
wr Perdu
2 moutons, 1 blanc et 1 noir
8'adresser au bureau du journal.

À Offres et demande» d'emploi? fe

(>ii cleniii iicle
jeune Cile de 16 à 17 ans, pour
aider au ménage. Entrée de
suite.
8'adresser au bureau du journal.

MÉNAGE SOIGNÉ
cherche feune fille sérieuse,
connaissant un peu la cuisine.
Bons gages et bons traitements.

S'adresser à Orell-Fussli-An-
nonoes Sion (avec références)

Jeune homme
sachant allemand et francais,
ayant frequente l'école indus-
trielle, cherche place comme
aide dans un bureau ou com-
merce de la place.

Adresser offres par écrit sons
chiffres C 8511 Si aux Annon-
ces-Suisses S. A., Sion.

Fille de cuisine
active et sérieuse est deman-
dée pour le ler juin ou date à
convenir à la Cl _ niq_ ie les Oise-
_ets à Leysin. Gage 60 à 80
francs, selon capacités.

Jeune fille
(18- ans), sachant allemand et
francais, ayant frequente les é-
ooles secondaires et commer-
ciales, cherche place dans bu-
reau ou magasin. Adresser of-
fres par écrit sous chiffres 8511
Si aux Annonces-Suisses S. A.
Sion.

Agriculteurs, vignerons ISommelière
présentant bien, ainsi qu une
Alfe 'd'ioffioe sonF demandées par
grand Café à Sion. S'adresser
sous Jh. 146 Si. aux Annonces- I SEBASTIAN — CUPRO ARSENICALE — CUPRO SULFUREUSE
Suisses S. A., Sion. > I Grande efficacité . — Prix très modérés,

Pour sulfater vos arbres et vos vignes, employez tes PRODUITS

S'adresser à Mme Francey, maison Rossier, Avenue de la Gai*On demande
une ou deux apprenties coutu
rières pour dames.

S'adr.: Magasins Rohn«r-§op
pex, Sion.

«Tenne homme
suivant les eooles supérieures
de la ville, trouverait place
dans bureau durant les vacan-
ces d'été. Adresser offres par
écrit sous chiffres F 8500 Si
aux Annonces-Suisses S. A.,
Sion.

On prendrait pour la saison
d'été quelques bonnes

vaches laitières
Prix et date à convenir. A la
mème adressé òn cherche pour
de suite un terger de 13 à
15 ans.

S'adresser sous 135 aux An-
nonces-Suisses Sion.

Chambre
grande et indépendante à louer
meublée ou non, oonviendraif
pr. bureau. S'adresser aux An-
nonces-Suisses S. A., Sion, sous
chiffres 8371 Si.

On cherche à louer
Appartement

de 2 chambres et cuisine pour
de suite. S'adresser par écrit
sous chiffres Jh 147 Si aux An-
nonces-Suisses S. A., Sion.

Oeeasion
Gramophone portati., avec

disques, est à vendre à un prix
très avantageux. S'adresser aux
Annonces-Suisses S. A. Sion,
sous chiffres E. B.

w Le chocolat
des messieurs

A VENDRE

Horaires de Sion
A F. --.15 l'exemplaire

*4 l 'imprimerie Sessler
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Quand l'estomac
est vide?
le travail u'avance pai.
Aussi l'homme d'affai-
res, que ses multiple!
occupations forcont sou- f è
vent k retar der ou à san- IM.ter un repas, a-t-il ton- <*5B^jours sous la main une Iter;
boite d'Orba-Amer, ce \L<
savoureux chocolat qui vj(.ostento et réjouit.

L'Association du Vignoble d
limites fixées par la loi :

Pendant Sion-Contbey 1928, ler choix, fr. 1 à 1.20 suivant quan

Anzter vend au détail, dans les

lite
Johannisberg 1928, ler choix, fr. 1.60 à 1.80 le litre suivant

quantité.
Lavage et remplissage des bouteilles de l'acheteur: 15 cts . la

bouteille. Livraison franco domicile à Sion ou gare de Sion.
S'adresser à Mme Francey, maison Rossier, Avenue de la Gaie.

Belle oeeasion
Potager 3 tnows, 24 cm., avec

1 four et bouillotte étamée, eri
liquidation fr. 110.—."
A LA BON NE MÉNAGÈRE , Sion
Eus. Constantin . Tel. 307

Auto
A vendre voiture 4 places,

transformable en camionnette.
Facilite de paiement.

Écrire à case postale 7329
Sion.

-A_ vendre
"ine pouhche àgée de 2 ans.
S'adresser à Ernest Roch, Pont
de la Morge.

A VENDRE
1 dressoir, un table ronde et 6
chaises en vieux chène. Le tout
bas prix . S'adr. aux Annonces-
Suisses, sous chiffres 145 Si.

Grande Boucherie
Rouph

36 bis, Rue de Carouge
GENÈVE

Expédie:
Roti boeuf, depuis, le k. f. 2,36
Bouilli, depuis » 1,80
Graisse ds rognon » 1,50

JL. vendre
deux mille sauvageons abrico-
tiers Frane et Myrobolar , à un
prix intéressant. S'adresser aux
Annonces-Suisses S. A. sous Jh.
144 Si.

A vendre
un hache-paille à l'état de neuf

S'adr. au bureau du journal

Graines
fourragères

Potagères
Fteuirs

Trèfles et LuzerneB
Ire qualité le Va kg. fr. 1.—

Choe olats: cacato sucre 1/2 kg*
0.65

Encaustiques parquet 1/2 k. 1.—
Graisses: vègétaline % k. 1.—
Saindoux Ire quai. V2 k. 1.15
Huiles : arachides le litre 1.40
Huiles: olive le litre 2.40
Macaronis: toutes formes

V, kg. 0.40
Naples paquet 1/2 k. 0.70

Riz glacé le. 1/2 k. 0.40
Riz Italie naturel kg. 0.55
Sucre: cristalisé fin le k. 0.45
Sucre scie k. 0.60
Salamis Ire quai. 1/2 kg. 3.50
Savon de Marseille 500 gr. 0.55
Sardines: boites fr. 0.35, 0.50

0.60, 0.70 et 1.—

1.70, 1.8C

CONSOMMATION
Sion

Thons à l'huile d'olive,
boites 0.65; 1.20, 2.30
Thons à la tornate 0.50, 0.80
Fromages gras le 1/2 k8* 1&0

La SOCIÉTÉ DE TIR « LE GRUTLI » fera
s.r . tirs nvlitaires obllgatoires au STAND DE
SION le ler jtilw, die 13 à 18 hieures.

Apporter livrets de service iet de tir.

POURQUOI???
f /f r  ?* - » N"¦v-.
. Alim ent concenti*.

SION

0VIC0 LA 1 est le produit le meilleur marche
pour l'élevage de la basse-cour et le moyen
le plus sur d'arriver à de brillants résul-
tats dans la production des ceufs?

Parce que nous nous contentons d'un o/o de bénéfice très raison-
nable, ce qui est oompensé par le grand chiffre de vente que
nous atteignons annuellement.

Un petit mot et nous serons entièrement k vous pour vous
donner gratuitemen t tous les renseignements concernant la bas-
se-cour.
Station avicole «l'élevage ei d'essais : Donn AiljPnjO 5jfl[j

EN CAS DE DÉCÉS
Adressez-vous de suite ou téléphonez

aiu No 362
Jules PASSERINI - Sion

Gérant des Pompes Funèbres Générales
S. A

Grand choix de oercueils, coiuronnes
cierges , croix

Corbillards toutes classes **t9flPffS_l
AVIS. — On dispense les familles de ^^v9HH W

toutes démarches et formalités (@r^**^̂ *^@T._________________________ -_____¦ ¦¦____ ¦-

Punabcs
sont détruites facilement avec "le produit patente «Vuloan-Gaz».
Procède absolument certain et radicai. S'allumo comme une bougie
dans la chambre à désinfecter. Les gaz dégagés tuent toute ver-
mine jusque dans les plus petits trous ou fentes. Tout insuccès est
donc impossible. A été analysé officiellement et ne présente au-
cun danger pour le mobilier. Son emploi n'est remarque par
personne. Le locai peut étre réhabité quelques heures après. Il
coùte Fr. 4,50, est envoyé discrètement emballé oontre rembourse-
ment el suffit à la désinfection d'une chambre avec lits. Mode
d'emploi annexé. Prospectus gratis. Vente exclusive pour la
Suisse : Bilger & Cie, Bàie, Herbergsgasse 35.

!JL!PLACEMEII T DUAIITAGEUHÌ
nous recommandons nos

OBLIGATIOnS li 1,
de 3 à 6 ans de terme

BARQUE POPULAIRE OE SIERRE
Capital et Réserves : Frs. 905,000

Dividende de 1924-1929: 7i/2
Fondée en 1912 

¦. . ._ _ . J4J3,.^_ , ..v .... 0 fm ****-**̂- - - ¦-- ^¦¦•¦- ¦̂ m gs-gHPM

mais pournuoi..
mettre de còte iun vètement défraichi?

Adressez-le à la teinturerie Ròthlisberger pour un nettoyage chi-
mique ou une nouvelle teinture, et vous serez satisfait. Travail
prompt et soigné, Service special pour deuil.

Teinturerie mmtm _ eie
Lavage Chimique, BALE

Dépòt à Sion: chez Mlle Anna Hildebrand, Robes, Maison Meytain

Les voyages
surtout vous exposent
aux refroidissements. Ne
partez donc jamais sans
Comprimés d'Asp irine.

ÀSPIHiNE
BAYER

èSS *̂*  ̂
unique au

*̂ Tfv^%l monde

Prix du tube da verrà frs. 2.—. Dani lei pharmaclei

Poudre urie Hors.
Traitement sec contre le mildiou

DÉPOT MONT D'OR , SION
(Pont de la Morge)

Augmenter
1 agrément au cale,

e est logiquement se soustraire aux effets
oe la caféine, excitante et musiti e pour
beaucoup de personnes. Cela ne sera pour
vous qu un jeu si vous cnoisissez le café
Hag comme votre seul café.

JLe café Hag est un café en grains de kaute
qualité, mais débarrassé cependant de la
caféine. Plus d'effets de la caféine, mais
davantage d'agrément et une sante meil-
leure, voilà ce que signifie le café Hag.

C A F E  H A G

Départs spéciaux I
pour groupes suisses JJÌ

Canada - Amérique É
à partir du mois de mars wà

tous les 15 jours wL\
Agence Generale du Canadian Pacific ^mZwilchenbart Baie I

Représentant à Sion: Fr. Oggier, Téléph. 115 3
Avenue de la Gare «j

APPRENEZ L'ALLEMAND
toutes les langues étrangères, toutes les sciences c.__m.n
{diplòme) à l'Ec.le de Commerce Gademann , Zur ch. Pro
tas gratuita. , ,



Au Grand Conseil
Séance du 17 mai 1930

Presidine? de M. Jules C0.1ch.9pm
La fièvre aphteuse

La gestion du Département de l'Intérieur
permet aux députés de soulever des questions
intéressantes. On lit enfin l'enquète officielle
au sujet de la fièvre aphteuse. Mais il eut
été préférable de la distribuer aux membres
du Grand Conseil, car ils n'ont pas le temps
de se faire une opinion. Nous publions in
extenso oe long rapport en 4e page, et voi-
là pourquoi nous ne le résumons point ici.
La Commission demande la création d'un
fonds special pour la lutte oontre la fièvre
aphteuse et une surveillance plus efficace
du transport de la ,viande.

A la discussion, M. Dellberg reclame un
ou. deux renseignements oonoemant les cais-
ses-maladie. Il voudrait savoir s'il est vrai
que le médecin cantonal, payé pour consa-
crer toute son activité au canton, recoit 40000
francs de la Caisse-maladie de Nendaz. A son
gre, le rapport sur la fièvre aphteuse a été
lu trop rapidement. Il serait bon qu'il soit
distribué aux députés. Le dépassement de
crédits sur la constrnetion des chemins do
montagne est-il réel? Les caves coopératives
ont-eltes donne lieu à des spéoulations ? Tel-
sont les points sur Ìesquels le député socia-
liste aimerait ètre éclairé.

Quagli à M. Kuin .sc-.3ii., il se plaint des dom-
mages causés à l'agriculture par les lièvres et
les lapins de garenne, et demande au Con-
seil d'Etat quel moyen il fandrait prendre a-
fin de se débarrasser de ces rongeurs.

C'est d'un bon ceil que M. Gertschen en-
visagé rait le développement des oours de
tissage à la campagne et l'introduction d' une
nouvelle race de moutons qui donneraient une
laine plus fine et plus abondante.

M. Kuntschlen revient sur le sujet épineux
de la fièvre aphteuse: il estime que les con-
clusions de la commission ne sont pas assez
nettes. D'après le rapport , il y a eu conflit
entre le vétérinaire cantonal et les vétérinai-
res régionaux. Serait-ce la vraie cause de
l'extension de l'épizootie ? Pourquoi l'autorité
competente n'a-t-elle pas pris des mesures ef-
ficaces pour régler ce différend et suspen-
dre l'activité des coupables?

Les caisses d'assurance sur le bétail ont
de ia peine à se maintenir en bon état et
voilà pourquoi M. A*m hfe rrd préconise une
augmentation des subsides cantonaux qui leur
sont affeetés.

Intervention de MM. Carron et Métry qui
déclarent que le rapport sur la fièvre aphteuse
est à l'avantage dn vétérinaire cantonal et que
les diffé rends survenus entre les vétérinaires
régionaux ont été signalés à l' office vétéri-
naire federai. La commission n'a donc pas eu
à statuer sur cet objet.

Les inspecteurs de Suen et de Vex ont
été remplacés.

M. Wallhier parie en faveur des subven-
tionnements des caisses de chòmage et M.
Meizoz aimerait savoir pourquoi le Conseil
d'Etat, après avoir décide la oonstru ction
d'une cave cooperative à Riddes est revenu
sur son arrété et s'est prononcé en faveur de

, Leytron.
Devant tant de points d'interrogation, M.

Crittin slnquiète. « Il serait bon, dit-il , que
l'on discutàt distinctivement chaque question
et que l'on s'en tienne, avant tout, à la fiè-
vre aphteuse » Il y va cependant de sa peti -
te question: Il existe à Martigny un substi tut
qui a travaillé longuement dans la commune
et qui merital i d'ètre nommé au poste d'offi -
cier d'Etat civil. Au lieu de lui, ce fut un
jeune homme inexpérimenté qui fut nommé.
Pourquoi?

M. Chiapieron se lève en souriant et le voi-
là lance dans un oours pratique de pèche.
Il voudrait en résumé, que la marque apposée
à la nasse à fleur d'eau le fùt. aussi au fond
de la nasse, afin d'éviter aux propriétaires
des procès-verbaux ìnjustifiés quand un ma-
landrai vient à lever la nasse ou qu'un gros
temps la déplaoe.

Les explications de M. Troll dei
M. Troillet reconnaìt qne s'il avait à ré-

pondre en détails aux questions qu'on lui
pose, il en aurait pour trois ou quatre heu-
res. Il resterà donc dans les généralités.

La fièvre aphitej use
La fièvre aphteuse a fait couler beaucoup

d'encre, dit-il , et si la Presse a raison d' exer-
cer un droit de criti que et de contròie, il
faut néanmoins qu'elle fasse attention de ne
pas arriver à des résultats malheureux par
des publications pessimistes. C'est ainsi que
les journaux du dehors, renseignés par leurs
collaborateurs du Valais, ont annonoe à grand

• fracas la fièvre aphteuse en Valais. Cette agi-
tation a cause du tort au canton. En réalité,
les efforts accomplis en Valais pour en-
rayer l'épizootie ont été meilleurs qu'en

'Thurgovie, en dépit de quelques erreurs oom-
préhensibles et souvent excusables.

La Presse a reclame le rapport officiel de
l'expert . federali. Nous avons estimé , dit M
Troillet, qu'il appartenait au Grand Conseil
d'en prendre connaissance avan t elle et oom-
me il ne contient rien de bien saillant, vaut-il
la peine de l'imprimer?

(Rappelons à M. Troillet qui paraìt T oublier
que si nous avons insistè pour obtenir ce
rapport, c'est que le vétérinaire Caintonal av.ait
promis de le transmettre aux journaux dès
qu'il aurait paru.

Au début, il y eut quelque mésentente en-
tre les vétérinaires, car les paysans appelaient
dans leurs étables oeux auxquels ils étaient
acoontumés. Après nne conférence On put
mieux réglementer la lutte. Des questions se
condaires ont óté .soumises à l'office federai

et des mesures disciplinaires prises contre
des coupables. Il faut cependant reconnaitre
qu'il est assez difficile de combattre Tòpi-
zoo tie et que certains cas ont déroute jus -
qu'aux gens du métier. Comment, par exem-
ple, exp'.iquer l'apparition du mal à St-Martin
où depuis trente ans il n'avait point para ?

On crut , tout d' abord , que la contrebande
en étai t la cause. Or, le bétail n'est pas seul
à pouvoir transmettre un germe. Il y a aussi
les gens ou les choses.

Suivan t la commission, l'Etat n'aùrait pas
été suffisamment sevère à l'égard des popu-
lations. il. Troillet répond à cela qu'il vaut
mieux persuader que punir. D'ailleurs, com-
ment prononcer de grosses amendes contre
des gens qui, très souvent, sont pauvres?
Le Gouvernement oompte éclairer le public
par des conseils, des cours ou des conféren-
ces, afin qu'il y ait plus de comprébension
entre l'office vétérinai re et bri. Puis il s'a-
girà de renforcer la surveillance à la fron-
tière. En passan t, M. Troillet déclare 'que le
travail clu vétérinaire can tonal a été très ap-
précié de l' office federai et qu'il a reconnu
ses compétences.

Autres q.uies't.o-.s
Répondant à un vceu de la commission, M.

Troillet est d'acoord d'envisager un contróle
des comptes communaux en matière de chò-
mage. sPuis l' orateur répond à plusieurs questions
qui * n 'ont qu'un lien très vague entre elles :

Quand la loi le permet, l'Etat sévit con-
tro le colportage .

On a pu obtenir des améliorations d'horai-
res et l'on espère y parvenir encore an cours
cle l'an prochain .

A M. Dellberg qui s'en prenait au médecin
cantonal , M. TroiLet répond que celui- ci doit
tout son temps au canton, mais que durant
ses congés il peut disposer de ses loisirs.
Quant au traitement qu'il touché à Nendaz,
M. Troillet ne le connait pas, mais M. Dell-
berg qui parlait de 40.000 francs doit certaine-
ment se .romper d'un zèro !

Les médecins ne sont pas toujours d'acoord
avec les dirigeants des caisses-maladie et
le Gouvernement devra trancher le différend :
«.te tiens, dès à présent, dit M. Troillet, à aver-
tir les médecins qu'ils devront accomplir un
sacrifice...» *

A propos dies routes de montagna
On à parie de dépassements de crédits

concernant les routes de montagne. Il n'y en
a pas, dit M. Troillet. Voici la situation:

Le peup le a, votò une somme de 3,5 millions
pour ces travaux, et les dépenses effectuées
jusqu 'à présent ne s'élèvent qu'à 600.000 fr.
Mais le Grand Conseil a vote cles projets pour
5 millions 600.000 fr. Il n 'est pas dit quo
tous seront mis en exécution et certaines com-
munes y renonceront sans doute. Il n 'en est
pas moins vrai qu 'il fau t régulaariser la si-
tuation: le Gouvernement a l'intention d'en-
voyer une circulaire aux oommunes, afin de
leur demander exactement quels travaux el-
les comp'tent entreprendre. On en étudiera le
coùt , et l'on soumettra au Grand Conseil et
au peup le une demande de crédits nécessai-
res à lexécut ion de l'oeuvre. Mais, souligne
en terminant M. Troillet , il n'est pas ques-
lion pour l'instant de dépassements de cré-
dits , car il s'agit d'un dépassement de pré-
visions.

Les caves coopératives
L'organisation intérieure des caves coopé-

rative s, clit M. Troille t, n 'appartieni pas aU
Gouvernement qui n'intervieni que pour ac-
corder des subventions, mais aux comités
particuliers.

Cependant, il veut bien donner des éclair-
cissements:-

Il n'est pas vrai qu'on puisse attribuer un
esprit de spécnlation aux personnes qui ont
vendu ou acheté les terrains. A Sion, une
experùse que le vendeur avait demandée arri-
vai! à oes conclusions : la propriété valait un
prix moyen de 10 francs, mais certaines par -
celles en atteignaient 17.

A Leytron , il n 'y eut pas non plus de spe-
cul a tion :

Au début, si le Gouvernement avait envi-
Saagé la création de la cav*a à Riddes, c'est
qu 'elle devait desservir une région dont elle
élait le point centrai. Puis, le problème a
chang é quand l'effectif cles adhérents de Ley-
tron devint plus grand. Il est vrai . que dans
son rapport, M. Schobinger s'était prononcé
en faveur de Riddes , mais pour le cas bù l'on
adjoindrait un dépòt de fruits à la cave. Or,
il n 'était pas question de mèler les problèmes.
Dans les circonstanoes données, il était plus
avantageux de construire à Leytron.

Dains les vignles
Les vignes forment une transition toute

trouvée pour passer de la cave cooperative
aux lap ins. En effet, c'est dans les vignes
epe ces misérables bètes font les plus grands
dégàts. Ils n 'ont pas la douceur des lièvres,
et l'Etat est d'avis de mettre à mori partout
où ils seront nn fléau , les lapins de garenne.
Il tàchera de concilier toutefois les intérèts
des chasseurs et oeux des agriculteurs.

Des lapins aux chevaux, il n'y a qu'un saut,
cpi n 'est pas plus grand que celui du coq à
l ane ,, et le Gouvernement répond à M. Mever
que les éleveùrs devraient s'organiser et qu'il
les soutiendra,

Br.O.U-tÌllE.9
M. Troillet déclare à M. Crittin, que c'est

ponr une raison d'àge que le substitut nla
nas été nommé officier d'Etat civil à Mar-
tigny, et à M. Chaperon que l'amende infli-
gée à un pècheur à la nasse était minime.

Duplfqu -KB
M. Troillet se rassied et ses ooutradicteurs

se relè vent:
M. D .Ilberg a l'air de douter que le vétéri-

naire cantonal donne à l'Etat tout son temps.
Il estime qu'on aurait dù soumettre en 1929
au Grand Conseil le rapport sur la fièvre
aphteuse, et quant aux chemins de montagne,
il croit que le Consail d'Etat s'y prend un
peu tard póur envoyer une circulaire aux com-
munes. •»

Quant à M. Crittin il en revient à son subs-
titut de Martigny qui n'a jamais pu "obtenir
de réponse aux questions qu'il posait au Dé-
partement de l'Intérieur et qui malgré ses 70
ans mèri .alt un poste un peu plus élevé.

M. Crittin revenant sur les routes de mon-
tagne est d'accord avec M. Troillet: il ne
faut pas confondre autour et alentour, il n'y
a pas eu de dépassement de crédits, màis
de prévisions. TI n'en est pas moins vrà-ì que
la situation est anormak^et que le Grand
Coilseil a vote des projeté pour 5 millions
600.000 francs, alors que le peuple a vote
pour oes travaux une somme da 3 millions
et demi. Dans deux ou trois ans nous ris-
quons de nous trouver devant un dépasse-
ment certain si Ton ne remédie à la èitua-
tion. ' .'.*:>-.-;*. -3 _e . ¦ • • ¦ ¦ ¦ ' ¦¦¦¦'- - ¦ ¦¦

Le Grand Conseil ne sest-il pas montre
trop empressé à satisfaire les plus malins:
ceux qui se hàtaient de présenter leurs pro-
jets? Il faudxa, dit M. Crittin, faire attention
de ne pas commettre d'inpstices à l'égard des
autres.

M. Trotlliat se relève quand ses contradic-
teurs se rassofent.

A M. Dellberg il répond ( que si le rapport
sur la fièvre aphteuse n'a pas été soumis
en novembre an Grand Conseil , c'est qu'il
fallait le remettre à la commission .de ges-
tion et à M. Crittin , epe le Grand Conseil
en votant les projets de routes a pris ses
responsabi.ités.

Les questions étant épuisées oomme flussi
les députés, la séance est levée après un pe-
tit épluchage du Département forestier.

Les comptes du Département de l'In térieur
sont adoptés.

Séa.ios diu tumidi 19 mai 1930.
Présidence de M. Ju.es Colucbepin.

Route Chiarrat-Pully
On discute un proje t concernant la réfec-

tion de la route Charrat-Fully, dès la gare
de Charrat au village de Charrat-les-Chenes
sur le territoire de la oommune de Charrat.
Le Conseil d'Etat propose dans son message
l'amé.ioration de Tartère. MM. Pot et Meyer
rapportent et proposent quelques améliora-
tions ródactionnelles. Une discussion surgìt
entre M. Giertschlen et M. le conseiller d'Etat
cle Cocatrix au suje t du montani de la sub-
vention accordée par le Gouvemement au
troncon figuran t à l'intérieur de la localité .
Celle-ci est supérieure à celie accordée à
certa ines communes du Haut-Valais. C'est
parce qu'il ne s'agit pas d'une simple réfec-
tion , dit M. de Cocatrix, mais d'une correc-
tion. Cette explica tion ne satisfait pas l'in-
terpellateur.

Le projet de décret n 'en est pas moins a-
dop té en premiers et en seconds débats.

Le coùt des travaux s'eleverà à ff. " 40.000,
cloni fr. 27.000 pour tes travaux à l'extérieur
de la localité, et fr. 13.000 pour les travaux
subventionnables à l'intérieur de la localité.
Ces frais incombent à la oommune de Char-
rat , l'Etat y contribué par une subvention
de 50»/o des frais de correction à l'extórieur
de la localité, soit sur un montant de dé-
penses de fr. 27.000; par une subvention de
40o/o des frais de correction à l'intérieur de
la localité, soit sur un montant de dépenses
de fr. 13.000, abstraction faite des trottoirs,
bordures, égoùts et canalisation. Le payemen t
de ce subside s'effectuera par annuités suc-
cessives de fr. 5000 au maximum, et les tra-
vaux devront étre terminés dans l'espace de
quatre ans.

L'am'éllioratifolni des moyieins d'irr_gia*t. _ .n
Lecture est donnée d'un règlement d'exécu-

tion de la loi du 14 novembre 1929 sur l'a-
n:é!ioration.:d»§s-.moyens.d'i _ rigation. M.Troil llet
déclare qué'Te ConseiriTEtat est d'accord a-
vec tontes les modifications proposées par
la commissioh. *

Toute domande de mettre un projet d'irri-
gai ion au bénéfice de la dèi sur les bisses*
du 14 novembre 1929 doit èlre adressée au
Département de l'Intérieur , soit par les imi-
1 icipalités, les bourgeoisies, les oonsortages
0*1 das parlieuliers. ' > R0

Ce règlement prévoit quels ti*àv£iux sont
subventionnés et quels sont les taux des sub-
sides accordés. Ceux-ci varient du 30 au
40% suivant l'importance des travaux.

*•-¦ Des é.mendèments "de MM. Amap-Oer et
Schinydi&r sont repoussés.;"1 - " .y.

L'adj-idicàtion des trayajux s'effectuera par
1 intermédiaire clu Département de lTintéfrieur
ou du Conseil d'Etat, suivant que le devis
ne dépassé pas 60.000 fr ancs on lui est su-
périeur.

L'allocation de subsides pour un dépasse-
ment de devis est demandée an Conseil d'E-
tat , si oe dépassement n'excède pas 30.000
francs, et an Grand Conseil dans le cas con-
traire.

MM. Schfny idieir, Gaìlla 'nd , Panna et Métry
prennent part à une discussion sur la respon-
sabilité assnmée par les intéress-e^ct&ns l'en-
tretien des bisses.

Oe règlement est adopté -après des expli-
cations de M. le conseiller d'Etat Troille t.

Les améliorations foncières
Le remaniement parcellaire est rfcndu diffi-

cile par les conditions faites aux propriétai -
res. Dans une motion, M. Paipillo >ud reclame
das réformes. M. Troll. _ t salue avec plaisir
et satisfaction cette motion intéressante et
Tappuie absolument. Le remaniement pasroel-

laiie entre, en effet, dans le programme éla-
boré par le Gouvernement pour le développe-
ment du canton. Il en resulterà pour la cam-
pagne et pour la vigne un grand bien. Espé-
rons, dit M. Troillet, que le peuple aura suf-
fisamment de oompréhension pour accepter
les suggestions du Conseil d'Etat. Le Dépar:
tement de rintérieur étudie un projet. de loi
à ce sujet qui sera prèt probablement en
novembre et soumis le plus tòt possible au
Grand Conseil.

La discussion qui suit montre l'importance
de la question des remaniements parcellaires.

RECOURS EN GRACE
Le cas de Elster

Parmi les recours en gràoe, il en est un
pàrliculièrement intéressant: oelui d'Elster,
arrété pour détournements et faux . Condamné
à 6 ans de prison, Elster a oommenoé sa
peine en avril 1927 et devrait avoir fini le
28 avril 1933. Pendant sa détention sa 'con-
duite a été bonne. Il demande sa gràce dans
une lettre émouvante que traduit M. Georges
Lorétan . Il a perdu sa femme, son 'fils et sa
fille et ' peu d'hommes onl aoulfert autan t
que lui. Elster rappelle qu'il s'est livré libre-
ment à la police et ne cherchft anounement
à s'excuser: il a manque gravement. La mi-
séricorde du Grand Conseil ne l'empècherait
pas de garder jusqu 'à la fin de sa vie le re-
mords de sa faute et d'en ressentir la dou-
leur. Gràce à des personnes charitables, Elster
.aurait l'occasion d'avoir une place à Bàie, à
la Société de oonsommation. C'est ime chance
inouie, dit M. Lorétan, et nous aimerions qu 'il
pùt ert profiter. M. Lorétan plaide avec cha-
leur la cause d'Eister. La commission à l'u-
nanimité approuvé la gràce et le Conseil d'E-
tat la refuse. On peut accepter la gràce quand
il y a possibilité pour le coupable de s'amen-
der. C'est l'occasion à j amais d'applieper ce
princi pe...

M. Lorétan fait un sombre tableau du pèni-
tender cantonal dont certaines cellules ne
seraient que des trous sans lumière et sans
air. Sans vouloir «faire de la reclame à l'éta-
blissement, répond M. Pitteloud, nous pouvons
affirmer epe le rapporteur exagère...» . .. ¦•- .•

Le Conseil d'Etat ne veu t pas insister sur
les motifs pour Ìesquels il refuse * à Elster
sa grà ce alors ;qu 'il n 'a fait que la moitié de
de sa 'peine: les faits sont oonnus.

On passe au vote; il fau t compter les voix:
par 22 oui oontre 40 non la gràce est refu-
sée au délinquant. Ce sont surtout les députés
dù HaTut-Valais qui ont leve la main en sa
faveur.

Sur onze reoours en gràce, le Grand Con-
seil en a accordé 5 aprés un préavis favorable
de la commission et dn Conseil d'Etat.

La giestlon
On continue l'examen du rapport de ges-

tion. Les différents postes soni àclmis sans
discussion. M. Ch'arvoz émet le vceu que l'E-
tat fasse des versements plus élevés au "fonds
cle l'hópital cantonal qui èst insùtfisant. M.
Lorétan répond epe cet étabiissement est de-
venu moins urgent depuis la création de cli-
nip.es privées. Néanmoins, le Oonseil d'Etat
ne perd pas la question de vue et les verse-
ments vont continuer. Ils seront. iiugmentés
si le budget le permet.
¦ La gestion finaincière et administrative d*

l'Eta t est approuvée dans &oh ensemble.
La séance est levée à midi.

Cn marge des Séances

Réflexions et potitis
Le discours de M. Crittin

L'assurance-incendie a permis à M. Crittin
de prononcer un de ses meilleurs disoours. Il
fut spirituel à _n>uhait et le chef du Départe-
ment de l'Intériejur qui n'aime pas beaucoup
la contradiction, eut de la peine à ne pas
se. fàcher.

«Vons m'ètes aussi indifférent que les com-
pagn ies d'assurances», lui disait M. Crittin a-
vec calme et tont en lui donnant du «Monsieur
le Président»,' à' tort et à travers. On lui fit
observer que ce titre honorifi que avait passe
à M. Lorétan. «Nous avons beaucoup de peine
à nous imaginer, répondit-il , que IVI. Troillet
n 'est plus le président du Conseil d'Etat et
•qu'il ne le sera pas toujours...»

Et il con tinua de lancer les traits les plus
acérés avec "nie suprème élégance. Oe cpii.

"fi t dire à M. Roten- que ce qu 'il y avait d-è
meilleur dan s le discours de M. Crittin , c'étaife
les «witz».

Quant au public de la tribune, î buvait du
lait. Ce duel lui paraissait très amusan t, d'au-

-tan t plus qKe M. Troillet ne manque pas non
5plus d'esprit. ... _

. Quelqu'un dit, devant tan t d'indépendance
et de. courage: M. Crittin est enoore avec 'M.
Fama l'un des seuls députés radicaux qui ne
soient ni conservateurs, ni socialistes. La
boutade était assez juste.

Un conseil
La session venait de oommencer que M_.

Dellberg levait déjà la main ponr prendre la
parole. Après le disoours présidentiel, on s'at-
tend toujours au discours du député socialiste.
Ils sont tous les deux dàns la tradition.

M. Dellberg répéta donc ce qu'il nous a-
vait dit l'an passe, non sans ajouter cles ar
gnments nouveaux à sa thèse. Et, oomme on
la connait par cceur et qu 'en. cas de défail-
lance de mémoire, on aiurait pu lui souffter
chacun des rnots, les députés qui ne dor-
maient pas bavardaient le plus joyeusement
dn monde.

M. Dellberg ne s'arrètait plus. Il termina
cependant son discours en préoonisant les
soupes scolaioes et en donnant au Gouverne-
ment d'excellents conseils à ce sujet.,̂  .

Alors ìì. Raymond Loretan: C'est>ràì , dit-

il, M. Dellberg a d'exoellentes idées, qu'il
faut répandre à tout prix. Et, oomme il est
conseiller communal à Brigue, serait-ce trop,
lui demander d'introduire oes réformes lt"
bas en attendant qu'elles soient en honneur
partout. Ce serait un commencement

Cela fut dit avec tant de gentillesse et
d'humour que M. Dellberg sourit avec le
Grand Conseil.

L'esprit de (VI. Walthlar
M. Walther , Je député socialiste, a de l'es-

prit à revendre, et le plus beau c'est qu'il
n 'a pas l'air de s'en douter. C'est lui qui pré-
tendait, l'autre jour que la grève de Marti gny
avait été un «modèle d'ordre et de disci-
pline». Il parut . fàché d'entendre rire autour
de lui. Pourtant, il étai t dròle et meritait bien
son succès.

Mais il ne s'arrèta pas en si bon chemin :
«M.Pi l teloud, s'exclama-t-il, p_*étend que des

ouvriers ont été menaces par des grévistes.
Cefe' * me parait hien invraisemblable,. M{
Pitteloud s'est alarmé trop tòt...» Et. alors cette
perle :

«Je suis sur que s'il avait rencontré mi de
oes grévistes , il aurait été heureusement sur-
pris par son calme. Après nn grand ooup de
¦chapeau, il lui aurait certainement tendu la
main et salué comme un collège.»

Le Grand Conseil partii d'un éclat de rire
et seul M. Walther semblait n 'avoir rien com-
pris à son witz. C'est nn modeste.

Confidences
M. Désfago, chroniqueur au «Confederò»,

suit les débats au café du Grand-Pont avec
quelques journalistes.

— Quand donc serez-vous député? lui de-
mande mi collègue.

.— J' ai déjà échoué une fois...
— Vraiment? Comment cela fut-il possible ?
— Je n 'en sais rien. Ils ont biffe mon

nom à tort et à travers.
: Puis doucement M. Desfago ajoute:

«El pourtant , ils ne me oonnaissaient pas.»
Notre confrère a trop d'esprit pour entrer

a*.i Grand Conseil.
Suggestions a|_i Conseil d'Etai

Sous ce titre, un de nos eorrespondant nous
écrit:

«Le logement dn Grand Conseil au Casino
a oet avantage pour les simples pékins, quand
ils ont affaire aux Services Industriels ou au
tribunal , de se faire présenter les armes à l'en-
trée et à la sortie par le gendarme de pian-
toli . Celui-ci doit la trouver mauvaise. Il ,ne
doit savoir qui est député ou qui ne l'est pas*

On devrait munir les députés, non d'une
fleu r à la boutonnière — à cause des diffé-
rentes couleurs pour les différents partis —
nnais d'un petit drapeau cantonal.

Peut-ètre pourrait-011 étudier la possibilité
de eloter les députés d'un bicorne ou d'une
casquette, comme on l'a fait pour les canton-
niers.»

BEC.r-.IONS DU CONSEIIi D'ETAI!
Etat civil. M. Charles Bnttet, instituteur à

Collombey, est nommé substitut de l'officier
cl'état civil de l'arrondissement de Collombey.

Démission. Le Conseil d'Etat accepté la
démission sollicitée par M. Franz Aschilier,
cornine conseiller oommunal d'Hohtenn.

Projet die loi siur lete élections et les vota-
tions. M. le Chef du Département de l'In té-
rieur depose un projet de loi sur les élejctiojns
et les votations.

Débit die sei. Il est créé un débit de sei au.
village de Vèrnamiège, ot M. Rossier Joseph,
négociant an dit lieu, en est nommé tenancier.

Las emissione intéressantes

Lundi 19 mai:
Budapest: 19 h. 50, «Cantus Missae», de

Joseph Rheinberger. — Milan et Turia: 20 h.
30, «Belfagor», opera de Respighi. — Varsovie
et Katowice : 20 h. 30, «Où chanté l'Alouet-
te», operette de Lehar.

Mardi 20 mai :
Hambourg : 19 h. 55, «Zar et Zimmermànn»,

opéra-oomique de Lortzing. — Leipzig et
Dresde : 19 h. 30, «Les Brigands», opera de
Verdi. — Londres: 21 h. 45, «Siegfried» (3me
acte), de Wagner . — Vienne: 21 h., «Gntel
Nacht, Herr Pantalon», opéra - oomique d'Alb.
Grisar. — Madrid : 21 h., «La bora Espanola»,
comédie lyri que de Ravel ; «L'Abandion d'A-

rianne» et «La Délivrance de Thésée», operas
de Darri*. Milhaud. — Radio-Paris : 20 h.,
«La Chanson d'Amour», "de Schubert. — Oslo:
20 h., «Enoch Arden», Richard Strauss. —
Katowice et Var&ovie : 19 h. 30, «Carmen»,
opera de Bizet.

Mercredi 21: miai:; : ' '\'M: '- ' . - .
"ratngenherg: 20 h., «Un bai mas qué», opera

de.- Verdi. Londres: 21 h. 25, «Le Vaisseau
fantóme», (2me acte), de Richard Wagner.
R àdio-Paris: 20 h., «Lakmé», de Delibes. —

Budapest: 20 h. 20: Fragments des opéras
«Cavalleria rusticana» et «Palliasse».

Jeudi 22 mai :
Leipzi g et Dresde : 21 h., «La Walkyrie»

(ler acte), de Wagner. — Vienne: 20 h., «Der
Musikant», Julius Bittner. — Milan : 20 h. 30,
«Belfagor», opera de Respighi.

Vendredi 23 mai :
Budapest: 19 h. 30, «Turandot», opera de

Puccini. — Rome et Naples: 21 h. 02, «La
Duchesse de Chicago», opera de Kalman. —
Gènes : 20 h. 50, «L'Ami Fritz», opera de
Mascagni.

Samedi 24 mài:
Breslau et Gleiwitz : 20 h., «Le Troubadour»,

opera de Verdi. — Vienne : 20 h. 10, «Le
Comte tle Luxembourg», operette de Lehar.
— Tour Eiffel : 20 h. 20, «La Conversion d'Ai-
ceste», G. Courteline. — Gènes: 21 h., «Ma-
zurka- .bleue», operette de Lehar. ; ;
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af àeurre frais de
montagne
PRIX AVANTAGEUX

Toujours aux magasins

Deslarzes & uernay - Sion
Rue de Conthey — Rue d* Lausanne
Avenue de la Gare (angle ru« L. et

rue Gare).
________ 

t
Madame Hélène Favre, à Villeneuv»;
La famille Favre-Pilet, à Villeneuv*;

et les familles alliées ont .le profond rtgret
de vous fai re part du décès de

Monsieur Paul FAVRE
Pharmaciein

jeur cher époux et parent, survenu 1» samadi
14 mai 1930.

L'incinération aura lieu à Lausanne le lundi
19 mai, à 16 h. 45.

Cuite à 15 heures au domicile mortuah* k
Villeneuve. Départ du convoi à 15 h. 50.

Cet avis tient lieu de faire-part.UN JOLI CONCERT
(Corr. part.) Vendredi dernier, la fanfare de

l'école cle recrues d'artillerie de montagne a
offert aux habitants de la cité sédunoise un
régal musical qui fut des plus appréciés.Sous
Texperte direction de l'adjutant Ponnaz, Ies
jeunes musiciens exécutèrent avec brio plu-
sieurs morceaux de leur répertoire, et le seul
reproché qu'on eut été en droit de leur adres-
ser eut été d'avoir termine trop tòt leur con-
cert.

Nous les remercions donc vivement , ainsi
.que le commandant de cette éoote, le colonel
Méryan, aauquel nous sommes redevables de
cette heureuse initiative.

TIR-JUBILÉ DE LA SOCIÉTÉ DU STAND
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423,5
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Voici les meilleurs résultats individuels aux
cufférentes cibles clu grand tir-jubilé du Stand
de Sion :

Distinctions délivrées au «Concours eie
groupes» :

Points
Heinzmann J., Viège
(iaeehter Louis, Vernayaz
Schmid Karl , Sion
Slaeuble Erich , Viège
Germanier Urbain , Vétroz
Summermatter Léopold , Staldenried

Cible «Bonheur»:
Bieri Willy, Sierre
Géroudet Alfred, Sion
Studer Louis, St-Léonard
Mévillot Maurice, Sion
a\bgottspon Otto, Staldenried
Fiorin.a Joseph, Sion
Iten Adolphe, Sion
Weber Walther, Sion

130.93

Pislinctions délivrées à la cible «Progrès»
1. Staeuble Erich , Viège
2. Leutwyler Robert , Vouvry
3. Furger .Arrnand, Vièg.e
4. Muerner Emile, Bri gue
5. Cardis Francois, Sion
6. Délez Charles, Vernayaz
7. Iten Adolphe, Sion
8. Venefz Emile , Brigue

Cible «Anniversaire»
1. Cardis Francois, Sion "791,1
2. Furger Armand, Viège 780,-
3. Egger Alphonse, Viège 774,-
4. Roduit Marc , Leytron 772,-
5. Délez Charles, Vernava*- 763,-
6. Schmid Karl , Sion 760,-
7. Pierina Joseph, Sion '757,-
8. Studer Louis. St-Léonard 756,9
Don .d'honneur offert par le Président fonem a

teur du Stand de Sion :
Gaeehter Louis, Vernayaz .

meilleure passe: 281 points (max. 300)
Tir à 50 m. «Flo-bert»:

(.Max. 150 points)
Staeuble Erich, Viège
Sarrasin André, St-Maurice
German ier Urbain ,. Vétroz
Schmid Karl, Sion
Hofer Ernest, Sion
Larissa Jaccpes, Sion
de Kalbermatten Charles. . Sion

UNE PROMENADE AU BOUVERET
(Corr. p_irt.) Comment remercier toute

du Grand C

(Corr. .) Les discussions au Grand Conseil
sur la fièvre aphteuse et les' routes de mon-
tagne étaient à peine terminées que le locai
aimé autrefois par les Sédunois, comme Saaìle
de danse et de représentatiòn, onvrait ses
portes à l'Association suisse pour le suf-
frage féminin .

Quand -on parie du féminisme, ce mot évo-
ape souvent dans l'esprit des gens la Sil-
houette d' une suffragette à l'aspect' très peu
séduisant, avec de grossses lunettes sur le
nez et un costume antique. Que Ton se dé-
trompe.

Les déléguées accourues de toute la Suisse
ne donnaient pas cette impression. Sur le
fau t euil occupé, au Grand Conseil, par le
prince du barreau valaisan ,avait pris place
une jeune avocate de. Lausanne au visage
frais et rose, au regard intelligent et dont
Téloquence rémarquable se fera entendre, au
cours de la discussion et au banquet du soir.
Plus à gauche, au fauteuil du bouillant dépu-
té de Tcerbel, siégeait une doctoresse eu droit
aux cheveux coupés et portan t une robe des
plns élégantes. Au fauteuil présidentiel ime
femme très distinguée et très moderne. C'é-
tait Madame Leuch, épouse du juge federai
et nièce cle Philippe Godet. Elle presiderà la
séance avec une autorité, une dignité et un
ta ct auxquels les messieurs. présents à la
séance ont rendu hommage. Mme Leuch, qui
parte indifféremment les deux langues, ou-
vre la séance
taii, président
délégué clu bn

en saluant M. Raymond Loro
du Conseil d'Etat , M. Hegler

1, et Munj .eg ._e ciu nureau au uraiia uonseu, et M.
de Chastonay, président du Tribunal cantonal .
Elle a des mots aimables pour ia ville cle Sion
et notre canton, et rappelle que c'est en
pensant au Valais, au travail dur des femmes
valaisannes, quelle est devenue féministe. Il
faut donc des efforts pour gravir les hauteurs
des alpes valaisannes, mais, arrivé aa som-
met on jouit d'un spectacle unique. La lutte
pour le féminisme ressemble à une ascension.
La lutte est dure, mais la victoire réoom-
pensera nos efforts, -, . * . *

Èlle donne ensuite lecture du rapport du
comité cpi est approuvé par l'assemblée après
une intéressante discussion au sujet cle la
loi du 6 avril. Désireuses de collaborer au
succès de la loi sur le regime cle l' alcool, le
comité centrai avait fait éditer une affiche et
un appel aux femmes suisses. Le comité d' ac-
tion prèside par M. Tanner crut que cette
interventio n cles femmes n .iirait au succès
du projet Musy.Le comité protesta de sa'bonne
intention et se soumit pour qua Ton ne puisse
pas lui reprocher, plus tard , d' avoir fait é-
chouer la loi. Cette reculade du oomité est
vivement criticpée par la section de Genève.
Le romite .aurait dù tenir bon. La presidente
Mme Leuch s'explique à son tour et son atti -
lucie recoit l'aprobat ion. de l'assemblée.

Les élections du oomité cent rai étaient à
l'ordre du jour: Les bulletins de vote tir-
culent. Mais où les déposer? M. Hegler vient
au secours du bureau et , aux applaudisse-
ments de l' assemblée, remet à la presidente
les urnes du Grand Conseil. Le comité est
réélu, sauf M. Huber qui est remplacé par
¦M. Graber , président du Conseil mattonai,
Mme Leuch est confirmée, dans ses fonctions,
à l'unanimité.

Baden est choisie oomme lieu de la pro-
chaine assemblée generale. Aux propositions
individuelles* Mlle Gourd aimerait que l'As-
sociation s'occupàt de la question des stupé-
fianls , si nuisibles à la sante publi que. Èlle
Gruter désire que les femmes suisses pous-
sent à l'unificatimi des mesures de censure
contre le mauvais cinema . Ces vceus seront
étudiés par le comité.

La parole est ensuite donnea a Milo Gourd .
N. 'de la Réd. Nous publierons dans ho tre

prochain numero un complément à l' article
de notre oollaborateur et dés impressions
perso nne ltes sur les jou rnées féministe.. L'a-
bondance des matières nous olilige à les ren-
voyer.

personnes qui avaient contribué au succès
du cortège carnavalesque du jeudi gras ? -.llleZingg, femme d'initiative et de cceur, cher-
chait une solution. Elle Ta trouve heureuse
et agreable comme toujours.

Hier près de vingt propriétaires de voitures
condnisaient dames, jeunes filles et fillettes
au Bouveret, promenade ravissante à travers
la vallèe du Rhòne, reception chaleureuse par
les révérendes Sceurs de l'Institut des sourda-
muets; visite et admiration de l'Institu t el
retour à Sion sans accident, le cceur plein de
joie.

Merci, Mlle Zingg, de votre bonté et de
votre amabilité. Nous conserverons un sou-
venir lumineux des bords enchanteurs du Lac
Léman et de la journée de hier.

Une partici pante.

L'enqoeie sor la iure aphteuse
'****** *****i

La «Feuille d'Avis du Valais» n 'a jamais

MALY

pu obtenir du vétérinaire cantonal l'enquète _
sur la fièvre aphteuse qu'il avai t promis de Tj
hi transmettre aussitòt qu 'elle paraìtrait. 1

Nous estimons que nous l'avons assez at-
tendue et nous la publions aujourd'hui en |
ipatrième page, après l'avoir obtenue indirec-
tement d'un député complaisant,
. 'Arasi les membres de la Haute-Aas&emblée
qui se plaignaient de n'avoir pu lire ce rap- .*
port auront du plaisir à le trouver ici.

Quant à nos lecteurs ils pburrorit. le par-
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.pani a nos lecteurs ils pburront. le par- Ctòsie 1911. — Tous les contemporains
courir avec intérèt. soni convoqués en assemblée generale pour

M. Desfago nous excusena de tenir pour luì ' te mardi 20 mai , à 20 h. 30, au Café Indus-
ses p'romesses... I riel.

Les meilleurs insecticides pour la
Viticulture et l'Horticulture

sont toujours oeux à la base de pyrèthre.
Produit non toxique, mais d'efficacité absolue par contact

contre tous les insectes nuisibles aux végétaux et les parasites
des animaux domestiques, le SAVON de PYRÈTHRE sous la
forme ooncentrée du « PYRETHRAL MALY » est l' agent le plus
actif pour la destructiòn immediate des vera de la vi gne , oochylis
et endemia de la première generation.

Dès 1921 ìes essais comparatifs de la Station Viticole fede-
rale de Lausanne ont classe au premier rang des remèdes expóri-
mentés, le Savon de Pvrèthre et notamment le PYRETHRAL

Cet in secticide parfait est présente dans des bidons de 2 litres
à compartiments étanches contenant séparément le savon noir
liquide et Textrai t concentré de pyrèthre. Verse et dilué dans
100 litres d'eau mi bidon de PYRETHRAL MALY oouLant 11 fr.
permet d'asperger 10 ares de vignes, et 15 avec mie lance à in-
terripteur.

_ Les pucerons et tous parasites des légumes, plantes et arbres
fruitiers sont radicalement détruits par le savon de pyrè th re, sans
aucun inconvénient pour le consommateur.

( Viticulteurs et Horliculteurs, n 'employez plus les ingrédients
toxiques, toujours dfingereux, mais faites l'essai *n tout» sécurité
et confiance du
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Suggestions et doléances

A la R ute: du Rhd rte.
(Corr. part .) Pourquoi laisse-t-on stationner

à la rue du Rhòne, surtout au fond de la me,
carrions et autos alors que la place du Midi
est, à deux pas?

La rue est déjà assez encombrée sans que
l' on y laisse garer toutes sortes de véhicul es
ui n 'ont. rien à y faire.

Il faudrait aussi surveiller un peu fa vitesse
des véhicules. ' 7?.

PYRETHRAL MALY
En vente chez tous les droguistes avertis.

Pour le gros, s'adresser an Comptoir d'engrais et Machines
Agricoles C. E. M. A. à Genève, 7, rue de la Fontaine.
Prospeclas aur Uiemande On cherehe dépositaires sér.eux
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Caia-Restaurant stutz
0 DUPUIS, TENANCIER

Ce soir à 20 h.

Concert
donne par

Pour les sulfatages

Répara 'ions, pièces de rechange

Pour faire vos traitements sans
peine et sans porte de temps,
achetez le pulvérisateur

breve té

On cherche
jeune iihe sachan t faire cuisip.
bourgeoise.

S'adresser au Café de la Cou-
ronné, Diablerets (Vaud).

Avez-vous déjà ctes glaieuls dans votre larditi
Fleur si fine, modern e et à la mode

Si non, n'en piante point avant d'ache ter les nouvelles sortes.J'olfre assortiment de 12 nouvelles sortes de 25 pièces au prix exceptionnel de fr. 4.50.Edelweiss, piante extra forte, garantie d'avoir bien ctes fleurs cette année, la pièce fr. 1,20,par 10 pièces fr. 10.— .
Oej ii-lllets de j ardwi, fleurs doubles, piante très forte, la pièce 30 cts., par 10 piècesfr. 2.50.

Oalmp-W-ula Mayi lee auperbtee cloche tHes grlmpafnites, -ine merveille de fleur, la plus
belle grimpan te pour fenètres. Ne cesse de fleurir de juin à l' automne. Elle èst re-
commandée de partout. Fleur bleu è. bianche. Plantes fortes, en fle-irs , avec noi

; la pièce fr. ;T,50, 10 pièces fr. 13,— .

GIAMO FRÈRES
qui est le sujet de no morelli ses
ajHlesla.lona, et qui v^us don-
nera entière satisfaction et ga-
rantie. Vérifiez le No du brevet
sur la boille, et méfiez-vous des
contrefacons. Fournituré de plu-
sieurs systèmes de pulvérisa-
teurs, souffreuses, etc. — —

Jeune fille
de 18 ans, pour aider au me
nage ou gardes des enfants,

S'adresser à Orell-Fussli-An
nonces Sion.

L'ORCHESTRE SONNAY
pour clóturer la saison

lll!i!ll!lllìl!lllllllllillllllllllllllllllllllllll!!!!il!l!nì!lìllllli

A LOUER
4*00 toises de bon fourrage ar
tificiel , prèt à faucher.
Hischier Joseph , Rue des Por
tes-Neuves, Sion.

PRIX DE L IQUIDATION

Gottfr. Schafffner

d'oignons de 'Régonias , doublé, oignons sains et gros, d.ans tonte .
les teintes, fléurissant surement cette année encore.

IO pièces Fr. 1.SO
Oignons à planter, Savoyards, nettoyés à la main , le kg. 80 cts.
N'oubliez pas mon appareil special pour planter les verges d'hari-
cots. Avec cet appareil , vous planterez vos verges sans peine.

La pièce seulement Fr. 2.--Tout abonné à la «Feuille d\A.vis du Valais», qui passera une com-
mande pour fr. 5.— au moins, recevra gratuitement un échan-

tillon de mon engrais pour fleurs.
Commerce de graines

f-UHEN près AARAU

>%
 ̂

La Boucherie
¦̂CK Chevaline

SION

2.—
1 .20

28 Rue du Rhóne
— Téléphone 2,59 -

Expédie Va port payé:
Roti sans os ni chargé, k
Bouilli». »
Viande sèche pour man-

ger crue »
Viande salée et fumèe

pour cuire »
Salamoiti, la douzaine
Salami genre Milan, Cervelas,
Gendarmes, Belle graisse fon-
due, extra en bidons de 2, 4 et
7 kg., à fr. 2.— le kg.

SE RECOMMANDENT

GIACHINO FRÈRES

AIMONINO FRÈRES

Près de la Pharmacie Allei

chfajuidrtvninters

Téléphone 216

tìu© d>u Grand-Pont , SION

A vendre
beaux poussins Leghorn bl. et
croisés. H. Bourqui , Sion.

SIERRE
Représentants

JTeinie fille
pour aider au ménage et à la ]
campagne. \

S'adresser au bureau du journal. -

Oli cherche
mie de cuisine pour le Café du
Chasseur à Leysin .

Bons, gages.
***************************

¦Bel

App artement
A LOUER au Pont de Bi amois
Eau et electricité.

S 'adresser au bureau du journal.

IHE_& w*na t __B_t _H__-_- *9*aa es____. nB-i-D
Pnbliez vos annonoea Sana la

> r*«T!.t3« 5* A vi., dti Vaiala. »

mme Peruccio-can
RUE DES ABATTOIRS, 3m2

se recommande pour son tra-
vail.

A la méme adi-esse, à vendre
peintures à Thuile et acniarelle.

Jeune fille
de 15 à 16 ans pour aider au
ménage (oeeasion d'apprendre
l'allemand).
Demander chez : Loertscher,
Syndic, Spiez (Berne).

tant epe possible il sera tenu compte de leurs
vceux.

Une discussion suivit au sujet du prèt de
30.000 fracns accordé à la cave cooperative
de Sion par le Conseil communal. Aux ques-
tions de M. Iten, M. Kuntschen a répondu
que la Municipalité n 'avait fait que suivite
en ce cas TexempQe de la Confédiénatio-n et
de l'Etat qui considère les caves coopératives
comme une oeuvre d'utilité publique. Corame
Ta souligne d'ailleUns M. 6rave(n, la Commune
a fait un ptrtèt de 40.000 francs au, 41/2% et
ce n 'est pas une subvention qu'elle acoonde
au comité.

L ondre du jour étant épuisé, la séance est
levée et les citoyens soitten t du Casino devant
des badauds étonnés: La plupant des gens
i gnoriaient à Sion que l'assemblée primaire
avait liei. Une autre fois il faudra mieux
l'annonoer afin de ne plus se trouver devant
des sièges vides. A. M.

£hvQ\\i%)x»rt
_ d-_ lEocóle.

L'Assemblee primaire
Les citoyens se désintéresserarent-ils des

affaires communales? Il y avait environ qua-
ranta personnes à l'assemblée primaire di-
jnanche an Casino, et le beau soleil qui bril-
lali dehors comme aussi les accents de fan-
fare éclatant dans la ne étaient la meil
lenre invitation à ne pas trop prolonger la
&éanoe. Elle fut courte et borane.

M. Kiuiri-schlein ne repoussa aucune des sug-
gestions qai lui étaient faites, et répondit
invariablement qu'il en nentirait le Conseil.

M. Spahr estimo insuffisant le salaire des
balayeurs qui sont payés 60 centimes l'heure
et qii mériteraient un frane. Le présiden t lui
fait remarqoer que oertains touchent davan-
tage, suivant leur àge et leur travail. Plus
d'un est soutenu par son baiai au lieu de le
soutenir et s'ils ne sont gas renvo\^s, c'est
qu'ils sont. panivres et qu 'on se fait un devoir
de leur venir en aide ©n leni donnant l'occa-
sion de gagner leur vie.

La penurie des logements inquiète M. Pfis-
ter ancien conseiller socialiste. Il domande à
Ja Municipalité quels efforts elle a entrepris
pour la salubrité publique. A la veille des
élections, on avait annonoe la démoli-
tion de certains taudis et la construction de
maisons ouvrières. Qu'est-il advenu de ce
beau projet? On lui répond caie le Conseil
a démoli l'immeuble du Dr. Ducrey
3ue Ton pouvait considérer à juste

tre comme un des plus mauvais taudis sé-
dunois, dépourvu de lumière et d'air, et qu'il
a spécialement aménagé la maison Garbacela.
Le Conseil ' est d'accorci de favoriser l 'ini-
tiati ve privée au sujet des maisons à bon
marche. M. Pfister n 'est pas satisfait: ces tra-
vaux ont étè effectués il y a longtemps et
depuis, on attend vainement des réformes. Il
préoonise aussi le prolongement de l' avenue
Pratifori.

Le Conseil envisagé, à Chandoline , l' amé-
nagement d'une patinoire , et la société cle dé-
veloppement en voudrait ouvrir une derriè re
Tourbillon. M. Auguste Bruttl ln se demande
avec raison s'il ne serait p<as opportun de
s'entendre et de mettre un seul projet à exé-
cution. « La question est à l'étude » répond
M. Kuntschen .

M. Spahr revient à la chargé : il voudrait
q.ie la ville de Sion fit l'acquisition d'une au-
tomobile-ambulanoe afin do porter secours
aux victimes des accidents de la circulation.

. .. Le nombre des élèves est 011 diminution à
fècole moyenne des fi Tes et M. Iten le de-
ploro. Par conTré , lès apprentis sont tonours
plus nombreux , il serait opportun de dédou-
bler les classes. La création d'une école k
Sierre a fait concurrence à celle de Sion , mais
M. K'utrttsohlBin espère néanmoins que Téoole
moyenne pourra continuer sa tàche et que cle
nouveaux élèves s'inscriront. M. Ext fuìs re-
connaìt qie l'effectif des apprentis est tou-
wurs plus grand. — Ils étaien t plus de 80
Tan passe — mais lorsque la Ville disposerà
d'un nouvéaau bàtiment scolaire , il sera pTus
facile de donner au cours l' ampleur néces-
saire.

Les comptes cles Services Industriel s -vont
adoptés ainsi que ceux de la Commune.

L'assemblée primaire a vote un emprunt de
500.000 francs ponr la créatio n d'un étabiis-
semen t scolaire pour garcons.

Afin de supplier à la penurie d'eau potable ,
surtout durant l'été , le Conseil entreprendra
de grands trav<anx qui permettron t de remé-
dier à la situation. Qu<ant à l'usine à gaz , sa
constructio n ne saurait tarder. Prochainement
aura lieu l'adjudicatio n des tr.av.aux.

•A oe sujet, M. Iflein*, puis M. de Pitejux
ont exposé les revendi cations des entrepre-
neurs de Sion. M, le prép ident a promis qu'au-

A piacer gentille

A VENDRE
à SION , ne des Tanneries, 1
appartement de 2 chambres,
cuisine, cave et galetas, fer-
rasse.

A la mème adressé, 1 buffet
de cuisine, une grande armoire,
sapin, tables de cuisine, 1 four-
neau et 3 tonneaux de 300, 200
et 150 litres.

S'adresser à Ganloz Louis.
Sion.

On demande pour le canton
de Vaud

Un Congres féministe a Sion

mm ne si
24, 25, 29, 31 M ail el ler Ju^

La fluii des Quatre Temps "
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Enquète
relative a l'orìgine, à la propagation de la fièvre
aphteuse, ainsi qu 'aux mesures prises dans le canton
da Yalais pendant l'été 1929 pour lutter contre

cette maladie

Au Département de l'Intérieur du canton
du Valais, Sion.

Monsieur le Conseiller d'Eta t,
Nous avons procède, les 11 et 12 novembre

1929, à l'enquète relative à l'origine, à la
propagation de la fièvre aphteuse, ainsi qu'
aux mesures prises dans le canton du Va-
lais, pendant l'été 1929 pour lutter contre
cette maladie, enquète dont vous avez bien
voulu nous charger.

Les constatations suivantes ont été faites
après l'examen du dossier officie l et après
avoir entendu les vétérinaires intéressés, l'ins-
pecteur du bétail de St-Martin-Suen , le pro-
priétaire de la vache sur lacjuelle la mala-
die s'est déclarée en premier lieu, ainsi que
les représentants des autorités oommunales
de Champéry, Val d'Illiez, Troistorrents,Vou-
vry, Vionnaz et Collombey. Tous les témoins
convoqués se sont présentés devant nous, à
l'exception du président de la oommune de
St-Martin, qii en a été empèché.

En date du 22 mai 1929, un cas de fièvre
aphteuse a été constate par M. Défago, vé-
térinjaiie cantonal, sur une vache appartenan t
à M. Barmaz Pierre-Marie à Suen-St. Martin.
L'animai a été abattu sur l'ordre de l' auto-
rité sanitaire cantonale et enfoui le lendemain
sous la surveilalnoe de l'inspecteur du bétail
La désinfection de Tétabte à été prati quée
le 24 du méme mois, sous la surveillance
du vétérinaire cantonal. Jusqu 'au jour ue la
constatation de la maladie , la vache en q_.es-
tion était logée dans l'établè de Mme Vve
Vuistiner avec deux ho vin s, un porci n et un
caprin. Lors de la constatation de la fièvre
aphteuse chez M. Barmaz , te bétail des éta-
bles du voisinage a été examiné par le vété -
rinaire cantonal qui n 'a rien constate d' anor-
mal. Oe fonctionnaire prit immédiatement les
mesures sanitaires utiles et mft à ban tout te
vifì age de Suen. En outre, une enquète a été
fai te dans le b-it de découvrir la provenance
de la vache malade appartenant à M. Barmaz.
Oette pièce de bétail a fait l'obje t d'un échan-
ge le 3 mai 1929 enlre M. Barmaz Pierre-Ma-
rie à Suen et M. Jean-Pierre Pralong à Vex.
D'après les indications du propr iétaire, M.
Pralong, il avait acheté oet animai en date dn
ler mars 1929, à M. Ant. Favre d'Evolène-
Ville. Or, depuis fort longtemps , la fièvre
aphteuse n 'a pas été constatée à Evolène
et à Suen.

L'enquète a permis de constater que f ins-
pecteur du bétail de Vex ne remplit pas assez
consciencieusement ses fonctions. Il ne pos-
sedè pas mème le registre de oontròle du
trafic du bétail prévu par les dispositions
réglementaires. Cette déro .aation grave aux
prescriptions lé-jates oo_np liq.ie sérieusement
les enqiètes qui doivent ètre faites lors de
l'apparition d'une maladie oontagieuse .

Après Tabatage de l'animai, l'épizootie pa-
raissai t àu premier abord ""eterate. L'inspec-
teur du bétail assure que durant les pre -
miers jours dès la constatatio n de la maladie ,
aucun cas de fièvre aphteuse ou suspicion
de cette maladie ne lui a été déclaré. C'est
pour cette raison qu'il a deman dò .au vété-
rinaire Ctantonal s'il était autorisé à délivrer
des certificate de sante pour du bétail à

MAURICE LEVEL

ìà^llMS

Mme Deberche essuyait ses paupières, pou-
drait ses joues et son dròle de petit nez ,
aussi libre dans ce bureau sevère qi'elle
l'eùt été dans sou boudoir. Et, tou t en sui-
vant ses gestes, M. Hardant se rappe lait dans
quelles ciroonstan oes son capitaine lui avait
tienu ces propos.

C'était quelques mois plus tòt, au moment
d'embarquer. Bien qu'ayant touché sa solde,
plus une forte prime, Deberche élait revenu
demander une avance s'excusant, expli quant
qu'il voulait que, durant son absenoe, sa
femme n'eùt à s'occuper de rien:

«Les chiffres Taffolent , les comptes Tétour-
dissent, elle ignore la valeur de l' argent.»

Le lendemain, comme te navire levait l'an-
cre et que Mme Deberche agitait son mou-
choir sur la jetée, M. Hardant avait remarque
à son doigt un gros rubis et n 'avait. pu
s'empècher de Taclmirer.

«N'est-ce pas qu 'il est beau ? avait répondu
avec une joyeuse fierté la penne femme.. .
C'est une folte que mon mari a faite ; je le
désirais depuis longtemps...»

Mille autres souvenirs, dépeignant la méme
insouciance, T'assaillaient en oe 'moment; elle,
remise de sa frayeu r, échafaaudait déjà des
projets d'avenir.

— Quand mon mari reviendra et que nous
serons riches, — car c'est son dernier voyage,
il me Ta promis...

M. Hardant la regarda fixement; elle dit:
. — Cela a l'air de vous étonner ?

conduire à la foire de Sion du ler pra.
L'inspecteur du bétail déclare avoir recu cette
autorisation pour autant qu'il s'agit du bétail
log é dan s les étables situées en dehors du
village de Suen. Se basant sur cette auto-
risation, te certificat de sante sèrie II. No
54676 fut délivré à M. Jean Gaspoz domicilié
à Flaches, hameau de Suen. pour une vache à
conduire à la foire de Sion du ler juin. Oom-
me il est possible de s'en rendre oompte par
le timbre de la foire appose sur le certificat
de sante, l' animai en question doit avoir été
soumis au contróle sanitaire à l'entrée du
champ de foire.

Oette vache a été achelée le mème Jour
par Alme Julienne Caillet-Bois à Bliez et ex-
pertise dans un wagon avec 11 autres pièces
de bétail à destination de Monthey. Le 5
juin , M. Rudaz , vétérinaire à Monthey, cons-
tatai! la maladie snr cet animai .

En outre, le 2 juin, l'inspecteur du bétail
de Suen fut avisé par MM. Emmanuel Bey-
trison et Pierre Quinnodoz à Suen que leur
bétail presentai! des symptòmes de fièvre
aphteuse. Cet agent sanitaire informa le Dé-
partement rde l'Intérieur à Sion, le mème
jour en demandant l'examen de oe bétail
par mi vétérinaire. Monsieur le vétérinaire
cantonal était à ce moment-là au service mi-
litane. faO Département de l'In térieur chargea
M. Due, vétérinaire à Sion de procèder à cette
visite. Celui-ci étant également absent, l'e-
xamen de ce bétail ne put avoir lieu quo le
5 juin. Lors de cette visite, 14 étables ren-
fermant 53 bovins étaient déjà contaminées.

La situation fut jugée assez grave pour de-
mander à M. te colonel Schwyter de licencier
immédiatement le vétói'inaire can tonal valai-
san. Ce dernier rentra à Sion le 6 juin .

luévitablement, la maladie se propagea dans
les communes où furent oonduites les 11 piè-
ces de bétail enwagonnées avec la vaclie de
Flascbes, et, contaminées par oslle-ci. Les
communes de Val d'Illiez, ainsi que celles de
Collombey, Vionnaz et Vouvry furent conta-
minóes par la suite. A peu près à la mème é-
poque, la maladie faisait. son apparition dans
les oommunes cle Bramois et de Gròne, 'détti
l'infection provieni très . probablement . de la
mème source. Gràoe à des mesures sévères,
prises an début de la maladie, cette dernière
put ètre elei ite rap i fi e Tient dans oes commu-
nes, tandis cjue dans le Bas-Valais , ' ces me-
sures n 'ont. malheureusement pas eu, tout au
moins au début , le mème succès.. A Bra-
mois et à Gróne, tous. tes animaux malades
furent immédiatement abattus. La vaccina-
tion preventive et la désinfection du bétail
en danger do con lamina lion furent ordonnées
par les autorités fédérales et cantonales. Elant
donne te peti t nombre ctes animaux à-'a-
liattre , l' abalage put avoir lieu aux abattoirs
de Sion et le bétail y fut conduit dans -le s
camions spéciaux mis à la disposition de l'au-
torité sanitaire can tonale par l'office vétéri-
naite federai . On esperai) pouvoir procèder de
la mème facon avec les animau x malades du
Pas-Vateis. Malheureusement, des circonstan -
ces spéciales s'opposèrenl à cette manière de
faire. .Au surplus , le transport cles animaux
par camions est très difficile dans les régions
montagneuses. Cependant , res - difficultés au-
raient pu ètre surmontées si l' autorité sarii-
taire avait eu à sa dispositio n un abattoir
aménagé rationnellement. Le canton du Va-
lais ne possedè aucun abattoir dans lequel
un grand nombre d' animaux malades puissent
ètre sacrifiés dans un délai utile. C'est la
raison pour laquelte les autorités compétentes
s'artressèrent au Département de l'Intérieur
clu canton de Vaud. afi n d'obtenir l'autorisa-

tion d'abattre le bétail malade dans les abat-
toirs de Clarens et d'Aigle. Malgré l'inter-
vention de l'Office vétérinaire federai , les au-
torités vaudoises ont refusé catégoriquement
le transport des animaux malades dans les
abattoirs preci tés. A deux reprises, après a-
voir re<;n une réponse affirmative des autori-
tés cantonales vaudoises, les mesures ont
été ordonnées pour transporter ce bétail. Mal-
heureusement, celles-ci ont dù ètre rapportées,
étant donne que l'autorisation accordée a été
retirée. L'abatage sur place d'un si grand
nombre d' animaux malades n'a pu ètre ef-
fectue, vu le grand danger de propagation
de l'épizootie, ainsi que les difficultés de
transport de la viande. Le transport de ces
animaux aux abattoirs de Genève ne pouvait
pas entrer en ligne de compte va Ta grande
distan ce à parcourir. A differente endroits
pariiculièrement dangereux, les autorités sa-
nitaires n 'ont pas hésité à consentir de gros
sacrifices financiers , en ordonnant Tabatage
des animaux malades et Tenfouissement to-
tal des cadavres. Au surplus, les abattoirs
de Monthey ont été utilisés dans la mesure du
possible pour Tabatage des animaux conta-
minés. C'est dans ces derniers abattoirs qu'on
a, par exemple, sacrifié le bétail du villa-
ge de Morgins , afin de ne pas entraver Ja
circulation des étrangers nombreux dans
oette région à ce moment de l'année. Il est
bon de rappeler que les autorités de Monthey
à un moment donne, s'opposèrent également
à l'utilisatio n de leurs 'abattoirs.

Notons enoore que de très nombreuses vac-( inations préven tives ont été faites et que plu-
sieurs véterinaires ont été engagés pour trai-
ter le bétail malade.

Gràce à ces mesures sévères, la maladie
fut ,_ en princi pe, localisée aux endroits où elle
sévissait en premier lieu. Au début de septem-
bre déjà, l'épizootie pouvait étre considérée
comme éteinte.

Pendant la durée de l'épizootie, divers
bruits sur l'ori gine et la propagation de la
maladie circulèrent dans le public et dans la
presse valaisanne. On pretendali notamment
epe la maladie ne serait pas apparue au Bas-
V<a]ais si des mesures plus énergiques avaient
été prises à Suen.

Toni d'abord, la question se pose de sa-
voir si les foires de Sion devaient ètre inter-
aiites^ A notre avis, cette mesure n'était pas
absolument nécessaire, vu. la grande distan-
ce qui séparé Sion de Suen et l'isolement de
celle dernière région. L'interdiction totale dn
.rafie du bétail dans tout le Val d'Hérens
aurait entièrement suffi.

Dans tous les cas, tout le cercle d'inspec-
iion du bétail de St-Martin-Suen devait ètre
mis à ban. La principale cause de la propa-
gation de la maladie semble toutefois pro-
venir de la facon de procéder de l'inspec-
Leur du bétail de Suen. La décision du vété-
rinaire cantonal avait la teneur suivante:

L'inspecteur du bétail ne devait délivrer des
certificats de sante que pour le bétail log é
dans cles étables situées en dehors du villa-
ge de Suen..

Du poirtt de vue de la police sanitaire du
bétail, le hameau de Flasches doit ètre consi-
déré comme faisant partie du village de Suen
et. cela d'autant plus quo les proprié taires du
bétail logé dans les étables de Flasches ha-
bi' ent le village de Suen.

La facon de procéder de l'inspecteur du
bétail de Suen permet de conclure qu 'il ne
connait pas les dispositions sanitaires ou qu'il
a mal interprete les ordres du vétérinaire Can-
io nal. En tont cas, nous pensons bien que le
véérinaire cantonal n'a jamais voulu donner

l'autorisation de délivrer des .certificats de
sante pour du bétai l ayant été en contact di-
rect avec le bétail du village de Suen. En ou-
tre, il nous paraìt étrange qu 'il se soit écou-
lé trois jours entre la déclaration de ia ma-
ladie par l'inspecteur du bétail au Départe-
ment de l'Intérieur, et la visite clu vétérinaire
officiel. A l'avenir, les mesures utiles doiven t
ètre prises pour que l'examen cles animaux
malades ou . suspeets se fasse tòt après la
déclaration des symptòmes de la maladie.

Le fait que lors de la visite du 5 juin ,
14 étables étaient déjà contaminées, prou-
ve bien qae la déclaration a été faite tardi-
vement.

Nous avons déjà relaté, dans notre rapport ,
les difficultés rencontrées au début en ce qui
concerne l'application des mesures sanitai-
res dans te Bas-Valais. Une certaine parti e
de la population n 'a pas compris tout d'abord
la grande utili té et la nécessité des mesures
ordonm .es. Elle témoignait mème de Thostili-
té aux personnes chargées d'app liquer ces
mesures, et desirait notamment que la circu-
lation des touristes soit autorisée.

D'un autre coté, le manque de liaison et
de confiance réciproqae entre oertains vétéri-
naires chargés d'appli qaer ies mesures pri-
¦sés pour lutter oontre la fièvre aphteuse,
compliquèrent sérieusement, au début , la tà-
che de l'autorité. La population s'apercut
bien vite de ces divergences d'op inions, ce
qui ne manqua pas de provoquer de nom-
breuses critiques. Certains propriétaires de-
mandèrent systématiquemeiit Tabatage de leur
bétail , alors qu'il était matérie llement impos-
sible d'y procèder. D'autre part , ces proprié-
taires témoignatent peu de oonfian ce aux me-
sures ordonnées et ne mettaient , par consé-
quent, pas beaucoup d'empressement à les ob-
server. Dès que te Département de l'intérieu r
ent connaissance de oet état de choses, il prit
ile concert avec l'Office vétérinaire federai ,
les mesures utiles pour y remédier. Tout d' a-
bord, la région contamiuée fut divisée en sec-
teurs qui furent attribués aux vétérinaires.
Au surplus, cles instructions et des rensei gne-
ments ont été donnés aux autorités oommu-
n ales, concernant l'importance et le but des
mesures ordonnées. Toutes les personnes in-
lerrogées déclarent qu'à partir de ce moment-
là, la batte contre la fièvre «aphteuse fut beau -
-Coup plus efficace .

Noffis avons l'intime eonviction que si la
population avait fait preuve de plus de com-
prébension à l'égard des ordres donnés par
l'autorité sanitaire et cela dès la constatation
des premiers cas de l'épizootie, cette dernière
eut été plus rap idement enray ée. Le fait sui -
vant prouve bien que la population s'est , à
maintes reprises, opposée à Tob&ervation des
mesures ordonnée s, et n'en a pas compris
l'importanoe . Lors de l'apparitio n cle la fiè-
vre aphteuse dans le Val Ferret, des individus
ont bombarde, au moyen de cailloux , la mai-
sonnette dans laqaelle stationnait . le garde
de la commune de Ville Issert, prepose à la
désinfection. Le garde n 'a pas osé sortir de
sa guérite pendant plusieurs heures. De plus ,
le garde chargé de la désinfectioìi a rapporté
bue quelques habitants du Val Ferret s'oppo-
saien t à la désinfection , alors epe les tou-
ristes et les étrangers se soumettaien t à oet-
te mesure sans réclamation. Du reste , le pré-
sident d'une commune du Bas-Valais relate
.que dans cette région aussi , certains ins-
pecteurs du bétail n 'ont pas su prendre les
mesures epe comportaient la situation.
. En présence des difficultés nombreuses qui
se présentaient dan s le Bas-Valais , on doit
reconnaitre, en toute justice , que la lutte con-
tre la fièvre aphteuse a été très efficace , la

maladie ayant été éteuite dans l'espace d«
deux mois environ seulement. Nous estimons
que c'est un beau succès remporté par la po-
lice des épizooties. Le fait que les foires
d'automne ont pu avoir lieu dains tout le
canton, est à signaler.

La plupart des persoimes interrogées re-
connaissent très franchement ce fait et nous
ont assuré que les populations agricoles é-
taient, en general, satisfai tes, non pàs seu-
lement des mesures prises, mais aussi des
sacrifices financiers consentis par les au-
torités federale et cantonale. Ces mèmes per-
sonnes reoonnaissent également les services
rendus par les vétérinaires dans leur tàche
souvent ingrate, difficile et pénible. Un re-
présentant d'une autorité communale rend
tout particulièrement hommage au travail la-
borieux du vétérinaire cantonal. On entend
évidemment. des remarques désobligeantes à
l'égard du vétérinaire cantonal, mais l'enquè-
te nous prouve qu'elles reposent en partie
sur des questions personnelles.

11 nous reste enoore à toucher la ques-
tion de l'origine de la maladie constatée à
Suen. L'enquète n'a pas pu Tétablir d'une
facon exacte, mais d'après tes dires de cer-
taine s personnes, la contrebande pourrait
bien ne pas ètre étrangère à l'apparition de
la maladie . On entend dire que du bétail
italien a été intro dui t frauduleusement à Evo-
lène. Ce bétail a parfaitement bien pu vé-
hiculer la maladie plus tard à Suen. Il est
probable également q.ie plusieurs cas cons-
tatés dans te Bas-Valais pourraient bien pro-
venir de la Savoie; plusieurs témoins sont
très catégoriques à ce sujet, sans cependant
pouvoir se prononce r d'une facon précise.

Un oertains nombre de moutons ont élé
reuoontrés dans te oourant du mois de juin
sur un pàturage de la commune du Val d'Il-
liez, sans certificat d'estivage . Ces ainimaux
n 'appartenaient — soi-disant — à personne.

Le nombre considérable de procès-verbaux
dressés chaque année par l'autori té douaniè-
re, permet. de supposer qùe dans te canton
du Valais tout spécialement, la- contrebande
peut souvent jouer un ròle considérable au
point de vue de la propagation de la fièvre
ap hteuse.

Afin d'éviter le retour des fautes commi-
se* s, nous sou mei tons au Département de
l'intérieur les propositions suivantes :

1. Le service vétérinaire cantonal devrait
ótre comp lète comme suit:

a) nomination d'un remplacant du vétéri -
naire can tonal;

b) mise à sa disposition du personnel de
bureau nécessaire ;

e) le vétérinaire cantonal devrait se vouer
entièrement à ses fonc-tions officielles.

2. Il est absolument nécessaire que les ins-
pecteurs du bétail recoivent régulièrement
des instru ctions suffisantes pour leur permet-
he d' assurer leur service .

3. 11 serait indi que de rensei gner te public
dans la mesure clu possible , sur la nature
des épizooties et sur la manière ile sten pre-
server. Les frontalie re devraient tout spé-
cialement ètre rendus atlentifs aux dangers
epe présente la contrebande clu bétail. Les
f: .f , i i fs  devraient ètre punis beau coup plus
sévèrement.

4. La construction immediate d'un ou de
plusieurs abattoirs s'impose pour le canton
clu Valais. Ces établissements doivent répon-
dre aux exigences cle la police sanitaire et
.tre ja ménages de facon k pouvoir recevoir
Ics animaux contaminés.

Dr. G. Runtiger Rosselet.
Berne , le 14 novembre 1929.

— Cela m'éIonne et me contrarie, à la fois.
On ne se séparé pas sans regret d'un officier
de la valeur do votre mari , et, je suis surpris,
j ie vous l'avene, qu'il ne m 'ait pas fait part de
ses intentions.

Elite regretta d'avoir parie sans réfléchir :
— Ce ne sont peut-ètre caie des projets en

l'air... '
— Ne le défendez pas, c'est son droit; en

tout cas, oe le sera bientòt. Il n 'est. plus lié à
la Compagnie epe pour un an, si je ne me
trompe... . I [ ;

— Pony quatre-vingt-deux jours exacte-
ment, rectifia Le Goutelier, cpi jusqu'alors
s'était absorbé dans la lecture d'un dossier.

M. Hardant fit un geste de surprise.
— Vous ètes sur? demanda-t-il .
— J' ai son oontrat sous Jes yeux : il expire

le 25 janvier.
— Ah! fit M. Hardan t d'une voix changée.
Puis , reprenant. te ton de la conversation, il

conclut:
— Je l' avais oublié.
Mais sa préoccupation demeurait evidente,

et il ne put s'empècher 'de la tradurne :
— Quelle étrange co'incidence tout de mè-

me, ce retarci, ce silence, se procluisant juste
au cours de son dernier voyageì En quinze
années, nous n'avons pas eu avec lui la plus
légère inquiétude, et il faut. que ce soit au
moment de nous quitter...

Le visage de Mme Deberche avait repris
une gravite sondarne .

— Co'incidence plus étrange encore pour
moi que pour vous ; ctepuis quel que temps,
mon mari , toujours gai , paraissait triste, pre-
occupa et , quel ques jours avanl son départ ...

Elle s'arrèta; M. Hardant répéta la fin ete sa
phrase :

— Quel ques jours avant son départ?.. .
— Il m'a adressé mille recommandations,

mille conseils touchan t mon avenir, l'éduca-
tion cle notre enfan t, comme s'il avait craint
de ne pas revenir... enfin...

Le Goutelier toussa.
- — Vous dites ? interrogea le directeur.

— Rien , monsieur , je ne dis rien , assura
le fonde de pouvoir.

Mme Deberche allait poursuivre; la sonne
rie du télép hone Tinterromp it. Le Goutelier

déposa ses papiers, prit le récepteur, mur
mura :

— Oui. Bon.
Et passant l'appareil à M. Hardant:
— Voulez-vous voir, monsieur te direc-

teur?
Le ooude sur la table, une main à demi

fermée sur le cornei, M. Hardant éooutait la
communication sans prononcer une parole,
ensuite il éloigna l'appareil de sa Jone, parut
hésiter, et le raccrocha lentement.

Un regard rapide entre lui et son employ é,
et ce fut tout. Mais ce fut assez pour epe
Mme Deherche balbutiàt:

— Rien de mauvais?
— Non, madame, rien.
Mais sa voix était si étraiiglée que Mme

Deherche pressentit le désastre.
— Vous me cachez quelque chose... J' ai

bien le droit de savoir, pourtant!...
Les premiers mots avaient été dits d'un

ton plaintif; les derniers le furent avec véhé-
menoe.

Cette petite créature d'aspect léger, de lan-
gage ordinairement futile , s'exprimait soudain
avec une singulière autorité. A la voir, à Ten-
tendre quelques minutes plus tòt, nul n'aùrait
pu supposer un parail changement. Elle n'a-
vait prononcé qu 'une courte phrase, une
phrase si naturelle qu'il était surprenant qu'
elle ne l'eùt pas prononcée plus tòt, maj s d'un
tei acoent que M. Hardant et Le Goutelier
clemeurè rent stupéfaits. Brusquement sa dou-
leur , son angoisse se muèrent en une sorte
(te furie :

— Il faut que je sache ! Je ne sortirai pas
d'i ci sans savoir!

— Que puis-je vous dire, madame, epe je
i:e vous aie déjà dit? Je vous répète que je
ne sais rien , que mon espoir demeure ìnfact,
je vous le jure, je vous en donne ma parole
d'honneur. Quels mots pourrais-je trouver
pour vons rassnrer? Voyons, me croyez-vous
c apable de dissimuler au point de mentir en
un pareil moment? Mais mon secret m'é-
chapperait malgré moi!

Elle hochait la tète, à demi oonvaincue,
étouffant sous son mouchoir les sanglots qui
mon taient à ses lèvres.

M. Hardant parlait, toujours amicai :

Rentrez chez vous, calmez-vous; tous les go, oomme ceux cpi évoluent dans ces pa
poste s radio tèlégraphiques fonctionnenU des
'croiseurs prévenus depuis deux jours sont
partis des Seychelles; dans une heure nous
allons recevoir un message rassurant, j'en ai
le ferme espoir, la certitude.

Sa confiance semblait si forte que Mme De-
berche sentait fondre ses terreurs; elle passa
son mouchoir sur ses yeux ; M. Hardant prit
sa main et, la tenant entre tes siennes, la ser-
monna:

— Est-oe sage de se mettre dans un pareil
état? Est-oe digne de vous ? Je raconterai
cela à Deherche quand il rentrera, et il vous
gronderà , cornine vous méritez. Lui qui me
disait toujours que vous étiez si énergique l
S'il vous voyez, ce serait du joli!

Déjà l' espoir qui avait illuminé le visage de
la jeune femme, te sourire qui avait détendu
sa bouche, disparaissaient.

Alors, abandonnant la manière douoe, Har-
dant fit appel à sa raison, répétaiit pour èlle
les arguments cp'il donnait tout à l'heure à
son fonde de pouvoir , la conduisant devant
la carte accrochée- au mur, lui faisant suivre
du doigt le chemin parcouru par le «Shang-
hai», précisant ses escates, commentant son
voyage :

— Autrefois, — je ne vous parie mème pas
du temps des voiliers, mais d'il y a sept ou
huit ans , quand on n'avait pas enoore la
T. S. F. à bord — les navires voguatent sur
la mer, séparés du monde entier; aujourd'hui,
il n'est pas de ligne, si peu fréquentée, où
ils soient, si Gl' ori, peut dire, seuls. A toute
heure ils parlent avec des compagnons invi-
sibles, mais qui peuvent accourir à leur appel.

— Alors, pourcpoi ne sait-on r ien? Ce si-

rages, munì d'appareils de sans fil à puissan-
ce d'émission très limitee, c'est-à-dire deux
cents à deux cent c'inquante milles environ:
tes nouvelles du « Schangaì » s'achemine-
ront jusqu 'à un poste importent en quelquae
sorte par relais.. . Je vous explique cela en
gros; je ne peux pas vous fàire un oours
de T. S. F.

— Je comprends, je comprends; oes diffi -
cultés justifieraient un jour, deux jours de
si'ence, mais une semaine 1...

— L'installation radiotélégraphique du
« Schangaì » peut avoir subi une avarie;
pris par la tempète, il s'est peut-étre écarté
de sa route ; vous savez bien que les routes
mari times ne sont pas larges...

— Je sais tout cela , je sais tout cela, mais
je sais aussi qu'un bateau peut faire naufra-
go...

— Comme ca? pour un ooup de temps?
Un bateau comme le « Schangaì » le bateau
le plus solide de notre Compagnie?

— Il l'était, il ne Test plus. Ah! monsieur :
Hardan t, yous avez été bien coupable de lui
faire prendre la mer! Ce bateau fati gue, use.

M! Hardant sursauta.
— Use, fati gue, le « Schangaì » Qui vous a

dit?...
— Tout le monde.
— Qui , tout le monde ? Et vous avez ajou-

te foi à ces médisanoes imbéciles? Je com-
prends maintenant l'émotion du public, et les
articles affolants epe Ton publié ! Parbleu,
c'est le ooup classique ; n'ayant pu nous rii-
r.er sur le terrain de la concurrence déloyale,
on veut nous poignarder dans Te dos. Je de-
vine quelle compagnie rivale a lance ce bruit
et le fait propager.

— Vj 'est d'une autre source qne je le tiens,
articula Mme Deherbe avec force ; croyez
qu 'autrement je n 'en ferais pas état.

— Cette source ? cria M. Hardant , les ma-
choires serrées.

— La plus sùre, la moins ennemie de tou-
tes: mon mari.

M. Jlardant passa la main sur son front,
comme un homme qui ne peut croire à la ré-
alité de ce que viennent d'entendre ses oreil-
les:

{A stLÌvre)

lence est d'autant plus affreux , étant donno ce
que vous 'me. dites, monsieur Hardant!

— Mais pas du tout; on recoit des messages
du bout du monde, mais les émettre est une
autre affaire. Supposez que votre mari ait
eu besoin de secours; d'abord, tei que vous
et" moi le cònnaissons, vous admettrez qu'il
ne l'aura demande qu'après avoir lutté avec
ses propres moyens, jusqu 'à la-dentière mi-
nute ; imaginez ensuite, — et c'est certaine-
ment ainsi que les choses se sont passées,
— que le bateau touché par son appel soit
de faible tonnage, un caboteur, un petit car-




