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Cours de vacances féministe

(Correspondance particulière)
Le Scoutismo s'est développe d'une facon

très réjouissante en Valais, surtout en ces
deux dernières années. Tnois nouvelles trou-
pes se sont formées l'année dernière seule-
ment et les anciennes • ont considérablement
augmente leurs effectifs. Actuellement nous
oomptons le beau chiffre de 500 eclaireurs
répartis en 11 troupes.

La nouvelle troupe de Viège, la première
de la partie allemande du canton, compie
80 membres animés du meilleur esprit, qui
donnera, nous espérons, l'exemple aux autres
locabtés du Haut-Valais.

Notre grand public ne connaìt pas assez
ce mouvement ou le connaìt mal. Il convieni
avant le grand camp national de Genève de
lui' donner quelques renseignements et de le
lenir au oourant de sa vie, de son idéal, de
ses besoins et de son programme.

Le Scoutisme est un mouvement forme il
y a quelques 25 ans par le grand chef Sir
Paden-Povel, un lord anglais, qui a parfaite-
ment compris le goùt, les aspirations et le ca-
ractère des enfants de notre epoque.

Du sport, par trop; de l'étude, non plus;
mais des deux choses bien comprises et sui-
van t les besoins de leur ago. De l'initiative
personnelle et surtout de la bonne volonté.

Une discipline voulue et spontanee, stimu-
lée par l'amour-propre, le bon exemple des
chefs et la Loi; une espèce de décalogue que
tout éclaireur tàche de remplir de son mieux
et qui est en somme la continuation du grand
décalogue impose par Dieu aux hommes.

Loi de l'éclaireur:
1. L'éclaireur n'a qu'une parole.
2. L'éclaireur est respectueux des convic-

tions d'autrui .
3. L'éclaireur se rend utile, il s'efforce

chaque jour de rendre un service.
4. L'éclaireur est un bon fils, il est l'ami

de tous et le frère de tous les autres
eclaireurs.

5. L'éclaireur est oourtois et chevaleresque.
6. L'éclaireur est bon pour les animaux, il

protège les plantes.
7. L'éclaireur sait obéir.
8. L'éclaireur est toujours de bornie humeur.
9. L'éclaineur est résolu et oourageux.

10. L'éclaireur est travailleur et econome.
11. L'éclaireur est maitre de soi.
12. L'éclaireur est propre dans son corps, ses

pensées, ses paroles et ses actes.
Le Scoutisme comprend tnois catégories

aux figes des enfants; ainsi on appelle louve-
teaux les meules de 36 enfants àgés de 8 à
12 ans dirigés par une jeune personne (chef-
taine), qui les surveille et remplacé les pa-
rents et les maitres et continue en quelque
sorte le ròle d'éducateur et d'instructeur.

De 12-17 ans ce sont des eclaireurs grou-
pes en patrouilles oomprises de 6-7 jeunes
gens conduits par un C. P. (chef de patrouil-
le). Us forment une troupe sous la direction
d'un chef et d'un ou deux aides. Dès 17 ans,
les eclaireurs deviennent routiers (rovers) a-
vec Ja mème formation et peuvent faire par-
ile do la troupe aussi longtemps qu'ils le dé-
sirent.

Chaque troupe locale a son comité conseil
et un aumònier. Ce oomité n'a d'autres attri-
butions que de patnoner oes jeunes gens et
les aider à exécuter leur programme d'action.

Voilà donc en grandes lignes, le caractère
et l'organisation de ce mouvement.

Je TOUS parlais plus haut du camping na-
tional de Genève.

Il aura lieu cette année du 27 juillet au
5 aoùt. Ce sera une rencontne magnifique
d'environ 5000 eclaireurs de toutes les ré-
gions dfi la Suisse. Ils viendront à Genève
pour y passer 10 jours de congé en plein
air, vivre d'une vie frugale et simple; se
mieux connaitre ; se faire part des joies et
des difficultés des temps actuels et se re-
tremper au contact des vieux chefs et rou-
tiers qui ont l'expérienoe de la vie.

Tous les scouts sont conviés, sans dis-
tinction de classe ni de rang. Vous vous de-
mandez sans doute le but qu'on veut attein-
dre en réuuissant ainsi, pour mie dizaine de
jour s, tous nos garcons. Le Scoutisme est une
ceuvre purement educative et sociale et pour
arr iver au but, il a un programme défini , une
loi qui doit ètre a la base de toutes ses ac-
tions, de toutes ses occupations. Ce program-
mo comprend deux parties distinctes qui mar-
elioni cependant de pair: le programme tech-
ni que plait aux garcons, parce que c'est une
parti e distrayante pour lui et nécessaire au
développement de son corps, de son esprit
et qui creo chez lui le sens de l'initiative
(étude du morse; des signes de pistes, lec-
ture do la carte, secourisme, orientation et
enfiti les jeux); les derniers combinés sont
faits specialement pour développer la fran-
chise, la maitrise de soi, la loyauté. Le pro-
gramme reli gieux doni la plus grande par-
ile incombe à l'aumonier de troupe, est éta-
blie de facon à donner aux garcons le désir

de faire toujours mieux, de devenir meilleur
et surtout par son exemple de rendre meil-
leurs les autres.

Chaque année, les tnoupes organisent une
sortie de quelques jours et campent à la
manière militaire; tantòt dans un village de
plaine et quelquefois à la montagne.

L'ordre journalier, scrupuleusement établi
par les chefs, prévoit parfois et suivant les
possibilités des courses de haute montagne
pour les uns; des promenades moins fati-
guantes pour les autres, alternés avec des
jeux, des instructions et études de la nature.
Suivant les aptitudes, quelques scouts s'oc-
cupent de la cuisine de la troupe. Cuisine
simple, il est vrai, mais assaisonnée toujours
par le grand air et un appetii sans pareil.
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Notre troupe de Sion compie en ce moment

75 eclaireurs, une meute de louveteaux et
deux patrouilles de routiers.

Les eclaireurs, vous les connaissez, vous
les avez vus au travail, ils vous font plaisir
et vous en ètes fiers. Il faut donc continuer
dans la voie et le pnognamme tracés qui est
en ce moment, en cette période de crise mo-
rale une nécessité absolue.

Le sooutisme est un grand jeu qu'il faut
soutenir. La tàche est rude pour les chefs,
elle demande beauooup de temps, de patien-
ce, do persévérance surtout, et en mème
temps beauooup d'impartialité.

Aussi le oomité locai vous demande a
tous, parents, amis, oonnaissanoes, de les
aider à cette belle ceuvre sociale. Voyez d'au-
tre part : nos eclaireurs sont appelés à rendre
à chaque instant, à différentes occasions, de
nombreux services et ils se oontentent d'un
simple merci. Nous voudrions donc pour les
récompenser et les stimuler, leur procurer le
plaisir de les envoyer à Genève au camp na-
tional en nombre imposant et digne de notre
ville de Sion. Ils vernont leurs frères soouts
et surtout' le grand chef Sir Baden-Povel .
Ce sera du reste le lieu tout tnouvé de cam-
per oette année.

(L'année" dernière ils campaient à Saas-
Fée et le souvenir de ce magnifique séjour
est encore présent à leur mémoire.) C'est dn
reste pour la plupart des eclaireurs les seules
vacances. Lo coùt de oe camp (10 jours 4
repas par jour ), voyage oompris, coùte en-
viron 30 fr. par éclaireur.

Notre troupe qui dispose de ressources mi-
nimes oompte beaucoup sur l'appui des amis
et des parents des scouts en general. Nous
ne pouvons pas demander que chaque éclai-
reur paio son camp au compiei. Outre cela
nous avons dans notre troupe des enfants
de toutes les classes de la société et il ar-
rivé que beaucoup d'entr'eux ne peuvent pas
faute de ressources, charge de famille, se
payer un camp de 30 fr. Nous ne pouvons
exiger de nos garcons qu'une finance maxi-
male de fr.' 10. Les personnes qui aideront
nos soouts à se rendre à Genève auront le
privilège d'avoir oontribué à une grande ceu-
vre d'éducation dont nous leur saurons gre,
L'occasion se présente pour vous de leur
pnouver votre recomiaissanoe. Faites-le sim-
plement et généreusement.

Quelques eclaireurs vous présenteront pro-
chainement une carte par laquelle ils consi-
dèreront comme membre d'honneur; témoi-
gnez-leur votre sympathie en leur remettant
la modique somme de fr. 3.— .

D'avance, vos soouts vous disent merci.
Avec votre soutien, votne sympatliie et no-
tre oonfiance, nous pourrons vous dire que
nous sommes: Toujours prèts.

(Comm.) . L'Association pour le suffrage fé-
minin organisé pour la quatorzième fois, un
cours de vacances qui aura lieu au Mont-So-
leil sur St-Imier, du 11 au 16 juillet pro-
chains.

L'intérè t principal de ces oours réside dans
les exercices prati ques de présidènce, discus-
sion, etc, qui se font en francais et en alle-
mand et préparent les femmes et les jeunes
filles à remplir les différentes charges d'une
association.

En outre fi gurent au programmo des con-
férences variées sur des questions d'actuali-
tés sociales et politiques.

M. le Dr. Mouttet, conseiller d'Etat (Berne) :
La collaboration des femmes dans les auto-
rités de tutelle.

Mlle Dr. Dora Schmidt (Berne: Problèmes
actuels du travail a domicile en Suisse.

Mlle Aeberhard (Choindez) : L'ouvrière
chùmeuse dans l'industrie horlogère et son
orientation vers le travail ménager.

Mlle Butts (Genève) : L'éducation en vue
de la collaboration internationale.

MMles Amann (Genève), Rindlisbacher
(Lausanne), Ernst (Berne) et Baeumle (Bàie) :
De l'activité de la police féminine en Suisse.

S'adresser pour tous renseignements à:
Mme Leuch, av. de Béthusy, 52, Lausanne.

ll̂ t Botte atre lettres.

(Nouvelle inèdite)

Elle chantait chaque septième jour après
le ooucher du soleil, avoc les vierges de sa
tribù. Les hommes vis-à-vis d'elles, arri -
vaient près de leur groupe en dansant, acoom-
pagnant la cadence du tam-tam et des
chants du bruit dès clochettes de fer accro-
chées à leurs chevilles.

Depuis quelque temps, Mounguénié remar-
quait quo Miégona la serrait de plus près et
quo la queue de lion qu'il portait à son bras
dioit, distinction honorifique, la fròlait da-
vantage.

Les champs du sorgo pnopices oonnurent
leurs étreintes. Elle regagnait la toucoule pa-
ternelle après ses rendez-vous clandestins, par
le chemin qui longe le Baro, sans crainte des
cnocodiles nombreux mais poltrons.

Mounguénié habitait avec ses parents le
village de Bideru, à la frontière abyssine,
daris le vaste domaine des tribus Yambo, du
coté du Soudan.

Le oommeroe du café et du sei y avait
amene les blancs et les Gallas qui leur ser-
vaient de porteurs dans oette oontrée.

Durant toute la semaine, elle se rejouissait
en pilant le mais ou en cherchant l'eau et
le bois, du septième ooucher du soleil qui
lui permettrait de se parer, de se faire belle
pour plaine à Miégona. Son cache-sexe de
toile bleue, bordé d'un triple rang de perles
jaunes et blanches était prèt. Un Européen
lui avait remis une superbe grande aiguille
qui traversai! la lèvre inférieure et brillali
au soleil. Ses chevilles se chargeaient de cer-
cles de cuivre et deux bracelets d'ivoire d'é-
léphant enoerclaient ses poignets. Sa poitrine
était barrée de trois grands oolliers de perles
vives mis en bandouillière, signe de richesse
et de considération fpmiliale.¦¦ -Gè* jourfà;' "Miégona avait quitte ses àmis
de bonne heure et s'en était alle oourir les
bois, en quète de gibier, avait-il dit! Mais,
en réalité, il se rendait au lieu de ses ren-
dez-vous. Le soleil se oouchait et les merles
métalli ques lancaient au ciel sans nuage leurs
dernières mélodies. Il marchait sur le sen-
tier, suivant des yeux la piste d'une Worobo,
sans y prèter grande attention. Son esprit
était ailleurs, dans son cceur où chantait
la joie de l'hymen. Et les mots sacrés reve-
naient sans cesse à sa mémoire: « Mouia-
mour, mourimougne, Marakoing, mouritchou-
la, à Mounguénié. »

Il s était aitisi rapproche des plantations de
sorgo et s'attendai! à voir la jeune Yambo
apparaìtre sur- le ch emin, près de la rivière
où nonchalamment les cnocodiles se faisaient
cuner les dents par de petits oiseaux.

Quelques instants se passèrent sans qu'au-
cun indice ne révélàt la présence de Moun-
guénié; puis, un bruit presque imperceptible,
comme un léger cri fut apporte à ses oreilles
par le veni du soir. Saisissant sa sagaie, alors
Miégona se dirigea dans cotte direction en
s'enfoncan t sans bruit à travers les longs
futs des lataniers. Le spectacle qui s'offrit à
sa vite quelque vingt mètnes plus haut fut
assez édifiant pour le clouer sur place. Sans
réfléchir davantage, il leva sa lance et d'un
mouvement net et précis, l'envoya dans la
direction voulue. Un cri, presque un ràle
suivi d'un seoond cri de femme, d'une fuite
précipitée et bientòt la chute d'un corps dans
le Baio réveilla les sauriens paresseux qui se
glissèrent avec nonchalance et se diri gèrent
inoonsciemment dans la direction donnée.
Quelques battements de queues, un léger car-
rubi dissous dans l'eau bleue du fleuve et
tou t redevint calme en apparence.

Huit lever® du soleil se sont passe. A Bi-
dera, la vie continue comme de ooutume pour
les passagers. Seuls, les indi gènes Yambos
onl. remarque l'absenoe de Miégona et ont
suivi avec curiosi le le départ de Mounguénié
accompagnée de son pére.

Là-bas, dans la plaine marécageuse, à six
jours de marche, un autre village se cache
sous la verdure d'un ruisseau, oomme dans
un oasis. C'est le séjour d'été du Roitelet
Chamango qui règne sur le pays. Il a réuni
ce soir tous les vieux des environs, les plus
braves entre les braves, les chasseurs, les
guerriers et ceux qui sont connus par la
sagesse de leurs pensées. Car cette nuit,
après les ablutions et les chants oonsacrés,
ils tiendront séance. Depuis le lever du so-
leil, les tam-ta m eiivironiiants avertissent
Chamango de l' arrivée d' un homme et d'u-
ne femme. Ce matin , Miégona est venu sol-
liciter une entrevue. A genoux, comptant les
pas réglementaires et dans la position indi-
quée par la déférence et la soumission, il est
venu réclamer justi ce. Cltamango, Roi Yam-
bo, a répondu affirmativement et attend pla-
cidement les accusés. Durant la nuit, les
chants, les danses n 'ont pas cesse et avec
l'alcool de mais, les guerriers se sont main-
tenus au diapason des circonstances. Un juge-
ment c 'est un événement di gne d'ètre célé-

En marge de's séances
M. de Stockalper, ce député aristocrate,

que M. Troillet, autocrate absolu, aimerait
pendio haut et court, s'est permis de parler
de dépassements de crédits, de statistiques à
faire sur les entrepreneurs qui obtiennent des
travaux, des influences qui agissent sur les
adjudications, des banques où se servent les
entrepreneurs.

M. de Stockalper n 'a fait que dire tout
haut ce que tout le public dit tout bas, par
crainte des représailles. Quel est donc le
Valaisan qui n 'a pas entendu dire, depuis
longtemps, que pour obtenir des travaux pu-
blics, il est de botine politique d'aller se ser-
vir dans telle maison de banque? On dit
mème quo des entrepreneurs déclarent eux-
mèmes, qu'ils croient utiles pour eux d'aller
se servir là...

Il était donc utile qu'un député osàt une
fois faire allusion à ces bruits, pour le bon
renom de notre administration, et il serait
plus utile encore qu'ils soient démentis sans
réserves par oeux que cela pourrait intéres-
ser.

Car, s'ils avaient quelque chose de fonde,
ils témoigneraient d'une étrange facon de
comprendre l'administration publique, et cela
deviendrait facile de continuer à demander au
peuple des millions pour des routes?

*i

**
(Corr. 'pari.) Dans différents discours ré-

cents, M. le conseiller national Crittin a, se-
lon la Presse, parie de la politique d'abus et
d'intérèts personnels que fait le Gouverne-
ment conservateur valaisan. L'allusion que
fait M. Crittin a une confusion d'intérèts élec-
toraux ou autres, avec l'intérèt public, est
assez claire pour qui veut la comprendre.
M. Evéquoz a protesté contre ces reproches
d'administration partiate et corrompue adres-
sée au Gouvernement valaisan, et il a eu rai-
son. Les reproches de M. Crittin ne s'adres-
sent surement pas à l'ensemble du Conseil
d'Etat.

Mais malheureusement pour M. Crittin , le
fait est, que si confusion il y a, bien des
hommes ©n vue de son parti profitent de
cette confusion, et mème de ceux qui furent
parmi ses grands électeurs, lors de son arri-
vée au Conseil national.

Il rendrait un grand service au pays, s'il
arrivait à épurer, et au Conseil d'Etat , et dans
son parti , en mème temps. Z.

L'ami de l'Estomac

bré. La danse recommence, lorsque deux om-
bres se glissent dans la paillette de Chaman-
go. Le ooq a à peine lance sos premières
notes, célébrant le jour nouveau, quo sous
l'acacia épineux, se sont réunis une tren-
taine d'hommes, vieux pour la plupart, pres-
que nus, mais empreints de la plus grande
dignité. Ils forment un demi-oercle. Deux
ooups de tam-tam retentissent .et Miégona,
rampant sur ses genoux, apparali; il s'ar-
rète à la distance legale et attend que le roi
lui donne la parole. Alors, seulement il se
lève, jure le bras droit au ciel et fait le
récit de son aventure.

Dans les rangs des jurés, on approuve
de la tète et applaudii aux actes de Miégona
lorsqu'il dit: « Et j'ai donne à ma lance le
mouvement de la mort, le Galla impur est
tombjé face à terre et fut la pnoie des cro-
codilles. »

Sans àutne préambule, le jugement fut a-
dopté et Mousguénié, flanquée de deux soli-
des gars bronzés dut entendre la sentance du
tribunal Yambo. Fataliste, elle acoepta sa des-
tinée, sachant d'avance l'inutilité de toute
téntative d'évasion; oourbant la tète, elle at-
tendit stoìquement la fin des débats, accep-
tant la sanction qui en découlerait.

Le soleil était déjà haut dans le ciel lors-
que les deux guerriers yambos, ses gardiens,
s'emparèrent d'elle et la transporterent à
quelque oent mètres du village, près d'un trou
creusé dans le sable. Elle oomprit alors la
dureté des hommes et le chà timoni qu'il re-
sultali d'un acte qu'elle n'avait pas commis,
que forcée par la brutalité animale du Galla;
du reste, il était déj à au paradis et elle ne
s'en souriait quo très/ peu.

Le soir, une hyènjé gronda aux environs
du vihage, accompagnée de ses oomparses
les chacals. Lorsque le soleil illumina la
terre, une troupe de vautours s'ébattait sur
une ossature humaine que l'on devinait en-
foncée dans la glèbe. Un cràne où se te-
naient oollèes quelques bribes" de chair et de
cheveux gisait près d'une touffe d'herbe. Les
vautours se disputaient et noulaient cette
houle aux orbites vides.

Mai 1932. —---*¦-¦— pablos Trodez. '

Grand Conseil
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SÉANCE DU 2 JUIN 1932
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Présidènce de M. Thomas
On donne lecture d'une requète du parti

oonservafeur-oatiioli que de Brigue ooncernant
le cas de M. Antoine Salzmann, juge-instruc-
teur à Bri gue. Oe magistrat ayant figure sur
la liste des candidats au Grand Conseil, de-
vrait, ensuite de l'élection de son colistier,
M. Escher au Conseil d'Etat, ètre nommé
député à sa place. Or, il n'en a pas le droit
étant donne sa situation de juge-instructeur.

Le requérant demande au Grand Conseil
de liquider oe cas. La requète sera tranist-
mise à la commission des pétitions.

Recours en gràoe
Les recours en gràoe soni généralement re-

fusés et la commission témoigné de sévérité.
C'est ainsi quo le Conseil d'Etat ayant pro-
pose de libérer un détenu, M. Germanier s'y
oppose au nom de la commission avec une
certaine véhémenoe, 'en prétendant que le
délinquant qui commit un crime était de
sang-froid au moment du drame. M. Perrig
plaide en sa faveur et révèle les circonstances
malheureuses de son existence.

M. Walte r regnette — et il n'est pas le
seni — le temps où M. Charvoz examinait ces
différents cas en psychologue. Il reproche à
la commission de montrer trop de d'étroi-
tesse d'esprit.

Au vote, la gràce est acceptée.
M. V. Roten domande au Grand Conseil

de libérer un malheureux qui fut condamné
durement et contre lequel il avait plaidé en
son temps. Il lo juge aujourd'hui trop frappé
et reclame la gràoe en dépit de l'opinion con-
traire de la commission et du Conseil d'E-
tat. Par 44 voix oontre 38, oeux-ci l'empor-
tent.

Avec beauooup de cceur, M. Clavien 'de-
mande au Grand Conseil d'avoir pitie d'une
jeune fille. M. Germanier, avec un manque
absolu de compréhension, oombat flette opi-
nion oomme il a combattu les autres.

Naturellement, il triomphe aisément.
A son tour, M. Chaperon essaie de tirer

d'affaire un nommé P. de Monthey qui com-
mit un crime horrible après boire et qui a
déjà fait les deux tiers de sa peine. M. le
conseiller d'Etat Pitteloud dépeint le détenu
comme un buveur dangereux, la gràce est re-
fusée.

Quand un homme est mi alcoolique Invé-
téré, pourquoi ne pas l'interner dans un asile
de buveurs ?

Un détenu a été gracié finalément. , .
L'equilibro budgétaire

M. Perrig rapporte sur les mesures à pren-
dre pour rétablir l'equilibro budgétaire. -

Il constate qu'il manque un pian d'ensemble
et qu'il faut l'établir. Mais la commission a
donne l'assurance d'accomplir un travail sé-
rieux et M. Perri g fait une proposftion .de
renvoi pour renseignements oomplémentaires.

Au nom du Conseil d'Etat, M. Troillet SO
déclane d'accord.

La route Biirchen-Unterbach
Le projet de décret ooncernant oette route

est admis en premiers et seconds débats.
La route Tourtemagne-Ergisch

Cotte route est longue de 6.200 mètres.
Sans discussion le décret la concernant est
admis en premiers et seconds débats.
La correction du Biderbach et du Tellbach

Le Biderbach et le Tellbach sont deux
cours d'eau impétueux qui menacent de cau-
ser 'des dégàts. Pour oorriger leurs cours,
fr.. -23,000 sont nécessaires pour le premier
et fr. 18,000 pour le second. L'Etat subven-
tionnera les travaux par une somme s'éle-
vant au 20o/o et qui sera versée par an-
nuités de fr. 3000.

Le décret est vote.
Loi sur les cours d'eau

On reprend l'examen de la loi à l'ar-
ticle 15.

M. Montani voudrait que l'entretien du
Rhóne incombàt à l'Etat. M. Troillet ne
peut accepter sa proposition, car la question
relève du Département des Travaux publics
et les cas particuliers n 'ont rien à voir dans
la loi. M. Perrig soutient le point de vue de
M. Montani que le chef du Département de
l'intérieur oombat de nouveau.

M. Pouget s'élève contre une proposition
de M. Schnyder de mettre en relation avec les
dépenses la rentabilité des travaux à exécu-
ter.

M. Perrig, renoncant à soutenir l'opinion
de M. Montani , lui demande de la retirer..

L'article est finalément renvoyé après-line
longue discussion. -,

M. Fama demande qu 'on fasse, en faveur
des consortages et des bisses, une exception
à l'obli gation de contributions aux frais d'en-
tretien.

M. Troillet appuie cette proposition, M. Pou-
get se raUie à ce point de vue et le Grand
Conseil également.

(Suite en 2ème page)
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(Suite de la Ire page)
La taxe do plus-value sera-t-elle établie

par la commune ou par une commission spe-
ciale?

M. Germanie r se déclare pour la première
solution et M. Pouget pour la seconde, au
nom de la commission. Et cette dernière est
votée.

L'entretien des cours d'eau incombe aux
communes moyennant un subside cantonal
de 20<yo à 50<y0 .

La séance est levée à midi , dans l'ennui
general.

SÉANCE DU 3 JUIN 1932
Présidènce de M. Thomas

Un incident
M. Gailland lit la déclaration suivante :

Monsieur le Président et
Messieurs les Députés,

«Je n 'attaché pas une grande importance à
ce que peut dire une certaine presse et il
n*est pas dans les habitudes du Grand Con-
seil de relever des articles cle polémique.
Cependant, je crois de mon devoir, en ma
qualité de député et de conseiller d'une com-
mune injustement attaquée de faire la dé-
claration suivante:

Le procède employé est d'une telle mau-
vaise foi que ce serait presque de la làcheté
de ne pas le sti gmatiser en public.

Voici le fait:
La commission de gestion, dans le but

de répondre à des criti ques qui avaient été
répandues dans le public au sujet des sub-
sides d'assistance versés à la commune de
Bagnes, a fait une enquète de laquelle il
est résulte que tous ces bruits étaient faux
et que la commune en question n 'avait béné-
ficié d'aucune faveur. La commission a dù
reeonnaìtre qu'on avait purement et simple-
ment applique la loi et que si la commune
de Bagnes avait touché un gros subside, c'est
que malheureusement elle avait eu des dé-
penses d'assistance plus grandes encore et
qu'elle était plus à plaindre qu'à jalouser.

Les rapporteurs de la commission et le
président de celle-ci ont, du reste, déclaré
catégoriquement que tout s'était passe cor-
rectement et qu'il n'y avait rien à dire.

Contrairement à cela, et malgré ces décla-
tions catégoriques, un journaliste a publié
un compte-rendu qui est juste le contraire
de la vérité.

Si j 'ai domande la parole pour relever ce
fait, c'est pour ne pas permettre que des
gens de bonne foi puissent ètre induits en
erreur. J'ai hésité avant de faire cette dé-
claration sentant que c'était faire beaucoup
d'honneur à un homme dont les procédés
ne le méritent pas. Mais le souci de la vérité
et le désir que les délibérations du Grand
Conseil ne soient plus à l'avenir truqués et
falsifiés dans un but de polémique, m'ont
amene à faire la présente déclaration. Il est
regrettable que des faits de cette nature doi-
vent ètre portes devant le Grand Conseil et
qu'il n'y ait pas de sanction pour les punir.»

M. Roten estime que le Grand Conseil n'a
pas à prendre acte de cotte déclaration . Cela
n'est pas dans ses compétenoes.

L'incident est clos.
Nos lecteurs linoni plus loin une mise au

point au sujet de cette affaire et ils verront
comment nous avons été surpris dans notre
bonne foi.

On peut déplorer le ton de la mise au point
de M. Gailland qui n 'a rien de parlementaire.

Son excuse est qu 'il ignorai! tout des cir-
constances dans Iésquelles nous avions écrit
notre compte-rendu et qu 'il pouvait nous
soupeonner les desseins les plus malveillants
et les plus misérabtes.

Après avoir entendu nos explications, il
nous a déclaré que s'il les avait connues plus
tòt, il aurait probablement modifié quelques-
uns de ses termes.

Nous considérons donc la polémique com-
me dose et nous ne répondrons pas autre-
ment à des accusations que nous n'avons pas
méritées.

Pétitions
On accorde une pension de 50 fr. par

mois à Mme Rielle, ancienne employée à
Larsenal.

Le hameau de la Maya au nord de St-
Léonard demande à ètre rattaché à la com-
mune de Sion pour raisons de oommodités.
Comme cela entraìnerait une modification du
territoire du district , il faut une loi pour la
régler. La commission ne peut donc entrer
én matières. M. Farde l domande le renvoi
au Consei l d'Etat. Accepte.

Le cas de M. Salzmann
La commission estimo qu 'il y a ìncompa-

tibilité entre la charge de juge instructeur de
M. Salzmann de Brigue et son mandai de
député.

M. Petrig plaide en francais et en alle-
mand le point de vue contraire. Il reconnaìt
que suivant la loi, les fonctions de juge-
instructeur sont incompatibles avec l'exer-
cice des fonctions de député. Il en est de
mème pour les conseillers d'Etat qui n 'ont
pas le droit de siéger au Grand Conseil.

. Mais ils peuven t envoy er leurs suppléant
I leur place et garder la charge honorifi que
de député.

tty Petrig cite à ce sujet l'opinion de M. le
juge federai Couchepin semblable à la sienne,
et il s'écrie: «Voulez-vous ètre plus religieux
que le Pape? »

Il propose enfin le renvoi de la question
au Conseil d'Etat pour étude, et de surseoir

à la démission éventuelle de M. Salzmann.
Si M. Escher a démissionné de sa fonction
de député au moment de son élection au
Gouvernement, c'est son affaire et il eùt pu
fort bien déléguer son suppléant à la Haute
Assemblée.

M. Couchepin abonde dans ce sens, tandis
que M. Kuntschen combat cotte opinion : quel-
qu'un qui ne peut plus remplir son ròle doit
se retirer.

M. Metry voudrait que le problème fùt dé-
finitivement liquide.

Se placant sur le terrain des princi pes,
M. G. de Stockalper estime qu'il est inadmis-
sible que M. Salzmann garde son mandai et
prie le Grand Conseil de se prononcer sur
ce cas.

M. Evéquoz relève que Tinterprétation de
la commission est contraire à la prati que et
qu'il faut laisser au Conseil d'Etat le soin
d'étudier la question.

Ce renvoi, dit M. Kuntschen , ne serait
guère justifi é puisque les élections auront lieu
bientòt et que le cas Salzmann tombera auto-
mati quement.

A moins que le Conseil d'Etat, ajoute M.
Metry, ne rapporte pour la session prorogée.

Il en est décide ainsi.

**
Les bourgeoisies d'A yer, Grimentz et de

Vissoie étaient séparées jadis avec réserve de
réciprocité pour leurs ressortissants. Mais Vis-
soie actuellement se plaint d'avoir à héber-
ger trop de gens d'Ayer, sans bénéficier d'a-
vantages correspondants.

La commission propose au Conseil d'Etat
le renvoi de la question pour la promulga-
tion d'un décret qui règlerait définitivement
le cas Vissoie-Ayer comme il a réglé celui
entre Vissoie et Grimentz .

,M. Roten s'oppose au renvoi. La question,
dit-il , relève du Grand Conseil et non du
Conseil d'Etat , puisqu 'il s'agit de reviser un
décret. Le Gouvernement peut présenter un
nouveau texte et les députés en délibèreront.

Au nom de la commission, M. Kuntschen
demande au Conseil d'Etat d'examiner tout
le conflit et de proposer une solution.

Le problème, dit M. Evéquoz, dépasse le
cadre des communes de Vissoie, Grimentz et
Ayer, et par conséquent il ne faut pas con-
sacrer une mesure d'exception à Viàsoie, car
de nombreux décrets en seraient bouleversés.

Il importerait de connaitre, avant tout, le
préavis du Gouvernement.

M. Evéquoz plaide ainsi le renvoi pur et
simple de la question.

Sans vouloir empiéter sur les prérogatives
du Grand Conseil, M. le conseiller d'Etat
Troillet estime que cette procedure est lo-
gique et qu'il faudrait l'adopter.

Au nom de la commission, M. Kuntschen
se déclare d'accord. La commission, d'ail-
leurs, n 'a émis que des vceux qu'on peut
examiner.

Le renvoi est vote.

**
La commune de Baltschieder demande un

subside extraordinaire. La commission ne
croit pas pouvoir accèder à sa demande,
mais elle croit que la Banque cantonale pour-
rait consentir un prèt à taux réduits.

M. Gertschen défend la prétention de la
commune et M. Petrig reclame le renvoi au
Conseil d'Etat pour étudier les moyens de
secours. Adopté.

**
Mme Walpen, veuve du conseiller d'Etat,

demande une pension pour elle et ses en-
fants. Le Conseil d'Etat préavise favorable-
ment , mais la commission ne peut faire une
proposition definitive avant de posseder les
renseignements nécessaires sur l'état de for-
tune de Mme Walpen.

Elle propose d'accorder à titre provisoire
une pension de 50 fr. par mois et par enfant,
jusqu 'au mois de novembre.

Après un échange de vues entre MM. Dela-
coste et Troillet , cette proposition est accep-
tée.

Naturalisations
Sont acceptées les demandes de natura-

lisations suivantes:
Sceur Otto Klara, infirmière à la clinique

militaire de Montana;
Richard Auguste, mécanicien à Marti gny,

pour sa femme et ses enfants mineurs.
Réhabilitations

Sont réhabilités:
Clivaz Gaspard , domicilié à Sion ;
Dallèves Victor , à Salins ;
Dumas Denis, à Salins ;
Troillet Louis, à Salins.

Les taux d'impdts
49 communes demandent une modification

de leurs taux d'impòts. On donne au Con-
seil d'Etat l'autorisation d'accepter ces mo-
difications.

Les centimes additionnels .
On lit un message du Conseil d'Etat sur le

prélèvement de centimes additionnel s pour
l'assistance publi que.

La commission se prononce en faveur de
ce prélèvement.

Interpellation Tra velletti
L'orateur demande au Conseil d'Etat s'il a

donne son autorisation au transfert de la
concession de forces hydrauli ques de la So-
ciété de l'AÌuminium k la Société de la
Dixence.

Il voudrait savoir svq- qelles bases légales
le Conseil d'Etat s'est appuyé pour cette opé-
ration.

La Société de la Dixence a l'air de ne guè-
re se soucier de l'intérèt ou des droits des
communes et n 'est pas au bénéfice d'une con-
cession régulière.

On comprend mal l'indifférence du Gou-
vernement à cet égard.

Le Conseil d'Etat , répond M. Troillet , sait
qu 'un arrangement est survenu entre les deux
sociétés , mais il n 'en oomiaìt pas la teneur.

Le Conseil d'Etat est-il dispose, avait de-
mande M. Travelletti , à inviter la Dixence à
se mettre en règie avec les oommunes com-
pétentes pour l'utilisation des forces en aval
chi Sauthénot.

M. Troillet déclare qu 'il n'a pas recu de
réclamations des oommunes à ce sujet et
que le Conseil d'Etat n'a pas qualité pour in-
viter la Société de la Dixence a cette dé-
marehe. Cela ne relève pas de ses compé-
tences.

L'interpellant ne peut se déclarer entière-
ment satisfait. Il estimo quo la Dixence Sfa-
vali pas besoin d' attendne quatre àns pour
demander la prise de possession d'urgence
des terrains. Il est juste que les communes
bénéficient de ooncessions.

«Vous n 'avez qu'à réclamer », répond M.
Troillet.

Interpellation Imhof
La séance s'achève en beauté, dans une

saine et bonne rigolade, par une inte rpella-
tion Imhof sur le chef-lieu du district de
Conches. A son sens, c'est Ernen et non
Munster qui mérite ce titre. M. Escher tend
a prouver , pièces en mains, que les deux lo-
calités furent tour à tour favorisées au cours
de l'histoire.

Après une longue discussion, il invite M.
Imhof à déposer une motion .

La sèanoe est levée à midi 15 et la ses-
sion est dose.

Bagnes et l'assistance publique
La commune de Bagnes touché une sub-

vention cantonale de fr. 17,537.20 pour l'assis-
tance publi que. Celle somme a paru exces-
sive à la commission qui fit une enquète au
Département de l'intérieur et dans la région
intéressée ,afin de voir comment pouvait se
justifier ce chiffre.

Bien qu 'elle estimai que la commission
outrepassait ses dnoits, la oommune de Ba-
gnes lui montra ses comptes, puis elle adres-
sa une lettre de protestation au Grand Con-
seil.

Mercredi matin , M. Perri g justifia l'atti-
tude de la commission et reoonnut que le
subside accord e à Bagnes n 'avait rien d'ex-
ceptionnel .

Malheureusement, au moment où cet inci-
dent fut li quide, nous étions absent, comme
d'ailleurs la plupart des journalistes.

Sur la foi de plusieurs informateurs, nous
avons publié un entrefilet intitulé « Un pot
aux roses » et qui parat dans le oompte-
rendu des séances.

« La population sera surprise autant que
le Grand Conseil, écrivions-nous, des mesu-
res de faveur dont jouit la patrie de M. Troil-
let, alors que de grandes communes agrico-
les comme Nendaz , Savièse ou Gonthey sont
forcément prétéritées.

Toujours le favoritismo et toujours dans
les mèmes services. »

Nous apprenons aujourd'hui que cette ap-
préciation n 'est basée sur aucun fondement
et que nous avons été induit en erreur par
ceux qui nous ont renseigne.

Bien que M. le conseiller d'Etat Troillet
n 'ait pas exi gé de nous une rectification,
nous tenons , par esprit de justice, à rétablir
les faits:

Après une visite au bureau cle l'assistance
publi que où M. Roh nous ouvrit ses livres,
nous avons constate que le Valais vient aux
secours des indi gents de deux facons diffé-
rentes :

Par une ..subvention accordée aux Valai-
sans assistè au dehors du canton mais en
Suisse, et qui peut varier selon le temps de
leur absence.

Par une subvention établie sur les sacri-
fice s conseiitis pai" les communes pour l'as-
sistance publi que et basée sur le taux d'im-
pot.

Bagnes sacrifiant le 26o/o de ses impòts
à cette ceuvre de charité publi que, elle a
droit , selon la loi, à un subside de 50«/o.

Elle a dépense en effet 35,074 fr. 35 pour
ses dépenses d'hosp italisation, et elle a tou-
ché 17,537 fr. 20.

La somme qu 'elle avait portée en compie
de l'assistance publicpi e fut consciencieuse-
meiit examinée et s'élevait au début à 1378 fr,
de p lus. Ce fui  M. Roh qui l' abaissa en con-
testali I. deux ou tnois cas d'hospitalisation.

11 a clone apportò à son travail une entière
probité professionnelle et n 'a pas cherche k
favoriser une oommune au détriment des au-
tres. Nous lui en doniions acte.

Le président de la commission, M. Perri g,
nous a déclaré , en outre , que les comptes
de la commune de Bagnes sont exacts et
qu'il est pleinement satisfait  des renseigne-
ments obtenus.

Bagnes doit venir en aide à cle nombreux
indi gents et c'est. cela qui la met dans une
situation particulière. Elle a dépense en un
an 49,119 fr. 05 pour l'assistance.

Nous avions .soupeonné M. le conseiller d'E-
tat Troillet de favori lisine en cette affaire.

Loyalement nous leconnaissons qu 'on nous
a tromp e.

Et comme nous ne voyons pas de houle
a reeonnaìtre nos torts , et qu 'il y a mème
un certain courage à le faire :

Nous regrettons de n avoir pas pris nos
rensei gnements plus tòt dans les services
compétents et nous présentons à M. le con-
seiller d'Etat Troillet nos excuses. A. M.

Lettre de Genève
Trois conseillers nation aux socialistes devant

le Tribunal de police
(Correspondance particulière)

C'est lundi 30 mai que comparaissaient les
conseillers Rosselet, Nicole et Dicker , accu-
sés d'avoir organisé un meeting socialiste
sur la Plaine de Plainpalais le 24 février der-
nier , lequel avait été interdit par un arrété
du Conseil d'Etat , interdisant toute manifes-
tation sur la voie publi que pendant la durée
de la Conférence du désarmement.

Rappelons brièvement les faits. Le 24 fé-
vrier, à 18 heures, après une séance extra-
ordinaire du Grand Conseil, où l'on avait dis-
cutè « la terrible affaire des mitrailleuses »,
la députation socialiste « in corpore » se réu-
nissait sur la plaine devant les trois ocateurs
incul pés aujourd'hui . Il y avait là 3 à 4000
personnes dont un grand nombre de curieux,
qui voulaient voir l'arrestation éventuelle des
leaders socialistes. La foule en était pour ses
frais , car les trois discours commencés à
G li. prenaient fin à 16 li. 15, après que les
orateurs eurent parlés chacun cinq minutes.
L'officier de police Flotron, signifi a aux trois
députés nationaux l'arrèté du Conseil d'Etat,
et les déclara en contravention ordinaire. Là-
dessus, MM. Nicole, Dicker et Rosselet filè-
reiit en limousine au locai de leur parti et
haranguèrent la foule du haut d'un balcon.
Ce meeting fut en effet un fiasco, car tout
était termine à 19 li. après quelques arres-
tations communistes opérées par la police.

Cette affaire venait donc devant le Tribu-
nal de police, prèside par M. le juge W.
Yung (récemmen t nommé), assistè de MM.
les juges Bouffard et Rossiaud. Ce dernier
étant également conseiller national socialiste,
aurait dù ètre récusé. Le Parquet du P. G. est
représenté par le jeune substitul M. Lachat.
M. Dicker se constitue pour ses amis Nicoulaz
et Rosselet, et lui-mème. Pour donner plus
d'éclat à cette audience, l'avocat avait fait
citer 60 tèmoins, y compris les sept con-
seillers d'Etat , tous les députés, conseillers
munici paux, gros fonctionnaires du parti so-
cialiste. Dans l'enceinte réservée à MM. les
avocats, on remarque Mme Dicker en grande
toilette, ainsi que son fils, qui lui ne sem-
ble pas suivre les idées de son pène. A la
table réservée à ba Presse on y distingue un
journaliste ayant arbore pour la circonstance
une belle croix gammée, qui déplait à M.
Dicker , et pendant l'audience aura une dis-
cussion peu amicale avec ce mème journa-
liste.

A l'appel de MM. les conseillers d'Etat,
seul le président M. F. Marti n vient déposer
pour ses collègues. Or, l'absence des six
membres du Gouvernement fait créer un in-
cident à l'avocat socialiste qui voudrait faire
amener le reste du pouvoir exécutif par la
force publi que! Il parait selon lui, que le
Conseil d'Etat de notre République doit exé-
cuter à la baguette les ordres du dictateur
Nicole, et du juif-russe Dicker.

Sans autre, M. le présiden t F. Martin de-
pose rapidement, non sans avoir été nargué
par « l'orchestre » du parti socialiste, com-
pose de chòmeurs, masses dans la tribune
publi que comble, et que le président Yung
menace de faire évacuer à la prochaine ma-
nifestation.

Puis c'est le défilé, pendant deux heures,
des tèmoins à décharge, où l'on voit les
représentants de la « classe honnète et tra-
vailleuse », car sur les 60 lémoins cités, il
n 'y a qu 'une cinquantaine de grassouillets
fonctionnaire s fédéraux, cantonaux, munici-
paux, qui n 'ont rien de « forcats de la faim
et des damnés de la terre», mais qui portent
tout de mème les noms de «vieux Genevois»,
tels que MM. Isaak, Ung, Wiederkehr, etc...
Tous viennent déclarer que le Conseil d'Etat
a viole la Constitution , les droits populaires et
quo finalément le régime actuel a bientòt
vécu !

A près l'interrogatoire des accusés, M. le
substitul Lachat prononce un... réquisitoire
court , mais éliminé de tout caractère politi-
que . 11 rappelle au Tribunal le sanglant mee-
ting Sacco-Vanzetti il y a quelques années,
où les gens excités par M. Nicole se ré-
voltèrent dans les rues de la ville en brisant
les vitrines d'itonorables commercants et où
un brave ouvrier tomba sous les baltes tirés
dans la foule. Il arri vo très souvent que les
organisateurs de ces meetings sont loin de
se tro uver maitres des individus qu 'ils ont
harangués. Sont-ce les orateurs ou Ies spec-
tateurs qui sont les grands responsables? La
réponse n 'est pas difficile. Le Conseil d'E-
tat réserve le droit de faire des assemblées
dans un locai ferme, et par la manifestation
socialiste du 24 février l'arrèté du Gouver-
nement a été viole par les incul pés-organisa-
leurs. En terminant , il requiert une condann-
ila lion de 100 fr. d'amende pour chacun.

Enfin , c'est Ies interminables plaidoiries de
MM. Dicker , Nicole et Rosselet, qui sont un
vérita ble battage électoral et un appel à la
revolution. L'avocat Dicker, dans son accent
russe reclame la libération pure et simple.
Le rédacteur du « Travail » burle et frappe
à la barro , reparle de la Banque de Genève,
de la baisse des salaires, des chòmeurs, etc...
et, jusuq 'à 18 heures, crie , et attire dans la
salle , avocats , gendarmes, employés du Pa-
lais cle Justice. Après lui , M. Rosselet peut
enfin dire quel ques paroles moins bruyantes,
et le juge Yung, annonce le jugement pour
le 2 juin.

Il est certain que si le Tribunal libere les
trois inculpés, il recevra les louanges de la
presse socialiste de la suisse romande, mais
par contre , si une simple amende est in-
fli gée, cette instance pénale genevoise ne
sera qu 'une Justice de classe ennemie de
la classe ouvrière et des fonctionnaires , cai
d' après Messieurs les ch efs socialistes , c'est

le Conseil d'Etat qui; doit passar sous leurs
ordres, malgré qu'uir gouvernement élu pai
le peuple souverain a plein pouvoir jusqu'à
la fin de son mandai. H. Sz.'

Le jugement
On communi que l'information suivante:
Le tribunal do police a condamné à 75 fr .

d'amende chacun et solidairement aux frai s ,
MM. Nicole , Rosselet et Dicker , députés so-
cialistes, pour iiifraction à un arrété du Con-
seil d'Etat interdisant une manifestation sut
la voie publi que. Il s'ag issait , on s'en sou-
vient , de la manifestation organisée sur la
pbiine de Plainpalais à l'occasion d' une
séance du Grand Conseil.

Iimr»—-—•

Gymnastique

On nous écrit:
A l'insta r des organisations similaires, la

Société federale de gymnastique dispose d'un
organe charge de l'étude et des mesures
propres à intensifier et à propager la pra-
ti que des exercices physiques. Il s'agit, en
l'occurence, de la commission federale de
propagande et de presse. En font partie d'of-
fice les rédacteurs en chef des trois organes
officiels qui sont « La Turnzeitung », « Le
Gymnaste suisse » et le « Gymnasta sviz-
zero ». Actuellement, cette commission est
présidée par M. Charles Thceni, de Genève,
secrétaire francais du comité centrai de la
S. F. G. Elle tient, une fois l'an, une séance
commune avec les personnes qui, dans les
associations, sont placées à la lète de la
propagande dans le canton respectif. Cette
besogne étant grande, oes gymnastes se font
seconder par des collègues dont le nombre
dépend de l'importance de l'Associatteii et
du nombre des journaux à desservir. Ainsi,
par exemple, l'Association zuri choise confié
la tàche à une trentaine de oorrespondants
alors qu'en Valais, le travail est accompli
par 2 à 3 personnes. Pour l'ensemble de la
Suisse, cela représenté le chiffre coquet de
250 correspondants de gymnastique qui, pour
remplir cette mission, ne recourent, pas seu-
lement à la presse, mais également au film
et à la radio. On voit que tout est admirable-
ment organisé et que le service de la presse
de la S. F. G. n 'est pas Ìaissé au hasard.
Il est juste de relever que la tàche de nos
correspondants est grandement facilitée par
l'accueil bienveillant que la presse réserve à
leurs communiqués. Chez nous, en particu-
lier, on fut toujours charmant à cet égard,
ce dont on ne saurait assez remercier la ré-
daction des journaux valaisans.

Gomme on l'a dit plus haut, la commission
federale réunit une fois, au cours de l'année,
Ies presidente des commissions cantonales
de propagande, afin d'étudier en commun les
problèmes qui surgissent constamment et
pour leur donner les directives qui doivent
conduire au but poursuivi.

La dernière réunion eut lieu dimanche der-
nier à Aarau qui, il y a cent ans, vit naìtre
le mouvement de la gymnastique. A l'ordre
du jour fi gura naturellement la propagande
en vue de la grandiose manifestation qui,
en juille t prochain, doit témoigner de la
puissance et de la vitahté de la S. F. G. et
marquer en mème temps le début du deu-
xième siècle de son existence. Alors que les
journées de gymnasti que féminine sont fi-
xées aux 9 et 10 juillet, le gros de la troupe,
soit 21,121 gymnastes, représentant 901 sec-
tions (un record) arriveront à Aarau le 15
juille t pour y demeurer jusqu'au 18. Il va de
soi qu 'on y verrà tout le travail qui s'accorci-
plit dans nos sections, tant masculines que
féminines. L'emplacement qui servirà aux
démonstrations est un des plus vastes et
des plus beaux que nous ayons en Suisse.
En bref , ce sera une manifestation 'qui, mal-
gré les temps difficiles que nous traversons,
dépassera ep ampleur tout ce qui s'est vu
jusqu 'ici. Il va de soi que la ooquette ville
d'Aarau s'apprète à recevoir la belle cohorte
des gymnastes suisses et leurs nombreux
amis avec tous les égards qui feur sont dus.

Les chefs de la propagande ont , naturelle-
ment, prof ite de leur court séjour à Aarau
pour visiter la « Maison du Gymnaste »,
inaugurée l'année dernière et qui abrite, avec
les archives, les bureaux du secrétariat de la
S. F. G. Ce dernier occupe actuellement, en
permanence, 4 employés. C'est dire l'esser
pris par cotte association qui fut fondée le
23 avril 1932, par une centaine de gymnastes
et compie aujourd'hui plus de 150,000 adhé-
rents (152,917 exactement). Ces chiffres par-
lent d'eux-mèmes. Mais ce qui fait la force
de la Société federale de gymnastique, ce ne
sont pas ses effectifs , mais la noblesse de
ses aspirations et l'esprit qui guide son ac-
tion. M.

Pour Ics malades du cour et des nerfs,

j&e<6»eot«4tAfet£
demeure la rneilleure boisson quotidienne.
«Virgo » est prépare d'après la précieuse re-
cette du reputo cure herboriste. Outre une
juste proportion de café colonial, «Virgo »
contieni de délicieuses figues caramélisées, de
nourrissantes céréales et d'autres fruits bien-
faisants .
«Virgo » est d'un goùt parfait. On peut mènie
le boire juste avant de se coucher, sans crain-
dre la moindre insomnie. Et .^on prix est «
la portée de tous.
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favoriscili , la ponte et développent les pous.
sins. Recommandés specialement par les So-
ciétés d'aviculture, conlròlés officiellement ,

sont en vente:
Sté d'Agri culture, Marti gny
Liigon Camillo , Evionnaz,
Sté ( ' en t ra le  de Laiterie , Monthey
Sté Mont i le )  saune de Consommaljon , MontbfiXti. • ¦•
Saul Fabricant et Concessionnaire pour le

¦ i Valais: . ; .1  - :

Fédération Valaisanne des Producteurs de Lait
S I O N

GRANDE FÉTE CHAMPÉTRÉ A GRANGES
(Cómm.) Dimanche prochain 5 juin , aura

lieu . à Granges la grande fèto champ étré, or-
ganisée par le Football-Cliilj de Grangeg, ayeci
.le. conoours.: ilù Choeur mixte sierrois «. Les
cceurs unis ».

Un programme aussi varie qu 'inténessant
comprendra un concert, du théàtre en plein
air , puis un grand bai, dans la salle de com-
mune conduit par le réputé jazz-band Vero-
nese.

Au programme théàtral fi gurent les pièces
suivantes :

1. Bicyclette à vendre. Sketch en un acte,
est un malentendu des plus amusants.

2. Un exercice de landsturm, pièce mili -
taire en un acte, mettra aux prises un patron ,
simp le soldat , et son employé, jeune lieute-
nant. Vous y entendrez de scabreuses répar-
ties el. le rire vous gagnera.

3. Le coup de foudre, comédie gaie en deux
actes de J. H. Blanc, sera le clou de la jour-
née , vous y verrez les manières féminines,
les niimitjues de 1 TIomme-Femme qui se
chai'gera de derider les plus sombres el les
plus iieurasthéniques. Joué le 10 avril dernier.
au Casino de Sierre, « Le coup de feudre , » ,
y a remporté un succès formidable. Ne man-»
qnez d' y ètre présents. . .

En cas de mauvaisi temps, la fète sera ren-
voy ée au dimanche douze juin.

Transports par autos-camions depuis Sion
et Sierre. Sion: Tempie protestant. Sierre:
Café Vermala.

Aux enfants et sur prèsentation de la carte
de membres passifs , il sera accordò une ré-
duction de 50o/o .

Venez tous à Granges dimanche le 5 jui n,
euoóiiragcz par votre présence et votre par-
lici palion la jeunesse sportive de Granges.
Vous serez les bienvenus. (Voir aux an-
nonces.)

L'AVIATEUR . C0SJÉ&, A SION
Rentrant des mance6vn|s ajiriennes d'Italie,

le célèbre avia teur  Costes s'est arrété, mer-
credi soir , k Sion. 11 a dine à l'Hotel de la
Paix et est reparti le mème soir pour Lau-
sanne. On so souvient crae Costes, en com-
pagnie de Bellonte , avait traverse l'Atlan-
ti ente.

___fS_\ »UÌ*<E
LES FÉTES DU JUBILÉ DU GOTHARD

Pendant la semaine d'illumination du
Gothard , les villes , les localités les plus im-
portantes et les monuments caraetéristi ques
sont illuminés. Des trains spéciaux à prix ré-
duits soni mis en circulation pour conduire
dans le Tessili tous ceux qui voudront pro fi-
ter de cette circonstance pour faire un beau
voyage au sud des Alpes. Les fètes eommé-
mora tives propremenl dites se déroule ron t
aujourd'hui à Gceschenen et Airolo. Les vé-
térans du St-Gothard et des groupes costu-
mes des cantons de la Suisse centrale y pren-
dront part. A l'entrée sud du tunnel, M. Motta,
prés ident de la Confédération, dévoilera so-
lennellement le monument « Les victimes du
travail », dù au ciseau du célèbre sculpteur
tessinois Vincenzo Vela. Ces cérémonies re-
ltau ssées par les productions de la chorale
des cheminots de Zurich , de la Société de
chant d'Airolo et de la Fanfare des cheminots
du Tessili seront rad iodiffusées.

C'est k un spectacle grandiose auquel soni
conviés ceux qui désirent partici per aux fè-
tes du Gothard . Jamais encore, il n 'aura été
possible de visiter à si bon oompte les con-
t rées fameuses du St-Gothard, des Centovalli ,
du Simplon et du Lcetschbèrg. La circons-
tance mémorable qui a motivé l'organisation
de ces cérémonies, cette saison de printemps
où la nature étale ses splèndeurs, tout s'ac-
corde à faire de ces journées nationales quel-
tate chose d'inoubliable. Dès que le soleil
concile à l'itorizon aura cesse d'éclairer la
nature, on lui substituera rillumination noc-
turne , qui fera apparaìtre ce paysage mer-
veilleu x, les ' lacs, les vallées et les monts
sous un aspect nouveau. Pendant la semaine
d'illumination , les trains spéciaux circuleront
de nuit sur le parcours du Gothard, mais
toutefois de manière à ne pas atteindre les
gares tessinoises k une heure trop tardive.
Les C. F. F. ont pris leurs mesures, en ce
(fui concerne les billets et les trains, pour
(pie les habitants des contrées éloignées puis-
sent profiter des mèmes avantages que ceux
des régions voisines du Gothard. Ainsi, on
délivrera des billets à prix réduits qui don-
neront urdH - '- 'non seulement aux trains spé-
ciaux proprement dits, mais enconè aux train s
(fui donnent correspondance à oes trains spé-
ciaux. Les habitants de la Suisse occiden-
tale et de la Suisse centrale pourront obtenir
des billets leur permettan t d'utiliser soit à
l'alter , soit au retour, les lignes des Cento-
valli , du Simplon et du Lcetschbe'rg.

Ctyrotvic) neCANTON DU VflLmS
» ; .* - * i -  t* *U

BILLETS D.'EXCURSION AU DÉPART
DE BRIGUE

Des billets d' excursions à prix très réduits
à destination de Gletsch , Goppenstein, Kan-
dersteg, Hosp ice du Simplon, Fiesch, Zer-
matt sont délivré s certains jours, de juin à
mi-octobre , aux guichets de la gare et du
bureau de poste de Bri glie. Rensei gnements
supp lémentaires auprès du bureau de publi-
cité du Viège-Zermatt , à Bri gue, et de l'O.
N. S. T. a Zurich et Lausanne.

CONCERT DE L'HARMONIE MUNICIPALE
(Comm.) En l'honneur cle l'Ecole de recrues

d' artillerie de montagne , qui va nous quitter
mardi prochain, pour un séjour prolonge à
Evolène , l'Harmonie muni ci pale donnera con-
cert ce soir , vendredi , au jardin de l'Hotel
tle la Pianta , dès 20 li. 30. Entrée libre.

LES ARÈNES ESPAGNOLES
(Corr. part.) Nouvelle seiisationiielle: Los

Arèìies espagnoles séjourneront à Sion du
11 au 20 juin et donneront trois représen-
ta tions au terr ain des sports. Des estrades
pour p lusieurs milli ers de personnes seront
installées la semaine prochaine et samedi
11 juin , ;ì 15 heures , aura lieu la première
représentation.

Cesi la première fois que pareille spoe-
taci ;' est donne en Suisse. La ville de Sion
peul ètre heu reuse d'ètre la première à pou-
voi r assiste r à dos combats entro taureaux
sauvages , picoadors, toreadors et matadors.

Nous donnerons prochainement des: ren-
seignements p lus détaillés à ce sujet.

SOCIÉTÉ VALAISANNE DES CAFETIERS
Les cafetiers et restaurateurs valaisans ce-

lèbrent cette année le 25ème anniversaire da
la fondàtion de leur groupement. Les mani-
festations organisées pour commémorer di-
gnement cette date, si importante dan s les
annales d' une société, se dérouleront le mer-
credi 8 juin , à Sion , et le jeudi 9, à Marti-
gny et Fionnay. Le programme de ces deux
journées, que nous publions ci-après, est des
plus attrayant et contri!) nera à assurer à
celle lète une nombreuse partici pation. A
cette occasion, la section valaisanne procè-
derà au baptème d'un fan i on doni M.. , Ie
Conseiller d'Etat Escher a bien voulu ac-
cepter d'ètre le parrain et don i la marraine
sera la section soeur de Genève.

Programme:
Mercredi 8 juin: 15 à 17 li. Sion. Arrivée

des trains. Distribution des cartes cle fètes
et viti d'honneur au Buffet de la Gare. Vi-
site de la ville et des collègues.

18 h. 30. Apéritif à l'Hotel du Ceri
19 li. 30. Banquet à l'Hotel de la Pianta.

Soirée familière, Bai (orchestre Select de
Genève.)

Jeudi 9 juin: 8 h. 30. Bap tème du fanion.
à la Cathédrale, Sermon de circonstance.

9 li. 30. Départ de la Pianta, en autocar ,
pour Marti gny.

10 h. 15. Apéritif a Marti gny-Bourg.
11 h. 15. Banquet à l'Hotel Kluser.
13 li. . Départ en autocar pour Fionnay.

Collation. Retour à Mart igny et licenciement

MATCH AUX QUILLE S AU
PONT DE LA MOR GE

(Comm.) A près l'Hotel de la Pianta, le
Restaurant du Pas-de-Cltevilles au Pont de
la , Morge , so fait mi plaisir d'informer sa fi-
dèle clientèle qu'un match aux quilles avec
prix aura lieu dans son établissement du
dimanche 5 juin, à 14 li., au dimanche 26
juin , à 16 li.

Ses prix intéressants et variés attirerpnt
tous les amateurs de quilles. :,LISTE COMPLÉMENTAIRE

ne fantaisie joyeuse où nous oonduisent le Orell Fussli , fr. 10 on espèces
brave capitaine Tardivo t, démissionné pour a- Gay-Crosier, Hotel de la Forclaz, 1 objet d'art
voir toléré des chansons licencieuses contre
la personne du maréchal, le lieutenan t I ar-
divo !, sion neveu, qui vit dans une petite gar-
nison. de .- province, le colonel du régiment , la
colo nelle, sa fille, et deux comparses, l'or-
donnance et Titillo .

Je n 'enlreprendrai pas de raconter les a-
ventures comi ques qui surviennent , s'entro-
mèlent et so succèdent.

Toutes sont follemen t gaies puisque c'est
Bene Pujol qui les imag i na et Charles Lamac
cpii les mit en scène.

L'amiisant vaudeville, car c'en est un , avec
ses classi ques fioelles ing énieusement nouées
et déiiouées, amusera ceux qui demandent au
cinema "Lux Sonore du délassement.

11 est alertement enlevé par une troupe
très bonne : Fernand René, Gildès et Lecour-
tois en lète , Camus, Orbai et Marthès; par
Hélène Robert , Edith Mera et Jane Bernard .

AU Capitole Sonore
(Comm.) « IL est charmant » oonnait en-

core un formidable succès cette semaine au
Capitole Sonore. L'étincelante operette inter-
prétée par Meg Lemonnier, Dranem, Baron
fils et l'idolo du public, le fameux jeune pre-
mier Henry Garat , est accueillie chaque jour
avec enthousiasme, et le public ne peut que
murmurer le refrain qui s'applique si exacte-
men t à i'élégant artiste: « Il est charmant ».

des dons d'honneur de la course de la
Forclaz

Richard , horloger, Sion, 1 coupé
René Nicolas, électricien , Sion, 1 lampe por-

tati ve
Riva Frédéric , garage, Sion, 1 siège-arrière
Rédaction du «Moteur», Zurich , 1 coupé
Grosset Casimir , garage, Sion, 1 boti fr. 30

pour réparations
Standard , Sierre, 1 plateau en étain
Vve Darbellay, Café de la Place, Marti gny,

1 caisse de boutei lles
Morand , pharmacien , Marti gny, 1 flacon de

parfum

N. B. Par erreur dans la précédente liste, il
a élé indi qué un don de M. Berto Grasso
pour hf Maison Mont d'Or et Cie. Ce prix
a élé délivré par M. Berto Grasso en son nom
personnel en qualité de membre d'honneur
du Moto-Club valaisan.

SZ^LÌrJA ^
Au Lux Sonore

« Monsieur le Maréchal »
(Comm.) Nous tombons en pleine farce mi-

litaire qui se déroulé dans mi petit empire
de l'Euerope centrale.

Nous. sommes. d'un bout à l'autre en plei-

St

?— S E R V I C E  R E L I G I E U X  —?
Je 5 juin:

Solennité exlérieure du Sacré-Coeur de Jesus
A la cathédrale. — 5 li. 30, 6 h., 6 h. 30

ol. 7 h. 30, messes basses. — 7 h., messe et
communion generale des hommes de la Li-
gue eueharisti que. — 8 li. 30, messe basse,
sermon allemand. — 10 h.. grand'messe so-
lennelle, sermon francais , exposition du
Sacrement, amende honorable, bénédiction. —
11 h. 30, messe basse, sermon francais.

Le soir. — 4 h., vèpres solennelles, eli-
suite procession du Rosalie autour de la ca-
thédrale. — 8 h., chapelet, sermon allemand.
amende honorable, bénédiction.

L'ANNIVERSAIRE DE LA CONSTRUCTION
DU TUNNEL DU GOTHARD

Le cinqiiantièmo anniversaire. du St-Gothard
a été célèbre mercredi par une belle mani-
iestatkm. Le Conseil federai, représenté par
M. Motta , les Gouvernements cantonaux et la
direction des C. F. F. avaient organisé mi
traili special. A Altdorf , M. le oonseiller na-
tional Walther prononca un discours . ponr
rappeler oet anniversaire et à Airolo, M. Motta i
s'alila ce joyeux événement.

Les Vala i sans se sont associés de coeur à "
cette fète se souvenant que Puh des princi- '
paux artisans de celle magnifi que entreprise
fut le regretté ing énieur Ernest cle Stock-
alper. t 
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©3© COMMUNAUTÉ PROTESTANTE •••
Dimanche 5 juin , 9 li. 45, Culto, "M. More-

;òd, Yand. théol. k Bex. — 11 li., Ecole du
dimane -be'. , ' '"' . . - . ¦¦ •- ' ./:_ ."?

NOUVELLES FACILITÉS POUR
L'OBTENTION DES BILLETS DE FAMILLE

Les modifications suivantes concernant le
tarif pour billets de famille sont entrées en
vi gueur le ler juin 1932:

1) Tandis qne , jusqu 'à présent, la parti-
cipation d' au moins 4 membres d'une mème
famille air sens restreint du terme, était exi-
gée, la taxe réduite sera déjà accordée lors-
qii 'oulre le mari ou la femme, deux enfants
prendront part àu voyage.

2) Sont. considère .-; oomme enfants aux ter-
mes des;nouvelles conditions : les propres en-
fants de's époux, les enfants d'un autne lit,j
les enfants adeptifs et recueillis, ainsi que
les enfants apparentés à la famille et qui
hàbitent avec celle-ci , soit d'une facon per-
manente ou temporairement.

3) Le parcours minimal "exigé pour l'ob-
fention des billets de famille valables 45 jours,
est réduit à 200 km. tarif , au lieu de 300.

St
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(Corr. part.) Le 31 mai , la ville de Sion
dès 5 heures, fut réveillóe par le joyeux écho
des clairons et des tambours. Cesi en effet
la promenade des éooles. Où vont-elles?

Il y aura trois gnoupes : Le premier ira jus-
qu 'à Iselle et de là à Varzo; le seoond di-
sello se rendra à Gondo et retour; les plus
grands , soit les écoles industrielles, oommer-
ciales et autres poussenont jusqu'à Domo et
de là au lac d'Orla. C' est oette troupe que
nous allons suivre.

Arrivés à Domo, accompagnés des trois
frères Nichi ni , qui avaient bien voulu nous
faine les honneurs de leur pays, ainsi que
du secrétaire du Consul d'Italie à Bri gue, sept
cars de la Maison Maoli de Domo nous atten-
daient pour nous conduire à Orla. Nous a-
vons ainsi eu l'occasion d'admirer en oours
de route les villages de Baveno, Gravellona ,
Premosello et bien d'autres. Arrivés à Orla ,
nous avons la surprise agréable d'ètre re-
cus par les jeunes Ballilas avec leur bannière,
aux acoents de l'hymne fasciste. Le syndic ,
M. le Dr. Malin verni , nous souhaite la bien-
venue et nous offre le vermouth d'honneur.
Puis c'est la visite de l'Ile de S. Giulio ,
habitée actuellement par 12 habitants, le pe-
tit séminaire ne se peuplant que pendant les
vacances. L'église appartenant à l'évèché de
Novare est très belle et nous avons speciale -
ment admire la chaire en marbré sculpté et
les belles peintures ou fnesques. Dans un ora-
toire on nous a montre une vertebre d'un ser-
pent antédiluvien que S. Giulio aurait encore
trouvé dans l'ile à son arrivée. La legende
prétend que St-Jules s'est vu refuser toute
barque pour se rendre à l'ile, les bateliers
ayant peur des serpente qui l'habitaien t
Jules aurait alors étendu son manteau sur
l' eau et se serait ainsi dirige vers l'ile aux
ricanements des habitants de Omagna qui
l'auraien t mème chasse à coups de raves en
guise de cailloux . C'est alors que S. Giulio
leur aurait prédit que jamais une rave ne
pousserait sur leur commune, ce qui est en-
core vrai de nos jours.

Puis ce fut le dìner à l'Hotel du Lion d'Or
et à l'Hotel de Orla. Un délégué du syndic a
bien voulu accepter notre invitation et nous
lenir compagnie. Après dìner, départ pour
le Sacro Monte où nous avons le plaisir de
visiter ime vingtaine d'oratoires reproduisant
en statues de grandeur naturelle la vie de St-
Francois.

Enfin , sur la graeieuse invitatio n des frères
Niclrini , nous nous re-ndóms au village "de
Ameno . En chemin nous adminons ime cha-
pelle de la Madonna della fioccala , c'est-à-
dire de la vierge des épines. Nous y admi-
nons des peintures de plus de cent ans, mais
en parfait état de conservation. On les dirait
toutes fraìches. Enfin nous arrivons à la
maison paternelle des frères Nichini ou un
joyeux goùter nous est offert , arnpsé d'un
excellent Barbera. Malheureusement, le temps
passe trop vite et il nous faut songer au re-
tori r.

Arrivés à Domo, nous quittons à regret
M. Aeschlimann , de la direction des C.F.F
à Domo, qui avec sa bonne gràce ordinaire ,
avait tout prépare et tout dirige oomme il
l'avait déjà fait il y a deux ans. Espérons
que nous aunons uu jour l'occasion de le re-
mercier plus specialement chez nous, car il
nous a promis sa visite. ..:

Nous ne voulons pas terminer sans adres-
ser un dernier merci au frères Nichini qui
se sont mis en quatre, oomme on dit pour
nous faire plaisir. Merci aussi aux autori tés
italiennes qui nous ont si bien recus.

A 19 h. 50, nous quittons Domo pour re-
joindre les autres gnoupes, enchantés . de no-
tre promenade.

LE JUBILÉ DU COLONEL SCHIESS
Le colonel divisionnaire H. Schiess a fèté

on 80e anniversaire. Le colonel Schiess a
odmmandé la Te division de 1906 à 1912. Il
a été commandant des fortifications du Hauen-
stein depuis le début de la guerre jusqu 'en
1915. 11 a égalemenl joué un grand ròle par-
mi les pomp iers. C'est en qualité de premier
inspecteur des pompiers de la ville de Zurich
qu'il a réorganisé tout le service municipal
de la lut t o contre le feu. 11 a été caissier de
la Société suisse des pompiers pendant une
trentain e d'années. Il a donne de nombreux
cours d'instruction dans toute la Suisse.

LE MINISTÈRE HERRIOT
Los Chambres francaises se sont réunies

pour la XVme leg islature de la Républi que.
Le doyen d'àge M. (ìnousseau a fait le ¦ dis-
cours d'ouverture. L'ancien président de là
Chambre M. Bouisson sera réélu aujourd'hui
mème sans opposition. Quant au ministère, il
se presenterà devant la Chambre mardi' ma-
tin.  Lo ministèro Herriot sera compose es-
sentiellement de radicaux-socialistes et de ré-
publicains-so cialistes. Les oollaborateurs de
M. Herriot seront MM. Chautemps , Steeg, Al-
bert Sarraulx , Daladier , QueuiIle et Painievé.

Granges Dimanche 5 juin 1932 Granges

Grande File champétré
organisée par le F. C. Granges , avec le concours clu

Chceur mixte sierrois « Les chceurs unis »

Coupons

Toile de soie D. «m
teintes modernes

Jolis coupons p. robes d'été

volontaire
pour la saison d'été à la
montagne, grande jeune
fille de 14 ans pour sur-
veiller des enfants. S'a-
dresser à la Papeterie Im-
hof à Sion qui renseignera.

Chambre meublée
S'adr.: bureau du jou rnal

pour Dames, Messieurs
et Enfants

noni t-ii dépdt anxThéàtre en plein air

GRAND BAL

TOMBOLA , 50 cls. le billet
CANTINE. Vins , limonades,

Bornie musique
En cas de mauvais temps,

12 Juin

Nombreux et beaux lots
sirops, sandwichs

la fète est renvoyée au

Mme B. LOlffl-lllSCH, Bue de Conthey, SI
Un coupon est moins chersommeliere

expérimentée, très au cou-
rant du service de table.
Offres sous chiffre JH 337
Si aux Annonces-Suisses
S. A. Sion.

Chambre meublée
Chauffage contrai , bal eon,
indépendante.

S 'adr . au bureau du journal.

Chaussures Righini
„ Aux Docks "

Henri <JA 1,1*INI-_U O.S_K II, Buccessenr
Grand-Pont — Téléphone 506Accordéon

eh roma tique , neuf , à ven
dre. Gaspoz
d'assur., Sion

Jos.. agen t
A LOUER

appartement 5-G pièces ,
dernier confort. S'adresser
aux Annonces-Suisse s S.
A. Sion sous chiffre JH
2377 Si.

SION
Salon» <1V -. N -- .V _ IK »- pour Damea et Menslenri.

an ler éta ge
On demande
de suite , jusqu 'au ler

novembre,
Chalet meublé

compose de plusieurs
chambres et cuisine , eau
et lumière à tous les éta-
ges; conviendrait pour fa-
mille de p lusieurs person-
nes, peut se louer partiel-
lement. Situation ensoleil-
lée et vue magnifi que; à
coté de la poste et du té-
léphone.

S 'adr. au bureau du journal.

TIMBRES CAOUTCHOUC
8'adr . au bureau du journal

un gargon
de 13 ans , pour aider aux
travaux de campagne. Fai-
re offre a Polveri Annen ,
Bière (Vaud).

Grand match aux Quilles avec priH
Premier prix : Fr. 1 50. -
Aulres pnx en espèces et en nature

Ouverture dimanche 5 juin , dès 14 heures, jusqu 'au
20 juin , à 1G heures

Joux ue quilles couvert dans le bàtiment
La passe de trois coups, Tr. . 0.50 ,. ...: :y

Café-Restaurant du PAS-DE-CHEVH.LES
Aa POSTI' UE _LA _MOR€_E ' '' ?«' ' *' *>iJ

P. CASTIONI, Ponf J tìe 'la Mfoj-gé:' '' -\ ivU l . "Nguisage lin de rasoirs
TABELLI. coiffeur,

Rue de l'Eglise, Sion

A LOUER
de préférence à demoiseìle,
jolie chambre . meublée.
chauffable. S'adresser aux
Aiinonces-Siiisses S. A. ,
Sion , s. chiffres 2378 Si.

On prendrait Bullonerie métrailler
en estiyage une .bornie .va.
cito laitière. S'adresser:
Pension .du Wildhorn, Ar-
baz.

Demandez toujours et par-
tout le « Journal et Feuille

d'Avis du Valais »

Rue; do LEghse , Sion,, mar-
chaùdises au plus bas prix
du jour : Bceuf , veau,; , porc
et mouton , boeuf à partir
de 1.80 le kg, lard du
pays sec à partir de 2.50
le kg. — Se recommande :

Métrailler , boucher , Sion

BONNE A TOUT FAIRE
On cherche pour un mois

sérieuse et propre , pouvant
s'occujìer d' un ménage et
sachant un peu cuisiner.
Entrée immediate.

S 'tklr. au bureau du journal.

Grande Baisse
Vous trouverez à la

-sa» PHARMACIE DE SERVICE ¦___¦
Dimanche 5 juin: Allei .

9 D A N S  L E S  S O C I É T É S *

Classe 1901. Prochaine réunion : samedi 4
juin ,. à. 20 h. 30, au Café de la Croix fede-
rale. Nous invi tons  tous les citoyens habitant
Sion et nés en 1901 à s'y rendre pour or-
ganiser la prochaine sortie. Le Comité.

A louer jolieOn piacerai! comme

A louer
chambre meublée

S'ad resser chez : Marbrerie
Del grande , au 2me.

A toner

A vendre pour raison de
sante une

• interino moto
500 cm3, à peine défraì-
cliie, au plus offrant , chez
A. Udry, Ardon.

Courses des écoles

Les chaussures hygiéniques

flUoMiez-vous au. iouraal ef Feuille Chris du Valais
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On demande pour de I Les bons vins se trouvent chez
suite un ! <3. Nichini
jeUlie homme Rue de Conthey SION Tel. 278

de 15 à 20 ans sachant Vins rouges - importation directe
traire et aider aux tra- Barbera — Freisa — Barberai» — Piemont de table
vaux de la campagne. extra — Alicante — Montagne — Chianti Ire quai.
S'adresser à M. Jos. Che- vins blancs
valley, Monthey. Vin du pays — Vin d'Espagne — Vin d'Italie, ainsiy, Monthey. Vin du pays — Vin d'Espagne — Vin d'Italie, ainsi

que Porto — Malaga — Muscatel — Vermouth
_P_h__ a__ iff _ Dii __» en 81103 e* &¦ l'emporter par 2 1. au plus bas prix du jourl^lldUlieUf g reoomman(_le. G. NICHINI.

expénmenté, plusieurs an-
nées de pratique, cherche
place. Certificats à dispo-
sition. Entrée de suite.
S'adresser aux Annonces-
Suisses S. A. Sion.

_M_twilfT__rrii rni______rirw-TiT- ___r.-_rMr_ri.-_T_»w .i i I_ I__ I__ t__n_________________________i

Vous jouiroz en toute 56CUl 11.6
de conditions excessivement favorables,
si vous placez vos fonds auprès du

CREDIT VALAISAN
BANQUE COOPERATIVE

S I O N

Les comptes sont soumis au
Contróle Fiduciaire

(Art. 29 des Statuts)
___________________________________________ __M_____M_P_»M___MI^___W^______________M ________m_______¦______¦¦___ —______________________________¦__________________¦marna ____________¦

NASCH 8 cyl

JH 2372 Si

19 HP, modèle 1931, cond.
intv 4 portes, roulé 11,000
km. Impòts et assurances
payés. A vendre pr cause
imprévue. Prix : fr. 7000.
Ecrire aux Annonces-Suis-
ses S. A. Sion, s. chiffre

Feuilleton do <Jouruul et TeuiUe È' -Avis m* Valgisi 1° 20 l Bolkovsky, qui est àgée de quatre-ving t-qua
tre ans, autant de soins et d .attenttons que
s'il s'agissait d'une femme de vingt-cinq ans.

— Vous avez l'air de beauooup le connai-
tre ? questionna Michelle.

— Mes filles connaissent toute la colonie
russe en exil, intervint le pére..., du moins
celle qui se respeeté et qu'on ne rencontre
pas dans les boìtes de nuit de la place Pi-
galle.

JOHN
CHAUFFEUR RUSSE

— Je vous crois. Sa mère, la baronne Co-
lensky, était la fille du grand due Georgij.
' Michelle crut rè ver: son chauffeur tutoyait

la petite-fille d'un prince imperiai!
— L'exil vous a tous rapprochés? remar-

qua-t-elle.
— Oui, malgré notre dispersion nous res-

tons étroitement unis, et notre plus grand
bonheur est de nous retrouver ensemble!
Mais voici l'heure du lunch, ajouta-t-il. Vou-
lez-vous me permettre de vous présenter à
la generale Razine et à mes deux filles?
Nous allons essayer de trouver une petite
table, et nous ferons une délicieuse dìnette,
tous les cinq.

Elle accepta le projet avec gràce et fut
présentée à une vieille dame sympathi que
et à deux jeunes filles timides qui levaient
sur elle quatre perven ches d'un bleu étran -
gement exotique.

A un moment, son attention se porta sur
John, qui, à trois ou quatto tables de la leur,
installai! une vieille dame à longues papil-
lottes blanches.

alexan dra. l'ainée des filles du generai ,
avait suivi le regard de Michelle. Elle re-
marqua avec élan :

— Il est irrésistible, ce Sacha l Comment
ne l'aimerait-on pas ? Il a pour la comtesse

La fortune du vigneron

PDHETÉ <CSPR4> DOME
\m**fM&mJ

«1*5
Le moment critique est là.
En quelques heures une récolte peut ètre

compromise. — Ne risquez pas le frui t de
toute une année de dur labeur.

Avec les « PRODUITS CUPRA » bien uti-
lisés, jamais de méoompte, sécurité absolue.

Toute la gamme des meilleures matières
aux plus bas prix, et étudiées specialement
pour détruire: Mildiou , Oi'dium , Chenilles.

SOCIÉTÉ DES PRODUITS CUPRIQUES SA
Cortaillod Renens

Vente Iet renseignements :
MM. Alfred Veuthey, Martigny.

Joseph Crittin , Chamoson.
Fédération Valaisanne des Producteurs de lait,

Sion.
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Attention
T3i vous voulez acheter du mobilier bien fini et

dépenser peri d'argent, adressez-voas chez

Widmann Frères
Fabrique et magasins de meubles OTnXTPrès du Tempie protestant. EWAJ_H
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I Z U R I C H  I
Vagonnels — Voiea Décauvilte
Bétonnières Omèga
Concasseure Kleemnnn
Compresseura Spiros
Représenté en Vaiala par

= MA mJ| i'2 i I __I E?" 6______ & Matériaux do =5
_ #™°*. U ¦ mmmm %aa9 mmrn̂  P-~ B Ĉ construction ==
1 M A R T I G N Y  Téléphone 267 §j
ilUIIIIIIIIIIIIIIKUllllllllUllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUIIIIIH

Vient d'arriver
G r a n d  c h o i x  d e

I 
Place fin Nidi SION Rue Un Hill

Téléphone No 93

— Est-il réellement vrai que des grandes
dames russes se soient exhibées dans ces
restaurante de nuit?

— 11 parait! fit le general brièvomenti Per-
sonnellement je n 'y ai jamais mis les pieds.

John s'était assis en face de la veneratile
dame qu 'il venait d'installer à une table, et,
empresse, il preparali le thè, les toast, les
petits fours, avec une aisanoe incomparable
dans ses moindres gestes.

Michelle ne pouvait détacher son regard
du groupe.

Un inexprimable étonnement la subjugait:
son chauffeur en tète à tète avec une authen -
ti que grande dame l

Sa raison vacillait et des suppositions é-
tranges passaien t en son cerveau.

Autour d'eux s'agitaien t une foule d'invi-
tés allant et venant à la recherche d'uno
table libre ou d'une place retenue. Personne
ne paraissait s'étonner du tète à tèlo de John,
avec la vieille dame...

Et Michelle s'en voulut d'ètre la seule à
en ètre choquée!

« Vraiment, s'avoua-t-elle, je suis mediante
pour ce pauvre garcon. Je vois le mal dans
ses moindres gestes! »

Alexandra s'efforcait de la distraire.
Elle lui nommait les grandes dames, qui,

autrefois, approohaient de l'impératrice, elle

Téléphone No 93

L'imprimerie du Journal vous livre du
travail soigné et à des prix modérés.
Demandez les offres. Téléphone 46.

lui expli quait le ròle qu'elles avaient eu a
jouer à la cour et l'importance de leurs
fonctions.

— Et oette vieille dame que vous nom-
mez la comtesse Bolkovsky?

— La comtesse Sophie Pavlovna étai t la
sceur du prince régnant de l'Olirai; c'était
une des plus brillantes prinoesses sous le
régno d'Alexandre III.

— Et dans oette foule de oourtisans cette
femme n 'a trouvé qu'Alexandre Isborsky à
s'asseoir en face d' elle? s'écria Michelle, ou-
trée de ce qui lui paraissai t un laisser-aller
éqiiivoque.

Olga regarda le couple avec une sympa-
thie réelle.

— Je ne sais lequel accorde une faveur
à Tallire fit-elle doucement. La comtesse So-
phie est très sp irituelle et très recherchée,
mais Sacha est un si délicieux compagnoni

Michelle allait répliquer, mais on se levait
de table et les groupes se hàtaient vers le
salon voisin , comme si un mot d'ordre avait
été donne.

— Le grand-due Serge vient d'arriver.
Cesi en l'honneur 'de son passage à Paris

qu'on donne cotte fète.
— 11 arrivo après le lunch .
— Il avait téléphone qu 'il arriverai! tard .
Et Olga, tout heureuse, entraìnait Michelle

vers la baie d'invités qui se formali au mi-
lieu du princi pal salon.

C'est le plus grand , celui qui est au mi-
lieu tìu groupe, exp li qua Alexandra. Il est
imposant  comme tous les Romaniff.

Le general Razine venait. de reprendre ses
fonctions tle cavalier servant auprès de Mi-
chelle , quanti John réappamt.

N' ai-je pas abusé, Excellence, de votre com-
pi ai san ce?

Poussettes Charrettcs
et poussé - poussé

Visitez I,Exposition

? "
Grands magasins de meubles

GUill. k ìli. IlOmillill
Tapisslers-Décorateara

FRANCK-SPÉCIALE"ou„AROME" ? . .  Ni
l une ni l'autre, et pourtant les deux à la fois _
Franck-Arome remplacé en effet ces deux
anciennes marques et possedè toutes les pro-
priétés qui ont fait leur réputation. Deman-
dez Franck-Arome, moulue comme le café.
et vous ne pourrez plus vous en passer

A LOUER A VENDRE

mais - TourieauK
Avoine

A vendre

rH  
fi i fi 1 il fi ailx environs des Mayens «n fourneau de pierre olai-

H i ' " I tr de Sion> 1 chalet de d'eux m.' chez Mlles de Lavauaz»
1» M n mm WB ¦ m» S'adr. au bureau du journal. __________________________________________________________________________

Mardi le 7 juin est de
passage pedicure diplomò ;
enlève les cors sans dou-
leur; pour rendez-vous,
prière de s'inserire d'avan-
à l'Hotel de la Gare.

En cas de décès s'ad""fr.n™ ktoat'

quelques vagons de cha-
que, pour livraisons en
automne. Prix actuels très
avantageux, en profiter pr
traiter les marchés à li-
vrer. Ecrire sous chiffre
P. 557-21 L. à Publicitas,
Genève.

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

client.

A vendre pour societes
eu hótels 1 lot de

li cu
phantes, oomme neuves, à
prix très avantageux. Fai-
re offres sous chiffre P.
3087 S., Publicitas, Sion.

Biciiepie nani!
Buchserstrasse, AARAU

Attention! p
F R fi Ni A fi F Oscar MARIETHOD
m lm \mr I ¦ ¦ ¦"¦ Vi ta I Rue dn Kh6ne - SION — Téléphone permanent 181

DOPI marche Représentant dépoaitaire de : _M
la. Gruyère, Emmental ¦ A. M U R I T H  - S. A. Mou fromages des Alpes, POMPES FUNéBRES CATHOLIQUES OE G EN èVE 83

tout gras, à 2.60-2.80, la. ! . ¦ !:¦'
fromage des Alpes, vieux, I Cercueils et couronnes p
tout gras, à fr. 2.80, Sbrinz de tons eenres et da tons prix <0
extra, 3 ans, a 3.10, Til- _ _ ... ^àt, tout gras, à 2.40, ex- i Fourgon -Automobile |cellent fromage de la mon- . . . .  „„ ________ _ 1
tiPTiP V4 mq ;i 9 ? n 9 4n | Se charge de toutes formalités pour transport» ¦_____ ¦¦ blagne, O/ I gras d d.óU-d.1U, a ———— à destinalion de n'Impone quelle localité |.Ì
1/2 gras 1.80-2.—, 1/4 gras " " 
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postes et chemins de fer à 

3̂ =: Tuteurs ¦ Échalas hyanisés
Buochs (Nidw.). Dr. Henry WUILLOUD, ing. agr. :: :: DIOLLY-SION

— Ohi mon ami, Mademoiselle est char-
mante, et ce fut pour moi un plaisir.

La jeune millionnaire sourit.
— j 'ai fai t la connaissance de la generale

Razine et de ses deux filles . La maman est
délicieusement indul gente et les fillettes sont
charmanles.

John la remercia du regard de cette appré-
ciation qui épanouissait d'aise le vieux mili-
taire.

— Nious allons prendre congé de vous,
Excellence. Son Allesse désire ètre présentée
k Mlle Jourdan-Ferrières et je crains de ne
pas vous retrouver, ensuite, au moment du
départ.

Ils échangèrent un amicai adieu et Michelle
se retrouva seule avec John.

Celui-ci semblait, avoir oublié la mauvaise
giace que la jeune fille avait montrée au
début de l'après-midi.

Il lui demanda la permission de joindre,
avec elle, le grand-due.

Il n'osai t plus lui offr i r  le bras ; cependant,
comme ils arrivaient à un groupe compact,
a l'autre extrémilé de la salle , il lui tendit
la inaili.

— Pardonnez-mo i, mais je dois vous con-
dui re  jusqu'à Son Allesse.

Elle mit  sa main dan s celle qu 'il tendait ,
n'osant pas critiquer le geste familier dans
l'ignorance de l'éti quette habituelle qu 'il con-
naissait mieux qu 'elle , elle s'en rendait

comp ie à présent.
Quand ils eurent franchi le groupe tass^

des invités qui formaien t cercle, Michelle s'fr
percut qu'un espace demeurait vide, entre
ceux-ci et un groupe d'hommes, au miliei
desquels un personnage de grande taill e, à
cheveux gris, portait haut et droit sa tète
altière, aux yeux dominateurs.

Elle franchit la distance qui la séparait de
lui, sa main dans celle du jeune Russe, qui
s'avancait tranquillement, sans émotion ap-
parente.

Elle allait, uri peu rougissante, sous le re-
gard percant du grand-due, qui la dévisa-
geait, gènée aussi d'ètre le point de mitf
des personnes massées à l'entour.

(A suivre)
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