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Engrais
pour vignes

Special 6. 3. 12
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On cherche
domestique

connaissant les chevaux.
S'adresser aux Annonces-
Suisses S. A. Sion sous

Commercant de la place

Guano de poissons
Poudre d'os

Scories Thomas
Sels de potasse
Tourbe moulue
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il AV I S  II
J'ai Tavantage d'informer mon honorable clientèle que je remets à

j I partir du ler mai prochain, 11

cliei'clie
un interesse pour donner
de l'extension à son com-
merce.
S 'adr.: bureau du j ournal

fon t  re bons soin»
On prcndrait chien de
garde pour l'été.
S 'adr.: bureau du journal

tortini
à louer à Sion, 5 cham-
bres et dépendances." S'a-
dresser aux Annonces-
Suisses S. A. Sion sous
JH 10370 Si

On cherche a louer
un locai pour entreposer
caisses et emballages vi-
des.
S 'adr.: bureau du jou rnal

appartement
Cherchons à louer, pour

date à convenir, apparte-
ment ensoleillé de 3-4
chambres, salle de bains.
Faire offres à Mme Pfef-
ferlé-Allet, Sion.

A .LOUER
à proximité de la gare,
jard in, 150 toises, bien en-
tretenu. S'adresser à Mce
Germanier, Chàteauneuf.

A LOUER
à partir du ler- mai, jolie
chambre meublée, indépen-
dante, bien ensoleillée et
jolie vue. S'adresser aux
Annonces-Suisses Sion.

A VENDRE
pour cause de déménage-
ment, une trentaine de
poules legliorns blanches
en pleine ponte. S'adres.
chez Mine Charles Rcessli,
Maison Georges Due, som-
met du Grand-Pont.

A la mème adressé on
cherche pour le ler aoùt

APPARTEMENT
de trois chambres et cm
sine cave et galetas.

On cherche
150 plants fondant greffés.
Faire offre au bureau dii
journa l.

Grande Boucherie
Rouph

36 Dis, Rue de carouge
GENÈVE

Expédie :
Roti bceuf dep. le kg. 2,60
Bouilli, dep. le kg. 2,—
Graisse de rognon 1,50

Téléphone 42059

TIMBRES CAOUTCHOUC
IMPRIMERIE GESSLER

S I O N

Jmp rimerie Sessler

tornimi M .tonai sì Feuiils l'bis in Saloli Pfefferlé &, Cie - Sion

n

¦ i

I

gy«e Bu», Sion
Téléphone 140

S a u c i s s o n s
à manger cru, 1/3 porc,
expédition Va Por * payé.

Boucherie Chevaline, 28,
rue du Rhóne, Sion.
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Appareils les plus modernes, munis des

derniers perfectionnements
RADIO et GRAMOPHONE combinós
Exclusivement les bonnes marques

H. Hallenbarter Sion

Qonire les cheniites
Employez seulement les produits :

U _«fift4_ «__\ U
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l ì̂ Ŵ  i
Sulfates de cuivre 99/100<y0

Chaux viticoles , simple et caséì'née
Bouillie bordelaise

Verdet neutre
Soufre cuprique

SOCIÉTÉ DES PRODUITS CUPRIQUES S. A.
Cortaillod Renens
Agents généraux: M. Alfred Veuthey, Martigny

M. Joseph Crittin, Chamoson

A VENDRE

des carnets de compie
(32 pages)

pour maisons de commerce
Fr. —.15 le carnet Fr. IO.— le cent

L'Hotel clu Soleil
i| à Sion, à Messieurs Rossier Frères. 11Je la remercie de la con fianee qu 'elle m'a toujours témoigiiée et la
I § prie de la reporter sur mes successemi.

Mme Vve ESCHBACH. fe g18 liNous référant à l'avis ci-dessus, nous avons l'honneur de porter à la
II  connaissance de la clientèle de l'Hotel du Soleil , à nos amis et connais- |!
E 1 sances ainsi qu'au public en general, que nous reprenons à notre eompte 11

le dit Hotel. Par une cuisine soignée et des vins de choix, nous nous ||

(

efforcerons, dès le ler mai , de justifier la confianee dont nos clients li
¦A voudront bien nous honorer. 11

Martin ROSSIER 11
g i Henri ROSSIER ||
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mettre de coté un vètement défraìchi?
Adressez-le à la teinturerie Rothlisberger pour un net-
toyage chimique ou une nouvelle teinture, et vous se-
rez satisfait. Travail prompt et soigné. Service special

pour deuil.

lemme niisbeiw & le
Lavane chimique - BALE

Dépòt à Sion :
chez Mlle Anna Hildebran d, Robes, Maison Meytain
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GL08UIT & Gie BANQUE DE MARTIGNY
Maison fondée ea 1871

aux meilleures «ouditìons
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Plus de chevaux

_#SXL P©13SSÌfs
Guérison radicale et rapide de toutes les

affections des bronches et du poumon par le
renommé SIROP FRUCTUS , du vétérinaire J.
Bellwald. Le Sirop Fnuctus (brevet suisse
37824) est un remède entièrement vegetai.
Nombreuses années de succès constants. Mil-
liers d'attesta.ions et de remerciements direc-
tement des propriétaires. Ne coniJondez pas
mon produit Sirop Fnictus avec d'autres que
des gens n'étant pas de la partie essayent
de vous vendre au détriment de vos chevaux.
Prix de la bouteille: Fr. 4,50. Des avis pra-
tiques concernant le régime et soins des che-
vaux, ainsi que le mode d'emploi acoompa-
gnent chaque flaoon. Pas de représentants on
dépositaires. Afin d'éviter de graves erreurs,
adressez-vous directement à
J. Bellwald. méd.-vétérinaire, Sion

ÉCHALAS
bois dur, très forts, long. 1,50 m
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Une délicieuse comédie, petulante de malice,
de gaffe, de charme et d'esprit

ar i-'.

Saint-Granier
Chanté et

parie |en
francais

fM7 \ \] \\tWm parB# ;en imam ^^ franQais 33
B

Actualités sonores et parlantes h

nie Popniaire wsm ¦ Sion
-—-————- Capital et réserves : Fr. 950.000.— ———————

Obligations Carnets d'épargne
à terme Dépòts depuis 5 fran cs

Aux meilleures conditions
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De quelles merveilles tu
nous combles, terre
p rodigue du Valais !
Splendides et mura à souhait , les
fruits sont récoltes, puis transportés
sans retard à notre fabrique. Point
de ces stationnements où ils per-
draient leur arome et leur succulence!
Aussi nos conserves se distinguent-
elles par une saveur exquise, qu'on ne
trouvé que dans les fruits sortant
du verger. Laissez agir sur votre
palais nos délicieux.

Bottes Vi VI

Abrieots du Valais en moities 1.40 2.50
. entiers 1.10 1.80

Fraises » , 1.40 2.50
Bigarreaux . 1.25 2.20
Mirabelles m 1. — 1.65
Reines-Claude . reverdie 1.20 2.—

ewteé
SAXON



Qui succederà a 111. Domine ?
(Correspondance particulière)

Paris, le 27 avril 1931.
Le chàteau de Versailles est en pleine effer-

vescence. Du haut en bas du vaste edifico ,
une armée d'ouvriers de tous calibres rivalise
de zèle pour redonner aux boiseries, aux ta-
pisseries et aux tentures leur éclat perdu par
mi isolement et un repos de plusieurs années.
Depui s 1926, date de la dernière réunion de
l'Assemblée national e, la solennité un peu
austère des salles du chàteau n 'a été trou-
blée que par le va et vient des visiteurs et
l'écho des immenses couloirs n 'a repété que
le monotone laius du gardien faisant l'hon-
neur de son domaine à ses clients d'un mo-
ment.

Mais l'Assemblée national e du 13 mai 1931
revètira certes un caractère particulièrement
solennel et dans Ja salle du congrès où siège-
ront sénateurs et députés, l'athmosphère ris-
que fort d'ètre lourd et enfiévré. La lutte pro-
met d'ètre chaude et la presse parisienne de
ces derniers temps, des deux còtés de la
barricade, tout en ayant l'air de tàter le ter-
rain et de rester prudemment sur l'expecta-
tive, poussé certaines pointes qui soni loin
d'ètre pacifi ques et anodines.

Les choses, cependant , auraient pu se pas-
ser dans le calme et la tranquillile , si M. Gas-
ton Doumergue avait voulu accep ter le re-
nouvellement de son mandai. Quoiqiie'on n'en
dise, et malgré son discours de Nice, qui a
eu un retentissement mondial et qui , au dire
de ses ennemis, a coup é les ponts, Je prési-
dent actuel avait neuf chances sur dix de
décrocher la timballo. Mais M. Doumergue
a soif de liberté. Il a la nostalgie du petit
coin de terre où il est né et les murs de
l'Elysée T'étouffent. Les pressantes démarches
de ses nombreux amis et specialement celles
de M. Poincaré , n 'ont pu avoir raison de son
obstination. La question de sa successimi
reste donc perniante et les pronostics sont
osés.

La commission d enquète, sous 1 énergique
présidènce de M. Louis Marin , dont le nez un
peu long s'est fourré dans les petits coins et
a remué pas mal de vase dans certaines cons-
ciences, a procède sans le faire exprès à
une certaine éliinination. Sans elle, M. Raoul
Péret , ancien garde des sceaux, par exemple,
avait beaucoup de chances. D'autre part , cer-
tains scandales, moins retentissants que celui
de l'affaire Oustric, mais réels tout de mème,
ont coupé les ailes a beaucoup de candidats
possibles et l'opinion publique a beaucoup de
peine à se rétablir et flotte désespérement.
Restent cependant corame candidatures sé-
rieuses celles de MM. Leon Bérard , ministre
de la Justice, Paul Doumer , président du Sé-
nat, et Aristide Briand , ministre inamovible
des affaires étrangères. Cette dernière tout
specialement fait couler beaucoup d'encre et
domine la situation par la polémique qu 'elle
a déclanchée.

Le « Populaire », organe socialiste , sous
la piume de M. Leon Blum, déclare que les
dés sont jetés , que l'affaire est dans le sac
et que M. Briand ne peut pas ne pas étre
élu ! « L'Ami du Peuple », par la bouche de
son fondateur , M. Francois Coty, et « L'Ami
du Peuple du Soir », sous la signature de
Martin Namy, son rédacteur politi que, dé-
clarent que cette élection de M. Briand serait
ni plus ni moins qu'un nouveau scandalo pu-
blic et un de fi à l'opinion. Qui l'emporleia?
Il est difficile de répondre? Mais il est un
fait certain, c'est que les soi-disants part isans
cle la candidature Briand ont un argument
qui ne manque pas de saveur et qui denoto
ime mentalité d'une ingénuité charmante. «Il
faut que Briand occupe le fauteuil de l'Elysée
afin de laisser enfin libre celui du Quai d'Or-
say, sur lequel il se prolasso depuis trop
longtemps et qui trouverait beaucoup d'ama-
teurs. » Serait-ce nn bien? L'avenir le dira!

LE FUTUR PRÉSIDENT DE LA
RÉPUBLIQUE FRANCAISE

(Corr. part.) Quel ques semaines nous sépa-
rent de la grande séance de Versailles et nul
n'y voit très clai r dans l'élection du futur pré-
sident de la Républi que. Il n'y a là rien de
nouveau : Chaque élection présidentielle fut
précédée de combinaisons les plus étranges
et d'intrigues incroyables.

Suarès, dans son libre intitulé : « La vie
orgueilleuse de Clemenceau », raconté dans
tous ses détails le ròle joué par Clemenceau
lors de l'élection de Poincaré en remplace-
ment d'Armand Fallières démissionnaire. Les
principaux candidato en présence étaient:
Poincaré, président du ministère, Pams, mi-
nistre de l'agriculture , candidai favori de
Clemenceau, Ribot, Dubost, Deschanel, etc,
mais la lutte fut circonscrite entre les deux
premiers.

Une réunion plénière des gauches avait eu
lieu le 15 janvier 1913 au Sénat en vue de la
désignalion du candidai républicain. Au pre-
mier tour de scrutili, Poincaré recueilli t 180
voix et Pams 174 sur 632 votante. Au second
tour de scrutin auquel prirent part 620 vo-
tante, il y eut un revirement. Pams l'emporta
par 283 voix oontre 272 à Poincaré. La majo-
rité absolue n 'étant pas encore atteinte,
on remit au lendemain un troisième tour de
scrutin. Pendant la nui t, Clemenceau fit une
campagne effrénée contre Poincaré, le traitant
d'incapable, de vendu à la réaction. Cette
campagne eut du succès. Le lendemain,
Pams dbtenait 323 voix et Poincaré seulement
309. Candidai officiel , on vit alors le Tigre
Clemenceau faire une démarehe personnelle
au nom de la discipline républicaine auprès
de Poincaré pour l'engager à se desister en
faveur de Pams. Poincaré répondit que la
discipline républicaine n 'était pas en jeu et
que son concurrent et lui représentaient la
mème politique puisqu'ils faisaient partie du
mème cabinet. Il maintint donc sa candidature
à la grande rage de Clemenceau, qui conti-
nua sa campagne de baine contre Poincaré .

Le lendemain eut heu le véritable scrutili.
Le matin mème, Pams avait adressé au pré-
sident du conseil Poincaré sa démission de
ministre de l'agriculture, motivée par le seul
fait qu'if était candidai à la présidènce. Cette
ruse ne découragea pas Poincaré. 872 votante
se présentèrent au scrutin: la majorité abso-
lue était de 434. Poincaré obtint 429 suffrages
et Pams 327. Il fallai t procèder à un second
tour. Cette fois, la majori té devait ètre de
436. Poincaré fut proclamé président de la
République par 483 suffrages oontre 427 ob-
tenus par Pams.

Clemenceau ne pardonna pas cette élection à
Poincaré et jusqu 'à sa mort lui voua une ran-
cune implacable malgré les services rendus
à la France par Poincaré.

Ce dernier prit sa revanche lorsque l'as-
semblée de Versailles dut nommer en 1920
son successeur à l'Elysée. Clemenceau, à l'a-
pogée de sa gioire, rèva de devenir prési-
dent de la République, tout en prétendant n'en
rien vouloir. Ses amis lancèrent sa candida-
ture contre celle de Paul Deschanel, président
de la Chambre. Dans la réunion préparatoire
qui fut tenue le 16 janvier 1920 au Palais du
Luxembourg, 406 voix allèrent à Deschanel
et 385 seulement à Clemenceau.

Humilié, Clemenceau écnvait immédiate-
ment au président de l'assemblée nationale
qu'il n'était plus candidai et que, mème si
une majorité se formait sur son nom, il per-
sisterait dans son refus. Deschanel fut élu
et groupa sur son nom un chiffre de voix
qu'aucun de ses prédécesseurs n'avait encore
obtenu.

Hélas, il ne put goùter bien longtemps des
délices de l'Elysée. Quelques mois après, il
était atteint de neurasthénie aiguè et devait
démissionner. Pour le remplacer, on appela
Millerand, président du conseil, qui, après
avoir evince ses concurrents, Raoul Peret,
Leon Bourgeois, fut élu par 693 suffrages
oontre 69 qui allèrent à Delory, député socia-
liste du Nord.

Au lendemain des élections du- 11 mai 1924,
une campagne organisée par les membres de
la majorité radicale socialiste amena la dé-
mission de Millerand. On lui reprochait de
s'ètre départi de cette neutralité qu'impose au
président de la Républi que son ròle d'arbitre
suprème des partis. Herriot, chef de la majo-
rité, lui signifia qu 'un gouvernement ne se
formerait pas aussi fong temps que lui, Mille-
rand, serait à la présidènce. Pour éviter des
ennuis à la France, Millerand donna sa démis-
sion. - -

Son successeur fut choisi en la personne
de Gaston Doumergue. Celle élection n 'alia
pas non plus toute seule. A la réunion pré-
paratoire , Doumergue ne recueillit que 149
voix, tandis que Paul Painievé paraissait ètre
le favori des gauches. La droite dut faire pen-
cher la balance. Les amis de Painievé dont
les idées antireli gieuses ne pouvaient ètre
suspectées, eurent l'outrecuidance de deman-
der aux catholiques de voter pour leur candi-
dai par ce qu 'il était baptisé et que Dou-
mergue appartenait à la religion réformée.
La droite préféia appuyer la candidature Dou-
mergue.

Le mème fait se reproduira peut-ètre de-
main*«_.Qin sait si les amis de Briand , athée
notòire, ne reprocheront pas à Doumer, pré-
sident du Sénat et homme très modéré, d'è-
tre huguenot. Quoi qu'il en soit, un mystère
entouré cette élection du successeur de Dou-
mergue. -?•

M. BRIAND CEDERAIT LE PAS A
M. DOUMER

Dans les couloirs de la Chambre , M. Frank-
lin-Bouillon a déclaré qu 'il était autorisé à
annoncer que M. Paul Doumer , président du
Sénat, serait candidai officiellement , à la pré-
sidènce de la République et qu 'il maintien-
drait sa candidature quoi qu'il arrivé.

M. Doumer, a assure M. Franklin-Bouillon,
tient de M. Briand cette affirmation: « Si vous
vous présentez, je ne ferai, en aucun cas, acte
de candidature contre vous. Je vous en donne
ma parole d'honneur . »

M. Franklin-Bouillon a ajoute que l'élection
de M. Paul Doumer lui paraissait assurée à
une grande majorité, quel que fùt le candidai
qui lui sera oppose.

Ce à quoi les amis de M. Briand ont répli-
qué que celui-ci n 'avait autorisé personne à
déclarer qu 'il serait candidai à l'Elysée.. Il
avait, par contre, autori sé à dire qu'il n'était
pas candidai. Au surplus, dans des conver-
satimi privées, il a indi qué les raisons pour
Iésquelles il souhaitait ne pas ètre candidai.

Il semble, du reste, que dans le cas où le
ministre des affaires étrang ères se deciderai!
à solliciter les suffrages de l'Assemblée na-
tionale, sa décision ne serait rendue officielle
que la semaine prochaine.

De la décision definitive de M. Briand dé-
pendra , d'ailleurs, l'attitude de certains hom-
mes politi ques dont la candidature a été envi-
sagée. Les amis de M. Painievé ont déclaré
que l'ancien ministre de la guerre n'oppose-
rait pas sa candidature à celle de M. Briand.

Les élections neuchàteloises
Nos prévisions publiées vendredi dernier

au sujet des élections neuchàteloises se sont
réalisées : Clottu , chef liberal, Renaud et Bé-
guin, radicaux, ont été élus, tandis que Borei
liberal , qui ne figurai! pas sur la liste radi-
cai, Guinchard , nouveau candidai, et Graber
porte uni quement sur la liste socialiste, res-
tent en ballotage.

Depuis les dernières élections, Graber , qui,
dimanche dernier, a briglie pour la guatrième
fois la place de conseiller d'Etat , a augmente
de 1000 voix l'effectif de ses troupes.

Dimanche prochain, le corps électoral neu-
chàtelois devra comp léter son pouvoir exé-
cutif. Quelle sera l'attitude des partis bour-
geois? Arriveront-ils à reconstituer le front
national en portant les mèmes candidats Borei
et Guinchard ? Une forte fraction du parti
radicai est fermement décidée à laisser un
siege au socialistes, mais à la condition
qu 'on evince Graber , et le parti liberal
s'oppose énergiquement à toute candidature
de l'extrème gauche. Les socialistes, de leur
coté, n'abandonneront pas leur candidai, non
dans l'intention de le faire passer, mais pour
mainteni r l'agitation giù Jeur est toujours fa-
vorable. C'est donc pour le moment la bou-
teille d'encre. Les socialistes gagnent sans
cesse du terrain et bientòt arriverà le jour
où le gouvernement passera dans Jes mains
de leur parti..

Les élections du Grand Conseil ont encore
accentile leur progression. Ils ont gagné quatre
nouveaux sièges au détriment des radicaux et
des progressistes.. Le parti progressiste na-
tional fonde par le conseiller national Bolle,
homme très inlelli gent mais dont la politique
est un peu louvoyante , est en décdnfi'ture.

Comme nous l'annoncions vendredi dernier ,
le parti liberal est sorti cle la lutte renforcé
gràce à l'appui des catholiques organisé s ré-
remment sur Je teirain des idées chrétiennes-
sociales. Contrairement à ce qui'" se passe
clans le canton cle Vaud , où les catholi ques,
ennemis du parti liberal et de la « Gazette
de Lausanne », appuyent cle toutes leurs for-
ces le parli radicai , les catholiques neuchà-
telois ont réussi à gagner les sympathies des
libéraux et ces derniers ont admis une partie
du programme chrétien-social.

Le nouveau Grand Conseil aura la physio
nomie suivante :

43 socialistes , gain de 4 sièges,
27 radicaux, perte d'un siège,
23 libéraux, gain de deux sièges,
12 progressistes, perte cle cinq sièges.

UNE RÉUNION DES CONSEILLERS D'ETAT
Les directeurs cantonaux de l'agriculture se

sont réunis au Palai s federai sous la prési-
dènce cle M. le conseiller fédaral Schulthess,
chef clu Département federai cle l'economie
publi que..

Les objets à l'ordre du jour étaient nom-
breux et importants et ont donne lieu à des
échanges cle vues fori intéressante.

Les subventions fédérales en faveur cle l'é-
levago clu cheval indigène ont fait l'objet d'un
premier débat. La matière était réglée jus-
qu 'à hier par des prescri ptions vieilles de plns
eie 35 années.

La reglementation nouvelle, dont les gran-
des li gnes ont été approuvées par la ' confé-
rence, apporte les améliorations réclamées par
l'expérience et par l'intérèt des éleveurs. Elle
prévoit entre autres choses des primes pour
poulains entiers et des subsides à l'hivernage
des poulains et pouliches.

Le problème eie la production du lait de
qualité a également occup e les directeurs can-
tonaux de l'agri culture. Il s'agit là d' une
question cle première importance introduite
aux Chambres fédérales par une intervention
de M. Savoy. Cette intervention a ' fait l'ob-
jet d' une elude fonillée de la division cle
l'agriculture.

La réunion s'est déclarée d'accord en prin-
cipe avec les mesures envisagées poiir amé-
liorer la cpialité du lait de fabrication ' en par-
ticulier et, par conséquent , la qualité du fro-
mage. Ces mesures sont, avant tout, les sui-
vantes :

1. elaboratimi , mise au point et développe-
ment d'un système pratique d'inspection des
étables et des fromageries;

2. adjonetion à l'ordonnance d'exécution de
la loi sur les denrées alimentaires, de quel-
epies clispositions supplémentaires propres à
reiiforcer l'action dels préposés au contróle.

Les directeurs cantonaux de l'agriculture
ont enfin approuve lo principe de la création ,
avec Pappili de la Confédération , et dans les
régions particulièrement indi quées, de stations
d'élevage bovin. |

La conférence a prjs fin sur un exposé très
complet clu Dr. Kaeppeli , chef de la division
de l'agriculture, sur la question de la simpli-
ficalion des hordbooks suisses.

Les certificats d'ascendance ont pris une
telle importance qu'il est urgent de modifier
le système actuel beaucoup trop compli qué.
Certains abus oonstafés ces dernières années
et les difficulté s d'exportation de notre bé-
tail , rendent la transformalion indispensable.

La solution , qui n'a pas été discutée en dé-
tail , consisterai! à confier la tàche aujourd'hui
répartie entre les pouvoirs fédéraux , canto-
naux et les organes des fédérations , aux
seules fédérations sohs le contróle de l'Etat.

Des études préliminaires, faites par la di-
vision de l'agriculture en collaboration avec
la commission des fédérations suisses d'éle-
vage, ont permis de trouver un terrain de
discussion.

La conférence des directeurs cantonaux de
l'agriculture a été interrompue poni? un dé-
jeuner au cours dncrftel M. le conseiller fede-
rai Schulthess et M. le conseiller d'Etat
Troillet ont prononce d'aimables paroles et
pris congé des conseillers d'Etat Orarne et
Moser.

CfiMTON DU VflLflIS

Oours de répétition du Peuiui8.it 6
(Corr. part.) Le Régiment valaisan qui avait

cantonné hindi soir clans la région de Riddes ,
Charrat et Saxon , est reparti mardi , vers les
cinq lieures du matin , ponr gagner la vallèe
d'Entremont. Les troupes arrivèrent dans
leurs cantonnements respectifs dans la jour-
née de mardi. La Cie 2-II , commandée par
Je cap itaine Brutt i l i , se distingua , en passant
le pas cle Lin par 50 centimètres de neige.
Elle arriva sans un retardataire vers les 11
heures du soir à Levron. Des bataillons soni
répartis clans tout le district d'Entremont.
L'Etat-major clu bat. II , major Carrupt, se
trouvé à Sembrancher et les compagnies à
Sembrancher, Bovernier , Vollèges et Levron.
Le bat. 12, major Monitori , cantonné a Orsiè-
res et Champex. La Cie IV-12, cap. Rong,
qui devait aller à Praz de Fort a dù rester à
Marti gny-Bourg à cause clu mauvais temps.

Quant au bataillon 88 du major Giroud, il
est reparti dans la région cle Chàbles Monta-
gne!'.. L'état de sante de la troupe est excel-
lent , le moral de mème et la population d'En-
tremont a réserve à nos troup iers un accueil
des plus cordiaux..

La troupe vaque, en ce moment , à des exer
cices cle préparation au tir.

LA « MURITHIENNE » A MONTAGNON
ET PRODUIT

La « Murithienne » tiendra une réunion à
Ley tron Je dimanche 3 mai 1931, avec le pro-
gramme suivant:

7 h. 10 et. 7 h . 47, arrivée des trains à
Bidde.s. — 8 li. 15, messe à l'église de Ley-
tron. — 9 h., séance à' la salle du cercle.

Communications scientifiques: Dr. B. Galli-
Valerio: La larve cle l'hypoderme du bovin
(varon). J. Maiiélan : Les ghssenient de ter-
rain de Ley tron.

10 li. 30, départ pour les villages de Pro-
d u i t  et Montagnoli . — 12 li. 30, pique-nique
(chacun est prie d'apporter ses provisions).
— 14 li., visite cle la partie supérieure du
glissement, monlée aux mayens d'Ovronnaz
et cle Chamoson (1300 m.). Retour sur Cha-
moson pour les trains dn soir..

La séance et 1 excursion sont publi ques
Tous ceux qui s'intéressent aux sciences na
turelles sont oordialement invités.

LE FEU A ORSIÈRES
Un incendie d'une rare violence a éclaté

lundi 27 avril , peu après onze heures, dans
le bourg d'Orsières (vallèe d'Entremont). Le
fon a trouvé un aliment facile dans le bois
dont sont construite en majeure partie les im-
meubles de la région; aussi, en peu de temps,
deux maisons d'habitation et deux granges
ou « raccards » situés au quartier du Chàble,
en aval de la gare, furent-ils la proie des
flammes. La violence du feu était telle au
début qu'on eut mille peines à aborder le
brasier qui s'etendait avec une rapidité prodi-
gieuse jetant partout des flammèches sur les
bardeaux des toitures voisines.

Pour comble de malheur, l'eau manquait
tout d'abord ; il faut dire ' que le service clu
feu était quelque peu handicapé du fait que
les troupes étaient mobili sées précisément ce
matin-là. Mais après les premières hésitations,
les pompiers se ressaisirent et parvinrent à
circonscrire le fléau; ils furent secondes par
des renforts accourus de Martigny en auto-
mobile.

Selon les premières estimations, les dégàts
se monteraient à une cinquantaine de mille
francs. On n'a pas pu établir les causes du
sinistre.

ASSOCIATION DES SOCIÉTÉS
D'AGRICULTURE DU HAUT-VALAIS

Convoqués jiar M. le président de Viège,
M. Anthamatten , les délégués de société d' a-
griculture clu Haut-Valais ont fonde, dimanche
l'association des sociétés d'agriculture du
Haut-Valais. Un comité de neuf membres a
été nommé à la tète duquel se trouvé M.
Anthamatten , président de Viège.

Cette association a été créée sous le signe
des intérèts du pays et non sous le signe
cle la politi que. A part M. Troillet, en sa qua-
lité de chef clu Dép. de l'agriculture, qui
devait apporter au Haut-Valais le salut du
Gouvernement , tous les grands ténors de la
politi que valaisanne n'étaient pas présents à
la séance. Souhaitons prospérité et succès à
celle nouvelle organisation devant qui s'ouvre
un vaste champ d'activité.

Le comité de la nouvelle fédération des so-
ciétés d' agriculture est compose de MM. Karl
Anthamatten , président , Viège; Biederbost
Otto , Ritzi gen; avocat Schmidt, Mcerel; Al-
fred Bodenniann , Briglie; Providoli , Viège;
Gspolmer, professeur à l'école cantonale d'a-
griculture, Viège; Leo Meyer, député, Tour-
temagne.

Après la séance administrative, des confé
rences furent données par M. Koenig, de Ber
ne, sur l'organisation de l'agriculture en Suis
se, et par M. Désfayes, président de l'asso
cialion clu Bas-Valais.

SUBVENTIONNEMENT
A LA RECONSTITUTION DU VIGNOBLE
(Comm.) Conformément à l'arrèté du 22 a-

vril 1931, les inscriptions pour l'obtention
du subside ayant trait à la reconstitution des
vi gnes en plants américains résistant au phyl-
loxéra doivent s'effectuer, jusqu'au 10 mai
prochain , auprès du greffe communal. Celui-
ci délivrera, à cet effet , les formulaires éta-
blis par le Département de l'intérieur.

En outre, les intéressés sont priés de con-
sulter l'arrèté sur la matière publié au bulle-
tin officiel du 24 avril.

UNE PLAISANTÉ POLÉMIQUE
A la réponse du « Eriger Anzeiger », le

service cantonal de viticulture maintient que
les chiffres qu 'il a avances sont exacts. On
ne peut pas, déclare-t-il, parler des comptes
de 1931, puisque ceux-ci ne sont connus qu'à
la fin de l'année. Si le correspondant du
« Eri ger Anzei ger » le désire, le service can-
tonal d'agriculture lui donnera l'occasion de
voir de près les comptes de l'Etat. Les allu-
sions personnelles ne sont pas des preuves
et tant que le correspondant du « Eriger An-
zei ger » n'aura pas signé ses articles , le ser-
vice cantonal d'agricuiture se refuse à con-
tinuer la discussion. Quant à l'activité de M.
S., le service cantonal d' agricidture s'en re-
met à l'opinion cle la commission cantonale
de viticulture.

SOCIÉTÉ DU GAZ DU VALAIS CENTRAL
Sous le noni de Société du gaz du Valais

centrai vient de se constitue r, sous la prési-
dènce de M. Joseph Kuntschen, avocat à Sion,
au capital de 650,000 fr., représenté par 1300
actions au porteur de 500 fr., mie société
anonyme qui s'est donnée pour but l'achat et
la distribution dans la région Sierre-Chipp is-
Montana , etc, du gaz fabri que par l'usine de
Sion. Le conseil d'administration est forme
de MM. J. Kuntschen , président; Robert Loré-
tan , commercan t a Sion; Georges Lorétan,
professeur à Sion; Joseph Dubuis, ingénieur
à Sion; Marcel Gard , avocat a Sierre ; Edmon
Bilie , peintre à Sierre ; Marcel Rey, instituteur
à Montana; Edouard Devanthéry, employé
d'usine a Chipp is; Christian Brunner, eco-
nome à Randogne; Emile Nantermod , direc-
teur cPliòtel à Montana; Elisée Bonvin, hote-
lier à Chermignon , avec M. Paul Corboz, in-
génieur à Sfon, comme secrétaire.

FETE CANTONALE DE CHANT A SIERRE
les 30 et 31 mai

(Comm.) La fète cantonale de chant s'an-
nonce oomme ime manifestation triompliale.
De tout le pays, les chanteurs accourront à
Sierre pour y glorifier dans une enthousiaste
emulatimi l'apogée du mois de mai. Sierre les
recevra avec la magnificence qu 'elle sait
montrer en de telles circonstances.

Voici la liste des sociétés inscrites a ce jour
qui parlici peront au concours. Il y aura en
outre quelque sociétés invitées.

Di vision supérieure: Sion: Chorale sédu-
noise; Viège: Maennerchor; Monthey: Or-
phéon.

Ire divisimi : Lens: Chceur d'hommes; Ful-
ly: Cecilia; Chalais: Espérance; Vouvry: Ami-
tié; Collombey: Chceur d'hommes; Miège:
l'Echo; Champéry: Rose des Alpes.

2me divistoli : Venthòne : Chceur d'hommes :
Savièse: Céciha; Grimisuat : La Valaisanne;
Reveureulaz: Chorale ; Montana-Village : Echo
de la Montagne; Bramois: Ste-Cécile ; Sion:
Maennerchor; Muraz-Sierre: Edesweiss; Vex :
Ste-Cécile.

3me division: Epinassez : La Thérésia;
Bourg-St-Pierre: Cliceur du Velan.

Chceurs niixtes (dames): Vernayaz, Masson-
gex, Saillon.

Chceurs mixtes (enfants) : Lens; Sierre :
Maitrise.

Chceur mixte (enseignement secondaire) :
St-Maurice : Chceur mixte du Collège.

Chant grégorien:
Division sup érieure : Sion: Séminaire ; Ver-

namiège; Abbaye de St-Maurioe.
Ire division: Sierre : Maitrise ; Sion : Maitri-

se; Savièse: Céciha; Fully, Lens, Chàteauneuf ,
Bourg-Saint-Pierre, Vernayaz, Bramois, Vex,
Vouvry, Saillon, Massongex.

2me division: Nax, Bouveret , Arbaz.
Le Comité de Presse.

Sans rime ni ra isonne
Fapon de parler

Les journalistes ont assiste, béats d'ad-
miration , à l'inauguration de Radio-Sottens.
Ils entendirent de bien beaux discours dont
la postérité gardera jalousement le souve-
nir. Celui du syndic de Sottens, dont nous
avons publié des extraits, surpassa manifeste-
ment en éloqueiice et en beauté celui qu'on
attribué, à tort oU à raison, au syndic de Mor-
ges. 11 pourrait obtenir mi succès analogue,
à la fin des banquets, quand chacun se lève
à la voix du major de table, et doit en
« pousser une ».

Plusieurs conseillers d'Etat avaient longue-
ment « potasse » leurs improvisations et les
remaniaient au cours du repas, ce qui per-
mettali à leurs voisins de boire et de manger
tout leur soùl. '

Quand vint, pour M. Troillet, le moment de
parler, le président de la Société romande de
radiophonie le voulut présenter en deux ou
trois mote chaleureux. Il avait l'intention
d'exprimer l'idée aimable entre toutes, et
bigrement flatteuse que le Valais avait été
pour quelque chose dans la clémence du
temps, qu'il avait commande le soleil et qu'on
éprouvait donc mi plaisir tout particulier à
donner la parole à l'un des représentants de
ce canton magnifique.

Mais le président de la Société romande de
radiophonie, mi peu troublé devant le micro-
phone, hésitant et craintif , tourna ce compli-
ment de facon si dròle et si cocasse à la fois
que ce fut, dans la salle, un frane éclat de
rire :

« Messieurs, j 'ai l'honneur de donner la
parole à M. le conseiller d'Etat Troillet.
D'ailleurs, je dois vous dire que le Gouverne-
ment du Valais nous a téléphone hier encore,
et qu'il nous a dit catégoriquement qu'il
nous enverra le beau ! »

Le chef du Département de l'intérieur ne
pnt que partager l'hilarité generale : le plus
embèté des deux était d'ailleurs le président
qui s'excusait par gestes de sa phrase épi-
neuse..



PECISION9 DU CONSEII. D ETAI
Correction de l'Aboyeu. Le Conseil d'Etat

prend acte) que le Département federai de
l'intérieur a approuve le projet présente par
le gouvernement du canton du Valais concer-
nan t la correction de l'Aboyeu, sur le terri-
toire de la commune "de Collonges, et qu'il
a mis les travaux qui y sont prévus, devises
à fr. 52,000, au bénéfice d'une subvention
de 45o/o des dépenses effectives, jusqu 'au
maximum de fr. 23,400.

Projet de loi. Il adopte un projet de loi
concernant l'attribution de la propriété des
biens du domaine public et des choses sans
maitre.

Homologations. Il homologue:
1. les statuts de la société de laiterie de

Fontaine-dessous, commune de Liddes;
2. les statuts du consortage du bisse de

Vex, tiers de Veysonnaz , de siège social à
Veysonnaz;

3. le pian d'aménagement des forèts bour-
geoisiales de Chermignon;

4. les prescrip tions concernant le ramas-
sage de la litiòrc dans les forèts des com-
munes de Vernayaz, Mase, Agettes, Hérémen-
ce, Vex , Marti gny-Combe , Salvan, Salins ,Ver-
namiège , Veysonnaz et St-Martin.

Nominations. M. le juge cantonal Dr. Al-
fred Clausen, à Brigue , est nommé membre
de la commission d' examen des aspirants au
barreau et au notariat , et M. le juge-instruc-
teur Francis Burgener , à Viège, est nommé
membre-supp léant.

M. Maurice Maye d'André , à Chamoson,
est nommé inspecteur chi vi gnoble du cer-
cle de Chamoson , en remplacement du tito-
lai rè démissionnaire.

M. Paul Borgeaud , à Muraz , est nommé
inspecteur du bétail du cercle de Muraz, en
remplacement cle M. Francois Turin démis-
naire.

M. le Dr. Theo Z'Brun , à Munster, est nom-
mé médecin du district cle Conches, et M. le
Dr. Schny der Fidelis, à Bri gue, médecin du
districi de Rarogne orientai .

Commission d'estimation du lime arrondis-
sement. Sont nommés membres de la com-
mission d'estimatimi du lime arrondissement:

3me membre : M. Lonfat Alphonse, à Fin-
haut ; ler suppléant: M. Gustave Dubuis , à
Sion ; 2me suppléant: M. Xaver Werner, a
Naters.

Démissions. Sont acceptées, avec remercie-
ments pour les services rendus, les démis-
sions sollicitées par les caporaux de gendar-
merie Weissbrodt Phili ppe, à Gampel, et Pra-
long Jean-Francois, à Monthey.

Route Sierre-Montana , sens uni que. Le
Conseil d'Etat décide d'introduire le sens
unique pour la circulation des véhicules a
moteur sur la route Sierre-Montana.

Chronique agricole
La maladie criblé e du cerisier

Peu de temps après la floraison apparat i,
sur les cerisiers et les griottiers, une maladie
cryp togami que qui , ces dernières années, a
occasionné d'importante dégàts en Valais. , 11
s'agit de la « maladie criblée » qui est cau-
sée par un champignon connu sous le noni
de Clasterosporium. Le feuillage des arbres
atteints se recouvré de nombreuses taches
rondes et brunàtres. Plus tard, les feuilles se
trouent. Les mèmes taches apparaìssent sur
les fruits. Gomme les feuilles, ceux-ci tom-
bali souvent prématurément.

Traitement: On peut lutter contre la mala-
die criblée lorsqu'on fait à temps, des trai-
tements à la bouilli e bordelaise à lo/o ou à
la bouillie sulfocalci que à 2«/o.

11 est indi qué d'exécuter deux traitements:
le premier immédiatement après la floraison,
le deuxième à 8 jours plus tard. Les arbres
doivent ètre trai tés à fond. Si 011 a affaire à
de grands arbres, il suffira de sulfater la
partie inférieure do la couronne.

Les expériences faites l'an passe ont de
montre que les arbres traités de oette fa
con soni indemnes de maladie criblée.

Station cantonale d'entomologie
de Chàteauneuf: Dr Leuzinger
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CHÌt , QUALITÉ , PRIX iNTERE/JANT/

©hroniqttc tement, parce que les prix de gros ne suivent
pas la mème courbe descendante, et le com-
merce de détail ne saurait en ètre rendu res-
ponsable.

D'autre part, les frais généraux ont triple
depuis la guerre et le détaillant qui tient à
faire honneur à ses affaires, doit en lenir
compie; son chiffre d'affaires diminuant, par
suite de la baisse des marchandises, cette
charge sera d'autant plus lourde et exercera
une influence d'autant plus grande sur la
fixation des prix de vente. Pour adap ter les
prix de détail aux prix de gros, il faudrait
pouvoir ramener les frai s généraux à ceux
d'avant-guerre , soit: diminution des salaires,
des taxes postales, des frais de transport , etc,
ce qui serait presque impossible à l'heure ac-
tuelle.

Le commerce de détail s'est réveille de sa
terpeni, depuis quelques années; des associa-
tions se soni créées; des groupements d'a-
chats se sont formés; 011 peut dire qu'il a
beaucoup fait pour adap ter ses prix à la bais-
se des prix de gros, mais, corame il est dit
plus haut, il y a des facteurs qu 'il n'est
pas en son pouvoir cle modifier. 77.

(N. de la Réd.: Nous publions en quatrième
page la suite de l'article intitulé « Notre situa-
tion économi que », doni il est fai t mention
plus haut.)

f M. PAUL KUES
Hier est decèdè M. Paul Kues, député libe-

ral et syndic cle la commune de Chàtelard-
Montreux. C'était une figure éminemment po-
pulaire que l'on rencontrait toujours avec
plaisir . En sa qualité cle président de la Lyre
cle Montreux et de membre assidi! du Club
alpin, il avait lié avec plusieurs Valaisans une
solide et sùre amitié. Sa mémoire resterà
vivante dans le coeur de tous ' ceux qui ont
eu le plaisir de l'approcher.

A LA SOCIÉTÉ CANTONALE
D'HORTICULTURE

(Comm.) Les membres de la Société can
tonale d'horticulture sont convoqués en as
semblée generale , le dimanche 3 mai , à 13 li
30, à l'Hotel de la Paix à Sion.

Voici l'ordre du jour:
Protocole;
Rapport présidentiel ;
Comptes 1930;
Nominations statutaires;
Programme d' activité pour 1930;
Distriliution des di plòmes de membres hono

raires aux sociétaires ayant 20 ans d'acti
vite .

Rapports sur les visites de cultures en 1930
Apporto sur le bureau;
Divers.

LE RESPECT AU DRAPEAU
(Corr. part.) Lundi , lors cle la prise des

drapeau x, j 'eus à nouveau l'impression que
la jeunesse actuelle n'a plus la notioii du
respect que l'on doit à l' emblème de la Pa-
trie. Au moment où les trois drapeaux defi-
lateli! devant le front des troupes, et se pre-
sentateli! au commandant du Régiment, j' ai
constate que plusieurs collégiens n'avaient
pas mème pris la peine de soulever leur
casquette. Je ne parie pas ctes enfants des
écoles qui à leur àge ne peuvent pas encore
savoir ce que signifie la Croix-Blanche. Il se-
rait à désirer que dès les premières classes
011 apprit aux écoliers à saluer les drapeaux
de la Patrie et que les professeurs du col-
lège exigeassent ce salut cle la part de leurs
élèves. C'est une question d'éducation. 8.

f̂éETRANGER
SA SAINTETÉ PIE XI ET L'ÉDUCATION

DE LA JEUNESSE

L'INDICE DU PRIX DE GROS
ET CELUI DU PRIX DE DÉTAIL FURIEUSE BAGARRE A LA DIÈTE

(Corr. part.) A l'article si intéressant pam SAXONNE
dans le numero 48 de votre journal sous «No-
tre situation éoonomique » permettez-moi d'é-
mettre quelques considératioiis sur la diffé-
rence importante qui semble exister actuelle-
ment entre l'indice du prix de gros et celui
du prix de détail.

En premier lieu, les prix de détail ne sau-
raient faire l'objet d'une comparaison gene-
rale avec ceux des prix de gros; le com-
merce de détail s'est toujours applique, dans
la mesure du possible, à adap ter ses prix aux
fluctuations du marche ; certains articles de
l'épicerie, par exemple: sucres, cafés , thés,
farines , saindoux, etc, ont si bien suivi la
baisse automatique des prix de gros , qu'ils
sont aujourd'hui ceux d' avant-guerre; d'ail-
leurs, la concurrence est là pour le rappeler
aux négociants qui seraient tentés de l'oublier.
Par contre, d'autres articles de marque, très
demandes par la clientèle, baissent plus len-
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ON CHERCHE N aehetez rien
pour petite pension à Saas- , sans avoir mi
Fée, bonne cuisinière pour *« nouvelle
la saison d'été. S'adresser: tì  ̂A

»V 
* tfJ taA . Pfa—, Pian- J ^  Q f  Q £ Ù C O C  k C

Le Pape a adressé au cardinal Schnster,
archevèque cle Milan , une lettre relative au
discours que le secrétaire general du parli
fasciste a prononce dans cette ville le 21
avril 1931.

Pie XI, fai sant allusimi au passage de ce
discours touchan t l'éducation de la jeunesse,
relève qu'il n'a pas manque de reeonnaìtre en
son temps tout le bien que le régime a fai t
dans le domaine de l'éducation de la jeu-
nesse.

Après avoir rappelé que l'activité de l'ac-
tion catholique est admise, et reconnue en
vertu d'un paragraphe du traité de Latran ,
la lettre ajoute que la pratique des devoirs
religieux par la jeunesse est rendue difficile ,
presque impossible, par suite d'autres de-
voirs et exercices qui lui sont imposés .

Le Pape, enfin , criti que l'organisation de
réunions d'athlétisme léger féminin.

De violents incidente se sont déroulés mar-
di àprès-midi , à la Diète saxonne, au cours
de la discussion des propositions déposées
par les socialistes, les communistes et les
nationaux-socialistes contre l'interdiction des
assemblées et des oortèges à Leipzi g et
Zwickau.

De nombreux députés communistes se pré-
cipitèrent contre le député natioiial-socialiste
Stuctentowski qui développait la proposition
de son parti , lorsqu 'il déclara : « Tout crimi-
nel est aujourd'hui marxiste. » Des amis po-
liti ques du député national-socialiste se portè-
rent à son seoours. De graves scènes de dé-
sorclre se produisireiit. L'orateur dut abandon-
ner son pupitre et fut projeté contre la loge
où se trouvaient les sténographes.

Le président de la Diète fut obligé d ìnter
rompre la séance.

Jubilé
Essai, sans engagement , chez les Agents :

Lotus JJA VRE, Motos Riddes, tél. 36 Chamoson
F. ULVA, Garage des Remparts , Sion

MEFIEZ-VOUS DES PRIMES, ELLES
COÙTENT SOUVENT BIEN CHER

(Corr. part.) Il y a quelques jours, un
voyageur d'une maison de denrées coloniales
cle la Suisse allemande, n 'a rien trouvé de
mieux pour faire mousser les affaires , que
d'offrir , pour tout achat de 100 kilos cle ca-
fés ròtis, une montre (d'une valeur de 2,90 à
5,—). Nous avons eu un echantillon de ce
café sous les yeux et avons pu constater que
le prix était de 30 à 40 fr. les 100 kilos plus
élevé que celui vendu par la concurrence.
Inutile de dire que les personnes qui se sont
Ìaissé prendre soni nombreuses.

Comment peut-on concevoir qu 'il y ait à
notre epoque tant cle gens qui se laissent du-
per par aes soi-disant commercants qui ne
le-sont que de nom et qu'on pourrait appeler
de véritables flibustiers. Il faut bien que cet
esprit d' acquisi tion gratuite soit bien enraci-
né en nous pour que, malgré tant d' avertis-
sements, tant de personnes se laissent encore
berner.

Pour éviter ces abus, n 'acoordez votre oon-
fiance qu 'à des maisons sérieuses dont le
passe répond du présent et de l' avenir. V.

On cherche
une domesti que de cam-
pagne, de 20 à 25 ans, ga-
ges à convenir. S'adresser
à Alfred Germanier, St-Sé-
verin (Conthey).

BUREAU KRAUSER
Rue de Bourg 8, tél. 27.275

la nouvelle LAUSANNE
| demande tout cle suite:

femmes de chambre, hótels
I et familles, filles de salle,

bonnes à tout faire, cuisi-
nières, filles de cuisine et
d'office , garcons de cuisi-

: ne et d'office, casseroliers,
1 sommelières, etc Toujours
i grand choix de places pr

hótels et familles.

K fc

«*

Pour la saison d'éte a
Vercorin

JL. vendre
un char neuf No 12, 1 char
d'oeeasion No 11 et un
char No 13, ainsi qu 'une
machine à percer. S'adres-
ser aux Annonces-Suisses
S. A. Sion.

-*- VARIÈTÉS -** I ; [lf| Botte aus lettre.

QUE S'EST-IL PASSE A VEX ?

Ilne t̂ande améUocaUan
aa p (diiideixuemteÌÌecluei..
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Le caractère d'après les yeux
Les yeux sont incontestablement le miroir

de l'àme, suivant une expression connue.
L'homme le plus impassible, le plus maitre

de lui, ne l'est pas de son regard.
11 peut rester immobile , sans qu'aucun

muscle de son visage ne bouge , mais ses
yeux trahiroiit son émotion, si elle est vive
et mème sa pensée.

On admet que la couleur des yeux ne don-
ne pas d'indications sur le caractère. Il n 'en
est pas de mème de leur forme.

L'intelligence est présumable, quand les
yeux sont grands et allongés.

Petits, vifs, petulante en quelque sorte, ils
dénotent des passions vives et une extrème
activité.

Le regard terne est la caraetéristique de la
faiblesse, de l'indécision.

Défiez-vous de la mauvaise foi des per-
sonnes qui louchent et redoutez de vivre
avec quelqu'un dont les yeux clignotent. D'or-
dinaire, celui-là est querelleur, emporté, in-
supportable.

Quand les yeux sont gros, sortent de la tè-
te, il y a présomption que le propriétaire de
ce regard a l'intelligence épaisse, comprend
et agii lourdement, parfois mème avec four-
berie.

Les hommes intelligente, qui ont l'esprit
profond , possèdent des yeux enfoncés dans
leur orbite. Mai s par cela mème qu'ils indi-
quent cle la réflexion, ils témoignent de l'in-
décision ce qui s'explique: ceux-là seuls qui
agissent à la légère ne sont jamai s
indécis.

Les malicieux ont les yeux verts: j' entends
les malicieux qui ne sont pas mediante et cjui
ont de l'esprit, dont ils usent sans en abu-
ser. Par contre, des yeux jaunes soni le plus
mauvais des indices. Ils font pronostiquer une
fonie de sentiments repréhensibles, la traì-
trise, la fourberie.

Les gens fermes, résolus, constante ont un
regard gardant longtemps la mème impres-
sion. La mobilile des yeux indiqué de la fri-
volité, cte la légèreté, de l'inoonstance dans
les affections, et aussi peu de jugement.

Ces indications n'ont, certes pas un carac-
tère absolument rigoureux. Cependant , cornine
me règie generale, on peut y avoir confian-
ee. Buffon a dit: le sty le, c'est l'homme. Le
regard, c'est l'humanité tout entière.

Lei articles pu bliés sous cette rubrique le soni sous
la seule responsa bilité des eorresuomóauts

(Corr . part.) Les journaux valaisans de la
semaine dernière ont relaté, d'une facon assez
inexacte, mie soi-disant bagarre qui aurait
eu lieu à Vex. Le respect de la vérité m'o-
bli ge à apporter à cet article les rectifications
et explications qui s'imposent. Il n'y a pas eu
de bagarre à Vex le dimanche 19 avril der-
nier, entre jeunes gens de la localité, car ils
vivent en très bornie harmonie entr'eux, de-
puis cte nombreuses années, ce qui est tout
en leur honneur.

Voici les faits: Un moment après la ferme-
ture des cafés, quatre jeunes hommes, peut-
ètre un peu gais mais tout-à-fait honnètes et
respectables, rentraient chez eux, soit en
causant, soit en chantant. Les deux gendar-
mes du poste de Vex se trouvaient sur leur
passage, et estimant que ces jeunes gens
causateli! du tapage nocturne, ils intervinrent
et leur demaiidèrent leurs noms. Or, trois
d'entr 'eux domièrent tranquillement leurs
noms, le quatrième qui avait mi peu trop fèté
Bacchus, donna son noni mais pas son
prénom. Les gendarmes insistèrent et ne
pouvant obtenir de lui satisfaction, le chef
cle poste envoya son aide chercher les clefs
cle la salle de police afin s'y conduire le ré-
calcitrant; pendant ce temps, les camarades
l'incitèrent à déclarer son prénom, puis une
discussion s'engagea. A ce moment, une pier-
re lancée probablement d'une ruelle voisine
attei gnit le gendarme à la tète et il s'affaissa.
Cet acte répréhensible, ceuvre d'un insensé,
est très regrettable, mais à qui cette pierre
était-elle destinée ? au gendarme ou aux ci-
viles? Mystère. Le fait est que le représen-
tan t cle la police en fut bien la malheureuse
victime et qu'il n 'en eut pas pour un mois,
mais pour quinze jours d'incapacité de tra-
vail. Véritas.

Monsieur et Madame Marius Carrupt-Mi-
chellot ì  et famille, à Leytron, profondément
touches des nombreuses marques de sym-
pathie recues à l'occasion de leur cruelle é-
preuv e, remercient sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à leur demi.

135

Parmi 3173 lettres -de consommateurs
Depuis que ma fil lette en
prend (Banago)  pour son
déjeuner , elle a bien pros-
p ere et j ' ai constate une
grande améi io ra t ion  au
po int  de vue intel lectuel .

A. C • G. 2393

Praduiti  de q u a l i t à  de la Nago  O/fen . Nagomafror  250 gr 2. —,
500 or 3.60; Banago 250 gr .95, 500 or 1.80; M o f f r n a q o  500 ar 2.50

CIGARETTES FAIBLES EN NICOTINE
La direction cantonale d'hygiène de Zu-

rich déclare dans son rapport annuel que
l'an alyse du contenu en ni coline des ciga-
rettes qui se prétendent « faibles en nicotine»
ou « pauvres en nicotine » a donne des re-
sultate inattendus en ce sens que l'inferi o-
rité en nicotine de ces cigarettes par rapport
aux cigarettes ordinaires est absolument in-
signifiante. Tous les articles examinés n 'ont
de loin pas correspondu aux déclaralions. De
mème les appareils cle dénicotinisation qui doi-
vent enlever au tabac et à la fumèe la plus
grande partie de la nico tine, de la pyridine
et de l'ammoniaque, se sont révélés à l'exa-
men, sinon corame entièrement inutiles, du
moins comme très peu efficaces. Le chimiste
cantonal proposait et demandait avec insis-
tance que des disposilions légales soient pri-
ses en temps voulu, interdisant de lancer dans
le commerce des cigarettes et appareils de
dénicotinisation sous de telles affirmations
publicitaires, Iésquelles ne peuvent ètre tolé-
rées par ' les organes responsables de la san-
te publi que, car des malades pourraient, sous
l'influence de cette reclame, se laisser aller
à une consommation plus grande de tabac, el
cela, au préjudice de leur sante. Les déclara-
lions « faibles en nicotine » et « dénicoti-

3 nisees » devraient ètre définies d'une manière
plus précise et des disposili ons à ce sujet
introduites dans les ordonnances alimentaires.

(Schweiz. Spezereihandler-Zeitung.)
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On demande
jeune fille , 16 à li ans,

; pour les Mayens de Sion.
ì Adresser offres écrites s.
! JH 73 Si aux Annonces-
! Suisses S. A. Sion.

A LOUER
joli peti t chalet avec, even
tuellement pàturage. S'adr
à M. Albasini, boulange
rie-pàtisserie, Villa/Sierre

FAUX étroite marque J. St. 
^^— __

1 annóe de garantie , protógé par la loi -̂~ ~~/},
15 jonrs ft l'essai sor domande
Faux ommanchóe Pr. 12.— , sans manche Fr. 8.— , franeo

J QtOIIPÌ RflPtQP bEISSlQEH Beprtotanl general pour la Suisse
. UlulU rulli lui (Berne) On demando des reTendours

Belle maculafure
à vendre au bureau du journal

CHANGES A VUE
(Cours moyen)

Offre Demanda
Paris 20,20 20,40
Berlin 123,45 123,75
Milan 27,60 27,30
Londres 25,15 25,25
New-York 5,17 5,20
Vienne 72,80 73,10
Bruxelles 72,— 72,30

Sion, le 29 avril 1931.



Notre situation économique
(Suite et fin)

Le retard que met le coùt de la vie en
Suisse à s'adapter au mouvement general
des prix est dù à de nombreuses raisons. Le
coùt de la vie dépend de beaucoup de fac-
teurs dont chacun parait peut-ètre sans gran-
de importance considère isolément, mais qui
exercent dans leur ensemble une influence
decisive. Pour que le coùt de la vie baisse,
il est donc indispensable que chacun de ces
facteurs y contribué. C'est là un point sur
lequel il importe d'insister.

Voici quelques-uns des plus importants par-
mi les facteurs jo uant leur ròle dans le coùt
de la vie:

1. Alors que les indices des autres groupes
entrant en ligne de compie pour le calcili du
coùt de la vie ont tous plus ou moins baisse,
l'indice des loyers a toujours tendance à mon-
ter. Pour l'ensemble du pays, cet indice est
actuellement à 185. Ce renchérissement est
dù au coùt élevé de la construction prove-
nant de la réduction de la durée du travail,
de l'augmentation des salaires et de la dimi-
nution du travail fourni , en particulier dans
les branches où des contrats collectifs soni
en vigueur. Il provieni également des exi-
gences toujours plus grandes en matière de
confort et d'h ygiène.

2. Dans les denrées alimentaires, la viande
est toujours à un prix exceptionnel. A fin
février 1931, l'indice du coùt de la viande
était en effet à 185 alors que l'indice gene-
ral des denrées alimentaires était à 146. Il
Il faut en rechercher la raison principale
dans la déclaration suivante publiée dans le
No d'octobre 1930 du journal « Le Paysan
suisse »: « Gràce aux restrictions d'impor-
tation et aux droits, il a été possible d'obte-
nir pour le bétail et les porcs de boucherie
des prix se rapprochant pen à peu de ceux
que l'agriculture estime nécessaires. » Malgré
cela, les miiieux officiels continuent à pré-
senter les restrictions d'importation comme
des mesures de police sanitaire.

3. Il faut également relever encore une fois
la marge toujours plus grande entre les prix
de gros. et les prix de détail. Dans le No 1
de janvier 1931 de la « Vie Économique »,
l'Office federai de l'industrie, des arts et mé-
tiers et du travail a publié à ce sujet une
étude intéressante intitulée: « Les prix de
gros et les prix de détail des denrées alimen-
taires. » Les articles sur lesquels porte cette
étude comprennent le 90o/o des denrées ali-
mentaires servant de base à l'établissement
de l'indice des prix de détail et on peut clone
les considérer comme représentant l'ensem-
ble du groupe des denrées alimentaires. Voici
les indices résultant de cette étude compa-
rative :

Dèe 1929 Dèe 1930
Prix de gros 150 129
Prix de détail 157 149

-A ce propos, l'Office federai émet les re-
marques suivantes : Si l'on admet epe les
frais de transformation et de vente restent
les mèmes et que les prix de détail soient
oomposés par moitié des prix de gros et des
prix de transformation et de vente, la réduc-
tion de 14o/o intervenne depuis 1929 sur les
prix de gros des denrées alimentaires aurait
dù avoir pour conséquence une réduction des
prix de détail de 7o/0 . Or, en réalité ces prix
tfont pas baisse que de 5o/0 . Les frais de
transformation et de vente ont donc aug-

CHAMEOL

Déjà, sans doute, cette horrible hantise du
suicide l'assaillait. Il avait pris sa résolution ,
il se preparai! de loin à l'exécuter. Rien ne
lui coùtait plus pour en venir à ses fins. 11
se contraignait au point de tenir les propos
les plus raisonnables, de retrouver ses an-
ciennes fapons d'ètre. Tu te souviens, Quee-
nie, du dernier soir... de la gaieté qu'il mon-
trait, mème jusqu'à un certain point je m'y
suis laissée prendre; je me suis fi gure que
la crise était conjurée encore cette fois; Mug-
gleton l'a cru, lui aussi. Cette nuit-là, il était
ici justement. Deux surveillants de sa maison
de sante, qu'il m'avait donnés et que j 'avais
introduits comme domestiques, se trouvaient
à portée comme toujours. J'ai eu le malheur
de croire Walter en sùreté, et de m'endormir
un moment; il y avait tant de nuits eme je
n'avais dormi. Ce malheureux moment a
suffi. Comment Walter s'était-il procure les
outils nécessaires ? Comment a-t-il pu dé-
monter sa serrure sans aucun bruit ? C'est
ìnexplicable! Mais, il la fait. Il a trouvé moyen
de réaliser ce qu'il m'avait dit dès le premier
jour: de fini r comme son pére.

« Le lac l'attirait. Il l'avait dit aussi.
« Et puis, tu sais le reste. .. tu étais là, il

me semble, je ne sais pourquoi... »
— Parce qu 'il m'avait dit... que je croyais.
Queenie n'avai t pas le courage d'achever,

à Agnès ce dont elle l'avait soupeonnée ,
l'aide involontaire que par son silence elle
avait prètée au malheureux insensé, dont

mente non seulement proportionnellement,
mais mème en valeur absolue.

Un exemple pris sur un article qui ne su-
bit pas de transformation propremenl dite,
à savoir le lait, permei de se rendre compie
de l'augmentation considérable intervenue
dans la marge entre les prix de gros et les
prix de détail. A fin février 1931, l'indice
des prix de gros du lait était à 124 et l'in-
dice des prix de détail à 139. Pour le beurre
de table, cet indice est mème à 151 et poni-
le fromage d'Emmenthal à 155.

4. Enfin, le renchérissement de la vie est
dù en grande partie aussi à l'augmentation
exagérée des dépenses de la Confédération ,
des cantons et des communes, dépenses qui
occasionnent des charges oonsidérables à l'e-
conomie privée sous forme d'imp òts, de con-
tributions et de tarifs toujours plus élevés.

Voici quelqes chiffres à ce sujet:

I. Compie d'administration de la Confédération
1913 1929

(en millions de fr.) Augmentation
Recettes totales 100,5 395,9 293,9o/o
Dépenses totales 105,8 371,9 251,5o/0

II. Recettes et dépenses des cantons
1913 1929

(en millions de fr.) Augmentation
Recettes 219,2 632,5 188,5 o/0
Dépenses 222,3 619,0 178,4 o/0

III. C. F. F
Effectif du personnel: 1913: 37,626; 1929

33,532; diminution 10,9o/0 .
Etat ctes dépenses en faveur du personnel

1913: 102,3 mill.; 1929 : 220,8 milk; aug
raentation 115,8 o/o.

**
Notre industrie qui est en butte à la con-

currence internationale cherche depuis long-
temps à mettre sur le marche des produits
de qualité, mais dont les prix ne soient pas
trop élevés. Les efforts qu 'elle déploie dans
ce but ne pourront toutefois aboutir que si
elle beneficio de l'appui de tous les miiieux
économiques. En raison des difficultés tou-
jours plus grandes que rencontre notre ex-
portation et de l'augmentation de l'importa-
tion étrang ère, la situation a pris mainte-
nant pour notre pays un caractère de gravite
que l'on ne saurait méconnaìtre.

De l'avis des miiieux competente, le mou-
vement actuel des prix est dans l'ensemble
un mouvement de fond dont la tendance à la
baisse doit se maintenir. Si notre pays ne sait
pas s'y adapter et si la Suisse devient tou-
jours davantage un ìlot cle vie chère , la si-
tuation non seulement de notre industrie d'ex-
portation , mais de toute notre economie se
trouvera compromise.

Telle est l'opinion dominante dans l'indus-
trie au sujet de cette importante question
et nous estiinons de notre devoir d'adresser
en son noni un appel pressant à tous les
miiieux économiques ainsi qu'aux administra-
tions et entreprises publiques pour les prier
cle prendre toutes les mesures nécessaires
afin que notre pays s'adapte aussi rap ide-
ment que possible à la situation des prix sur
le marche mondial.

Zurich , mi-avril 1931.
Secrétariat cte l'Union centrale

des Associations patronales suisses.

(Béd.: Cet article nous vaut une corres-
pondance intéressante que nous publions à
l'intérieur dn journal.)
.¦¦¦ .¦ ¦a —mm. uni " 1 mm . . i n  i i_n i n n i  i i l l l l l M l  il

— Si j 'avais su, sanglotait-elle, si tu avais
eu oonfiance en moi...

— Pouvais-je avoir confianee quand tu me
croyais pas, toi, mon enfant!...

Dans sa tristesse, le reproch e d'A gnès était
infiniment doux, et, avec un baiser, son par-
don descendait sur la tote blonde cachée
dans ses bras.

Queenie se taisait. Comment faire l'histori-
que de ses angoisses et de ses souffrances !
C'était si peu de.chose auprès d'A gnès. Com-
ment justifier sa conduite qui, à présent , lui
semblait si egoiste, si folle et si làche com-
paréé à l'héroisme diserei dont elle venait
d'avoir l'exemple.

Avec sa tranquille energie, Agnès avait su
aimer, souffrir , s'iinmoler. Elle, avec son ar-
deur bouillante, n'avait été capable cte rien,
pas mème cle s'incliner devant ce qu 'elle
ne connaissai t pas, cle deviner qu'il pùt y
avoir ctes ainours, des vertus, des dévoue-
ments trop supérieurs aux siens, trop au-
dessus de sa vision morale pour qu'elle les
découvrit. '

Elle avait demande la lumière, et cette
lumière brillant enfili, ce n 'étai t pas seulement
la froide lumière de la justice, la lueur can-
dide de la vérité , mais un étincelleiiient de
gioire, un embrasement d'apotJiéose.

La pale fi gure d'A gnès en .demeurait illu-
minée corame d'une aurèole, et elle ne res-
semblait plus à présent à la nonne bianche et
sitencieuse derrière la grille de son cloìtre.

Son regard , s'en allant toujours vers l'es-
pace, cessait de contempler l'ombrage noir
du pare de Chartran.

Au-dessus de la maison fatale, du jardin
lugubre, du lac funeste, le grand ciel s'eten-
dait, degagé des nuages, le ciel que de là
comme d' ailleurs 011 pouvai t admirer , en sa
fureur sereine, en son radieux éclat, image
mysti que des splendeurs divines planant sur
les humains souffrants et blessés comme les
plis d'un drapeau triomphal sur le front des
combattants.

Les yeux d'A gnès plongeaient à travers les
pronfondeurs bleues. Peut-ètre les yeux qui
ont beaucoup pleure voient :il là-bas plus loin

TABLEAU DES CONCOURS DE JEUN E
BETA1L

organisés en printemps 1931

A l'occasion de ces concours, il sera pro -
cède à l'approbation des taureaux en vue du
service de la reproduction pendant la saison
estivale.

Bei diesen Schauen wird man Zuchtstiere
fùr den Zuchtdienst wàhrend der Somme-
rungszeit anerkennen.

I. Race brune — Braunvieh
Brig, 1. Mai, 9 Uhr.
Naters, 1. Mai , 14 Uhr.
Termen, 2. Mai , 10 Uhr.
Ried-Bri g, 2. Mai , 14 Uhr.
Mcerel, 4. Mai , 9 Uhr.
Belten, 5. Mai , 10 Uhr.
Gopp isberg, 5. Mai, 14 Uhr.
Greng iols, 6. Mai , 13 Uhr ,
Lax, 7. Mai , 9 Uhr.
Ernen, 7. Mai , 13 Uhr.
Fiesch, 8. Mai, 9 Uhr.
Fieschertal , 8. Mai , 13 Uhr.
Miinster, 26. Mai, 9 Uhr (Stierautorisation fiir

die Alpen).
Nieclerwald, 26. Mai, 13 Uhr.

li. Race d'Hérens — Eringervieh

Ausserberg, 9. Mai, 9 Uhr.
Unterbaech , 9. Mai, 15 Uhr.
Gampel, 11. Mai, 10 Uhr.
Leuk, 11. Mai, 13 Uhr.
Bourg-St-Pierre , 12 mai, 10 h.
Liddes, 12 mai, 14 h.
Oberems, 12. Mai, 10 Uhr.
Varen, 12. Mai, 15 Uhr.
Monthey, 13 mai, 10 h.
Vionnaz , 13 mai, 13 li.
Vouvry, 13 mai, 15 li.
Massongex , 15 mai, 9 li.
Vérossaz , 15 mai , 11 h.
Daviaz , 15 mai , 14 h.
Collonges, 18 mai, 9 h.
Si-Maurice, 18 mai, 14 li.
Staldenried , 21. Mai , 10.30 Uhr
Nieclei'gesteln, 21. Mai, 14 Uhr
Eischoll, 22. Mai, 10 Uhr.
Turtmaiin, 22. Mai, 14 Uhr.

Sion, le 23 avril 1931.
Département de 1 Intérieur

PR0GRAMM DER JUNGVIEHSCHAUEN
die ini Frùhhng 1931 durchgefiihrt werden
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Sion , 30 avril , 9 li., pour les syndicats cle
Chàteauneuf et Sion.

Savièse, 30 avril, 14 h, 30.
Erde-Conthey, ler mai , 9 h., pour le sveli cai

d'élevage d'Aven.
Conthey-Bourg, ler mai, 14 li. 30.
diable^ 4 mai , 9 h. 30.
Verbier , 4 inai , 15 h ,
Vétroz , 4 mai , 8 li. 30.
Riddes , 4 mai, 15 h ,
Versegères, 5 mai , 8 h. 30.
Sarreyer, 5 mai , 15 h.
Saillon , 5 mai , 9 h.
Fully, 5 mai , 15 h.
Levron, 6 mai, 8 h. 30.
Vollèges, 6 mai, 10 h. 30.
Sembrancher , 6 mai, .13 h.
Mission-A yer, 6 mai, 9 h. 30.
Grimentz, 6 mai , 15 h,
Orsières, 7 mai , 8 h.
Orsières , 7 mai , 10 h., pour le syndicat d'é-

levage de Moay.
Liddes , 7 mai , 14 h. 30.
St-Jean , 7 mai , 8 h. 30.
St-Léonard , 8 mai, 8 li. 30,
Lens, 8 mai , 15 hv pour le syndicat d'eie

vage de Chermi gnoii-Montana-Lens.
Ardon , 9 mai , 14 li.
Chamoson, 9 ragi, 16 h.
Nendaz , 11 mai, 9 h.
Chalais , 11 mai , lo li. 30.
Marti gny-Ville , 12 mai , 8 h. 30.
Martigny-Bourg, 12 mai, 10 h. 30.
Bovernier, 12 mai , 14 h, 30.
Trient , 12 mai , 10 li ,
Charrat , 12 mai, 15 h ,
Ayent, 13 mai, 9 h.
Arbaz, 13 mai , 14 h. 30.
A gettes , 15 mai , 9 h.
Nax, 15 mai , 15 h,
Haudères , 18 mai , 9 h,
St-Martin, 18 mai, 10 h.
Vex, 18 mai , 15 h.

III. Race tachetée — Fleckvieh
Chàteauneuf , 2 mai , 10 h.
Toerbel, 4. Mai , 14 Uhr.
Graechen , 5. Mai , 11 Uhr.
Blatten , 7. Mai , 14 Uhr.
Wvler, 8. Mai, 9 Uhr.
Ferden, 8. Mai , 13 Uhr.

Les articles publiés sous cette rubri que
n'engagent pas la rédaction.

Cine Lux-Sonore
(Comm.) Une cause célèbre, l'« Affaire

Drey fus ».
Après tous les records battus à Zurich ,

Bàie, Berne , Genève et Lausanne, c'est dès
jeudi à Sion sur le bel écran du Lux-Sonore
que va défiler , en un récit imagé, clair, vi-
vant, la vie d'un grand cceur, le martyre
d'un innocent , le capitaine d' artillerie Alfre d
Drey fus.

Emile Zola, alors à l'apogée de sa gioire
cle romancier, qui par les traits de feu de
son « J' accuse », Georges Clemenceau , le
« Tigre » de plus tard , dans son journal
« L'Aurore »... Jean Jaurès, te grand socia-
liste, l'orateur écouté à la Chambre Francaise,
firent de l'« Affaire Drey fus » un événement
histori que qui, au-delà des frontières de la
France, fit epoque dans les annales de l'hu-
manité.

Tous ces personnages sont saisissants de
réalisme clans ce prodi gieux film l'« Affaire
Drey fus » parlant allemand avec résumé fran-
cais à l'écran , document cinématographique
que tout Sion et environs voudront voir.

Au Capitole sonore
Dès mercredi, au Cap itole sonore, une

charmante operette entièrement parlée et
chantée en francais : Chérie.

Une jolie propriété a été louée par une ri-
che veuve, Mrs Falkper, qui vieni s'y ins-
taìler avec sa fille Cora et Burton Grane,
dont elle espère faire un jour son gendre.

Les domestiques attendent l'arrivée de leurs
nouveaux maitres... le valet de chambre, jeu-
ne, distingue, souriant... c'est Saint-Granier;
la soubrette, mignoline, j olie, c'est Mona Goya

Chàtelains ou serviteurs? Ils sont en réalité
l'un et l' autre. Saint-Granier et Mona Goya,
flòre et sceur n 'avaient pour toute fortune que
leur vieille maison; ils l'ont louée à Mrs
Falkner , et, par surcroìt, les événements ai.-
dant, se sont loués eux-mèmes, comme va-
let cle chambre et cameriste.

Tout serait pour le mieux si Cora ne s'é-
prenait du trop sédnisant domestique, si Bur-
ton , son quasi-fiancé, ne faisait les yeux
doux à la trop. jolie soubrette.

Comment va se dérouler cette doublé ìn-
tri gue? Vous le saurez en allant voir et en-
tendre « Chérie » qui passera au Capitole
dès mercredi.

Peut-ètre clu haut cle l'échafaud ou du bù-
cher, les mart yrs peuvent-ils distinguer déjà
la palme et la couronne préparées pour leur
triomphe.

— Agnès, ma pauvre petite mère! sanglo-
tait Queenie tout bas.

Mais elle n 'osait plus baiser le doux visage
incline vers le sien. Ses lèvres restaient col-
lées à la main d'Agnès, avec un respect
ému et tendre, la vénération déjà pieuse qu'
inspirai! un saint traversant le monde qu 'il
a hàte de quitter; et il y avait cle ce senti-
ment aussi clans le geste épeuré dont elte
enlacait sa sceur corame pour la retenir.

Francis, lui, s'accusait, avec sa franchise
naturelle, sa vivaci té meridionale; et Agnès,
cherchant à diiiinuer leurs remords, devait
s'efforcér cte plaider contre elle-mème, cle se
découvrir des torts et des faiblesses:

— J'avais trop entrep ris, conclut-elle. Ac-
complir seule certaines taches, garder seule
certaints secrets, cela dépasse les forces d'une
femme. Voyez plutòt votre mère, Francis.

L'exemple était frappant.
Mrs. Kidd y si énerg ique pendant la lutte

n 'avait pu prendre son parti cle la défaite.
A nier cette défaite , elle usait stérilement
son reste d'obstination. Jamais, le premier
émoi passe, Francis n'avait pu lui arracher
rien qui ressemblàt à un aveu; et non seule-
ment sa tendresse pour lui ne se manifestali
plus, mais elle semblait mème décroitre , de
jour en jour , comme son intérèt pour toutes
choses.

On n'entendait plus dans la maison son
trottinement alerte. Le ménage, l'economie
lui devenaient indifferente. A cet esprit sou-
dain lasse et vieilli, une seule préoccupation
demeurait présente. Assez souvent, Mrs. Kid-
dy demandait si l'on avait des nouvelles de
Stephen, ostensiblement désappointée par la
réponse negatile.

Désirait-elle le savoir en sùreté?
Fondait-elle àu contraire un dernier espoir

sur une disparition definitive?
Nul ne parvenait à le discerner? Mais, elle

attend ait evidemment une solution, et, dans
cette attente, se consumali lentement de dé-
sir et d'impatiences.

Agnès eut un soupir de pitie pour cette le visage, les yeux, le cceur tournés vérs 1
existence, où elle retrouvait quelques-unes le regardant encore, mème lorsqu'il avait d
ctes angoisses de la sienne propre. paru.

A présent, te moment du départ venu, Mrs.
Kidd y reparaissait , et, en guise d'adieu , elle
leur adressait cette dernière requète qui sem-
blait résumer son unique souci :

— Quand vous aurez des nouvelles de Ste-
phen, vous m'en donnerez ?

Elle ne leur demandait pas des leurs. L'ha-
bilude triomp hait-elle donc du sentiment ? Ce-
lui qui, si long temps, avait tenu la place de
sou fils,- gardait-il cette place dans sa pen-
sée, sinon clans son cceur, corame il la gar-
dait encore aux yeux du monde ?

Car, en dépit de la volonté de l'usurpateur,
l'usurpation devait continuer. Pour Francis
lui-mème son origine ne faisait pas de dou-
tes : tous ses instinets, toutes ses aspirations
la lui disaient , et le Pére Mazerollier presse
cle questions n'avai t pu nier la frappante
ressemblance de son frère avec Francis, re-
marquée à première vue, ni les soupeons
vagues aussitót nés dans son esprit.

Mais ceci ne suffisait pas à rétabli r l'équi -
Iibre de ces destinées troublées. Comme sou-
vent, la légàlité entravait la justice. La fuite
cte Stephen, les dénégations de Mrs. Kiddy,
l'absence de tout témoignage j uridiquement
admissible rendateli! présentement irréalisa-
ble ce généreux désir de renonciation dont
Francis était anime.

Il s'y mèlait un besoin personnel: l'am-
bitimi 'juste et fière cle redevenir lui-mème,
de pouvoir proclamer, à la face de tous, la
vérité que, faute de preuves, il devait taire
encore, par prudence.

— Et moi aussi, je voudrais bien avoir
des nouvelles de Stephen! murmurait-il tan-
dis que la voiture les emportait avec Agnès
et Queenie, que, de l'avenue parcourue pour
la dernière fois, sans doute, il apercevai t en-
core les vastes bàtiments de Chartran, et,
plantée solitaire au milieu de l'immense cour
d'honneur , mie silhouette féminine de plus
en plus grèle, puis à peine perceptible.

Francis en observait pourtant les mouve-
ments, qui lui semblaient significatifs.

Autrefois , lorsqu'il partait ainsi, qu'il s'é-
loignait ne fùt-ce que pour quelques semai-
nes, tante Kiddy restait à cette mème place,

Aujourd'hui qu'il s'en allait, pour toujoi
peut-ètre, sa mère ne songeait plus à le s
vre de son regard et de sa tendresse.

j Elle s'était retournée.
| Ce qu'elle contemplai! c'étaient les bau
j tours, les épaisses murailles, les grands to
| pointus, l'ensemble majestueux de la viéi
i demeure seigneuriale qii'iTlaissait là, derrii
_ lui.

Le invine
(Suite et fin)

(D'un important discours que vient de pro-
noncer M. Musy, conseiller federai, nous re-
produisons le passage ayant trait au bolché
visme, et doni le début a paru dans le numérJ
de lundi .)

A quoi auraient servi tous les efforts ponr
augmenter notre richesse et améliorer notre
situation économi que, que signifieraient tou-
tes ces conférences en vue de l'amélioration
de nos échanges commerciaux; à quoi bon
tonte cette politi que sociale orientée vers de
nouveaux progrès, si nous tolérons que nos
pires ennemis préparent la mine et l'effon-j
drement de notre prospérité ?

Ce n 'est un mystère pour personne que lf
monopole soviéti que jette sur les marche
déjà engorgés des quantités considérables di
marchandises à des conditions qui préparen
ladésorganisation de notre economie occiden
tale. On devrait avoir le courage de prendn
les mesures énerg iques que préconise Bori i
Eliacheff. Les Etats qui estiment pouvor
sans danger reprendre ctes relations commer
ciales avec les Soviets devraient , par accori,
intemational, s'engager à prelever des droits
cte donane compensatoires sur toutes les
marchandises soviétiques vendues à des prii
manifestement intérieurs aux prix de revien
nouveaux. Ces mesures ne pourraient qu 'ètr
ratifiées par les défenseurs sincères des iute]
ròte de l'ouvrier. Le dumping russe, s'il si
développe , menace d'ecraser l'industrie occi
dentale et cle l'obliger à fermer ses usine*
ou à réduire Jes salaires de ses ouvriers.

Mais, pour combattre efficacement les ten
tatives d'infiltration bolcheviste, une attitud
purement défensive ne suffit pas. Il nous pa
raìt superflu cle dire qu'il n 'y a rien à fair
en réaction , mais qu 'il y a tout à faire ei
action. Une position purement conservatrici
serait inoperante. Il faut démontrer que note
civilisation est restée agissante et que, dau
tous les domaines, elle est capable de nw
grès nouveaux.

Si le bolchévisme a pu s'implanter facile
ment en Russie, c'est sans doute parce qui
les masses populaires y étaient encore in
cultes et aussi à cause de l'anemie écono
ini que et la pauvreté industrieUe. Développon
notre richesse, le progres économique cor
tribuera efficacement à nous proté ger du bo
che risme. L'expérience a démontre que Man
s'est trompe quand il a prédit que le deve
loppement industriel conduit tout droit et d
tomatiquement au communisme. Si Marx i
vait vu juste, c'est à Londres et non pas j
Moscou que le bolchévisme aurait dù éclaté»

Puisque l'adversaire le plus redóutaMe fò
doctrines communistes est l'intérèt persomi
des individus et des groupes d'individu
créons des intérèts nouveaux, des intérèts i
dividuels et des intérèts de groupes. Par
coop erative et par les syndicats, développon
multiplions la petite propriété. Elle seule ei
du reste, capable de fournir une solution ai
angoisses prolétarieiines de sécurité et 1
stabilite . Le succès final de la lutte coni
la revolution est à ce prix.

Notre démocratie suisse, avec ses idées e
propriété , d'economie, d' appheation, capali!
de travail fécond, de prudence et d'effoii
me parait particulièrement apte à fournir st
victorieuse résistance.

XVI

L'HÉRITIEB
Maintenant Chartran était vide et sii

cieux; plus vide et plus silencieux qu'i\ ft
vait jamais été dans le oours des siècl
après la mori prématurée des jeunes O
tres successivement disparus.

Aucun héritier n'avait voulu cette fois
cet héritage funebre; aucun hòte, mème,
cette hospitalité sombre. On ne voyait p
dans tes jardins solennels errer des forn
blan ches d'enfants mélancoliques, marqi
déjà par le destin, auteurs futurs des clran
à venir; ni des ombres noires de vieillai
attristés, tèmoins des scènes passées, co
bés sous le poids des souvenirs lugubres,

En haut, dans la vieille chambre de
tour, le vieux Jack achevait lentement
demi-existence, et c'était bien le gardien !
convenait à cette maison muette et dose;
parti cipait de son immuabihté sépulcrale, et
aussi incapable qu'elle-mème de trahir
secrets, s'abandonnait avec une égale in
férence aux mains mercenaires chargées j
sa conservation.

Les parterres fleunssaient enoore, I
doute pour les abeilles. Les fruits en b<
geons seraient pour les moineaux ou les
raudeurs. La valetaille cueillerait dans
serre aux raisins les grappes précieuses
poétiques autour desquelles Mrs. Kiddy
montait plus la garde comme les drag
des jardins enchantés.

(A suivfl


