
Le ròle de la France
après les élections

(Correspondance particulière)
L'Allemagne se joue vraiment un peu trop

du monde. A Genève, elle voudrait arriver
à interdire aux autres tout ce que le traité
de Versailles lui défendait d'ètre à mème de
recommencer. On n'avait alors pas encore
oubbé le Lusitania. JMais gràce à l'habileté
du Reich et à l'aveuglement de tous ceux qui
se rèfusent obstinément à voir, l'on s'enferre
à la conférence du désarmement dans de
longues et absurdes discussions techniques
qui ne pourront jamais aboutir à rien de sé-
rieux. L'on se demande par exemple si les
porte-aéronefs sont des navires offensifs l
Heureusement au moins que le délégué rou-
main a su montrer la menace que constituent
de pareils engins pour les populations et com-
bien ils augmentent le rayon d'action des
avions de bombardement.

Oui, pendant que ces délégués discutenti
à n'en plus finir sur l'angoissant problème
de savoir si telle arme, examinée à la loupe
et à la lumière vive de triples critères, est
ou non spécifiquement offensive, l'Allemagne
sait du moins où elle va et avec quelles ar-
mes et quelle poudre sèche elle achèvera la
destruction du traité de Versailles 1

C'est pourquoi il faut considérer très sé-
rieusement, mème au point de vue interna-
tional, l'avance des partis de gauche après ces
dernières élections en France. Fasse le ciel
que certaines alliances de groupes ne viennent
pas nuire d'une facon inquiétante à la possi-
bilité d'une ferme et clairvoyante majorité de
gouvernement capable d'imposer sa volonté et
de manceuvrer assez habilement pour que
maintes opérations qui se préparent trés os-
tensiblement dans les coubsses ne puissent
en rien entraver ceux qui veulent vraiment
la paix. Si en effet, ces derniers ne savent
pas tous s'unir, des crimes oomme celui d'hier
deviendront toujours plus frequente.

Il est certain que la, politique étrangère du
gouvernement francais devra se montrer par-
ticubèrement vigilante pour ce qui concerne,
par exemple, les rapports avec l'Italie dont
le róle parait toujours entoure de nuages
troublante.

Un député ìtaben, M. JanneUi, faisait der-
nièrement d'importantes déclarations à ce su-
jet à la Chambre; il rappelait le désir expri-
mé souvent de reprendre l'examen de ques-
tions pendantes entre la France et l'Italie
afin d'arriver enfin à établir entre elles des
relations franchement marquées du signe de
la confiance et de la cordialité, ce qui mal-
heureusement . n'est certainement pas le cas
à l'heure actuelle.

M. Jannelli prétend que l'Italie in'est fautive
en rien de oette regrettable situation pleine
d'équivoque et de ressentiment. On oonnait
les questions pendantes entre les deux pays.
Elles peuvent ètre résumées en trois points:
Le statut des Italiens de Tunis, la frontière
tripolitaine, et enfin la parité navale. Il est
hors de doute qu'elles pourraient ètre tiqui-
dées d'une facon satisfaisante, ajoute ce dé-
puté, si l'on comprenait mieux en France la
possibibté d'une collaboration confiante entre
les deux nations auxquelles sont confiés le
maintien et le développement de la glorieuse
civilisation latine.

La France, ajoute M. Jannelli, a trop es-
sayé de routes depuis la guerre. Elle a voulu
se rapprocher de l'Allemagne, mais elle s'est
heurtée à une nation irréductible. Elle a fait
ensuite des efforts pour s'entendre de près
avec l'Angleterre. Elle a pu constater que cet-
te dernière a soin de ne jamais s'engager:
elle joue à l'équihbre. Enfin, quand elle a
voulu s'entendre à fond avec l'Amérique, elle
a pu constater un manque absolu de com-
préhension intime.

Par contre, les hommes d'Etat francais de
cette dernière dècade se sont bornés à con-
sidérer l'Italie comme un facteur politique à
neutraliser. Ils ne se sont pas suffisamment
rendu compte, selon l'avis du député en ques-
tion , que la pensée de l'Italie sur la crise ac-
tuelle a toujours été européenne et univér-
selle, et mème peut-ètre au-dessus des inté-
réts immediate de la péninsule.

Or, pour contente les événements qui ont
besoin de barrières, une solution de ces
questions pendantes est désirable en face du
fragile equilibro que nous oonstatons aujour-
d'hui.

11 n'y a pas de doute à ce sujet : Une en-
tente plus fran che avec Tltabe s'impose. Elle
est exigée par les événements qui se préci-
pitent. Bientot, la Conférence de Lausanne
ouvrira ses portes. Sera-t-elle aussi mal pré-
parée que toutes celles qui l'ont précédees?
Ce serait profondément regrettable, car les
conséquences d'une semblable erreur pour-
raient ètre singubèrement graves. Nous ne
ctoyons pas qu'il soit exagéré d'affirmer que
cette conférence pourrait bien marquer le
moment décisif de tout le long et triste drame
°* la crise que subit le monde depuis de

trop nombreuses années. C'est donc pourquoi
il faut, il est essentiel, que tous les pays in-
téressés y soient représentés aussi fortement
que possible par des hommes sachant parler
au nom des nations qui souffrent, et non pas
seulement au nom d'un groupe politique tou-
jours susceptibte de s'effriter ou de dispa-
raìtre.

En face de tant de désunion, et par consé-
quent de tant de faiblesse, l'Allemagne se
dressera toujours plus monacante, ayant der-
rière elle le ferme appui de tous ceux qui
cherchent à detrai re les traités existants. Etes
influences militaires toujours plus fortes dans
le Reich donnent à la crise politique inté-
rieure qui bouillonne de l'autre coté du Rhin
un aspect auquel ne sauraient rester indiffe-
rente ceux qui comprennent toute la réper-
cussion que semblable situation peut forcé-
ment exercer sur le terrain international.

Une potiti que de raison et de bonne foi ne
s'établira guère en Allemagne tant que la
désunion exposée plus haut persisterà. Toute
entente avec Berlin sera toujours irrémédia-
blement illusoire si elle n'est pas imposée
par une Europe unie dans une saine politique
de coopération internationale. Mais il faut en
exclure toutes ces mesq^uineries indignes d'u-
ne epoque si fière de sa civilisation, et qui
font uniquement le jeu de Moscou, surtout
si Ton continue à persister dans les singu-
lières erreurs de l'heure actuelle.

Il appartient spécialement à la France, aux
hommes d'Etat qu'elle chargera de défendre
des intéréts qui se confondent avec ceux de
toute la civilisation, il appartient à la France,
disons-nous, de contribuer à taire en sorte
que le monde cesse de ressembler à ces ma-
lades abusant des stupéfiants pour ne point
avoir la peine de considérer avec courage le
remède héroi'que qui s'impose.

Ce remède, c'est le réveil de la confiance
pouvant seule venir à bout de la crise éco-
nomique, financière et politique due aux gi-
gantesques erreurs Tìe trop de politiciens
ignares et impuissants.

Alexandre Ghika.

Chronique sédunoise
A L'ÉCOLE MÉNAGÈRE

Le dìner final de l'Ecole ménagère eut lieu
lundi. M. le président Kuntschen, M. le révé-
rend cure de la ville, M. le directeur Schenkel
ainsi que les conseillers MM. Exquis, Crettaz
et Meyer y assistaient. Le repas préparé et
servi par les élèves de l'Ecole ménagère fut
excellent et Brillant Savarin les eut félicitées
pour Jeur talent. Il fut, en outre, agrémenté
de morceaux de musique dirigés par Mlle Bar-
berini, professeur. ,' j

Tous les participants oonstatèrent les pro-
grès réabsés par l'Ecole ménagère et se ren-
dirent compte des services qu'elle rend à
notre jeunesse féminine. Cette école fondée
par la regrettée Mme Lucie de Courten, „est
maintenant communale. Placée sous l'intelli-
gente direction de Mlle Emma de Kalbermat-
ten, elle ne compte qu'une vingtaine d'élèves.
Quelques institutrices dévouées sont chargées
de leur formation et de leur éducation.

Il serait à souhaiter que l'Ecole ménagère
soit maintenant agrandie afin qu'un plus
grand nombre d'élèves puissent bénéficier
des avantages des cours qui y sont donnés.
Pour une population de 8000 habitants, une
école de cette envergure n'est pas suffisante.

AU CIMETIÈRE DE SION
De divers còtés nous avons recu des plain-

tes sur les actes de vandalismo qui se mul-
tiplient au cimetière de Sion. C'est ainsi que,
dernièrement encore, une dame eut la dou-
leur de constater que la tombe de son fils
avait été dépouillée et que des individus peu
scrupuleux avaient dérobé une belle piante
qui se trouvait à cet endroit.

Ces faits ne sont malheureusement pas
isolés et témoignent d'une bien triste men-
talité

La surveillance est trop négbgée au cime-
tière "de Sion. Il faut espérer qu'elle sera
plus minutieuse à l'avenir afin que- ce lieu
ne soit plus profané, et qu'aux deuite cruels
ne vienne pas s'ajouter le chagrin de savoir
que la mort n'est pas respectée.

fluez uotre maison a vous .
la Patrie S. fl.
vous l'offre

par ses avances
sans intéréts

Echec ou suceès ?

resultate

(Correspondance particulière)
La Conférence du désarmement est arrivée

à un point où l'enthousiasme devient diffi-
cile. La Suisse;, qui n, l'honneur d'abriter les
grandes institutions internationales en les-
quelles les peuples du monde entier ont mis
leurs espoirs, se tient considérablement en
dehors de la vie internationale. Et notre pu-
blic comprend en general fort mal ce qui se
passe à Genève. Il est tenté de croire à de
vastes palabres sans conséquences et sans

Notre émrnent concitoyen, M. W. Rappard,
directeur de l'Institut des hautes études inter-
nationales de Genève, et délégué de la Suisse
à la recente assemblée do la Société des Na-
tions chargée d'étudier la question d'Extréme-
Orient, a donne l'autre soir à Lausanne une
conférence fort instructive sur le problème du
désarmement, tei qu'il se pose actuellement.

Pourquoi veut-on désarmer?
Il y a quatre raisons principales:
1. I_ fardeau économique et financier des

armements devient insupportable.
2. La course aux armements, qui a repris,

est un danger pour la paix.
3. Les puissances se sont engagées formel-

lement à désarmer par l'art. 8 du pacte
de la S. d. N.

4. Les trajités de paix prévoyaient eux-
mèmes une. réduction et une limitation
des armements.

Pourquoi ne désarme-t-on pas?
1. Parce que l'armée est considérée comme

un renfort de la police et un soutien
de l'ordre. C'est parfaitement légitime.

2. Les armées, pour les grandes puissances,
sont une condition de leiir prestige et
jouent un róle important dans leur poli-
tique internationale.

3. Le§ armées, poùr le moment, assurent
la sécurité de leur pays respectil: . Il jjst
remarquer qu'il n'y a sécurité pour Tun
que s'il est plus fort que l'autre. La sé-
curité ici créé fatàlement Tinsécurité
ailleurs.

4. L'intérèt professionnel des militaires, les
intéréts d'une partie de la grosse indus-
trie sont naturellement opposés au dé-
sarmement.

La position des pays à la Conférence
Lies 64 Etats représentés à Genève peuvent

se classer en trois catégories au point de
vue de leur situation et de leur influence:

1. Ceux sans le concours desquels on ne
peut pas réussir. Ce sont les grandes
puissances: France, Italie, Allemagne,
Grande-Bretagne et Russie. On peut
aussi ranger dans oette catégorie, l'Amé-
rique et le Japon, dont les forces na-
vales sont très considérables, on le sait.

2. Ceux dont le concours est utile, mais
d'importance secondaire, comme la Po-
logne, la Roumanie, la Tchécoslovaquie,
la Belgique, la - Yougoslavie.

3. Tous les autres, y compris la Suisse.

Les thèses qui se heurtent
Chaque pays soutient avec energie la thèse

qui, si elle triomphait, lui assurerait le maxi-
mum d'avantages. C'est fatai encore, et c'est
humain. Bien entendu, seules comptent les
thèses des principales puissances. On peut les
caraetériser comme suit:

France. Permettre la réduction des arme-
mente par le renforcement de l'organisation
internationale. (Aviation civile et artillerie
lourde à disposition de la S. d. N., qui dispo-
serai! d'une armée propre, augmentée en cas
de besoin de contingente des armées nationa-
les.)

La thèse est parfaitement logique. La posi-
tion de la France, riche, fertile, pourvue de
belles colonies, ayant en Europe la supréma-
tie militaire, he peut subsister que par le
maintien des armées ou le renforcement de
la S. d. N.

Il faut reconnaitre que la création d'une ar-
mée internationale est actuellement, et pour
lóngtemps sans doute, impossible. Pour une
foule de raisons pratiques d'abord et pour une
grande raison d'ordre general: la puissance
pohtique est encore beaucoup trop répartie
dans les capitales. En outre, l'armée interna-
tionale suppose la permanence des traités
— l'histoire enseigne que cette permanence
ne se produit jamais — ou la prévision d'un
mécanisme devant permettre revolution.

La Russie des Soviets propose le désarme-
ment general et immédiat. M. W. Rappard ne
pense pas qu'il soit nécessaire de supposer,
pour expliquer cette attitudè, la mauvaise foi
des délégués soviétiques. En effet , la Rus-
sie aurait tout intérèt à ce désarmement ge-
neral et rapide, car ensuite, elle resterait la

plus forte, disposant d'une réservé de popu-
lation enorme.

Allemagne. Son attitudè, prescrite aussi par
ses intéréts, consiste à dire: Donnez à cha-
cun des droits égaux et une sécurité égale.
Elie renoncerait volontiers aux armes dont
elle a été privée. Et quand on se demando
comment établir une distinction entre les ar-
mes défensives et offensives, elle répond :
Les armes offensives sont précisément celles
qu'on nous a enlevées. Si tei ne vous parati
pas ètre le cas, rendez-les nous.

Italie. Sans colonie, souffrant dans son or-
gueil de la suprématie de la France, regor-
geant de monde, l'Italie, malgré les apparen-
ces, a une position plus proche de celle de
l'Allemagne que de celle de la France. Pauvre,
elle est tout acquise au désarmement qui lui
permettrait de diminuer son budget. Mais elle
demando la parité avec la nation la plus ar-
mée, c'est-à-dire avec la France. Elle aurait
à cette parité des avantages politiques evi-
dente.

Angleterre. Tandis que la France dit: Ga-
rantissez-moi ma sécurité et je désarmerai,
l'Angleterre répond : Désarmez d'abord, la
sécurité viendra ensuite. Il est bien entendu
que ce raisonnement, l'Angleterre l'emploie
surtout pour les armées de terre. Sur mer,
son langage changé singubèrement.

Etats-Unis. Ils proposent notamment la sup-
pression des tanks et de l'artillerie lourde.
Ils n'ont d'ailleuns ni les uns ni l'autre. Les
U. S. A. aimeraient beauooup que l'Italie et la
France adhérassent aux accords navaux de
Londres.

Japon. Ce dernier pays a reconnu sans iro-
nie à Genève « que la situation était mal-
heureusement troublée en Extrème-Orient ».
Cela ne l'empèche nullement de désirer le
désarmement. Mais il y met une certaine pu-
deur, oomprèhensible.

Quelle solution choisira-t-on?
Nous avons brièvement indiqué ci-dessus

pourquoi la création d'une armée internatio-
nale est actuellement chose mpossibte, bien
qu'il faille voir dans cette solution celle de
l'avenir, d'un avenir sans doute fort éloigné.

Quant aux propositions de l'U. R. S. S., el-
les ne pourraient ètre réalisables sans danger
que s'il existait une armée internationale.

Le désarmement quantitatif est fort difficile
à réabser, car les comparaisons rpTon peut
faire entre les différentes armées risquent fort
d'aboutir à des conclusions très fausses, sui-
vant la facon dont les soldats sont instruits,
équipes, eie. Le contróle auquel il faudrait
se Uvrer serait en outre très délicat et très
inégaL

L'idée du désarmement qualitatif , en re-
vanche, fleurit, se développe et triompbera
sans doute. fl s'agit, comme on le sait, de
proscrire certaines armes, reconnues particu-
bèrement offensives et dangereuses: tanks,
artillerie lourde, etc.

Un suceès éclatant est-il a prévoir?
Non, très certainement 1 On a pu s'en ren-

dre compte par l'exposé qui précède. C'est
une tàche terrible que d'arriver à concilier
des intéréts aussi marques et aussi diver-
gente que ceux qui s'affrontent. On n'arriverà
pas, à Genève, à une suppression prompte
des armements nationaux.

Enregistrera-ton un échec complet ? Non
plus l II n'est pas possible qu'on aboutisse à
mi non-lieu, au maintien du statu quo. D'a-
bord certains pays ne l'accepteraient plus et
l'on n'aurait pas le moyen de les contraindre.
Ensuite, la conférenoe de Genève est une con-
férence des peuples, des peuples qui font la
guerre.

La peur empèchera l'échec.
Et l'on trouvera une solution moyenne

donnant par exemple à la France assez de
sécurité pour qu'elle désarme un peu, à l'Ita-
lie et à l'Allemagne assez de parité. Au
point de vue de l'aviation, on peut aussi ar-
river à une transaction. C'est une arme qui
peut, mieux qu'une autre, se prèter à l'inter-
nationabsation.

Le ròle de la Suisse
Il est nécessairement modeste au point de

vue international, mais considérable vis-à-vis
de nos propres devoirs. En montrant notre
désir de voir la conférence aboutir, en déve-
loppant notre action de trait-d'union, en sa-
chant, sans nai'veté nuisible, nous associer
aux efforts entrepris, en fuyant le parti-pris
de scepticisme et les ironies faciles, nous
pouvons contribuer, pour une pait , au suc-
eès nécessaire.

« Nous sornmes si inoffensifs qu'on nous
en aime » disait avee infiniment de justesse
M. Rappard qne M. le professeur Lasserre,
président de l'association lausannoise en fa-
veur de la S. d. N., introduisit puis remercia
avec une amicale chaleur. J. P.

Grand Conseil
a— » a_
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SÉANCE DU 10 MAI 1932
Présidence de M. Thom as

On lit trois messages du Oonseil d'Etat an
Grand Conseil. L'un d'entr'eux concerne les
mesures à prend re pour rétablir l'équilibre
financier. Il contient de sages considérations
sur lesquelles nous aurons l'occasion de rove-
nti. Les deux autres ont trait à l'emprunt de
oonversion de quatre millions et aux nomina-
tions clu président et du vice-président de la
Haute Assemblée.

Diverses commissions sont formées.

La gestion
Puis, les députés continuent d'éplucher d'u-

ne main lente et sùre, la gestion financière,
en s'arrètant à des détails qui n'ont pas
grande importance.

La oommission ayant estinte qu'il y a des
abus dans l'octroi des pensions allouées à des
parents d'employés defunte, M. le conseiller
d'Etat Lorétan voudrait qu'on précisàt ces
cas dont il n'a pas oonnaissance. TI rappell»
également que c'est le Grand Oonseil et non
pas le Conseil d'Etat qui doit dispenser ces
subsides. T

De nouvelles plaintes s'élèvent contre M.
Pacozzi , le traducteur altemand dont le tra-
vail n 'est pas toujours soigné. M. Lorétan pre-
mei de Texhorter à mieux faire...

M. Petrig défend le traducteur. Hélas! com-
me il ne oonnait ni les subtilités de l'alle-
mand ni celles du francais, sa déposition
n'a de valeur que pour son protégé. Le quart
d'iieure règlementaire ne suffit pas à M. Pe-
tri g pour cette apologie, aussi s'assied-t-il
sans éveiller la moindre attention chez ses
collègues. Les réactions de M. Petrig, M. Me-
try les prévoyait d'avance et se défend d'a-
voir poursuivi M. Pacozzi d'un ressentiment
personnel, mais il doit bien constater que
celui-ci ne prend pas sa tàche à coeur.

La discussion s'éternise et 1VIM. Petrig et
Metry ont tout l'air de vider dans la salle
des querelles particulières.

Le malheur est quo cela coùte un peu trop
d' argent. M. Petri g s'obstine. On ne peut vrai-
ment pas lui refuser cet hommage: il défend
bien ses créatures.

M. Perrig tire en sage et bon philosophe la
morale de l'incident: il est ridicule de discuter
durant près d'une heure sur un poste secon-
daire alors qu'on a décide d'éviter les frais,
Ces délibérations stériles ne mènent à rien.

C'est l'opinion generale et le débat est—
clos.

M. Leon Zufferey, le conseiller aux Etats
en puissance, a trouve un sujet de querelle à
la Presse: il ne peut imaginer qu'elle ne soit
pas plus bienveillante à l'égard de TAlumi-
nium de Chippis et qu'elle ait annonce le dé-
nouement d'un procès de cette société avec
l'Etat.

M. le conseiller d'Etat Lorétan se plalt
à reconnaitre que M. Leon Zufferey a chan-
gé de cheval de bataille: il défendait jadis le
petit agriculteur et l'ouvrier, il étend aujourd-
d'Liu i sa sollicitude aux grandes entreprises.
(Réd.: C'est que M. Zufferey est un homme
universel.) Cependant, le chef du Departe-
ment des Finances ne croit pas qu'on pouvait
empèclier les rédacteurs de tenir le public
au oourant d'une affaire intéressante, et cela
d'autant plus que personne en Valais n'a ma-
nifeste d'animosité envers TAluminium.

Duplique de M. Leon Zufferey qui crut
distinguer dans les révélations des journaux
l'inspiration gouvernementale.

Méchant !
M. Perrig juge trop élevée l'indemnité de

transport du sei jusqu'aux débits officiels.
Revenant sur ses discours antérieurs, M.

Deliberg estime cme la fortune est insuffisam-
ment imposée en Valais. Les deux tiers des
capitaux sont cachés et l'on se plaint de la
cri sei

Si M. Deliberg a raison dans ses griefs, il
a tort de les développer si Ionguement.

M. Perrig estime que le chef du Departe-
ment des Finances a fai t son devoir pour
cliercher les capitaux cachés, mais ce sont
les moyens qui lui manquent.

M. Lorétan , conseiller d'Etat, déclare que
la commission chargée do fixer les impòts,
s'est appliquée à rechercher les capitaux ca-
chés: dans trois distriets dont celui de Sion,
elle en a découver t pour 2 mibions 900,000 fr.
Elle accomplit donc une besogne efficace.

Plutòt que d' app liquer des mesures dra-
coniennes, c'est la mentalité du contribuable
qu ii faudrait modifier, dit M. Lorétan. Trop
de gens trompent le fise au lieu d'accomplir
leur devoir civique.

M. Morand voudrait qu'on adroit la défal-
cation des dettes eii compte-courant et des
billets à ordre garantis par compte-courant
de caractère prive qui sont simplement des
créances hypothécaires.

(Lire la suite en 2me page)



Grand Conseil
(Suite de la première page)

Cette question , répond M. Lorétan , a été
déjà trancliée au moment de l'élaboration du
décret des finances. En admettant le vceu de
M. Morand , on tomberait dans l'arbitraire. Et
cependant , le chef du Departement des Fi-
nances — ò suprème remède! — veut bien
« examiner la cliose ».

Remerciements de M. Morand.
On aborde alors te chapitre du Departemen t

de l'intérieur. La commission reclame un
compte special et détaillé concernant te do-
maine du Grand-Brulé.

Survient mi intermòde comique de M. Im-
hof qui dénonce les imperfections d' un «Li-
vre uni que » utilisé dans les écoles du Haut-
Valais et dans lequel les protestants sont qua-
lifiés d'iiérétiques et le Rhóne designò sous
la dénomination cte Rote. Il faudra réformer
tout cela — hein? — s'écrie M. Imhof.

M. Walther voudrait que l'Office cantonal
du travail entràt en relations avec les offices
communaux de placement afin de mieux con-
tròler les ouvriers étrangers dont quelques-
uns — tout heureux d'échapper à l'enfer fas-
ciste — reclierclient des emplois en Valais
au détriment des ouvriers du pays.

M. le conseiller d'Etat Troillet répond à
diverses questions :

Il croit avec M. Papilloud qu'il serait mal-
lieureux de supprimer les cours de sapeurs-
pompiers qui ont donne d'excellents résul-
tats. D'ailleurs, la lutte contre l'incendie est
une obligàtion, comme aussi rinstrtiction du
corps. Les cours ùombreux sont une néces-
sité . Il ne faut pas regretter tes dépenses qu'
ils entraìiient. Le Conseil d'Etat — pour ré-
pondre à un vceu de la oommission — n'en
examinera pas moins les possibilités d'eco-
nomie.

M. Troillet est d' accord de publier les comp-
tes du Grand-Brulé dont le développement
devient intéressant.

Il ajoute en s'adressant à M. Walther que
toutes les cartes de chòmage seront délivrées
par l'Etat afin d'éviter les abus. Il en est
de mème au sujet des ouvriers étrangers dont
on oontrólera les présences.

M. Bourdin ayant soulevé la question des
remaniements parcellaires , M. Troillet recon-
nati qu'ils sont trop coùteux. Une enquète
au Tessili permettra cte remédier à divers
inconvénients en ŝ inspirant de ce canton.

La séance est levée à midi.

fallati rééditer certains manuels, on devrait
s'adresser au premier imprimeur qui possedè
encore la copie et non pas, fatàlement, à
ceux du pays. Cet te éxplication dissiperà cer-
taines craintes. ¦ ; •

M. Esclier partage entièrement l'opinion de
M. Papilloud : c'est une erreur de changer con-
tiiiuellement de manuel scolaire.- A l'aventi
on s'appliquera rriieux à remédier à cet: incon-
vénient. • ¦-' ¦--.' -' ¦¦¦¦'¦- ¦

M. Deliberg n'est qu'à moitié satisfait des
explications du Chef de l'instruction publique.
Il eùt aimé qu'il s'exprimàt aussi clairement
au banc du Gouvernement quo jadis à son
banc de député. - i :..

Suivant son procède habituel , M. Deliberg
qui ne sait pas sé borner à deux ou trois
questions, reprend son argumentàtion toute
entière. ¦¦ ¦.. ;: .- .¦ : _,..

Retenons-en la conclusion: M. Deliberg 'au-
ra confiance en M. Escher pour aulatiT qu'il.
tienne ses promesses et qu'il' défende , au:
Coti ver nement les idées qu'il 'professati ? ja-
dis au Grand Conseil: '. . '¦'

M. Mayer voudrait qu'on uni fiàt Técriture
clans les écoles du Hàut-Valais et que j les
élèves ne soient pas oontraints d'apprendre
aussi bien l'écriture latine que l'écriture alte;
mande. '• jj

Il trouve exagéré le stage que font lès ins-
tituteurs autour des pelles à fumier de Chà-
teauneuf. L'amour de l'agriculture, on ne peut
l'inculqtier, il est inné!

Tout en reooiinaissant que l'emploi de deux
écri tures est un inconvénient, M. ' Ésche* ne
voit pas la possibilité d'y remédier * mainte-
nant , car lin ò'ertain nombre de manuels en
vigueur 'sont composés en ca'ràcfères alle-
mands. ' " - ;"' ' ¦' j .- .. .

La protection des oiseaux fait l'objet d'un
echange de vues entre MM. Meyer ' et Escher,
Ils tombent d'accord pour estimer que chaque
commune ctevrait avoir à cceur d'achete-r le
magnifique ouvrage intitulé: « Nos oiseaux »
et d'encourager tes ertfants à sé montrer iine.il-
leurs à l'égard des bètes. -

Le programme des écoles secondaires appa-
rati "insuffisànt à Mi Guntern. M. Escherjpre:
tend que si dang les écoles industrielles Ten:
seignemeilt est trop tecbnique, lés' élevés Interi
oiit pas moins mie lionne formation. ; ' ,

Departement militaire ' '•
La commission ayant. propose' là suppres-

sion du subside à la cliniqùè de St-Ante,,, a
St-Maurice, M. Haegler s'én étonné et; dit'
l'importance et la valeur de l'oeuvre^ \ ;

M. Meyer, au nom de la commission, dé-
clare qu'il n'y a aucune raison de mention-
ner au budget militaire une somme pour
cette clini que et qu'on peut fort bien en pré-
voir une dans un autre poste. Intervention
de M. le Dr. de Cocatrix qui déclare què cet
établissement a récu les soldats malades des
forts de St-Maurice,- et c'est ainsi qù'éll̂  oB'-
tint une subvention du Departement militaire.

Pour M. Perrig, les dommages occasiohhés
par la mobilisation du bataillon 89 à Brigue
ont été insuffisamment • estimés. . A l'avenir,'
il faudrait éviter ees dégàts. ; J '
. M. Escher ne voit pas d'inconvénient à

monter d'un departement à l'autre la somme
prévue pour la clinique de St-Amé. Il en est
fait ainsi.

Departement de Justice et Police
Quelques broutilles sont Ionguement -exa-

minées. i .- .¦:¦
La commission voudrait que les fraudes ali-

mentaires fussent plus sévèrement punies et
que les noms des coupables fussent publiés.
M. Metry est d'accord , mais si l'on a péché
par mansuétude, il ne faut pas en faire un
grief au Tribunal cantonal. ' '

M. de Cocatrix est surpris que rien ne fi-
gure au budget pour les assurances des; gen-
darmes. '• ¦ ' ¦-'• '•' : ¦'•- • -•• ' ¦

Selon M. Deliberg, le pénitencier occasionne
un déficit de 52,000 fr. L'órateUr voudrait
que le « jeune ebef du Departement de Jus-
tice et Police» réorganisàt le service du péni-
tencier. Le leader socialiste sé piatiti de voli-
la force publi que à ses trousses un peu par-
tout où il donne des conférences, et ses mo-
bilisations de gendarmes lui sembìent aussi
vaines que le furent celles de MM. Coquoz
et Amez-Droz. M. .Troillet avait chargé, en/
effe t, ces messieurs de soutenir la contradic-
tion dàns les endroits où parlaient les chefs
socialistes , au moment des élections. j •.• *< . ' :;

M. Deliberg sort insensibtement du sujet
et finit par évoquer ces souvenirs de ' cam-
pagne électorale. C'est ainsi qu'il nous repré-
sente son eontradicteur Evéquoz partageant
avec lui du chocolat. Tout cela est fort in-
téressant, mais M. Deliberg ne croit-il pas
que l'on pourrait continuer la conversation au
café, devant trois décis?

M. Bielander deploro la suppression des
prisons préventives, car cela entratile de
grands inconveniente. C'est ainsi que certains
individus sont mis directement au péniten-
cier, ce qui constitue une mesure infamante
qu 'ils ne méritent pas toujours.

M. Walter souligne une flagrante ìnjustice:
les ouvriers sur les divers chantiers ne jouis-
sent pas de la liberté d'opinions et plusieurs
sont à la merci de oontremait res' qui les
bri ment.

M. le conseiller d'Etat Pitteloud répond à
ces diverses objections.

C'est sur le vceu des gendarmes eux-mèmes
que le Conseil d'Etat a renvoyé. à des temps
meilleurs la loi sur la gendarmerie.

Le projet de suppression des prisons pré-
ventives ~- que personne n'avait combatti!

¦SÉANCE DU 11 MAI 1932
Présidence de M. Thomas

Au début de la séance, le président sigliate
la mort accidentelle de M. Gratien Exquis, dé-
puté suppléant de Liddes, qui fut tue dans un
accident d'automobile, avant-hier soir, à dix
heures.

Cette nouvelle est accueillie avec tristesse
et l'assemblée rend Jiommage au défunt.

Instruction publique
M. Deliberg constate avec amertumé que

Soleure vient d'organiser un cours de macons
qui durerà quinze jours, tandis' qu'à la mème
epoque, en Valais, on embauebe environ 900
macons étrangers. Il estime aussi que te sub-
side inchangé de fr. 3000 affeeté aux soupes
scolaires est notoirement insuffisànt et ne
correspond pas au but que l'on veut atteindre.
L'aide aux familles nombreuses se révèle é-
galement précaire.

Comme on parie beaucoup du matériel sco-
laire, M. Imhof s'inquiète. Il souhai té ard em-
ment que tous les travaux ne soient pas con-
fiés à des imprimeurs étrangers au canton.

M. Guntern ne voudrait pas seulement que
l'Etat encouragé la formation de macons, mais
qu'il s'occupe aussi des différents corps de
métier.

Enfin M. Papilloud deploro avec raison que
les manuels scolaires soient continuellement
changes, entraìnant ainsi pour les parents des
frais supplémentaires et souvent inutiles.

M. le conseiller d'Etat Escher parvien t à
se dégager insensiblement de cette avalanche
de questions.

Tout d'abord il rappelle aux députés que
Ja plupart des cas soulevés ont trait à l'an
dernier , à l'epoque où il n 'était pas encore
au Gouvernement. Par conséquent, on exctt-
sera par avance les Jacunes que pourrait pré-
senter son argumentàtion.

M. Deliberg ayant préconisé la gratuite de
tout le matériel scolaire, M. Escher lui répond
que "c'est au Grand Conseil à se prononcer
sur ce point. Mais il faudrait prévoir alors un
poste au bud get pour ces dépenses.

La législation sur la formation profession-
nelle sera revisée et le Conseil d'Etat soti-
tiendra de tout son appui les ouvriers du
pays.

Quant aux soupes scolaires, elles ne font
l'objet d'aucune loi. La loi federale prévoit
simp lement qu 'un subside peut-ètre affeeté
à la nourriture des enfants.

Sur 175 communes, il y en a 67 qui ont
organisé cles soupes scolaires.

M. Escher reconnaìt que l'assurance-mala-
die est très peti développ ée, il craint cepen-
dant epie la population ne soit pas favorable
à sa généralisation .

M. Esclier revient sur les oours de macons
qui sont organisés par Ita Société suisse des
.•ntrepreneurs et qui comprennent un cours
preparatone d'un mois avant l'apprentissage.
Il a lieu cette année à Soleure où quinze Va-
l aisans suivront les éjxreuves.

Depuis son entrée en fonctions , M. Escher
l éclare qu 'aucune commande de livres n'a
le passée en dehors du canton. Pourtant , s'il

jusqu'à présent — permettra de réaliser de
grandes économiès et de diminuer le nombre
des gardiens. .'., .".- ' . ,
» Naturellement,. cette!. innovation aura pu
froisjser des intérète régionaux, et, riderne! en-
tralner certains . inconvénients, mais ce sont
là dés de laute minimes en regard des progrès
réalisés-

ÌV1. Pitteloud est d'accord avec la oommis-
sion pour sévir avec plus de ri gueur contre
les fraudeurs , et principalement contre ceux
qui fabri quent des vins galisés ou qui ven-
dent des vins étrangers sous les noms de ceux
du pays. Le Departement iiiterviendra auprès
du Tribunal cantonal pour qu'il publié, à l'a-
venir, les. noms des coupables.

M. Thenen voudrait que l'on soit très se-
vère à l'égard des étrangers„dans ^'établisse-
ment des permis de séj our. C'est déjà le cas,
répond M. Pitteloud; " ¦' •- - --¦; S'adréssànt:; à M .  Deliberg, il ne croit pas
qu 'il ait à se plaindrc de la gendarmerie.
Elle est là pour -le protéger autant que pour
intervenir s'il outrepassait ses droits. (RécL :
Voilà certes la meilleure blague de la jour-
née..'.)' Le Departement de Justice et Police
est prét' à procéder à des enquètes sur tous
les cas qui lui seront présentés d'ouvriers
lèsés- dàns : leurs otóiBons - ori brimés dans
leur • travati. M. - Walter peut donc se déclarer
satisfait: ' - -' -" ¦ '; "

-'Qùar i t à -M.1 Deliberg, il recommence son
discours. Si cette histoire vous amuse... Avec
ironie il remerete infiniment le Departement
de Justice et Police , de penser à lui déléguer
des. gendarmes pourj té protéger: mais il pré-
féré à ieùrs baroniiettes, le chocolat de M.
Evéquoz.: ' • _.

Loi sur les routes
Plusieurs articles avaient été renvoyés en

premiere débats, et seront de nouveau dis-
cutés.

Là; oommission propose de reprendre la
discussion1 à 'l'art. 18 qui prévoit qu'à l'inté-
rieur des localités l'entretien des routes tombe
à la charge-- des communes. En cas de négli-
gence de leur part, les travaux seraient mis
en règie par le Departement .des Travaux
publics. : ' ', ,: M. - Fama • juge. excessi ve la charge départie
aux communes et il. émet le vceu que le can-
tori contribue, au mouis pour le 30% aux frais
d'e;ntretien

;
.,rAt :; Ie. conseiller d'Etat Troillet

combat ce point "de vue. Il estime, en effet,
que l'Etat n'a pas a s'immiscér dans les af-
faires ' communales. La question d'ailleurs
doit étre éncoré éxamihée daris son ensemble,
et M. Fama pourra révènir plus tard sur sa
proposition^ -*-**-- • - .- ' i

^L Fama se range à' cet avis en deman-
darti le. .rerivoi de Tarticle à la commission.
" ,.'Sò̂ \ .̂ ^^}!d_^t\;']V^;̂ j ^^_^|̂  n'y voit pas
d'indonyénient . poùr. autant . que les députés
rhaiiiféstent leurs téridances et leurs opinions
sur ces sujets delicate.
. t'àrticlè èst rèrmoyé.

Sùrviermerit- quelques modifications d'ordre
rédartió'rinéL. ' -' ' " v

La séance est levée à midi 15.

,  ̂ ^
ii màriìe des 5èancts

ReflextpTis et potins
-. - . . ¦¦ a; .

Ca session de ce joli mois de mai dont
le poète a dit qu'il embaume, a commencé
dans la confusion- generale.

- Tout . de suite, ainsi, l'on créa Tathmos-
phère.

La commission de gestion, par la voix de
bàryton de son rapporteur francais, prècha

. l'economie avec tant de chaleur qu'elle éten-
dit sa sollicitude aussi bien aux grands qu'
aux petits fonctionnaires.

Pour remédier à la crise, elle a suggéré les
moyens les plus divers : répression des dé-
penses essentiellesj compression du budget,
diminution -des • crédito, sans oublier le raion-
tissemént de - l'auto de Chàteauneuf dont elle
a domande qu'on fit un usage à la fois plus
sage et plus modéré.

Il y avait dans " son énumération un mé-
lange 'assez plaisàht de " grave et de légfen II
nous parut d'autant plus savoureux qu'il n 'é-
tait pas voulu. Cet arsenal d'arguments res-
semblait à cet amoncellement d'objets hété-
roclites et disparates que des magasins en
liquidation vendenLau rabais sous l'enseigne:
^'-A là dégringolade ».• •'¦¦> 

Et le Conseil dlEtat ressemblait à la mé-
nagère inquiète et soupeormèuse écoutant les
bonimonteurs d'mi air maussade et rechigné.

JLa situation financière, on la sentait ten-
due. Seul M. Petrig s'obstinait à débiter de
l'optimisme à bas prix. Malheureusement, on
connati trop sa camelote. Il ne parvient pas
à tromper son public.

Le fait brutal sauto aux yeux: le canton
a vécu comme un nouveau riche, éclabous-
sant tes voisins de son luxe, et maintenant
il n'en peut plus. Sa politique, en dépit des
progrès accomplis, fut aveugle, incertaine et
dangereuse en ses excès. Le malheur est
qu'il fallut , du temps. pour s'en apercevoir.

Erilisés jusqu'au cou, certains s'obstine-
ront sans doute à crier que tout va pour le
mieux dans le meilleur des mondes:

Peut-ètre ont-ils l'impression de faire une
belle morti C'est une satisfaction comme tme
autre.

•*i
**

Economie... on n'entend plus que ce mot
dont le sens s'était perdu dans les dossiers
du Departement , de l'intérieur. Tel ou tei dé-
puté qui se montrait trop généreux des de-
mers publics est prét à gagner de l'argent
sur les bùuts de chandeltes. Chacun soumet
sa formule. Il n'est point jusqu'à ce bon M.
Imhof qui ne se soit penché sur le problème

angoissant de l'heure actuelle et qui n'ait
consacré des nuits et des jours à l'étudier: la
surproduction, la sous-consommation, le ma-
chinisme . ont arrèté son attention, mais il a
fini par trouver que le grand mal dont nous
souffrons, c'était le bai ou la kermesse.

Il a fait le trajet de Bri gue à Sion pour
nous l'apprendre. Après cela, par politesse, au
moins, il faut sourire à ses bons mots.

Mais le Grand Conseil n 'a pas toujours à
débattre un problème aussi délicat , et quand
il petit tomber sur un: sujet facile , ti faut
voir tes mttets recouvrer la parole et les
sourds dresser l'oreille!

C'est alors que tous ceux qui n'ont jamais
d'opinions s'en font une et que les obscurs
suppléants se rèveillent.

M. Thomas, en bon pédagogue, après avoir
traine ses auditeurs dans les dédules de la
gestion , leur posa une question simple:

— Voulez-vous scinder la session en deux,
ou la fixer à deux semaines consécutives?

Ah! Mon Dieu l Si vous aviez vu les doigts
se lever !

— Moi , M'sieur!
— Non, moi !
— C'est moi que j'ai leve la main te pre-

mier, M'sieur.
— Blagueur, je te dis que-c 'est moi !
Paterne et boti enfant , M. TJiomas recueil-

lit tes opinions des uns et des autres.
L'élève Deliberg, le potache tinbof, l'éco-

lier Petrig, tous se levaient comme un res-
sort et récitaient leur couplet sans bavures.

Cela dura lóngtemps, très lóngtemps. Mais
ils avaient tant de plaisir à parler que c'en
était touchant.

D'ailleurs, M. TJi omas s'est montre raison-
nable en appliquant sa méthode. En effet,
pourquoi diable irait-il iiiterroger les dépu-
tés sur tant de points qu'ils ignorent?

La moitié ne lit _pas les lois, n 'apprend pas
la lecon et copie effrontément sur le voisin
qu'il soit Vaudois ou Fribourgeois.

Tandis qu'en posant des questions sans mé-
clianceté , c'est à celui qui voudra briller par
une réponse intelligente.

Aussi, proposerons-nous à M. Thomas de
né plus importuner les députés avec les taxes
cadastrales, la legislature fiscale ou le ré-
seau routier qui demandent des connaissan-
ces spéciales, mais de se contenter de leur
glisser des colles sur la durée des séances,
les manières de voter par assis et debout,
ou la facon 'de tirer son béret au gendarme
en faction.

M. Thomas se souviendra qu'il est institu-
teur et qu'il doit se mettre à la portée de
tous. Il ne voudra déoourager personne...

A . m.
-i*n_m ~̂'-^u_nra_ìi_

MOTOCYCLISME

La course cantonale du Simplon
Résultats — Prix spéeiaux

1. Meilleur temps: Carlen Richard ,
Sierre 6' 10,0"

2. Meilleur temps dès experts: Balma
Jos'., Martigny 6' 48,0"

3. Meilleur temps des amateurs : Carlen
Richard, Sierre 6' 10,0"

4. Meilleur temps des side-cars: Riva
Frédéric, Sion 7' 19,6"

Résultats des experts
Catégorie 155 ccm.:

1. Guex Alfred, Saxon 7' 44,8"
Catégorie 350 ccm. :

1. Balma Jos., Marti gny 6' 48,0"
Catégorie 550 ccm.:

1. Ruppen Peter, Viège 7' 12,2"
Catégorie 6£0 ccm., side-cars :

1. Bogli Walter, Martigny 7' 47,0"
Catégorie 1000 ccm., side-cars:

1. Riva Frédéric, Sion 7' 19,6"

Résultats des amateurs
Catégorie 125 ccm. :

1. Nellen Moritz, Viège 12' 32,6"
Catégorie 175 ccm. :

1. Pianzola Louis, Viège 1.4' 2,8"
Catégorie 250 ccm.:

1. Bellwald Rudolf , Loèche 9' 00,8'
2. Stòpfer Jos., Viège 11' 05,0"

Catégorie 350 ccm.:
1. Melli Al plionse, Sion 6' 51,4"
2. Amherd Gaph., Gamsen 7' 56,6"
3. Ritz Rudolf , Naters 8' 27,6"
4. Albrecli t Oswald, Gamsen 8' 38,4"
5. Zurvverra Jos., Ried-Bri gue 10' 19,2"

Catégorie 550 ccm.:
1. Carlen Richard , Sierre

Meilleur temps de la journée 6' 10,0"
2. Bonvin Victor, Montan a

2me meilleur temps 6' 20,6"
3. Amoos Jos., Riddes 7' 1,2"
4. Le Comte Robert , Viège 7' 14,4"
5. Nanzer Adolf , Gamsen 7' 21,0"
6. Josscn Emil , Gamsen 8' 2,6"
7. WicJit Marcel, Bri gue 8' 12,8"
8. Minni g Jos., Naters 8' 15,8"
9. Ceppi CJiarles, Viège 8' 42,6"

Catégorie 750 ccm. :
1. Glaisen David , Ried-Bri gue '7' 10,8"
2. Ritz Robert , Naters 7' 48,4"

Catégorie 1000 cm.:
1. Gay Jos,, Marti gny

3me meilleur temps 6' 27,6"
Catégorie 1000 ccm., side-cars:

1. Alfred Pfammatter-Pont 8' 20,0"

Le 29 mai
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Chronique agricole
Travaux de mal au jardin potager

En mai la mise en culture du jarditi pota.
ger avance rap idement , la terre, bien réchan(.
fée, permet le semis et la plantation de légu.
mes délicats. . - ¦ ...

1) Samis en pepinière. A coté dès semis
en sèrie cte laitue pommée d'été, exécutcz
vers te 10 mai un premier semis de chico.
rèe frisée et scarole. Clioisissez poùr celte
culture dite d'été des variétés hàtives telles
quo « Frisée parisienne , frisée deMéaux, Sca-
role géante maraìchère,^Scarolé grosse bon.
elèe ». Paillez ce semis qui doìt ' gèriner ra-
pidement . Cette culture d'été n'est rationnelle
qu 'en terrain humifère et facilement irrigable.

Pendant que nous parlons de semis en pé-
pinière, profitons de recommàridér a*" vos
soins ceux que vous avez exécratés en avril.
EclaircisseT! les plants si vous: avez eu la
main trop lourde. Eiitretenez une bonne hy-
giène des piantons en sulfatant 'preventive-
ment à l o/o contre le mildiou des choux, to-
mates et céleris, en prati quant des soufrages
contre le blanc des laituès. Entravez là ponte
de la mouche et du chareni^oii du chou au
moyen de divers insectifuges téls quéi suie,
soufre, naphtaline, solution au sei à lo/0 i
Ces traitements , cpii doivent se répéter éloi-
gneront également l'altise. ¦•' ' " ,-

2) Semis à demeure. En tout premier beu,
citons les liaricots nains qui seront semés
soit en ligne à 60-70 cm. suivant les sols
et les méthodes. de travail , soit en poquets
à 40-50 cm. (6 à 8 grains). Variétés . :

a) à cosses vertes : « -Marche de Genève,
Lecerf , Enfant de Mont-Calme, Fin de Mon-
treux , Métis, » • etc. ¦• . ¦ ' . •.- .• •

b) à cosses jaunes : « Beurre merveille,
Gioire d'OUainville , Beurre de. Digoin, » etc,

e) pour le grain: « Flageolet ehevrier veri,
Flageolet rognon de coq, Suisse nain blanc
llàtif , » etC. ¦ . . ¦... ¦ ¦ ¦ ,:;¦

Les liaricots à . rames seront semés en
doubles lignes à 60 cm. d'intervalle, sépa-
rées elitre elles par des sentiers de. 0.80 m
Les rames seront plantées à 50 cm. dans la
ligne. Au pied de chaque rame, les poquels
recevront 6 à 8 grains. Citons quelques bon-
nes variétés : o -.,- >• '

a) pour manger vert : « Juillet hàtif , St-
Fiacre amélioré, Phénomène, Pd4 Roosselt. »

b) Variétés à cosses jaunes: « Béuìré d'ai-
ger, Beurre du Mont-d!Or,-»-etc>•

e) pour le grain: « De Spisson, Cocò rose,
Sabre ». "- - ;- ;'

Il est prudent de désinfecter les graines de
hari cots avant le semis en les passant dans
de l'Uspulun-Tillantine, prc^gjLj^c en pou-dre, prati que à l'emploi,. .rpi'iL.faut. cependant
manier avec prudente (à base ,de mercure),

Semez les cardons à"l: mr en>tous sens,
par poquets de 6 à 8 gratiìS: jeaterrés à k
cm. de profondeur. Ce n'eahguère que vers le
15 aoùt que le cardon prend- son {grand dé-
veloppement; pour utibsér-fité terraib d'ici-là,
vous pourrez contresemer> soit une tigne de
haricots nains hàtifs, voire - _ème faire une
contre plantation de choux-blancs.hàtifs (pain
de sucre, express). .. . ,A - -L :

Les cucurbitacées telles que coneombres,
corni chons, coitrges et courgettes seront se-
mées à partir du 10 mai eri poquets espa-
cés de 1.50 m. X 0.50 m. en culture ram-
pante . Pour les oorriichons, èri- cultures pa-
lissées sur treillis, adoptez • l'interValle de 2
m. sur 0.50 dans la ligne avec contre semis
de haricots nains. Quelques bonnes varié-
tés à citer sont: coneombres verts géant de
pleine terre, Concombre Fournier, Cóncombre
de Zurich. Cornichon vert Petit de Paris,
Cornichon de Toulouse, Comièhori Vert f»
Massy, Courgeron de Genève, Coucourzell«
d'Italie. •• ¦ : . •• ¦ --¦•

Semez dans la 2ème quinzaine de mai la
chicorée Witloof en lignes à 40 cm. ainsi
que la betterave à salade (variétés:. Reine
des noir, Du pays, etc.) en poquets à 40
X 25 cm. - :

Plantations. Les céleris-raves seront plan-
tes en terre riche en lignes à 40 cm. en
tous sens. Ebourgeonnez les . plants avant la
plantation. Veuillez à ne pas planter trop
profondément. "

Suivant les méthodes de blanchimeat ^e
vous adopterez pour vos céleris-cótes, vous
les planterez soit en plantation serrée à 35
X 30 en larges plates-bandes de 2,50 à 3
ni. soit en trancliées de 15 cm. de profondeur
sur 40 de largeur et distance les unes des
autres de 1 m. d'axe en axé. Dans ces
trancli ées, les céleris-cótes serpiit plantes en
doublé li gne et à 30 cm. dan~ la. ligne. Ce
système de plantation , employévpar .les An-
glàis et les Américains wn^ient particuliè-
rement aux terrains sains et légère et permei
le blanchiment prati qué sur place'par buttage
en automne. Les tomates se planteront vers
le 15 mai suivant l'état de l'atmosphère. Pian-
tez en lignes espacées de 80 cali , et à ™
cm. dans la ligne. Après avoir piante préa-
lablement le tuteur, creusez à la ibéche un
trou de 25 cm. 2 sur 3(P crm . de profondeur.
Le fond du creux recevrai'Un.apport de vieux
fumier ou vieux compost ejt les parois se-
ront légèrement saupoudrées de superphos-
pJiate mèle à des sels riches de potasse-
Dans là plantation , la tige inférieure de »
tornate sera légèrement vcouchée, afte de »'
ciltier l'émission de racines adventives. W
système de plantation, s'il prend un.peu pl'f
de temps, est largement récompense par
rendèment.

L'aubergine ne réussit en pleine terre <p
plantée en lieu abrité. Procurez-yoUS à fin "1*
de bons plants, ébourgeoimez les ;PoUSv|
du collet en ne conservant que la tige pr^'
cipale. Plantez à 70 cm. en tous .feeos, s™
còtière ou sous abri vitré. Paillez- 'àprès
plantation
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Rhubarbe. Continuez la récolte. Supprimez
les inflorescences qui se montrent prématu-
rément. Continuez les arrosages aux engrais
liquides.

Asperges. La récolte deviendra intéressante
dès le début du mois. Les asperges doivent
étre cuèillies en les décollant à ras de la
griffe. Binez légèrement et régulièrement les
buttes pour faciliter l'aération des racines.

Fraisiers. Les fraiseraies seront paillées
vers le 25, sitòt après la nouaison. Employez
pour cela de la laine de bois, paille coupée,
voire mème mare de raisin séché. Suppri-
mez les coutente qui se développent sauf dans
les lignes réservées comme pépinières.

Exécutòns tous ces travaux avec soin et
k. Jin. mai, 'bous pourrons contempler avec
satisfaction notre jardin potager.

Station Cantonale d'Horticulture:

Le traitement d'été des arbres fruitiers
(Traitement après la floraison)

Pour ies arbres fruitiers, le traitement le
plus' Important s'effectué après la floraison
(après la chute des pétales). Après La florai-
son sont à traiter:

1. Abricot iers: avec la bouillie sulfocal-
cique à 2.o/o ou la bouillie bordelaise à l o/o et
l' arséniate de plom 2o/o contre la tavelure
(phyllosticta) des abricots, te maladie criblée
(cbistérosporiùm) et les chenilles (cheimato-
bie, lyda). Le traitement (sans arséniate) est
à répéter 3 semaines plus tard.

2. Pèchers: ne supportent que difficile-
ment les sulfatages pendant la période de vé-
gétation. Surtout les produits à base de cui-
vre (bouillie . bordelaise) nuisent au feuillage
des arbres, peuvent mème les fa ire perir.
Ort eviterà donc en été les sulfatages. Sou-
frages répétés avec le soufre ou soufre Ver-
det contro la cloque et l'oidium.

3. Cerisiers: Traitement avec la Jiouillie
bordelaise à l-l,5o/ó ou avec la bouillie sul-
focalcique à 2o/o contre la maladie criblée
(lasterosporium). Pour les arbres à grande
taille, il suffira de traiter la partie inférieure
de la couronne.

4. Pruniers: Trai tement avec 2o/o de bouil-
lie bordelaise ou de bouillie sulfocalci que
(évent. avec l'arséniate de plom à 2o/o ) con-
tro, la maladie criblée, les chenilles (cheima-
tobie, Hyponomeuthes).
.:& Cojnassiers: Traitement avec 1,5% de

> bouillie bordelaise contre la brùnissure des
feuilles.:

6. Pommiers: Contre le carpocapse, le trai-
tement le plus important se fait 3 semaines
après la chute des pétales au moment où
les jeunes fruits ont la grosseur d'une noix :
avec la bouillie sulfocalcique à 2 o/o et Par-;»,
sériiate de plomb à 2o/0 . Contre la tavelure
des pònimesy traiter tout de suite après la
chute des pétales avec la bouillie sulfocal-
cique à 2o/ól Si l'été est très humide, il faut
répéter ces/ traitements à des intervalles de

; 3 semairvès.
7. Poiriers:' •'Traitement avec la bouillie

bordelaise à l°/o ou la bouillie sulfocalci que
à 2<y<r et -l'arséniate de plomb à 2o/o contre
la tavelure et les chenilles (vers de fruits).
¦i S. iContre tee pucerons qu 'on trouve sur,
la plupart des arbres fruitiers, nous àpp li-
quons les insecticides suivants :
• a) jus de tabac (Nicotine titrée) à i/2 ou
lo/o dans la bouillie liordelaise à 2°/o ou
dans la bouillie sulfocalci que à 2o/o .
e, ,b) Savon noir, 2°/o dilué dans l'eau (potii
éviter des brùlures ajoutez 1 di. de vinai gre
ordinaire pour 100 lt. de bouillie.
:-e) Savon nicotine (commercial) o u à  pré-

parer soi-mème avec: 1 kg. de jus de tabac
titré, 2 kg, de savon noir, 1/2 ti. d'alcool pur,
pour 100 lt. d'eau.

9. Contre les cocheniltes qu 'on trouve no-
tamment sur les arbres à noyaux : Traite-
ment avec des huiles minérales (Volck, Para-
Maag à 2-3o/0 ) diiuées dans l'eau.

Station cant. d'Entomologie, Chàteauneuf:
Dr. H. Leuzinger.

LA PENTECOTE A AYENT
On nous écrit:
De tous cótés, dans notre pays, des comi-

tés se sont formes dans le but de maintenir
òu 'de ressusciter les anciennes coutumes.
Les résultaLs, malheureusement, ne répondent
pas toujours aux efforts de ceux qui y con-
sàcrent une part de leur temps.

La commune d'Ayen t a conserve intacte
la charmante autant qu'ancienne coutume de
distribuer; le jour de la Pentecòte, à tous
ceux qui se présentent, une ration de pain et
fromage arrosée d'un verre de vin.

Que ceux qui n'y ont jama is assistè vien-
nent dimanche 15 mai. Ce spectacle, à lui
Seul vàv}t un déplacement. En outre, faisant
d'une ;piorre deux ooups, ils auront l'occa-
sion de-participer à une grande fète eham-
pètre, au bénéfice des nouvelles orgues.

Cette fète organisée avec le concours des
sociétés de musique et de chant qui se pro-
duiront dans les plus beaux morceaux de
leur répertoire.

Un service d'autocars et de camions. à
pnx réduit, Sion-St-Romain, sera organisé ce
jour. - , Départ, sommet du Grand-Pont, dès
13 heures.

CONCERT DE LA SALTINA
La vaillante fanfare de la commune de

Brigue, la Sartina, a donne dimanche soir sou
premier concert de printemps sur la place
de St-Sébastien . En l'absence de directeur

: M. Biogotti , M. le préfet Adolphe Perri g diri-
gea avec son tempérament habituel le con-
cert. N'est-ce pas le plus bel exemple de ben-
ne démocratie que donne le sympathi que pré-
fet du district de Brigue en premuti la ba-
guette de directeur? Toute la population ap-
pìaudit chaleureusement et les musiciens et: leur directeur-préfet.

[ CANTON DU VALAIS
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RECEPTION DE M. THOMAS, PRÉSIDENT
DU GRAND CONSEIL

Nommé président du Grand Conseil, par un
nom bre imposant de voix, .M. Thomas fut
recu lundi soir à l'arrivée du train de "20 h.,
par ses amis politi ques de Saxon. Un cor-
tège auquel avaient pris part trois fanfares
conservatrices du district , plusieurs chorales
dont la cliorale des instituteurs , un groupe de
jeunes filles cravatées des couleurs canto-
nales et portant des gerbes de fleurs, la so-
ciété de chant , la société de gymnastique, tra-
versa les rues de la cité et se rendit sur la
place , du village. Dans le cortège on remar-
quait . MM. Jes conseillers d'Etat .Pittelopd et
Troillet, MM. Couchepin et Morand, arteiens
presidente du Grand ConseiJ , M. Delaloye,
ler vice-présiden t et M. Haegler, secrétaire
du Grand Conseil , M. Coquoz, sous-préfet; et
une grande phalange de députés du Centro'
et du Bas-Valais. \ 'n '-/

Du haut d' un balcon, M. Louis Delaloye,
secrétaire au Departement de l'instruction
publi que, souhaita au nouveau grand baillif
valaisan une clraleureuse bienvenue au norm
de la population de Saxon. C'est la première
fois qu'un si grand lionneur échoit à un en-
fant de la commune. Et M. Delaloye de rap-
peler le ròle important joué par' M. Thomas
dans toutes les branches de' notre economie'
politique et dans Jes administrations du pays.

Très ému, M. Thomas remerete ses amis
pour ce témoignage de sympathie et promit
de jmettre comme dans le passe le meilleur
de ses forces au serv'Tce du pays. Une for-
midable ovation fut  faite à M. Thomas.

M, Carron, député de Fully, tei succèda à
la tribune et se fit l'interprete des députés du
district pour féliciter chaleureusement l'élu.
M. Carron fut très applaud i .et ces applau-
dissements étaient la réponse aux attaques
d'une certaine presse contre le sympathi que
et intelligent président de Fully.

M. te conseiller d'Etat qui jusqu 'alors avait
refusé de prendre la parole, consentit à gravir
la tribune pour féliciter M. Thomas au nom
du Gouvernement. Visiblement ému, M- Troil-
let salua M. Thomas, Lardent défenseur -! des
ceuvres gouvernementales. il . salita égalèmenl
la population de Saxon qui toujours fut a
l' avant-garde clu progrès. ' ¦¦. ." • ' il ¦

LE 2me VICE-PRESIDEN T DU • „V
GRAND CONSEIL

Le groupe libéral-radical du Grand Copseil
a désigné M, Maurice' Delacoste comme yice-
président du Grand Oonseil.; 4.•; •.-;. ••..¦, I .,-< ,;

11 sera élu domain matin. ." . 4

RÉUNION DE LA « MURITHIENNE »
On nous ecnt: 44.4
Selon l'heureuse initiative " prise "-Tannée

dentière, la « Murithienn e » a tenu diman-
che 8 mai , sa' réunion de printemps à Saxon.

A 8 lieures messe, puis-les Murithiens au
nombre d'une cinquantaine environ, se réu'-
nirent au Collège où M. le Dr. Faes a donne
une très intéressante causerie sur Tabricotier.
Jl a entr 'autre annonce, au grand plaisir des
arboriculteurs de Saxon, que la station d'es-
sais de Lausanne faisai t des recherches ppur
obtenir, soit du Cjupase, soit de la Res'saTa-
bie, une race d'abri cotiers fleurissant | plus
tardivement , ce qui le rendrait susceptible
d'ètre piante sur la . rive droite du Rhòne,
terrain trop bien exposé, ne conyenanfy pas
au Luiset, en fleurs trop tòt.

M. le président Mariétan nous donne ensuite'
un apercu sur Saxon, sa source d'eau iodée,
son. installation Jialnéaire primitive, ses Salles
de jeux. Saxon a eu dans ce domaine des
lieures de gioire, mais hélas, suivies d'une
chute provoquée par la loi interdisant ¦ les
jeux de lrasard.

A remarquer an nombre des auditeurs M.
le préfet TJiomas et quelques conseillers de
Saxon. < .- ,

La séance terminée, la société se rerid au
pare de l'ancien Hotel des Bains où M.' t é
professeur Wilczeck nous fait une petite elu-
de sur un coni fere uni que en Valais, parce
que exoti que , cpii fut piante dans le parjc sur
les conseils de M. le forestier cantonal . de
Torrente pour assainir, dans une certaine me-
sure , le terrain marécagenx du pare. Ceteoni-
fère 'dn gente Sequoia a cette particuJarité de
posseder cles racines qui ressortent du sol
pour respirer et évaporer l'eau piùsée dans le
sol. Espérons cpis ces beaux arbres droits
comme ctes « i » et hauts cte 20 à 30 mètres
seront proté gés par la commune de Saxon
comme specimens particulièrement rares.

Pendant que nous admirons, M. Guigoz
nous distribue au nom do la commune quel-,
ques bonnes Jiouteilles de Balavaux qui, cer-
tes , feront bien pour la dìnette là-haut à Sa-
pin-Haut. Que la commune de Saxon accepte
ici l'expression de notre reconnaissance.

La bise soufflé glaciale, mais les Muri-
tliiens sont toujours do bonne humeur, aussi
est-co en ctevisant gaiment que nous prenons
le sentier qui , à travers vignes et plantations
d' aliricotiers , nous conduit à Sapin-Haut, petit
hameau de quel ques chalets, mais où l'on
t rouve tout ce que l'on veut: vin , café, etc,
surtout la bonne gràce et te sourire des ltòte-
liers.

A près le dìner pris gaiment , après café,
plioto , etc , départ pour Pian Bò où nous
avons le plaisir de traverser de véritables
cliamps d'Adonis, notre si belle fleur printa -
nière qui attiro chaque année des caravanes
presque journalières de nos amis de Vaud .

Puis ctescente sur Charrat où tous se re-
trouvent heureux et contents à la gare où les
trains nous emportent des deux cótés pres-
que simultanément, les Marti gnerains et les
Vaudois nombreux d'un còte et les Sédunois
de Vautre.

MISE AU POINT
On nous écriti" '-'̂  " ' .44  ̂ ¦

En " compìémént'dé l'article parti dans Vo-
tre numero de samedi sous té titre: « Encore
un attentai' », il èst indispensable de faire
reriiarquèr k Tairnàblè coTrespóndarit' qù'il a
omis d'ajouter "qué le préstigieùx. pigeon, qui
rèntrait chez ' lui , était d'humeur- vindicative
et n'avait pas mal ingéré d'alcool' (état de
déception , càuse probablement par la rupture
ciliarmente avec sa douce colombe). Cornine
il sé trompà sciemrnent de riid, il recut un
accueil 'courtois et bienveillant sous* la forme
d' un grain de plomb délicatemèrit envoyé-sous
l'aile. y Son état agféablemènt inquiétant../. To-
bli ge à ' persévéref • à une convàlescencè d'au
moins trois ou quatre 'jours , repos judrcieux,
avant; de reprendre 'àvèc ,prodigàlite sès. ébats
amoureux ¦¦'èri- ce gracieux rnois de mai.

COURS DE MUSIQUE
(Comm.) La - Société federate des musiques

¦organisé chaque année des cours de musique
- .desti nés. à la; ,formation de. directeurs4qùali-
• fiés. Pour le Valais romand, ce cours a; eu

lieu à Sion, durant .l'hiver écoulé, e t à  été
diri ge par M. Georges . Haenni, professeur.

. Les examens. otti eu lieu en présence de M.
Fornerod, professeur-de musique a Lausanne.

Li -Les élèves ^ei-afrès ayant subi a.v.ec, àue-
cès leur examep ont -.obtonu un . diplóme leur
donnant droit de suivre un 2me cours1 de
perfectionnement - .dansi -.un conservatoire.

r- ••• -' -.•
':"'V - ¦ - -  Càndidsits: ; ' 

.
' ' . A<

, .,. ., - , - . • .. .. ... - , -j .Note.- rnoyenne IVtentió.n.
' Gaillard Henri, :, Ardóm4 H .l,0 p V '  trè's, bien
.Montàiigero Tb'./ S^Mauririe'Xpp *r^s meT1
Coppex ' Cyrille, Granges" 1,25 ., bien ,
Fracheb^vui René, Evionnaz 1,25 bien
Nanclren Jules, Lens " " " 1,25 bien
Roh Adolphe, "Gràùgès " 1,25 bien
Valeritini A., Sterrò -̂  v 1,25- bien

CONCOURS DE FABRICATION DU
FROMAGE D'ALPAGE

(Comm.) Le Departement de l'intérieur or-
ganisé, comme chacpie année, un ooncours de
fabrication du fromage.- .sur les .alpages. Les
intéressés sont -p riés de s'inserire jusqu'au
ler juin auprès de la Station laitière canto-
nale à ' Chàteauneuf ; ; qui Teur- fera connaìtre
les conditions d'admission - à...Cu..concours.
A t>RQfi»ds ;Dé LA NÓMii*AfìóN dli .;:

, ,  «¦:;,«"".•- : _ PREFET DE RAROGNE
Du . « Rriger Anz.eiger: » : - ' - .

. 1. La .riiomiiiatiori,. du r^pia^anLde.M. le prè-
te t - AlbréchL esteen;_suspens depuis des^ mois.,
Les membres. dun Gouvernement' ri'arrivent
pas a s'entendre. Des conseillers d'Etat dési-
reraien t rm préfet spupte,, fìexible 'et- "décide
à-màreber dàns, ielle 'direétioHj 'mème s'il n'est
pas capàbjè.r Èi'aut,res, voùd.raierit rendre hom-
mage à Tàri'cien/ présidètìt du tribunal qui a
perdu sa. piacerà- lfij suite, de "la réorganisa-
tion judiciaire. , - * " ., " ' '','

Quand donc Jc^^ra-tjòn cétte ' poli-
tique, de ,favoritjÉrr ;̂ ,:qui • fut ca.use de tant
de mallieur ces dernières airnées? Il faut à la
tòte da district une. nouvelle torce ..qui métte
de l'ordre . .Qùé. la voie "soit libre pour le plus
c^pàblè4—*—'''S'̂ ^  ̂ [ 'A; '

;> , . v ,̂ l,EMANIA. » E ;; .:
(Comm.) La ' « Kmariia, »¦ à constitue son

nouveau comité comme suit:
Président : M. Lucien Dayer, cand. méd.;

vice:préèident;: M. P|ul Schùler- stud. H.EiC.j
secrétaire : M. tiènri de "tòurfen ,"s'tud; rhédV;
fuchs-majorr -M; Pierre Dubuis, cand. ritécL

UNE KERMESSE A GRANGES
(Comm.)~ On nous; annonce. que le Football-

Club de G ranges organisé. une. grande ker-
mess^

17 le -dimanehe 5 j m n  1932, à Granges
sur la place, avec le concours choral et théà-
tral dur Chceur mixte . sierrois « Les Chceurs
Unis ». Théàtre en :plein air, tombola, can-
tine et grand bai . Le transport sera effectué
depuis Sion et Sierre par aufos-camions. Re-
tenez bien cette .datê et venez tous à Granges.

«__^— . - . 1 ' . _a_w_1
- Lès' articles pubhés sOus; cette :rubrique

nèngagent pas la rédaction.

Au Lux 3onore
,,',; Ivan Mosjoukine daps son. premier film

parlant « J-e sergent X »
(Comm.) . Le Lux; présente pette semaine

un grand .fi|m . Osso;..- qui , mot en scène la
glorieuse Légion étm 11 gè re dans le bled. C'est
cWs, oe. régiment si special, compose d'hom-
mes si divers de. Sa_ftMlÌ*4/tejt de classe,-où
tant . de détresses. morales ont trouve un a-
sile, que se- déroule le .dràme réalise par Wla-
dimir Strichewski.. . . . " .4
,:. «, Le sergent.X>i ,est "le premier film par-
lant frangais d'Ivan Mosjoukine, l'admirable
artiste, aux . dons si séduisants, et si divers,
dont 011 se rappelle les remarquables créa-
tions dans « Kean .», « Casanova », « Michel
Strogoff , » et « Lè TJiablè Blanc ». Ses parte-
ìraires sont Jean Xngeló, excellent dans le
ròte du capitaine , J.'exquise Suzy Vernon et
Bill-Rocketts . « Le sergent X » est un beau
film , profondément émouvant.

Au programme : les actualités parlantes
Patiié-Journal.

• D A N S  L E S  S O  C I  E T  É S •
Société de tir du Grutli. Cette société rap-

pelle aux tireurs quo le dernier jour de tir
obb gatoire est fixé. au 15 mai. Avis aux re-
tardataires. Apporte r les livrets de service
et de tir. I

r Chorale Sédunoise. La répétition de. cette
semaine est siipprirnée ; la prochaine aura lieu
mercredi 18 et'., à 20 h. 30, au locai (pré-
paration du concert d'été). '

C. -A. S. Ce soir mercredi, à 20 h. 30
réunion au stamm, Café -de la Pianta. Cau
serie sur Zermatt.

La caisse d'epa™ foncière
Préts sans intéréts

(Correspondance particulière)
De violentes critiques se sont élevées con-

tre la caisse d'épargne foncière prètant de
l'argent sans en demander des intéréts, el
l'on a mis en doute sa viabili té. Les quel-
ques considérations qui vont suivre permet-
tront à chacun de la juger.

Tout d' abord , relevons que pareilles caisses
de prèts sans intéréts ont pris naissance en
Angleterre, à Rirmingham le 3 décembre 1781.
A ce j our, cette institution qui a été reco-
mandéé par les plus hautes autorités du pays
(dernièrement encore M. le président Mac Do-
nald) a contribue au paiement de plus du
8O0/0 des constructions de maisons de famille.

En Amérique, le ménte mouvemen t existe
depuis près d'un siècle, recommande aussi
par les premières autorités du pays (les pré-
sidents Coolidge et Hoover) qui n 'ont pas
craint de proclamer cette institution une ceu-
vre . nationale au plus haut chef constituant
le meilleur moyen de fortifier les peuples
en offrant le placement le plus sur et le plus
sain.

Dans les pays du continent, en Belgique,
au Luxembourg, en Hongrie, en Tschécoslo-
vaquie, partou t ce mème mouvement est en
progrès réjouissant et les chefs d'Etat l'ap-
puient de leur autorité.

.. En Allemagne où l'oeuvre s'était développée
d'une facon intense, la crise aigùe qui y a
sevi a fait se glisser dans de ces adminis-
trations des éléments douteux qui ont réussi
à faire leur profit pour leurs besoins du mo-
ment; mais heureusement le gouvernement
duReich a su prendre à temps des mesures
énergiques pour enrayer ces abus et ce, &
la grande satisfaction des caisses bien fon-
dées et bièn dirigées.

La .critique, pour ètre impartiate devrait
aussi relever qu'en Allemagne, au cours de
l'année dernière, plusieurs centaines de ban-
ques ont fati faillite et quo le Reich a dù
soutenir les plus grandes I

En Amérique et en Angleterre, pas moins
de 4-000 banques ont à ce jour fait faillite
engloutissant près de cinq milliards d'épar-
gne, tandis qu'aucune caisse de cette insti-
tution n'a enregristré de pertes.

En Suisse, ce n'est qu'en avril 1931, qu'un
pareil mouvement a pris naissance.
• U n  groupe d'hommes dévoués s'est cons-
titue en. S- .A- , sous le nom de « La Patrie
S. A. .» , à Schaffhouse, en reprenant les
principes des caisses ayant fait preuve dans
les autres pays. •

Ce groupe constatimi que les loyers en
Suisse étaient les plus chers du monde mal-
gré la pléthore d'argent, et que le 73o/0 des
familles logent oomme locataires, ont résolu
le problème. du prèt sans intéréts et ce en
rendant l'argent tei tout en exigeant de l'em-
prunteur sa- participation aux frais.

L'institution est fondée sur les bases sui-
vantes. ..- ; . _
).; 1. L'encaisse disponible pour les prèts sans
Intéréts est constituée par les dépòts d'épar-
gne sans intérète des épargnants-souscripteurs
à l'emprunt. ' -¦

Al » t On demande une I

NOtre SUCCeS Jeune fille
DISQUBS llB 25 CE UlamBIffi P° " lKtit ménage S adres

* ser aux Annonces-Suisses
Première qualité e. A. Sion.
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Perdu
Pour la direction de notre Agence generale de vente 1 portemonnaie contenant

d'articles de ménage, brevetés divers, pour le canton fr- 130. . Prière de le
du Valais, nous cherchons comme concessionnaire jeu- rapporter oontre bonne
ne homme actif et débrouillard disposant de fr. 1500 récompense à M. Jean-

. comptant. Gain journalier prouve : fr. 30.— et plus epiartier Roger , chez M.
suivant capacitò. Affaire stable et d' avenir mal gré la Pl'lz . industriel forarrr,
crise. — Ecrire, avec photo, ari : Bureau Technique Place de Ja Pianta. ;
et Commercial d'Invention, Lausanne. . " . :

est demande chez Guill.
Lehner à Sierre. . Entiée
immediate. - "

A louer un¦ chalet
__ — — __  I aux Mayens de Sion , trois

IBS OH de la DiKMICO -----
C'EST TOUJOURS AU

qua AVENDREl'on manne bien el a non marche
», . .. derne et 1 canapé. ..con
Restauration permanente g,̂ . bureau 

 ̂jomml
Départ des camions p. : Nax, Vernamiège, Mase ct St-Martin

«AU GOURMET »
A LOUER Pcnlècòte

au centre de la ville, un trouverez
loca i qui conviendrait pr
buanderie ou pour un ga-
rage de moto. S'adresser
au Café du Grand-Pont.

Grand-Pont,
Pour la fèto do

Sion

, saliteci
14 mai :

Poulet à ròtir extra tendre
Poule à bouillir bon marche
Lap ins 'de Bresse, ' à 3.k50

le Kg'.' - ••••"(
Conserves fines !'"en toni

genre

Oohn extra, le kg. 3.20
JPoulet à ròtir, le kg. 4.—

Asperges
Oeufs de notre poulailler,

garantis du jour, 0.16
Tommes neuchàteloises

grasses

oe SEPIBUS Frères
SION"°" Verger à louer Mves -ì!sf <^

OCCASION A louer près <lu Poni *<£$??$& £*

A  
™dre  ̂d'emP'OÌ 

pSuvanrLo
^aaS'uS CRESCENTINO FREEES.

IMlffl R C A  lOQfl comme dépòt de mate- 1 ,
HlilHI Da Oa Ha louU riaux. S'adresser à Cliar- Demandez toujours et p.ar-

250 cm3. S'adresser aux les de Preux, directeur à tout le « Journal et Eeiuille
Annonces-Suisses Sion. Sion. d'Avis du Valais ». ~

2. Au cas où l'épargnant ne voudrait plus
recevoir le montant domande à titre de prèt
et voudrait rentrer dans ses fonds d'épargne,
ceux-ci .lui sont remis inté gralement mais sans
intéréts.

3. L'épargne est déposée en comp ie blo-
qué auprès des plus grandes banques suisses
Banque Populaire Suisse, Banques cantonales
et ne peut ètre retirée que pour ètre remises
comme prèt aux épargnants et remplacée par
un titre h ypothécaire.

4. Si l'encaisse-épargne est suffisante, le
prèt est accordé dans les six mois dès le 15
pour cent verse à titre d'épargne.

5. Le prèt est remboursable par amortis-
sement du 6«/o l' an payé par versements
mensuels, sans intéréts et non dénoncable.

6. La participation maximum aux frais
15o/o ne se fait qu'au moment du prét.

7. Les actionnaires ne peuvent percevoir
comme dividende aux actions que le 6o/0,
le surplus si benèfico il y a, est verse à la
caisse des épargnants.

8. La Société est diri gée par un conseil
d'administration sous le contróle d' un con-
seil de surveillance comprenant des person-
nalités de différents cantons.

_J

Une ceuvre qui a derrière elle une expé-
rienco prouvée et fructueuse de plus d'un
siècle et demi , groupant plus de ving t mil-
lions d'adhérents, qui a été reoommandée et
approuvés par des hommes dont l'autorité
internationale est incontestable, se passera
des critiques déplacées qu 'on lui oppose sys-
térnati quement.

Ce mouvement doti Otre salué avec te res-
pect qui est dù à une oeuvre de la plus haute
portée sociale. . . - .•.

| CINE L U X - S O N O R E  M

Du Mercredi 11 au Dimanche 15, !
à 20 h. 30 . }

Dimanche , matinée à 14 h. 30
IVAN MOSJOUKINE dans son pre-
mier grand film parlant franpais

Le Sergent H...
... de la Légiòii

3| Un roman vécu à Ja Légion étrangère !
gjj! avec Suzy Vernan et Jean Ann/àio 1̂
 ̂

Un 
spectacle 

de 
grand gala;' |||

LE SUCCESSEUR DE M. DOUMER
M. Albert Lebrun, président du Sénat, a

été nommé président de la Républicrite fran-
caise pour une durée de 7 ans par le con-
grès de Versailles. Il obtint 633 suffrages sur
826 votante. Les socialistes votèrent pour Paul
Faure! M. Lebrun est un ingénieur de grand
talent en appartient à la droite.- sì ^ft



OASIS!V_SAA9 I ̂ _> ¦ La cigarette du concours
SATO ! La cigarette pour laquelle
48.000 pérsonnes ont cherche un nom !

OASIS!KteeJtiP^m^ 12Z> ¦ Vient d'ètre mise en vente !
Vous la trouverez dans tous les magasins
de tabac.

capitole sonore! 1 Fele Cantonale des musiques valaisannes
.TfìTI TI ft f i l l f ì  

m^mmWkaalWiM¦ ¦ i • " "̂ aWMWg* St-Maurice 1S et 16 maiUUUliU 1111U gai Mardi 10, Mercredi 11, Jeudi 12, Vendredi 13, Samedi 14 mai , |JH 
i à 25 ans, sérieuse et S|sf Soirées 20 h. 30 :: Dimanche 15, matinée 14 h. 30, soirée 20 h. 30 ||||| Bénédiction du premier drapeau

2S_.*BS_ gagVe" ¦ Un délicieux film de JEAN CHOUX :: :: 100 o/0 parlant frangais ¦ 
GPaildS COIlCertS

Repasseuse
Dialogues de MARCEL ACHARD I 

**"*"¦ ioter Ŝù ŜL£" t̂is?reItenaud' * la ¦ Société de Tir du Grulli :: Sion

S O Dinires1 ou 2 pensionnaires
_<uis m&i son soi enee_̂_____4 Armoire ancienne Grande Boucherie
Baisse de prix Ls xiv. D_rw ¦__,!_

Le i/a kg. en parfait état, à vendre, f m O U D l l
BouRli, avec os, —.60 faute de place. S'adr. Case ¦

H-S-r̂ JV =S "=  ̂ 36 bis. Rue 
de caroupe

—,, saucisson. -« MM ̂  
jj, fr  ̂  ̂

GEMEVI^ 
^ ^Viande fumèe, A louer dès le 1« juillet : Roti 2.20 le kg.

¦ HZ.:W«D*} os —.95 6 appartements de deux Graisse rogn. 1.— le kg.
&cpéditions. 1/2 port payé pièees, Mouton 2.— le kg.

, /
r^D«JCHÈRIE CHEVALINE 1 magasin, Téléphone 42.059

5j .« b CENTRALE, LAUSANNE 2 chambres. contre remDOnrsemenf.
ì -kJSHl 7, H* Verrey S'adr.: Magasin Déluge. '¦—

co^ /̂w Ĵ Dcrnicr Ì°ur dc tir = 15 mal
FRO IM AU E AU STAND DE SION

hnn marche Le Comité.

20 à 25 ans, sérieuse et tiSSm d0ire<es *u n. ou :: uimanune 0, mauww it n. ov, suiree -u 11. ov Maia oeneaiciion au premier arapeau

Sner.̂ BoSs gaĝ s 
? e" H U» délici<  ̂ «lm de JEAN CH0UX :: :: 10° * ?arlant fran?ais H GPaildS COflCeHbons traitements assurés. IBK -w "¦ _l _l __W ^-*" 
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S'adresser à Mme Collioud , ¦ ¦ _ _ _ _ _  _rm _rl _f_  1 *._ _f __ _ «1 _ _  1̂ 1 Dimanche , de 14 heures à 23 heures
Juge de Paix, Coppet. g||| I ¦-*_ !_ ¦ I _h" I _f_j  S I ¦ ___ Lundi de Pentecòte , de 14 heures à 17 heures

cherche travail à la jour-
née ou à son domicile. Rue

, $es Tanneries No 21.

Mardi 10, Mercredi 11, Jeudi 12, Vendredi 13, Samedi 14 mai ,
St-Maurice 15 et 16 mai

1000 Musiciens Trains spéeiaux

bon marche
la. Gruyère, Emmental

ou fromages des Alpes,
tout gras, à 2.60-2.80, la.
fromage des Alpes, vieux,
tout gras, à fr. 2.80, Sbrinz
extra, 3 ans, à 3.10, Til-
sit, tout gras, à 2.40, ex-
cellent fromage de la mon-
tagne, 3/4 gras à 2.20-2.40,
1/2 gras 1.80-2.—, 1/4 gras
à 1.50-1.60, expédie par les
postes et chemins de fer à
partir de 5 kg.

Jes. Achermann-Bueher ,
fromages et beurres,
Buochs (Nidw.).

Alguisage fin de rasoirs ]*- BREVETS D'MVENTION -«_ Pfefferlé & Cie - Sion
TARELLI, coiffeur , J.-D. PAHUD, Ingénieur-Conseil ____________^_________ 

Rue de l'Eglise, SION Tel. 25.148 LAUSANNE Lion d'Or, 4 MyiWbBWW^

JOHN
tÒ'HAUFFEUR RUSSE

par
MAX DU VEUZIT

On demande une

Oh prendrait encore

•Au véluge

. tJnrj
fif/ri i

i i .'Ul .ui- IOJI

i Q  i l i : à*¥-1-J.

Moulin de la Grenette
Pour vos achats, exigez

toujours le ticket de caisse
TU qUe vous bénéficiez du
B °/o. , ¦

SEMENCEAUX DE On cherche \ louerpommes de terre
Early roses

Couronnes Impériales
Entremont

Industrie jaunes
en vento au

pour septembre, petit ap-
partement de 2-3 chambres
avec confort. Faire offres
sous chiffre X. 1010 au
bureau du journal.

TOUS LE8 IMPRIMÉS
Ì. Barbès, soldeur. I PARC AVICOLE, SION I 8'odr.: burem du ,journal

feuilleton do tlonmnl A f enili * i'Avit in Vaiai» 1° 12

xj . *~2 Oui, mais, attendez, il n'a pas voulu
m'écouter: je lui ai dit de vous offrir un
million, ou vingt, ou c'inorante I Je ne sais
pas, moil Vous m'aviez empéchée de me
noyer dans la Bièvre et, gràce à votre sang-
froid, la voiture avait evito tous les tessons
de bouteilles de la route, cela valait bien
nne 'fortune, n'est-ce pas?

— Vous raillez, je crois! fit-il, déjà cabré
sous le sarcasmo.

— Ohi non. J'avais bien retenu tous vos
arguments : la vie de la fille de mon pére
n'avait pas de valeur venale... ou plutòt, c'é-
tait incalculable ! J'ai mis toute mon élo-
quence à lui expliquer l'affaire. Eh bien ! le
croiriez-vous, il m'a ri au nez, il n'a pas
compris.

— Je n'en doute pas.
Il avait du mal à tenir son sérieux. L'im-

pertinence de la jeune fille ne lui échappait
pas, mais l'idée quelle avait ressassé ses ré-
flexions de l'avant-veille le mettait en joie.

— Et alors, réprit-elle, avec conviction,
papa voùs a donne un million?

Urie" réplique baro/pie, qui n'avait pas de
sens et qu'il ne fut pas maitre de retenir,
glissa sur ses lèvres:

— Non, comme dans les contes de fées,
il m'a offert la main de votre sceur, mais
je n'en ai pas voulu.

Miclielle eut un sursaut.
— Je n'ai pas de sceur.
— Ah! j'avais cru comprendre.
Elle le regarda, les yeux agrandis de stu-

peur, comprenant qu'il se moquait d'elle.
Une colere grondati en elle, mais elle le

vit calme, souriant méme et elle comprit qu'
elle allait se couvrir de ridicule si elle se fà-
chait d'une plaisantene mediocre peut-ètre,

mais cependant en rapport avec la sienne.
— Vous avez été très intelligent de refuser,

reprit-elle, s'efforcant de sourire.
— Votre approbation me flatte.
— Aujourd'hui, les reines n'épousent plus

les bergere.
— C'est quelquefois beureux pour ces der-

niers.
Les yeux noirs étincelèrent.
— Vous' croyez votre réponse ' intelligente

et pohe, John?
Il _partit d'un grand éclat de rire.
— Non, felle est bète comme tout, sur-

tout pour qui ignoro mon dédàin invincible
pour le mariage.

La colere de Michelle tomba subitement.
Son intérèt éveilJé par les paroles du chauf-
feur, elle demanda :

— N'ètes-vous pas marie, John?
— Nullement.
— Vous ètes réellement... complètement ce-

li batai re?
— Et méme céhbataire impenitenti
— Je ne sais pas qui m'a affirme que

vous viviez avec une femme.
. — C'est une erreur, affirma-t-il. Je vis et
ai vécu absolument seul.

— Et poutant, reprit la fille du million-
naire, on vous a vu avec une jeune femme,
très belle et très distinguée...

Elle parlati au hasard, plaidant le faux
pour connattre la vérité.

Un étonnement se peignit sur le visage
du Russe. Il fit un effort de mémoire pour
savoir à quelle jeune femme elle pouvait
faire allusion.

Il répondit, après une seconde de réfle-
xion:

— Je ne puis affirmer n 'ètre jamais sorti
avec une femme. Ce dont je suis sur c'est
que je n'ai enoore mèle aucune femme à
mes projets d'avenir.

— Le berger attend la reine qui lui fera
signe ?

— Il faudrait qu'elle fùt rudement jolie
pour m'enchaìner... Je viens de vous dire
mon besoin d'indépendance absolue.

— Bah ! une jolie femme... qui serait ri-
che, risqua Michelle, sans comprendre quel
démon la poussait à parler.

Il tressailbt. Pourquoi faisait-elle une telle
supposition?

» «
De quoi satisfaire !
tous les q o u t s  !
________________i

[ VOYEZ CHEZ \

"NESTOR"
; Les spécialités en tabacs ouverts ;

¦ Hollandais - Américains • Anglals
| maruland, cte,. etc, cte. ]
> Tasi. S.SO J. GUDIT. <
> <

— Je crois qu'il vaudrait mieux élever une
pastourelle jusqu'à moi.

— Je vous souhaité beaucoup de bonheur
et de bien-ètre avec votre fleur des champs.

Un instant, ils se regardèrent curieuse-
ment, en gens de bonne compagnie que le
hasard a rapprochés et qui, venant d'émettre
quelques idées générales, s'apercoivont qu'
ils sont aux antipodes l'un de l'autre.

Ce fut elle qui rompit la première le | si-
lence.

— Allons, voici l'heure du déjeuner, j 'ai
juste le temps- de me préparer. Vous pouvez
disposer de votre après-midi ; je ne sortirai
pas aujourd'hui.

Et, comme si le petit démon qui la pous-
sait à bavarder n'avait pas dit son dernier
mot, elle ajouta ooquettement:

— Ce soir, il y a grande reception à l'ho-
tel; mon pére me présente un des plus beaux
partis du monde.

Une ombre passa sur le visage du jeune
Russe, éteignant le fugitif sourire.

— Une fortune oolossalel... Je vous sou-
haité tout de mème un peu de bonheur avec,
mademoiselle Michelle, affirma-t-il doucement.

Et il y avait tant de sincérité dans ce sim-
ple souhait, que la jeune fille s'éloigna, une
mélancolie obscurcissant, tout à coup, les
objets autour d'elle au point d'amener une
buée légère à ses cils.

— Le bonheur I
Elle serait fabuleusement riche. Est-ce que

tant d'argent ne lui permettrait pas de tout
acheter?

Mais l'impression qui lui étreignait l'àme
ne se dissipa pas.

Oui, elle achèterait tout... tout ce que l'hom-
me peut atteindre avec de l'argent... mais le
bonheur? Eh bien ! le bonheur...

En éclair, elle en eut la foudroyante ré-
vélation.

Le bonheur, elle ne l'achèterait jamais,
parce que c'est la seule chose qui ne se
paye jpas!

Et dans la splendide demeure où la fille
du millionnaire venait d'entrer, Michelle se
sentit effroyablement pauvre... plus misera-
ta , que le plus humble des serviteurs, dont
les rires joyeux óclataient parfois sous ces
lambris dorés.

ANNONCES
9Ulw9Hi«9Tél. 2.24

S I O N
Gd-Pont 14

et PI. St-Francois 12. Lausanne

poar n'importi- quel
journal, sont «ssnréea
de la pins grande dia-
crétlon. Les offres re-
la ti ves sont expédlées
chaque soir, franco,
sans étre ouvertes.

Publicité dans les jour
nani da monde entier
«Ondi tions avantageu-
ses. — Devis gratuiti

Echalas
en épicéa

a p p o i n t i s, k y a n i s é s  o u  c r é o s o té s

Michelle Jourdan-Ferrières avait domande,
la veille, à son chauffeur:

— John, est-ce que vous savez monter à
cheval?

— Oui, mademoiselle.
— Un peu, ou très bien?
— Plutòt bien.
— Je m'en doutais. Molly Burke le soute-

nait aussi, hierl... Vous ne vous en doutez
pas, John, vous avez une tète à savoir mon-
ter à cheval.

Il esquissa rm sourire:
— J'aurais plustót pensé que j'avais des

jambes le permettant, fit-il un peu moqueur.
— Oui, enfin, je me comprends. Je veux

dire que vous avez l'allure sportive.
Elle s'arrèta, puis reprit:
— Et cela vous ferait plaisir de m'accom-

pagner au Bois, le matin? Nous voici au
milieu de mars, il va commencer à faire déli-
cieux, sous les arbres du bois de Boulogne!

— Si cela vous est agréable, mademoiselle,
je sùis à votre disposition, moi...

Il hésitait, se demandant ce que dirait M.
Jourdan-Ferrières de ce nouveau programme:

— Il faudrai t peut-ètre demander son avis
à monsieur votre pére, se permit-il de dire.

— Oh! papa est toujours de mon avis.
— Ce serait tout de mème préférable.
— Mais, pourquoi ?
— M. Jourdan-Ferrières m'a engagé comme

cliauffeur. Il ne serait sans doute pas con-
tent que je sorte de mes attributions.

Il songeait que ce n'était pas précisément
la place de Michelle de sortir aussi librement
avec un chevalier servant de son àge.

Mais , elle, imperturbablement, riposta :
— Qu'est-ce que vous voulez que ca fasse

à mon pére? Pourvu que cela me plaise, il
ne s'occupe pas d'autre chosel

— Après tout, pensa-t-il, ce n 'est pas à
moi 'd'apprendre à cette jeune fille la réservé
inhérente à son sexe. Je n'ai pas à étre plus
royaliste que le roi.

— Ainsi , John, c'est entendu. Vous irez,
aujourd'hui, au gymnase où sont nos che-
vaux, vous en choisirez un à votre gre et
vous direz au valet d'écurie qu'il les selle
pour demain. A neuf heures, ici ; je veux faire
une longue promenade. Vous serez exact,
n'est-ce pas?

Les annonces adressées
sons C H I F F R E  g ... an¦I Bureau des _¦___¦

— Entendu, mademoiselle.
Et c'est ainsi que le jeune Russe se trou-

vait ce matin-là, à l'hotel de l'avenue Mar-
ceau, en tenue d'équitation, culotte couite
Itoutonnée aux genoux, veston arrendi, bottes
souples; toujours impeccable quelle que fùt
la tenue qu'il portàt.

Michelle, qui aimait cependant s'attarder
au bt ,fut d'une exactitude surprenante.

Elle montait en garconne, selon la coutume
importée d'Amérique, et, comme elle était
grande, le costume masculinisé lui allait in-
finiment bien.

Elle avait les allures libres et le mépris du
qu'en-dira -t-on, mais on ne pouvait lui mé-
connaìtre le mérite d'ètre infiniment distin-
guée et de savoir s'habiller avec un goùt
très sur.

Jolm, qui se tenait au bas du perron, les
deux chevaux en main, ne put s'empècher
d'admirer l'élégance de la jeune fille.

Sous le feutre souple, avec ses grands
yeux noirs, ses cheveux sombres un peu ti-
rés derrière l'oreille, elle était réellement jo -
lie, ce qui ne nuisait pas à sa fine sil-
houette.

Tout en boutonnant ses gants, elle examina
son compagnon. Son oeil sur découvrit, tout
de suite, la correction de la tenue.

Mais, justement, cette correction n'était pas
de mise auprès d'elle. Du bout de sa era
vaclie elle toucJia le veston du jeune homme

— Il faudra enlever ca; le reste peut aller-
demandez donc mi gilet.

L'homme rougit imperceptiblement.
— Un gilet, comme un palefrenier?
— Il me semble...
Mais il lìnterrompit:
— Il vous semble mal, mademoiselle. le

suis chauffeur et je n'ai pas à porter la Uvrée
de vos écuries.

Il parlait d'une voix un peu voilée qu ii
s'efforcait de garder calme.

EJle ne voulut pas percevoir le fremisse-
ment de l'homme.

Au surplus, depuis quelques jours, après
le mouvement d'abandon qui les avait un ins-
tant rapprochés, le lendemain de l'orage, jjs
se confinaient chacun dans sa sphère, elle
dans sa morgue hautaine de grande dame et
lui dans sa politesse impeccable, frisa0'
l'hostiUté de chauffeur de luxe. (à suivre;


