
A Offres et demandes d'emploisfr

Jeune homme
suivant te3 éooles supérieures
de la ville, trouverait place
dans bureau duran t Ies vacan -
ces d'été. Adresser offres par
écrit sous chiffres F 8500 Si
anx Annonces-Suisses S. A.,
Sion .

Jeune homme
sachant traire et aider à la
campagne. S'adr.: Victor Coèn-
doz, BuchiUon.

On demande
un apprenti pour la carrosse-

rie. Entrée tout de suite.
S'adresser à Paul Bagaini,

carrossier, Place du Midi. Sion.

Fille de cuisine
propre et active trouverait pia
ce à l'année à l'HOTEL AR
NOLD, à Sierre. Entrée de sui
te. Références exigées.

«Teline fille
cherche place de fernrme die
chambre ou sommelier..

S'adresser aux Annonces-
Suisses S. A., Sion, sona chif-
fres R 139 Si.

Piour cause de départ, à ven
dna

Villa
de 3 étages, comprenant 11
pièoes, dépendances, grand jar-
din arborisé attenant. Prix a-
vantageux. Adresser offres sous
Jh. 647 Si aux Annonces-
Suisses S. A. Sion.

L'Association du Vignoble d'Anzier vend au détail, dans Ics
limites fixées par la loi :

Fendant Sion-Conthey 1928, ler choix, fr. 1 à 1.90 suivant quan-
.tité.

Johannisberg 1928, ler choix, fr. 1.60 à 1.80 le litre suivaat
iquantité.

Lavage et remplissage des bouteilles de l'acheteur: 15 cts. la
lìouteille. Livraison franco domicile à Sion on gare de Sion.

S'adresser à Mme Francey, maison Rossier, Avenue de la Gar#.

Agriculteurs, vignerons!
Pour sulfater vos arbres et vos vignes, employez tes PRODUITS

SÉBASTIAN — CUPRO ARSENICALE — CUPRO SULFUREUSE.
Grande efficacité. — Prix très modérés,

S'adresser à Mme Francey, maison Rossier, Avenue de la Gare

muore cuprique Hors
Traitement sec contre le mildiou

DÉP0T MONT D'OR , SION
(Pont de la Morge)

à partir de fr. 29.- en etoffes
iavables a partir de fr. 13.-
CulQttes droites 3-14 ans

en etoffes
de fr. 3.50

à partir de fr. 6.-
lavables à partir
Blazers 3-14 ans
a partir de fr. 12.50
Costumes let 2 rangs 6 4 ans

PKZU r K / à partìr d8 fr- 31,~ enét
§? 1 IVL Iavables à partir de fr. 15-

L A U S A N N E , G r a n d  P o n t  IO

M

Les papas sont aussi priés devoir eos étalages. Les vètements nouveaux sont exposés
Ils plalroat certainement ,Corbillards toutes classes *?_r_ffi_5__?j_i

AVIS. — On dispense les familles de ^^^È^tŴ È
toutes démarches et formalités {w)*®£Z-\̂<0£

Fromages gras le Va kg. 1.50
1.70, 1.80

CONSOMMATION
Sion

rimprimerie Gessler - Sion / Q . . . .. én tous aemes ¦=L ^avf es de vtótte . / ¦a%mmm«. g t̂.

Chemin de la Croix
Ces vertus de l 'eau bénite

Les 2 écrits Fr. — .03
La douzaine „ — .30
Le cent ,, 4.—

En vente à

On demande
une vache lattière pour garder .
à l'écurie. Boris soins assurés. I

S'adresser à Kammerzing Ra- '
phaél, Sion. 1

A LOUER
en ville, jolie chambre, bten en
soieiiiuc , avec balcon , belle vue

S'adresser à Annonces-Suis
ses S. A., Gd-Pont , Sion.

A louer
grand locai pouvant servir de
dépòt.

S'adr . à Mme Dcerig, tonne-
lier, rue des Charpentiers, Sion.

PAPETERIES
A vendre à bas prix , 450 des-

sins italiens pr te decoupage
collection Ferrari, Milan), ainsi
que petites fermentés s'y rap -
portent. — Georges Giovanna,
tèlèphone 71, Montreux.

Université
de Genève
cours de vacances

ne francais moderne
jui llet — aoùt — septembre —•

octobre 1930
Pour tous renseignements, s'a-

dresser au
Secrétariat de

l'Université de Genève
i___iiin--iiaMiiiHHii

Maison de repos
Dans grand centre au nord du canton et avec toutes les faci-

lités de communicat ion, entre deux routes, on offre à vendre
bàtiment d'ancienne construction, 24 chambres meublées, entouré
de verdure, de forèts cle sapins et de vergers; 2 sources pò tables
et intarissabtes, environ 6 poses de terrain , vue imprenable; chauf-
fage centrai, eau dans la maison. Dépendances, écuries, fenil ,
étables à porcs, grandes caves, jardin potager et pare ombragé
d'arbres séculaires.

A proximité immediate d'une station de bains renommée.
Cette affaire, à acquérir sans reprise, est susceptible de pro -

curer de gros avantages à preneur sérieux et actif.
Ecrire sous chiffres L. 33371 D. afu x Anfnfoincies-Suiissies S. A.,

Lausanne.

Départs spéciaux
ppur groupes siui3ses

Canada - Amérique

Zwilchenbart Bàie

à partir du mois de mars
tous les 15 jours

Agence Generale du Ganadian Pacific

Représentant à Sion : Fr. Oggier, Téléph. 115
Avenue de la Gare

¦___¦__¦_¦__¦_¦_¦¦_____¦_ —¦ _¦¦ I ¦¦¦'—¦—¦.[¦¦¦¦ ll—I MI II II t ——_¦_¦¦

Le cale
est-il sain?

Oui, s'il est décaféiné, et alors, sans le
moindre doute, il est sain pour tout le
monde. La caféine contenue dans le café
fait de cette boisson pour beaucoup de per-
sonnes une sorte d'arme à deux tranckants
à cause de ses effets excitants sur le coeur,
les nerfs et les reins,
Seul, le café décaféiné Hag réunit l'agre-
ment integrai du café à une innocuité
absolue, et cela aussi bien pour les malades
que pour les bien-portants; car il est dé-
caféiné et d'une qualité incomparable.

C A ¥ E H A G

li est facile
Mesdames

de donner un beau brillant à vos pianchers de sapin.
Lavez-tes soigneusement avec de l'eau de sonde, lais-
sez sécher. Etendez, au moyen d'une brosse, une
mince couche de Mordati ! Buffie. Laissez sécher
pendant un quart d'heure, puis polissez avec te bloc
et un chiffon de laine. Votre travail sera ooìn-
pensé par le plaisir de voir briller votre plancher
agréablement teinte.

Le Mordant Buffie est en vente partout en boites
de 1/2 et 1 kg.

Fabricant: Jacob Tobter, Altstaetton (St-Gall).

EN CAS DE DÉCÈS
Adressez-vous de suite ou téléphonez

au No 362
Jules PASSERINI - Sion

Gérant des Pompes Funèbres Générales
S. A

Grand choix de cercueils , couronnes
cierges , croix

f j  Cinema Capitole
PLACE DU MIDI S I O N

Dès Jeiu'd i ie 15 au, Dimalnche 18 man , Soì'rlélejs à 20 h. 30,
maltnses à 14 h. 30

GUERRE - PITIE - ESPOIR

ennemie
avec LILLIAN GISH et RALPH FORBES

Un triomphe de l'écran

L'ennemie éternelle c'est la guerre, le pire des fléaux de
l'humanité , qu'on ne peut comparer qu'aux plus terribles cata-
clysmes.

Ce film est un beau Roman d'amour qui nons rnon'tre
l'héroTsme, les sacri fices de deux cceurs erui s'aiment.

UN PROGRAMME INOUBLIABLE

UlSi Orchestre Gilliéron

CINEMA LUX - SION
Du Midi 15 iau D i|mianche 18 Mai , soirée à 20 h. 30,

Dimalnche ma'liiniée de 14 h. 30 à 17 h.

UN FILM SENSATIONNEL ET AUDACIEUX

LES PILOTES
DE LA MORT
Le plus angoissant drame de l'air. 8 ACTES

La plus touchan te aventure 'd'amour
Ce film relrace les aventures capfivantes d'une esca-

drille composée de fortes tètes, risquant à bout instan t
leur vie, dans les missions les plus périlleuses.

<-.— '

AD.Tlf!. fUIUM
J E S I »  L UI!)

-..,.W1TH \smramFAY WT\AY V QtauGARY COOPER. X_

Mobilier - Club
neuf , compose de 6 pièces, à
VKSfnjdf lB d'occasion. S'adresser à
Lue Antille , ébéniste, Sion.

Soldeurs
A débarrasser quelques lots

'd'article s de ménage et quin-
caillerie. Chez Georges GIO
VANNA , Rouvenaz , Montreux.
Tèlèphone 71.

Graines
fourragères

0.65

' Potagère s
Fleurs

Trèfles et Luzernes
Ire qualité le Va kg. fr. 1.—

Chocolats: cacao sucre 1/2 kg

Encaustiqnes parquet y_ k. 1.—
Graisses: végétaline ty_ k. 1.—
Saindoux Ire quai. V_ k. 1.15
Huiles: arachides le litre 1.40
Huiles: olive le litre 2.40
Macaronis: toutes formes

1/2 kg. 0.40
Naples paquet 1/2 k. 0.70

Riz glacé le. 1/2 k. 0.40
Riz Italie naturel kg. 0.55
Sucre: cristalisé fin le k. 0.45
Sucre scie k. 0.60
Salamis Ire quai. 1/2 kg. 3.50
Savon de Marseille 500 gr. 0.55
Sardines: boìtes fr. 0.35, 0.50

0.60, 0.70 et 1.—
Thons à l'huile d'olive,
boìtes 0.65; 1.20, 2.30
Thons à la tornate 0.50. 0.80

Au mème programme
UN FOU-RIRE EN 2 ACTES

ORCHESTRE ^ONNAY

f \

f
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CHOSES VUES

La foire aux mariages
(suite et fin)

La directrice du «Journal des mariages»
était en veine de confidences. Malicteuse et
indu lgente à la fois , elle évoquait des sou-
venirs :' venirs:

Un jour , elle avait ménage une entrevue fa
un jeune homme. 11 entra dans la chambre
où l'attendait la jeune fille et paru t fort gène.
Cette timidité pouvait aisément s'exp li quer,
mais elle était tout de mème excessive. Rou-
gissant, balbutiant, le cceur perdu, le Mon-
sieur roulait des yeux désespérés vers la
porte et sans doute, on l'eut prie de s'en aller
qu 'il serait parti oomme un fou sans penser
à demander un nouveau rendez-vous. Immo-
bilisé, tournant son chapeau dans ses doigts,
il répondait par des mots hàchés à toutes les
questions et cela n'avait rien d'encourageant.

A la bien considerar, la jeune fille avait
un peu le mème air. Elle semblait oublier
complètement qu 'elle avait envie d'un mari.
Son salut fut glacial et la conversation serait
tombée à coup sur s'il n 'avait pas più. Cha-
cun deplora le mauvais temps avec tant d'in-
sistanoe et d'intérèt que c'en devint tou -
chant.

Les deux jeunes gens formaient pourtan t
un joli couple. Ils paraissaient nés l'un pour
l'au tre et n 'auraient pas deparé un banc de
promenade publi que un soir de clair de lune.
Au bout d'un instant ils se séparèrent ra-
pidement sur un bref «au revoir» qui sìgni-
fìait clairement «adieu».

Et la dame apprit alors qu'ils avaient été
fianoés jadis et qu 'ils avaient jugé bon cle
se quitter après des propos dépourvu. de ten-
dresse...

Les voies du destin sont impénétrabtes.

Une sitiuiàltion treiub rapite
Mais oette aventure ne vaut certainement

pas l'autre . Une dame avait demande le se-
oours de l'agence afin d'unir sa vie à celle
d'Un Monsieur présentant . bien, affectueax,
travailleur et possédant quelques biens au
soleil, Tous les hommes peuvent répondre fa
ce portrait flatteur ,et oelui dont nous parlons
ne faisait pas exception à la règie. Il venait
de déposer aussi sa demande, et comme par
hasard, il rè vait précisément d'épouser une
femme du modèle courant: jolie , intelligente
et bonne cuisinière.

Les deux offres arrivèrent à l'agence à
peu près à la mème epoque, et la directrice
eut la mème idée que vous et moi: voilà, se
dit-elle, un couvercle qui sans doute irait par-
faitement à oette marmite...

Puis, ayant convoqué les deux toartereaux
en son appartement, elle accueillit la jeune
femme dans ime chambre et le jeune homme
dans l'autre, en attendant de procéder aux
présentations d'usage .

— Monsieur, murmura-t-elle en 'ne_erm_M.it
doucement la porte et en s'asseyant dans un

. fauteuil, il y a dans la pièce à coté quel-
qu'un qui cte viendrait volre femme avec bon-
heur.

— Quel àge a-t-elle ?
— Trente-deux ans. Elle est veuve et n'a

pas d'enfants . Par oontre, elle possedè un
commerce assez prospère et son défunt mari
n'a pas oublié de lui laisser quelque argent.

— Est-elle grande ?
— Ras très.
— Jolie ?
— Pas mal.
— Intelligente ?
— Oui.
— Où donc habite-t-elte?
— A la rue X.
—¦ Tiens, comme: moi. Je dois la connaitre.
— Essayez de vous imaginer son portrait:

des cheveux chàtains, des yeux bruns, un

nez droit , mie bouche un pen charnue, un
menton légèrement proéminent.

— Dites-mo i son nom.
— Je ne le puis pas. De petites oreilles. ..
— Atteade z, Madame, attendez : ne loucbe-

t-elle pas un peu ?
— Oh! si peu, Monsieur, mais comment

savez-vous ?
— N' a-t-elle pas une cicatrice à la joue ?
— En effet, minuseute...
— Elle porte en general une robe bleu avec

un chapeau vert.
— Voilà.
— Nom de nom! c'est ma sceur!...

***
L'anecdote est authentique. Il est vrai ce-

pendan t que la directrice de l'agence la con-
tati avec moins de détails et avec plus d'es-
prit.

D'habitucte, à l' agence aussi bien qu 'ail-
leurs, c'est le train-train journalier des admi-
nistrations. On y vient chercher un mari
oomme on traile une affaire, avec un peu d'é-
motion parfois , ou des mots embarrassés.
Mais tout oela devient si banal à la longue,
et si simple. ,

Au début, l'agence apparaissait à nos yeux
oomme un lieu de rendez-vous secrets. En
réalité, l'agence est un bureau, rien de plus,
et tout le pauvre monde y défilé avec ses qua-
lités et ses défauts.

Par peur du ridicule ou par préjngé, tes
gens n 'oseront jamai s déclarer qu'ils ont re-
cours aux agences matrimoniales, et pour-
tant ils y viennent en grand nombre, sians
distinction de fortunes on de classes.

Or, cela nous paraìt oompréhensible : il est
de plus en plus difficile aujourd'hui de se
marier, surtout pour les jeunes filles qui 'ne
trouveront dans les bals que des danseurs
ou des amis.

Alors, un jour, secrètement on écrit à l'a-
gence, avec un peu "de répugnanoe ou d'en-
nui. il a fallu se résigner en abandonnant bien
des illusions, à oette epoque où la poesie
èst -un luxe et le sens pratique un bienfait<

C'est plus triste, au fond, que oomiqae, et
maintenant, elle nous semble assez tou chante
ce t te jeune fille .de la S. des N. qui, malgré
sa culture, sa délicatesse et son charme, en
est réduita à chercher un mari par la voie
du journal , tout simplement paroe qu'elle a
besoin de tendresse et qu'elle èst seule avec
sa beauté parmi des amis trop frivoles.

Sa décision l'a choquóe avant nous. Elle a
dù blesser sa sensibilité fémmine et brise.
quelque chose en èlle. Et pourtant, c'était
te seul moyen de de venir peut-ètre heureuse!
Alors...

Alors, mon Dieu, ne soyons pas méchants.
L'éternel confiti entre le rève et la réalité
peut sembter cocasse un instant. Et puis, en
y regardant de plus près , oela n 'est plus, du
tout. si dròle : il y a des renoncements qui
font. mal .

— Vous voyez, nous disai t la directrice
en nous recoaduisant, mon agence est une
ceuvre honnète et nécessaire, elle est là pour
seconder le hasard cjui n"est pas toujours
bon prince. Elle a rendu de grands services.

— Oui, Madame.
— Elle a favorisé bien des unions.
— Oui, Madame.
— Et sans elle il y a des époux qui jamais

ne se seraient connus et qui oependant s'ai-
ment.. .

— Oui, Madame.
— Au revoir, Monsieur. Dites un petit mot

dans le journal en faveur de mon oeuvre .
A présent vous devez mieux la comprendre...

— Eh! oui, Madame, et mieux l'apprécier.
André Marcel.

|j|LUMI UMII I . ji "f tiA T Z~l ~~ì rli (^ 
ai 'isi que sur ceux du cornile des onze

H-_S_B__ E? ri %T Ui B mV lH> 1 P'our '-"l mis'e en harme-nte du pacte de la
_5_H_  ̂Wr m ** &mm Société ctes nations ave c le pacte Briand-

1= ¦"' ¦¦¦¦ ______ ; J Kellog.
PROTECTION DE LA NATURE SOCIÉTÉ SUISSE DES CARABINIERS

La. Ligue suisse pour la prote ction de la
nature a siégé samedi et dimanche. Samedi,
la réserve de Gwatt près de Thoune, et di-
manche, les plantations de Schwarzenegg ont
été visitées. L'assemblée generale de diman -
che a élé très nombreuse. Après l'expédition
des affaires administratives, le professeur
Rytz, de Berne , a parie de la pro tection de la
natu^&Sjdaiis le canton de Berne ; M. Ammoni,
chen8_9estter, a fait un rapport sur l'activité
de la commission de Thoune pour la protec-
tion de la nature. Au oours de la discussion,
il a eté question de la route au tomobile Eterne-
Thourie. Le oomité a" été charge de faire des
démarches afin que les beautés naturelles du
bord cte l'Aar ne soient pas endommagées pal-
la nouvelle route.

Dimanche s'est tenue à Coire, sous la pré -
side n ce du colonel Schweighausex, l'aS.sem-.
blée. des délégués de la Société suisse des ca '
rabiniers , à laquelle assistaient 342 person-
nes. M. Antognini, président du oomité d'or-
ganisation du tir federai de Bellinzone, a été
nommé membre d'honneur en remerciement
des services rendus.

En remplacement de M.. Guidi, -decèdè)'ÌM.
Ainstalden , conseìlleiv, aux' Etats, de Saméii,
a été nommé membre du comité centrai. (T_e'
rapport. de gestion, les comptes et les prò - ,
positions du cornile centrai ont été approu vés.
En remplacement de M. Wyss, de Zoug, dé-
missionnaire, M. Conrad, de Thusis, a été
nommé membre cle la commission de gestion.
Le oomité centrai a présente un rapport sur
la collecte pour le fonds des matebeurs. Four
la première fois , la médaille de maitre tireur
sera remise aux intéressés après le tir do
section 1930-1931. c'est-à-dire au début de
l'année 1932. Le oomité cen trai fera impri-
mer un formulaire pour les passes de tir e!
le mettra li la disposition ctes associations
cantonales.

SOCIÉTÉ DES NATIONS

La session du Conseil de la Société des na-
tions s'est ouverte lundi , à Genève. Sur 14
membres, il y a sept ministres des affaires
étrangères: ceux de Franoe, d'Allemagne, d'I-
talie, de Grande-Bretagne, de Yougoslavie, de
Finlande et de Pologne.

M. Curtius, ministre allemand des affai-
res étrangères, est arrive, pour la première
fois à Genève . Il est rapporteur au Conseil
pour les questions économi ques.

Après avoir procède à l'expéditio n des af-
faires oourantes, le Conseil aura surtout à
préparer les travaux de la Ile assemblée, la-
quelle aura à se prononceftpety? les recente
travaux du cernite d'arbitrage et de sécu-

UN RESSORTISSANT DE CHAMOSON
AU PÉROU

A l'école d' agriculture de Lima, capitale
du Pérou, ont eu lieu, le 18 décembre dernier,
les examens pour la délivrance des diplòme*
d'ingénieurs-agronomes aux candidats qui oni
frequente l'école.

Panni ceux-ci s'est distingue un ressortis-

Canton duYalaÌ8
A L'ASSOCIATION VALAISANNE

DES CLUBS DE SKI
(Corr. part.) Le oomité d'initiative pour

l'Association Valaisanne des Clubs de ski (A.
V. C. S.) a tenu sa première séance samedi
dernier à l'Hotel Terminus, à Sierre.

Le dit Comité soumettra sous peu au Dépar-
tement de la Justice et Police le projet d'un
règlement concernant tes skieurs profession-
nels du toùt Valais, vu le developpement qu'
ont pris plusieurs de nos stations d'hiver.

Ont été désignés membres du dit comité :
MM. Bernard Biner (Zermatt), Oscar Supersa-
xo (Saas-Fee), Antoine Escher (Bri glie) et Dr
Oriani (Loèche-les-Bains).

Le oomité sera complète prochainement par
les représentants , ; des. .régions Sierre, Sion,
Marti gny et Monthey. -,r . -r ...- ¦;¦« • „. \iw

f M. JULIEN CARRUPT
Hier un long oortège de parents, amis et

connaissanoes, précède de la fanfare libé-
rale de Chamoson, a conduit à sa dernière
demeure M. Julien Carrupt. Le défun t decèdè
à l'àge de . 71 aus, -fui» 4u_e -d.es-. personnalités
les plus en vue de Chamoson. Pendant de
longues années il avait revètu les fonctions
de juge de la oommune dont il s'était acqiitbé
avec conscience et droiture. Liberal convain-
cu, très dévoué, à son parti , il avait su ins-
pirer le respect à ses adversaires politiques
par son càractère loyal et frane. Il s'occupait
princi palement de son train de campagne qui
était important. Par son travail et son exem-
ple il contribua largement. au developpement
agricole de son village . Père de famille exem-
plaire, il laissera un souvenir ému dans le
cceur de tous oeux qui l'ont oònnu.

Nous présentons à sa. famille éplorée^ a?
son fils te major Carrup t et à son beau-fils le
major Giroud nos sincères condoléances.

LIGNE DU SIMPLON
. Lundi, le 12 mai a eu lieu rinspéction tech-

nique des installations -étectòcrues dT6elle...à
Domodossola paar les organes .des ' chemins
de fer ital iens de l'Etat et des C. F.. F. "

Les installations ont été mises sous ten-
sion avec succès.

On sait que les C. F. Fv ont entrepris Uè-
teclrificatiòn de" la dite_ f righe à' un prix ror-
fai taire. Les travaux ont été exécutés' sous'la
direction de la section des installations élec-
triques fa Lausanne par une société de Milan
à laquelle furent fournis quelqaes cnefs-rrion-
leurs suisses expérimentés. Les abaissements
de voies, assèchements de voùtes, le scelle-
ment des boulons de suspension des supports
des lignes de contact dans le tunnel ainsi que
la transfo rmation des installations à courant
faible et fort  des chemins de fer ont été exé-
cutés par la direction-des chemin(s de fer
italiens de l'Etat à Milan. Les 13 et 14 mai
sont organisés quelques trains électri ques
d'essai et dès le 15 mai à l'occasion du chan-
gement d'horaire, la ligne Iselte-Domodossola
sera exploitée régulièrement. ,;.

Les installations triphasées du tunnel du
Simplon ayant été, àu cours de l'hiver passe,
transformóes pour la traction par courant me-
nophasé à 15 mille volta , tes trains pourront,
dès lors, circuter entro; Lausanne et Domo -
dossola sans changer ide locomotive.

Gràoe à oette exten'sion de l'exploitation
électrique on gagnera sur le temps de par-
OQUrs 5 à 10 minu tes à la descente sur Domo -
dossola et 20 à 25 minutes à la montée sur
.selle.

L'alimentation des lignes de contact est
assurée pour le moment exclusivement par
l'usine C. F. F. de Massabocten, laquelle est re-
lié© au groupe d'usines de Veroayaz-Barberine
au moyen d'une ligne de transport à 66.000
volts. Dès te mois de juillet ralimentation de
la ligne de contact Iselte-Domodossola sera
appuyée à Varzo par un alternateur mono -
phasé.

GRAND TIR VALAISAN
avec c omicoiu|rs can'toinal die sieotions les 29,

31 mai et ler juin 1930.
Le pian de tir est sorti de presse et sera

envoyé à tous oeux qui en feront la demando
au oomité. d'organisation. Les tireurs s'inté-
resseront tyivement f a le cible sèrie, qui cons-
ti tué un excellent entràìnement pour les tirs
de maìtrise,,. qui pourront vraisemblablement
fi gurer au programme du tir cantonal qui est
envisage pour l'an prochain.

D'autre part , tes collecteurs de dons d'hon-
neur travaillent. rfei'ine; ^"ut en les reoomman-
dant jj la bienveillance des personnes à Ja
porte des quelles ils ir'ont e'ncÒTe-frapper, nous
sommes heureux de pouvoir annoncer que les
résultats acquis jusqu'ici nous font bien au-
gurer du resultai' final et nous permettenti
d'assurer tant aux sections qu'aux groupes.
ou tireurs isolés, que - leurs efjortà seront
dignement récompéusé^ Chajque/ section: ern-
portera chez ^lle^ 'un souvenir " _t«T_ _éÌ_e cornpé-
tition . . '̂ :. j |p

Amis tireurs, réjouissez-vous! ce sont d^s
jours de joie qui , vous àttendent, car tòut est
préparé et prévu à St-Maurice pour satis-
faire tout le monde, mème les plus difficiles.

Le Gomitò de Presse.

sant de Chamoson, du nom de Julio (Jules)
Favre, fils de Camille. Le père -Camille tint
durant de nombreuses années,- dans la capi-
tale péruvìenne le «Restaurant de las dos
Amigos».

La photographie des élèves dipiòmés a paru
dan s te numero du 27 déoembre 1929 du
«Mundial», revue "hebdomadaire illustrée, pa-
raissant à Lima.

On est heureux de voir mie des ressortis-
sants de ìa patrie valaisanne à l'étranger
fassent honneur au pàys d'origine.

Souhaitons au jeune ingénieur un heureux
avenir tout en exprimant nos félicitations à
ses parents. J.  R.

AVION DE CHASSE ET D'ÉCOLE

Les ateliers fédéraux de constructions aériennes, à Thoune, viennent de terminerun appareil de chasse special , munì d'un moteur Wri gbt de 300 CV. du mème type quecelili dont etait .pourvu l'avion avec lequel Lindbergh effectua sa memorante traverséecle 1 Atlantique.
Les premiere vois d'essai ont eu lieu ài ' entière satisfaction des spécialistes et. aviateurs.

, . .-.!

Au Grand Conseil

Déjp&Jrte'mlefnt dtes f̂ niainciB-

DÉPARTEMENT MILITAIRE

Séance elu 13 mai 1930. • > ¦;
Présiildielncie" de M. luies Colucheprìn. . i

:r * *-: " * ¦ i, . • . j

Lai iiu!tt(8 ca'ntne la* tub_» ro_j|os(e< ;,
.Lecture est donnée au Grand Gonseil d' un '

message du Gonseil d'Etat sur la tuberculose. j
"Le Gouvernement expliqué pourquoi il n'a pas '
pù enoore élaborer une ordonnance d'appli- !
cation de-la loi federale en la matière. I

M. Dellberg et la g_stjfìD|n
M. Deliber i) est stupéfait de voir les rap -

porteurs de la oommission de gestion suivre
docilement le Conseil d'Etat dans ses .décla -
rations optimistes. Le passif du Gouverne-
ment, dit-il, est à peu près le mème aujour-
d'hui qu'il y a six ans, et se monte à 10
millions 200.000 francs. Relevant te dopasse -
ment de crédits concernant la construction.
des routes de montagne et qui s'élève à plus
de .2 millions, oomme nous Tavons dit, le
député socialiste se demande si cela ne grè-
vera pas te budget avec tant d'autres de-.
penses imprévues. M. Dellberg criti que assez
vertement l'activité du Gouvernement dans
te domaine social et voudrait le voir déployer
plus de persévérance et d'efforts pour ìa
réalisation de oes ceuvres. Enfin, après avoir
cité bien des chiffres, renouvelé bien des cri-
tiques, M. Dellberg estime cme le meilleur
moyien de lutter oontre la tuberculose — la
maladie des ventres creux — c est de don-
ner davantage cte travail aux ouvriers. M.Dell-
berg crai, malheureusement, ne sait pas se
limi ter ne nous fait grà ce d'aucun poste du
budge t et «s'il ne rape pas sur la figure da
M. le Dr. de Cocatrix» suivan t sa forte ex-
pression, c'est tout simplement que l'hono-
rable député de St-Maurice èst absen t et
qu 'il ne peut débattre avec lui le problèmie,
du médecin scolaire.

Au lieu de créer des caves coopératives
vinicole'-, dit le député socialiste, on a créé
des caves politiques avec des juges au Tribu-
nal cantonal à la tète. M. Dellberg voudrait
avoir des explications au sujet de la transac-
tion passée à Sion entre MM. Meyer et Schmid
et l'Evèché . Quant au répassement de crédits
sur la construction des routes de montagne,
la nouvelle est exacte. Il faudra donc en dis-
cuter. M. Dellberg demande enfin des éclair-
cisseinents sur l'extension de la fièvre aplu
teuse. Il y a eu des abus. Comment va-t-on
les expliquer?

M. te président Coluchejp rh prie tes orateurs
de s'en tenir à la discussion generale et de
ne pas s'attacher aux détails: on aura te
temps d'y revenir plus tard.

M. Raymiolnftl Lareiteln, président du Con-
seil d'Etat, n'aurait pas à répondre à M.Dell-
berg : «il s'est montré vraiment expert en
matière financière», dit-il iioniquement-^.:La oommission ayant demande des exglicà-
tions.au sujet des impòts, M. Loretan déciare
que te Gouvernement a pour princi pe dê
taxer chacun suivant ses ressources et ses
revenus, sans parti-pris, ni injustices. Mal-
heureusement, il règne eu Valais oomme ail-
leurs une mentalité désastreuse : on. ne vent
pas déclarer- sa fortune et les " chefs ne soni
pas les derniers à cachet-leurs biens..

M. Loretan rappelle à ' -M. ' Dellberg-, qu 'il
doit déposer une motion s'il vèuì réclàrher
des réformes. Au surplus, le Gonvernembnlrà
déjà répondu sur la plupart des points .stra-
le vés et ce n 'est pas te moment d'Ouvirir
un débat general alors qu'il .s 'agit de "voter
rentrée en matières. On apprend. quo ies dliit-
fres réunis de l'excédent de recettes "'et de
l'amortissement sont inférieurs à celui des
dépenses effectuées par la réfection de la
route cantonate et pour la construction ' de
chemins de montagne. Cer taines recettes —
l'impòt cte guerre, par exemple — vont dis-
paraìtre, et il y aura une augmentation de
dépenses inévitable. En dépit de cela, la situa-
tion n'est pas alarmante. Il n 'en fau t pas
moins rester prudent dans les dépenses_ et
ménager ses forces en restant dans tes limites
des ressources de l'Etat.

M. Cairrom déciare que la oommission n'a
pas enoore pu connaitre tous lés détails con-
cern ant l'affai re de la fièvre aphteuse- et qu'
elle attend la présence de M. TroiHet pour
se faire une opinion. Quant. aux caves coopé:
ratives, si M. Dellberg veut des renseigné?.

ai' .

ments c'est auprès de ces insti tutions qu'il
doit les chercher, car il ne s'agit pas d'une
affaire d'Etat.

M. Adolphe Perrigi cite un ou deux cas
d'arbitrai ne en matière d'impòts.

Suit une dupli que cte M. Delibero T^' n'a"jou te rien à l'intérèt de la séance. Il se plaint
de l'exclusion du parti socialiste du sein de
la commission de gestion où . vainement il
réclamait un siège àfin d'admirer dAtù1 peu
plus près te ménage intérieur de l'Etat.

M. Ad. Pejrrijg propose que dorénavant l'ex-
cédent de recettes figure dans les comptes
avec l'emploi qu'on en à fait. -Le Conseil
d'Etat est d'acoord et la proposition est ins-
erite au pro cès-verbal .

L'ft'dmijnjstra.iioin gélnténala
. ,M. . L'Dflejl!a|h , président du Conseil d'Etat, ré-

pond à plusieurs interpellations : les d'épenses
supplémentaires qui concernent tes frais de
procès s'e.xpliquent par les avances acoor-
dées par l'Etat à l'issue malheureuse "dri
conflit avec l'Usine d'aluminium de Chippis.

Le budget de l'administration generale,est
accepte.' "(

Après un échange de vueŝ  MM. AdrPierri'g
et Raymond Lojrieta'ii tombent d'acoord : il
fau t mentionner au budget les dépenses tes
plus minimes afin d'éviter des surprises désa-
gréables.

M. Ad. Perrig juge un peu trop élevées tes
taxes' cadaslrales effectu ées dernièrement
dans te canton.

M. De;ilberg défend — une fois n'est pas
coulume — le point de vue du Gouvernement,
Il faut, dit-il, .prendre l'argent où il se trouvé.

M. Praz est partisan de la revision des
taxes cadastrales. II exprime en quelqaes
mots les idées de la oommission : la valeur
venale étant difficile à établir, on a préféré
tabter sur la valeur de construction. La plu-
part des bàtiments seront taxés au taux de
35o/o, exception fai te pour oertains immeubles
de rapport dont la taxe pourra s'élever aù
60 où 70o/o . Par exemple, à Montana. La
oommission s'est applkraée à mieux équilibrer
les taxes. Elle fera jusqu 'au bout son devoir.
Suivant les déclarations de M. Fama, on a
donne dix jours aux communes pour se pro-
noncer sur la taxe type. C'était vraiment trop
peu !

La gestion du Département des finances est
adoptée.

DeipartemB-nit Uè l'InstrMctiotn publiqiiie
M. Wialpie(n répond à M. Dellberg qui de-

mande des explications.
Cette année, on a poursuivi minutieusement

tes visites médicales dans les éooles afin de
lulter oontre la tuberculose. Une .. cinquan-
taine d' enfants malades ont dù quitter Fèco-
le et sont soignés chez leurs parents. Quant
à l'assurance infantile, elle se développé as-
sez régulièrement dans le canton : la moi-
tié des enfants sont aujourd'hui assurés. Les
statistiques à oe suje t ne sont pas rigoureu-
ses, car on ne tient compte que des caissies
subventionnées. Le Gouvernement étudiera
une idée de M. Imhof crai voudrait qiten>éIjgB}-
dit l'assurance obligatoire aux.-prb_esseù__£^

M. Fama, puis M. Charvoz jugent que l'Etat
devrait mieu x protéger les monumento his-
tori ques en augmentant le poste prévu au
bud get pour cette ceuvre. Il faudrai t ansai
préserver tes monuments préhistoriques, dont
plusieurs sont en voie de disparition. Le chef
du Département de l'Instruction ne demande
pas mieux, si te Grand Conseil veut bien j lui
accorder les sommes néeessaires.

M. Dellbie rg reclame au Conseil d'Eta t une
loi sur l'assurance infantile . M. Walpen pré-
tend qu'il sera bon cle discuter la question
lors de l'examen de la loi sur Tassuranoe-
maladie.

La gestion financière de ce Département est
adoptée .

Ine discussion qui fut , par moment, epi-
neuse et. à laquelle ont pris part MM. Meyer,
Q&'ilbltfrg, Walpen et plusieurs autres députés
s'est déroulée au sujet des taxes militaires.

La Gommiŝ l^B, .manifeste quelque éton-
nement en constatant que oe poste affichait

C__n 4
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une augmentation de recettes d'environ 50 , tagne. Il faut espérer, dit-il , qu'il s'agit d'un
mille francs. Serait-ce qu'il y eut dans les
bureaux de l'Etat une certaine incurie?

M. Walpen reconnaìt que la question est
intéressante et que le contròie a parfois
Rianqué de sérieux.

Dans certa i nes communes, des classes en-
entières ne fi guraient pas au registre. Il n 'en
faut pas jete r la pierre au Département mi-
litaire.

Le débat s'achève à midi , sur les commen-
taires de M. Meyer, auxquels M. Wal pen ne
répond pas. II est midi.

S.an ce du 14 mai 1 930.
Présideinoe de M. Jules Couchepin.

Après avoir examiné le chap itre concernant
le Départe ment de Justice et Police , la com-
mission demande à quo i l' on d*_ t attribue r la
diminution de recettes et l'augmentation des
dépenses depuis 1928. Elle estime aussi cju 'il
conviendrait d'établir sur des bases plus so-
lides la eaisse de retraite des gendarmes.
Inte rvention de M. Rey qui voudrait affec-
ter te produit des amendes infli gées sur la
fraudo des vins à la propagande des crùs du
pays. Quant à M. M o u l i n .  il désire que les
permis pour camions ou pour autos camions
soient acoordós pour un semestre ou peut-
ètre mème pour un trimestre. M. Dellbierg
revient sur ies necessitò , de la création d'u-
ne colonie pénilenciaire en Valais, car "TéY
talilissement actuel travaillé avec un déficit
qui n 'est, pas normal.

M. Pitteioiuld répond objectivement à toute.
ces réclamations : dès que la loi sur la gen-
darmerie entrerà en vigueur on étudiera plus
en détail la question de la caisse de retraite.
On ne peut donner raison à M. Moulin qui
pose au Gouvernement la mème question qua
M. Chappot à la session passée : il serait trop
complicare d'accorder les permis pour camions
tous les trois ou six mois.

Quant à l'objection de la commission , elle
s'explique aisémént: le 50o/o des inscri ption .
dans les registres matrimoniau x ou les re-
gistre. du commerce doit ètre verse à la
Confédération. En 1929 il y a eu une espèce
de cbevauchement qui entratila des résul-
tats fàcheux. Mais l'an prochain, tes chiffres
ctes dépenses seront beaucoup moins élevés.

Les propriétaires de camions ne sont pas
toujours en règie avec l'assurance de res-
ponsabilité civile , dit M. R oten, qui reclame
des réformes. M. Pitieloud déciare qu 'il n'a
pas connaissance de ces cas et que toutes
les contraventions à oe sujet seront sévère-
ment punies. Quant au pénitencier cantonal ,
il subirà ctes traii sfo rmations en attendant que
soit fondée une colonie actuellement à l'e-
lude. On est en tra in de chercher un terrain
et des pourparlers soni en cours avec des
propriétaires.

On revie.it sur la grève de Martigny. M.
DeHI-Wg puis M. Walthe r voudraient feuil-
leter les rapports de police afin ti'exami-
mer l' alti lude du Conseil d'Etat à ce sujet.
M. Pitteioiuld róplique aussitót qu 'il est prèt
fa leur donnei- tous les renseignements dé-
nàx , mais qu 'il n 'a pas à dévoiler les noms
des agente qui sont intervenus. Après une
discussion amusaiite, on passe à aulre chose.

M. Perrig, solitemi par M. Escher, deman-
de l'arrèt des trains direets à Iselle afin
de faciliter te service frontière. Des démarches
ont èie faites dans ce sens, leur est-il répondu.

Les comptes du Département de Juslice et
Police sont adoptés.

Départemenft des Travaux publics
Une avalanche de questions deferte et tour

à tour prennent la parole M. Imhof qui revient
sur la route du Simplon , M. Venetz qui se
fait le chantre de l'artère Viège-Stalden en
mauvais état, M. Dellberg qui préconise un
revòtement bitume sur les routes du Grimsel ,
du Grand-Saint-Bernard et du Simp lon.

Le diesasse men t de crédits
M. Biussrein lit un article du «Journal cle Gè

néve» où sont relatés tes dépassements de ere
dils de deux millions sur les routes de mon

canard auquel le Gouvernement se balera de
couper les ailes. Nous attendons des éclair-
cissements.

Le président M. Coiuichepin fait observer
cjue la question relève du Département de
l'intérieur et non des Travaux publics.

Le pont de Lax est défectueux , observé M.
Imhof. Il sera consolide , répond M. de Coca-
trix. Quant . au goudronnage sur certaine s
routes du Haut-Valais , il n 'y faut pas songer
cette année où les crédits feraien t défaut.
Les postes et télép hones ont entrepris des
travaux sur la route Viège-Stalden. M. Venetz
exagère néanmoins son mauvais état. Le
Gouvernement s'appli quera à surveiller celte
artère. Une fois de plus, M. de Cocatrix ex-
pliqué à M. Imhof cju 'il serait exeessivement
difficile et ooùteux d'ouvrir la route du Sim-
plon pendant l'hiver, les crédits manquent.
Il fera néanmoins les études néeessaires afin
de déblayer un peU plus tòt ce passage.

Les comptes et la gestion administrative
du Département des Travau x publics sont
adoptés.

Rolute Bramois-Chippis
Un crédit concernant la correction de la

route Bramois-Chippis est adopté .
Ces oorrections et les améliorations de oette

ronte communale de Ire classe s'élèveront a
fr. 535.000 dont 108.000 pour tes travaux
à l'intérieur cle localités et fr. 427.000 pour
tes travaux fa Pextériear. Les frais soni à
la charge de la oommune et l'Etat y con tri-
bue par les subventions suivantes:

1. 40o/o des frais de construction à l'inté-
rieur des localités , soit sur un montant cle
fr. 108.000. De celte subvention sont exclus
les travaux de voirie, soit trottoirs et égouts.

2. 50o/o des frais de construction à l'exté-
térieur dee localités , soit sur un montant  de
dépenses de fr. 427.000.

Le paiement de ce subside s'effecluera par
annuités successive? cle fr. 25.000 au maxi-
mum et pour autan t que l'Etat disposerà des
crédits néeessaires.

Les travaux devront ètre ache vés dans l'es-
pace de 8 ans.

Subvent ions laiux abomements
Les deux rapporteurs Rolleln et Dellberg

lisent un projet de décret concernant le ver-
sement cle subventions cantonales aux aborne-
ments, ainsi cjue les avances à faire aux abor-
nements ctes mensurations photogrammétri-
ques.

Le Conseil federai avait décide le 7 juin
1929 d' accorder une subvention federale de 30
pour cent au coùt de l' abornement des par-
ties montagneuses du canton où le remanie-
n.ent parcellaire n 'est pas nécessaire.

Afin de profite r cle ces subventions , le can-
ton accordé à son tour un subside de 20°/o
aù coùt des abornemehts.

M. Escher est surpris que le subside fede-
rai ne soit pas app licable à Bri glie en faveur
des ahprnemenfs.

M. Pittel oud , Chef du Départemen t de Jus-
ti ce et police exjKise que l'arrèté du canton
n 'est que l'app lication pure et simp le des
dispositions fédérales.

Pour le cas de Brigue, un expert federai
a conclu qu'une subventio n ne se justifiait
pas. Suit une discussion entre MM. M.ye r,
Escher , Maye et Schroeter sur l'interprétation
admise par l'Autorité federale . Sur la propo-
sition de M. M^eyer , la subvention cantonale
pourra s'effectuer à tous les abornernents qui
sont subventionnés par la Confédération , fus-
senl-ils mème des abornemments de plaine .

Sur la proposi! ion de M. Escher , le con-
trat  de Tnensuration sera passe entre le Dé-
partement federai de Justice et Police et le
Département cantonal , mais avec le préavis
de la commune.

Lorsqu 'il s'ag it de levó>ns photogrammétri-
que, te canton fait l'avance des frais d' abor-
nement pour autant que ceux-ci rentrenf dans
la catégorie de ceux admis fa la subvention
federale. Le contrat d' abornement sera concili
entre le Département cantonal de Justice et
Police et le geometre officiel adjudicataire.

M. Maye , président de la commission, de-
mando l'urgence et le projet de décret est
accepte en premters et seconda débats.
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d'articles de voyage, soit gran-
des malles en bois et mallettes,
valises en cuir et simili, ser-
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CE QUE L'ON VOIT A LA FOIRE DE SION

(Corr. part.) Un oorrespondant a cité der-
nièrement cju 'on avait conduit à la foire une
vache qui étant dans un état Iamentable, ne
pouvant plus se tenir debout.

On voit aussi de temps à autre des indivi-
dus cpii amènent ctes porcelets dans des
caisses à maca ronis hermétiquement fer-
mée s! Pas l'idée d' y prati quer une ouver-
ture. l'n colis de ce genre a été ouvert un
matin sur la place de foire. Lorsque te cou-
vercle fut enlevé, une bouffée de vap eurs
montati de la caisse, où une demie douzaine
cte porcelets serrés les uns' contre les autres
et manquant d'air , ouvraient là gueulo toute
grande. Une demie heure de plus, peut-ètre,
et ces pauvres bètes crevaien t asphyxiées
dans la caisse. C'eùt été, d'un coté, une
bonne lecon pour l'individu borné et abruti
cjui tes avait enfermées aussi stupidemetnt.

CONGRES DE L'ASSOCIATION SUISSE
po iur ie siiffrage fémi lnun

Les personnes qui s'intéressent à l'impor-
tante question de l'amélioratio n du sort 'dfe la
femme et du suffrage féminin , dont la marche
en avan t s'accentue chaque année, sont avi-
sèes que, lors du congrès sdisse qui aura lieu
à Sion samo li et dimanche, des conférences
publiques et gra tuites seront données.

Programme :
Samedi , à 17 li., au Casino : L'Activité des

femmes fa la société des nations, par Mlle
Gourd , de Genève .

Samedi, à 20 li. 30, a l'Hotel de la Paix ,
La femme valaisanne , par M. Mauri ce Gab-
bile!.

Dimanche , à 10 li., au Casino : Conférence
en allemand , par Mme Gachwind, sur la ool-
laboratio n de la femme dans l' administration
scolaire .

A 13 li. 15, au Casino, conférence en fran-
cais, par M. le Dr Veillard , sur la protect ion
de la famille .

M. ^on Guoleo-Sauthier'
et elle prie cle bien vouloir continuer à témoigner a son sue
oesseur la confiance doni , elle a été gratifico jusqu'à mainte
na.nl.

Wiemelis Cervelas Klopfer

On cherche ponr de suit

Le comité d'organisation prie toutes les
dames qui désirent participer et aider à l'or-
ganisation de oe congrès et à la reception
des délégués, de bien vouloir s'annoncer chez
Mme Dapraz, Dact ylo Office .

Xous espérons que les Dames de Sion au-
ront fa cceur par solidarité intercantonale, de
bien recevoir ces déléguées afin cjue cés
dernières conservent un bon souvenir de
Sion.

**
A l'occasion du congrès de l'Association

suisse pour te suffrage féminin , le comi'é or-
ganise, par les soins de Mite Métraillef,
Evolène , et de la Centrale des Industries
domestiques, Bd du Midi à Sion , une
exposition des ouvrages féminins , en Valais.
Elle aura lieu dans la grande salle de l'Hotel
de la Paix.

DÉMISSION DE M. EMILE DUBUIS
Le Conseil d"Etat a accepte la démission

du Lt. -Colonel Emile Dubuis comme chef cle
service au Département militaire. Cette dé-
mission due fa ctes raisons de sante sera vive-
ment regrettée par tout le monde.

Fonctionnaire consciencieux, aimable , ser-
viabte. M. Emile Dubuis a, pendant vingt ans,
rendu de bons et loyaux services au pays.
Nous faisons des vceux pour le rétablisse-
ment de sa sante.
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Les articles pubhés sous oette rubnrjue
n'engagent pas la rédaction

Au Cinema L:ix.
«Les Pilotes de la Mort», cjue le Cinema

Lux donnera dès jeudi à 20 h. 30, offren t un
intérèt très palp itali!.

Ce film retrace les aventures d une glo
ricuse escadrille dont les membres risquent
brave ment leur vie dans les missions les plus
pórilieuses. Le 'lieutenant Price, l'as de ce
groupe , a le cceur blessé d'une flèche de l'a-
mour. Charge d'une mission speciale et de
grand clange r il apprend avec stup éfaction
que le compagno n qui doit l'aider dans cette
difficile entreprise, n'est autre cjue le mari de

MODÈLE POPULAIRE
bouillotte cuivre , 2 trous

25 cm., fr. 125
Meme modèle, avec 3 trous

20X24X25 cm., fr. 150
Mème, grand modèle avec

3 trous de 25 cm., fr. 165

cete qui l'a trahi ! Quel sera te dénouement de
cet te intri gue dont tes combats aériens livrer
par l'escadrille entière tiennent l'haleine sus-
pendue jusqu'à la fin ?

Fay Wray et Cary Cooper sont les inter-
prètes vraiment supérieurs de ce film.

Au Capitole
«L'Ennemie», un chef-d'ceuvre d'émotion et

de délicatesse; dont le ròte princi pal est tenu
par l'incomparable artiste qu'est Lilian Gish.

Qui ne se souvient du Lys brisé et de
ce!te délicieuse Vie de Bohème qui ont fait
accourir tout Sion? Joué avec te mème beau
talent , le film de cette semaine laissera dans
les mémoires le mème inoubliable souvenir.

Nous n 'entrepreiidons pas d'en raconter les
péri péties. Rien ne saurait valoir l'interpréta -
tion de la grande vedette, don t le nom vaut
davantage , à lui seul, que tes plus tapageuses
réclames. 1, ¦ . .  • •¦

Les familles MAZZETTI , CRETTAZ et al
liées, profondément touchées de toutes les
marques de sympathié , qui leur ont été té-
moignées à l'occasion de la perle de M. Cor-
nelio Mazze Iti-Crettaz, remercient sincère-
ment toutes tes personnes qui se sont asso-
ciées à leur douleur.

Madame Marie AYMON et ses enfants ainsi
que les frères, sceurs et parents du regretté
défunt M. Célestin Aymon a Fortunoz-A yent,
remercient sincèrement toutes tes personnes
cpii ont pris part fa teur grand deuil et leur
ont témoigne de la sympathié en cette occa-
sion.

0HANGES A VUE
du 14 mai

demande offre
Paris 20.15 20.35
Berlin 123,— 123,30
Milan 26.95 27,15
Londres 25,— 25,10
New-York 5,14 5,17
Vienne 72,50 72,80
Bruxelles 71,90 72,20



AD. BACHER

Les Auberges
en Valais

(Suite et fin )
L'une de ees deux lois, et sans doute la plus

importante, substtiue à la liberté de l'industrie
en matière d'auberges, le regime des conces-
sions. La vente en détail «du vin ou autres
boissons spiritueuses» est subordonnée à une
«permission du Conseil de la Commune» et
l'exploitation «d'auberges avec ou sans eu-
seigne, ainsi cjue celle de café» à une conces-
sion à accorder par le Conseil d'Etat.

L'autre loi, datée également du 24 mai 1803,
traile de la «police des auberges, cabarets,
pintes et cafés.» Elle interdit sévèrement dé-
frauder la mesure, d' altérer la boisson, de to-
lérer dans les auberges, cabarets et cafés des
actes de débauché, d'y admettre ctes pupilles,
mineurs «et autres, auxquels la fréq.ientation
du cabaret aurait élé interdite par leur cura-
teur ou par sentence...».

L'heure de police est fixée à 21 li., du 21
mars au 21 septembre, et à 20 h. pour le
reste de l'année. Les voyageurs dans la mai-
son où ils logent et tes forain s les jours de
foire et la veille, ne sont pas touches par
l'heure de police . En outre, tes conseils oom-
munaux ont la faculté de rnodifier l'heure de
police «suivant les eirconstances locales et
ì'utilité publique».

Les dimanche s et jours de fète, pendant le
service divin , les débits doivent ètre fermés
sous peine d'amende applicatile au tenancier
et aux clients.

Un article special interdit aux auberg istes
et aux particuliers de laisser danser" sans
autorisation. Celle-ci est accordée «par le ré-
vérend cure et par le oonseil de la Commune»,
Le président de dizain tranche en cas de di-
vergenoe entre l'autorité religieuse et civile.

C'est une loi de police assez complète et
surtout sevère dans ses dispositions pénales.
L'admission dans l'établissement des mineurs
ou interdits , par exemple, est frappée d'une
amende de fr. 40.— . Le fait d' avoir teière
des «actes de débauché» est reprime par une
amende de fr. 50.—. En cas de recidive, cette
amende est doublée et, à la troisième contra-
vention du mème genre, l'auberg iste est con-
damné à l'emprisonnement et «à la privation
perpétuelle» du droit de vente.

Les peines, tant pécuniaires que corporel-
les, sont prononeées par les tribunaux ordi-
naires.

Les dispositions sur la danse furent com-
plétées par une loi additionnelle du 18 dé-
cembre 1815.

Les dimanches et jours de fète patrenates,
les danses sont interdites purement et- sim-
plement. «11 n 'est dans les attributions d'an
cune aùtorité de Ies permettre». ,

***
Les quatre lois citées furent abrogées et

remplacées par la loi du 16 décembre 1833.
Celle-ci abandonné l'obligation de la oonces-
sioon. Le nombre des débits de boissons spi-
ritueuses n 'inquiète plus le législateur. Une
«police active et sevère» avec la simplifica-
tion de la procedure en cas de contravention
forment son seul objectif.

Pour la première fois, la loi de la Répu-
bli que stipule l'irrecevabilité ctes demandes en
reoouvrement de créances résultant de la
vente en détail cte boissons spiritueuses. I
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L'assurance contre l'incendie
en Valais

^^

MAURICE LEVEL

* •••••••••••••••••••••• *

— Diab'e, ne put s'empècher de murmurer
M. Hardant en reconduisant son visiteur.

Ensui'e il se tourna vers son employ é qui,
pendant toute la conversation, avait consulte
des papiers :

*

lants , idiote, nous le savons. Mais, supposez
que Solding et Beurke y aient ajoute foi ,
qu'ils se soient dit: «Le bateau ne finirà pas
son voyage?.. .» Un expert ignorant, ou com-
plice, estime la marchandise au doublé de sa
valeur; ils payent la prime, sans sourciller :
vous voyez la suite : si le malheur arrive et
si te bateau sombre, c'est la fortune; s'il
prend t rancraillement son corps mort... ce ne
sont cjue quel ques billets à passer aux profits
et pertes; coinme aux courses, quoi, du cent
contre un.

M. Hardant mordit sa moustache .
— Oui , mais aux courses, quand le to-

quart arrive par suite de truquage, ce h'est
jamais qu'une petite escroquerie; tandis qu'i-
ci , un pareil jeu , serait un crime, et quel
crime 1... Allons, allons 1 C'est insensé !

— Peut-ètre, monsieur Hardant; je ne de-
mande qu'à me tromper, mais je n'airne p.as

beaucoup tes hommes d'affaires qui viennent
spontanément vous avouer qu'ils sont des im-
bécites.

D'en bas montati la rumeur grandissante
de la foule qui se pressait dans te hall et jus -
que sur le .quai. A tout instan t, des curieux
nouveaux arrivaient; Ies uns s'informaient
auprès de teurs voisins, puis restaient là,
ballottés, portes par oe flot mouvant; d'au-
tres tentaient de se frayer un passage. Ceux-
ci avaient des figures anxieuses, des gestes
brusques ou supp liants, et ce qu'ils disaient
elevati ètre émouvant, car les groupes s'ou-
vraient devant eux.

C'étaient des parents, des amis de passa-
gers ou de membres de l'équipage.

Hardant contempla ce spectacle, óoouta oe
piétinement qui roulait avec un bruti de flot.
L'angoisse contre laquelle il luttait depuis une
semaine commencait à l'envahir; l'énervement
contagieux te gagnait. Pour la seconde fois il
souleva le rideau puis le laissa retomber, oe
mit à arpenter son bureau, s'arrota, répartit,
leva tes bras dans un geste d'impuissance et
grommela :

— Vous, avec vos satanées histoiresl...
Puis, les mains dans les jjoches, piante de-

vant son employé :
— Enfin, voyons, Le Goutelier, oui ou non,

ai-je quoi que ce %oit à me reprocher ? Oui
ou non, te «Shanghai'» était-il en état d'entre-
prendre la traversée? '

Deux coups frappés à la porte arrètèrent la
réponse sur les lèvres de l'employé; Hardant
cria : «Entrez!» et aussitót' d'une voix irritée :

— Qu'est-ce qu'on me veut?
— Monsieur te directeur, dit un garcon de

bureau, c'est Mme Deherche; je lui ai dit que
monsieur te directeur ne recevait pas, mais
elle a tant insistè que j'ai cru devoir...

— Bon, priez-Ià d'entrer.
Mme Deherche entra . C'était une femme

jeune, jolie, très elegante, plus elegante que
ne te sont, en general, les femmes de ca-
pitaines au long cours, qai ne sont pas pré-
cisément des miUionaires.

Bien qu'il eùt pour règie de ne jamais se
mèler de la vie privée de ses officiers , M.
Hardant en a.vait fait une fois à Deherche
l'observation amicate.

« Je n'en disoonviens pas, avait répondu
l'officie r, mais que voulez-vous?... C'est un
dur métier que te métier de marin, dur pour
nous et piour nos femmes. On se marie pour
se créet un foyer... — où est le notre? —
pour vivre ensemble — combien de semaines
par an cela nous arrive-t-il? J'ai fait te comp :
te: en trois cent soixante-cinq jours, je reste
à terre, j'entends chez moi, une moyenne
de cinquante jours! A peine débarqué, on
songe a i'embarquement prochain. Nous en-
core, fes maris, nous avons nio's devoirs pro-
lessionnels, l'occupation de la traversée, la
mer, tes pays qu'on voti, tout ce, en somme,
pour quoi nous avonò choisi cette carrière :
mais no3 femmes?... C'est très job d'atten-
dre an coin du feu, cte snrveiller l'éducation
d'un enfant ; mais c'est bien morne, bien
monotone ! Un peu de coquetterie n'est pas
un gros péché; ma femme aime Ies jolies
robes, les jolis chapeaux, tes bijoux — oh
tes bijoux que j 'ai les moyens de lui offrir ;
— alors, puisque moi re ne dépense rien, ou
presque?... Avant de me marier, je n'avais
qu'un amour: la mer; depuis, fai eu deux
adorations qui l'ont bien effacé : ma femme
et mon gamin. Je teur fait la vie aussi agréa-
ble que je puis... »

En voyant Mme Deherche, te directeur se
souvint de oette conversation, et il lui fut
désagréable de la trouver si elegante. Mais
il s'en voulut aussitót de cette impréssion .

Evidemment, sa robe sentait le bon faiseur,
de mème que ses souliers et te chapeau de
velours noir qui ombrait son joli visage;
mais paroe que te malheur est dans l'air,
doit-on transformer sa toilette, mettre un pau-
vre corsage, une jupe fanée, apparaitre, enfin
differente de ce qu'on est? D'ailleurs, tout
souci de coquetterie semblait bien éloigné
de la pensée de la jeune femme, et l'angois-
se la paralysait au point qu'elte fut incapa
ble d'abord de prononcer une parole. M. Har-
dant la conduisit à un fauteuil; elle s'y laissa
tomber.

— Monsieur, monsieur, est-il vrai , comme
on le dit, que vous avez des nouvelles et ne
voutez-vous pas tes communi quer? Voici trois
jours que je n'ose ni sortir, ni ouvrir un
journal, de peur d'apprendre la...

— Je comprends, je comprends... Mais com-
prenez aussi cjue le «Shanghai'» porte dix mil-
lions de pierres précieuses qui constituent
toute ma fortune et celle de mon associé. N'y
a-t-il pas de qui fremir à la pensée.. ?

M. Hardant l'interrompit d'un geste tran -
chant. Une vive rougeur avait empourpré ses
joues :

— Si te «Shan ghai'» porte dix millions cte
pierres, il porte aussi cent vingt hommes d'é-
quipage et deux cents passagers; permettez-
moi cle vous dire que ceci vaut bien cela, et
que vos soucis, comparés aux nòtres, sont peu
de chose. 1

Le joai llier baissa la tète; Hardant respira
profondément; son visage, un instant contrae-
te, retrouva son calme et il repri t d'une voix
tranquille :

— D'ailleurs , je vous le répète, tout ce
qu'on dit est faux. Que te bateau ait subì un
coup de mer, une avarie, c'est possibie, pro-
bable mème, mais de là à le voir au fond
de l'eau!...

— Dieu vous entende, monsieur , pour les
brave? gens qui sont à bord de votre navire ,
d'abord.. . pour Sokli'.ig et moi ensuite! Nous
avons commis une faute, ime faute impar-

* doimab'e, en n'assurant notre dépòt cjue pou i
la moitié de sa valeur.

Les amendes jusqu'à fr. 16.— sont pronon- I d'un modeste émolument et à la surveillance
cées, après instruction sommaire, par le pré-
sident de la commune, assistè de deux con-
seillers nommés par te oonseil, au profit de
la Caisse des pauvres. Les amendes plus éle-
vées restent dans la oompétence des tribunaux
ordinaires. Un tiers de toutes tes amendes est
dévolu au dénonciateur.

Chaque oommune devra déléguer un con-
seiller ^communal pour assurer, à coté des
«autorités administratives et judiciaires de
dizain et de commune» et de la gendarmerie,
l'observation de la loi.

Cet acte législatif n'est reste en vigueur
que pendant 13 ans. Le 20 novembre 1849,
te Grand Conseil vota une nouvelle loi sur
les auberges et la danse. Elle est ooncue
dans un esprit liberal et montre nettement un
revirement complet de l'opinion publique à
l'endroit des débits de boissons alcooliques.
On n'y retrouvé ni les considerante presque
choquants des lois prècédentes, ni les peines
excessives stipulées par elles.

Notre vi ticulture passe actuellement une
crise redoutable. Nos vins renommés, oon-
currencés par les vins étrangers, se vendent
difficilement et à des prix qui n'assurent
point la rentabilité du vignoble.

Bien plus, tes déffi cultés du moment, la
lutte pour l'existence, quelques fois aussi
l'appàt du gain, engagent facilement le com-
mercant à mélanger les vins étr angers aux
nòtres, à faire des ooupages extrèmement
difficiles à identifier et à les jeter sur le mar-
che sous Tétiquette de «vins du pays». "C'est
un danger très grave pour l'avenir de notre
viticulture et l'honnèteté commerciale.

En l'état actuel de notre législation, les
autori tés sont condamnées à l'impuissance.
Devant la loi, le commerce de vins étrangers
et le commerce de vins du pays sont égaux.
On a cherche dans certains endroits à trap -
per de droits spéciaux tes oommerces de vins
étrangers. Mais oes mesures sont insoutena-
nables en cas de recours; elles vont à l'en-
contre des traités de commerce et du texte
de l'art. 32bis al. 2 de la Constitution fe-
derale.

La loi des Finances du canton du Valais,
du 10 novembre 1903, prévoit , pour le com-
merce des vins étrangers, une taxe dix fois
plus étevée que pour le commerce du vin du
pays.

Or, à l'occasion d'une réclamation de M.
Louis Morand , à Martigny,. qui représentait
alors une maison de vins frangais, te Con-
seil federai fit savoir à l'Etat du Valais en
1906, que cette disposition et ce mode d'im-
position se trouvaient en opposition avec tes
termes du traité de commerce avec la Franco
et ne pouvait pas ètre appliqués.

C'est en vain que te gouvernement valai-
san objecta que le commerce de vins étran-
gers était plus lucratif que le commerce de
vins du pays . Le Conseil federai répondit
cjue, dan s ce cas, il était permis de fixer l'im
pòt en tenant compte du revenu, mais en ap-
pliquant la mème échelle que pour tes oom-
merces de vins du pays.

Les droits d'entrée fort peu élevés perpus
sur les vins étrangers ne peuvent pas non
plus influencer la situation du marche.

La question a été reprise. Le nouvel ar-
ticle constitutionnel , adopté le 13 mars 1928
par le Conseil national en remplacement de
l'art. 32bis al. 2, dit entr 'autres ce qui suit:

«Le commerce des boissons spiritueuses
non distillées par quantités de deux à dix li-
tres, peu t, dans Ies limites de l'art. 31, ti. e),
et par voie leg islative, ètre subordonné par
les cantons à une autorisation, au payement

des autorités».
Et plus loin :
«La Confédération a le droit de légiférer

sur le commerce des boissons spiritueuses
non distillées, par quantités de 2 litres ou
plus. Ces prescriptions ne peuvent rien ren-
fermer de oontraire au principe de la liberté
de commerce et d'industrie».

Espérons que le Conseil des Etats, qui
doti à son tour examiner le texte adepto par
te Oonseil national, n'en elargisse pas ies
mailles au profit de la liberté de commerce
et d'industrie et qu'ensuite la révision pro-
jetée trouvé gràce devant les cantons et te
peuple. Nous devons cependant constater q_e
le terrain si imprudemment abandonné en
son temps, à la liberté de commerce, est àpre-
ment défendu . Pour n'en reprendre qne qne'I-
ques pouoes, il aura fallu plus de 40 ans 'd'un
travati persevérent.

— Vous avez entendu, Le Goutelier ; qu'est-
ce que vous dites de ca? Une maison qui,
pour économiser quelques billets, n'assure
que cinquante pour cent de son chargement!
Quand l'avarice s'en mète!..-

Le Goutelier regarda son patron:
— Vous croyez oette histoire ? Solding et

Beurke ne passent pas pour des enfants ; on
les dit au oontraire fort durs en affaires. Je
ne m'y connaìt guère en pierres précieuses,
mais j' ai vu tes leurs, — Solding nous tes a
montrées au capitaine et à moi avant de les
enfermer dans te coffre du «Shanghai'», — et
je n'ai pas l'impression qu'il y en avait pour
dix millions. M'est avis, au oontraire, qu 'il
n 'y en avait que pour deux ou trois millions,
et qu'ils les ont assurées pour le doublé.

— Allons, allons, Le Goutelier, vous per-
dez la tète, mon ami. D' abord, je tiens Sol
ding et Beurke pour d'honnètes gens ; en-
sui' e, ne le seraient-ils pas, pour qu'une opé-
ration cte ce genre offrìt quelque intérèt , il
faudrait admettre qu'ils eussent saboto le na-
vire ou, par tout autre moyen, acquis la cer-
titude d'un sinistre...; toutes choses aussi
monstrueuses qu'absurdes.

— Monstrueuses, oui ; absurdes, pas tant
cjue ca, — théori quement, bien entendu. —
Ainsi que je vous te disais tout à l'heure,.
des bruits fàcheux ont oouru sur le «Shang-
hai'» avant son départ, — bruits malveil-

l'E. C

(Suite)

Chapitre V.
Assumine, des bàtimemts et diu mobilie r contre

tes sifl'stres naturels.
Art. 56 à 62. — L'assurance est à la charge

de l'È. C, qui est tenu de réassurer ces ris-
ques spéciaux.

Par sinistres naturels, la loi entend: les ava-
lanches, chutes de pierres, trombes, inonda-
tions; les eboulements, glissements de ter-
rain, fissures du sol, les tempètes et oura-
gans.

Les subsides acoordés par la Confédération
pour dommages à des biens assurés devront
étre déduits des indemnités à la charge de
l'È. C. (

Art. 64 à 71. — La loi pose le principe que
l'assurance cantonate tiendra oompte de la
législation federale en matière de sinistres na-
turels. Dans tous les cas, le contact sera éta-
bli entre l'È. C. (par le Département de l'in-
térieur) d'une part, et l'administration fede -
rale competente, la oommission du fonds
suisse de seoours, les comités officiels ou
privés, d'autre part. Ceci afin d'éviter des la-
cunes, inégalités et doubles emplois dans la
répartition des ressources disponibles. Les
indemnités accordées par l'È. C. devront ètre
utilisées pour tes réparations et reoonstruc-
tions néeessaires.

Des commissions de taxation seront dési-
gnées par le Conseil d'Etat; elles procède-
ront d'entente avec les experts fédéraux,
quand ceux-ci auront à fonctionner.

Il s'agit d'un début; il est donc prudent de
limitar tes charges de l'È. C. à ses moyens,
d'abord modestes:

Du dommage taxé, le propriétaire suppor-
terà lui-mème te 10o/0 . (sauf s'il est en état de
dénuement complet). Les indemnités de l'È.
C. seront oomprises entre le 25 et le 50%, du-
rant une période transitoire de cinq années.
qui pourra ètre prolongée si besoin est. Le
taux maximal des indemnités est fixé annuel-
lement par te Conseil d'Etat, sur préavis de

Après cette période, une nouvelle échelle
des taux d'indemhités pourra étre fixée, sans
dépasser te 90<>/o du dommage taxé.

CHAPITRE VI
Subs'des pou r dommages aux cultures et

terrains oultivés.
Art. 72 à 76. — D'une manière generale,

tes règles relatives à la fixation des indem-
nités sont celles adoptées pour le fonds suis-
se de seoours.

Les commissions de taxation tiendront
compte de tous les facteurs néeessaires ,pour
évaluer le dommage effectif. Ces facteurs se-
ront énumérés dans le règlement general.

Tant que les dommages oonsidérés ne pour-
ront ètre assurés, les subsides seront fixés
par l'È. C, à la fin de Ì' exercice annuel,
selon tes eirconstances et tes possibilités.

CHAPITRE VII
F:xatiojni des primes.

Art . 77. — La prime d'assurance est per-
one annuellement par l'È. C. Elle est en rap-
part avec la valeur et avec les risques des
biens assurés.

Il y aura clone des catégories de primes,
dont les taux seront calculés en «pour mille»
des capitaux assurés. Les taux de base ne
doivent pas ètre fixés par la loi, mais par
le règlement general; les taux usuels dépen-
dront de la situation de TE. C. et des eircons-
tances, favorables ou défavorabtes. Pour les
rnodifier dans le sens d'une augmentation ou
d'une réduction, un arrèté du Oonseil d'Eta t
suffira.

Art. 78 à 81. — Pour l'assurance des bàti-
ments, les taux de primes tiendront compte :

du mode de construction (faces et toiture
en matériaux inoombustibles, mixtes,
oombustibtes) ;

de la destination (maison d'habitation , bàti-
ments avec installations agricoles, indus-
trielles, oommerciales; bàtiments auxi-
liaires : granges, mazots, hangars, etc) ;

de la position relative (contigu'fté ou proxi-
mité de bàtiments qui aggraven t te ris-
que, ou voisinage de moyens de défense
qui te diminuent).

Art. 82. — Pour l'assurance des biens mo-
biliere, classes suivant leur nature en caté-
gories de risques, les taux de primes seront
fixés suivant une échelle particulière.

Art. 83 et 84. — La prime de réassurance
peut ètre mise à la charge de l'assuré, lors-
que ses biens représentent des risques excep-
tionnels (industries et installations dangereu-
ses) ; et aussi lorsque la valeur assurée totale
dépassé 200,000 francs.

Pour le calcul des primes, les valeurs assu-
rées sont arrondies en centaines de francs.

CHAPITRE Vili
PenoeipHomi die» primes.

Art. 85 à 89. — Les rótes des primes doi-
vent ètre établis par l'È. C. avant te 30 sep-
tembre.

Le ròte de perception a force exécutoire.
La prime annuelle doti ètre acquittée au

ler décembre pour valoir au ler janvier sui-
vant.

L'È. C. est créancier privilégié; il est au
bénéfice de l'hypothèque legale.

La oommune est responsables des primes
dues par ses assurés nécessiteux.

L'assurance, nouvelle ou modifiée, prend
oours lorsque la première prime annuelle a
été acquittée. La prime n'est pas remboursée
en cas de sinistre.

La prime est due, — si l'assuré est en dé-
faut, —

par l'ancien assure (changement de titu -
laire); i

par le preneur d'assurance (pour oompte
d'autrui); '

par la masse (faillite). (à suivre)

Essai d'histoire de Conthey
- ¦ m

(suite)

LA BOURGEOISIE
Dans la villa, à coté des tènures affermées

aux colons, il exista des biens communs à
la généralité oomprenant des fo rèts, des pàtu-
rages, des alpages, etc. La possession de ces
biens conimunaux provoquera l'éclosion ctes
communes, dès le Xllme siècle, à Conthey
comme ailleurs, dans la vallèe du Rhòne.

Jusqu'à cette epoque, tes populations a-
vaient bien joui de oes biens communs, mais
sous une étroite surveillance du prince et de
ses officiers. En 1302, l'octroi d'une charte
de privilèges vint améliorer ces conditions,
créant une classe favorisée de la communau-
té: la bourgeoisie.

L'accès en semble facile. Pouvaient, en ef-
fet, s'y faire recevoir, Ies habitants du bourg
dès qu'ils y avaient élu domicile depuis uu
an et un jour , pourvu jurer fidélité et con-
sentir aux prestations.

Pour favoriser oette place frontière, le com-
te Amédée VI étendit la jouissance des avan-
tages de cette charte aux gens du Mont, d.
Plan-Conthey, de Vétroz et mème du dehors
« pourvu entrer au bourg, au premier appai
du bailii , du juge ou du chàtelain savoyard,
en temps de guerre ou dans tonto circons-
tance grave ». Voila pour l'admission et le
territoirè.

Et quels avantages cette aggrégation ré-
servati-elle? En temps de guerre, le chà-
teau devait seoours et protection: on pouvait
donc mettre en sùreté, dans ses remparts,
sa personne et ses avoirs : oe gui paraissait
assùrément appréciable, à cette epoque de
troubles et d'imprévus.

Déjà l'agglomération jouissait de biens
communs. Aux termes des franchises, te com-
te en assigna d'autres fa la bourgeoisie nou-
velle : des forèts , des pàturages, des oours
d'eau et des parcours pour les bestiaux en
plaine et au mont, de la Morge à la Lizerne,
moyennant certaines redevances et, presta-
tions. Pareilles concessions apportaient de
réelles richesses fa ces populations agricoles.

Et qui en rég lait l'usufruii ? Juscju'alors, la
communauté elevati s'en remettre à la volonté
du chàtelain et du vidomne : on lui permettra
désormais de choisir des procureurs et des
syndics avec l'agrément de l'officie r savo-
yard, auquel l'on devait jurer fidélité et sou-
mission : précieux encouragement à l'esprit
d'initiative et de corps.

De fait , nous voyons figurer, dans l'arran-
gement avec Savièse, en 1304, noble Pierre
d'Erdes et Guillaume Alamant, bourgeois et
syndics de Conthey, au nom de la généralité
et des paroisses de Conthey, Plan-Conthey
et Vétroz. Nommés par l'assemblée bourgeoi-
siale, ceux-ci dirigeront le ménage oommunàt,
feront les affaires de leurs Commettente au
dedans, tes représenteront et les défendronl
au dehors. Aux syndics et à leurs procureurs
il appartenait nommément de porter des rè-
glements, d'entente avec Te chàtelain, de ré
gler avec leurs administrés tes usagés des
communaux, des forèts , des pàturages, de.
eaux, mème d'en louer, d'en vendre des por-
tions à des particul iers. De l'argent qu'on
en tirerà, te souverain s'en réserve la moitié ;
te. reste ira à la communauté.

(A suivre.)

Elle n'osa achever et, sanglotant, cacha
son visage dans ses mains. M. Hardant les
écarta avec douceur, puis répondit:

— Un peu de calme, un peu 'de courage,
ma pauvre enfant.

Au mot « oourage » elle releva la tète.
— Je comprends, monsieur, j'ai compris.

J'aurai tout le courage qa'il faut .
Il protesta.
— Hél Dieu merci, nous sommes loin de

cela ! Vous m'avez mal compris ou je me
serai mal expli qué. Rien n'est perdu. Je voulais
dire que vous, fille de marin, femme de marin,
ne deviez pas vous laisser abattre. Ce re-
tard est énervant, ce silence me trouble, vous
voyez que je vous parte sans dissimuler,
mais de là à considérer un malheur oomme
certain , comme probable mème!...

Elle joi gnit les mains, et le rose remcmta
fa ses joues.

— Ah monsieur! monsieur!...
Déjà, oublian t son angoisse, elle souriait.

La douleur allait mal à sa petite figure de
poupée, à ses yeux clairs, à sa bouche tou-
jours prète au sourire . Un instant grave,
elle redevenait, la seconde d'après, rieuse
et insouciante.

Et M. Hardan t se souvint enoore d'autre
chose cjue lui avait dit Deherche:

«. Ma femme? Un oiseau! Aussi enfant que
mon petti garcon. Je la regarde, je l'écoute,
et il me semble avoir deux enfants dont le
plus léger n'est pas celui qu'on pense. Un
rien la contrarie, un rien l'égaye. Ses ca-
prices ni ses peines ne durent. Il est vrai, —
ajou tail-ii, après une hésitation, — que ponr
les premièrs je tàche de toujours les satis-
faire.»

(A Suivre)


