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Quel eet. le ichrétiem qui n'apprendra pae i loppament réjouiesant idee diverses erga
avec joie le succès obtenu par .le congrès nisatione.
chrétien-eoieial de Sion.

iOhacun iconnait les principes qui sont
à Ja base de .ce mouvement, principes
ehrétiens, bases eur le'aiseignetm'ent de l'E-
glise, donit le but est tì'appl iquer dans la
vie sociale, les directives données par les
Pape», par Leon XiIH en particulier dans
ses encycjiqjues oélèibres.

Aussi eet-ce un honneur pour le .Valais
d'aacueillir à nouveau Jes phalanges des
comgreseistes,. qui saanadi, envahirent la
petite capitale.

Le programme était particulièrement
charge, vu les nomibreuees corporations
qui, cbacune aVait son travail .propre
à aocompìir.

Tandis que celle des eonumercants s'as-
semblait samedi a 16 h. au Calè de la
Pianta, eroe la Fédération des .Unions de
travailleuses tenait eee assises à la sale
du Casino, à la marne heure des représen-
tants de .la Presse trouvaient dans les sa-
lons de l'Hotel de Ja Paix, un accueil hos-
pitalier.

Ils étaient venus du Valais, de Fri-
bourg, de Genève, de Vaufl, du Jura, fai-
re provision de courage et- d'union pour
combattre vietorieusemant le bon combat.

Le contre-projet
des assurances sociales

M. l'abbé Savoy, le pionnier imifatigable
en mème temps que l'àme de toutes les
organisations ahretiennes-socialles, rappe-
la ites idées directives du programme éco-
nomique et social, vote par les icotholiques
suisses en 1929, et voit dans le grand
problème des assuramees sociales l'occa-
sion do mettre en pratique ces concep-
tions baìsées sur Ta sooiaflog ie chr-étienne.

Les assurances sociales doivent ètre
•corporatiives, c'est-à-dire reposer avant
tout sur les organisations professionnelles.

La question de Ja sécurité est d'abortì
He ifait des partieuliers, non de l'Etat.

Lorsque l'individu ne peut l'obtenir, on
la demanderà à la famile, puis au mé-
tier, enfin seulement l'Etat pourra inter-
venir.

L'individu est antérieur à l'Etat, qui
doit l'aider, non se suibstituer à lui et l'as-
servir.

Or, lo projet des assurances sociales, tei
qu 'élaiboré par M. Schulthess, faisant fi de
ces principes, repose sur 'la conception er-
ronnée de l'étatisme qui, renversant les
róles, fait a l'Etat la part du lion, en n'ac-
cordant à l'individu, à la famile, au mé-
tier, qu 'un .róle eecontìaire.

C'est pourquoi le projet Schulthess est
absolument inacceptable pour qui n'eet
pas impregnò d'idées marxistes.

Et M. l'abbé Savoy présente un siciliéma
fort détaillé d'un contre-projet établi d'a-
près les principes chrétiens-sociaux, tenant
mieux compte des intérèts véritables des
trava ìieurs et qui leur assurera une pro-
tection plus efficace que le projet officiel ,
étatiste et marxiste.
1 fau t rompre une fois pour toutes avec

le marxieme, s'écrie-t-il, une fois engagé
dans l'engrenage il est difficile d'en sor-
tir.

Une motion sera déposée aux Cham-
bres fédérales, en vue de fournir , pendant
la periodo transitoire, les iressources né-
cessaires aux vieillards, veirves et orplie-
lins.

Uns discussion intéressante a lieu. Si.
R. Evéquoz, conseiller aux Etats, se dit
heureux d'ètre en présence d'un oontre-
projet pos.itif et se déclaré prèt à appu-
yer la motion dont a parie l'abbé Savoy.
Il serait nécessaire de puibliar immédiate-
ment ce projet , ainsi qu 'un exposé des
metili)?.

MM. Jos. Kuntseìien, conseiMer national,
A. Favre, avocat, Berrà, secrétaire ebré-
tien-sociall preimont encore la parol e ¦ et
l'on -se séparé -ponr se retrouver deux heu-
res plus tard à la grande salle do l'Hotel
de la Paix pour la première

assemblée generale
M. Maurice de Torrente , président du

Cartel valaisa n , salue l'assistance nom-
breuse qui so presse dans Ja salle et donne
!a parole aux secrétairee des sections, qui
donnent . connaissance des rapporto dee
cartate. Nous pouvons constater le déve-

On procède ensuite A l'élection du pré-
sident de l'Union romande ; Ile dévoué
président tìu Cartel valaisan, M. Maurice
de Torrente est élu par a.eelamations.

Il est déjà tard, lorsque M. l'abbé Sa-
voy peut trailer dane un discours ma-
gietral, tìe la « politique sociale suisse et
les catlioliques suisses ».

La politique catholiqu e actuelle n'est
que la conséeration des efforts tentés de-
puis le milieu du XTXme siede par nos
devaneiers ; c'est la eontinuation adaptée
aux besoins modernes, d'une tradition
fort ancienne.

L'Union de Fribourg, les Python, les
Feigenwiinter, Jies Daciurtins, sont des
précunseurs, qui eux-mèmes, avaient sous
les yeux, les exampl.es tìe leurs ainés.

L'abbé Savoy s'est attaché à montrer
la foncé des idées catholiques sociales
dans le passe et leur ©on tramati an dans le
présent.

Si les .catholiques ont pache, c'est par
trop de confiance, par trop ide Joyauté en-
vers leurs atìiversaires.

M. Savoy fut chaleureueement applau-
di.

Nous ne pouvons passer sous silence
fovation fo.rmiidable qui fut faite au vail-
Jamt rédacteur tìu « Courrier de Genèìve »,
M. René Leyivraz ; M. le Torrente se pli ut
lì relever son courage dans la. défense de
ila sociologie catholique. Les acclamations
frénétiques le foreèrent à ee -levar, cha-
cun voulait le ivoir, ichaioun voulait l'en-
tendre. H paria avac ©omiviction et simpli-
cité at ses paroles provoquèrent une nou-
velle ovation.

La journée dominicale
Le dimanche matin, tes congressiste*;

sont réunis dans l'antique église de St-
Théotìule où •ls ententìient la sainte messe
et un sermon de M. He 'Chanoine de Cour-
ten, iqpii en termes élevés, 'exalte la doc-
trine 'sociale tìe l'Eglise. Puis se sont les
réunions des divers grouipements, simuil-
tonément : corporation de l'enseignement
présidée par iM. Rast, institùteur à G'anè-
ve. Il y est donne une . intéressante cau-
serie par M. Ide M'imbach, prifesseur à .Ge-
nève. La corporation les travailleure
iti'e la terre, présidée par M. le dépuité ge-
nevois Constantin, s'occupe de Ja créa-
tion d'une caisse de crédit agricole et en-
tend une conifér-ence de M. l'abbé Savoy
sur Je programmo agricole tìes catholi-
ques suisses, la politique agricole suisse
et les asurances sociales et les ipaysame.
Les Corporations, Syndiicats et 'Unions
tiennent auissi- une séanice sous la prési-
dence de M. Antoine Pugin. M. Berrà y
espose le problème tìe la liberté syndica-
le, M. Kist'ler le contre-projet ;des assu-
rances sociales, M. te Or iSaìvoy parie du
programme économique et social tìes 'ca-
tholiques suisses et M. ManoaEin Fraebe-
boutì de l'action .sociale de la jeunesse.
Enfin , Ja G. C. V., présidée par M. Lau-
¦rencot, s'occupe avec M. Curfcy du statut
du pereonncl ifàdéral , de l'organe tìe pres-
se du personnel chrétien et formule des
propositions concernant les assinra-nices
sociales.

Mais il est tard ; 23 li. 30, et la jour-
née de dimanche est chargée.

'Le président lève la séance 'qui laieee
;i tous un ouvenir inépuieable.

Li banquet
Un Ixanquot d'environ 300 eouive.rts réu-

nissait les eongressistee vere mildi et de-
mi à J'Hòtcll de la Paix. Il fut camme tou-
jours très bien servi. A J'a table d'hon-
neur on remarqTiai-t Ja présence de M. le
chanoine Delaloye, vicaire-general du .dio-
cèse de Sion , MM. les conseillers d'Etat
Lorétan , Pitteloud at Perrier , Petrig, con-
seiller national, de Torrente, préfet , cha-
noines de Courten et Walther , Rd Cure
de Sion .

M. l'abbé Savoy. qui prèside, ouvre la
sèrie des discours an remerciant les au-
torités rccilésiaetiques et civiles d'ètre ve-
rnice reliaii'sser le Congrès de Jeur présen-
ce. Il \a un mot tout particulier pour M.
Je chanoine eDlaloye qui fut un ami de
!a première heure du mouvenient chré-
tien-social et pour M. Petrig qui s'est. fait
le cham pion de la cause dans le Haut-
Valais. Lecture est donnée de divers ré-

Jégrammes de personnalités 'ftmpèielvé'es de
participer au congrès, entre autres tìe
MM. Ridme Prévot du Grand St-Bernard,
Mgr Bourgeois, Mgr Mariétan, abbé tìe
St-Maurice, Escher, cons. nat , Xavier Jo-
bin, Evéquoz. Sous l'experte direction de
M. le professeur Georges Haenni, le
Chceur mixte de la Cathédrale donne un
concert fort aipprécié et très applaudi. En-
tre deux ichan-te on app'laudit les discours
de M. le euré -Walther qui exprimé sa pro-
fonde sympathie pour ll'eOfort social, M. le
conseiller de Qnay, qui parie au nom de
La Miunicipalité, M. Petrig qui rappelle les
originee du mouvement chrétien-social
dans le Ha ut-Val aie, retrace les diffi-
cultés renic'omtrées dans son extension ,
énumère les résultats obtenus et appor-
te à iTauidifoire Je salut tìes chrétiens-so-
ciaux du Haut-Valais. M. l'abbé Savoy fé-
licite et remercie l'orateur pour son zèle
¦et son aictiivité aux Chambrès fédérales,
puis iJ donne la parole à M. le conseifliler
d'Etat Pi'ttalould qui se fera l'interprete
de 'la commission des jeunesses catholi-
ques euisses et relèvera très juldicieuse-
ment i"heureuse inflluence dans le domai-
ne de l'organisation tìes jeunes des forces
•chrétiennee-socialies, qui sont à l'avant-
garide tìel'aicit'ion. M. le iclianoine De Cour-
ton rappelle les difficultés du début du
momvament 'catholique social en Valais et
fa it dee vceux pour sa diffusion. Sur la
proposition de M. l'abbé Savoy, un télé-
graimme tìe sympathie sera envoyé, au
nom du Congrès, à iM. l'abbé Pllould, l'un
des pionniers tìe l'action sociale en pays
romantì. >Un saconld 'télégramm e sera en-
voyé a M. Musy, président de la Confédé-
ratiòn, en témoignage de rejconnaisBance
pour l'activité qu'il déploie. De mème il
demande à d'assemblée d'acclamer M. Ley-
vraz, le vaMant défenseur du programme
social dans le « Courrier tìe Genève ».

On ententì. ancore iM. JiaHhof, sacrétai-
re à irUnion tìes Travailleurs Ide Sion, puis
la salle se vide. Davant l'hotel un grand
cortège s'organise, fanfares en tète, eous
les plis de douze .drapeaux. Après l'è dé-
filé en ville, Ila foul e dee congreesistes se
rend' au théàtre où doit se tenir l'intime
séance tìu congrès. M. ile préfet de Tor-
rente prèside ; 1 salue la présence tìe M.
le ichanoine. Delaloye, Idélégué tìe S. G.
Mgr Biéler, ampèahée d'assister au. con-
grès par Ila mort tìe l'Evèque de iSt-Gaflil
et il a des mots fctteurs pour M. le con-
seiller d'Etat Perrier, président du parti
conservateur suisse. Ayant rendu homma-
ge là l'activité fruebueuse tìe M. le -Dr Sa-
voy, M. de Tore.rnté exprime ses léliicàta-
tions à M. Bacher, président tìe l'Union
des Travaìieurs tìe Sion, qui a été l'àme
do 'l'organisatian de ce icong.rès qui s'acihè-
ve dans de si heureuses dispositions. Sa
reconnaissance va aussi aux fanfares de
Savièse et tìe Bramois qui ont prète leur
concours pour Ja eiriconstance. Le nouveau
président de l'Union romande signale en-
core revolution sociale qui s'est aiccom-
pil'ie depuis ces idiix premières années et
qui 'autorise bien des espoirs.

Le Bidone Vicaire-genéral Delaloye, au
nom |de Sa Grandeur Mgr l'Evèque de
Sion , tran.sni.ot ses fél icitations aux con-
greesistes et Jes assure de -la paternelle
sellicitude du venere chef du Diocèse. M.
ile ehanoin e Delaloye fait ressortir avec
forc e que c'est par (l'amour réclproque en
Dieu que Ja question sociale trouvera sa
solution. Des rapports charitables nato
tout natiiréMoment le sentiment de 'la jus-
tice qui fait que le patron respacte l'ou-
vrier et le rétribue équitablciment et qui
d'ete à l'emiplloyé un travail eonecian-
cieux. « Ouvriers 'durétiens, tìit-il, vous
ètes l'elite dont nous avons besoin pour
aeeompJir notre mission ». Ces 'fortes ipa-
roles de M. Je Vica ire-général sont vive-
ment appkiutliee.
M. Dr Loréta n, président du Conseil d'Etat ,
a prononcé le discours .ci-après, qui a été
très remarque et non moins applaudi :

Le discours du pr ésident
du Conseil d'Etat

Messieurs ,
Par l' eintrcmise de M. de Torrente . l 'U-

nion romand e des Corporations chrétiennes
sociales a eu ''amabilité d'inviter Je KOU -
vernement valaisa n à votre XVIIme Con-
ffrès que vous tenez en Ville de Sion , dans
Ja capitale ^e notre canton.

Je suis avec mon collèsue M. Pitteloud .
charR-é .par le Conseil d'Etat de venir vous
remercier de votre at tent ion,  de vous sou-
haiter au nom du «ouvernement la bienve-

le 'VémoiKiia ^ "de^o^re 'sympathie, d̂ e °sou- 3 f||| | MOt jJSllfP P lìl ll^haiter  -un plein succès aux multiples et iute- »M» «Ull UQJ UUUIIC ICIHUJ

ressants travaux de votre coii .^'^ s et d cx-
•primer le vceu que le XVIIm e congrès de
3l'Union Romande des Corporations chrétien-
nes sociales puisse donner au mouvemetiit
chrétien-soci ad dans notre canton une nou-
v-eJle et 'puissan.t e iitinpu-lsion.

Car , Messieurs, chez nous comme partout
a ill eurs, il est nécessaire que le vrai esprit
chrétien-social 'pénètre touj ours 'plus .profon-
dément dans Jes esipni.ts et dans Jes cceurs
et révèl e aussi ses effe-ts dans la législa-
tion et dans Jes administrations ipubliques ,
dans J' cntreipriis e .privée et dans la vie de
société, ohez l'ouv-ri er aussi bien que ohez
le ipatron.

IJ est grand temps, Messieurs , que nous
secouons Je jou-g que le JibéraJisme économi-
que .a mis sur Ja .nuque des classes tra-
vailleuses et Je .moment est venu où nous
devons énerKi quement lutter -pour liberei la
classe ouvrièr e de Ja tyrannie du syndicat
soci ali is tes et athé.

IJ faut  opposer dans Ja vie publique et .pri-
vée, dan s la fabrique et sur le ohantier
dans Jes bureaux des inteUeetuels -et dans
la ferme du carapagnard , le programme ca-
tholique a.u programme du li.béralisme éco-
noimique et au 'programm e athée du socia-
li sui e.

Le programme catholique est un program-
me ¦àmineitnmenit social, riche et fertile , iper-
mettant de irenouveler la face du .monde, fa-
tigue et maJade, ipenmettant de transformer
Ja structure actueiUe de notr e vie économi-
que et sociale.

Le programme catholique est apte a ame-
ner J-a paix sociaJe dans le monde et de re-
nouveJer ce dernier.

Mais il ne sulffit pas de posseder la foi
catholique et d'adibércr au programme ca-
thol ique. il faut avoir Je courage de Je met-
tre en pratique.

La .question soci-al e ne se résoud pas par
des programmes, des doctrines , des dis-
cours et des déclarations, mais par des ac-
tes.

Et c'est précisément Je mérite des organi-
sations chrétiemnes-sociailes de passer du
programme à l'exiécution, de la doctrine à
la réaliisation, de Ja théorie à Ila pratique
en slnspirant des enseignements immorfeJs
du Grand pape social Leon XIII.

Messieurs, Je ne voudrais pas faire ici l'é-
Joge de l'activité des pouvoirs publics et des
dirigeants du peuple valaisan dans le do-
maine social .

Mais , c'est quand mème avec -une certai-
ne fi erte 'que je me permets de vous dire
que le peuple valaisan , ses autorités civi-
'les et ecclésiastiques et ses dirigeants, font
pre-uve d'une .large eompréiiension des be-
soins de nos popuJations et des exigences
de notre epoque. Les caisses de maladie ,
sans ètre obJigatoires, sont répandues dans
tout Je canton et il n 'y a pas une vallèe late-
rale et méme un viJlage de montagne qui
n.e possedè pas cette ¦institution haut ement
bienfaisante.

Notr e canton compte .comparativemenf
aux autres cantons le plus grand .nombre
des Caisses 'Reiffeisen. De n ombreuses coo-
.pératives agricoles et de consommation ré-
pandent leurs bienfaits dans Jes différentes
régions de notre territoire.

Au point ide vue créations philianth r opi-
ques et de prévoyance sociale je me per-
mets de vous citer : nos nombreux hópi-
taux région aux et communaux , J'asi.le des
ali'énés à Malévoz, de réputation européen-
ne , l'institut des sourds-muets au Bouveret ,
qui peut ihéberger 150-180 enfants , Ja caisse
de retraite des emiployés de J'Etat et Ja
Banque cantonale , du corps de gendarmerie
et du personnel enseignant , etc.

Notre .législation sociale s'est également
enrichie ces dernières années. Je cite en-
t.r 'autres la loi sur l'assistance ct la Joi sur
le chòmaige. Son actuel ement soumises aux
delibera ti ons du Grand ConseiJ. Je ne veux
pas m 'étendre davantage. Une loi concer-
nant Pintroduction de J'assuran.ce obligatoi-
re en cas de maladie, une concernant l'as-
surance obligatoire contr e l'incendie et lles
dommages naturels , une sur la protection
ouvrière et une loi concernant les traite-
ments du personnel 'enseignant.

Cette énumération suifira pour vous con-
vaincre -que les efforts des autorité s et des
dirigeants du pays et de nos populati on s
sont dirigées dans Je mème sens , que ceux
de votre association.

Loin de nous de vouloir préconiser l'éta-
tisme. Nous le savons -trop contraire à la
doctrine chretienne et à notre développe-
ment politique et .historique. Mais il faut
tout dc mème admettr e l'intervent-ion de
l 'Etat dans Jes quetóions qui sont auldessus
des forces des individus et des groupements
et qui doivent trouver leur solution dans
l'intérèt de l'ensembl e du pays et de la paix
sociale.

Améliorer le sort .matèrie!, moral et .intel-
lectuel de nos populations, remplacer la
lutte des olasses par la paix social e, dé-
fendre la .foi chretienne , la famille chretien-
ne , la morale chretienne, en un mot la ci-
vilisation chretienne contre Je libé ralisme
incroyant  et le socialisme athée voilà no-
tre but camme le vótre.

Loin de imi re par notre action sociale à
la Société comme des gens dc coarte vue
appartenant à nos giroupements politi ques le
pretenderci, nous et vous nous travaillons à
la eonsolidation de nos institutions démo-
cratiques, a la eonsolidation de l' autorité
des pouvoirs publics, à J' affermissement  de
l'Etat chrétien et au vrai bonheur du peu-
ple suisse.

Théàtre de Sion
Représ. suppl., mercredi 5 Juin à 20 h. 30

C'est dans ces sentime-n-ts que je réitère
le témoignage de la sympathie du gouver-
nement valaisa n à l'égard de l'Union Ro-
mando des Conporations sociales et de leurs
dévoués chefs et .que je form e mes meilleurs
vceux pour leur action future , que nous pré-
voyons efficace , bienfaisante et pleine de
promesses.

Derniers discours
La f i n  du Congrès

M. Berrà donne lecture des Tésohitions
prises la veill e 'et. dans Da matinée dame Ics
diverses séances icorporatives et dont mous
piiiblions plus loin le texte, puis M. le :con-
seilleT d'Etat Perrier a la parole. L'émi-
ne-iit magistrat iir ibourgeois est l'objet d'u-
ne véritabJ e ovation. Déiicateiment, il re-
mercie et, après avoir exalté la politique
économique haridiment progressiste entre-
prise par le Conseil d'Etat valaisan depuie
plusieurs années, il apporte un fraternel
salut du Parti conservateur suisse qu'il
prèside, aux forces sociales romandes dont
il a pu apprécier l'activité feconde et
dont le programme devrait ètre le « va-
Ide-mecum » de tout citoyen. M. Perrier
dép'lore à juste titre la présence de icatho-
lliques dams cer-tainee organisations eccia-
-listes .(personnel féldéral) et regratte qu'il
se trou.ve des employeurs bourgeois et
mème catholiques qui refusent de traiter
avec les organisations chrétiennes.

M, le Dr Sarvoy ee fait l'interprete du
comité romantì pour remercier Sion et le
Valais d'avoir ménage une si cordiale re-
ception aux -congiressietee. En quelques
traile bien marquée, il ratrace le tableau
des méfaits du libéralisme économique qui
règne encore jusque dane nos umivereités
catholiques. L'éminent sociologue voit Te
ealut social et la prospérité morale et éco-
nomique dams ile retour à la confiance et
à Ja collaboration dee diivars elemento
de la production et. il voudrait que ce
congrès e'achève sous le sigma de l'union
toujours plus étroite dee partis ' d'ortìre
pour le bien commun.

Et le XVHme Congrèe de l'Union ro-.
mande tìes Corporations ee termine eur
quelques souhaits très cordiaux du (Prési-
dent de Torrente qui s'est dépense sans
compier pour assurer la réussite de ces
deux miémorables journées.

Les résolutions
Personnel federai

L'assemblée des tìéliégmés du Cartel ro-
mand de Ja Fédération chretienne du Per-
sonnel des entreprises publiques de trans-
port,

après avoi r entend u un exposé de son se-
crétaire romand sur Ies assurances sociales,

rejette le projet .officici comme étant ab-
solument -insuffisant pour assurer ila sécurité
des salariés de l'indu strie privée et du com-
merce.

Fidèle à sa ili.gne de condu it e, le cartel
romand G. C. V. revendi.que pour l'ensem-
ble du peuple travailileur Ies assurances
vieillesse, invalidité et survivants, qui cor-
respondent pleinement aux aspirations de la
classe ouvrièr e organisée.

Le cartel romand G. C. V. proteste con-
tre l'attriibution toujours pJus croissante de
fonctions , remplies jusq u 'à ce j our par des
pères de famill e, par de la main-d'oeuvre
fémmine n 'ayant aucune charge social e. Il
tient à souJigner que la première victime de
cette procedure est Ila famil e, cellule de la
société.
Fédération des Unions de Travailleuses

Réunies en assemblée generale annuelle
sous Ja présidence de Mlle Pittet, Jes délé-
guées des sections de travailleuses, après
avoir entend u les rapports d'activité des
divers groupements, admis dans le seiu de
la fédération , la section de Sion , -adressa-n t
à Mlle Giovanna l' expression de leur pro-
fonde reconnaissance pour l'activité qu 'elle
a exercée pendant 25 ans au service des
ouvrières et des employées. Elles décident
la création de syndicats de personnel de
maison , demandent l'entrée de toutes Jes
travailleuses catholiques dans les syndicats
ehrétiens , félioitent leurs amies de Genève
d'avoir obtenu le droit de vote profession-
nel et se décJarcnt en faveur du suffrago fa-
mi-li al.

Fédération romande
des Corporations et Syndicats

Une des plus importantes séances du
Congrès Romand est cer tainement celle te-
nue par Jes délégués des organisations cor-
poratives et symdicales de nos divers oar-
tels.

120 repr ésentants de nos sections étaient
réuni s dimanche matin au théàtre de Va-
lére sous la présidence d'Antoine Pugin.
Divers rapports furent présentés , une dis-
cussion très animée s'engagea sur le pro-
blème de la liberté syndical e et M. l'Abbé
Savoy fixa Jes tàches les plus immédiates
du syndicalisme chrétien en pays romand
et sur le terrain législatii.

Voici le texte des résolutions votées :
L'assemblée des corporations et syndi-

cats ehrétiens se prononcé de la manière la
plus catégoriqu e en faveur des assurances
sociales pour les vi eiilards, les invalides, les



veuves et les onphelins. Elles approuvé le
proj et d'assurance vieillesse que lui présen-
te le comité directeur de l'Un ion R omande.
Ce (proj et permettra de réaliser une oeuvre
nécessaire dans Je cadre des métiers, tout
en respectant 'les principes de notre fédé-
ralisme politique. Elle rej ète le proj et de
M. SchuJtess, imprégné de marxisme, et
dangereux pour l'avenir politique et fisc al
de nos institutions et de notre pays.

Elle demande une législation garantissant
la liberté d'assooiation contre la terreur
rouge et la résistanice de certains milieux
patronaux antisyndicalistes, établissantl'ar-
bitragie obligatoire dans les conflits politi-
ques du 'travail.

Elle affinine le devoir qui incomb e à l'E-
tat d'organiser la formatio n professi on.nel-
le avec le concours des organes corporafifs,
de soutend r les institutions bancaires des
métiers, d'inserire dans Jes cahiers des
charges des travaux publ ics la mise sur
pied des institutions corporatives pour la fa-
mile, la garantissant contre Jes risques na-
turels et professioninels, de donner au per-
sonnel de l'Etat un statuì corporati.! avec
les institutions apprapriées, et enfi n de veil-
ler au respect des conventions de travail
établies par Jes corporations.

Elle adresse un appel vibrant à la j eu-
nesse, afin que calle-ei entre dans les syn-
dicats ehrétiens et assure ainsi le triomiphe
d'une nouvelle organisation du travail , ba-
sée sur Jes principes de la j ustice et de la
paix sociales par la collaboration des alas-
ses.

Fédération Romande
des Travailleurs de la Terre

Les 60 délégués des sections paysannes
et ouvriers agricoles de nos diverses ré-
gions romandes, réunis en assemblée gene-
rale annuelle sous la présidence de M. Ma-
rius Constantin , secrétaire de la Fédération
genevoise des Travailleurs de Ja Terre,
après avoir approuvé le rapport d'activité
des sections cantonales , entend u J' exposé
du programmile agricole des catholiques suis-
ses :

Exprimemit le désir que le Conseil f.édéfaJ
distri'bue le crédit de 60 millions prévu pour
venir en aide à l'agriculture par intermé-
diaire des caisses de crédit et organisations
agricoles professionnelles, et non pas par
les institutions bancaires et capital istes :

Estiment qu 'un des moyens de résoudre
lacrise vinicole dont souffre ter-ribl ement
plusieurs oantons romands, réside dans la
création de caves coopératives subvention-
nées par la Confédératiòn et les cantons ;

Décident de créer et de développer dans
tous nos milieux pa.ysans l'organisation
professionnelle corporative qui lui apparali
comme étan't la seule solution capable de
résoud re l'ensemble des pr oblèmes -qu i se
posent à l'agriculture suisse ;

Invitent les masses paysannes a donner
leur adhésion à la Corporation Romand e
des TravaiJJeu.rs de la Terre.

Le lam live;» ou Pape
(De notre correspondant particulier)
S. S. Pie XI a eu hier 73 ans. Cet an-

niversaire a été célèbre dans l'intimité
¦mais de nombreux téiégrammes ont ap-
portò au Vatican des félicitations et tìes
vceux de tous les pays ©irvilisés.

C'est un objet d'étonmement pour tous
ceux qui approchent le Souverain Ponti-
fe de s'ententìre dire l'àge exact de cet
homme vigoureux et alerte chez qui rien
ne révèle les atteintes de là vieilesse.

« Cet àge — acrivait hier l'« Osservato-
re Romano — où la plupart des hommes
qui l'atteignent sont plus ou moine mu-ti-
lés dane leur activité — « morbus ipea
senectus », la vieillesse mème est une ma-
ladie — n'ose pas, dirait-on, troubler le
magnifique équilibre des forces physiques
et. spirituales qui fut toujours une dee
caraetéristìque du Pape actuel. Celui qui
suit les journées de Pie XI, ne fùt-ice que
sur ce journal qui n'en danne qu'une re-
vue partiele et oacaeionnelle, doit .déjà
étre stupéfait, mais celui qui. a la rare
fortune de la suivre de .plus près pourrait
nous dire des choses bien plus merveil-
leuses.

Nul ne peut ee soustraiire à .révid enco
d'une assistanee toute speciale de Dieu
qui , dane ila personne de San Vivaire, a
prépare et conserve un inetrumenb mesu-
re à l'étendue immense de Ses mystérieux
desseins pour le triomphé de l'Eglise en
un mond e agite .par les plus formidables
problèmes de l'histoire. »

Et l'« Osservatore » conclut en rendant
gràces à Dieu et en lui demandant d'ac-
cender à S. S. Pie XI « de pouvoir jus-
qu'à l'àge le plus avance, réconfortó par
les plus eaintes viictoires, symiboliser dans
le corps et dans l'àme l'éterneUe jeunesse
de l'Eglise. »

Catte prière a été celle de toute l'Egli-
se durant cotte année où elle a icélébré Je
cinquantenaire sacerdotali de son Chef.
Elle sera tout particulièrement sur Ics lè-
vres et au cceur de tous les fidèles qui
viendront ancore clioncher sa bénédiction
à Rome pendant ces dernières semaines
de l'année jubilaire.

Ce mois de juin sera , on le sait , parti-
ciilièremcnt charge de grandes cérémo-
nies.

Le dimanche 8 juin , aura lieu la béati-
fication do Ja Vénérable Panilo Frassinet-
ti , fondatrice de la congrégation italienne
des Soeurs Dorothées.

Le dimanche .lo juin verrà la beatifica-
ti on du Vénérable Conrad de Parzham ,
frère conivers do l'Ordre des Capucins qui
fut quarante ans portier d'un couvent de
Bavière.

Le dimanche 22 juin , Pie XI presiderà
solonnelleimant à la canonisation de la

Bienheureuee Catherine Thomae, reiigieu-
se espagnole des Chanoinesses de St-Au-
gustin et de la Bienheureuee Lucie Filip-
pini , fondatrice d'une congrégation en-
seignante italienne qui ponte son nom.

Le dimanche 29 juin , enfin, en la fate
des S. S. Pierre et Paul , aura lieu la ca-
nonisation du Bienheureux Robert Bellar-
min, des Martyrs Canatìiens de la Compa-
gnie de Jesus et du Bienheureux Théaphi-
Ic de Corte, religieux italien de l'ordre
des Frères Mineurs.

Ces cérémonies amèneront naturelle-
ment à Rome de nombreux pèlerins ita-
lien s et J'on annonce déjà plusieurs pèle-
rinages de pays étrangers et notamment
du Canada et dee'Etats-iUnie.

En attenldant, le Saint Pére continue à
recevoir de nomibraux hommages à l'occa-
sion de son jubilé. Cee jours-ci , M. Saullyis,
ministre de Lithuanie près le Saint Siège,
a offert à Pie XI, ave© les fólioitations de
son gouvernement, un précieux volume
intitulé : « Postilla Catholieka » qui fut
publié en 1599 et est une des premières
oeuvree écritas an langue ilithuanienne.

Il faut eignalar auesi. une belle initiati-
ve prise par un groupe de commercante
et d'induetrieife catholiques de Rome en
vue d'un hommage du commerce et de
l'industrie italiens au Pape des Missions.
Le comité orgamieateur de cet homma
gè, a invite les oainmercamts et industriala
italiens à offrir au Pape, à l'occasion de
son jubilé, quelque don en nature pouvant
ètre utile aux missione « depuis l'automo-
bile jusqu'aux épingles et aux boutons,
des machines agricoles aux articles sco-
Jaires.

Cet appel a trouvé en Italie un écho
empressé. On eonst-ruit en ce moment
dans une cour du Vatican un paviillon
provisoire où aura lieu en saptembre l'ex-
position des dons réunis par cette initia-
tive. Il est probable qu'à cette occasion
seront également exposés les autres dons
offerts de tous les pays au Pontife jubi-
laire par des souveraine, des gouverne-
ments, des associations et des particu-
liers.

Guardia.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
« liei »

Ilo tribunal fdulovamie uni
btafcjntf hJniilui

Le procès fiameux de Hanus.san, le « d.e-
vin » qui , après avoir exploité ébonpam-
ment PAutriebe, l'AMamagne et la Tché-
coslovaquie, fut arrété et poursuivi, vient
de sé terminer à Pragire.

L'accueé a toujours juré que ses quali-
tés de divinatlon étaient réelles et a tou-
jours protesile de son innocence. De nom-
breux témoins vimrent dapos-ar à l'audien-
ce en ea faveur.

Hanussen propesa au président de se li-
vrer à dee expériences aux conditions lee
plus rigoureuses. Le président du tribu-
nal aocepta. L'expérience eut lieu. On
avait prie des mesures très sévères. Un
public trié sur Je valet ossitait à J'audien-
ce pendant que les gendarmes faisaient
bonne garde aux portes pour empèeher
toutes frauldes.

Le programme comportali cinq épreu -
ves : 1. trouver un objet cache par une
personne ©hoisie par le président ; 2. de-
viner à l'examien l'éoriture de trois per-
sonnes connues du président, leur carac-
tère physique et moral ; 3. rópétar eette
expérience eur la baso d'écritures présen-
tées par un membre amarne du tribunal ;
4. reeonetituer troie faits à la simple lec-
ture dee dates auxqueillee ils se soni pro-
duite ; 5. dócrire le sort d'un individu
inconnu d.e l'accuse, en examinant un ob-
jet qui lui appartieni.

Toutee les expérionces furent réussies
parfaitement par Hanussen.

Malgré la déifanse du présildent, le pu-
blic acclama par des applautìlescmeiits
sans fin les expériences.

Le verdict fut prononcé ilo lendema in.
Le jury a acquitté Hanussen, en recon-
naissant qu 'iJ possedè eflfectivomant lee
qualités dont il se vanto.

Un attentai contro le P.L M
Visait-il M. Tardieu ?

Très tartì, dans la nuit de samedi à di-
manche, arriva it la noiivallc d'un dtèraii-
'1 emani sur la ligne Paris-Marseilile-Niiee.
Voici à ce sujet la note offician e de la
Compagn i e :

« Le rapide No 27, Paris-'Marseille-.Nice,
partant tìe Paris à 21 h. 20, a déraillé au
moment où il allait toucher la gare do
M'ontereau , sam cìtli soir à 22 h. 85. La
machine , le fourgon de tèlo et Jes trois
premières voitures sont sortis dee rai'ls.
La machine s'est eouehéo giur la voie. Sept
morts et huit blessés dont deux assez
grièvement , tei est le bilan do cai acci-
dent. Vere 1 heure du matin , tous les
blessés étaient trainsportés à l'hópital de
Montereau où ile ont recu des soins de

deux métìaclns-chefE des eervioes métìi-
caux et de huit autres mékìecins.

D'après les premières constatations fai-
tes sur place, l'accident •serait dù à la
présence sur la voie d'un petit vagonnet
util isé pour rentretien tìes 'lignes. On ne
eexplique pas, pour l'instant, la présence
de co véhicule à cette heure de la nuit ,
eur la voie qui avait été pareourue qua-
rante minuitee plue tòt par un autr e train
rapide ».

On apprend, d'autre part, que le char-
riot d'acier qui parait avoir cause la ca-
tastrophe est fort lourd et il a falu deux
hommes au moins pour le transporter à
l'enidroit où il fut tamponné par la loco-
motive. La malveillanoe semble certaine.
L'endroit est si'tué à l'50 m. de la ligne de
Moret où le train de M. Tardieu avait
passe à 19 heures.

L'enquète continue.
Le « Matin » éorit, au sujet de l'atten-

tai contre le rapide Paris-Niee :
A la fin de la soirée, Ja justice appre-

nait qu 'un deuxième acte de malveillance
avait été commis, à peu près au mème en-
droit et à la mème heure. Une péniche
chargée de ciment, amarrée au pont de
pierre de MontereaU i avait eu ees amar-
res cisaillées et avait été làchée au gre
du courant. Elle e'était d'aillleuirs et peu
après, échouée au pont de Moscou.

Bien que l'eniq-uéte, immédiatement ou-
verte , n'ait encore apporté aucun base so-
lide, on envlsage néanmoins l'hypothèse
que les auteurs de cet acte de malveil-
lance pourraient fort bien étre les mèmes
que ceux qui placèrent un vagonnet eur
la voie.

un asphyxié un dément
On mande de Saumur (France) :

. Un préparateur an pharmacie devenu
subitament fou s'est réfugié dans la cave
de l'ofificine et a fait usage d'un revol-
ver contre quiconque voulait. l'approdier.
Deux pensannes ont été atteintee aux jam-
bée. 'Les pompiers appelée à la reseousse
ont bionde le eous^-sol de l'officine. Le
foricene est alors ramonté à la pharmacie
et à coupé de revolver a brisé glaces et

r.boca.ux ainsi qu'une bonbonne d'ébher à
laquelle il tenta de mettre le feu.

Devant l'impossibilité de le maìtriser,
des gaz aspliyxlants ont été projetés dans
la cave où le dément s'était réfugié à
nouveau et d'où il tira encoro par lee sou-
piraux. Enfin, après deux heures d'aiiforts
dee O'tlficiers de l'Ecole tìe cavalerie mu-
nis de oiasques somt deecen.diie dans la
cave où iils ont trauvó le malheiireiix dé-
ment asphyxié.

NOUVELLESJOISSES
Le vampire amait-il exerté eo Saisse ?

Les journau x annoncent que pour
éclaircir différents délits commis à Bàie
et dans d'autres localités suieses, notam-
ment Je meurtre à Bàie de Olaira Wald-
meier , la police de Bàie a demande, par
l'interm édiaire de la représantafion diplo-
matique suisse, que des démarches soiemt
emtreprisee auprès de la police criminale
de Dusseldorf. On espère ainei étaiblir si
le vampire de Dusseldorf se trouvait à
Bàie le jour de la disparition de la jeune
fille susnommée.

Foudroyc
Deux jeunes gens d Arncx sur Orbe

(Vaud), MM. Alexandre Mounier , 23 a.ns,
et son ca.marade Albert Favre, étaient ve-
nus cueillir das narcisses dans la région
du Creux. Vers quatorze heures, un vio-
lent orage éejatait. Et la foudre atteignit
les deux malheureux compagnons. M.
Mounier fui fué sur le coup ; quant ù son
ami Favre , qui a déjà Poule très dure , il
recut une Ielle commotion qu 'il ne put
aitar chercher du secours qu 'assez long-
temps après. Toutes las bentatives faites
pour ramener à La vie M. Mounier furent
vaines ; la mort avait fait son ceuvre. Le
corps fui depose dans une ferme foraine
et eera ramane aujoiind'hui à Arnex.
Quant à M. Favre, il rciit.ra dane son vii-
Jago sur la machine d'un complaisniit mo-
to cycliste.

Une loi sur la chasse
La loi tliiirgoviennc sur la protection

du gibier et dee oiseaux , .qui prévoit l'in-
tro'ductioii facultative dans les communes
de la chasse gandée. a été approuvée par
14,807 oui contre 12,175 non. Les com-
munes qui iutroduisolili ila aliasse gardée
eiicaisseront aiinuollaiiiciit une somme
suippJémantaire d'environ 200,000 francs.

Chutes mortelles
Eu deelcendant du Oha.liet Mlbacli sur

le glacier , ,M. Frank Cover de Londres qui
séjoiirne à Grindelwald , Berne , avac sa
femme, voulant cueillir dee fìleurs, a fait
une chute et s'est tue.

— A la rue dee Aliai toi re à Genève,
Antoine Aehermaai n, né en 1871, Geme

vois, a eie renversé par un jeune cycliste
italien. Aiakermamn, qui avait une fractu-
re du cràne, est decèdè peu après à l'hó-
pital.

NOUVELLES L0CALES
.1 UH» ¦

Le Grand Tir Valaisan
Dimanche ler juin

Section
Funger Armand, Viège, 89
Murner Emile, Brigue 87
Cardis Hermann, Monthey 86
Constantin Leo, Salgesch 86
Heimzmann Albert, Viège 83
Cachat André, Bouveret 84
Germanier Fermand, Collonges 84
Stàuble Erick , Viège 83
Bireher Frantz , Sierre 82
Dufaux Louis, Monthey 82
Jacquiier Emile, Salvan 82
Pot Alfred , Vouvry 82

ti
Militaire

Cottier Marius , Aigle 438
Bonheur

Wyer Joseph, Martigny 99
Andrey .Robert, Vern ayaz 97-90
Uiltìry Louis, Vernayaz 97-88

Sèrie
Roduit André , Chamoson 245
Bireher Frantz, Sierre 238
Jaques Marcel, St-Maurioe 235
Montani Alexds, Salquenen 232
Pont Armin , Sierre 228

Concours de sections (Ire catégorie)
Vouvry, « Carabiniers » 83,93
Sion, « Le Stand » 83,34
Viège, « Sportschutzen 82,97
Vernayaz, « L'Aiglon » 82,24
Monthey, « Carabiniers » 82,05
St-Maurice, « Carabiniers » 81,82
Sierre , « Sous-off. » • 75,66
Brigue, « Schutzenges. » 75,48

(2me catégorie)
Salvan , « La- Cible » 76,10
Bouveret , « Carabiniers » 75,47
Staldenried, « Feidschutzen 74,54
Evionnaz, « Armes Réunies » 74,40
Visperberminen , « Schiessver. » 73,97
Chamoson, « Haut de Cri » 73,47
Thermen 72,54
St-Maurice, « Jeu de Cible » 72,23
Salgeseh, « Donfsehùtzen » 71,98
Saxon , « La Patrie » 67,67
Chippis, « La liberté » 65,18
Vérossaz , « Dent du Midi » 53,13

Oibtinrent une couronne les sections de
Ja Ire catégorie qui firent plus de 75
points et celles de la 2me qui firent plus
de 70 points.

Concours de groupes
« Sportschutzen », Viège 408,2
« Les Amis », Vouvry 402,7
« SpoTtscJiutzen », Viège 394,2
« Les Amis », Vouvry 384,9
* Valére ». Sion 383,1
« Communistes », St-Maurice 382,8
« A Fonds perdue », Sb-Maurice 382,1
« Edelweiss », Huémoz 379,3
«Le Guidon », Aigle 378,3
». Sous-off. », Bex 374.3

Résultats défintifs individuels
Sèrie

Délez Charles, Vernayaz , 257
Stàblo Erik , Viège, 251
Rotìuit Marc, Leytron, 251
Weber Ott o, Lavey, 249
Schmid Karl . Sion , » 247

Progrès
Pot Emilien, Vouvry, 445.1
Pot Léonee, Vouvry, 443,9
Gonseth Georges, La Tour , 435,2
Studer Louis. St-Léonard , 43Ì.6
Stàuble Erik ,' Viège, 428

Bonheur
Nobili André, St-Maurice, 100-98
Croset Henri , Bex, 100-90
DUT OIIX Henri , St-Maurice, 99-90
Wyer Joseph , Martigny, 99-88
Niissbaum Ernest , St-Maurice, 99-78

Le banquet réunit tireurs et invités,
panni lesquels on remarquait M. le colo-
nel Marequarb , commandant des Forte.

Aucun discours ne fut prononcé.
Le soir, eut lieu la proclamabion des re-

sultate et la distribùtion des prix. On en-
tendi-t , à cette acicasion, un discours de
M. Jean RuicJvStuhl, président du Comité
d'organisation , qui en paroles vibrantcs,
remereia tous ceux qui prirent part aux
concoure, se felicita de la pleine réussite
de la fèto et dos beaux résultats obbenus.

M. le colonel Sidler se fit l'interprete
dee tireurs pour remereiier le Comité d'or-
ganisation et spécialement M. Ruc&stuM,
dont le dévouement ne se dénientit pas
un instant.

Les journées qui vicnncnb de e écou-
ler sont un triomphé du tir et une preuve
de la sympathie dont jouit ohez none le
sport national suisse.

Une retraite aux C. F. F.
M. Ferrili , chef aux bureaux des mar

chantìises de Ja «rare des C. F. F. ù Bri

gue, a prie sa retraite le ler juin après
43 années de loyaux eervices. A cette oc-
casion, M. Ferrin a offert samedi soir un
diner d'adieu au Café du Commerce. Tous
Jes chefs de service de la gare, ainsi que
le personnel du dicastère du retraite y as-
sietaient. De nombreux discours y furent
échangés. M. Ferrin ee retire au Bouve-
ret où toutes lee sympathies acquisee à
Brigue le suivent.

On mais ì propos de In ionie
MaitinnHalvao

(De notre correspondant au Tribunal
federai)

Lausanne, 31 mai.
Si Jes montagnes augmentent dans une

large mesure le .charme et le pittoresque
d'urne contra e ab font du Valaie, par exem-
ple, un paye de toube beauté, elles sont
aussi une source de difificultés en ce qui
concerne les voies de cammumicaition. Il
en résulte un eouci consianb pour les
pouvoirs publics qui doivent rechereher
les meilleurs moyens de relier les unes
aux autres, les diverses régions du paye,
sans rien gàter, ei possible, à l'oeuvre de
la nature.

En Valais, ce problème est parbieuilière-
memt délicat , de nombreuses communes
ieoées dans la montagne n'ébanb guère ac-
eessibles que par des chemins muletiers.
Aussi les autoribés se sonb-elles, à mainbe-
bes raprises, vivemenb préoccupées de la
question. C'esb aine i qu'en mai 1927, le
Grand Conseil a vote une loi « concernant
la construction de routes et chemins re-
liant las .villages de la montagne à la plai-
ne et Ja réfecbion de Ja route cantonale
de Saint-Gingolph à Brigue. Cebte loi,
adoptée par le peuple Oe 27 juin 1927, est
entrée an vigueur le 22 juille t de la mème
année.

D aprèe l'article 3 de ladite loi, la eone-
truction de cee routes ne peut ètre effec-
tuée que sur la base d'un décret du Grand
Conseil. L'article 4 prévoit en outre que
ce décret doit indiquer notamment qualles
communes auront à iparticiper à la cone-
tniction, en deliors des communes eur le
territoire desquelles la route sera cons-
truite, et cela en s'inspirant des articles
7 et 9 de la loi du ler décembre 1904 sur
les routes.

En eonsaquence. le 25 novembre 1927,
le Grand Conseil decreta la construction
d'une route allant de Martigny à Salvan
et passant par le Guemroz. Les communes
de Salvan, Finhaut, Martigny-Ville et La
Bàtiaz y étaient désignées comme devant
eupporber une partie des frais de cons-
truction. eoit 320,000 francs au total, sur
les 900,000 francs que coùteraient les tra-
vaux à entraprendre.

Ce décret ne fut pas attaqué. La com-
mune de Martigny Ville, notammemt, qui
admettait en principe son obligation de
participer aux frais , me recourub pas con-
bre cette décision.

Le Département de l'Intérieur fixa donc
am bemant eompbe des divers intérèts en
jeu , Ila part de chaque commune. Marti-
gny-Ville n'ayant pas accapbé le projeb,
la question fut portée devant le Conseil
l'Etat, eompatent pour braneher la diffi-
culté, en vertu de l'article 9 de la. loi de
1929. Le gouvernement entendit les obser-
vations de la commune et arrèta , en jan-
vier 1930, la répartition definitive, éta-
bìie sur la base de 60 %- pour la commu-
ne de Salvan. 18,5 pour Martigny-Vil-
le, 15,8 % pour Finhaut et 5,7 % pour
la Bàtiaz. La part de Martigny (18,5 %
tìu montant mis à la charge des commu-
nes), représentait le 6,5 % du coùt total
de l'entreprise , soit un montamb de 59.200
francs.

... * .-.
La commune de Martigny-Ville a adres-

se au Tribunal federai , oontre cette dé-
eision , un recours de droit public dans
lequelt elle se plaint d'une violation des
articles 4 de la Constitution- federale et
3 de la Const itu tion cantonale. Elle fait
valoir que la loi de 1927 a pour but de
venir cn aid e aux villag^es de montagne
en les reliant à la plaine par des routes.
C'est dome l'intérèt de ces communes de
la montagne qui doit ètre déterminant
pour la répartition das frais. On ne de-
vrait mettr e à contribution Ics eomumi-
nes de la plaine que si alias ont, dane la
région montagneuse, qui eera deeservie
par la route , des mayens, hameaux ou fo-
réts, et cela proportionnelllement à l'im-
portamee do ces derniers. Or, Martigny ne
possedè sur le parcour s de ra nouvelle
route qu 'une forèt de 95 bac-tares évaluée
à moine de 20.000 francs. Sa- part devrait
dome ètre tout au plus de 5000 francs *,
aller plus loin serait arbitraire. L'intérèt
'éeonam-ique generali ne doit , eallon l'opi-
nion de la recourante, pae entrar en ligne
de compte. La coaietruction de la route
ne lui sera du reste d'anemie utllité, si
-ce n'est pour l'exploitation de la forèt.
La répa rtition établie constitu e en autre
une inégallité de traitement , les communes
do Mart.igny-Bourg et Martigiiy-Cambe
n'ayant rion A payer et celile de Salvan. la
senio qui ait demande la route et qui doi-
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ve en beneficiar réellement, n'étant pas
suMisamment frappée. .Dane d'autres cae,
du reste, conclut le recours, « alors que
l'intérèt économique dee communes de la
pJaime étaib beaucoup plus earactéristiqtie,
celliles-ei n 'ont . pas mème été appelées à
participer aux frais.

Le Tribunal federai a rejeté ce re-
cours, qu 'il a estimé ne davoir examiner
qu 'au poin t de vue de l'arbitralre, c'est-
à-dire sur la base de l'article 4 ÒF. La
thèse de la recourante en verbu de laquel-
le l'intérèt des commiumes de la monta-
gne à rétablissement de meilleures Com-
munications avec la plaine davraii èbre
dabermimant n'est justifiée ni par le texte,
ni par le sene ou le but de la loi de 1927.
L'article 4, au contraire, fait aWueion d'u-
ne manière generale amx communes « au-
tres que eellee du territoire qui doivent
participer à la canetrincbion ». Si la- loi a
été édiobée d'abord en tenant compte des
villages de la montagne, l'intérèt de ces
villages n'est pas entré seul en jeu , et les
communes de la plaine sont, elles aussi,
directement intéresséas à l'amélioration
das voies de .eoirumiinication et peuvent
légitimement ètre appalées à participer
aux dépenses. Le Conseil d'Etat n'a donc
pas procède arbibrairememb s'il a cru de-
voir établir La répartition conformément
à l'art. 9 de ia loi de 1914, lequel prévoit
que lorsque les communes ou distriots ne
peuvenb convenir à l'amiiable », le Conseil
d'Eiat règie cet apport à raison de la
population, da,la longueur respaetive de
la route, de la slbuatiou économique eb de
rintérèt .plus ou moine grand qua chaque
eomimune ou (district peut retirer de la
route ». Or, le Conseil d'Etat a tenu
compte de ces divers faCteurs et n'a pas
fai t de son pouvoir d'ampréeiation un usa-
ge arbitrane en estimant que la construic-
tion de la route ean«bi'tuierait pour Mar-
tigny-Ville un avantage économique con-
sidérable, du fait , d'abord , de l'impar.ban-
ce des travaux à, exécubar, les ohantiare
devant atre établis à proximité de cette
commune. Ainsi , non seulement les eomi-
mercanbs et les artisans de la localité se-
ront avantages par la construcbion pro-
preiment dite , mais encore la route elle-
mème profitera à la eomimume qui , cen-
tra important de tourism e, sera désormais
reliée directement, par une voie pratica-
bile à tous Yéhicules, aux stat ions hóte-
telières de Ja vallèe de Salvan-Finhaiib.
D'autre part, le mouvemenb des touristee
en sera certainement accentué. D'autre
part, les habitants de la région pour-
ront deeicendre beaucoup plus facile-
ment à Martigny pour leurs allfairas.

On peut naturali ement diififiérer d'avis
quant a l'importanoe plus ou moins gran-
de de ces divers avantages, étant donne
qu'il ne s'agit, pour le moment, ;que de
previsione : male le point de vue du Con-
seil d'Etat est appuyé sur des arguments
solides, de sorte qu 'on ne saurait le taxer
d'arbitraire.

La reeourante n'allègue pas par ailleurs
qua lee données sur .lesqiieHes le Consci
d'Etat a établi ses caleuils (chifitro de la
population , charges financières, etc.) se-
raient inexactes.

Enfin , ei la- commune de iSalvan a un
intérèt tout particulier à la eonetruetion
de la route , il en a été tenu compte dans
la répartition, puisque sa part a été fixée
au 60 % du montan t dù par les commu-
nes, soit a- 192,000 francs. Salivan n'est
donc pas avantage.

Le Tribunal a [do méme écarté lo griaf sur
l'inégalité de traitement entre la recou-
rante et d'autres conninunee de la plaine
qui n 'ont pas été appelées à ( participer
aux frais. En effet, les communes en-
tre lesquelles les dépenses davaient èbr e
réparties ont été désignées par le décret
adopté par le Grand Conseil en
novambre 1927 et qui n'a pas été atta-
qué. Le Conseil d'Etat devait donc s'en
tenir aux preseriptians vobées par le Grand
Consci!.

W. 0.

ìli di li le Une Fine
Pini ne llspite dn Simplon

Samedi soir est decèdè , d'une crise c-ar-
diaque. M. le Chanoim e Favre, Prieur de
l'Hospice du Simplon. C'est une belle vie
sacerdotale et roli gieuee qui e'eet éteiute.

Né a. Chamoson , en décembre 1858, M.
Favre fit toutes ses études au collège de
Sion. En 1877, il entra au Noviiciat de la
Congrégation du Grand St-Barnard qu 'il
devait servir avec un dévuamant absolu.
Prètre em 1884, M. le chanoine Favre c.é-

lébrait sa Ire messe à Obamoson et co fut
Mgr Jivlee-Mauriee Abbet. alors cure dc

Orages et accidente
Sion, qui prononca le sermon de circons-
tance.

L'honorable et pieux défunt remplit un
grand nombre de fonabions de confianc e
dans ea Maison. Il fut aide-procureur, du-
rant la maladie de l'inoublié chanoine Car-
ron , Pére-Maitre au Grand St-Bernard,
puis à Verrès, directeur de l'Ecole d'agri-
culture d'Ecòne, cure d'Isérables, econo-
me de St-Oyan, ab enfin, en 1910, Prieu r
de cet hospice du Simplon où il devait
mourir.

M. le Chanoine Favre n'aimait ni la
trompétte ni le bruit. Il reimpliesait sou
devoir journalier , ce qui est plus mé-ritant
qu 'on ne le croit, avac cable haute come-
cience et cette seréni-tè qui le fa isaient
apprécier. Le Prince Roland Bonaparte,
qui avait vu M. Fa.vre dans l'intimité, me
tarissait pas d'éloges sur ce beau caracbè-
re, lors de la reception, à l'Hoepice du
Simplon, des invités à l'inauguration du
monument Chavez.

Noe condoléances à Sa Révérence Mgr
le Prévob du Grand St-Bernard at à la
Congrégation en deuil.

Les obsèques de M. le Chanoine Favre
auront lieu à Monthey mercredi à 9 h. 30./

LES HAUDERES. — Necrologie. — On
nous écrit : La mort impitoyable vieni de
ravir à l'affection dee eiens et de ceux qui
l'ont connu, M. Pierre Folloniar, fils de
M. rimstitutaur Folloniar, biiraliete postai
d'Arolla..

Clone sur eon lit de douleur dapale une
année , par une maTadie qui ne pardonne
pae, notre jeune ami e'eet pieuisament
éteint, à l'àge de 18 ane, nous laissant à
tous le plus bel exemple d'abnagation et
de résignation.

Bien quo mine par la maladie maurtiriè-
re, il n'avait rien perdu de ea bonne hu-
nieur, de son caractère gai et enjoué , de
eon cceur généreux et bie.nveillant ; il
oublia it volontiers ses propres souf-
frances pour s'intéreeser à ceux qui lui
prodiguaient leurs soins, prenamt garde,
de ne .laisser éichaipper aucun plainte, tant
il craignaii leur oaueer de la peine ; avac
see amie, il se plaisai't à évaquer de ebere
©ouvenirs, évocation bien trop cruelle
pour eebbe jeune force, sans que la moin-
dre ride vint assonubrir devant ce calme
imperturbable et catte incessante serenile,
eu face de la mori.

Jeune. ìmtal-ligent, obligeant tout le
monde, aseidu à son devoir, le défunt ne
làiese quo des regrets.

Que sa famille, si durement éprouvée,
veuille trouver ici, l'homme de nos condo-
léances émues !

Un ami.

LIDDES. — Mardi sera eneeivieli à Lid-
des M. Eiienme Exquis, pare de MM. Fa-
bien et Etienne Exquis, bien connue à
Sion, eb gra.nld-père de M. Albert Exquis,
insbru'Cibeur cantonal dee Eclaireurs. L'ho-
norable défunt. était um das doyens de
Liddes. Travailleur, excellent chrétien et
excellent .citoyen, il est parti avac catte
consolation d'avoir élevé des emfants di-
gnes de son grand cceur et de sa mémoi-
re. Aux familles épro.uvées par oe deuil,
!'hommage de nos a.ffectueuses comtìoléan-
ces.

Les demolisseurs pincé s
On nous é*crit :
Une barrière , forgée avee goùt , fixée à

bord de la route de Veyrae, prot-égeant
la propriété du sympathique préeident de
la cainmune ,se vyai't , depuis un mois ou
deux , graduellomeut tordue et arracliée.

Le propriétaire , constatant qu 'on cher-
chait manifeetamemt à tout demolir, s'en
plaignit à la gendarmerie qui fit une en-
quète , laquell e amena la découverte dee
auteurs de ce délit. Ce eont six jeunes
gens dc la contrée.

Nos félicitations et remerc iements aux
dévoués agente .

iugulati i'nn nlorium
On nous écrit :
Le Genevois viennent d'ina ugurar a

Montana-Vermala , un pavillon d'Enfamts.
qui montre , une fois de plus, leurs efforts
et leurs sacrifices dans la butte contre
la bubarculase. Onb pris la parol e dane
eebte circonstance : MM. Boveyrom, pré-
sidenb du Conseil d'administration, Mal-
che, conseiller d'Etat, Bonvin. président
de Randogne. Dr Stephani, Dr Monban-
don. président de l'Association médiieale
genevoise, Ravertìin, arciliiteote.

Le banquet groupait environ 120 con-
vives qui ont applaudi, non seullament aux
discours mais aussi aux exeellentes pro-

ductions de la Chorale de l'Hòpital can-
tonal de Genève ot des petite pensionnai-
res du prévantorium.

Dans son discours, M. Bonvin , prési-
dent de Randogne, a émis le vceu de voir
bienbób S'elevar un sànatorium viailaisam,
frère du eamatorium genevois, nouveau
trait d'union enbre les deux cantons amis,
et amis dans le niaJheur comme dans le
bonheur.

GRAND CONSEIL
A la seesion ordinaire de miai, la Hauite-

Aseemblée, eonsultée par son président,
a prévu une session prorogée. Noue cro-
yons savoir 'que cette session se tiendra
fin juin et commancament de juillet. C'est
bien la date la plus propice.

In Nuli des Qnnlie Temps a Sion
Encouragéis par las beaux suacès, qu'ont

ìemportée auprèe du public ies diEfiérentes
représentations de la « Nmit des Quatre
Temips », le comité d'organisation a déci-
de de donner encore une représentation
mercredi proahain, 4 juim, à 20 h. 30, au
Théàtre de Sion. Nous ne doutone pae que
nombreuses eeronb les personnes qui vou-
dront profiter de cetre damiere occasion,
pour venir icontampler eebte belle oeuvre
de Ren é Morax et Gustave Doreb.

Les places peuvenb èbre rabenues, dèe
hindi, cliez Nesbor, rue de Lausanne, Sion.
Téléphone 153.

Un leone homi st limine le nane
On nous téléphone :
Lundi matin, vers les 4 heures, un jeu-

ne homme de 23 ans, M. Louis Torrent,
infirniier à Malavoz, a été victime d'un
grave accident devant l'hópital de St-
Mauriice. Cireulant en moto, il se vit sou-
dain devant un troupeau de vaches par-
tant pour l'alpage et se jeta contre l'une
d'aliles ; renversé par le choc, il resta ina-
nime eur le eoi ; le .propriétaire du trou-
peau avertib aussitót -la gendarmerie :
pendant ce temips, un autocar, occupé .par
une douzaine de personnes et se dirigeant
sur Sierre, vint à passar ; on releva la vic-
time eans oonnaiesance, et on appaia le Dr
Hiofifmann, qui le fit traneiporter à la cli-
nique St-tAmré. M. Torrent qui, au moment
où nous ócrivons, n'a pas encore repris
connaissance, a une fraature du orane et
som état , bien que non désesparé, esb ce-
pemdanb brès grave.

Un de ees frères avaib déjà l'an paese
été viebime d'un accident mortai. None
formns dee voeux pour sa giuérison.

Grave accident de véle
On nous téléphone : Dimanche après-

midi um grave accident de vélo est arrivé
à Conthey.

M. Marcel Dayan, fils d'Albert, qui ao-
complib en ce moment eon école de re-
crues à Sion, descendaib la còte du Bourg
avac un vélo sur l'arrière duqu el se trou-
vaib également une jeune fille.

Au lieu dit « Amoretbes », Dayen, vou-
Jant éviter une auto et une filiatte alla
heurter violemment le mur en bordure. On
le releva eans connaissanee. Transporté à
l'Hòpital de Sion, las médecins ne peu-
vent encore ee prononcer sur la gravite de
son état. Par un hasard curieux, la jeune
fille n'a pas de mal.

Un valaisan trouvé inanime
sur la route de Moudon

Un citoyen valaisan, nommé Muller,
àgé de 30 à 35 ans, a été trouvé hier soir,
inanimié, sur Ja roube Lausarane-Moudon,
non loin du GhaleU'i-Gobat.

La victime, qui portait de nombreuses
blessures, était dane un état tei qu 'elle
ne put fournir aucun e explication quant
aux causes de l'accident , à M. Rime, un
automobiliste qui rentrait à Moudon et
qui trainsporba le blessé à l'Hòpitall can-
tonal.

La brigade mobile seet rendile sur les
lioiux. aux fin.s d'enquèbe. Jusqu'à présent,
les éléments réunis ne permettent pas d'é-
tablir exactement les causes de l'accident.
Il eerwblle biem — et cela confirmerait la
euipposition de M. Rime — que le motocy-
eliste ait dérapé. ou que, plus trèe maitre
de sa direction, il se soit engagé dame le
fosse qui barde la route à droite.

Arrestatflon
La brigade de ponce de Sùreté detachée

a Montreux à l'occasion de la Fète des
Nareisses a découvrt et arrété une femme

Crise ministcrielle en Suède

ire Me inloe et lélionipe
Grosse tempète

THOUNE, 2 juin. ('Ag.) — Un violent
orage accomipagné de, grèile, s'est abattu
dimanche après-midi vers troie . heures
dans là vaillée de la Gtir.be. Entre Gerzen-
'See et Uebendorf, les oulbures ont été par
endroits aomplèbement anéanties, Les pe-
tites oerisee non ancore mùres jonchent
les chamips- et les routes.

GALAPE, 2 juin. (Havas). — Une tem-
pète d'urne eXtréme violence a cause d'im-
portante dégàts à la ville et au port de
Galape. De nombreux bàtimants ont été
endommagée. Des vagonis ont été renvar-
eée, dee vitres de magasins ont été cae-
eées et lee fife téléphoniques eb téHégra-
phLqmes ont été rompuis. La ville donne
l'impression d'avoir subi l'e'fifat d'un bom-
ba rtìament.

¦KAPPELEN, 2 juin. (Ag.) — Un orage
d'une rare violence s'est déchainé hindi
soir. Le vent soulfiflla.it, arrachant des boite
eb déraclnant des arbres. Les dégàte cau-
ses sont considerato Jes. Heureusemient, la
grèle n'est tombée que pendanb ime cour-
be durée.

Les Incendiés
NiEW-YiORK, 2 juin . (Havas). — Un in-

cendie a éclaté dans l'Asile de OenbraMs-
lip où 6000 alianés sonb hospiitailielé.s. On
croit que cet incendie est l'oeuvre d'un in-
cendiaire. Dix pompiers omt ébé blessés.
De nombreusee personnes omb écha.ppé à
la morb en eautant dans dee filats. Les dé-
gàts sont évalués à 50.000 livres sberiimg.

WASHINGTON, 2 juin. (Havas). — Un
incendie s'est déelare ' dane un immeuble.
Une femme at ses cinq enfants ont péri.

A disposition
BERNE, 2 juin. (Ag.) — Le lieutenant-

colonel Albert MtiJler a demamtìé d'ètre
relevé de ees fonctions de commandant de
la place d'aviatiom de Dubendorf. Le Con-
seil federai a décide de donner .suite à
catte demande eb de mettre le lieutenant-
colomel Muller à idàspositlom du corps
d'inetruction de l'inlìanberie à dater du ler
juin 1930.

nommiée D. E., Valaisanme, realnarchée par
la justice de som canton comme auteur
d'um voi de 1000 francs. Elle a faib des
aveux complete eb a été remise aux au-
térités vialaisannes.

BAGNES. — Création d'une Société de
développement. — On nous écrit : Diman-
che en une assemblée tenue au Chàble a
ébé déoidée Ja création d'une .Société de
développement de Verbier et das Mayene.

Toutes les personnes présente ont ap-
plaudi à l'initiative prise et ont donne leur
adhésion à la nouvelle Société.. Des sia-
tuts vont ètre rédigés. A ceb effet , un co-
mité provieoire a été 'canstibué saus la
présidence de M. Edmond Troillet, avocat,
et compose de MM. Léonce Gailland, con-
sefflJer , Angelin Besee, foresbier , Alfred
Vaudan , négociant, Hercuile Besson, né-
gociant , Alphonse Michautì, instibuteu r,
Maurice Besson, gardien de la Calcane du
Mt-Fort.

SION. — La journée des Missions. —
(Cor.) — La journée des Missione, orga-
n ieée hier en ville de Sion, par les Reve-
rende Pare Capuicims, a pleinement réus-
si.

\A la messe de 8 li. 30, une foule nom-
breuse se preseait pour entendre Mgr Zel-
ger, vicaire apostolique de Dar-es-Salaam,
tandis qu'à la grand'messe et à celle de
11 h. 30, des Pères eapucins prirent aus-
si la parole pour exalter l'oeuvre mission-
naire.

A toutes les messes une coHeete a été
faite au bénéfice des oeuvres missionnai-
res en Afrique.

Le soir, à 17 h. 30. le Cinema Lux re-
gorgeait de monde, avide d'éeouter Mgr
Zelger.

Présente par le R. P. Paril-Marie. Mgr
Zelger fit comprendre l'importance, la né-
cessité, pour les catholiques de soutenir
Ies missions et découvrit le róle ardu et
méritoire du missionnaire dans ces paye
lointai.ne. Das projections lumineuses com-
plétèrent le prograrnme et les deux négril-
lons récoltèrent de joli s sous pour leurs
frères d'Afrique.

Crise ministérielle
.STOCKHOLM, 2 juin. (Havas). — Le

ministère suédois est damissinnaire. Le
Roi a ehargé Je cabindt de l'expéditiion
des aflfaires courantes, jusqu'à -la oons-
tibubion du nouveau. ministère. Les presi-
dente de groupes ab les délégués onb été
mandés chez le Roi.

Collisione
'LU.OBRNE, 2 juin. (Ag.) — A la j onotion

de deux routes près de NottwiJ -une auto
occupée par quatre dames de Russwil, est
entrée en collision avec un oaimion-auto-
rnobile étranger. Les quatre acoupamte n'ont
été que légèrem an.t blessées, tand is que M.
Eisiner, de Brague , qui se trouvait sur le
camion a été grièv ement blessé. Sa femme
et le chauffeur s'en tirent avec quelques
égratignures. M. Eisinar , qui est d'ireoteur
d'une importante fabrique d'automobiles, a
été relevé avec des còtes brisées et une
cormmotion cérébraile. Capeinda nt sa vie ne
parait pas en danger.

ZOUG, 2 juin. (Ag.) — Dimanche ma-
tin à 9 h. 30 une collision e'eslt produite
sur la roube de Oliami à Zoug. Urne volture,
occupée par deux Suedois, venait de
Cham et s'engageaft dane le passage eous
voie, lorsqu'elle enbra en coWision avec
une ambo zuricoise oaeupée . par cinq
personnes qui avaient fèté bombe la nuib,
at qui se trouvaient sur le chiemin du re-
tour. Le Cionducteur ayant perdu la di-
recbian de sa volture, vint se jeter contre
l'auto oaoupée par les deux Suédoises
qui tenta, vainamenb de l'éviter. La pre-
mière auto fat projetée à neuf mètree de
distance. Deux des occupante, Ernest
Muller, 25 ans, de Wiiiffllinen, domicilié à
Zoug, ab Alfred Kristan, boucher, 26 ane
se virent conduib dams um état désespéré
à l'hópital. Les deux autres occupante
n'ont été que légarament blessés. On a dù
transporter l'une des Suédoises grièvement
blesaée à l'hòpibail tandis que sa campa-
gne s'en tire avac de Jégères blessures. Le
conducteur de l'auto zuricoise, Emile
Emile Hofetetter, a été arrété.

Sous le train
LE LO OLE, 2 juin. (Ag.) — Ce matin,

une dame d'une oLnquambaine d'années a
passié eous le train direct qui passe à l'en-
droit appalé le Reya, près du Lode. Eie
a eu las deux jarnbee coupaas à la hau-
teur das oheivillles at a -ébé eonduibe à l'hó-
pital dans um état dléseepéré.

L'attentai criminel
PARIS, 2 juin. (Havas). — L'enquète se

poursuit à Montereau pour détermimer les
faits de l'attantat commis contre le rapi-
de Paris-Marsoille. Lee enqnèbeurs ont
constate que les deux càbles die l'avant
avaient été détaebée ainei qu'un cable de
l'arrière. Le deuxième cable arrière avait
disparu.

t
Madame et Monsieur Jules DARBELLAY-

EXQUIS et leurs enfants Paul et Jeanne, à
Liddes ;

Monsieur et Madame Etienne EXQUIS-de
KALBERMATTEN et Jeurs enfants Albert,
Leon, Noelle , Jeanne, Martlie et Jean, à
Sion ;

'Monsieur et Madame Fabien EXQUIS-GI-
RARD et leurs enfan ts Charles, Berthe et
Yvonne, à Sion !

Monsieur et Madame Vltal EXQUIS-ME-
TROZ et leurs enfants , Arinand. Angele et
Albert , à Lkldes ;

Monsieur et Madame Cyrille DARBEL-
LAY-DARBELLAY , à Lausanne ;

ainsi que les familles parentes et alliées.
ont la douleur de vous faire part de la

perte cruelle qu 'ils viennen t de faire en la
personne de

Monsieur

ETIENNE EXQUIS
leur ch er pére, grand-pére, beau-mère , on-
de, grand-onde et cousin , decèdè le 31 mai
1930. à l'àge de 84 ans, munì des Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Liddes, le
3 j uin 1930, à 10 h. 30.

Priez pour lui !

Imprimerle Rhodanique — St-Maurice
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Téléphone 26808 sous M. J 33L \M Kg M fj  *K gler , Pully pr. Lausanne . 
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ion Fiat, Ansaldo, Lancia, Talbot, CI- suisse JEUNE FILLE 
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du No 32 au No 38

rnnn PP«kinn Stiiriahakar p fp ptr i robuste pr la cuisine. Occa- Profitez du grand choix qui se trouvé | M U l l I M u L  «. . , •* i
[̂^ "'ie^SlSS, poVSuse aSrS ^ êl actuellement en magasin. £' "̂  Homa"ras CtiaUSSUPCS ITìOntanteS pOUP (.311168
le renouvellement de Stock. Toutes voitures Pont-de-Manne , St-Jean-en- r »J11^_ J« i.̂ 1 i:££JL--.-.l- d'Emmenthal contre rem- â _m __
m très bon état de marche _______¦ •> ITlOfleleS de mOtOS ullierentS bours. en colis de 5 kg. à fr. - t aP -  __B_ \ __m
| S ^e°d1.bp^ M„ueny. flne quarantaine de vélos pi! Ê«iiL°S ,»Ss| rr" "*¦

MALADIES de la FEMME Génisses SSSS ĝl I S3HJS 100 najrpUOIlliPN Iffl ÉIIK. - -.-.-.*-*- 
ain si qu e deux pavement , au plus juste prix . Tout — IUU UUIl lJ  jUUllLll) IJ lilI UIUIlU

LE F I B R O M E  PORCS amateur de motos ou vélos deman- Le Grand Hotel à Morgins _ u No 36 au No 42
Sor 1M Iem.es. fi y ea a M <wl sont attetates màles de neuf jours et un dant nos conditions sera convaincu SX7 P°Ur  ̂ Fr. 6.-m Tmeors. Polynes. Fterotaes et entree em- joli verrai. S'adresser sous du Choix et de la bienfacture de mes _ _ _  -- -— 
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QUE FA RE ? lKto°3 ST1SSS i J ' ——— "'S0' .... . TOerte .n tou. g.,11,.. - Soddures autogene
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¦« «"•¦« »«¦»•- M"» aclive. pour tous . ti-avaux Ĥ m faune fille Travail soigné - Téléphone 3.92 - Prii modérés
¦ ZTL-1S . . _ —  A . (, un menage soigné. Bon B̂ T̂  ̂ connaissant un peu la cuisi- L'unique Maison établie en Valais
JOUVENCE DE L'ABBE SOURY tesser , Mme Dr , . f . ,. Z , , „ %.?£ **£?

cherix ' Sou " " —— ~ 
VT.W^̂  « „ , e. arP olV, satisfait sa clientele en livrant des vent  près Mex. m\1mWm\m\\m\mj k\mmm\N bésttez oas, oar II y va de votre sante, et st- Parquet . St-Maurice. . . , ^atWmWmT/mt  mm—.

Bhez bien «ne U JOUVENCE de l'Abbi SOURY , == ~. : j meubles de bon gout et convenant -..| I « ; _̂\ Wj T/M .̂composée de plantes spedaJes. sans aucun poteon, IwlPIIl ì lPR  ̂ UPlì firP à toutes les bourses. Beau choix de 
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re* de lt Femme : Métrttes. FIbromes. Hémorra- un canapé , tables , liane , ,VpnrmnÌTP ^ nnrte^ démonta- demandée, gage fr. 80.—. A  E V I  i M WB-W-V. Wét M m\.
tìes. Pertes blanches. Rèsdes irréKuUères et dou- buffe t He cuisine , tonneaux , avec armoire a 3 portes, demonta Pension « Les Arolles » M M i  I mW f̂ kf§ / J. ^^^loureuses, Troubles de la circulation du sans:. Ac- bossette et différents acces- ble ' marbres, glaces biseautees : Leysin H V̂/ / 

WS wi w. j  _ _̂ ^^_ _ \ _̂mcldents du Retour d'Aie. Etourdissemeots, Cha- soires , etc. 800 , 850 , 950 , 1200 fr. En hètre : —¦ — WmMmT L-M ™ A A\-mW ̂L\\-mmm Wleup. Vapeurs. Conwsttona;• Varice  ̂ PUébUes. S'adresser à l'Hoirie Jules 480, 520, 550, 600, 700, 760 fr. FmiTItlflDC ìì llflll HIUrrilD ^mWWmmm ÉmtWLW^* kmmA W
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fOrOt ir. qualité . LITERIE. Arrangement ™^gras ̂ ^ Vi£ ^^.I^̂ Ul^P^

|> LIQUIDE fr 3 50 suisses à foin et chàtaigniers. pour trousseaux comp lets. La mi-gras » fr. 2 30 ^̂ ¦¦¦ "̂ ^
PRIX : Le flacon

 ̂ piL ; ; _̂ fabrique procède à l'entretien et tout gras . !2 80 et 3- 
ffam0 fl/mf AìlUlSiW îDépòt general pour la SUISSE : * «^^^HORLOGERIE «u rafraìolussement des 
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Pharmacie JUNOD, quai des Bergues , 21 , Genève. ;i Jr^̂ l en tous Bonnes conditions de paiement. Se recommande . EN N O I R
Bien .x.ger la vér.tah.e JOUVENCE de l'Abbé I JfTÌL ' S *™** ! ! ̂ Zl ' F? "' '̂«'S ooi.rr^tuN 

JA "N E  1 Sl^FO M CiSODRY qui doit porter le ponrait do l'Abbt Sou- I wAVMf jf Èt>_. -̂ âl — ' Expéditions de fromages. Tel. 6.36 R O U G E - B R U M  W DMunruntt
ry et la signature Kaq. DUMONTIER en rouge i X £_ &r :l ^̂ te=5yb 5̂jJ ¦ ¦ • l f l l ' A l* ""~~~~~~~~~ ~~~~~~~
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5. A. La Dlxence Cherche jM LORTOS 
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rapide
-»-^ ¦_ I UBSI -I ¦ ,v,r",>,->' de deux étages avec grange-ecune attenante , sise i i.mu» ' uiii ii.in.i" mu.» i r
30 bOIIS manCBUVreS % (̂rfo. M ĵ» Valettes-Bovernler 

e î Hallenbarter , sion. eclat magnifique emploi économique
>as en dessous de 20 ans. a 
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Poudre cuprique Horst ____?__ """"" ¦ ¦ tour _______________ \\
Traitement sec centre le mildiou «cune fille SSÉB ÌS ÌB11 ili 31S PEINTURE AUTOMOBILE

DÉPOT MONT D'OR SION dr> t8 "11 nn«. nfmnni los - Domande/ , a votre mari de recevoir l'agent de St-Maurice. Emaillagfe à froid.uciry j i. inuB i ""•>! B'«i' ne IO-ìU ans , aimant ies , A Nirnr.HATF niJir u vnns nmnn«nn 1P « •< « ¦ t. ¦ > «;~  ̂ j^astrAss si^»-̂  .. .  moa & o ¦̂ JL^TT  ̂
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- CL.C» »%£ wiaculatupe pour emballage»
IO _ — .80 . Anicles  pour la vigne AOENT GENERAL I ,' - _ . ..-.i..,,!.-! »„„„.. 20 cts. le kg. par an moins IO kg.

- 20 : -.70 : sr,/ -  s,,,^ TI) I flNr. RFY-I FS-RaiNC IP ?fl I l f 6rla> iiSM V6VI|y Imprimerle Rhodanique - Sf-Maurlca
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au dessert ; dans la cuisine, pour la pàtisserie surtout, elle est
un condiment indispensable. Fruit spécialement oléagineux, l'a
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