis, ce fut immédiatement la succes-
sion des concours. Celui d'exécution eut lieu
au théàtre, un théàtre aussi modeste que ce-
lui de Sion, mais qu'on avait quelque peu re-

tapé pour la ciroonstance. Un auditoire nom-
breux prend part à ces concerts gratuite. Il
y a dans la foule de bons musiciens: M. Par-
che!, le compositeur valaisan ; M. Jobin , de
la maison Foetisch , qui fut agréablement sur-
pris des progrès réalisés en Valais depuis la
dernière fète. A la galerie, impassibles oom-
mes des augures, les membres du jury sont
indifferente aux applaudissements qui crépi-
tent: voici M. Troyon , directèur au Conser-
vatoire de Lausanne et dont on s'accoiitume
à voir la silhouette à chaque nouvelle mani-
festation, le populaire abbé Bovet et M. Meis-
ter.

Dans la salle des Tuileries se succèdent
tes concours à vue. Ils sont toujours suivis
avec un intére! amusé et le jury lui-mème a
de la peine à lenir son sérieux: M. Mayor
sourit à M. Dénéréaz qui sourit à son tour
à M. le compositeur Pantillon. Les groupe-
ments allemands sont, en general, en nette in-
fériorité sur tes romands; n'y a-t-il pas une
margede 40 pts.sur 88, qui séparé la «Chorale
Sédunoise » de son concurrent immédiat le
« Mànnerchor » eie Bri gue ? D'aucuhs ont re-
gretté, spécialement dans la journée de. same-
di, que le service tl'ordre fùt un peu trop
passif à l'entrée des salles de concours. Plu-
sieurs productions orit souffert du bruii qui
montait de la rue et M. Georges Haenni dui
interrompre un morceau au moment ou du
dehors une chanson s'étevait à la ronde....

Le soir
Le soir, à la cantine, il y avai t foule. On

entendit tour à tour l'Harmonie cte Monthey
qui vient de remporter à Marseille des suc-
cès flatteurs, l'Echo de Miège, l'admirabte
chceur d'hommes du collège eie St-Maurice,
te Maennerchor de Brigue et celui de Viège,
le Chceur mixte de Monthey, puis on applau-
dii aux productions des gymnastes de Bex,
comme au Ballet des Savoyard s, si gentì-
ment donne.

Le concert s'acheva dans la rue. Il y eut
durant tonte la nuit des ròdeurs en epiète
d'un logcment qui se oonsolaient de n'en pas
trouver en répétant sur tous les tons que te
groupement auquel ils appartenaient était bàli
sur pierre et qu'il ne périrait pas....

La journée officielle

Il y a dans toutes les manifestafions d'obs:
curs héros dóni personne ne se doute Un
homme eut le oourage de se ievèr au chan t
du coq pour alter recevoir tes nouveaux con-
tingen te de chanteurs et prononcer les tradi-
tionnels souhaits de bienvenue. M. Rey-Bel-
let, en accomplissant ce tour de force a bien
mérite . sa statue.

Réveillés au son du tambour, tes habitants
d'Agamie ont assiste à l'église de l'Abbaye
à l'office divin. M. le chanoine Pythoud pro-
nonca l'allocution de ciroonstance et montra
comment le chant peut élever tes sentiments
de l'àme. Le Chceur mixte de St-Maurice in-
terpreta un « Ave Regina » de Soriano, im
chceur de Pallestrina et un « 0 salutari Hos-
tia' » de Galeus. l [ \ ,- "., '

Puis, tandis qu'a chaque train, de partout
accourait la fonie, on reprit les concours. .

Ce fut la mème affluence dans les deux sal-
les, tes mèmes applaudissements à la fin de
chaque exécution. On apprécia les concours
d'exécution.des chceurs mixtes qui se clistin-
guèrent.

Le banquet officiel réunit à la cantine une
quantité d'invités et tous tes groupements.
MM. Ies Conseillers d'Etat Wal pen et de Coca-
trix , reprèsentaient le Gouvernement valai-
san. M. Luisier , notre confrère du „Nouvellis-
te" eut soin de soigner la Presse et nous l'en
remercions. Le repas fut très bien servi et
M. Gabbud , qui préfère au chant te tambour ,
pretendi! mème que ce fut le meilleur mor-
ceau.

M. Haegler, président du comité d'organisa-
tión , ouvrit la sèrie des discours. En une lan-
gue chàtiée, il rendit hommage à M. le cha-
noine Broquet et à M. Magnin, ses deux pré-
cieux collaboratemi. Le chan t, dit-il , est une
revanche de l'esprit sur la matière, il est
aussi le thermomètre des mceurs puhliques.
et l'orateur termina en exhortant tes groupe-
ments à lémulation et non aux rivalités.

M. Marcel Gross, nommé major de table ,
donna lecture des hommages de sympathie
de Mgr. Bieler, Mgr. Bourgeois et du colonel
Corboz.

M. Camille de Werra fit une très belle al-
'ocution , avec une grande aisanoe et de beaux
gestes. Ma heureusement on n'en comprit pas
un mot, il avait l' air de parler dans sa barbe.

Quant à M. le Conseiller d'Etat Wal pen,
chef du Département de l'instruction publique
il annonca la prochaine édition du nouveau
recueil : « Valaisans, chantons ! » qui per-
mettra un plus grand développement de l' art
musical. Il felicita les élèves du collège de
St-Maurice et leur directèur qui furent spécia-
lement à l'honneu r et souligna la hienfaisan -
te activité de MM. Georges Haenni, profes-
seur et de M. Haegler. Enfin , M. Kaelin, le
président du cornile d'organisatión de la pro-
chaine fète cantonale de Chàtel-St-Denis, se fit
l'interprete des chanteurs fribourgeois et des
invités en general, pour remercier la popula-
tion agaunoise et ses autorités de leur gentil
aceueil.

Entre chaque discours, l'« Agaunoise » a-
gissait comme un stimulant qui donnait plus
de feu à l'orateur suivant.

Il y eut de nouvelles productions.
L'une des plus goùtées fut celle du Vieux-

Salvan, que dirige M. Joseph Coquoz. Ces
vieilles danses au ry thme enlrainant, ont tou-
jours la faveur du public, et si elles n'ont
pas la gràce et te mouvement des nouvelles,
e.les sont saines et pittoresques. Ce qui fait
leur valeur surtout, c'est qu'elles sont une
des exoressions du bonheur. Enfin, nous a-

vons vu des danseurs qui n'avaient pas l'air
de s'embèter et d'accomplir un devoir en-
nuyeux comme on en voit dans certains dan-
cings à la mode. Des chceurs et les mor-
ceaux de la « Lyre de Monthey » compló-
tèrent le programme.

La remise de la bannière cantonale
Et ce fut la cérémonie de la remise de la

bannière cantonale au président du comité
d'organisatión de la fète de St-Maurice . M.
Bucini, désigné comme orateur, s'exprima en
romantique : « Ce drapeau, dit-il , a te cceur
si plein de bonheur, qu'il ne peut s'expri-
mer lui-mème. Il m'a choisi comme avocati
Cette interprétation tendancieuse du silence
d'une 'bannière a mis la gaìté dans la salle
et la Fédération ne semble pas 'trop chagrinée
de confier l'emblème à M. Haegler. Celui-
ci parili plus ému de le recevoir au nom du
Chceur mixte de St-Maurice et promis qu 'il
serait bien gardé. Enfin , M. Magnin, prési-
dent cte la Fédération, remit aux vétérans
suivants la médaille et le di plòme d' ancien-
neté :

.Brigue. — MM. Joseph Lorétan, Adolphe
Pont.

Viège. — MM. Bellwald Stefan, Weissen Ju-
lius, Muller Leander, Heinzmann Ludwig.

Chippis. — M. Walzer Cyrille.
Saxon. — MM. Mayencourt Leon, Perrier

Gaston , Rohner Siméon, Fernay Adol phe,
Perrier Jules, Denicol Robert.

Champery. — MM. Clémeiil Alexandre, dè-
moni Fabien.

Sion. — MM. Hermnan Joseph, Deléglise
Charles, Deladoey Frédéric, de Riedmatten
Xavier , decèdè le 9 mars 1929.

Après une marche de l'Harmonie de Mon-
they et un chceur general diri ge par M. te Cha-
noine Broquet, le cortège se forma et parcou-
rut la ville, drapeaux au veni. Il était précède
d'un groupe de gendarmes en bel uniforme,
qui fit battre un peu plus rapidement le cceur
des jeunes filles sensibles.

La proclamation des résultats eu lieu sur la
tribune après que M. Magnin eut transmis
à M. Haegler , un souvenir offerì par le
chceur mixte en. témoignage de la satisfac-
tion generale pour l'organisation de la fète.

A tour de ròle, les porte-drapeaux saluèrent
l'asseniblée en agitant leurs bannières, ce
qui fit , passer un peu de fraìcheur sur les
bancs des invités qui, n'avaient pas prévu
ce moyen de ventilation. Los demoiselles
d'honneu r, aux écharpes rouges et. blanches
attachèren t la couronne de lauriers ou de chè-
ne à la hampe et plus d'un vieux malin en
profila pour donner un baiser à bon comp-
ie, alors qu 'il aurait recu un soufflet en d' au-
tres circonstances..:.

M. Troyon, président du- jury, fi t  une ra-
pide critique des concours : il enregistré un
grand progrès sur la manifestation précéden-
te et c'est tout à riionneur ues groupements .
La présence des dames dans les concours
leur donne plus de di gnité et de gràce. M.
Troyon estime que les programmes se sont
épurés, néanmoins la purelé harmonique lais-
se encore, . à . désirer. Cela proviene des diffi-
cultés,qu'òri rencontre à grpuper les membres
et d'urie culture imi leale insuflisante a J.aq.ieUe
on peut suppléer en « s'écoutant ." chanter ».
L'Association, reconnaìt. pourtant l'orateur ,
n'est pas seulement en progrès numérique,
mais aussi artisti que. La prononciation est
bien mei leure, on n'entend plus du Valaisan
mais du francais. Aussi, les chanteurs peu-
vent-ils ètre fiers de cette journée. Tous ceux
qui sont contente et ceux qui le sont moins
ont le droit cte se dire qu 'ils ont bien travail-
lé

M. Troyon, en lisant le palmarès, donna au
collège de St-Maurice une rare marque d'esti-
mo: il applaudii à son succès avec tonte l'as-
semblée.

Le retou r de la „Chorate Scdunoise "
Le soir, de nouvelles productions et un

grand bai public clóturèrent la fète. Et pen-
dant que se déróulait ce dernier acte, un cha-
teureux aceueil était réserve par la population
sédunoise à la Chorale qui se couvrit de
gioire et au vaillant Maennerchor qui se clas-
sa premier de sa catégorie.

Un cortège conduit. par l'Harmonie et pré-
cède de petits éclaireurs pareourut la ville au
mi ieu des feux de bengale el vint se masser
devant l'Hotel eie Ville ou M. Crettaz, con-
sci ter municipal, .felicita chaleureusement les
chanteurs et leurs deux directeurs. « Au noni
de la population ,. dit-il , je vous exprime un
remerciement bien sincère et cela clu fond
de mon coeur ». . .

La Chorale Sédunoise est, en effet, la gran-
de triomphatrice de la journée. Elle remporté
!es deux premiers prix des divisions supé-
rieures, et l' uri , le plus difficile , avec félici-
tations du jury.

Ce resultai magnifique , elle le doit tou t
d'abord à la ténacité eie M. Georges Haenni ,
qui ne saurait se contenter d'un à-peu près et
cpii travaillé avec passion pour un bel idéal ,
mais elle le doit aussi à tous ses membres
crai se sont astreints à une disci pline assez se-
vère avec bonne volonté.

Nous nous joignons k la population sédu-
noise pour exprimer à la Chorale tonte notre
admiration pour l'effort qu 'elle vient d'ac-
complir. Elle a bien mérite de la capitalo.

A. M.

CONCOURS D'EXÉCUTION
Division supérieu re :

1. Sion, laurier II ci. très bien 54,6
2. Brigue, laurier II ci. très bien 54
2. Viège, ex-aequo, laurier II ci. très bien 54

Première division: .
1. Champery, laurier II ci. très bien 55,4
2. Salvan, laurier II ci. très bien 54,6

54,5 . Lens, laurier II ci., très bien 53151,9
51,8
51,4

5
6
7
8
9

Evionnaz, laurier II ci. très bien
Fully, laurier III ci. bien
Monthey, Alperòseli, laurier III ci. bien
Saxon, laurier III ci., bien
Vernayaz, laurier III ci., bien
Leytron, laurier III ci., bien
Miège, chène I ci.

Deuxième division :
1. Lens, Chceur d'hommes laurier 1 ci. 56,1

mention excellent.

Chceurs mixtes (Voix d'enfants) (sec.)
St-Maurice, Chceur mixte du collège 581

mention excellente et félicitations du jur y.

2. Venthòne, Céci.tenne, laurier II ci. 54,3
mention très bien.

3. Massongex, Chorale, laurier II ci. 53,6
mention très bien.

3. Revereulaz, Chorale , ex-aecpio, laur. Il 53,6
mention très bien.

5. Bramois, Ste-Céci e, laurier II ci. 53,4
mention très bien.

6. Savièse, Cecilia, laurier II ci. 52,7
mention très bien.

7. Sion, Mànnerchor, laurier III ci. bien 51,7
8. Montana-V. Edi. Moni. laur. Ili , bien 50,5
9. St-Léonard , Léonardine, laur. Ili , bien ,50,3

Troisième di vision :
1. Mex, L'Avenir , laurier II ci. très bien 53,4
2. Vérossaz, Sigismonda, laurier II ci. 52,1

très bien
3. Epinassey, Thérésia, laur. Ili , bien 48,2

Chceurs mixtes (voix de dames) :
1. Sierre, Chceur mixte, laur. I, excellent 56,9
2. Saxon, Chceur mixte, laur. Il très bien 53,9

Chceurs mixtes (Voix d' enfants) primaire) :
1. Vernayaz, laurier II ci. très bien 55,1

Grand Conseil
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Présidence de M. Kuntecben

Encore la gestion

On passe à la discussion generale concer-
nali) .' la gestion. La commission , tout en ap-
prouvan t les opérations , érnet encore quel-
ques desiderata. M. Dellberg rappelle l'acci-
dent survenu à Viège aux usines de la Lonza.
Les ouvriers ont l'impression que toutes Ics
mesures de sécurilé n'ont pas été prises .et
qu'ils ne sont pas sùrs, en venant travailler
le matin, de remonter te soir. Le Gouverne-
ment peut-il intervenir afin de rassnrer la
population? M. Walpen qui n'est pas très
renseigné sur la question , croit que l'Usine
est hors de cause, il transmettra l'observa-
(ion du député socialiste a l'inspecteur des
fabri qués.

D'un entretien entre MM. Walpen , Charvoz ,
et Frane , il ressort qu 'il est vain de lutter
contre la fièvre aphteuse et que l'abattage
est la seule mesure k prendre.

La gestion est acceptée.
- : i ' 1.

L'achat de l'Hote l de l 'Aiglon

MM. Paul de Rivaz et Mathieu rapportent
sur cet objet. Le rapporteur francais donne
une relation de sa visite au Bouveret. Le
coùt total du bàtiment reviendra à 330.000
fr. Cesi plus que le Grand Conseil ne l' avait
suppose. Les travaux de transformation soni
ciòjà commencés. La commission estime que
l'Etat a entrepris une bonne affaire en dé-
pit de l'augmentation des crédits. Le p rix
d'achat de l'immeuble était de 147.000 fr.;
d'au tre pari, les travaux d' agrandissemen t et
de transformation sont taxés 190.000 fr. M.
Escher dit qu'il n 'est pas assez rensei gné sul-
la question et s'en plaint amèrement et lon-
guement, en son noni et au nom de ses col-
lègues. Si une dépense de 200.000 fr. ne peut
ètre couverte par les recettes ordinaires du
bud get, le Grand Conseil n 'est pas comp éten t
pour voter celle dépense et le peup le est
obligé de se prononcer. Il faut. lui soumettre
un décret et c'est le cas pour l'Hotel de l'Ai-
glon. Ce n'est pas l'avis de M. Walpen qui
j uge qu'il s'ag it d' un placement de capital
et non pas d'une dépense proprement dite.
D'ailleurs, le Gran d Conseil , au cours de la
dernière session, s'est prononce eri faveur de
l' achat de rétablissement du Bouveret.

La discussion continue et M. Wal pen ne
paraìt guère s'entendre avec M. Escher. On
veu t , dit-i ' , faire de la polili que sociale en théo-
rie, et. en pratique, 011 veut saboter l'oeuvre
gouvernementale !

il. Pouget , président de la commission , croit
cpi 'il est un peu tard pour proteste!' et que
le Grand Conseil aura i t  dù réclamer un dé-
cret plus vite au lieu cte s'en plaindre au-
jourd 'hui.

La somme nouvelle qu 'on demande à la
Haute Assemblée n 'est que de fr. 180.000,
dans laquelle il faut comprendre avec te ter-
rain , l' achat du mobilier. M. Pouget , très
sublil , voudrait bien prouver que l'Hotel de
l'Ai glon ne conterà rien. Il ne s'ag it pas, dit-
il , d'une affaire,  mais d' une heureuse opé-
ration.

C-ette distinction mei la joie dans la salle.
Ce long plaidoyer ne change rien a l' avis

de M. de Ka bermatten: la Haute Assemblée
est imparfaitement renseignée. On croyait
lout d'abord à une dé pense évaluée à fr.
200.000. Or , maintenant , c'est fr. 330.000 qu 'il
faudrait...

M. Dellberg juge au point. de vue social
qu'il vaut mieu x ne pas suivre la proposi-
tion de M. Escher et cela d'autant plus cpie
ies travaux sont eri cours.

A son tour, M. Morand intervieni dans le
débat: le Conseil d'Etat doit déposer un mes-
sage et un décret sur celle affaire , il n 'est
pas d'autre moyen de la li quide r et l' on peut
le présenter jusqu 'à domain.

M. Evéquoz sentant le gouvernement quel-
que peu menacé, combat oette Ihèse : un dé-
cret qui ne serait pas soumis au peup le n'au-
rait aucune uti.ité , dès lors à quoi bon s'as-
treindre à cotte formalité ?

M. Métry fait entendre un son de cloche dif-

férent et c'esl un carillon étourdissant qui,
bientòt , monte dnns la salle.

On discute à perte cte vues.
MM. Walpen , Schroeter Schnyder , de Ri-

vaz foni entendre des sons contradictoires et
l'on désespère à jamais d'en sortir.

La proposilion de M. Escher d'ajoumer li
question ponr présenter un décret est refusée

'La proposition de la commission est admise
au mi.leu d'une confusion complète où le pré-
siden t lui-mème est un instan t perdu.

Le Con&eil d'Etat demande un crédit de
fr. 180.000 à prélever ' sur te bénéfice 1928.

« Toute la question èst là, dit M. Evél fUOZ
qui pose une craestion d'ordre.»

« En fait d'ordre, il y a. dans celle salle
un s..\ désordre!» erte M. Dellberg.

Un crédit de fr. 180.000 est accordé au
Gouvernement. .

La séance est levée a, 5 lì. 40..
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Présiden ce de M. Kuntschen

Lecture est donneo du rapport con cera ani
tes centimes additionnels.

Route Màche-Vex

Un projet de décret Tohcernant la construc-
tion d'une route de Màche à Vex est admis.
Elle sera raccordé aux villages de Riod et
Ayer. La largeur de la chaussée est de 3 rrf.
60. L'Etat contribué aux frais , de r cette oeu-
vre par une subvention de 45 o/o .- Pour T'entra-
lien, cette route eùtìe dans la catégorie des
routes de première classe. Suivant une pro-
position de la commission, les travaux se-
ront achevés dans une période d'une année
pour la route et de trois ans pour les rac-
cordements. Les communes de Vex et d'Ile-
ì énience soni appelées à contribuer aux frais
de la construction. A la demande de M;. Cou-
chep in, le décret est vote d'urgenoe en se-
conds débats .

Route du Val-des-Dix
La Commission recommande chaleureuse-

ment la construction de cette route qui faci-
literà les travaux de la Dixencel Elle propose
d'accorder à l'Etat le droit -d'affecter à la
route un subside de 15% comme améliora-
tion fondere.

Routes du Sanetsch et du Rawyll
On lit un message du Conseil d'Etat con-

cernant les routes du Sanetsch et du Rawyl.
II demande au Grand Conseil s'il est d'accorri
cn princi pe:

1. De consimile une route à travers les
Al pes bernoises;

2. De prendre un contact avec Berne ou s'il
eri laisse le soin au Conseil d'Etat;

3. D'instituer une commission parlementaire
à col effet.

Il ne s'agit donc pas de se prononcer, pour
l'instant, en faveur de l'un ou lautre des
projets.

La Commission juge opportun de les étu-
dier tous les deux au point de vue technique
et financier , afin de savoir si oette dépense
serait profilatile au canton. Bien entendu , une
onlente avec Berne s'impose. Elle entre dans
les attribulions du Gouvernement et non pas
dans celle de la Haute Assemblée. Il ne s'a-
git pas non plus de former "Une commission
parl emeni aire afin de juger la question. Cesi
au Conseil d'Etat à prendre ses dispositions,
puis cte les soumettre ensuite aux deputo

Bien qu'il soit entendu quo les cteux prè$jj
seront étudiés avec impartialité , MM. Tabin
et. Bonvin de Sierre ont peur clu Sanetsch.
On les rassure. MM. Petrig et Schrceter tour-
nent leurs regards vers la Gemmi. Rassurés
provisoiromeni, les députés votent avec en-
semble les propositions de la Commission.

Route Veysonnaz-Beuson
Dans trois ans, tes villages de Veysonnaz

et de Clèbes seront reliés à Beuson, par un«
route de 2e classe, d'une largeur de 3 m. jjQj
Le coùt des travaux s'élève à fr. 162.000.
Le subside cantonal est de 35<>/o . Le décret est
admis en seconds débats.

CONCOURS A VUE
Divisimi sup érieure:
Sion , Chorale Sédunoise, fél. du jury 88
Bri gue, Maennerchor ' 48,7
Viè ge, Maennerchor 46

Première Division :
Champery, La rose des Alpes 88

avec félicitations du jury.
Evionnaz , La Lyre 85,9
Full y, Cecilia 82,2
Leytron , Ste-Cécile 81,9
Saxon, La Lyre 81
Salvan, La Maurilia 78,6
Miège, l'Echo 74
Vernayaz , Harmonie, ex-aequo 74
Monthex, Al peròseli , ox-aèqun 74

Deuxième divisteli
1. Lens, Chceur d'Hommes 87,3
2. Revereulaz , Chorale 86,7
2. Bramois, Ste-Cécile, ex-aequo 86,7
4. Savièse, Ste-Cécile 83,1
5. Massongex , Chorale 79,3
6. Venthòne, Cécilienne 78,5
7. Sion, Maennerchor 76,1
8. Montana-Vili., Edio de la Monta gne 74,6
9. St-Léonard , La Léonardine 73,8



Rhéabilitations et pétit ions
Trois anciens condamnés sont réhabilités

j f. Jforandi Ernesto est admis comme citoyen
valaisan.

Et voici de nouveau cette vieille affaire
pecIronin-Derivaz qui revient à l'ordre du
jour à toutes les sessions. La Commission re-
connaìt le bien-fondé des doléances de l'inte-
resse, mais il met hors cte cause MM. les
¦tonseillers d'Etat Wal pen , Troillet et de Co-
Matrix en leur demandant de bien vouloir pas-
ser une transaction avec la commune de St-
Gingol ph.

JJ. Chaperon estime qu'il est heureux, après
quatre ou cinq ans, qu'on arrivé enfin à la
conclusion de cette affaire. Il est certain, dit-
jj, qu'à la base de cette expropriation , la
j ommune de St-Gingolph a lése M. Emile
Derivaz. Si le Conseil d'Etat s'est base sur
pas responsable de l'injustice qu'on a commi-
se et seules les autorités de St-Gingol ph doi-
rent porter le poids de leurs conclusions.

Le Conseil d'Etat se mettra en rapport a-
vec la commune de St-Gingol ph pour répa-
rer le tort indéniable cause au pétitionnaire.

Construction d' une route Steg-Hothen
Un décret concernant la construction d'une

route Steg-Hothen est admis. La largeur de
la chaussée est de 3 m. 60 et la pente ma-
ximum 8,25o/o . Le coùt des travaux s'élève
à 178.000 fr. L'Etat contribué aux frais cte
la construction par une subvention de 35<y0
des frais effectifs , versable en annuités de fr.
22.000 au maximum. Les communes de Gam-
pel, de Steg et d'Hothen sont appelées à con-
tribuer aux frais de construction. Le décret
est vote d'urgence en seconds débats.

Route Albinen-Barbara
Un décret concernant la construction d'une

route Albinen-Barbera est admis en premiers
et seconds débats. La chaussée aura 3 m.
30 de large et celle du raccorctement 2 m.
La pente maximale sera de 9 o/o pour la reni-
le et 12o/o pour te raccordement. Le coùt es-
timati! des travaux s'élève à 330.000 fr.

Cette route est classée en 2e classe. L'Etat
contribué aux frais par une subvention de
35o/o . Les subsides cantonaux seront versés
par des annuités de fr. 36.000 au maximum.

Interpellation Bu .ssi .5 n
M. Bussien lit son interpellation sur l' amé-

lioraùon des horaires.
M. de Cocatrix , chef ctes Travaux publics

est d'accord d'intervenir auprès des C.F.F.
par une nouvelle doléanoe.
Répression du neh paiement dì la taxe

militaire
Le canton du Valais n 'a pas enoore appli-

que la procedure concernant la répression de
la taxe militaire. Il est du ressort du Grand
Conseil cte donner au juge tes compélences
nécessaires en ce domaine. L'Assemblée vo-
te les propositions de la Commission.

La séance est levée et la session dose
<à 11 h. 40 après Ies vceux Iraditionnels du
orés/dent. ' -'W -

Les organisateurs de l'Exposition Ritz font
un nouvel appel aux députés en protestont
par la mème occasioni contre un article d'Ed-
mond Biilte, paru dans la « Tribune de Ge-
nève ». M. Kuntschen en blàme l'auteur et
M. Escher aussi, qui voudrai t qu'on émìt une
Rrotestation generale . M. Dellberg flait
remarquer que le quorum n'est plus
atteint et M, Fama qu 'il est difficile à des dé-
putés qui; n'ont pas lu l'article incriminò de
se muer en critique d'art.

L'abondanee des matières nous obligé à
renvoyer nos « Echos » au prochain numero.

Canton du Yalaìs
LA REINE DES PAYS-BAS A QUITTE

LE VALAIS
La reine Wi.helmine des Pays-Bas a quitte

Crans-sur-Sierre, samedi à 8 h. 30, après im
séjour de Irois semaines. C'est le plus long
séjour qu'e.le ait jamais fait. Elle s'est ren-
due en auto à Bri gue où l'attendait son wa-
gon particulier qui a été attelé au train du
Lcetschberg.

Elle s'est déclarée enchantée du pays et
de ses hòtes. Elle a fait clans la contrée de
nombreuses excursions et a peint plusieurs
tableaux. Chaque jour , elle faisait cles en-
vois de fleurs des Alpes.

AGRICULTURE ROMANDE
Vendredi s'est tenue, à Genève, la 92e as-

semblée generale de la Fédération des socié-
tés d'agricoltu re de la Suisse romande. Plus
de cent délégués assistateli! à l'assem-
blée avec M. Troillet , conseiller d'Etat du
Valais, M. Desbaillets , conseiller d'Etat de
Genève, chef du Département de ragriculture ,
li. Rochaix, conseiller national , le colonel
Jagg i ; du Département federai de l'intérieur;
te Dr Mater, qui représente l'Union suisse des
paysans, te Dr Faes, chef cte la station fe-
derale d'essais.

Un rapport a été d'abord présente par M.
Troille t, sur la répartition des subsides fé-
déraux. L'assemblée generale a discutè ctes
concours de 1930. Le Dr Faes a présente un
rapport sur les dégàts causes par le gel.

L'assemblée s'est occupée, en outre, de la
luestion de la reconstitution du vi gnoble ro-
mand.

Après l'assemblée, une reception a eu lieu
* l'Ariana. Un dìner a ensuite été servi à
la Salle des Rois, au cours duquel des dis-
cours ont été prononcés.

BRIGUE — f M. Joseph Seiler
A Bri gue est decèdè à l'àge de 71 ans .

ij Joseepg Seiler, qui fut pendant un cer-
«ui nombre d'années préfet du districi cte
"figlie et membre du Grand Conseil , et qui
e collaborò avec son pére, Alexandre Sei-
B decèdè en 1891, au développement de
**nnatt. Il dirigea aussi pendan t très long-
«ttips l'hotel Seiler, à Gletsch.

EMPORTÉ PAR UNE AVALANCHE

KERMESSE DE L'HARMONIE MUNICIPALE

(Inf. pari.)» Un groupe de jeunes gens d'Hé-
rémence avaient entrepris une excursìon à
Thyon. L'un d'eux, Modeste Dayer, fils de
Jean-Pierre, àgé de 13 à 14 ans, s'aventura
dans un endroit assez dangereux. Tout à
coup, une petite avalanche descendant à l'en-
droit où il se trouvait , l'emporta dans sa
chute. On vit le malheureux rouler cornine
un tronc d'arbre, butani oontre les roes. Re-
levé inanime , avec une fracture du cràne il
fut conduit dans un état très grave à l'Hò-
pital de Sion. A l'heure où le journa l parat i
on nous apprend qu 'il n'a pas encore repris
connaissance.

président, centrai et à M. le colonel Schiess
qui fètait le mème jour fon 77me anniver-
saire. Un bai qui dura jusqu'au petit jour
termina celle jo le manifestation pour laquel-
le M. le Conseiller municipal de Quay, ainsi
crae l'Etal-major du corps "des sapeurs-pom-
piers s'étaient tout particulièrement dévoués.
Il convieni de remercier nos autorités canto-
nales, communale et bourgeoisiale, les grou-
pement du Haut, du Bas et du Centre, la
Chambre de Commerce, les directions des che-
mins de fer de montagne, l'Harmonie muni-
cipale qui ont contribué à la réussite de oette
fète. C'est gràce au concours de toutes ces
bonnes volontés que Sion a pu recevoir di-
gnement ses hòtes et leur laisser le meilleur
souvenir de leur passage sur terre valaisanne.

Gg.

vague espoir d'ouvrir les yeux de certains
ecclésiastiques dont, la candeur dans ce do-
maine désarmerait le diable, et en attendant,
quo M. Edmond Bilie continue, si cela l'a-
muse, à exeroer sa verve sur le dos de « l'é-
rudit d'Octodure », qui ne lui en gardera
point rancune.

M. B. a l'air de considérer notre exposition
comme une vulgaire entreprise commerciale;
il serait assez mal venu de nous le repro-
cher. J'en appello à tous ceux qui, cte près
ou de loin, ont eu affaire avec ce modèle de
désintéressement! J. Morand.

(Comm.) Phénoménale Kermesse de l'Har-
monie municipale, samedi et dimanche pro-
chains, ler et 2 juin, à Sion....

Que cotte bienheureuse nouvelle hypnolise
les oerveaux jusqu 'à ces dates rèvées!

Comme ces années passées, la rete se dé-
roulera sur la grand'place ne l'école des Fil-
les, en bordure *de l'avenue du Couchant, à
proximi té du Tribunal cTHérens-Oonthey pour
les filous qui voudratent tricher en grimpant
au màt de cocagne....

Les attractions que la manifestation offrirà
seront si multiples que te rédacteur du jour-
nal en a refusé la liste par peur de manquer
de place pour son feuilleton.

Outre le jeu de massacro, où les célibatai-
res pourront anéantir la noce à Thomas, deux
dancings, l'un negre, l'autre champètre, per-
mettront aux gens mariés de se fausser com-
pagnie et de s'ébàttre en d'étrangères étrein-
tes . .

Enfin , chacun accourra pour jouir de la
surprise coutumière: quelque diose combinant
te Bar arabe et le Tombeau de Toukankamon
de ces dernières années. Vous voyez à peu
près ce que cela doit donner.

A samedi et dimanch e prochains donc, sans
faute.

se fit très applaudirai causa maintes fois Tad-
miration des specta^irs par ses dédagés puis-
sants et ses arrèts très sùrs ; il fut en un
mot l'artisan de cette partie honorable de l'e-
quipe valaisanne. Les deux arrières furent
bons. Pointet surtout, d'un calme surprenant
fit de joi es choses àux còtés de de Kalber-
matten également . en bonne forme. Si nous
ne manifestons pas notre contentement pour
l'arbitrage, nous devons dire que nous avons
été recus par le Comité de l'Associations sa-
voyarde de foot-ball d'une manière charman-
te, simple et cordiale. Un copieux banquet
réunit joueurs et officiels avant le match et
nous permit de savourer avec plaisir l'excel-
tente cuisine franeaise qui eut l'air de conve-
nir à souhait à nos bons Valaisans. N'est-ce
pas, Milon ?

D'aimables paroles furent échangóes, au
champagne par M. Favre, de l'A. S. F. et
M. V. eie Werra, de l'A.C.V.F., qui remit à
nos amis francais une jolie channe en souve-
nir de notre passage en Savoie.

Ajoutons qu'avant de partir , les nòtres eu-
rent la touch ante idée de déposer une gerbe
do fleurs sur le monument aux soldats fran-
cais morte pour leur Patrie. Ce geste, qui
honore les équipiers de la Valaisanne, fut
très apprécié.

Il nous serait difficile de donner un compte-
rendu très exact du retour. Nous fùmes très
bien recus partout, spécialement chez M. Che-
vassu, que nous remercions de sa générosité.
Tout ce que nous pouvons dire c'est que
notre rentrée fut des plus gaies, de Thonon
à la cantine de la fète de St-Maurice. Le tra-
jet d'Agaune à Sion fut plus calme. Nous é-
tions... fatigues par les efforts et les joies
d'une journée dont tous, officiels et joueurs
garderont le meilleur souvenir. r.

Championnat valaisan
Sèrie B: A Martigny, Martigny II bat Sion

II par 4 buts à 2.
Sèrie C.— A Sion, Sion III bat Vionnaz

I par 4 bute à 1.
CICLISMI;

L'Assemblée de la Société Suisse
des Sapeurs-Pompiers

Au moment où les chanteurs valaisans s'af-
frontaient dans une joule pacifi que, les délé-
gués des sapeurs-pompiers de la Suisse se
rénnissaient à Sion, les 25 et 26 mai. La ma-
nifeslation préparée avec soin réussit pleine-
men t et fut favorisée par un temps magnifi-
que.

Le comité centrai arriva jeudi déjà, afin
de deliberei' sur certains points importants à
soumet tre à l'assemblée. Il fut cordialement
rer;u par M. le conseiller municipal René cte
Quay, président de la commission du Feu
et par M. le capitaine Emile Brunner. Ven-
dredi après-midi , ces Messieurs furent con-
viés à une promenade aux Mayens de Sion et
une collation suivit au restaurant Debons.
Au passage, à Vex, la Commune eut ì' ama-
bilité d' offrir le verro de l'amitié. Le soir , ce
fut te « Carnotzet » cpii lenr ouvrit ses por-
tes toutes grandes et les hòtes de Sion pu-
rent reconnaìtre une fois de plus rexcellence
de ses crùs et le bouquet de sa ràdette. D' ai-
mables paroles furent écliangées entro MM. le
président centrai Jenny et Wyer, inspecteur
du fon , cap itaine Brunner, de Sion et l'on y
serait encore, s'il n'avait fallut songer aux
manifestation s du lendemain.

**
Samedi matin, eut lieu à l'Hotel de Ville

l'assemblée clu Groupement romand , prèside
par M. le col. Jules Turin, de Neuchàtel. On
comptait 35 délégués auxquels M. René cte
Quay souhaita la bienvenue. Assistaient à la
séance, MM. G.-H. Muller , de Genève et Ad.
Pillionnel , cte La Chaux-de-Fonds, membres
du Comité centrai .

On designa Ies membres romands charg es
de la vérification des comptes cte la caisse de
la société suisse et de sa caisse de secours
et les scrutateurs pour l'assemblée de sa-
medi. Après discussion, l'enterite fut réal isée
entre le groupement romand et ses représen-
tants au comité centrai .

L'assemblée generale s'ouvrit à 2 li. 30
samedi, au cinema Capitole. Chaque section
touche une carte de dé;égné, un guide du
Valais , gracieusement offért par la Chambre
de Commerce , des cartes de légitimation qui
donneil i droit à une réduction de 50°,'o des
tarifs sur les chemins cte fer de montagne et
un gobelet en corno qui constitu e un ' joli
souvenir du Valais.

M. le Conseiller national Jenny-Schuler oc-
cupe le siège de la présidence. Il est seconde
par M. l'ingén ieur Arnold Wilzi g, prepose au
Bureau techni que, cpii fonctionne comme tra-
ducteur. Il y a 115 délégués officiels dans la
salle et de nombreux amis cpii tes accompa-
gnent.

En ouvrant la séance , le présiden t souhaite
à tous la bienvenu e et remercie la ville de
Sion de son excellent aceueil. Puis on passe
à l'ordre du jour:

Le rapport du comité sur son activité est
admis, comme aussi celui de M. le colonel
Schiess, caissier, sur les finances de la So-
ciété et de la caisse de secours. Maintenan t
2527 sections sont affiliées à la Société. Elle
admet , ce jour , radhésioii de 12 autres sec-
tions. La caisse de secours a subi , en 1928,
un déficit de 18,000 frs. du fait d'indemnisa-
tions d'un plus grand nombre cte sinislrés ,
80,000 frs. ont été payés, en effet , pour ces
cas. On envisage , si cet état de choses sub-
siste en 1929, une augmentalion de la prime
d'assurance à la caisse de secours. Des can-
tons ont touché des indemnités de 400°/o su-
périeures aux primes pay ées, et. si les cas
intéressante sont nombreux. il n'en est pas
moins des abus qu 'il faudra reprimer.

Le colonel Schiess recoit ctes félicitations
pour son excellent travail , son zèlo et son
exactitude.

_ Quelques cas de secours k accorder à des
sinislré s et qui sont de la compétence de
l'assemblée generale ont été rapidement li-
cpiidés.

A l'issue fle l'assemblée generale, M. Emi-
le Brunner remercie les délégués d'ètre ve-
nus si nombreux à l'assemblée de Sion , il
les invitent au concert que l'Harmonie mu-
nicipale de Sion donnera en teur honneur au
Café de la Pianta , puis à la partie réeréativ e
prévue à l'Hotel de la gare. Les délégués
ont visite , pour finir , la ville et ses sou-
terrains. Comme d'habitucte, la maison Bon-
vir. se montra généreuse et s'acquit la recon-
naissance unanime .

Le soir , à 8 heures, un nombreux audi-
toire app laudii le concert de l'Harmonie. M.
lo Conseiller d'Etat Lorétan salua au nom du
Gouvernement , les délégués suisses.

La soirée s'acheva à l'Hotel de la Gare,
où MM. Joseph Kuntschen , et Robert Loré-
tan représentaient la Munici palité. Des propos
empreinte de la meilleure cordialité furent é-
changés entr 'eux et leurs hòtes. Au cours de
la soirée un souvenir fut remis à M. Jenny .

Autour de l'Exposition Ritz
Nous avons recu la lettre suivante. Nous la

publions par souci d'impartialité et sans com-
mentaires pour ne point éterniser la polémi-
que:

Ivry s. Sèine, 20 mai 1929.
Monsieur le Rédacteur,

Dans votre article inti tuie. « Hommage à E-
douard Valle l. », hommage dont je suis heu-
reux pour lui , vous trouvez le moyen d'en-
ehevètrer ici une maille contre le public va-
laisan , là un crochet contre le Comité du
Centenaire Rilz. Je laisse a ce dernier le
soin de relever votre algarade. Mai s vous di-
tes, entre autres, en pariant de Valici: « 'Et
cependant ce Valais cra'il immortalisa n 'aurait
pas dù te méconnaìtre ». Cela n 'est pas à
ecrire, Monsieur le Rédacteur; hélas, oui, le
public valaisan n'a pas connu le peintre Val-
lei, mais c'est tout, il ne l'a pas « méconnu »,
encore moins « conspiré », non plus « 011-
blié » et on ne peut lui rep'rocher une « in-
gralilude generale ».

Si la ,,Feuilte d'Avis" était une femme,
je dirai à celprdpos: « "Elle a te diable au
corps! » S'il - y  a eu ìntìifférertee el faute
d' avoir negligé de faire connaì tre un artiste
plein de talent qui vivait parmi nous, les re-
proches pourraient en ètre fàit particulière-
ment au milieu des personnes qui ont connu
le peintre Vallel et doni précisément vous
avez sollicité le concours ultime pour lui
rendre hommage. C'est également de grand
cceur 'que ' je m'associe k' vos regrets de la
por te prématurée de ce grand peintre suisse.

.Te ne puis laisser-passer sans autre le pro-
pos de'M: Edmond Bilie, qui trouve aussi 3 le
moyen ;'cle tordre le sujet pour "le faire dé-
vier sur le centenaire Ritz. * Ma foi, c'est
bien à contre-cceur et il m'est bien pénible
de devoir dire à M. "Bilie que je suis loin
d'approuver son souhait et je me vois obligé
de protester oontre son insinualion ironique
à l'endroit de l'inauguratiori de l'exposition
Rilz « à grand orchestre ¦»..;• et « précède de
disserlations archéologi ques »..! Le Cornile a
bien fait les choses^ :J; ':

Qùant à moi je lui reprocher ai s plutòt eie
n 'avoir pas voulu joindre à « cet orchestre' »
la grosse caisse .et les trompettes, de facon k
en faire pénétrer les échos jusque dans le hau t
des vallées. On est bien loin d'avoir tout
tou t fait pour la;mémoire de Raphael Ritz.

Je le répète, Rifz ,\-dans son domaine, a
été' un •« revéiatèur >}'"de ;sa a patrie; doublé
de qualités (Uéruditiori il conrraissait pariicu-
lierèinè'nt rhistoire. du Valais .et ses travaux
sur la ' fióre Valaisanne soni estimés par les
botanistes. Et le nom eie Ritz n 'est-il pas glo-
rifié encore dans le fils 'du peintre, le sa-
vant Tiiatbématicien et physicien Walther Ritz ,
amache en pleine jeunesse au mòmenf qù 11
gravissait l'échelle de la gioire? On a clone
bien fait d'illustrer la mémoire du grand
peintre valaisan en instaurant les conféren-
res d' archeolo gie, crai ont le doublé mérite
et de susciter l'érudition d'un artiste, M. Jo-
seph Morano;.' et; de nous " insErnire des vieil-
les choses de nolre cner pays.

ìBien que contenant des reproches à votre
égard , « errare humanum est », je sais que
vous ne refuserez pas l'insertion intégrale de
ces li gnes et vons prie d'agréer, Monsieur
lo Rédacteur, mes saliitations distingues.

..Otlimar diriger.

**
Nous recevons, d'autre part, la lettre sui-

van le :
M. Edmond Bilie , crae le succès de l'expo-

silion Ritz agace visiblement , me prenci coup
sur coup à partie au sujet du petit discours
epe j' ai prononce le jour clu vernissage et doni
soit dit en passant, les typos ont renda cteux
passages absolument ininlèlligibtes. Mais il
n 'y était nullement question . de colui crui a
dote Sierre du merveilleux « Paracl ou ».

Je goùte toujours un plaisir extrème à li-
re la prose de M. B., qui manie la piume
corame il maniait jad is le pinceau, et je
garde encore le souvenir d'une correspon-
dance adressée de Stans à un journal " vau-
dois , à l' occasion des fètes dir bienheureux
Nicolas de Flue, au cours de laquelle le bon
ap òtre d'aujourd'hui, qiie scandalise la pré-
sence de tableaux religieux dans un dancing
amenait un ingénieux rapprochement entre
l'ormile clu Raftet... Raspoutine.

M. B. préleiid que je li'entends pas grand'
chose à la « peinture vivante ». Si , par pein-
ture vivante , il veut parler ,, par exeinple, de
l'inénarrable décoration du stand des vins
Va'aisans à l'exposition d'agricolture de Ber-
ne, j' avoue, en effet, ne rien comprendre à ce
que je m'obstine à lenir pour une simple et
trop coùteuse mystification , en dépit cte tou-
tes les belles théories avec lesquelles Ies Mes-
sieurs de ce bateau essayent de nous bour-
rer te cràne.

Ce que je comprends encore moins, c'est
que l'on se soit laisse imposer des machines
de ce genre et je crois rèver en songeant qae
cette « peinture vivante » tenie de s'intro-
duire dans nos églises où elle nous "ferai t
regretter tes pires bondieuseries de St-Sulpice.

Je compie bien revenir là-dessus avec te

RENVERSÉE PAR UN CAMION
(Inf. part.) Ce matin, une femmte de St-

Martin , Mme Marie Zermatten, àgée d'une
soixantaine d'années, a été renversée par un
camion, au Pont du Rhòne. Elle cheminait
pourtant au bord de la chaussée quand l'acci-
dent est arrivé. Le conducteur ne s'occupa
pas de la viclime e~t òe fut le portier de l'hò-
pital qui vini la chercher avec une voiture-
ambulance. Madame Zermatten souffre de
diverses contusions, en outre elle est btes-
sée à la jambe.

UN JOUEUR A LA JAMBE CASSÉE
(Inf. part.) Un accident est survenu diman-

che, au cours t du. match Sion III-Vionnaz I.
L'un des j oueurs' de oelte dernière équipe,
dans une rencontre avec un adversaire se cas-
sa la jambe. Il s'agit du jeune Fracheboud ,
de Vionnaz , qui a été conduit à l'hòpital.

UN OFFICIER DECÈDÈ
(Inf. part.) Un officier de la première èco-

Io de recrues de Sion, qui avai t été conduit
à l'hòpital, est . mort après . avoir. .supparté
vaillamment ses sonffranoes. Il s'agit de M.
Jacob Notz, 23 ans, dont le corps a été ra-
mené à Morat , d'où l'officier était originaire.

UNE MYSTÉRIEUSE AFFAIRE
(Inf. part.) Depuis mercredi, une jeune fil-

te de Granois (Savièse), Mite R. H., 25 ans,
et mère d'uii enfan t illég^time, a disparu a-
vec son bébé. On est très 'inqpilet à son . sujet
et . la gendarmerie èst à sès trbusses. D'après
rips derniers renseignements, la fugitive au-
rait é.té' réconnue à Valére par une de ises
compagnes à laquelle elle aurait fait des me-
naces de mort si elle osait la toucher. L'en-
fant n'était pas là et la jeune filte s'enfuit.
Les recherches cóntinuent.—•m

rtr L
FOOTBAIJL

Savoie-Valais: 4-1
De nolre correspondant sportif:
Les associations de foot-ball de Savoie tei

du Valais onf eu riieureuse idée d'organiser
pour fé '26 mài une rencontre amicate eittre
lès équipes se-Iectionnées de ces 2 régions.

Le match se discuta à Thonon-Ies-Bains,
devant 400 spectateurs environ, et l'avanta-
ge revint aux Savoyards crui l'emportèrent
par 4 buts à 1. La présence du fameux inter-
national militaire Ferrari , dans .'écpiipe de
Savoie , nous avait fait penser que le resulta i
de la partie de dimanche serait très peu glo-
rieuse pour les nòtres. Il n'en fut rien heu-
reusement, car les Valaisans firent de leur
mieux et bien souvient mirent en sérieux danT
ger les buts de Dumas. Reconnaissons cepen-
dant crae l'equi pe crai nous reoevait compre-
nait quelcraes individualités marquantes, mais
les points vulnérables ne manquaient pas. La
défense par exemple, ne fit rien de brillan t
si ce n 'est quel ques penalty crae l'arbitre ne
vit pas et qui, s'ils avaient été accordés au-
raient change le resultai de cette rencontre
amicale. Le score epe nous enregistrons au-
jourd'hui ne correspondit en rien à la marche
de la rencontre , car les nòtres dominèrent
très souvent, màis nos avants, moins vites
crae leurs adversaires, ne furent pas assez
effectifs à la fin de teurs offensives. De la
première ligne il n 'y eut que Lecomte qui
fit du très beau jeu: il ne fut malheureusement
pas assez bien seconde et tes fautes grossiè-
res, restées impunies, dont il fut victime, ne
lui permirent pas de marquer comme il l'au-
rait dù. La ligne des demis .a rempli sa tàche
à la satisfaction generale. Il y eut quelques
modifications à faire au dernier moment, M.
Grandmousin , du F.C. Martigny, n'ayant pas
daigné nous accompagner, nous l'avons rem-
placé par Lauber, du F. C. Viège, qui joua
avec brio et qui nous fit bien vite oublier
le centre demi de l'equipe bas-valaisanne.

La défense fut, comme toujours, le point
fort de l'equipe. Kummer en forme superbe,

PEDALE SÉDUNOISE
Dimanche a eu lieu la course oontre la mon-

tre (25 km.) Nos jeunes ooureurs ont encore
une fois fai t preuve de leur oourage et de
teur force. Voici le resultai :
1. Baga'ini Felix 37 m. 39 sec.
2. Bastarolli Jacques 37 m. 54.sec.
3. Monney Joseph - 38 m. 04 sec.
4. Voulla Henri 39 m. 08 sec.
5. Mabillrad Edmond 39 m. 29 sec.
6. Fournier Emile 41 m. 27 sec.

Le meilleur tour a été fai t par Bastarolli
qui fit Sion-Bramois et retour en 12 m. 15
sec. Dans 15 jours, nous aurons la course
des 50 km., soit: Sion-Martigny et retour. Que
tous tes sportsmens viennent applaudir nos
jeunes ooureurs. • Le Cornile.
Défi cantonal en lutte libre de po 'ds

lou rd à léger
On nous écrit: Ce défi est lance à tous

les soi-disant chanipions valaisans de lutte
libre. Le police de la cité sierroise est au-
jourd'hui en forme pour rencontrer le plus
redoutable des champions du Valais. A partir
d'aujourd'hui je les attends. Oe défi est vala-
ble jusqu 'au '9 juin.

Jules Mathis , policier 'à Sierre.

Pour une personne bien portante, l'Eglisana
est une excellente boisson rafraìchiss&nte.;
pour un malade, c'est mie btenfaitrice.

MT A cause de la Fète-Dieu, le prochain
numero du journal parai tra vendredi.

On demande
pour un ménage de campagne
une personne sachant cuire. Vie
de famille. S'adresser Mme W.
Creux, Bourdonnette, Renens.

Personne
capabte, est demandée comme
bonne à tout faire chez Mme
Antoine Desbaidet-Decré à Rus-
sin (Genève). Confiance et mo-
ralité exigées. Pas de train de
campagne.

Cherchons tout de suite

GOaiuernanie generale
pour Buffet de Gare. S'adressei
immédiatement à Case 32, Bri-
gue.

Cerante
est demandée tout de suite pr.
magasin pàtisserie-crèmerie. 2 à
3 mille francs de garantie. Of
fres par écrit sous chiffres Jh,
284 Si. aux Annonces-Suisses
S. A., Sion, Grand-Pont 14.

At. JLiOTJKJHL
fin novembre, Avenue Pratifo
ri, appartement renz de chaus
sée, 4 chambres, cuisine et de
pendances. Conviendrait pr. bu
reaux. S'adresser à M. Fasani
no, Sion .

A LOUER
à un petit ménage tranquille,
appartement 3 eh., cuisine, ca-
ve, galetas, bùcher et jardin.
Ad. Annonces-Suisses S.A. Sion

Malt frais
tous les jours. Pendant quel
ques semaines, à 1 fr. la bran
tèe. Brasserie Valal&ann? S. A
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NOTES D'ARBORICULTURE

Opérations d'été. — La végétation s'annon-
cant suffisante, le moment est venu où il
faudra procéder aux opérations d'été. Elles
seront : l'ébourgeonnement, le palissage en
vert, le pincement, l'éclaircissage et, si l'on
désire du choix, l'ensachage, de plus, tes fa-
con s de culture et tes traitements insecticides
ne seront en aucun cas négligés.

Pour les tiges, lorsqu 'il s'agit de l'éta-
blissement des couronnes, les avis sont par-
tagés; les uns préconisent la couronne éva-
sée, d'autres la couronne à étages. Nous re-
viendrons sur ce sujet. Quelle que soit la for-
me adoptée, nous considérons l'« ébourgeon-
nement » comme une opération indispensable
pour l'établissement rapide et rationnel des
jeunes couronnes. La plupart des cultivateurs
la négligent ou l'ignorent, c'est regrettable,
car l'ébourgeonnement a pour but la suppres-
sion des bourgeons trop vigoureux, inutiles
ou mal places, crai se développent au détri-
ment de ceux quo nous désirons garder. Si
nous taillons une couronne en formation
dans Ies mois de février-mars et que nous ne
nous en occupions plus jusqu'à la tailte sui-
vante à la mème epoque, oomme cela se pro-
duit fréquemment, on doit comprendre la né-
cessité de cette opération complémentaire,
car si nous la négligeons, certains bourgeons
utLisables mais mal distribués devraient è-
tre, lors de la tailte prochaine, rabattus sur
leur point de départ (empattement) . C'est là

une perle de temps qu'on eviterà en ébour-
geonnant et s'il y a lieu en dirigeant arti-
fciellement (palissage) au moyen de baguet-
tes et de quelques légères ligatures oes bour-
geons utiles prenant naturellement une faus-
&e direction. Cette opération interesse toutes
les espèces, plus particulièrement celles à vé-
gétation active (pèchers, abriootièrs). Pour
les formes naines, qu'elles soient libres ou pa-
lissées, le principe reste te mème, on ébour-
geonne.

i L'opération suivante, le « palissage en
veri » consiste à attacher les bourgeons là
où on désire les conduire (sur treillages ou
fils de fer), cet attachage en arboriculture
prend te nom de palissade . Le matériel le plus
prati que pour palisser, c'est le jonc et les poin-
tes d'osier. En pa issant ou veillera à ne pas
décoller (éclater) tes .bourgeons, -à cet àge,
chez le pommier notamment, ils se uécollent
faci.ement. Outre oe que nous venons de si-
gnaler pour tes couronnes en ti ges, celle
opération regarde surtout les formes de jar-
dins. <

L'ébourgeonnement et te palissage concer-
nent plutòt les branches charpentières, la
formation ; te pincement vise les branches
fruitières, la fructification. L'utilité de cette |
opération cònsistant à supprimer l'extrémité '
des bourgeons en vue de favoriser la forma- [
tion d'organes de fructification futurs, a été
contestée ces dernières années, et son action I
suivant l'expérience et des études compara-
ti ves très sérieuses, a été reconnue nulle au
point de vue du rendement. Mais hàtons-nous I
de le dire, le pincement, par contre, n'a au- j
cune répercussion nuisible sur oe mème ren-
dement. En grande culture, il peut ètre ne-

gligé sous certaines conditions; en culture
de jardin , on ne saurait s'en dispenser, si-
non ce serait la oonfusion, te désordre et un
aspect general peu flatteur.

L'éclaircissage des fruits est, à tort, peu
prati que. Lorsqu'un arbre est charge, l'éclair-
cissage est recommande, car en culture frui-
tuière, la quantité est au détriment de la qua-
lité et longévité et réeiproquemènt. Dans tes
variétés fructifiant en bouquet (Irochets) il
s'impose. Dans certains pays, on consacre le
temps qu'il faut à cotte opération , on la con-
sidero comme nécessaire pour un plus fort
développement et une meilleure oonservation
du fruii, partant clu principe quo lumière et
soleil sont synonymes de sante et que colte-
ci est une conditici! de bonne oonservation,
A cotte epoque, fin mai, toutes les ctevantu-
res des magasins cte primeurs et eomestibtes
de l'Europe centrale soni garnies de pommes
canadiennes ou américaines appétissantes et
fraiches comme lors de la cueillette. Elles
proviennent d'arbres soumis à l'éclaircissage .
(Celle variété „Wine saps" a quelque ana-
logie avec notre „franc-roseau" comme as-
pect, l'epoque de cueillette est pareilte à la
nòtre, la méthode de oonservation différe .

On remarquera crae le ver des fruite à pé-
pins (carpocapse) et autre vermine analogue
recherchent les points de contact où tes fruits
et tes feuilles se touchent ou adlièrent.

Désirons-nous, pour certaines variétés, ob-
tenir des fruits de choix (calville blan c, Do-
yenné d'hiver et autres), on procèderà à
l'ensachage, c'est à dire que chaque frait,
pour ètre préservé et obtenu plus parfait ,
sera habillé, dès juin , d'un sac de pap ier
de 14x22 cm. C'est là une opération très

simple malgré sa complication apparente et
qui se prati que sur une grande échelle dans
certains milieux professionnels. |

L'ameublissement et l'aération du sol étant
nécessaires à une bonne végétation , les fa-
cons de culture seront faites à temps, on ne
se laissera pas envahir. De mème les trai-
tements insecticides seront exécutés ri gou-
reusement. |

Si l'on possedè des moyens de bassinage !
à grande pression , il sera bon , le soir de
journées chaudes, de bassiner lar-gemenl les
arbres, rien n'est plus efficace pour l'hygiè- I
ne generale de l'arine et le développement ,
du frnit.

Station cantonale d'arboricolture

#*
A quoi issi due la gommose des arbres

fruitier
La gommose ou exudation gommeu&e qui

se produit plus particulièrement sur tes ar-
bres fruitiers à noyaux (cerisier, pècher , a-
bricolier , prunier) est un véritable état pa-
thologique des tissus dù à la présence cte pa-
rasite ,̂ bacléries ou insectes du type coche-
nille et puceron cpii se nourrissent de la se-
ve en anienant une secretimi exagérée de
celle-ci; c'est pourquoi on constate souvent
à la suite de la gommose un affaiblissemenf
de l'arbre qui amène parfois sa mori.

Le remècte consiste d' abord à priver les
parasites d'une grande parilo de leur nour-
riture en détournant la seve par une inci-
sion faite dans l'écorce à l'oppose de la piate

D'autre part , au point d'écoulement de la
gomme, on enlève tes parties malades jus-

cra au bois au moyen du contea"!, puis on
recouvre la blessure de mastio à greffer qui
joue le ròte d'antiseptiqu e, en mème temps
crue celui de protecteur. Si te traitement esl
bien fait , la guérison se produit généralement
d'une fapon rapide.

Une très bonne formule de mastio à gref-
fer pouvant ètre employé dans oe cas est la
suivante :

Poix noire 2500 gr.
Poix bian che 2500 gr.
Blanc d'Espagne pulvérisé 1200 gr.
Alcool dénaturé 9 di.
Essence de térébenthine 6 di.
Ciré jaiine 100 gr.
Couper la poix en petits morceaux, faire

fondre à feu doux, sans fiamme, en remuant
constammen t. avec un bàtonnet, quand le tout
est. fondu , ajouler la poix bianch e et la ciré.
Retirer du feu , laisser peu à peu refroidir et
y verser simultanément l'alcool et l'essence
tenus eie chaque main pendant qu'une secon-
de personne remue sans cesse.

Le mélange étant bien homogène, on y a-
j ou te le blanc d'Espagne que l'on reparti !
dans la masse.

Mettre en pois herméliquement bouchés que
l'on conserve dans un lieu frais , cave ou cel-
Iter, pou r éviter l'évaporation de l'alcool.

Toutes les affection s dépravées ne sont que
des fausses estimations. Le bien est dono
identi qne au vrai. (Bacon)

***
Le silence et la mort s'inetallent
Quand les oiseaux se sont tus.

mon
M ARI

Quelques lignes hàtives sur du papier. « Je
lègue tous mes biens meubles et immeubles à
ma cousine Pigonneau », une date, une si-
gnature, et Mme Pigonneau devenait la plus
riche de tout le paysl A penser à ce qui pou-
vait advenir, pour peu que la chance s'en
mèlàt, l'ceil de Mme Pigonneau flambai! de
convoitise dans sa figure flétri e, poussiéreuse.

Ah! si on la laissait seule dans la chambre
de la malade, eruelques minutes, cornine elle
saurait les mettre à profili N'avait-elle pas
dans sa poche tout ce qu'il fallait pour ecrire
un testament: du papier umbre (il convenait
d'éviter l'amende), un porbep lume, un peti t
encrierl Elle se sentait de force à capber
une volonté qui s'abandonnait. Ahi oui, si
on la laissait seule auprès de la cousine Du-
ménil I

Eli© guettait l'occasion et, par tous
les moyens, cherchait à la provoquer, fai-
sait parade d'un grand dévouement à l'égard
de la malade, demandali à pas&er les nuits,
à suppléer la garde lorsque celle-ci irait se

A ieposer.
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M. Pigonneau avait recu de sa femme la
consigne de se lenir aux abords de la mai-
son, tout prèt à alter quérir te notaire, si
M. Duménil le faisait appeler. Le doeteur Bre-
tonnier, lorsqu'il sortait des Minières, renoon-
trait vers la gride d'entrée l'affreux bonhom-
me: « Il r'òde à la morti » disait-il. Et il
écrasait d'un regard de mépris le vieux si-
nistre coquin, qui allait se cacher derrière
un arbre, lorsqu'il apercevait le médecin.

Lorsque Mme Duménil eut rendu te dernier
soupir, les Pigonneau connurent des heures
d'angoisse. Le notaire n'avait point paru aux
Minières depuis un mois. Mme Pigonneau
n'avait pu ètre seule un instant auprès de la
malade : la fataljté l'avait ainsi voulu , l'oc-
casion tant désirée ne s'était point offerte .
Mme Duménil avait-elle écrit antérieurement
ses dispositions dernières? Lesquelles? En fa-
veur de qui? Ne rten savoir, attendre, c'était
un supplice pour ces Pigonneau cpii avaient
uno tire-lire en place du cceur.

Us souffraient cette torture depuis plusieurs
jours, lorsqu 'un matin ils recurent une let-
tre de M. Ramot, notaire à Vaudoisy, qui les
priait de venir le jou r mème à son étude
« pour s'y entendre donner lecture du testa-
ment de Mme Duménil ».

Nous aussi avions recu du notaire une let-
tre nous invitant à venir entendre la lecture
du testament de Mme Duménil. Lorsque, vers
les deux heures de l'après-midi-midi , nous
arrivàmes à l'étude de M. Ramot, M. et Mme
Pigonneau nous y avaient précédés.

En nous voyant paraìtre, ils ne cherchèrent
point à cacher leur désappointement et nous
pùmes lire sur leur fi gure le dépit , l'inquié-
tude. Comment nous ©n étions aussi 1 II fau-
drait partager I

Depuis que nous l'avions condamné à don-
ner du pain à tous les pauvres du pays, M.
Pigonneau , lorsqu 'il nous rencontrait, avait
colte attiucte d'une humilié du mendiant qai
s'est. fait chasser d'une maison où ii recevait
l' aumòne.

Ce jour-là , il relovait la tète avec quel-
que fierté. Sans doute, oes Langlois auraient
un morceau de la fortune; c'était bien con-
trarian e mais il fallait se résigner. La for-
tune de Mme Duménil était assez belle pou r
qu 'on put en faire deux lots imposants. M.
Pigonneau nous apparaissail transfiguré. N' al-
lait-il pas recevoir une pari de gàteau au
lieu clu pain dur qu'on donne d'ordinaire aux
vagabonds! Mme Pigonneau avait mis sa toi-
lette de gala, sa robe de noces aussi connne
à Vaudoisy quo la vieille tour du chàteau,
bien qu'un peu moins antique; la broche ò
forme de balancier d'horloge qui avait, dans
tes temps, servi à retenir le diale de sa
grand'mère. Elle nous regardait , d'un ceil de
défi : « Ah! nous pensions tout avoir! Ahi
nou s croyions ètre les seuls à beri beri Eh bien
la cousine Duménil s'était chargée de ra-
battre nos prétentions et cte rabaisser nos con-
voitises ! Nous verrions tout à l'heure ».

Tandis que Mme Pigonneau s'enivrait d'es-
poirs mauvais, la porte de l'étude qui donnait
sur la rue s'ouvrit et une femme entra. Elle
était très simplement vènie d'une robe de
mérinos noir et cbiffóe d'un bonnet de crèpe.

— Je suis Mme Lenoir, de Verney, dit-el-
le, en s'adressant au premier clerc, je viens
pour te testament de Mme Duménil ; M. Ra-
mot m'a écrit.

Mme Pigonneau avait jeté un regard hos-
tile à l'arrivante. Comment, celle-là aussi é-
tait du testamenti Un appetii de plus l Est-ce
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Jusqu 'à Sion

quo tou t le pays allait venir ponr prendre j à l'oeuvre des Missions africaines du cardi
part au festin i

Enfin , te notaire parut. Il alla prendre dans
son etffre une large enveloppe jaiine, on tira
une doublé feuille de papier timbré et dit:

— Pour me con former au désir de Mme Du-
ménil , ma clien te, je vais vous donner lec-
ture de son testament depose eri inori elude.

Il commenca:
« Ceci est mon testament.
« J'inslilue pour légataire universelle de

tous mes biens meubles et immeubles, mada-
me (le notaire fit une courte pause et regarda
Mme Pigonneau d'un ceil où pétillait la malice)
Germaine-Etiennelle-Francoise Manceau , épou-
se de M. Désiré-Antoine-Tliéop hil© Langlois ,
propriétaire, demeurant à la Vi gnonnerie, com-
mune de Vaudoisy »

—¦ Et. nous? fit impétu eusémeiit M. Pigon-

nal Lavi gerie, doni le siège est à Alger ».
— Peuh! pour des nègres! fit dédaigneuse-

ment M. Pigonneau.
« Une somme de cinq mille francs, reprit

le notaire, à la société centrate de sauvetage
des naufragés, dont le siège est à Paris...

— De l' argent perdu! observa M. Pigon-
neau avec un haussement d'épaules. De l'ar-
gent pour des naufragés! Gomme s'ils avaient
besoin d'argent , une fois qu'ils sont à l'eau.

« Dix mille francs à la commune de Vau-
doisy qui voudra bien en distribuer les reve-
nus, chaqu e année, aux familles tes plus né-
oessiteuses.

— Quel gaspillage ! fit Mme Pigonneau qui
trouvait son tour trop long à venir.

Ces arrèts agacaient visiblement le notai-
re, il s'écria:

— Si on continue de m"interrompre...
—¦ Mais pourquoi nous a-t-on convoqués ?

dit d'une voix étrang lée, Mme Pigonneau,
doni la fi gure avait blémi... Puisque celle
dame a lout! ajoutat-ellc en me designarli.

— Votre tour vieiidra, madame, dit le no-
taire, faisan t de louables efforts pour garder
la gravite qui sied à ses augustes fonctions.
Je continue "fa lecture clu testament:

« La présente instìlution d'hérilière univer-
selle est "falbe par moi en Taveur de Mme
Germaine Langlois, à la condition qu'elle eri
son mari habiteront ma maison des Minières
au moins pendant dix ans, et aux charges
suivan tes que je la prie d' acquitter: .

« Je donne une somme de dix mille francs
à M. te cure cte Vaudoisy, qui voudra bien
l'employer aux diverses ceuvres de sa pa-
roisse.

« Une somme de dix mille francs également

— Lisez! monsieur, lisez ! proféra Mme Pi-
gonneau , qui s'agitait sur sa chaise en proie
au delire de l'attente.

Le notaire reprit sa lecture:
« Une renio annuellc et viagère de mille

francs à Mme Euphrasie Lenoir, demeurant
à Verney, à qui je veux témoigner ainsi ma
gratitude pour les soins dévoués qu'elle a
donnés à ma chère malade, pendan t tes der-
nières années de sa vie.

« Je dorme à M. Alphonse Pigonneau, pro -
priétaire à Vaudoisy, le fusil eie chasse de
mon mari.

— Je ne chasse pas ! fil. M. Pigonneau,
j 'aurais mieux aimé...

— Il est un peu tard pour formuler vos
elésirs, monsieur, observa le notai re, qui me
paraìt doué d'un assez joli tompérament de
pince-sans-rire. Il poursuivit: (A suivre)
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