
Une ancienne coutume
du 4er mai en Anniviers
Il y a 80 ans que le vai d'Anniviers a

cesse de fèter le premier mai. Jusque vers
1850, cotte date, célèbre© dans la plupart
des pays comme un jour de grande joi e,
marquait en Anniviers l'arrivée d'une fète
populaire splendide qui durait près de deux
jours.

C'était une solenni té mi-rehgieuse, mi-pro-
fane, avec un cortège allégorique pour saluer
le printiemps, se réjoui r, dans les libations,
des fruits que les fleurs épanouies promet-
taient déjà , et d'autre part , pour demander
ces dons de la terre que seule peut accorder
la Providence.

Les latins ne faisaient pas autre chose à
la fin de I'hiver, et Virg ile ne disait-il pas
dans ses Géorgiques :

In primi s venerare deos, atque annua magnae
Sacra refer Cereri , lcetis operatus in herbis
Extremae sub casum Mentis, jam vere sereno.

« Avant tout, honorez les dieux, et chaque
année, lorsque I'hiver touche à sa fin et
que le printemps ramène les beaux jours, of-
frez sur le vert gazon un sacrifice à la puis-
sante Cérès ! »

Dès I'hiver, on preparai! la fète. Tous les
villages de la vallèe inférieure y prenaient
part , soit en fournissaii t au cortège un con-
tingent de jeunes gens et de 'jeunes filles,
soit en l'accueillant chaleureusemen t au pas-
sage.

Au village d'A yer, au matin du premici
mai, un jeune homme vètu à l'orientale d'une
robe jaune et pr montati un cheval capara-
Qoraié d'étoffes de soie et de fleurs. C'était
Je Grand Dieu , entraìnant à sa suite une lon-
gue théorie de jeunes filles aux seyants cos-
tumes de soie multicolore, au milieu des-
quelles s'avan<*ait Marie, vètue de bleu, re-
présentant la Vierge. Suivaient des jeunes
gens én culo Ite courte, bas blancs, chemise
bianche empesée où s'agitati une eravate
flottante. Tout ce monde s'ébranlait, entrarne
par un chant de mai en sept couplets:

Le premier jour de mai
Sans délai,

Le premier jour de mai
Faisons notre tournée
Dans ce jardin en fleurs
Qu'on nomme la vallèe,
En chantant le sauveur.

Un autre cortège, apportant des victuailles,
vin, crème, merveilles etc, partai t à la ren-
contre de celui d'Ayer. Après un copieux
déjeuner, la troupe joyeuse se remettait en
marche en chantant :

Vene* toutes les fleurs,
De couleurs,

Venez, toutes les fleurs:
Venez, vous marjolaine,
Orchis, vanille et brùnelings gentils,
Th ym, violette et silèno,
Je vous appelle aussi.

Les fleurs, c'étaient les j eunes filles enru-
bannées, et il y en avait de toutes les cou-
leurs I

A St. Jean, les deux parlementaires qui pré*
cédaient le Gran d Dieu faisant offi ce de bé*
rauts, proclamaient le maitre et la maitresse
de céans par cles discours aux habitants du
riliage. Il fallait célébrer le printemps, se
réjouir, chanter, demander au ciel d'abondan -
tes récoltés, et surtout se montrer généreux
à la quète! Marie , sur un coussinet de soie
ou de velours, portait une pomme, la plus
magnifique que l'on avait pu trouver, et les
villageois devaient y enfonoer des pièces d'ar-
gent.

La cérémonie se répétait à Mayoux , Pinsec
et Vissoie, où se terminati la fète. Sur la
place, toute cette jeunesse dansait et chantait
aux acclamations de la foule, tandis une les
parlementaires méditaient une variation ora -
toire sur le thème habituel.

Le soir venu, les participanis se répartis-
saient les dons, tout en buvant du muscat,
**u fendant et du glacier.

Deux discours encore pour dire à tous d'es-
Pérer de généreuses moissons que le Ciel,
di gnement célèbre ne manquerait pas d'accor-
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der et les groupes se scindaient pour rentrer
à Mission , Ayer, Grimentz, St-Jean, Mayoux
et Pinsec, où la soirée se j *rolongeait comme
elle avait commencé. Les fifres n'avaient ni
assez de soufflé, ni assez de salive pour
faire virer continuellement les couples. On
s'arrètait pour trinquer et l'on valsati jus-
qu 'au matin.

Quand les meiies et les alouettes chantaient
pour saluer le soleil levant, les couples ren-
traient chez eux. Le lendemain déjà, c'était
le dur labeur et les chaudes journées. On
comprenait qu 'un parei l premier mai ne pou-
vait durer ju squ'au trois! On l'a si bien com-
pris que cette fète populaire a fini par dis-
paraìtre. L'un ou l'autre vieillard de 90 ans
s'en souviennent à peine. Et quand ils ea
parlent, c'est avec une mélanoolie dans les
yeux, perdus dans des visione de rève, vi
sions si lointaines qu'eiles sont presque ir
réelles. Al. Dorzival.

LES PAYSANS ET L'ADAPTATION DES
TRAITEMENTS

(Corr. part.) Les adversaires de la loi sur
l'adaptation des traitements du personnel fe-
derai aux nouvelles oonditions économiques
tentent oonstamment de représenter les pay-
sans corame devant ètre, les premiers, vic-
times d'une telle mesure. Ils affirment qu'une
réduction des traitements aurait pour consé-
quence de diminuer les achats, d'où résulte-
raient une nouvelle baisse des prix et, finale-
ment, la ruine de l'agrioulture.

Il faut remarquer, à oe sujet, que les prix
des produits agricoles ont subi une baisse
considérable malgré le pouvoir d'achat exa-
géré du personnel federai, et que rien ne les
a empèchés de descendre, pas mème les ac-
tions financières de seoours de la Confédéra-
tion ni des tarifs douaniers de protection.
C'est que ces prix dépendent de tous autres
facteurs que du pouvoir d'achat d'une par-
tie relativement minime de la population. En
dépit de leurs revenus élevés, les fonction-
naire s fédéraux n'ont pas augmenté, depuis
deux ans, leur consommation du lait , du
beurre, des oeufs, du fromage, des légumes,
des fruits, etc. La quantité de denrées alimen-
taires qu'on peut consommer a cles timi tes
naturelles. Si haut que soit le traitement, on
ne saurait manger davantage qu'à sa faim !

En agriculture, les prix dépendent en ma-
jeure partie de l'état du marche mondial. Le
cours malheureux de l'economie internationale
ne saurait ètre modifié par de petits éléments
par ticuiiers.

En revanche, il est certain que la réduction
des traitement favorisera ragriculture d'une
autre manière. Il n'est pas indifférent à l'agri-
culteur que la Confédération — qui joue un
grand ròle dans la vie éoonomique du pays
oomme client et source de sùbventions — ait
les moyens de faire de gros achats ou qu'en
raison de sa mauvaise situation financière,
elle soit oontrainte d'exercer une pression
pour abaisser les prix et les salaires. Si les
dépenses que lui occasionnent les traitements
de son personnel sont exagérées, elle sera
obligée d'économiser ailleurs. Nombre d'in-
dustriels et d'artisans l'ont déjà constate à
leurs dépens. Augmenter le pouvoir d'achat
de la Confédération et des catégories de la
population qui en dépendent directement ou
indirectement, tei est le but du projet de loi
soumis au vote populaire. C'est pourquoi le
paysan a, lui le premier, les meilleures rai-
sons de voter ce projet. Car oe qui affaiblit
le marche oe n'est pas l'adaptation des sa-
laires, mais bien les hauts salaires.

LE 8me FESTIVAL DES CHANTEURS DU
VALAIS CENTRAL AU VAL D'ANNIVIERS

(Comm.) Comme les journaux l'ont annon-
cé, le 8me festival de chant se tiendra oette
année au vai d'Anniviers. Sur l'embranche-
ment qui fait face au vai de Moiry, séparé
de celui-ci par l'arète de Sorebois, en aval
du pomi de jonc tion des deux rivières (Navi-
gence et Gougrar), un village aux chalets bru-
nis par le temps. En son centre, le clocher
lance sa flèche aiguè vers le ciel pour rap-
peler à tout morfei sa destinée... c'est Ayer.
A quelques cents mètres du village, sur la
route de Zinal, au lieu dit «Grand-Praz», le
Maitre de la nature semble avoir favorise
tout particulièrement cét endroit idi yllique.
Là dans un cadre de verdure magnifi que,
tout près des grands sapbis, au pied des
cimes étincelantes de blancheur, dans un site
pittoresque incomparable, là se déroulera la
manifestation.

Amis chanteurs et vous tous qui vous ìnté-
ressez à la noble cause du chant, venez ap-
porter à la fédéra tion le précieux concours
de vos vibrations ou tout au moins le récon-
fort moral de votre présence afin que le bel
enlhousiasme qui anime et caraetérise les
chanteurs du Valais centrai ne fléchisse pas,
mais qu 'il recoive l'impulsion qu'il mérite et...
il prendra son plus bel essor. Donc à Ayer le
28 mai. Céphas.

Grand Conseil
le gel a cause de gros dégàts dans les plan-
tations fruitières.

La commission se plaint des changements
trop fréquents des manuels soolaires, et cela
spècialement dans le Haut-Valais. Elle émet
le vceu qu 'à l'avenir on remédie à oet état
de choses.

L'Etat et les postulata de la commission
M. le conseiller d'Etat Troillet expose, point

par point, les opinions du Gouvernement
sur les postulats de la oommission que nous
avons publiés dans un précédent numero.

En principe, il est d'accord sur la plupart
de ces suggestions et il est dispose à étudier
les autres.

Envisageant le problème routier, M. Troillet
est d'avis de ne pas multipher les dépenses,
mais il faut assurer la continuile des travaux
de chòmage, et mieux vaut effectuer certains
progrès que de payer des indemnités de chò-
mage.

Le Gouvernement est prét à soumettre au
plus vite à la votation populaire les lois vo-
tées au Grand Conseil, à l'exception de la loi
sur la protection ouvrière dont on a demande
le renvoi.

Protestation de M. Dellberg qui voudrait
que ce dernier projet fùt soumis bientòt au
corps électoral.

M. Troillet, soutenu d'ailleurs par la com-
mission, estime qu'il ne faut pas obliger le
peuple à se prononcer à la fois sur tous les
projets. Cela causerai! un certain désarroi.
Par oonséquent, on les presenterai! en deux
fois.

Cette idée est admise.
MM. Coiuchepìn et Bourdin insistent pour

que la loi sur les routes soit soumise au
plus vite au verdict populaire.

L'on se prononcera sur la loi sur la protec-
tion ouvrière en décembre.

M. Bourdin , appuyé par M. Gard , insiste
pour que la loi sur les routes soit présentée
à la votation en juin.

M. Haegler pense avec M. Evéquoz que
c'est à l'Etat de décider quels sont les pro-
jets qu 'il doit soumettre au peuple en juin
et quels sont oeux qu'il faut renvoyer e_j
décembre.

M. Haegler ayant prétendu que le Conseil
d'Etat n'a sans doute aucun intérèt à ren-
voyer aux calendes grecques la loi sur lea
routes, M. Couchlepin juge cette candeur
moins nai've que celle de Mignon, et il s'op-
pose au renvoi.

M. Fama le soutient.
Finalement, par 48 voix contro 42, le

Grand Conseil se prononcé en faveur de la
proposition de la commission; la loi sur les
routes passera donc en décembre et non en
janvier à la votation populaire.

Indigné, M. Haldi met ce vote en doute
« ce n'est pas possible! » s'écrie-t-il.

M. Petrig retati son calcul : il est juste, et
M. Evéquoz s'oppose avec raison à une nou-
velle opération de vote qui ne serait pas
digne du Parlement.

La réduction du nombne dès députés
M. Dellberg, qui doit se faire une haute

idée du Grand Oonseil, n'est pas partisan
d'une réduction du nombre des députés.
Quant à M. Evéquoz , il fait la suggestion au
Conseti d'Etat de changer la base et de rem-
placer le chiffre de la population par le chif-
fre d'électeurs.

Pour l'instant, on ne pourrait guère envi-
sager une réduction du Parlement. Mais à
l'occasion du recensement de 1940, il sera
bon d'envisager des modifications, car la
population valaisanne sera beaucoup plus
nombreuse.

M. Dellberg s'oppose à l'idée de M. Evé-
quoz et M. Schnyder fait observer avec rai-
son que la discussion est parfaitement oi-
seuse, étant donne qu'on n'a pas à discuter
lo fond de la question, mais à formuler des
vceux.

Économies!
L'Etat est d'accord d'envisager des écono

mies au Gouvernement. Il ne s'agit pas, dit
M. G. de Kalbermatten, de mettre des em-
ployés sur la rue, mais de bmiler des dé-
penses.

Tous les fonctionnaires soni nornmés sous
réserve, fail observer M. Troillet el par con-
séqueni, la commission aura toujours la pos-
sibilité de préconiser des élagages.

M. Oscar de Chastonay voudrait que la
nomination des fonctionnaires fùt fixée un
mois après la discussion du budget par le
Grand Conseil.

M. Maurice de Torrente juge heureusé
cette proposition et la commission s'y ral-
lierait volontiers si l'Etat lui donnait son as-
sentimenti

« Nous nous égarons dans des subtihtés »,
dit M. Troillet, et comme il n'y a pas de
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Département des Travaux publics
La route du Simplon reste un serpent da

mer pour les députés du Haut-Valais. M. An-
toine Escher voudrait qùe oette artère fùt
ouverte un peu plus vite à la circulation. Il
serait bon dorénavant d'accélérer les travaux,
dans l'intérèt du canton.

MM. Thenen et Laggier plaident également
pour leurs régions et manifestent quelques
craintes de voir leurs communes trop char-
gées par la nouvelle loi sur les routes.

L'an dernier, M. Couchepin avait demande
des explicaiions sur la réparti tion des droits
sur la benzine. Il y revient aujourd'hui et
s'étonne que la somme soit dissimulée dans
le bud get dans un poste où elle n'a rien à
faire.

A l'avenir on tiendra compte de oe re-
proche, et l'an prochain — répond M. de Co-
catrix , on fera droit à la demande. Chacun
cherche à présent à plaider pour sa paroisse.
On entend M. Edmond Troille t exposer le
cas de la route Sembrancher-Le Cbàble.

Un vieux pont sur la Dranse est desaxé de-
puis longtemps, et il serait opportun de re-
niédier à la situation pour la plus grande sé*
curile des usagers de la route.

M. Clavien sort du domaine purement ré-
gional pour envisager d'un oeil serein les pro-
blèmes élevés. Cesi ainsi qu'il étend sa sol-
licitude à la route cantonale dont il aimerait
que l'on sablài ceriains troncons.

A toutes oes doléances, M. le oonseiller
d'Etat de Cocatrix répond avec sa douceur
habiluelle et ne se départi t pas de son ciati
op timisme.

11 se piati à constatusà, tout d'abord , que la
route du Simplon fut ouverte assez tòt, cette
année. On se mettra en rapport avec les
autres cantons, et l'on entreprendra des dé-
marches pour hàter les travaux de déblaie-
ment , l'an prochain.

Paternel, M. de Cocatrix rassure ensuite
MM. Thenen et Laggier qui manifestaient des
craintes sur les chargés des petites com-
munes.

A son tour , M. Dellberg insiste sur la ne-
cessitò d'ouvrir rapidement le Simplon. Le
chef du Département — ti ne s'agit pas de
M. Troillet — répond qu 'il est obligé de rue
pas dépasser les crédits dont il dispose à cet
effet.

M. Dubuis s'intéresse à la route St-Ger-
main-Dróne qui lui paraìt impropre à la
grande circulation. M. le conseiller d'E-
tat Troillet estimé aussi ou'il serait bon de
raméliorer par endroits, sans envisager pour
autant une réfection generale.

Puis il rassure M. Adalbert Bacher sur le
sort que réservera la nouvelle loi sur les
rou les aux petites communes. Dans l'intérèt
de la loi , M. Guillaume de Kalbiermatte n es-
timé qu'il faudra renseigner exactement les
communes sur leur part fmancière au projet.

M. Troillet souhgne que les petites com-
munes auront un fardeau moins lourd à sup-
porter , que les grandes. La législation nou-
velle a été ooncue dans un bel esprit d'entri
aide et de sobdarité.

C'est vers le Val d'Anniviers que M. Gard
a porte ses regards nostalgiques. La roube lui
paraìt trop étroite.

On en prend note et le Gouvernement exa-
minera la question.

Ces discussions étaient si passionnantes qu'
un grand événement a risque de nous échap-
per: M. Petrig succède a M. Delaloye sur le
fauteuil présidentiel.

Toujours circonspect , M. Couchepin a ob-
servé que trois communes seulement touchent
des subsides pour l'entretien des torrents. Il
ne faut pas, dit-il , favoriser des appétits mal-
sains et il serait juste de mettre toutes les
communes sur le mème pied.

M. le conseiller d'Etat de Cocatrix enre-
gistré avec tranquillile ces suggestions dont
il tiendra compte.

M. Dellberg émet le vceu que soit drague
le lit du Rliòne au bas de la Saltine.

Département forestier
Insp iré par la commission, M. Troillet "de-

vient poète et chante avec émotion les beau-
tés de la forèt d'Aletsch. Le Gouvernement
— seconde par le Heimatschutz — protègera
de com du pays de tout abattage et de tout
enlaidissement , et la forèt d'Aletsch devien-
dra l'un des plus beaux parcs nationaux de
la Suisse.

A Chàteauneuf
La commission a constate que les comptes

de rétablissement sont bien tenus. Elle enre-
gistré avec plaisir — malgré la dureté des
temps — un excédent de recettes.

Le jardin fruitier a rapporté plus de 6000
francs et la basse-cour plus de 13.000. Le
domaine est bien soigné, malheureusement

proposition formeUe, la discussion sur ce
chapitre est dose.

Gomme M. Mathis veni pénétrer dans les
détails d'un postulai, ni la commission, ni
le Conseil d'Etat ne répondent à ses ques-
tions.

Formule excellente et dont on ne saurait
trop recommander l'usage, au moment où
tant de députés s'égarent.

A son 'tour, M. Dellberg intervieni. Com-
bien de fois faudra-t-il répéter que les postu-
lats sont adressés pour étude au Conseti d'E-
tat et qu'on n'a pas à les discuter dans le
fond ?

Telle est l'observation juste de M. Petrig.
Un oomble : ils se trouvent deux députés,
MM. Gard et Schnyder, pour se lever et répé-
ter longuement après lui qu'ils jugent cette
discussion oiseuse et la déplonent.

Nouveau couplet de M. Dellberg qui pré-
ooitise un pian financier d'ensemble et qui
trouve insuffisants les postulats 3e la com-
mission.

Et c'est ce bavard qui s'oppose à la ré-
duction du nombre des députés!

M. Troillet , vraiment trop indulgent à ses
moments perdus, répond au long discours de
M. Dellberg par des arguments sensés sui
l'état des finances.

Tout oela fut agite cent fois, nous en fai-
sons gràce à nos lecteurs.

M. Troillet constate que tout le monde vient
proposer des dépenses nouvelles, mais que
personne enoore n 'a suggéré des moyens de
les compenser par des recettes.

M. Dellbierg invite le Conseil d'Etat à . faire
appel à un expert étranger au canton pour
examiner la situation financière. Or, cette
proposition n'étant pas régubèrement appuyée
par cinq députés, on ne peut la mettre au
vote.

Le rapport dm Tribunal cantonal
Le rapport du Tribunal cantonal rend hom-

mage à M. Graven et rappelle les grandes
lignes de sa carrière, puis on donne quelques
précisions sur les affai res administratives du
tribunal.

Le rapport est approuvé sans autre après
une observation de M. Fama au sujet de
l'Office des poursuites et failbtes du district
d'Entremont.

« Les délais soni mal observés, bt-on dans
le rapport, les dossiers sont mal tenus, sur-
tout la réalisation laisse beauooup à désirer.»

M. Fama demande la mise à pied du fonc-
tionnaire incapable, et M. Pitteloud , conseiller
d'Etat, le rassure bnmédiatement : « Il a
donne sa dèmission pour raisons de sante! »

La nomination du Conseil d'Etat par le
Grand Conseil

M. Métry a depose sur le bureau du Grand
Conseil une motion intéressante a oe sujet et
qui est signée par 33 députés. En voici le
texte:

Le Conseil d'Etat est invite à voir s'il ne
serait pas indiqué de reviser les articles sui-
vants de ia Constitution cantonale:

1. L'art. 52 est modifié let a la teneur sui-
vànte:

Le pouvoir exéoutif et administratif est con-
fié à un Conseil d'Eta t compose de 5 mem-
bres.

Les trois parties du canton: le Haut-Valais
(districts de Conches, Brigue, Viège, Raro-
gne, Loèche)), le Centre (districts de Sierre,
Sion, Hérens, Conthey), le Bas-Valais (dis-
tricts de Martigny, Entremont, St-Maurice,
Monthey), sont représentés par un membre
par région. Les autres membres du Conseil
d'Etat sont choisis bbrement. .

Les membres du Conseil d'Etat sont élus
par le Grand Conseil. L'élection a lien dans la
première semaine de la session ordinaire qui
suit la séance constitutive. Ils entrent en fonc-
tion le ler juin suivant.

Le Grand Conseil nomme à chaque ses-
sion de mai le président et le vice-président
du Conseti d'Etat. Le président sortant de
charge n 'est pas immédiatement réébgible.

Il est pourvu à toute vacance au Conseil
d'Etat à la session ordinaire subséquente.

2. L'art. 57 est modifié et a la teneur sui-
vànte:

• Ne peuvent siéger aux Chambres fédérales
que deux membres du Conseti d'Etat.

Le Conseti d'Etat est invite à étudier cette
question afin que toutes les demandes cons-
titutionnelles puissent ètre soumises au mème
instant au vote populaire.

La motion de M. Metry qui fut accueillie
avec faveur par de nombreux députés, sera
sans doute approuvée également par la po-
pulation.

La nomination du Conseil d'Etat par le
Grand Conseil est une idée que nous avons
déjà défendue dans ce journal et qui mettrait
peut-ètre un terme à certains dissentiments
dont le Gouvernement nous donne le spec-
tacle.

Espérons-le, du moins...
La séance est levée à midi. ,



Grand Conseil
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Présidence de M. Delaloye
On assernien te un dépiité-supp léant , puis

M. Guillaume de Kalbermatten , président de
la commission pour la réadaptation cles traite-
ments, donne au Grand Conseil communica-
tion d'un voeu du personnel enseignant. Ce-
lui-ci demande aux députés de surseoir à la puisé.
discussion du projet de réadaptation des trai- L'Etat a dépense plus de 58.000 fr. pour
tements, en ce qui le concerne. Le Grand' ces ceuvres.
Conseil 'prend acte de ce désir et ren verrà la Le taux pour l' exercice 1933 sera de 3 1/3
uuestion à plus tard . , centimes. Les fori unes de plus de 20.000 fr.

I el les revenus de plus de 6000 fr. seront mis
Les j iuges au Tribuna! cantonal ! à oontribution.

Les juges au Tribunal cantonal sont norn-
més au scrutin de liste et non plus aux bul-
letins nominatifs. Les quatre candidats sor-
tant de charge sont confirmés dans leurs
fonctions.

Il y a 106 bulletins rentrés , blancs 2.
Voici les résultats :

M. Camille Papilloiu d est propose comma
censeur-supp léant. Il est élu par 63 voix sur
93 bulletins rentrés et 82 bulletins valides.

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

prélèvement de centimes additionnels pour
l' assislance publi que dont le fonds est é-

Le message est renvoyé pour rapport à la
commission de gestion .

MM. Défayes 102
de Chastonay 102
Clausen 96
Imboden 93

Ciéliection de M. Erasme de Courten
On passe ensuite à l'élection du successeli!'

de M. Graven .
M. Erasme de Courten étant le seni can

didat officie l, il passe sans opposition, avec
105 voix.

Il y eut 112 bul letins rentrés, et 110 bulle-
tins valides.

Quelques suffrages se sont portés sur le
noni de M. Cyrille Gard.

Les suppléants
Les trois juges-suppléants au Tribunal can-

tonal sont confirmés dans leurs fonctions.
Ce sont MM. Raphael Evéquo z qui obtient

93 voix, Joseph Roth 94, et C. de Wierra 93.
- II y eut 100 bulletins rentrés et 98 valides.

Obtiennent des voix MM. Dellberg, Petri g
et Rebord .

La nomination du président
Suivant la relation prévue, le vice-présidenl

du tribunal est propose à la présidence et
M. Défayes est nommé à ce poste honorì-
fique par 99 voix sur 107 bulletins rentrés,
5 blancs et 2 nuls.

M. Imboden est élu vice-président par 87
voix sur 108 bulletins rentrés. Il y eut 92
bulletins valides et 16 blancs.

Les rapporteurs
M. Chappaz est confirmé clans ses fonc-

tions de rapporteur par 98 voix sur 110 bul-
letins rentrés et 104 vabdes.

Le rapporteur-substitut et la discordie au sein
diu parti conservateur

Le parti conservateur donne un nouvel
exemple de sa désunion:

M. Rodolpbe Metry qui depuis longtemps
fonctionne à la satisfaction generale à ce pos-
te, a été désigné comme candidat officici par
le groupe du Haut-Valais et oela par 4 voi..
de majorité.

Mais jeudi , au comité cantonal, ses ennemis
lui barrèrent la route et M. Oscar Schnyder,
présente par M. Theo Schnyder , l'emporta
par 10 voix de majorité.

Aujourd'hui, le groupe conservateur niajn -
tient son candidat oomme aussi le groupe
haut-valaisan. C'est donc aux radicaux à jouei
le ròle d'arbitre dans oe confiti ridiente.

M. Metry est élu par 61 voix oontre 52 à
M. Schnyder. Il y eut 114 bul letins rentrés
et 1 blanc.

Le candidat officiel du groupe conserva-
teur échoue.

C'est une lecon sevère et dont il faut espe
rer qu'elle ne sera pas inutile.

Le matin, M. Eyéquoz était intervenu au
près des radicaux, les menacant de renvoyer
les élections des censeurs de la Banque can-
tonale s'ils ne votaient pas pour M. Schnyder.

Mais soit M. Fama, soit M. Couchepin refu-
sèrent de marcher dans la manoeuvre et le
parti radicai fit passer M. Metry.

On peut regretter que certains conserva-
teurs aient jug é bon de chercher des exemples
de courage et de dignité chez leurs adver-
saires.

Le conseil d'administration de la
Ban cfue cantonale

Les six membres du conseil d'administra-
tion de la Banque cantonale sont confirmés
dans leurs fonctions. Il y eut 99 bulletins
rentrés.

Voici les résultats:
MM. Abel Delaloye 94

Joseph Luisier 88
Cyrille Sauthier 86
Leo Mengis 89
.1. Zumtaugwald 86
G. Membrez 78

On le voit, M. Membrez fut l'obje t d' une
petite cabale.

M. Abel Delaloye est présente oomme can-
didai du conseil d'administration . Il passe
avec 73 voix sur 89 bulletins rentrés.

Les censeurs
M. Dupuis de Marti gny est nomine censeur

de la Banque cantonale par 59 suffrage s sur
.7 bulletins rentrés, 4 blancs et 1 nul .

M. Franzen obtient 15 voix, M. Papilloud 9
et M. Barman 5.

Encore une petite vengeance qui n'a pas
abouti...

Les radicaux n'ont pas payé trop cher leur
esprit d'indépendance.

Les routes ei les crediis soppismeniaires
MM. Guntern et André Germanier rappor-

tent.
Le rapport concerne sept messages pré-

vo / ant  iti-s sùbventions complénientaires pour
un dépassement de devis concernant les rou-
tes suivantes:

1. Graiiges-Chermignon-Montana; 2. Vil-
le! le-Verbier; 3. Vex-Hérémenoe-Màche; 4.
Beuson-Veysonnaz et Clèbes; 5. Bramois-St-
Martin; 6. Lourtier-Fionnay ; 7. Stalden-Tcer-
bel.

Les décrets soumis au Grand Conseil com-
portent des sùbventions, aux taux accordés
dans les décrets ini ti aux pour les dépasse-
ments de devis s'élevant au total à 2.119.686
francs. Ces dépassements entraìnent pour
l'Eta t , cornine sùbventions cantonales, une
dépense supp léméntaire de fr. 932.990.

Les causes de ces dépassements sont la
hàte mise à l'elude des projets , la majoration
de certains traces en oours d'exécution ou de
mise en chantier, les surprises que réservè-
rent la nature des terra ins, enfin des expro-
priations fori eoùteuses. Il oonviendra —
pour ce dernier point — de reviser la loi en
la matière et la oommission déposera un
postulai à ce sujet .

La commission souligne la responsabilité
morale des auteurs des différents projets , et
do l'Etat qui ont engagé les communes dans
des dépenses bien supérieures aux prévisions.

Il est juste de reconnaìtre que la multipli-
cité et la simultanéité des projets déposés au
dernier moment ne permettaient pas au Gou-
vernement de les examiner attentivement et
de se faire une idée exacte de leur portée.

A la décharge de l'Etat et du Grand Con-
seil il faut tenir oompte du fati que l'on
voulait sans retard bénéficier de la décision
du Conseil federai octroyant des sùbventions
spèciales aux routes, et qu 'on jugeait bon
d'ouvrir immédiatement des chantiers pour
parer au chòmage. En outre, ti était ingrat
de s'opposer à la pression des communes ira
téressées aux routes.

La commission s'est demandée si Ies sept
décrets présentes représentent tous les dépas-
sements des routes de montagne en chantier.
Non, répond-elle. 11 faut tabler — d'après les
déclarations de M. l'ing énieur Muller — sur
un dépassement de devis de fr. 1.600.000,
représentant une subvention cantonale supplé-
méntaire de fr. 697.000.

Les emprunts de sept million suffiront-ils
à l' achèvement cles routes décrétées, dépasse-
ments y compris ?

Nous tirons du tableau annexe au rapport
de gestion les chiffres suivants :

Recettes décrétées : devis : fr. 17.268.000,
représentant une subvention cantonale de fr
7.496.324.

Les dépassements constatés dans les dé-
crets soumis à ce jour asoendent à un total"
de fr. 932.990.

Le soldo de oes dépassements qui sera
présente au Grand Conseti dans la seconde
partie de la session, atteint fr. 1.600.000 re-
présentan t une subvention cantonale supplé-
méntaire de fr. 697.000.

Les subsides cantonaux supplémentaires
pour les dépassements rie devis seraient, dès
lors, de fr. 1.629.990.

Les sùbventions cantonales pour les routes
décrétées , dépassements y compris, s'élève-
raieut à fr. 9.126.700.

Il resulto de ces chiffres qne les deux em-
prunts votés par le peuple ne suffiront pas à
faire face à ces dépenses.

Des communes ayant refusé d'exécuter
leurs routes ot la Confédération ne subven-
tionnant pas certains projets , le total des
sùbventions cantonales pour routes décrétées
serait diminué de fr. 1.379.900, ce qui ramè-
nerai t le total des dépenses à fr. 7.756.614.

On se trouverait ainsi dans la première
éventualilé , dan s l' obli gation d'exécuter tou-
tes les routes décrétée s, en dépensant una
somme de fr. 2.16.714 supérieure aux em-
prunts votés, et dans la seconde hypothèser
en admettant la non-exécution de certains pro-
jets, on dépenserait fr. 800.000 enviro n qui
seraient non oouverts par les emprunts.

Dans Ics deux hypothèses, les emprunts
ne suffiront pas à faire face à ces sùbven-
tions et ceux-ci seront dépassés de francs
800.000 au minimum et de fr. 2.200.000 au
maximum, si l'on exécuté toutes tes routes
décrétées.

Où prendre l'argent pour payer les dé-
penses non oouverte s par les emprunts?

Il y a deux solutions: se procurer l'argent
nécessaire par voie d emprunt ou par vola
budgétaire.

C'est à la première que s'arroterà l'Etat.
Le premier emprunt. de 3,5 millions avait
sititi pour exécuter des travaux durant une
période de cinq ans environ , de sorte que lo
nouvel emprunt de 3,5 millions suffira à as-
surer les fonds nécessaires pendant une mè-
me durée. Après l'Etat examinera si l'on doit

couvrir les dépenses supplémentaires par voie
budgétaire, au lieu de recourir.à un nouvel
emprunt.

Envisageant les griefs de M. Dellberg, la
oommission reconnaìt , que certains marchan-
dages entre communes et entrepreneurs, et
entrepreneurs entre eux, ont eu lieu autoui
des routes de montagne. Néanmoins, l'Etat
n 'en a pas subi de préjudice et maintenant
tout semble dans l'ordre.

La discussion
M. Dellberg maintient que le coùt des rou-

tes atteindra vraisemblablement 20 millions
et ti répète que la demagogie et le marchan-
dage ont joué leur ròle dans l'adjudication
des travaux.

M. Troille t, conseiller d'Etat , est prèt .
reprimer les abus, si l'on veut bien lui si gna-
lés des cas précis . Appuyé par M. Couchepin ,
il déclare que si les devis ont été dépassés,
les crédits ne l'ont pas été.

M. Couchepin déclare au nom de la com-
mission qu 'on réprouve les marchandages ,
mais ce n'est pas une raison pour adjugei
les travaux au plus bas soumissionnaire, en
princi pe, attendu que oela ne garantii pas la
borine exécution des travaux.

Quant à M. Schroter, il manifeste un cer-
tain étonnement des dépassements qui lui
semblènt excessifs et dangereux.

Il montre comment — sans expropri alien
— le prix de plusieurs routes a été augmenté
de maltiére inquiétante.

Nouvelle intervention de M. Del lber g qui
tonte de prouver qu'il y 'eut vraiment des dé-
passements de crédits , puisqu 'on a affeeté à
quelques routes seulement une .somme qui
devrait ètre affeetée à toutes. M. Couchepin
lui fait observer avec raison qu 'il ne con-
nati pas la signification des mots crédits
supplémentaires.

M. Dellberg prétend qu'il a signale un cas
de favoritismo au sujet de la route de Saas.
Le Département de l'intérieur en fut averti ,
par écrit, mais M. l'ingénieur Muller a pré-
tendu qu'on n 'avait pas eu connaissance —
officiellement — du fait.

Ges interventions du leader socialiste amu*
sent M. Praz qui n'envisage qu'un seul point
de vue: A-t-on gasptilé de l'argent ou pas?
L'orateur ne le croit pas.

Les prix de oes diverses artères n'ont rien
d' anormal et oe sont surtout les ouvriers quj
ont profite de ces grands travaux.

L'entrée en matière est votóe et les de
crets seront examinés dans la seconde se-
maine de la session.

La séanoe est levée à 12 heures 20.

La peste porcine
à virus filtranf

RIEN NE REMPLACÉ

Nouvelles sédunoises

CONFEffENCE

(Comm.) Sous les auspices de l'Union lo-
cale du personnel federai de Sion et envi-
rons , une conférence oontradictoire contre la
baisse des salaires est organisée pour le di-
manche 14 cri., à 13 h., au Cinema Capitole.

Cette conférence sera agrémentée par dif-
férents films.

Nous invitons tous les amis que cette ques-
tion . du plus haut intérèt pour toutes les clas-
ses laborieuses de la population interesse, et
particulièrement les partisans de la baisse
cles salaires, à participer nombreux à oette
conférence.

Ora teur inserii: Paul Perrin, conseiller na-
tional.

SOIREE D'OFFICIERS
(Corr. part.) Dans les heures de service,,

loujours à son posto, sérieux et travailleur,
le colon el Grec sait dan s les heures de loisir ,
mettre de la gaìté et de l'entrain dans son
oorps d'officiers. Mercred i soir il avait or-
ganisé pour ses officiers une ràdette à l'Ho-
tel de la Pianta et avait invite à oette joyeuse
agape le colonel Verrey, les officiers du re-
crutement et les officiers persans en séjoui
à Sion . Ce fut délicieux. La blonde ràdette
conia succulente, le fendant dorè brilla de
tout son éclat et la fanfare de l'école, sous
les ordres de l'adj. Ponnaz, agrémenta la
soirée de ses sons harmonieux. Tout était
parfait.

? ?? SERVICE RELIGIEUX •**+><?
le 14 mai :

A la cathédrale. — 5 b. 30, 6 li., 6 li. 30
et 7 li. 30, messes basses, — 7 h., messe et
eommunion generale des Enfants de Marie.
— 8 li. 30, messe basse, sermon allemand .
— 10 li., grand-messe solennelle, sermon
francais. — 11 h. 30, roesse basse, sermon
frangais.

**¦ ÉGLISE REFORMÉE ÉVANGÉLIQUE ?
<** DU VALAIS , PAROISSE DE SION ?

Dimanche 14 mai : 9 h. 45, Culle en langua
allemande ; M. le pasteur Pfenninger de Bri-
glie. — 11 li., Ecole du dimanche.

Saxon: 15 h. 30, Culle.

arnma PHARMACIE DE SERVICE m*mm
Dimanche 14 inai : Allei

Chronique agricole

Culture fruitière en montagne
ObserVations sur la végétation

Les 13 jardins fruitiers d'essais créés par
l'Etat du Valais en 1929 et 1930 (mi par dis-
trici) pennette nt déjà des observations inté-
ressantes sur la végétation; celles sur la fruc-
tification ne pourront se faire que plus tard .
11 s'agit ici de plantations fruitières sous
forine diverses: naines, demi-tiges et ti ges
en différentes essenoes, siluées à des ban-
teurs allant do 900 à 1300 m.

Outre l'altitude, les facteurs à considérer
dans la culture fruiti ère en montagne soni :
la situation (abritée ou exposée), l'exposilion
(E-S-O), la déclivi té , la nature du sol et le
climat (Bas et Centre). Ain si suivant la dis -
position des lieux , à une mème alt i tude . les
résultats peuvent différer . Dans la pratique,les sitùation s les plus froides se décèlent lors
de la fonte des nei ges, c'est-à-dire les endroits
où la nei ge est longue à disparaìtre. Cettd
part iculari té  cependant n'exclut pas la pos-
sibil i té d' une plantation; la végétation y sera
plus tardive , mais par contre peut-ètre mieux
protégée contre les effets du gel.

D'une fagon generale , pour toutes les es-
pèces, la végétation eri montagne esl plus
modérée qu 'en plaine, oe qui esl naturel puis-
que le froid a pour conséquence d'amoiiidrir
et de rabougrir.

Lors de la plantation , il faudra choisir des
arbres à bois parfaitement aoùté et non des
arbres poussés à l'engrais, dont les tissus
sont mous. Si nous plantons ces derniers en
automne, ils geloni facilement et lors d'une
plantation . de printemps, ils exigent plus de
soins (arrosages). Cette question d' «aoùte-
ment» du bois joue un gran d ròle dans la
reprise des arbres.

Parmi nos jardins d'essais on constate à
Mase (1300 ni.) et- Haute-Nendaz (1200 m.)
une maturation imparfaite des prolongements
(végétation annuelle), c'est-à-dire que le c ele
de végétation ne pouvant évoluer complète-
men t, chez plusieurs variétés, les extrémités
gèlent; c'est là un accident auquel on peut
remédier en choisissant l'ceil de taille sur la
partile saine.

Où les chutes de neige sont abondantes' il
faudra prévoir des ligatures ou brides pour
empècher le décollement des branches. lei,
la forme en vase ou gobelet doti ètre évi tèe,
la forme pyramidale, avec flèche est de ri*
gueur, elle offre plus de résistance.

A Trois torrents, la Reinette du Canada ne
supporto pas le climat (Bas-Valais), elle y est
sujette à la tavelure du bois et au dessèche-
meiit cles extrémités. Les puoerons verts, ces
grands ennemis, sont aussi actifs en mon-
tagne qu'en plaine, il faut les combattre.

Des dégàts causes par les vers blancs ne
furent constatés qu 'une fois à Lax (1050 m.).
A Troistorrents (850 m.), des dégàts furent
causes par les mulots. Le pommier est leur
espèce préférée, ils les rongent entièrement
jusqu 'au collet.

Los observations les plus intéressantes sont
celles con cernant la résistance et l'adaptation
des sujets de greffe.

Pour le pommier et le poirier, les sujets
de greffe paradis et cognassiers, à peu d' ex-
ceptions près, laissent à désirer quant à la
vigueur; on peut en conclure qu'ils sont plus
sensibles au froid , par oontre, ils fructifient
iniinédiatemen t et abondamment. Dorénavant.
dans la culture en buissons et pyramides, i)
ne faudra employer qne pommier sur dou-
cin et poirier sur frane , ces deux sujets étant
plus vigoureux. Le paradis et le oognassier
ne seront plantes qu 'à titre provisoire et se-
ront considérés comme culture intercalai re
pour assurer un rendement dès les premières
années en attendant la fructification du pom-
mier sur doucin et du poirier sur frane, plus
longue à obtenir. Ne oonfondons pas, id,
nous parlons montagne à par tir de 900 m.
En plaine, la végétation est differente.

Le cerisier sauvage ou méri sier des bois
est l'espèce fruitière supportimi la plus haute
altitude. Nous en rencontrons en masse jus-
qu 'à 1500 m.; on pourrait supposer de ce
fait sa réussite facile en variétés de table.
Tel n'est pas le cas. Lorsque nous p'iantons
des sujets élevés en plaine et greffés en tèlo
fréquemment l'arbre scuffie au point de sou-
dure, il y a gomme puis dessèchement. L'ar-
bre ne s'adapte pas. Pour obtenir un meil-
leur résultat , il serait préférable d'imiter une
méthode ancienne .déjà , mais toujours recom-
mandée dans certams pays consistant à choi-
sir en forèt de beaux bali veaux spontanea
(jeunes arbres) de 2 ou 3 ans à éooroe claire
et lisse (ceux à écoroe foncée sont sujets à
la gomme) à les transp lanter à demeure et
après deux ou trois ans de reprise, on les
surgreffera avec la variété de table désirée.
Le sujet acclimato resisterà mieux. A Bur-
eben , des écussons de William posés à titre
d' essais sur des poiriers sauvages se sont
développ és magnifi quement. Il faudra voir ce
qu 'ils donneront par la suite. On pourrait
généraliser ces essais un peu partout où l'on
rencontre à l'état sauvage cerisiers, Ste-Lucie,
pruniers, pommiers et poiriers.

Les fruits à baies, suivant la nature du
sol varient considérablement dans leur dé-
veloppement. A Lens , framboisiers et gro-
seilliers ont périclité , à Ried-Brigue , il en fut
de mème .pour les framboisiers (comme à
Cliàteauneuf). Ailleurs c'est normal ou en-
vahissant , le framboisier surtout. A Isérabtes
(1100 m.), et Burchen (1200 ni.), les abeilles,
grands amateurs de ce fruit pai-fumé, anéan-
lissent les récoltés de framboises (voisinage
do ruches).

Dans nos pépinières de montagne (1000 et
1100 ni.), lors de la greffe en écusson, il est

un détail important à signaler; on s'efforcera
d'employer des rameaux greffons très mùrs
(aoùtés) provenant de la p laine; le polirceli-
tage de reprise sera alors bien supérieur qu_
si l'on employait des yeux provenant de ra-
meaux coupés sur place. A l'altitude de 1000
m., la maturation du bois étant moins par-
faite.

Celle question de sujets de greffe, d'adap-
tation et d'affini té est des plus oomplexes;
quantité de particularités nous échappent e|
ne pourront ètre précisées qu 'avec le temps
au fur et à mesure des observations faites.
(Les variétés se prètant à la culture fruitière
en montagne ont déjà été signalées dans un
article précédent.)

Station cantonale d' arbori culture :
Ch, Benoìt

On nous écrit:
On entend par «peste porcine» une maladie

contagieuse des porcs, qui se manifeste pal-
la perle de l'appétit , temperature variable ,
démarche chancelante, constipation , parfoissuivie de diarrhée sanguinolente, affaiblisse -ment general et mort. La rougeur du coté , surlequel le porc est oouché lors de la mort, n'estpas un symptòme, mais est la conséquencede ce que l'animai n'a pas été saigné. (Hvpos-tase du sang.) Période d'incubation : 14 jours.

Dans le courant de l'été dernier, la pesto
porcine éclatai t subitement dans quelques con.
trées , spècialement dans la Suisse' centrale,sous une forme plus maligne que précédem-
ment. La sérothérapie spécifi que (vaccinalion)
qui d'ailleurs avait obtenu de bons résultats
ne donna plus satisfaction et la mortalité de-
vint  plus élevée que précédemment. La vac-
cinatimi oontre le rouget du porc n 'a aucune
relation avec celle oontre la peste porcine.

Dès lors, l'épizootie prit enoore de l'exten-
sion. La diffiision de la maladie est provoquée
particulière ment par le commerce et le .ra-
fie des porcs provenant de contrées infectées.
Le transport des porcs par camions-automo-
bties a pris un fort développement et parati
avoir une infiuence défavorable au point de
vue de , la police des épizooties. Ces véhi-
cules sont souvent désinfectés d'une manière
iiisuffisante. En outre, dans beauooup de cas,
les marchands font, au moyen de l'auto, un
genie de trafic de porcs qui frise le colpor-
tage. Nous inviton s donc les autorités sani-
taires à surveiller soigmeu sement le trafic
des porcs et à ta ire app lic fuer l'arrèté du
Conseil d'Eta t du 7 février 1933, concern ant
le nettoyage et la désinfect.on des véhicule s
automobiles utilisés pour le transport des
animaux vivants.

Une grande prudence s'impose lors de
l'achat de porcs. Chaque propriétaire devrait
d'abord se faire un devoir de ne pas intro-
du rne directement dans som troupeau, et cela
à auciui prix, des porcs nouvellement achetés,
mais au contraire de les mett re en Observa-
tion scrupuleuse pendan t 2-3 semaines dans
une étable séparée. En procédant ainsi , on
éviterait beaucoup Ue cas de propagation.
L'acheteur devrait exiger du vendeur une dé-
claration écrite et signée sur le certificai de
sante artestant que son troupeau est sain et
que depuis au moins quatre semaines aucun
porc n'a péri ou n'a été abattu d'urgence.

L'entretien défectueux des porcs favorise
beaucoup la progression de la maladie. Cha-
cun sait que les animaux sont bien moins
exposés aux maladies, lorsqu'ils sont entre-
tenus d'une fagon rationnelle que dans des
conditions défavorables. Les étables en ci-
ment qui , malheureusement, ont été oonstrui-
tes en grand nombre oes derniers temps,
semblènt avoir une infiuence nefaste. IJ faut
vouer une grande attention à une juste ven-
t i la i ion  des étables. Les locaux humides , à
odeu r de moisi et mal aérés ont des effets
penn icieux sur la sante des porcs. On ne
doit pas loger dans une étable un plus grand
nombre de pièces que ne le permettent les
conditions de place et d'aération . Les mala-
dies oontagieuses onl ordinairemenl mie évo-
lution d'autant plus grave, que le nombre
des sujets pouvant ètre atteints dans un laps
de temps déterminé est plus grand. Ainsi la
peste porcine évolue en general plus grave-
ment dans les exploitations où un grand
nombne de porcs sont logés dans un seul et
mème loca i que dans les troupeaux formes
de petits groupes.

Pendant cette dernière période il y a eu
en Suisse une forte surproduction de porcs.
11 en est résulté de mauvaises conditions d'en-
tretien et le surchargem.nt  des étables, qui,
sans aucun doute, sont les motifs pour les-
quels la peste porcine évolue actuellement
clans certains cas beaucoup plus gravement
qu 'auparavanl (diminution de résistance des
animaux). La nourriture doit ètre surveillée;
les déchets d'abattoirs, de laiteries> d'auber-
ges, de pensions, etc, doivent toujours ètre
chauffés a ime temperature suffisamment éle-
vée avant d'ètre utilisés pour l' affouragement

Les Signés extérieurs des maladies infec-
tieuses spécifi ques tiu porc se ressemblenl
souvent à tei point qu'il est impossible de po-
ser un d iagnostic certain par le simple exa-
men dunque. Nous recommandons, pour a-
voir le plus rapidement possible un diagnos-
tic précis, de recourir aux recherches bac-
tériologiques. Des essais sont faits actuelle-
ment par l'Office vétérinaire federai, pour
produrre un sérum spécifique avec des sou-
clies de virus prélevés sur des porcs indi-
gènes.

Département de l'intérieur.
Vétérinaire cantonal.



| CANTON DU VALAIS
UNE MORT SUBITE

(Corr. pari.) A Val d'Illiez est decèdè su-
bit ement sur la place du village, M. Es-Boi-rat
Adolphe, 36 ans, foudroy é d'une attaque d'a-
poplexie. Ni la respiratimi artificielle , ni le
docteur mandò d'urgence, ne purent rame-
ner a la vie cet homme d'apparence si ro-
buste. II venait d'atteler un. cheval , belle et
s'affa issa soudain au grand effro i des pas-
sants.

A la famille si cruellement endeuillée, nos
condoléances émues. D. A.

UN VALAISAN A L'HONNEUR
(Comm.) Un Valaisan vient d'inventer un

système merveilleux sur piolet de montagne.
Selon rinvention , le piolet comporte du coté
de la pelle une griffe amovibile. En cas do
non-einploi, la griffe se fixe à coté du manche
laissant ainsi la pelle libre. Brevet princi pal
enreg istré sous No 160466, oeuvre de M. An-
toine Fol lonier , forgeron , la Sage s. Evoiène.

LE FESTIVAL DU 21 MAI A AVEN
Une semaine nous séparé encore de l'im-

portante manifestation musicale et politi que
qui réunira à Aven-Conthey, les fanfares et
chorales conservatrices du Centre.

Tout comme le festival de la fédération
radicale qui s'est déroulé à Chamoson diman-
che dernier , le festival conservateur permettra
aux observateurs de hàter les pulsations ar-
térielles du parti conservateur, puisque la plu-
part des chefs y prendront une part eloquente .
Ils nous feront part de leur inquiétude, puis-
qu'au-dessus de leùr tète planerà le spectre
ou la vision radieuse — cela dépend du point
de vue — de l'inflation.

Les comptes rendus de la presse au sujet
de la jout -née de dimanche dernier à Chamo-
son, ne rendent pas le son guerrier des fètes
précédentes. On ne parie plus autant d'abattre
l'h ydre conservatrice et un peu plus de col-
laboration.

Nous verrons donc dimanche prochain ce
que pensent nos dirigeants qui, face au peu-
ple, donnent libre oours à leurs beaux senti-
ments.

Quant au concert musical, il nous permet-
tra de considérer une fois de plus les progrès
réalisés par nos fanfares et chorales villa-
geoises venues de cinq district: Sion, Hérens,
Conthey, Marti gny, Entremont.

L'éniulation musicale et les rivalités de
parti s sont un puissant stimulant pour le
développement . de cetbe intéressante fédéra-
tion. Rien d'étonnant dès lors que tous les
conservateurs de la région, les grands et les
petits, se déplacent pour assister au succès
remporte par les sociètés de leur localité.

•4-__i,> quand le beau temps se met de la
partie, l'affluence est-elle enorme tant ^u ban-
quet que dans l'après-midi.

L'organisation d'un tei festival exige du
dévouement surtout quand un seul village
y partici pé cornine- c'est le cas à Aven.

Mais nous savons que rien ne ciccherà de
oe còlè, car A ven a tout ce qu 'il faut sous la
main pour s'eriger en république indépendan-
te, surtout quand il s'agit de banquet : un
major de table, un président, un député, pres-
que deux, et un oomité de presse. Ce der-
nier est non seulement charge de la propa-
gande journalisti que, mais aussi de l'édition
d'un bvret-souvenir ainsi que le veut un usage
répandu.

Mais la républi que serait incomplète sans
un talentueux chef de cuisine. Aven possedè
aussi cela et tient à le faire savoir, car c'est
a l'un de ses enfants que le soin de la par-
tie gastronomique a été confié.

Au cours de cette dernière semaine, les ren-
seignéments complémentaires seront donnés
par la voie de la presse et des affiches.

Et maintenant que Saint-Pancrace est pas-
se, comptons sur le beau temps et sur le
soleil d'Aven qui vaut bien celui d'Auster-
litz.

L ' HO MME
QUI A PERDU SON NOM

Par
H. DE VERE STACPOOLE
Trad. de l'anglais par Mce Beerblock

Après qu'il eut fait une cinquantaine de
mètres dans la rue, la devanture d'un mar-
chand de confections l'arrèta. Des cravates
a**x couleurs voyantes hurlaient entre des
complets aux teintes neutres; des chemises de
fantaisie élevaient leurs voix disoordantes par-
¦ri des gilets d'été. Tout l'étalage était par-
senié de ces panamas qui, l'année où l'on
écrivit cette histoire, faisaient la coqueluche
**es jeunes gens, sur les rivières et sur les
P-ages d'Angleterre.

Dans les mains du valet de Rochester,
dina les vètements de Rochester, Jones pou-

^
a*t passer pour un Londonien élégant. Livré

*• lui-mème, il était perdu. Il n'avait pas la
¦floindre idée 'Ce ce qui pouvait se porter
®t de ce qui ne se portait pas. Il ignorati
le discrédit social qui peut frapper le mon-
s-eur doni le pantalon n'a pas le bord re-
levé, dont le" gilet a le tort d'ètre de fantai -
 ̂ dont la eravate est toute faite, ou qui

P°rte, avec la redingote, un chapeau melon.
Ll*| tailleur de Philadelphie l'avait habillé sans
5H'fl y prit garde, jusqu'au jour où le premier
^illeur de Londres eut succède à celui des
Mats-Unis, d'ailleurs sans s'en douter. A
P61»© Jones sentait-il l'incongruité qu'il y
avait, mis comme il était, à sortir coiffé d'une

-di Chronique
Jy Ŵl*̂ g.ocale.

La future salle du Grand-conseil
(Coir, part.) Après le confiti entre l'Etat et

la Commune à propos de l'Hotel de la Pianta,
nous assistons à un nouveau duel. Décidé-
ment , les sujets de polémi que ne manquent
pas en Valais.

Le Casino ou la Banque cantonale? voilà
len jeu du nouveau combat . Il y a deux se-
maines , le président de la ville et les membres
du Consei l disaien t à qui voulai t les entendre :
— Pour le printemps prochain , la salle du
Casino sera aménagée et les députés seront
contents. Le président de la ville laissa mè-
me entendre qu 'elle serali prète pour l'au-
tomne.

En attendant cet heureux jour , la ville de
Sion fut priée par le Gouvernement d'amé-
nager la halle de gymnasti que, oe qui c.oùta
aux finances communales la somme de mille
francs et plus, mais cela n'a pas d'importance.

La comniune pria ensuite MM. les architec-
tes de Kalbermatten et Dufour de présenter
des plans pour la réfection clu Casino et son
aménagement dans le but de loger le Grand
Conseil. Ces plans très intéressants furent.
déposés.

Et voilà qu 'aujourd'hui M. le président de
la ville déclare au Grand Conseil que per-
sonnellement il est favorable à la construction
d'une annexe au batiment de la Banque can-
tonale et de verser pour oette construction la
somme de 100.000 fr.

Cesi à ne plus rien comprendre. Un jour
c'est le Casino, le lendemain c'est la Banqu e
cantonale. Il faut que cette question soit dé-
finitivement tranchée et nous estimons que
l'assemblée primaire doti ètre appelée à se
prononcer à ce sujet.

L'affaire est assez importante pour l'avenir
de la ville de Sion..

* i

**
On nous écrit encore à oe sujet:
Les employés de la Banque.cantonale soni

trop à l'étroit. Chacun le reconnaìt. Mais
comment y remédier? Construire une petite
annexe à l'ouest de l'immeuble serait inesthé-
tique. Louer des locaux clans une maison voi-
sine, comme cela fui propose ne serait pas
prati que. Que faire?

Le conseil de direction de la banque trouve
la solution. On oonstrnira un nouveau bati-
ment au couchant de l'immeuble sur le ter-
rain de la banque et sur une partie du ter-
rain de la famille Dallèves que l'on expro-
p riera . Dans ce nouveau batiment il y aura
à coté des locaux pour les employés et la
nouvelle salle du Grand Conseil. Cela coù-
tera environ 300.000 fr. Mais- la commune
verserà 100.000 fr., l'Etat 25.000 et le solde
sera payé par la Banque. Tout cela est par-
fait , tout cela est très bien combine . Mais
que penserà le peuple de oette solution, cal-
la Banque appartieni au peuple valaisan qui
a sorti de sa poche les 6 millions pour fon-
der l'établissement financier cantonal et qui
le fati vivre?

Comme il a été dit à la oommission de
banque et au Grand Gonseil, le comité de
direction de la banque doit avant de procéder
à une nouvelle oonstruction, occuper le troi-
sième étage de l'immeuble assez vaste, assez
spacieux pour les besoins actuels. Toute autre
solution serait vivement critiquée.

En effet, une oonstruction nouvelle coùtera
à la banque un minimum de 150,000 fr., ce
qui représente un intérèt minimum de 8000 fr.
Ór, la banque ne retire pas des appartements
loués au directeur et au sous-directeur une
somme equivalente. Il est d'autre part inad-
missible que des immeubles constrnits clans
un but précis soient changes en appartement

casquette de sport. Il était une chose, pour-
tant, qu 'il éprouvait très nettement: la néces-
sité impérieuse et urgente, qu'il y avait à
apporter des modifications à sa toilette, s'il
voulait s'evader discrètement de Sandbourne-
sur-Mer.

C'est pourquoi il entra chez le marchand
de confections. Il acheta un panama de six
shillings et onze pon ce, s'en coiffa et fit
envelopper sa casquette. Ensuite, il se laissa
conseiller et « débiter » un costume de ten-
nis en flanelle grise, du prix de quinze shil-
lings , qui lui allait comme mi gant, à ce dé-
tail près qtie les manches lui descendaient
au milieu des mains. Il consacra enoore
trois shillings et onze pence à l'acquisition
d' uno chemise de nuit , et s'en alla, charge
de ses achats.

Chez le pharmacien d'à coté, il fit l'em-
piette d'une brosse à dents. Une giace pla-
cée près du comptoir lui renvoya sa nouvelle
imago. Il lui sembla , non seulement qu 'il
n'avait jamais eu si bon air , mais que le
panama de six shillings avait complètemen t
modifié son apparence.

11 sortit do la pharmacie réconforté par
cette constatatici!. Un peu plus loin , au coin
de la rue, il vit un café. Tenant pour certain ,
d' après ce qu'il savait de Hoover, qu'un café
serait le dernier endroit où l'on risquait de
rencòntrer un des infinniers de l'asile, il
entra dans la partie du bar réservée au pu-
blic, prit un tabouret , et commanda un verre
de bière et un paquet de cigarettes.

L'air était bleu de la fumèe d'un tabac
qui ne devait pas coùter cher. Pour le reste,
l'odeur de la bière emplissait la salle. Le
cou démesuré, les mains rouges, les oreilles
aggravées de boucles d'oreilles communes,
mie rose au corsage, la serveuse s'arracha à

locatifs. Pourquoi les 5 conseilìers d'Etat
n'ont-ils pas prévu leurs appartements dans
le palais du Gouvernement ? Au moment où
le pays passe par une crise dure, on ne com-
prendrai pas que 'la banque emploie
l' argent dn peuple en cónstruisant un nouvel
immeuble, alors caie l'actuel a les locaux né-
cessaires. V.

LE PROCÈS DE M. QUENNOZ CONTRE
L'ORGANE DES CAFETIERS

(Corr. part.) Comme ti a été annoncé, le
Tribunal federai a condamné le journal des
cafetiers à une indemnité de 3000 fr. et à
tous les frais dans le procès que lui avait
intente M. Quenno z, propriétaire de l'Hotel
de la Pa_x, à la suite d'un article d'une rare
méchanceté pub lie dans oe journal . M. Quen-
noz était défendu par l'avocat Schneller, con-
seiller national de Zurich. On avait accuse
M. Quennoz de saboter les prix et insinué
ctes choses graves à son égard. Les trois tri-
bunau x qui s'occupèrent de oette affaire firent
litière de ces accusations et reoonnurent la
parfaite bonorabilité de M. Quennoz. Ce juge-
ment sera une lecon, t

AU RÉDACTEUR DU « COURRIER »
(Corr. part.) Rien ne sert d'épiloguer plus

longtemps sur la malheureuse répartition des
départements. La cause est entendue. Le pro-
tooòle de la séance du cornile directeur du
parti conservateur , redige et signé par M. le
député Ch. Haegler, prouve de la manière la
plus eclatante que M. Escher a été trompé
par ses collègues et qu 'il fut la victime d'une
mano-uvre macliiavéli que et incorrecte. Mais
loin de se décourager et de se laisser abattr?
par cet affront , M. Escher s'est mis cou-
rageusement au travail . Le ler mai il a re
pris la direction du Département des Finan-
ces, décide à rétablir l'équilibre budgétaire.
Toutes les bonnes volontés du pays, sans
distinction de clan et de tendance. auront à
coeur de soutenir le Gouvernement pour l'oeu-
vre du redressement financier qui s'impose.

¦Mais dans cet épisode attristaut pour tous
les citoyens désireux de voir ia paix fleurii
au sein du gouvernement et pour tous oeux
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les bureaux de la «Mobi-
lière», avenue de la Care ,
Sion.

Alfred Mottier.
sérieuse pour aider à la
cuisine et faire un peu de
lavage, place à l'année et
bon gage. S'adresser par.
écrit ou se présenter au
Restaurant des Sports,
Sion.

A vendre faute d'emploi

jument
plac de chauffeur

de toute première qualité,
forte trotteuse. S'adr. à
Desstinoz ' Em., Ardon.

Je cherche pour de suite

A louer aux Mayens de
Sion un

chalet meublé
de 4 chambres et cuisine,
eau et lumière.
S'adr.: bureau du journal

Certificats à disposition.
S 'adr au bureau du inurnaì
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avions pour maire un nommé Hoover, un malheureuse coi'ncidence. La rumeur publique
directeur d'asile d'aliénés. Un de ses pension- sèmerati l'alarme. L'émotion de la nouvelle
naires s'était evade; il avait fatili tuer un évasion ne se calmerai! pas en quelques
enfant sur la route de Southgate - mais ca lieures.
ne fait rien! Ca ne les avait pas empèchés Au bout d'un moment , Jones sortit du bar
de le nommer maire ! et regagna sa pension. Mme Henshaw ouvrit

— Qu'est-ce que yous prenez? dit Jones, elle-mème. Il l'informa de l'inutilité de ses— ... M'est égal, dit le eonsommateur, four- recherches à la gare et lui donna son opinion
rant son nez dans son verre. Tiens ! Signe de sur les compagnies de transport et sur les
chance ! Quand la mousse se met comme ca méthodes de travail des administrations en
en croix, c'est signe de chance. general. Cela prit quelques instants. Mme Hen-

— Les fous de l'asile s'évadent donc quel- shaw déclara partager son point de vue. En-
quefois ? dit Jones. suite, elle lui remit un bougeoir et Jones!

— S'ils s'évadent? Monsieur veut rire? Pas monta se couchèr
plus tard qu'il y a une heure, il y en. a enoore
eu un d'evade, Mais qu'il prenne bien garde
à lui, si les gens d'ici l'attrapent à faire un
sale coup ! Et que Hoover prenne garde à
lui, lui aussi ! Moi je dis qu'un homme n'a
pas le droit de venir installer un machin
pareil dans uu endroit comme ici , rempli de
nourrices et d' enfants. Pas de danger que ca
« soye » marque sur leurs prospectus, qu 'ils
publien t avec des men songes sur les bien-
fàits de l'air marin et de la « salubricité »
de la còte sud de l'Angleterre!

— Bien entendu! dit Jones.
— Faut que je m'en aitie, dit l'autre , vi-

dant son verre et s'essuyant la bouche du
revers de la main. Monsieur, merci, et bien
le bonsoir.

Le soutien du parti conservateur s'en alla
dans la nuit , laissant Jones à ses réflexions.

Le bruit de son évasion s'était donc déjà
répandu clans la ville. En ce moment mème,
sans doute, les gens fermaient leurs portes
à clef, après avoir passe la visite de toutes
les chambres de leur maison.

Que le dernier evade de chez Hoover eùt
été justement un fou dangereux, c'était une

la conversation d'un client du bar-salon, tira
sur une poignée, servi i la bière, rendit la
monnaie et retourna près du client bien mis.
11 était clair qu 'elle tenait les. clients du bai-
public pour tout à fait indignes d'elle.

Près de l' endroit où Jones avait pris place,
se tenait un personnage chaussé de bottine s
brisées, coiffé d' un vieux chapeau de paille,
d' une redingo te doni des paquets trop lourds
déformaient les basques, et d'un pantalon
fort effrange. Debout , le visage rouge et mal
rase, il lisait un journal de Londres. Pris
d' une subite colere, il jeta par terre son jour-
nal et se lanca dans une longue tirade contre
le gouvernement britannique.

Il cherchait à accrocher le regard de Jones.
Mais l'air absent de Jones l'obligeait à garder
le ton impersonile! du conférencier devant une
nombreuse assistance.

— A qui Ja faute? disait-il. Les radicaux
no sont pas plus à blàmer que des rats ne
sont à blàmer parce qu'ils se logent dans le
fromage ! Les coupables, c'est nous, c'est les
conservateurs qui soni à blàmer! Les radi-
caux ont avec eux tous les hommes de talent.
Nous n'avons personne a mettre a notre tete.
Alors, à quoi servirai! de lutter? Moi qui
vous parie, je l'ai dit ici hier soir, et je le
répète aujourd 'hui : pour deux pintes de bière
je làche mon parti , je me vends à l'ennemi.
Cesi cornine je vous lejj ìis. Pour deux pin-
tes, je laisse tout le tasi de vendus mijoter
dans leur jus et se débrèuiller.

11 ne parlait plus qu'àjj -son verre.
— Vous demeurez pa? ici ? demanda Jo-

nes, à brùle-pourpoint.
— Ln peu, répondit l'autre. Né ici , jamais

boug é d'ici , .passe ma vie à voir ce mal-
heureux pays dégringoler mi peu plus chaque
année, perdre son rang ! L'an dernier, nous

qui ont été trompés par les promesses faites
avant les élections, il fallait une note comique.

Le rédacteur du «Courrier» s'est charge de
la donner, car il est le maitre des pince-sans-
rire.

11 agite aujourd'hui son enoensoir sous le
nez de M. le conseiller d'Etat Lorétan qu'il
avait surnommé autrefois «Citrouillot» et qu'il
avait insulto gravement. Hier, M. Lorétan était
mi homme dont l'impartialité paraissait dou-
teuse méme aux gens les plus soeptiques
(voir «Courrier» 1931).

Dans l'affaire Walpen, M. Lorétan avait
été haineux, avide, déloyal, etc. Aujourd'hui ,
le rédacteur du «Courrier» passe l'éponge de
l'oubli sur toutes les insultes qu'il a lancées
à la tète de M. Lorétan et pour lesquelles il
aurait mérite d'ètre traine devant les tri-
bunaux.

N'est-il pas comi que, en effet, de voir M.
Sauthier se permettre un jour de pareils écarts
de langage à l'égard d'un magistrat haut pla-
ce, et le lendemain. lui faire foroe révérenoes ?
Comédie, pitreries. Gorgulof Sauthier n'en est
pas à sa première.

Que M. Sauthier sache bien qu'il sera res-
ponsable si un jour les étudiants du collège
ou les instituteurs désignent du doigt M. Lo-
rétan , le nouveau chef de l'Instruction pu-
bli que, en disant : Voici Citrouillot !

C'est M. Sauthier qui a indignement ridicu-
lisé le physique de M. Lorétan en faisant de
lui le portrait suivant : Une vraie citrouille
dans laquelle on aurati taille et fixé des mous-
laches prises à une vieille brosse.

UN CONCERT DE LA « SCHOLA >i
(Corr. part.) Nous nous rappelons tous

f'heureu se surprise réservée l'année dernière
par la Schola des éooles primaires des gar-
cons à l'audition de leur concer t de musique
religieuse à l'église du collège. Oe fut certes
une agréable surprise augmentée de la douce
émotion que procurent les mélodies grégo-
rienues et polyphoniques chantées par des
enfants.

Or , cetle année et pour la quatrième fois,
la Schola nous invite à son concert diman-
che 14 oourant, à l'église du collège.

Ce concert, prépare avec art par le maitre
de chapellé M. R. Fletschner, seconde par

Fromage non marche TOIIS 168 PdllitS POUF la Él'CUltUre
Fromage des Alpes ou Em-
mental, très bon, tout gras,
à fr. I.-, 1.10, 1.20; fro-
magie à ràper (Sbrinz),
vieux, tout gras, à 1.40-
1.50, 3/4 gras à 1.-; petits
fromages de la montagne,
3/4 gras, à 0.90; fromage
pour le couteau et à ràper,
1/2 gras, à 0.70-0.80; fro-
mages 1/2 gras, légèrement
endommagés ou fromages
1/4 gras, à 0.50-0.65. Les
prix s'entendent par 1/2 kg.
Prompt envoi à partir de

5 kg.
J. Achermann-Bucher , fro-
magerie, Biuochs (Nidw.).

au plus bas prix
Gustave Dubuis, Sion. Tel. 140

M. Voirol à l'orgue, inerite toute notre bien-
veillance et chacun voudra entendre ces voix
pures, cristallines sans recherche deffets: «la
plus pure expression de la musique reli-
gieuse ».

Le programme judicieusement établi com-
prend cles chceurs à 4 voix mixtes à capella
et avec acoompagnement d'orgue, tels le
Chant d.e triomphe de J. Noyon, Réjouis-toi
mon coeur, chant de Paques de P. Chassang,
Prière du soir de F. Sileher (1789), Le Ciel
étoilé de J. Hay dn (1732-1809), extrait de la
«Création», chantée tout dernièrement par les
chceurs de Bri gue, Siene et Viège dans les
concerts à Viège et Sierre, le Chceur final
d'Athalie de Mendelssolm. (1809-1847) que les
oboraliens se rapplleront avec plaisir pour
l'avoir elian to aux réprésentations d'Athalie
pour les étudiants du collège de Sion.

Mais, ce pourquoi vous viendrez surtout
ce sera pour les mélodies gregoriennes: Intro'it
de 1JAscension, le Caro miea vere est «bus de
Mgr. Casimiri de la Chapellé Sixtine, ainsi
que les polyphonies de Palestrina et Ber-
chem (du téme siècle).

Celle audition , suivie de la Bénédictio n du
Tr. S. Sacremen t, commencera à 17 h. 30
très précises pour se terminer à 19 heures.

Nous n 'uisisterons pas, il n 'est pas néces-
saire du moins, sur le bienfait religieux et
inorai de telles manifestations, son ròle édu-
catif pour les enfants de la Schola et leurs
camarades. Aussi toute notre reconnaissance
va aux maìtres dévoués ' qui n'épargnent ni
leur temps ni leurs peines pour offrir si gra-
cieusenieiit au public une heure de réconfori
et de bien inorai.

L'entrée est libre ; une quète destinée à
l'achat d'babits de chceur pour les chantres,
sera faite pendant le concert.

£S_3_S__E_!«__-K_3KB*_B33__^^^

J. PASSERINI, Hue de Oontltey
Tel. 362

Pompes funèbres de la Ville de Sion
FLEURS - COURONNES

CHAPITRE XIII
Quelques personnages, dont un chemineau

Jones fut réveillé par la lumière. Un ma-
tin glorieux entrait à travers les carreaux.
Par la fenètre, ti vit la rue déjà tout animée;
le soleil allongeait des ombres bleues; il vit
des hommes longs, en flanelle bianche, s'en
aller vers la piago, tenant à la main les
journaux du matin, 'des enfants portant leur
pelle et leur seau, tout le mouvement matinal
d' une ville de la còte.

Il s'habilla. Sa barbe commencait à pous-
ser et il n 'avait pas de rasoir. Sortir sans
ètre rase n'était pas possible. C'était contraire
à sa nature. L'idée lui vin t de laisser pousser
sa barbo, ce qui est sans doute le plus an-
cien des déguisements. Il ne s'y arrèta pas.
Il faut un mois pour qu'une barbe pousse.
Il n'avait ni le temps, ni l'argent nécessaire,
ni l'envie non plus.

Après avoir déjeuné d'un hareng fumé, de
pain beurre et de confiture, il tint avec lui-
mème un rapide conseil de guerre.

(A suivre)
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•Tenne fille
de 18-20 ans, sachant cui-
siner, comme bonne à tout
faire. S'adr. à Mme Mau-
rice Ducrey, Sion.

me d'e ce
est demandée. Hote l de
Londres. Montreux.

On demande jeune fill e
oomme

bonne à tout faire
connaissant un peu de
cuisine. S'adresser à Mme
Pierre de Preux, Sion.

On demande
boqne de confiance
pas trop jeun e, pour petit
chalet, saison Mayens de
Sion. Offres à case pos-
tale 120, Sion.

Porteur de pam
très propre, ainsi qu'un

apprenli
sont demandes de suite à
la Boulangerie Bissbort.

¦
_

Cidre
m da oom_.es

sans alcool
en

bonne qualité claire-
brillante, d'un goùt
exquis, sont offertes,
en fùts, bonbonnes,
en bouteilles prètés.

Se recommande I

CIDRERIE DE QUIIÌ
Demandez nos prix

courants

Cavon au lait de lis
~ Bergmann
est incomparable pour les
soins de la peau et contre
les impuretés de l'epi-
demie. L'emploi journalier
produit un teint juvénile.
La marque du véritable

est : « deux mineurs »
Pharmacie H. Allet, Sion

» J. DarbeUay »
» Dr. A. de Quay »
» H.Zimmennann »
» de Torrente »

Droguerie Gust. Rion »
Pharmacie de Chastonay

Sierre
P. Métrailler, épicerie »
A. Puippe, drog. »
Autino Rey, négts, Chippis
Pharm. Ed. Burlet, Viège
Pharm. E. Lovey, Marti gny
Pharm. R. Closuit »
A. Parquet, épicerie

St-Maurice
"̂' m̂tt*mmMmmmmmomo~--

A. louer
à la rue du Rhòne, un

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

Par les potages saucisses Knorr ,
des repas plus complete !

C'est certainement désagréable ponr voua
de servir chaque jour une autre soupe. Et
pourtant , un repas n'est complet qu 'avec
un bon potago.Les potages saucisses Knorr
viennent a VOTO aide. vous n'avez qu 'à
choisir. Tous les potauos Knorr contien-
nont los ingiódients q'i 'il vous faudrait
pour préparer , avec peine et perte do
temps, votre soupe du jour. - Demandez
toujours et partout le

__M*_*__^ ̂ìmtmWk>
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qualifiés pour les travaux
M ¦¦*"¦" " ' ¦»——^—»—.--—i

du barrage sont C H E R
\- '—. MO_«W«-W___________________________ BO___________________________ «»

CHÉS POUR DE SU ITE

Se présen ter au bureau S. A. LA DIX ENCE , à Chan-
doline pr. Sion.

| GRAND A R R I VA G E  de I
Pousseiies
Pousse Pausses
BEAUX CHOIX

..•
¦

•/r <."¦..-

jt' ...

meuDles de jardin
(fer et rotini

I wisA .oi.oRi/» parasois 1
** <.
% laites refaire vos lits à domicile £
& 

""""""""""¦_______«__._..——-_-__-_---______________ «

I fìl&GPÌ SD0AZ.i8DÈS3ier-ci6corateur, Sion I
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rsieficiiissèrle
rapide

H
Nous avons l'avantage d'aviser le public | l

sédunois que nous avons ouvert un ateber 3,;;;
E_B_ de blanchisserie , au rez-de-chaussée de l'an- .__¦

H
nexe de la maison de M. Paul Bagaini, rue ì:; l
de l'Hòpital, Sion. ; i : :

Se recommandent , Mlles Rey.

La vente
dans votre horoscope

Aimeriez-vous d'ètre gratuitement renseigné sur oe
que les astres indiquent pour vous, de savoir si vous
réussirez et si vous serez heureux et ce qu 'ils révè-
lent à votre sujet concernant les affaires , l'amour, le
mariage, les amis, les ennemis, les
périodes favorables et défavorables ,
les occasions à saisir, les pièges à
éviter? Voici l'occasion d'obtenir
GRATUITEMENT votre lecture as-
trale de vie, d'apprendre la véri té sin-
cère sur votre avenir et vos espoirs.

Votre lecture sera établie par 'la-
bore, le plus célèbre des prophètes
hindous, depuis de nombreuses an-
nées, conseiller astrologue de la
royauté et de l'elite. Envoyez simple-
ment vos noms (Mons., Mme ou •.*-¦-* R ___ TBA_- M«..

Mlle), adresse et date de naissance très lisiblement é-
crits de votre propre main. 11 ne faut pas envoyer d'ar-
gent, mais, si vous le voulez, vous pouvez joindre 50
cents en timbres-postes pour couvrir les frais. Vous
serez émerveillé de la remarquable exactitude des pré-
dictions rèlatives à votre vie. Écrivez aujourd'hui mè-
me, car cette offre peut ne pas se renouveler. Adresez-
sez à: PUNDIT TABORE (Dept. 2211), Upper Forjett
Street, BOMBAY VII , Indes Ang laises. Affranchiti les
lettres à 30 cts.

Robe
cn bonne
'•tot;', la-
wihle , ra-
yéc ou ò.
f 1 o u r s,

dans
plusieurs
t e i n t e s

FP. 2.95
I n d i q u e r
longueur et
tourdehan -
chea appro-
x i m a t i f.
Nous rem-
boursons l'-
argent pour
m . r e li a n-
dise ne oon-
venani pas

Demandez
notre
c.taloaue
No. 129/1.

TTTSTTTZ
g 1 Stelneuvorstadt, 12
V^ B A L E

deux chambres
meublées

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

A LOUER
un grand garage, un entre
pòt et une grande grange
S 'adr.: bureau du journal

E. Wuthrich

4 vnunrmF
quelques lits noyer d'oc-
casion, mais en bon état
et à bas prix, ainsi que
2 voitures, 1 char à banc
et 1 bracci:, prix exoes-
sivement bon marche, à
liquider
Mathieu , sellier

Je prendrais en location
une bonne
vache laitière

pour la saison d'été. Bons
soins garantis. S'adr. à:
Mlle M. Rielle , Chalet Ma-
zut, M'Oiilana-Vermala. OCCASION | SALARI extra 3 Ir. IE Kg. ) J. JOST, Epici.)., Sion

chic et de qualité ALFRED GAILLAND
se commande de préférence chez MAKCHAND-TAILLEUR

Uue de Couthoy S I O N Téléphone 5.70

Moutarde

WmW~ Succès ""W
Le 15 mars 1933, à Berne, a été breveté un

piolet de montagne
munì d'une griffe amovible. 11 trouve son emploi dans
les aseensions , dan s les rochers et glaeiers. Fait d'a-
cier de Ire qualité , forg e à la main , d' une seule pièce,
il offre ainsi toute sécurité. Brevet 160466.

Antoine Follonier, foigeron,
La Sage s. Evoiène (Valais)
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SOCIBTE SUISSE ». l'A^URMCE du IIOBILIEII
fondée sur la mutuatile, en 1826

Assurance «les bAtiinenis et «le leur contenni
contre

l'incendie, le» conps «le fondre, les ex plosions
le chòmage et les perts» de loyers ré.s.ltaut de ces érénements
-isNura -M-e contre le voi avec effraction

(Mobilier de ménage, marchandises, collections, objets
d'art, bijoux, oontenu dos coffres-forts)

Bri*, «les glaces et «lég&ts «les eaux
Pour conclusions de contrats et renseignéments gratuits

S'adresser : Alfred MOTTIER ^«"««e** SlOU
Agences locales dans toutes les localités importantes
Bonification de primes aux membres en vertu des

statuts

}
<[ Vtij xÌ.

mtz a%cUr%4ioutif ei
p UU Ò Cj f MZ

La minime dépense de fr. 1.—, faite une FoTs pour toutes, vous vaut
un eoquet moutardier Thomy et son délicieux contenu, la moutarde
Thomy. Remplissage du verre: très bon marche! Examìnez le mou-
tardier Thomy exposé dans tout bon magasin de denrées alimentaires.
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Ad. Iten I
FABRIQUE DE MEUBLES

Tel. 125 SION Tel. 381

uous nonne salislaclion
en tout et sur tout

V
Pi _3 HPóQ " âns votie *n'9 lai lV-»v3o m térèt n 'hachetez

rien sans avoir domande nos prix
et vu la qualité !...

Magasin Rue ctes Remparts

un
rnwf aMef à/L
ck tcMis

toujours propret, sans vert-
de -gris, où la moutarde,
jamais desséchée, reste sa-
voureuse jusqu'au bout.

Promeneurs —
AU caie dU MONI DOME
Viande salée — Jambon — Tranches — Fondues —
Ràdette — Salami — Noix — Biscuits — Chocolat —
Spécialités: Les vins Varone. Bouteilles du Mont-d'Or

Fendant ler choix
Tel. 3.51 R. EGGS-DELITROZ Tel. 3.51

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 prochain.

Attentioln ! Pour faire plaisir à tous et répondre à
de nombreuses demand .s. vous recevrez encore tout
le mois de mai 2 tickets par frane. 11 va sans dire
que 20 tickets valent toujours 1 frane en marchandise.

Allons les incrédules, donnez-vous la peine d'alter
voir ce que vous recevrez oomme marchandise él prix,
vous y retournerez.

BAZARS PHILIBERT
MONTHEY, MARTIGNY, SION ET SIERRE

Louis Kcenig

w* ̂ 'W P̂M '̂̂ W P̂WP ŴF'
I ECHALAS KYANISÉS
t F O I N - P A I L L E
| FOURRA GES CONCENTR A
t TOORBE - ENGRAIS

Fédération Ualaisanne
des Producteurs de Lail - Sion

Maison contròlée — Tel. 13

Importante Compagnie Suisse d'Assurances toutes
branches engagerait dans chaque commune

Représentants actifs
Instruction et collaboration par personne expérimentée
Adresser offres sous Case Postale No 1152, Sion.


