
Ceux qui travailient
contre la paix

(Correspondance particulière)

Beaucoup de grand s Etats sont si mal,
ou si peu gouvernés, la stabilite y est sans
cesse si problématique, que les fauteurs de
désord re, les mécontents et tous les pè-
cheurs en eau trouble ont beau jeu. L'Europe
est de ce fait dans un état d'agitation sociale,
économique et politi que des plus inquiétant.

Parmi les mécontents, la Hongrie occupé
un des tout premiers rangs. Tout dernière-
ment enoore, la Ligue hongroise pour la re-
vision des traités avait organ isé dans l'en-
semble du pays de grandes manifestations.
A Budapest , le comic Rethlem, président
d'honneur de la li gue, préconisait l'union de
tous les Hongrois pour la réalisation d'un
but qui, à son avis, interesse aussi bien
l'Europe que la Hongrie. Il critiquait en outre
la fédératioh économique actuellement préco-
nisée entre Ics Etats Danubiens. Et il ajoute :
« Un tei federalismo est à lui seul incapable
de remédier à des maux dont l'origine est
plus profonde . »

La ligue a adopté une résolution déclarant
que les traités de paix sont la cause pre-
mière de la crise éoonomique doni souffre
la Hongrie. Après avoir proclamò la néces-
rité de régler la question danubienne, la ré-
solution ajoute de s'associer à toute initia-
tive de oe genre, mais qu'il attire l'atten-
tion du monde sur le fait que tout règlement
presuppose la réconciliation dans les àmes.
Cette résolution a été transmise aux deux
Chambres hongroises, à M. Mussolini, à lord
Rothermere et au sénateur Borah.

On le voit, pour rétablir la justice qui con-
siste selon sa facon de voir à remettre sous
sa domination tyrannique la Transylvanie et
près de 5 millions de Roumains, la Hongrie
oompte absolument sur le concours de l'Ita-
lie, de l'Angleterre et de l'Amérique.

Évidemment, John Bull et l'Onde Sam ne
se 'dérange guère très facilement, Mais M.
Mussolini enoourage très certainement, ouver-
tement mème la Hongrie à poursuivre une
politi que singulièrement dangereuse pour le
repos et la tranquillile du monde. Il ne man-
que pas une occasion d'ex ci ter le chauvi-
nisme exagéré des Magyars. Ces jours pas-
ses, deux aviateurs hongrois se sont tués ac-
cidentellement en touchan t le sol italien. Tou-
te la population de Rome fut invitée par des
feuilles bordées de noir, à assister à leurs
funérailles. M. Mussolini y était en tenue de
commandant general de la milice, ainsi que
le ministre de l'air, M. Balbo, et les hautes
autorités cìviles et militaires, suivant à pied
les deux eercueils qui devaient ensuite par-
tir pour la Hongrie.

Certes, c'est là un hommage juste et res-
'èctueux rendu au courage malheureux, mais

là Hongrie se sent enoouragée dans son idée
fixe, la revision des traités, et l'on devine

'ses pensées en lisant ses journaux qui tous
reproduisent le texte du télégramme adresse
in Régent par M. Mussolini: « A l'unisson
du vótre bat le cceur du peuple italien qui
lionore vos héros tombés en touchant au
but dans l'acoomplissement de leur devoir.
Ce pénible événement forti fi e encore davan-
tage l'amitié entre nos deux nations I »

La Hongrie, enoore une ibis, se seni for-
tement enoouragée par l'Italie mécontente des
traités actuels, et doni la presse fasciste ne
cache mème plus la volonté de pousser à
la révision. Commentant le résultat des élec-
tions francaises, le « Corriere della Sera »
ne disait-il pas : « La réalité nous montre
que le renversement de la situation des par-
tis, en France, peut nous laisser indifférents.
L'expérience prouve qu 'ils sont tous à peu

p irès également conservateurs en politique
Itrangère et tout disposés à maintenir l'in-
juigibilité de ce « statu quo » cjui assure

li, ui qui semble assurer à la France une situa-
li;,, òn privilé giée. »

, . C'est ee manque de resserrement entre tous
Vs vrais alliés irai défendaient la cause de
la. liberté et de la justice contre la force bru-

cale germani que, c'est ce manque d'union
r .' qui fait la force de tous les mécontents, y

compris ceux de Moscou, et qui rend toute
eollal>oration difficile , sinon impossible. C'est

' là aussi la cause de toutes Ics lenteurs, de
tous Ics échees doni Genève nous offre le
spectacle et que nous verrons sans doute se
répéter à Lausanne.

Dui , la France , la Pologne et les pays de
la IVIito-Eiiteii te ont beau travailler en fa-
veur d' une oeuvre de niodération et de con-
ciliatio n , loyalement constructrice pour le
bien de l'ensemble de l'Europe, rien ne peut
empècher les sournoises manceuvres d'opé-
rer leur entreprise contre la paix de Ver-
sailles.

Fasse le ciel que l'avance socialiste en
France ne soit pas bientòt un atout de plus
dans la main de ceux qui jouent ainsi cri-
ininellement contre l'ceuvre de paix.

M. Herriot veut certes appli quer avec les

siens un programmo domine par des préoc-
cupations de justice, de patriotisme, de pro-
grès social, de paix, mais il a très nettement
déclaré aussi qu'il entend sauvegarder les
droits de la France, sa défense nationale, sa
sécurité. La Franco, ajoute-t-il, a des droits
imprescriptibles qu 'elle tient des traités et
des contrats .signes. On pourra certes discu-
ter sur des arrangements éventuels, mais les
titres étant reconnus d'abord. Pour y arriver,
il faudra une politi que extérieure des plus
prudente, sans faiblesse, mais sans excès,
la sécurité demeurant an premier pian. On
pourra économiser sur la défense nationale,
mais sans toucher à l'armature de sécurité
nécessaire, en attendant que de solides ga-
ranties internationales soient données aux
peuples qui entendent travailler sans se dé-
courager à l'organisation d'une paix véri-
table.

En politique extérieure, les socialistes de-
vront abandonner certaines utopies et com-
prendre erae l'idée de la sécurité avant le
désarmement s'impose. Ce serait une trahi-
son, à l'heure actuelle, que de laisser des
pays frémissants dicter leurs volontés à ceux
qui auraient commis Ferrera' singulière de
croire à la sincérité de leurs déclarations
touchant le désarmement.

De trop grands drames politiques, écono-
miques et sociaux paraissent sur le point
d'éclater en plus d'un pays d'Europe pour
qu'il soit permis à d'autres de se prèter au
ròle ridicule de dupes mal renseignés. Le
professeur Einstein s'est rendu dernièrement
à Genève, considérant • sans doute que les
problèmes en face desquels les nations se
trouvent placées, soni aussi intéressants que
oeux dont il nourrit habituellement sa scien-
ce abstraite. Or, oe savant n 'est pas du tout
convaincu que la generation actuelle puisse
mener à bien oette question du désarmement.
Et il compare volontiers la Société des Na-
tions à oe maire américain qui voulait dimi-
nuer le nombre des crimes commis dans sa
ville et commenca par s'inquiéter de la ' lon-
gueur de la lame du canif que chaque ci-
toyen serait autorisé à porter pour sa dé-
fense! "

Allemands, Hongrois, Autrichiens, Italiens
ou Russes, vous voulez tous la paix? Fort
bien, mais nous n 'aurons confiance en vous
cpie lorsque vous cesserez vos manoeuvres
de guerre contre Ics traités signes.

Alexandre Ghika.

les guérisons de Lourdes
(Corr. part.) Les Valaisans qui ont pris

part au pélerinage de Lourdes en oonservent
un souvenir inouliliable. Mgr. Besson, évè-
que de Fribourg, directeur spirituel de ce
pélerinage, se dépensa sans compier, prè-
chant tous Ics jours avec oette magnifi que
éloquence, distribuant lui-mème la sainte
communion s'intéressant avec bonté à tous
les pèlerins. Humble, modeste, mais d'au-
tant plus distingue, Mgr. Besson fut pour
nous le meilleur des Pères.

Nous avons eu la grande joie d'assister à
trois guérisons.

Une personne Z. de Chalais, atteinte du
mal de Pott, était depuis 10 mois couchée
sur un lit de douleur, sans pouvoir se lever.
Lorsqu'elle sortit de la piscine, elle se sen-
tii beaucoup mieux si bien qu 'elle put mar-
cher toute seule.

Un jeune homme E. de Troistorrents avait
le corps oouvert d'ulcères purulents. Il ne
pouvait marcher qu 'avec des béquilles. En
rentrant de Lourdes, il tenait ses béquilles
dans une main et marchait allègrement.

Un M. N. atteint de paralysie, eut la joie
de voir une de ses jambes redevenir soup le.

Ges guérisons augmentòrent encore la foi,
la piété des pèlerins.

Les prières emues touchantes montaien t
vers Dieu. Celui qui n 'a pas assistè à ces
manifestations ne peut comprendre tonte la
grandeur de la foi. Deux mille pèlerins uni»
clans un mème sentiment de confiance en
Dieu , prient , chanteiit avec une ferveur qui
amiche les larmes au plus endurci.

Note de la Réd.: Les guérisons ne peuvent
ètre encore oonsidérées comme miracles. Les
médecins traitants et les médecins de Lourdes
ne donnent une déclaration qu'après une lon-
gue et minutieuse enquèle . Nous mettrons
nos lecteurs au courant de oes constatatioiis.

pS i'J Crème
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Grand Conseil
de Berne, devrait chercher un moyen de re-
médier à l'endettement des petits paysans.
Il faudrait que la Banque cantonale ne soit
pas seule à baisser ses taux, mais que Ics
banques privées l'imitent.

Pour M. Crittin , la décision de la Banque
cantonale ne touché que les nouveaux prèts
hypothécaires et non pas les anciens. Cela
Ira semble insuffisant et l'on ne saurait af-
firmer qu'elle ait répondu déjà au vceu una-
nime de la population. Il n 'en note pas moins
avec satisfaction que dans ce domaine elle
est prète à de nouveaux sacrifices. L'ora-
teur remercie le chef du Département des
Finances de ses explications précises.

Au nom de la Banque cantonale, M. Dela-
loye souligne que la décision qu'elle a prise
atteint aussi bien les anciens que les nou-
veaux prèts.

Meme elle a l'intention d'étendre à d'au-
tres prèts qu'aux prèts hypothécaires son ac-
tion. Elle attend sur oe point l'opinion du
Conseil d'Etat.

M. Evéquoz prend la parole afin de rap-
peler les compétences du Grand GonseiLvis-
à-vis de la Banque. Il peut criti quer ses
comptes, les approuver ou les rejeter, mais
il n 'a pas le droit de s'ing érer dans son ad-
ministration. Une oonoeption oontraire serait
inexacte et dangereuse. Il est bon que les
dirigeants de la Banque prennent leurs res-
ponsabilités devant le pays, et le Grand Con-
seil doit se garder de lui donner des direc-
tives ou des conseils, mème sous forme de
vceu. M. Couchepin ne partage aucunement
cet avis: les députés, représentants du peu-
ple, ont le droit d'exprimer leur point de
vue en toute indépendance.

Finalement, après des pourparlers entre
MM. Troillet , Crittin , Couchepin , les comptes
de la Banque soni adoptés et le Grand
Conseil, approuvant les mesures prises pour
l'abaissement des taux, émet le vceu que la
Banque cantonale continue ce mouveme:it.

La séance est levée à 12 li. 30.

SÉANCE DU 30 MAI 1932
(Su ite et fin)

Le rapport de la Banque Cantonale
MM. Robert Loréti n et Gaspard die Stoek-

alper rapportent sur cette question au nom
de la commission.

Elle estime que le total des prèts consen-
tis par la Banque aux hóteliers n 'est pas exa-
géré en dépit de certains bruits pessimistes.

Les bénéfices de rétablissement pour 1930
ava ient été de fr. 712,308.74. Ceux de 1931
s'élèvent à fr. 631,743.58, d'où une diminution
de 80,565.16 d'une année à l'autre.

Mal gré la crise, la situation de l'établisse-
ment est bonn e et l'on peut envisager l'ave-
nir avec confiance.

Par mesure d'economie, les organes diri-
geants de la Banque ont renoncé à la cons-
truction nouvelle qu'ils avaient prévue.

La commission insiste sur la nécessité de
diminuer les risques en augmentant les ré-
serves. C'est le seul moyen d'envisager, par
la suite, une diminution des taux débiteurs.
En outre, il faut laisser au oomi té directeur
le soin de conduire rétablissement, car il
serait dangereux que le Grand Conseil s'irn-
misciàt dans des questions qui ne sont pas
de son ressort!

En termiiiant, la commission émet le vceu
erae la crise où nous vivons soit enfiti conju-
rée, et elle approuvé le rapport de la Banque
Cantonale.

vers une réduction des laux
Un mémoire à été adresse au Conseil d'Etat

sur les taux hypothécaires. M. Crittin vou-
drait savoir si l' on a deliberò sur le problème
et rappelle, à cet égard, une circulaire du
Conseil Federai invitant les Cantons à réduire
ees taux. Ils .sont ur peu partout de 41/2 %,
tandis qu 'en Valais ils s'élèvent en moyenne
à 5 u/o . Le Conseil federai envisage un re-
mède à la situation: une moindre participa-
tion aux bénéfices.

Pourquoi ne pas suivre un conseil aussi
sago?

Sans doute, le chef du Départemen t des Fi-
nances objectera qifil ne saurait se passer
de la totalité de ces bénéfices à l'epoque
actuelle et dans ce temps de crise. Il n 'en
est pas moins vrai qu 'un geste en faveur
des petits agriculteurs, ayan t effectués des
prèts hypothécaires se justifierait pleinement.

Il faudrait  demander à la Banque Canto-
nale un sacrifico ' de 10.000 fr., et au canton
de 50.000 fr. Ainsi  les taux tomberaient au
4 o/0 .

Si l'on trouve exagérée oette proposition,
M. Crittin verrait avec plaisir que l'on di-
miiiiiàt de 1/2 % tous les taux pour les prèts
inférieurs à 5000 fr., et il demande au Gou-
vernement quelle est son opinion à ce sujet.

M. Crittin parie ensuite de la partici pation
de la Banque Cantonale à la Centrale des
lettre s de gage. Elle à touché 500.000 fr., mais
ils n 'ont pas servi k la réduction des taux,
et l'orateur s'en étoiine. La lei federale ne
trouve pas en Valais sa véritable signification.

M. le conseiller d'Eta t Lorétan commencé
par souli gner que ce n 'est pas au Grand
Conseil , mais au Conseil d'administration de
la Banque à fixer les taux.

M. Crittin ne pourrait donc pas faire à ce
sujet des propositions formelles.

L'établissement financier , a d'ailleurs baisse
les taux d'environ un quart pour cent au
eours de Fan dernier, ce qui oonstitué un
sacrifico de 125.000 fr.

Faut-il  les diminuer encore afin de mieux
répondre aux voeux du Conseil Federai ?

En princi pe la Banque Cantonale est d'ac-
cord , mais cela n 'irait pas sans entraìner de
grandes diminutions des recettes de l'Etats.
("est ainsi  qu 'une réduction d'un 1/2 °/o des
taux coùlerait au Gouvernemen t 206.000 fr.
Il ne peut se prononcer maintenant sur le
problème, entendu qu'il est oomplexe et dé-
licat , mais les desiderata de M. Cri ttin con-
cordim i d' uno manière generale avec ceux
de la Banque Cantonale.

Les éludes oontinuent, et le Conseil d'Etat
apporterà le plus grand sérieux à l' examen
de ces questions afin de leur donner une so-
lution salisfaisante.

Quant aux letlres de gage, le Conseil d'E-
tà! premi volontiers note des suggestions de
M. Crittin et il les transmettra aux organes
rompe ten ts.

A son tour, M. Robert Lorétan déclare
que la commission n 'a pas orainl de mani-
l'ester à la Banque cantonale le vceu unanime
de la populat ion de réduire les taux l iypo-
lliécaires. La direction a tàché de donner
immédiatement satisfaction à ces désirs et
l' on a déjà dit  qu 'elle avait diminue ses pré-
tentions.

M. Dellberg. tout en appuyant M. ( . r i t i ra ,
mei son pet i t  grain de sei dans le débat.
A sou avis , le Valais, à l'insta r du canton

SEANCE DU 31 MAI 1932
Presidence die M. Thomas

Une protestatimi
La commune de Bagnes adresse au Grand

Conseil une lettre de protestation contre les
incursions d'un membro de la commission
de gestion dans Ics comptes communaux. Elle
estime ce contròle vexatoire.

Un nouvel emprunt puur les routes
Au nom de la commission, M. Couchepin

reoommande à la Haute Assemblée de vo-
ler un nouvel emprunt pour achever la cons-
truction et la réfection des routes. Son em-
ploi sera reparti sur une échelle de plu-
sieurs années et les travaux s'effectueront au
fur et à mesure des besoins. Il faut achever
le réseau roulier pour plusieurs raisons: tout
d'abord parce qu'il s'agit d'une oeuvre d'uti-
li té publi que dont bénéficieront les généra-
tions futures, puis aussi parce qu'il est ben,
en temps de crise, de donnei' aux chòmeurs
Ies moyens de gagner leur vie. Il vaut mieux
consacrer de l'argent aux routes que de ver-
ser des subsides de ehòmage. Enfin, plu-
sieurs communes ayant été mises au benè-
fico de nouveaux chemins, il serai t injuste
que d'autres fussent prétéritées. Il est ben
d'ajouter que les subsides fédéraux ne seront
peut-ètre pas éternels, il faut en profiter pen-
dant qu 'il en est temps.

En résumé, la commission se prononcé en
faveur de l'emprunt et jugerait fort malheu-
reux qu'il soit repousse par le Grand Conseil
ou par le peuple, car on serait obligé d' ar-
rète r des travaux de première importance et
(ini sont en voie d'achèvement.

L'entrée en matières est votée après que
M. le conseiller d'Eta t Troillet eùt chaude-
menl approuvé le point de vue de la commis-
sion. Au début 011 avait vote un emprunt de
3,5 millions qui permi t d'effectuer des tra-
vaux sur un espace de dix ans, mais d'au-
tres communes ont voulu des routes à leur
tour et les crédits ne suffi sant plus, il en
faut d'autres. Le problème est de savoir si
Fon veut charger la generation actuelle ou
réclamer la collaboration des générations fu-
tures. Dans le p remier cas, Ics centimes ad-
dit ionnels  permettraient d'aebever l'ceuvre, et
dans le second un emprunt. Telle est l' alter-
native et M. Troillet la souligne avec clarté.

Il relève encore que la construction des
routes a permis de payer annuellement aux
ouvriers un million de salaires environ. Pen-
dant  l 'hiver prochain, le nombre des ouvriers
au ehòmage sera de 4000, si les chantiers sont
fermes. 11 importerà donc de leur venir en
aide à tout prix et la solution de l' emprunt
apparaìt comme la plus juste et la p lus lo-
gi que. 11 est d'ailleurs impossible de demeurer
dans la situation actuelle.

A son tour, M. Metry se prononcé en fa-
veur ile l'emprunt. Il déclare que les com-
munes du Haut-Valais seraient inquiètes si

l'on devait suspendre les travaux.
M. Evéquoz résumé la situation : jusqu'à

présent, le Conseil d'Etat a dispose de 3,5
millions. Si l'emprunt est vote il en aura eu 7
crai seront complètement absorbés par les
travaux en cours. Si d'autres communes usent
de leur droit consacré par la loi de 1927, pour
mani fester le désir d'ètre relióes à la plaine,
de nouveaux crédits deviendront nécessaires
et l'on devra veni r une troisième fiois devant
le peup le et recourir à un nouvel emprunt.
Voilà le problème et M. Evéquoz l'exposei
avec une loyauté qui lui fait honneur.

L'orateur croit que l'intention unanime est
d'appli quer la loi de 1927, mème si dans
cinq ou dix ans elle exige de nouveaux sa-
crifices.

Pleinemen t d'accord en principe avec la
commission, M. Dellberg pense aussi qu'il
faut réaliser les travaux par voie d'emprunt
et non par voie budgétaire, étant donne l'é-
tat des finances. Il déplore cependant un cer-
tai n favoritismo dans l'adjudication des tra-
vaux: dans ce domaine aussi, la politique
a fai t des siennes et l'on soutient certains
entrepreneurs au détriment des autres. Il lit
une lettre d'intimidation tout à fait édifiante
à oet égard.

Selon M. Gaspard de Stoekalper, c'est à
l'autorité executive et non pas au Grand Con-
seil à éviter Ics dépassements de crédits. Il
dénonce également le favoritisme et ses mé-
faits.

M. le conseiller d'Etat Troillet prie M. Dell-
berg de donner les renseignements confiden-
tiels qu'il detien i, afi n qu'on puisse éventuel-
lement remédier aux abus. Le Gouvernement,
pour empèclier toute suspiscion, adjugé lêgIravaux au plus bas soumissionnaire, pour
autant qu'il puisse les errtreprendre.

Quant à M. de Stoekalper, il soutient le
projet corame la corde soutient le pendu et
je me demande, ajoute M. Troillet, ce que le
Haut-Valais doit penser d'un tei représen-
tant. Devant les murmures de protestation
il précise sa pensée : les cri tiques de M. de
Stoekalper sont injustifiées et s'il veut les
préciser, on les examinera en foufe objecti-
vité.

M. Dellberg apporterà ses révélations et
verrà s'il doit déposer une interpellation ou
pas. ' '¦ '

M. de Stoekalper est prèt à s'expliquer
franchement avec M. Troillet et se dit par-
tisan du projet.

On entend ensuite M. Crittin qui voudrait
aussi que Fon fit la clarté sur certains faits
afin que rien de trouble ou de fàcheux nei
subsiste après ce débat. Il y va de finterei
du projet.

Le député rad i cai rappelle aussi que les
emprunts ne couvriront que les travaux en
cours, mais non pas les nouveaux projets.

Or, chacun sait que la tendance ac-
tuelle dn Conseil federai est de réduire et
mème de supprimer la politique des sub-
sides. Dès lors, c'est à l'Etat et aux Oom-
miines qu'incomberont probablement les char-
gés nouvelles. Veut-on s'engager dans cette
voie? La question relève de Fappréciation
du Conseil d'Etat et non point du Grand
Conseil, car on aurait tort de confondre le
pouvoir législatif et le pouvoir exécutif.

M. Crittin voudrait connaìtre au sujet de
Favenir l'opinion de M. le conseiller d'Etat
Lorétan , mai s M. Troillet se lève et c'est lui
qui répondra à l'orateur. Pour l'instant, il n'y
a pas de dépassements de crédits, mais des
dépassements de prévisions, et toute la po-
liti que du Gouvernement consiste à mettre
les communes au bénéfice de la loi de 1927,
pour autant que Fon dispose des crédits né-
cessaires. Sans vouloir confondre les pou-
voirs, M. Troillet rappelle que c'est le Grand
Conseil qui pria le Gouvernement de
concevoir un projet de loi sur le
réseau roulier , et par oonséquent il partage
avec lui les honneurs de oette oeuvre, et les
responsabilités.

M. Troillet croit que M. Crittin peut s'es-
limer satisfait de ees explications, mais celui-
ci fait des si gnes de dénégation.

— «La discussion est ouverte», dit M. Tho-
mas. Et tout de suite, il ajoute : «Elle est
dose.»

— On est guil lotiné ! constate M. Crittin,
qui n 'a pas le temps d'ouvri r la bouche.

L'entrée en matières est votée.
A la discussion des articles de la loi, M.

Défayes exp li que longuemen t pour quelles rai -
sons il fit .  minori le dans la commission en
voulant  fixer à 2,5 millions et non à 3,5 mil-
lions le nouvel emprunt  sur Ies routes. La
situation financière du pays, dit-il , justifié
ce point de vue. Il faut rédui re les chargés
fiscale?.

I ) est combattu par M. Evéquoz qui pense
avec la commission (pi e l'emprunt de 3,5 mil-
l ions et un min imum et que les engagements
pris antérieurement le justifient.

M. Troillet essaie de rassurer M. Défayes
en lui  faisant observer qu 'une disposition de
la loi prévoit que les travaux ne seront effec-
tués cjue pour autant  que l'on disposerà des
crédits nécessaires. C'est une garantie de sé-
i-uri té  pour Favenir.

(suite en deuxième page)



Grand Conseil
(Suite de la Ire page)

M. Couchepin précise Ics deux proposition s:
celle de M. Défayes et celle de la commis-
sion et du Conseil d'Etat. La première tend
à couvrir par un emprunt les travaux en
cours, et la seconde Ics travaux décrétés.

Ce serait une injustice criante à l'égard
de certaines communes que de s'arrèter à
la première hypothèse.

Selon IVI. Crittin , on donne à la loi de
1927 une interprétation inexacte: Oui, dit-il ,
le peuple a decréto l'utilité de la construction
de routes de montagne , mais jusq u'à concur-
rence de 3,5 millions.

Or, on voudrait savoir si l'on peut, dans
ces temps troubles, entraì ner le cantori dans
un surcroìt de dépenses. M. Crittin aimerait
connaìtre à ce sujet l'opinion du chef du Dé-
partement des Finances .
. ..M. Lorétan ne se dérobera pas, car le
problème est d'importanee.

Bien qu'il ait aucune env ie de par ler, M. le
conseiller d 'Etat Lorétan se lève et déclare
que . le Conseil d'Etat , dans son unanimité ,
présente le projet d'emprunt . de 3,5
millions et qu 'il en prend la responsabilité. 11
juge inutile de répéter les arguments énon-
céso par le chef du Département de l'inté-
rieur . et qui sont aussi les siens. Il faut éche-
lonher les travaux sur un temps assez long
et donner du travail aux chòmeurs plutòt
que, de payer des indemnités considérables.

Pour M. Delacoste il serait bon de sa-
voir si le canton peut compier sur les sub-
ventions du Conseil federai pour l'exécution
des projets décrétés . C'est un point essentiel
et cinq fois l'orateur répète sa question en
d'autres termes.

Tous les projets de route n 'ont pas été
envoyés à Berne, déclare M. Troillet. Cepen-
dant, il est sur que Berne accepterai t de
donner des subvention s si l'emprunt était
vote. Quant aux travaux en oours, ils sont
déjà subsidiés.

M. Dellberg estime cra 'il manque au Gou-
vernement un pian financier d'ensemble et
que le seul moyen d'éteindre la dette publi-
que est de prévoir les centimes additionnels.

La " proposition de la commission de fixer
.l'emprunt à 3,5 millions est acceptée et celle
de M. Défayes repoussée à l'unanimité.
; L ênsembìe du projet est vote en premiers

et seconds débats.

Ll'article 87 de la Constitution
La- , revision de cet article est acceptée en

seconds débats et la séance est levée à 11
heures 30.

L'article nouveau orolonge de 3 à 4 ans
le mandai des conseillers aux Etats.

SÉANCE DU ler JUIN 1932
Présidence de M. Thomas

Un pot aux roses
La commission de gestion, conduite par

un homme intègre et prévoyant: M. Adolphe
Perrig, a trouvé dans les comptes un poste
de 'nature à fa ire réfléchir tous les présidents
et administrateurs de communes.

Sur 34,000 fr. que l'Etat dépense pour
l'assistance publi que on voit avec étonne-
ment que la commune de Bagnes recoit la
part du lion. Avec ses 5000 habitants, soit
le trentième environ de la population du can-
ton, èlle devrait toucher dans Ics 2000 fr.
Or, c'est 17,000 fr. que lui allouent les ser-
vices du Département de l'intérieur, soit la
moitié du subside. Etonnée par cette consta-
tation, là commission est allée sur place fai-
re une enquète, et si la commune de Bagnes
juge cette mesure vexatoire, elle apparaìtra
logique et juste à tout le monde.

La population sera surprise autant que le
Grand Conseil des mesures de faveurs dont
jouit la patrie de M. Troillet, alors que de
grandes communes agricoles comme Nendaz ,
Savièse ou Conthey sont forcément preterì-
tées.

Toujours le favoritisme et toujours dans
les mèmes services.

Rapport de gestion du Tribunal cantonal
M. Perrig voudrait que ce rapport fùt a-

dressé plus vite aux députés et M. Metry
demande quelle suite on a donnée à la mo-
tion concernant les offices des poursuites.

M. Pitteloud , conseiller d'Etat , promet sa-
tisfaction au premier orateur. Partout où les
préposés aux poursuites sont des fonction-
nai res leurs offices coùtent plus qu'ils ne
rapportent , dit-il en réponse au second. Le
Département ne croit pas devoir répondre af-
firmativement à la motion crai tendrait à
muer les employ és des poursuites en fonc-
lioiraaires publics , car cela entraì nerait de
trop gros frais.

M. Meyer fait observe r que les poursuites
sont p lus nombreuses dans les milieux agri -
coles que dans les autres. On a donc tort de
toujours vouloir envisager la crise dans le
domaine industriel.

Le rapport de gestion du Tribunal cantonal
est adopté sans autre.

Loi sur la propriété des choses sans maitre
Cette loi déterminé exactement les parts

respectives de l'Etat et des Communes dans
les biens du domaine public et des choses
sans maitre.

Une contestation entre l'Etat et les com-
munes au sujet d' une propriété de giacici
a nécessité des écìaircisserrieots.

La commission estime que Ics régions im-
propres à la culture , tels que rochers, ébou-
lis, neiges et glaciers sont du domaine eom-
munal.

Mais il n 'appartieni pas au Grand Conseil
de donner une interprétation au Conseil d'E-
tat.  Celui-ci lui soumet un projet de loi nou-
veau qui permettra d'éviter toute équivoque
à l'avenir et qui eluciderà un point de droit.

Par la voix de ses rapporteurs, MM. Pou-
get et Schròter, la commission recommande
l'entrée en matières sur ce projet de loi.

M. Evéquoz souligne que le Grand Conseil
n 'a pas à deterrainer si tels biens sont du
domaine prive ou du domaine public. Le
Code civil règie ces points. Dans le dom ine
public , certaines choses appartiennent à l'E-
tat et d'autres à la commune: la lo; l ran -
cherà ces cas. Mais contrairemen t à l' op i-
nion de la commission, M. Evéquoz croit
que l'autorité legislative peu t donner une in-
terprétation authenti que de la loi sans en
appeler au peuple.

I. ;! révision de la loi s'impose aui yeux
de M. Pougj t comme la seule solution pos-
sible.

L'article 2 prévoit que le glacier du Rhòne
est du domaine cantonal, la commission vou-
drait qu 'il soit, corame les autres, du do-
maine eommunal. M. le conseiller d'Etat Loré-
tan n 'y voit pas d'inconvénient.

M. Meyer se demande si cela entramera
des modifications dans l'attribution des dé-
penses d'entretien. M. Lorétan le rassure.

La question des lacs interesse M. Rey,
mais la commission renonce à déterminer
dans la legislature quels en sont les proprié-
taires. M. Loréta n défend également ce point
de vue afin d'éviter des oonfusions regret-
tables.

Pour rassurer M. Rey, M. Lorétan déclare
que dans tous les cas — à l'exception du lac
Léman — les lacs ne sont pas la propriété
de l'Etat.

Les articles suivants du projet sont adop-
tés sans changements notables.

L'article 6 est concu ainsi : Les dioits que
l'Etat a constitués en faveur des tiers sur
des portions des terrains reconnus oropriété
des communes par l'article 3 de la loi, gar-
den! leur plein effet.

M. Evéquoz aimerait connaìtre la portée
de cet article. Les ooncessions qui sont ac-
tuellement liti gieuses sont-elles aussi visées?
Soit, par-exemple, le différend entre la com-
mune de Saas-Fée et M. Oscar Supersaxo au
suje t de la ooncession du terrain pour une
cabane . M. Evéquoz estime qu'il faut exclure
ces cas liti gieux de l'article.

M. Roten apprend alors à l'Assemblée que
le procès est introduit par la commune de
Saas-Fée et que MM. Evéquoz et Petrig ont
été choisis comme avocats.

C'est donc une loi d'exception que l'on
veut créer.

M. Evéquoz cherche à terminer par voie
legislative un procès actuellement pendant
devant le Tribunal federai.

M. Petrig reproche à M. Roten d'avoir été
l'avocat de M. Supersaxo.

Chacun prèche pour sa paroisseI
Pour M. Metry il importe avant tout de

savoir si le terrain en question est consi-
derò comme propriété privée ou non.

Le confili a porte en premier lieu sur la
nature du terrain, dit M. Lorétan: à savoir
s'il élail cultivable ou s'il ne l'était pas.

Le cas a été trancile en faveur de M. Su-
persaxo et la commune de Saas-Fée ne doit
pas ètre traitée autrement que les autres
dont l'Etat avait dispose antérieurement des
terrains. Une mesure d'exception serait in-
juste et l'on ne peut songer à l'introduire
dans la loi.

M. Schròter partage également cet avis.
Si MM. Evéquoz et Petrig sont les avocats
de Saas-Fée, ce n 'est pas une raison pour
eri ger le Grand Conseil en cour de iustice.

Au vote, un amendement trop habile de
M. Evéquoz est repousse et le projet de loi
est vote.

Interpellation Dellberg
Dans une interpellation, M. Dellberg de-

mande au Gouvernement de venir en aide
aux petits vignerons dont les récoltes ont
souffert du gel.

Le 7 mai de celle année, répond M. Troillet ,
le Gouvernement a fait une enquète pour
connaìtre exactement les dégàts intervenus
daus les divers distriets. Quand il sera ren-
seigné pleinement , il envisagera des mesures.

Pour l'instant, les propriétaires lésés peu-
vent s'adresser, pour des dommages supé-
rieurs à 100 fr., au Fonds suisse des dom-
mages non assurables. Mais il faut pour cela
que les vi gnerons prétérités soient dans la
gène.

L'Etat interviendra par un subside special
pour la reconstitutio n du vi gnoble.

M. Dellberg se déclare satisfait.

Motion Walter
M. Walter voudrait savoir si le Conseil

d'Etat comp te donner suite à la motion, dé-
posée par le groupe socialiste et par laquelle
il réclamait une revision de la loi du ehò-
mage. Il faudrait que le subside cantonal soit
verse à loutes les caisses de ehòmage sans
distinction.

Seuls de tous les cantons, le Valais et
Fribourg font des distinctions entre les cais-
ses paritaires ,et Ics caisses syndicales , ce
soni eux qui allouent les subventions les
plus mai gres."

Avaiit de modifier une loi, répond M. Troil-
let , il faut en examiner les effets. Or, celle
dont on parie a nécessité des dépenses supé-
rieures à celles que Fon avait prévues. Si Fon

de nouveaux sacrifices. Le Valais est 'le can- I BF li1!! Il fi II I* IBS PQIIIBS
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leur moyen d'en diminuer le nombre est de -¦-
favoriser des travaux d'intérèt public et de ,, .,, ,
donner du travail aux ouvriers.

Les délais de ehòmage étant écoulés, une
modification de la loi n 'apporterait pas de
soulagement aux chòmeurs.

Cependan t , M. Troillet est d'accorci d'étu -
dier la question.

M. Walter prie le chef du Département d' ac-
célérer cette étude.

Motion sur la protection ouvrière
M. Dellberg invite le Conseil d'Etat à dé-

poser une loi sur la protection agricole et sul-
le personnel des gens de maisons. On a vu
cpie la loi sur la protection ouvrière ne les
touché pas. Il faudrait fixer leur salaire et
l'horaire des heures de travail.

Le Gouvernement leur ayant donne l'assu-
rance de protéger tous Ies ouvriers et em-
ployés, il doit aujourd'hui tenir sa parole.

En dix ans, dit M. Troillet , le canton a
subi de grands développements et il les pour-
suivra. Les grands travaux entrepris ont oon-
siderablement amélioré le sort de l'ouvrier.
C'est lui qui diete aujourd'hui ses salaires.
Les conditions de vie ont change et cela vaut
mieux que les progrès réalisés dans les Iois.

M. Troillet voit dans une augmentation des
heures de travail le moyen d'accroìtre le
bien-ètre alors que partout il y a surproduc-
tion. C'est une belle hérésie qu'on s'étonne
de la trouver dans la bouche du chef du
Département de l'intérieur. Le problème d'en-
tr 'aide n 'a pas été negligé, dit-il , par les
autorités du oays, mais dans ce domaine
comme dans les autres, il ne faut pas d'ex-
cès, mais un juste equilibro et de la soli-
darité.

C'est dans ces sentiments que M. Troille t
acceptera la motion.

M. Evéquoz propose de la rejeter, car il
lui paraìt que le député socialiste va trop
loin dans ses revendications. Les principes
cpi 'il énonce, s'ils sont applicables ailleurs,
ne le seraient plus en Valais et deviendraient
ruineux pour l'exploitation agri cole.

Le moment est mal choisi pour demander
aux agriculteurs de consentir à de nouveaux
sacrifices. En frappan t le patron, c'est l'ou-
vrier qui subirà indirectement les conséquen-
ces de cette mesure.

M. Beytrison propose à M. Dellberg d'a-
bandonner ses occupatiorts et devenir par-
lager la vie du peti t paysan avant de vou-
loir. faire à tout prix son bonheur.

A vec raison, M. Dellberg relève la grande
erreu r de M. Troillet : augmenter les heures
de travail quand partout sévit le ehòmage.
Il le met en contradictio n avec lui-mème en
lui rappelant les propos qu'il a tenus en 1929.

Les motions de M. Dellberg sont repous-
sées. v

La séance est levée à midi 20.

Le Grand Conseil a décide de soumettre
au peuple un décret qui permettra au 'Con-
seil d'Etat de contraete!- un nouvel emprunt
de 3,5 millions pour les routes de montagne.

Nous croyons intéresser nos lecteurs en
publiant inté gralement l'exposé de M. Couche-
pin , rapporteur francais de la commission.

Monsieu r le Présiden t et Messieurs,
La commission composée de MM. Evéquoz,

président, Petrig, Chaperon , Schròter, Germa-
nier , - Walter , Fama, remplàcé par Désfayes
Henri, Anzévui et Couchepin J., s'est réunie
le 25 mai et a désigné MM. Petrig et Couche-
pin comme rapporteurs.

Par décision du 4 septembre 1926, le Con-
seil federai a commencé à venir en aide aux
populations de la montagne en assurant des
subventions extraordinaires pour la construc-
tion des routes et chemins destinés à relier
les villages de mon tagne à la plaine. Notre
canion s'est mis immédiatement au bénéfice
de cette décision en élaborant la loi du 18
mai 1927 et le règlement d'exécution de la
mème année.

Pour faire face aux dépenses inoombant à
l'Etat qui subventionne à raison de 45 o/o Ics
routes 3e lère classe et de 35 o/o celles de
seconde classe, un emprunt par tranche d'un
million et demi et de deux millions, au to-
tal 3 millions et dem i, a été contraete en
vertu des dispositions légales votées par le
peuple.

Sur ces 3 millions et demi, le canton avait
verse à fin 1931 environ 2 millions 300.000
fr. à titre de subsides pour Ics travaux exé-
cutés jusqu 'à cette date. Il restait donc plus
de 1 million à disposition . On prévoit que
cette somme suffira pour les subsides à al-
louer jusqu 'à fin 1932.

Au début de cette année, 9 routes étaient
complètement achevées : oe soni celles de:
Lourtier-Fionay, St-Germain-Molignon, Re-
vereulaz-Torgon, Chipp is-Briey, Arhaz-Grimi-
suat , Epinassey-Mex, Vérossaz-Ladoey, Cret-
taz-Cerisier , pour un montani total de fr.
1.422.173. Quelques-unes au nombre de 6,
Fee-Almagell , Vissoie-St-Luc, Fang (Anni-
viers), Chammoille et Reppaz, Steg-Hohtenn,
et Vex-Hérémence, au total de fr. 969.529,
étaient en voie d'achèvement et livrées à
la circulation.

Pour les autres routes en construction à
fin 1931, il y en a 16, les dépenses effec-
tuées s'élevaient à fr. 3.209.177, sur un de-
vis de fr. 8.812.670. Il faudrait donc pour
terminer les travaux de ces 16 routes en
construction environ 5 millions 600 mille
francs . Le taux moyen de la subvention can-
tonale étant d'environ 43 o/0) la dépense pour
le canton d'environ 2.400.000 francs.

D'autre part , et sans compier les 2 pro-
jets soumis à vos délibérations durant cette
session, il y a 9 routes décrétées par le
Grand Consei l dont le coùt total s'élève à
5.636.000 fr. Vous vous souvenez que les
décrets relatifs à celles-ci prévoyaient que
le commencement des travaux devait ètre
subordonné à la votation préalable d'un em-
prunt cantonal pour assurer le paiement du
subside de l'Etat.

Le service des routes de montagne signale
qu 'il y a en outre encore 24 routes, dont
22 dan s le Haut-Valais qui n 'ont pas encore
fait l'objet d'un décret du Grand Conseil et
qui seraient appelées à relier le village prin-
cipal de certaines communes à la plaine.

La subvention federale est encore en sus-
pens pour quelques routes et a été refusée
pour celle de St-Nioolas-Zermatt. Cette route
a fait du reste l'objet d'une convention spe-
ciale et son exécution est en tous cas ren-
voyée pour une période de 15 ans.

En résumé et en chiffres ronds, nous avons
donc les sommes suivantes:
Dépenses effectuées à fin 1931 Fr. 5.600.000
Dépenses à effectuer encore pr

Ics routes en construction Fr. 5.600.000
Coùt de 9 routes décrétées et

pas commeneées Fr.5.640.000
Four 2 routes, Burchen à Unter-

bach et Tourtemagne à Er-
giseli Fr. . 790.000

LA SAISON A MONTANA
On nous écrit:
Oh peut bien dire crac l'été à Montana est

un printemps. Chaque jour naissent mille
fleurs, chaque jour en meurent mille autres.
Dans les champs, des myosotis qui ont un
peu de ciel dans les yeux, de grandes jon-
quilles jaunes fières d'avoir un anneau de
soleil en guise de chapeau; de belles margue-
rites qu 'on effeuille , ah, dirais-je, que la
beauté mème aux champs est un présent
fatai.  Vme brise venant des monts a enlevé
aux violettes qui viennen t timidement non?
saluer en juin , leur parfum et s'en imprègne
pour mieux nous griser; là, de grands sa-
pins verts foncés ou verts tendres, leurs les
ans leur donneil i des allures différentes ca-
chent dans leur ombre de petits pins dorés...
la petite source sur laquelle s'indine un grand
roc comme pour la protéger, tout l'hiver silen-
cieuse froufroute comme une robe de soie.
L'eau cles lacs Grenon et Moubra où se mirent
comme Narcisse, les montagnes enoore vè-
lues de bleu et de blanc et où se balancent
les barques auxquelles les grenouilles ser-
vent parfois de timonier .

Montana , ce plateau haut-perché où rayon-
nent , comme d'un vaste carrefour, des prome-
nades id ylliques où à chaque pas on entend
ehante r dans l'éther pur la symphonie variée
de la harpe de la nature, qui fait vibrer cette
reflorescence printani ère. La montagne, l'été
comme l'hiver , reste la magique tentatrice du
monde à la recherche du grand silence, du
calme , de Fair pur et vivifiant. Des stations
comme Montana , où l'hòte peut trouver les
plaisirs les plus mondains , Montana, oasis
inorustée dans le roc où l'on rencontre à
chaque .pas des fleurs vivantes qui rivalisent
de beante avec les fleurs sauvages et moins
apprètées des montagnes.

Montana avec ses teaMOoms, ses bars, ses
dancings où d'excellents orchestres font ou-
blier qu 'à quel ques heures règne le silence
des cìmes majestueuses. Oh, chère solitude,
apre nature, où le matin on rève de voir
debout l'aurore quitte r le berceau de la nuit ,
et de pouvoir jeter un caillou aux étoiles.

Marguerite Maurer.

INCENDIÉ A BRIGUE
Dans la nuit de dimanclie à lundi , vers

minuit , un incendié ée.lata à l'ancienne maison
dite « Fornihaus » près de la place du tennis ,
l.e feu prit dans un magasin au rez-de-ehaus-
sée. La maison était liabitée par deux fa-
milles , la famille Monnier comprenant cinq
enfants et la famille Biming de 6 enfants.
Ils eurent juste le temps de se sauver en em-
portant leurs habits. La famille Mounier n 'é-
tai t  pas assurée. -

Pendant Falarme, l'officier von Roten s'est
blessé à la tète.

Fr. 17.630.000 coùt total Fr. 17.630.000
ce qui eorréspond à un montani de subsides
cantonaux d'environ 7 millions et demi. Nous
pouvons toutefois admettre pour le momen t
le chiffre total de 7 millions, car il est d'ores
el déjà certain que quelques routes ne s'exé-
cuteront pas. Cesi ainsi que nous arrivons
à vous proposer avec le Conseil d'Etat un
emprunt jusqu'à concurrence de 3.500.000 fr.

Nous ne pouvons entrer en d'autres détails
concernant les chiffres et La nomenclature
cles routes , vu que ces données se trouvent
dans le rapport de gestion du Département
de l'intérieur (page 22 à 25).

Une fois pose ce chiffre de 3.500.000, il
faut se demander si le moment est bien
venu de soumettre au Grand Conseil et en-
suite au peup le une proposition de nouvel
emprunt.  Nombreux seront ceux, qui , sans
approfondir tout à fai t la question, se di-
reni qu 'en cette période de crise, de ma-
rasine de la p lupart des affaires, de chargés
fiscales poussées à la dernière limite et de
prestations sociales lourdes et. inévi tables, il
vaudrait  mieux renvoyer ce projet de décret
à des lemps meilleurs. Mais pouvons-nous
raisoiinablement arrèter tous les travaux en
cours a fin 1932 et laisser des routes à
moitié achevée ? Ne vaut-il pas mieux pai
la contiiiuation des travaux assurer à nos
ouvriers chòmeurs des occasions . de travail
plutei que de leur verser des indemnités de
ehòmage ? N'est-il pas préférable de faire
des dépenses productives, améliorant riotre
outillage national que d'app li quer le système
illog i que et presque i mmoral des subsides-
cliùmage , basés sur l' oisiveté forcée du tra-

vailleur? Serait-il juste et équitable d'empè-
cher les communes arrivées un peu tard à
la distribution de la manne de profiter à
leur tour de l'occasion unique qui leur est
offerte par ces subventions fédérales et can-
tonales? ~Qui peut nòus àssofer d;ailleurs qu«
la décision du Conseil federa i ne sera pas
prochaimement révoquée par suite de l'oppo-
sition toujours plus forte au regime des sub-
ventions fédérales. I^a réponse à ces diffé -
rentes questions ainsi que Ics motifs invo-
qués par le message du Conseil d'Etat ont
engagé la Commission unanime à admettre
le princi pe d' un emprunt et à ne pas diffé -
rer celui-ci . Une proposition a été faite , au
sujet du montani de l'emprunt , de le réduire
à 2.500.000 fr., dans le but de limiter à
à l'achèvement complet de toutes les routes
commeneées les subsides à verser aux com-
munes. Dans ce cas l'emprunt serait contraete
sur la base du renvoi à plus tartì de la mise
en chanlier des travaux pas encore coni-
inencés. La quasi unanimité de la Commission
n 'a pu se rallier à cette manière de voit
pour les motifs indi qués plus haut. '

Si le peuple refusali de voler l'emprunt
et vu le manque complet d'élasticité ,de nos
bud gets actuels, il faudrait certainement, ou
arrèter tous les travaux à la fin de la pré-
sente année ou arriver à faire application
par le Grand Conseil de l'art. '2 du décret
des finances de 1921 en majorant jusqu'à 25
o/o les taux de l'impòt cantonal.

Ajoutons que le princi pe d'un emprunt est
plus juste que celui d'allocations par voie
bud gétaire. En effet, l'établissement-de oe
vaste réseau routier est une oeuvre'destinée
specialement aux générations futures qui doi-
vent y participer par l'amortissement des
emprunts effectués dans ce but. Ce ne serait
ni rationnel, ni équitable de faire supporter
uni quement cette chargé par notte genera-
tion.

L'emprunt se fera par tranches au fur et
à mesure des besoins. Aussi bien que nous
aurons mis 5 ans, de 1927 à 1932, pour ab-
sorber les premiers 3,5 millions, aussi bien
pourrons-nous répartir sur 5-6 ans l'emploi
du second emprunt. Nous recommandons mè-
nie d'échelonner les travaux sur une période
aussi longue que possible.

M. Perri g, président de la commission de
gestion, crai voulait bannir ce mot du voca-
bulaire du Grand Conseil, me pardonnera si
j' affirme qu'il s'agit d'une oeuvre de « soli-
darité ».

La commission n 'aura pas de modifica-
tions essentielles à présenter au cours de la
discussion des articles du décret; elle a l'hon-
neur de vous proposer d'entrer en matières
et d'accep ter les propositions du Conseil d'E-
tat.

jJB Chronique 1
É§&& Vinicole

LA LUTTE CONTRE LE MILDIOU
(Comm.) 11 est rappelé aux communes du

canton qu'à teneur de l'arrèlé du 13 mai 1914,
concernant la lutto contre le mildiou, les
sulfatages devront ètre terminés comme suit:

Le premier, pour le 10 juin, au plus tard.
Le deuxième, pour le 20 juin, au plus tard.
Le troisième, pour le 7 juillet, au plus tard.
Eventuellement le quatrième, pour le 24

juillet , au plus tard .
Selon l'état atmosphérique, le Département

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

Dans les vignobles où la végétation est en
retard , le terme pourra ètre prolongé moyen-
nant autorisation du Département de l'inté-
rieur.

Les communes feront observer, par un per-
sonnel désigné par elles, dans Ies limites de
leur territoire, les prescriptions ci-dessus et
feront sulfater aux frais des propriétaires en
défaut , les vignes non-traitées en temps vou-
lu. Ces frais peuvent ètre majorés de lOo/o
au profit de la caisse communale.

Le personnel de surveillance doit ètre in-'
demnisé par les communes.

Les communes qui n 'auraient pas exécuté
l'obli gation prescrite à l'alinea précédent dans
les délais fixés par le Département de l'in-
térieur, seront passibles d'une amende de 20
à 200 francs, au profit de la caisse d'assu-
rance contre le phylloxéra.

Etant donnés les dégàts causes, certaines
années par le mildiou, nous insistons lout
specialement sur la nécessité absolue de sul -
fater à temps voulu et avec la plus grande
attention. Nous conseillons également l'usage
de poudres cupri ques entre les divers sulfa-
tages.

Le dosage en sulfate de cuivre des bouil-
lies employées ne devrait en general, pas ètre
inférieur au 2o/0 . Toutefois, pour,rle premier
sulfatage et pour les sulfatages des j eunes
plantations , il suffit d'employer le dosace de
1. à 11/2%.

Vu les bons résultats obtenus avec les
bouillies caséinées (50 grammes de caseine
ou un litre de lait écrémé, pour 100 litres de
bouillie), nous pouvons en recommander l'em-
piei aux vi gnerons dans la lutte contre le vei
de la vigne, specialement si ces bouillies sont
employ ées, mélangées à l'arséniate de plomb
et à la nicotine titrée. (Ces bouillies sont
plus adhérentes.)

Pour la préparation de la bouillie borde-
laise , il est specialemen t recommande l'em-
ploi clu pap ier indieateu r à la Phénolphtaléine.
Ce pap ier peut ètre obtenu des inspecteurs
du , vi gnoble ou auprès du Service cantonal
de la viticulture, à Sion.

Le contrOle dù commerce et de l'emploi
de tous les produits pour le traitement con-
tro 'les parasites des plantes culturales est
confié au Laboratoire cantonal, selon Farrèté
du -I mai 1931 sur la matière.

Département de l'intérieur.



CANTO N DU Vfl LfllS
l ' i ' .»»' ' ' ' i ' I i

. ¦ .1 mo- ¦ ¦-. -. in. - ¦¦ > i u:q &he:'lc
DANS LE PARTI CONSERVATEUR BUtmci¦ 

' HAUT-VALAIS

LES PUPILLES VALAISANS A MARTIGNY

Le groupe parlementaire du Haut-Valais a
tenu une assemblée lundi après-midi sous la
présidence de M. Metry, conseiller national.
Les deux groupements conservateur et chré-
tien-social étaient représentés. Après discus-
sion, l'assemblée decida à l'unanimité d'ap-
puyer la demande d'emprunt pour la cons-
truction des routes de montagne.

En remplacement de M. Escher, conseiller
d'Etat , démissionnaire, l'assemblée nomma
président du groupe M. le député Petrig.
Cette nomination faite sans opposition et à
l'unanimité des membres présents, est un
symptòme de rapprochemenl entre les deux
groupes. :0 ;.

On nous !écrit: - :
Dimanche 5 juin , FOctoduria, société de

gymnasti que de Martigny, aura le plaisir
d'accueillir les sous-sections valaisannes de
pupilles, inscKtes pour la IVme Journée can-
tonale: Bramois, Chalais, Charrat, Monthey,
Saxon , Sion, Vernayaz, Uvrier. On regrettera
l'absence des groupements de Sierre, Brigue
et Viège. n& rP

Marti gnv9et Monthey présenteront des sous-
sections de 40 pupilles ; les autres sociétés
comptent environ une vingtaine de membres.

Celle fète de la jeunesse valaisanne est
placée sous le patronage de MM. de Coca-
trix, président du Conseil d'Etat; Thomas,
président du Grand Conseil; Crittin, conseiller
national ; Coquoz, sous-préfet, M. le Rév.
Prieur Cornut; IWorand, Couchepin, Chappot
et . Matthey, présidents de Martigny-Ville,
Bourg, Bàtiaz et Croix; Boll, Bertrand, Mo-
rand, du comité cantonal de gymnastique.

L'Harmonie municipale de Martigny-Ville,
ipui a bien voulu prèter gentiment son con-
cours, conduira le cortège qui partirà de
Marti gny-Gare à 13 h. 30. Après les paroles
de bienvenue qui seront prononcées sur le
kiosque de la Place centrale par M. Henri
Charles, président d'honneur de l'Octoduria,
les oonoours de section commenceront: sauts,
préliminaires, course d'estafette, production
libre. A 17 li., préliminaires généraux.

Cette belle manifestation coinciderà avec la
fète champètre de l'Octoduria qui attirerà la
Ionie au pare de l'Hotel Clerc, attirée par les
productions gymnastiques et travaux ind i vi -
duels de la section des actifs. Cette kermesse
commenoera cjès les 14 h. Dès les 18 h.,
ràdette arrosée des meilleurs vins.

ASSOCIATION AGRICOLE DU VALAIS
(Comm.) L'assemblée generale des délé-

gués de l'Association agricole du Valais est
oonvoquée dimanche 5 juin 1932, à Ver-
nayaz, avec l'ordre du jour suivant:
1. Vérification des pouvoirs des délégués;
2. Procès-verbal de la dernière assemblée;
3. Comptes de l'exercice 1931;

4. Attribntion des prix Laclie et de la Fa-
bri que de conserves de Saxon pour 1931;

6. Communications de la présidence;
7. Distribution des di plòmes aux vétérans;

8. Divers.
"Emploi du temps

8.15 Séance du comité.
9.00 Assemblée generale.
10.15 Office divin.
12.00 Banque t à l'Hotel Victoria.
14.00 Visite des Usines électriques des C.

F. F. et du déssèchement de la plaine
de Vernayaz.

Départ des trains pour le Haut-Valais:
17 h. 27;

Départ des trains pour le Bas-Valais:
17 h . 54.

Àu nom du comité.
de l'Association agri cole du Valais,

Le président: Le secrétaire :
1. Défayes. H. Wuilloud.
N. B. La séance est publique. Les agricul-

teurs qui n 'y sont pas délégués sont aussi
invités à y assister, mais n'ont pas voix deli-
berative.

LE CHfftfR MIXTE DE BRIGUE
Le Chceur mixte de la colonie protestante

if Bri gue a donne dimanche soir, au Ruffe!
de la Gare, unnmagnifique concert devant un
public nombreux et choisi. Ce concert sera
donne à nouveau jeudi. Nous souhaitons a
la colonie protestante grand succès.

. #t)0N — Etat-civil
¦:. NÀISSANCES

Giséle-Joséplfme Bessard de Julien et de
Berthe Delaloye. Monique-Jeanne-Elise Dela-
V d'Emmanuel et de Jeanne Buttet. Fer-
'inde Gaillard d'Augustine. Jagueline-Augus-
k Papilloud, de Raphael et de Lina Prioni.
Gustave-Joseph Bérard, de Gustave et de Ce-
tile NaiiQoz.

MARIAGES
Armami Penon de Bénoni et de Mariette

fletti , avec Celina Rapillard d'Auguste et
j Henriette Fontannaz. Camille Lampert de
famille et d'Odile Clemenze, avec Germaine
Willard de Benjamin et de Josephine Dela

DECF.S
Cyrille Delaloye de JeaurGéorges et de Pét
j* Delaloye. Huguette Germanier de Char-
1 et do Lina Frossard. ,tea;i\ .Gaillarji, de
an-Joseph et de IVLa4eleine .̂Pon4^.,Estelle
'iltard, née Ducrey, de Charles et d'Aline
l'Hard , née le 18 mai 1895. Robert Re-
ti, de Prosper et de Marie-Louise Dela-
ì% né le 15 avril 1877.

Cp roni(f itémglf icole
i ¦ n -;•»¦— i ¦ —

Culture fruitière en montagne
' Fréquemment' cette question a été abordée

sans ètre résolue. Les essais tentés dans dif-
férentes régions donnèrent des résultats ap-
préciables mais approximatifs, car dans . ce
domaine pour préciser, il faut des observa-
tions Ìongues et suivies. Il y a 30 ans, de
nombreuses variétés russes fournies par M.
Bardet , consul suisse à Varsovie, furent l'ob-
jet de plantations d'essais dans le Jura et
les Alpes, seules quelques variétés donnèrent
satisfaction.

En Valais, plus qu 'ailleurs, la culture fruir
fière en montagne devait ètre prise en con-
sidération et en couragée, elle le fut. En 1928,
gràce à l'action federale de secours en fa-
veur des populations montagnardes, la com-
mission cantonale d'arboriculture elaboral i un
programme de plantations d'essais en mon-
tagne qui fut exécuté point par point.

Le but visé était de créer des ressources
nouvelles; au point de vue economie domes-
ti que d'abord, pour l'alimentation d'un re-
gime laissant parfois à désirer et aussi aù
point de vue commercial pour autant qué Te
milieu et l'adaptation permettent de le' réa-
liser.

- Les obstacles que nous renoontrons pour
le développement de ce genre de culture sont:

a) un doute de la part des intéressés quànt
aux avantages à en retirer , doute provenant
d'un manque de connaissances profession-
nelles qu'on s'efforce de diffuser;

b) le manque de moyens de communica-
tion pour l'écoulement;

e) lés frais d'étahlissement et les difficultés
que présentent souvent les terrains en mon-
tagne (déclivité, irrigatici!, moyens de protec-

*tion contre le bétail);
d) finalement, la période de tàtonnement

dans laquelle jusqu 'ici nous nous trouvions
faute d'expérience acquise sur la résistance
et l'adaptation des espèces et variétés dans
Ics différentes régions.

Comment procéder pour posseder au plus
tòt la connaissance de cette adaptation?

Par la création de stations d'essais allant
de 900 à 1400 m. Partout dans les régions
qui nous intéressent, nous renoontrons nos
espèces indigènes à l'état spentane ou èn
variétés locales et mème classiques, ce sont
là des indices utiles. Par ordre en oommén-
cant par l'espèce la moins résistante, nous
avons poiriers, pommiers, prunniers, cerisiers
et fruits à baies.

Sous quelle forme fallait-il créer ces sta-
tions d'essais pour constater au plus tòt Ics
résultats désirés ? Sous forme de jardins frui-
tiers en culture intensive, donc en arbres
nains permettant d'obtenir des résultats au
bout de 5 ans, alors qu'en hauts-vents, il ent
fallii 15 ans. Ces jardins plantes en 1929 et
1930 .(de 70 à 100 arbres en différentes es:
pécés, àvéc cultures intercalaires de fruits
à baies) sont de précieux sujets d'observa-
tions. Deux eurent particulièrement à souf-
frir des éléments, la neige et le ver blanc.

Le programme projeté par la commission
cantonale d'arboriculture comportai! 3 . tran-,
ches:

Ire (exécutée en 1929-1930). Création de
14 jardins fruitiers d'essais: Troistorrents, Le
Chàble, M-récottes, Isérables, Haute-Nendaz ,
Mase, Lens, Inden, Buerchen, Staldenried,
Bri g-Ried, Lax, plus 2 plantations privées
sous contròle à Vollèges et Fiesch, puis 2
stations spéciales, Baar-Nendaz pour fruits à
noyaux (pèches et abricotiers) et St-Maurice^fruits à baies.

2me (exécutée en 1930-1931). 18 planta-
tions d'essais disséminées en hauts-vents (ti-
ges) de 30 à 35 arbres chacune à Val d'Il-
liez, Finhaut, Orsières, Mayens de Leytron,
Hameaux de Gròne, Arbaz , Vissoie, Ober- et
Unterems, Fesche!, Tcerbel, Mund, Blatten,
Betten, Kippel , Lax et Reckingen.

3me. Pépinières en montagne (exécuté en
1931-1932), chacune de 1500 à 2000 plants
divers à Versegères (1931), Finhaut (1932),
Buerchen (1932), Vollèges (1932), il en est
prévu d'autres suivant disponibilités.

La culture fruitière en montagne sous for-
me de jardin fruitier (formes naines) prendra
peu de développement, car elle exige des
connaissances, de la surveillance et des frai s
d'étahlissement assez élevés, Ics clòtures, en-
tr 'autres.

Par contre , les plantations en vergers ou
disséminées, en hauts-vents, seront celles qui
répondront le mieux aux besoins des monta-
gnards, à condition que les arbres soient ga-
rantis suffisamment contre le bétail . Les ar-
matures de protection garnies de fil de fer
barbelés soni de rigueur.

A notre avis, le meilleur moyen de propa-
gation consiste dans la création de pép inières
eh montagne qui permettront la distribution
d'arbres à prix réduits. La diffioulté lors de
ces créations c'est de trouver sur place une
personne qualifiée pour s'en occuper et les
surveiller.

Dans un prochain article, nous ferons part
de nos observations faites jusqu 'ici en mon-
tagne sur les particularités de culture et cel-
les concernant les espèces et les variétés.

Station cantonale d'Arboriculture,
Ch. Benoit.

UN TRISTE INDIVIDU
(Inf. part.) Un individu de St-Martin , G.D.,

conviait des fillettes de 7 et 11 ans à le
suivre dans un raccard , leur promettant cles
pièces de deux sous et des bonbons et leur
tenait ensuite Ics propos les plus scandaleux.
Il les entratila mème à son domicile et il
aurait '/fait des; menacés à l'une de ces en-
fants. Ces, faits étant venus à la connais-
sance du public , la gendarmerie a ouvert une
erajuète et Farrestalìoìi du coupable est im-
minente.

Le match aux quilles à l'Hotel de la Pianta

, jaune fiiie • r da(ff h ^
nvenir, ap Rniiphppjp RiPtmaniìparlant francais et alle- partement, . de 5-6 pièces, UUItUUUl 10 1116111101111

mand, cherche .place com- avec .chau f fage centrai et Buchserstrasse, AARAU
me sommeÌjére.c..,§'adrv.à. . salle de bains. Fai re offre s 

IUDDIM éCAmanda Studer, {lòtel Pos-., sous f $ i\tlre 1>\3 Case pos- TOUS LEO IMPRIME»
te Sierre. tale 9242. S 'adr.: bureau du journal.
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LA GRANDE PROMENADE A SION
Accompagnée du révérend curé de 4a> ville,

de -M. le . vicaire- Schnyder et de nombreux!
conseillers, la gente estudan tine s'est trans-
porlée, mardi. dans. Ja , belle et -riante Italie.
D'Iselle, elle se disloqua en plusieurs colonnes
dans la direction de Locamo, lac d'Orte,
Varese, etc, Partout.lei:meilleur accueil leur
fut réserve. . ., . .,., -,. . . .. ..: r

A 9 h. :3Ó, l'Harmonie municipale alla les
recevoir a la gare eì, à ",travèrs les . rues, illu-
rhinées, Ics , conduisit dévaht; l'hotel de ville,
où M. ' le' pfésident do la ville Kuntschen ra,p-
pela les souvenirs de la journée et accorda
au nom du Conseil un j our de vacance!

L'hymrié national chante par hhe foule 'é-
mùe, termina la manifestation. ; ' ;' ¦ .-"

A LA LAITERIE DE SION
Le tribunal arbitralr,:chargé- de 'liquider le

différei}^ entre la Laiterie: de-Sion et le loea-
; tairev Mo'|Ul.ysse.-Soliioz^ i»-ii3Ìégé lundi-'à1 'Sion.

11. était compose dcM. . Pillét^ pere du con-
: seilleiv :, federai^ :. -. W&.\r- Gliappuis/ Benjamin
Sclwar,, Faypcat, -.Louis de^^ iRiedmatten 'Jbnc-
tiqi.inai.t.comme: greffiprr ; ¦;. .. . uj' .'o:'!' '-t

A}irès, plaj doiries ,.d|e M. l'avocat .Evéquoz
pour la laiterie et dé> -M< l'avocat :Flavien de

. Torrente, pour ,M. > Sqlioz, le tribunal a accepte
:. en partie Ics .demandes de ce dernier. -. ¦•

! ! LA SORTIE D'E" .- Ll'A. C. S.
(Corr. : retardée.) ! L'Auto-Club' valaisan ^ eu' Famabiiité de ,'prbcurer une. grande, joie : aux

enfants' de FOrphelinàt des filles de . Sion,
::I' après:midi de là Fète-Dieu. 19.magnifi ques1 voitures furent mises à leur disposition, pour
ì une promenade qui lé^ 1 óòhdttisit jusqu'à Bri-
glie, à travers La superile vallèe du Rhòne tout

. enaoleillée dev . printemps. Quel ehàrme pour
' tous oes jeunes youxi -:qtfèlles délices que de
oontemplér le renouvéau'de la nature et lés
hommes dans leiir joie dominicale.

A Brigue; on visita le pensiohnat' de Sainte
Ursule. Puis au Buffet de la. gare (Ire classe)
fut :seryi..un délicieux goùter. Pour manifester
lepr reconnaissance aux - organisateurs' de la
fèt% , les enfants •.chantèrent ; ensuite de tóuté
leur, àme,., du; sérieux etrdu gai, én allemand
;et en frarajais. C'était si beau, .si pur; on eùt
dit que _ cette; heureuse :.jeuî ssé .*vcùlàit -mahi-
ijfestei- |ìL -monde. en,tier_r vs£}. joie • et sa'-reoon-

t Au retour o.h fit h'a\le à. -•« N..;D. du Glis-.!
acker ». Puis, la Iongue;;sèrie des. autos. re
lirlt-soh' chemin sui* là route' sans , poussière,
vers1 là capitate,. ;ét' lés enfants r^ntrèrent chei
felJeS,'' enchantéeè de lepr magnifique prome-
nàde- printahièré et... princière! • , : .. . : j. ..
': A l'Aiito-Club et surtout a son dévoué pré-
sident, l'expression de notre plus vive recos-
naissanee. Que le ciel ,,Ics. en réoompense :et
daigiie les préserver à " jamais de tout acci---

' "Les articles publiés sous'. 'cétté rubrique

H est possible de sii ivre tous Ics' détails et
d'ètre "témoin . des gràces acòordées et de
guérisons miràculeusies par Notre-Dame de
Lourdes'. ; -,. . •¦¦' :.- '- i...
. Dernière représentation jèudi 2 juiri, à 16

< - ' i l i -, -n'engàgent pai ;la rédaction." ;!'' ' . '¦ ..,".

1 :¦-. : Au Capitole Sonore ^; , '- :''-
h (Comm.) L? grand film « Lourdes ¦ dans
tiéclat . de ses ¦'miracles -~» pàssera, :à la de-'1
tpande generale let pour la dernière- fois, 'jeudi' 1
2 juin ,.. à ¦ 16 Iv.j • au Cihéma-'Capitole.' - • ';; Un pélerinage "à Notr-é-Dame de'- vLourdes.

lieures. Location : Magasin d'électri ci té R. Ni
colas, . .- . ; ¦"' ;• • . :.

« IL EST CHARMANT »
¦-¦• >¦¦ au Capitole Sonore

« Jl est charmant » cfue présente cette se-
mai ne le Capitole Sonore, 'a ' toute la fra.t-
cheur , la gràce légèré,| la ' sohnanfe ironie'
qu 'Albert Willemetz, 'l ' auteur ; de «P'hi-Phì »,
«Ta BouChe »; et «Pàsionnement » a (bóutume.
de prodi guer. Sur le thème d'une intrigue
spiritnelle , cra'émaille ''une fantaisie delicate,
« i l i  est-charmant » déroule ses scènes alértek
qu 'animeii t la - jeunesse et l'entrain d'Henry
Garat, la gràce exquise de "Meg Lemonniér
et la> verve bonfonne de Dranem.

« 1 1  est. charmant » est une operétte dime
grande ori ginalité, parléè et ehantée en fran-
cais.oC'eshaui véritajilepfilm -èptimistfe, gai et'
mouvemej ité, il vous éharméra. •

AUéz voir ou revìorr? «' 'Il est charmant »''é+;
en t endre ses chansons célèbres. !; -i

0*i9oà& /
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telles ' sont les propriétés du

café de malt
Kn îpp-Kathreiner

qui chaque j our compte toujours
bien plus d'amis. ,~ ¦ . i i . '.... i

Ceci encouragera les ménagères
qui- ne connaissent pas encore le
Kneipp-Kathréiner à en faire l'essai
sans retard. — Donc, déjà demain
servez-le... et

Catégorie A.
1. Aymon Charles, Sion . 36
2. Rieben .René, Lausannie 35

. 3. Meyer Felix, Sion , . 35
4. Papilloud Albert, Sion 34
5. Imsand Joseph, Sion 34
6. Stalder Jean, Vex 33
7. Caccia Henri, Lausanne • 33
8. Donazzolo : Marco, Sion 33
9. Schmid Erwin, Sion 33

10. Romailler Emile, Sion 33
il. Voiken Joseph, Sion 33
12. Jost Lucas, Sion . 33
13."Bartli! Gottfried, Uzwil . ,' ¦- ¦- ¦ ¦¦ 33
14. Gluckler Hans, Sion 32
15. Larissa Jacques, Sion 32
16. Volken Joseph, Sion 32
17. Gachnang Jean, Sion 32
18. Cardis Francois, Sion 32
Ì9. "Summermatter Pierre, Sion 32
20.. Lorétan Robert, Sion 32
21." Ducrey Maurice, Sion 32
22l Machoud Emile, Sion 31
23. Lob Paul, Aigle 31
24.- -Stirrtemànn Rodv Sion . 31
25. Imboden Henry, Sion 31
26. Allei Oscar, Sierre .31
27-. Widmann Charles, Sion 31
28.- Rossetti Charles, Monthey 31
29. Drantz Albert, Sion 31
30. Oggier Emile, Sion 31
31: Parquet Joseph, Bramois 31
32. Gay Jean, Uvrier 31

Catégorie B. Prix d'honneur
1. Aymon Charles, Sion ,36
2. - Meyer Felix, Sion , 35 34
3. Papilloud Albert, Sion 34 33
4. . Imsand Joseph, Sion 34 31
5. Stalder Jean, Vox 33 .33

Mardi soir, dès 5 heures du soir, la salle
du jeu aux quilles de l'Hotel de la Pianta
regorgeait d'un nombreux public désireux
d'assister aux dernières phases du .combat.
Les as du jeu faisaient tous leurs efforts
pour améliorer sinon pour maintenir leurs
positions. A 9 heures du soir, le classement
n'avait encore subi aucune modificatici!:
MM: Rieben et Meyer Felix tenaient la tète,

lorsque M. Charles Aymon fit la magnifique
passe de 4 X 9, soit 36 quilles, dépassant
ainsi tous les eoiicurrents. La lutte continua
serrée jusqu'à 11 lieures. A oe moment, M.
Baumann, directeur du match, dont la cor-
rection, Famabiiité furen t remarquées, pro-
nonca la clòture. Quelques instants après, il
proclama les résultats qui sont les sui-
vants :

Fr.
200.—

3 X 34 170.—
1 X 34 150 —
2 X 33 120.—
31 100.—
33 <MV—

IgCTRANGEP
MAUVAISES NOUVELLES D'AMERIQUE

;| Toutes les informations qui viennent des
Etats-Unis présentent la situation sous un
jour- assez sombre.
;. La grise éoonamique et financière, loin de
s'atténuer, se prolonge et s'aggrave. Plus elle
se prolonge, et plus elle menacé de provo-
ijjuér une crise sociale. Il y a, répandus dans
ce. vaste, pays, les villes et les campagnes,
le chiffre formidable de huit à dix millions
de ' sans-travail. Jusqu'ici ces chòmeurs ont
été.-.scopurus, non point par les pouvoirs pu-
blics (le gouvernement américain n'ayant pas
j oulu instituer chez lui le «dolo», ou indem-
dité de ehòmage qui a provoqué de tels dé-
gà!s' en Angleterre), mais uniquement par la
<3harité privée. Seulement. la charité à des li-
mites, qui sont sur le point d'ètre atteintes.

jj Las d.'attendre une reprise des affaires, tou

f f i r t a g e

chambre meublée
A Jouer à partir du 2

juin , une belle

avec bal con, indépendante
S 'adr. au bureau du journal
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—: ~~~~~ " chambre meublée

Dente de fromages d'occasion LST " ¦* ^** S'adr. au bureau du journal.

. - une armoire à giace, bois

UD siocH de fromage gras et mi-gras ;¦ v,;; :,:- .;; r
à bas prix. ploi, à bas pnx.

Se recommande: PUGIN. 8'adr.: bureau du journal.

On demande à Sion une On demande 0 0 I il fi fl II 11FILLE .1 enne fille 0 d 1 lì li U li fl

On cherche i km

Samedi le 4 courant, }cur de foire, le soussigné ven- 
dra à sa place habituelle, place de la Colonne à Sion A V JEIV I>RJB

On demande à Sion une On demande

pouvant coucher chez elle,
pour aider au ménage.
S 'adr.: bureau du journal

honnète, ayant plus de 30
ans, pour faire le ménage
chez un Monsieur. S'adres-
ser aux Annonces-Suisses
S. A. Sion.

surfin pour cuire, rótir et
frire. Envoi par seau de
5 kg. à fr. 8.— franco
domicile . Un essai et vous
serez pour toujours mon

client.

32 4 X 31 80
32 1 X 31 70
31 30 2 X 29 4 X 28 60
31 30 2 X 29 1 X 28 50
31 30 29 45
30 5 X 29 5 X 28 ' 4 0
30 5 X 29 4 X 28 40
31 4 X 30 - 35
31 2 X 30 30
31 1 X 30 30
31 25
3 X 30 20
2 X 30 20
28 20
26 20
31 31 20
30 30 15.—
30 29 28 10.—
30 29 . 10.-
30 28 10.—
5 X 29 5.-
2 X 29 5.-
1 X 29 ; -fi.—
1 X 28 5.-
1 X 28 5.-
1 X 28 .. 5.-

Points
6. Donazzolo Marco, Sion ' 33 32 31
7. Schmid Erwin , Sion 33 31 30
8. Romailler Emile, Sion 33 31 30
9. Volken Joseph, Sion 33 31 30

10. Jost Lucas, Sion 33 30

jours annoncée et n'arrivant jamais, les chò-
meu rs commencent à s'agiter sérieusement
Leurs protestations, réclamations et exigences
se font de plus en plus précises et mona-
cai! tes.

Dans ce pays de milliardaires, où la for-
tune est si inégalement réparti e, des troubles
soci aux sont à craindre.

La fami 11 e Hausamann ainsi que Ies fa-
milles parentes et alliées expriment leurs
sentiments reconnaissants à toutes les per-
sonnes qui leur ont témoigné tant de sym-
pathie à l'occasion de leni- grand deuil.

Madame Veuvie Martin Mayor, à Pont-
Chalais, et ses enfants remercient toutes les
personnes qui leur ont témoigné une si tou-
c'haiite sympathie dans leur grand deuil.

On cherche pour de suite

demoisellè
de magasin

présentanl hien et eonnais-
sant les 2 langues.

A la mème adresse, on
cherche une

bonne à tout faire
S'adr. s. chiffre JH 2368 Si
aux Annonces-Suisses S.
A. Sion.
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Vous jcrairez cn tonto S6CUI 1X6
de conditions exeessivement favorables ,
si vous placca vos fonds auprès du

CREDIT VALAISAN
BANQUE COOPERATIVE

S I O N
Los comptes sont soumis au

Contròle Fiduciaire
(Art. 29 des Statuts)

Il 111 li — ¦¦¦IMIBIUH I— IIIBI Hil l I li II il I 1B.MIT1—*—~-~--~~»~—,̂ ~̂ >-—-

Clinique Beau-Site
bierre

A P I T O L C
SONORE t^S I O N  fli

gCapitole Sonore! .gfW:!P  ̂ Séj our aux Mayens
«.¦ . „ ^=„ ¦ mw. Commercants, Particuliers,

Mercredi ler, Jeudi 2, Vendredi 3, Samiedi 4, Soirées à 20 h. 30
Dimanche 5 juin, Matinée à 14 h. 30, Soirée à 20 h. 30

Une operette pleine de gaìté, de bonne humeur et de fantaisie ,
un titre qui tien i toutes ses promesses

Voici les beaux jours et le moment cles
séjours aux Mayens

Confiez vos déménagements et transportsOUVERTURE 1» ili
Installations modernes

Rayons X Aux

Transports Sédunois
Udriot & Ci*

Tel. 447 - I J «\S Mayen nei* - SION -
Vous serez vite et bien servis, à
modérés, comme vous le désirez .

Tel. 447
des prix

LOURDES
dans l'éclat de ses miracles !

Location: Magasin d'Eleetri cité R. Nicolas

Oui, la teinture à la maison
avec les excellentes tablettes

Qui esagerali
dessmateur archiiecte
sans emploi, 22 ans, 4 ans
de praticpie. Accep terait
n 'imporle epici autre tra-
vail. Offres sous JH 6045
N aux Annonces-Suisses
S. A., Neuchàtel.

Toile cirée
Artide de première qualité, largeur environ 1 in

GHANI ) CHOJX 

$<mmk éeonmvaim-
eniMiA'f oisì

Mercredi, Jeudi,
Vendredi, Samedi

J. lek WÙACU rcStxls
wimim

ou sur demande, en place de Umbre» ras*

a louer ou a asiieier
un café ou cafe-restaiirant
à Sion ou dans le Bas-
Valais. Faire ' offres par
écrit au bureau clu jo ur-
nal.

saa
I

m
fi e m è t r e

Magasin KUCHLER - PELLET, Sion

Échalas
en épicéa

a p p o i ri 11 s, k y a n i s c s  o u c r é o s o t é s

chambre meublée
ensoleillee. S adi-, chez M
Wuest, Rue du Rhòne 29

OCCASION
Chambre à coucher et

salon à vendre, prix ex-
ceptionnel. S'adresser sous
chiffre P. 3006 S, Publi-
citas, Sion. "Citocoi" a

Marqué Brauns

Pfefferlé & Cie Sion

machines a » re Nos réparations
et revisions sont
garanties. Nous
sommes organisés

pour mctlre une machine à votre disposition , pendant cjue
nos spécialistes procéderont à la révision de la vòlre , cpie
nous prcndrons et rapporterons à votre . domicile. Nous
échaugeons votre machine usagée de n 'imporle quello
marqué contre une machine moderne à des conditions très
avantageuses. - Sur désir vous pouvez payer la différence
par de modestes acomples mensuels. - JDeniandez sans
engagement notre offre O 4.
UEIVKI «KIT. Agence ?;«tili t «& IJttEAL,

LAUSANNE, PI. centrale 8, tèi. 32257

m C'EST UN VRAI PLAISIR 9
Teniture parfaite - avec ou sans cuisson - de

tous les tissus
C8 teintes - les tons les plus modernes.
E x i g e z  t o n j o n r s  les tablettes

„ CITO COI, "
Refusez les imitations intérieures 

En vente chez tous les droguistes, phar-
macies et marchands de couleurs

RAD O
Phonos-Radios

Gramophones et Disques
H. HALLENBARTER

Sion Martigny-Ville
Place centrale

Pommes de terre
je liquide à tres bas prix le solde en dépòt
Tel. 140 Gustave JDnbuis, .Sion Tel. 140

celie bene (osse d café
Sociélé pour le Commerce de Gaie Kaiser i A
Sion : Rue du Grand-Pont 9 Sierre : Rue de Bourgsaussisse mens ag

moitié porc, à fr. 1 .50 le
Kg., 10 cts. le bout.

Notre succès
Disoues de 25 cm. diametro

Première qualité
Delicetises

Expédition, 1/2 pert payé
¦or ir LI

FRIBOURG
TOUTES CONSTRUCTIONS

Spécialités : Chalets et Villas „ Novelty

Gommerces à remettre
tous genres, toutes régions

Listes gratuites
S'adì-.: Règie D. David, 7,
Rue du Mt-Blanc, Genève.

Feuilleton da tJonrnal ti f tnHU È'Avit tht Vaiai** 1° 1 il

MB «APIO LORETftjj - SI
IV BREVETS D'INVENTION IRE

J.-D. PAHUD, Ingénieur-Conseil
Tel. 25.148 LAUSANNE Lion d'Or. 4

temps d approfondir la question; son chauf-
feur se tournait vers elle, et avec une politesse
un peu froide, lui disait:

— Mademoiselle Michelle, Son Excellence
le general Razine se met à votre disposition.
Vous pouvez vous appuyer sans réserve sur
son bras, le general est une des gloires de
notre ancienne armée, et son nom, dans la
colonie russe, est l'égal des plus grands.

Le regard un peu railleur de la jeune fille
se posa une seconde sur John, doni elle de-
vinait la susceptibilité en révolte.

— .Te suis heureuse que le general veuille
bien se oonsacrer à moi.

— Prenez mon bras, mademoiselle, je vais
essayer de vous- faire connaìtre notre vieille
Russie à travers ceux qui ont été ses maitres.

Michelle le suivi t, mais pendant qu 'il l'en-
traìnait, a droite et à gauche, la présentanl
de-ci de-Jà , lui faisant connaìtre les plus
beaux noms oomme aussi Ics anciens grands
dignitaires, les yeux de la jeune fille cher-
chaìent à apercevoir dans la foule mouvante,
uno haute silhouette d'homme que chaque
groupe paraissait accueillir agréablement.

Et ce fui  plus fort cpi'elle de demander à
son vieux compagnon:

— General , qu 'est-ce qu 'il était au juste,
en Russie, Alexandre Isborsky?

Le vieillard hocha la tète, un peu hésitan t
pour répondre :

rence 'en Russie, et Alexandre Isborsky ne
pouvait-il prétendre à rien en dehors des
avantages que confèrent un visage agréable el
un corps d'athlète?

— C'est déjà quelque chose que d'ètre doué
physi quement comme Isborsky.

— Évidemment, on peut faire un superi»
écuyer 'de - cirque ou un tambour-major de
belle apparence. Mais j'espérais pour ce gar-
con qu 'il valait mieux que cai

L'ancien chef de la maison militaire leva
Ics yeux vers la jeune fille et sourit de la
promptitude de la riposte.

— Qui vous dit, mademoiselle, que votre
compagnon ne vaille pas mieux? Croyez-vous
donc qu 'on réserverait ici pareil accueil à tu
écuyer 'de cirque ou à un tambour-major!
Mais voici l'amiral Lerizoff , admirez sa ver-
delli-, malgré son grand àge...

Le sujet de conversation ainsi écarté i*
John, Michelle dut s'intéresser aux multipla
descri ptions que lui faisait sorì compagnon.

Elle éooutait distraitement, toute à son
obsession.

Tout à ooup, elle apercut celui qui la tra-
cassali tant avec la blonde fillette qu 'il avail
nommée Lénotchka.

Ils étaient dans un coin, en grande corner
sation. L'enfant avait l'air radieuse, et so»
compagnon lui parlait avec " un sourire étoB'
nani de douceur.

Michelle sentii passer sur elle une irritante
mélanoolie. Elle ne connaissait de l'homi»6
que le regard réserve et correct, semblaWe
au ton impeccable dont il ne se départ"'
pas avec elle.

Sauf M. Jourdan-Ferrières, qui était aff#'
tueux avec sa fille , jamais celle-ci n 'ava"
senti peser sur elle des yeux si affectueuse-
ment indul gents. Une seconde, elle envia 'a
blonde Lénotchka sur laquelle un homme se
penchait si tendrement.

Quand la fillette eut quitte John, elle 1»
designa au vieux militaire.

— Quelle est donc cette jolie fillette a»
visage d'auge qui traverse, là-bas ?

— La petite Léna Dmitrievna, la fili 6 "'
l' ancien chef d'aviation de Kiew.

— Elle est de l'aristocratie, celle-là?

(A suivre)

rencontrait aucun visage de connaissance, tout
ce qu'il y avait à Paris, de. l'elite aristocrati-
que de Russie, s'était donne rendez-vous.

— Qu 'est-ce que oe prince Bodnitzki? de-
manda la jeune fille à son compagnon.

— Le propriétaire de cet hotel . Il a épouse
une riche Américaine et se montre très bon
pour la colonie russe, moins chanceuse.

— La princesse a l'air très aimable.
— Elle est charmante, et son grand coeur

fait oublier ses origihes.
« Ah bah ! pensa Michelle. C'est ici comme

au faubourg Saint-Germain: ils n 'ont pas le
sou, mais pour un peu, ils reprocheraient
à l'argent que leur apporten t leurs femmes,
d' avoir été gagné par des mains plébéien-
nes. »

A ce moment, uhe fillette de seize ans,
belle et vive oomme le sont les adolescentes
en Russie, s'élanca vers John.

Michelle remarqua la petite tète blonde
aux cheveux séparés sur les còtés et coupes
si cour t qu'elle avait l'air d' un petit page
détaclié d'un tableau de Bottioelli.

— Oh! Sacha! que je suis heureuse de
te voir! J'ai tant de bonnes nouvelles à t'ap-
prendreì

Elle lui avai t presque sauté au cou. Ses
deux mains, appuyées sur les revers de son
habi t, elle le fixait d' ira regard chargé d'af-
fectueuse tendresse.

Le jeune homme s'était arrèté devant l'en-
fant. Un bon sourire répondit à son élan,
mais doucemen t il détacha de sa poitrine Ics
deux petites mains qui s'agrippaient, et les
baisant rune après l'autre, il murmura:

— Tout à l'heure, Lénotchka, je te re-
joindrai.

Sos yeux ri vés sur ceux de la fillette qui
souriait de toutes ses dents de petite fille
joyeuse, il prononca deux mots en russe.

Elle le regarda., interdite, puis elle examina
Michelle . Et, écliangeant un coup d'ceil com-
plice avec son compatriote :

— A tout à l'heure,- Alexandre Youriévitch ,
l ' i l-elle simplement.

F.lle secli psa, mutine et légère, petite si-
lhouette charmante qui parut se fondre dans
la ferale.

(ette apparition avait rendu Michelle son-
geuse. Tonte cette blondeur souriante lui évo
( inai t  Molly, mais elle soulevait un coin de

la vie pnvee de son compagnon. Cette fami-
liaritó qui se ré vélait si affectueuse et sì
soumise, désemparait un peu la fille de M.
Jou rclan-Ferrières.

Auprès de John, au milieu de cotte foule
qui était sienne et à qui elle était étrangère,
la jeune fille se sentii subitement isolée.

Quelle idée avait-elle eue de suivre son
chauffeur, en cet. endroit? Ici , il régnait , et
elle n 'était rien ! Chez elle, en auto, dans la
rue mème, Michelle dominai! et commandait...

En ce moment, John ne paraissait mème
pas s'ape roevoir qu 'elle était là, à ses còtés,
et qu 'il eùt dù s'occuper d' elle.

Et cependant, le jeune Russe pensali à
elle, justement.

Puisque sa compagne était gènée de mar-
cher auprès de lui, il allait la oonfier à un
autre...

11 venait d' aviser un viei l homme dècere
de la Légion d'honneur, en habit noir, au
visage frane et doux que deux yeux bleus,
un peu ing énus, éclairaient de bonhomie.

— Permeltez-moi, mademoiselle Michelle ,
de vous présenter Son Excel lence, le general
Razine , qui fut  le chef de la maison militaire
de Nicolas II , notre tsar bien-aimé... Excel-
lence, je suis heureux de vous présenter mes
respecte.

— Bonjour Alexandre Youriévi tch, j 'ai ime
grande joie de te revoir.

— Tout le plaisir est pour mei, Excellence,
et je vais vous adresser une prière . Voici
Mlle Jourdan-Ferrières, qui est nouvelle ve-
nue clans notre société...

Le vieux militaire baisa la main de Michelle.
— Voulez-vous me faire le plaisir, Excel-

lence, d' off r i r  votre bras à Mademoiselle et
de la piloter dans cette maison. Sa personne
m 'est très précieuse, et je serais heureux era'
elle gardàt de cette réunion le meilleur sou-
venir.

— Très bonoré, mon cher, fit le general ,
un peu étonné.

— Je suis obligé de présenter mes devoirs
un peu à chacun, et je ne voudrais pas que
ma compagne souffrìt  le moins du monde
de mes inattentions...

Il acheva, en russe, ses explications.
C'était la quatrième fois , en quelques mi-

nules que John employail cette langue. Mi-
chelle le remarqua., mais elle n 'eut pas le

— Il était jeune... trop jeune encore pour
ètre quel qu 'un.

— Mais ses parents ?
— Son pére est mort lorsqu 'il était encore

jeune en fan t .  Sa mère vivai! loin du monde
elle ne s'est jamais remariée.

— Mais enfin , quel le position sociale oc-
cupai t- i l?

A u c u n e !  Il a servi dans l'armée bian-
che , mal gré son jeune àge.

— Enf in , sans la revolution , Sacha aurait
occup é un poste en Russie. A epici pouvait-
il prétendre ?

— A beaucoup je crois! Notre tsar aimait
les beaux hommes et celui dont nous par-
Iona en est un specimen accompli.

Les répònses du vieux soldat resla ien t dans
le vague. Michelle comprit qu 'elle ne tirerait
rien d'une insistance ineorreete. Pourtant, elle
remarqua, dépitée:

— Etre beau garcon, c'est donc une réfe-

JOH N
CHAUFFEUR RUSSE

Jeudi 2 juin, à 16 h.
dernière représentation du grand film

100 o/o parlati! et chantant francais

avec MEG LEMONNIER du Théàtre cles Bouffo : Parisiens, HENRI
GARAT, BARON FILS, DRANEM et les 24 Man can Tillerettes Girls

A louer aux mayens de
Nendaz un

chalet
3 chambres, une cuisine
et mie cave, tout pioche
des habitations des Sédu-
nois. Pour tous renseigne-
ments, s'adresser aux An-
nonces-Suisses S. A. Sion.

A louer une

Vous trouvez
à Ta Boucherie Chevaline,
28, Rue du Rhòne, Sion,

Son verbo hautain et fiori , résonna dans le
hall , protone! comme une voix féodale pous-
sant un cri de ralliement.

L'huissier s'était preci pite, et Michelle, mé-
dusée, dut se jeter à la suite de son compa-
gnon pour le rejoindre oomme il attei gnait
l'autre porte .

Le couple qui recevait s'avanca vers eux.
— Mon clier Alexandre...
— Enfin , Sacha, tu as pu ètre des nòtres.
Sur la main de la maitresse de maison,

John posa ses lèvres.
— Princesse.
A son compagnon, il pressali fortemen t la

main.
— Ce n'est pas de ma faute, Georges, si

j 'ai manque tes dernières réunions: je n'étais
pas libre.

— Je l'ai regrette!
Ces quelques mots échangés, le jeune

Russe presenta sa compagne:
Mademoiselle Jourdan-Ferrières... la

princesse et le prince Youri Bodnitzki.
Cérénioiiieusemen t, sans élan, tous s'ineli-

nèrenf , le prince aver, un regard interroga-
teur sur Michelle dont  le nom patronymique
ne lui disait rien , évidemment.

A mi-voix , en russe, John prononca quel-
ques mots qui euren t le don de faire fondre
immédiatement la giace.

— Enehanté de vous voir des nòtres, fit
gracieusement le prince à Michelle. Vous ètes
charmante, et la princesse et moi vous re-
mercions d'avoir hien voulu vous joindre à
Sacha , aujourd'hui.

Des sourires de pari et d' autre, de nouveaux
salute empressés oette fois, et Michelle , un
peu inlèrloquée, s'éloi gna avec, John , à tra-
vers la focile brillante qui remplissait l ' im-
mense salon.

Dans celle colme ele gante où Michelle ne

ponr on odiai de frs. 3
(eicepté le sacre)
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