
Des roses, encore des roses! \
Juin , comme un doux génie , a fait s'épanouir les roses
Et leurs subtils parfums , sous le soleil brûlant ,
S'élèvent tendrement de leurs fraîcheurs écloses
Comme un encen s d'amour vers l'astre étincelant.

Depuis quel ques jours , sous le ciel chaud et
serein, les roses s'épanouissent à foison.

Il y en a partout , dans les jardins, aux fa-
çades des maisons, sur les pergolas et les ton-
nelles, sur les vieux murs.

Il y en a partout , c'est une org ie de roses
de toutes sortes ; depuis l'humble rose mousse
au corselet de velours vert à la somptueuse
rose au nom célèbre qui se dresse majestueuse
et splendide dans un parterre où elle est la
reine choyée.

Profusion de teintes : blanche, rose, rouge,
soufrée , cuivrée , etc., un enchantement et une
griserie de parfums .

Des roses, il y en a partout , même dans la
rue.

Ne riez pas , regardez plutôt.
Voici un petit enfant qui part pour l'école

portant solennellement une rose pour sa maî-
tresse.

Une jeune fille qui porte harmonieusement
une gerbe de roses, éclatante parure pour sa
jeunesse en fleur.

Une maman qui rentre au logis avec quel-
ques roses que prestement elle dispose dans
un vase de cristal auprès du couvert , sur la
nappe blanche, comme une offrande parfu-
mée, à son compagnon de route.

Partout la rose est la reine amie, elle l'est
à un tel point qu 'il n'est pas d'â ge insensible
à sa beauté.

Un soir, accoudée à mon balcon sous lequel
foisonnent les roses, je regardais le va-et-vient
de la rue. Je vis soudain une petite vieille,
toute ridée, toute tremblante , qui avançait à
petits pas comptés, hésitants.

Dans ses deux mains réunies comme une
coupe , sur un vieux journal froissé , elle por-
tait religieusement trois roses : trois roses à
peine écloses.

Les yeux obstinément fixés sur son frag ile
fardeau , elle oubliait les dangers de la rue.

Elle semblait porter ainsi , en le contem-
p lant , tout son passé de jeunesse et de beauté ,
de fraîcheur et de parfum , tous ses rêves de
tendresse et d'amour.

Trois roses nacrées, tout un merveilleux
poème dans ses pauvres mains ridées et trem-
blantes.

Et la pauvre vieille poursuivait son chemin,
un sourire très doux sur ses lèvres.

J'ai gardé un souvenir ému de cette vision
touchante , comme un tableau allégori que :

L'Hiver souriant au Print emps.
Et chaque soir , lorsque la brise moissonne

les parfums tout cn berçant les roses, je me
répète ces vers : '

O rose I n'es-tu pas la fraîcheur d'un mystère
Un message envoy é par le ciel ù la terre ?

Anilec.

Comment les animaux dorment
Vous ètes-vous demandé parfois quell e est la po-

sition qu'adoptent les animaux pour dormir ?
Le crapaud et la grenouille dorment assis sur leur

séant , la tête en l'air , pendant l'été ; en hiver , ils
s'enfoncent dans la vase. Le singe dort accroupi ;
l' orang-outang seul dort suspendu à une branche
par un bras , ce qui est une façon singulière de
prendre du repos. Le crocodile et le lézard dorment
le ventre appuy é sur le sol , la bouche ouverte.

Les phoques et les morses s'étendent sur le riva-
ge, pressés les uns contre les autres et se servent
mutuellement d'oreiller . La baleine et les tortues
marines dorment s\ la surface de la mer , en se lais-
sant aller au fil de l'eau.

La chauve-souris , elle , dort la tête en bas. Les car-
nassiers , sauvages ou domestiques , grands ou petits ,
adop tent tous la même position. Ils dorment en
r ond , la tête appuyée sur leurs pattes de derrière.
L'éléphant dort debout , appuyé à un tronc d'arbre ;
le cheval et le mulet dorment également debout , du
moins presque toujours.

La position la plus singulière revient donc ;\ la
chauve-souris et i\ l'ourang-outang.

M. Roosevelt , candidat démocrate
A la Convention démocrate , M. Roosevelt a obte-

nu 915 voix ; le nombre de voix requis pour la ma-
jorité des deu xtiers était de 766. Les chefs du grou-
pe Roosevelt ont décidé de désigner officiellement
M. Garner comme candidat ù la vice-présidence.

M. Roosevelt est « anti-sec ¦» et est un concurrent
sérieux de M. Hoover. C'es t un cousin de l'ancien
président des Etats-Unis.

Le chômage,
maladie économique incurable

La grave maladie dont souffre aujourd'hui
l'économie mondiale, c'est le chômage : un
chômage qui grandit toujours plus et prend
des proportions qu'on n'aurait jamais cru pos-
sibles. Des millions d'individus sains et robus-
tes, ne demandant qu'à travailler, sont au-
jourd'hui, en Europe, privés d'occupation.
Chaque matin ils se réveillent avec l'espoir de
trouver finalement un gagne-pain, et le soir
ils se couchent avec une déception de plus.

Même la saison d'été, cette année, ne sem-
ble pas devoir apporter une sensible diminu-
tion du chômage. On annonce d'Angleterre
une recrudescence du chômage, et , en Allema-
gne, le nombre des sans-travail n'a presque
pas diminué ce printemps. La statisti que alle-
mande comptait fin avril encore 5,739,000
chômeurs. Le .84 % des ouvriers du bâtiment ,
le 70 % des ouvriers sur pierre et terrassiers,
le 65 % des ouvriers sur bois de toutes les
branches étaient sans travail.

Il est vrai que l'industrie du bâtiment est
depuis longtemp s déjà le gros souci de la so-
cial-politique allemande. Le recensement in-
dustriel de 1925 avait déjà constaté que le
nombre des ouvriers du bâtiment accusait , par
suite du manque de travail persistant dans
cette branche, une diminution d'environ trois
cent mille par rapport au temps d'avant-guer-
re. En Allemagne, on attribue aux salaires
élevés des ouvriers du bâtiment la cause de
la décadence de cette industrie, mais la Suisse
paie des salaires tout aussi élevés, sinon plus
élevés encore, et cependant l'industrie du bâ-
timent a eu jusqu 'ici eu Suisse du travail en
telle quantité qu'on peut dire qu'elle consti-
tue l'épine dorsale de la conjoncture. D'où
peut donc provenir cette différence entre la
Suisse et l'Allemagne ?

L'explication de cette énigme est que la
construction est dépendante du marché des
cap itaux , de la formation de l'épargne. Avant
la guerre, des spécialistes en la matière esti-
maient la somme de l'épargne annuelle du
peup le allemand à 8-10 milliards de marks.
Or, dans l'économie publi que moderne, épar-
gner veut dire construire, car dans une écono-
mie où le créancier a la certitude que le dé-
biteur lui remboursera entièrement l'argent
qu'il lui prête, l'épargnant a un beaucoup plus
grand avantage à prêter ses économies qu'à
les garder dans son bas de laine. De son côté,
le débiteur doit utiliser son emprunt de façon
productive , afin que le rendement lui permet-
te de payer les intérêts de sa dette , c'est-à-
dire qu 'il doit construire ou améliorer d'une
autre manière la productivité de son affaire.
C'est ainsi que dans l'Allemagne d'avant-guer-
re ces huit milliards d'épargne servaient à
construire chaque année des centaines de mil-
liers de logements, des maisons d'affaires, fa-
bri ques, granges, maisons de rapport , rues et
lignes de tramway, chemins de fer , canaux ,
ports , bateaux , usines à gaz , usines hydrauli-

ques et électriques, installations téléphoniques
et télégraphiques et bien d'autres choses en-
core. Ces constructions procuraient un travail
rémunérateur à des millions d'ouvriers du bâ-
timent et à des centaines de milliers d'ou-
vriers d'autres branches.

L'inflation allemande anéantit presque en-
tièrement l'épargne de plusieurs générations
et, depuis lors, le pays souffre d'une forma-
tion insuffisante de capital d'épargne. L'épar-
gne moyenne du peuple allemand au cours de
ces dernières années a été évaluée, d'après son
pouvoir d'achat , à un peu plus de la moitié de
celle d'avant-guerre. Mais par suite de la mé-
fiance nourrie à l'égard de la monnaie alle-
mande, une bonne partie de cette épargne
chercha un abri plus sûr à l'étranger, et une
autre partie , ainsi qu'on s'en rend compte au-
jourd 'hui, ne représentait que des bénéfices
fictifs qui, maintenant, fondent de nouveau.
Même dans les meilleures années qui suivirent
l'inflation, l'activité de l'industrie du bâti-
ment ne put être plus ou moins maintenue
que grâce aux abondants crédits étrangers.
Quand vint la crise économique et que l'étran-
ger retira ses crédits, le chômage en Allema-
gne grandit de mois en mois dans le bâtiment.
Comme le constate la Reichbank dans son
rapport pour 1931, le marché allemand des
capitaux devint absolument incapable de fonc-
tionner. Les caisses d'épargne, sociétés de con-
sommation et autres institutions coopératives
perdirent en une année, en dépôts, environ
2,1 milliards de marks, les banques environ
1,7 milliard. ^""

Et cela continue. Les caisses d'épargne doi-
vent rembourser plus d'argent qu'elles n'en
reçoivent , les entreprises d'assurances sur la
vie doivent accorder des prêts pour des som-
mes dépassant celles qu'elles encaissent en
primes, la circulation des lettres de gage di-
minue de mois en mois, et l'épargne que gros
et petits capitalistes allemands possèdent à
l'étranger reste dans son refuge, de crainte
d'une nouvelle inflation. La conséquence en
est qu'il ne reste pour ainsi dire aucun argent
disponible pour des constructions, que person-
ne ne peut bâtir , à moins de pouvoir fournir
soi-même les fonds nécessaires. Or, combien
peu se trouvent en cette situation ! La statis-
tique officielle estime pour cette année la va-
leur de la production allemande en bâtiments
à la moitié de celle de l'année dernière, et
l'an dernier déjà la bonne moitié des ouvriers
de cette industrie étaient sans travail.

La crise du bâtiment s'étend comme une
maladie contagieuse à d innombrables autres
industries. L'économie forestière et l'industrie
du bois, en Allemagne, sont dans le marasme.
La plupart des tuileries et des fours à chaux
ont cessé leur activité. Les usines métallurgi-
ques peuvent à peine écouler le tiers de la
production en vue de laquelle elles sont orga-
nisées. Pour la fabrication du fer , des briques

Où repose maintenant le grand pacifiste Aristide Briand

p* *¦¦ _ ¦' .

Dimanche dernier , .1 juille t , la dépouille mortelle d'Aristide Briand , inhum ée provisoirement au cime-
tière de Passy, a été transférée ù Cocherel , son pays natal. Un simp le bloc de granit portant son nom
orne la tombe du grand homme d'Etat français.

et de la chaux il faut beaucoup de charbon ;
or cette demande fait défaut aux mines de
charbon , lesquelles sont obligées de réduire
toujours plus leur personnel. D'autre part , les
chemins de fer voient leur échapper les recet-
tes provenant du transport des matériaux de
construction, des charbons et du bois. Les fa-
briques de meubles, de pap iers peints, de ta-
pis, de linoléum, d'appareils électriques et sa-
nitaires ont peu à faire. Toutes les grosses
pièces de la fabrication des machines devant
également se payer avec de l'argent épargné,
il n'est dès lors pas étonnant que le chômage
frappe aussi les ouvriers de cette branche,
dont 45 % étaient encore sans travail à la fin
d'avril.

Comme le manque d'argent épargné est la
cause de la plus grosse part du chômage en
Allemagne, tous les plans élaborés pour créer
des occasions de travail aboutissent pour le
moment à des projets de recherche de fonds,
comme c'est le cas aussi du récent projet des
syndicats. Mais il est impossible actuellement,
en Allemagne, d'obtenir de l'argent par des
moyens normaux , car la formation de fonds
d'épargne dans le pays est autant dire nulle,
et l'on n'obtient plus de crédits de l'étranger,
de sorte que pour se procurer rap idement de
l'argent il n'existe pas d'autre moyen que de
recourir à l'extension artificielle du crédit à
l'intérieur. Or, comme c'est la Reichsbank qui
est aujourd'hui en Allemagne la principale
source de crédit , l'extension du crédit signifie
prati quement une émission accrue de pap ier-
monnaie. Les nationaux-socialistes ne cessent
d'insister sur cette revendication et ils trou-
vent à cette fin un appui dans des cercles
étendus. Mais dans le domaine de l'émission
de pap ier-monnaie, l'Allemagne a déjà atteint
la plus extrême limite. La stabilité de sa mon-
naie, fondée aujourd'hui entièrement sur du
pap ier, sans soutien métallique, n'est mainte-
nue qu'avec peine. Tout nouvel accroissement
de la circulation fiduciaire entraînera inévi-
tablement une dépréciation partielle du mark,
c'est-à-dire qu'il conduira à une nouvelle in-
flation.

Le gouvernement et la Reichsbank sont
pour le moment encore opposés à l'applica-
tion de ce remède, car ils savent bien que
l'inflation est un poison qui ne peut produire
qu'un soulagement passager et qui , à la lon-
gue, aurait infailliblement pour effet d'aggra-
ver encore le mal dont souffre l'économie
allemande. Mais la politi que passive du gou-
vernement et de la Reichsbank ne peut pas
guérir la crise, elle ne peut pas même contri-
buer à rendre l'avenir meilleur que le pré-
sent. Si l'Allemagne ne rétablit pas les anciens
dépôts d'épargne par une revalorisation ,
l'épargnant allemand, à chaque crise qui se
produira , tremblera pour la stabilité de la va-
leur de ses économies, et ainsi l'économie alle-
mande ne sera jamais plus alimentée aussi
abondamment et à aussi bon compte en capi-
taux d'épargne que ce n'était le cas avant la
guerre. L'Allemagne devra alors restreindre
ses industries, qui sont tributaires de l'épar-
gne, de même que ses banques et autres insti-
tuts de crédit , de façon à les adapter à la vo-
lonté d'épargne amoindrie de la population.

Devant le même terrible dilemme que l'Al-
lemagne se trouvent également les autres pays
inflationnistes qui dévalorisèrent entièrement
leur monnaie et réduisirent ainsi à néant
l'épargne populaire. En Autriche, en Hongrie,
en Roumanie et ailleurs encore, l'inflation
s'est pay ée ultérieurement par une anémie
financière qu'on ne peut rendre supportable
que par une nouvelle inflation. Par suite d'un
perp étuel manque d'argent , ces pays sont
constamment à la recherche de crédits étran-
gers. Mais ils n'obtiendront pas de crédits
dans une mesure correspondant à leurs be-
soins, car les anciens bailleurs de fonds du-
rent déjà faire l'expérience que l'inflation a
détruit , dans ces pays, toute sécurité morale .
On sait aujourd'hui que cela est vrai aussi en
ce qui concerne l'Allemagne, et c'est pour-
quoi il ne restera guère autre chose à faire à
l'Allemagne qu'à chercher à se tirer d'embar-
ras par ses propres moyens.

Ce sera là , malheureusement , une tâche ar-
due pour le peup le allemand. C'est sur les
classes dépourvues de cap itaux que le manque
d'argent pèse le plus douloureusement en Al-
lemagne. On ne peut ni leur construire des



Grand Conseil
(De notre correspondant)

SEANCE DU MARDI 5 JUILLET
Présidence de M .  Prosper Thomas

Comme les années, les séances de notre
Grand Conseil se suivent, mais ne se ressem-
blent pas. Si celle de la veille fut  calme et
monotone dans toute son étendue, celle-ci, par
contre, se déroula dans cette ambiance de
lourdeur et d'agitation qui caractérise les ora-
ges.

Après l'appel nominal et la lecture du pro-
tocole, la séance débute par

L'interpellation Fournier
Le député d'Evolène développe son inter-

pellation dans une atmosphère de scepticisme
qui paraît assez prononcé. Un article a paru
dans un journal valaisan en mai soulignant
que la montagne paie proportionnellement
sept fois plus d'impôt que la plaine, compara-
tivement au rendement. Selon l'interpellant,
cet article n'a jamais été démenti ; en consé-
quence, M. Fournier demande quelles mesu-
res l'Etat compte prendre pour remédier à
cette situation qui lui paraît  anormale et in-
juste.

M. Fournier expose avec détails les motifs
de rentabilité supérieure de la plaine vis-à-vis
de la montagne tant sur le rapport de la pro-
duction fruit ière que fourragère et souligne
également le principe injuste des taxes cadas-
trales grevant trop la montagne comparative-
ment à la plaine. Il cite des cas de ventes im-
mobilières effectuées en montagne par l'Offi-
ce des Poursuites où les prix réalisés n'attei-
gnent dans certains cas, pas le dixième de la
valeur cadastrale : exemple tel immeuble taxé
au cadastre 259 fr., vendu 25 fr. ; tel autre
taxé 81, vendu 25 ; un autre taxé 62 fr., ven-
du 5 fr.

M. Loretan, chef du Département des Fi-
nances répond à l'interpellant, lui faisant re-
marquer que l'Etat ne peut pas répondre à
tous les articles de presse, ce qui vraiment
mènerait les affaires un peu loin ; ainsi, par
exemple, un journal de Sion a publié derniè-
rement un article où il critiquait les deux pal-
miers qui encadrent l'entrée de la Maison du
Gouvernement ; ces deux arbres exotiques y
étaient qualifiés de « manches à balais » !!

M. Fournier soutient aujourd'hui la thèse
absolument contraire à celle qu'a défendue
M. Henri Défayes dans une précédente ses-
sion. M. Défayes, de son côté, soutenait que
la plaine est trop grevée vis-à-vis de la mon-
tagne.

Après avoir souligné cette divergence totale
de vues, M. Loretan assure que M. Fournier
se trouve dans l'erreur et affirme que les
nouvelles taxes cadastrales ne chargent pas la
montagne démesurément ; tous les facteurs
étant considérés, tant au point de vue de ren-
dement que de la valeur vénale. Il s'en remet
pour l'appréciation au bon sens de nos popu-
lations ; il est juste, à son avis, que les bâti-
ments et biens-fonds soient taxés d'après leur
rendement ; il rend attentif M. Fournier sur
les bases et principes appliqués dans les taxes
des bâtiments ruraux qui sont très basses tan-
dis que les bâtiments de rapport tels que ca-
fés, etc. ont une taxe supérieure en propor-
tion ; ici la commission cantonale de taxe ne
fait qu'exécuter l'ordonnance du Grand Con-
seil ; d'ailleurs, cette commission ne travaille
qu'en étroite collaboration avec les conseils
communaux, et les réclamations sont très ra-
res ; après le dépôt des taxes, un recours au
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Mariage doré
S| par Max du Veuzit ç_i
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Mis en garde par M. de la Saponaire, et

persuadé que Gilberte faisait allusion à la
mort mystérieuse de ses parents, il mettait
toute son âme dans sa protestation.

— Alors, fit-elle lentement, j 'accepte de de-
venir votre femme, monsieur..., et puisse vo-
tre loyauté ne jamais oublier la promesse d'au-
jourd 'hui !

Sa voix avait sombré en prononçant ces
derniers mots, et une détresse subite crispait
son fin visage jusque-là impassible.

Elle tendit le bout de ses doigts à Rodol-
phe ; mais, comme celui-ci, respectueusement,
allait les saisir, elle retira sa main et éclata
en sanglots.

Le comte de la Saponaire se leva brusque-
ment, et , avec un claquement de langue agacé :

— Vraiment, Gilberte, vous êtes peu raison-
nable, remarqua-t-il. L'heure est mal choisie
pour cette crise lacrymale.

Sa voix parut cingler l'amour-propre de la
jeune fille. Elle redressa la tête, et , nerveuse-
ment, essuya ses yeux rougis

VALAISANS !
Comme buis de promenades,
de courses, ainsi que pour
vos séjours de vacances,
villégiatures, etc., choisissez
les belles stations

de votre canton. VACANCES
i : ,— 

Pension de la Rosa Blanche Pension du Lac Bleu
V E R B I E R  — Altitude 1500 m. - Ouvert toute LA «OUILLE VAL D'AROLLA - VALAIS
l'année — Chauffage central — Prix modérés — Face Alt. 1650 m. — Saison d'été 15 juin fin septembre
à la chaîne du Mont-Blanc — Rendez-vous dea skieurs poa te — Téléphone — Bains — Véranda — Cuisine
et alpinistes — Membre du C. A. S. et du S. C. M. soignée — Prix modérés — Arrangements pr familles
BESSON Maurice, gardien de la cabane du Mont-Fort Centre de promenades et d'excursions

Téléphone, Le Châble 17-2 , A. Vuignier, prop.

Hôtel -du Grand St-Bernard
Altitude 2472 m. — En face de l'Hospice
Grand restaurant. - Cuisine et caves soignées
Garage. LONFAT & GENTINETTA , propr

Pension Belle-Vue ! Hôtel du Grand Combin
SURFRÊTE.CHEMIN — Téléphone 208
Vous y trouverez comme toujours cuisine soignée.
Dîners sur commande depuis 2.30 — Vins du pays 1er
choix. — Pour vos goûters': Viande séchée, Salami,
Fromage — Sur commande spécialité de gâteaux aux
fruits ou fromage — Prix modérés — F. VIGEZZl.

MsH-itfnV-FYrtirQinnQ N A MARTIGNY - Cars Alpins et
lUdl l lgl I V  L A V-U l M U l l O  O. n. Voitures pour toutes directions.

Conseil d'Etat est toujours possible ; les con-
seils communaux du canton sont en général
unanimes à reconnaître le zèle de cette com-
mission de taxe dont ils se déclarent en très
grande partie satisfaits.

M. Fournier répond qu'il ne se fai t  aucune
illusion sur le sort de son interpellation ; il
en maintient néanmoins le bien-fondé en s'ap-
puyant et en insistant sur la différence qu 'il
a soulignée au sujet de la vente des immeu-
bles en montagne en-dessous de leur taxe ca-
dastrale ; il proteste au nom des populations
lésées.

Interpellation Imhof
C'est au tour du spirituel député du district

de Conches d'exposer ses revendications, et il
le fait  „avec-sa verve et bonhomie coutumiè-
res. Il rappelle à la Haute-Assemblée que c'est
pour la cinquième fois qu'il revient à la char-
ge sur cette question ; déjà en 1929, il avait
protesté contre l'inscription dans le manuel
des écoles haut-valaisannes de Munster chef-
lieu du district au lieu d'Ernen. M. Imhof re-
trace brièvement l'historique plaidant en fa-
veur d'Ernen et il avance des preuves extrai-
tes d'archives anciennes qu'Ernen a toujours
été le chef-lieu du district. La désignation de
Munster comme chef-lieu a été prise il n'y a
pas très longtemps de façon arbitraire par le
Département de l'Instruction publique ou par
la commission scolaire cantonale, sans preu-
ves ou pièces à l'appui. D'après la Constitu-
tion, c'est le Grand Conseil qui doit désigner
les chefs-lieux des districts. Le motif cle situa-
tion de Munster sur la vallée cle la Furka et
sa population supérieure d'une centaine d'ha-
bitants à celle d'Ernen ne doit pas être tenue
en considération, car dans ces conditions il
faudrait  aussi changer les chefs-lieux de plu-
sieurs districts dont les capitales n'ont pas la
plus forte population. M. Imhof cite à l'appui
divers cas, notamment celui d'Hérens dont le

Bourg -St-Pierre — Alt. 1633 m. — Situation
tranquille à 5 m. près la Douane — Cuisine soignée
Vins 1er choix — Truites — Bains — Badio — Cham-
bres à tous prix — Demandez les prix et prospectus

chef-lieu, Vex, est moins populeux que d'au-
tres communes du district, et Ardon, pour le
district de Conthey.

Par la même occasion, l'interpellant désire-
rait qu 'un décret fût  élaboré afin d'établir dé-
finitivement les districts et leurs chefs-lieux
pour tout le canton et il insiste, en terminant,
pour que la Haute-Assemblée prenne en con,
sidération sa motion. M. Imhof insiste sp écia-
lement pour que l'héritage des aïeux soit con-
servé et respecté en attribuant à Ernen l'hon-
neur auquel elle aurait  droit , savoir d'être la
cap itale du district de Conches.

M. Escher, chef du Départem. cle l'Instruc-
tion publique, répond au motionnaire qu 'aucu-
ne décision n'a encore été prise par l'Etat à
,cé sujet , et sans vouloir se prononcer sur le
jj lcmd de la question, propose de renvoyer la
-motion pour la session de novembre. '

M. Clausen propose de partager le district,
soit cle lui attribuer deux chefs-lieux dont Er-
nen et Munster seraient respectivement chefs-
lieux de sous-district.

M. Imhof insiste pour qu 'une décision soit
prise, voulant « liquider l'affaire pendant qu 'il
est encore député » et déclarant avec un pin-
ce-sans-rire ou une bonhomie qui désarment
qu'« il veut montrer à ses populations qu 'il a
au moins fait quelque chose au Grand Con-
|éil ».
; La motion Imhof , prise en considération,
serait ainsi à nouveau à l'ordre du jour pour
la session de novembre.

Interpellation Dellberg
Cette interpellation donna lieu à cle vives

altercations et les débats échang és en certains
moments furent plutôt aigres-doux. Le député
Socialiste, muni d'un volumineux dossier, dé-
veloppa avec chaleur et vivacité son interpel-
lation relativement à des dépassements de cré-
dits pour la construction des routes cle mon-

— Vous avez raison, monsieur. Je n ai pas
à pleurer aujourd'hui ; l'avenir, quel qu'il
soit, ne peut me réserver rien de pire que le
passé maudit.

Et le visage redevenu calme et hautain, elle
tendit de nouveau la main à Rodolphe.

— Pardonnez-moi, monsieur... ; ces pleurs
sont les premiers, mais aussi les derniers que
je verserai devant vous.

De Fragon était tout bouleversé de cette
scène rapide, et, bien qu'on l'eût prévenu du
caractère extrêmement triste cle Gilberte, il
ne parvenait pas à trouver naturelle cette su-
bite crise de larmes.

De la méfiance naissait en lui, sans qu'il
pût expliquer les mille suppositions qui pas-
saient en kaléidoscope dans son cerveau en-
fiévré par tant d'événements inattendus.

Il prit la main que la jeune fille lui tendait,
et, l'enfermant prisonnière entre les siennes,
il questionna Gilberte à son tour, avec une
sincère bienveillance :

— Vous a-t-on dit, mademoiselle, que j 'étais
pauvre..., très pauvre ?

— Je sais.
— Et malgré cela, vous qui pouvez préten-

dre aux plus hautes destinées, vous acceptez
de devenir la femme d'un modeste officier
comme moi ?

— C'est le seul avantage que me permette
ma for tune, rép liqua Gilberte, dont les yeux,
mal gré son énergie, s'obscurcissaient encore.

— Vous ne me connaissez pas..., ou très
peu, du moins...

— Nous avons toute la vie pour faire  con-

tes maisons ci-dessous
se recommandent et sont
à la disposition des inté-
ressés qui désirent des
renseignements.

Prix très avantageux.
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naissance... D'ailleurs, on vous dit très bon.
pourquoi n'aurais-je pas confiance ?

— Merci pour cette bonne parole, fit-il ,
pressant la petite main qu 'il n'avait pas quit-
tée. Mais, dites-moi encore, et cette question
sera la dernière cjue je me permettrai de vous
poser, est-ce librement que vous acceptez ce
mariage ?

— Evidemment, répondit-elle, un peu éner-
vée de subir cet interrogatoire.

En parlant, elle cherchait à dégager sa
main qu'il ne lâchait plus.

Mais il insista fermement :
— Aucune pression n'a-t-elle exercée sur

vous pour obtenir votre consentement ?
— Non, aucune.
— C'est donc de votre volonté seule que je

tiendrai le droit de vous nommer ma femme ?
— Oui. Je désire voir conclure ce mariage.
Malgré les affirmations cle la jeune fille, de

Fragon n'était pas satisfait. Bien d'autres ques-
tions lui montaient aux lèvres. Cependant, se
rendant compte qu'il ne pouvait insister da-
vantage sans être ridicule, il accepta la situa-
tion.

Il se promettait d'interroger tante Sophie.
Malgré ses airs d'ironie, il faudrai t  bien qu'el-
le parlât, celle-là !

Pour le moment, il continua de jouer son
rôle de soupirant impeccable.

Sa bouche effleura les doigts fuselés qu 'il
tenait toujours.

— Le sort en est donc jeté : soyons unis et
essayons d'être heureux l'un par l'autre.

Elle eut un sourire un peu triste ; puis.

tagne. Il critique vertement le gouvernement
à ce sujet, faisant remarquer que selon le p lan
financier établi en mai 1927 avec la loi qui
fut  votée ce mois-là, 300 kilomètres de routes
devaient être construites pour un chiffre de
11 millions, alors que c'est un fait  aujour-
d'hui que 280 kilomètres seulement ont été
construits pour 17 millions. Il déclare que le
gouvernement a agi à la légère, que les devis
de 1927 étaient insuffisants, que le pays et le
Grand Conseil ont été induits en erreur. Il
fai t  allusion à des articles de journaux où il
était question de favoritisme et de corruption
à propos d'adjudication de travaux de cons-
truction de routes de montagne, il signale que
le journal  haut-valaisan le Walliser Bote, qu'il
qualifie de journal le plus orthodoxe du can-
ton, ainsi qu 'un membre influent du parti con-
servateur valaisan , soit M. Escher, aujourd'hui
conseiller d'Etat , a critiqué en son temps par
la voie de la presse ces abus et ce favoritis-
me. M. Dellberg cite en outre les noms de
quelques entrepreneurs, notamment M. de
Kalbermatten, de Saas, qui aurait été favorisé
dans des adjudications ; il cite aussi le cas où
des ententes seraient intervenues entre plu-
sieurs entrepreneurs soumissionnaires, où l'en-
trepreneur ayant  soumissionné le plus bas au-
rait retire sa soumission en faveur de soumis-
sions plus élevées moyennant une ristourne
allouée par ces dernières. Dans d'autres cas,
des entrepreneurs auraient aussi pris à leur
charge la subvention des communes à condi-
tion que celles-ci consentent à l'exécution des
travaux ; tout cela, naturellement, au détri-
ment de la caisse cantonale.

Le quart d'heure réglementaire étant épuisé
et M. Dellberg n'ayant pas achevé son rap-
port , M. le président demande à l'assemblée
si celle-ci permet à l'orateur de continuer, et
sur l'assentiment de celle-ci, M. Dellberg clôt
son exposé en faisant à nouveau allusion à des
articles de presse relatifs à une banque pri-
vée, soit la Banque Troillet à Martigny, en re-
lation d'affaires avec ces entreprises, et criti-
que le plan financier et les devis. Il fa it  grief
également à l'Etat de n'avoir pas réglementé
les conditions cle travail  pour ces entreprises
dans sa loi de mai 1927 et réclame la nomina-
tion d'une commission d'enquête afin d'exa-
miner ces dépassements cle crédits.

M. Troillet répond que M. Dellberg a une
façon de présenter les choses vraiment extra-
ordinaire et qu'en tout cas l 'interpellant ne
soulève aucun fait nouveau. Le message du
Conseil d'Etat avait mis au courant le peup le
valaisan de la situation exacte de la chose ;
les dépassements de crédits en question pro-
viennent de divers facteurs qu'il n'a pas été
possible d'éliminer si l'on voulait réaliser le
projet commencé ; un devis exact sur la carte
est matériellement impossible à obtenir, des
comp lications imprévues pouvant facilement
survenir à la suite de décisions des commis-
sions ou de techniciens. D'autre part , en di-
verses occasions, le Grand Conseil lui-même a
décidé de construire ces routes à un coût p lus
cher que d'après le devis, soit en les élarg is-
sant d'un mètre en plus que la largeur portée
au devis, soit , d'autre part , en en faisant l'em-
pierrement, toutes dépenses que le devis ne
prévoyait pas ; tel est le cas pour la route
Sion-Icogne et quelques autres qui ont été
construites plus larges, l'empierrement des
routes n'était pas prévu au début et cependant
presque toutes celles construites sont emp ier-
rées. Une route .emp ierrée revient ainsi plus
cher mais demande par contre moins de frais
d'entretien par la suite ; on aurait  pu , par
exemple, faire le travail moins soigné en né-
gligeant l'empierrement mais les frais d'entre-
tien seraient devenus par la suite beaucoup

pour emplir la minute de transition qui allait
suivre cette scène intense et précéder les
phrases banales entre chacun, elle examina,
avec un intérêt soutenu, l'anneau symbolique
cpie Rodolphe venait de lui glisser au doigt.

Et , la première, d'un air de mondanité par-
fai te, elle trancha le silence gênant :

— Deux léopards rampants, ce sont les ar
mes de Normandie, monsieur cle Fragon : se
riez-vous cle la descendance de Rollon, pre
mier duc cle Normandie ?

VI

— Ainsi, Fragon, c est bien exact , tu te ma-
ries ?

En cette fin d'après-midi, le jeune homme
procédait chez lui à une minutieuse toilette
qui s'éternisait dans des détails de puérile co-
quetterie, pendant que Verlaines, un jeune
lieutenant de la même promotion que lui , al-
longé sur le divan de la chambre, suivait béa-
tement des yeux les ronds de fumée d'une
cigarette qu 'il venait de rouler.

A la question de son camarade, de Fragon
répondit brièvement :

— Je me marie.
— Et tu quittes l'armée ?
— Je la quitte.
L'autre resta pensif un moment.
— C'est étrange, murmura-t-i l .
De Fragon se tourna vers lui :
— Qu'est-ce qui te semble étrange, Verlai

nes ?



trop chers pour les communes qui se seraient
ensuite adressées à l'Etat pour contribuer à
leur entretien.

Répondant  d'autre part  aux allusions faites
par M. Dellberg de bruits qui couraient , M.
Troillet fait  remarquer que la Haute-Assem-
blée se doit de se tenir au-dessus de ces mes-
quines discussions de cafés, pour la plupart
du temps insp irées par la politi que ; d'ailleurs ,
le développement du pays est p lus intéressant
que tout cela. Quant  à la question des soumis-
sions qui sont accordées par le Conseil d'Etat
et non par le Département de l'Intérieur,
comme le député socialiste l'insinue (il est
vrai cpie les soumissions sont faites sur préa-
vis de dit département),  l'Etat ne peut être
rendu faut i f  si les entrepreneurs ont des ar-
rangements particuliers avec les communes :
M. Troillet n'est d'ailleurs pas au courant de
semblables faits et s'il en arrivait à sa con-
naissance, il ne manquerait pas de faire pro-
noncer les sanctions nécessaires. Quant à la
question cle soi-disant favoritisme dont l'en-
trepreneur de Kalbermatten aurait été l'objet
dans des adjudications, M. Troillet conteste
absolument cette déclaration de l'interpellant.
M. de Kalbermatten a obtenu ces travaux par-
ce qu 'il étai t  le plus bas soumissionnaire ; cle
plus, cet entrepreneur offre toutes les garan-
ties nécessaires tant au point de vue financier
que de hienfacture des travaux.

Au sujet des cas de relations des entrepre-
neurs avec sa banque, M. Troillet n 'éprouve
aucune crainte et là tout particulièrement, il
n'accepte aucun reproche , M. Troillet ne s'oc-
cupant pas de ses affaires privées qui sont gé-
rées par une commission spéciale. Il répond
à M. Dellberg qu 'il peut aller contrôler ' ce qui
se passe, ne crai gnant nas de lui montrer tous
ses comptes. Concernant les griefs formulés
par le député socialiste, qu 'il n'a pas été pré-
vu un règlement dans le cahier des charges
en faveur des ouvriers, M. Troillet répond que
les clauses prévoyant la limite de durée cle
travail et le paiement des ouvriers sont bel et
bien prévues ; quant à la question de l'unifor-
misation des prix de journées pour les ou-
vriers dans' tous -les chantiers, telle que le vou-
drait M. Dellberg, cette demande est impossi-
ble à réaliser en Valais, vu la situation si va-
riée des ouvriers pour chaque région ; la meil-
leure protection ouvrière c'est de créer aux
ouvriers de nombreuses occasions de travail ,
soit de nombreux chantiers et ayant ainsi le
choix du patron entre plusieurs patrons, l'ou-
vrier se sent plus fier et par là est tout aussi
bien proté gé. M. Troillet conclut par le refus
de prise en considération de la motion Dell-
berg.

M. Couchep in prend ensuite la parole , et
faisant allusion à la remarque de M. Dellberg,
qui spécifiait que presque tous les entrepre-
neurs pressuraient leurs ouvriers, M. Couche-
pin se reconnaît donc, pour faire plaisir à M.
Dellberg, qu'il est aussi de cette bande, mais
il tient néanmoins à lui signaler très genti-
ment les protestations des entrepreneurs qui
ne pressurent pas leurs ouvriers, puisque M.
Dellberg reconnaît quand même qu 'il en exis-
te. Concernant les dépassements de devis, M.
Couchep in appuie M. Troillet ; les devis de
1927, forcément, ne pouvaient être établis
d'une façon absolument précise telle que la
situation se présentait à cette époque; la com-
mission elle-même, d'ailleurs, le laissait sous-
entcndre ; pour des travaux de telle envergu-
re on ne pouvait tout de même garantir les
chiffres au franc près.

M. de Stockal per manifeste son étonnement
de la réponse de M. Troillet et demande si
elle est celle du gouvernement ou celle de M.
Troillet personnellement. (M. Troillet lui ré-

pond que c'est sa réponse personnelle.) M. de
Stockal per approuve ensuite la motion Dell-
berg disant qu 'il ne veut pas soutenir les so-
cialistes , mais que la clarté devrait se faire à
ce sujet aux yeux du peup le ; il rappelle qu 'il
a soutenu la loi votée dimanche dans une con-
férence mais que le peup le doit être éclairé :
il entend donc faire désigner une commission
d'einquête pour ce faire. L'interpellant se li-
vre ensuite à des criti ques assez vives contre
le chef du Département des Finances e'n fai-
sant incomber à ce dernier l'obli gation qu'il
avait cle refuser les crédits dans de semblables
cas. Selon M. de Stockal per , le Département
des Finances aurait dû avoir un contrôle exact
des devis présentés et des coûts effectifs ; il
cite un cas pour un poste du Département de
l'Instruction publique, il y a deux ans, qui fi-
gurait par 100,000 fr. et qui a été dépassé du
double. Ce dépassement a été effectué du
temps de M. Wal pen.

M. Dellberg répond à M. Couchepin et à M.
Troillet insistant surtout pour rendre fautif
le gouvernement dans cette question et di-
sant en outre que si ces faits avaient été con-
nus du peup le, la loi n'aurait pas passé di-
manche.

M. Schnyder répond à son tour à M. Dell-
berg qui dans son interpellation avait fait al-
lusion à des devis exagérés d'ingénieur (pour
études et surveillances de routes), et donne
des, exp lications à ce sujet. Il proteste contre
les iattaques de M. Dellberg ainsi cjue sur cel-
les ide M. de Stockalper qui avait également
formulé ses critiques à propos des notes d'in-
génieurs qui sont soumises à des tarifs comme
toufes notes de gens de profession dont fait
aussi partie M. de Stockalper. Il propose le
rejet de la motion Dellberg.

M. Loretan , répondant à M. de Stockalper ,
repousse les reproches dont il vient d'être
l'objet de sa part ; il n'est pas dans les attri-
butions du Département des Finances de con-
trôler les postes des autres départements :
d'après les règlements, aucune disposition de
ce genre n'existe ; le Département des Finan-
ces n'a d'ailleurs aucun personnel technique
désigné dans ce but.

M. Couchepin réfute encore les allégations
de M. Dellberg relatives au dépassements cle
crédits en apportant des précisions prouvant
comment il était matériellement impossible à
la commission cle pouvoir établir des devis
précis en 1927 ; ainsi le peuple avait voté la
loi pour 3 millions et demi pour le canton
sur un chiffre global de 11 millions prévus
comme solde définitif ; dans l'esprit de la
commission elle-même, le chiffre de 3 millions
et demi ne pouvait être définitif puisque la
part des subsides cantonaux variant de 35 à
45 /6 selon les cas (la moyenne étant de 43%),
de toute façon le chiffre de 3 % millions au-
rait été insuffisant puisque les 43 % de 11
millions atteignent déjà près de 5 millions. M.
Couchepin annonce néanmoins au député so-
cialiste qu 'il votera sa motion précisément
parce qu 'il n'a pas' peur de l'enquête et qu 'il
ne tient pas à garder la lumière « sous le
boisseau ».

M. Guntern parle d'un cas de dépassement
de crédit touchant la commune de Brigue et
fait remarquer qu'en l'occurrence le prési-
dent de la commission était précisément M.
Dellberg qui n'a pas prévu le dépassement de
crédit en question...

M. Zufferey annonce qu 'il appuie la motion
Dellberg non par esprit d'opposition au gou-
vernement ou d'hostilité contre la construc-
tion des routes de montagne, mais parce qu'il
estime qu'on a abusé des finances de l'État
dans certains cas où des routes sont revenues
à 100 fr. le mètre courant et dans d'autres à

20 fr. seulement ; certaines communes au-
raient été ménagées et d'autres saignées.

M. de Stockalper répond à M. Schnyder
qu'il considère précisément comme honneur
professionnel dans pareil cas de proclamer
publiquement ses tarifs ; il lance des paroles
peu obligeantes à l'égard du chef du Dépar-
tement des Finances dans lesquelles il est
question de « bien petit monsieur » !...

M- Troillet intervient à nouveau disant qu 'il
est navré d'entendre certaines paroles qui ra-
petissent le Grand Conseil vis-à-vis du peu-
ple ; il souligne encore que le chiffre prévu
cle 1927 a dû être augmenté du fait du désir
de nombre de communes qui ont réclamé des
routes par la suite ; ces mêmes communes
n'avaient pas fait connaître en 1927 leur in-
tention d'en avoir ; c'est aussi dans l'intérêt
de nos populations elles-mêmes de ne pas
créer de la méfiance et il rend attentif à l'ef-
fet que cela peut produire sur le pays ; tous
les comptes sont examinés par l'autorité fédé-
rale d'une façon minutieuse, donc toute sus-
picion devrait être écartée ; il fait remarquer
à M. Dellberg qu'il n'aurait pas dû voter la
loi dans ces conditions, car c'eût été tromper
le peup le ; la motion Dellberg déposée hier
n'a pu être examinée à fond par le Conseil
d'Etat qui n'a pas eu le temps matériel pour
le faire , mais en ce qui le concerne, M. Troil-
let la repousse formellement.

M. Loretan répond que M. de Stockal per
perd le sens de la mesure parlementaire. « Il
m'a injurié », dit-il d'un air blême d'indigna-
tion, et il ajoute qu'il ne veut pas l'imiter en
faisant des personnalités comme M. de Sto-
ckalper vient .de le faire. Il repousse encore
une fois avec énergie les critiques qui lui ont
été adressées par M. de Stockalper qui ne sait
que criti quer tout ce qui ne vient pas de lui
ou de ses favoris ; il serait heureux de voir
les réalisations au Grand Conseil d'un homme
tel que M. de Stockalper qu 'il qualifie de
« fermier de toutes les vertus civiques » .

A ce moment, la salle devient nettement
houleuse. M. Amacker parle dans un vrai
brouhaha disant qu 'il n'est pas compréhensi-
ble qu 'on puisse suspecter clés comptes de
construction où tous les postes sont examinés
par une commission avec preuves et pièces à
l'appui ; il demande le rejet cle la motion
Dellberg.

Le député socialiste demande encore à ré-
pondre à une attaque personnelle dont il se

— Ce brusque mariage et cette non moins
brusque démission.

— Il n'y a là rien cle drôle, pourtant ! fit ,
en riant , le ' jeune homme.

— Si, mon vieux, maintint le lieutenant ;
c'est extraordinaire ! On ne se marie pas et
on ne s'en va pas comme cela sans crier gare !
Au mess, tu as surpris tout le monde, et cha-
cun m'assaillait de questions, parce qu 'on me
croyait au courant..., ce qui , vu notre amitié,
n'aurait eu rien que de très naturel.

Un peu de rancune perçait dans le ton lé-
ger que Verlaines affectait  en parlant , et de
Fragon sentit le reproche amical. Il eut un
vague geste de regret , et , gêné, cherchant une
exp lication plausible qu 'il ne trouvait pas , il
s'absorba dans la confection cle son nœud de
cravate.

— Enfin, reprit 1 autre , je ne t en veux pas
de ta discrétion. Ainsi , je pourrais t'appeler
cachottier et te reprocher amicalement le
soin méticuleux que tu as mis à me dérober
tes projets ; mais je sais que je t'adresserais
un reproche injustifié.

— Ah bah ! fit le nouveau fiancé, avec un
peu de surprise. Et d'où te vient cette belle
confiance en moi ?

— Tout simplement parce que, il y a seule-
ment deux jours, tu ne pensais pas plus à te
marier qu 'à nous quitter. Encore avant-hier
matin , tiens, tu me parlais de tes travaux, de
ton avenir, et tu concluais gaiement que, dans
tout cela , tu ne voyais pas du tout place pour
une femme légitime et pour le coup le cle mar-
mots que tu comptes lui demander.

— J ai chang é d'avis, tout simplement, fit
cle Fragon, avec un pâle sourire.

— Oui, mais trop vite ! Et c'est justement
cela que je trouve étrange !

Le jeune homme garda le silence. L'insis-
tance de son camarade le mettait au supplice.

Verlaines devina la gêne qu 'il faisait naître
par ses questions et, bien que sa curiosité fût
déçue, il trancha seul le sujet importun pour
en aborder un autre moins brûlant.

— Bref , mon cher ami, si quelque impor-
tant événement a hâté ta décision, j 'espère
que ce n'est pas en étourneau que tu as dis-
posé si brusquement de ta vie entière !... Quoi
qu'il en soit, je te souhaite sincèrement le
plus de bonheur possible et je te demande,
pour ma part , de ne point oublier nos longs
jours d'amitié, quand tu seras parti d'ici défi-
nitivement.

Une teinte d'émotion nuançait la voix mâle
du jeune officier, et de Fragon, qui professait
une véritable affection pour ce bon compa-
gnon , vint à lui et serra fortement les mains
qui se tendaient à la rencontre des siennes.

— Je pensais si peu à l'oublier, mon brave
Verlaines, dit-il , affectueusement, que je comp-
tais te demander de me servir de garçon
d'honneur. Ce sera pour moi un réel bonheur
de te sentir à mes côtés, ce jour-là !

— J accepte ! s écria 1 autre , dont le visage
se détendait joyeusement. Et vive la mariée !
ajouta-t-il , en lançant gaminement ses gants
au p lafond pour les rat traper ensuite au vol.

Pendant ce colloque , de Fragon avait ache-
vé sa toilette.
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Les deux officiers quittèrent la chambre et
descendirent l'escalier.

Sur le trottoir, ils se séparèrent.
— Tu vas à Paris ?
— Au plus vite.
— Heureux mortel ! on t'attend , le cœur

battant la générale.
De Fragon sourit.
— J'ignore si le cœur bat à coups redou-

blés, dit-il , mais je suis sûr qu'on m'attend.
Pour un fiancé de deux jours , ne soyons pas
plus exigeant.

Ils se serrèrent la main et chacun d'eux
obliqua clans une direction différente.

On attendait , en effet , Rodolphe, à l'hôtel
cle l'avenue d'Iéna , M. de la Saponaire lui
ayant , par un bref billet , rappelé cpie sa nièce
et lui le verraient avec plaisir prendre place
chaque soir à la table familiale.

Pour la première fois, le jeune homme al-
lait remplir auprès de Gilberte son rôle cle
fiancé officiel, et il n'était pas sans une légère
inquiétude au sujet de l'att i tude qu 'il allait lui
falloir prendre vis-à-vis de l'orp heline.

La jeune fille, maintenant que quarante-
huit heures de réflexion l'avaient habituée à
l'idée de devenir sa femme, allait-elle conser-
ver en sa présence son air orgueilleusement
dédai gneux cle l'autre jour ?

Si oui , le jeune officier , n 'éprouvant aucun
trouble au cœur, aucun désir à la chair , ne se
sentait pas d'entrain pour briser cette glace
qu'on lui opposerait.

Il s'examinait intimement et , navré de se
trouver si étrangement froid , il s'avouait  sans

aimablement le comte en venant à sa rencon-
tre dès qu 'il eut été annoncé.

— En retard ? dit plaisamment le jeune
homme. Et moi qui craignais d'être indiscret
en venant si tôt !

— Ma nièce vous dira que vous vous trom-
piez.

— Est-ce cpie vraiment , mademoiselle, j 'ai

prétend victime de la part de M. Guntern
mais des murmures désapprobateurs signifient
le refus de rassemblée : néanmoins, sa voix
forte domine encore l'assemblée et on entend
cette clameur : « C'est faux ! ».

Pour calmer l'orage , une heureuse interven-
tion du député Vincent Roten proposant le
renvoi cle la motion Dellberg au Conseil
d'Etat pour étude fut acceptée à une forte
majorité à laquelle partici pa M. Zufferey qui
avait pourtant annoncé triomp halement qu 'il
appuyait la motion Dellberg !

La discussion sur ce sujet épineux fut ainsi
close et le thermomètre marquant la tempéra-
ture de l'assemblée baissa ensuite rap idement;
les bancs se vicièrent aussi en vitesse et la re-
prise de la discussion sur la Loi sur les rou-
tes commencée hier se poursuivit clans le cal-
me et la monotonie, de l'art. 94 à l'art. 125,
où l'on n'entendit plus que la voix des deux
rapporteurs, MM. Décaillet et Meyer, et une
petite intervention de M. Schnyder. Il ne res-
tait pas une trentaine cle députés en séance
lorsque celle-ci fut levée à 11 h. 35.

(Suite du Grand Conseil à la page 5.)

Société suisse pour
l'Assurance nu Mobilier

fondée aur la mutualité, en 1826

Assurance des bâtiments et de leur contenu contre
l'incendie, les coups de foudre) les explo-
sions, le chômage et les pertes de loyer

résultant de ces événements.
Assurance contre le vol avec effraction
(Mobilier de ménage, marchandises, collections objets d'art,

bijoux, contenu des coffres-forts)
Bris des glaces et dégâts des eaux.

Pour conclusions de contrats et renseignements gratuits

"fer:9 \__ V_ Û _ _ OUïtï &ÏÏ3L.S10D
Agences locales dans toutes les localités importantes
Participation des assurés aux excédents d'exercice,

Si le Journal «LE RHONE » vous plaît , le meilleur
moyen de lui prouver votre sympathie c'est de lui
procurer de nouveaux abonnés.

volonté pour faire tourner les choses à son
profit ou simplement les diriger dans une
voie agréable.

II avait consenti à ce mariage sans avoir
fait nul effort pour le voir aboutir , et il
s'apercevait qu'il accepterait avec la même
inertie — il pensait insouciance — les événe-
ments qui en découleraient.

L'attitude de Gilberte serait la sienne, ses
désirs seraient suivis sans qu'il tentât rien
pour les modifier : quoi qu 'il arrivât , il se
croyait une force immense d'impassibilité et
d'indifférence.

Néanmoins, cle toute son âme, il souhaitait
que tout s'arrangeât pour le mieux et que Gil-
berte, intelligemment, ne s'aliénât pas, du pre-
mier coup, le peu cle bonne volonté qu'il te-
nait pour elle en réserve.

Son arrivée à l'hôtel fut saluée par les sou-
rires obséquieux des domestiques qu 'il croisa ,
et il en déduisit , avec satisfaction, cpie ceux-ci
reflétant une partie cle l'opinion des maîtres,
l'accueil qu'on lui réservait serait meilleur que
celui qu'il craignait.

Et il en fut  ainsi effectivement.
Avancez vite, vilain retardataire ! s'écria



VALA S
La mise en valeur de la plaine du Rhône

Dans sa séance du 23 juin , le Conseil natio-
nal a entendu M. Mermod, député radical vau-
dois, qui a rapporté sur le crédit de 320,000
francs demandé à la Confédération pour les
travaux d'assainissement dans la région Uvrier-
Bramois. M. Mermod a indiqué quel était le
but recherché ; c'est celui avant tout de met-
tre à l'abri des inondations les plaines fertiles
qui bordent le Rhône. Ce fleuve charrie des
quantités de matériaux qui se déposent sur
son plafond et s'amassent également sur les
berges.

Il n'est pas difficile de concevoir que l'ex-
haussement du plafond empêche le déverse-
ment des canaux d'évacuation des eaux et
provoque de ce fait des inondations.

L'orateur a donné des détails techniques
fort intéressants sur les travaux qui seront
exécutés.

« On peut discuter longtemps sur la ques-
« tion dite « de la subsidiomanie », s'est écrié
« M. Mermod. Il est des travaux qui exigent
« l'aide de la collectivité, des travaux que les
« intéressés ne pourraient faire seuls parce
« qu'ils seraient au-dessus de leurs ressources
« financières. Chacun sait que l'arboriculture
« joue, en Valais, un rôle de premier plan ,
« que les terrains gagnés sur les bords du Rhô-
« ne se prêtent admirablement à cette culture
« et qu'ils sont la source de revenus nécessai-
« res pour un canton qui ne possède pas les
« campagnes où la culture des céréales peut
« se développer.

« Il est réconfortant de savoir qu'il y a en-
« core, de nos jours, des citoyens qui n'atten-
« dent pas tout des pouvoirs publics, mais qui
« ont confiance en la terre ; des citoyens qui
« ne craignent pas de placer des capitaux qui,
« peut-être, ne sont pas susceptibles d'un ren-
« dément intéressant mais qui, au moins, res-
« tent au pays.

« Les consommateurs suisses doivent se pe-
« nétrer de l'importance des sacrifices que la
« Confédération, l 'Etat et les communes fon t
« pour fournir le pays de frui ts  et produits
« maraîchers de première fraîcheur et pou-
« vont rivaliser de haute main avec ceux de
« l'étranger. Secondés par une école d'agricul-
« ture moderne, admirablement installée et di-
« rigée, les jeunes agriculteurs et arboricul-
« leurs du Valais doivent avoir confiance en
« l'avenir. Quand l'organisation de la vente et
« de la conservation des frui ts  sera parfai te ,
« la plaine du Rhône sera un enrichissement
« de notre économie nationale. »

Sieire
Notre-Dame des Marais

Enchâssée dans la verdure des arbres, elle
s'élève toute menue et fluette, à deux pas du
Bourg, près du Mont qui grimpe dans un ruis-
sellement de lumière, tout le long de la Noble
Contrée.

Comme des candélabres géants, les trois
peupliers au pied desquels elle semble cher-
cher un abri, lui donnent, à l'approche de l'ar-
rière-saison, l'éclat de leurs feuilles d'or.

Bien vieille, puisque plus de cinq siècles
ont passé depuis son érection, elle a assisté à
l'éclosion du Bourg, à la naissance de notre
cité. Comme les vieillards, elle aurait une lon-
gue histoire à nous raconter, mais elle aime
mieux se taire. Dans le silence et la paix, elle
médite et prie. Et c'est parce qu'elle pleure
sur les querelles des hommes que les barbares
qui tant de fois ont porté le fer et le feu dans

été assez heureux pour éveiller votre bienveil-
lante attente ?

Elle se leva et lui tendit sa main à baiser,
— Mais certainement, monsieur, je vous at-

tendais, fit-elle avec un pâle sourire.
Puis, comme si cet effort eût épuisé ses for-

ces, elle retomba dolemment assise, et, silen-
cieusement, reprit le tricot auquel elle travail-
lait lorsqu'il était entré.

Bourdonnant et cordial, M. de la Saponaire
emplissait la pièce de ses questions banales et
sans lien :

« A quelle heure avez-vous quitté Versail-
les ?... Quelle voie suivez-vous pour venir jus-
qu'ici ?... Comment votre colonel a-t-il accueil-
li votre démission ? »

Puis, c'étaient des explications confuses,
inutiles, ou très longues :

« Nous dînerons, ce soir, tous les trois en
complète intimité... J'ai vu tantôt votre cou-
sine... Le notaire de ma nièce, qui fut aussi
celui de son pauvre père, sera des nôtres de-
main soir. Je tiens à ce qu'il s'occupe immé-
diatement du contrat..., ces tabellions de mal-
heur n'étant pas toujours prêts à temps... »

Et il parlait toujours... Mais, grâce à son
verbiage, le tuteur réussissait à emplir les mi-
nutes d'attente précédant le dîner, et les jeu-
nes gens pouvaient à loisir se taire et se con-
centrer dans leurs pensées intimes.

Rodolphe, ce soir-là , put mieux examiner la
jeune fille que la fois précédente.

Il la détailla attentivement, surpris de la
trouver si comp lètement semblable d'attitude
à ce qu'elle lui était déjà apparue, et, cepen-

dant, si entièrement différente par l'impres-
sion nouvelle qu'elle lui causait.

Elle avait la même raideur, la même réser-
ve hautaine ; mais il sentait que cette raideur
était affectée, que cette réserve n'était qu'un
masque imposé par une dignité soucieuse de
se renfermer en elle-même.

Tout, chez cette jeune fille, malgré sa force
de dissimulation, indiquait la contrainte et le
préparé.

Les longs cils se baissaient vivement sous
les regards inquisiteurs de l'officier, mais ils
n'en voilaient que mieux la détresse immense
des grands yeux assombris qui se détournaient
des siens.

Et ces lèvres pincées, qui ne semblaient con-
naître que le pli des ironiques sourires, ne se
tendaient-elles si fermement que pour mieux
cacher l'amertume qu'elles auraient accusée
au naturel ?

Jusqu'à ce silence à peine coupé de mono-
syllabes, qui était pour de Fragon une révéla-
tion. Plus indiscrètement encore que le main-
tien, que les yeux, que les lèvres, la voix, par
ses inflexions, aurait trahi ce que si farou-
chement l'âme tenait à taire.

Emu du peu qu il déchiffrait sur ce visage
féminin dont l'effort semblait tendu à dissi-
muler, le jeune officier se sentait devenir gra-
ve et soucieux.

Il n'arrivait pas à se mettre dans la peau
du personnage qu'il incarnait : un jeune hom-
me bien né qui épouse une héritière de bonne
famille. •

C'était réellement pour lui , petit officier

sans le sou, une trop belle chance, et il cher-
chait le point faible cle cette mirobolante
aventure.

Deux jours de suite, aussitôt son service ter-
miné, il était allé à Paris, chez Sophie de Fra-
gon, pour la questionner. La vieille femme
n'était pas chez elle, et l'officier avait vaine-
ment frappé et attendu à sa porte.

A ce dîner , où il eût dû être tout à la joie
de se rencontrer avec sa riche et jolie fiancée,
de Fragon restait pensif , l'âme inquiète et
soupçonneuse, devant une énigme qu'il était
persuadé qu'on lui cachait et qu 'il avait pour-
tant le droit cle connaître.

Des suppositions injurieuses pour la jeune
fille effleurèrent son esprit, et, malgré lui, il
interrogea des yeux la silhouette féminine.

Il dut reconnaître que rien , dans la person-
ne ou dans l'attitude cle l'orp heline, ne per-
mettait un tel soupçon. Le front était si pur ,
les grands yeux si droits, le visage si ingénu ,
la taille si flexible, que le moindre doute de-
venait un outrage, et Rodolphe convint qu'il
lui fallait chercher ailleurs la solution du pro-
blème qui l'inquiétait.

Le repas ne se prolongea guère, malgré l'ef-
fort de M. de la Saponaire pour faire diver-
sion aux visibles préoccupations des convives.

Ils passèrent au salon, Gilberte les précé-
dant pour montrer le chemin, comme si elle
avait tenu à éviter le bras que Rodol phe allait
lui offrir.

Sa longue robe blanche ondulait harmonieu-
sement autour d'elle, laissant deviner, au

moindre geste, le buste ferme sur des hanches
encore juvéniles.

De Fragon enveloppa d'un regard satisfait
la forme féminine qui se détachait , très claire ,
sur les sombres ramages d'une tenture écartée
de la main.

« C'est une jolie fille , vraiment ! », consta-
ta-t-il , agréablement flatté de songer que celle
qui serait sa femme ne passerait pas inaper-
çue à ses côtés.

Bientôt , dans le fumoir où ils s'étaient reti-
rés pour finir la soirée, les deux jeunes gens
restèrent seuls quel ques minutes, le comte
étant appelé au téléphone.

Il y eut entre eux, d'abord , un instant de
silence gênant. C'était leur premier tête-à-tête,
et l'attitude réservée de Gilberte rendait dif-
ficile un début de conversation.

Mais Rodolphe s'était levé. Il marchait en
réfléchissant.

Contre son attente, voilà que sa nature com-
bative se réveillait au contact de l'orp heline.
Maintenant , il sentait le besoin de conquérir
cette âme qui le fuyait , de la forcer à se ré-
pandre et à se confier, de détruire , enfin , cet-
te atmosp hère de mondanité et de surface
dans laquelle elle s'enveloppait.

Et, tout à coup, il vint à la jeune fille.
— Mademoiselle Gilberte ? fit-il doucement.
Elle releva brusquement sa tête altière :
— Quoi ?
Ce mot fut  jeté si rap idement , cpi 'il en était

hostile.
(A suivre.)

les environs lui ont conservé la pureté de ses
lignes et la grâce de ses détails.

Et c'est à cause de sa pureté architecturale
que d'autres barbares non moins redoutables,
les restaurateurs modernes, n'ont pas osé y
porter une main sacrilège, ou se sont conten-
tés de lui faire quel ques égratignures super-
ficielles.

Quel style ? Du roman et du gothi que, du
lombard peut-être, un mélange heureux de
deux conceptions, de deux génies, de deux
arts inspirés par le même motif au service de
la même cause. Symbolisme puissant et pro-
metteur que cette rencontre, à Sierre même,
à la limite des langues et des races de ces
deux arts concrétisés avec tant cle bonheur
dans cette église de Notre-Dame des Marais.
Et comme pour rendre le présage plus heu-
reux encore, le sanctuaire vient d'être affecté
au culte allemand dans notre localité qui est
une des marches du pays romand.

Pour accentuer le symbole, on s'est plu à
construire le clocher avec des matériaux de
l'époque romaine. C'est ainsi que dans l'arca-
de romane géminée qui l'ajoure si bien, on re-
marque une pierre votive avec des restes
d'inscriptions.

L'église de Notre-Dame des Marais attire
les fidèles par la paix qui émane d'elle ; ils y
viennent nombreux, plus nombreux qu'à l'égli-
se paroissiale, prier en silence, loin du bruit ,
près des ex-voto qui fortifient l'espérance et
entretiennent la foi.

Mais les artistes y viennent aussi pour vivi-
fier leur esprit aux sources anciennes, pour
retremper leur génie aux œuvres des siècles
où l'art était un fruit cle la ferveur populaire.

Les uns et les autres s'en retournent satis-
faits.

Notre-Dame des Marais dispense à chacun
des grâces différentes sans doute, mais toutes
inspiratrices de nobles pensées, d'actions fé-
condes. La vigie de Goubing.

Jugez !

... Les ravages de la caféine sur certains orga-
nismes ne sont pas assez connus. - C est un acte
d' humanité que de les dénoncer avec le corps
médical ...
... Mals, direz-vous, supprimer mon café, une de
mes rares joies quotidiennes, jamais ! ..,
Soyez sans crainte ! ... Il y a un café décaféiné,
|e café Hag. 28316 médecins ont attesté par acte
notarié en faveur de ses qualités hygiéniques.
Des millions de personnes ont adopté le café Hag
et ne voudraient plus s en priver. Pour vous aussi,
le café Hag sera un régal et un bienfait. Ayez
soin, cependant, d' exiger le

CAFÉ HAG
Il fut, Il est et il restera le premier café décaféiné

Bons-primes dans les paquets.
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KA1IILLA
produit sans rival pour la
lutte contre les pucerons de

toutes sortes
En vente à la

DROGUERIE
VALAISANNE

Rue du Collège
Martigny-Ville

fl lenion
Lard fumé bien
maigre , le kg. 2.50

Lard un peu
plus gras 2.20

Saindoux pur , par
bidon de 5 kg. 7.—
Contre remboursement.

Boucherie

6. LEHHANN
Rue des 2 Marchés, Vevey

ROTI
sans os, Ire qualité, le kg.
fr. 2.—; Viande désossée pr
charcuteries par kg. fr. 1.80 ;
Bouilli Ire qualité, le kg. fr.
1.60; Viande séchée à l'air, le
kg. fr. 3.50; Palette pour la
soupe, grasse, fumée, le kg.
fr. 2.—; Graisse de cheval,
crue, Ire qualité, le kg. fr.
1.30; Mortadelle façon tessi-
noise, le kg. fr. 2.80: Salami
le kg. fr. 4.—; Saucisses au
cumin, la paire fr. 0.20; Cer-
velas, gendarmes, saucisses
d'Emmenthal, la paire f r. 0.30.
Schttblig de St-Gall, la paire
fr. 1.—. Salametti, la paire
fr. 0.50.
Envois contre remboursement
Par grandes commandes fco

de port.
Boucherie Chevaline

B. Bianchi
ostermundigen nrfis Berne

t. nu
Fromages, à Uevey

expédie franco contre
remboursement

Fromages bon
maigre à 1.60 le kg

„ 1/2 gras à 1,90 le kg
„ gras à 2.80 le kg
„ gras vieux 3.— le kg

Lard sec 2.60 le kg
Salami de Milan 5.20 le kg

A LOUER pour le 1er oc
tobre un

iHemeni
de 4 pièces, cuisine, bains,
W. C, chauffage central , gre-
nier, cave, bûcher.

S'adresser Mme Vve Geor-
ges Morand, avenue de la Gare.
Martigny.

mulet
de toute confiance, Sgé de
10 ans, pour cause de man-
que d'emploi. Maret Robert ,
Saxon.

Nos clous de la qualité
6000 Richelieu, box-vachette noir, 6300 Souliers i brides, box noir, nouvelle

forme plaisante, solide, <i _ %SQ forme, souliers élég. pour le M _ %_,r>
N° 36/43 fr. I _t dimanche N° 36/43 fr. 1 à_

Nos clous de la saison
6305 Souliers à brides, box noir, g%on 6600 Souliers è brides, Chevreau

avec garniture N" 36/43 fr. îf noir, très chic, talon Ls. XV M ^80N° 38/43 fr. I __
6402 Souliers a brides, vernis, mo- QQQ 0400 souliers i brides, vernis,

derne, très solide, 36/43 fr. 9 talon 4 cm, très élégant f _\QQ
6703 Souliers à brides vernis, _ 80 „„„ J** *

talon Louis XV N° 36/43 fr. _W LolHt XV i garn|tur8( (orm8 m ^QQ
7102 Souliers à brides, box bran, AaA 

moderne, N» 36/43 fr. 1*9
forme élégante N° 36/43 fr. _f W 5B01 Punips. vernis, forme élé- 4 980

" gante, talon Louis XV. fr. I «9
- . ___ 

7lWJ Souliers à brides,box brun <f *»H0Nous réparons toutes choussures , même nmivnlln Fnrm M» Ifi /il fr Ucelle qui n'ont pas été achetées chez nouvelle i-orm, n «/w rr. ¦ _w
nous. - Demandez gratuitement notre 7741 Souliers è brides, en beigecotaioflue Illustré foncéi Bellona-calf, talon M «9801 "¦" ¦ Louis XV. N° 38/43 fr. I «9

Nous expédions partout chaque commande sans (rais de port contre rembourteneiu

TJt̂ L
Expédition de Chaussures

_ _
_ LENZ BOURG

Linoléum
Congoléum, Stragula

Rhumatismes, Lumbagos. Douleurf
vaincus par le

Baume „DOLomiRAN"
En vente dans tontes les Pharmacies ou directement par

le dépôt général :
F»HAF2iVLJVCIE CENTRALE
J. de CHASTONAY, SIERRE

Expéditions Fr. 2.75 le tube par le dépôt



Suite de l'article sur le chômage, page 1.

logements, ni leur procurer du travail .  La
pression sur les salaires s'accentue continuel-
lement. Les salaires des ouvriers du bâtiment
ont déjà été abaissés en maint endroit de p lus
d'un tiers, mais le manque croissant d'argent
épargné a plus que compensé l'effet  des bais-
ses de salaires, si bien qu 'en dépit de la réduc-
tion des salaires , le chômage s'est développé
dans une mesure inouïe dans l'industrie alle-
mande du bât iment.

Si l'on ne rétabli t  pas la volonté d'épargne
du peuple allemand , il y aura en Allemagne,
pendant des années, des millions de travail-
leurs de trop. Cette perspective ne promet
rien cle bon aux ouvriers allemands ni à l'en-
semble du peup le allemand , mais elle est l'iné-
vitable conséquence de l'incroyable légèreté
avec laquelle on a cru pouvoir anéantir  p lus
de cent milliards de marks de fonds d'épar-
gne sans dommage durable pour le peup le
allemand.

Grand Conseil
(Suite)

SEANCE DU MERCREDI 6 JUILLET
Présidence de M.  Prosper Thomas

En ouvrant la séance, M. le président a le
pénible devoir de faire part à l'assemblée du
décès survenu le 19 ju in de M. Basile Berclaz ,
député supp léant du district de Sierre , empor-
té par une pneumonie à l'âge de 68 ans. La
vie du défunt est brièvement retracée et pour
eu honorer sa mémoire, sur invitation du pré-
sident , l'assemblée se lève en signe de deuil.

* t- *
Il est ensuite fait part à la Haute-Assemblée

des communiqués transmis à la Chancellerie
d'Etat , soit d'une pétition de citoyens de la
commune d'Ayent au sujet du rattachement à
la ville de Sion du hameau de la Mayaz
(Ayent) et d'une demande d'initiative signée
de 4167 citoyens en vue de la création d'une
nouvelle loi d'impôt.

Il est décidé que ces deux requêtes seront
transmises à la Chancellerie pour vérification
de signatures, puis M. le président invite les
députés à être brefs , afin de pouvoir clore la
session aujourd'hui. Et l'on continue la dis-
cussion sur

La loi sur les routes (1ers débats)
MM. Frédéric Décaillet et Léo Meyer rap-

portent.
On reprend quelques articles qui avaient été

laissés en suspens, soit renvoyés à la commis-
sion, tel l'article 10, relatif aux frais de cons-
truction et reconstruction, l'article 15, l'arti-
cle 16 — sur le déblaiement des neiges — où
intervient M. Troillet qui ne partage pas ab-
solument le point cle vue de la commission,
laquelle entend mettre à peu près toutes les
communes sur le même pied. M. Couchepin
accepte avec le principe posé d'un chiffre mi-
nimum cle l'Etat ne dépassant pas le 50 %,
mais spécifie bien la condition cle ne pas ad-
mettre cette participation à zéro.

A l'article 17, M. Meyer rapporteur fait un
long exposé développant des idées nouvelles
pour la répartition eu bloc aux communes cle
toutes les dépenses pour les routes.

M. Troillet répond au rapporteur qu'il con-
sidère cette idée intéressante et que le Con-
seil d'Etat examinera avec soin la question.
Le chef du Département tient cependant à
éclaircir un point au sujet des répartitions des
droits sur la benzine entre les communes et
l'Etat , point tendant à s'accréditer sous for-
me de canard dont il veut lui couper les ai-
les ; il précise que ne sont admises à Berne
que les dépenses de l'Etat et non celles des
communes ; il n'est donc pas si facile cpie cela
de donner suite à l'idée de M. Meyer, et M.
Troillet lui conseille de ne pas persister au-
jourd 'hui et d'at tendre aux seconds débats :
d'ailleurs, une décision cle cette importance ne
peut pas être prise sans calcul préliminaire ,
les conséquences au point de vue financier
étant vraiment trop importantes.

M. Praz fait remarquer à M. Meyer que si
sa proposition avait été faite en commission,
elle aurait  pu être examinée ct qu'en tout cas,
ce projet équivaut à l'étatisation des routes :
il cite des chiffres à l'appui en faisant ressor-
tir la moins-value qui resterait pour l'Etat si
ce projet était adopté. M. Praz ajoute que M.
Meyer est effrayé des dépenses qu'auront à
supporter les communes du Haut-Valais pour
les routes.

M. Meyer répond à M. Praz que les dépen-
ses pour les routes étant  fixées dans les comp-
tes d'Etat, celles-ci seront largement pay ées
par les recettes cle la benzine ; si celles-ci ve-
naient à manquer, les dépenses seraient répar-
ties ; son idée est nouvelle et il faut  voter une
loi pour l'avenir et non pour le passé et c'est
dans l'intérêt du tourisme et de son dévelop-
pement ; il veut que sa proposition soit exa-
minée aujourd'hui même, car la renvoyer équi-
vaudrait  à un enterrement solennel !

M. Troillet revient sur les conséquences fi-
nancières et l'impossibilité de prendre une dé-
cision de cette importance aujourd'hui même,
sans calcul précis : il accepte la chose pour

étude et il ne s'agit nullement d'idée d'enter-
rement définitif de la proposition.

M. Couchepin, au nom de la commission,
déclare que celle-ci s'était déjà prononcée
contre la proposition de M. Meyer. Cela en-
traînera certainement des abus de la part cle
certaines communes qui profiteraient alors
pour faire des frais d'entretien trop luxueux
sous prétexte d'enrayer le chômage par exem-
p le ; or , ce principe , est-il juste ? non ; toutes
les dépenses étant réparties par l'Etat , toutes
les communes qui ont fait ou pas fait  des sa-
crifices devront payer ; comment alors faire
les budgets ; cle p lus, pour certaines commu-
nes qui seront eu difficulté pour payer , il fau-
dra alors l'office des poursuites pour les obli-
ger à payer. M. Couchepin partage l'opinion
cle M. Troillet au sujet des droits sur la benzi-
ne tels cpie Berne les admet et il trouve qu'il
serait log ique de voir M. Meyer retirer sa pro-
position.

M. Schrôter suggère à M. Meyer cle ne pas
persister , bien qu'il abonde dans son point de
vue. M. Meyer retire enfin sa proposition tout
en espérant que le Conseil d'Etat voudra bien
ne pas l'oublier définitivement.

MM. Guntern, Imhof , et Zufferey intervien-
nent à leur tour et l'article 17 est enfin adop-
té après une longue autant qu'oiseuse discus-
sion.

A l'article 18, M. Fama proteste contre les
charges aux communes cle la plaine qu'il esti-
me plus taxées qu'auparavant en ce qui con-
cerne l'entretien des routes à l'intérieur des
villages ; il en demande sa suppression.

M. Couchepin ne partage pas cette manière
de voir de M. Fama, ainsi cpie M. Troillet, cpii
proteste, disant que la question ne doit pas
être décidée au point de vue d'intérêts parti-
culiers mais dans l'ensemble général ; il espè-
re bien cpie le peuple rejettera une loi clans
ce goût-là.

M. Praz fait remarquer cpie les charges in-
combant aux communes par suite cle l'adop-
tion cle l'article 18 ne sont pas bien considé-
rables.

La proposition Fama, mise aux voix, est re-
poussée.

Les articles 27 et 29 sont ensuite adoptés
après propositions formulées par MM. Bonvin
et Zufferey et qui furent retirées après exp li-
cations intervenues.

M. Bonvin désirerait que ce fût  1 Etat qui
pay ât intégralement les cantonniers. Ceux-ci
sont pay és 70 % par l'Etat et 30 % par les
communes, pour ce qui concerne les travaux
faits sur les routes communales.

La loi est ensuite votée.

Loi sur les cours d'eau (seconds débats)
Rapporteurs : MM. Giroud-Vernay et Meyer.
M. Couchepin ayant proposé le tarif cle 2

francs au lieu de 4 d'émolument au préfet , M.
Troillet estime ce chiffre cle 2 fr. insuffisant ;
les préfets n'ayant pas de traitements fixes, le
chiffre cle 4 fr. qu 'il propose, comme celui
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m Chapeaux paille rqQ Lâ«é â?e0*tV „flrn Chapeaux «q0 Uno pour Table 14= BS;̂ d 
p. Mess.,forme canot.,pail- H»*» peline velours panne, _9Î _ <S" pour Dames, grand choix "l^W article très fort I Rn-tëĵS?! 
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qui a été admis pour la loi sur les routes, est
admis.

M. Troillet obtieut également que le mon-
tant de 10 fr. soit compté pour une journée
d'emprisonnement, au lieu de 5, faisant re-
marquer que ceux qui ne peuvent pas payer
et qui doivent faire de la prison sont en gé-
néral des personnes moins aisées, et pour eux
cette journée à 10 fr. est moins dure.

M. Fama fait observer que M. Troillet a
laissé passer le chiffre de 5 fr. par journée
d'emprisonnement pour la loi sur les routes.

La loi est ensuite votée en seconds débats.
On parle ensuite du

Cas Salzmann
La salle est bien clairsemée. M. Troillet fait

connaître qu'aucune décision n'a été prise par
le Conseil d'Etat et veut renvoyer la chose en
novembre, la commission ne s'étant pas réu-
nie et n'étant d'ailleurs pas présente.

M. Couchepin déclare également que si la
commission n'a pas tenu séance c'est que
l'Etat n'avait pas présenté de rapport.

La situation serait la même, fait observer
M. Troillet , puisque la commission n'est pas là.

Et la séance s'achève sur un ton de joyeux
enterrement de cette question futile qui a trop
fait couler d'encre et trop coûté au peuple
valaisan.

La loi sur les élections et votations est aussi
renvoyée en novembre et la séance est levée
à 11 heures. M. le président souhaite à tous
les députés bon retour dans leurs foyers.

VALAIS
Vignerons attention !

Le mildiou attaque nos vignes !
Les dernières pluies et la chaleur eslivale ont fa-

vorisé les conditions de développement du mildiou
de la vigne. Un peu partout on constate les taches
blanches du mildiou (Peronaspora) . On les remar-
que notamment sur la face inférieure des feuilles.
Jusqu 'ici Jes jeunes grappes sont moins atteintes.

Nous insistons ici derechef auprès des vignerons
pour qu 'ils sulfatent minutieusement leurs vignes à
la bouillie bordelaise à 2 %, si cela n 'a pas déjà été
fait  ces derniers temps (8 jours) .

Mais nous répétons que le sulfatage préconisé
produira les effets attendus à la condition seulement
que le traitement soit exécuté ù temps, c'est-à-dire
avant que le champ ignon du mildiou ait trouvé le
temps cle répandre des milliards de spores dans les
vignes.

La façon de procéder joue également un très
grand rôle dans la lutte contre le mildiou. Il faut
que le sulfatage soit fait d'une manière complète et
rationnelle. On cherchera surtout ù atteindre le des-
sous des feuilles ainsi que les jeunes grappes.
' Lors de la préparation de la bouillie bordelaise , il
est recommandé d'emp loyer le pap ier indicateur
(p hénol phtaléine) que le Service cantonal de la viti-
culture et les inspecteurs du vignoble remettent aux
intéressés à titre gratuit , avec les instructions pour
la préparaion de la bouillie. Nous mettons ici les
vignerons en garde contre l'emploi de bouillies dont
l'efficacité n'a pas été démontrée.

Ce qui favorise considérablement 1 extension du
mildiou ce sont les vignes négligées et non sulfatées
qui existent par-ci par-là. Ces parchets constituent

de véritables foyers d' infection et peuvent contami-
ner des régions entières.

Nous jugeons utile de rappeler aux administra-
tions communales qu 'en vertu des dispositions léga-
les sur la matière , elles ont l' obligation d'observer
les prescri ptions se rapportant  aux sulfatages obli-
gatoires des vi gnes. Les parchets de vignes qui ne
sont pas sulfatés ou ne le sont pas en temps voulu ,
sont à sulfater  par les adminis t ra t ions communales ,
cela aux frais des vi gnerons fautifs.

Les vignerons feront bien de ne pas tolérer la pré-
sence de vignes abandonnées dans le voisinage de
leur propriété. Ils agiront sagement en entreprenant
à temps les démarches nécessaires pour faire sulfa-
ter des vignes de ce genre.

Stat ion cantonale
d'Entomologie appliquée, Châteauneuf.

Dr H. LEUZINGER

Contre le mildiou
Du '< .Tournai de Sierre » :
Jl y a un mois , on avait communiqué à l'Acadé-

mie française des sciences qu 'on avait découvert un
parasite du mildiou. On a fait  des exp ériences dans
un vignoble ; elles ont été concluantes mais on les
poursuivra encore. On peut donc s'attendre à n 'avoir
plus besoin de sulfater ; il suff i ra  de semer dans les
vignes des pores ou graines du champ ignon qui at-
taque celui du mildiou.

(Réd.) — Quand arrivera-t-il ce jour si désiré par
nos vignerons de ne plus avoir besoin d'utiliser les
lourdes « boilles » _

Mœurs déplorables... qui continuent
On écrit au « Nouvelliste » :
Dimanche soir , à Signièse, deux habitants de cette

localité ont été assaillis cle la manière la plus vio-
lente et la p lus sauvage par des inconnus .

Savioz Jérémie reçut de nombreux coups sur tout
le corps , qui lui firent des plaies profondes ; il eut
d'autre part la mâchoire enfoncée.

Quant à Quarroz Albert , son état est grave , et ins-
pire de l'inquiétude. Le Dr A. Germanier , appelé
d'urgence, constata un enfoncement du crâne et fi t
transporter les blessés à sa clini que. La police re-
cherche les coupables.

* * *
Selon une version faite à la « Feuille d'Avis du

Valais » , cette affaire se serait passée aux Combes
sur Grimisuat el les deux victimes auraient provo-
qué le conflit à la suite duquel 4 personnes furent
blessées. Des coups de feu ont été tirés. La police
de sûreté de Sion a ouvert une enquête ; de toutes
façons , les coupables auront à répondre de leurs ac-
tes. Vraiment , comme tout cela est édifiant pour no-
tre canton I!

Crues de torrents
La p luie abondante cle samedi matin a mis aussi

le village cle Veyras en émoi ; un torrent descendait
par le chemin cle Venthône , ravinait  des vignes , obs-
truait  la route cantonale , envahissait caves et écu-
ries et mettait à mal plus d'un jardin. Tout le mon-
de était à l'œuvre pour défendre ses biens et facili-
ter un écoulement moins dommageable des eaux dé-
chaînées.

— Un autre torrent , entre Gampel et Tourtema-
gne, aurait aussi débordé dans les prairies avoisi-
nantes et sur la route cle la plaine.

Vionnaz. — Probité mal récompensée.
La semaine dernière , un agriculteur de ce village

trouva sur la route 30 fr. en monnaie. Quelques ins-
tants plus tard , une automobile portant plaque an-
glaise , le croisa lentement. L'idée vint à notre agri-
culteur que ces personnes pourraient bien être les
lésés. Effectivement , elles rebroussèrent chemin. Ar-
rivés à sa hauteur , le citoyen demanda aux automo-
bilistes s'ils n'avaient rien perdu. Sur leur affirma-
tion , il rendit l'argent trouvé. Ils le remercièrent
d'un merci sec et s'en allèrent !
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Monthey
expédie franco, contre rem-
boursement, â parti r de

2 kg. «/i

Salami extra (, , „ <,„ . ,
Salametti fr. 6.20 le kg.
Jambons secsJambons secs „ 4.80 „
Saucissons fumée, secs, à

manger crus fr. 3.70 le kg.
Saucissons pur

porc „ 4i ». -¦ . j

Excellentes saucisses
de ménage

Bouilli dep
„ 2.20 „

Rôti de bœuf , ,, 2.80 „
Graisse de porc fondue , par

bidons de 10 kg. 1.60 le kg.
Penne „ 1.60 „
Suif fondu
Graisse de

rognons
Se recommande

>ns „ 0.80 „
nmande :
Ch. Duchoud

Adressez-vous
en toute confiance à

IlillSTE
Marcel BOUR QUM

Rue du Parc, 50
La Chaux - de - Fonds
qui traite toutes les ma-
ladies par les plantes. En-
voyez l'urine du matin.

A VENDRE très bons

vin ronge
vin blanc

du pays à 0.60 et 0.70 ct.
le litre.

Saudan Valentin , Les Hap-
pes, Martigny-Combe.
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C Y C L I S M E leurs minutes de marges comme de vieux compta-

bles. Ainsi de brillants vainqueurs d'étapes de plai-
ne, qui se dévouaient et travaillaient de leur mieux ,
ne voyaient pas leurs efforts récompensés. Aussi cet-
te année les étapes d'amenée aux cols pyrénéens, de
Paris à Pau, ont-elles été réduites de huit à quatre.
Ceci donnera satisfaction aux partisans des longues
étapes ; ce sera en même temps une ultime tentative
de les rétablir.

Une modification heureuse est celle qui portera
sur les horaires. Jusqu 'à maintenant , les arrivées se
faisaient vers les 17 heures. C'est-à-dire que le gros
effort se faisait par la plus forte chaleur. Cette an-
née, les heures de départ seront très avancées, les
arrivées se feront vers midi. Ainsi le coureur aura ,
en outre, tout l'après-midi pour se reposer.

Le classement se fait , pour les équi pes , par l'ad-
dition des temps des trois meilleurs.

Les coureurs, en princi pe, ne doivent compter que
sur eux-mêmes. Mais des dérogations sont prévues ,
en particulier en faveur des as, qui ne représentent
pas une marque et dont seule la valeur sportive
compte ; on leur permet ainsi de se faire ravitailler ,
aider , de changer de vélo, etc.

La 1" étape : Paris Caen (206 km.)
La Ire étape s'est disputée mercredi. Sur les 80

coureurs formant les cinq équi pes internationales et
les individuels , deux ont été éliminés n 'étant pas ar-
rivés au contrôle à l'heure réglementaire : ce sont le
coureur suisse Hofer et l'Italien Catalini.

Vainqueur de l'étape : Aerts (Belgique), en 6 h. 06
min. 14 sec. ; 2. Demuysère ; 3. Sieronsky.

Classement des Suisses, soit même temps que le
8me, en 6 h. 10 min. 26 sec. : Buchi Albert , Erne,
Buchi Alfred , Pipoz et Antenen. — 67. Bula (Suisse) ;
70. Wanzenried ; 79. Hofer.

Classement des équipes : 1. Belgique ; 2. Allema-
gne ; 3. France ; 4. ex-aequo, Suisse et Italie (même
temps) .

La 2me étape : Caen-Nantes (293 km.)
1. Stoepel (Allemagne), 9 h. 51 min. 34 sec. ; 2.

Bonduel ; 3. Leducq ; 4. Mauclair ; 5. Thierbach.
Les Suisses : 19. Pipoz , 9 h. 59 min. 06 sec. ; 24.

Antenen. Suivent , au 26me rang, 42 coureurs , parmi
lesquels les Suisses Bula , Erne, Alfred Buchi et Al-
bert Buchi , 10 h. 01 min. 13 sec.

Classement géuéral : 1. Stœpel, 15 h. 58 min. ; 2.
Bonduel , 16 h. ; 3. Lemaire, 16 h. 01 sec. ; 4. Leducq,
16 h. 01 min. ; 5. Thierbach , 16 h. 02 min. ; 6. Moi-
neau ; 7. Rich ; 8. Verwaecke ; 9. Mauclair ; 10. Vau-
ters ; 11. Bernard , tous le même temps ; 12. Aerts ,
16 h. 03 min. 27 sec. ; 13. Demuysère, 16 h. 05 min.
27 sec ; 14. Sieronsky, 16 h. 06 min. 41 sec. ; 15.
Speicher , 16 h. 07 min. 52 sec.

Classement général des Suisses : 19. Pipoz, 16 h.
09 min. 32 sec. ; 24. exa-aequo : Alfred Buchi , Albert
Buchi , Erne, Antenen , 16 h. 11 min. 39 sec; 65. Bula ,
16 h. 25 min. 59 sec. ; 76. Wanzenried , 16 h. 49 min.
25 sec.

Le classement par équipes (a l'étape) : 1. Allema-
gne, 29 h. 30 min. 42 sec. ; 2. France, 29 h. 33 min.
42 sec. ; 3. Belgique , 29 h. 36 min. 39 sec. ; 4. Suisse,
30 h. 01 min . 32 sec. ; 5. Italie , 30 h. 03 min. 39 sec.

Le classement général par équipes : 1. Belgique,
47 h. 51 min. 34 sec. ; 2. Allemagne, 47 h. 57 minv
02 sec. ; 3. Fiance, 48 h. 01 min. 13 sec. ; 4. Suisse),
48 h. 32 min. 50 sec. ; 5. Italie, 48 h. 34 min. 57 sec.

Le Tour de France
Mercredi s'est donné à Paris le départ du 26me

Tour de France, 4520 kilomètres en 26 étapes , orga-
nisé par le journal c L'Auto », du 6 au 31 juillet.

Voici la liste des 80 participants :
LES «AS »

BELGES
(Maillot noir , ceinture jaune et rouge)

1. Jef Demuysère (Verwicq) .
2. Alphonse Scherpers (Gand) .
3. Georges Ronsse (Anvers) .
4. Georges Lemaire (Pep inster) . '
5. Gérard Loncke (Louvain) .
6. Jean Aerts (Bruxelles) .
7. François Bonduel (Baesrode) .
8. Gaston Rebry (Welwelghem).

ITALIENS
(Maillot vert , ceinture rouge et blanche)

9. Raphaël Di Paco (Fauglia) .
10. Antonio Pesenti (Zogno) .
11. Aldo Canazza (Padoue) .
12. Ambrosio Morelli (Nerviano).
13. Eugenio Gestri (Prato).
14. Francesco Camusso (Cumiana).
15. Michèle Orecchia (Turin).
16. Luigi Marchisio (Castelnuovo) .

SUISSES
(Maillot rouge, croix blanche)

17. Albert Buchi (Winterthour) .
18. Ernest Hofer (Zurich) .
19. Alfred Bula (Genève).
20. Auguste Erne (Genève) .
21. Turel Vanzenried (Berne) .
22. Alfred Buchi (Winterthour) .
23. Roger Pipoz (Genève).
24. G. Antenen (La Chaux-de-Fonds) .

ALLEMANDS
(Maillot jaune, ceinture noire et rouge)

25. Willy Kutzbach (Berlin).
26. Georg Umbenhauer (Berlin).
27. Max Bulla (Vienne) .
28. Oscar Thierbach (Berlin).
29. Herbert Sieronski (Berlin).
30. Ludwig Geyer (Schweinfurth).
31. Kurt Stoépel (Berlin) .
32. Rudolf Rich (Berlin).

FRANÇAIS
(Maillot bleu, ceinture rouge et blanche)

33. André Leducq (Bois-Colombes) .
34. Albert Barthélémy (Fournies) .
35. Julien Moineau (Clichy) .
36. Louis Peglion (Les Olives) .
37. Marcel Bidot (Troyes) .
38. Maurice Archambaud (Paris) .
39. Georges Speicher (Paris).
40. Roger Lapebie (Bordeaux).

LES INDIVIDUELS
101. Paul Le Drogo (Saint-Brieuc).
102. Benoit Faure (Bonson).
103. Joseph Mauclair (Clichy) .
104. Ernest Neuhard (Pantin).
105. Auguste Pitte (Lisieux) .
106. Yves Le Goff (Angers).
107. Fernand Fayolle (Nice) .
108. Adrien Bulafocchi (Nice) .
109. Marius Guiramand (Marseille) .
110. René Bernard (Paris).
111. François Haas (Garches) .
112. Henri Gottrand (Senlis).
113. Léon Fichot (Dijon).
114. Robert Brugère (Paris) .
115. Marcel Mazeyrat (Clermont-Ferrand ;
116. Jules Puy (Béziers).
117. François Moreels (Sannois).
118. Jean Goulème (L'Hôpital-Ydes) .
119. Jules Buysse (Wonterghem).
120. Jean Wauters (Anderlecht).
121. Jean Naert (Iseghem).
122. Emile Decroix (Tourcoing) .
123. François Alexander (Gand).
124. Félicien Vervaecke (Meninj .
125. Joseph Horemans (Mulshout).
126. Augusto Zanzi (Varese) .
127. Amerigo Cacioni (Rome) .
128. Luigi Barrai (Turin).
129. Amulio Viarcngo (Turin).
130. Giuseppe Pancera (Castelnuovo)
131. Alexandre Catalini (Gemonio).
132. Aleardo Simoni (Bologne) .
133. Francis Bouillet (Nancy) .
134. Nicolas Frantz (Mamers) .
135. Jempi Muller (Luxembourg) .
136. Fernand Cornez (Malakoff) .
137. Vicente Trueba (Bilbao) .
138. Hermann Muller (Bochum) .
139. Karl Altenburger (Altenburg) .
140. Karl Olbœter (Stettin).

Le règlement du « Tour »
Il a constamment varié au cours des ans , les di-

rigeants n'arrivant que difficilement à trouver la
formule idéale. Après chaque épreuve, les incidents
de course ont montré la voie à suivre et des modi-
fications ont été apportées. Depuis 1930, M. Desgran-
ges a lieu cependant de se tenir pour relativement
satisfait.

La formule 1932 reste donc : cinq pays (France,
Belgique, Italie, Allemagne et Suisse) présentent
chacun une équipe composée de leurs huit meilleurs
as. Ces équipes se disputent un challenge internatio-
nal , gagné l'an dernier par la Belgique et en 1930
par la France. Cinq fois huit , quarante ; quarante
autres coureurs se présentent isolément , mais en gé-
néral au nom d'une marque. On les appelait les tou-
ristes-routiers. On les appelle aujourd'hui les indivi-
duels. On sait qu 'ils font souvent échec aux grands
as.

Les étapes. La difficulté contre laquelle on cher-
che à lutter est la course en peloton compact , avec
arrivées en bloc et , naturellement, par entente tacite
entre les coureurs, train de père de famille sur la
route. L'intérêt de la course en pâtit. On y remédie
par divers moyens : départs échelonnés, s'il le faut ;
primes eu argent et en minutes aux premiers arri-
vés ; retenue du 50 % des prix si l'allure moyenne
de l'étape n'a pas été d'au moins 27 kilomètres-heu-
re, éventuellement retenue de la totalité du prix si
la moyenne de 25 km. n'est pas atteinte.

On remarqua aussi que le Tour se courait sou-
vent , très souvent , dans les cols. Là , certains as ac-
cumulaient leurs minutes d'avance. Les étapes d'ame-
née aux cols et celles qui les suivaient n 'offraient
plus guère d'intérêt , les as se contentant de compter

A U T O M O B I L I S M E
Francis Dumont fait le Tour de Suisse

en 24 heures
Francis Dumont , qui partici pe cette saison au

championnat motocycliste suisse en courant sur une
Allegro-Moser 100 cm3, s'est surtout spécialisé dans
les épreuves de longue haleine qui font appel plus
encore aux qualités d'endurance et de régularité que
de vitesse. Preuve en soit les très beaux succès qu 'il
a remportés l'année dernière dans Paris-Les Pyré-
nées et Liège-Milan-Liège, cette dernière course or-
ganisée à l'occasion de l'Exposition internationale
de Liège. C'est lui aussi qui , l'année passée, a fait
un Tour de Suisse motocycliste en 24 heures.

Or, Francis Dumont vient d'inscrire une nouvelle
performance sportive à son actif , en faisant cette
fois-ci le Tour de Suisse en automobile, tentative
faite et réussie pour la première fois dans notre
pays, du moins sous cette forme, .puisque notre cou-
reur neuchâtelois a roulé pendant 24 heures sans
arrêts autres que ceux nécessaires pour le ravitaille-
ment de la voiture en essence et les contrôles de
l'épreuve assurés par des autorités de police chaque
fois qu 'il a été possible de le faire.

Parti de Neuchâtel le mardi 28 juin à 24 heures ,
à bord d'une voiture Ford , conduite intérieure, 4 cy-
lindres, 17 CV, modèle 1929, en la compagnie de
deux journalistes sportifs , Francis Dumont a fait
1042 km. en vingt-quatre heures, exactement 23 heu-
res 59 minutes, puisqu 'il est rentré dans la même
ville le lendemain , mercredi 29 juin , à 23 h. 59.

L'itinéraire du parcours, qui comportait de réelles
difficultés , pas moins de trois cols élevés des Alpes ,
était le suivant. De Neuchâtel , Francis Dumont s'est
rendu à Genève qu 'il a atteint à 2 h. 10 du matin ,
en passant par Lausanne. Puis , longeant les rives du
Léman , il a touché Villeneuve à la pointe extrême
du lac et traversé le Valais dans toute sa longueur
avant d'escalader la Furka , non sans embûche puis-
qu'avant Gletsch il a croisé sur la route un convoi
d'artillerie lourde. Il a passé le col de la Furka , à
2432 m., entre deux hauts remparts de neige, à 7 h.
50. Après être descendu sur Hospenthal , il a fait
l'ascension du Gothard , 2112 m., qu 'il a atteint à 9
heures, ascension suivie de la descente en 42 lacets
sur Airolo. Après avoir rivalisé de vitesse avec un
train et traversé le Tessin en fête religieuse, notre
Ford , aussi infatigable que son pilote, a touché Bel-
linzone à 10 h. 57, puis emprunté un troisième col
alpestre, le San Bernardin , 2063 m., qu 'elle a quitté
à 13 h. Nouvelle descente impressionnante, par des
virages serrés, cette fois sur Thusis , puis sur Coire
à travers les gorges profondes cle la Via Mala.

Spectacles variés , changeants et enchanteurs sur
tout ce parcours en montagnes russes à travers les
Alpes valaisannes, uranaises, tessinoises el grisonnes.
Epreuve difficile autant pour la Ford que pour
Francis Dumont. Et tous deux se sont bien com-
portés. Un seul accident , insignifiant , sous la forme
d'une crevaison bien vite réparée à Coire.

Fidèle au fleuve dont nous avions vu l une des
sources au San Bernardino , la voiture a suivi le
Rhin grandissant au fur et à mesure que nous ap-
prochions du lac de Constance, immense à la sortie
du lac, à Schaffhouse , à Eglisau et enfin à Koblenz
où nous le quittons pour remonter le cours de l'Aar ,
en passant par Brougg, Olten , Soleure et Bienne.
Course préci pitée vers la fin , car nous étions à 22
heures 40 à Olten et à minuit moins une minute  sur
la place de l'Hôtel de Ville de Neuchâtel.

Avouez que c'est là un exp loit peu banal et que
Francis Dumont , qui tint seul le volant , sans repos
et surtout sans fatigue apparente , a quel que mérite
de l'avoir accomplie. 1042 km. en 24 heures , cela
fait donc une moyenne de 43,5 km. à l'heure.

A cette occasion , la Ford de M. Dumont était mu-
nie de bougies Star , fabriquées à la Brévine , en Suis-
se, bougies qui se sont révélées excellentes , et , de
plus , elle a été alimentée en huile Raff inol , raf f inée
par un procédé de fabrication suisse.

ABEL VAUCHER.
T R

Notre équipe nationale
Après les tirs éliminatoires qui ont eu lieu diman-

che, à Aarau , les tireurs suivants sont qualifiés pour
les tirs d'entraînement au fusi l  qui auront lieu , en
août , à Olten et à Zurich :

1. Les partici pants au match de Lemberg, soit
Zimmermann, Reich , Demierre , Salzmann , Lienhard ,
Tellenbach et Banz ;

2. Les meilleurs tireurs des trois épreuves élimi-
natoires qui ont eu lieu cette année, soit : O. Hor-
ber , Zurich (moyenne des points : 1072,5) ; Hart-
mann , Lausanne (1060,5 p.) ; Dr Geiger , Bâle (1049
points) ; J. Rh yner , Schindellegi (1048,33 p.) ; J. Fi-
scher , Oberaach (1044 p.) ; Guido Rusconi , Bellinzo-
ne (1038 p.) ; W. Schweizer, Bichwil (1038,66 p.) ; E.
Hugi , Grenchen (1037,33 p.).

A l'éliminatoire d'Aarau , la différence entre les
résultats du premier et du dernier était de 6 points
seulement.

Pour le pistolet , SQnt qualifiés :
1. Les anciens : Crivelli , Dr Schnyder , Fritz Zu-

lauf , E. Fluckiger , Révilliod de Budé , Blum et Fi-
scher.

2. Les nouveaux : J. Zumstein, Tôss (moyenne :
523 points) ; Schaffner , Aarau (520 p.) ; W. Seeger ,
Weinfelden (518 points) ; E. Isliker , Au près Zurich
(517,5 p.) ;A. Wiederkehr , Lichtensteig (510 p.) ; J.
Morf , Zurich (506 p.) ; R. Rieder , Oerlikon (504).

Un tir d'entraînement supp lémentaire sera orga-
nisé si le match amical France-Italie-Suisse a lieu
cette année.

La plus belle fête sportive
Les manifestations sportives qui seront organisées

à Martigny, en août prochain , à l'occasion de l'inau-
guration du nouveau Parc des Sports du club local ,
méritent l'attention de tous les sportifs valaisans.

A part la célèbre épreuve de marche civile , il
faut relever le concours de marche de la Ire Divi-
sion , épreuve susceptible d'amener à Martigny quel-
ques centaines de partici pants. Ces dernières années,
on a noté des partici pants variant entre 5 à 700 sol-
dats.

L'après-midi du dimanche 21 août sera réservé à
un tournoi valaisan de football.

Le dimanche 28 août : championnats d'athlétisme,
rallye motocycliste ouvert à tous les clubs suisses
et grand match de football. La venue à Martigny du
Lausanne-Sports , champion suisse 1932, sera , on
peut le dire, le grand évent de la saison.

A l'intention de l'épreuve civile, de nombreux
dons sont parvenus au comité d'organisation : celui
des Drogueries Réunies de Lausanne notamment. De
nombreux sportifs anonymes ont versé des petites
valeurs qui permettront  de constituer une belle plan-
che de prix.

A 1 occasion de ces grandes fêtes sportives , le
Martigny-S ports a confié l'édition du « Journal offi-
ciel » — 12 pages, tirage 5000 exemplaires — à l'Im-
primerie Pillet , à Martigny.  La rédaction a été con-
fiée à MM. Abel Vaucher , rédacteur , et Adrien Dar-
bellay. Les négociants valaisans qui seraient solli-
cités pour une annonce voudront bien , pour la cau-
se du sport surtout , y répondre favorablement. C'est
la première fois que le Valais met sur p ied une pa-
reille épreuve sportive ; il importe donc qu'elle réus-
sisse en tous points.

Le Comité de Presse du Martigny-Sports.

VALAIS
Martigny-Combe. — Décès.

Hier soir, jeudi , est décédé au Broccard , à l'âge
de 82 ans , des suites d'une attaque, M. Pierre-Joseph
Rouiller , ancien président.

Le défunt était une figure caractéristique. Il avait
fonctionné longtemps comme instituteur à Marli-
gny-VilIe et ses élèves, âgés maintenant de 50 à 60
ans, se rappellent toujours du « régent Rouiller ».

En quit tant  l'enseignement, M. Rouiller fut nom-
mé inspecteur scolaire du district de Martigny. U
fut  surtout connu aussi comme officier d'état civil.

Jusqu 'à ces dernières années, où son fils le rem-
plaça , il descendait régulièrement à son bureau.
Très grand et d'une belle prestance, M. Rouiller ne
portait pas son âge et semblait toujours jeune. Il
parcourait toujours à pied les _ Y _  kilomètres qui sé-
parent le Broccard de la Ville. Le défunt  fit  aussi
partie cle la commission cadastrale cantonale.

Nos condoléances à sa famille.
L'ensevelissement aura lieu dimanche 10 juil let , à

11 heures.

Vollèges. — Nécrologie.
Mercredi a été enseveli à Vollèges M. Louis Bru-

chez , ancien inst i tuteur , décédé à l'âge de 78 ans.

Terrible accident près de Viège
M. et Mme Biener , conduits à Zermatt pour une

villégiature par le chauffeur  Morganti , ce derniei
rentrait à Genève avec deux autres passagers, soit le
neveu de M. Biener et la fiancée de ce dernier.

Arrivés entre Viège et Rarogne, l'auto croisa une
autre voiture dont le conducteur négligea d'éteindre
ses phares. Aveuglé, M. Morganti perdit la direction
et , une roue de sa voiture ayant heurté le rebord cle
la route, l'auto fi t  une embardée terrible et se jeta
contre un peuplier bordant la route. Le choc fut des
plus violents. L'arbre fut presque coupé et la voi-
ture entièrement démolie.

Les trois occupants , qui avaient été projetés sur
le sol , furen t  relevés avec d'assez graves blessures.

M. Morganti aurait la poitrine défoncée et l'on
craint en outre une fracture du crâne. Les blessés
ont été conduits à l'hôp ital cle Brigue où ils sont ac-
tellement en traitement.

Vex. — Accident de la circulation.
Dimanche, près de Vex , sur la route d'Evolène ,

un camion a perdu sa direction et a dégringolé au
bas d'un talus. L'un des occupants a été conduit à
l'hô pital de Sion ; le deuxième, M. Beyeler , put être
reconduit à son domicile , à Montreux.

La « reine » de Thyon
A l'inal pe de Th yon , la vache « Reinon », apparte-

nant  au cap itaine Alphonse Pitteloud , de Vex , a été
proclamée • reine de Th yon ». La 2me appartient à
M. Emile Hugon , à Muraz .

On dit couramment : reine de Thyon , reine du
canton , mais est-ce bien sûr ?

MONTHEY
Assemblée bourgeoisiale

L'assemblée bourgeoisiale est convoquée à
la grande salle du Château, le dimanche 10
juillet 1932, à 10 h. 30, avec l'ordre du jour
suivant :
1. Lecture du protocole de la dernière assemblée.
2. Lecture des comptes de 1931.
3. Homologation d'une vente de terrain à M. Jules

Pot.
4. Réception de nouveaux bourgeois.
5. Divers.

Décisions du Conseil communal
Le Conseil accorde les autorisations suivantes :
1. à Mme Joseph Martin-Mourrat  de construire

une buanderie près de son bâtiment à la Place du
Marché.

2. à Mme Marthe Delaloye de construire un mur
de clôture de sa propriété du Marquisat.

3. à la Société Socal de placer un distr ibuteur à
benzine au midi du garage construit  par M. Her-
mann Cardis à la Place du Marché.

4. à la Société de l'Hôtel du Cerf de disposer des
chaises et des tables sur le trottoir se trouvant au
midi de l'hôtel et de fixer une tente au-dessus de ce
trottoir , moyennant le paiement des redevances
d'usage.

— Il charge MM. de Kalbermatten , architecte à
Sion , et Alfred Pot , à Vouvry, d'établir une échelle
des plus-values découlant de l'élargissement de l'ave-
nue de l 'Industrie , 3me tronçon.

— Il nomme une commission cle 5 membres à l'ef-
fet de déterminer , sous réserve de sa ra t i f ica t ion , la
limite territoriale des communes de Monthey et de
Collombey-Muraz.

— Il décide d'accepter des offres d'achat des deux
parcelles de terrain exposées en vente aux enchères
en date du 5 juin sises ù la rue de l'Industrie , poul-
ie prix de 15 fr.

— Il décide d'accorder le transfert  de la conces-
sion pour l'exploitation du tea-room cle l'avenue de
la Gare à Mlle Léa Fournier.

— Il décide de préaviser auprès du Département
des Finances en faveur cle l'octroi à M. Robert Jor-
dan de l'autorisation de vendre des li queurs à la
pension-restaurant qu 'il exp loite à lu Djeurnaz.

— Il décide d'autoriser la Société d'affichage à
placer un panneau-réclame en bordure de la nouvel-
le route de Morgins.

— Il décide d'accorder à la Section de gymnasti-
que une subvention extraordinaire de 300 fr. à l'oc-
casion de sa participation à la fête fédérale de gym-
nastique d'Aarau fixée aux 16, 17 et 18 juillet pro-
chain.

— Il décide d'accorder à la Verrerie cle Monthev,
sur sa demande, une prorogation de moratoire jus-
qu 'à fin août prochain .

Monthey, le 6 juillet 1932. L'Administrat ion.

Vol audacieux
Samedi soir , vers 19 h. __ ,  un individu , en salopet-

tes , se faisait présenter des montres à la bijouterie
Cretenet , avenue de la Gare. Pendant qu 'il regardait
les montres , une dame vint fai re un payement avec
un billet de 100 fr. Mme Cretenet mit le billet dau_s
une sacoche qui en contenait déj à d'autres et ren-
dit la monnaie à la dame et accompagna celle-ci
jusque sur la porte. L' individu , prof i tant  du petit
moment d ' inattention de Mme Cretenet , s'était jeté
sur la sacoche et l'avait vidée de son contenu , sauf
deux billets de 50 fr . Lorsqu e la tenancière se re-
tourna , l ' individu était à genoux et s imulai t  un ma-
laise. Mme Cretenet , à qui les allures de l 'individu
avaient paru louches , l 'invita à s'éloigner. Après son
départ , elle s'aperçut qu'on lui avait dérobé 250 fr.
en billets. Elle télé phona immédiatement à l'agent
Collombin de la Sûreté qui se mit à la recherche de
l ' individu dès qu 'il eut en main le mandat d'arrêt
délivré par le juge instructeur.

L'individu , dont le signalement avait  été donné
par Mme Cretenet , fut  p isté et bientôt arrêté et con-
duit dans les prisons du château de Monthey. L'in-
terrogatoire se poursuit.  C'est un jeune homme de
St-Tri phon , âgé cle 21 ans.

Gros incendie
Dans la nui t  de mardi à mercredi , vers m i n u i t , un

gros incendie a éclaté à Monthey dans mie remise
de la maison de M. Charles Descartes, horticulteur
Une légère brise favorisait l'élément destructeur.

Les secours furent très prompts et vers une heure
du mat in  l 'incendie était heureusement maîtrisé.

Du menu bétail , tel que poules et lapins , est resi_
clans les flammes, ainsi que trois gros porcs.

La maison d'habitation voisine a pu être épar-
gnée, néanmoins une partie de l'avant-toit a souf-
fert du feu. La remise a été totalement anéantie. On
ignore les causes du sinistre ; rien d'anormal n'avait
été remarqué, le soir , par le propriétaire.

Le corps des sapeurs-pompiers de Monthey a fai l
preuve de réelles capacités , et son énergi que inter-
vention a certainement conjuré un plus grand dé-
sastre.

On nous communique encore les détails suivants :
Le feu était si violent que les habitants du pre-

mier ne purent utiliser les escaliers extérieurs se
trouvant justement du côté du foyer et durent fu i r
par les fenêtres en uti l isant les échelles placées pai
les premières personnes accourues sur les lieux.

Pendant l'incendie , un ouvrier de l'entreprise Dio-
nisotti qui sauvait , par les escaliers , l'enfant  de M.
Rouiller habitant  le 1er étage , fut  cruellement brûlé
aux mains et au visage.

M. Descartes subit en outre des dégâts sérieux
dans le jardin entourant la maison : serres brisées ,
plantons piétines , etc.

Un fai t  curieux : les deux chiens , un attaché à
l'extérieur , un autre à l 'intérieur , n 'ont pas aboyé.

SION
Nécrologie

Mercredi a été enseveli à Sion M. Joseph Heissler.
marianiste , professeur à l'Ecole normale où il a en-
seigné pendant de nombreuses années les mathéma-
tiques et l'allemand.

Le défunt  était âgé de 64 ans.

Sion sans eau
Une rupture  d'une conduite d'eau sur la route de

Champlan a privé notre cap itale en eau potable
pendant plusieurs heures.

Les tonneliers suisses à Sion
La corporation des maîtres-tonneliers suisses a

tenu dimanche dernier son assemblée générale ù
Sion. Le banquet eut lieu à l'Hôtel de la Gare. La
visite des caves Bonvin et Orsat à Sion ainsi que
l' « ascension » lundi , sur le soir , du « carnètzet » Or-
sat à Martigny, après la montée au Grand St-Ber-
nard , permit aux tonneliers suisses d'apprécier les
bons crus valaisans qui ne peuvent que les encoura-
ger à fabriquer des tonneaux dignes de les contenir.



St-Maurice
M. Ch. Haegler, directeur du « Nouvel l is te  » , a é,U

nommé président d ' h o n n e u r  cle la fanfare  « L'Agau-
noise ».

M. Haegler est le deuxième t i t u l a i r e  de cette dis-
t inct ion ; le premier président  d 'honneur  fut le re-
gretté M. Josep h Mott iez , ancien président de la ville.

Le nouveau président d 'honneur  de I'« Agaunoise »
a présidé le Comité d' organisa t ion  du Festival bas-
valaisan en 1923 et celui de la Fête cantonale des
musi ques ce printemps.

Nos félicitations.
* * *

Un accident mortel est survenu mercredi après-
midi à St-Maurice.

Le nommé François Donnet , domesti que detjuis
de longues années de la fami l le  Rappaz , voi tur ier ,
se t rouvant  à la grange , est tombé d'une échelle si
malencontreusement  qu'il se fractura  le crâne. La
mort f u t  instantanée.  On assure que la victime a dû
être surprise sur l'échelle par un étourdissement.
François Donnet étai t  âgé cle 61 ans . Le corps a été
ramené à Monthey,  commune d'ori g ine de la victime.

Sierre
Il a été créé dernièrement  à Sierre une société

anonyme pour la construction d' un nouvel hôtel des
postes et télégrap hes ; le bât iment  comprendra ma-
gasins , bureaux et appartements.  Les travaux doi-
vent commencer sous peu.

Bagnes
Le 1er jui l let  a été inauguré  un nouveau service

d'automobiles postales sur la nouvelle route de Ver-
bier entre  le Châble et Médières.

Dans le personnel des C. F. F.
M. Python Georges a été nommé garde de station

à Vernayaz et MM. Zurcher Hans et Bigler Jean ,
commis aux marchandises respectivement à Evion-
naz et Chamoson.

MM. Pfenniger Emile , à Brigue , et Monnet Jean ,
à St-Maurice , ont été mis au bénéfice de la retraite.

Succès féminins
Mlle Lucette Meizoz , à Sion , fi l le de M. Benjamin

Meizoz , ancien chef de gare à St-Maurice et prési-
dent de la commune cle Riddes , ainsi que Mlle Pau-
la Moulin , à Riddes , fi l le cle M. Joseph Moulin , ont
subi avec succès les examens pour l'obtention du di-
plôme de coupe et moulage de l'Ecole Guerre-Lavi-
gue à Paris et Genève.

# * *
Mlle Blanch e Frachebourg, de Martigny, fille de

M. Lucien Frachebourg facteur retraité , a obtenu
cinq premiers prix à l'Ecole des Beaux-Arts de Ge-
nève. Ces premiers prix ont été obtenus dans les
branches suivantes : décoration , publicité , histoire
de l'art , modelage et figure. Le premier prix dans
la branche modelage et figure est accompagné des
félicitations du jury,  auxquelles le « Rhône » jo int
les siennes.

^

RÉFLÉCHISSEZ BIEN
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— Nos félicitations également à Mlles Meizoz et
Moul in .

Hautes eaux du Rhône
• Les dernières fortes pluies ainsi que la fonte  des

neiges activée par les chaleurs , a grossi dans des
proportions considérables notre grand fleuve qui est
p lein à la limite. Toutefois, aucun débordement n 'est
signalé prcnir l ' instant .  ¦¦¦... ¦¦. > _,- ¦¦

Cours de dressage de chiens de guerre
à Savatan

Lundi  4 juil let  a commencé à Savatan un
cours de dressage de chiens de guerre sous les
ordres du cap itaine Balsiger, de Lausanne, et
des lieutenants de Rey ff , de Fribourg et Burk-
l iardt , de Moutier (Jura bernois).

Ce cours aura une durée de 6 semaines et
sera suivi d'un cours de répétition avec le ba-
tai l lon de carabiniers 4.

|B S fllf Distillerie ualaisanne s. A.
marque déposée

Dès ce jour : ^P at "¦̂  /o
NOUS VOUS OFFRONS :
1 lot de pullovers pour Dames
coton et soie, dessins j acquard
stms manohes _ \ OA avec manches 3 QO

la pièce — ,^w la p ièce "•¦̂ ,*

1 lot de bas soie artificielle
la paire 1.95 et 0.95

MARTIGNY
Clôture des tirs militaires de Martigny

Ces tirs auront  lieu dimanche 10 juillet, dès 6 h.
à 12 h. Les t i reurs  sont priés de se rendre au stand
en emprun tan t  le chemin déterminé par une aff iche
dès l'Avenue des Acacias.

Ces tirs sont dé f in i t i f s  et ne seront pas répétés.
Apporter les l ivrets  cle tir et de service.
Les amateurs cle tir  qui désirent s'entraîner pour-

ront prof i ter  de cette journée.

Cours d'été
Les cours d'été des écoles primaires commence-

ront lundi , le 11 jui l le t , à 8 heures , pour les filles , et
le lundi 18 juillet pour les garçons.

Championnat cycliste par équipes
Nous rappelons la course de dimanche 10 ju i l let .

Le premier départ sera donné à 7 h. devant l'Hôtel
des Trois-Couronnes et l'arrivée sur l'avenue de Mar -
tigny- Bourg, maison Bonda.

Le Vélo-Club « Excelsior » remercie sincèrement
la commune de Martigny-Bourg et tous les commer-
çants de leur geste généreux.

Concert de l'Harmonie
Samedi soir , l'Harmonie donnera un concert sur

la Place Centrale avec le programme suivant :
1. D'Artagnan, marche Allier
2. Samson et Dalila Saint-Saëns
3. L'Or ct l'Argent , valse Lehar
4. Boléro pour clarinettes Blémant
5. Guillaume Tell, ouverture Rossini
6. Jusqu'aux Astres, marche Popy
Comme on le voit , le programme est très chargé ;

donc que tout le monde assiste à la dernière répé-
tition générale, vendredi , à 20 h. 30 très précises.

— Le départ pour Evian , dimanche matin , est fixé
à G heures.

Cinéma « Etoile » Sonore
«LES QUATRE VAGABONDS». — Film charmant ,

parlant et chantant français. C'est une émouvante
comédie réalisée par le célèbre metteur en scène
Lupu Pick.

Tout concourt à l' attrait de ce film : mise en scè-
ne vivante, magnificence des décors , poésie, scènes
inédites , etc.

Ce fi lm admirable est interprété par Aimé Simon-
Girard et Alice Tissot , le tout accompagné par une
musique délicieuse.

Au programme de la semaine prochaine : le grand
chanteur André Baugé dans son meilleur film.

Cinéma Royal, Avenue du Bourg
« LE COMTE DE LUXEMBOURG », tirée de l'opé

rette célèbre de Franz Lehar , film plein de senti-
mentalité et d'héroïsme, et « La Femme champion
du inonde », comédie sportive mouvementée , forment
un programme qui plaira par sa diversité.

Pharmacies
Pharmacie de service du 9 au 16 juil let  : Morand ,

EN SUISSE
La Conférence de Lausanne

Les bases d'un accord paraissent trouvées. Il ne
resterait en effet plus à discuter que le chiffre  du
forfait , et l'on sait que M. Herriot a nettement dé-
claré qu 'il n'y aurai t  pas rupture sur ce point-là.

Les nombreux milliards que l'Allemagne devait
payer ont fondu comme neige au soleil et se rédui-
ront à 3 ou _ .

En faveur de l'industrie hôtelière
Dans sa séance de lundi matin , le Conseil fédéral

a examiné un projet d'arrêté concernant la procé-
dure cle concordat hypothécaire pour les immeubles
affectés à l 'industrie hôtelière.

Ce projet est en relation avec celui que prépare le
département cle l'économie publique el qui doit ré-
instituer la fiduciaire de l'industrie hôtelière. Il s'agit
d'aider cette branche importante de notre économie
nat ionale  à traverser la crise qui la frappe si dure-
ment et menace p lusieurs grandes entreprises. La
société f iduciai re  sera l ' instrument économique ; l'ar-
rêté fédéral  fournira  les moyens j uridiques nécessai-
res. Il apporte à la loi sur la poursuite des temp é-
raments permet tant  de suspendre le paiement des
intérêts cle certaines dettes hypothécaires.

Le projet prévoit en outre , dans son avant-dernier
article , que le Conseil fédéral pourra , par voie d'or-
donnance , app li quer cette procédure ù d'autres grou-

Manteaux et Toilettes d'été
pour DAMES et FILLETTES

Articles réclame exclus

1 lot de blOUSeS Vichy
bonne qualité , loo cm. 2.95

grandeur io5 à 125 cm. 3.20

1 lOt de Complets p. Messieurs
de fr. 75,- à 100- cédés à fr. 45.- et 55.-

pements économiques , à d'autres débiteurs a t te in t s
par la crise, à condition qu 'il existe ou qu 'on crée
pour chacun de ces groupes une ins t i tu t ion  sembla-
ble à la f iduciai re  de l ' industrie hôtelière.

L'arrêté , avec message à l'appui , sera soumis aux
Chambres en septembre prochain.

Après le drame du Grand Mythen
Voici quelques détails sur le grave accident qui

est survenu au Grand Mythen :
Les deux sœurs Mina et Anna Ruegg, 25 et 27 ans ,

de Flawil , ont toutes deux été préci p itées au fond
du préci pice. La mort a été instantanée. Lundi ma-
tin , leurs corps , affreusement mutilés , ont été ra-
menés à Schwyz. Le jour de l'accident , une autre
demoiselle f i t  une chute au même endroit , mais elle
fu t  heureusement retenue à une arête cle rocher et
put s'en tirer saine et sauve.

L'endroit tragi que s'appelle Paroi cle la Mort , et
de nombreuses chutes s'y sont déjà produites. C' est
Là que se rencontrent les plus beaux rhododendrons
et un sentier abrupt et fort dangereux y conduit.
Quiconque s'y aventure quand le sol est humide , est
irrémédiablement perdu.

Terrible collision : deux morts
Une grave collision s'est produite mercredi soir ,

peu après 18 heures , près de St-Sul pice (Vaud). Un
motocycliste, Louis cle Werra , 48 ans, contremaître,
regagnait son domicile à Bossonnens (Fribourg). Un
camarade, François Parisod , demeurant à la Deme-
lattaz , près Forel (Lavaux) , avait pris place sur le
siège arrière. Au moment où le motocycliste débou-
chait d' un chemin latéral pour s'engager dans la
route cantonale Lausanne - Genève , à l'endroit dit
Pré-Fleuri près St-Sul p ice, il entra en collision avec
un camion de la maison Uelmarco , de Lausanne. Le
choc fu t  terrible. Louis cle Werra , qui était marié el
père de deux enfants , fut tué sur le coup. Son ca-
marade, violemment projeté sur le sol , fut  blessa
très grièvement à la tête.

M. le Dr Masson , de Morges, appelé sur place ,
donna des soins au blessé qu 'il f i t  admettre d'ur-
gence à l ' infirmerie, où il succomba peu après son
arrivée , sans avoir repris connaissance , d'une double
fracture du crâne.

Une enquête a été fai te par la Ire brigade de la
circulation. Les deux victimes travaillaient aux tra-
vaux de réfection de la route.

Une banque ferme ses guichets
Une des p lus anciennes banques broyardes, la

banque Agassiz el Cie , à Moudon , vient de suspen-
dre son activité et a demandé un sursis concorda-
taire.

Cette banque a subi de très fortes pertes par la
suite cle la baisse des titres , et après avoir lutté
pendant bien des années , elle ne peut plus faire face
à ses engagements. On peut dire , après les premiè:
res enquêtes, que rien de délictueux n'a été décou-
vert et que seule la baisse des titres a entraîné la
débâcle de cette banque.

Le découvert serait assez considérable ; on parle
d'un découvert comptable d'environ 350,000 fr.

D'après l'examen cle la comptabilité , on arrivera
à répartir , tous gages pay és, un dividende cle 35 %
aux créanciers , et encore faut-il  que la liquidation
donne les résultats sur lesquels on compte actuelle-
ment. Cette banque faisait de bonnes affaires , elle
était clans une excellente situation il y a encore une
dizaine d'années et si on avait li quidé il y a encore
quatre ou cinq ans , il est probable que personne
n'aurait perdu quoi que ce soit. Les fonds engagés
dans la banque Agassiz n 'étaient pas des fonds in-
dustriels ou commerciaux , mais les créanciers sont
presque tous cle petits déposants , des agriculteurs
notamment. La clientèle était presque exclusivement
broyarde.

Bagarre dans un cortège de fiançailles
Dans la région d'Uskub (Yougoslavie), pour des

raisons encore obscures, un cortège cle fiançailles a
été attaqué par le frère de la fiancée , escorté d'une
quinzaine cle parents. Il s'ensuivit , en pleine rue,
une véritable batail le rangée entre une t renta ine  cle
personnes armées de haches, de couteaux et dp fu-
sils. La fiancée et son frère ont été tués. Quatre
invités ont été grièvement blessés et deux autres
légèrement. .

Un sous-marin français coulé
On annonce que le sous-marin français « Promé-

thée » a coulé jeudi  à 7 milles au nord du Cap Levi.
-19 membres cle l'équi page , dix-sept autres personnes,
ingénieurs et ouvriers , ont coulé avec le submersible.
7 membres cle l'équipage ont pu être sauvés, parce
qu 'ils ont été projetés à la mer au moment cle l'ac-
cident.

Martigny-Sports ° Martigny
Communication du Comité d'Organisation

Le Comité d'Organisation des Fêtes d'Inauguration du nouveau Parc
des Sports de Martigny porte à la connaissance des commerçants et du
public en général, que l ' I M P R I M E R I E  C O M M E R C I A L E, J. P I L L E T,
à MARTIGNY, à la suite de soumission, a été chargée de l'impression et
de l'affermage des annonces du

JOURNAL OFFICIEL
des Fêtes d'Inauguration du Parc des Sports de Martigny

Le Martigny-Sports étant intéressé à l'affermage des annonces et à la
diffusion du journal — 12 pages, tirage minimum 5000 ex. — recommande
chaleureusement aux commerçants de réserver leurs annonces à C6 Seul
journal officiel.

Le Président du Comité d'Organisation des Fêtes du Martigny-Sports :
Maurice Leryen.
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son. Adresser offres sous tlons - Centre du Valais,
chiffre F 7611 X Publicitas , S'adresser SOUS P 3580 S
Lausanne. Publicitas, Sion.

motosacoche
livre ses nouveaux modèles à partir de

FF. 1450. -
Choisissez un produit suisse et procurez
du travail à vos compatriotes.

Agent ponr le Valais :
LOUIS FAVRE , RIDDES

f Cinéma Royalk
Avenue du Bourg

Cette semaine : Georges WALCH dans

Le Comte de
Luxembourg
tiré de l'opérette célèbre de F R A N Z  L E H A R  et
la blonds américaine Lee PARRY dans une co-

médie sportive et mouvementée

La Femme enampion du monde
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Les quatre I
vagabonds I

un film d'une conception toute nouvelle 'gj ftj

i p ondeuse 7̂ _
Rhods-Island de 4 semaines
fr. 28.—, 12 de 7 semaines
fr. 22.-

1 p ondeuse lll^â
Leghorn de 4 semaines
fr. 28.—. 15 de 6 semaines
fr. 26.—

1 pondeuse SS
Minorka de 3 sem. f r. 30. -
Poussines Barnefelder et
Leghorn à fr. 3.— Pekin-
gentehen à fr. 2.— pièce.

BOUQUET
SChmltten (Fribourg)

Parquets
de luxe et ordinaires

Pose et réparation
Equey Dominique

Martigny-Ville J
Représentant de la Par-
queterie Tour - de - Trème.

Gendarmes
20 paires Fr. 5.-

Schublig et cervelas la pai-
re, 30 ct. Saucisses au cu-
min, la p. 20 et., Salametti
la p., 50 et., Salami et sau-
cisses de garde, le kg. fr. 4.-
Mortadelle et saucisses de
campagne, le kg. fr. 2,80,
Morceaux séchés à l'air , à
manger cru , le kg. 3.— fr.
Côtes plates fumées, ainsi
que lard , le kg. 1.60 fr. Grais-
se, le kg. fr. 1.20. — Envois
contre remboursement. —

Boucherie Chevaline M.
GRUNDER, Metzgergasse 24
Berne. — Par colis de 5 kg.,
demi-port payé.
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pouvant servir de dépôt ou de
grange. S'adresser à G. SPA- S'adresser à Abel VEU-
GNOLI , Marti gny. THEY, Dorénaz



DANS LA POLITIQUE
En Allemagne

La campagne électorale est ouverte
Une dépêche Havas de Berlin annonce

qu'en Allemagne, la campagne électorale pour
le renouvellement du Reichstag a été ouverte
par d 'importants discours.

A Landshut (Bavière), le conseiller d 'Etat
S c h a e f f e r , président de la section munichoise
du parti catholique, a parlé au congrès des
paysans. L 'orateur a déclaré que les Bavarois
ne voulaient ni commander ni être comman-
dés. L 'idée de la dictature est en horreur aux
Bavarois, Adolf Hitler le sait , et la composi-
tion de son cabinet est impopulaire dans tou-
te la Bavière.

En Rhénanie , l'ancien chancelier Brûning
a ouvert la campagne électorale du parti du
centre.

M. Brûning a déclaré que sa politi que avait
imposé des sacrifices à seul f i n  de sauver et
de libérer l 'Allemagne. C'est d'ailleurs cette
politique-là qui a permis au gouvernement
von Papen de mener avec succès la lutte à la
conférence de Lausanne.

Une manifestation à Dortmund
Plus de 100,000 anciens combattants, venus

avec p lusieurs milliers de drapeaux et de
nombreuses musiques militaires, ont assisté à
Dortmund aux solennités du congrès du « K y f -
fâuserbund », association qui groupe 3 mil-
lions d'anciens combattants. Le généra l Horn,
président de l'association, a lu un télégramme
adressé au chancelier von Papen pour l 'invi-
ter à continuer à faire valoir, à Lausanne, les
droits du peuple allemand. Des télégrammes
d'hommage ont été envoyé à l'ex-kaiser et au
président Hindenburg.

Le général von Horn a déclaré que l 'hon-

___________________________________—________________—« «Mil l«M !__¦¦¦ ¦_¦_¦ lll» Il I 1H M llll--_-.il

Vous jouirez en toute

sécurité
de conditions excessivement
favorables si vous placez vos

fonds auprès du

Crédit Valaisan
Banque Coopérative

SION
Les comptes sont soumis au Contrôle fiduciaire

(Article 29 des Statuts)

Ascensionistes,
Promeneurs

Le META alcool solidifié , le THER-
MOS et la CRÈME DES GLA-
CIERS sont indispensables pour les
courses.

Droguerie llalaisenne, martigny
Téléphone 192 J. CALPINI Rue du Collège
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1 SALON DE COIFFURE 1
| J. KAMMEL, Martigny -Ville |
g A côté de la Gendarmerie ||

H J'ai l'avantage de porter à la connaissance de ma H
js clientèle la baisse de mes prix comme suit : =
H Barbe et moustache 0.50 =
= Coupe de cheveux moderne 1.— §§
= Coupe de cheveux à la tondeuse 0.8!) =
s Schampoing 1,— =
g Samedi soir, depuis 5 h., 30 cent, de surtaxe pour la coupe de cheveux =
g Spécialiste pour la coupe de cheveux pour entants =
g Prix très modérés. =
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Boucherie Jacot
Martigny-Ville

Place Centrale —:— Téléphone 230

Toujours bien assortie en viande de 1er choix

Bœuf - Veau
Mouton ¦ Porc

Installations fri gorifi ques - On porte à domicile

I i il!

ROTISSERIE

Timbres caoutchouc - imprimerie commerciale, martigny

Lisez les annonces de ce numéro

Martigny - Excursions S. A
MARTIGNY

Téléphone 71 — Télégrammes : MESA

Organisation de courses en C3PS alpins
et VOitlireS pour toutes les directions :
Tour du Mt-Blanc, Gd St-Bernard
Chamonix, Champex, Fionnay.

neur allemand commande de combattre con
tre Versailles. Une compagnie d 'honneur a dé
f i l é  ensuite avec drapeaux , puis le 18me régi
ment de la Reichswehr a déf i lé  au pas de pa
rade.

A Genève
La commission générale du désarmement a

consacré une discussion générale aux propo-
sitions américaines de désarmement et recher-
ché les points sur lesquels un accord de prin-
cipe peut être acquis en l 'état actuel des né-
gociations. Ces points peuvent se présenter
comme suit :

1" Ceux sur lesquels les conversations f ran-
co-ang lo-américaines ont permis une entente ;
2° les points sur lesquels les puissances secon-
daires, sous l 'inspiration de M. de Madariaga ,
se sont mis d'accord. Il s'agit notamment de
la guerre chimique, de l'aviation de bombar-
dement , de la commission permanente du dé-
sarmement, du contrôle de la fabrication pri-
vée des armes.

A propos de l'attitude de l 'Ang leterre à Ge-
nève , un journal de Manchester se demande
comment la délé gation britannique peut de-
mander à la France la suppression des sous-
marins quand on veut soi-même conserver
quinze énormes cuirasses.

L'Angleterre et l'Irlande
Le cabinet britannique reste sur ses posi-

tions. Il s'est réuni à la Chambre des Commu-
nes pour étudier la réponse à la note de M.
de Valent. On sait que le gouvernement de
Dublin a refusé de payer au 1er juillet l'an-
nuité due sur les annuités foncières. M.  de
Volera a répudié les engagements du traité de
décembre 1921 et a, en outre, refusé de se
soumettre au jugement du Tribunal d 'Empire.
Le gouvernement ang lais réagit et un projet
de loi augmentant de cent pour cent les taxes
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Articles de Cave - Robinetterie - Marques des plus
réputées. Spécialité : BOUCHON BOUT NET, vrai

Catalogne.

François MÂGNONI
(40 aus dans l'ancienne Maison Scrinzi)

usine et Bureau: CAROUGE-GEMÊUE
Route de SI Julien, 28 - Teiëgr. lïiagnonl-Carouge - Téléphone 47.708

sur les importations irlandaises a été déposé
à la Chambre.

La date de l'ajournement du Parlement an-
g lais a été f i xée  au 13 juillet. Des discussions
continueront entre temps , af in  de rechercher
le moyen d'empêcher que le conf l i t  ne prenne
de proportions désastreuses.

L'Union internationale des Associations
pour la Société des Nations

Les principales commissions de cette asso-
ciation se sont réunies. La commission des
questions économi ques et sociales que préside
M. Jean Hennessy a décidé , d'attirer l'atten-
tion des gouvernements sur la nécessité de
prendre des mesures économiques immédiates
af in  de prévenir l'aggravation du chômage qui
résultera d'une réduction dans la fabrication
des armements. Elle a demandé la réunion
d'une conférence internationale de p lénipo-
tentiaires charg ée de conclure des conventions
dans le domaine monétaire.

A propos du désarmement , les délé gations
allemande, britannique et française se sont
associées pour appuyer les propositions Hoo-
ver. Un télégramme a été adressé au pré si-
dent de la Conférence du désarmement pou r
exprimer le vœu que celle-ci aboutisse sans
délai à des résultats substantiels. A.

Le nouveau directeur du B. I. T.
M. H.-B. Butler, directeur général-adjoint

depuis la création du Bureau International du
Travail , à Genève, a été élu directeur par 21
voix sur 24 en remplacement de feu Albert
Thomas.

Une pipe pour la fête de M. Herriot
Les journalistes ont offer t  à M. Herriot une pipe

de Lausanne dans un coffret  en bois précieux , ù
l'occasion du 60me anniversaire du président du
Conseil fiançais. M. Herriot , très touché, a remercié
en termes émus.

Des agents soviétiques arrêtés à Genève
Mardi après-midi, deux individus de langue

allemande se présentaient à deux messieurs
qui stationnaient sur le t rot toir , à Genève. Ils
déclarèrent à voix basse être de nat ional i té
allemande et être venus à Genève pour se
rensei gner sur le prochain congrès communis-
te internat ional  qui doit tenir ses assises le 28
juil let  prochain dans cette ville. Après avoir
demandé où se trouvait  le local communiste
de Genève, les deux Allemands, voyant que
leurs auditeurs s'intéressaient à eux , ajoutè-
rent qu 'ils arr ivaient  de Paris après avoir sui-
vi de très près l'affaire Gorgulof.  D'autre
part , ils étaient envoy és, avouèrent-ils encore,
en mission d' information pour le compte de
la Illme Internat ionale.

Or , les deux messieurs qui les avaient a t t en -
tivement écoutés n'étaient  autres que des
agents de la sûreté genevoise. Il fut  facile à
ces derniers de conduire leurs inter locuteurs
au poste , tout eu causant.

Questionnés immédiatement , les communis-
tes déclinèrent tout d'abord leur état civil :
Walter R. 26 ans , se disant journaliste , et Jo-
hann L., 29 ans, aide-maçon , ori ginaires tous
deux de Cologne. Les agents s'aperçurent  que
l'on était en présence de dangereux ag itateurs
révolutionnaires. Ils travaillaient en réalité
pour le compte d'une agence soviéti que de
Berlin ayant  des ramifications en Espagne et
en France. D'ailleurs, les p ièces trouvées sur
eux ne laissaient aucun doute sur leur activité
subversive. Mercredi matin au premier t ra in ,
Walter R. et Johann L. ont été reconduits à
Bfile, puis à la frontière et remis à l'autor i té
comp étente.
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camionnette
Berliet 1000 kg. Etat de mar-
che, 550 fr. S'adresser Kampt
Gottfried. au Lion d'Or, Mar-
tigny, le soir à 7 heures.

Roues de ùrouettes
fe n  

fer, livrées
dans toutes les
hauteurs et lon-

gueurs de
moyeu, de suite
franco. Deman-
dez prix - cou-

Fritz BBgll-von Aeseh
Langenthal 45.
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_W ^^ sangles pr sto-

$ res, ficelles, hamacs, balançoires , engins de gym-
nastique, nattes , tapis-brosses, etc. Téléphone 11.78

G. renne, maître - cordierjEUEY
(Vaud) — Médaille d'or, Berne 1925

A LOUER une jolie

chambre
meublée
S'adres. à Georges LUI- i
SIER, Martlgny-VUle

O C C A S I O N
A VENDRE, pour cause de
double emploi un

fourneau - potager
à 3 trous , état de neuf ainsi
qu'un petit réehaud à gaz

I

à 2 feux. S4adresser rue St-
Théodule No 6, Sion.




