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SIGNATURE DE L'ACCORD DE MONTREUX

(Corr. part.). — La Conférence des Cap ilu-
laiions devait nécessairement aboutir , nous
croyons I' avoir déjà dit , pour l'oxcellenle rai-
son epie tous los Eta ts  capitulaires que l'Egyp-
le avait convoqués élaient d'accord pour re-
con naìtre quo des conventions vieilles do qua-
li» siècles n'étaien t plus de mise à l'égard
h nouvel Etat libre et indépendant qu 'est
détenu la nouvelle Egypte telle que sortie do
la Convention conclue entre elle et la Grande-
Bretagne Tan dernier.

Aussi , l'accord signé à Montreux, le 8 mai
1937, demeurera-t-il im acte qui marquera
une date internationale importante dans l'his-
toire conlemporaine * l'E gypte entre en effe t
désormais, avec cette fin dos Capiiulations,
dans la grande famille des peuples libres,
souverains et responsables.

Le Président d'honneur, M. Motta, présidenl
de la Confédération helvétique, déclarait , lors
le la dernière séanoe à laquelle il avail été
prie d' assister, que la signature de cet acte
Était la proclamation d' un ord ro nouveau
d'alliance et de concorde dans l'histoire de
l'Egypte. Cet accord nenioroe la paix generale
tt la bonne entente entre les treize Etats si-
mala i res.

Le Président die la délégation égyptienne ..
Sahas Pacha, ainsi que le délégué francais,
lous en un mot ont, chacun à leur tour, ex-
primé la satisfaction éprouvée en face d' un
rare esprit de compréhension réciproque dont
le résultat sera de nature à sauvegarder les
intérèts de toutes les parties en présence.

Le nom de Montreux demeurera, à cette
occasion , comme le symbole d'un accord des
plus favorable touchant l'oeuvre de paix qui
élait la raison mème de la réunion convo-
quée aux bords du Léman.

* * *
LA PRESSE ANGLAISE DEPLAIT A ROME

Les journaux anglais ont été interd its sur
le territoire du royaume ilalien. Leur attitude
était considérée en haul lieu, comme «sans
ègaids et calomnieuse» à l'adresse de l'Italie
fasciste. Trois journaux seulement, le «Dail y
Mail», le «Dail y News» et T«Observer», ont
trouvé gràce devant la censure.

On concoit que pareille mesure quasi dra -
conienne rue soit guère de nature à améliorer
la situation bendue dont nul ne peut contester
l'existence depuis la guerre éthiopienne que
Londres ne pardonne décidémenl pas à M.
Mussolini, cela malgré Je prétendu accord an-
glo-ilalien conclu l'an dernier.

La mauvaise impression s'accentue encore
du fait que le gouvernement italien n 'a pas
envoyé de délégation speciale aux fètes du
couronnement de George VI; d'ailleurs la pu-
blication des articles incriminés ne pouvait
ètre empèchée, vu que la presse britanni que,
cornine colle de tout pays démocrati que, n'est
l'objet d'aucune censure. Les évènements
d'Espagne donnent naturellement lieu à des
rapports et à des correspondances que la
fesse britannique peut librement publier et
fominenter en vertu mòme du principe tradi-
tane! de la liberté de la presse.

Cette interdiction aura certainement de fà-
fheux effets lors de la très prochaine réunion
» Genève de la S.D.N. La collaboration anglo-
Halieime n 'est pas encore chose établie !

Par contro, la collaboration italo-germani que
«vient si intime que toute la presse aÙe-
"Ude approuvé l'interdiction des journaux
'nglais en Italie, «journaux qui ne respectent
P*s jes sentiments d'un autre peuple». Si cela
rontinue, ajoute la «Morgenpost», l'Allemagne
PWrait so voir amenée à se demander com-
jj ^t

il lui faud ra se défendre par des moyens
différents de ceux dont elle a use jusqu 'à
Present . L'exemple italien montre quo la pa-
¦Wcc a des limites.

* A *

F£TES PATRIOTIQUES
En France, le gouvernement de M. Bl tu n n'a

"jtorisé qu 'à domi la célébration si imposante
• la fèto de Jeanne d'Are qui pourrait pour-
*Jnt si bien ètre un mot d'ordre d' union des
"¦"lis de tous les FranQais. A Domréniy. sa
JtóBi un député disait fort bien : Il no fau t
• Mmagnacs, ni Bourguignons, ni fascistes,
11 a"tifascistes . Il faut des Francais, seule-¦***t dos Francais, tous les Francais, parce
P 'cs nuages s'amoncellent à l'horizon et
Jjj au XXe siècle, tout cornine au XVe, des
**oares asiarjques ou nordiques menacent
"otre terre !
L* Italie, par contre, et à la mème date,
°fta célèbre le premier anniversaire de l'em-

?**• Li fou le était enorme partout. A Rome,
feilu '110' une Srai 'c"'c P',ra dc militaire, formi-
P* exaltation patrioti que, a dure quatre
r*res. Ou peut dire que Je fascismo a forge
L *ypc* d'Italioti nouveau. et certainement
'pacifiste.
jjjj hau t du balcon historique du palais de
¦'¦*"*» M. Mussolini harangue la foule im-
1 ° qui l'acciaine frénétiquoment: Le nou-

c<npire romain, dit-i l , est fier de se sentir
* l*3 tri ple signe de la gioire, de la puis-(*B> et de la paix. Cette paix sera pour

tous s'ils éeoutent l'avertissiement qui jaillit
de l'amo du peuple. S'il le faut , nous renver-
serons tous Jes obstacles présents et futurs
pour nous acquitter de cette tàche!...

Nous avouons que l'image de l'héroine que
fut Jeanne d'Are apparaìt mieux à nos yeux
comme un auge de la paix , que ce grand
chef italien qui fait respirer une atmosphère
guerrière à toul un peuple dont il surexcite
ì'exal tation patrioti que au point de devenir
un danger et une men;ice pour le voisin !

Grand Conseil
¦ !¦

SUITE DE LA SEANCE DU 12 MAI.
La discussion est ouverte. Ont pris la pa-

role MM. Evéquoz, Kalbermatten, Gard Marcel,
Haldi et Dellberg, qui parlent, d'une manière
generale, tous, pour l'adoption du projel. M.
Troillet, président du Conseil d'Etat , dans un
exposé très docilmente, se félicité d' aboi'd de
constater que tous les orateurs sont en prin-
cipe d'accord avec le projet. Il tient cepen-
dant à renseigner MM. les députés sur toutes
Jes démarcJies qui ont précède l'élaboration
du projet. Il est très difficile, dit-il, de donnei
des réponses très précises sur certains points,
car il faudra s'adapter aux circonstances. Il
va sans dire que les personnes qui vont, en
été, dans leurs chalets à la montagne, seront
exemptées de Ja taxe. On n 'a pas voulu, dans
le décret, trop de précisions. La question est
nouvelle, il faut en tenir compte. Au sujet des
engagements de l'Etat, y a-t-il un risque ?
L'engagement de l'Etat est limite. Le maxi-
mum représenterait environ 7000 francs. D'a-
près ce qu'on peut prévoir du reste, pendan t
de nombreuses années encore, l'industrie hò-
telière aura besoin des secours de l'Etat. "

Ce règlement correspond à mi besoin, a
une utilité. Il a du reste été accepté à l'una-
nimi té par Jes membres qui étaient présents
lors de la dernière assemblée des hòteliers
du Valais . Le projet peut donc ètre accepté
dans ses grandes lignes. M. le Conseiller
d'Etat Troillet propose donc l'entrée en ma-
tière.

-M. de Chastonay, membre du Conseil d'Etat ,
répond en particulier à M. Dellberg et pré-
cise quo les deux premières organisations qui
doivent ètre soulenues par l'Etat sont l'agri-
culture et Je tourisme. Le décret diminuera
du reste sensiblement les chargés de l'Etat.
M. de Chastonay estime que le Grand Conseil
serait sage de voter l'entrée en matière et de
discuter, article par article, le projet. M. Dell-
berg, une fois de plus, croit devoir répondre .

La discussion est dose et l'entrée en , ma-
tière est votée.

M. le député Evéquoz veut des précisions
et demande qu'à l'article 3 du décret on ajoute
la phrase suivante : «dies exceptions seront
prévues par le règlement».

M. le député Spahr intervient dans le débat.
Il estime que l'on a assez discutè et, consta-
tant que l'Etat ne s'engage pas à dos sommes
illimitées, demande que le décret soit accepté
dans son ensemble. Après une nouvelle inter-
vention de M. Wyer et une mise au point de
M. Le président du Conseil d'Etat , l'ensemble
du décret est vote. M. Marcel Gard, président
de la oommission, demande l'urgence. Adopté.

Le président donne ensuite la parole à MM.
Jacquod et Oriani , chargés de rapporter sur
les Comptes de la Banque Cantonale.

Les comptes de la Banque cantonale sont
acceptés après que les membres de la Cóm-
mission eurent présente des remerciements
au directeur et aux employés de notre éta-
blissement bancaire pour leur gestion.

SEANCE DU JEUDI 13 MAI 1937
La séanee est ouverte à 8 lieures du ma-

tin , sous la présidence de M. Germanier qui,
comme lors des précédentes séances, eonduit
rondemeiit. les débats.

L'ordre du jour prévoit d'abord la discus-
sion , en deuxième débat , de la loi sur les
remaniements parcellaires. Les rapporteurs
sont MM. Verolet et Werner.

M. le Président du Conseil d'Etat fai t im
exposé et déelare surtout que la situation fi-
nancière ne sera pas compromise par cette
lei qui répond à un besoin du pays et qui
mérite d'ètre votée immédiatement.

M. de Kalbermatten intervient. L'entrée en
matière est adoptée sans discussion.

On sait que la loi sur les remaniements
parcellaires prévoit. que le Conseil d'Etat pout
ordonner d'offi ce le remaniement parcellaire
do tout ou partie du territoire agricole d' une
commune dans oerlains cas. Il s'agit des ter-
rains agricoles dont les conditions d'exploi-
tation sont aggravées par un morceiiement
excessif et par des dévestitures insuffisantes.

L'art. 1 est adopté après que M. Edmond
Giroud ait fait admettre une adjonction .

L'art. 10 soulève une discussion du fait
que le texte allemand ne semble pas très
clair . M. le Président du Conseil d'Etat fait
remarquer que le texte francais prime et que
le texte allemand devra éventuellement ètre
remarne.

M. Petrig, président de la cómmission, parlo
à son tour et remet les choses au point. L'ar-
ticle est finalement adopté.

La gestion financière de I Etat
(Correspondance particulière]

Nous ne saurions laisser passer sans com-
mentaires les comptes de la gestion finan-
cière de l'Etat qui est, en ce moment, l'ob-
j et princi pal des délibérations de notre nou-
veau Grand Conseil .

Ce n'est un mystère pour personne que la
situation budgétaire du canton avait été jugée
très sérieuse et quo notre crédit public élait
en passo de s'affaiblir gravement.

Aussi la Cómmission des Finances, conju-
gua.nl ses efforts à ceux des membres du
Gouvernement, avait eu la préoccupation es-
sentielle de rechercher io redressement bud-
gétaire pour en obtenir un équilibre relati-
vement stable.

11 y avait des raisons, dès lors, d' attendre
avec une certaine impatienoe mèlée dc curio-
sile les oomp tes de l'exercice 1936 pour voir
si l' oeuvre d'assainissement et de restaura-
tion de nos finances avait été assise sur des
fondations solides.

Le fait que notre curiosité n'ait pas été
décue est, malheureusement, la seule satis-
faction que nous ayons pu éprouver à l4i
lecture de oes comptes et du message qui
l'a e compagne.

Des moyens ing én ieux soni employ és pour
présenter un pseudo-équilibre, mais dans l'ar-
senal de ctes moyens il n'en est pas qui puis-
sent couvrir la réalité brutale des chiffres.

Voyons un peu.
Le budget offrait un excédent de dépenses

de Frs 338341 .— alors que les comptes réels
accusent un déficit de Fr. 724928.— .

Un budget n 'est sérieux, intéressant et
utile mème qu'à la condition qu'on en ob-
servé les directives. Le 'budget et la gestion
doivent avoir le mème visage. S'ils ont un
écart d'àge d'un an, les quelques maquillages
occasionnés par le temps écoulé et les évè-
nements exceptionnels qui le marquent, ne
doivent cependant pas en altérer trop les
traits.

La gestion ne peut ètre .un mauvais sosie
du budget. Elle doit lui "resseuibler avec une
fidélité rigoureiise. Cerles, lom de nous la
pensée que les crédits supplémentaires puis-
sent ètre évités, mais cette majoration im-
prévue devrait ètre compensée par les réduc-
tions opérées sur d'autres postes où des éco-
nomies ont été réalisées, car il n'est pas
commande d'épuiser nécessairement tous les
crédits disponibles.

Mais ce qui nous parait par contre assez
renversant, c'est le moyen que l'on a de
classer les dépenses.

Ce système est plus curieux que Je précé-
dent. On maintient dans le corps du budget
ordinai re les dépenses que l'on peut couvrir
par les recettes mais pas du tout celles que
l'Etat devra payer.

En d'autres termes. on a créé une sorte de
bud get extraordinai re additionnel au princi-
pal dans lequel on verse tout ce qui dépas-
serait trop sensiblement les recettes publi-
ques.

C'est ainsi que la correction du Bhòne, la
construction des routes de montagne, la ré-
fection de 'la route cantonale, etc, devront
èlre alimentés par im emprunt dont seulement
les budgets futurs porteront Jes intérèts et
l'amortissement qui s'y rapportent.

La loi prévoit, plus loin, que le Conseil
d'Etat nomine chaque fois, pour une période
de quatre ans, une cómmission oentrale de
recours en matière de remaniements parcel-
laires.

Cette cómmission examine et tranche, sans
appel, les oppositions et les recours qui lui
sont soumis par les Comités des consortages,
conformément aux dispositions de la présente
loi.

Il est dit , à l'art. 42 de la loi, que, durant
dix ans, sont interdits , dans la zone soumise
à im remaniement parcellaire exécuté à l'aide
des subventions cantonales et fédérales, tous
moroellements et partages ultérieurs, ayant
pour effet de créer des parcelles dont la nou-
velle superficie n 'atteint pas an moins les
chiffres minima suivants:

a) pour les foréts et. pàturages: 4000 m2
b) pour les prés 1500 m2
e) pour les vignes, les champs et

les vergers ou jard ins arborisés 600 m2
Ij es articles de la loi sont adoptés sans

grandes modifications.
Le présiden t ouvre Ja discussion sur l'en-

semble du proje t qui est adopté.
L'ord re du jour prévoit ensuile la discus-

sion sur ]e projet de règlement d'exécution
de la loi du 11 novembre 1926, coneernant
l'exécution do la loi federale du 8 juin 1923
sur les loleries et los paris professionnels.

MM . Pralong ot Bielander rapportent.
Ce projet de règlement s'occupo des deman-

des d'autorisation do lotéries visant un but
d' utilité publi que ou do bienfaisance, de tom-
bolas et de lotos. Les demandes doivent ètre
adressées au Conseil d'Etat.

L'autorisation d'organiser une loterie, une
tombola ou un loto peut ètre refusée not ai li -
nieri t:

A première vue, on peut trouver é tonnant
que la Cómmission des Finances ne soit pas
entrée plus avan t dans cette voie. Elle n'au-
rait en à déclarer que le budget est en ex-
cédent de plus de dix millions en le présen-
tant comme suit:

¦Reoettes - Fr. 10743698.—
Dépenses d'impression

du budget » 300.—
et des comptes spéciaux seraient ouverts pour
les dépenses dos différents dicastères de l'Etat
qu'un emprunt ultérieur eouvrirait.

Mais cornine la logique sort naturellement
des chiffres , quelle qu 'en soit leur classement
et leur permutation , on lit très nettement, à
la page 42 du compte, que notre Bilan s'est
greve d' un déficit de l'exercice 1936 de Fr.
1454041.— , portant Ja dette publi que du can-
ton à Fr. 43289863.— , soit majorant celle-ci
par rapport à celle de l'année précéd ente pré-
eisément du déficit , susinentienile de plus de
un. million ot demi.

Et pourtant qua n 'a-t-om proclamé en son
temps quo l'unite et l'universalité du budget
étaient la condition , sino qua non, pour voir
clairement dans notre ménage cantonal et pi
dépit des sages avis et conseils émis par
des experts compétents et payés à prix forts
car les comptes nous rappellent leur souve-
nir par un crédit de 12000 francs auxquels
s'ajoutent les 8000 francs occasionnés par les
séances supplémentaires des commissions et
nous en arrivons donc au regime de la .plu-
ralité bud gétaire qui ne sert qu'à masquer
artificiellement le déséquilibre réel de l'état
de nos finances.

Revenons à la vérité et établissons les chif-
fres tels qu'ils sont et à leur exacte place.

Il ne faudrait pas que l'on dui médire de
noire regime administratif comme on l'a fait
universellement de la politique.

N'est-ce pas cette intolérable et délicieuse
Madame Pompadour qui défaisait si gentiment
im ministère en mème temps que son corsage
et d'un seul gesto et qui a formule sa ma-
nière de voir en disant: «Tout le secret de la
politique consiste à voilor à propos la vérité».

El elle s'y connaissait.
Nous n'aurions cependant pas l'audace

d'appliquer cotte boutade à nos législateurs
et à nos gouvernants. Us sont trop sages pour
le faire , ils sont trop consciencieux pour
l'oser.

Non. Nous reconnaissons hautement leurs
excellentes intentions et leurs purs désirs. Ils
ne recherchent que le bien public et l'amélio-
ration des intérèts généraux dont ils ont as-
sume la garde.

Nous leur donnons notre plus entière con-
fiance. Aussi le nouveau Conseil d'Elat , né
dans une atmosphère de concorde et sous le
signe de l'union et de la collaboration, saisira
hardiment sous sa responsabilité le gouver-
nail que lo peuple lui a confié, et ne dissimu-
lant pas que la situation financière actuelle
est sérieuse sans devoir la dramatiser, trou-
vera l'espoir de surmonter les difficùltés im-
médiates et de réaliser sans trop tarder l'ap-
plication stride et réelle de l'équilibre budgé-
taire. S.

1) Lorsque les antecèdente et la moralité
des représentants ou organisateurs de l'entre -
prise n'offrent. pas des .garanties suffisantes.

2) Lorsque les conditions fixées par le pré-
sent règlement ou par les lois fédérales et can-
tonales ne sont pas remplies, ou que l'orga-
nisation generale ne présente pas des garan-
ties morales suffisantes.

3) S'il est à crauidre que le trop grand
nombre de loleries, lotos, ou d'appels à la
charité publique n'importune ou ne mede trop
fortement à contribution la population.

La répression des infractions est du res-
sort du Département de l'Intérieur qui pourra
prononcer des amendes jusqu'à fr. 500.— et
du doublé en cas de recidive.

Toutefois, quand les amendes infligées sont
supérieures à fr. 100.—, le délinquant peut,
dans les dix jours dès la noti fication, deman-
der que le cas soit jugé par l'autorité judi-
ciaire pénale.

L'entrée en matière est votée sans opposi-
tion. On passe à la discussion des articles.

Au sujet de l' art. 21, M. de Stockalper fait
remarquer quo c'est peut-ètre trop de donner
dans la règie, une fois par an l'autorisation
à chaque sociélé d'organiser un loto. M. le
président du Conseil d'Eta t répond à M. de
Stockalper. L'amendemènt demande par M. de
Stockalper est acoepté par Je Conseil d'Etat
en ce sens que l'art. 21 sera modifié et qu 'il
mentionnera les sociétés régulièrement cons-
tituées et d'intérèt public.

Les autres articles sont acceptés san s ob-
servations de la. cómmission.

La discussion est ouverte sur l'ensemble
du projet qui est adopté à l' unanimité .

La séanee est levée à 11 h. 40. Elle sera
reprise domain vendredi à 8 heures du matin.

(Sitile on "2ème page).
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Café Barmaz
'Ferrasse ombragée
Toules Spécial ités du Pays
Téléphone 3.42

-̂ _̂__=_=_= Molignon] ^̂ ==___ -

Café Nanchen
Bons Vins ì

Toutes Spécialités

=^^== Uvrier a

Café du Pont
Toutes Spécialités
Jeu de Quilles couvert
Grande Salle

| Bramois

Café de l'Industrie
Toutes Spécialités du Pays
Meiìleurs Vins

JOSEPH FARQUET

Café de la Belle Ombre
Grand jardin ombragé
Toules spécialités

Maragnénaz *-----*-------¦¦¦¦*--:

Le but de votre promenade:
Café Maragnénaz

Jardin ombragé — Jeu do qui Jos
Viande salóe — Vins de lor choix

FRANCOIS LUGON

-_-_-__-_-___ Chandoline ~ 

Café Chandoline
Toutes Spécialités du Pays
Vins de premier choix
Se recommande :

HÉRITIER FRANCOIS

^^^_-_= Chàteauneuf ***====
Restaurant de l'Aeroport

Meiìleurs Vins du Pays
Viande salée. etc.

M. BIOLLAZ

Café Evéquoz
Chàteau neuf-Vi I lagle
Spécialités du Pays
Vins de premier choix

^^^= Pont-de-la-Morge 1=

Café du Ras de Cheville
Toutes Spécialités
Jeu de Quilles
Vins de premier choix

Mme Vve GEORGES DUC

Plan-Conthey I

Café de l'Union
Toutes spécialités du pays
Vins de p r e m i e r  cho ix  Fr. UDRY

Mont d'Orge 1

Café-Restaurant du Lac
Toutes Spécialités
Meiìleurs Vins

Sierre
Votre sortie de Pentecòte :

Au Grand Lac de Géronde
Grand jardin ombragé avec orchestre
OUVERTURE DE SIERRE-PLAOE
LE SOIR : GRAND BAL DE PRINTEMPS
Buffet froid - Se recommande : W. Lehmann
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DEPUTE CHERI , RESTE AVEC NOUS !

REN

Décidémen l , le métier de député a du bon !
Ne serait-ce que le privilège que les repré-

sentants du peuple, ont de faire garder les
établissements publics ouverts, aussi long-
temps que leurs gosiers hrùlants n 'on t. pas
óté soulagés, des longues péro raisons des
séances!

Lorsque l'heure de fermeture a sonné, le
patron ou la patronne du bistrot,  donno à la
salle, un coup d'oeil circulaire , el si lo bon-
heur lui est accordé 'd'avoir chez lui un quel-
conque des pater conscripti , sa physionomie
s'éclaire et il s'approche de lui , d' ini air can-
tei eux I

— M. le député, puis-je avoir l'honneur do
trinquer avec vous, un verre de blanc?

L'homme public , comme tout  re qui est pu-
blic, ne se fait pas prier , et ile par co pacte
bilatéral, est née la botine et fructue u se pro -
longation !

Les consommateurs noctambules appara is-
sent aux quatre portes, et soni toul étonnés
de ne poin t entendre la sacràmontelle formulo :

— Messieurs, c'esl l'heure I!
Mais bien une aimable demande :
— Ces Messieurs désirent?
Cornine on l'aime alors , ce député ; dans

l'enceinte qu'il prologo actuellement de sa
présence seule, sa popularité est plus grande
que le roi d'Angleterre avec son sceptre en
main et sa couronne sur l'occiput !

. Il est comme le beau coq de la basse-cour
qui protège ses poules contre l'attaque des
éperviers !

Oeux-ci, en l'occurrenoe, sont Messieurs
Amacker et Gaspoz, Dussiex et Jost, Sierro et
Zimmermann !

Gomme des vautours, ils ròdent autour des
lumières qui filtrent aux portes disjointes et
aux volets mal fermes !

Gare aux contreven an ts, si l'aimable dé-
puté n'est pas au nombre des retardatairesI

Ce cher paratonnerre contre la foud re mu-
nicipale!

On . le co uve des yeux ; on se met à ses
petits soins 1

Pourvu qu'il reste !
Diable, le voilà qui se lève ! Mon Dieu, faites

qu'il ne parte! Il se dirige'.vers le comptoir!
Instant d'angoisse !

Il cause doucement avec la sommelière !
Malheur de malheur!

Tous les yeux sont braqués sur lui !
La serveuse, lui remet... une clef!
Nous sommes .sauvés!
Cher député ! Et l'on fredonne l'air célèbre

«Reviens, reviens, ò cliose aimée !
Comme une fleur... loin du soleil...
La fleur de ma vie est fermée
Loin de tout sourire vermeil!!

La soirée se termine joyeusement, et l'on
rentré lourdement chez soi.

Le représentant du peuple aussi , qui s'at-
tend à trouver en rentrant, une violente in-
terpeUation !

— D'où viens-tu?
— J'ai eu une commissioni
— Qa va, ca va! Je ne mords plus ! A la

Chambre, tu peux faire ce que tu veux, mais
à la chambre à coucher..., c'est moi qui al
le «quorum»!!

Et dire qu'il se trouvé encore des hommes
obtus qui se permettent de douter de la tàche
difficile et fatiguante de nos hommes poli-
tiques.

Critìquer ces héros cmi se dévouent comme
une quantité Winkelried, qui s'enfileraient des
verres au lieu de lances dans le ventre?

C'est méconnaìtre la valeur de ces martyrs
sociaux, c'est manquer au plus éléinentaire
sentiment die la reconnaissance civique !

Député ! nous te saluons bas, et, te reporte
rons à la prochaine tournée!!!

Grand Conseil
(Suite, de la première page)

SEANCE DU VENDREDI 14 MAI
C'est toujours et encore M. Germanier qui

ouvre Ja séanee à 8 heures. Nous avons déjà
dit que le Président actuel du Grand Conseil
dirige à tambours battant les débats. Il n'est
pas difficile d'ajouter que si les interventions
se règlent faeilement, cest à lui que nous le
devons. Gràce à son savoir-faire, il évite a
l'assemblée des longueurs que rien ne ju s-
tifie. Nous l' en félici tons.

L'ordre du jour appelle l'éleetion du 2me-
vice-président :

M. Theo Schnyder obtient 73 voix et est
élu.

Élection des juges cantonaux :
Bulietins rentrés 95. — Bulietins blancs 9

— Bulietins valables 84.
Sont élus : M. Camille Défayes par 82 voix;

M. Otto de .Chastonay par 82 voix; M. Albert
Delaloye par 83 voix ; MM. Clausen el Pou-

. get par 84 voix.
Ont obtenu des voix: MM. Marc Morand et

Dellberg.
Élection des juges cantonaux suppléants:
Les juges actuels , MM . Raphael Evéquoz,

Joseph Roth et de Werra sont confirmés .
Élection du Rapporteur pour le Tribunal

cantonal :
M. Raymond Lorétan est nommé par 68

voix.

t 
Élection du Rapporteur substitut pour le

Tribunal cantonal: , .

Samoli 15 Mai __ m̂*. ___m_m mmm _ t-m __ rm_ __ .__ -  — concert
Hnlfil riti la pain CH0Pai8Hotel de la Pai»
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L'ALPE MEURTRIÈRE
Le massif des Al pes styrlennes où noire franti  piloto , Walte r MITTELHOLZER , a trouvé

la mort.

f Walter Mittelholzer
L'aviatio n suisse est en demi. Notre «as»

nalional , Walter Mittelholzer, directeur de la
«Swissair», l'audacieux pilote du raid trans-
africain, qui s'était acquis l' admiralion de
tous, non seulement en Suisse, mais dans
tonte l'Europe par ses magnifiques perfor-
mances, vient die trouver la mori , avee deux
compagnons, au oours d'une excursion dans
les montagnes de Styrie.

Walter Mittelholzer était né en 1894. Il se
voua tout d'abord à la photographie. Eii 1915,
il entra à Dubendorf comme photographe mili-
taire et c'est en qualité de photographe qu 'il
fit ses premiers vols. Il ne tarda pas à prendre
goùt à l' aviation. Dès 1918, il vola lui-mème,
et -o'est de catte année qu*r dat e sa . prò.-;;.
digieuse carrière. En 19Ì23, il prend part à'
une expédition de secours pour retrouver
Amundsen et il survolé, — Je;! premier — le
Spitzberg en long et en large. L'année sui-
vante, il effectué un voi eh Perse, où il èst
charge par le gouvernement d'iulroduire l'a-
viation dans ce pays. De décembre 1926 j a
février 1927, il accomplil eri compagni;1 du
Dr Heim et de René Gouzy, son fameux raid
Zurich-Le Gap, exploit qui lui aequit une re-
nommée mondiale. Il effectua d' autres vols .
encore en Afr ique orientale — dans la région
du Kilimanjaro et ,au lac Tchad . • , ;', v ' ; ,

Comme photographe,. Walter, Mllfelholzoi1
avait révélé des 'dohs exceptionnels'.' Los pho '
togrcfphies prises au cours de ses randonnées
africaines , ses films sont des modèles du
gen re. Il fut un pilote hors de pair , — il
n'est personne chez nous qui ignore ses ex-
ploits. Mais il fut aussi un excellent orga-
nisaleur. Ses voyages, il les préparait minu-
tieusemeiit. jusqu e dans leurs nioindies dé-
tails . Et l' on ne dira jamais assez le ròle
qu 'il joua dans le développement do notre.
aviation civile, suceédant à celui qui fut son
maitre, Oscar Bider. C'est "Mittelholzer qui ,
le premier, se rendi! compte de l'esser quo
l'on pouvait donner à l' aviation cn utilisant
les avions «express», et c'est lui qui fit cir-
culer les premiers appareils à grande vitesse
en Europe, sur les lignes internationales. On
n'a pas oublié la «démonstration» qu 'il fil ,
il y a quelques années, en effectuant en une
seule journée le voi Ziirich-Tunis-Zurich. On
lui doit aussi l'organisation de la li gne di-
recte Zurich-Londnes. Depuis le premier mai ,
cette ligne est prolongée par un service di-

Le groupe radicai présente M. René Spah r,
avocat à Sion, député, ancien Président de la
jeunesse radicale valaisanne. M. Spahr est élu
par 87 voix .

Élection du Président dn Tribunal cantonal :
Sur 87 voix valables, M. Pouget est élu par

85 voix.
Élection du vice-Ihèsiden t dir Tribunal can-

tonal:
M . Camille Défayes est élu par 83 voix.
Electioii du Conseil d'Administration tle la

Banque cantonale:
Les membres actuels du Conseil d' adminis-

tration sont confirmés dans leurs fonctions à
l'exception die M . Joseph Luisier qui renohee
à une nouvelle candidature, et sera remplace
par M . Mare Revaz. qui obtient 75 voix.

Élection du Président du Conseil d' adminis-
tration de la Banque cantonale :

M. Abel Delaloye est élu. par 79 voix.
Élection des cen seurs et censeurs sup-

pléants de la Banque Cantonale : Les censeurs
et censeurs supp léants son t oonfirmés dans
leurs fonctions pour la 'nouvelle période.

Élection de la Cómmission cantonale de
recours on matière d'imp òts (élection des sup-
pléants) : Le groupe socialiste propose M.
Dellberg, dépulé de Marti gny.

Le groupe radicai fait appel à M. Marcel
Gard pour remplacer M . Albano Fama, le nou-
veau Conseiller d'Etat.

MM . Maurice de Torrente , Antoine  Favre,
Marcel Card , Henri Tissières, Adol phe Per-
rig, avec, comme suppléants, MM. Edouard
Bonvi n , Emilie n Poi: ot Oscar Schny der soni
élus. M. Dellberg obtien l 13 voix.

Lo groupe radicai a depose la motion sui-
vante:

.Le Conseil d'Eta l est invite à présenter un
proje t llmitant le ' gain des greffiers à un
traitement fixe , les émohmients, frais de co-
p ie, eie ., étant versés dan s la caisse de l'Etat ,

leur interdisant loute autre activité lucra-
t ive , nolamment de prati quer oomme notaire.

L'ordre du jour préyòit la continuation de
hi ; df.scusisfeii-"Ponc 'Wi«ni( la. gestion, .

MM . Bourdin et Wyer rapportent.

Intervention • du Dr Pletrig
Le Dr Petrig, de Bri gue, conseiller national ,

prenan t la parole au cours du débat , élève de
violents griefs conine les offices de poursui-
tes el. de faillites qui travaillent mal, n 'ap-
pliquent. pas toujours l'esprit de la loi et font
traiuer Jes affa i res. Il ajputo qu 'il est pénible ,
pour un avocat, de présenter de telles obser-
vations , mais qu'il osi de son devoi r d'inter-
venir.

Nouveaux postulats
do la Cómmission des Finainces

Voici Ics nouveaux"postulats présentés pal-
la cómmission des financ es :

1. La Cómmission dos Finances oonfirme
sa décision du mois de décembre 1936 de-
mandant au Conseil d 'Eta l  d'examiner la ré-
fection de l'ensemble 1 dos roules toiiristiquos
en. correlai ion avec I'.aménagement des rou-
tes alpestres. j -

1. Considerali! que ' 16 cantons suisses ont
déjà in l rodui i  le paiement"' fracti-omrìé ' de la
taxe des véhicules à moteur,
• tenàri t compte, tt 'ahlie pari, de la .motion
do M . le député Spalli sur celle affaire ,

le Conseil d'Etat est prie d'étudier le pré-
lèvemenl de, cette taxe. par paiements semes-
ÉrieJs .

. ree! Zurieh-Vienne . Millelholzor voulut ef-
ì fecluer lui-mème la première course sur cetle
i l i gne qu'il venait. die créer. A son arrivée à
'Vienne , il fut recu avec un vibrant enthousias-
¦ me par la population, et le ' gouve rnement au-
trichien l' accneillil comme un dies plus grands
p iiotes de oe temps.

Esl- i l  besoin de rappe'er encore qne Wal-
|ter Mittelholze r fu i. un excellent écrivain.
|Après chacun de ses raids, il a publie des
j ouvrages fori bien écrits ej  ̂ ricliejnent illus-
! trés .' :' ' *& >- .'

Walter Mittelholzer ,ise plaisail à dire qu 'il
ava i l  passe les p lus belles heures de sa vie
dans les-anoiilagiieSiV i OÙ. il se reposait • de
sa eie agitéem de sa lutte conire lps éléments.
C'esl . là .qu'il. ,est, lombo , dans oes montagnes

,:ipi'il''' ;i iimhit ..piu;ce (jù f fH'ròuvait le calme et la
•paix . Et la Suisse déplore a'ujouvd'hui la mort
d'un de ses enfan is  vaillants parmi les va.il-
lants — tpii a porle très haut les couleurs

•t te, son. pays.

I . - e
;

LES OBSÈQUES
DE WALTER MITTELHOLZER

ont eu lieu , hier jeudi , en l'église du
Fraumiuistor, à Zurich.

Un réeenl portrait. du célèbre aviateui

3. En considération du cliòmage qui se
fait particulièrement ressentir en Valais par-
mi les juristes, le Conseil d'Etat est invite à
étudier les mesures propres à en diminuer
les effets en imposant aux notaires et avo-
cats, pour l'obtention do leur livrot , une for-
mation commerciale plus complète, nolammen t
la con naissance de la comptabilité commer-
ciale.

4. Le Conseil d'Etat  est invite à poursuivre
l'étude sur le contròie de.s agents d' affaires
et policiers privés au point de vue de la
capacité , do la garantie morale et financière.

5. Le Conseil d'Etat est invite à Voir si
la répartition de la subvention scolaire fede-
rale, qui se fait actuellement sur Iti base
de la population de chaque canton , no peut
otre demandée sur la base du nombre des
élèves et, cas échéant , à faire des démarches
nécessaires pour obtenir cotte modification .

6. Le Conseil d'Etat est prie de bien vou-
loir intervenir auprès du Département federa i
des Postes pour obtenir la continuation des
transports privés par des véhicules à moteur
destinés au service des populations de cer-
taines régions du canton.

7. Le Conseil d 'Etal  est invi te  a faire pu-
hlier au «Rulle tin Officiel» les amende - pro-
noneées par le Tribunal cantonal relatives au
contróle des denrées alimentaires.

La discussion est ouverte sur ces postu-
lats .

M . Fama , conseiller d'Eta t, intervient au
cours de la discussion du postulai 2 ot tient
à dire à l'assemblée qu 'il a déjà charge le
service des automobiles de lui faire un rap-
port au sujet du fraetionnement dos taxes .

Le postulat 5 donne lieu à un débiti nourri
au cours duquel prennent la parole M. le
conseiller d'Etal Pitteloud , M. Evéquoz et M.
Meyer , député de Tourtemagne.

M. le Conseiller d'Etat Pitteloud déelare
quo le Conseil d'Etat accepté le postulai , mais
qu'il agira avec prudence et seulement après
s'ètre entouré de tous renseignem ents utiles
coneernant le problème à résoudre.

M. Evéquoz soulève la question importante
de savoir si le Conseil d'Etat. a le d roit de
prendre la décision demandée ? II ne le croit
pas et pense que seul le Tribunal peut , par
une aggravation de la peine, ordonner la pu-
blication du jugement.

Intervention
de M. le Conseiller d'Etat Pitteloud

M. le "Conseiller d'Etat Pitteloud , prenant
la parole, répond aux orateurs. Il n 'est pas
loin de partager la manière de voir do M.
Evéquoz . Il acoepté cependant , pour étude,
le postulat tout en déclarant qu'en tous cas,
dans sa forme impérative , il ne pourra ètre
admis . De toute facon il croit pouvoir dire
que le Conseil d'Etat ne manquera pas de
s'approcher du Tribunal cantonal pour ob-
tenir de lui que des peines sévères soient
prononeée s contro ceux qui commettent des
infractions au contròie des denrées alimen-
taires . . .. _ • ¦ , .

Amendament Delibera
M . le deputò Dellbe rg , lout en étant d'ac-

corti avec le postulat , demande quo l'adjonc-
lion suivante soit introduite dans le texte
«et pour soustraclion de capitaux à l'impòt».

Cet amendement. mis aux voix, n 'est ce-
pendant pas pris en considération.

Tous les postulats sont ainsi admis.
La séanee continue.

Fr.

DÉCISION DU CONSEIL FEDERAL
La. Sociélé Medicale du Valais avait , en son

Iemps, fait un recours au Conseil federai
contro l'arrèté du Conseil d'Etat valaisan en
date du 31 décembre 1936 coneernant l' app li-
cation du tarif medicai aux 'Caisses-maladie.

Le Conseil fòdera] a tronche le cas et ar-
rèlé co qui suit:

« L'affaire osi renvoyée clans le sens des
» considerati ls au Conseil d'Etat du Valais
» pour une nouvelle décision. »

L'AFFAIRE DU TRAFIC D'ARMES
AU TRIBUNAL.

L'affai re du trafic d'armes de Morgins, dont
certains points sont demeurés obscurs aura
son épilogue devant un tribunal de Haute-
Savoie.

En effet , le douanier francais impliqué dans
l'affaire a élé traduit en justice et sera jugé
prochainement.

Les autorités francaises ont demandò au
commandant de la gendarmerie valaisanne
rautorisation de faire appeler à la barre plu-
sieurs gendarmes du canlon qui feront valoir
d'importants lémoignages.

Peut-ètre ce procès révèlera-t-il quelques-
uns des dessous de ce trafi c clandestin qui
somble avoir eu une certaine envergure.

GRAVE ACCIDENT A FULLY
M . Marius Cotture de Fully, directeur du do-

maine de Charnot, était occupé à Jabourer un
verger au moyen d' un moto cui tour quand il
se laissa prendre la jambe dans un engrenage.
Gràce à son sang-froid, il réussit à arrèter le
moteur et, s'en lire avec une doublé fracturé
de la jambe.

Il a recu Ics premiers soins du Dr Broccard
qui l'a évacué sur l'Hòpital de Martigny.

NOCES D'ARGENT
Min o et M . Jean Ruckstuhl viennent de

fèler à Si-Maurice , au milieu de leurs enfants
et petits  enfants, le vingt-cinquième anniver-
saire de leur mariage.

N' acceptez pas que l' on vous serve
une orangeade quelconque , mais exigez

le Soda  ̂Grange iblea
boisson sa ine  et r a f r a ì c h i s s a n t e

: Spécif ic. bien Soda « DIVA"

JOURNÉE GENEVOISE
AU TIR CANTONAL VALAISAN

Lo Comité d'organisation de oette fète in
forme les personnes désirant se rendre à St
Maurice le 16 mai et qui voudraient prolon-
ger leur séjour en Valais qu 'elles pourront
rentrer dans la semaine en utilisant la con.
Ire-marque du train special , à n'importe quo]
train ordinaire , moyonnant le paiement d' un
supplémen t de Fr . 2.60 en gare do St-Mau-
ri ce.

Les enfants de 4 à 12 ans payent demi,
tarif , soil fr . 3.50 pour l'aller-retour le meni?
jour et fr . 1.30 de supp lément pour le retoiu'
dans la semaine.

Les délégués et autres participants, se i^.
dant en Valais par la route, voudront bien »>
trouver en gare de St-Maurice à 9 h. 30 pon t
participer au cortègo et à la reception.

Nous rappelons que les places mimérotéos
du festival «Terres Romandes» 'doivent ètro
retenues à l'avance. Par contre il n 'y a pas
de délai pour les billets comprenant !e trans -
port , ceux-ci seront délivrés jusqu 'au dopar 1
chi train special , soit lo dimanche matin pa
lo bureau des renseignements do la gare i
Cornaviii el mème à l' alter dans le I K-\1
special . . ,, , '•*'
¦ Jl * »! — I mj**** €hroni«w
-M^Liocìn.

¦Ili

CONCERT SPIRITUEL DE LA « SCHOLA »
Nous apprenons avec plaisir que les «Pe-

tits Chanteurs de N .-D.» donneront uno audi-
tion religieuse le dimanehe 16 mai prochain ,
à l'occasion de leur première journée lil ur-
gique.

La matinée, consacrée à l'étude de cor-
taines questions liturgiquos, sera marquée par
deux causeries faites par M. le prof. Georges
Haenni ot par M. Flechlner, directeur de la
«Schola».

Le soir , à 17 li. 30 très précises, aura lieu,
au Théàtre de Sion, une causerie du Rév. P.
Bennon Zimmermann O.S .B. de Longeborgne
sur «L'année liturgique» ; la «Schola» exécu-
tera, à cette occasion , un fort joli programm?
pour souligner les diverses parties de la con-
férence et pour rappeler , d'une manière spfe
ciale le caractère des principales fètes reli-
gieuses.

Nous espérons que tous les amis de nos
sympathiques «Petits Chanteurs» assisteront
nombreux à cette manifestation d'un genre
nouveau qui s'annonce particulièrement in-
téressante.

L'entrée sera gratuite, mais chacun pourra
se procurer, avant le concerl , le programmo
complet de la journée avec le texte integrai
des morceaux exécutés.

Délicieuses GLACES à la crème, Confisene TAIRRA2

SOIREE DE LA CHORALE SÉDUNOISE
Voici le programme de la soirée que h

«Chorale Sédunoise» donnera , samedi 15, à
20 h . 45, à la grande salle de l'Hotel de la
Paix , à Sion:

1. «Ma Patrie», G. Zimmermann; 2. «J'ai
dans mon cceur», G. Pantillon; 3. «Mon Pays»
Plumhof; 4. «Il faut peu de chose» (Petit
chceur), J . Bovet ; 5. «Mon hameau», melodi 1
populaire; 6. «Chceur des soldats de Fausti.
Gounod ; 7. «Murmure de Printemps» , Balda
mus ; 8. «Chanson du XVTIIe siècle» (P?ti
chceur), G. Pantillon; 9. «Retraite militai**
E. Neggli; 10. «Sérénade». Saint-Saèns; 11
«La vita del soldà», melodie populaire.

«Les Irascibles», lever de rideau de Klié
droff , par Leon Chancerel .

A près le concert : Bai. Orchestre «Ahvai?1

Comme on le constaterà, la «Chorale» n'i
rien negligé pour offrir  à la population sédu-
noise un concert plein de variété , bien fait
pour satisfaire et inléresser un peu tous.

Nous rappelons que les porteurs de la calli-
de membre passif ont l'entrée libre au con-
cert.

PISCINE DE NATATION DE SION
Le public est informe que la piscine ser-

ouverte dès samedi 15 mai. Avis aux inté
ressés.

Nos Morts
M. ANDRE ROCH

Nous apprenons la mort de M. André Rodi
Agé de 49 ans , le défunt était chauffeur à
l'Usine à gaz depuis 1921. Il fut égalemeo'i
pendant huit ans, caissier de la Fédérat ion
Valaisa n ne des Pècheurs et s'acquitta de sa
tàche avec dévouement.

Père de famille exemplaire et emp loyé fi-
dèle, M. Roch ne laisse quo des regrets.

Nous présentons a sa famille éplorée no"
sincères condoléances.

Copies de certificats
Toutes correspondances. Discrétion abso-
lue. Dactyle Service. Armand Revaz. A*
de la Gare, Tel. 5.52, Sion. 

 ̂
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\LIAIVO LCO OVU/C /C O ^
CHORALE SÉDUNOISE

Ce soir , répétition à l'Hotel de la Pi*-'x

CLASSE 1913
Nous rappelons à lous cos contempo!^

quo l'assemblée generale aura lieu marci r
mai , à 20 ti, 30, au Café Solioz (ane. p>
Stiate). . . Le Comi*



Dernières nouvelles
LE RETOUR A NEW-YORK

Par dessus l'Atlantique
LONDRES , 14. — Les aviateurs Dick Mer-

p|| et Lambie ont pris le départ à 21 li. 20,
\ destination do New-York.
[ MORTS ET 24 BLESSÉS

VA LENCE , 14. — D'après de nouvelles in
•orinations recues à l' ambassade de Grande
"relagne, Ies victimes de l'explosion du «Htin
ier» se monleraienl à 8 morts et 24 blessés

y, GOERING IRA A VENISE
BERLI N, 14. — Los journaux autrichiens

ont reproduit uno information annon cant
ju'un train special allemand traverserai! le
territ oire autrichien en direclion de l'Italie.
pe différents còtés. de vastes combinaisons
Jiliques furent écliafaudée s en liaison avec
retto nouvelle.

On apprend , dans les milieux berlinois bien
jlormés, qu 'il s'agit d'une brève visite pri-
,j e quo le président du conseil Gcering fera
pentecòte.

PLO SION A BORD D'UN
1 STROYER ANGLAIS
'. <• Trois morts. douze blessés
j DNDRES, 14. — Uno exp losion s'esl pro-
L' e près de la ligne de flottaison du des-

**' rv «Henler» , au largo des còtes espagrto -
. Le «Hunter», qui exercait la surveillance
.,còtes pour le comité de non intervention ,

« trouvait à cinq milles d'Alméria. La cause
de l'exp losion est inconnue.

Les deslroyers «Hardy» et «Il yperion» se
rendcnl sur Jes lieux. On croit que le «Hiiii -
ler» a été remorque j usqu 'à Almeria par le
rontre -torp il leur gouvernemenlal «Le Laza<_r a».

Selon des info rmation s élablies dans les
mili eux britanniques officiels , l'explosion s'est
produite à Iribord près de la li gne de flot-
taison.

LE TOUR DE SUISSE ET LE VALAI S
Pour la première fois , les coureurs du Tour

de Suisse défilieronl. à travers Je Valais, les
3 et 4 aoùt 1937.

Pour obtenir ce passage, les organisateurs
onl dà garantir au Cornile du Tour de Suisse

t____________m___m____H_am_____a___m__mU____Sm_ ma_'mmmmm ^
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PUBLICITAS
S I O N

L 1 Au Théàtre de Sion
A j U ,. , BL. DIMANCHE 16 -MAIAu rayon cr Articles mk \ a n _.. m  ̂Vvé _ i

^_ _  . i'i'-'î i I Causerie dii Rév. P. Ben-
DOUr Me SSieUrS Hi non Zimmèrmaiin, sur :
r __

. . i*Hl£U «L'année liturg i que», avec
— 0rM?t concert de la Schola d _ _

CHAUSSETTE. grosses còles, ^f
-l 

Petits Chanteurs 
de 

N.-D.
colon gris, article prati que -.75 |Ill ? Ertineie gratuita

95

95

ble 1.95 2.25 2.95

CHAUSSETTE à còtes, genre in-
coi main ,  écru —.95
Qualité supérieure 1 .25

CHAUSSETTE , colon fin , unie,
botino qualité —.95

CHAUSSETTE , fil  et soie, dessin
fantaisie ou còtes richelieu 1.45

CHAUSSETTE . fil el soie, b aux
dessins fantaisie , qualité dura-

BAS SPORT , coton chiné , des-
sin Jacquard , article solide 1.50

BAS SPORT , en colon chiné , da-
masse , le bon art. d ' usage 2.50

Face a .Miei de urne, Sion

E. WUTHRICH - Sellier - SION
avise

qu'il a recu un beau choix de hàls pour mulets et che-
vaux à partir do 34 fr., au choix el les rend garnis,
au meilleur prix.

Viennent d'arriver
petits cliars de toutes dimensions et de I re  qualité.

Toujours en magasin. assortiment de collier'** luxe
et travail avoc tous les articles de sellerie, l' rix réduit.

Escompte au eomptant.
Venez visiter notre magasin pour articles de voyage

bien assorti , on malles, valises, sacoches, serviel.les,
sacs do dames. [rousses et divers .

On cherche
jeune homme comme com-
missionnaire deux heures
par jour.
S 'adr.: bureau du journa l.

Nos Bureaux

IT A LOUER TaK!
jo li appartement de quatre
chambres, cuisine, aux
mansardes, bien exposé,
bas prix.

E. Wuthrich ,  sellier.

fr. 3,000.»-

Lundi de Pentecòle
_ m m k personnes honneles et

SGPOflt TCSrniéS travailleuses pour aider
commerce existant. Intérèt

I ¦¦MaflS a*àJa_ nnnlf lAÀlA &%¦ Il- ' in l* . Ire année Fr.
50.— par mois. S'adr. par
écrit à P 2693 S, Publici-
tas, Sion.

50.— pal -

lili versemen t de Fr. 5000.— , comme prix do
l'étape aux coureurs. J^es frais de publicité ,
d'organisation et de construction s'élèvent à
Fr. 2000.— . C'est ainsi que l'étape coù tera
Fr . 7000.— , montani qui sera largement com-
ponsé par les avantages qu'en retirera le tou-
risme valaisan et toute l'economie du pays. Le
secrétariat ot les organisateurs soni absolu-
ment dósintéressés. Ils travaillent pour le can-
ton el le sport sans aucune réniunération.
Comptant que chacun partici pera, selon ses
moyens, à la couverture de ces frais, ils vous
invi tenl  à prendre pari à la souscription qu 'ils
viennent d'ouvrir . Compte de chèques postaux
Ile 1763.

Comité Valaisan du Tour de Suisse.

* * *
Nous ne saurions assez insister auprès de

nos amis sportifs pour les prier de faire un
effort  en vue de venir en aids au Comité
Valaisan du Tour de Suisse. Il est bon de
soul ignei* ici quo ce comité est compose de
personnes absolument désintéressées, ne pour-
suivanj aucun but financier . Le Tour de
Suisse ct l'étape valaisanne développeron t cer-
tainement le tourisme valaisan et, dans "noire
intérèt, nous devons, dans la mesure de nos
moyens, aider _ tous oeux qui ont pris à tàche
de eollaliorer à la réussite de 'cotte grandiose
manifestation sportive. Fr.

PEDALE SÉDUNOISE
Dimanche 16 .courant , • 4me épieuve obli-

gatoire pour tous les coureurs de la Pedale,
eomptant pour le champ ionnat interne et la
sélection des membres partici pant au cham-
p ionnat  valaisan contro la montre , le 23 mai ,
à Mart i gny.

Parcours: Sion , Sierro, Chi ppis, Bramois,
Sion (36 km .) contro la montre.

Départs , devant l'Hotel de la Pianta , dès
7 h . 30, de 5 on 5 minutes.

Arrivées: route de l'Hòp ital.
La cómmission sportive de la P. S.

FOOTBALL
AVANT SUISSE-IRLANDE

Voici comment seront formées les équipes
do Suisse et d'Irlande qui se ' renoontreront
à Berne, lundi 17 mai, sous la direction de
l'arbitre anglais bien connu Lewington :

ON CHERCHE
ieune Fille sérieuse
pour' travaux -de ménage el
jardin. Occasion d' appren-
dre J' allemand et. la cuisi-
ne. Bons traitements assu-
rés. -Offre.-1 avec photo à
Mme R. Habagger. Eisen-
bahnstr.. 74 e, Lang-.3nth.il
(Berne).

A LOUER
un appartement de deux j | | Il
chambres et cu is ine ,  cave, |j] l__J
galetas, au soleil. rjjB»̂

A Ja mème-Ttdf^Bse, une O U R BIEN...
chambre meublée indépon- l ACHETER
dante S'adr. au magasin V E N D R E
«Au Déluge», SKJJrr LOUER. eie.

1 Utiliser. nos

On cherche jeune homme
libere des écoles, comme

pin _i ni
Entrée de suite. Boutan ge
rie Elsig, Sion. ':--:-;';-;-, ETITES MHIOIICES

UPPARTEIflEilT ¦- ¦
de 3-4 chambres Faire of OCCBSÌOll 1MÌQUG
fres sous P 2694 S Publi-  A Wndre, en bordure de
citas, Sion. ]a route cantonale, niagni-

fique verger arborisé. Ar-A louer nres cn p]em rappor |.p. de sui te app de 5 pie- g,ad
Z I,  a^ÌrÌ°J1 ' 5; St W*icc d'affaires, Sion'Pont, exposé au midi. Prix
favorable. J. Jost , prop .

représentant
pour prendre ou s'adjoin-
die article intéressant.

S'adr . sous P 2698 S à
Publicitas, Sion.

On demande
personne sérieuse, sachant
cuire, pour petit .ménage.
Entrée de suite. S'adr. sous
chiffre 126, au bureau dn
journal.

MW. RICHARDA LOUER
joli appar temen t de trois Horlogerie, rue de Con-
chambres ot cuisine, avec they, Sion , vend et répare
tout confort , pour de suite, «on marché. — Montres

Aussi 1 garage chauffe. -ortéher l et Kulm.
S'adresser à la Bouche Rfiti . Bouim . Biftecks

rie Gachnaug, Sion.
Saucisses, Saucissons, Sa
lamis , Viande fumèe, eie
Expédition au prix du jour

Boucherie Chevaline Cen
trale , Louve, 7, Lausanne ,

On prendrait \ A LOUER
H. VERREY

Perdu

encoro quelques enfants en
pension. Dons soins. Se
recommande: Mme Lug li ,
chalet de la Source, Salins.

Qui préterait

dans chalet, 2 chambres, Boucnene unevaiine ten-
une cuisine aviec eau, men- H**'*, Louve, 7, Lausanne.
blé, sans linge. H. VERREY .

A la mème ad res se, un:' ******— —— 
l i i i "  ronde à vendre. p3£3k!*•*'_**_ I |
S 'adr.: bureau du journa l.

— ]e vendredi 14, entre la
A louer, placo du Midi , route cantonale et Je sland ,

à partir du ler aoù t ou SUr le chemin qui longe le
date à convenir canal, un portefeuille on

Ann-arto mont cuir bl'eu* Portant les ini "
f^PpdrieiIlKIII (iak ,s j  p et contenant va-

moderno de 4 p ièces, dont leur et p ièoes d'identité.
une indé pendant e . Offres Bonne récompense.
sous P 2696 S Publici tas , S 'adr.: bureau du journal.
Sion. —.-——__—_—_—_———-—_—

# louef— Toule demande l'adresse
^

doil étre accompagnée d'un timbre A
appartement 3 pièces, bien l&g „ _ 0 cts pour la réponse M
ensoleillé, pour ler jui l le t .  ^_____—~——_——-__r
S 'adr.: bureau du jo rn il. -̂S^gF

SUISSE. — Bizzovero (Lugano); MineHi
(Grasshopiiers); A. Lehmann (Lausanne); Li-
niger (Young-Boys); Vernati (Grasshoppers);
Loertscher (Servette)); Bicke l (Grasshoppers);
Paul Aebi (Young-Boys); Rup f (Grasshoppers) ;
Karcher (Lueernie) et Gieórge."* Aebi (Servette).

Remplacants: Schlegel (Young-Fe'llows),
Xam et W. Weiler (tous deux Grasshoppers).

IBLANDE. — Foley (Plymouth Argyle; ()' -
Neill (Dundalk) ; lùeman (Sunder'land); ' O'Reil-
ly (Saint-James Gates); Turner (Soutliend l Tni-
ted); Moulson (Notts Counly); Brown (Co-
ventry City); Jordan (Wolverhamplon Wande-
rors); Dunne (Southampton) , Creili (Bohe-
mians ) et Fallon (Notts Countv).

Matches du dimanehe 16 mai
Championnat valaisan. — A 'Sion :

13 li . Mariigny Jun. -Sion Jim .
14 h. 30 St-Léonard I-Sion TI.
16 h . 15 Monthey J-Sion I.

C'est donc à 16 h. 15, dima n ehe, que Mon-
they, uno des fortes équipes de Ire li gue, ren -
conlrera Sion I, pour Jé champ ionnat valai-
san. Lit rivalilo des doux clubs n 'est pas d'au-
jourd 'hui el il n 'y a pas de doule que la par-
tie sera menée rondomont du commencemenl
à la fin. Si, sur lo pap ier, la vietoire de Mon-
they ne fall pas' rómbieVd'nn -doute, nous he
sommes pas loin de penser que le -i Sédunois
no laisserònt pa.s repartir Jeurs adversaires
avee deux points en poche. Sion qui , durant
le championnat suisse, a. été loin d'ette «ver-
ni» , nous a prouvé, lors des derniers matches ,
ce dont il est capable . Actuellement, l'equi pe
est au point et si les joueurs prennent au sé-
rieux la rencontre d' après-demain , la vieloire ,
une fois de plus , pourrait leur sourire.

Fr.

Pare des sports - Sion
Dimanehe 16 Mai
Championnat valaisan

13 h:. Martigny Juniors - Sion Juniors

t
Madame André ROCH , à Sion ;
Monsieur ol Madame Alfred THEYTAZ-

PATRU, à Sion;
Madame et Monsieur Georges MARET-

THEYTAZ , à Chàlcauneu l'/Sion;
Monsieur el Madame Georges THEYTAZ-

VOGEL, à Sierre ;
Monsieur Alexandre ROCH et famille , à Sion ;
Monsieur Cesar ROCH et- famille, à Sion;
Monsieu r ot Madame Charles ROCH, au Fayet

(tlaute-iSavoie), France ;
Monsieur et Madame Joseph ROCH et fa-

mille , à Clermont-Ferrant (Franoe) ;
ainsi que. Ics familles parentes et alliées.
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

André ROCH
tour bien -aimé époux , beau-père, frère , on-
cle et cousin , pieiisemont decèdè, à Sion ,
dans sa 49'"'* année. le 14 inai 1937, après
une cruelle maladie.

L'ensevelissement aura lieu a Sion , l. 16
mai 1937,. à 11 h. 30.

Col avis tieni lieu de faire-pa rl .

Los contemporains die la Classe 1888 sont
priés d' assister à rensevelissemen t do leur
regretté collègue

André ROCH
decedè aujourd 'hui vendredi.

L'en sevelissement aura lieu dimanehe, le
16 mai , à 11 h. 15. Le Comité.

CLASSE 1913
Tous Jes contemporains sont cord ialement invités en

assemblée generale, au Café Solioz (ane . café Stutz),
le mardi 18 mai 1937. à 20 li . 30. Le Comité.

Vous pouvez gagner une partie
de fr. 200,000.-

Charpente

do Ja loterie de Monthey, en achetant pour Fr. 5 — de
marchandise chez Philibe/t , vous recevrez absolument
gratis uno pari de billet et les gros lots sont presque
toujours gagnés par dos groupements.. Tirage en ju in
1937. Hàtez-vous ! ! j ;

Atten 'ion. Mes biscuits , mélange riche extra, sont.encore à 0.95 la livre. Mon savon Marseille rEciueuil
720/0 1 kg:. 500 pour Fr. 1.—el  mes allumettes suisses

DI AiurHFC ° bolH's P°ur °*20 et 'si votre -achat atteint Fr. 5.—rLriiìV.nt-3 vine part dc billet de ]a ]oterie de Monthev gratis. *
Perches d'échafaudage - m

Bruchez & Bérard MagaSIfl PHILIBERT
Scierie SION Tel. 87 LOUIS 'KOENIG.

5 ueios occasion
son i à rendre. Prix Irès
Jias, chez Pierre Mabillard
r. dos Portes-Neuves, Sion

sin. EHQIìIS, Eoicene, Sion, Tei. 113
A vendre Voyageurs (ses)

Faniille à J;i montagne
prendrait
enfants en pension
à partir de 6 ans. Bons
soins assurés. Prix fr. 2.50
par jour. S'adresser sous
P 2683 S Publicitas , Sion.

saLSiterfe 
P
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l™fsédant car*e roso, pourraient s'adjoindro article de
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recommando le dépositaire

Pour ses sulfatages
le viticul lour avisé emploiera les

B O U I L L I E S  B O R D E L A I S E S

______ "̂̂ Ŝ ŝ v 
m<V&^^

Simple et soufrée. on paquets d'ori gino de 2 et 4 kg.
Los bouillies « CUPRA » fabri quéos aux usines chi-
mi ques do Renens, dosées rigoureusement, assurent

une présorvation absolue du mildi ou.
En venta partout aux anciens prix ,

sans augmentation.
SOCIETE DES PRODUITS CUPRIQUES S. A.

USINE A RENENS ( Vaud)

Occasion
A vendre un vélo, f reins
anglais et torpédo, en très
bon état.
S 'adr.: bureau du journal.

A iouer
de suite ou date à conve-
nir , appartement 3 cham-
bres et cuisine, entière-
ment remis à neuf.

S'adr. chez Antoine An-
tille, Pratifori , Sion. 

A louer
appartement 4 5 p ièoes,
tout confort.
S 'adr.: bureau du journal.

PERDU
une montre-bracelet de da-
me, en or, entre Sion-Chà-
teauneuf et Aproz. Prière
de la rapporter contre ré-
compense au bureau de M.
René Roulet , Sion.

L'Ump-'iroerie du iournai vous fivre du
travail soigné et à des prix modérés.
Demandez les offres. Téléphone 46.

La Fédération Cantonale Valaisanno dies
Pècheurs a. le regret d'annoncer Je décès de
son dévoué caissier

Monsieur André ROCH
L'ensevelissement aura lieu dimanehe, le

16 mai, à 11 h . 15.
Rendez-vous au domicile ìnorluaire, ave-

nue de la Gare .

t
Madame Josephine HAGEN-BOZON, à Uvrier*
Madame Mario CULOZ-HAGEN , à Uvrier;
Madame Vve Véroni que 1SAAK-HAGEN et son

fils , à Genève;
Madame et Monsieur Joseph BOVIER-HAGEN

et leurs enfants , à Uvrier;
Madame et Monsieur Louis VADI-HAGEN et

leurs enfant s , à Sion ,
ainsi  quo los familles pareilles et alliées ont
la douleur de faire pari do la perle doulou-
leuse qu'ils viennent d'eprouver en la per-
sonne de

Monsieur

Eugène Hagen
leur cher époux, père, beau-père, grand-pòro,
DUC IO et cousin , eiilové à leur affection dans
-a 76""' année.

L'enterremonl aura lieti à Si-Léonard , sa-
ineci i 15 mai 1D37, à 9 h. 30. '

La famille CAMILLE WENGER . à Sion, -
remercie tou tes Jes personnes qui ont pris
part à son grand deuil .

PHARMACIE DE SERVICE.
Service de nuit:
Pharmacie ALLET (Tel . No 71).*
Dimanehe 16 mai :
Pharmacie FASMEYER (Tel. No 110).

BS___S__5_5__SS__5SS5BS5S55___5SS—gga



Ce couronnement du Jtoi a -Angleterre

fa
H. HALLENBARTER. Siot

M. DELLY

Dès les premières heures de la matinée, les
abords de Westminster sont noirs de monde.
Près de 200.000 personnes se pressent sur les
trottoirs où les maintiennent los cordons do
troupe et la polioe, ainsi que dans les stands
érigés sur la place ou derrière les grilles
du Parlement. Il fait grand jou r et le satin ,
l'or et les pierres précieuses scintillont quand
Jes premières arrivées parmi les pairesses
descendent de voitu re . Los voitures arrivent
sur cinq rangs, dirigées par des policemen
portant leurs décorations; dos boys-scouts ou-
vrent les portes.

A 8 h. 30, tandis que l'autel est encore dé-
sert, le premier acte de la cérémonie eoni -
mence à se dérouler, loin de l'assistance do
la grande salle du doyenne, où uno parl ie
du clergé et des hauts dignilaire s qui onl
pour privilège de porter les insi gnes royaux
se trouvent assemblés.

Vétus de leur grande ehappe de pourpre
et d'or, les deux archevèques de Canterbury
et d'Yo rk, ainsi que les évèques el ceux qui ,
dans un instant , vont prendre pari au cor-
tège lorsque le roi arriverà , attendent à la
porle que le cortège royal soit annoncé.

LE CORTÈGE ROYAL
A 10 b. 30, signal est donne du départ du

cortège royal . Peloton par peloton, les cava-
liers, sabre au clair , sortent de la cour du
Palais, salués par les hourras . ininterrompus
de la foule qui redoublent lorsque le carrosse
royal franchit l'arche centrale, eonduit par
des postillons à perruques poudrées. A un
moment donne, la foule peut nettement voir
le roi se tourner vers la reine, après un long
regard à la foule, et les époux se sourire en
silence. Vivats et acclamations redoublent do
part et d'autre. Derrière le carrosse royal
chevauchent le due de Gloucester, le due de
Kent, le comte de Harriwood et le comte
d'Athlone, suivis de lord Mount Baten, tous
cinq en qualité d'aides de camp du roi.

Sur les tribunes, la foule se découvre et
se lève pour saluer la famille royale. Le mè-
me rythme de silence et d'ovations se répète
au moment du passage de la reine Mary .
L'enthousiasme continue à grandir et confi-
ne au delire. La foule pousse des cris de
joie à mesure que se déroule le magnifique
déploiement des troupes d'elite de l'empire-
Survient enfin le moment attendu de tous.
Chacun retient son soufflé à l'approche du
carrosse dorè. Soudain, une vague de cris de-
lirante monte en tempète vers Parlament-
Square. La reine sourit au peuple et le sou-
verain, pale, regarde devant lui.

L'ARRIVÉE A WESTMINSTER
Le roi et la reine sont accueillis sur le seuil

de l'Abbaye, par l'archevèque de Canterbury
et par un évèque. Ils se dirigent lentement
vers le choeur à travers la nef centrale. Au
moment de leur arrivée, les quelque huit mil-
le assistants se sont levés. Les souverains,
les princes, les princesses, les hommes d'Etat,
les officiers, les juges, les diplomates, venus
de toutes les parties du monde, et la haute
noblesse anglaise, sont tous debout, témoi-
gnant par là leur respect aux souverains bri-
tanniques. Ceux-ci, après une courte prière,
prennent place sur les fauteuils d'apparat de-
vant l'autel.

LE COURONNEMENT DU ROI
L'archevèque de Canterbury vient alors aux

quatre angles de l'estrade royale et d'une
voix forte il dit quatre fois : «Je vous pré-
sente le roi George, indubitablement votre
roi. Vous tous, qui ètes ici pour lui rendre
hommage et service, voulez-vous le faire?»
En mème temps, le roi s'est leve et une ac-
clamation immense fait retentir les voùtes de
l'Abbaye. Toute l'assistance crie d'ime seule
voix «Dieu protège le roi George».

Puis Jes trompettes résorment dans l'égli-
se; le roi va prèter serment. «Sire, lui dit
l'archevèque, voulez-vous prèter serment?».

ANITA
— Croyez-vous qu'en travaillant ainsi vous

aurez termine ce soir?
Celui qui semblait diriger les autres s'a-

vanca et s'inclina avec déférenoe devant le
jeune maitre du logis.

— Il nous reste peu de chose à faire et
tout sera termine dans une demi-heure, Mon-
sieur Handen. Mais oe temps rend les ouvriers
lente à l'ouvrage-

Ary jeta un coup d'ceil sur le théàtre pres-
que achevé et donna quelques instructions,
puis il se diri gea vers la porte... Mais il s'ar-
rèta en voyant apparaìtre un groupe de j ar-
diniers, porteurs d' arbustes et de plantes ver-
tes. Derrière eux, arrivaient Bettina et Anita .

— Ah! te voici, Ary ! dit Bettina. Figure-
toi que je suis chargée de diri ger oes j ardi-
niers, de leur donner des idées ! fit-elle d'un
ton plaintif.

— Toi! s'exclama Ary avoc une incrédulité
moqueuse. Pourquoi Frédéri que ne s'en oc-
cupe-t-elle pas?

— Frédérique est à son cours de cosmo-
graphie, aujourd'hui .

— Eh! ne pouvait-elle le manquer?... Car
elle devait évidemment penser que l'on aurait
besoin d'elle, dit-il avee impatience.

— Et puis, c'est sur moi que retombe la
corvée... et quelle corvée! fit-elle avec cons-

«Je le veux», répond George VI, dont on en-
tend pour la première fois la voix. Il pro-
noncé alors le serment et promet de faire
que la loi , la justice et la miséricorde soient
respectées dans tous ses jugements.

— Ce que je viens de promettre , je le
ferai et le tiendrai ; que Dieu m'y aide, dit
encore le souverain qui bai se l'Evang ile ot
signe le serment.

Le choeur elianto un psaume du Livre des
Rois , versets 39 et 40, landis que le roi de-
pose son manteau de pourpre, la tiare , s'a-
vance vers l' autel et. prend place dans la
chaire du roi Edouard.

Quatre chevaliers de l'ordre de la Jarre-
tière tiennent au-dessus de lui un drap d' or
et l'archevèque l'oint d'huile sacrée en lui
touchant les deux mains , la poitrine et la
lète on forme de croix.

Le doyen de l'abbaye de Westminster,
après une prière, reme! au grand-chambellan
les éperons de l'autel, lo gratid-chambellan
approehe los éperons des talons du roi et. los
remet sur l'autel.

Le roi est alors ceint de l'épée royale.
Puis le roi depose l'épée sur l'autel et re-

tourne à la chaire Edouard . Un pair recoit
l'épée, après versement d'une pièce de 100
shellings. Il tiro l'épée du fourreau et la
tient devant, le roi pendant tout le reste de
la cérémonie. *¦

Le rei recoit la robe royale, le globe im-
periai cru 'il depose sur l'autel.

L'archevèque passe la bagno à l'annulaire
de la main droite du roi. Le roi recoit le
sceptre.

L'arclievéque s'approche du roi , prend la
couronne des mains du doyen de l'abbaye. do
Westminster et la pose sur la tète du roi.
Pendant toute cette cérénionie, le silence le
plus complet règne. Après le couronnement
des cris retentissent: «Dieu sauve le roi».
Les trompettes retentissent. Les pairs se
coiffent eux-mèmes de leurs propres couron-
nes. Les grands canons tonnenl.

Le choeur entonne «Be Strong and Play
The Man».

Le roi monte sur le tròno. L'archevèque, lo
due de Gloucester, les autres princes royaux
et les premiers pairs du royaume (uh due ,
un marquis, un comte, un vicomte, et un ba-
ron) rendent hommage au roi. L'un après
l'autre, ils s'agenouillent devan t le roi, tou-
chent la couronne et baisent la joue gauche
du roi.

La cérémonie dure près d'un quart d'heu-
re. Pendant ee temps. six chanls sont exé-
cutés.

Les évèques et les autres pairs renden t
hommage de leur place.

Les tambours battent, les fanfares sonnent
et la foule crie: «Dieu protège le roi Geor-
ge», «Longue vie au roi George».

Puis la reine est ointe et couronnée. La
cérémonie rappelle la précédente, mais elle
est plus simple.

La cérénionie du couronnement du roi s'est
terminée à 12 li . 50.

Le couronnement de la reine a eu lieu à
12 h. 56.

Arrivée près clu tròne, la reine s'indine de-
vant le roi et monte sur son propre tròne.
L'orgue joue et les choeurs chantent. Le roi
et la reine quittent leurs trònes, s'agenouil-
lent sur les marches de l'autel et recoivent
la communion. L'archevèque donne sa béné-
dietion et un «Te Deum» (avec musicpie com-
posée spécialement pour le couronnement) est
chanté.

Les insignes royaux sont remis aux sou -
verains et le roi, accompagné de la reine, se
rend à la chapelle de St-Edouard où le roi
échange son vétement d'apparat. contre un
vétement de velours pourpre.

Il est 11 h. 55, Ja cérémon ie se poursuit
lentement, Lors de la lecture de l'Evang ile lo
roi, la reine et l'assistance se lèvent. Le credo
est égalemen t entendu debout, puis l' archevò-

ternation, en pliant les épaules comme sous
un poids insupportable. Comment ma méne
a-t-elle pu penser à me confier cola ! Ary, ne
crois-tu .pas que l'on aurait pu aussi bien
en charger Mina. .. ou mème Thomas ?

Il ne put s'empèchér de rire et répondit
d'un ton doucement ironique :

— Je crois, en effet, que Thomas aurait les
mèmes capacités que tei en fait, d'ornemen-
tation? Comment vas-tu t'en tirer, ma pau-
vre Bettina?

— Oh! j'ai trouvé un moyen!... J'ai ren -
contre Anita dans l'escalier, je lui ai conte
en deux mots mon embarras, et elle a pro-
pose de m'aider. J'ai dit oui , car je sais
comme elle a de bonnes idées... Allons, Anita ,
dirigez, commandez, je surveilJe.

Elle se laissa glisser dans un fauteuil et
appuya paressousement sa téte blonde sur
le dossier. Anita se dirigea vers les jardi-
niers qui s'agitaient dans un angle du salon,
et on entendit sa voix douoe et nette leur
donner des instructions pour la disposition
cles plantes.

Ary était demeure debout près de sa sceur.
Il semblait songeur, et un pli die conlrariété
so formai t sur son front.

— Je ne sais vraiment. pourquoi tu as été
cliarger Anita de oela! dit-il au bout d' un
instant avec un évident mécontentement. Il
n'est pas dans nos idées de la trailer en ser-
vante.

Bettina se redressa un peu en ouvran t de
grands yeux étonnés.

— En servante!... Mais c'est une tàche quo
l'on m'avait confiée, et, en la passant à Anita,
je i'assimile à moi-mème, Ary !

Il eut un geste d'impatience.
— Pas du tout, car, dans ce cas, il fau-

drait également lui donner, comme a loi, sa

quo, apres avoir prononcé une courte prière,
pose la main sur la sainte ampoule . Le roi
ole alors son manteau et apparaì t en courto
tunique de satin pourpre. Il prend place sur la
chaise do St-Edouarcl . L'archevèque s'appro -
che du roi et fait avec l'huile de la sainte am-
poule une croix sur chacune cles paumos du
roi , puis sur sa poitrine et enfin sur sa tète
et prononcé les paroles traditionnelles.

L'archevèque remet au roi l'épée royale ,
puis la robe dalmalique et oommence
ensuite l'investiture «pair annulum et baeu-
lutn» , c'est-à-dire l' acte par lequel le roi va
épouser son peuple .

C'esl l'instant capital de la cérémon ie : le
couronnement proprement dit .  Quand l' arche-
vèque pose doucement la couronne de St-
Edou a rcl sur la lòto clu roi , toutes les lumiè-
res s'alluinenl et une clameur immense s'ele-
vo . Les trompettes sonnent, dehors les canons
tonnenl , ceux die la Tour de Londres leur
répondent. De ville en ville , de capitale on
cap itale ce salut  s-e répète dans lout l' emp iri * .
L'archevèque prononcé la bénédietion, puis
il baise la joue gauche du roi. Tous les pairs
s'agenouillent, puis  viennent toucher la cou-
ronne et baiser égalemen t la joue gaucho du
roi.

Lo couronnement tlu souverain est termine
Celui cle la reine commencé.

LE COURONNEMENT DE LA REINE
La reine quitte sa place. A près les prières,

l'archevèque lui passe au doigt l'anneau d' or,
puis plaoe la couronne sur la lète de la sou-
veraine. La reine se dirige ensuite vers l'es-
trade après ime profonde révérence au roi ,
tandis que le servioe lilurgi que suit, son cours.

Le cortège se reforme ; les pairs et pai-
resses, qui ont mis leurs couronnes, se diri-
geni vers la rue, d oti les voix du peuple
couvrent les orgues. Au milieu des acclama-
tions et aux sons d'une fanfare de clairons,
George VI, dont la traine est portée par neuf
pages, et la reine se rendent dans l'annexe
cle l'Abbaye pour prendre un peu do repos,
landis quo le cortège .se reforme.

LA FOULE DELIRE
Des cris de joie partent de toutes parts

malgré le temps qui s'est assombri.
Voici maintenant lo carrosse royal où los

souverains ont pris place après avoir ab-
sorbé une légère ooUation clans l'annexe de
l'Abbaye. Le roi et la reine, im pou remis
de la dépression nerveuse causée par les
exigences de l'exténuant cérémonial, ont re-
trouve leur sourire et, répondent à l'hommage
sans cesse renouvelé de leurs siijels.

La pluie diluvienne n 'a pu diminuer l'en-
thousiasme des spectateurs qui poussèrent une
longue clameur pendant que le carrosse con-
tournait le Victoria Memorial avant de fran -
chir les grandes grilles de Buckingham Pa-
lace et qui ne commenca à décroìtre que plu-
sieurs minutes après l'entrée des souverains
à rintérieur du palais.

PLUS DE 7000 PERSONNES MALADES
LONDRES, 12 (Havas). — La bri gade des

ambulan ces de St-Jean annonce que, jusqu 'à
16 heures, elle avait soigné 7066 personnes
malades, doni 87 onl été hospitalisées.
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part de plaisirs. Nous ne pouvons le faire,
mais alors il est injuste de l'assimiler à ime
de vous .seulement dans le cas d'une besogne
ennuyeuse ... Tu te décharges vraiment avec
Irop de désinvolture de ce qui gène ta pa-
resse ! ajouta-t-il d' un ton de vif reproché-

Mais Bettina n 'en parut nuilement émue
et se mit à agiter lentement sou petit éven-
tail.

Ary eut un léger haussement d'épaules.
Malgré son affection fraternielle, la paresseuse
nubile et l'insouciant égoTsme de sa soeur
lui eaiisaient souvent une sorte d'impatience.
11 se détourna et se dirigea vers ime fenètre
près de laquelle conféraiont, Anita et le maì-
tre-jardinier. La jeune fille apercut son cou-
sin , mais elle acheva tranquillement son ex-
plication et, l'homme ' ayant été retrouver ses
aides, elle se disposa à rejoindre Bettina...
Mais un geste d 'Ary l'arrèta .

— Bettina a commis une maladresse et en
a use envers vous avec un incroyable sans-
gène,' d i t - i l  d' un lori eérénionicux. Ne vous
croyez nuilement obli gée de continuer colte
ennuyeuse surveillance.

Elle le regarda avec surprise. Depuis son
retour , elle ne retrouvait plus en lui le dédain
railleu r cpii lui étail habitueì autrefois. Il lui
témoignait une politesse glaciale , en méme
temps que la plus complète indifférence. Évi-
demment, elle était p lus quo jamais pour lui
uno étrangère, et ces excuses qu 'il lui ad res-
sait en ce momen t, prouvaient indéniablement
qu 'il entendait la voir trailer ainsi par tous.

— Je suis très Iieureuse de pouvoir ren-
dre ce peti t service à Bellina, dit-elle avec
froideur . Cette surveillance me coùte vrai-
men t fort peu ... mais si cela vous gène, je
puis me retirer.
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Ary recula oomme si quelque insecte l'a-
vait touché, ime contraction passa sur son
beau visage subitement pàli...

— Et vous, Mademoiselle, avez-vous un r*
le dans la comédie ? demanda étourdiiMii
Ulrich.

Les sourcils d'Ary se rapprochèrent violem-
ment et il se détourna pour adresser une ob-
servation inipatiente aux jardiniers . Mais »
question d'Ulrich ne parut pas troubler Ani
la et elle répondit avec beaucoup de calia*

— Vous vous ètes méprise sur le sens
cle mes paroles, dit-il aveo calme. Je disais
cela uniquement dans votre intérèt. afin que
vous ne vous croy iez pas obligée d'accomplir
ime besogne peui-èlre déplaisante...

— Ulrich ! Quelle surprise I dit Bettina en
se soulevant un peu sur son fauteuil.

Ulrich Heller, souriant, serra la peti te main
qui lui étai t tendile et échangea une cordiale
élrohite avec, son cousin cpii s'était avance
à sa rencontre.

— Une excellente surprise , dit amicalement
Ary. Par quelles circonstances?

— Mon cher , un congé inespéré ! J'arrive
hier soir à B mon père m 'appiend que
vous donnez ime soirée, et j'aecours, je m'in-
vile sans fa con , car j'adore les soirées, et
surtout bon violon oélle, cousin...

Il s'interromp it en reconnaissant Anita qu'il
salua avec empressement. Une expression do
joie penetrante éclairait soudain son loyal
et gai visage.

— Vous aidez Bettina dans son ròle de sur-
veillan ce, Mademoiselle? Je crois cela fort
utile, n'est-ce pas, cousine?

— Ah! certes, répondit franchement Bet-
tina. Et savez-vous, Ulrich , ce qu'on m'a pro-
pose?... Non, vous ne devineriez jamais, et la
personne qui l'a fait me connaìt bien peu...
Un ròle dans la pièce, Ulrich I fit-elle dans un
éclat de rire.

Anita et Ulrich lui firent écho, mais Ary
n'eut qu'un demi-sourire. Depuis un instant ,
son regard un peu assombri ne quittait pas
le visage de son cousin.
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— Je ne prends pas part aux soirées, vou>
le savez, Monsieur Hieffer.

— Ah! c'est. vrai , j 'avais oublié !... Pardon-
nez-moi, dit-il d' un ton do regret.

— Viens-tu voir ma mère ? Elle s'occup*
à organiser le buffet, mais tu ne la déran-
geras pas , dit Ary on posan t sa main sur l'e-
patite de son cousin.

Sa voix avait des vibrations irritées, e'
le regard que rencontra Anita était. très froid ;
presque dur.

Los doux cousins s'éloignènent dans »
direction de la salle à manger... En travet
sani, la salle d'études , Ulrich s'arrèta toul a
coup et posa sur son cousin son regard s*1

rieux.
— Vraiment, Ary, je te croyais un hot»1

me do justice el de devoir! dit-il do sa beli"
voix sonore. Pourtant ,  tu m'en fais douter.
mon ami.

— Ahi ... Et comment cela? demanda nég»1

goni ment Ary.
— Mais en traitant cette pauvre jeune filli»

la cousine, comme tu le fais , cornine vous l{

faites tous !
— C'est-à-dire en martyre, dis francheii"*"1

le mot...
11 parlait d' un ton moqueur. mais u,M

lueur de colere avait traversò son regard-
(A suivre).


