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DP. Eugène Oucreu
reprendra ses consultations
le 18 mai dans la maison
Multi, 2me étage, av. de
la Gare, Sion, lundi , mer-
credi , vendredi.

On cherche
une jeune fille sachant
faire la cuisine, pour petite
pension de famille. S'adr.
à l'Hotel du Cerf , Sion.

Bureau de placement
l'Espérance

Tel 32170 , Rue de la Lou-
ve 12, LAUSANNE , de-
mande personnel des deux
sexes pour hòtels et fa-
milles.

JEUNE HOMME
20 ans, solide et de con-
fiance, boline instruction ,
cherche place dans maga-
sin ou commerce. S'adres
ser sous P 2800 S à Publi-
citas, Sion.
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¦ Carrosserie Sédunoise ¦
¦ Les Mayennets J. WUTHRICH Téléphone 5.24 J

| Atelier special pour peindre au pistolet ¦

£. ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦»"¦¦¦ "¦"¦"¦¦¦¦ "

adressez-vous à la

A IaOUJER
aux Mayens de Sion , un
appartement meublé de 3
chambres, cuisine, cave.
S'adr. : Mlles Rouiller, Sion.

Réservez aux vótres
agréable surp rise d'un

p lat d'asp erges du Valais !
Nos asperges ! . . ce n'est pas pour
rien qu'on les apprécié tant, car à
nulle part ailleurs elles ne viennent
si bien ! C'est une de nos spécialités
les plus goùtées: nous n'en avons
presque jamais assez. Quoi ? vous ne
les connaissez pas encore ! Mais qu'at-
tendez-vous donc pour en savourer?
Elles feront vos délices . ..  et elles
ne sont pas chères.

Jules Passerini
Pompes funebre» generale1» S. A.

Rue de Conthey Sion Téléphode 3.62

§ 

Transports funèbres par four-
gon automobile , pour toutes
localites. On se charge de
toute s les formalités néces-

saires
CERCUEILS - COURONNES
et tous articles funéraires

VENTE DE VINS FINS
Pour cause de cessation de commerce, on

offre à de bonnes conditions:
un lot Johannisberg 1929, fùts et bouteilles

» » Johannisberg 1930, idem
» » Amigne 1929, idem
» » Arvine 1929, bouteilles
» » Ermitage 1928/1929, bouteilles
» » Malvoisie 1929, bouteilles

Pendant et Dòte en fùts et bouteilles
ASSOCIATION DU VIGNOBLE D'ANZIER

Maison Kohler, Sion
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Fr. —.15 le carnet — Fr. IO.— le cent

Jmvrimerie Sesslersuslaue Do», Sion
Téléphone 140

Sans bluff le
CINE LUX SONORE

Du lundi 11 au Dimanche 17 mai en soirée à 20 h. 30
Dimanche 17 en matinée à 14 h. 30 - Jeudi 14 (Ascension) : RELACHE

Le 2mG formidable succès de rire de la saison
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LE SUCCÈS RECORD DE LA GAITÉ
ÌOO lo PARLANT FRANCOIS
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Ce soir Lundi 11 Mai
Grande première de gala
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1 suisse goianue!!!

PRODUITS SÉBASTIAN

S0UFR0L INSECTICIDE
CUPRO ARSENICALE
CUPRO SULFUREUSE

RADIO

Pour combattre les maladies et les para
sites de la vigne et des arbres fruitiers:

En vente à la maison Kohler, avenue du =j
Midi, Sion. £

Conditions avantageuses pour cause de li- __
quidation. S'adresser : le matin de 7 à 10 h. ©j

Mme Vve Francey. 'M
T©4 t<-»J i«?aj s.s* iLifcJ *4i*_̂ i Wb J ! J© * i-aSĤ --5fî ;R,--T^ ĵ;̂ iì̂ ^"̂ '̂a';*T rUlnIIWII«^WWUIlMf*F.r'lH1'>nr^re^r̂ lrVII'aWI*^r̂  irB"*i»~?''g*l'.*- I mi

Né p̂erdez p̂as ^leurs merveilleuaea émiaaions j
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mmWmmmBm,
Radio-gramop hone combine, les meilleures marqués

Grawophones „ PUROPHONE"
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Petits disques Fr. __g.- f f  f3> doublé faces
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Magasin de Radio
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Varices ouvertes
Dartres — Eczémas — Coupures — Déman-
geaisons — Crevasses — Éruptions de la

peau — Briìlures, etc.
Vous qui souffrez, faites un dernier essai

avec le

Baume du Pelerin
Cépha S. A., Yverdon

Boite: fr. 1,—. Pot fr. 2,25, toutes pharmacies

Commercant de la place
cherclie

un interesse pour donner
de l'extension à son com-
merce.
S 'adr.: bureau du journal

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

A LOUER
petit appartement, au Pont
de la Morge. Tobie Germa-
nier, Pont de la Morge.

A vendre
une vigne à Clavoz avec
une centaine de pèchers en
plein rapport. Conditions
de paiement. favorables.
S'adresser aux Annonces-
Suisses S. A. Sion sous
JH 83 Si

k vendra
2 brevets d'invenhon (prin-
cipal). Arrangements inté-
ressante. Ecrire aux An-
nonces-Suisses S. A. Sion
sous JH 81 Si.

A V E N D R E
2 vaches, une prilliamole
une non portante. S'adr.
Jos. Mabillard , Champlan

Saucisses
La Boucherie charcuterie

J. Calarne, Chailly s. Lau-
sanne expédie excellentes
saucisses bovines à 2 fr.
lo kilo, franco à partir de
5 kg.; prix special par
«quantité.

Offre exceoiloieile
Par kg. fr.

Salame extra Colombo 6,30
Salame Colombo 6,—
Salame cle Milan 5,—
Salametti 5,20
Mortadelle de Bologne 4,50
Zamponi à la vanille 3,50
Codigotti à la vanille 3,50
Saucisse à la Monzese 3,50
Salame de tète 3,50
Saucisses tessinoises

Ire qual. 3,50
2me qual. 2,—

Mortadelle de foie 3,50
Graisse crue de porc 2,—
Graisse cuite de porc 1,50
Graisse de bceuf crue 1,—
Lard maigre 3,50
Lard tessinois 2,40
L'emballage dépassant les
10 Kg. est envoyé franco.
Guis. COLOMBO, Locarno-
Muralto. Téléphone 322.

Engrais
pour vignes

Special 6. 3. 12
Guano de poissons

Eoudre d'os
Scories Thomas
Sels de potasse
Tourbe moulue

A VENDRE

ms «eis li compie
(32 pages)

pour maisons de commerce
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Le recroiemeiì!

A Brigue
Les congressistes, au nombre d'envi-

ron 150, sont,,,{urivés à Bri gue à 10 heures
par les trains du Lcetschberg et de la ligne
du Simplon.

Une chaleuréuse reception les attendai! au
palais Stockalper, où d'aimables jeunes filles
gentiment costumées, versent le vin dorè de
la bienvenue, et, sur de superbes plats an-
ciens d'étain, la viande séchée et le fromage,

uspécialités classiques des agapes valaisannes.
La scène se déroulait dans le cadre grandiose
et sevère que forme l'immense chàteau Stock-
alper.

Un coup de sifflet , un peu prosai'que dans
ce milieu si enchanteur, annonce l'ouverture
de la séance administrative. Elle a lieu dans
la salle historique et majestueuse des Cheva-
liers, te « Rittersaal », témoins deux fois cen-
tenaire des évènements qui rappellent le sou-
venir de l'illustre fondateur et seigneur de
céans, le grand bailli Gaspard Stockalper da
la Tour.

Les affaires de la Société sont discutées et
approuvees a 1 unanimi te, et l'on assiste a
deux intéressantes conférences, la première
par M. Morand , archéologue cantonal, sur
quelques momento historiques du Valais, la
seconde sur les chàteaux du Valais, par M. le
Dr. Riggenbach, de Bàie, qui fut très ap-
plaudi.

A 20 h., souper dans les differente hòtels
où sont logés les congressistes, puis Fon
retourné au chàteau Stockalper, fééri quement
illuminé par des torches de rèsine, qui don-
nent à l'ensemble un aspect f alitasti que et
d'une imposante beauté .

L'excellente musi que « La Saltina » fait
entendre les meilleurs morceaux de son ré-
pertoire, pui s c'est le tour du chceur d'hom-
mes, très apprécié, tandis que, verse par
tant de charme, on fait encore honneur au
bon vin valaisan.

Un bai populaire clòt joyeusement cette
magnifique journée, dont les congressistes
garderont certainement un long et cher sou-
venir.

¦ La journeé de dimanche
- - r, I. ' |

La seconde journée fut digne de la pre-
mière.
' Arrivé! de Brigue par le train de 9 li. 40,

les oongressj^tes se rendirent aussitót à Va-
lére où Sa Grandeur Mgr. Bieler celebra l'of-
fice pontificai . Cette cérémonie, dans ce ca-
dre antique, fit. sur les assistente une forte
impression. Un membre de l'Eglise reformée
déclarait que jamais il n'avait assistè à un
eulte aussi beau et imposant. La messe de
Palestrina chantée par le Chceur mixte de la
cathédrale, sous la direction de M. Georges
Haenni professeur, fut très appréciée. Cette
société cle chant qui, toujours et partout , prète
son bienvaillant concours, mérite les remer-
ciements et" lés éloges de tonte la population ,
et spécialement cles personnes chargées d'or-
gjaiiiser des^réunions et des fètes dans notre
cité. Un mot cle reconnaissance à l'Harmonie
muiiicipale qui , sollicitée - au dernier moment,
fit monter à l'Eglise cle Valére , une centaine
de chaises.

Après l'offi ce, M. Jos. Moand promena les
congressistes à travers l'Eglise, el le musée,
leur d°nnant toutes les explications utiles.
Valére est le domaine de M. Morand. Il le con-
naìt dans tous les détails de son histoire. Sa
vaste éruditioii et sa parfaite oonnaissance
des vieilles choses firent l'admiration des coii-
tressistes qui, après cette incursion dans les

-mips anciens; furent heureux de goùter des
délices des..temps présente, en dégustant un
bon vin valaisan et des sandwichs, une ex-
quise collation préparée par M. diriger, l'à-
me et la cheville ouvrière de rorganisation.

Nos braves Confédérés de Zurich et Bàie
firent honneur au vin valais«m. Espérons que,
rentrés chez. eux, ils se souviendront de ce
nectar délicieux et parfrané qui pendant toute
la journée de dimanche , fut de la fète et
contribua à mettre cle la g«aìté dans les cceurs.

Le banquet
A midi , les membres de la Société suisse

des chàteaux se réunissaienl à l'Hotel de la
Paix pour le banquet officiel.

On remarquait à la table d'honneur les
présences de MM. Probst , président cle la
Société, Walpen , conseiller d'Etat , Kuntschen ,
président de la ville, Joseph Morand , archéo-
logue cantonal, Wegener , président de la sec-
tion valaisfinne de l'A. C. S. M. le chanoine
Imesch, un des meilleurs historiens du can-
ton, Mme et M. Jean-Jacques Mercier , M. de
Pury de Neuchàtel , Ri ggenbach et Junod de
la Société suisse du tourisme.

Au dessert, le cliquetis des fourchettes
s'apaisa, et ceux qui n'avaient jamais en-
tendu de discours firent silence afin cle mieux
écouter les divers orateurs. Les autres , conti-
nuèrent leurs conversations à voix basse en
cachant leur bouche dans le creux de leur
main, dans une attitude à la fois recueillie
et craintive.-

Ce fut M. Probst qui p«arla le premier. Il dit
le plaisir qu'il éprouvait à la manifestation ,
souligna fort aimablement les mérites d'un
dMeun, complimenta ses voisins avec une

sincerile communicative et flin t par donner la
parole à M. Junod.

Celui-ci fit assaut d'esprit, renonca simple-
ment à complimento! les dames pour ne
point effaroucher leur modestie, et se rattra-
pant sur les Messieurs , il leur prodi gua des
félicitations enthousiastes. Il congratula sans
en oublier un seul tous les invités et teurs
hótes, et le plus naturellement clu monde
avoua qu 'il avait « suivi la liste ». Il n'en fut
pas moins éloquent en parlan t du Vaiate, de
l'accueil cle ses habitants et de ses autorités.
Puis il rendit hommage à un vétéran: M. Leh-
mann , chàtelain du musée de Zurich , qui
vieni de fèter ses 70 ans. M. Junod , évoquant
les ,vieux chàteaux, montra leur beauté pri -
mitive en Valais où le paysage abrup t cons-
titue un cadre unique et le met joliment en
valeur.

Après M. Junod, M. Walpen, chef du Dé-
partement cle l'instruction publi que , eut des
mots heureux pour exprimer sa joie et sa
satisfaction. Il nous saura gre d'avoir de-
mande à des gens bienveillants de nous tra-
ditile en francais les points saillants de son
allocution et cle nous donner des impres-
sions favorables...

— Il a l'air de s'exprimer avec aisance?...
— Oui, oui, et il n'est pas banal du tout,

vous savez.
— Que dit-il ?
— Il raconté, à présent , que Dieu ayant

fini de créer le monde, et sur le point de se
reposer, recut des réclamations : il y avait un
endroit de la terre où tout n 'étai t point par-
fait. Alors il ordonna à ses anges cle déverser
sur ce point du globe, tout ce qu 'ils possé-
daient encore dans leurs corbeilles cle fleurs ,
d'arbres et de vergers eclatante, et voilà com-
ment le Valais gagna sa splenderli- actuelle.

— C'est gentil , seulement j 'ai'l'impression
cle l'avoir entendue...

— Oui, mais les invités ne la connaissent
pas.

— Et maintenant, quo dit-il?
— Il développe une idée assez juste, en

deux mote la voici : jadis il se pass«aii dans
les chàleaux des choses que les gens d' au-
jourd 'hui n'admellraient plus. Les mceurs ont
évolué, tout ce passe n'a plus rien de com-
mun avec le présent , et pourtant si le peuple
aime avec tant d'ardeur ses vieux chàteaux,
s'il en est fier, c'est qu 'il sait bien que ses
aieux ont fai t la grandeur du pays..,

— Celle-là , je ne l'ai jamai s entendue,
— Ni moi non plus. .. .
— Où en est-il, à présenl ?
— 11 fan! des allusions à ses démèlés avec

M. Je conseiller federai Minger.
— 11 es! spiriluel ?
— Oui, oui, il s'en tire à merveille.
— On peu! déclarer dans le journal qu 'il

a fai! un bon discours?
— Allez-y, carrément: c'est bien le meil-

leur de tous.
Allons-y donc:
M. le conseiller d'Età! Walpen fu! chaleu-

reusement applaudi par tous les congressistes.
Jamais nous n'avions entendu une aussi bèlle
allocution.

Mais quel dommage, en vérité, que nous
ne sachions pas l'allemand...

M. Wegener offr.it à tous les convives d'ex-
cellenls cigares Vender Munii. Deux jeunes
filles : Mlles Mayor et Schmelzenbach passè-
rent parmi les invités et leur remirent de pe-
tites channes qui seront Jn'en le plus joli sou-
venir de la fète .

Le bcanquet termine, ce fut le départ pour
Savièse et pour le Chàteau de la Soie. Les
sections valaisannes de l'A, C. S. e! du
T. C. S. avaient mis des autos à la disposi-
tion cle la Société, et ce geste fui unanirae-
ment apprécié.

A Savièse
Par cet après-midi cte soleil, les hameaux

de Sfivièse apparaissaient ctens leur beante
primitive el la vue s'éiendai t au loin.

L'Etat du Valais et la Commune cle Sion
offrateli! , une ràdette aux congressistes, et
tout prosa'ique que oela parut aux poètes ,
on put goùter à ce met délicieux sans se dé-
sintéresser cles splendrrars cle la nature.

La commune de Savièse — représentée par
M. Cyprien Varone, président , et par M. Mar-
cel Roten , avait offert le vin d'honneur . qui
fut degusto dévotement par de fins becs.

M. Probst tini à féliciter la Commune de
Savièse de sa recep tion charnrante, et M. Ri g-
genbach, qui connaìt le Valais pour y séjour-
ner souvent, décrivit avec ai#rar, à un cercle
ébahi cle Confédérés , le panoram a qui se per-
dait à l'horizon brumeux.

Pendant ce temps, des photographes ama-
teurs;-attend ris par tant' ote couleur locale,
immobilisaient le cercle des autorités et des
journalistes clans une pose avantageuse. Et
bientòt , ils s'en iront montrer partout ce qu'
ils appelleront probablement tes indi gènes clu
Chàteau de la Soie. Nous «auront trop de cceur
pour leur enlever une illusici! si douce.

Un mulet survint calme et placide, et ce
furent cles cris d' admiration dans l' assistan-
ce: un mulet, c'est pour tant de gens le
Valais tout entier , corame un chameau est
le désert pour tant d autres! Une dame monta

la bète et la flatta doucement de la main.
M. René de Quay qui n'a jamais manque
d'esprit , les regardait en soupirant: Cette me-
diante race de mulets ne peut apprécier son
bonheur, disait-il.

Le retour fut joyeux. Le vin du pays ope-
rali un charme et chacun poursuivait un rève
étoile.

Tant et si bien qu'un congressiste en sau-
tant de l'auto , s'imagina qu 'il descendait de
sa limousine personnelle et gratifia le chauf-
feur d'un pourboire éclatant.

Or, le chauffeur était un des bons et cos-
sus commercants sédunois. 11 accepta l'ar-
gent pour le verser à une ceuvre de bien-
faisance. Il n'en es! pas revenu , toul de
mème...

La soiree
Gais ei contente, illuminés (mais dans les

proportions raisonnables), par les bons vins
de Savièse, les membres de la Société suisse
cles chàteaux , ne pouvaient mieux terminer
cette journée qu'en assistimi à l'illumination
des chàteaux de Valére et de Tourbillon.
M. Gross , ingénieur aux Services Industriels,
avait prépare cette illumination

^ 
avec soin.

Quatre pi'QJecteùrs dispersés sur la colline
laneaient leurs 'rayons lraniiieux sur- l'Eglise
cle Valére dont tous les détails et les formes
ressortaienti dans leurs charme- aAisti que.

L'illumination cle Tourbillon fut nioins réus-
sie. Le feu qui devai t simuler l'incendie du
chàteau, n 'était pas trop petiot. . , ; l

Au moment où notre ville devient chaque
année davantage le lieu de réunions et de
congrès , il faut que le Conseil, seconde par
l' effort financier cle la population , installe,
d' une manière permanente , cles projecteurs.

La ville de Bellinzona voit de nombreux
étrangers accourir dans ses murs pour assis-
ter à l'illumination cles chàteau,*-: iqui dominent
la cap itale clu Tessin.

L'illumination de Valére et Tourbillon don-
nerait à notre cité un attrait cle plus.

Une soirée • familière à l'Hotel de la Paix
acheva la journéSa Mlle de Quay, ovationnée
et fèté e, chanta: de sa voie ravissante et
limp ide des chants du -pays. M. Widmann
l'accompagnati -aux sons de l'accordéon.

Dès ce soir Jundi^ll mai, au CAPITOLE SONORE, le grand succès de

CHARLIE CHAPLIN : Les Lumières de la Ville
Retenez vos places a l'avance au Magasin d'électricité R. NICOLAS, Av. du Midi, Sion, Téléphone 390
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Les opérations dn recruternent de nos fu-

turs'. .' solfiate oi|t debutò; dans. te canton du
Valais ' ' le 1 mercredi 6"mai , " à Monthey. EUes
eontinueront polir la parti e francaise jusqu '
au 26 mai et se teriraneront à Sierre. M. le
lt. -colonel Roussillon de Genève en assume la
haute direction^.

66 jeunes gens se sont présentés le prer
miei- jour à. Monthey. Sur ce -nombre , 47 ont
été reconnus ap tes au service , soit le 71°/o>
et 19 ont été ajournés ou réformés. Le deu-
xième jour de j recruternent à Monthey éga-
lement, sur 62. hommes présente 47 seront
appelés sous. les drapeaux (75,.8°/o). . Le 8
mai àrSt-Maurice, 45 passent la visite sani-
taire et 39 d-'priir 'eux soni choisis par la
commission medicate, ce qui donna le pour-
centage de 86,660/0 . La journée du 9 piai réu-
nit 42 recrues dont 31 sont déclai'és aptes,
soil le 73,8o/o .

Les ex«amens. pour aptitudes physiques des
recrues ainsi cjue les examens pédagog iques
avaient été abaindoraiés dès 1914. Le Conseil
federai a réintroduit cette année les examens
physiques. Us ont été confiés pour notre can-
tera à MM. Charles Bertrand , professeur de
gvmnasti que à>' Monthev, et Emile Boll , k
Sion .

Le règ lement de ces épreuves de gymnas-
ti que conq-fenil 4 exercices différents:

1) La course de '80 ni-.;
2) Le lever de l'haltèré; • ' _
3) Le sauf de longueur ;
4) Le jeu du' boulet ,
L'exécution de ces 4 exercices physiques

et les exi gences demandées pour les accom-
plir cle faire subir aux jeunes gens ayant at-
teint les 19 ans un petit examen d'athlète
compiei.

Les performances qu'il faut 'atteindre pour
robtention cle la première note exi gent des
qualités physiques spéciales ou tout au nioins
une sérieuse préparation . Eiv 'e'ffet , il faut
courir les 80 ,m. en moins de 11; secondes,
sauter 'plus 'de1 ,4 " ra," 50 de longueur , jeter le
boulet de 5 kg. au-delà de 8",m: 50 et lever
l'haltère de .17 kg. 5 fois à gauche et 5 fois
à droite sans arrèt, Aussi peu nombreux sont
les jeunes gens, qui peuvent se réjoui r cle faire
inserire dans leur livret de servjce 4 pre-
mières notes.

Dans le district de Monthey, sur 94 recrues
qui ont passa l'examen physique, seulement
6 d'entr 'elles soni capables d' exécuter de pa-
reilles performances; dans le district de St-
Maurice , 2 sur 70.

Les meilleurs résultats à ce jour sont :
5 m. 20 au saut de longueur, 12 m. au jet

du boulet et 10 secondes 2/10 à la course.
Voilà qui sera un sérieux stimulaiit pour

encourager toujours davantage notre jeunesse
valaisanne à pratiques les exercices physi-
ques clans nos 'Sociétés de gymnasti que, spor-
tives et cours d'instruction préparatoire .

Grand Conseil
ment intéressant de la dette publi que,
un léger boni.

Félicitons-en notre Gouvernement.
Voilà pour le passe et le présent.
Que nous réserve l'avenir?
Sans vouloir tomber dans un pessimi!

exagéré, je dois constater qu 'il est loin
se présenter sous des perspectìves aussi
vorables.

Après cette période de grande prospé
qui eut son apogée en 1928 et continua
qu 'en été 1929, l'Europe , à la remorque '
Etats-Unis , se voit en proie aux diffidi
provoquées par une crise écondraique s
précédente, dont je ne chercherai pas à 1
blir les causes, mais dont les effets les p
immediate sont le chómage et la baisse
cessive des matières premières.

La Suisse est spécialement le Valais n '
jusqu 'à ce jour , remercions-en la Provide
ressenti que faiblement les contre-coups
de déséquilibre mondial, mais, des sifavant-coureurs certains doivent nous ira
en garde, car ils nous indi quent que r
nous, la crise ne pourrait que commen

Notre grande industrie restreint chaque j
son exploitation; nos produits agricoles 5
portent avec peine la concurrence etranj
et se vendent , malgré une forte protecl
douanière , à des prix peu remunerate!
d'autre part , la diminution du prix de 1
gent, si elle représenté un allègement p
beaucoup, restreint le pouvoir d'achat d'i
autre partie de la population et retarde
formation cte capitaux nouveau, source
revenus pour le fise.

Quelle est dans ces conditions la voit
suivre?

Devons-nous, oonsidérant le malaise ad
comme momenlané, et sans nous occupei
ses répercussions possibles sur nos finan
aller courageusement de l'avant et ,dans
sentiment de confiance absojue dans m
avenir et dans nos forces, achever et m
pléter sans interruption le programme gr
diose que vous avez fait vòtee, ou hi
nous rendant comp ie qu'une partie im{
tante de nos recettes annuelles n'a pas
caractère de stabilite absolu, mais dépi
essentieltement de l'essor économique gè
ral, n'allons-nous pas, tout en consolida-li
palier atteint et en faisant intógralement
tre devoir vis-à-vis de toutes les dépen
qui s'imposent , renvoyer à des temps n
maux l'exécution de notre programme
n'a pas un caractère d'absolue nécessi

Sortirions-nous pour autant de la voie
progrès -i

C'est, Messieurs les Députés, ce que vi
aurez à décider. Conseiente . des responsi
lités que vous avez assumées en a'ccepl
le mandai de représentants du peuple I
laisan, vous mettant au-dessus de Joule q
quine ' considération de région ou de pai
vous n 'aurez en vue que les telerete su
rieurs de notre petite Patrie.

C'est daqs ces sentiments et, en f q.if'i
appel à votre indiilgence, ' que je yous
vite, Messieurs les Députés, a aborder 1
travaux.

Mettons.-nous à {'oeuvre avec zèle et d"
un esprit cle parfaite solidarité , travaiJlons
toutes nos forces pour la prosperile mori
et matérielle de notre cher canton du Val»»'

A
Les autres élections

M; Thomas est élu premier vioe-présiclf
du Grand Conseil par 81 vojx sur 93. Il j
11 bulletins blanes et un nul.

M. Thonit-is remerete la Haute Asseml
de l'honneur qui lui échoit et le reporte '
son district. La nomination du second vi
président est renvoyée à une date ultériei

Les deux secrétaires au Grand Cons
MM. Haegler et Weissen , sont oonfirmés d
leurs fonctions par 74 et 77 bulletins sur
rentrés, Jes scrutateurs eontinueront '
taches.'

Enfin , l'assemblée décide de siéger en di
fois, avec une interrup tion d'une semaine
milieu de la sesstom

La gestion financière
Le rapport de la commission de gest

rend hommage aux employés des divers
parlements pour leur travail conscieiic/e
Il ne contient , par ailleurs, que des obser
tions sans importance . Cependant , on Vi
drait que lés frais de déplacements fuss
mieux pesés et qu'on n'abusàt pas, dans
services du Gouvernement, de l'automob
un excellent moyen de locomotion, mais ti
cle mème assez coùteux...

Le rapporteur francais ' fai t l'éloge du
maine du Grand Brulé , de la cave coopéra
de Leytron et de l'assainissement de la I
ne. Ce morceau d'un lyrisme un peu pou
doit ètre — pour quelques-uns — bien
gréable à entendre.

Le rapporteur prèche, en terminant, l'i
nomie et la collaboration des députés à F
vre de progrès réalisée en Valais par le 0
vernement. C'est le joli mois de mai, le
mois des fleurs...

M. Dellberg, sans s'opposer en princip<

SÉANCE DE LUNDI 11 MAI 1931
Présidence de M. Jules Couchepin

En ouvrant cette séance, M. Jules Couche-
pin présente les vceux et les félicitations de
l'assemblée au nouveau président du Conseil
d'Etat, M. Pitteloud , et au vice-président M.
Walpen. Il rappelle la mémoire de M. Siméon
Coquoz , député-suppléant du district de St-
Maurice , qui fut un citoyen intègre. On pro-
cède à l'assermentation des nouveaux dépu-
tés.

Le scrutin est ouvert
L'assemblée passe aux nominations statu-

taires:
Le seul candidat propose à la présidence du

Grand Conseil : M. Guillaume de Kalbermatten ,
est élu par 82 bulletins sur 88 rentrés. Il y a
six bulletins blanes.

M. Guillaume de Kalbermatten prend la
place de M. Couchep in, qui rentre dans le
rang. Le nouvel élu prononcé en allemand
une brève allocution et en francais un dis-
cours applaudi.

Discours de iìi. e. oe KoiDernionen
Messieurs les Députés et chers collègues,

Je vous remercie de la haute marque de
confiance que vous venez de me témoigner;
si j' en reporte tout le mérite et l'honneur au
beau district de Conches dont je suis le re-
présentant, mon entier dévouement n'en est
pas moins également acquis à cette région
du centre dont je suis le ressortissant et au
Bas-Valais dont j 'ai si souvent l'occasion
d' apprécier la patrioti que population à l'oc-
casion de l'exercice de mon commandement
militaire. C'est vous dire, Messieurs les Dé-
putés, que je presiderai vos débats avec la
plus grande impartialité , ayant toujours de-
vant les yeux les intérèts du canton tout en-
tier. Je n'aurai, du reste, pour cete qu 'à
m'inspirer de l'exemple de mon prédécesseur,
M. le président Jules Couchepin , qui a diri ge
vos délibérations avec une habileté et une
distinction con sommées. Je sais ètre votre
interprete a tous en lui adressant nos cha-
leureux compliments et nos remerciements.

Au nom du peuple valaisan et en votre
nom, Messieurs les Députés, je salue et je
félicite M. le Conseiller d'Etat Dr. Lorétan,
président sortant de charge, ainsi que son
successeur M. le conseiller d'Etat Pitteloud ,
chef du Département de Justice et Police, à
l'occasion de sa nomination, pour la première
fqis , à Ja présidence du Conseil d'Etat.

Messieurs ,
Il est d'usage, el je crois cet usage salu-

taire, que votre nouveau président, à son en-
trée en fonction , avant de vous inviter à vous
absorber dans nps travaux, mesure rapide-
ment le chemin parcouru , analyse la situa-
tión du prèseli! et en tire certaines déductions
pour l'avenir du pays ,

Permettez-moi de vous ramener au 10 mai
1915 et de vous citer quelques paroles pró-
noncées par M. Je oonseiller d'Etat Maurice
Troillet , èn sa qualité de vice-président du
Conseil d'Etat , a, l'occasion dos fètes du
centenaire de l'entrée du Valais dans la Con-
fédération.

Aprèj avoir . rendu Iwinmage aux progrès
réalisés pendant le siècle écoulé et avoir cons-
tate que, gràce à la sago administration des
magistrate distingués qui ont diri ge les affai-
res" de notre pays pendant les trente derniè-
res années, le canton beneficiati d'un grand
cródjt , M- te conseiller d'Etat Troillet ajou-
tait:

« Le moment des grandes décisions est
arrivé. Forte de notre credit, confiant dans
l'avenir nrillant qui nous sourit, le moment
est venu d' oser imprimer au char de l'Etat
un mouvement plus accéléré. Le sillon est
nUvert , Ja terre préparée, noire jeunesse im-
patienté atterid de nous cette décision. Ne
crai gnons ' pas de seme'r Jargement et abon-
d'imment cles ceuvres nouvelles qui lui four-
ni ronl du. travail et l'attacliemoni ad pays.
La récolte ne peut manquer. »

Ce n'étaient par là, Messieurs, de vaines
paroles ,

Ce large programme accepté par te Grand
Conseil vous savez , MM- les Députés, quelle
en a élé la réalisation. Des ceuvres nombreu-
ses, que je n'ai pas à vous énumérer , ont été
eréées ou sont en vote d'exécution. Notre can-
ton , par son évolution rapide, a provoqué l'è-
toraieinent et l'admiration de nos Confédérés
et s'esl place, en quelques années, parrai
les plus progressistes-

L'effort demandi au pays était grand.
Nos dépenses chiffrant par ' 3,500,000 f f.

en 1914, ne fi gurent-elles pas par 12,500,000
francs dans Ìes comptes de 1929? Parralèle-
ment notre dette, pendant la mérne période,
s'augmeiitait de 8,500,000 à environ 30 mil-
lions de francs , y compris les 7,000,000 fr. de
capital de dotation de la Banque cantonate.

Gràce à Pappiti puissant de la Confédéra-
tion, gràce aussi , il faut le reconnaitre, à
l'apport de l'industrie qui traversa une pé-
riode de rare prosperile, nos bud gets, un
moment compromis, purent ètre équilibrés
et nous oonstatons, celle année encore, que
l'exercice 1930 boucle, malgré un amortisse-



l'entrée en matière, fait son discours habituel.
Le député socialiste dit qu 'on ne fait abso-
lument rien pour la protect ion ouvrière , alors
qu'on va fèter l'anniversaire de l'encycli que
« Rerum novarum ». Il dit sa méfiance à
l'égard des autorités qui font des promesses
sans jamais les tenir.

Ce n'est pas à un vieux routier de la poli-
ti que à s'en étonner...

Pour un nouveau pénitencier
M. Haeg ler lit un rapport concernant te

pénitencier et les détenus. L'achat d'un do-
maine où les prisonniers pourraient travail-
ler, s'impose , ainsi que l'amélioration des cel-
lules. Il faudra procéder par étapes, afin de
ne pas multi plier les frais. Le domaine devrait
avoir raie surface de 50 hectares environ.
Cejui de Cròtelongue , dans la plaine de Gran-
gaà-Chalais, qui comprend 68 hectares , con-
viendrait à merveille à cette destination. Eri
outre, les bàtiments taxés à 37,000 fr. assu-
reraient de gros avantages. La commission les
enumero et propose au Grand Conseil cle
donner au Conseil d'Etat:

1) Le pouvoir d'acquérir le domaine en
question pour 200,000 fr.;

2) Une somme de 50,000 fr. serait accordée
pour couvrir les frais de mise en état de
l'exploilation.

Une commission est charg ée d'examiner
cette affaire.

L'examen de la gestion financière
MM. Pap illoml et Mayer rapportent. La com-

mission felicito le mémoraJiste cle son tra-
vail ,

M- Morand constiate qu 'il y a des excès de
dépenses dans les comptes sans que cles cré-
dits supplémentaires soient demandes à la
Haute Assemblée. Il voudrait savoir quelle
règie le Gouvernement s'est donnée en ce cas,
sans pour cela lancer des criti ques.

« Si l'on met dans les bud gets des chif-
fres inférieurs aux dépenses habituelles, c'est
pour engager les .bureaux à l'economie », ré-
pond M. Lorétan , chef du Département cles
Finances. Chaque dépassement de crédit est
soumis au Conseil d'Etat;.

Le Conseil d'Etat ayant déclaré que si le
raémorial parvìent avec du retard au . Grand
Conseil, c'est qne les imprimeurs sont sur-
cbargés de besogne et ne peuvent remettre
assez tòt leurs travaux , M. Dellberg
répond fort judicieusement , qu'on ; devrait
mieux réparti r les taches, len ne bpycottant
ni l'imprimerie ;Gessler,; ni cellejdu .« Peuple
valaisan ». ;.- .

NoiiS[ devons à la vérité d'ajouter que ce
boyoott vient d'ètre leve, et nous nous deman-
dons pourquoi ni le « Peuple valaisan », ni
le « Eri ger Anzeiger » ne jouissent de la mè-
me faveur,

Li* sèàhce est levée à midi.

CANTON DU VflLmS
i ..«-._.»_

LE VALAIS A L'HONNEUR
La Société d'instoire di*. Haut-Valais vient

d'accoi-rlgr gon patronage à la publication
d'une traduction frangaise des « Walliser
Sagen ». • '

C'est la première fois quo parati! en fran-
cate ce texte que Pon peut confiderei- corame
(ni véritable document historique let natio-
nal. L'adap tation frangaise sera faite sous le
titre « Légendes Valaisannes » par l' auteur
genevois bien connu J.-B. Bouvier. Le cha-
noine Jules Gross préfacera cet intéressant
ouvrage qui rapporte si fidèlement le pitto-
resque du Valais.

CHUTE D'UN OUVRIER
M. .1. Bétrisey, de St-Léonard , ouvrier ser-

rurier , vient d'ètre victime d'un accident alors
qu 'il posait des fenètres à la halle de gym-
nasti que de la maison d'école d'Uvrier près
Sion. Gomme il se trouvait sur le seuil d' une
fenètre , le cadre bascula soudain , entraniant
l'in fortune jeirae'honime dans sa chute. Assez
grièvemen t blessé, M. Bétrisey a été trans-
porte à l'hò pital de Sion. Son patron , M. An-
dréoli , a également été blessé, mais peu
grièvement , par des éClate cle verre qui lui
ent entamé le cuir chevelu.

RENSEIGNEMENTS SUR DES MALADIES
DES PLANTES

(Comm.) Chaque année la viticulture , 1 ar-
horiculture et l'tiorticulture suhissent des per-
tes iramenses causées par des insectes nui-
sibles et par des maladies cryp togamiques. Le
plus souvent , ces dégàts pourraient ètre évi-
tés sans grandes dépenses, si on en connais-
sait la cause et on tettati à temps et éner-
giquenient. Nous rappelons aux intéressés,
agriculteurs et viticulteurs , que la Station
cantonale d'Entomolog ie app liquée de Chà-
teauneuf donne des renseignements sur les
rnaladies ctes plantes cultivées (vignes, arbres
fruitiers , céréales, plantes des jardins ) . Celle
Station donne aussi des indications sur la
lutte la plus rationnelle contre les champi-
gnons et les insectes nuisibles. Tous ces ren-
seignements sont gratuits.

Station cantonale d'Entomologie app li quée
Chàteauneuf

SAVIÈSE — Kermesse
(Corani.) Aimez-vous la musique dans un

cadre incomparablement rustique ; aimez-vous
le vin capiteux qu 'on verse à plein bord
sous les tonneiles fleuries * «aimez-vous tenter
la chance devant une tombola bien forante;
aimez-vous foxtrotter , valser, bostonner... a-
vec votre future , alors que tes pommiers en
fleur neigent sur vos tètes; ou, solitaires, là-
haut, aimez-vous rencontrer une «accorte pay^
saune aux yeux de pervenche, qra yous tien-
dra sous le charme, votre «après-midi durant?

Venez, venez à St-Germain de Savièse, les
14 et 14 mai prochains, la fanfare l'Echo du
Prabé vous . réserve les plus agréables sur-
prises... :M..

Le ìesiiual radica! de Sanon
(Corr. part.) Il a eu lieu dimanche à Saxon

par un temps superbe. De grand matin déjà ,
une foule de musiciens et de promeneurs,
venus de tous còtés, et toutes les vallées,
se jettent à l'assaut du gracieux village de
S«axon, l' un des plus cocpiets de la plaine du
Rhóne , qui a revètu ses plus beaux atours
cle printemps pour la circonstance. Les ori-
flammes se Jialancent fièrement au-dessus des
rues qui ne désemp liront pas de tonte la
journée.

Pas raoins de seize sociétés de musique
ont répondu à l'appel qui leur avait été adres-
se par le comité d' organisation cle la fète.
A 9 heures , répétition generale. Les cuivres
puissants se mèlent aux cris joyeux cles jeu-
nes filles , vètues de blanc et couvertes de
fleurs. Puis un long cortège s'ébranle.

M. Bruchez , juge de la commune, prononcé
le discours de recep tion. En termes simples
et chaleureux , il porte le toast aux fanfares
villageoises du Centre et leur souhaité la
bienvenue. Il rappelle aux partici pants que
le soin d'organiser le 45me festival revenait
à la société d'Isérables. Celle-ci, ne voulant
pas obli ger ses amis à gravir les pentes ari-
des qui conduisent aux portes du petit vil-
lage de montagne, a sollicité la collaboration
de Saxon et lui a emprunté, pour un jour ,
ses grandes places, son soleil de inai et sa
verdure.

A nouveaux , les sociétés défilent et se
rendent en grande pompe à- la place cle fète ,
le magnifi que pare du casino, qui semble n'è-
tre fait que pour cles manifestations de ce
genre. Puis le banquet commencé, au cours
duquel chaque fanfare se produit avec un
entrain ìnlassable. Le concert durerà jusqu '
au soir.

Au cours de ce dernier , M. Fama, prési-
dent du parti libéral-radical valaisan, s'a-
dresse en quelques mots bien sèntis aux
musiciens et aux amis de la musique et leur
dit toute la joie que sa oommune a éprouvée
à les recevoir chez elle,. Il est heureux de
voir que cette fète réussit si bien et il en
remercie les orgarasateurs.

Puis, c'est le tour de M. Crittin, oonseiller
national , qui monte à la tribune. Àusstiòt une
foule dense se inasse autoiir du pqdium sur
lequel l'orateur , iiifatl gable, se dépensera pen-
danl plus d'une heure, tenant en haleine tous
ceux qui se sont approchés pour mieux l'en-
téhdre.

'Le délégué radicai du Valai s aux Chambres
fédérales rend hommage aux sociétés ' villa-
geoises de musique. ti reteàce/ l'iiisioire de
la fédératiqn et dit 'tónte sa fierté de ce patri -
monio «artistique et politi que qu'ont légué les
pères des jeunes musiciens. Il dit ensuite la
valeur de la tribnn« -._-j i -v'en j- rU _j td _
bune où la liberto de parole et un bien invio-
lablè, nulle part aussi sauvegardée. 11 fai t
allusion , à ce sujet, à l'immunité parlemen-
taire au Grand Conseil où le droit de parole
est réduit , trop souvent et contrairement à
nos princi pes démocrati ques.

L'orateur abordé ensuite la politique fede-
rale.- Il expose spécialement les projets sur
rassurance-vieillesse et runification du code
penai et exhorte ses amis à lutter en faveur
de ces institutioris,

Touchant encore la politi que cantonale, il
parie de la partici pation radicale au Gouver-
nenient et développe les motifs qui ont obligé
à la rénonciation. M. Crittin critique ensuite
vertement l'attitude des socialistes qui ont
méprise la collaboration radicale pour les pro-
chaines élections aux Chambres fédérales, a-
vant mème qu 'elle ne leur soit offerte. Ce
geste, dit-il , est une trahison à l'égard de la
démocratie valaisanne et équivaut à une al-
liance avec la droite.

En terminant son éloquent disoours, l'o-
rateur engagé à l'opposition courageuse et
loyale. 11 dépeint l'oeuvre du parti radicai
en France et dans nos cantons suisses; ce
parti a fait ses preuves; un controle radicai
est nécessaire , en Valai s surtout.

Le discours de M. Crittin fut longuement
«applaudi. Puis te concert reprit son entrai n
du début. La fète se prolongea jusque tard
dans la nu it . Chacun se souviendra longtemps
de ce 45nie festival , réussi en tous points.

c< GEORGES OLTRAMARE » ET
« LE MASQUÉ »

(Comm .) La jeune Société d'art dramati que
de Marti gny « Le Mascpie » va présenter au
Casino Étoile , jeudi 14 mai en soirée , Ascen-
sion, un spectacle du p lus haut intérét. Elle
jouera « L'Eté cle la St-Martin », une ravis-
sante comédie en un acte , la pièce cle choix
qu 'elle devait jouer au concours de Lau-
sanne. Nous réverrons dans cette pièce, les
principaux - acteurs de « l'Abbé Constantin »:
MM. Torrióne et Darbellay, et Mmes D. et L.
Nicolay. Ce n'est pas sans une certaine cu-
riosile que l'on assisterà à la présentation
de cette pièce de concours.

Mais, et c'est là la surprise que « Le Mas-
qué » a réservée à son public, l'on entendra
en Ire partie du programme M. Georges 01-
tramare, le grand auteur dramati que, dans
« Ses Confidences ». M. Georges Óltramare,
qui a parie à Sierre et à Sion, « Confidences
d' un pamphlétaire », va aitirer la grande
fonie au Casino de Marti gny, enthousiasme
par son talent cle conférencier.

Au moment cle mettre sous presse, nous ap-
prenons qu 'à la suite de*̂  démarches entre-
prises, à La demande de' nombreuses per-
sonnes de Sion , l'exprès de minuit qui arrivé
à Sion à 1 bi. 06, s'arrètera exceptionnelle-
ment à Marti gny. Cette circonstance engagera
ccrtaiiienient les Sédunois à passer leur soi-
rée au Casino à M.artigny en compagnie du
gai Georges Óltramare.

Il est prudent de rèserver ses places à te,
librairie Gaillard .

LE NOUVEAU PRÉSIDENT DE FIESCH
L'assemblée primaire de la commune de ]

Fiesch a nommé M. Clémenz Speckli, notaire, i
comme président de la commune, en rempla- |
ment de M. le Dr. Bohnet, decèdè. Le clioix
est excellent. Homme rompu aux aftiaires pu-
bli ques, d'un caractère frane et loyal , le
nouveau président est un des hommes le plus
populaire du districi de Conches. Il fut pen-
dant deux périodes député au Grand Con-
seil.

EXAMENS D'APRRENTIS
(Comm.) Ces épreuves se termineront le

mercredi 13 mai prochain. Les candidats é-
taient clivisés en 4 groupes. Ils travaillaienl
dans 61 ateliers , 43 métiers étaient repré-
sentés. Nombre d'experts : 75.

La séance de clòture aura lieu le 13 mai,
à 17 h., à l'Hotel Kluser, à Marti gny.

Assisteront à cotte séance: M. le chef du
Département de rinstruction publique, les re-
présentations des autorités commuraales de
Marti gny, l'expert federai M. le prof. Dela-
bays, Fribourg, la commission contornale des
apprentissages, une délégation de l'Union can-
tonale des Arts et Métiers, des différentes so?
ciétés locales des arts et métiers, les com-
mis'sions cles cours professionnels et tous les
experts ,
A LA FÉDÉRATION VALAISANNE DU

COMMERCE
(Comm.) L'assemblée generale annuelle de

la Fédération valaisanne du commerce, de
l'industrie et de l'agricolture aura lieu le
samedi 30 mai, à St-Maurice, avec l'ordre
du jour suivant ;
1; Rapport présidentiel ;
2. Procès-verbal de l'assemblée generale ex-

traordinaire du 15 novembre 1930, à Sion ;
3. R«apport de gestion pour l'exercice 1930 ;
4. Comptes 1930 et rapport des vérificateurs;
5. Budget 1931-
6. Divers.

L'assemblée aura lieu te matin. «\près un
dìner en commini, on a prévu, pour l'après.-,
midi , une sortie en automobile, à Mex, d' où
d'où la vue s'étend sur tou,t le bassin du St-
Barthélemy et plongé siir les travaux qui y
sont effectués. _M. Jules Oou.che.pin, ing„ veut
bien accepter d'y aooo,mp.agner la Société et
d'expliqij er si\r place les phénómènes qui ont
provoqué les dernières débacles, ainsi que
les moyens de défense qui ont été décidés et
auxquels on procède actuellement-. Sous une
si expèrle direction, celte eourse revèlira \jj *
vif inlérèt. ' '

L'exposition coloniale i km
ii

De noire correspondant de Paris :
A l'heure où paraìtront ces lignes, le pré-

sident cle la République «aura accompli à l'ex-
position le geste symbolique et prononcé la
phrase faticlique. En effet, M. Doumergue,
accompagné du maréchal Lyautey et du ge-
neral Olivier , créateurs et principaux anima-
leurs de la grandiose manifestation, entourés
cles commissaires étrangers, cpie prèside le
prince cli Scada, doyen des ambassadeurs,
aux sóns cle la Marseillaise et des tams-
tams indigènes, a fait , mercredi, son entrée
solennelle dans le pare de l'exposition. L'auto
présidentielle, encadrée de spahis, sabres au
clair et burnous flottant, a circulé lentement
dans toutes les allées du vaste amphitéàtre et
a recueilli partout les hommages respectueux
et les enthousiastes applaudissements d'une
foule dense et bigarrée. Soldats bleu houjoii,
guerriere liindoux, cip«ayes barbus, congolais
en manteaux rouges, annamites minuscules
aux yeux brides, tambours-majors cle toutes
couleurs, aux Cannes enrubannées, ont pré-
sente chacun à leur manière, mais avec le
mème affectueux respect, teur salut au chef
de l'Etat. "'

A notre tour , modesiement et sans fanfare ,
nous voulons pénétrer sous la quadrup le stèle
de la , porte principale où soni graves tous les
noms représentani l'epopèe coloniale : noms
de p ionniers, d'exploraleurs, de marins, de
soldats, de rnissionnaires , au milieu desquels
celui de Galliéni occupo une place d'honneur.
Nous voulons nons égarer sans nous perdre
dans le labyrinthe des allées, des chemins el
des senliers ei jeter un coup d'cej .1, précurseur
d'une autre visite plus détaillée , sur les quel-
ques cents merveilleux palais et édifices doni
le président de la République, familier pour-
tant, ne pouvait détacher son regard émer-
véillé.

A tout Seigneur , tout honneur! Les colonies
francaises occupent le premier rang ; c'est
naturel et ce sont par ces dernières que nous
comniencerons pour passer ensuite aux sec-
tions étrangères !

Tout d'«abord Madagascar ! Le pavillon mal-
gache est la reproduction du palais royal de
la dynastie « Hova ». Flanqué d'une tour de
45 mètres, dite « Tour des Bucranes », ce
pavillon abrite une collection de documents
et de produits locaux tels que cuirs graves,
sculptures, poteries. Un escalier monumential,
à pie corame oeux du pays malgache, con-
duit aux cases indigènes, aux couleurs vives,
où des artisans exercent leur métier. Tout
proche, dans un chalet, dégustation de café
malgache. Au bord de l'eau près d'un doublé
portique, les amateurs pourront se laisser
bercer sur les pirogues à balanciers des ltes
corno riennes.

Et nous passons à l'industrie. Une chaussée
dallée de 300 mètres de long sur 10 mètres
de large traverse l étendu de l'exposition in-
dochinoise en partant du lac Daumesnil. Des
deux còtés de cette voie s'élèvent les pavil-
lons des cinq pays qui composent l'Indochine :
les pavillons de la Cochinchine, du Cambodge,
du Tonkin , du Laos, de l'Annam. Chacun de
ces pavillons offrirà au public ses spécimens
d'agriculture , d'art et d'industrie locale.

(à suivre) XI.
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L'ASSEMBLÉE PRIMAIRE
L abond«ancc des matières nous obligé àrenvoyer au prochain numero le compte-rendu détaille de l'assemblée.
Sur 1700 électeurs que compte la com-raune de Sion , une trentaine d'électeurs seu-lement se sont dérangés dimanche , pour as-sister à l'assemblée primaire. Il est vrai queles conseillers municipaux ne prèchaient paspar Texemple, six conseillers sur quinze é-taient présente lorsque M. Kuntschen ouvrit

la séance. M. Imhof , le dévoué et actif gref-fier coii imunal , donna lecture des comptes,chap itre par drapitre.
La lecture des comp tes donna lieu à desobservations de M. Jos. Dufour au sujet delirri gation , M. Strup ler au sujet de la circu-lation , et de MM. Dufour ei lien au chap itrede l' instruction publi que. En outre, MM. Ch .-Alb. de Courten et Sarbach émettent des pro-

positions lors de la discussion sur les comptes
des Services industriels.

LA FOIRE DE SION
La foir e du 9 mai a été bien fréquentée .

Environ 450 pièces cle bétail bovili ont été
amenées sur la Pianta, ce qui est le doublé
des marches précédente. Elles se vendaient
de 450 à 700 francs (génisses et vacties d'Hé-
rens). Si les vaches laitières étaient assez
recherchées pour l'estivage et se payaient
un bori prix , Pon constatiait par cantre une
baisse légère sur l'ensemble, Les ventes
n'ont , d' ailleurs , pas été très nombreuses.
Quelques rmirchands sf-gcallois ont fai t l'ac- ,
quisition cle taureaux poiar la boucherie (con- ,
serves) qu 'ils ont pay és un jo li prix.

Les pores. étaien t particulièrement nom-
bre ux^ surtout ceux. de six mois qu'on achète
pour la, montagne; aussi ont-ils légèrement
baissó cle prix . 180-200 francs la pièce. Les
porcelets do six semaines se, sont vendus une
soixantaine de francs et eeux, plus rares, de
trois à quatre semaines, étaient cotés de SO
à 40 francs Pun ; ici légère h«aus,se, Les prix
des ehòvres et mouton,s, saut ìnduangés: de
85 k 70 francg, il en est de mème de ceux
de?, cr&v-riflx et mulets qui étaient de 80Q à
liOO francs , selon àge et qualités .

SOIRÉE MUSICALE ET DRAMATIQUE
(Comm,) L'Orchestre convie ses membres

passlfs et le public en general à son 5me con- j
ceri, qui aura lieu dimanche soir, à l'Hotel i
de la Paix. I

Corrane les auditions vocales ont été rares ,
cet hiver, il s'est avisé de rechercher s'il n'y
a pas dans notre cité des « embusqués » •
de l'art du chant . A-t-il tort de penser que !
les personnes vraiment douées n 'ont pas tout
à fait le droit de se oonfiner dans l'intimité
du Staimi, et doivent , — ne serait-ce qu'à ti-
tre de propagande artistique, — se faire en- .
tendre de temps en temps? Toujours est-il
que les recherches n'ont pas été- vaines, et •
que Mlle A. de Courten, qui a déjà été dia- '
leureusement applaudie jadis dans une fète
de bienfaisance , a bien voulu consentir à é- :
mailler le programme de productions de sa
voix fraìche et si bien travaillée : le public
lui en sera reeomiaissant autimt que la So-
ciété d'Orchestre !

Autre heureuse nouvelle: des membres du
Club dramatique , — et des meilleurs: Mite
de Qmay, MM. Marcel, Cretton et Allet, —
ont généreusement accepté d'interpréter en j
fin de soirée une pièce qui n'est pas un banal
lever cle rideau, mais une oeuvre d'une cer- j
teine jmpor tance, rigoureusement correcte ;
corrane genre, et d'une réelle valeur littéraire.
Le titre de la pièce, « Le Bonheur », et te '
nom cle l'auteur , P. Weber , sont assez con-
nus pour assurer l'affluence Bes intellectuels,
qui connaissent aussi la valeur de nos acteurs
sédunois. •

Au programme instrumentai , M. le directeur
Fromnielt , à la demande de nombreuses per-
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Casino „Étoile", Martigny I

JEUDI SOIR , 14 MAI , ASCENSION

GALA DU „ PASQUE "
« L'Eie de la St-Martin », pièce de concours

et

Georges Olfrainare
« Confidences d'un auteur dramatique »

1 OÓflllìiniC ! -^e train de nuit qui arrivé à Sion à
i OuUUIiUtg ! I ìi. 00 s'arrètera à Marti i/ ny. "W_

Location: Gaillard

S t-Germain~y t -U C f  111 et ili { K J c t  V 1U£) *JJ reau au journal .

LES 14 ET 17 MAI PROCHAINS A LOUER
j g ^  . f  belle chambre meublée,Srande kermesse ŝ w/"*A la mème adresse, à

organisée par la fanfare l'« Echo du Prabé » louer une petite chambre
TOMBOLA — — JEUX DIVERS BAL meublée.

Brande Boucherie
Rouph

MEUBLES | 1% jjsj gue (38 CaPOUOS
LITERIE, RIDEAU, CANAPÉ, LINOLEUM, g GENÈVE

/r ^ ^- r -_ _ o_ _ ]

Visitez les grands magasins Expédie

FIANCÉS
Avant de faire vos achats de

soraies, a de nouveau inserii un air slave deTschai'kowsky pour cordes seules, ainsi quela magistrale ouverture de Mendelssohn « LeRetour au Pays ».
ASSOCIATION DES DAMES DE

ST-VINCENT DE PAUL
Les dames de St-Vincent de Paul sont con-voquées en réunion generale jeudi, fète del'Ascension , à 14 h., dans la grande salle del'Hotel de ville.
Les dames sont priées de venir nombreuse»

et d'apporter leurs cotisations.

t M. JOS. ESCHER
Hier dimanche est decèdè, à Berne, où il

était en traitement depuis quelques mois,
l'hòtelier valaisan bien connu M. Joseph
Escher , propriét aire de l'Hotel Couronnes et
Postes, à Bri gue. D'un caractère spéciale-
ment sympathi que, toujours de bonne humeur,
toujours aimable, M. Escher ne connaissait
que des «amis. Plein d'esprit, enjoué, il fai -
sait bon cle passer une soirée en sa société.
Sa mort sera vivement regrettée par les nom:lu-eux amis et connaissances qu'il avait dans
tout le ctanton.

Né en 1869, M. Joseph Escher, après de
bonnes études dans les écoles primaires et
cantonales de Brigue, embrassa la carrière
d'hótelier et succèda bientòt après, à son pé-
re, à la direction de l'Hotel des Couronnes
et Postes, propriété de la famille. Ses occupa-
tions professionnelles ne l'empèchèrent pas
de s'occuper des afteires publiques. Il fut
successivement conseiller municipal, député,
président de la Bourgeoisie, membre du co-
mité cles hóteliers du canton, etc. Dans toutes
ces fonctions, il fut toujours d'une integrile
et d'une loyauté parfaites.

Ami personnel de la famille Seiler, il fut
exceptionnellement invite à la fète de famille
de Zermatt, lors du septième anniversaire
de la fondation des Hòtels Seiler.

Devant sa tombe trop vite ouverte, nous
nous inclinons respectueusement, en priant
la famille Escher d'agréer nos sincères con-
doléances.

«MS D A N S  LES 3 0 C I É T 6 8

; C. S. F. A., Sion. Dimanche 17 mai 1931,
, promenad e aux Avants(subventionnée). Départ

en cai- du Restaurant de la Pianta à 8 h. 30.
j Dìners tirés des sacs.
1 Prière de snnscrire i chez Mme Fernand
I Gaillard jusqu 'au jeudi1 soir 14 courant, der-

nier délai. '7

ì t
1 Monsieur et Madame Henri Margelisch, à

Sion;
I Monsieur et Madame Pierre Muller-Margelisch

et leurs enfants à Genève,
ainsi que Ies familles Pierig, Albrecht, Marge-
lisch , Stalder, Shiller et Jacquet, ont la dou-
leur de vous faire part de la mort de

Madame Veuve

mani iBEOiiiiBiEiT
leur mère, belle-mère, grand 'mère, soeur,
beJle-sceur et cousine , décédée à l'àge de
66 ans après une courte maladie, munie de»
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion mer-
credi le 13 mai. à 10 heures.

R. I. P

Cet avis tient lieu de faire-part.

M. Philémon Jacquier et famille, à Salins,.
M. Jacquier Jos., à Lausanne, et la famille
Dussex-Jacquier, à Sion, remercient sincère-
ment toutes les personnes qui ont pris part
à leur grand deuil.

On cherche
tout de suite, personne
ayant déjà servi, sachant
cuisiner.
S 'adr.: bureau du jour nal

ON CHERCHE
une sommelière de tonte
confiance dans bon café de
Sion. Certificats exigés.
S'adr.: bureau du journal

On demande
aux Mayens de Sion, un
chalet pas trop grand.

Adresser offres au bu-
reau du journal .



flu COUOPèS de Versailles
L'élection du président de la République

francaise comporte un protocole particulier
qui s'est fait peu à peu de précédente.

Le grand jour arrivé, la vie parlementaire
se déplace et deserte le Palais-Bourbon et le
Luxembourg pour le chàteau de Versailles
dont la moitié de l'aile droite est occupée par
la salle du Congrès et ses annexes: salle des
Pas-Perdus jadis célèbre, au temps de l'As-
semblée nationale, sous le nom de Galeri e des
Tombeaux, bureaux de réunion, vestiaire, bu-
vette et l'appartement réserve au président
du Sénat, président de droit du Congrès et
où ont aussi accès les membres du bureau,
c'est-à-dire les secrétaires qui sont ceux réu-
nis du Sénat et de la Chambre.

L'animation est extrème à la gare Saint-
Lazare d'où partent les trains spéciaux qui
emmènent les congressistes, les ministres et
les ambassadeurs, tous généralement assez
curieux du spectacle rare de cette journée.
Aux ponts, aux tunnels, aux passages à ni-
veau, des soldats du genie sont en faction
depuis l'aube. Quelques départs se font cepen-
dant par la gare Montparnasse ou la gare des
Invalides.

Les avenues de Versailles, d'ordinaire de-
sertes, se remplissent d'une foule affairée, dé-
putés, sénateurs, journa listes, camerate et
curieux.

Les restaurante sont pris d'assaut; à l'hotel
des Réservoirs qui est, ce jour-là, le rendez-
vous des « gros bonnets » de la politique,
les tables sont retenues longtemps à l'avance.
C'est le déjeuner traditionnel du Congrès.

Dans la salle du Congrès où prennent place
les sénateurs et députés, tout est rouge, vert
et or. Le fauteuil du président et la tribune
sont dominés par l'immense tableau de Gen-
der, les Etats Généraux, encadré de deux
très belles tapisseries des Gobelins.

La Galerie des Tombeaux est fourmillante
d'honorables et de journa listes, le bruit des
propos échangés dans les groupes est assour-
dissant, mais l'agitation est surtout fiévreuse
dans l'entr'acte du second tour.

1 Peu à peu cependant, sénateurs et dépu-
tés gagnent leurs fauteuil, et, quand un si-
lence relatif s'est établi à la voix des huis-
siers à chaine d'argent, le président annon-
ce qu'on va procéder au scrutin à la tribune
par appel nominai, et la longue procession
commencé des votante gravissant la tribune
pour remettre leur bulletin au scrutateur pre-
pose à la garde de l'urne. La formalité ac-
complie, chacun se hàte vers la buvette ou
vers la Galerie des Tombeaux où les oommen-
taires reprennent de plus belle. La Galerie des
Tombeaux est remplie de statues et de bus-
tes des illustrations nationales politiques, mi-
litaires et artistiques et c'est un spectacle co-
casse que celui des tètes et des bras des
« grands hommes » en effig ie chargés des
pardessus et des couvre-cliefs.

Enfin, le scrutin est clos, le moment solen-
nel appio che. Le dépouillement termine, un
des scrutateurs en apporté la feuille au pre-
sidenti' Pour la proclamation de l'élection de
M. Fallières, comme pour celle de M. Lou-
bet, le président de l'Assemblée devenu chef
de l'Etat avait cède la place à un des vice-
presidente du Sénat. La formule de la pro-
clamation est toujours la mème: « J'ai l'hon-
neur de faire connaìtre à l'Assemblée natio-
naie le résultat du dépouillement du scrutin
pour l'élection du président de la République.»
Et après la lecture des chiffres, le président
ajoute d'une voix émue et grave : « Monsieur
... ayant obtenu la majorité des suffrages
exprimés, est proclame président de la Ré-
publique pour sept années.»

Là-dessus, grand brouhaha qui gagne jus -
qu'aux tribunes réservées à la presse et au
public.

Puis la sortie pendant laquelle le président
du Congrès, le bureau, le président du Con-
seil et les ministres passent dans le salon
de l'appartement réserve où les attend l'élu.
Le président du Conseil prend de la main du
président du Congrès le procès-verbal de la
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par

CHAMPOL

:
1.

Le visage, tourné vers le Pére Mazerollier,
s'éclairait d' une lueur incorarne, tandis que
Stephen murraurait:

— C'est l' autre qui vous a envoyé, n'est-ce
pas ? L'autre qui a pardonné ?

On ne le comprenait plus. Une dernière fois,
son esprit semblait retourner dans les régions
vagues, mais le Pére Mazerollier savait ce
qu'il voulait dire.

Dans ces feuilles éparses, déchirées, anéan-
ties, tous les rèves, toutes les aberrations,
toutes les démences s'étaient donne carrière.

Certains des Chartran avaient accepté leur
sort sans raisonnement, sans réflexion, avec
une stupeur morne : le fatalismo orientai dou-
blé du flegme britannique. D'autres avaient
des révoltes, d'inutiles blasphèmes. La plu-
part s'attachaient à la recherche non moins
stèrile des causes du mal héréditaire comme
si de cette découverte eùt dépendu la gueri-
son. Parmi ceux-ci, la plupart en revenaient
à l'ancienne et dramatique tradition du temps
de la Réforme: le premier Chartran huguenot

séance dont il donne lecture au nouveau pré-
sident de la République qui recoit ensuite
les hommages des députés et des sénateurs
masses à la porte. Le spectacle est impres-
sionnant. Précède des huissiers et suivi par
les ministres, le président de la Républi que
entouré des commandants militaires des deux
Chambres traverse la Galerie entre les sol-
dats qui font la haie; les tambours battent
aux champs. Dans la cour d'honneur , les
trompettes sonnent et les commandements re-
tentissent.

Dans certaines élections, quand l'élu entrati
immédiatement dans l'exercice de ses pou-
voirs, il y avait le retour à Paris et l'entrée
à l'Elysée qui comportaient aussi leur cérémo-
nial , tandis qu'aujourd'hui cette prise de pos-
session est ajournée à l'expiration du mandat
présidenti el.

Au milieu de l'escorte des cuirassiers, sa-
bre au clair, dans le landau où prenait place
à ses còtés le président du Conseil , le triom-
phateur du jour se rendait par la route à Pa-
ris et à l'Elysée ou simplement à la gare.

Parmi les cérémonies qui marquent l'entrée
à l'Elysée du nouveau président figure la re-
mise par le chancelier de l'ordre du grand
collier cle la Légion d'honneur en or massif
ciselé.

L'élection présidentielle offre pour la 4e
fois cette particularité qu'il y a deux prési-
dents, celui qui termine son mandai' et ce-
lui qui ne commencera le sien que le mois
prochain. Cette coi'ncidence ne comporte au-
cun embarras. Le successeur désigné de M.
Doumergue n'a pas plus de pouvoir legai
qu'un héritier présomptif dans une monarchie
ou que le consul désignatus dans la républi-
que romaine. L. D. Arnotto.
^^mm^^̂^^^^^^^^^^^^^^^ m^̂ ^^^SiS^̂ ^^^M^mimmSmSmS^m^m

Société Suisse d'Assurances générales sur
Vie Humaine, à Zurich

Dans sa séance du 25 avril 1931, le Conseil
de surveillance, sous la présidence de Mon.
sieur F. Vegmann, docteur en droit, a pris
connaissance du rapport pour le 73me exer-
cice et l'a approuve . Malgré la dépression
économique, la Société enregistre de nou-
veaux progrès concernant les nouvelles as-
surances et le développement financier.

Les nouvelles assurances de capitaux ont
atteint 207,2 millions de francs (164,8 mil-
lions de francs en 1929) et les nouvelles as-
surances de rentes 4,3 millions de francs de
rentes annuelles (4 millions de francs en
1929). Ces progrès sont dus au développement
des assurances individuelles et des assuran-
ces de groupes.

Le total des assurances de capitaux en
cours s'élève à 21,9 millions de frane et
oelui des assurances de rentes, à 21,9 millions
de francs de rentes annuelles.

Les primes et intérèts ont passe de 93,3
millions de francs à 107,3 millions de francs
Le resultai financier de l'exercice, revenant
intégralement aux assurés, s'élève à 18,5
millions de francs contre 17,8 millions de
francs en 1929. L'intérèt moyen des place-
ìnents a atteint 5,15«/o . Les bénéfices attri-
bués à la réduction du coùt de l'assurance
ont atteint 11,4 millions de francs (9,6 mil-
lions de francs en 1929). En 1930, les taux
des parts d'excédents pour les assurés du
service principal, ont pu ètre augmentés. Ces
taux élevés de participation sont maintenus
pour 1931 et 1932. 11 en est cle mème des
taux actuels de participation du service de
l'assurance populaire.

L'actif de la Société se monte à 492 mil-
lions de francs. Il a plus que triple dans ces
dix dernières années.

Les fonds des excédents s'élevant à 48,7
millions de francs, permettent d'envisager é-
galement pour l'avenir une forte déduction du
coùt de l'assurance.

Dans le service de l'assurance populaire,
de nouveaux tarifs sont entrés en vigueur le
ler janvier 1931. Ils prévoient le paiement du
capital assuré doublé en cas de décès à la
suite d'un accident et le paiement immédiat
du capital assuré en cas d'inv«alidité vraisem-
blablement permanente.
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surprenant dans la cachette du chàteau et
tuant de sa propre main le prètre recueilli
par sa femme, restée catholique; celle-ci, de-
venue folle d'épouvante et transmettant à l' en-
fant, né après le crime, le germe de cette
folie désormais héréditaire.

Stephen, toujours à l'affiti des légendes de
Chartran, avait fini par découvrir celle-là,
par pénétrer le sens de la complainte; et lors-
que, durant sa longue solitude, il était par-
venu à découvrir aussi ou à deviner le se-
cret du coffre, l'idée d'un chàtiment divin
s'était imposée à son esprit sombre et mys-
tique, l'avait bouleversé de révoltes haineuses.

Il avait hai' cette ombre sanglante qu'il
croyait voir acharnée à sa poursuite; cette
reli gion qui, selon son sens faux et fanati que,
s'étai t vengée sur lui et sur tous les siens.

Hormis la baine, la vengeance, les livres,
les exemples, la vie ne lui avaient rien mon-
tre. Il ne connaissait rien autre chose.

Pour changer son orientation morale, il a-
vait suffi d'un homme, d'un mot:

— Comment un de nous pourrait-il ne pas
pardonner lorsque Dieu nous pardonné à tous ?
venati encore de répéter auprès de lui le
Pére Mazerollier.

Cette idée rayonnante du pardon, aumòne
sublime faite à son frère et rendue par Dieu,
cet article fondamenta! du pacte de miséri-
corde, de la loi d'amour, le Vieux religieux
était parvenu à l'inculquer à Stephen, et, en
mème temps, l'espérance consolatrice, la ré-
signation qui est la raison, la soumission qui
est la force. Il s'v était pris de la meilleure
facon, en prèchant d'exemple, en lui faisant
éprouver à lui-mème ce qu'étaient la bonté,
la douceur d'indulgence.

En Taimant, il lui avait appris à aimer.

Les émissions intéressantes:

Lundi 11 mai :
Belgrado, Kcenigswusterhausen, Vienne, Bu-

dapest: 20 li. 30, concert symphonique pal-
la Philbarmonie de Belgrado. — Berlin : 19 li.
SO, concert par l'Orchestre symphonique de
Berlin. Langenberg: 20 h., Deuxième Sympho-
nie, Bruckner. — Hambourg : 19 h. 25, Idomé-
née, opera, Mozart , retransmis de l'Opera de
Brème. — Leipzi g et Dresde: 21 h., concert
symphoni que par l'Orchestre symplioni que de
Leipzi g. — Tour Eiffel : 20 h. 30, concert
symphonique. Festival Tchai'kovsky. — Lyon
La Doma: 20 h. 50, retransmission du Conser-
vatone de Lyon. — Alger P. T. T.: concert
symphoni que.

Mardi 12 mai :
Munich:.20 h. 15, concert d'orcliestre don-

ne par la Ligue de Bayreuth . — Berlin : 21 h.
10, concert par l'Orchestre de la station. —•
Hambourg et Kcenigswusterhausen: 19 h. 30,
concert par l'Orchestre philharmonique de
Brème. — Muhlacker, Francfort : 20 li. 15,
L'Italienne à Alger, opera, Rossini. — Lon-
dres : 22 h. 20, Le Chevalier à la Rose, Ri-
chard Strauss. — Budiapest: 19 h. 30, Tann-
hàuser, opera, R. Wagner, retransmis de l'O-
pera royal hongrois. — Rome et Naples: 20 h.
40, L'Ami Fritz , opérerette, Mascagni . — Os-
lo: 20 h., Tiefland , opera, d'Albert .

Mercredi 13 mai :
Munich: 20 li. 5, concert par la Philliar-

monie municlioise. — Londres : 21 h. 45, La
Flùte enchantée, opera, Mozart (acte II), re-
layé cle l'Opera royal Covoni Garden. — Toni-
Eiffel : 21 li., concert symphonique. — Al ger
P. T. T.: 20 h. 45, festival Inghelbrecht et
Darius Milhaud. — Milan, Turin, Gènes: 20 li.
45, opera. — Prague: 19 li. 30, Tiefland , d'Al-
bert, retransmis clu Théàtre de Rrno.

Jeudi 14 mai :
Langerberg: 20 li. 10, Israel en Egyp te, ora-

torio, Haendel. — Leipzig et Dresde : 17 li. 15,
Quintette La Truite, Schubert; 20 h., Don Pas-
quale, opera, Donizetti , retransmis du Théàtre
national allemand de Weimar. — Londres:
20 h. 10, concert par l'Orchestre de la B.B.C.:
ceuvres de Cowen. 20 li. 45, Tristan et Yseult,
opera, Wagner, retransmis de l'Opera royal
de Covent Garden. — Budapest : 19 h. 30,
retransmission de l'Opera royal hongrois. —
Milan, Turin, Gènes : 20 li. 45, opera. — Rome
et Nap les : 21 li., concert symphonique. —
Prague: 21 h., concert symphanique.

Vendredi 15 mai:
Hambourg : 19 li., 55, Le Chevtilier à la

Rose, Richard Strauss, retransmis du Théà-
tre de Lùbeck. — Breslau et Gleiwitz : 20 li.,
Baron Tzigane, Joh. Strauss. — Vienne: 19
h. 30, retransmission de l'Opera de Vienne.
— Tour Eiffel: 21 h. 10, concert symphonique.

Samedi 16 mai :
Francfort , Muhlacker, Kcenigswusterhausen:

20 li. 30, Jabuka , operette, Joh. Strauss. —
Vienne: 20 h. 35, Lachende Erben, operette,
Weinberger. — Strasbourg P. T. T.: 20 li. 30,
concert par les élèves clu Conservatoire na-
tional cie musique de Metz. — Budapest:
20 li. 20, concert par l'Orchestre de l'Op era
royal hongrois. — Rome et Naples : 20 h. 40,
Don Carlos, mélodi-ame, Verdi.
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Le temps manquait pour lui apprendre da-
Vtantage. Mais cette science suffirait peut-ètre
à Stephen là où il allai t, où la paix est pro-
mise aux hommes de bonn e volonté.

11 donnait une preuve de cette bonne vo-
lonté, se pliait à un sacrifice dont lui seul
connaissait le prnfc

Il tendati la maih à Francis et lui parlait:
— Tu veux me rendre Chartran ? Soit, je

l'accepte.
Mrs. Kidd y eut un nouve«au gémissement,

mais personne ne l'écouta.
On n 'écoutait que la voix qui, pour la pre-

mière fois et la dernière, dictait des ordres :
« — Chartran n 'est qu 'un tombeau ; on

doti le consacrer à la prière et à l'aumòne
qui , dites-vous, soulagent les morts. Agnès
trouvera bien des pauvres à abriter, des ma-
lades à secourir ».

— Il en sera arasi, promit Francis.
Mrs. Kidd y s'affaissai t, oomme qui recoit

le coup de gràce.
Ses amours et ses haines, ses travaux, ses

intrigues, tout devenait inutile, jusqu'à ce der-
nier remords qui avait pénétré enfin son cceur
desséclié, qui l'avait amenée là, partagée entre
un regret amer et une joie sauvage devant
le triomphe inattendu de son ceuvre.

Et, cette ceuvre de toute sa vie, c'était au
dernier moment qu 'elle la voyait ainsi é-
chouer; c'était celui-là mème pour qui elle
l'avait entreprise et accomplie qui en para-
chevait la destructìon, lui, son fils, son bien-
aimé!...

Une nouvelle consternation la foudroya.
Son bien-aimé..;
L'était-il encore?
Etait-ce pour lui seul, cette passion achar-

née, cet attachement irréductible? A force

ASSURANCE MUTUELLE CHEVALINE
SUISSE

Cette utile association a eu sa 30me assem-
blée generale «annuelle samedi 11 courant, an
Café Noverraz , Gd-Chène, à Lausanne, sous
la présidence de M. W, Longet, vétérinaire, à
Nyon.

La série sortant du conseil d'administra-
tion, composée de MM. H. C«oiller, à Chan-
gins sur Nyon, et Fern. Tschantz, à Corcelles
sur Chavornay, a été réélue à l'unanimité.
Pour remplacer le regretté colonel Guillet ,
de Bulle, decèdè raraiée dernière, M. Ed.
Pey tregnet , vétériratire à Yverdon , a été ap-
pelé à faire parti e du conseil d'administration.

La commission de vérification des comptes
et de gestirai a également été réélue. Elle
se compose de MM. Aug. Rey, négt., à Lau-
sanne, Em. Gavillet , econome à l'Asile de
Cery, J. Oulevey, agi-., à Grandcour , mem-
bres, et de MM . Gust. Gaulaz, agi-., à Corcelles
p. Concise, et J. Dugerdil, agr., à Dard«agny,
suppléants.

Le rapport du conseil d' administration, ainsi
que celui de la commission de vérification
des comptes et de gestion, ont été adoptés à
l'unanimité. Ils soulignent la bornie marche
de l'Association malgré la crise que subit
l'agriculture. La mutuelle est en progression
constante, son portefeuille augmente réguliè-
rement. En 1930, il a été payé en indemnité
fr. 303,670.45 pour 357 sinistrés, tandis que
les primes percues ascendent à fr. 274,557.75 ;
ainsi, les indèmnités sont supérieures aux
primes par fr. 29,112.70, ce qui ne se voit
dans aucune autre branche d'assurance. C'est
gràce à une bornie réalisation des sauvetages
(dépouilles) que cette somme a pu ètre con-
verte et que la mutuelle a mème pu augmen-
ter ses réserves.

Ainsi, ces 5 dernières années, soit de 1926
à fin 1930, cette Société a percu en primes
fr. 1,282,895.75 et a pavé en indèmnités
fr. 1,323,303.60, pour 1323 sinistrés, et, mal-
gré cela, ses réserves ont passe durant ce laps
cle temps cte fr. 131,869.75 au ler janvier
1926 à fr. 198,011.75 au 31 décembre der-
nier.

La Mutuelle chevaline suisse se donne
pour tàche non seulement de couvrir les ris-
ques, mais recherche aussi l'amélioration
constante de tout ce qui a rapport au cheval .
Malgré les progrès de la motorisation, le che-
val, que d'aucuns croyaient voir disparaìtre,
sera toujours le soutien fidèle, économique
pour celui qui sait le soigner, le oonserver.
La population chevaline est en augmeiitiation,
pour le moment à la campagne, mais dans les
villes, les chevaux redeviendront nombreux
aussi lorsque te commercant, qui veut aller
toujours plus rapidement dans ses livraisons,
reconnaìtra que cette vitesse coùte trop cher,
que le supplément de dépenses n 'est pas en
rapport avec Je rendement et est l'un des élé-
ments du coùt élevé de la vie.
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d'avoir, pour lui, aimé cette noble demeure,
ce vaste domaine, d' avoir escompte, calcuié
ces richesses, n'avait-elle pas fait entrer tou-
tes ces choses avec lui dans son amour et
dans ses ambitions, au point de ne plus pou-
voir l'en séparer?

Hors de Chartrtan, il cessait d'ètre lui tout
entier. Il ne comblait plus les désirs mater-
nels.

Non, seul, il ne suffisait plus ! Autant que
lui, plus peut-ètre, c'étai t Chartran que Mrs.
Kiddy avait aimé; c'était sa revanche, c'était
son triomphe, à elle.

Elle ne s'apaisait pas en entendant Ste-
phen reprendre :

« — Le reste, garde-le. Porte le vieux nom
que tu réhabiliteras. Une lignee de Chartran
catholiques, ce sera la complète reparation...»

De ses yeux déj à vagues, il chercha encore
le fantòme qui avait poursuivi sa race. Il le
vit peut-ètre apaisé et radieux, là-haut, dans
les bruraes vers lesquelles lui-mème s'en
allait.

Son soufflé devenait haletant.
Le jour tombait.
A tous, il leur disait adieu maintenant jus-

qu'au lendemain, ce lendemain qu'il savait
ne pas revoir.

Quand vint le tour de Queenie, il la retini
une minute près de lui, et, sous cette étreinte
de mourant, elle trembla enoore; elle crut
revoir au fond de ses yeux une des flammes
d'autrefois se rallumer.

« — Vous aussi, vous porterez donc ce
nom, murmura-t-il, mon nom... »

Il gardait sa main dans les siennes, coinme
si une sorte de fiancailles mystiques lui en
donnait te droit; et ainsi que deux fiancés,
chacun s'écartait, avec oette discrétion p.ieuse

« La Suisse »,
Société d'assurances sur la vie et contre les

accidents, Lausanne.
Les assurances conclues par la Société en

1930 ont été au nombre de 3116 pour une
somme cle fr. 27,232,225 (fr. 26,602,750 en
1929) dans la branche vie et de -_£«<! _pn -r
fr. 382,753 de primes annuelles dans la bran-
che accident (fr. 331,819 en 1929).

Au 31 décembre 1930, les capitaux assu-
rés sur la vie auprès de la société s'élévaient
à fr. 309,083,436 avec fr. 749,343 de rentes
vìagères et les primes annuelles en cours
des assurances contre les accidents et la
responsabilité civile à fr. 2,117,025.

Le bilan à fin 1930 présente un actif de
fr. 120,557,940 en augmentation de 8 mil-
lions sur celui de l'année précédente.

Le bénéfice net de l'exercice écoulé, «après
raie attribution de fr. 1,900,000 au fonds de
répartition des assurances avec participation
aux bénéfices, porte de ce fait à fr. 8,060,501
et de fr. 20,000 à des ceuvres de bienfai-
sance et d'utilité publique, s'élève à francs
670,308 (fr . 665,570,80 en 1929) dont francs
466,682,55 provenant de la branche vie et
fr. 203,655,45 provenant de la branche acci-
dent .

Le Conseil d'administration propose à l'as-
semblée generale convoquée pour le 16 mai
prochain, de répartir fr. 515,500 au capital
social par le paiement d'un dividende de 10»/o
net, soit fr. 100 par .action, après déduction
de l'impót federai sur les coupons ef de
verser fr. 154,838 au fonds de réserve.

qu 'on doit aux choses sacrées, à l'amour et
à la mort.

Puis, près de lui, il attirait la jeune femme,
et sa voix prenait des douceurs infinies, plus
troubJantes qu 'aucune des colères passées:

« — Voulez-vous crue j'aie encore une joie,
Queenie, la seule, la dentière... une joie que
vous me devez peut-ètre ? Donnez-le moi une
une fois, ce nom, mon vrai nom que personne
ne m'a donne . Dites-moi une fois ce que
vous lui avez dit, à lui, ce que vous lui re-
direz mille fois peut-ètre: « Francis, je suis
heureuse pai- vous ».

Francis, c'était lui en effet. Entre les deus
personnalités, une confusion s'opérait. Pen-
dant quelques secondes, celui qu'elle aimait
et celui qu'elle avait toujours hai' ne firent
qu'un, n'eurent qu'un nom, une forme, un
coeur, et ce cceur accepté ou rejete, tendre
ou farouche, n'avait battu que pour elle, elle
le comprenait soudain.

Et elle-mème s'égara, se trompa. Un peu
de la tendresse qu'elle avait pour un deborda
sur l'autre en pitie. S'efforcant d'obéir, elle
commenca:

— Francis, je suis heureuse...
Il la regardai t encore; il savait que ce

regret attendri s'effacerait bientòt sous d'au-
tres impressions plus douces, que ces larmes
sécheraient vite, mais il les trouvait néan-
moins belles et bienfaisantes.

Et ces larmes, de celle qu'il avait aira-ée,
si violemment, si douloureusement, si vaine-
ment, oe fut tout ce que l'héritier de Chartran
reclama et recut des biens qu'il avait con-
voilés, qui auraient dù ètre siens et dont il
ne demandati plus qu'à Dieu l'éternelle corri'
pensation.
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NaVGO OLTEN.

LE CENTENAIRE DE L'ALLUMETTE
C'est en 1831 que fut inventée l'allumette

et cela p«ar trois hommes à l'esprit ingé-
nieux : un Autrichien , un Allemand et un An-
glais.

L'Allemand , qui le premier mit l'allumette
d«ans le commerce, se nommait Frédéric Kam-
merer. Il était originaire de Ludwigsbourg,
en Wurtemberg. On sait peu de chose de lui.
Au début , l'allumette, qui étai t phòsphorique,n'eut p«as beaucoup de succès. A la campagne
notamment, personne ne voulait en entendre
p«arler. Dans certaines régions, la coutume
d'allumer du feu au moyen de la pierre à feu
et de l'aimadou persista jusqu 'à la fin du
siècle dernier.

A Vienn e, en 1831 également, l'Autrichien
Etienne Rcemer sollicita un brevet pour une
allumelte phòsphori que de son invention. Il
dui attendre plus d'une «année qu'il fùt Lait
droit à sa requète. L'histoire rapporto que
le secret de son invention lui fut volé par
l'un de ses domestiques, clu noni de Pressoi,
qui ..créa une petite fabri que d'allumettes au
nez et à la barbe de son ancien nraìtre.

En 1831, toujours, PAnglais Samuel Jones
inventa une alluraette qui, elle, contrairement
à l'allumette phòsphorique, ne pouvait s'en-
flaminer que par ìrottement sur une surface
spécialement préparée, d'où diminution con-
sidérable clu risque d'incendie.

L'invention cle l'allumette, il y a un siècle,
fut  considérée cornine une petite revolution'.
Jusqu'alors le fait d' allumer du feu consti-
tuait une sorte d'opération sacramentelle,
qu 'on ne renouvelait que le moins souvent
possible. Lorsqu 'on songe qu'en cas d'humi-
dité de l'amadou ou de mauv.ais fonctionne-
ments de La p ierre, il fallait parfois des heures
pour obtenir du feu , on se rend oompte com-
bien la découverte de l'allumette a facilité
notre existence.

L'allumette suédoise date du milieu du
siècle dernier. Chose curieuse, elle arriva fort
à propos, paraìt-il , pour mettre un terme à
une véritable epidemie de suicides qui sé-
vissait à l'epoque, chez les femmes surtout.
Lassés de la vie , à la suite te plus souvent
de déceptions amoureuses, de jeunes person-
nes n 'hésitaient pas à absorber des breuvages
clans lesquels elles avaient préalablement fai t
dissoudre le phosphore d'une douzaine d'al-
lumettes. C'était la mort certaine, à bref dé-
lai.




