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Dn an I moia 3 moti

On cherche

jnne, Diablerets (Vaud). ~ UN SPECTACLE SENSATIONNEL

On cherche I HARRY PI E L

jeune filte sachan t faire cuisine
bourgeoise.

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

filte de cuisine pour le Café du
Chasseur à Leysin .

Bons gages.

le p lus intrè pide, te plus audacteux, le plus
populaire des acteurs de cinélma, dans sa re-

cente et formidable création.

Fille de cuisine
active et sérieuse est deman-
dée pour te ler juin ou date à
convenir à la Clelniquee tes Oise-
lets à Leysin. Gage 60 à 80
francs, selon capacités.

Bel

Appartement
A LOUER au Pont de Bram.we
Eau et «tectricité.

S 'adresser au bureau du journal.

10 actes des plus passionnante
Le dressage de 15 chiens policiers et teur

étourdissan t travail.

___ vendre
une poulicbe àgée de 2 ans.
S'adresser à Ernest Roch, Pont
de la Morge.

Graines
fourragères

0.65

Patajj 'rfls
Fleurs

Tréffes et Luzernes
Ire qualità le Va kfl- fr- !¦—-

Chooolats: cacao sucre % kg

Encaustiques parquet U$ k. 1.—
Graisses: vegetatine Va k- !•—
Saindoux Ire quai. yg k. 1.15
Huiles: arachides le litre 1.40
Huiles: olive le litre 2.40
Macaronis: toutes formés

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

Riz glacé le. % k. 0.40
Riz Italie naturel kg. 0.55
Sucre: cristalisé fin le k. 0.45
Sucre sciò k. 0.60
Salamis Ire quai. Va 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, 1.80

CONSOMMATION

Thons à l'huile d'olive,
boites 0.65; 1.20, 2.30
Thons à la tornate 0.50, 0.80
Fr «images gras le Va kg. 1.50

Sion

mme Pervcclo-can
RUE DES ABATTOIRS , 3m2

se recommande povir son tra-
vail.

A la méme adresse : à vendre
peintures à l'huile et aquare lle.
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Se charge de -toutes formalités pour transports
A\ destination de [n'Importa quelle locante

Cinema Lux. Sion
Da laudi 22 au Dim(alnche 25, Soiree à 20 h.'30

Dim;afiche, matrnee a 14 h. 30

que commencera la grande vente reclame du printemps
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Chemises
percale, zéphir , M 50
2 cols £j&
pour homme T̂r B

Toile coton
écrvie, doublé fil ^m 25pour lit _^-KresP
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Mousseline
colon 30povir robe __ n_
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Belle cotonne
à jolis dessins, poui «f% 50
compiei de garcon _£
te m. """

Essuie-mains
gaufré, 75bordu res Jaquard 900
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Chapeaux feutre
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i Cinema Capitole - Sion
Jeudi 22, Vendredi 23, Samedi 24, Dimanch e

25 Mai, soirées à 8 h. 15. Dimanche
matinée à 14 h. 30.

Pour la première fois en Valais
le Cinema Capitole présente, cette semaine

vm chef d'o?uvre de la cinema tographte
francaise avec

UJU * ITIMI f JL-U*M
QUE NE FAIT-ON PAS POUR L'AMOU R?

Puissante tragedie de deux étres humains...
tragèdie bten humaine, puiscpie le rire se
mèle aux sanglots... film émouvant, où par
instants , la gorge est trop serrée pour que les

larmes coulent...

La semaine prochaine , début du formidable
film policier
Nik Carter ! IMik Carter !

Aussi puissant cme te film „Judex"
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Au Grand Conseil
Séance di 20 mai 1930

PrésldiBTice de M. J. Coluchep m

Projel d* loi sur la gendarmerie
MM. Marc Morand et Imhof rapportent. Le

Conseil d'Etat déclaré, dans son message, epe
tes dispositions de la loi de 1894 sont con-
traires, soit à des dispositions de droit fede -
rai, soit à oelles de certaines lois valaisannes.
La commission reconnaìt epe cetbe loi ne cor-
respond plus aux exigences modernes et cp'
elle devient inapplicabie en regard ctes cir-
constan ces économipes actuelles. 11 a fallu
d'ailleurs la modifier par differente ariètés
ou des règtements. La loi ne .fait aucune dis-
tinction entre les gendarmes' et les agents de
sùreté. Elle ignora l'existence de oes cteiniers
dont te oorps est fonde depuis longtemps.
Enfin, elle place tes gardes-chasse sous la
surveillance du Département de Justice et
Police, alors cp'ils dépendent, en réalité , du
Département de l'intérieur. La commission
recommande l'entrée en matières et se ral-
lié aux propositions du Conseil d'Etat. Sui-
vant M. Perrig, tes brigadters devraient savoir
les deux langues. Il voudrait aussi epe tes
rapports entre la polioe secret© et la gendar-
merie fussent clairement établis . Le texte al-
lemand du message et cle la loi est écrit à la
diable et dans un style effrayant. M. Gaspard
d'O Stockalpler proteste avec raison contre un
bel charabia cpi denoto un abaissement de
la culture. On ne sait plus écrire aujourd'hui'._ _  

r
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M. Pitteloud est d'acoord avec lui. Le Gouver-
nement exigera désormais de ses employés
des tradu ctions soignées. Le Chef clu Dépar-
tement de Justioe et Police repond aussi favo-
rablemènt à M. Petrig. Peut-ètre exi gera-t-on
des gendarmes tes plus hauts graclés cp'ils
saebent rediger -an petit rapport en deux
langues.

L'arlicte 4 prévoit l'effectif et la compo-
sition de la police cantonale. Il comprend 80
hommes suivant la nouvelle loi et oet effec-
tif peut ètre porte jusqu 'à cent hommes, pai
arrèté du Conseil d'Etat. 11 peut méme ètre
dépasse sans l'interven t ion du Grand Conseil.

Le oorps de police cantonate est compose
d'un commandant, d'un adjudant du comman-
dant, de 4 brigadters, de 5 agents de la po-
lioe judiciaire, cle 20 caporaux et de 49 gen -
darmes.

Povir ètre admis dans la gendarmerie, il
faut ètre citoyen suisse, èire in corpo ré dans
une ctes armes de. l'elite, ne pas ètre àgé
de plus de 25 ans, avoir une bonne instine -

. tion primaire et connaìtre,. si possible , tes
deux langues nationales, justifie r une bonne

i conduite, ètre d'une oonstitution saine et ro-
buste et, dans la règie, avoir une taille de 170
centimètres.

Les membres de la police cantonale soni
nommés povir le terme de 6 ans. Ils doivent
avoir suivi avec succès un cours théoriepe
et pratiepe et avoir été soumis à un essai
de 9 Jà 10 mois. L'engagement part de la date
de teur entrée.comme aspiiants.

Un règlement fixera la solde des sous-offi-
ciers de gendarmerie, des agents de la police
judiciaire et des gendarmes. 11 sera soumis
à l'approbatio n clu Grand Conseil.

Le Conseil d'Eta t a l'obli gatio n d'instituer
non seulement une caisse de retraite , d'inva-
lidile et de pension aux veuves et orp helins ,
mais il doit établir une assurance sur tes ris-
cpes découlant de la responsabilité civile. Il
aura aussi la faculté d'insti tuer d'autres for-
més d'assurances. M. Malhi&u voudrait cpie
la pension aux veuves et orp helins soit ré-
partie de manière écpitable. M. Pitteloud est
d'accord.

La gendarmerie est habillóe, armée, écpi-
pée el logée aux frais de l'Etat. Les agents
de la pò'.ice judiciaire recoi vent une indem-
nité d'habillement et de logement.

Les communes peuvent ètre charg ées des
frai s de loyer, de déplacement et mème de

' la solete, par une décision du Conseil d'Etat ,
lorscpe l'envoi de gendarmes a élé determini
par le refus de se soumettre aux lois et
ordonnances de l'autorité supérieure ou par
suite de désordres graves epe la commune
aurait pu éviter.

Les membres de la police cantonale, char-
gés de la garde ou de la oonduite d'un pri-
sonnier, sont responsables de son évasion,
lorscpe celle-ci a eu lieu par connivence, né-
gligence ou imprudence.
'¦'" Les membres de la police cantonate soni

autorisés à faire usage de leurs armes lors-
cpe des violences et des voies de fai t sont
exeroées contre eux, lorsque la résistance qui
leur est faite ne peut ètre yaincue par d'au-
tres moyens, lorsepun prévenu ou un " -pri-
sonnier 'qu'ils soni , chargés'•. de garder s'é-
chappe de teurs maias et n'obtempère pas à
la sommation de se rendre.

Sous réserves des lois fédérales, les mem-
bres de la police n'ont aucune pàrt au pro-
duit des amendes. Dans des cas spéciaux, te
Conseil d'Etat pourra, néanmoins, leur allouer
des récompenses.

Plusieurs décrets et règtements concernant
la gendarmerie et la police seront abrog ès
dès l'entrée en vigueur de la ioi cantonale.

Priojet de loi sur la pratéctio'n oiuvrière
M. Petrj g, prèsident de la commission , pro-

pose avi Grand Conseil de renvoyer la discus-
sion sur cet objet à la session prochaine.
Il y a 23 ans, dit M. Dellberg, epe nous atten-
dons du Gouvernement une tei de protection
ouvrière, et malgré cinq mo tions, il n'a rien
fait.

Le député socialiste proteste au noni de
son groupe oontre ces lenteurs. 11 serait temps
epe le Conseil d'Eta t tìn t ses promesses et
qu'il montràt k l'égard des travailleurs au-
tant de sollicitude qu'à l'égard des bètes...
C'est un jour avant la session que le Gou-

vernement soumet sa loi, et _ ourtant elle est
encore mcomplète . M. Troillet repond qu'il
vaut mieux alter par étapes epe de présenter
une loi englobant toubes les questions. Le
Gouvernement s'est renseigné auprès des in-
téressés avant de présenter ses propositions.
Comme il n 'y a pas urgence, on pourra, dit
l'orateur, renvoyer cet objet en novembre.
Emportemerit cle M. Dellberg qui déclaré à M.
Troillet epe depuis son grand discours de
1919 il n 'a pas sorti la loi de sa serviette, M.
Troillet repond epe la loi cantonale est sem-
blable au pro ;'elfc de loi federate et que d'au-
cuns lui pioposaient d' aitendre que la première
entre en vijueur avant dlélaborer la seconde.

L'a commission n'étant pas prète à rappor-
ter, Ja discussion clu projet est renvoyée.

Noiuveaju règleme'nt du Grand Cons>eII
MM. Germanie r et Petrig rappoitent.
Quelcpes innovations ont été introduites

dans le nouveau règlemen t parmi lesquelles
la votation tacite, le vote par assis et debout,
la limitatio n à 15 minutes de la durée des dis-
cours, l'assimilation de la session prorog ée
à la session ordinaire, etc. L'entrée en ma-
tière s est votée et M. Evécpoz, prèsident de
la commission, repond a diverses observations
de M. Dellberg. On n 'a pas pu répondre au
désir cle M. Haegler de discuter la gestion él
te bud get en un seul débat.

M. Escher avait développé une motion ten-
dant à offrir vme nouvelle salle aux députés
pour leurs de ibérations. M. Lorétan dit que
M. de Cocatrix a soumis un projet Régamey
qui prévoit une construction nouvelle à l'em-
placement de l'ancien arsenal. L'elude est
achevée et les travaux s'élèveront environ à
60O.OOO francs. Naturellement la ville y devra
contribuer. Mais , les "fonds seront difficiles
à trouver. Il ne s'agit pas seulement de cons-
truire une salle pour le Grand Conseil, mais
te proje t prévoit l'ouverture de nouveaux bu-
reaux de l'Etat qui sont compris dans cetbe
somme. M. Dellberg propose de supprimer la
lecture du pro cès-verbal et de laisser à une
commission te soin eie l'examiner lout en
permettant aux députés d'en faire autant.
M. Evéqiuoz combat cette manière de voir et
la propo sition Dellberg est écartée. Il vou-
drait encore epe tous tes messages du Con-
seil d'Etat fussent imprimés , mais il n 'obttent
pas plus gain de cause en celle matière qu 'en
d' autres. Cepèndant le Conseil d'Etat est in-
vite à augmenter le nombre des messages 'im-
primés.

La séance est levée à midi.

SéamcB du 21 mal 1930.
Presidente de M. Come he p eri.

PéiiEiian des sinistrés de Torgon
Lecture est donnée d'une pétitio n des si-

nistrés de Torgon cpui voudraient reconstruire
leni village et qui n'ont pas assez d'argent.
Ite sont dans une situation misérable en dép it
des nombreux dons recus qui n'ont couvert
que te tiers ctes frais. Il teur manque, à peu
près , 205.000 fr. pour avoir la possibilité d'é-
clifie r de nouvelles maisons. La Confédération
est d' accord cle leur allouer un subside de
15 à 20»/o pour autant que l'Etat -en fasse
autant de son coté. La requète est remise
à la commission cles pétitions cpi l'examinera
avec bienveillance.

Le Règlemeint du Grjajn d Golnsieil
Le nouveau règlement du Grand Conseil

est remis à l'étude. M. Imhof voudrait réduire
à 10 minutes la durée cles discours au lieu
de 15. Cela ne plaìt pas 'à M. Petrig, ini à
M.Evéquoz: il est d'acoord cp'il faut ètre
aussi hre f epe possible et ce maximum ne lui
paraìt pas exagéré. Cest aussi l'avis de MM.
Escher el Morafn'd cpi font observer qu'un
autre arti cle autorise un orateur à ne parler
epe deux fois sur le mème sujet. La propo-
sition Imhof est écartée .

M. Escher voudrait que les lois et décrets
fussent tous soumis à une commission per-
manente de rédaction cloni tes membres se-
raient nommés par le bureau de Grand Con-
seil. M. Evéquioz est. d' acoord pour autant
cp'il s'agisse de documents importants. Ac-
cepte. Après une discussion entre MM. Gail-
!and, Delibisi et Eveojuioz il est établi que
toute motion d'ordre ou d'ajournement votée
par cinq membres doit ètre discutée préa-
lablement et mise aux voix avant la discus-
sion avi fond. *

Désormais , te rapport de gestion, le compte-
renclvi financier et te budget seront, dans la
règie, envovés avix clépjutés quinze jours avant
la sesssion et non paaavm.\| 5^ %.\ ..- ^ »̂M. Dellberg intervieni afin que tes motion-
naires puissent parle r durant plus d'un quart
d'heure. Il est combattu par M. Evéquoz  epi
l'emporte . '.'

M. P oiuget criticare tes indemnités allouées
aux députés et aux commissions. Les mem-
bres de celles-ci ne seraient pas suffisamment
rénvimérés. M. Evéqwoz défend l'opinion con-
traire, 11 est bon, dit-il , che ne pas nous offrir
des jetons cle présenoe avis'sì élevés. Après
explications tes tarifs sont maintenus.

M. Monaintì demande epe 'le rapport de ges-
tion, le oompte-rendvi financier et le proje t de
bud get soient soumis aux membres de la com-
mission trois semaines avant la session 'au
lieu de huit jours , afin de favoriser un tra-
vail conscienctevix. M. Petrig s'y oppose et
M. te oonseiller d'Etat Lorétan promet que
te Gouvernement fournira ces documents .aus-
sitòt epe possible, mais cp'il ne peut tes pro-
mettre ré<*u ìèrement dans le délai domande.
Quant à M. Fama, il a fait partie de plusieurs
commissions, et il sait, par expérience, epe
le temps prèvi pour l'examen des différentes

pièces n'est pas suffisant II n'est pas con-
tent du travail accompli par lui et ses col-
lègues... M. Carron proteste et M. Fama dit
que la commission de gestion n'a pas pu
discuter avec le conseiller " d'Etat Lorétan.
Celui-ci réfute aussitòt ces déclarations : on
ne l'a pas convoqué. On ne" manifestali te
désir ni de le voir ni de l'entendre, dit-il en
souriant, et M. Carron confirme à son tour
ces faits. La commission, y compris M. Fama,
n 'a pas jugé bon cle oonvoquer le prèsident
du Conseil d'Etat!...

On sort compiè bement eie la cpestion et
M. Evéqaoz y revient en résumant te débat.
Il faut adopter ces dispositions d'ordre nra-
tique. Il ne comprend pas que M. Morand
combatte le texte du projet entendu que lui-
mème y a collaborò ! Cela devient irès dròle .
Ori passe enfin au vote, et la proposition Mo-
rand est acceptée.

Le nouveau règlement entrerà en vigueur
au début de la session prochaine. Il sera sou-
mis k la commission de rédaction.

A la B ari qui 3 c-antornale
11 y a une augmentation du bilan de 9

millions de francs. Il atteint 67.000.000 fr. Les
resultate de l'exercice sont tout a l'honneur
eles dirigeants de l'établissement. Un béné-
fice de 705.000 fr. permettra de gros verse-
mente aux différents fonds. Cepèndant , l'a-
riiortissement de 5000 francs par an paraìt
ins-xffisant comme aussi l'allocation au fonds
de réserve qui devrait arriver à un chiffre
égal à la moitié du capital de dotation. D' au-
tre pari, les frais hypothécaires augmentent
sans cesse et teurs sommes atteignent celles
cles dépòts, soit 24 millions. Cette situation
cpi peu t présenter des dangers doit ètre sui-
vie avec attention.

Aussi la commission propose :
1) d'approuver les comptes de la Banque;
2) d'approuver la répartition des bénéfices;
3) de clonner déchargé «aux organes de la

Ban epe;
4) de prévoir un pian d'amortissements

nouveau;
5) eie créer un fonds special pour tes con-

tributions futures ;
6) de porter au 40,?/o te fonds de réserve,

soit 30o/o avi fonds de réserve ordi-
naire et IO0/0 avi fonds special pour
vme des constructions futures.

Ces dernières propositions paraissent ex-
cessives à M. le conseiller d'Etat Loreta!n ,
eut égard à la situation de l'établissement
cantonal. La Banque cantonate ne peut pia-
cer aussi bien cp'avant ses disponibilités fi-
nancières. En suivant les propositions de la
commission, avi chiffre 6, on diminuerait les
recettes de 100.000 fr. .. V ¦

On risquerait de rompre ainsi l'équilibre
financie r'. Le Conseil d'Etat est d'accord en
princi pe avec la commission: il faut un plus
grand versement au .fo nds de réserve. Il faut
néanmoins laisser au Gouvernement le temps
de discuter ces questìpils avec les .eririgeants
de la Banque'. et l'on pourra y revenir à la
session prochaine . Au noni cle la commission,
M. Robert Loréìan sé déclaré d' acoord. M.
Petrig s'élève avec véhémence contre une
circulaire de la Banque cantonale qui te prend
personnellement à partie à propos cle son
interventio n à la sessjtem dernière . M. Metry
soutient le pomi.'devine de la commission,
M. Bonvin voudrait lavoir pour' quel motif
la Banque cantonale a signé la pétition de-
mandant la .séparatiori de la Station de Mon-
tana des communes ete la région? Pourquoi
fait-elle de la politique? II n 'est pas cpestion
de cela , dit M. Deliajtefyie, la Ban epe n 'a pas
pris position dans le 'conflit, mais son repré-
sentant à Montana a pu s'engager personnelle-
ment. Ce n'est'pas vrai, dit M. Germialnier,
c'est la direction de Sion cpi a signé ce docu-
menti Les propositions de la commission sont
acceptées, celles , cpi soni mentionnées sous
tes -cMffree ~4> -5~et-6 seni- soumises au Con-
seil d'Etat pojg- étude.

La séance est levéé à il Iieures 50.

LA COURSE DE LA FORCLAZ
22 Jiuiin 1930.

La course de la Forclaz qui l'an passe n 'a-
vait rjSs_Su lieu, sera reprise avec plus d'é-
clat céttpannée. Il n'est plus besoin d'insister
sur son irnportanoe et sur tes difficultés cp'
elle oppose aux nieLteurs coureurs: un trajet
accidente, lavec. de nombreux 'tournante, une
grande différenoe dei. niveau, ' tels sont les
obstacle s cp'il faudra vaincre el qui" coùbe-
ront aux «às» les plus exercés des efforts
sérieux.

L'épreuve — et cela montre assez claire -
ment sa Valeur — compierà pour le cham-
pionnat suisse. Elle est donc ' obiigatoire et
nous aurons te plaisir d'applaudir à la For-
claz tes coureurs les plus connus et tes plus
téméraires de notre pays. • ¦

D'une année à l'autre, le nombre des spec-
tateurs augmenté et l'ón peut compier non
seulement sur la participation des sportifs
valaisans : de partout en Suisse on viendra à
la Forclaz assister àux prouesses des cham-
pions de la motocyclette. Or; ce-sera un spec-
tacle aussi varie qu'émouvant. .

Ceux epi ont eu le ' plaisir de suivre atten-
tivement l'épreuve y! reviendrorit certaine-
ment , cpant aux autres, ils ne voudront pas
manquèr cette occasion de l'admirer dans
ses détails. > ,

Mais, il faut aussj, que: ìes coureufs va-
laisan s aient à cceur eie tenter laJ?ha3&e én
s inscrivant nombreux. Les meilleurs seront
récompe nses par des prix spéciaux. Point
n 'est besoin de recommander à leur attention
te pavillo n des prix de la Forclaz : il est con-
nu depuis longtemps comme un des mieux
garnis.

Un prix est-attribué au. oónoours rntersec-
tions , et un autre au- -concours interclubs.
Chaque société des [différentes sections se
fera donc un devoir d'enoourager leurs mem -
bres-dé prendre-part à la course. Pterŝ elle se-
ra - dìMr_t®e et- plus elle ¦deviendfavpaipitante. et potins

L'abondanoe des matières nous òblige a
renvover au prochain numero tes réflexion?

Canton dnTalais . - j ournée cantonale des pupilles i saxon
Le aie Festival des isips

mi Valais Central, a Lens
(Corr. part.) La journée du 18 mai fut plus

que magnifi que. Le temps s'était mis de la
partie et l'on pouvait déj à'prévoir la réussite.
Le matin, te soleil dardaient ses rayons sur
La déclivité du coteau et TOUS voyiez de tous
còtés bril ler les cuivres à travers les sentiers
sinueux qui conduisent au charmant plateau
ete Lens.

La reception est des plus cordiales. Sons
Hiabie direction du Prèsident de la Fédéra-
tion, M. Maurice.Germanier, tes quinze so-
piétés déf ilent vera -via*1 Place centrate, -où uri
délicieux vin d'honneur est offerì par - la
Bourgeoisie de Lens. M. Henri Emery, bura -
liste postai , monte à la tribune et en des
termes émvis et pleins de verve,, il souhaite la
bienvenue au noni de la Commune et de
l'Edelweiss. Par ses vibrantes paroles, p leines
d'encouragement , il retrace en grandes li gnes
la vie de la Fédération; il remue tes cceurs
pour tes piacer dans les régions idéales clu
vivai et du beau.

A. l'Office divin , où le Chceur d'hommes se
fai t spécialement remarquer, te Rd. Pére mis-
sionnaire Villettaz du Bois-Noir montre lout
oe qu ii y a de beau, de sain , d'idéal , dans
l'art musical bten compris.

Après l'Office , tes sociétés, qui ont exécuté
leur moreeau d'ensemble, défilent à travers
tes rues de la localité, richement pavoisée,
povir se rendre sur la place de fète, où im
banquet soigneusement prépare vient conten-
ber les estomacs ctes plus fins gourmets. Le
dìner fait vraiment honneur à un cordoli bleu
emèrite. La fine et copievise lamie de fendant
du coteau qui s'entremèle, jet te la note gaie
parm i celle escoviade de 700 musiciens et
l'enorme affluence de promeneurs.

On remarcpa la présencé de MM. Pitteloud ,
conseiller d'Etat, André Germaniei1, conseil-
ler national, O. de Chastonay, juge cantonal,
Tabin, préfet du district , Devanthéry, juge
instructeur, divers députés et presidente de
communes, epelcpes ecclésiastiques, etc. —
M. Henri Emery monte à la tribune et retiace
brièvement la longue carrière musicate, de
l'ancien directeur Ernest Nanchen, qui "a eìl-
rigé avec succès, non sans passer par la
filière des difficultés , les destinées de l'Edel-
weiss. Aussi, en celle belle et touchante cir-
oonstance, il lui est remis un chronomètre
avec dédicace povir ses précieux et dévoués
services. Puis le fauteuil-est cède à M. l' avo-
cai. Rémy Monnie r, acctemé major de Table.
lequel se dépasse dans sa tàche qu 'il remplit
avec un taci, un brio inattendus. Le concert
S'avanoe depuis deux heures ej^c'é&t aver, nf)
étonnement frappan t que l'on constate les ef-
forts merveilleux de cbaq 'ue société pour at-
teindre te but ideal . Les acclamations se suc-
cèdei! t, pendant epe le major de table dé-
bite, sans discontiiiuer , sa philosophie raffi-
née, unte a la réserve préparée pour la cir-
constance eie la plus pure et sympathique
ironie . Les fronts sont TÌte déridés et chacun
a la larme de l'hilarilé. C'est vin régal hurno-
ristique continu.

Aucun discours officiel n'est prononce , la
politique étant étrangère à la Fédération , cel-
le - ci gardan t sa stride neutralité.

L'heure. avance, te concert est termine, les
sociétés -regagnent la plaine avec un entrain
remarquable, emportant du riant coteau en-
soleillé vm intéressant et inoubliable souve-
nir , i

(Corr. part.) Dimanche a eu lieu à Saxon,
par 'ili temps idéal, la fète regionale de gvm-
ftastique du district de Marti gny qui coi'n-
cidait avec la journ ée cantonate des pup illes.
L'Association des Lutteurs avait également
organise un oours cle lutte sous l'experte di-
rection de M. Armand Cherp illod , ehamp ion
du monde.

Ce fut un très gros succès à l' actif de la
Laborieuse section de Saxon epi inerite tou-
tes tes plus vives félicitations pour te soin
cp'elle a apportò à la mise sur p ied de cette
manifestation sportive.
ì Le concours des sections du district , Mar-
ti gny, Charrat , Saxon et Riddes , fut suivi
par un nombreux public. A noter en passarli
qvie Marti gny présentait un effectif de plus
de 40 gymnastes. Én general, le jury se dé-
clara très s«atisfait du travail présente, soit
dans les marchés et préliminaires, soit aux
engins et dans les sauts. Malgré l'epoque mi
peu avancée, les résultats soni encourageants
et dénolent une préparation diligente.

Après le banquet, un grand cortège oon-
duit par la Fanfare «L'Espérance» traversa
te village .
J L'après-midi vit les classes de pup illes à

l'oeuvre . Pour la première fois , des prélimi-
naires composés par M. Ernest Muller, mem-
bre ete la commission cantonate de jeunesse,
avaient été imposés. Ces gracieux bambins
s'en tirèrent fort bien pour te plus grand plai-
sir ctes spectateurs qui les encouragèrent par
des applaudissements nourris.

Cette belle fèbe fut rehaussée par la pré-
sencé eie MM. Thomas, préfet du district;
A. Fama , député et prèsident d'honneur cle
l'Association cantonale ; F. Gay, vice-prési-
dent de Saxo n , Dr. Ribordy, Armand Cher-
pillod; MM. Sidler , Bornet, Charles Reniseli ,
An tomoli, Morand, Darbellay, du cornile can -
tonal , et nous en oublions.
3 Avant la proclamatio n des résultats , MM.

Reniseli , l' actif prèsident ete la section de
Saxon et prèsident du cornile d' organisation ,
M. Boinet , avi noni du cornile cantonal, et M.
Thomas, préfet , eurent des paroles très ai-
mables pour les gymnastes clu districi et les
pupilles.

La pluie qui commenca là bomber vers les
17 h. contraria quel que peu. On dut suppri-
rriiìi^les préliminaire s généraux.

La date du 18 mai aura la meilleur réper-
cussion elans le monete des gymnastes va-
laisans. Ad. D.

Resultate:
Concours de pupilles, saut hauteur: 1. Sion

ià 2. Sion II, 3. Monthey I, 4. Marti gny. I,
5, Siene, 6. Monthey II, 7. Martigny II , 8.
Saxon lì, 9. Sierre "II, 10. Saxon I, 11. Ver-
nayaz 1, 12. Charrat II , 13. Vernayaz II.

Saul longueur: L . Vernayaz I, 2. Monthey 1,
3. Sion I, 4. Martigny I, 5. Vernayaz II, 6.
Monthey 1, 7. Sion II , 8. Sierre I, 9. Saxon I,
ÌQ.- Mailignv II , il. Sierre 11, 12. Saxon II ,
13:vMonthey III , 14. Charrat I, 15. Charrat II.

Drapeau: 1. Sion I, 2. Monthey 1, 3. Ver-
nayaz II , 4. Vernayaz I, 5. Monthey III, 6.
Saxon I, 7. Charrat I, 8. Sierre I, 9. Monthey
11 , 10. Martigny I, 11. Marti gny II.

Artistique A: 1. Gaillard Léonce, Saxon,
71 p.; 2. Bonvin Robert , Saxon, 69 p.

Artistique 11: 1. Vouillamoz Henri , Riddes,
49.25 p.; 2. Lambiel Gust , Riddes. .38.50 p.

Nationaux: 1. Cretton Paul , Charrat, 66.75
p.; 2. Frane Edouard, Marti gny, 64.75; 3. Gail-
lard André , Martigny, 63.05; 4. JuilLand An-
dré , Ridde s, 59.90; Kohli Ed gar , Saxon , 57.35 ;
6. Perraudin Ul ysse, Saxon, 54.05; 7. Cretton
Lucien , Charrat , 53.51.

Nationaux B: 1. Gaillard Charles , Saxon,
58.80; 3. Frossard Marcel , Martigny, .50; 5.
Claivaz , Riddes, 47.65; 6. Bruchez Roger ,
Martigny, 40.90.

Athlétisme A: 1. Streubel Jacob, Marlignv ,
110 p.; 2. Cre t ton Camille , Marlignv , 90; .3.
Grandmousin Gervais , Marli gnv, 75; Monnin
Ch., 75 p.

Alhlélisme B: 1. Darbellay Marcel, Marli-
gnv , 97 p.; 2. Grandmousin Jean, Marti gny,
89; 3. Chanlon Oscar, Martigny, 88; 4. Mélé-
ga Ca fièro , Marti gny, 82 ; 5. Gaillard Roger ,
Martigny, 77; 6. Bernard Armand , Martigny,
72 ; 7. tornay Henri , Marti gny, 66; 8. Blatter
Guido, Marti gny, 58; 9. Claret René , Saxon,
49; 9. Cretton Eloi, Marti gny, 49; 9. Sommer
Ernest , Martigny, 29.
: mm00000̂ 9-00090• 

CONCOURS DE FABRICATION

LA CENTRALE d'B VENTE des INDUSTRIES
DOMESTIQUES DU CANTON DU VALAIS

(Corr. pari.) Sans doute, n'est-il pas mutue
de-rappeler cèibe utile institution ,

Créée ,à la suite des cours de tissage et *de
broderie rustique donnés à l'Ecole cantonale
d'agriculture de Chàteauneuf, pour assurer
aux femmes de nos villages alpestres, un gain
accessoire et du travail pendan t l'hiver, cette
Centrale des industries domestiques (Avenue
dU' Midi , à Sion) doit servir à l'écoulement
de leurs travaux.

Tissages, broderies, dentelles ,. tricotages ,
pro venant , tant clu Bas que clu Haut-Valais ,
sont donc envoyés à la Centrale par tes ou-
vrières qui n 'en ont pas l'emp loi- ou ne peu-
vent les vendre sur place . :y -4^ '-
„. , La gérance du magasin est confiée?;<ìc- des
personnes compétentes, ayant fait leurs preu-
ves d'adi vite dans ces différentes branches,
aptes, par conséquent, à juger -jet taxer tes
ouvrages qui leur sont envoyés pour la venie.

D'ailleurs, la Centrale ne s'ocempe pas .uni-,:
quement de oette vénte, màis pìlè5; "s'efforc^'.
égaténi'ent de s'assurer lés ^atieréli'̂ ^é'miè̂ '
res^';déT préterenc^-;à'uprés, |de6 produeteurs du
Cantoni Le lin, le * chanvre fife, ¦lanterneIrM
mouton * de ' bornie qualité, trouvent dans la
C'entr ate un acheteur -ferme.. e_ sériejixg _ es=
ouvrières peuvent ainsi se procurer le né-
cessaire àux meilleures conditions et peuvent .
mème faire des èchanges avantageux.

D'e plus, la Centrate s'est mise en relations
avec des maisons de la Suisse et de l'étran-
ger, afin de trouver des débouchés intéres-
sante pour tes marcli.andises dont elle a le
dépòt, Sous peu, une collection d'échantillons
permettra au public d'apprécie r les diverses
manifestations de cetbe bienfaisanbe activité .

Quand les femmes de nos villages auront
compris epe, pour gagner, 'il faut livrer ou
travail propre et soigneusement fini , te suc-
cès sera certain. Les ouvrières qualifiées et
consciencieuses auront toujours la possibi-
lité d'écouler le produit de leur travail.' J...

DU FROMAGE D'ALPAGE
Le Département de l'intérieur org«anise

comme chaque aimée un concours de fabri-
cat ion du fro mage sur tes alpages. Les inte-
resse^, sont pri;és de s'inserire jvisep'au ler
;piu auprès eie la. Station laitière cantonale à
._hà.tèauneui,~pi leur fera connaìtre les con-
ditions clétaillées 
W~- LE NOUVEAU 1UGE DE LOÈCHE

Les électeurs de la commune de Loèche
sont appelés dimanche prochain à élire un
nouveau juge en remplacement du juge ac-
tviel M. Eggo, elémissionnaire. M. l'ingénieur
foreslier Rolet Lorétan , frère du conseiller
d'Etat , est propose oomme juge et. M. Oth -
mar Villa comme vice-juge .

LES ACCIDENTS DE LA ROUTE
Un habitan t de Chipp is, M. Schmidt qui

travaillé à l'usine de Chipp is et epi rentrait
à bicyclette a fait une chute dans le bois de
Finges. 11 a été relevé par des passante et
transporté à son domicile . Il souffre de con-
lusions à Pepatile..

Un peu plus tard, M. Hermann Anthamatten
de Sierre qui rentrait chez lui én moto est
tombe près du poni de la Souste, et renver-
sant une borne kilom ètri epe, il »se Messa
grièvement. 11 a été conduit à l'hòpital de
Sierre où l'on a constate une fracturé de la
cuiss€. i
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Mm cupriquelorsi
Traitement sec contre le mildiou

DÉPOT MO>JT D'OR, SION
(Pont de la Morge)

LA PISCINE DE NATATION VA S'OUVRIR
(Corr. part.) La piscine de natation sera

ouverte au public dimanche prochain à 14 b.
Giace à la bienveillance d i  Conseil commu-
nal , le cornile de la piscine a, celle «année, ap-
pone d'heu reuses améliorations à not re éta -
blissement de bains. Plus de cent mètres
cubes de sable ont été amenés sur la plage,
et la place réservée aux bains de soleil sera
dorénavan t confortable. Les trottoirs et les
cabines ont été réparés. Espérons epe sous la
surveillance aimable et énergique de M. Clo -
vis Delaloye, la saison 1930 sera favorable à
la piscine, dont les bienfaits et tes avantages
ne soni plus à proclamer.

NB. Jusqu 'à la fin de l'année scolaire , te
jeudi est réserve aux garcons et le mardi aux
lillettes.

L'horaire reste le mème epe ces années
passées.

Que tes amateurs de bains et de natation
n 'oublient pas que l'on peut prendre cles a-
bonnements povir l'année et des abonnements
limites. Les personnes qui désireraient utiliser
la piscine en dehors des heures de l'horaire
soni priées cle s'adresser à M. Delaloye .

CONCERT DE L'HARMONIE
En l'honneur de MM. tes députés au Grand

Conseil . l'Harmonie municipale de Sion a don -
ne hier soir dans te jardin du Café de la
Pianta un magnifi que concert sous la. direc-
tion de M. le professeur Duriez. Le public a
app laudi chateureusement tous les morceaux
du programme qui furent exécutés avec brio.

EN L'HONNEUR DES DÉPUTÉS
La veillante fanfare de l'école de recrues

epe diri ge l' adjudant Ponnaz se dépense pour
faire plaisir aux Sédunois. Vendredi elle don-
nait  un concert sur la Pianta, lundi elle jouait
devan t te Casino en 'l'honneur des députés et
hier elle portait ses accords joyeux devant
les malades de l'hòpital qui furent enchan-
tés de cette agréable attention. Qvie la fanfare
ite l'école et te oolonel Mérian qui la com-
mande soient remerciés.EXPOSITION A L'HOTEL DE LA PAIX

MOBILISATION DES OFFICIERS
DE LANDSTURM

Sa conférence a soulevé des applaudisse-
ments frénéUques.

Seul un chien misérable et dépourvu d'in-
telligence essaya de faire un semblant d'obs-
tructio n en aboyant pour couvrir tes bravos .
11 dut s'en alter bientòt , dans la salle à coté ,
méditer sur l'activité de la femme k la so-
ciété ctes nations. S'il avait bten réfléchi, cer-
tainement il n'aurait pas aboyé.

Il y eut des élections. M. Haegler se tailla
le plus grand succes en prètant aux suffra-
gette s les urnes vénérables de la Haute-As-
semblée. Et naturellement, cela fut interpre te
comme un geste éminement symboli que.

On vota.
Non moins naturellement, quelqu'on com-

mit mie erreur. Rien n'était plus logique en
cette assemblée de femmes. Seulement, il s'a-
véra bientòt, à l'examen, epe celle qui s'était
trompée était en réalité... un homme.

Il n 'en est pas encore revenu." -n> ' :i .
Au ban epe t du soir, chacun fit assaut d'es-

prit, i
M. te Conseiiler d'Etat Lorétan , vm anti-

léminisle acharné, trouva des mots heureux
pour saluer la brillante assemblée et ne pas
engager te Gouvernement dans une aventure
delicate . MM. de Chastonay, juge au tribu-
nal cantonal , Exquis, Conseiller communal , et
Albert de Torrente, prèsident de la Bourgeoi-
sie, ont tous plus ou moins su ménager la
chèvre et le chou. Seul M. Haegler ne cacha
point ses sentiments. Comme il représentait
te Grand Conseil il va recevoir cles reprochés. ,

Les meilleurs discours furent prononcés par
ctes femmes. On savait qu'eltes avaient l'ha- •
Intuite de parler, mais on ne savait pas eju 'el- i
les parlateli! si bien .

Madame Leuch, Mademoiselle Quinche ,
une avocate eloquente, et Mlle Gourcl onl
donne la réplique «aux Messieurs avec infi-
niment d'esprit et de tact. Cetle dernière a
ma 'icieusemenl souligné l'opportunisme et te
sens dès responsabilités eles divers orateurs,
puis elle a termine par un hommage au Va-
lais qui fut bien l'un des p lus sincères et des
plus beaux quo nous ayons entendus. Ma-
dame Amez-Droz exprima fort gentimoni et
non sans humour les sentiments des Valai-
sanne s qui semblent encore bten jeu nes én
matiè re féministe et qui soni ici pour s''ins-
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traire et non point pour réclamei des droits
nouveaux.

Des chants clu pays alternaient avec les
discour3 et les jeunes filles en costumes ré-
gionaux epi se produisirent avec un peu de
timidité agrémentèrent la fète. Enfili , M. Gab-
bud fit une causerie .

Le dimanche , les curieux qui n'étaient pas
rassasiés par Ies manife stations de. la velile
entendireut Madame Gschwind-Regenars par-
ler cle «la collaborat ion de la femme dans rad-
ministration scolaire» et M. le Di. Veiilard
ete «la protectio n de la famille». Ces exposés.
parait-il, furent intéressante.

L'après-midi , Mlles Boghi , Delaloye, Ge-
noud et de Rivaz organisèrent un thè à Valére
auquel chacun prit beaucoup de plaisir. Et
ce fut tout. A. M.

(Corr. part.) A l'occasion du congrès suisse
pour le suffrage féminin , une exposition d' ou-
vrages manuels avait été organisée dans la
grande salle de l'Hotel de la Paix par Ies
soins de Mlle Métraillet , qui diri ge un atelier
de broderies à Evolène et Mllès Jost et Bitzen ,
gérante s de la Centrale cle l'Industrie domès-
tique, . . .. V . ¦»« " ; .,, ',

Celle exposition fil radmiration des clélé-
gviées qui y firent de nombreux achats, rap-
portent ainsi un ravissant souvenir de len i1
séjour en Valais. '. .

Les broderies ont été rémarepées par leur
originalité , leurs teintes harmonieuses et l'exé-
cution impeccable du travail. On y admirai t
aussi les tissus genre rust ique tissés dans tes
Vallées. ."-".."

Cette exposition a evi son importance puis-
rp'elle a permis de faire connaìtre, une fois
(le plus , te talent de nos compatriotes et ces
dernières «auront pu se rendre compie com-
bien lem Iravail était «apprécié.

Lundi les officiers de Landslurm de la
partie francaise clu canton étaient réunis à
Sion pour examiner l'organisation du service
territorial . Le colonel Blanchod fit une confé-
rence trè s intéressante et la répartition des
détachements povi r la défense du canton hit
examinée.

f M. L'ABBÉ LOUIS JOSS
On vieni de rendre les derniers honneurs

à la dépouille mortelle de M. l' abbé Louis Joss
qui fut professeur de mathématiques à l'insti-
tut d'Uvrier et qui mourut cles suites d'une
pneumonie, à l'àge de 55 ans.

Originane du Haut-Valais, M. l'abbé Louis
Joss avait fait de brillantes études à l'école
des arts et métiers ete Chàlons-sur-Marne, puis
il acheva sa tbéolog ie et fut ordonne prètre
en janvie r 1905 par Mgr. Abbet.

M. l' abbé Louis Joss epi était très aimé
des etudiants, leur laisse un souvenir ému.

AUX AMIS DE LA GYMNASTIQUE
(Comm.) Dans le courant du mois de mai,

de charman tes demoiselles, nos messagères,
vous feront l'honneur d'une visite. Elles vien -
drout vous demander cpelques sous pour ai-
elei notre modeste Section de gymnastique à
organiser dignement le lei concours can tonal
des gymnastes individuels.

D'autres articles vous ont dit et vous diront
encore quel est l'importance et l'intérèt cpi
aniènera chez nous la fleur des gyms du .can-
ton et quelcpes as cles cantons voisins.

Nous ne voulons aujourd'hui que vous prier
de faire bon accueil a'ux jeunes filles dévouées
qui ont accepte la tàche ingrate cle quèter.

Recevez-les avec le sourire, amis de la
gymnasliqvie, et... ne tes renvoyez* pas les
mains vides. Vous ferez ainsi une bonne oeu-
vre puisquén nous aidant , vous coopérez au
développement du sport national te p lus beau ,
le plus sain et le plus ulite à notre jeu-
nesse. D'avance nous vbus direna Merci .

Section ete Gymnaslirpe .de Sion.

Mire oe a-r *_

24, 25, 29, 31 Mali et ler luifri

La iiois Oes Quatre Temps

-tiSWBOH Cgl|JiJIOPIUER/
wf^^mgmg tnstalle tout le monde au 

compta
nt ou a Crédit<»^

NOS AVANTAGES SPÉCIAUX. — Deiux ans de crédit. Garantie de rmnfiacture valable 10 années. Remboiuraement des frais "K^^*'de déplacement à tout acheteur d'ium mobilier complet. Vayageur à dispositian, san8 engagement. Ouverture de comptes sans for- \ ^V'
mali tés. Discrétion absolue. Devia gratuit. >/*

/

V™ FÈTE CENTRALE DE L'ASSOCIATION
ROMANDE DES TROUPES DES SUBSISTANCES

Samedi el D-mawchie , 24 et 25 Mal, a Sion
Programme:

Samedi dès 16 heures: Concours de tir au Stand;
Dès 21 h. .30: Grand bai à l'Hotel de la Paix (entrée 2 fr. par M.
Dimanche: Concours eie tir et de barnacherrent «avi Stand.

A 10 li.: Assemblée generate à l'Hotel de la Paix.
A 13 te: Ban cpet officiel à l'Hotel de la Paix.
A 16 h.: Proclamation des resultate ctes concours .

venare
A SION

part de maison avec magasin sur le Grand-Pont. Pour visitei
s'adresser à A. Zuber, Place du Midi.

On demande
un ìeune homme sachant traire
et faucher. S'adr. M. Ourchod.
fe rme 'Bellevaux s. Lausanne.

On eherehe
jeune fille sérieuse et inslniite,
ay«ant suivi tes oours de l'école
de commerce, pour travailler
dans vm bureau epielques heures
par jour.

Faire offres par écrit avi bu-
reau du journal.

Quand vous
préparez du café,

voy«s n aver pas seulement dana votre cafe<
tière la propre valeur alimentaire que vous
cherchez, mais aussi la caféine qui est
un excitant du coeur et des nerf s et qui,
pour beaucoup de personnes, peut étre di-
rectement nuisible. Pourquoi ne pas tirer
parti de cette situation et vivre sans calcine,
e est-à-dire ne boire que du café Hag
décaféiné? Le café Hag est un véritable
café en grains de haute qualité et ne pro-
voquant cepèndant aucun de ces effets de la
caféine aussi superflus que fàcheux. EMaye**
le donc une foisl

On demande
vme jeiuie fille de la campagne
povir aider au ménage et soi-
gner te bétail.

S' adr. chez Emite Ctepasson ,
entrepreneur, Sion.

Nouvel arrivage
de cet excellent fromage tout gras pour fondue s et croù tes, <à un
prix défianl toute concurrence. Profitez de l'occasion avant la
hausse prochaine. Vendredi, magnifi qaes fi lets de poissons frais.

Auto
A vendre voiture 4 places

transformable en camionnette
Facilitò de paiement. :

''.
iFerire «a case posiate 7329

A VENDRE
à SION , rue des Tanneries, 1
appartement de 2 chambres,
cuisine, . cave et galetas, ter-
rasse. ' • ,

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

S'adre-Sser a Ganioz Louis.
Sion.

A. LOUKR
chamb2 oli

près Banque cantonale.
S 'adresser au bureau du journal

„AU GOURMET"
GRAND-PONT, SION

- Café de C Union -
RUE DE CONTHEY — SION

Vins de premier choix et de p remières marques (Cotzetfce). -
Viande salee, fondue, tranches avi fromage. — Diners sui com

mande. Service prompt et soigné.
'Se recommande, te nouveau tenancier

Occasion
A vendre faute d'emploi un

pressoir américain avec bassin
en acier. Contenance ayec sim-
ple panier: . 30. brantes, avec
les doubles : 60 brantes.

S'adresser au bureau du j ournal.

C A F E H A G

OeRICULTEURS
st VIGNERONS

NOUS POSSEDONS AUSSI
TOUS

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

Le « Zéfchlr » «t « Pu ret »
en cuivre et laiton avec Lance
bambou , cpii soni tes plus avan -
tageux.

LES AUTRES SYSTÈMES
Réparations et Fcurnrturès

Pièoss de rechalngie
Gros et Détail

eAlexis Varone-Jleynard
ancien prop. du ca fé-restaurant Belle-Ombre au Pont de Bramois

ffl«IUII«IH«m*!ll!allllMllli*II

Denrées coloniales Epicerie line•

FAITES VOS ACHATS AU MAGASIN D'EPICERIE

L Décaillet. Grand Poni. SiOlì
Succ. d'Etienne Exepis

Vous y trouverez toujours de la marchandise de tout pre
rider choix et à des prix avantageux

A VENDRE
ie ehienne d'un an. S'adres.
Jean Widmer, La Pianta, Sion

• •

Taupes uiuanies
Faire offres avec prix et date

de livraison aux Annonces-
Suisses S. A., Sion, S.OUS chif-
fres 8533 Si.

LANGUE ITALIENNE

Qui donimi! lecons
d'italien à deux jeunes hommes.

Adresser offres par écrit sous
chiffres S 148 Si «aux Annonces-
Suisses S. A., Sion.

I
I

A VENDRE

Horaires de Sion
A F. -.15 l'exemplatre•

APPRENEZ L'ALLEMAND I "
toutes les langues étrangères, toutes le
(diplòme) à l'Ecale de Comm arce Qati
tus gratuite.

Chronicjwe
^lEocÓU.

les sulirageiies à iion
Durant cet après-midi de printemps, te

tìfióniqueur élail très embèté de retourner
dans elette salle où te matin siégeaient tes
députés. Mais, il doit l'avouer maintenant ,
j a première impression tit bonne :

Aux crochets du vestiaire où d'habitud e
étaient suspendus tes «melons» et tes «huit
refle ls», s'a.ignaien t les ooquets chapeaux de
oes dames.

Et c'est un petit chien , adorabtement soi-
gné, (fui nous recut à la tribune avec des
japp ements heureux. On l'avait déjà converti.

Quel charmant coup d'ceil en ouvrant la
porte et quel léger parfum dans l'air! Les con-
seillers d'Elat avaient été fort avantageuse-
men l remplacés par nos sceurs à tous qui
se liraient d' affaire aussi bten rp'eux . Quant
aux députés, ils étaient méconnaissables avec
leurs jo l ies refbes et. leurs bas de sole.

Et nous pensions epie dans cent ans Je
Grand Conseil présenterait peut-ètre un tei
aspecl si le mouvement. féminis le aboutissait
¦en Valais comme ailleurs. De loin en loin , un
représentant clu vilain sexe essayera 'de taire
excuser sa présencé en se tenant bien sage-
ment tranquille au moment de la discussion.

Mais epe tes ebroniepeurs ne se léjouissent
pas trop : tes discours ne seront pas plus
courts. Ils seront simplement p lus vrais.

Car, il faut le reconnaìtre, aussi dur que
cela .puisse ètre à nos sentiments d' amour-
propr e : il y avai t  de meil leurs orateurs au
Grand Conseil l'après-midi epe le malin , et
de plus beaux.

Mademoiselle Gourd ete Genève a du talent,
On s'accovitume insensiblement «à sa voix
ch ani ante. Elle aurait tort, après nous avoir
touchés , d'essayer de nous convaincre. Elle
a des arguments tellement harmonieux que
l' oreille el le cceur en soni charme.?.

>? D A N S  LES S O C I É TÉS ??

M. C. V., S3cti|0ln du Rhdnte. Nous rappel-
lons à tous nos membres la sorti e officielle
du 25 m«ai à Lourtier. Départ à 8 b. 30 de la
place du Midi . Pi que-ni que.

Samedi 14 juin 1930 JI/tOD-QF̂ Q Oiinarìchs 15 juin 1930
dès 14 heures I ¦ ÌWmW WWj SLi4_3 dès 8 h. 15 ef 14 heures

CONCOURS D 'EQ UITA TION - CONCO URS HIPPIQUE - CO URSES CI VILES ET MILITAIRES
On peut en tout temps se fai re recevoir membre de la Société H rupi que din Léman ; tes sociétaires ont la préférence pour te choix

de leurs places jxs qu 'alu 30 mal 1930. — Pou r tous renseignements s'adresser: A. OULEVAY , secrétaire.
Dès le 31 mai, tes billets soni en venie chez : NA VILLE & Cie, tabacs et cigares , Grande Rue, 79, Morges. — — Téléphone : 462.

A vendre
an bain dia siège.
S'adrener au bureau chi Journal

>? D A N S  LES S O C I É T É S  ??

.

Frères jjpjlj i Cliamlronniers, Sion
nnmz-nw au Journal et Feuille d'Aula du ii



Votre fam ille court un clanger.

~^

MAURICE* LEVEL

^Sdé^dtiùóed

L assurance contre l'incendie
en Valais

gage iou d'une réserve de propriété notifiés à
l'È. C, l'indemnité n'est payée à l'assuré
qu'avec l'accorci écrit du créancier, ou moyen-
nant des garanties acceptées par ce dernier.

(Suite et finì

CHAPITRE IX

Fwawin et règtorrileint dis rindsmnité .
I Art . 90 à 92. — En cas de sinistre, l'auto-

rité communale doit ètre avisée immédiate-
ment. Elle informe sans retard l'È. C., qui
fait évaluer tes dommages par une commis-
sion de taxa tion; ou par un expert uni que, si
tes dégàts soni minimes.¦ Le sinistre doit ètre présent ou représenté;
sinon il est remplacé d'office par un délégué
municipal.

Après le sinistre, toutes les mesures doiven t
ètre prises afin de sauvegarder les restés et
de garanti r l'hygiène et la sécurité publiques.
Mais, sauf _ urgenoe, l'état des lieux ne doit
ètre modifié qu'après l'expertise et l'en-
quète.

Art. 93. — Pour un batiment détruit, l'in-
demnité atteint la .valeur de remplacement
sans dépasser la valeur assurée (art. 51), si
te- batiment est reconstruit dans le Canton;
délai ; deux ans à partir du sinistre. Sinon,
c'est la valeur venate qui fait règie; elle est
déterminée par la ooommission.
\ Art. 94. — En tenant oomp te des disposi-

tions précédentes, l'indemnité est caleulée :
en cas de destruction totale, sur la valeur

assurée;
en cas de destruction partielle, sur le «pour

cent» que représenté la valeur' détruite par
rapport à la valeur totale assurée.

Les art. 96 et 97 sauvegardent les droits
des créanciers: si l'immeuble est détruit, l'È.
C. rembourse Ies créances hypothécaires sans
dépasser la valeur venale, ni te 80 o/o de la
valeur assurée. Si te mobilier fait l'objet d'un

fenllleton dn *Jo *vmal el Feuille lì'Avi» *s>a'a„» »° 5
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— Voyons, voyons, c'est impossible . De-
herche n'est pas homme'à jeter de pareils pro -
pos à la légère; il connait la valeur des mots
et le sens que nous leur attachons dans la
marine. Dites-moi que ce n'est pas vrai , cp'il
ne vous a pas dit cela...

— Il me l'a dit, monsieur; il me l'a dit
avec une émotion, avec une force, dont fe sou-
venir m'épouvanto aujourd 'hui; il me l'a dit
en me montran t une police d'assur,ance cp'il
a prise deux jours avant l'embarquement,
sur la tète de mon enfant et sur la mienne;
il m"a dit epe sa oonfiance dans son bateau
était si mince cp'il avait exigé q'on doublàt
le nombre des canots de sauvetage. Il m'a dit
enfin que vous te savìezl

* — C'est faux ! c'est un mensonge! Le ba-
teau a été visite régulièrement. D'ailleurs il
est aisé de le contròler. Le Goutelier, qu'on
m'apporte te dossier du «Shanghai» !

Brusquement, sa voix tonnante s'apaissa et
il se tourna vers Mme Dehercbe:

— Quoiqu'il arrivé, je vous conju re, ma-
dame, au nom de votre mari eì de votre en-
fant, de ne jamais faire allusion «à la conver-
sation epe nous venons d'avoir. Pour rapi, je
veux l'oublier. Le Goutelier, vous n'avez rien
entendu.

— Je n'ai rien entendu, monsieur Hardant ,
prononca le- fonde de pouvoir d'une voix
solennelte.

La cpestion et la réponse avaient été prò
Otancees d'un tei ton epe Mme Dehercbe gè f «Shanghai» primitivemeiat nommé «Cardigan

- . *

Construit en 1897 sur les chantiers de la
Clyde pour le compte de la «Cunard», le

CHAPITRE X
ExceiptiioSns au droit à rindemlnlté.

Art. 101 à 108. — Dans fes cas suivante,
l'assuré est ou peut ètre puni d'une amende
ou mème déchu, en partie, de son droit à
une indemnité:

négligence ou imprudence de l'assuré (ou
de personnes dont il doit répondre) reconnue
comme cause du sinistre;

défau t de déclaration des risques aggravós,
causant à l'È. C. une perle excessive;

doublé assurance ;
tentativ -e de se faire remettre, dolosi vement.,

une indemnité exagérée.
Si l'assuré est l'auteur, l'instigateur ou te

comp lice d'un délit ayant cause te sinistre,
il est totalemen t déchu de son droit k l'in-
demnité.

Les réductions ou siippressions de l'indem-
ni '.é s'opèrent sans préjudice aux poursuites
péna'es. Les oontestalions relatives à oes ar-
ticles sont clu ressort du juge et des tribu-
naux.

Les droits des créanciers sont réserves

CHAPITRE XII
Disposi t ions finales.

Art. 114. — Toutes contraventions à la loi,
au règlement general et aux décisions du
Conseil d'Etat seront passibtes d'une amende
de 10 à 500 fr., prononcée par l'autorité com-
miniate ou par te préfet, dans les limites de
leurs compétences.

Art. 115. — Les contestations sont tran -
ci! ées par le Conseil d'Eta t, si la tei ne pres-
crit pas une autre juridiction. Délai de re-
cours : quinze jours.

sentii défaillir. Elle voulait parler, interro-
ger; la voix mourut dans sa .gorge. D'un ef-
fort suprème, elle se raidit pourtan t et bal-
butia:

— Que signifie?... Pourquoi ces mote redou-
tabtes?... Qu'ai-je dit et epe pensez-vous ?

Pour toute réponse, M. Hardant étendit 1 in-
dex vers elle et designa le rubis qu'elle portait
au doigt:

— Relirez ceci, madame.
Une seconde, la stupeur la clona sur place ;

elle baissa tes yeux, considera ises mains
blànches aux ongles polis, regarda autour
d'elle-, hébétée, le mur où s'étalait la grande
carte-, tes cartonniers, la fenètre par où l'on
voyai t fe port, ces deux hommes graves aussi
pàles cp'elle, puis, de nouveau, ses mains,
toujours sans desserrer tes lèvres.

Dans le mème instant, un employé entra et
tendit une dépèche à M. Hardant. M. Hardant
l'ouvli t d'un coup de ponce, et cacha son
front elans ses mains. Alors, elle jeta un cri
terrible : *

¦— Mon mari !
M. Hardant baissa le tète et murmura:
— Soutenez cette malheureuse.
Le Goutelier la prit sous le bras et voulut

l'aider à s'asseoir; elle refusa, se traina jus-
qu'à la porte et la franchi t d'un pas saccadé.

L'employé demanda:
— Les ordres, monsieur le directeur?
M. Hardant , d'un geste bruscpe, écarta son

col qui l'étrang lait , puis répondit:
— Comme tes autres.
En bas, la rumeur de la foule grondali: on

l'enlendit encore quelques secondes, puis tout
à coup, un grand, un terrible silence se creu-
sa.

Sur la plaque de marbré où, depuis deux
mortelles journées , on affichait tes dépèches,
une ligne s'étalait maintenant:

« Shang hai » perdu corps et biens

celui de p erdre la sécurité que représenté
pour elle votre capacité de travail. Garan-
tissez-la contre les risques d'une mort
préma turée en souscrivant une assurance
sur la vie auprès de notre Société.

JM ^mdumo/neo^tòd
Fondée en 183/ — Mutualité pure

Chronique (
Vinicole

Il est rappelé aux communes du canton
qu'à teneur de l'arrèté du 13 mai 1914, con-
cernant la lutte contre le mildiou, tes sulfata-
ges devront étre terminés oomme -suit:

Le premier, pour le 28 mai au plus tard;
Le deuxième, pour te 8 juin, aù plus tard;
Le troisième, pour te 25 juin, au plus tard .
Éventuellement, le quatrième, pour te . 10

juille t, au plus tard.
Selon l'état atmosphérique, le Département

soussigné se réserve d'ordonner des traite-
ments compiémentaires. -

Dans les vignobles où la végétation èst en
retard, te terme pourra étre prolonge moyen-
nant autorisation du Département de l'inté-
rieur.

Les communes feront observer, par un per-
sonnel désigné par elles, dans fes limites de
teur territoire, les prescriptions ci-dessus et
feront sulfater aux frais des propriétaires en
défaut, tes vignes non traitées en temps voulu.
Ces frais peuvent ètre majorés du 10 p. e.
au profit de la Caisse>oommunate.

Le personnel de surveillanoe doit étre in-
demnisé par tes communes.

Les communes qui n'auraient pas exécuté
l'obligation presente à l'alinea précédent dans
les délais fixés par te Département de l'inté-
rieur, sont passibtes d'!une amende de 20 à
200 fr. au profit de la Caisse d'assurance oon-
tre le phylloxéra.

Etant donnés tes dégàts causes certaines
années par te mildiou, nous insistons spécia -
lement sur la nécessité de sulfater à temps
vou'u et avec la plus grande attention. Nous
conoonseillons éga.ement l'usage de poudres
cvipiiques entre les divers sulfatages.

Le dosage en sulfate de cuivre des bouil-
lies employées ne devrait en general, pas é-

bay», était lors de son lancement, un des na-
vires, sinon les plus importants — il mesu-
rait 127 mètres, déplacait 6.000 tonnes et
laisait 17 nceuds — du moins les plus rapides
de la vieiile compagnie.

La course aux records de taille et de vi-
tesse — ia «White Star Line» mettait sur
chantier en 1908 le «Titanio» et l'«01ympic»,
ce dernier long de '271 mètres 60, déplacanl
45.000 tonneaux et faisant 21 nceuds — le re-
léguait bientòt au rang d'un bateau de troi-
sième ordre. C'est alors epe M. Hardant l'a-
vait acheté pour te compte de la Trans-Océa-
nique, doni il était à la fois te directeur et te
princi pal actionnaire.

Jusqu'alors, oette compagnie n'avait arme
que des bàiamente de commerce, vo'ilrers, pe-
tits cargos à vapeur, cargos plus importants
k moteur Diesel, elfecbuant des parcours ré-
duits , avec un maximum de charge et un
minimum de personnel. La réussite de cette
entreprise, jugée d'abord insensée par beau-
coup, avait donne à la jeune compagnie des
ambitions plus hautes. M. Hardant était un
homme énergique, la prosperilo de ses affaires
l'avait rendu audacieux*, et sans prétendre,
pour te moment du moins, faire concurrence
aux grandes compagnies (Transatlantique,
Messageries rnaritimes, Sud-Atlantique, Frais-
sinet, etc), il avait fonde une ligne qui, par-
lant du Havre, touchant Lisbonne, Madère, tes
Canaries, les iles du Cap Veri, l'Ascension,
Sainte-Hélène, te cap de Bonne-Espérance et
l'ile Saint-Paul, aboutissait à Melbourne. Trois
navires, le «Delta», te «Prèsident Carnet» et
le «Shanghai», assuraient le service.

Leur aménagement oonfortabte sans luxe
inutile, leurs cales profondes, teur vitesse
moyenne, mais suffisante, permettaient de ne
pas demander aux passagers des prix esorbi-
tante, d'embarquer un fret léger, mais rému-
nérateur, et d'offrir à ceux qui aiment la mer,
tes joies d'une longue traversò sur 'les plus
vas tes ooèans du monde.

La perte du «Shanghai», le meilleur navire
sans contredit de la Trans-Océanique, consti-
tviait donc pour la Compagnie un désastre. Le
bateau était assure, cerles; mais avant qu'on
eùt verse te montant de cette assurance, des
mois s'écouleraient, pendant lesquels il fia,u-

drait fané face à de lourdes échéances, assu-
rer par des moyens de fortune, partant oné-
reux, rexcécution de centrate antérieurs ; en-
fin, la Compagnie, pour qui M. Hardant, en-
trevoyait déjà la possibilité de faire construire
un batiment plus moderne, allait se trouver
arrètée en piein essor, en un moment où
toubes tes marines de commerce du monde
rivalisatent d'efforts pour attirer à elles te
fret aussi bien epe les passagers.

M. Hardant accueiliit te désastre avec fer-
meté, plus atteint par la perte de tant de vies
humaines epe par célie de sa fortune, espTé-
rant jusqu'à la dernière minute .que le sinistre
était moins compiei que ne l'annoncaient tes
dépèches, et que des centaines de bravesjgens
auraient échappe au naufrage.

Sur te naufrage mème, confirmé par radio,
on n'eut d'abord que des renseignements as-
sez vagues.

Un navire hollandais, le «Prince d'Oronge»,
faisait route vers l'Europe et se trouvait, dans
l'après-midi clu -22 octobre, à deux cents mil-
les environ de l'ile Saint-Paul, avait recu un
message du «Shanghai'», indiquant epe ce na-
vire, ayant une vote d'eau, allait rallier la
terre la plus proche, que, pour le moment, il
ne courait aucun danger, màis qu'il priait
qu'on voulut bten ètre attenti! à ses radios,
eie.facon à pouvoir l'aider en cas de néces-
sité. « -

Le batiment hollandais, fort éprouve lui-
mème par soìxante-douze heures de tempète,
ayant son gouvernail fausse et une de ses
hélices endommagée, avait répondu cp'il se
rapprochait dans la mesure du possible, et
gouverna vers le sud.

Silence de quelques heures, puis, à 21 heu-
res, nouveau message, pressant oette fois,
suivi à moins de trente minutes de l'appel
S. O. S. Aussitòt, malgré l'état de la mer et
la 'difficulté qu'il éprouvait à manceuvrer, le
«Prince d'Orange» s'était porte au secours
au «Shanghai'» sans cesser de l'appeler par
sans-fil . A partir de ce moment, te «Shang-
hai'» n'avait plus répondu, et lorscpe le len-
demain, vers 16 heures, le «Prince d'Orange»
était arrivé, il n'avait plus trouve trace du
navire. Tout un jour et toute une nuit, aidé
par trois bàtiments que ses appelé avaient

?» - J0090090m

touchés seulement dans la matinée du 23, —
teurs postes de radio télégraphié assez rudi -
mentaires restant sans operate —- pendant plu-
sieurs heures, — il avait vainement fouillé la
mer, espérant encore que le bateau désemparé
avait été jeté plus au sud par la tempète. Alais
te 25, il découvrait à cinquante mides de là
de nombreuses épaves et plusieurs bouées
portant le nom du «Shanghai». La perte du
navire apparaissant certaine, il avait alors re-
pris sa route.

C'est à la suite de cette dépèche que le
naufrage du «Shanghai» avait élé officielle -
ment annonce. Un nouveau radio allait, cinq
jours plus tard, préciser les détails du sinis-
tre, et son horreur.

Le «Santa-Fé», croisant dans tes parages où
il s'était pro dui t, avait apercu te 30. une em-
barcation lourdement chargée, à la derive.
S'en étant approché, il y avait trouve (pa-
rante , hommes morts de fai m, de fatigue et de
froid. Mais parmi ces oorps glaces, l'un sem-
blait moins rigide que tes autres.

C'était celui d'un homme jeune, assez élé-
gamment vètu, autant qu 'on pouvait s'en
rendre compte après un séjour de tant d'heu-
res dans cette barque à demi rompile d'eau,
et tes affres d'une terrible angoisse. Hissé à
bord, réchauffé, frictionné, soutenu par des
piqures d'éther, de calcine et d'huile cam-
phrée, il avait fini par reprendre ses sens.

Après avoir déclaré se nommer Solding,
joaillier, habitant Paris, et s'étre embarqué à
bord du «Shanghai», à destination de Mel-
bourne où il se proposait de vendre un lot
important de pierres précieuses, il fit du nau-
frage et des évènements qui l'avaient précède,
un récit circonstancié :

«Cette traversée étant la première que j 'en-
treprenais, je m'étais, dès te départ , interesse
à la vie du navire et aux particularités du
voyage . L'une d'elles me frappa tout de suite.
Bien epe le temps fùt calme, te babeau d'appa-
re noe robuste, et que, en oette saison, tes lem-
pètes fussent rares dans l'Atlantiepé comme
dans l'Océan Indien, d'après ce qu'on m'avait
explique, te commandant ne manquaitpas un
seul jour de faire exécuter par les passagers
et par tes membres de l'équipage la manceu-
vre de sauvetage. Ce eouci m'avait, au début,
inquiète. (à suivre)

tre inférieur au 2 p. e. Toutefois, pour le
premier sulfatage et pour tes sulfatages des
jeunes plantations, il suffit d'empio ver le do-
sage de 1 à 11/2%.

Vu tes bons résultats obtenus avec les
bouillies caséinées (50 gr. de caseine ou un
litre de lait écrémé, pour 100 Ìitres de bouil-
lie), nous pouvons en recommander l'emploi
aux vignerons, spécialement oes bouillies soni
employées, mélangées àT'arséniate de plomb
et à la nicotine titrée, dans la lutte oontre te
ver de la vigne. (Ces bouillies soni plus
adbérentes).

Pour la préparation de la bouillie bordelai-
se, il est spécialement recommande l'emploi
du papier indicateur à la Phénolphtaleine. Ce
papier peut ètre obtenu des inspecteurs du
vignoble ou auprès du Service cantonal de la
Viti culture, à Sion.

Le Chef du Département de l'intérieur
M. Troillet

Les articles publiés sous oette rubrique
n'engagent pas la rédaction

Au Giném|a Lux
Dès jeudi, la direction du Lux presenterà

un film sensationnel et stupéfiant «Sion meil-
leur ami», grand drame policier en 10 actes,
interprete par le très populaire artiste acro -
bata Harry Pie!-. Ce film bénéficte d'une ori-
nalitó toute nouvelle de par la présenoe,
comme principaux interprètes également, d'u-
ne meute de quinze chiens-loups, y compris
le réputé chien policier allemand Greif. Le
scénario de «Son meilleur ami» est des plus
divertissants et des plus captivants. 11 se ter-
mine par la victoire du chien policier sur le
bandii. C'est un programme de toute beauté
que chacun voudra voir.

AU CAPITOLE
_ Un drame tei qu'il s'en joue souvent dans

l'intimile des ménages. Mais ici, les princi-
paux personnages sont des héros qui se sa-
crifient à leurs affections.

Ce film, monte avec soin et joué par des
acteurs de premier ordre vous empoignera.
Vous oomprendrez te sacrifice de Claude Mar-
cirai , quand vous comiaìtrez sa délicieuse
compagne et l'émo tion vous prendra à la gor-
ge, lorscpe la tragèdie sera sur le point de
s'accomplir.

Cepèndan t, le dieu des cinéastes veille , aus-
si la fin sera-t-elle , comme te désirent les
spectateurs.

* •••••••••••••••••••• •• *
A PROPOS DE LA NUIT DES

QUATRE-TEMPS
(Comm.) Les répétitions battent leur plein.

L'oeuvre se dessine.
M. René Morax, l'auteur du drame viendra

prochai nement à Sion, pour donner ses con-
seils, aider à la mise avi point definitive et
apportar aux acteurs ses enoouragements.

Tout, donne clone à prévoir epe l'exécution
de celle oeuvre donnera au public satisfactlon

Le drame est poignant et la musique ócrite
par M. Gustave Doret, laisse une profonde im-
pression.

Personne ne voudra maneper d'assister à
cette belle représentation.

N. B. Toutes les places étant numérotées,
ies membres passifs et honoraires cpi dési -
rent utiliser teur carte doivent retenir leur
place à la locatio n (chez Nestor), oontre re-
mise de teur carte, avant samedi 24 mai,
à 17 h. Passe ce moment, il ne pourra plus
leur ètre réserve de place.
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Ralmés

De Paul Morand, dans «La Revue de Pa-
ris», cette description de la grande métro-
pole américaine:

Lumière, mouvement! plus une ombre; pas
un arbre, pas un espace perdu, rien de ce que
la nature y avait mis n'est reste en place.
Le matin, arraché au sommeil par le gron-
etement de Manhattan, je sais qne je peux
avoir tous les plaisirs, sauf celui d'ètre ré-
veillé par un merle.

New-York est ce que seront demain boutes
les villes, géométriepe. Simplificalion des li-
gnes, des idées, des sentiments, règne du di-
rect. Cité à deux dimensions, a dit Einstein.

New-York est extrème. Son climat est vio-
lent, capricieux. Cette année, en avril, on y
ramassait des morts par insolation. Les con-
gestions par le froid y font chaque hiver
plus cle victimes cp'une bataille. La chaleur
des appartements est telle que le cceur man-
que d'éclater. On y vit en bras de chemise.

Ville de contrastes, puritaine et libertine ;
image doublé d'une Amérique policée et d'un
continent sauvage, l'Est et l'Ouest; à trois
pas clu luxe de la Cinquième Avenue, voici la
Huitième Avenue, sordide et défoncée. New-
York symbolise l'Américpe et la moitié de
sa population est étrangère; il est un centre
cle culture anglais et parie yiddish; il renfer-
me tes plus belles femmes du monete et les
hommes les plus laids; il vous ruine en une
matinée après vous avoir enrichi en huit jours.
Fait d'exils , de larmes, de pauvretés, de re-
foulements, il se ferme désormais aux pau-
vres, aux ratós, à ceux qui sont «sur des voies
de garage», comme disent les Yankees; on
y vit , on y siffle, on y repond à tout: 0. K.J
(Ca va!) et l'on n'y meurt qu'à la dernière
minute, très vite et le moins possible . Pas plus
qu'on n 'y naì t (il n'y a jamais de femmes en-
ceintes cìans la rue), on n'y decèdè. Aussitòt
que quelqu'un a pousse te dernier soupir , on
renamene très vite, en Packard, chez l'em-
baumeur qui le fardo et l'arrange. De sorte
que si vous voyez enfin un visage très reposó
et très rose, a New-York, c'est un mort.

* i

**
Champ de bataille .
Une confusion terrible règne, comme pen-

dant l'assaul.
New-York est grand , il est neuf , mais gran-

de et neuve, toute l'Amérique l'est. Ce que
New-York a de suprèmement be«au, de vrai-
ment unique, c'est sa violence. Elle l'ennoblit,
elle l'excuse, elle fait oublier sa vulgarité.
Car New-York est vulgaire; il est plus fort ,
plus riche, plus neuf que n'importe quoi, mais
il est commun. La violence de la ville est
dans son rythme. Nous avons vu beaucoup
de monuments, nous avons vu des dacty los
peinles et des messieurs màchant teur cigare
dès le matin, mais nous les avons regardés

isolément, au ralenti. Rentrés en Europe,
nous nous souvenons des gratte-ciel, main-
tenant nous oublions l'élan qui les a élevés,

*i**
La vie de famille n'est plus. L'absence de

domesti ques, l'in terdiction municipale d'avoir
la cuisine dans l'appartement, le logement
dans tes hótels lui ont porte les derniers
coups. Pus d'enfant en bas àge dans les rues.
On les envoie à dix-hui t mois dans les kin-
dergarten. Les gens déménagent tout te temps.
Lorsqu 'on Tes recherche, au bout de six mois
on n'en retrouvé plus trace. Les seules a-
elressses permanentes sont oelles des ban-
ques. On change de situation oomme de re-
sidence. La ville ne se transforme pas moins.
On construit pour vingt ans. Certains quar-
tiers modifient teur aspect en une saison: «Je
m'absente pour une fin de semaine, me dit
une eterne, et, en rentrant, je ne reoonnais
plus ma rue.»

Manger? on mango tout te temps et ja-
mais. Le repas de midi , oette détente latine
du milieu du jour, est inconnu. L'air est si
vif , si pareil à celui des hautes cimes, le cceur
vous bat si fort cp'on ne pense pas non plus
à dormir. On est enivré, intoxicpé, empii du
bien-ètre fictif que donne la kola. Il n'y a
pas ete lits , mais des di vans, des sommiers
à ressorts qui rentrent, pendant la journée,
dions les cloisons. La nuit est supprimée.
Comment reposer parm i cette lumière, ces
spasmes, ces deflagrati ons ? Meme vides, les
bouti ques fermées demeurent éclairées jus-
qu'au matin. Nous avons vu des restaurants
pleins, à l'aube: ces gens seront au travail
quatre heures plus tard. New-York est une
ville qui ne s'arrè te, ne se débend jamais.
Les métros, les tramways y oourent de haut
en bas tonte la nuit, ving t-quatre heures par
jour... On s'endort au grondement roulant du
chemin de fer aérien et l'on se réveillé au
mème bruit. Edison a dit, dans une intervtew,
que te sommeil est le dernier reste d'époques
próhistori ques où les hommes dormaient par-
ce qu'ils n 'avaien t rien de mieux à faire
dans l'obscurité .

Tout va vite. Le vent y soufflé à cent cin-
quante kilomètres à l'heure, ébranlant fes
gratte-ciel; les tempètes de neige, les tomades
d'été, s'abattent comme cles ripostes de boxe.
Personne ne marche ; on sauté d'un taxi oran -
gé dans un taxi à carreaux, d'un tube hori-
zontal dans un tube vertical ; on vit d'impul-
sions : le téléphone est mie arme automatique,
avec laquelle on mitraille en quelques minutes
des quartiers entiers.

On se pousse!
On se pousse sans mauvaise humeur. Tout

est gai et cepèndant terrible. Les lumières et
tes fanfares de Broadway ne sont pas desti-
nées à faire oublier la vie, mais à la décu-
pler. Les distractions soni placées à coté du
travail , comme chez tes chercheurs d'or. On
s'use terriblement, on tombe, on vous era-
porte et la partie continue. Ce n'est pas une
ville, c'est un match éléminatoire. Si l'on est

trop jeune, trop vieux, trop las, on vit ail-
leurs: sur l'ite, on demeure entre adultes. Per-
sonne n'habile plus New-York pour son plai-
sir. On y reste juste le temps d'y faire for-
tune. Chacun travaillé le plus possible, te
moins d'années possible. Après quarante ans,
les plus chanceux commencent à alter pè-
cher te tarpon à Key West; à cinquante ans
on part jouer au golf à Cannes; à soixante
ans, on offre un stade à l'Université de Co-
lumbia, liba tions au dieu de la Fortune, mais
on habite Fiesole.

Le luxe est te mème pour tous; c'est le
demi-luxe. Pour l'autre, voir, quelque "temps
encore, l'Europe. Les modes durent une se-
maine. «Où est le peuple?» s'écria La Fayette
en débarquant sur la Batterie, «tout le monde
est bien mis». Les modes font gonfler ces
dix millions d'habi tants, les soulèvent corame
ime pàté, ajoubent à leur fermentation natu -
relle. C'est le «thrill», renthousiasme, l'émo-
tion-reine, l'excitatioii nécessaire, suivies de
prostrations et de l'oubli immédiat. Variétés.

New-York est surchargé d'éleetricité. On
se deshabillé la nuit au milieu des étincelles,
qui vous crepi tant sur le corps, oomme une
vermine mauve. Si l'on touché un bouton
de porte, un téléphone, après avoir fròlé le
le tapis, c'est une déchargé ; on a des éclairs
bleus au bou t des doigts . «Je vous serre la
main à distance, m'écrivait Claudel de
Washington , heureux de vous éviter une oom-
motion.» Huit millions de coups de téléphone
par jour. M. Harriman, roi des chemins de
ter, a chez lui cen t postes d'appel. Radios,
ondes longues ou courles, New-York est un
orage permanent. Paul Morand.

* •••••••••••••••••••••• *

L'amour est à l'intelligence
Ce qu'est la gràce à la beauté:
On admire l'une en silence,
C'est par l'autre qu'on est charme.
On voit souvent des gens parfaite
Défiants de leur valeur mème,
Mais ce qu'on ne verrà jamais
C'est mi sol douter de lui-mème
11 ne faut se vanter d'accomplir son devoir,
On en perd le mérite en le faisant valoir.

Ne révèle pas à ton ami bous les secrets
epe tu possèdes; sais tu s'il ne deviendra
pas im jour ton ennemi?

Proverbe arabe.
1*1
¦**

Quand une cause est juste, il faut tòt ou
tard qu'elle triomphe. J. Simon.

*!**
Les volontés emportées cèdent lorsqu'on

leur resiste, attaquent lorsqu'on leur cède.
: *i**

La morale n'est en somme que la propreté
de l'àme.
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(surte)
Moyennant le .paiement de 26 florins, Con-

they avait déjà obtenu, en 1441, la modifica-
tion du plaid general auquel devaient assistei
bous les hommes de la plaine et du Moni, sous
peine de 7 sois d'amende.

A la suite de ces nouveaux avantages,
l'admission dans la bourgeoisie devtendra
plus difficile. Elle se fera sur la consultation
d© l'assemblée présidée par tes syndics qui
prendront la place de l'ancien plaid, sons les vi
domnes. Elle comporterà de la part des su-
jets agrégés une certaine finance dont une
moitié ira au souverain et l'autre à la caisse
bourgeoisiale.

Et où se réunissai t oette assemblée? Com-
me les actes ne font mention d'une maison
communale qu'en 1568, il y a lieu de croire
que tes séances du plaid pour la communauté
entière du mont et de la plaine oomme aussi
Ies réunions des bourgeois se tenaient dans
l'église ou sur te cimetière de Saint-Séverin,
et depuis cette date sur la place ou dans l'en-
ceinte de la maison forte élevée sur les rem-
parts, près de la porte du Petit Lac.

A te suite du développement des privilèges
de la bourgeoisie, surtout sous te gouverne-
ment haut-valaisan, après la conquète ete 1475
l'histoire de corps se confiondra avec celle
de la communaùlé. Il y a, dans la chateltenie,
outre tes bourgeois, des habitants confédérés
ou étrangers soumis à des règfements parti -
culiers; mais ite ne oomptent pour ainsi dire
pas par leur nombre et n'ont généralernent
pas accès aux places publi ques occupées par
des bourgeois.

Cet état de choses durerà jusqu'au nouveau
regime de 1798. A cette dabe, la république
helvétique proclamant regalile de tous tes
citoyens et l'admission de bous aux fonclions
publiques, mettra fin aux privilèges qui se
transformeront en munici palités. Pourtant
prebières survivront à la Revolu t ion tout en
changeant de but et de compétence, corame
nous le verrons dans la seconde section.

AVEN

féod

Aven, un des quatre villages formant te
Mont de Conthey, se trouve cité déjà dans
les charbes du Xlme siècle. L'église de Sion
y possédait un champ et deux vignes. Dans
un arrangement avec la Savoie au sujet des
commises, Aven apparali en 1409. La popula-
tion assez nombreuse au Moyen-Ago, vivai t
déjà de l'agri culture, de l'élevage du bétail
et de la vigne. Dès le XHIme siècle, il com-
posait avec Erdes et Premploz, la majorie
de Daillon relevant des vidomnes de Conthey,
en arrière-fief des princes savoyards. Pos-
sedè par des particuliers, ce fief jusqu alors

qui l' admi-
Dans fes

pour Aven,

passa aux quatre villages!VrV<_U<*
 ̂
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nis tré rent par des représentants
reoonnaissances de 1698, apparali
Claude Papilloud.

En 1797, les villages se firent rétablir pai
l'Etat dans certains droits de la majorie ;

ngneuneurs, uionerons ¦
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ils n 'en jouirent pas longtemps. La Revolu-
tion de 1798 supprima tous les droits féodaux.
Depuis, Aven continua à suivre les destinées
de Conthey et forme un village de 400 àmes
constituant une section de la commune. Cette
localité est te lieu d'origine du Pére Pierre
Roh, né en 1811, professeur et prédicabeur
célèbre, decèdè à Bonn, en Allemagne, en
1872. Un chemin mutetier conduisait autre-
fois du Rourg de Conthey à Aven remplacé
aujourd'hui par une route.

PREMPLOZ
Ce village du Mont de Conthey figure déjà

dans fes ròles clu Xlme siècle isous la forme
de «Aprenplo». La cathédrale y possédait
notamment deux vignes et la dime plus tard,
vers 1250, des cens. Partie intégrante de la
majorie de Daillon, Premploz complait en
1417, quinze ménages relevant des de la Tour
axquete ils devaient 22 deniers de meynaictes
(denrées), la dime eles animaux naissants etc.
11 figure dans tes remises d'Amedeo Vili , en
1409, ainsi epe dans les reoonnaissances de
1448 par la majoresse Guiltemette, filte de
Gerard; enfin, dans les actes de vente de oet
office aux quatre villages du mont. Reste sou-
mis aux prestations de la majorie jusqu'au
nouveau regime en 1798, il partagea toujours
les destinées de la commune de Conthey. A
en juger par fes ròles mentionnés, sa popu-
latio n vivali de l'agriculture, de l'élevage du
bétail et de la viticulture. Comme les autres
villages, il y a ses relations avec te dehors
amélLorees par la oonstruction d'une route
carrossable.

SENSINE
Situé sur mi plateau ensoleillé, Scusine

connut de bonne heure ctes habitants. Les
actes le mentLonnent dès te Xme siècle, com-
me agglomeratimi où te oorps cathédrale de
Sion détenait 18 vignes, la dime et un champ
cédés pour cles fondations ecclésiastiques.

En 1227, Guillaume de Sensine apparali
avec le titre de métral, probablemen t du
chapitre , enoore en 1255, comme témoin a
Sion. Le village ne fait pas partie du mont,
mais profite de la remise d'Amédée Vili en
1429 avec tes autres- localités du coteau.
En 1417, il compiate douze feux dépendant
des nobles de la Tour, epi possédaient le mou-
lin de l'endroit et la dime notamment des
animaux naissants.

Situé sur un des passages des Alpes ber-
noises, il eùt à souffrir, en 1417, lors de la
guerre de Rarogne, des troupes de l'Oberland.
Selon les comptes du Turin, Jean Papilloud
ainsi epe ses compatriotes adressèrent ime
supplique au due Amédée Vili ponr lui de-
mander d'avoir égard aux pertes et dom-
mages occasioimés à Sensine par les gens
de Gesseney epi avaient passé en armes dans
la contrée, au lemps des recoltes. Le due fit
droit à leur reepète.

Relativement peu peuple, Sensine a gagné
en importance à l'epoque contemporaine.

VÉTROZ
Vétroz se rattachait, dès le principe, à la

villa gallo romaine de Conthey, donne a l'ab-

lité

bave de Saint-Maurice p»ar le roi Sigismont
de Bourgogne en 515.

Prouvent son ancienneté tes souvenirs de
l'epoque romaine découverte sur son territoire
ainsi qu'à Plan-Conthey, puis, une chiarie de
1005, par laquelle Bourkard II, abbé de Saint-
Maurice et archevèque de Lyon, échange des
terres au-dessus de la Lizerne. Mais Vétroz
apparali aussi, au Xllme siècle, dans tes ròles
de l'église de Sion, qui y possédait deux
champs, huit vignes et une maison pour la-
quelle le chevalier Henri servirà annueltement
un setter de vin. Par l'échange de l'église
de St-Sigismond de Saint-Maurice oontre celle
de Nendaz, l'évèché recut, à Vétroz, les dìmes
epe. l'abbaye y oonservait. Pourtant ce mo-
nastère, epi y détenait avant 1148 la chapelle,
acepit à nouveau des droits dans cetle loca-

En 1203, dame Sybille de Vétroz , épousé
clu chevalier Pierre de Grange, cèda une vi-
gne à l'abbaye. Les de Bruci, à leur tour,
tei avaient donne ctes propriétés, ainsi que
Rodolphe de Conthey. En 1241, Guillaume
vidomne d'Anniviers, chevalier, reraettra ses
droits «au prieuré de l'endroit, cpi en ,ob-
tienclra a Nendaz et dans tou te la Chatel-
tenie.

Parile intégrante de la chateltenie savoiar-
de ete Conthey, les habitants de Vétroz se
virent admis à jouir des franchises acoor-
dées au Bourg de Conthey par Amédée V, en
1302, pourvu habiber dans son ©accinte pen-
dant fes deux mois de janvier et de février.
Us devront , de ce fait, le guet en temps de
guerre, mais non selon les exigences du
chàtelain . En 1356, ils obttendront mème
d'Amédée VI la faveur de jouir des avantages
bourgeoisiaux , sans habiber fe bourg, pourvu
venir au premier appel du chàtelain en temps
de guerre ou de nécessité.

Vétroz devait, à la Savoie, trente sois de
taille , par an. Il complait , en 1417, dix-sept
feux, selon tes comptes de Turin. De mème
que Conthey, il souffrit des incursions des
Valaisans surtout en 1,344, 1,384, 1417 et
1475

Cette localité donna son nom à ime an-
cienne famille d'écuyers, qui figurent dans
fes actes du Xllme siècle, et après avoir
dorate Henri, Girold, devint bourgeoise de
Sion. (Gremaucl 8, 150.) N'avait-elle pas dé-
tenu la sai berte de l'endroit? Quoiqu'il en soit,
cet office apparal i ensuite et son titulaire, ici
comme ailleurs, aide le chàtelain et te vi-
domne. Il avait droit comme ailleurs ara dou-
zième ctes clames et des bans.

Figurent corame titulaires de cet office en-
tr 'autres en 1381, Jean fils de Magnos, sautier
de Vétroz (Turin); en 1448, Hugonin Fabri
alias Gondurerii (Coudray). (Gremaux 8, 379.)

A cetbe epoque, la route au-dessous de Vé-
troz passait à travers mi terrain marécageux
necessita— t des frais d'entretien. L'évèque de
Sion, dans son arrangement avec Ies mar-
chands milanais, prévoit donc le prélèvement
d'un dentei1 viennois par balte au passage
des marchandises.
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DÉMÉLÉ8 DE CONTHEY AVEC SAVIÈSE

CHAPITRE XII

Conthey et Savièse appartenaient à des
souverains différents, te premier au combe
de Savoie; te second, au prince èvéque de
Sion.

Or, ces deux communautés possédaient des
biens communs sur les deux rives de la Mor-
ges. Les Contheysans avaient des droits sur
les pàturages et le bois des ìles jusqu'à la
Sionne; les Saviésans jusqu'à la Lizerne. Il
en resultali des conflits frequente entro les
deux intéressés.

Déjà tes deux souverains avaient dù règter
eles incidents de frontière au XHIe siècle.
Vers 1260, Pierre de Savoie et l'évèque" Hen-
ri de Rarogne dressèrent l'un contre l' autre
des listes de griefs. Pour y mettre fin, te
comte ne trouva rien de mieux, politi que
reprise, en 1384, par Amèdéé VII, que d'im-
poser la Morge oomme limite definitive en-
tre les devix Etats, ce qui paraissait lèser
les droits du p'rélat sédunois. Sur tes ins-
tances de ce dernier, le comte Philipe, frère
et successeur cle Pierre, consentii à rétablir
le stàtu quo ante, qui en Ì268, rendit aux
deux rivaux leurs possessions dans le ter-
ritoire de l' autre.

Les difficultés recommencérent de nouveau
surtout depuis l'éclosion des communes.
Elles devinrent bientòt si aigùes epe l'on
sentii de part et d'autre le besoin d'y mettre
lin par l' arrangement de 1304.

Remarquons cp'au moyen-àge, Conthey s'é-
tendait en montagne au-delà de la Morge; qu"
il possédait, en plaine, des dnoits sur les ìles
en-dec;à du Rhòne jusqu'à la Sionne ; que,
d'autre part, Savièse jouissait des biens oom-
munaux en plaine et au mont, jusqu'à la Li-
zerne. Par l'arbitrage de Perronet Huboldi ,
chàtelain de la Soie ; d'Aymon d'Erdes, don-
zel, de Guillaume Maraschet et de Martin Ruf-
fus , d'Ormona, tes syndics et les procureurs
ctes deux communautés convinrent que Sa-
vièse pourrait oontinuer à construire des ma-
yens dans certains alpages et tes deux inté-
ressés à faire paìtre les bestiaux en monta -
gne nuit et jour, excepté dans les propriétés
parliculières; mais en plaine seulement de
jour ; tes Saviésans de la Morge à la Lizerne;
de la Sionne à la Morge, les Contheysans
qui conservaient seuls des droits sur tes bois
de dailles, de sapins, de mélèzes, de vernes
et sur les flas des iles du Rhòne.

Pour quelque temps, les rixes diminuèrent
de fait; mais l'évèque Guichard Ta velli dut
encore intervenir et par sentence du 2 fé-
vrier 1362, fixer la limite des biens com-
muns dans un conflit entre Savièze et Con-
they, d'une part, et Ardon-Chamoson, de l' au-
tre. Du reste, ce prélat conserve l'ancien état
de chose, relevant toutefois qu'une bande
de territoire, au-delà de la Morges, au-des-
sus de Daillon, dépend toujours de son église
de Sion. Les gens de Conthey oomme de Sa-
vièze pourront en user, mais les bans (amen-
des) iront à l'évèché. Ailleurs sur Conthey
te vidomne de l' endroit retirera tes pónalités .
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Après une période d'accahnie, les relatfcons
entre tes deux voisins empirèrent de nouveau
avi XVe siècle. Une conférence d'arbitres,
nommés par tes deux parties, se tint le 25 mai
mai 1436: Francois Biover, bailli du Chablais
pour Conthey, et le grand baillif du Valais,
Antoine Kuonen pour Savièse, la cause ótu-
diée, décidèrent epe la Morge servirait de
limite entre les deux communes, réservant
pourtant la juridicti on des deux souverains;
epe Conthey renoncerait à ses droits sur les
biens communs situés de la Morge à la Ston-
ile, comme Savièse, du reste, sur tes com-
munaux de la Morge à la Lizerne; que tes al-
pes de Champfleur , de Dornen, de Chavand,
de Guérroz et de la Pierre, ainsi epe les pà-
turages de Berchex et de Mex resteraient à
Conthey; les autres à Savièze; epe le présent
arrangement annulait celui de 1304.

Pareille sentence partageant en deux te ter-
ritoire indivis et confinimi chaepe rivai chez
(vii, aurait dù résoudre à jamais le con-
flit; celui-ci n 'en continua pas moins, avec
des voies de fait et des meurtres, de part
et d'autre. On essaya encore de faire inter-
venir des arbitres étrangers, les avoyers de
Fribourg et de Berne qui, après mie entrevue
à la Morge et une sérieuse étude de la cause,
portèrent, te 20 octobre 1440, qu'il y aurait,
à l'avenir, paix et concorde entre les parties ;
epe les pàturages de Berchex resteraient com-
muns aux deux intéressés, sauf les droite dee
parti culiers; que la juridiction de la montagne
de Chavidraz à son embouchure dans la
Morge demeurerait au due, mais l'usufruii
alternerait entre tes deux parties; epe te droit
de chasse appartiendrait alternativernent aux
deux souverains ; epe l'on se pardonnerait
mubuellement les meurtres jusep'alors com-
mis, mais que les meurtriers ne pourraien t
rentrer au pays.

Ainsi que la Savoie, l'évèché de Sion ac-
cepte, le prononce de ces magis trats, mais
Contheysans et Saviésans continuèrent à se
quereller et à se battre à propos cles pàtura-
ges de Berchex et de la Créte relatant tes
archives de Conthey. Ses habitants se cro-
yaient lésés, ceux de Savièse deraandaient,
au contraire l'exécution du dernier jugement.

Cet état de choses, plutòt stalionnaire sous
l'épiscopat d'Henri d'Asperlin (1451-57) s'en-
venima sous son successeur Walther Super-
saxo. Ce prélat énergique ne pouvait penser
sans amertume aux terres arrachées à son
église par te comte Rouge, en 1382. 11 mit
moins de modération à défendre les Savié-
sans et mème les Sédunois oontre les gens
de la chateltenie de Conthey sur les creux
rives du Rhòne.

Fatigué, te due Louis, auepel tes Conthey-
sans avaient écrit pour se plaindre du meur-
tre de Jean Cervent et de la solution des ar-
bitres, fit dire à Leveque que, « si les em-
piètements des Valaisans ne finissaient pa>s,
il en viendrait aux grands remèdes ». Ce-
pèndant, il encourageait et consolait Go».-
they par de bonnes paroles.
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