
Politique soleuroiseBeaucoup de paroles 
mais de décisions, point

(Correspondance particulière)
Au fur et a mesure que Jes conversations se

poursuivent à Washington entre le présidént
Roosevelt et tant d'hommes de diverses na-
tions européennes, l'on est malheureusement
oblige de reconnaìtre que nulle décision for-
melle d'une importance sérieuse, n'a été prise
jusqu'ici touchant les dettes, les monnaies
ou mille autres problèmes sans la solution
desquels aucune préparation touchant la pro-
chaine conférence économique ne saurait ètre
considérée comme ayant de la valeur ou
laissant du moins entrevoir une base solide
d'espoir. Partout sans doute, est proclamée
très haut une borine volonté illimitée de col-
laboration en vue de soulager l'infortune ge-
nerale, mais quant à nous dire comment, on
s'en garde bien. Oe , sera là, sans doute, le
Jourd travail inoombaiit k la Conférence éco-
nomique de demain.

Il est inoontes table que le fai t de se présen-
ter de la sorte, si mal préparé, expose à un
échec certain.

Et pourtant, l'heure a bien sonné où il
faudrai t tout de mème savoir exactement
quand et comment on entend mettre en pra-
ti que tant de bonnes volontés de collaboration.

Le comité d'organisation de la Conférence
do Londres a décide de oonvoquer celle-ci
pou r le 12 juin proehain à Londres. Il est
vra i que ce n'est point dans une salle de
gymnastique, ni mème au rez-de chaussée
d'un musée, mais bien dans un musée gèo-
logique que l'Assemblée siègera. Voilà qui
peut-ètre est bien à déplorer. Beaucoup de
souplesse serait en effet ici plus utile à dé-
ployer que celle raideur anglo-saxonne, toute
parèiii» a celle qui caraetérisé les fossiles
antédiluviennes !

Dieu veuille pourtant que dans ce musée,
existe un autel de la Paix, gami de fleurs,
si bien que nul ne voudra plus s'en éloigner.

On nous dit que le représentant des Etats-
Unis a informe le comité d'organisation que
la délégation de Washington a l'intention, à
l'ouverture de la Conférence, de demander
aux gouvernements partici pants de conclure
un accord ou une entente à exécuter de bonne
for, par laquelle tous les gouvernements s'en-
gageraient à s'abstenir pendant la durée de
cette trève, d'établir de nouveaux droits de
douane ou d'augmenter d'une manière sen-
sible les droits existants ; d'imposer de nou-
velles restrictions à l'importation des mar-
chandises ou d'aggraver celles qui sont déjà
en vi gueur , de manière à favoriser enoore
plus les producteurs nationaux par rapport
aux producteurs étrangers.

En outre, aux termes de cette trève, les
gouvernements s'engageraient à n'accorder au-
cune subvention additionnelle, directe ou in-
directe, pour l'expansion de leurs industri es
d'exportation , à n'appliquer aucune méthode
commerciale discriminatoire et à ne prendre
aucune nouvelle mesure destinée à favoriser
le « dump ing », etc.

Il y a dans de tels engagements matière
à de sérieuses réflexions, car enfin, l'entr'aicLe
internationale ne doit oependant pas entrai"-
ner la ruine de l'une ou l'autre nation qui
s'y voue. Touchant donc la trève douanière,
la France déclare qu'elle approuvera cette
mesure, mais seùlement si l'accord envisagé
contieni une clause permettant des ajustement
tarifaires en cas de dépréciation du dollar ou
de la livre sterling. En effet , le libératìsme
économique que plus d'une nation regrette au-
jour d'liui d'avoir abandonné, exige une chose,
à savoir, la fixité dans la valeur des mon-
aaj.es.

Sans pareille fixité , le désarroi économique
et social conduira bien vite la société aux
pires désastres. Pour réorganiser le monde,
il ne fau t on effe t pas que oertains soient dé-
sorganisés. L'Amérique dépend elle-mème trop
de l'Europe à l'heure actuelle pour ne pas
vouloir écouter la voix de la raison qui erre
hautement oette vérité : Jamais un mauvais
système économique ne pourra ètre vaincu
si l'on songe à le combattre par l'application
d'un mauvais svstème monétaire.

Donc, pour éviter tout malentendu en juin
proehain à Londres, il faut de toute necessité
<pre le travail di plomatique du mois qui s'é-
f oulera jusqu 'à la réunion de la Conférence
soit plus fécond que les conversations dont
nous parlions, et qui ne peuvent servir qu'à
augmenter le regrettable gàchis cause par
toute la politique d'iirquiétude, de confusion et
d© maladresse qui n'a que trop dure. A oe
sujet , nous devons tous suivre avec la plus
grande attention l'expérienoe que tonte en
Allemagne le chancelier Hitler. Une grande et
très grave réaction se fera rapidement sentir
si, par l'idée qu'il se fait de l'organisation
du travail allemand, il ne réussit pas à re-
médier au chòmage, à la misere dont souf-
flé le peuple, à tous oes maux enfin que le

socialisme seul pretendali savoir et pouvoir
guérir.

D'autre part, si l'accord ne s'établit pas
entre tous les Etats européens, l'échec de la
Conférenoe ne se fera guère attendre long-
temps. A oet égard , la thèse italienne ne
manque pas d'inquiéter tous ceux qui voient
clair. Examinant à Washington les problèmes
a l' ordre du jour, les représentants de l'Italie
ont déclaré ne guère vouloir la revision des
traités en dehors de la procedure fixée par
la Société des Nations; mais, selon eux, tan-
dis que les uns travaillent à la solution des
problèmes économiques, il faut au oontraire
préparer avant tout la solution des problèmes
politi ques, car il faut reviser les traités tout
comme il faut abaisser les barrières doua-
nières.

Nous croyons avoir déjà suffisamment ex-
posé le danger qu 'offre pareille théorie. Ja-
mais le pacte à quatre, propose par M. Mus-
solini et qui atteint la Pologne et la Petite-
Entente dans les souroes mème de leur vie,
ne saurait changer l'atmosphère de la future
conférenoe ni donner naissance au moindre
accord durable. Les frontières des pays dont
il s'agit n'ont rien à voir avec toutes les
formidables difficultés de l'heure actuelle.
Une prétend uè rectification de oes frontières
ne ferait au "contraire que les aggraver.

A l'égard de la France et de la Petite-En-
tente plus d'un journal italien se montre mème
souverainement injuste, les accusant de pré-
parer l'agression pendant qu'elles montrent
au grand jour un amour passionné pour la
paix I

Inutile d'insister sur l'absurdité de sem-
blables assertions. L'intérèt mème des pays
pays ainsi visés leur défendrait d'opposer le
moindre obstacle à l'oeuvre de ré conciliation
et de parx qui est, et qui dort ètre la leur.
Rome agirait plus sagement certes en obser-
vant avec attention tout ce qui dénonce le
perii allemand, et cela d'une facon tellement
visible, qu'il est vraiment criminel de son-
ger à empècher les pays menacés de vou-
loir exiger des garanties solides de sécurité
en contre-partie de toute autre entente.

Le vrai remède pour que la reprise des af-
faires soit possible, c'est donc un programme
économique base sur autre chose que sur
tant de vagues entretiens autorisant le monde
à supposer que tous ces voyages sont inutiles,
et que le chaos continuerà, mème après Lon-
dres ! Alexandre Ghilca.
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Le Rég. 6 en service
(Corr. part.) 17 heures sorment au clocher

de Ja cathédrale. Le cdt. de la Ire division,
colonel Tissot, belle figure de soldat, mais
un peu froide, vient se piacer sur l'esplanade
du palais du Gouvernement. Il est entouré du
chef du Département militaire, M. le con-
seiller d'Etat Escher, du cdt. de place, colo-
nel Sidler, et des autorités cantonales et com-
munales. Sur la place de la Pianta sont mas-
ses, front au palais du Gouveiinement, les
bataillons 12 et 88. L'école de recrues d'ar-
tillerie de montagne, sous les ordres du oolo-
nel Grec, se piace à l'est du monument du
centenaire, front au midi. Une foule de cu-
rieux envahit les avenues. Soudain, un re-
mous se produit. Le lt.-colonel Morand arrivo
au trot d'un élégant coursier, accompagnò
de l'adjudant de rég., le capitaine Gollut. Un
énergique «Garde à vousl» et le cdt. du rég.
annonce ses troupes au cdt. de la Ire divi-
sion. Les drapeaux portes par de vi goureux
adjudants, sortent du palais du Gouvernement
et vont prendre place dans le rang, pendan t
que Jes fanfares sonnent la marche au dra-
peau.

Le lt. -colonel Morand harangue ensuite à
ses troupes pour leur demander de conserver
l'esprit de discipline et de dévouement qui fut
toujours à l'honneur dans le régiment valai-
san. — J'ai oonfianoe en vous, ajoute-t-il ,
comme vous pouvez avoir confiance en vos
chefs.

La cérémonie est terminée et les batail-
lons gagnent leur cantonnement.

Mardi. A 4 heures, les troupes du rég. fran-
chissaient la porte de Loèche. Le temps é-
tait superbe, les oiseaux chantaient, les sol-
dats aussi, le moral était excellent. Après
une heure de marcire, le rég. arrivé à St-Lóo
nard . Oh surprise: le cdt. de division ! A quella
heure s'est-il donc leve pour ètre déjà là!!)
Derrière le colonel, il y a une auto. C'est com
pris. Le cdt. de la Ire division a passe par
Bramois pour surprendre les troupes à leur
passage à St-Léonard. Crànement, les sol-
dats défilent devant lui . Le colonel est con
tent.

Le St-Léonard, le rég. se disloque. Le ma-
jor Giroud avec son bataillon continue sa
marche sur Granges pour" gagner Montana-
Station par Chermignon-Montana-Village, tan
dis que le major Desfayes prend de St-Léo
nard la route de Chelin-Lens dans la direc-
tion de Crans.

(Corr. part.) Soleure est un des cantons où
les luttes électorales sont les plus vives. Toirt
puissant jusqu en 1912, benéficiarii d'une é-
norrne majorité dans le sein du Grand Con-
seil, le parti radicai soleurois présidait aux
desti nées du pays en maitre absolu. Son in-
transigeance à l'égard des conservateurs et
des socialistes eut cornine effet l'introduction
du système proportionnel. Soleure fut un des
premiers cantons où ce mode d'élection triom-
pha. Les premières élections, en 1913, faites
d'après ce système ne modifièrent pas la
situati on . Le parti radicai conserva la majo-
rité absolue sur les deux autres parti s et le
Grand Conseil fut compose de 68 radicaux, 34
conservateurs et 23 socialistes.

Mais en 1917, le parti radicai essuya une
défaite. 11 perdit la majorité au Grand Conseil .
Ses effeetifs avaient diminué de 1000 voix,
tandis que les oonservateurs et les socialistes
augmentaient de 2700 voix. La haute assem-
blée comprit 63 députés radicaux, oontre 41
conservateurs et 38 socialistes. L'opposition
avait une majorité de 15 voix dans le Grand
Conseil.

En 1921, le nombre des députés fut réduit
de 17. Les élections de 1921 réparèrent un
peu les positions radicales affaiblies. .Le parti
radicai conserva son effeetif de 63 députés,
tandis que les parti s adverses desoendaient de
79 au chiffre de 67.

En 1929, le parti radicai qui poursuivait
avec ténacité la revanche des élections de
1917, reconquit la majori té après une cam-
pagna électorale très chaude; il obtint 67 élus
contre 34 oonservateurs et 30 socialistes.

Dimanche, le peuple soleurois était appelé
à l'urne pour l'élection du Grand Conseil.
La bataille fut ardente. La participation au
scrutili fut de 91,5«/o. Les oonservateurs, sous
la direction de leur Jchéf Otto Walther , me-
uèrent la campagne avec la ferme volonté
de vaiiicre. De leur coté, les radicaux, con-
duits par MM. Schoepfer et Staempfli , résis-
taien t avec energie à l'assaut des conserva-
teurs et des socialistes. Les pronostics de la
presse conservatrioe furent exacts. Le parti
radicai perdit la majorité sur les autres par-
tis. Le nombre des députés ayant été porte
à 146, le parti radicai gagna 6 sièges, tandis
que les conservateurs en gagnaient 8 et les
socialistes un. La situation des partis au
Grand Conseil sera donc : 73 radicaux contro
73 conservateurs et socialistes.

L'élection du Conseil d'Etat avait lieu le
mème jour. Les radicaux avaient offer t aux
aulres partis de mainteni r le statu quo, soit
3 radicaux , un conserva teur et un socialiste,
(• 'était logique. Un parti politi que doit avoir
la responsabilité des affaires publiques. Etani
le p lus fort , le parti radicai devait revendi-
quier la majorité dans le pouvoir exécutif.
Malheureusement, les radicaux, par leur in-
tran si geanoe à l'égard de l'Eglise catholique
dans le projet sur le repos dominical, avaient
indispose le parti conservateur, qui refusa
l'avance et decida d' aller aux urnes avec une
liste ne portant que le nom de leur candidat
Obrecht. Les socialistes, toujours lieureux de
jouer un tour aux partis bourgeois, en firent
de mème et ne présentèrent que Jacques
Schmidt, un socialiste autrefois violoni et qui
s'osi fo r tement embourgeoisé depuis qu'il est
au gouvernement. Le résultat fut inattendu.

La majorité absolue étant de 19.236 voix,
Schmidt fut élu par 20.700 voix et le catho-
li que Obrecht par 20.576 voix, tandis que
les radicaux Kaufmann , von Arx et Staempfli
restaient sur le carreau. Une nouvelle élection
aura lieu pour l'élection des trois sièges va-
cante.

Que feront les catholiques? Exigeront-ils
des radicaux des garantis au point de vue
religieux ou s'associeront-ils aux socialisteg
pour renverser le regime radicai? Oonserva-
teurs et socialistes disposent en effet da
19.500 voix contre 17.000 radicaux.

Il serait à souhaiter pour l'honneur du parti
conservateur soleurois qu'il ne oommit paa
l'erreur de s'allier aux socialistes. Mème s'ils
ont des raisons d'en vouloir aux radicaux, les
oonsersvateurs devraient mettre le drapeau
de la patrie au-dessus de oes divergences
et assurer l'élection d'une majorité radicale.

SUBSIDE
pour la reconstruction du vignoble et pour le

gel d'hiver 1931-1932
(Comm.) Nous rappelons que le dernier dé-

lai d'inscri ption quant à l'obtention de sub-
sides alloués pour la reconstruction du vi-
gnoble en 1933 et pour les dégàts causés par
le gel d'hiver 1931-1932, est fixé au 10 mai.

Les déclarations fa i tes antérieurement par
les inté ressés pour les dégàts du gel ne les
dispensent pas d'en formuler la demande de-
finitive en ce moment.

Département de l'intérieur.

Grand Conseil
meilleur marche que les autres.

Le mème orateur es'tmiant que le subside
aux journaux agricoles ne se justifié pas, M.
Troiille t croit , au contraire, que oes organes
ont leur importance. On n 'en voie pas moins
des informations à bous les journaux du can-
ton afin de rensoigner la population sur les
q uestions agriooles.

A M. Schroter , qui s'attaque à l'école de
Viège, M. Troille t répond qu'on envisagera
dos ré formes. Une personne qualifiée sera
mise à Ja tète du domaine. Quant à l'ensei-
gnement , il ne sera pas modifié.

Pour ne pas faire perdre de temps au
Grand Conseil M. Troillet ne veut pas répon-
dre à M. Dellberg. On examinera plus tard
les questions qu'il a soulevées. Pour l'instant,
le chef du Département de l'intérieur prie
M. Dellberg de reprendre ses additions qui ne
sont pas justes.

M. Dellberg riposte et maintient ses décla-
rations.

Al.Couchepin présidént de la commission
des crédits supplémentaires tient à préciser
son travail : il ne peut entrer dans des cal-
culs techniques sur les dépassements de cré-
dits. S'il fallai t un oontròle, on devrait le
confier à des experts.

M. Troillet est d'acoord sur oe point pour
le cas où la oommission jugerai t certaines
exportises nécessaires.

Industrie et commerce
M.Theneti s'interesse à différents droits

d' entrée et particulièremen t à ceux sur le
mais. M. Troillet s'est occupé de cette af-
faire et il attend une réponse de Berne, à
ce sujet.

M. Dellberg insiste sur la necessité de for-
mer des macons et de donner des places à
ceux qui ont suivi les oours, au lieu de
faire appel à la main-d 'ceuvre étrangère.

C'est aussi l'opinion de M. Troillet qui
souligne cependant que plusieurs apprentis,
après avoir tate de leur métier, y renonoent

Département de l'Instructioin Publique
Aux observations 3e la oommission, M.

lo conseiller d'Eta t Escher répond d'une ma-
nière précise :

Il ne faul pas envisager une déoentralisa-
tion des éooles ménagères et professionnelles,
cai- la Confédération préconise plutò t la cen-
tralisation de oes établissements et refuserai!
de subventionner ceux qui n 'ont pas grande
importance.

La loi sur les approntissages apparali de-
suète à M. Dellberg qui demande au Dépar
temoni de la mettre en harmonie avec les
dispositions fédérales et de la moderniser.
Si jadis , elle constituait un progrès, main-
tenant elle est insuffisante.

Il appartiendra au nouveau chef , fait obser-
ver M. Escher, d'étudier oe problème

Le bruit court , dit M. Couchepin que les
comptes de certaines éooles ménagères au-
raient été falsifiés et que la Confédération
— ayant appris oes faits — aurait refusò
de subsidier ces institutions . M. Couchepin
demande des éclaircissement à oe sujet et
les noms des coupables.

Puis, oomme M. Dellberg est revenu sur
la question des apprentissages M. Couchepin
précise à son tour la situation. La Société
Suisse des Entrepreneurs affecte un crédit de
30.000 fr. à des cours de pré-apprentissage.
Or, en Valais, en dép it de tous les sacrifices,.
la moitié des jeunes gens n'ont pas le courage
do poursuivre leur apprentissage, et c'est ainsi
que tant d'étran gers font le travail qu'ils pour-
raient faire. Il faut réformer cette mentalitó
déplorable et faire comprendre aux intéressés
que trois ans de preparatici! ne sont pas de
trop pour les initier au métier de macons.

M. Escher reconnaìt qu'il y eut des dé-
mèlés entre le canton et Berne au sujet de
certains traitements des professeurs des éco-
les ménagères, mais on ne peut parler d'ir-
régularités. Un export federai a parcouru le
canton avec un délégué du canton et finale-
ment Berne a diminué ses subventions.

M. Escher prétend que les cas litigieux n'ont
pas la gravite que l'on soupeonnait au pre-
mier abord , ot par conséquent il ne voit pas
l'opportunité de citer des noms. Dans une
oommune, un objet a été porte deux fois en
comptes, sans que l'on sùt exactement s'il
s'agissait d'une erreur ou d'une faute inten-
tionnelle.

M. Dellberg déplore le brusque départ de
M. Escher du Département scolaire car il
n'aura pas ©u le temps d elaborar la loi su?
l'assuran ce infantile et la loi sur les appren-
tissages.

M. Mathis emet le vceu que les manuels
scolaires ne soient pas trop souvaut changés.

C'est avec étonnement que M. Bourdin a
appris la diminution des subsides fédéraux
aux écoles ménagères dont l'utOité n'est pas
douteuse. Il serait bon de ne pas retrograde!
dans ce domaine et de prévoir, peut-ètre, une
augmentation des subsides cantonaux à ces
institutions. .(Suite eu 2me page)

SÉANCE DU MARDI 9 MAI 1933
Présidence de M. Albert Delaloye

On lit un message du Conseil d'Etat au
sujet du décret sur l'aide aux agriculteurs
dans la gène. Il s'agit d'un prèt pour un temps
illi mité. Ce fond s oonstitue une personne mo-
rale placée sous la surveillance de l'Etat.
L'aide maximum par personne sera de 5000
francs et les oommunes y participeront par
une subvention de 50<>/o .

Le Conseil d'Etat est autorise à contraete!
— au, fur et à mesure des besoins — un em-
prunt jusqu'à concurrenoe de fr. 750.000, au
maximum, remboursables en cinq annuités à
partir de 1943.

La gestion
On reprend l'examen de la gestion. Quel-

era es postes sont légèrement modifiés sur les
propositions de la oommission.

L'impòt sur la fortune et sur le revenu
a été d'un rendement suffisant. Par oontre,
l'impòt sur les sociétés anonymes est en dé-
croissance. Quant à l'inventaire au décès dont
M. Dellberg croit qu'il n'est pas assez ren-
table, MM. Maurice de Torrente et Lorétan ,
conseiller d'Etat, démontrent que l'inventaire
au décès a rendu ce qu'il devait rendre.

L'idée de M. Dellberg, d'opérer un inven-
tale au vivant, est irréalisable, ajoute M.
Lorétan . C'est la mentalité du oontribuable,
avant tout, qu'il oonviendrait de changer.

Départemen t de l'intérieu r
Un grand désordre règne dans l'administra-

tion de certaines oommunes, et M. Metry
s'en plaint. Les oomptes ne sont pas tou-
jours présentés à l'assemblée primaire et plu-
sieurs emprunts sont oontractés sans son as-
sentiment.

Les seoours de chòmage aux caisses syn-
dicales apparaissent insuffisants à M. Dell-
berg. 11 demande, en seconde lecture, la dis-
cussion de la loi sur rassurance-chòmage.

M. le conseiller d'Etat Troillet , répondant
tout d'abord à M. Metry, lui fait observer
quo les oommunes étant autonomes, il ne
petit intervenir dans leur ménage intérieur que
sur réclamation.

Une nouvelle loi sur l'assuranoe-chòmage
semble inopportune à M. Troillet, car le nom-
bre des sans-travail est limite dans le canton.

La loi sur l'assuranoe-maladie est prète et
l'on attend la discussion de Berne pour alller
de l'avant, afin que soit liquide le conflit des
médecins et des caisses.

Répondant à M. Dellberg, M. Maurice d'i
Torrente déclare que rassuranoe-chómage a-
vait pour but de favoriser les caisses publi-
ques et paritaires. Le Grand Conseil s'est pla-
ce sur le terrain de la oollaboration des clas-
ses, pour réaliser son oeuvre et non sur celui
do la lutte des classes.

Les caisses paritaires qui sont la majorité
dans le canton, ne sont pas précisément chré-
tierines-sociales.

M. Clavien voudrait que l'on esaminai
mieux les cas de chòmage afin de reprimer
les abus.

Duplique de M. Dellberg qui prend M. de
Torrente à partie, mais qui n'ajoute absolu-
mont rien. à l'intérèt de la discussion.

Le gouffre des routes
M. Dellberg regrette quo la commission d*,

gestion n'ait pas suffisamment étudie le pian
routier. Au moment où pour nuit artères,
l'Etat reclame au Grand Conseil un crédit
supplémentaire de deux millions, oette ques-
tion est importante, et il serait bon de prévoir
un programme un peu plus rigoureux. Par
exemple, le devis estimatif pour la route
Lourtier-Fionnay était de 110.000 fr.; il est
de 380.000 fr. maintenant.

Voici d'autres cas :
Route Devis Devis

estimatif défini t i f
Fr. Fr.

Vex-Hérémence 442.000 750.000
Granges-Chermignon 310.000 1.250.000
Bramois-St-Martin 600.000 1.160.000
Chàble-Verbier 260.000 590.000
Stalden-Tcerbel 300.000 920.000
Beuson-Veysonnaz 90.000 270.000

M. Dellberg stigmatise avec raison ces for-
midables dépassements de crédits dont on ne
prévoit pas la fin et qui sont causés par une
politi que démagogique. Il voudrait que le Con-
seil d'Etat justifiàt son action avant de de-
mander au Grand Conseil de voter de nou-
veaux crédits.

M. Maurice de Torrente défend la commis-
sion de gestion contre quelques attaques de
M. Dellberg et il prétend que ce n'était pas
de son rossori d'examiner la question des cré-
dits supplémentaires, puisqu'une commission
speciale est nommée à cet effet.

M. le député Fuchs ayant prétendu que
le prix de l'enseignemen t agricole en Valais
est plus cher qu 'aOleurs, M. le conseiller d'E-
tat Troillet dément cette affirmation. L'Ecole
de Chàteauneuf et mème celle de Viège, si
l'on fait abstraction des travaux d'essai, sont



Grand Conseil
nrté du service militaire, et naturellement elle
est oiseuse.

M. Schnyder y met fin en obligeant M. Dell-
berg à observer le règlement.

Comme le souli gne avec bonheur M. Fama,
depuis que les députés ont change de salle,
ils prennen t un vif intérè t à la gymnastique.
Cesi ainsi que M. Bourdin préconise les cours
pré paratoires au recrutement. M. Thomas se
félicite également de l'attention que le Grand
Conseil porte à la gymnastique, Il faut dans
les écoles un enseignement méthodi que et
prolongé.

Co déba t oiseux s'achève un queue de
poisson.

Banqu e canton ale
MM. Fratizein et Mathis rapportent.
Ils rendent hommage à la direction de l'é-

tablissement qui poursuit son développemen t
régulier. La commission deploro l'accroisse-
ment Constant des actes de défaut de biens.

Elle a constate que les divers locaux de la
banque soni in suffi sants et elle appuie la
proposition qu'on a faite de les agrandir.

Pour le reste, le rapporteur francais donne
un apercu de la .situation de la Banque, en
basant son exposé sur le rapport que nous
avons publié en partie.

Nous n'y reviandrons pas.
Décharge est donnée à la Banque de sa

gestion.
Auparavant M. Kuntschen aborda la ques-

tion du taux et des prèts hypothécaires à
l'agriculture. Le taux maximum devrait ètre
de 4 o/o et la Banque serait bien inspirée
d'étudier ce problème.

M. Haldi , présidént de la commission, tient
à rassurer "M. Schnyder sur la situation des
affaires de la Banque à Montana. Il faudrait
une véritable catastrop he pour qu'elles soient
menacées.

Selon lui , ce n'est pas le taux des prèts
hypothécaires, mais les billets qui pèsent aux
pelits paysans. Le système des célules de-
vrait ètre un peu plus répandu dans le can-
tori, car il est avantageux. L'établissement ne
pourrait, pour l'instant, abonder clans les sug-
gestions de M. Kuntschen.

On entend encore quelques explications de
M. le conseiller d'Etat Lorétan .

Quant à M. G. de Stockalper , il entre dans
certains détails techniques des comptes. M.
Haldi n'est pas tout à fait d'accord avec lui
sur la necessité de l'inflation et il croit qu'il
serait bon de défendre jusqu'au bout le frane
suisse.

M. Poiuget voudrait qu 'on modifiàt le règle-
ment de la Banque cantonale dans ses dispo-
sitions concernant l'octroi d' un prèt. Il oon-
viendrait de demander moins de garanties
pour les propriétaires de bàtiments et de
vignes.

La Banque cantonale a déjà tenu compte de
ces suggestions, réplique M. Haldi , et il le
prouvé par la lecture d'un texte que M. Pou-
get ne semblait pas connaìtre.

Toujours la salle du Grand Con seil
La commission lit ensuite un rapport sur

l'agrandissement de la Banque cantonale. Con-
tre toute attente, 011 apprend qu'elle a l'inten-
tion de s'arrèter à un projet mixte qui pré-
voit , en annexe à l'établissement financier,
une salle du Grand Conseil.

Pressenti à ce sujet, M. Kuntschen, prési-
dént do la ville, aurait donne son assentiment
à la combinaison pour autant que la Commune
n'ait pas à verser plus de 100.000 fr.

M. Couchepin ne veut se prononcer à la
légère, et soutenu par M. le conseiller d'Etat
Troillet et par M. Haldi , il demande le ren-
voi de la question à la commission.

Le Grand Conseil se prononoe dans ce sens.
M. Kuntschen n 'en donne pas moins quel-

ques précisions sur les démèlés de la ville
et de l'Eta t autour de la salle du Grand Con-
seil. Se basant sur une convention de 1891,
la ville pretendali n'ètre tenue qu'à des pres-
tations limitées.

Sans engager le Conseil , M. Kuntschen dé-
clare qu'il n'est pas réfractaire à la construc-
tion d'une salle en annexe à la Banque can-
tonale. Mais, il demande aux députés de ne
pas se prononcer sans avoir examine les
plan s de l'agrandissement du Casino qui cons-
titue aussi une solution intéressante.

A son tour , M. Guillaume de Kalbermatten
intervieni dans la discussion. La solution d' un
etablissement oommun pour la Banque can-
tonale et le Grand Conseil ne lui parait pas
heureuse, étant donne qu'on ne pourra pas
obtenir l'expropriation de la maison Dallèves.

Il engagé donc la commission a bien exa-
miner les plans avant d'adopter tei ou tei
projet.

La séance est levée à 12 heures 15.

SÉANCE DU MERCRED I 10 MAI 1933
5? Présidence de M. Delaloye

Au début de la séance, quelques nouveaux
députés-suppléants sont assermen tés, puis l'on
reprend la gestion.

Déparìiemeni de Justice et Police
Sur une observation de la commission , M.

le conseiller d'Etat Pitteloiud donne des pré-
cisions sur la caisse de retraite de la gen-
darmerie. Il est question d'opérer sa fusion
avec celle des employés d'Etat , et les gen-
darmes qui semblaient réfractaires à oe pro-
jet, seraient disposés à l' admettre.

Mais 011 ne peut prendre aucune décision
avant l'entrée eri vi gueur de la nouvelle loi
sur la gendarmerie qui "sera présentée pro-
chainement au peuple. Au mois de novembre
on discuterà la question de la caisse de re-
traite au Grand Conseil.

Les frais de surveillance bnt augmenté à
Crète-Longue et comme la commission a re-
levé le fait , le chef du Départemen t fait ob-
server qu'on a dù engager un employé de
plus.

M. Gaspard de Stockalper voudrait quo l'on
rétablìt les prisons préventives. On a ménage
des locaux pour les détenus a Marti gny, Mon-
they et Bri gue, répond M. Pitteloud , mais
Ies délinquants n'y sont enfermés que durant
cinq jours et on les tra nsféré ensuite au péni-
tencier de Sion ou à la polonio de Crète-
Longue.

Ce mode de faine permei au juge-instructeur
d'interroger les coupables sans se déplacer
et remédie aux trop longues détentions.

Pour répondre à M. Rey, M. Pitteloud dé-
clare que les contraventions sur les vins sont
renvoyées aux préfets. Cependant, l'Etat n'a
pas la possibilité d'empècher l'entrée en Va-
lais des vins étrangers. Tout au plus peut-il
exercer un oontròle et combattre la concur-
rence déloyale. Le canton a, d'ailleurs fait un
arrèté à ce sujet si sevère et si rigoureux
que les autres cantons n'ont pas osé l'imiter.

En outre, une surveillance diurne et noc-
turne eut lieu pour reprimer le commerce*
illicite.

M. Pitteloud va prier à nouveau le Tribunal
cantonal de publier les noms des fraudeurs.

Quoiqu'il en soit , il n'est pas toujours aisé
d'éviter les abus. C'est ainsi qu'on a décou-
vert un jour que 80.000 litres de vins pro-
venant de Zurich étaient présentés oomme
des crus du Valais I

M. Pitteloiud est prèt à faire un effort pour
que les inscriptions au registre du commerce
soient plus nombreuses. Il donne ainsi satis-
faction à un désir exprimé par M. Dellberg.

M. Metry puis M. Vin cent Roten signalent
que les conservateurs du registre foncier font
payer au public des droits trop élevés. Les
plus simples stipulations coùtent mie somme
exagérée et rien ne justifié un tei état de
choses.

Ces réclamations que la commission a
faites également nécessiteront une enquète et
M. Pitteloiud sans trop promettre est dispose
à remédier à la situation.

Il est d'accord également de présenter do-
rénavant le détail du budget de Crète-Longue,
ainsi que le voudrait la oommission. La ren-
tabilité du domaine est bonne et les tra-
vaux effectués ont donne d'excellents résul-
tats.

Un projet de Gode penai existe. Il faut at-
tendre, cependant, avant d'en discuter, de
connaìtre les disposition s fédérales en la ma-
tière et M. Pitteloud rassure à ce sujet la
commission.

M. Vincent Roten voudrait que l'Office du
travail et le bureau des étrangers fussent diri-
gés par le mème homme afin de simplifier
le service.

Ce n'est pas l'avis de M. Pitteloud qui j uge
deux instances nécessaires pour endrguer l'en-
trée de la main-d'ceuvre étrangère en Valais.

D'après la nouvelle législation, ' les vois
simples ou qualifiés jusqu'à 100 francs sont
de la eompétence du juge-instructeur. Mais
une lacune existe : une catégorie de coupables
fut oubliée dans la loi, si bien qu'on ne sait
pas si c'est au juge- instructeur ou aux tribu-
naux d'arrondissement de juger ces cas par-
ticuliers.

Le Départemen t interviendra pour remédier
à cette erreur.

Département militaire
Bien que le 57 o/o des recrues ait été ad-

mis au service en 1932 contre le 70% en
1931, l'état sanitaire n'est pas mauvais dans
le canton. Les experts— sur les instructions
de Berne — se sont montres plus sévères.

Telles sont les explications que M. Escher
donne à la commission. Afi n d'éviter de gros
frais à la Confédération, on elimino de plus
en plus de l'armée les élérnents faibles.

Les examens de gymnastique du recrute-
ment sont par contre insuffisants on Valais.
Dans certaines communes on neglige à peu
près complètement oes exercices qui sont fort
importants.

M. Dellberg admet que l'on fortifie le corps ,
mais non point dans un but militaire, et il
le dit avec une certaine violence qui lui vaut
des répliques vives.

MM. Billander, de Stockalper , Bitschin et
Escher prennent part à la discussion ainsi que
M. le conseiller d'Etat Escher.

M. Bonvin prétend que si la gymnastique
est négligée dans certaines régions de mon-
tagne, c'est que les communes ne disposent
pas d'engins de gymnastique ou de place
converte.

M. Escher lui répond que l'Etat leur vien-
dra en aide à condition qu 'elles fassen t des
sacrifices elles-memes.

Une discussion. de princi pes s'engagé entre
M. Dellberg et divers députés sur l'opportu-

AUTOUR DE L'ARTICLE 885 OU C. C. S
D'après l'article 885 du Code ci vii suisse,

il suffit d' une inscrip tion dans un registre
public et d' un avis donne à l'office des pour-
suites pour oonstituer un droit de gage sur 1
du bétail , sans transfer t de possession.

A la suite de la faillite d'un agriculteur
zurichois , ori a pu se demander s'il est in-
dispensable que la somme soit menlionnée
dans le registre pour que le gage soit valable,
ou s'il suffit que le reg istre indiqué la consti-
tution du gage.

D'accord avec le Tribunal cantonal zuri-
chois, le Tribunal federai a trancile la _ ques-
tion en ce sens que tout désirable qu 'il soit
que le montant de la créance soit indi qué,
cette indication n 'est nullement indi spensable,
et l'engagement du bétail reste valable mème
si le montant du gage n 'est pas indi qué au
registre public.

raNTHN mi UBI /me
•»-

LE FUTUR JUGE CANTONAL
(Inf. part.) Mardi , le groupe conservateur

du Bas-Valais s'est réuni sous la présidence de
M. Troillet, pour designer le sucoesseur du
regretté M. Graven au Tribunal cantonal.

Les distriets de Conthey et d'Entremont
revendiquaien t le siège. Après une longue dis-
cussion, le district d'Entremont renonca à
présenter un candidai , à la condition qu 'à la
prochaine vacance au Tribunal cantonal le
siège lui revienne. Les représentants d'Entre-
mont ont eu un beau geste à l'égard de Mon-
they qui presentali le méritant M. Erasmo de
Courten. La décision du groupe bas-valaisan
appiani! toute difficulté. M. Erasmo de Cour-
ten est le seul candidat officiel et sera élu à
la quasi-unanimité du Grand Conseil. Nous
félicitons le Bas-Valais de sa décision.

AUTOUR DU TRIBUNAL CANTONAL
Une assemblée scandaleiuse

(inf. part.) Le groupe conservateur du Haut-
Valais s'est réuni mardi après-midi à l'Ho-
tel de la Pianta afin de designer ses candidats
au Tribunal cantonal.

Tout d'abord , M. Petrig dont on commence
à se lasser, fut evince de la présidence du
groupe et remplacé par M. Schroter.

Furieux de cet échec, M. Petrig conquit tout
naturellement l' appui de M. le conseiller d'E-
tat Lorétan , et tous les deux se démenèrent
comme des diables pour semer le trouble et
la discorde au milieu de leurs amis.

C'est ainsi que M. Petri g prétendit , aux pro-
testations unanimes du groupe conservateur,
que la justi oe n'était plus impartiate et s'é-
garait dans la politique.

Ensuite il proposa de designer MM. Antoine
Salzmann de Naters et Leon Mengis — tous
deux juges-instructeurs — comme candidats
au Tribunal cantonal.

Cependant , quand il se vit làché par plu-
sieurs des siens, M. Petri g retira sa proposi-
tion.

Mais il no s'en tint pas à co premier ex-
ploit. Il chercha , avec l'appui de son groupe ,
à evincer M. le conseiller national Metry du
poste de rapporteur-substitut auprès du Tri-
bunal cantonal.

Cette tentati ve éohoua aussi misérablement
que l'autre.

Ce n'en fut pas moins une triste séance.

**
On nous écrit d'autre part :
Le groupe conservateur du Haut-Valais

s'est également réuni mardi. D'après les é-
clios qui nous parviennent , la séance fut un
peu mouvementée. M. Schrceter a été élu pré-
sidént du groupe en remplacement de M. Pe-
tri g, et MM. Escher , Lpretan, Metry, Schrce-
ter, G. de Kalbermatten , Schnyder , Venetz ,
Mathieu , Tichelli et Guntern ont été dési gnés
comme représentants du Haut-Valais au co-
mité cantonal.

CHRONIQUE MILITAIRE
(Corr. part.) Le bat. 88 est arrivé à Mon-

tan a mard i matin vers midi et prit immé-
diatement possession de ses cantonnements.

Les compagnies I (capitaine de Lavallaz),
lt (capitaine eie Courten) et IV (capitaine Clo-
suil) ont leur cantonnemont à Montana-Sta-
tion ot la Cp. IH (capitaine Cornut) à Ver-
mala.

Mardi soir, vers 11 heures, un incendie é-
olata dans une grange-écurie à Verm'ala où
logeaient quel ques hommes et 7 mulets. A
part quelques mulets qui ont souffert de la
fumèe , -il n'y a rien de grave à déplorer.

Le bat. 12, après un déjeuner pris à St-
Léonard , gravit la montagne pour arriver à
Cran s vers 11 heures. L'E.-M. du bat. est à
l'Hote l Eden et les compagnies sont réparties
sur tout le magnifiqu e plateau de Crans. La
Cp. I (ler lt. Gross) cantomie près de la
Moubra , la Cp. Il (capt. Rong) près de l'Hotel
Continental, la Cp. Ili (cpt. Pot) près du
Mirabeau et la Cp. IV (capt. Favre) près du
pas de l'ours.

Le groupe d' artillerie cantonne à Montana-
Village.

Partout la population a réservé aux soldats
un cordial accueil.

ler MEETING SUISSE D'AUTOMOBILE
ET DE SKI

A l'occasion de l'ouverture des routes al-
pestres suisses et en mème temps pour clò-
turer la saison du ski /'#A: C. S. organisera
cet te année pour la première fois le Meeting
suisse d'Automobile et de Ski, une épreuve
combinée entre ces deux sports. Cette ma-
nifestation réunira le monde sporti! le 10
et le 11 juin , au Glacier du Rhòne et l'au-
tomobiliste arriverà en ce moment là faci-
lemen t jusqu 'à la région des neiges printa-
nières.

Le samed i après-midi — ce qui permettra
aux partici pants , d'un peu partout de la Suis-
se, de ne quitte r leur domicile que vers midi
— un Ralìye automobile, dénommé le Rallye
de la Montagne, aura lieu avec points de "dé-
parts Bri gue, Interlaken , Luugern , Alidori ,
Disentis et Arolo pour les amener à Gletsch.
Entreron t donc en li gne de oompte; les routes
de montagne de la Vallèe de Conches , du
Grimse l , du Bruni g, de la Furka , de l'Obe-
ralp et du Gotthard. Dimanche dans la ma-
tinée auront lieu les concours de ski , soit mie
course de desoente et un slalom , les deux
dans les environs du Belvedére. Une épreuve
combinée du Rallye automobile et de ski est
également prévue. j

L'organisation de cetla| grande joule spor-
tive, qui interesserà surtou t les automobilistes
skieurs et leurs amis skieurs, est entre les
mains de la Section Valais de l'Automobile
Club de Suisse et du Ski-Club de Brigue.

tM. LE Dr AUGUSTE COLLOMB
(Corr. part.) M. Io Dr Auguste Collomb,

occuliste, privai docent à l'Université de Ge-
nève et professeur à l'Institut Rotschild est
decèdè à Genève à l'àge de 67 ans. Ancien
présidenl centrai des étudiants suisses, il
oomptail en Valais de .nombreux et fidèles
amis qui regretteront la mort inopinée de
cet excellent homme uè coeur. M. le Dr
Collomb avait acquis , oomme occuliste, une
ronommée qui. avai t dépassé les frontières
de son pays.
BREVET DE CAPACITÉ POUR

L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE
(Comm.) Le Départemen t de l'instruction

Publi que du Canton du Valais avise les in-
téressés que les Examens du Brevet de ca-
pacité auront lieu à Sion, le 6 juin a 8
heurse 30, à l'Eoole Normale pour MM. les
Ìnstituteur s , et à Sion , le 7 jui n, à la mème
heures à l'Ecole Normale des Filles , poni '
Mesdames les Institrutrices.

Los inscriptions devront par venir au Dé-
partement do l'instruction Publi que pour le
25 mai.
LA READAPTATION DES TRAITEMENTS

DU PERSONNEL FÉDÉRAL
Les délégués de la Fédération Valaisanne

des Corporations et Svndicats chrétiens , réu-
nis eri assemblée à Marti gny, le 7 mai 1933,
considérant :

1. quo la loi sur la réadaptation des trai-
tements du personnel federai ne sauvegarde
pas le principe du salaire vital ;

2. quo l' abandon de ce princi pe du salaire
vita l aurait comme conséquence inévitable
une baisse generale des salaires, entraìnant
une nouvelle aggravatimi des conditions d' e-
xistonce dans les milieux populaires;

3. décident de s'opposer à oette loi et en
recommandent le rejet aux membres de la
fédération .

GYMNASTIQUE
On nous prie d'insérer:
Il y a cinq ans , les gymnastes valaisans

prati quant l'athlétisme se sont group es en
une association cantonale, afin d'unir leurs
efforts , in tensifier leur activité et de favoriser
la diffu sion des exerci ces athlétiques dans le
canton.

Le début de cette organisation fut plein de
promesses. Ses dirigeants organisèrent immé-
diatement un concours cantonal qui connut
le succès le plus complet. Malheureusement,
après le départ de son présidént, qui avai t
quitte le pays, l'Association cantonale valai-
sanne des gymnastes-athlètes cèssa toute ac-
tivité. Mais, avec raison, les membres exi-
gèrent la reprise du travail.

C'est pour ce motif que les athlètes ayant
participé au cours donne à leur intention,
dimanche dernier , à Chippis , se sont réunis,
le soir , à l'Hotel Arnold à Sierre , et ont pro-
cède à la reeonstitution de leur' groupement.
Les délibérations , toutes empreintes du meil-
leur esprit, se sont terminées par la consti-
tution d'un nouveau comité, forme oomme
suit :

MM. Schmid (Sion), présidént; Blatter
(Sion), secrétaire-caissier; Wirz (Monthey),
Duay (Chalais) et Salnia (Viège), membres
ad joints'.

Nul doute qu'avec sa nouvelle direction,
l'Associatimi cantonale valaisanne des gym-
nastes-athlètes ne fasse oeuvre utile en fa-
veur de ses membres et de l'athlétisme lé-
ger doni le nombre des adeptes va eri gran-
dissant également en Valais. M.

A PROPOS DE LA VOTATION DU 28 MAI
De la courtoisie , Messieurs les partisans

de la loi!
(Corr. part.) La campagne électorale a

commence. Les journaux regorgent d'articles
favorables à la loi et jusqu 'au 27 mai , ce
sera une avalanche de grands mots qui pas-
sera sur le pays. Nous comprenons fori bien
que les partisans de la loi fassent valoir leurs
arguments , mais nous leur demandons d'ètre
polis ©t ne pas mépriser le personnel federai.

Si dans l'administration des chemins de
fer , certains employés sont par-ci par-là favo-
risés, il n'en est pas de mème dans l'admi-
nistration des postes et téléphones, où les
traitements n'ont rien d'exoessif. Le person-
nel federai ne mérite pas d'affronts. La gran-
de majorité du personnel federai appartieni à
la classe paysanne que l'ori voudrait dresser
conlre lui. Fils de paysans, tous les buralistes
postaux de village , fils de paysans la plupart
dos conducteurs de trains et des commis de
gare, fils de paysans une grande partie des
facteurs des villes. Les fonctionnaires fédé-
raux du Valais ont toujours voué à leur terre
nata le le plus grand amour. Ils ne méritent
donc pas d'ètre traités de révolutionnaires.

Nous espérons donc que les partisans de la
loi sauront rester objectifs et que la discussion
sera courtoise oomme il sied à des gens bien
élevés. UN.

SUICIDE A LA DYNAMITE
Un habitant de Saxon, le nommé Jérémi e

J., àgé de 70 ans, s'est óté la vie au moyen
d'une cartouche de dynamite. Il dut s'intro-
duire le terrible explosif dans la bouche , car
la lète était complètement enlevée et réduite
en morceaux. Les voisins ayan t entendu la
formidable explosion prévinrent la gendarme-
rie qui penetra dans la chambre du malheu-
reux, toute éclaboussée de sang et de chairs.

Jérémie .1. souffrail de crises de neurasthé-
nic consecutive à ime grave maladie d'esto-
mac; c'osi sans doute au cours d'une de ces
crises qa'il a mis fin à ses jours. Le tribunal
de Marli gny, accompagné du Dr. Ribordy, a
procède aux constatations d'usage et à la le-
vée de corps. L'infortirne était célibataire.

LA ROUTE DU SIMPLON EST OUVERTE
La route du Simp lon est ouverte à la cir

culation dos automobiles sans chaines.

Le Festival de St-Léonard
On nous écrit:
Reception . — Le 39me festival de la Fédé-

ration des musiques du Valais centrai eut le
succès escompté malgré le temps qui depuis
midi menacail de tout gàter. St-Léonard , pa-
voisé — cornine jamais il ne l'a été — dl'ori-
flamrnes , de banderoles, de guiriandes , recut
dignement ses hòtes. A 9 li . précises , rassem-
blement sur la place de la gare; le défilé des
sociétés gagna ensuite la «Peli te-Place» qui
eut de peine à contenir la foule. Là fut servi
le vin d'honneur et l'on entendit le discours
de bienvenue, dans lequel le présidént de la
«Léonardine», M. le major Prosper Bélrisey,
fit remarquer les progrès réjouissants de la
fédération. Lors de sa fondation, elle oomp-
tait 4 sociétés et maintenant 16; autrefois ,
les sociétés cJioisissaient des morceaux sim-
ples et faciles; maintenant elles s'attaquent.
aux oeuvres des grands-maìtres.

Office divin. — L'église paroissiale fut ar-
chicomble. M. le Rd. curé P. Délèze, celebra
la messe. Deux jeunes Rédemptoristes d'U-
vrier prétèrent leur concours: le Rd. Pére
fslé prononca le sermon de circonstance et
prouva quo la religion et la musique, loin de
s'exclure, se oomplètent àdmirablement; son
oonfrère, le Rd. Pére Streischer, tint les or-
gues, tandis qu'une Léonardine, douée d'une
voix qu'envierait bien des cantatrices de pro-
fession, chanta un Ave Maria des plus déli-
cats.

Banquet. — Un magnifique cortège, à tra-
vers les rues du village, amena ensuite les
sociétés sur la place de fète. Le dìner, durant
lequel la Léonardine donna concert, fut ex-
cellent et le service prompt et soigné. La de-
licate fonction de majo r de table fut eonfiée
à M. l'avocat Mounier. Ce dernier salua d'a-
bord les autorités : M. le Rd. curé de la pa-
ròisse, M. Pitteloud, conseiller d'Etat, M. Ger-
manier, cons. national , M. Devanthéry, etc.
11 y eut une mention speciale pour M. Mau-
rice Germanier, présidént de la Fédération des
musiques du Valai s centrai, il se trouve à la
tète de notre association depuis 1889, d'abord
c omme secrétaire, puis comme présidént.
Aussi recut-il, en reconnaissance de ses longs
et précieux services, une médaille de la part
du oomité de l'Association federale des mu-
siques; il a également été émis le vceu que
le «papa» Germanier reste encore longtemps
pann i nous. M. Mounier rendit également
hommage au doyen des musiciens de la
fédération, et peut-ètre du canton, qui compte
61 années d'activité dans la musique.

Le major de table change brusquement de
sujet : non pas pour parler de politique, il
remplacé cela par le plus hUarant humour.
MM. les absents, si vous renoontrez M. Mou-
nier, faites-vous raconter l'histoire des lar-
rons.

Le concert des sociétés fut très varie et
fort goùté. Pour autant qu'il m'est permis
de le juger , j e puis dire que toutes les sociétés
ont fait tout leur possible. S'il y eut des diffé-
rences, elles provenaient de la quantité des
musiciens et de la variété de l'instrumenta-
tion.

M. le major de table leva la séanoe en lan-
cant dans l'air quelques belles «youtzées» de
la belle yallée d'Anniviers. Les sociétés, les
unes après les autres, regagnèrent leur foyer
non sans remercier la «Léonardiire» pour son
bon accueil.

Il est à souhaiter que les Léonardms arem
toujours à cceur de pavoiser aussi bien le vil-
lage pour toutes les manifestations futures ,
en particulier pour la première messe en pers-
pective de l'abbé Fardel Othmar, enfar^ r.de
St-Léonard. J.-B. B.

LES SC0UTS DE ST-MAURICE

La troupe St-Sigismond, du collège de St-
Maurice, a fèté , dimanche, son nouveau dra-
peau. Des délégations des différentes troupes
valaisannes prenaient part à la fète. La béné-
diction a eu lieu à la chapelle Notre-Dame
du Scex. M. le chanoine Voirol a rappelé aux
jeunes soouts leurs devoirs envers Dieu et
leur troupe. Le reste de la journée s'est passe
en jeux et conoours divers où la troupe de
Monthey détint la première place.

SOCIÉTÉ MEDICALE
La Société valaisanne des médecins a tenu

une assemblée dnnanche. M. le Dr. Sierro
présidait. Après la séance, M. le Dr. Roch,
professeur à l'Université, fit une conférence
très intéressante.

CHEZ LES GUIDES VALAISANS
(Corr. part.) La commission des guides,

réun ie sous la présidence de M. Alphonse de
Kalbermatten, a décide de réduire momenta-
nément leur tari f du 15o/o . Dès que la crise
aura passe et quo les temps seront devenus
normaux, la question des tarifs sera à nou-
veau discute©.

Voilà une décision intelligente qui est tout
à l'honneur des guides valaisans et qui con-
tribuera au développement de l'industrie hòte-
lière.

CHUTE EN BICYCLETTE
Dans la soirée de hier, un cycliste "de

Monthey, M. Rcemer , àgé d'une soixantaine|
d'années, a fait une chute en biciclette près- =
de l'Usine électri que du Bois-Noir; il a été
projeté la tète la première dans une barrière .
de fils de fer barbelés. Ce sont des automo-
bilistes de passage qui aidèrent M. Rcemer à
sortir de sa très douloureuse position. Le vi-
sage fortement ègra tigne, l'accidente a recu
les premiers soins à la CIv\ique St-Amé où il
a été hospitalisé.
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(Corr. part.) Un article, d'ailleurs fort bien
écrit el parfaitement objecti f , a paru dans le
dernier numero " clu journal « L a  Patrie Va-
laisanne » 'sous ce ti tre:  Vulgarisations dan-
gereuses, 'signé .1. S.

Parlant dos drames quotidiens les plus di-
vers et les p lus douloureux qui soni cornine
la caractéris tiquo de l'epoque que nous tra-
versons, l' auteur de ce travail deploro parti-
culièrenvent la publicité tro p large réservée
chaque jour  par la Presse à la relation dé-
laillé de tant d'épisodes trag i ques.

Certes , iJ . y  a là un danger , une sorte d'é-
cole où se péti'it une jeunesse encline aux dé-
viation s inalsaines. Mais ce que M. J. S. ne
dit pas, c'est que la Presse Suisse ne peut
guère ètre accusée de tomber dans pareils
errements; elle se contente, et c'est son de-
voir, d Informer le public , de compléter son
instruction , voire mème de le prevenir. Il
est bon , en effet , de s'intéresser à toutes ces
questions , souvent mème extrèmement utile
d'ètre averti et prévenu. Dans leurs réunions,
dans leurs assemblées, les membres de l'As-
sociation de la Presse Suisse ne cessent de
lutte r contro l'abus et le danger de certaines
relat ions par trop détaillées des crimes ou I. , . ¦& /y*g\ ^gmì £^g^_ __
des drames particulièrement visés par l'au-
teur des «Vul garisations dangereuses ». UN TA BLEAU DE Mme ROTEN-CALPINI

Plus loin, M. .1. S. déclare que la Pressje
n'est pas seule responsable de ce déplorable
offet produit sur la jeunesse, mais qu 'elle
a encore un adjoint des plus dangereux dans
le Cinema , dans les films aux épopées vi-
cieuses : « Les Robinson Crusoé de notre
temps, dit-il , ne s'égarent plus, les yeux
pleins du mirage de contrées merveilleuses,
à la recherche d'ìles féeri ques. De leur chi-
mère poétique, le journal et le cinema ont
terni les ailes... »

Et pour montrer que le cinema peut faire
tomber4 la jeunesse dans l'abrme, l'auteur cite
l'exemp lo d' un petit voisin , àgé de huit ans,
que ses r parents emmènent chaque semaine
au cinema du quartier et dont l'imagination
ou les rèves n'ont pu ètre faussés par aucune
lecture , « puisque ce pauvre gosse n'épelle
méme pas couramment son alphabet. »

Nous ne savons ni dans quelle ville , ni
dans quel canton pareil fait regrettable et
absurd e puisse vraiment se produire. En
Valais , il ne serait certaineme nt guère pos-
sible. Aucun enfant , àgé de moins de 16
ans, ne peut entrer dans une salle de cinema,
mème s'd est accompagné de ses parents.
De plus, des films vicieux de la qualité de
ceux mentionnés dans l'article dont nous par-
king, ne sauratent pénétrer dans notre canton
qui oompte en réalité trois oensures, la cen-

(Corr. part.) On pout admirer en ce mo-
ment , et pour quelques jours seùlement, un
très beau tableau exposé dans la vitrine de
M. Imhof , encadrour, au sommet du Grand-
Pont. Il est signé d'un nom quo connaissent
et apprécient tous les amis de l'art: Berthe
Roten-Calpim.

La toile dont nous tenons à relever ici la
valeur artisti que représente J'imposante val-
lèe d'Arolla ontourée de ses majestueuses
montagnes, le Mont-Collon , le Pigne d'Arolla,
l' ai guille do la Za, pour n'en citer que quel-
ques-unes.

On peut dire que l'artiste portant le nom
de Roten-Calpini a consacré sa vie à peindre,
que dis-je, a chanter la montagne éternelle
qu 'elle comprend avec l'àme d'un poète au-
tant qu'avec celle du peintre. En nous faisant
admirer le fond de oette vallèe, la Borgne
avec ses roes et ses glaciers, elle nous oon-
vie à une sorte d'asoension morale qui fai t
encore mieux comprendre la jouissance des
jeunes pouvant se procurer les émotions de
la véritable ascension, celle des courageux
alp inistes.

L'art de Mme Roten-Calpini s'était déjà
porte très haut à la cime du Cervin, par une
oeuvre aujourd'hui célèbre, propriété du Saint-
Pére, le Pape Pie XI.
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Tous les soirs h 20 h. 30
Di<oanclie matinée à 14 b. 30

M Y S T É R I E U X
EMOTIONNANT
É T R A N G E
Entièrement parlant francais

PIERRE RICHARD W1LLM - PIERRE HAY ET GALTON MODQli | '1 -H - :} : - ? y "K>%j\mmmmmm\mmWm
Vendredi 12 mai 1933IiViticulteurs !!

1 N'oubliez pas que le meilleur remède contre le mildiou,
c'est la

à 20 heures

cara» ie match Bouillie » Renommee
dont l'efficacité est prouvée par

système « Martini », excel-
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Demandez dans tous les mgasins d'epicerie, agences
agricoles, coopératives, marchands de fer :

On achèterait aux envi- Seul fab ricant : AGRICOLA S. A., BUSSIGNY

mxùnrrfde route 
* ""*' Importante Compagnie Suisse d'Assurances touTelproxunrre ae rome, branches engagerait dans chaque commune

¦.mtS^ota Représentants actifs
écrites avec prix sous S.M. Instruction et collaboration par personne expérimentée.
poste restante Sion. Adresser offres sous Case Postale No 1152, Sion.
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Dimanditi matinée a 14 h. 30 JJ¦~~-; Un gpeotaole d'une incomparable beauté
100 % parlant francais

Les nionls en Flammes
Une prodigiense epopèe des combat* en

haute montagne avec
Louis Trenker - Armand

Bernard et Marie-Antoinette Buzet

suro federale, la censure cantonale et enfrn
le ,« veto » d'un prètre , devant l'avis ou l'o-
pinion duquel s'inclinen t toujours respectueu-
sement Ot très volontiers les deux autres
membres de cet te dernière censure.

On voit par là combien il èst injuste et inu-
tile d'accuser ainsi la presse et le cinema de
tant de méfaits dus en réalité à la crise so-
ciale, morale, éoonomi que et politi que que
nous traversons, surtout depuis la guerre.

Des parents consciencieux connaissant bien
Ies devoirs qui leur inoombent, ne permettent
jamais à oeux qu'ils ont la lourde charge
d'élever, de s'empoisonner ainsi de mauvaises
lectures ou de tableaux pervers. Il leur ap-
partieni en effet à eux, comme à tous les
éducateurs, de diriger fermement la jeunesse
dans le droit chemin, de lui apprendre que s'il
y a de mauvais journaux et de mauvais ci-
némas, il y en a pourtant de bons, d'ins-
tructifs et de reposants. Par là, ils accom-
plissent une oeuvre salutane.

l' n grand diplomate, plein d'esprit , l'a dit
ivant nous : Pas do zèlo; n'exagérons rien !

Alexandre Ghika.

GINA HAHES
DAHS

MiiOm
DE C» 1
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Une lemme... de l'amour... de la haine aussi
Drame réel... drame d'espionnage... drame d'amour

SALLE ler ETAGE DU CASINO

EKPOsiiion et confitti!
gratuite»

sur la péinture la plus moderno en relief et couleurs
ldqrades, par Mmie 0. Guilliams , do Zurich, qui don-
mera des cours de 3 fois 3 heures pour enseigner la
méthode de oette péinture intéressante. Regardez les
travaux dans notre vitrinne. — Invitation cordiale.

Papeterie-Librairie Pierre Pfefferlé
et 0. Guil l iams , Prof , de péinture.

Avis important
Les personnes qui désirent obtenir avec leur tickets

d'escompte les objets exposés au Bazar Philibert, peu-
vent se les faire réserver en l' annoncant aux magasins
jusqu'à samedi proehain.

Attention ! Pour fai re plaisir à tous et répondre à
de nombreuses demandes, vous recevrez enoore tout
le mois de mai 2 tickets par frane. 11 va sans dire
que 20 tickets vaient toujours 1. frane en marchandise.

Allons les incrédules, donuez-vous Ja peine d' aller
voi r ce que vous recevrez comme marchandise et prix,
vous v retournerez.

BAZARS PHILIBERT
MONTHEY , MARTIGNY , SION ET SIERRE

Louis Kcenig

A Jouer jolie On cherche

LilHIDDrC ID6UDI66 soleil, chauffage , de préfé
indépendante. S'adr.: Mme re»ce Av. de Ja Gare. S'a
Vve Louis Schmidt, Sion, dresser: C. Benoìt, Prati
Rue du Rhòne. - fo»-

A vendre ou à toner BODOG PBilSiOO
appartement de 3 cham- Rue de la Dent-Blanche
bres et cuisine, bien en- Famin6 Lulsier-Pon t
sol&illc

S'a.y .' au bureau dm iournal. ' llllillillllilllllllllliDlllllliiliiili ^iUlli yil..

Quant au beau tableau dont nous parlons,
il a été acquis. par M. le député /Jean , A nzé-,
viri , dont On apercoit l'iiótel répufé dans . bette'
alpe si pure dans , sa beauté̂  véri table, école
de celle dont chacun peut oontempler une
oeuvre qui fait assurém£nt ;Jiormeur aU 'Va-
lais. A. Gh.

EXPOSITION ET CONFÉRENCE
(Gomm.) Gomme mdrqué dans notre an-

non ce, une exposition d'étoffe s peintes aura
lieu au Casino. Il s'agit d une péinture lavable
et facile à chacun de l'apprende. Nous som-
mes persuade que les dames et jeunes filles
de notre ville se réjouiront d'avoir l'occasion
d' apprendre ce nouveau procède pour embel-
1 ir leurs salons et pour oonfectionner des ca-
deaux. A Ja professeur nous souhaibons. le
succès qu'elle a déjà eu dans la plupart des
villes suisses et à l'étranger.

DISTINCTION
M. Henri de Courten , fils de l'ancien pré-

sidént Ch.-Al. de Courten, a été élu présidén t
de la Lémania.

AU TRIBUNAL FEDERAL
Le Tribunal federai a prononcé hier son

jugement sur le procès intente par M. Quen-
noz, propriétaire de l'Hotel de la Paix à Sion,
contre le « Journal des Cafetiers ». Ce
dernier a été condamné à 3000 fr. d'indem-
nité pour tort cause et à tous les frais.

$Zsx*$ aoartj / *pf*y. •^5~b^

L'Honaire Major Davel
L'Horaire Major Davel , dont la 71me édi-

tion vieni de paraitre, est précis, d'un for-
mat commode, bori marche; il est le plus
comp let des lioraires rég ionaux.

On y trouve la marche des trains, des ba-
teaux , trams, autobus et cars postaux de
tonto la Suisse romando ainsi cpre les eor-
respondances avec les grandes lignes.

Le voyageur estime cet horaire parce qu'il
y trouve très bien présentés au point de vue
typograp lii que Je maximum de renseignements
dont il a besoin. dans le plus peti t volume
possible .

Sa nouvelle carte synoptique est claire et
permei de trouver rapidement le renseigne-
ment désiré.

Get excellent guide en est à sa 36me an-
née d'existenoe et il est de plus eri plus appré-
cié de chacun.

Ne partez jamais eri voyage sans avoir
acheté l'Horaire Major Davel.

I CAPITOLE SOilORE I
avoc

la collaboration de l'avia-
tlon francaise et plusieurs

de ses grands „ A N "
Un film qui n'est pas un documentaire
sur l'aviation mais uno oeuvre róollo ,
ótayoo sur uno action puissamment

dramatiqte

*t̂ m»M mm
*T*m. , , . , Mfc irMUM?

Le» artialet publié» tout cette rubrique u'engagent
pai la rif ornito* -~ -*.«*. «.su

Au Capitole Sonore
(Comm.) Dès mercredi 10 mai, au Capi-

tole Sonore, un drame réel, d'espionnage et
d'amour: « Sous le Casque de Cuir », en-
tièrement parlant francais, avec Gina Manès
et Pierre-Richard Wallm.

Ce quo dit la presse parisienne:
Ce film est avant tout, du cinema, et c'est

assez rare pour que nous nous empres sions
do nous en réjouir... Gonté avec simplicité et
vi gueur, il ne manque pas de puissance dra-
matique et offre des scènes empreintes d'u-
ne réelle émotion. Il est interprete par Gina
Manès, étrangement belle, et dont la voix ne
laissé pas d'ètre émouvante... par Pierre Ri-
chard-Willm , parfait de naturel et de simpli-
cité... (L'Echo de Paris.)

« Sous le Casque de Cuir », oeuvre pro-
fondémen t humaine, d'une rare puissance é-
niotive... (La République.)

Voici un film d'aviation d'une formidable
envergure et qui, par surcroit, est d'urie haute
tenue dramati que... plei ne de mouvement.

(Vie Financière.)
... Et ri faut louer, avec l' effort considérable

que représente la mise en scène, le tal en t
de tous ceux cpii l'Inter preterii : Gina Manès,
belle et troublante, Pierre Richard-Willm , re-
marquable de distincti on et de sensibilité,
Gaston Modot qui. a réussi une composition
très ori ginale... (L'Ami du Peuple.)

Le réalisateur s'est propose de reconsti tuer
la vie d'une escadrille pendant la guerre, mais
n'a pas voulu réaliser un film «technique»,
préférant donner plus d' ampleur à l'intri gue
sentimentale... Les prises de vues en avion
sont nettes et d'une photographie parfaite...

(Le Journal.)

Au Lux Sonore
(Comm.) « Les Monts en Flammes » quo

présente cette semaine le Lux, est un film
remarquable différen t par le genre et par
l' ampleur de tout ce qui a été fai t jusqu'ici.
C' est la prodigiense epopèe des combats en
haute montagne.

Cette oeuvre nous révèle mie j )boto d'une
luminosité que rarement l'écran nous a don-
neo: Pics, glaciers étinoelants, champs de nei -
ge immenses, scintillarli sous les rayons d'un
soleil aveuglant , descentes de ski vertigineu-
ses... Comme les querelles des hommes pa-
raissent mesquines dans la sauvage grandeur
de cette nature.

L'interprétation réunit Louis Trenker, dont
la personnalité puissante et sympathique est

On cherche pour la
saison d'été du ler juin à
fin septembre, une

Baisse
sur les Potages Maggi!

Nouveaux prix :

le bloc le bloc
IO centimes 12Vzcentimes
A la Reine 2 blOCS 25 CtS
Celeri
Crème de gruau d'avoine
Famille
Grand'mère Blé vert
Ménagère Champignons
Oignons à la crème Choux-fleurs
Orge Julienne
Pois Lentilles au lard
Pois et riz Marianne
Pois et sagou Oxtail
Princesse Parmentier
Riz-julienne pois paysanne
Semoule d'avoine P°ls au ^ar(i
Semoule rótte complète pois au jambon

Pois aux oreilles de porc
P à t e s  Pois verts

Étoiles . Riz jardinière
Melon Soupo à la bataille
Mignonnettes Soupe à l'oignon
Pàtes tomates Tapioca
Petites pàtes Tapioca-julienne
Vremicelles Volaille

le paquet de j5 blocs le paqnet de J_ l»locs

50 cts 50 cts

Les nouveaux prix soni en vigueur mème si
les étiquette s portent encore les anciens prix.

FabriEjus des Mis alimentaires liaggì, Kempttal

Jeune fille
pour faire les chambres et
servir au café. Faire offres
sous chiffre 15 au bureau
du journal.

Jeune ifille
de 18-20 ans, sachant cui-
siner, comme bonne à tout
faire. S'adr. à Mme Mau-
rice Ducrey, Sion.

?Tenne fille
ayant plus de 25 ans, ca-
pable de faire un ménage
soigné pour une personne.
Rons certificats exigés.
S'adresser aux Annonces-
Suisses S. A. Sion.

Voyageur
introduit peut s'adjointre
article bon marche se ven-
dant partout. Exchisivité et
25 o/o sur affaires directes
et indirectes. Ecrire Gasa-
vi Ile 13891, Lausanne.

Bureau de ulacemeni
H. Jacquier

domande nombreux
personnel pour hotel et

famille.

Porteur de pain
très propre, ainsi qu'uii

apprenti
sont demandes de suite à
la Boulangerie Bissbort.

Leqons "—" 
Francais, Allemand, Latin , " reste encore à louer  ̂ louei*

Grec, Math. HoilV rh^mhppc à la rue du Rhòne, un
S'adr. au r̂eau du iournal. OCUX €031110 5̂ 

APPARTEMENT
« i ci r... iTidlDieeS I i\ <- fi c.hflmhrAs ciikA louer, à St-Luc, pour

la saison d'été, apparte-
ment dans

chalet
bien situé, 3 chambres et
cuisine, meublé ou non-
meublé. A trailer avec Ed.
Vocat, entrepreneur, Sierre.

et 2 appartements de deux
pièces. S'adresser: Maga-
sin Au Déluge, anc. Moulin
de là Grenette, Sion .

de 5 chambres, cuisine,
chambre de bain, chauf-
fage centrai. S'adresser
aux Annonces-Suisses S.
A. Sion.

d'un attrait indém'able, Armand Rernard et
Marie-Antoinette Ruzet.

« Les Monts en Flammes », film parlant
*francais, est' de ceux qu'il convieni de clas-
,,ser JQjgmi ,1§5 plus belles choses de l'écran.

Au mème programme, les très intéressantes
actualités Pathé-Journal. ,. - ,,¦ 3tt . , ,, ..,. ,..,.
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UN JOURNAL MONSTRE ' "
Il y a quelques années, deux journali stes

francais , MM. Joseph de Gastehiaud et Er-
nest Renaud, projetaient de fonder un journal
intoreuropéen, le « Nouvel Univers », avec
éditions francaise, allemande, anglaise espa-
gnole et italienne, comptant chaque jour de
10 à 32 pages. Le capital social se monterait
à 50 millions de francs suisses, divise en
500.000 actions do 100 francs. Gomme but,
oe journal se proposerait d'atteindre le mème
jour et en mème temps l'Europe entière jus-
qu'aux moindres villages, pour y apporter
le méme langage de concorde internationale.
Les principes fondamentaux de oette publi-
cation seraient les suivants : Religion, morale,
ordre, famille, patrie , travail , propriété, asso-
ciation, justioe, autorité, parce que les socié-
tés qui méri tent d'ètre citées en exemple s'ap-
putent sur oes bases. La tendanoe du journal
serait donc le pacifismo, clans le cadre dès
princi pes de justice et de morale que nous
avons déjà indi qués. Pour atteindre ce but,
la rédaction engagerait 300 collaborateurs ré-
dactionnels appartenant à tous les pays d'Eu-
rope, et aux Etats-Unis d'Amérique. La Suis-
se en compierai! 12, dont nous citons avec
mi très vif plaisir M. Paul de Sury, profes-
seur de journalisme à Fribourg, et M. le Cha-
noine Jules Gross, écrivain valaisan bien
connu.

Le « Nouvel Univers » est aujourd'hui or-
ganise en tous points... on n'attend plus que
les 50 millions pour le lanoerl Espérons que
dans quelques années, si le marche mondial
devient normal, et si la oonfianoe renait,
espérons que ce journal puisse s'éditer et
commencer son oeuvre. Il serait appelé à
former l'opinion universelle sur une base sùre,
à l'abri des fausses nouvelles et des battages
do presse qui à tout instant alertent et per-
vertissent l'opinion. Gette entreprise saine et
vigoureuse eonourrenoeia.it heureusement Ies
treust de journaux et certaines agences d'in-
form ation dont l'action est d'autant plus ne-
faste que leur jeu échappe totalement à l'ob-
servation et au oontròle du public.

Questions que les femmes se poni:
A 20 ans : « Qui est-il? »
A 30 ans : « Qu 'a-t-il ? »
A 40 ans : « Où est-il ? »
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A. Coppey
Aveuue du Midi x

Grand assortiment de lingerie
fine, bas, confection.

PIMI

Widmann Frères, Sion
Ar ATELIERS et MAGASINS somnet du Grand-Pont >^

Y TÉLÉPHONE 26 >

Jllobilier simple et de luxe. Choix immense de Linoleum, Tapis, Rideaux,
Literie complète - Poussettes , pousse -pousse et lits d'enfants 10<>/0 de rabais

Livraison a domicile par camion.
Joli choix de CHAPEAUX d'ÉTÉ
Mercerie - Bonneterie
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Fo.Sres Grand choix de chapeaux pour dames et enfants
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noirs, américains , roiuges,
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Magasin ANDENMATTJE N

Bue de Conthey
Téléphone 73

VOUS HAB1LLER

CONFECTION
s o i g n é e, riche, elegante

voilà ce que la maison

Office
GRAND-PONT SION

Rnbans ponr machines par abonnement on par pièce
Carbone - Articles de bu
reanx - Papiers ponr ma-
chines à ecrire et ponr
donblcs - T r a v a u x  de
reprodnetion et de copies

A. Gailiand
Md-TAIILEUB

RUE DE CONTHEY SION Téléphone 5.70

peut vous of f r i r  à des pnx
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GRAND CHOIX DB COLORIS dans tous les genres
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~ *TYT 1 i> TT ì̂ Réparations soignees
WSLipCH dfc UdrY \ Alliances 18 kts, granire gratuite

Artisans -Cominer cants -Agrlcalteurs
Prcfitez de nutre ven'e ridane unique

Courroies de transmission
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» 80
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» »
» »
» »

fr. 2.50 lem
fr. 3.— »
fr. 3.50 »
fr. 4.80 »

Toutes nos courroies sont sans couture, collage
garanti contro l'eau. Le moment de remplacer vos

courroies usagóes est venu.

C. .VALLOTON , Sion
Tannerfe et Manufactlire de Cuirs

Téléphone No 111

ALIMENTATION

Ménagères , ouvrez rm el le bon
V "Au Prix de Fabrique" ,

Avenue de ia Gare, SION
vous trouverez :
S. Conserves à des prix très avantageux
Xv Petits pois étuvés au beurre, la grande

:ts. — Han
Beef suisse -

fines
commande,
. Délitroz-Darbellav

/  CAFÉ de la
CROIX FÉDERALE
Consommations de l« choix

Sur demande:
Spécialités : Rizotto
Spaghetti - Busecca

Téléphone 471
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^̂ ^̂ ^^  ̂couieiie pie

Gratis
U006Z QBQUSIBr blancs étrangers
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Caves du Midi
QUINCAILLERÌE .̂ ALIMENTATION
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£«ix „La Sédunoise" X ?RiS"Sy?s
car c'es la meilleure. Chaque N̂. partir de 1 .50 le Kg.
faux est garantie et remplacée ^^^gi-atuitement en cas de de- ^N^ 
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toi res vendus au meilleurs prix du jour. \̂. ^

Se recommande, NNk
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i I ^LMI IIMB^^^I ¦ ¦ UM ¦! ¦ | ¦ IIIMIII ¦ !¦ . .. I _ 1 _ _¦_ ¦ M̂ l ' I  '" '

Un bouillon
excellent et rapidement servi !

Une ration
bon et boi? marche
se trouvent à toute heure chez

Mme Vve CRETTAZ-BRUTTIN

Café de l'Avenue
Place du Sfidi, SION

Vins de choix - Spécialités
¦1™—»—nm™""B>'¦¦"ii" mtsam


