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Offres et demandés d'empiito fr

On «deniaiidle
jeune fille de 16 à 17 ans, pour
aider au ménage. Entrée de
suite.

8'adresaer au bureau du journal.

Jeune nomine
suivant les éooles supérieures
de la ville, trouverait place
dans bureau durant les vacan-
ces dété. Adresser offres par
écrit sous chiffres F 8500 Si
aux Annonces-Suisses S. A.,
Sion.

Plusieurs
employés

diemiandés pour Hòtels, Cafés
et Familles.

Bureau de Placement Hugue-
nin, NEUCHÀTEL, Moulins 3
(timbres-réponse).

A LOUER
1 chambre non meublée, chauf
fage centrai , balcon au soleil

S 'adresser au bureau du j ournal.

A LOUER
chambre meublée, bien enso
leillée, chez Udrisard F., Sion

On cherclie pour de suite

petit alarteli!!!
de 2 pièces ou 2 chambres non
meublées. De préférence envi-
rons de la place du Midi.

Adresser offres écrites sous
Jh 8501 Si aux Anrion ces-Suis-
ses S. A., Sion.

£k vendre
1 bois de lit, 20 fr., 1 commede,
36 fr., en bon état.
8'adratter au bureau du journal.

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

S'adr. au bureau du journal

Auto
A vendre volture 4 places,

transformable en camionnette.
Facilité de paiement.

Écrire à case postale 7329
Sion.

A VENDRE
un mayen sur vex , situation ex-
tra au soleil , environ trois mille
toises, jolie forèt, abondantes
sources, situé environ 20 mi-
nutes de la route.
8'adrester au bureau du journal.

Pour* cause de départ , à ven
dr»

V a
de 3 étages, comprenant 11
pièces, dépendances, grand jar-
din arborisé attenant. Prix a-
vantageux. Adresser offres sous
Jh. 647 Si aux Annonces-
Suisses S. A. Sion.

Occasion
Gramophone portatif , avec

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

Interruption de fourniture
de eourant

4

CONSOMMATION
Sion

Au Grand magasin
de Sellerie

Rue des Remparts
S I O N

vient d'arrive r un grand choix
d'articles de voyage, soit gran-
des malles en bois et mallettes,
valises en cuir et simili, ser-
viettes, sacoches. Fabrication à
la main, sur cpmmande, avec
toutes les réparations d'articles
de voyage, au meilleur prix «t
défiant toute concurrence.

Toujours en magasin grand
choix de oolliers en tous gen-
res et d'occasion. Bàches, cou-
vertures pour chevaux au prix
le plus réduit; bàts pour mulets
et chevaux avec tous les ar-
ticles de sellerie.

Grande facilité de nayement.
Escompte au comptant.
Ancienne renommée, la maison

E. iitisi-fflaiey
Sellier - carrosseer

Toujours grand choix da pe-
tits chars à pont et ridelles.

Offre exceptionnelte
SALAMI de Ire qual . fr. 6.—
COPPE (Sondatole) 6,30

par kilo
SALAMETTI 5.—
MORTADELLE de Bologne 4.—
MORTADELLE de Foie 3,50
ZAMPONI et COTECHINI

à la vanille 3,80
SALAMI de tète 3,50
Saucisses à la Tesswio/se

à cuire, Ire qual. 3,50
Saucisses à la Tessinoise

à cuire Ile qualité 2.—
Saucisses à 'ròtir 3,80
Viande séohée de la Ver-

zasca 7.—
Jambon crii, sans os entier 7.—
Jambon crii , avec os, entier 6.—
Jambon auit , entier 6.—
Lard du Tessin 2,80
Lard maigre 3,30
Graisse de cuisine 2.—
Graisfiie de porc , fraiche 2,20
Envois oontre remboursement
et franco de port pour comman -
dos à partir de 10 kg.

Selon le désir du client, la
marchandise qui ne convieni
pas, peut ètre échangée.
Giuseppe COLOMBO, Locarno-
Miuralto Téléph. 322

Graines
fourragères

0.65

Pahrìres
Fleurs

Trèfles et Luzennes
Ire qualité lei/a kg. fr. 1 —-

Chocolats : cacao sucre 1/2 kg

Encausti ques parquet 1/2 -»*• -*•—
Graisses: vegetatine % k. 1.—
Saindoux Ire qual. i/2 ***¦ 1.16
Huiles : arachides le litre 1.40
Huiles: olive le litre 2.40
Macaronis: toutes formes

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

Riz glacé le. 1/2 -• 0.40
Riz Italie naturel kg. 0.55
Sucre: cristalisé fin le k. 0.45
Sucre sciò k. 0.60
Salamis Ire qual. 1/2 kg- 3-50
Savon de Marseille 500 gr. 0.55
Sardines: bottes fr. 0.35, 0.50

0.60, 0.70 et 1.—
Thons à l'huile d'olive,
boìtes 0.65; 1.20, 2.30
Thons à la tornate 0.50, 0.80
Fromages jjras le 1/2 kg- 1*60

1.70. 1.80

magasin <. in « conons
Mme Rohner-Coppex
Plaee du Midi SION Rue du Rhóne

avlse son honorable clientèle
que, pour raison de sante,

elle remettra prochainement son commerce

Que chacun profite des prix avantageux à saisir
Occasions dans les articles fin de séries, etc.
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Tour CE: QUI CONCERNE:
L'AMEUBLEMENT

riEueuEs.TAPÌs, RiotAu^ . LITERIE , LìNOS , TT&bub, rrc

A DES PRIX INTÉRESSANTS
MAGASINS .- AVENUE DE LA GAR

Me Cormack Deering
Muclilnes de i-idoli* Machines de récolte

CONSTRUCTION \ 
SOIGNÉE r:-..̂ _y 
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la pina économique

répondant particulière- - '^'ttl 2^<N^ TTBEJ ^—'InAaMiii un travail parfait ,
meni aux conditions 
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Largeurs de coup* : 1.20 m., 1.SO i-n., 1.8O m., 2.10 m.

Pour chaque agriculteur une machine appropriée
C.|H Hf>>in**inHf> * Div,scur exlérleur Torpido pour céréales couehies_•—¦ UICIIICIIIUK a (p0ur lleuses AlcCormlck et Deering rarement nécessaire)

Nf-*fcf lU&Zflf I I Moissonneuse-lieuse à coinniande directe , partout renforcée , pour Trac teur international , pro-l™iVlIVlcOtl ¦ (]nit un rendement doublé comparò k colui d'une liense trainée par des chevaux.

International Harvester Company S. A.
Hohlstrasse, ÌOO, Zurich

Machines de ìécolte Machines de ricolte
Me Cormick Deering

On demande i 0n d*mand*
n- v^l,« IJI * HÀT_ nmr anrrlpr 7 aJ<BU.ll© ti OHI ITI *Sune vache laitière pour garder / «uPt3ll._l.t3 l_t>__—lllt?

à l'écuri*. Bons noins asaurés. sachan t traire et aider à la
S'adresser à Kammerzing Ra- campagne. S'adr.: Yictor Geèn-

phaèl, Sion. dez, Buchillon.

On demande
une ou deus apprenties coutu
rières pour dames.

S'adr.: Majjasins Rohn»r-&»p
pex, Sion.

IaCN abonnés des réseaux de la Com-
mune de Sion, à l'exception de cenar de la
rive gauche de la Litmie. sont avisés que
la fourniture du eourant sera interrompue
le dimanche 18 eourant, de 13 h. SO à 18 h.

Cet arrèt est motivé par une modifi-
cation du départ des lignes de l'usine iu-
férienre et par une revision de transfor-
mateurs.

Sion, le 14 mai 198©.
Direction des Services Industriels.

DI. VON eUHTEn - SAUTHIER
a l'honneur d'aviser le public de Sion «t environs qu'il a repris
la boucherie de feu

fflonsieor Eschbach
rue cles Remparts .

Par des marchandises de ler choix, il s'efioroera ©emm* par i*
passe, de satisfaire ses clients.

$lme Vve Eschbach
a l'Ii'Onneur d'aviser ses clients qu' elle a remis sa boucherie à

fll. von Guofen-Saufhier
»t elle prie de bien vouloir continuer à témoigner a son sue
oesseur la confiance dont elle a été gratifiée jusqu 'à maiale
nant.
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ti RÈVE
Nos nouveaux modèles à gaz

Nos 40 et 50 avee fours surélevés
marquent une supériorité de fabrication sur cf- qui s'est
fait jusqu'à ce jour dans le domain» de la cuisson au

gaz
Venez voir notre Régulateur de temperature

hreveté « LE RÈVE »
survei l le automatiquement la chaleur du tour

DÉMONSTRATIONS TQUS LES JOURS
au dépòt de l'usine

A LA BONNE MENAGERE
Sion Eug. Constantin Tel. 307
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Au Grand Conseil
Siane; du mercredi 14 mai 1930

Présidence de M. Ju ies  Caj j cl iepin.
En ouvrant la séance, M. Jules Couchepin

salue avec plaisir deux évenements impor-
tants pour le canton: la jonction des rails en-
tre les Grisons et le Viège-Zermatt et l'inaugu-
ration à l'electricité du troncon Iselle-Domo-
dossola. Ces innovations qui ont nécessité de
longs travaux oontribueront au développement
du canton.

Un gran 'd débat sur t'iaesiurance-incend ile
Le Grand Gonseil ahorde alors l'examen

du projet gouvernemental sur l'assuranoe-in-
cendie. Il s'agit d'une oeuvre importante et
que les récents malheurs de Torgon et de
Lourtier ont rendu urgente.

Prévoyant que ce problème en traine rait de
longs débats, nous avons publié en qualriè-
me page, dans nos derniers numéros, les dé-
clarations du Département de l'Intérieur, en
la matière et les extrai ts du projet à l'étude.

Etì s'y rapportant, mos lecteurs pourront se
ramiliariser avec la question.

Les deux rapporteurs, MM. Schmidt et Pou-
get rendent hommage a M. Maillard , un ex-
pert qui recommanda l'assurance obli gatoire
avec etablissement cantonal et qui donna son
aide à la commission. Puis, il passent en
revue les différents évenements qui ont jus-
tifié depuis longtemps l'introduction de l'as-
suranoe obligatoire en Valais, un canton par-
ticulièrement éprouve par le feu.

Ils rappellent un projet qui fut soumis au
Grand Gonseil en 1921 et qui avait été ren-
voyé pour étude au Gouvernement. A cette é-
poque, on ne voulait pas d'un etablissement
cantonal, et l'on préconisait plutòt — suivant
l'exemple du canton de Schwytz, — une ini-
tiative avec le oonoours des compagnies d'as-
surances.

Le pTojet actuel, présente par le Gonseil
d'Etat, prévoit l'assurance oontre l'incendie
et les sinistrés naturels. Si les taux des pri-
mes ne sont pas prévus, ils seront mention-
nés dans un' règlement special, suivant le
désir exprimé par les rapporteurs, et qui s*-
ra soumis au Grand Gonseil au moment de la
discussion, en seoonds débats du projet de
la loi.

Après avoir justifié l'institution de l'assu-
ranoe-obligatoire, Ies rapporteurs examinent
les systèmes en présence: l'assuranoe par l'E-
tat et l'assuranoe par les compagnies privées.

La Commission se dit favorab le à rétablis-
sement cantonal, l'Etat étant autorisé au sur-
plus, à céder l'assurance immobilière aux
compagnies d'assurance qui sont fixées en
Suisse. •. - :  . . '

Centrante aux expériences faites ailleurs,
elle propose l'entrée en matières.

L'Intervemitiioin de M. Crittin.
M. le député Crittin revient sur les sinis-

trés de Torgon, Lourtier et Gollombey. Il faut
tirer la lecon des évenements et le Valais ne
peut plus rester impassible en face de ces dé-
sastres. Il a dù faire appel à la solidarité
confederale et cela ne pouvait que blesser
son amour-propre, car il avait un peu l'im-
pression de demander l'aumòne. ->¦

Aussi, nous admettons tous, en principe,
l'assuranoe-obligatoire. Il faut s'entendre en-
core sur les modalités à suivre.

Et tout aussitòt, M. Crittin exprime un re-
gret: l'Etat a trop tarde à présenter le pro -
jet au Grand Gonseil et il n'a pas tenu oompte
aujourd'hui d'un désir exprimé jadis : en 1921,
la Haute Assemblée avait, en effet , renvoyé
le projet au Gouvernement et lui avait de-
mande d'en présenter un autre ayant trait à
l'assurance-obligatoiré par les compagnies
d'assurance. ""'- . ."*'

Qu'a fait le Conseil d'Etat de cette déci-
sion ? Qu'est-il advenu de ce projet , élaboré
par M. de Chastonay ? Pourquoi a-t-on jugé
bon de l'enterrer?

M. Crittin le reclame à grands cris. Que la
discussion, dit-il, soit renvoyée afin que nous
puissions l'examiner et l'étudier.

« Il -y a deux modalités en vigueur pour la
réalisation de l'assurance obligatoire : ou bien
par un etablissement cantonal, ou bien par les
compagnies privées. Nous avons le droit st
mème le devoir d'établir des comparaisons
avan t de nous prononcer définitivement en
faveur de l'un ou de l'autre.

«La caisse cantonale sera-t-elle à l'abri des
méoomptes? Nous n 'eri savons rien. On a fait
des comparaisons avec les autres cantons,
mais .c'est depuis longtemps qu'ils avaient
introduit les établissements cantonaux d'assu-
rance, à une epoque où la nouvelle formule
des assurances, avec le oonoours des ; com-
pagnies n 'était pas encore en honneur.

«Au surplus, continue M.Crittin, nous allons
discuter une loi, dans laquelle ne sont pas
mème indi qués les tarifs des primes. Or, c'est
un point capital et sur lequel il convieni d'è-
tre éclairé dès maintenant.

«Avant de discuter le règlement, il impor-
te d'ètre fixé par la loi.»

L'orateur demande au Conseil d'Etat de
se mettre en rapport avec les compagnies
privées, afin que l'on sache aujourd'hui si
l'on peut trailer avec elles. M. Crittin sera
partisan du projet gouvernemental quand il
sera bien établi qu'aucun autre n'est meilleur.

Et, comme il s'estime imparfaitement au
clair sur le problème, il propose la non en-
trée en matières jusqu'au moment où le
Gouvernement presenterà les deux projets :
celui concernant l'assurance avec etablisse -
ment cantonal et celui concernan t l' assurance
avec les compagnies privées.

La réponse de M. Troillet
--•i-M**'*'•* - '¦¦

¦

Cette opposition ne plait guère à M. Troillet

qua répondra sur un ton autoritaire et tran-
chant aux arguments de M. Crittin.

En quelques mots, il exposé l'origine da
projet: M. Maillard, un expert choisi par le
Gouvernement avait pour mission de présenter
une étude au sujet de l'assurance-obligatoiré
et de proposer la mèilleure solution pour le
canton . Il n'a recu aucune directive et c'est
librement qu ii a pose ses conclusions. Or,
M. Maillard a formellement déclaré que le
système d'un etablissement cantonal d'assu-
rance était plus avantageux que oelui des
compagnies privées.

Quant à la décision du Grand Conseil en
1921, elle s'explique aisément par leuait qu'à
ce moment le canton de Schwytz venait de
s'assurer auprès des compagnies et chacun
se demandait si cette formule nouvelle ne
deviendrait pas celle de l'avenir.

« Nous sommes resfcés en contact avec les
sociétés d'assuranoes, dit l'orateur, mais leurs
propositions sont inacoeptables. Le Gonseil
d'Etat ne peut présen ter à la Haute Assemblée
un proje t qu'il n'admet pas lui-mème.»

A cette déclaration , les députés qui sont
Ìndépendants ouvrent de gros yeux.

Quant à la viabiJité des caisses, M. Troillet
estime aujourd'hui qu 'on peut se contenter
de primes moins élevées à cause de la pos-
sibilité de réassuranoes.

Le projet prévoit un minimum de fr. 0.50
de primes, dont 0.15 pour les sinistrés natu-
rels. Ces chiffres peuvent ètre maintenus.

En outre, il y aurait un gros avantage à
adopter le projet gouvernemental: rétablisse-
ment cantonal exigerait un nombre restreint
de fonctionnaires et les subsides aux commu-
nes pour la lutte oontre l'incendie seront bien
supérieurs.

M. Troillet, avec une ardeur de polémisbe
en vient à ses conclusions: les établissements
particuliers exploitent oommercialement l'as-
suranoe et rien ne sert de 'trailer avec eux.

« Je me refuse à discuter avec les com-
pagnies, car c'est absolument inutile. »

Et M. Troillet termine en lisant un discours
catégorique où, du geste et de la voix, il im-
pose à l'auditoire sa manière de voir.

« Messieurs, l' assuranoe obligatoire avec
etablissement cantonal est inoontestablement
la mèilleure solution. En vous la proposant, le
Conseil d'Etat prend ses responsabilités. Pre-
nez les vótres. »

M. Crittin neviieinì à la chargie.
« J'admrre, en vérité, l'éloquenoe et la fou-

gue de M. Troillet » dit le député .radicai ; il
a fait l'apologie d'un système, et nous ne dis-
oonvenons pas qu'il puisse ètre bon. Mais
replacons la discussion sur son terrain véri -
table :

En 1921, le Grand Conseil avait pris une
décision formelle en demandant au Conseil
d'Etat de lui présenter un projet d'assuranoes
par les compagnies privées. Qu'a-t-on fait de
oette décision? Tout est là, et nous ne deman-
dons pas autre chose.

M. Crittin voudrait simplement surseoir à
la discussion jusqu'à oe que le Gouvernement
donne au Grand Gonseil les possibilités d'e-
xaminer les deux projets en présenoe et de
choisir le meilleur en oonnaissance de cau-
se.

« Comment voulez-vous, s'écrie l'orateur,
que nous nous prononcions sur tei ou tei sans
posseder les éléments d'appréciation ? Qu'est
devenu le projet de Chastonay ? Montrez-le,
si vous l' avez dans vos cartons.

Oe n 'est pas parce que le Conseil d'Etat
émet une opinion, que le Grand Conseil doive
aussitòt l'admettre avec transport, les yeux
fermés et les mains liées.

Nous avons le droit et le devoir d'exiger
sur les questions que nous débattons, tous Ies
renseignements désirables.

Le Conseil d'Etat a son point de vue. Il
se pourrai t qu 'il ne fùt pas le nòtre, et cela
s'est déjà vu. Dès lors, permettez-nous donc
de nous faire une opinion objective.

Le Grand Conseil ne peut accepter un pro-
jet de loi qui ne contienile pas les taux des
primes. M. Troille t a l'air de les avoir dans
sa serviette, il en parie avec sùreté. Qu 'il les
sorte afin de nous convaincre!

Et M. Crittin se rassied en proposant de
nouveau le renvoi de la discussion.

D'autries interventions
M. Troillet avait essayé de prendre les dé-

putés par la pemrasion. M. Escher , prési-
dent de la commission, tàchera de les „avoir"
par le sommeil oomme le faisait observer un
des loustics de la tribune en éooutan t ce long
discours.

Après avoir entrepris l'histori que de la
question, M. Escher juge qu'elle est s;uffi-,;
samment oonnue à présent pour qu'on puisse-'
se ralier aux propositions du Gouvernement.

Et c'est ainsi qu'il voudrait que l' on oiV
cutàt le fond.

Un duel .
Puis, M. Troillet tente un nouvel assaut.

Plus calme, il larderà M. Critti n de petits traits
incisifs que tout à l'heure, il recevra en re-
tour et l'on assiste à un joli duel.

« Sans doute, M. Crittin n'a pas lu le mes-
sage ou l'a parcouru trop hàtivement, car
s'il avai t lu le message, il saurait qu'il con-
tieni tous les renseignements qu'il demande.»

Et M. Troillet de citer des passages.
Pour terminer, dit-il , voici quelles étaient

les intentions du Conseil d'Etat: discuter et
voler le projet de loi durant la session pré-
sente, y revenir durant la session proch aine
en seconds débats, afin qu'intervienne au
plus tòt la votation populaire. Car, il n'y a
pas de temps à perdre, et demain pourrait sur-
venir un nouveau désastre. M. Troillet con-
clu! en se tournant vers son contradicteur:
«Songez, M. Crittin, à votre responsabilité. Si

votre proposition entraìnai t le renvoi du. pro-
jet et qu'un village, entre temps, vint à hrù-
ler, que diriez-vous? »

Tour à tour, MM. Metry et Schroster énu-
mèrent les avantages de l'assurance avec eta-
blissement cantonal. Il n'est pas jusqu'à ce
bon M. Dellberg qui revienne apporter son
appui à M. Troillet au risque de oompromettre,
en le défendant, le projet gouvernemental :
«Il y a trop longtemps qu'on renvoie en Va-
lais, cette initiative. Il est bon de s'y arréter
enfin, puisque tout le monde est d'accord sur
le principe. Chaque année le feu commet dans
le canton pour 3 à 400.000 fr. de dégàts.
Si la proposition Crittin est admise, il faudra
probablement y revenir dans dix ans. Comptez
combien nous perdrons d'argent.

Quant aux compagnies d'assurances nous
n'avons pas à les favoriser. C'est leur intérèt
qu'elles cherchent avant tonte autre chose et
elles font des bénéfices oonsidérables en dé-
fendant- leur porte-monnaie. Or, c'est le pa'ys
crae nous devons dèfendre...»

Et M. Dellberg emporté sacrine à l'humour:
Il est vrai qu'avec un etablissement cantonal ,
l'Etat devra réclamer de nouveaux fonction-
naires qui lui seront tout dévoués. Mais, nous
n'avons pas peur de cette propagande con-
servatrice: un jour le . Gouvernement oonser-
vateur sera remplacé '"par lun autre !

Quand l'éclat de rire a pris, fin, M. Dellberg
déclaré que le groupe socialiste repoussera la
proposition Crittin.

Ripost e
M. Crittin ne pouvait rester sous le coup

de cette attaqué et, toujours calme et spiri-
tuel, il y répondra le sourire aux lèvres.

Tout d'abord, il s'adresse à M. Troillet:
Vous avez remporte un succès facile en dé-
fendant avec beaucoup de fiamme un projet
qui n 'étai t pas combattei.

Nous avons demande des explications, rien
de plus. Faut-il répéter que nous sommes in-
suffisamment renseignés?

Puis se tournant vers M. Escher: Le prési-
dent de la oommission a dù certainement
veiller des jours et des nuits, pour étudier Ies
deux projets, car il en arrivé aujourd'hui à
brùler ce qu'il adorait hier. Il parie avec oon-
viction , mais nous pouvons déplorer qu'il n'ait
pas su donner sa science et sa foi à tous les
membres de la commission. Ont-ils lu le pro-
jet de Chastonay? M. Escher prétend qu'il le
tient à ma disposition . C'est vraiment me
faire un trop grand honneur. Qu 'il songe un
instan t que je ne suis qu 'une miette du Grand
Conseil et que c'est à nous tous qu 'il le doit.
Cela revient à. dire, évidemrnrent,..,,qu'iL.fa'ut
renvoyer la discussion afin de nous laisser le
temps du reoueillement.

Et M. Crittin très en verve se tourne à nou-
veau vers M. Troillet:

Vous avez l'air de me reprocher d'ignorer
les subtilités du projet gouvernemental. 

^ 
Je

l'ai lu. J'en suis mème partisan. Mais c'est
l'autre aussi, celui que vous nous aviez pro-
mis, que je voudrais* examiner. Quant au
message, il ne faut pas me soupconner de le
méconnaìtre. C'est avec plaisir que je savoure
les rapports dus à la piume alerte et bien
trempée du chef du Département de l'Inté-
rieur. Mon bonheur fut enoore dècuple quand
j 'ai parcouru les lignes consacrées au projet
par M. Maillard. De ce message émanait
comme un parfum de violette. >-Il fleuraifc bon
le mois de mai...

Cependant, le peuple valaisan aime avant
tout oe qui est clair, net et précis. \

Or, les compagnies d'assurances ont ela-
borò une échelle de taux. Vous ne l'avez pas
fai t, et comme il s'agit d'une modalité essen-
tielle, on ne peut en discuter au pied leve.
M. Dellberg prétend qu'en votant ma propo -
sition, le projet sera renvoyé de dix ans. C'est
faux. Nous pourrons y revenir au oours de la
session, demain si vous le voulez bien, car si
vous possédez le projet de Chastonay dans
vos cartons, montrez-le!

Ne pensez pas que ce soit dans un bui in-
teresse que j'intervienne. Allez, Monsieur
Troillet, lès compagnies d'assuranoes me sont
aussi indifférentes que vous-mème. Il faut
néanmoins reconnaìtre avec moi qu'elles ont
rendu quelques services au canton.

Tout à l'heure, vous avez parie, Monsieur
Troillet, de ma responsabilité. C'est un bien
gros mot. Au surplus, il est délicat, dans la
maison d'un pendu, de parler de la corde : Il
y a combien de temps que le Gonsei l d'Etat
aurait dù présenter son projet? Le Grand
Conseil " avait émis le vceu en 1921 qu'il fùt
depose en novembre. Il est vrai que M- de
Chastonay avait trouve oe laps de temps un
peu trop court. Mais enfin, quatre ans plus
tard on ne voit rien venir, et nous arrivons
en 1930 sans qu'il y ait de changeraent, en
dépit des sinistrés de Torgon, de "Collom-
bey et de Lourtier.

ila responsabilité n'est que problématique,
il s'agit de l'avenir. Celle dont j 'ai parie tout
à l'heure est vivante. A qui donc inoombe-t-

?élTè?Jl |serait vain, je croie, de répondre' a
oette question...

M. Troillet est tellement — je ne dirai pas
amoureux — mais passionné de son projet ,
il l'a tellement dans le coeur, qu'il poussé l'è*
tatisme aussi loin que M. Dellberg. Cela de-
vient du oommunisme!

Je me résumé en deus mots: je ne puis
discuter du fond du problème a présent. Sans
ètre Oppose à l'un des projets, je veux les
voir afin de me faire une opinion. Il importe
avant tout, que nous examìnions dès à pré -
sent les taux, et que nous sachions pour: com-
bien d'années ils seront établis. Voilà. Je
maintiens ma proposition de renvoyer le dé-
bat jusqu'au moment où nous aurons dans
les mains les deux projets: celui concernant
l'assurance avec etablissement cantonal, et
l'autre avec les Compagnies.

Le tìernler mot die M. Troillet
M. Crittin a promis d'ètre bref, en commen-

cant son disoours, dit M. Troillet. Voyez,
oomme il a tenu parole.

On a "discutè Ima deux possibilités d'assu-

rances. Les détails sont dans le message en
long et en large. Il n'y a rien de nouveau,
rien de cache.

M. Crittin fait beaucoup de crédit à M. Dell-
berg en parlan t de son oommunisme. 11 j  a
de nombreux cantons qui ont adopte l'assu-
rance avec un etablissement cantonal. Si vous
voulez protéger le Valais de l'incendie, il faut
repousser le renvoi et voler l'entrée en ma-
tières.

M. Couchepin est prèt à doimer la parole à
un nouvel orateur. Aux voix! crient les dé-
putés.

Le vote a lieu. La proposition Crittin est
écartée et l'entrée en matières est votée. Le
député radicai a été soutenu par son groupe.

_ Suit immédiatement la discussion des ar-
ticles du projet. La tribune se vide.

M. Escher previeni ses collègues que le
texte allemand est fori mal redige et qu 'ils
n'pnt pas à 'intervenir pour des corrections.
Uh article * 10 est renvoyé à la oommission.
Il est bien entendu qu'un règlement qui sera
soumis au Grand Conseil contiendra le tarif
des primes . ~~ ~

Nous n 'allons pas énumérer les articles
admis, car les princi paux ont para en qua-
lrième page et l'on aura cent fois l'occasion
d'y revenir.

Le débat sur l'assurance a dure de huit
heures à midi. Néanmoins la séance a j> ara
beauooup plus courte : elle était intéressante.

Séance du 16 mai 1930.
Présidiemcie de M. Coiuchiepwi.

Nomimations.
On procède à diverses nominations. M.

Prosjper Thomas, député de Saxon, est élu
second vice-président du Grand Conseil par
69 voix sur 86 bulletins rentrés. M. Thomas
remercie la Haute Assemblée et reporte l'hon-
neur de sa nomination sur le parti conserva-
teur de Martigny. M. Hallenbarter ayant main-
tenu sa démission de secrétaire allemand, il
est procède à la nomination de son succes-
seur : M. Weissen est élu à ce poste par 82
voix sur 90 bulletins rentrés. Sont désignés
comme scrutateurs MM. Lot Wyer et Raphael
Troillet. M. Otto de Chastonay est élu prési-
dent du Tribunal cantonal et M. Clausen vioe -
président. (

M. Thomas, le seoond vice-président du
Grand Conseil, est né en 1883 à Saxon, bril-
laut élève de l'école normale, il obtint le
brevet d'institufeeur , enseigna quelques an-
nées puis se consacra au commerce de fruits
et vins en s'occupant des insti tuteurs doni i]
est président du groupement. Officier d'état-
civil de Saxon, il est préfet du districi de
Marligny depuis 1925 en remplacement 'de M.
de Cocatrix, nommé conseiller d'Etat. Député
conservateur de Saxon depuis 1921, M. Tho -
mas joue un ròle en vue au Grand Gonseiji.

Au militaire, il fut major du Bat. 12 et lieu -
tenant-colonel à disposition depuis 1928.

La loi slur l' assurance-incendie
On reprend la discussion des différents at-

ticles. Rien à signaler de special. Sur l'inter-
vention de MM. Boiurdeiri et Fama l'article 53
conoemant le transfert du mobilier est ren-
voyé à la commission pour étude, M. EvétjUiDZ
ayant demande des explications, M. Troillet
déclaré q-ie rétablissement cantonal ne sera
charge pour l'instant que de l'assurance im-
mobilière . Il n'est pas qiestion actuellement
d'asssuranoe mobilière. M. Evéquoz voudrait
qje la loi détermine si l'on a le droit de
prendre une assurance mobilière auprès des
compagnies privées. Il serait bon de régler
la question d'ici aux seoonds débats, car elle
est très important. Suivant M. Escher , pré -
sident de la commission, l'assurance mobi-
lière et immobilière est obligatoire auprès
de rétablissement cantonal. Mais, pour une
période transitoire, et si une transaction sur-
vient, les compagnies privées pourront Se
charger de l'assurance mobilière. M. Troillet
confirme ces déclarations. Il ne tient qu'aux1
compagnies de oollaborer avec l'Elat et quel-
ques-unes l'ont oompris.

Suit une discussion sur la fixation des pri-
mes. M. Troillet expose les raisons pour les-
quelles il n'a pas voulu indiquer les taux
des primes dans la loi. Il ne veut pas qu'
elles soient soumises au referendum chaque
fois qu'une modification devient néces-
saire. Revenant sur uu des arguments évoqués
hier par M. Crittin, M. G. dte Kialbtermatten
eslime qu'il manque au Grand Gonseil les
éléments d'appréciation pour se prononcer en
toute oonnaissance de cause. II voudrait que
soit dressée une échelle comparative des
laux des primes, suivant qu'il s'agisse de ré-
tablissement cantonal ou des compagnies pri-
vées. Le Conseil d'Etat devrait, fournir ces
indications au Grand Gonseil avant la dis-
cussion en seoonds débats. C'est aussi" l'opi-
nion de M. Fama.

M. Escher fait observer que si l'assurance
est, obligatoire, les taux des primes des corn-
pàgWlas privées augmentent, car elles doivent
couvrir les risques du canton tout entier.

Du débat, M. Crittin tire la conclusion que
le Grand Conseil n'est pas du tout fixé sur
le barème des taux. Il ajoute que l'assurance
obligatoire avec etablissement cantonal aug
mentera les primes. Si le peuple n'est pas
fixé sur ces question, il repoussera certaine-
ment la loi. Le Gonseil d'Etat n 'a pas don-
ne la certitudé à Tassare valaisan qu 'il ne
palerà qu'un montani, de X duran t tant d'an-
nées. En fait, il ne saura pas a quoi s'en
tenir. Pour assurer le succès de la loi, M.
Crittin voudrai t que ce fùt le Grand Conseil
et non le Conseil d'Etat qui fixe le barème
des primes. L'assuré dira : Entre moi qui
néxiste plus et le Conseil d'Etat qui est tout,
il y aura néanmoins le Grand Gonseil pour
soutenir mes intérèts.

Gonservez votre santo
en exigeant une

M. Crittin fait donc la proposition que oe
soit la Haute Assemblée qui puisse modifier
les primes.

M. Escher dit qu'avec l'assurance obliga-
toire, il faut s'atlendre à des taux supérieurs
qu'il s'agisse ou non d'un etablissement can-
tonal . M. Crittin est-il partisan de l'assurance
obligatoire? Si cui, il faut sacrifier certai-
nes libertés. M. Troillet répliqué à son tour :
le peuple suisse acceptera la loi, car il aura
plus de sécurité avec un etablissement can-
tonal qu'avec les compagnies privées. Le
Conseil d'Etat donnera plus de renseigne-
ments sur les primes au moment des se-
conds débats . Mais il estinte aujourd'hui que
l'assemblée est suffisamment renseignée et
que le canton du Valais peut imiter, dans
ce domaine, les autres cantons. Les débuts
seront difficiles , mais avec la réassurance,
il y aura des améliorations. M. Crittin fait
remarquer que ni M. Escher, ni M. Troillet
n 'ont combatto sa proposition.

« Elle n 'a pas d'importance à mes yeux!»
interrompt le chef du Département de l'Inté-
rieur. M. eritl-ìn, se défend d'ètre un adver-
saire de l'assurance obli gatoire. Il veut ètre
éclai ré, voilà tout. C'est la discussion de hier
qui recommence avec la mème vivacité.

« Je ne comprends pas M. Crittin , dit M.
Eschjer , il a l' air fa che qu'on n 'ait pas com-
battu sa .proposition. Pour ma part j 'acoepte
de passer au vote. Le Conseil d'Etat et la
oommission sont. d'accord d'accepter la pro-
position de M. Crittin de substituer le Grand
Conseil au Gonseil d'Etat pour rétablissement
des primes.

D'autres articles sont discu tés et admis.
La séance est levée à midi.

€a._ton fin Y alais
DES EBOULEMEN TS SUR LA ROUTE

DU GRAND ST BE RNARD
Mercredi matin , vers 9 heures, un ravin de

montagne, grossi par les pluies, provoqua un
gros ébouìement, près du hameau du Bor-
geaud ; la route du Grand St-Bernard fut oou-
pée et le village lui-mème gravement menacé.
Des dégàts considérables ont été occasionnés.

Dans l'après-midi , la circulation a pu ètre
partiellement rétablie, gràce aux travaux aus -
sitòt effectués par une équipe d'une vingtaine
d'ouvriers.

Cependant le ravin continue de charrier de
la terre et des pierres et un grave perii resi©
suspendu sur le hameau du Borgeaud.

LA FIÈVRE APHTEUSE A ORSIÈRES
A l'heure mème où le Bulletin de l'Office

vé'érinaire federai annoncait l'extinction com-
plète de Ja fièvre aphteuse en Suisse, la ter-
rible épizootie éclatait dans un village de la
commune d'Orsières. Le vétérinaire cantonal
s'e*st immédiatement rendu sur les lieux et a
pris les mesures qui s'imposent.

CHALAIS. — Dans les sparla.
Dimanche dernier, le Football-Club I de

Chalais, ìéoemment reoonstitue sur des bases
so'ides et avec cle très bons éléments, faisait
sa première sortie à Saillon, où il s'est dis-
paile vaillamment avec la Société de l'endroit.

Les jeunes promeneurs sportifs battaient
Saillon par 12 buts à 1. Bon courage ? P.

DÉCISIONS DU CONSEI1. D'ETAU
Pom i die Dorièn'az. Roiute Mex-Epimass iBy. Le

Conseil d'Etat prend acte que le Conseil fede-
rai : 1. a approuvé l'avant-projet de recons-
truction du pont du Rhóne, entre Vernayaz et
Dorénaz, et qu'il a alloué pour l'exécution
des travaux qui y sont prévus, devisés à fr.
158.000, une subvention fixée à 40% des dé-
penses effectives, jusqu'au maximum de 63
mille francs;

"2. a alloué une subvention de 197.750 fr. au
maximum, représentant le 35% des dépenses
devisées à fr. 565.000, pour la oontructiotn
d'une route d'une longueur de 6700 mètres, de
Mex à Epinassey.

Rieflis itne fonaler. Il approuvé le rapport du
Registre fonder concernant la revision des
plans et registres de la commune de Fiesch .

H oimologiajtioins. Il homologue:
1. les modifications apportées au i'èglemenl

des montagnes de la bourgeoisie de Chamoson
par l'assemblée bourgeosiale du 13 avril 1930;

2. le règlement d'atelier de l'«Imprimerie
nouvelle», A. Monfort, à Martigny-Ville.

Caisse d' assurainc ie-chòmatje. Il reconnait,
avec effet rétroactif dès le ler juillet 1929, la
Caisse d'assurance-chòmage de l'association
évangélique ouvrière suisse, — Caisse recon-
nue par l'office federai du travai l — et il la
met au bénéfice des subventions cantonales
réglementaires, pour oe qui ooncerne les as-
surés domiciliés en Valais.

Celle reconnaissance est accordée sous la
réserve qae toute modificatio n des statuts
de la Caisse pourra ètre exigée s'il se ré-
vèle, en cours d'application, que l'une ou l'au-
tre disposition statutaire est en contradiction
avec la législation cantonale sur la matière.

Autorisation die recevoir des dépòts d'é-
iwune. Toutes les formali tés légales étan t
remplies, la Caisse de crédit mutael, système
Raiffe isen, de Rarogne, est autorisée à rece-
voir des dépòts d'épargne oonformément à
rordonnan oe du 16 décembre 1919 sur la
mmatière. r

Tejnjelu r dea registres de l'impòt. M. Paul
Luisier, instituteur, est agréé comme sùbstitu t
du teneur des registres de l'imp òt de la com-
mune de Saillon, en remplacement du titu-
laire démissionnaire.



Buvez avant vos repas un

„LUY " Cocktail
qui aiguise l'appetii.
DISTILLERIE VALAISANNE S.-A. Sion

5 h. 30. 6 h.. 6 h. 30

quantité, on veut atteindre également la qua- . ?? S E R V I C E  R E L I G I E U X  ??
lite. Que l'on y pense à'temps. |e ^g :

Pour la première fois, les examens ont eu
lieu dans différentes localites du canton, Viè-
ge, Sierre, Sion et Martigny.

Ce ehangement dans l'organisation s'im-
posait, en raison de la difficulté de loger Ies
apprentis et de trouver des ateliers appro-
priés. " " ." ' ' ' "

Ce système permei également de faire exa-
miner autant que possible, dans une autre
localité que leur iieu d'apprentissage et d'a-
mener plus de stabilite dans le choix des
experts.

Une séance de clòture, à laquelle les ex-
perts et apprentis seraient convoqués, est
prévue à Sion.

La date n 'est pas encore fixée.

A la Cathéd rale
et i li. 30, messes basses. — 7 li., messe et
communion generale de la congregatici! des
jeunes gens, -r- 8 h. 30, messe chantée, ser-
mon allemand. — 10 h., grand'messe, sermon
francais. — 11 h. 30, messe basse, instruction
francaise.

Le soir. — 4 h., vèpres. Ensuite procession
du St-Sacrement autour de l'ég lise, bénédic-
tion à St-Théodule. — 8 li. , dévotion du mois
de mai.

em*» PHARMACIE DE SERVICE ¦__.
i Dimanche le 18 mai: Zimmermann.

Tout à coup, au milieu d'une andante, on
entend, au dernier rang, une voix qui s'élève:

— Dis, Joseph, tu peux voir? Est-ce qj 'il
joue du violon ou est-ce qu'il fait cela avec
la banche ?

Les enfants prodiges
On s'élève aujourd'hui, non sans raison,

contre le surmenage scolaire à un àge où les
enfants, en pleine croissance, ont besoin de
beaucoup jouer et de beauooup dormir.

Autrefois, dès qu'un bambin donnait les
signes d'une intelligence au-dessus de la
moyenne, on bourrait sa pauvre pelile tète de
loutes sortes de oonnaissances parfaitement
inutiles.

On cite, à ce sujet , le fils de l'auteur an-
glais Evelyn, qui vécu t au 18me siècle.

A deux ans et demi , ce bébé, nous raconte
son pére, lisait parfaitement l'anglais, le la-
tin, le francais et les prononcait admirable-
ment. Un peu plus tard on lui enseigna avec
succès le grec et les mathématiques.

Un jeune frère du marquis de Montcalm,
le défenseur de Quebec, traduisait à livre ou-
vert le latin à quatre ans. A six ans, il con-
naisssai t déjà le grec et l'hébreu.

Mais la palme revient à Christian Heineck-
hem, né à Lubeck en 1721. A un an, il avait
lu la Bible d'un bout à l'autre. Avant trois ans,
il savait I'histoire et la géographie et conver-
sai t couramment en trois langages.

Résultat: Heineckhem mourut à _ quatre ans
Montcalm k huit. et le fils d'Evelyn à cinq

ASSOC IATION SUISSE POUR LE
SUFFRAGE FÉMININ

La population sédunoise en general , et spé-
cialement les dames de Sion , se font un
plaisir de souhaite r la bienvenue la p lus cor-
diale aux délégués à la XlXme assemblée
generale de l'Association suisse pour le suf-
frage féminin , à Sion , les 17 et 18 mai pro-
cliain s.

C'est, de la part de l'A. S. S. F. un mouve-
ment de sympathie à l'égard du Valais tout
entie r , que d'avoir choisi Sion comme siège
de son assemblée, étant donne surtoul que la
capitale ne possedè pas de groupement ré-
gulièrement constitue s'y ratlachant.

Et l'élément féminin de Sion , mème celui
qui n 'est pas du tout partisan de celle idée du
suffrage féminin , tient, tant pour le bon re-
nom de la capitale qu 'à titre de solidarité in-
tercali tonale , à souhaiter à ces dames que
leur court séjour en Valais leu r laissé , comme
c'esl le cas lors de congrè s J I  fètes , une
impression agréable.

L'idée, petit a peli' , fait son chemin et , com-
me toute s les choses inévitables , finirà , dans
un temps plus ou moins éloi gné, par s'impo-
ser. Lea femmes suisses ne réclamen t pas
Je dro it de vote comme un but mais comme
-JII moyen. Et comment utiliseront-el les ce
droit?

Pour proté ger la famille , l'enfan ce et la
jeunesse, en ulilisant pour le bien de tous
les expériences etìes oapacité s des mères de
famille et des éclucatrices.

Pour améliorer les conditions de travail des
femmes, I rop souvent en état d'inferiori té
dans leur lutte pour le pain quotidien par Je
fait qu'elles ne sont pas électrices (prépara-
tion pro fessionnelle), accès aux professions ,
durée du travail dans les bureaux et. maga-
sins, salaires des ouvrières à domici le , etc).

Pour lutter oontre les fléaux qui ménacent
la race (guerre , immoralité , alooolisme, lu-
berculose) et que les hommes ne parviennent
pas à enrayer seuls.

Pour obtenir des réformes sociales prati-
qus qui touchent directement les femmes (as-
surance-maternité , assurance-vieillesse et sur-
vivanls , logements hyg iéni ques à bon marche
et bien compris).

Pour réaliser au service de la chose pu-
blique cette collaboration entre l'homme et
la femme qui leur a permis de créer le foyer ,
centra et base de la famille.

CONCERT DE LA FANAFRE DE L'ÉCOLE
DE RECRUES D'ARTILLERIE DE MONT.

Ce soir vendredi, à 20 h. 30, la fanfare de
l'école de recrues doimera un concert sui' la
place de la Pianta . Toute la population sédu-
noise se fera un plaisir d' acoourir nombreuse
pour applaudir nos vaillants troup iers et leur
lémoigtier ainsi sa sympathie.

AQA COMMUNAUTÉ PROTESTANTE •••
Sonn tag, 18. Mai, 9.45 Uhr: Predi gt. Pfai

rer Richard.

LA PROMENADE DE CARNAVAL
Cesi donc dimanche prochain, 18 mai cou

ranl, qu'aura lieu la promenade traditionnelle
du Carnaval sédunois. Gomme déjà dit , l' asile
des sourds-muels à Bouveret en est le but et
chaque enfan t prenant part à cette joyeuse
sortie est prie de prendre avec lui un petit
don , aussi petit soit-il , pour nos petits amis
dn Bouveret.

Les enfants ayant droit à la promenade (ils
doivent ótre munis du «Bon de promenade»
délivré par Jes chefs des groupes du cortège
de Carnaval) se réuniront donc à la Pianta,
à midi. Le départ aura lieu à 12 h. 30 et le
relour à Sion vers les 7 h. 30. Les enfants
peuvent. ètre costumes ou non, selon Je temps
et le désir de leurs parents. Chaque enfant
apporte lui-mème son petit goùter.

Nous disons d' ores et déjà un chaleureux
merci anx maisons Gay Maurice, F. Varone,
Deslarzes-Ver nay, Nichini-Lietti , Luginbuhl,
Rohner-Coppex , Imsand et Zermatten qui veu-
lent bien mettre leurs voitures à notre disposi-
tion pour celle promenade. A relever tout spé-
cialement le joli geste de ia maison Métral
frères, à Marti gny, qui partici pera par deux
cars k notre sortie . Nous prion s encore une
fois les propriétaires d' automobiles de bien
vouloir prendre pari à la promenade.

« Pour l'Enfance Valaisanne ».

N. 13. Nous avisons dès à présent les en-
fants qa'il leur est absolument défendu de
change r de voiture lors du départ de Bouve-
ret. Chaque enfan t doit reprendre la place
q-.i il a eu au départ. de Sion , ceci pour faci-
liter le contròie.

UN DON
.L'Hópital de Sion a recu dans le oourant

de 1929, un don de fr. 5000. Le donateur a
voulu garder l'anonymat. L'établissement hos-
pitalier ne lui en garde pas moins une grande
reconnaissance.

W—?Ho»t -_»;|
Progres !

Décidément il y a quelque chose de changé
en Turquie et on ne saurait Irop féliciter le
gouvemement de oe pays des nouvelles lois
sociales qu'il vient d'édicter.

Dorénavant, la morale de l'enfance fera
l'objet de la sollicitude toute speciale des lé-
gislateurs.

Désormais, défense est faite aux parents et
tuteurs d' emmener les garconnels et les fil-
lettes dans les tavernes, les bars et les mu-
sic-halls.

Les femmes seront protégées contre les
pourvoyeurs de maisons closes.

Autrefois, tonte femme se promenant seule
risquait d'ètre enlevée. La chose était oou-
ranìe, surtout en Asie Mineure, aux environs
de Brousse.

Les ravisseurs seront maintenant recher-
ches et sévèrement chàtiés.

Des peines sévères sont prévues aussi pour
quiconque poursuivra les femmes de ses as*
sidu i tés dans la rue .

Les jeunes filles sans profession avouée
trouvées la nuit sur la voie publi que sereni
placées jusqu 'à leur majorité dans des éta -
blissements où on leur apprendra un métier.

Un conna isseur
Un pianiste donnait dernièrement un con-

cert à Varsovie. La salle était pleine à cra-
qiuer, de sorte que les auditeurs entrés les
derniers étaien t debout et tellement serrés
qu 'ils ne voyaient que le dos de leur voisin
immédiat et ne pouvaient apercevoir le pia-
niste.

Jean-Joseph PARQUET
leur cher époux, pére, beau-père, onde et
grand ' père, decèdè le 16 avril 1930 à l'àge
de 78 ans, après une longue maladie, munì
des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Bramois, di-
manche 18 avril , à 11 heures.

CONCOURS DE GYMNASTIQUE

ASSEMBLÉE PRIMAIRE

On nous écrit : .¦ .. .
La Ire journée cantonale valaisanne des

gymnastes individuels qui aura lieu le 8 juin
procliain à Sion, sur le magnifi que emplaca-
ment du Pare des Sports, róunira plus de 200
gymnastes aux engins, nationaux et jeux ath-
létiques.

Pour donner plus de relief a cette impor-
tante manifestation et pouvoir présenter au
public des travaux de choix , il a été décide
d'admettre également à ce concours, des in-
vités confédérés désignés par les associalions
cantonales respectives de ;Vaud, Genève, Neu-
chàtel, Fribourg et Jura-Bernois.

Le programme de cette fè te prévoit une
ìeprésentation théàtrale le samedi soir 7 juin
et il nous sera donne d'applaudir vigoureuse-
rnent ailx exhibitions des représentants olym-
piques suisses de gymnastique.

Les travaux de concours commenceront le
dimanche mati n à 8 h. 30 pour se terminer
à 16 h. 30.

Le programme détaillé de cette manifesta
lion sera publié ultérieurement.

Le Comité .

est' convoquée pour dimanche 18 mai
EXAMENS D'APPRENTIS

Aujourd 'hu i se lerminent les examens d' ap-
prentis: 195 apprentis dont 136 garoons et
59 fille s ont été examinés. Ils ont travaillé
dans 52 ateliers.

70 experts et expertes ont été nécessaires.
La commission cantonale a visite tous les ate -
liers pour se rendre compie de visu des pro -
gress accomplis.

Les résultats définitifs ne sont pas encore
connus. Un assez grand nombre de candidats
et candì lates auraient échoué Les épreuves
deviennent toujours plus sévères. Avec la

HARMONIE MUNICIPALE
Lunch 19 mai, à 20 h. 30: Répétition generale.
Marcii 20 mai, à 20 h. 45;. au jardin clu Café

de la Pianta , concert eri l'honneur du Grand
Conseil. En cas de mauvais temps, renvoi
au lendemain .

Jeudi 22 mai , à 20 h. 30: Répétition generale.
Vendredi 23 mai , à 20 li. 30; au restaurant

Tavernie r , examen des élèves et clòture des
cours.

CONGRÈS FÉMININ
Nous rappelons les conférences qui se don-

neronl à l'occasion du Congrès féminin.
Programme:

Samedi, à 17 h., au Casino : L'Activité cles
femmes à la société des nations , par "Mlle
fiourd , de Genève.

Samedi , à 20 h. 30, à l'Hote l de la Paix,
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^res le J°s de Tabac lil(ll_lll(A1111A Pour la viS*ue la Nicotine Vender
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Vonde6\- ûhl 7 °S produit liquide ISSlIPSIIf PHP 1 ^uhS 15%' produit a-vant fait ses
§ tlHi ItJW lUlli II ne laissant pas de dépót. ff llli ftÌlllf ili H preuves.

Deux produits garantis qui vous donneront pleine satisfaction !

MESDAMES ! !
Faites rafraichir vos robes d'été à un prix très modéré cliez

ST-LÈONARD
Samieldi soir.

5T-LEONARD - BUFFET DEI LA GARE
Sanremi soir, 17 Mai, dès 20 li.

Grand Bai
CLASSE 1911 Orchestre Gigolette m

___juù—~ì

Mme Cargey-eMelly
ìepasseuse, ancienn* ouvrière de teinturerie.

Maison Valtério, Caté Helvétia, Grand Pont, Sion

Les meilleurs insecticides pour la
Viticulture et l'Horticm tturie

soni toujours ceux à la base de pyrèthilB.
Produit non toxi que, mais d'efficacité absolue par contact

contre tous les insecte s nuisibles aux végétaux et les parasites
des animaux domesli qnes, le SAVON die PYRÈ THRE sous la
forme oonoentrée du « PYRETHRAL MÀLY » est l'agent le plus
actif pour la destruction immediate des vera de lia vigne, cochylis
et eudémis de la première generation.

Dès 1921 les essais oomparatifs de la Station Viticole fede-
rale de Lausanne ont classe au premier rang des remèdes expéri-
mentés, le Savon de Pvrèthre et notammen t le PYRETHRAL
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Dépositairc : WALPEN & UDRY
Distillerie Sion
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LA MA RQ UE M ONDI ALE
a créé pour vous

sa nouvelle cuisinière à gaz
MODÈLE 1930

Insurpassable
Nombreux perfectionnements importants
Moins de travail à la cuisine Simplicité

Un four qui est une merveille

Visitez notre exposition et
demandez tous renseignements à
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sedete de Tir du Pont de la morge et

società des sous-oificiers de Sion et enuirens

Dimanche 18 Mai, dès 7 h
¦¦_ ¦ ¦ ¦¦

Ufc. Apporter livrets de «me» it de tir

MALY
Gel insecticide parfait est présente dans des bidons de 2 litres

à oompartiments étanches contenant séparément le savon noir
liquide et l'extrai t concentré de pvrè th re. Verse et dilué dans
100 litres d'eau un bidon de PYRETHRAL MALY coutant 11 fr.
permei d'asperger 10 ares de vignes, et 15 avec une lance à in-
terrupteur.

Les pucerons et tons parasites des légumes, plantes et arbres
fruitiers sont radicalement détruits par le savon de pvrèthre, sana
aucun iiiconvénient pour le consommateur.

Viticul teurs et Horticulteurs, n 'emplovez plus les ingrediente
loxi ques, toujours dangereux, mais faites l'essai en toute sécurité

et confi ance du
PYRETHRAL MALY

En vente chez tous les drogurstes avertis.
Pour le gros, s'adresser au Comptoir d'engrais et Machia»»

Agricoles C. E. M. A. à Genève, 7, rue de la Fontaine.
Prospectus sur demanda On cherch* déoositairM sèrifrux

« onna
au Stand de CHATROZ

La femme valaisanne, par M. Maurice Gab-
bud.

Diman che, à 10 h., au Casino : Conférence
en allemand, par Mme Gachwind, sur la col-
laboratio n de la femme dans radministration
scolaire. (

A 1.1 h. 15, au Casino, conférenoe en fran-
cais, piir M. le Dr. Veillard , sur la protection
de la famille .

c

Madame Jean-Joseph Parquet, à Bramois;
Monsieur et Madame Camille Far qae t-Schmidt;
Madame Ida. Gaillard -Farquet et ses enfants;
Monsieur et Madame Georges Duc-Farquet et

leur fille et beau-fils;
Monsieur Joseph Parquet

et les familles Farquet, Bi«d»rbost et Udri-
sard, à Bramois,

ont la doueur de vous faire part de la peri»
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
son ne de

Monsieur

Madame Vve Ernest PAPILLOUD et famille
remercient bien sincèrement toules les person-
nes qui ont pris part à leur grand deuil.
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Poudre cuprique Hors!
Traitement sec contre le mildiou

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

IES SUBSfANCES
Il NUTRITIVE! Pi HA FÌVi
_r Pi CACA©

sont nombreuses et dès longtemps oppréciées ; notamment, ce fruit
contient beaucoup de beurre et d'azote. Seuls des cacaos de choix

entrent dans la composition de cet aliment complet, mélange de
chocolat au lait, de miei suisse et d'amandes, le savoureux• •/•MH»

&**

Banque Cantonale
du Valais

---------------- S ion  --————
CAPITAL ET RÉSERVES : 8,425,000 Fr.

Bilans: 1917: 25 millions; 1920: 38 millions

La bonne chaussure
à bon marche

*a* Souhera de travail bien ftrres, doubles semelles . . . . . .  40/47 15,80 *m
H Souliers militaires, sans couture derrièr», haute tige . . . . ? . .  40/47 19,80 ¦
Mg Souliers militaires forme ordonnance, empeignc, bon ferr-age . . . .  40/47 21,50
: l Souliers de montagne, forme ordonnance, avant pied doublé 40/47 23,50 ggg
r Souliers militaires pour garcons, sans couture, bon ferrai» . . . 36/39 15,90 E"¦ Bottines Derby pour dames, peau cirée 36/42 14,50 *-*
f» Bottines Sport piour dames, cuir chromé, tal. mi-haut . . . . . . .  36/42 19,50 I
I L  Molières Derby pour dames, Box noir, tal. mi-haut . . . . . .  36/42 14,50 ¦
g_ Bottines Derby Box noir, pour messieurs, pour dimanche 40/47 14,90 gj

Bottines pour fillettes et garcons, peau ci rée, 27/29 8,90
: | Bonne qualité — sans clous 30/35 9,90 S

Bottines facon militaire pour garcons, peau cirée 27/29 10,50¦ Sans couture derrière, bon ferrage 30/85 11,50 H
H Expéditions franco oontre re mbour»em*nt — E chang e libre |
¦ Demandez notre catalegu» illustre gratis ;
^BB@S9SHBH Expéditions de Chaussures J. KURTH , GENÈVE. liiiSliì
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Faites donc
l'essai
du Mondani
Buffi e

Si vous traitez votre plancher avec ce produit et
le comparez àvec un plancher ordinaire , la diffé-
rence sera enorme. Vous constaterez que le Mor-
'dant Buffle donne un ton chaud. et un brillant ma-
gnifique qui embellit votre chambre.

L» Mordant .Buffle est en vente partout en boìtes
de 1/2 'et 1 kg.

Fabricant: Jacob Tobler, Altstaetten (St-Gall).

C'est toujours
chez

WIDMANN FRÈRES, SION
Fabriqué de JMeubles -:- Près d'e l'Eglise protestante

que vous trouverez on joli choix de
Rtdtaux, Tapis, Oesoentes de lits, LiiNoliBlums, iato., fcte , à dm

PRIX MODÉRÉS
Demandez notre nouveau ca talogue — Devis gratuita

A vendre
pòur* v faiit» d'emploi un ben
MULET très sage. S'adr. à Bé-
trisey Alexandre, St-Léonard. A VENDRE

des carnets de compte (32 pages) pour maisons
de commerce.

Fr» —.15 le carnet.
A VENDRE

1 dressolr, un table ronde et 6
chaises en vieux chéne. Le toni
bas prix. S'adr. aux Annonces
Suisses, sous chiffres 145 Si.

PRIX MODÉRÉS
Demandez notre nouveau ca talogue

a7lo*vj aoonj f̂i/ .^^̂ P
FEUILLES D'HYGIÈNE ET DE MÉDECINE

POPULAIRE, revue paraìssant le 15 de cha-
que mois, aux Editions Attinger, 7 Place Pia-
get, Neuchàtel. Abonnement Suisse ft. 3,80,
Étranger fr. 4,90.

Salade Helvétique. — Tout y va: La mode
il y a cent ans. Attrape-nigauds. L'avion-ma-
gasin. — Les grandes dates. — A travers la
mode : La vogue du noir. — La page réeréa-
tive: Oonoours d'avril. — Chronique agricole:
Le purin ne suffit pas pour fertiliser les ver-
gers. Piège a stupéfiant pour insectes. —
Bibliograp hie. — Gros et petits plats : Potage
k la queue de boeuf. Cou de mouton braise à
la St-Germain . Pour réussir une sauce mayon-
naise. Daucons, lapin marine à la crème. Pe-
tits fours au chocolats. — Graphologie. —-
Pour rire un peu, etc.

j  rhrfìfliflii e airricfìlfì
"& ' ARBÓRIfiULTURE FRUITIÈRE

________
¦ Tnaviajux et epéria|1|ìfDli.8 rd'étè. Les travaux
ennuels de printemps labours, taille, traite-
ments, étant exécutés, nos cultures sont pa-
rées pour la végétation prochaine et sous peu
de nouvelles opérations s'imposeront; elles
consisleront dans les soins à apporter au sol,
c'est-à-dire les faeons de culture, et la végé-
tation.

La facon culturale qui nous interesse ici
est le binage, ayant pour but de détruire les
mauvaises herbes, d'ameublir la surface dn
sol, d'éviler la déperdition de l'humidité et,
chose importante en afboriculture, il contri-
bue beauooup k la destruction des larves de
toutes sortes qui ramenés à la . surface, ne
supportent pas l'action desséchante de l'air
et du soleil. Pour exécuter ce travail, on
emploiera en petite culture, la bine the à main
(capion), la fourche crochue ou tout autre
instrument s'y prètant. En grande cul ture, on
emploie les bineuses et houes à cheval 011 les
moto culteurs.

On binerà aussi souvent qu 'il sera néces-
saire; surtout ne nous laissons pas envahir
par la mauvaise herbe, car en supposant une
superficie exigeant au début une journée de
travail, 15 jours plus tard elle en exigera deux
et finalement, si nous nous laissons envahir ,
une semaine ne suffira pas; 3e plus, la qua-
lité de la récolte y perdra. Ainsi ne nous
laissons pas déborder et exécutons le travail
en temps voulu.

Quant à la déperdition d'humidité , elle s'ex-
plique par la grande évaporation par trans-
piration de toute végétation, surtou t lorsqu 'il
s'agit de fourrage et aussi par l'évaporation
du sol par capillarité. Le binage , en main-
tenant le sol propre et en brisan t la couche
superficielle rompi les canaux capillaires,
donc empéché ces phénomènes.

Outre cela, l'air et la chaleur p énétreront
niieux et la matière organi que contenue dans
1« sol évolué plus rapidement d'où répercus-
sion favorable sur la végétation. Ces faits
«Mit tellement été observés par la masse in-
téressés qu'elle les ja définis par ces dictions

L'HORAIRE MAJOR DAVEL
i[ui vient de paraitre, est clair, précis, d'un
format oommode, bon marche; il est le plus
complet des horaires régionaux.

On y trouve l'horaire des chemins de fer,
bateaux, trams, autobus et cars postaux
cle toute la Suisse romande ainsi que les
correspondanoes avec les grandes lignes. Le
voyageur l'estime parce qu'il y trouve très
bien présente au point de vue typographique
le maximum de renseignements dont il a be-
soin dans le plus petit volume possible. Cet
excellent guide en est à sa 33me année d'exis-
tence et il est de plus en plus apprécié de cha-
cun.

Entre Rhodaniens
¦ i_

On nous écrit de Genève:
L'an dernier, lors des Fètes du Rhòne,

l'U.

autorités de Bellegarde recurent les congres-
sistes qui excursionnèrent à la perte et au
canon du Rhòne. Ils furent aimablement ac-
cueillis par M. Berthola, maire de Bellegarde,
Juenet, maire d'Arlod, Michaux, maire de Col-
longes-Fort de l'Ecluse et Bernard , sous-préfet
de Nantua.

La Section de Genève de l'Union Generale
des Rhodaniens estima, avec juste raison,
qu'il s'agissait de rendre cette aimable recep-
tion. Samedi à midi, elle recevait au Restau-
rant du Nord, MM. les maires de Bellegarde,
€ollonges-Fort de l'Ecluse, d'Héloise, le sous-
préfet de Nantua, M. Robert, ler adjoint au
maire de Bellegarde, accompagnés par M. le
wénateur Fouilloux. M. le maire d'Arlod s'était
fait excuser.

Les autorités genevoìses étaient représen-
tées par M. le Conseiller d'Etat Desbaillets,
délégué par le Gouvernement, et M. John Alba-
ret, président du Conseil administratif de la
ville de Genève.

l'issue du déjeuner, M. René de Werra,
président de la section de Genève de
G. R., excusa tout d'abord l'absence du

président de la section, M. Marcel Guinand,
en convalescence à l'heure qu'il est. Il rap-
pela tout le travail fourni par l'infatigable fon-
dàteur de la section. Au nom de tous, il char-
gea ses fils, MM. André et Pierre Guinand,
cle lui dire combien on pensait à lui et les
voeux formulés pour son prompt et complet
rétablissement. ì:

Puis, en termes pleius d'à propos, il salua

* ••••••••••••• ••••••••• *

Il n'y a pas un homme qui ait le droit de
mépriser les hommes.

A. de Vigny.

1* 1

**
Les erreurs sont des jalons échelonnés «HU*

la route de la vérité. , ,

A

S'ege centrai: Sion
Agelnoes:

Brigue, Viège, Sierre, Martigny, Monthey.
Comp fco ;rs: à Salvan, à Champéry et Montana

Représentan ts : à Vissoie, Lens, Ayent, Grimisuat, Evolène,
Savièse, St-Martin, Hérémence, Vex, Conthey, Nendaz, Ar-
don, Chamoson, Leytron, Saxon, Fully, Bagrues, Orsières,

Vernayaz, Troistorrents, Vouvry, Chalais.
Correspondants dans tous les cantons suisses et dans la

plupart des pays étrangers.

serait largement le tempa exigé par ce tra- les représentants de l'Hotel de ville et de l'Ho
vail . i tei municipal, ainsi que les autorités du De

L'irrigation et arrosage sereni largement
distribués et d'une faeton plus intense dans les
vergers-prairies, car , faute d'humidité certai-
nes variétés (Reine des Reinettes, Bioscoop,
Gravenstein), sont sujettes à la chute prema-
ture© des fruits. 7

Station cantonale d'Arbori cui ture :
C. BENOIT.

parlement de l'Ain.
Les paroles prononeées par M. le Conseiller

d'Etat Desbaillets allèrent au cceur de chacun.
La franchise et la courtoisie de ce sympatbi-
que magistrat lui permirent d'aborder , dans
une atmosphère sereine, des problèmes inté-
ressant nos régions limitrophes. M. Desbail-
lets qui felicita vivement la Section de Genève
de l'U. G. R. pour son activité, fut très é-
couté aussi. Dans sa réponse, M- le sénateur
Fouilloux, en mi discours empreint de la plus
grande sincérité et exprimé dans une forme
exquise, laissa l'assistance sous une impres-
sion de confiance et d'optimisme.

M. Antoine Bron, ancien président du Con-
seil d'Eta t, et de la Fète du Rhóne 1929, fut
éloquent comme toujours. Il rappela les phases
de la navigation rhódanienne qui subirent
une éclipse au siècle de la vapeur, mais que
la houille bianche tend à remettre au premier
pian. Il exposa ce que le bassin du Rhòne
pouvait attendre de l'aménagement du grand
fleuve.

M. Berthola, maire de Bellegarde, parla à
son tour des avantages incontestables réserves
aux industries riveraines lorsque, gràce au
fleuve, elles recevront leurs matières premiè-
res à des conditions leur permettant de sou-
tenir la concurrence. La navigahilité du Rhòne
ouvrira à nos régions une ère de grande pros-
périté.

M. Paul Balmer, le dévoué président de la
section genevoise de l'Association suisse pour
la navigation du Rhòne au Rhin, annonca que
la cause pour laquelle il travaillé depuis une
ving taine d'années déjà a fait un pas décisif.
Il vient de se rendre à Bellegarde avec des
techniciens charges par le Conseil federai
d'examiner, au point de vue de la navigahilité,
le problème de l'aménagement de la perte du
Rhòne. Il ne doute pas que nos hautes auto -
rités fédérales ne soient convaincues à bref
délai de la possibilité de faire de Genève un
port fluvial, première étape de la navigation
du Rhòne au Rhin par la Suisse. Il termina
sur une citation de l'immortel Mistral .

Pour terminer cette réunion amicale, sous la
conduite de M. le Conseiller d'Etat Desbail-
lets, on se rendit dans le Mandement.

« Un binage vaut un arrosage,
Biner, c'est arroser sans eau;
C'est fumer sans fumier. »

La destruction de beauooup de larves rame-
nées à la surface ou dérangées dans leur
milieu a depuis longtemps été remarqée dans
ies cultures bien entrebenues et tout dernière-
ment des recherches faites ont prouve que
les traitements de la surface du sol, en juil-
let notamment, étaient un moyen efficace pour
combattre la oécvdomie des poires (fruits
calebassés) qui , l'année dermère, a cause
des dégàts appréciables d'un nombre de cul-
tures de poire s William dans le canton. On
peut par là se rendre oomp'te de l'importance
des soins d'entretien du sol.

Les principaux travaux d'été seront enoore:
l' application des traitements, insecticides et
fongieides suivant les instructions fournies
par la Station cantonale d'Entomologie. Dans
les jeunes plantations , les invasions de puce-
rons divers seront oombattues énergiquement
oar elles peuvent détruire la végétation d'une
année.

L ébourgeonnement consiste à supprimer
les bourgeons mal plaoés ou trop vigoureux.
11 n 'est. guère employé pour les jeunes tiges
dont les couronnes sont en formation, c'est
regrettable, car on pourrait souvent utiliser
des bourgeons mal plaoés en les guidant au
moyen d'un léger palissage, alors que livres
à eux-mèmes, ils seront supprimés par la sul-
le étant donne leur mauvaise position et c'est
à reoommenoer. Dans les formes naines l'è-
bourgeon.n ement est de rigueur, on suppri-
niera tout oe qui n'est pas nécessaire à la
charpente. Les bourgeons laissés et destinés
k la formation , lorsqu 'il s'agit d'arbres pa-
Jissés, sont attachés et oonduits artificielle-
rr.ent au moyen de ligafcures , c'est l'opéra tion
clu palissage en vert.

Les sujets écussonnés l'année dernière se-
ront ébourgeonnés et les greffés acoollées à
leur onglet.

Le pince ment concerne plutòt les branchès
fruitières, il consiste à supprimer l'extrémitó
cles bourgeons en vue de favoriser la forma-
tion d'organes futurs de fructification.

L'éclaircissage des fruits, peu pratique, de-
vrait ètre une opération coìirante pour les ar-
bres surchargés. La qualité obtenue comperi.- ,
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1925: 51 millions; 1928: 58

Fr. IO.— le cent

IMPRIMERIE GESSLER




