
le programme des routes
Existait-il des citoyens pour croire à

un spectacle palpi tant lorsque le se-
cond emprunt en faveur des routes de
montagne viendrait devant le Grand
Conseil ?

C'est bien possible , car on aspira
toujours à la réalisation de son désir.

Mais , une fois de plus , ces citoyens-
là auront été complètement décus, s'ils
escouiptaient une opposition et des
grincemenls de dents.

Le projet d'emprunt de 3.500.000 fr.
a été abordé mardi matin par d'excel-
Ients rapports de MM. Jules Couchepin
et Dr Petrig qui ont donne à la situa-
tion son véritable caractère, ne dissi-
mu lan t  ni un chiffre ni un argument,
comme on le verrà ci-dessous.

M. le conseiller d'Etat Troillet et M.
Raymond Evéquoz, président de la
Comimission, ont fai t ensuite retentir le
langage de la logique et du bon sens
proclamant le droit imiprescriptible des
communes de montagne à posseder
une route carrossable les reliant à la
plaine, sur la base de la loi federale de
1927.

Tout le monde sentait bien que c'é-
tait là la voie normale, et que l'on
avait le devoir de réaliser les promes-
ses faites au peuple lorsque le principe,
puis le programme de la politique can-
tonale des routes lui furent souimis.

IL n'y a eu , sous ce rapport, aucun
chaos à débrouiller.

Tous les députés ont tenu à collabo-
rer par leur vote à l'entrée en matière
sur le décret dans les deux débats,
l'urgence ayan t été demandée.

Personne, dans la Haute-Assemblée,
n'a seulement fai t mine de tenter une
réaction quelconque ; personne n'a
voulu représenter une vieille colonne
«nvahie par le lierre dans les cités nou-
velles que nous sommes en train d'éle-
ver, personne n 'a été ten té par le ròle
de fossoyeur du progrès.

Est-il exacl. comme d'aucuns le pré-
tendaient au sortir de la salile des séan-
ces, que MM. Crittin et Défayes aient
songé à pousser des pelures d'orange
sous les pieds du décret par leurs in-
terventions ?

Très sincèrement. nous ne croyons
ni à cette intrigué ni à ce but.

M. Défayes aurait voulu ramener le
montant de Temprimi a 2.500.000 fr.,
ce qui aurait inévitableinent créé une
sorte de iprivilèges entre les communes,
puisque l'on n'aurait pu englober tou-
tes les routes décrétées. si nous osons
nous servir de ce barbarisme, comme
•l'a souligné le rapporteur francais. -

Visiblement, M. Crittin cherchait ,
lui, à mettre en contradiction et en op-
position deux membres du gouverne-
ment, MM. les conseillers d'Etat Troil-
let et Lorélan.

Le fi! était trop visible. Malgré de
multiples et d'habiles objurgations,
l'honorable chef du Département des
Finances ne s'est pas laissé prendre à
ces filets. D'une voix tranquille , mais
avec fenmeté, il a déelaré qu 'il n'y avait
pas eu deux clans au Conseil d'Etat sur
l'opportunité et le sens du décret de
Temprimi, mais que le projet avait réu-
ni Tunaniniité des membres du collège
ministériel.

M. Lorétan a obtenu un gros suc-
cès par celle déclaration.

Nous voulons espérer que cet excel-
lent esprit continuerà de régner au Pa-
lais de la Pianta , au grand dépit des
gens madrés, subtils ou malicieux.

Redevons encore une belle pensée de
M. le conseiller d'Etat Troillet , répon-
dant a MM. Dellberg et de Stockalper :
« Ne gàtons pas les grandes choses par
les petites » .

C'est bien cela.
Que pèsent de mesquins incidents

d'ingénieurs, d'entrepreneurs, de sou-
niissions et d'adjudicalions, incidents
dont n'est exempt aucun gouverne-
ment, si parfait soit-il , à coté de la no-
ble et belle idée de principe qui a pré-
valu dans la politique des rou tes ?

M. Dellberg s'est écrié qu 'il fallait
mie bonne foi s sortir de la ,politique.
Nou s retenons son engagement.

Ch. Saint-Maurice.

Le Rapport
Nous publions ici l'iintéressant rapport de

M. Je député Couchepin sur le décret con-
cernant le second emprunt destine à para-
chever le programme des routes de monta-
gne :

Monsieur le Président et Messieurs ,
La commission composée de MM. K. Evé-

quoz président, Petrig, Chaperon , Schròter,
Germanier , Walter Fama remplace par Des-
fayes Henri , Anzévui et Couchepin J. s'est
réunie le 25 mai et a désigné MM. Petrig et
Couchepin comme rapporteurs.

Considérations générales
Par décision du 4 septembre .1926, le

Conseil federai a commencé à venir en ai-
de aur rtopu'lations ¦de ia montagne en assu-
rant des subventions extraordinaires pour
la construction des routes et chemins desti-
nés à relier Ies villages de montagne à ia
plaine. Notre canton s'est mis immédiate-
ment au bénéfice de cette décision en ela-
boraci la . loi du 18 mai 1927 et le règle-
ment d'exécution de la mème année.

Pour faire face aux dépenses incombali!
à l'Etat qui subventionne à raison de 45 %
les routes de Ire classe et de 35 % celles de
seconde classe, un emprunt par tranches
d'un million et demi et de deux millions , au
total 3 millions et demi, a été contraete en
vertu des disposition s légales votées par le
peuple.

Sur ces 3 millions et demi le canton avait
verse à fin 1931 environ 2 millions 300.000
à titre de subsides pour les travaux exécu-
tés j usqu 'à cette date. Jl restait donc plus
de 1 millio n à disposition. On prévoit que
cette somme suffira pour les subsides à al-
louer j usqu'à fin 1932.

Routes achevées et en construction
Au début de cette année. 9 routes étaient

complètement achevées ; ce sont celles de
Lourtier-Fionay, St-Germain , Molignon , Re-
vereulaz-Torgon , Chippis-Briey, Arbaz-Gri-
misuat , Epinassey-Mex , Vérossaz-Ladoey,
Crettaz-Cerisier, pour un montant total de
fr. 1.422.173.— Quelques-unes au nombre de
6, Fee-Almagell, Vissoie-St-Luc, Fang (An-
niviers), Chammoille et Reppaz , Steg-Hoh-
tenn , et Vex-Hérómence. au total de fr.
969.529,— étaient en voie d'achèvement et
livrées à la circulation.

Pour Ics autres routes en construction à
fin 1931 il y en a 16 — Ies dépenses effec
tuées s'élevaient à fr. 3.209.177,— sur un de
vis de fr. 8.812.670.—. Il faudrait donc nouvis de fr. 8.812.670,—. Il faudrait donc pour
terminer Ies travaux de ces 16 routes en
construction environ 5 millions 600.000 fr.
Le taux moyen de la subvention cantonale
étant d'environ 43 %, la dépense pour le
canton serait d'environ 2 millions 400.000
francs.

Routes décrétées
D'autre part , et sans compier Ies 2 pro-

j ets soumis à vos délibération s durant cet-
te session , il y a 9 routes décrétées par le
Grand Conseil dont le cofit tota l s'élève à
5 millions 636 mille francs. Vous vous sou-
venez que les décret relatifs à celles-ci
prévoyaient que le commencement des tra-
vaux devait ètre subordonné à la votation
préalable d'un emprunt cantonal pour assu-
rer le paiement du subside de l'Etat.

Le service des routes de montagne signa-
le qu 'il y a en outre encore 24 routes , dont
22 dans le Haut-Valais qui n 'ont pas encore
fait l'obj et d' un décret du Grand Conseil
et qui seraient appelées à relier le village
principal de certaines communes à la plai-
ne.

La subvention federale est encore en sus-
pens pour quelques routes et a été refusée
pour celle de St-Nico!as-Zermatt. Cette rou-
te a fait du reste l'obj et d'une convention
speciale et son exécution est en tous cas
renvoyée pour une période de 15 ans.

Dépenses générales et part du canton
En résumé et en chiffres ronds , nous

avons donc les sommes suivantes :
Dépenses effectuées à fin 1931 :

fr. 5.600.000 —
Dépenses à effectuer encore pour les rou-

tes en construction fr. 5.600.000.—

CoOt de 9 routes décrétées et pas conmieii-
cées fr. 5.640.000 —

Pour 2 rou tes, Biifchen à Unterbaech et
Tourtemagne à Ergisch fr. 790.000,—

Cout total : fr. 17.630.000,—
ce qui correspond à un montant de subsides
cantonaux d'environ 7 millions et demi. Nous
pouvons toutefois admettre pour le moment
le chiffre total de 7 millions. car il est d'o-
res et déj à certain que quelques routes ne
s'exécuteront pas. C'est ainsi que nous arri-
vons à vous proposero avec le Conseil d Etat
un emprunt (jusqu 'à concurrence de 3 mil-
lion s 500.000 francs. j ¦ 'Nous ne pouvons entrer en d'autres dé-
tails concernant Ics chiffres et la nomencla-
ture des routes . vu que ces données se
trouvent dans le rapport de gestion du dé-
partement de 'l'intérieur.

Les obj ections
Une fois pose ce 'chiffre de 3.500.000, il

faut se demander si |e moment est bien ve-
nu de soumettre au Grand Conseil et ensui-
te au peuple une proposition de nouve l em-
prunt. Nombreux seront ceux qui , sans ap-
profondir tout à ffaitl la question , se diront
qu 'en cette période de crise, de marasme
de la plupart dès affaires , de charges fisca-
les poussées à la dernière limite et de pres-
tations sociales loufdes et inéVitables , il
vaudrait mieux renvoyer ce proj et de dé-
cret à des temps meilleurs. Mais pouvons-
nous raisonnablement arrèter tous Jes tra-
vaux en cours à fin 1932 et laisser des rou-
tes à moitié achevées ? Ne vaut-il pas
mieux , par la continuatici! dès travaux , as-
surer 'à nos ouvriers chómeurs des occa-
siona de travail , plutòt que de leur verser
des indemnités de chómage ? N'est-il pas
préférable de faire des dépenses producti-
ves améliorant notre outillage national ,
que d'app liquer le système illogique et pres-
que immoral des subsides-chómage , basés
sur l'oisiveté forcée du- travailleur ? Serait-
il j uste et équitable d'empècher les commu-
nes arrivée s un peu tard à la distribution de
la manne de profiter à leur tour de l'occa-
sion unique qui leur est offerte par ces sub-
ventions fédérales et cantonales ? Qui peut
nous assurer d'ailleurs que la décision du
Conseil federai ne sera pas prochainement
révoquée par suite de l'opposition touj ours
plus forte au regime des subventions fédé-
rales ?

La réponse ; à c*s différentes questions
ainsi que les motifs"iàivoqués par le messa-
ge du Conseil d'Etat ont engagé la Commis-
sion unanime à admettre le principe d'un
emprunt et à ne pas différer celui-ci. Une
proposition a été faite. au sudet du montant
de l'emprunt. de le réduire à 2 millions 500
mille dans le but de limiter à l'achèvement
complet de toutes les routes commeneées
les subsides à verser aux communes. Dans
ce cas. l'emprunt serait contraete sur la ba-
se du renvoi à plus tard de la mise en chan-
tier des travaux pas encore commencés. La
quasi unanimité de la Commission n 'a pu
se rallier à cette manière de voir pour les
motifs indiqués plus haut. Si le peupJe refu-
sai! de voter l'emprunt, et vu le manque
complet d'élastiicité de nos budgets actuels,
il faudrait certainement ou, arrète r tous les
travaux à la fin de ila présente année, ou
arriver à faire application par le Grand
Conseil de l' art 2. du décret des finances de
1921 en maj oran t jusqu'à 25 % le taux de
l'impòt cantonal. Aj outons que le principe
d'un emprunt est plus j uste que celui d'al-
locations par voie budgétaire. En effe t, l'éta-
blissement de ce vaste réseau routier est
une oeuvre destinée spécialement aux géné-
rations futures qui doivent y participer par
l'amortissement des emprunts effeetués dans
ce but. Ce ne serait ni rationnel ni équita-
ble de faire supporter uniquement cette
charge par notre generation.

L emprun t se fera par tranches au tur et
à mesure des besoins. Aussi bien que nous
aurons mis 5 ans de 1927 à 1932 pour ab-
sorber Ies premiers 3 millions et demi ,
aussi bien pourrons-nous répartir sur 5 à 6
ans l'emploi du second emprunt. Nous re-
commandons mème d'échelonner les tra-
vaux sur une période aussi longue que pos-
sible.

M. Perrig qui voulait bannir ce mot du
vocabuladre du Grand Conseil. me pardon-
nera si l'alitarne qu 'il s'agit d'une oeuvre de
« solidarité ».

_ La Commission n 'aura pas de modifica-
tions essentielles à présenter au cours de la
discussion des articles du décret ; elle a
l'honneur de vous proposer d'entrer en ma-
tière et d'accepter les propositions du Con-
seil d'Etat.

AVEC LE LEGAT DU PAPE
A PADOUE

Réceptions enthousiastes et
cérémonies grandioses

(De notre envoyé special)
Padoue , le 30 mai.

Le voyage du légat du Pape aux fètes
du centenaire de S. Antoine à Padoue a
été jusqu 'au bout triomphal.

Après les hommages recueillis par l'en-
voyé du Souverain Pontife tout le long du
parcours du train special , nous avons vu
l'accueil enthousiaste de la ville du « San-
to » et l'entrée solennelle du légat.

Au peuple de Padoue se joignent ces
jours-ci des milliers et des milliers d'Ita-
liens et d'étrangers venus d'un peu par-

tout pour fèter le grand thaumaturge qui
compte des dévóts dans tous les pays. Un
pélérinage de deux cent cinquante Hol-
Iandais croisait ce matin sur le parvis de
la basilique un cortège de plus de trois
cents Albanais, dont une centaine de ski-
petars dans leurs costumés au pittoresque
orientai , venus de leurs montagnes sous
la conduite d'évèques et de moines mous-
tachus. Nous reverrons ce soir leurs cu-
lottes blanches, leurs vestes noires k
brandebourgs et leurs couteaux retenus
par des chaines d'argent clans la proces-
sion du centenaire.

Dans la gioire du «Santo»
Le coeur de Padoue, c'est le « Santo » .

Le « Saint », c'est ainsi qu'on appelle avec
une simplieité eloquente la basilique que
l'on commenca d'élever tout de suite
après la mort de Fra Antonio pour abri-
ter son tombeau et qui, depuis sept siè-
cles, a été enrichie d'oeuvres merveillau-
ses par les plus grands artistes.

Bàlie sur un pian roman avec des for-
mes gothiques, elle a été couronhée de
six coupoles byzantines et flanquée de
deux clochers rappelant des minarets et
d'autres petites tours et cet ensemble hé-
téroclite est cependant harmonieux. La
place qui s'étend devant le sanctuaire vé-
nérable a une beauté sereine et elle a of-
fert l'autre soir un cadre grandiose à la
reception du cardinal légat en cappa ma-
gna de pourpre quittant l'auto découver-
te et l'escorte de cavalerie du cor-
tège officiel pour pénétrer sous un dais
somptueux dans la basilique illuminée.

Celle-ci semble plus belle que jamais
ces jours-ci et les chefs-d'ceuvres qui Tor-
nent paraissent resplendir de toute la pié-
té qui se degagé des foules en prière com-
me de la pompe des cérémonies liturgi-
ques.

Quelle merveille que le maitre-autel !
Sur une table faite de inarbres blancs,
rouges et jaunes et ornée de mosaiques
dorées, Donatello a dresse un magnifique
crucifix de bronzo, haut de trois mètres.
Au pied de la croix , une Madone avec
l'enfant Jesus et, à droite et à gauche,
quatre autres bronzes : S. Francois, S. Da-
niel , S. Antoine et Ste Justine, cliacun di-
sant la force du talent du grand Floren-
tin tandis que sa gràce s'affirme délicieu-
sement dans Ies anges musiciens des bas-
reliefs, « vrai poème en douze chants en
l'honneur de l'enfance ».

D'atotres artistes ont décoré, dans le
bras gauche du transept, de marbres, de
bronzes et de stucs la chapelle qui abrite
le tombeau du saint et la Renaissance
nous offre aussi là quelques belles ceu-
vres des maitres de la Vénétie. La foule
se presse sans cesse devant l'autel où des
messes sont dites toute la matinée par
quelques-uns des vingt-cinq évèques ve-
nus pour participer aux fètes et par d'au-
tres prélats.

Solennitès ma/ estueuses
¦ Après la reception de samedi favorisce
par la douceur d'une belle soirée de mai,
le soleil a pris congé pour la journée de
dimanche et de fàcheuses averses sont
tombées sur les foules paysannes accou-
rues des environs et sur les petits cortè-
ges conduisant les personnages officiels à
des cérémonies à, l'évèché ou à l'hotel de
ville. Au cours de la reception municipa-
le, le ministre de Portugal près le Saint
Siège a annoncé que le gouvernement
portugais, qui a tenu à honorer d'homma-
ges officiels le grand saint donne par Lis-
bonne à Padoue, venait de nommer le
cardinal Lega, grand cordon de l'ordre
du Christ et de conférer la mème distinc-
tion à la ville de Padoue.

Ce matin , le soleil nous est revenu et
il éclaire, sans chaleur excessive, la gran-
de journée qui doit voir , pour le sept cen-
tième anniversaire de la canonisation de
saint Antoine , Ies solennitès principale
de cette commémoration.

A dix heures, le cardinal légat se rend
en cortège à la basilique pour chanter
pontificalement la grand'messe. A l'évan-
gile , il prononcé d'une voix forte une ho-
mélie où il rappelle Ies vertus et la gioire
du grand saint que Grégoire IX canonica
le 30 mai 1232 à Spolète et où il exhorte
la foule des fidèles à prier avec confiance
le thaumaturge dont les restés vénérables
reposent sous la gioire de ces coupoles et
à imiter Ies vertus qui l'ont place si haut
dans le ciel.

Dans ce sanctuaire dont la grandeur est

rendue plus majestueuse encore par Ié-
clat des lumières, la cérémonie se déroule
avec une pompe vraiment grandiose.

Le soir, c'est une apothéose d'un au-
tre caractère avec la procession qui se
déroule dans Ies rues de l'antique cité,
après avoir été retardée plus d'une heure
par une pluie qui consent à s'apaiser mais
sans renoncer complètement à troubler la
fète.

Le cortège fait défiler les associations
catholiques et les ordres religieux avant
les dignitaires du clergé qui escortent les
reliques insignes de saint Antoine. Der-
rière ces reliques s'avance en cappa ma-
gna rouge le cardinal légat entouré des
autres membres de la mission pontificale
et suivi d'une vingtaine d'archevèques et
d'évèques.

Une foule enorme assiste au défilé de la
procession et des fenètres des rues étroi-
tes bordées d'arcades tombent des fleurs
jetées à profusion sur la relique du saint
et sur l'envoyé du pape.

Après avoir fait le tour de la belle pla-
ce du « Prato della Valle », où un canal
elliptique borde l'ile de la Memniia, le car-
dinal légat s'arrète devant la basilique
Sainte Justine pour bénir avec la relique
toute la ville immortalisée par la mort du
saint. Les acclamations du peuple s'unis-
sent aux sonneries des cloches pour sou-
ligner ce moment solennel et la proces-
sion achève son parcours pour rentrer au
« Santo ».

Ainsi se termine la grande journée,
mais demain le cardinal légat ira cólé-
brer la messe à l'Arcella, dans le sanc-
tuaire élevé tout près de la ville à l'en-
droit où mourut le saint. Le soir, il ira de
mème vénérer à Camposampiero d'autres
souvenirs antoniens. Mercredi , il assisterà
à l'ouverture de la Foire commerciale qui
se glorifie d'origines moyen-àgeuses, et
jeudi matin,..il repartira vers Rome mais
pour s'arrèter le soir à Spolète afin d'y
célébrer aussi le centenaire de la cano-
nisation qu'y présida Grégoire IX, il y a.
aujourd'hui sept cents ans,

Guardia. '

LES ÉVÉNEMENTS
_̂__—-»o  ̂

»»¦¦_—

La situation
Participation impossible ?

Le Congrès du parti socialiste francais
a donc vote la participation au pouvoir
avec les radicaux, sous conditions. Celles-
ci, au nombre de neuf , que nous avons
publiées hier, sont tellement impératives
et extrèmistes, qu'il apparali à tous que
les Valoisiens débuteront au gouverne-
ment avec un ministère purement de leur
bord.

Herriot , parlant mardi soir au comité
exécutif , a relevé les idées qui, dans l'or-
dre du jour socialiste répondent aux actes
des radicaux-socialistes et a poursuivi :

« Le parti radicai veut l'organisation
de la paix dans l'entente des nations, l'o-
bligation de l'arbitrage, la protection de
l'épargne. Il est partisan de secourir les
chómeurs au-delà de 180 jo urs de chóma-
ge. II est pour la prolongation de la sco-
lante et la gratuite de l'enseignement se-
condane...

L interdiction de la fabrication et du
commerce prive des armes, dit-il , est un
problème d'ordre international. Il en est
de mème de la semaine de 40 heures pour
remédier au chómage et également pour
la nationalisation des assurances qui se
heurterait d'ailleurs à des impossibilités
d'ordre financier. Le rachat des chemins
de fer est inexécutable pour des raisons
financicres et la déchéance des compa
gnies l'est pour des raisons juridi ques.

Les problèmes urgents et redoutables
qui méritent de concentrer toute l'atten-
tion à l'heure présente sont : budget en
déficit , les réparations et le desarmement.
Les radicaux sont en faveur des mesures
de desarmement simultané et contróle,
sous la réserve qu 'elles ne découvrent pas
la sécurité de la France. Le programmo
qui domine tous les autres présentemeat
et de très haut est celui qui permet d'é-
tablir avec l'équilibre budgétaire à l'in-
térieur la détente politique et l'entente
économi que au dehors. C'est pour cette
oeuvre que les radicaux sont prèts à- tra-
vailler au gouvernement avec le parti so-
cialiste. »



On le voit , les préoccupations du futur
premier ministre francais s'accommodent
difficilement des revendications et pro-
gramme sooialistes. Il est heureux pour la
France qu'elle ait demain au pouvoir un
homme soucieux de sa sécurité avant
tout.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
«IMI»

Curieux con grès
A Hambourg doit se réunir, le 11 juin ,
à moins que d'ici là la police ne l'in-

terdise — le congres des chemineaux al
lemands.

Ces assises se tiennent à peu près tous
les trois ans et plusieurs dizaines de mil-
liers de vagabonds y prennent part. Les
va-nu-pieds allemands sont organisés sn
une association qui a son siège social
dans un petit village près de Stuttgart ut
un journal intitulé « Der Kunde ».

Le faiseur d'er
Les ultimes expériences de Dunikowski,

l'ingénieur polonais qui prétend déceler
l'or dans le minera i, selon un procède se
cret, et dont les démèlés avec son com-
manditaire et avec la justice francaise ont
depuis longtemps défrayé la chronique,
devaient avoir lieu hier, mardi , à 16 heu-
res, dans le laboratoire principal de l'Eco-
le Centrale.

Mis en demeure de procéder à l'expé-
rience, Dunikowski s'y est refusé, sous le
prétexte qu'on lui avait dérobé quelques
grammes de matière radioactive. « D'ail-
leurs, a-t-il ajoute, mon appareil n'est pas
au point et je crains qu'on ne me voie
mon secret ».

Une nouvelle plainte a été portée pour
abus de confiance par un des ex-comman-
ditaires du savant polonais, M. Aitali, dé-
jà partie civile, qui reproche à Dunikows-
ki d'avoir engagé au mont-de-piété de
Monte-Carlo son principal appareil , pro-
priété de la Société du laboratoire élec-
tro-chimique que représente le plaignant.

A quoi Dunikowski répondit qu'il s'était
borné à le confier à un ami et que c'était
ce dernier qui l'avait porte au Crédit mu-
nicipal.

Dans ces conditions, il semble que de
nouvelles expériences n'auront pas lieu et
que d'ici deux mois, Dunikowski sera tra-
duit en justice correctionnelle.

La réduction des salaires aux Etats-Unis
Le Sénat a vote la proposition visant

à imposer une taxe sur les ventes. Il a vo-
te tard dans la soirée, par 72 voix contre
11, les dispositions fiscales et les dispo-
sitions devant procurer au trésor améri-
cain un revenu de un milliard de dollars.

On prévoit que ce projet de loi sera si-
gné par le président Hoover et aura for-
ce de loi à la fin de cette semaine ou au
début de la semaine prochaine.

De plus, le Sénat a propose de réduire
de 10 % les traitements de tous les fonc-
tionnaires. Cette mesure, représenterait
une compression des dépenses de 238 mil-
lions de dollars, sensiblement égale au
total des dettes de guerre suspendues pal-
le moratoire Hoover.

NOOVELLESJDISSES
Drame de la jaleusie

Un drame dont les suites n'ont heureu-
sement pas pris les proportions qu'elles
auraient pu avoir, s'est déroule mardi ma-
tin, au village d'Eclépens (Vaud).

Depuis quelques jours, on savait dans
le village que le ménage Cornu vivait en
mauvaise harmonie. Des discussions vio-
lentes s'élevaient entre le mari et la fem-
me et avaient pour motif la présence

! LES RONCES :-: i
I :-: DU CHEMI N

Elle s'arrèta , cherchant à lire sur la fi-
gure de Suzanne l'effet que produisaient ces
paroles. Mais Suzanne ne sourcilla pas , dis-
traile , ne semblant pas entendre.

Alors , Mme Cordier continua :
— Oui ! bien heureux !... Mais enfin , vous

voilà rétablie , forte , et bientòt , j e l'espère ,
vous serez assez vail lante pour que ce gran d
bonheur que nous espérons tous se réalisé
enfin , pour que vous épousiez Michel !

Alors Suzanne se leva fréniissante , un flot
de sang marbr a son visage , et d'une voix
forte :

— Ce mariage, il ne se fera jamais ! Puis
elle retomba sur son faut euil .

— Suzanne. ! Suzanne ! cria Mlle Honori-
ne qui s'élanc a vers sa nièce.

Mais Mlle Milo n l'écarta d'un geste.
— Jamais ! reprit-e l le. Deux ans , j' ai re-

sistè, et vous n 'avez pas eu p itie de moi ;

dans la maison d un jeune pensionnaire.
Cette inósentente devint si forte qu'à la
fin de la semaine dernière le mari Cornu
quitta la maison et se rendit d'abord à
Lausanne, puis à Neuchàtel et enfin à
Yverdon. Il rentra chez lui lundi soir,
mais ne trouva pas sa femme qui, à la
suite du départ de son mari , était allée
loger chez sa mère, à Eclépens-gare.

Mardi matin à 6 heures, Mme Cornu re-
vint chez elle pour soigner du petit bé-
tail. Ce fut  alors que la voyant arriver,
son mari sortii précipitamment de la mai-
son et après une courte poursuite, tira
un coup de revolver dans la direction de
sa femme. L'arme; un pistolet à barillet,
s'enraya, heureusement, après ce premier
coup de feu. Cornu ne put ainsi comni it-
tre le crime qu 'il avait prémédité, car il
avait acheté le revolver peu de jours
avant la tentativo de meurtre, lors de son
passage à Neuchàtel. Le barillet était en-
tièrement charge et Cornu possédait en-
core dans ses poches des balles de réser-
ve.

A larmes par la détonation et les cris
pousses par Mme Cornu, deux voisins ac-
coururent et parvinrent à désarmer l'a-
gresseur qui se réfugia dans sa maison où
il s'enferma.

On téléphona au gendarme de La Sar-
raz qui se rendit immédiatement sur pla-
ce. Après avoir tout d'abord refusé d'ou-
vrir, Cornu sortii de chez lui et se laissa
menotter sans résistance. Tout le village
assistali à cette arrestation.

Il ressort du premier interrogatoire do
l'inculpé, que celui-ci avait pris la déter-
mination de tuer sa femme et le pension-
naire et de se donner ensuite la mort.

L'agresseur est un homme sobre, qui
n'a jamais donne lieu à aucune plainte.
Il est pére de trois enfants et élevait une
fillette de 10 ans d'un premier lit de sa
femme.

Sa femme est aussi sans reproche,et ce
drame stupide a cause une vive émotion
dans toute la contrée.

Cornu a été écroué.
ì

Négociations économiques franco-suisses...
L'Agence télégraphique suisse annoncé

que les négociations franco-suisses qui
ont eu lieu ces derniers jours à Paris ont
abouti à un projet d'arrangement relatif
à l'application des contingentements éta-
blis par les deux pays. Toutefois, en rai-
son de l'expiration prochaine des pouvoirs
de la Chambre des députés francaise la
signature du projet a dfl ètre ajournée.
On compte que cette signature pourra in-
tervenir avant le 15 juin. L'arrangement
pourrait dans ce cas, ètre mis en vigueur
aussitòt après cette date.

... et tchéco-suisses

Selon la « Prager Presse », les diffé-
rents points arrètés lors des négociations
commerciales entre les délégués suisses i;t
tchécoslovaques à Berne sont actuelle-
ment discutés à Prague dans les séances
interministérielles. Il s'agit avant tout de
la fixation des contingents d'importation.
Les avis de plusieurs départements ont
déjà été donnés. En conséquence, il est à
prévoir que la convention entre les deux
pays sera conclue ces jour s prochains.

Le Censeil federai
et la crise

i i

Dans sa séance d'hier, le Conseil fede-
rai a approuvé un message aux Cham-
bres sur les crédits supplémentaires de
1932, première sèrie. Le total des crédits
supplémentaires à la charge du compie
d'administration s'élòve à 18,288,191 fr.
et à la charge des etablissements en rè-
gie à 1,691,900 francs. Le plus important
de ces crédits est destine à la lutte con-
tre le chómage. Il s'élève à 10 millions
pour l'assurance chómage et secours de
crise, 2 millions pour les travaux de se-
cours et 2 millions et demi pour combat-

deux ans j' ai souffert , et vous avez froide-
ment piétiné mon coeur , me laissant souffrir
en silence , sans trève , sans cesse me har-
celant. Enfin , j' ai succombé , j' ai accepté ce
mariage qui me faisait horr eur ! J' ai cru
que j e le pourrais supporter , et le résultat
vous l'avez vu ! Et maintenan t , à peine re-
mise , à peine guérie de la maladie dont li' ai
failli mourir , et dont le remords doit éter-
nellement peser sur vous, maintenant vous
revenez encore ! Ah ! c'est trop d'indignile ,
c'est trop de «onte ! Je ne me marierai  ja-
mais, jamais , entendez-vous ! Jamais 1

Et cornin e si cet effort l' avait épuisée elle
pàli t ; puis sans connaissance , sa téle rotila
seffondrant  panni les coussins.

— Suzanne ! Suzanne ! criait Mlle Hono-
rine. Vite ! des secours ! un médecin !

Jacques s'élanca au dehors , eff ra y è  par
cette crise , et tremblant pour les suites
qu 'elle pouvait avoir.

Cependant Mme Cordier regarda ce spec-
tacle , son oeuvre , écrasée, confondil e, anéan-
tie. Et ce qui l' oppressait le plus , ce n 'était
p oint la crainte que cette rechute pùt ètre
mortelle , mais c'était la fin de son rève , c'é-
tait la défaite , la fuite definitive de ses der-
nières il lusions.

tre le chómage par des travaux produc-
tifs.

Une subvention de un million est pré-
vue pour l'établissement de chemins de
desserte et d'installations servant ».u
transport des bois, 970,000 francs sont
prévus pour les mesures ayant pour bui
d'asurer l'approvisionnement du pays en
blé.

Le Conseil a charge le département lè-
dera i de l'economie publique de lui pré-
senter un projet et des propositions sur
l'aide à apporter à l'oeuvre cantonale de
secours en faveur de l'agriculturc.

Après l'incendie de Broc
Les deux fils ainés de la famille Mou-

ra , victimes de l'incendie de la Favallaz
(commune de Broc), ont succombé à leurs
brùlures et ont été ensevelis hier à Broc.

Contrairement aux informations traus-
mises par plusieurs journaux , Mlle Marie
Moura , la troisième victime, n'a pas suc-
combé à ses blessures. Son état s'est quel-
que peu amélioré et permet de l'espoir.

La famille Ernest Moura-Genoud , com-
posée du pére, de la mère et de onze en-
fants, dont plusieurs encore en bas ago,
est dans le dénuement le plus complet.
Des dix enfants à la maison , huit ont ite
brùlés plus ou moins gravément.

Une souscription a été ouverte en fa-
veur de cette famille si cruellement éprou-
vée.

NOUVELLES LOCALES
'«ea»-

GRAND ^TONSEIL
Séance du ler iuin

Présidence : M. Prosner Thomas

Un petit  intermède : M. Perrig, présideni
de la Commission de gestion , pren d la pa-
role au sujet d'une lettre de la commune de
Bagnes, protestarl i contre l'ingérence de la
commission dans les comptes d'assistance
de la conumune. IJ relève que les secours du
canton aceordés ayant pani énormes , la
commission a délégué un de ses membres
sur place, ili a été fort bien recu par Ics au-
torités , et il est étonné qu 'une lettre de pro-
testatici! soit ensuite adressée au Grand
Conseil. M. Perrig prend toute la responsa-
bilité de la décision et il espère que les
commissions future s agiront touj ours avec
Ja mème conscience cn s'occupant de l' exa-
men de l' administration de l 'Etat depuis A
j usqu 'à Z. L'ineident est clos.

Le rapport du Tribunal cantonal est adop-
té après quelques observations de détail  de
MM. Dr Métry. Perrig. président de la com-
mission . consei/ller d'Etat Pitteloud et Me-
yer.

L'attribution des biens sans maitre
MM. Pouget et Schrótter sont les rappor-

teurs distingué s de la Loi sur l' a t t r ibut ion
des bien s sans maitre .

mi. le député Evéquoz se déclare d' accord
sur l' ensemble des conclusions de la com-
mission , mais il fait  ses réserves sur l'o-
pinion qui vient d'ètre emise et selon 'la-
quelle le Grand Conseil n 'est pas qualifié
pour prononcer une mterprétation autheuti-
que. Le pouvoir législatif conserve toutes
ses compétences, quitte, dans certaines cir-
constances , à les soumettre à la ratification
popul aire. On créerait là un précédent dan-
gereux. Ili faut réserver la question de sa-
voir si le Grand Conseil n 'a pas le droit de
donner une interprétation authentique.

M. Pouget , rapporteur francais , estime que
le Grand Conseil peut bien conserver son
droit , mais pour les lois qui sont soumises
au referendum, c'est le peuple qui possedè
ce privilège.

L'entrée en matière est votée sans oppo-
sition.

A la discussion des articles 1 à 5, MiM.
ies députés Meyer, Perrig. Petrig. pr ennent
la parole. Après renseignements donnés par
M. le conseiller d'Etat Lorétan et les rap-
por teurs de la commission. ces articles sont
¦adoptés tels qu 'ils sont pré sentes par la
Commission.

A l' art. 6. une très longue discussion s'en-
gage. Il s'agh de l ' interp rétation exacte de
cet article qui spécifie que les droits que
¦l'Etat a constitué s en faveur des tiers sur
des portions de terrains reconnus propriété
des tiers gardent leur pleine vigueur.

Jusqu 'ici , aucune coneession accordée par
l 'Etat n 'a été contestée , sauf celle de M.
Supersaxo, demeurant à Saas-Fee. Un pro-
cès a été intente il v a enviro n 10 ans et

Un moment , elle regarda Suzanne ; puis ,
honteuse , elle sortit , droit devant elle , quit-
tant  à j amais cette maison où elle ne devait
plus revenir.

Mais de tous cótés , l' on accourait  : M. Mi-
lon qui , rassuré , avait repris le train de sa
vie et de ses visites à ses vignes , revint
épouvanté , croyant à un irréparable mal-
heur , puis ce furent  des ouvriers. M. Jou-
bard , Mine Joubard elle-mème, enf in  le doc-
teur  que Jacques avait eu Ja bonne for tune
de rencontre r sur sa route .

Rapidement , il considera la malade éva-
nouie , sans vie , sans mouvement, comme
morte.

— Ce n 'est rien , dit-il enfin , au milieu de
l' angoisse generale. Portez-la dans sa cham-
bre , ca n 'aura pas d' autre suite.

Et tandis que Mlle Honorine , aidèe de M.
Milon et de Mme Joubard , trausportait  Su-
zanne dans sa chambre , tout le monde se re-
lira , comme soulagé et lui-mème, Jacques ,
jugea nt que sa présence n 'était désorinais
plus nécessaire en cette maison , regagna
son cottage , car 6 heures sonnaient et un à
un les ouvriers abandonnaient l' usine.

Et seul , maintenant, il songeait à la scè-
ne à laquelle il avait assistè , à l'outrecui-

est encore actuellement pendant devant ie
Tribunal federai . Cette haute instance at-
tend la décision du Grand Conseil au su-
jet de la loi qui se discute ce jour.

M. le député Evéquoz depose un amende-
men t proposant d'aj outer à cet article que
seuls des droits constitués définitivement
par l'Etat en laveur des tiers sur des por-
tions de terrains reconnus propriété s des
communes gardent leur pilein effet.

L'ainendement de M. Evéquoz est appuyé
par MM. les députés Petrig et Métry.

Le point de vue de la Commission est
défendu par les rapporteurs, M. Vincent Ro-
ten, et M. le conseiller d'Etat Lorétan.

'Beaucoup d'arguments ont été fournis de
pari et d'autres ; ils ne manquaient pas,
car la discussion était engagée par les avo-
cats des deux parties du procès de Saas-
Fee.

Finalenient , la proposition Evéquoz est te-
j etée et l'ensemble du proj e t est adopté à
l'unanirnité.

Interpellations Dellberg et consorts
_ Le député Dellberg développe l'interpella-

tion qu 'il a déposée au sujet d'une aide du
gouvernement aux petits vignerons dont ile
vignoble a souffert du gel . 11 demande au
gouvernement ce qu 'il pense faire pour eux.

M. le conseiller d'Etat Troillet déclare que
le Département de l'intérieur s'est déjà oc-
cupé de cette aide.

En date du 7 anai, Je Département de l'in-
térieur a adresse une circulaire a tous les
inspecteurs du vignoble leur demandant
une liste des vignerons dont le vignoble a
été frapp é par Je gel.

L'enquéte n 'est pas encore terminée et
M. le chef du Département de l'intérieur ne
connaissan t pas les Tésudtats de celle-ci ne
peut pas encore se prononcer.

Toutefois, Je Fonds suisse des dommages
non assurables vient au secours des petits
vignerons atteint par le gel des ceps. Ceux-
ci peuven t donc s'adresser dès maintenan t
au Fonds en question.

Quant k une aide financière de la par t  du
gouvernement. M. le conseiller d'Etat Troil-
let la déclare très difficile ; ce que le gou-
vernement peut faire . c'est s'intéresser à
la reconstitution des ceps gelés. 11 est déj à
intervenu cette année des cas semblables.
Les ' vignerons peuvent ètre assurés de tou-
te la sollicitude du Conseil d'Etat.

Dès que les résultats de l' enquéte seront
connus, le gouvernement ne manquera pas
d'étudier sérieusement la question et de
prendre toutes les mesures nécessaires à
venir en aide aux vignerons.

M. Dellberg est satisfai! de la réponse
donnée à son interpellation. Il aimerait que
le gouvernement intervint directement
au noni des vignerons auprès du Fonds
suisse des dommages non assurables.

M. ,le conseiller d'Etat Troillet lui répond
que dans toute la Suisse ce sont les vigne-
rons eux-mèmes qui recourent seuls auprès
du Fonds.

La discussion n 'est plus demandée et l'in-
terp ellation est liquidée.

Revision de la loi sur le chómage
M. Walter développe son interp ellation

demandant  la revision de la loi sur le chó-
mage ou plus spécialement de l'art. 1 qui
fixe le montant  des subsides aceordés par
l'Etat aux différentes caisses de chómage.

L'Etat subventionne le 30 pour cent des
indemnités aux caisses paritaires et aux
caisses publiques de chómage . tandis qu 'il
ne verse que le 10 % aux caisses syndiea-
les.

M. Walter demande donc la revision de
ce^te loi ; il désire l'égalité des subven-
tions pour toutes les caisses.

M. le conseiller d'Etat Troillet déclare que
la loi sur le chómage étant  en vigueur de-
puis qua t ie  ans . l' interp ellation de M. Wal-
ter est legale.

L'expiration des 4 ans a eu lieu le 29 mai.
M. Walter ne perd pas son temps !

Pour le moment, une augmentation de
subsides n 'est pas possible ; ce qui est plus
nécessaire c'est de créer des occasions de
travail.

M. le coneiller d'Etat Troillet estime qu 'il
est préférable de donner du travail que de
verser des subsides.

Pour cette année. une élévation des sub-
sides ne porterai! pas beaucoup d' effet. Les
secours de chómage étaient versés pendant
90 jours seulement , la maj orité des sans-
travail  ont touché ces secours. 11 faut donc
rechercher ce que l'on peut faire pour leur
venir en aide.

M. le chef du Dép artement de l'intérieur
étudiera rinter p ellation Walter, mais ce
n 'est pas dire qu 'il déposera un nouveau
proje t de loi. Il désire étudier toute la ques-
tion à fond et se prononcera ensuite.

M. Walter revien t à la charge et déclare
que le but  princip al de son interpel lation
est de inettre sur le mème pied les différen-
tes caisses de chómage (paritaires et syn-
dicales) pour le subveiitionnement du can-
ton.

Motions
Le député Dellberg développe deux mo-

tions, l' une demandant une loi de protec-
tion ouvrière du personnel de maisons, l' au-

dance de cette femme , à la fière réponse
qu 'elle s'était attirée.

C'était fini , bien fini  maintenant , entre les
Cordier et les Milon ; la fissure s'était faite
lentement et lcnteinent élargie ; c'était un
abime qui les séparait , un abime infranchis-
sable désormais...

Qu'allait faire  Michel ?
Quitter l' usine , assurément , disparaitre.

D'ailleurs , pouvait-on le garder maintenant?
M. Milon ne de vai t-il pas lui faire compren-
dre qu 'il étai t  de trop et que sa présence
étai t  un danger pour sa fille ?

Mais encore , le comprendrait-il cela , M.
Milon , cn l 'écroulement subit du rève qu 'il
avait caressé Quelle atti tude allait-il avoir?
Quell e décision allai t- i l  prendre ?

Ali ! Ies rèves , les rèves longoienient ca-
ressés, prèts à prendre corps et qui s'écrou-
laient  ainsi , légers cornine des chàteaux de
cartes , sous le premier souffl é de la fatale
destinée !

M. Milon l' avait fait  ce rève egoiste de
ne point laisser éteiudre son noni , de ne
po int abandonner son oeuvre , et longuement
il l' avait edititi , prep arali! tout pour sa réa-
lisation.

Michel , élu entre  tous. élevé, choyé, des-

tre du personnel agricole.
A l'inverse de la séance de lundi où le dé-

puté Dellberg a cité à plusieurs iseprises
l'Italie en exemple pour ses lois ouvrières
(curieux tout de mème. ces citations de loi s
d'un pays qui n 'est certes pas en odeur de
sainteté chez les socialistes). M. ©ellberg a
donne longuement lecture de passages du
traité de Versailles, de travaux du Bureau
international du travail. et de discours pro-
noncés en 1919 par le Chef du Département
de l'intérieur.

M. le conseiller d 'Etat Troillet pren d not«
des motions déposées par M. Dellberg. 11
constate avec plaisir qu 'on fait  appel à un
programme qu 'il a établi en 1919, et qui
n 'est pas démodé aujourd'hui. 11 déclare que
ce n 'est pas en créant de nouvelles lois
qu 'on élève ile niveau des classes qui sont
en bas, mais plutòt par des créations éco-
nomiques.

Toutes les classes d'un pays doivent étre
solidaires et travaille r en union étpoite au
développement de celui-ci.

Tout ce qui peut-étre fait pour le déve-
loppement de la population valaisanne, M.
Troillet se déclare prèt à I'entreprendre.
Les faits sont là et prouvent que l'éminent
chef du Département de l'intérieur n 'a pas
peu r d'alle r de l'avant. Le Vaiais est cité,
par tous pour son esprit de progrès.

Il termine en déelarant qu 'il travaglerà
touj ours plus au développement du Valais
et qu 'il recherchera tout ce qui peut ètre
util e à son développement.

M. Evéquoz propose d'écarter les deux
motions Dellberg, tout en prenant acte des
paroles proiioncées par M. Troillet concer-
nant une étude de ce qui peut encore ètre
fait pour nos populations agricoles.

Aux Chambres fédérales, les collègues de
M. Dellberg ou plutòt ceux qui auraient pu
ie devenir ne sont pas allés aussi loin que
lui dans Ies questions qu 'il vient de souìe-
ver. Aucun canton, où les agriculteurs sont
loin de rencontrer les difficultés des pay-
sans valaisans. n 'a demande au Conseil
federai une protection ouvrière comme celle
que M. Dellberg vient de développer.

Si Jes récoltes s'annoncen t avantageuses ,
•il y a tout de .méme des angoisses. On se
dema n de comment ces récoltes se ven-
dront? Est-ce donc le moment de deman-
der aux agriculteurs de faire encore des
sacrifices ? Non. En Valais, il n 'y a aucune
opposition entre le propriétaire et l'ouvrier
dans l' agri culture valaisanne.

M. le député Beytrison a suivi avec atten-
tion Je débat. La question serait bien vite
tranchée si M. Dellberg, dans un beau ges-
te, abandonnait ses places pour vivre pen-
dant quelques mois dans la chaumiè re de
paysan. 11 voterà la proposi tion Evéquoz.

M. Dellberg revient à la charge pour s'é-
tonner du changemen t de programme entré
1919 et 1932.

Au vote la motion Dellberg en faveur
d' une législation nouvelle réglementant le
travail dans l'agriculture et chez les gens
de maison est écartée. et Ja réponse de M.
le conseiller d'Etat Troi llet adoptée.

Les Valaisans qui se distinguent
On nous écrit :
Tous nos compatriotes apprendront

avec plaisir que M. l'ingénieur Raphael
Haenni , de Sion, vient d'ètre nommé pro-
fesseur de francais à la faculté de mé-
decine de l'Université de Rio-de-Janeiro
(Brésil).

Cet appel très flatteur fait honneur à
celit i qui en est l'objet et à sa famille,
en pàrticulier à son pére, M. William
Haenni , chef du service cantonal du com-
merce et de l'industrie, que la perte ré-
conte de son épouse a si rudement éprou-
vé.

M. le professeur Raphael Haenni. qui
n'est àgé que de 28 ans, est fils de ses
ceuvres et Ies succès qu'il a obtenus té-
moignent de sa belle intelli gence et de
son remarquable esprit de travail. Nous
lui présentons nos félicitations les plus
vives.

Un camion en feu
M. Ferdinand Rosset, marchand de pri-

meurs à Saxon, se rendait mardi matin ,
au marche de Vevey. A 5 h. 15, comme £
passait à Aigle, devant le poste de gen-
darmerie, le moteur prit feu, sans doute
par le fait d'un retour de fiamme, il. Ros-
set et Mme Rosset, qui l'accompagnaitr
n'eurent que le temps de sauter au bas du
camion.

L'agent Gachet , de la police d'Aigle, et
un gendarme du poste éteignirent les
flammes à Faide d'un extincteur. Les

tiné à sa fille , et au momen t où tout allait
s'accomplir à souhait , tout croulait , tout
était emporté, tout était balayé comme par
un tourbillon !

Et Michel , ce beau rève de toute sa vie,
ce rève de fortune et de bien-ètre ! Com-
bien de fois avait-il dù j eter un regard de
convoitise sur cette usine qui allait devenir
sienne , qui serait sa propriété un jour , tout
Pannoncait, tout le prédisait ; et, confiant,
il marchait  vers elle , tendant déjà la main.
Un rève balayé ! emporté lui aussi par le
tourbillon de la fatalité adverse !

Et lui-mème qui , jadis , avait rèvé la gioi-
re et les lauriers , où en était son rève ?
Et Suzanne , où était le sien ? car elle en
avait mi, elle devait en avoir un !

Des rèves ! des rèves iragiles et légers
comme la fleur qu 'une seule nuit suffifà flé-
trir , cornine un nuage qui passe et qu 'un
coup de vent balaie et emporté au loin.

Des rèves ! des rèves !
Mais une voix le tira de ses pensées ;

une voix joyeuse :
— Eh bien ! hein ! les Cordier ?

(A suivr*.! ,



Les crises ministérielles

dommages sont importants ; le camion a
dfl prendre le chemin du garage.

A propos de préts
hypothécaires

On nous écrit :
Les réclamations succeisives intervo-

nues ces jours-ci au Grand Conseil au su-
jet du taux hypothécaire de la Banque
Cantonale du Valais, s'expliquent en par-
tie, par la méconnaissance du sujet , de
la part de leurs auteurs.

Comme l'a explique dernièrement un cor-
respondant du «Nouvelliste» sous la signa-
ture A. T., la Banque Cantonale du Va-
lais, ainsi que les autres etablissements
de crédit, prète à terme, ce qu'elle recoit
à terme. L'argent à terme, lui colite, au
31 décembre 1931, selon rapport remis à
tous les membres du Grand Conseil ,
4.487 %, soit le 4,50 %.

Or, prèter à 4,50 %, l'ensemble de ce
qu'elle a recu à ce taux , avec quelques
centaines de mille francs de frais d'admi-
nistration, la conduirait directement à la
mine, ce qui , finalement retomberait sur
ceux auxquels on a voulu venir en aide.

Les lois économiques sont rigides : f \-
les n'ont pas la souplesse de la politique.

On a aussi dit que la Banque Cantona-
le du Valais, avait le taux hypothécaire
le plus élevé de la Suisse. Cela n'est pas
exact, mais il est vrai que ce taux est
plus cher que dans bien des cantons, et il
ne peut cn ètre autrement. Le Valais est,
par tète d'habitant , un des cantons les
plus pauvres de la Suisse, et, dans les
pays pauvres, l'argent a toujours été et
sera toujours plus cher et plus recherche
qu 'ailleurs.

Un autre facteur , aussi important , qui
contribué à renchérir en Valais le prix de
l'argent , est le grand nombre de gens qui
le recherchent pour en faire commerce
ce qui oblige l'établissement d'Etat à pa-
yer des taux supérieurs à ceux des can-
tons où la chasse est moins apre. On ne
saurait pourtant pas accijser l'Etablisse-
ment d'Etat d'ètre responsable de l'aug-
mentation continue des banques en Va-
lais.

Ce facteur , il faut le dire , a diminuó un
peu d'importance , en ce moment où taut
de gens commencent à se rendre compte
par les pertes subies, que ce n'est pas tout
que d'obtenir de son créancier un taux
élevé, et qu'une plus grande sécurité
vaut bien V. %.

Il ne faut pas, d'autre part , oublier que
la Banque Cantonale a un doublé but :
celui de recevoir du public des dépòts, et
de lui fournir des crédits aux meilleures
conditions possibles, mais aussi celui de
pratiquer un exercice normal de la pro-
fession bancaire, et de fournir quelques
revenus à l'Etat, qui se porte garant de
toutes ses défaillances éventuelles.

Dans une période comme celle que nous
traversons, la Banque Cantonale doit , en
outre, comme tous les prèteurs , ètro plus
prudente que jamais , et voir à forti fier
sès réserves insuffisantes , pour faire fa-
ce aux dépréciations ou pertes qui peu-
vent se produire.

A demander d'elle des taux qui ne lui
permettraient plus de faire face à ces di-
verses obligations ou nécessités, on ne
servirait plus I'intérèt general, dont est
fait celui de tous les particuliers.

Il faut taire confiance au Conseil d ad-
ministration et à la Direction de l'Etablh-
sement , mieux places. eux , que quiconque ,
pour voir ce qui peut se faire ou ne pas
se faire.

Association agricole du Valais
On nous écrit : ,
L'assemblée generale des délégués de

l'Association agricole du Valais est convo-
quée dimanche 5 juin 1932 à Verna y az avec
l'ordre du j our suivant :

il. Verificatimi des pouvoirs des délégués.
2. Procès-verbal de la dernière assemblée
3. Comptes de l'exercice 1931.
4. Concours de 1932.
5. Attribution des prix Laclie ct de la Fa-

bri que de Conserves de Saxon pour
1931.

6. Communications de Ja présidence.
7. Distribution des diplòmes aux vétérans.
8. Divers.

Empio! du temps :
8 li. 30 Séance du comité.
9 li. Assemblée generale.

10 h. 15 Office divin.
12 li. Banquet à l'Hotel Victoria.
14 h. Visite des Usines électriques des

C. F. F. et du dessèchement de !a
plaine de Vernayaz.

Départ des train s pour le Haut-Valai s : 17
heures 27 ; pour le Bas-Vailais : 17 h. 54.

N. iB. — La séance est publi que. Les agri-
culteurs qui n'y sont pas délégués sont aus-
si invités à y assister, mais n 'ont pas voix
deliberative.

fflJ VEimJRE DE LÀ CHAMBRE FRANCAISE

CHALAIS. — f M. Martin Mayor. — On
nous écrit : On vieni d'ensevelir à Cha-
lais , M. Martin-May or dont un correspDii-
dant du « Nouvelliste » a parie en termes
si justement élogieux.

Le Comité de l'église de Noès perd on
lui un collaborateur dévoué, intelligent,
un vra i bienfaiteur qui sera difficilement
remplace.

M. Mayor était un chrétien de vieille
roche, avec toutes les nobles qualités de
dévouement , de droiture , de pitie et de
travail qu 'on admirait en lui.

Le Juge suprème, par l'entremise de
Ste-Thérèse de l'Enfant-Jésus, l'aura dé-
jà récompensé pour le zèle qu'il a appor-
té à l'édification de son sanctuaire à
Noès, et, du haut du Ciel, il se joindra à
la petite Semeuse pour faire pleuvoir des
roses sur sa famille qui est inconsolable
et sur Ies ceuvres qu 'il a soutenues jus-
qu'ici.

Aux obsèques, la population toute en-
tière de Chalais , de Granges, de Noes et
des environs ont accompagno cet homme
de bien à sa dernière demeure.

Que sa veuve et ses enfants éplorés
veuillent bien croire à l'assurance de nos
prières et à nos sincères condoléances.

Dimanche 5 juin , à 8 li. 45, il y aura
une messe chantée à l'église de Noes pour
le repos de l'àme de celui que nous pleu-
rons aujourd'hui.

L. M.

MARTIGN Y. — « Marius » au Cinema
« Etoile-Sonore ». — Marius est le grand
film de l' année. Tous les publics y trouv ent
leur compte . car cette pièce a le inerite de
faire rire géiiéreusemen t et d'émouvoir sai-
nement et siucèrement. ili d'y a que des bra-
ves gens dans « Marius ». des coeurs simples
et droits . Et puis , il y a plusieurs pièces
dans « Marius » : Il y a une belle comédie ,
sur le rythme j oyeux et musical de cet ac-
cent pittoresque et de cette pétulance me-
ridionale , piq uée de bons mots au comique
large et puissant. Jl y a la touchante histoi-
re des amours trop torèves et du renonce-
ment de cette pauvre gosse de Fanny. Enfin
et surtout , il y a le drame , le drame cache
de Tètre tourmenté par ses rèves et qui
n 'hésite «as à écraser tout le bonheur qui
s'offre à lui , pour courir , halluoiné , à ìa
poursuite du mirage. La scène finale où le
pére Cesar appelle Marius, alors qu 'on voit
s'éloigner le navir e qui emporté son « pe-
tit » vers les rèves dont il est haute , est pro-
fondément émouvante.

Une fois de plus, le public ne s'y est pas
tromp é, et il a accueilli « Marius » à l'écran
avec le mème enthousiasme qu 'au théàt r e.

TROISTORR ENTS. — Match aux quilles. —
Corr. — Par suite du mauvais temp s, le
match aux quilles annoncé par la presse,
pour le 8 mai écoul é a été renvoyé à di-
manche prochain 5 juin.

Oue tous les amateurs de ce j eu de bou-
les se fassent un plaisir de venir nombreux
à Troistorrents ; ils auront l' occasion d'e-
xercer leur forc e et leur adresse, tout en
faisant une gentille promenade au milieu de
la nature en fleurs et app orteront un appui
financier à notre symp athique société de
musique l' « Echo de Morgins ».

Donc, rendez-vous à Troistorrents et
qu 'on ne manque pas de s'inserire pour de
nombreuses passes. Botine chance.

BEX. — Le petit-fils de M. Charles Pit-
tet, àgé de 4 ans s'est brulé cruellement ;
pendant que sa sceur ainée faisait cuire
du lait pour son déjeuner sur un réchaud
à gaz, le pauvre petit se leva pour allei
chercher un objet à la cuisine , malheureu-
sement. 11 s'approcha trop près de la fiam-
me qui , atteignant sa petite chemise, le
binila cruellement sur une grande partie
du corps.

Malgré les soins les plus dévoués du
Dr Crisinel , le pauvre enfant a succombé
ce matin après de terribles souffrances.

On peut penser combien la douleur des
parents est grande.

BEX. — Une exposition ferroviaire. —
Corr . — A l' occasion du 2me concours hu-
moristique de nuisique qui a lieti à Bex, les
4 et 5 j uin , le comité d'organisatiou , d' en-
tente avec les C. F. F., la Cie Internationa-
le des vagons-lits et de la Mitro p a de Ber-
lin organisé ime exposition ferroviaire qui
est une p etite merveille. Dans un très beau
relief de 72m2 circuleront de nombreuses
compositions représentant fidèlement le ma-
tèrie! réel de ces grandes compagnies.
Tout le disp ositif fonctionné au moyen d'ap-
pareils électrod ynami ques et plus de 50 pe-
tites amp oules éclairent le paysage ; le
pare roulant compren d plus de 60 vagons et
locomotives ; ces locomotrices très puissan-
tes mesurent 55 cm. de long. Nous recom-
mandons vivement à toutes les personnes se
rendant à Bex les 4 et 5 j uin de visiter ce
sp lendide pavillon.

MONTANA. — Corr. — Dimanche mi-
ra lieu à Montana-Station une grande ma-
nifestation religieuse en l'honneur du Sa-
cré-Coeur auquel la paroisse est consa-
crée. Nul doute que cette manifestation
n'attire un grand nombre d'àmes. La mes-
se sera célébrée par M. le Doyen Tabin.
Dans l'après-midi , la procession se dérou-
lera à travers les rues de la localité. —
R. V.

Gres incendie en Savoie

Notre Service télégraphique et téléphonimie
L'ouverture de la Chambre

francaise
PARIS, ler juin. (Havas). — Dès l'ou-

verture de la séance de la Chambre, le
doyen d'àge M. Grousseau rend hommage
à la mémoire de M. Paul Doumer, dont la
vie entière de droiture et de loyauté a
été consacrée à la paix et dont quatre fils
sont morts pour la France.

Après une courte interruption de séan-
ce en signe de deuil, M. Grousseau pro-
noncé rallocution traditionnelle. En face
de la gravite de la situation actuelle, dit-
il, je fais appel à l'union de tous ceux
qui ont à cceur les intéréts . de la patrie.
Son allocution est consacrée notamment
à la défense de la famille et à l'éduca-
tion des enfants. Il conclut en souhaitant
que l'union sacrée puisse maintenir les
forces pour la défense de la patrie.

Après avoir écouté le discours du do-
yen d'àge, 1\ Chambre a procède au ti-
rage au sort du bureau, puis a vérifié les
élections, La séance est ensuite levée.

Plus de 500 députés étaient présents à
cette séance. Les bancs du gouvernement
étaient vides. Plusieurs anciens ministros
du cabinet Tardieu avaient repris leur
place dans les rangs des députés.

PARIS, ler juin. (Havas). — Les cou-
loirs du Palais-Bourbon présentent au-
jourd 'hui leur aspect de grand jour. Dé-
putés et journalistes s'entretiennent du
congrès socialiste et de la décision du
parti radicai, décision qui aura pour ef-
fet de hàter la conclusion de la crise mi-
nistérielle. On pense en effet que dès ven-
dredi soir le chef de l'Etat pourra char-
ger officiellement M. Herriot de la mis-
sion de former le gouvernement. Celui-ci
pourrait ètre constitué samedi ou diman-
che et se présenter mardi prochain devant
le parlement.

Arrestation
LA CHAUX-DE-FONDS, ler juin. (Ag.)

— Le juge d'instruction a fait procéder à
l'arrestation de Jecker, industriel, qui a
été mèle aux suites de la faillite de la
fabri que de pendules électriques Meylan.
Jecker, qui est domicilié pour l'instant à
Zurich , va ètre ramené dans les prisons
de La Chaux-de-Fonds.

Chez ies maitres - bouchers
LOCARNO, ler juin. (Ag.) — A l'as-

semblée generale de la Société suisse des
maitres bouchers, le président M. S. Biir-
ki, conseiller national , de Thoune, a parie
de la fabrication indigène des produits
carnés de conserve et de la nécessité de
la protéger contre l'importation étran-
gère. M. Boeppli , de Zurich , secrétaire de
l'association , a donne des renseignements
sur l'application de la loi federale sur la
formation professionnelle. M. Vcegeli, vi-
ce-président de Frauenfeld , a montre les
difficultés que traverse le marche des
peaux où les prix se sont abaissés à ceux
des années 1890. Il s'est prononcé en fa-
veur de la collaboration des bouchers et
des industries travaillant le cuir pour fa-
ciliter l'écoulement des produits du pays.
M. Blunchy, d'Einsiedeln , a parie de l'a-
daptation des entreprises de boucherie à
la nouvelle situation économique. Les
suggestions des rapporteurs ont été ap-
prouvées.

Cambriolage
EBNAT (St-Gall), ler juin. (Ag.) —

Au cours de la nuit , des cambrioleurs ont
pénétré dans la maison de M. Roth , mai-
tre couvreur et se sont emparés d'une
cassette contenant des titres d'une valeur
d'environ 25,000 francs.

Le Bradage montreusien. — Une soixan-
taine de magasins montreusiens se sont ins-
crits pour tenir un banc au « bradage » qui
aura lieu à Montreux. sous le Marche cou-
vert , samedi prochain 4 j uin . de 10 h. du
matin à 10 heures du soir. C'est dire toute
l'importanc e qu 'aura cette foire d'un nou-
veau genre. sorte de grand marche bruyant
et 'anime , où l' on pourra se procurer de
tout , des articles de qualité , du nécessaire
et du superflu , à des conditions réellement
avantageuses. Nombreux sans doute seront
ceux qui v#udront aller voir le « bradage
montreusien » et profiter de toutes des oc-
caskms qui y seront offerte s. (Voir aux an-
nonces).

<< » ¦

La crise ministérielle
allemande

COLOGNE, ler juin. (C. N. B.) — La
« Kolner Volkszeitung » écrit ce qui suit
au sujet du choix de M. von Papen com-
me personnalité ehargée de constituer le
nouveau cabinet : « Il est compréhensi-
ble que M. von Papen n'agit ni en accord
avec les organes dirigeants du centre, ni
mème sur leur mandat. Après la facon
dont le Dr Bruning a été traité et vu Ies
tàches qui incomberont au nouveau gou-
vernement, la réponse de tout homme du
centre, à l'invitation de former le cabinet ,
aurait dù ètre un simple non. Dans les mi-
lieux du centre, on ne comprend pas qu 'il
se soit trouve un membre du parti pour
reprendre la successici! du Dr Bruning.
En résumé, de toutes les surprises, la plus
grande et malheureusement aussi la plus
pénible , est le choix de M. von Papen.

BERLIN, ler juin. (Wolff) . — M. von
Papen a eu divers entretiens avec plu-
sieurs personnalités que Fon indique com-
me pouvant éventuellement faire partie
du nouveau gouvernement. Parmi ces
personnalités , il faut citer le Dr Schacht,
ancien gouverneur de la Reichsbank, le
Dr Smith et le comte Halckreith.

Plusieurs personnalités ont déjà accep-
té de faire partie du cabinet. Notamment
Dr Goerdeler et le baron von Gail. M.
Schacht a réserve sa décision. Une vive
discussion s'est engagée aujourd'hui au
cours de la séance du parti populaire ba-
varois.

M. von Papen a encore eu des entre-
tiens avec le baron Làmingk et le baron
von Neurath.

Les commentaires italiens
MILAN , ler juin. (Ag.) — Le « Corrie-

re della Sera » examinant la situation de
l'Allemagne estime que les événements de
ces derniers jours ne peuvent préoccuper
les partisans de la paix et d'un équilibre
européen sain. L'Allemagne, qui traverse
une crise douloureuse, fait chaque jour un
pas vors une solution qui aura certaine-
ment un caractère de stabilite et une
physionomie bien définie. Le remplaee-
ment des anciennes idéalogies par des
nouvelles se poursuit lentement. Le «Cor-
riere della Sera » estime que la lutte on-
gagée ne met pas aux prises le gouverne-
ment parlementaire et le nationalisme,
mais le communisme et tous les groupes
nationaux , les forces de l'ordre. Le com-
munisme, ajoute ce journal , est le vrai
ennemi de la paix intérieure du Reich.
Les gouvernements européens qui dépen-
sent des milliards pour créer autour de
la Russie un cercle de petits Etats ar-
mes jusqu'aux dents en laissant l'Allema-
gne faible et désarmée, travaillent inu-
tilement, car le bolchévisme peut gagner
en Allemagne plus qu'il ne peut perdre
ailieurs. Hitler et ses collaborateurs on
cherchant à consolider le regime intérieur
de l'Allemagne font oeuvre de bons eu-
ropéens méme si leur progrès soulève
quelque preoccupatici! pour les fanatiques
du traité de Versailles.

Assaillis par des leups
V ARSO VIE, ler juin. (Ag.) — Les lia-

bitants d'un village de l'arrondissement
de Sioni, ont été assaillis par une bande
de loups. Les bètes ont été chassées du
village, mais elles ont commis de grands
dommages aux troupeaux qui paissaient
dans les champs.

Suites mortelles
GENÈVE, ler juin. (Ag.) — M. Ro-

bert Martin , 24 ans, demeurant à Peny
qui , circulant en moto dimanche soir avait
fait une chute grave sur la route de Ver-
nier a succombé des suites de ses bles-
sures.

Sera-t«elle transférée ?
LONDRES , ler juin. (Reuter). — Le

« Financial News ;> dit apprendre de bon-
ne source que la question du transfert de
la banque des règlements internationaux
à Londres, est discutée depuis un mois. Le
journal ajoute : Bien qu'une décision ne
soit pas imminente , il n'y a aucun doute
que les chances du transfert sont actu3l-
lement incomparablement plus favorables
qu 'elles ne le furent jamais.

Les tarifs douaniers

Manifestations de grévistes
MALAGA , ler juin (Havas). — On

mande du village d'Archidona que les
grévistes attachés a la Confédération na-
tionale du travail au nombre de 600 ont
tenté de manifester. Trois gardes civi-
ques ayant tenté de les disperser, les
manifestants tirèrent des coups de feu.
Les gardes ripostemi!. Trois manifestants
furent grièvement blessés. De nombreu-
ses arrestations ont été opérées.

Les gréviste s sereni
renveyés

ALTSTAETTEN (Rheintal), ler juin.
(Ag.) — L'administration des tramways
du Rheintal n'ayant pas renoncé à dimi-
nuer les salaires de 10 %, le personnel
organisé de la ligne et du chemin de fer
Altstaetten-Gais qui est exploité par la
société des tramways du Rheintal, ne se
sont pas présentes au travail ce matin.
L'assemblée generale des actionnaires a
décide que les employés qui ne repren-
draient pas le travail aujourd'hui seraient
considérés comme renvoyés. Un trafic ré-
duit a été maintenu par les employés non
syndiqués.

Six maisons en feu
GENÈVE, ler juin. (Ag.) — Un incen-

die a complètement détruit au hameau de
Saulces près de St-Jean de Bellerive (Sa-
voie), six maisons d'habitation et toutes
leurs dépendances.

Les dégàts qui sont considérables ne
sont pas couverts par l'assurance.

Augmentation de droits
d'entrée

BERN E, ler juin. {Ag.) — Se fondant
sur l'article 4 de la loi federale du 10 oc-
tobre 1902 sur Ies tarifs des douanes
suisses le Conseil federai a pris, en date
du 27 mai, un arrèté aux termes duquel
un certain nombre de marchandises d'ori-
gine francaise acquitteront à leur entrée
en Suisse dès le 5 juin et jusqu'à nouvel
avis un droit d'entrée supplémentaire de
2 ou de 4 % de la valeur.

M. Titulesco appelé
BUCAREST, ler juin. (Havas). — A la

suite de la démission du cabinet roumain
Jorga, les journaux confirment la nouvel-
le de la prochaine arrivée de M. Titulesco
à Bucarest. Dans les milieux politiques
règne la plus grande incertitude concer-
nant revolution de la crise ouverte par
la démission du cabinet Jorga. Les con-
sultations du roi ne commenceront qu'a-
près l'arrivée de M. Titulesco. On ne peut
actuellement que se livrer à des con jee-
tures. Le roi demanderà à M. Titulesco
de former un gouvernement d'union na-
tionale. On assuré également qu'au cas où
M. Titulesco échouerait, il ne serait pas
invraisemblable de prévoir un cabinet de
concentration , dirige par M. Valda-Voi-
vode, chef de la fraction transylvaine du
parti national-paysan , soutenu par les
jeunes libéraux de M. Georges Bratiano,
par le parti paysan du Dr Lupu , et le par-
ti national-agraire de M. Jorga.

Radio-Programme du 2 juin
Radio Suisse romande (403 m.)

>12 li. 30 Temps , nouvelles. 12 li. 40 Gra-
mo-concert. 43 li. 05 Fridolin et son co-
pain. 17 h. Concert par l'orchestre à cordes.
17 h. 50 Intermède littéraire. 18 li . 10 Suite
du concert. 18 h. 45 Pour la j eunesse. 19 li.
Causerie cinégraphique. 19 h. 20 Communi-
que de l'Union suisse des paysans. 19 h. 25
Notre marque nationale « l'arbalète ». 19 h.
30 La discipline de soi-mème. 20 h. Orches-
tre de la Suisse romande. 21 h. Chansons
espagnoles et cubaines. 21 li. 15 Musique
viennoise. 22 h. Dernières nouvelles.

AVIS AUX SOCIETES
Nous rappelons aux Sociétés que nous

n'insérons aucun communi que relatif aux
spectactes, concerts et conférences, sans
l' accompagner d'une annoncé payante ,
sauf dans le cas où il s'agi t d'une manifes-
tation gra tuite.

Automobilistes,
soyez prudents
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BFJKjTB-B- -̂OBfl-KìeBn-iffTF-'*-^̂  -nT '̂̂*_ -u't ?̂;̂ ^ -̂B nonces-Suisses, Sion. 5oo gr., fr. 2.25 dans pharmacies, drogueries, épiceries.

Parasol
de jardin
en forte loile rayée
article solide
diametro environ
220 cm.

fìxe

Dlvan ture
téte haute , 80-180, avec matelas P fK_
vegetai § O» —

Table de nult laquée
Dessus bois - Dessus marbré

'" * ..§¦111 QStfl OSChaise longue modèle lransatlantique, avec tenie > HI E JL«F _fi«_le™~"
ré.lable a volonté , monture bois dur huilé, article j slH H ——— — des plus solldes 29.50. Sans bras, sans allonge , 8.50 • ' |W ¦ ¦ Ortm-»***.-!*», |. MIIx<> 

"" '"
sans bras, avec rallonge 13.'. Avec bras, sans al- i 1 fg g I m uommoDe laqUOC

avec lncllnaison

42.50

longe, 10.». avec bras el rallonge, 14.50. g i '^I nt lS 3 tiroirs 4 tiroirs
Table pour parasol, aritele (ori el garanti soudé
a l'autogene, dlamelres

80 an. 27» 00 cm 35»* 100 em. 4_..*
65.- 79.-apis de lable

tissu lavable. re>J, B̂ gg ' tgk |fl 
verslble, dessins ellUM e ll l if«k(ffn--la-colorls modemes,f$» H[H fi «nilfOnnier ORrecommandé PC'ur^ JB E" ffl 16 tiroi rs  5f() |"—
jardins ou terrasses y & M  13! ¦ ¦ — , 

£".£ "°®l §| l™eue anglaise laquée
145x145 to.80^1 

II m l place 2 P'aces

%:&' ||_y !Ì1Ì2450 355»
--

Il I B Armoire laquée
il I I porte 70 cm. 1 porte 80 cm. 2 portes 1 m

69.- 75.- 92.-ITappf Oìitfiì é_u «ncadremeni a eaneaux coutéui j "ì I »| PE !j2 ______________________________________ ________

; .ooxtoo l. *3 , «ex™ 1.°° jj l | tó 11 Lavabo-étagère .Q
i :* ffl !B M dessus bois , 4 tiroirs m «F»"""™

Nappage couleu» OD mètre, damlers fanfaisie or. bleu. rouge -V E® H 91 
laiaeui 140 cm. Lavabo-commode -f <2Kmarbré et giace ._Lol^•'¦l,,,™

2

Fauteuil anglaie _4Qà ressort , recouvert reps T-'GF» ™"""

< ti»j  ( j le mitre

Nappt flamine, min-tea solldù, damter laune ot bleu, rond e ei laune
140X 140 160 X 160 160 X 200- u n  ii1 11 1<

^̂ j - I
Jait. fanicinicn rofih bianchi lrt <^ _^^«S^ T |
_^_ ìlìé , pieds renforcéS. très solide 1K °ZJ - i—_ et conforlable * JK# -̂ J-̂ t

- . ~ % °° a. 00

{(àpp9 flamine' "Java", damtets toufies, Jaunes. bleua.

5

140X140 160X 160 160x200

Batteries de cuisine - Service de table
Garnìtures de toilettes - Brocs en email etc.

Et ft B^ peur un 
pilX'COuianl de

MEUBLES DE JARDIN
M .-?

¦

D.- « _̂_______.
Q50

la nappe 150 x 160 «~>

J 9!M 3 Tous projets el devis vous seront envoyés gra-
iS ¦ I tuitement sans aucun engagement pour vousIE-1
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—_ i———————111 ¦____!______ .,__e_^_ _MM_«_HM_ .̂ -iiÉ-ni¦il—ini i-mi ¦uni I

III
-I _>¦¦«¦ b . ———__a 

SQ _¦

.. ,,< v. Cherchez-vous
le bon marche ?

Aimez-vous
la qualité ?

MERCREDI Jer JUIN, DÉBUT DE NOTRE

Grandi! venie annuelle ! 7:
a v a n t  inven taire 1 Ili

chalet
on appartement comprenant
2 chambres et 2 cnisines
aux Mayens de Conthey.

S'adresser au Nouvellista
sous P. 964.

A vendre ou à louer la ré
colte de

foin
d'une propriété de 40.0C0 m.

S'adres. à Maurice Saillen
Massongex.

A vendre une
Motosacoehe
2 cylindres , .2 vitesses, une
Motosacoehe side-car , 2
cylindres, 3 vitesses, une
auto Moeer, le moteur
conviendrait éventuellement
pour bateau. Le tout en bon
état et à bon compie, chez
Jean Due , électricien , à St*
Maurice . 

A vendre pour socié-
tés ou hótels 1 lot de

I chaise.
pliantes, comme neuves à
prix très avantageux. Faire
offres sous chiffre P 3087 S
Publicitas, Sion.

pommes deterrt.
à fr. 10.— les 100 kg., ainsi
que deux chars de FLAT.

S'adresser au Nouvelliste
sous T. 960.

maison
près de Sion, avec mille toi*
ses de terrain. Jolie situa-
tion. Facilité de paiement.

Ecrire au Nouvelliste sous
D. 959.

A vendre faute d'emploi
très bonne

volture F. N
torpédo , roulé seulemeut 14
mille km., état de neuf avec
ts accessoires. Prix fr. 2800.

S'adresser à M. Bellwald»
vétérinaire, Sion.

i 
On cherche

BONNE
pour travaux dn ménage.

Pharmacie Burgener, Sier-
re^ 

Femme de chambre
expérimentée dans la coutu*
re pour dames et lingerie,
cherche place. S'adr. sous P
3065 S. Publicitas, Sion.

30 à 40 (r. pai in
sont assurés à vendeurs de
première force visitant les
particuliers.

Offres avec références sous
P 2265 N à Publicitas
Neuchàtel

j eune f ille
de 18 à 19 ans , pour aider
au ménage. Propre et 'acti-
ve, gage à convenir. S'adr.
k la Boulanger ie erettori.
Martigny.

Cou de Gblogne surfLaa
EN VENTE PARTOUT

OROS:DRObUERIES RE'JNICS SA LAUSANNE

Cinema „ ETOILE " Sonore
MARTIGNY
Cette semaine seulement

MAR/U S
2 heures de folle gaìté


