
Le Elisie lite
Pitti di Grand Imi

Messieurs les Dép utés , ct
Messieurs les membres du

Gouvernement.
C'est avec une émotion mélée de crainte ,

une appréhension bien Jégitime, une confu-
sion mal dissimulée que je prends posses-
sion heiureusement pour peu de temps, du
faute_il présidenttel de cette Haute Assem-
blée, occupé durant ces trois années de '.a
période legislative par des prédécesseurs,
chefs et collègues , après lesquels _e fais fi-
gure de minus habens. Mais iie compte d'u-
ne manière absolue sur votre bienveillance
et votre aide pour mener à bien nos déli-
bérations.

Je prie instamment MlM. les députés du
Haut VaJais de bien vouloir m'excuser de ne
posseder que très impanfaitement la belle
langue de Goethe et de Schinner. Aussi, j e
les invite expressémen t à bien vouloir s'ex-
prime r en francais, ce qui leur est du reste à
tous assez facile. De ce fait , ils aideront à
•la célérité de la discussion , me tireront
d'embarras, et solutionneront , sans engage-
ment ultérieur , Je conflit des langues , si
conflit il y a, déj à , au sein de la Haute
Assemblée. Encore une fois , qu 'ils veuillent
bien m'excuser.

Je vous remercie du plus profond de
mon étre de l'honneur qui m 'est fait , hon-
neur ¦qui ine dépasse et que de n'ai nulle-
ment mérite. Je n'ignore du reste pas que
cet bommage est rendu avant tou t et sur-
tout au cher et beau distric i que j e repré-
sente au sein du Pouvoir JégisJatiif depuis
tantót 16 ans et à ma commune d'origine
Saxon qui m'envoya pour la première fois
au Grand Coirseli en .1917.

Je n 'ignore pas non plus, qu 'une ifois en-
core, vous avez voulu prouver que notre
idéal déimocratique, pour n'avoir pas tou-
j ours le sourire en bandouillère , n'est pas
•une fiction , mais qu 'il est xendu tangible
par l'honneur que vous avez fait auj ourd'hu i
à l'enfant de l'ouvrier agricoJe, devenu
petit paysan, au modeste éducateur de no-
tre j eunesse, au corps enseignant valaisan
tout entier, en ayant porte un de ses mem-
bres à Ja suprème magistrature du pays.

Aussi , m'efforcerai-'j e .de m'appliquer à
mériter votre bienveillance et ma bonne
volonté secondée par votre collaboration
et votre dévouement absolu au pays me
permettront de remplir la tàche que vous
avez bien voulu me confier.

MM. tes députés, laissez-moi féliciter ici
M. Je Président sortant pour Ja facon dis-
tingue et agréable avec laquelle il a prè-
side à nos délibérations pendant l'année
legislative qui s'en est allée. Qu 'il en soit
remercie.

Laissez-moi également féliciter iM. de Co-
catrix pour son élection k la présidence du
Conseil d'Etat et lui souhaiter un prompt
rétablissement lui permettant de repren-
dre Ja direction des Travaux publics où il
a accompli tant de belles ceuvres. Briève -
ment , en quelque s coups de griffes , disons
deux mots de notre situation .

Coup d'osil general
L'année 1931 a été caractérisée par de

nombreux événements d'une gravite sans
précédent depuis la fin de la grande guer-
re. Le Compte-rendu financie r de l'Etat
_u Valais pour 1931, boucle par un excédent
de dépenses de Fr. 844,313.75 et se ressent
ainsi des sérieu x bouleversements qui se
son t produits aussi bien dans le domaine
économique que dans le domaine politique.

Le Conseil d'Etat dans son message sur
ia gestion financière de l'Etat indique quel-
les sont les causes de ce déficit. A vous
MM. tes députés de réaliser ce que l'Etat
concoit si bien et propose à vos décisions.
¦A vous, Gouvernement , à ètre logique et à
ne pas revenir à chaque budget avec des
deman dés de crédit qui n 'ont pas le carac-
tère d'une urgence ìndtscutable. 1931 appor-
té donc un déficit assez consideratale. 1932
sera pire peut-ètre , mais faut-il à ce suj et
pousser les hauts cris , se lamenter sur nos
dirigeants, sur l'insécurité et la misere pré-
sentes. Non, et à l'exemple de M. le con-
seiller federai Motta à la foire de Baie, di-
sons que malgré la dureté des temps, un
QPtlmisme de bon alo i doit prévaloir. Pour
ce, voyons comment se présente le problè-
me économique de not re petite république

valaisanne. Nous pouvons avec la presse ai-
firmer que notre canton a, à ce j our sup-
porta sans trop de .peine les difficultés qui
sévissent dans te monde entier, cela gràce
au genre de vie simple du Valaisan qui sait
se satisfaire de peu et qui connait les res-
trictions sans prendre contact avec ia cri-
se, gràce aux heureuses initiatives gouver-
nementales, communales et partioulières qui
ont enrayé les effets désastreux du chó-
mage en procurant du travail à bien des
bras, gràce, enfin , au fait que tes diffé-
rences sociales ne sont pas exagérées dans
notre canton et que tout le monde travail-
le et produit dans le cadre de son activité.

Notre Valais étan t presque un pays es-
sentiellement agricole, ouvrons ici une pa-
renthèse, et demandons à 1 Etat s il lui est
possible de compJéter sa politique agraire
qui a déj à donne tant d'heureux fruits en
facilitan t beaucoup plus que par le passe le
crédit agricole ou en trouvant tout autre
moyen propre ài Hbérer plus tòt le sol de la
dette dont l'étreinte se fait sentir parfois
pendant plusieurs générations et qui rend
si dure et si incertaine la situation du tra-
vailleu r de la terre : Comme sceur Anne , il
ne voit u'amais venir le moment où il fera
enfin maitre de son petit patrimoine. Je le
•répète, ayons un optimisme de bon aloi et
comparons. En l'espace de 20 ans environ
(1913 à 1930), les recettes et les dgpenses
ont quadruple pour la Confédération et plus
que triple pour les cantons.

Un phénomèn e analogue s'est produit
dan s tes comptes de bien des communes. Au
federai , malgré les réductions intervenues
dans le service, nombre de taxes grèvent
lourdement notre vie économique. Ainsi les
taxes postales, tes téléphones, les tarifs
marchandises et voyageurs des C. F. F. ont
également dans le méme lap s de temps aug-
mente dans des proportions allant du 5il %
au 188 % voir mème jusqu'au 240 % pour
certaine rubrique.

En 1911, les dépenses administratives du
canton s'élevaient à fr 3,126,803.— et la
dette à fr. 6,375,234.— ; rapport : 49,04 %.

En 1931, tes dép enses administratives as-
cendaient à fr. 13,837,012.— et Ja dette à fr.
33,209.543. Rapport : 41,66 %.

Ainsi , nous arrivons ' à constate r en pre-
nant Jes comptes de l'Etat depuis '1911 que
les dépenses de 1921 par rapport à celles
de 1911 ont plus que triple et que celles
de 1931 comparées à celles de 1911 ont qua-
druple. Malgré ces considérations qui ne
sont pas défavorables, il n 'en est pas moins
vrai que le déficit de 1931 et l'accroisseirint
de Ja dette publique doivent nous faire ré-
fléchir , et nous obligeant à trouver des mo-
yens de sortir de cette situation qui va en
s'aggravant en ce sens ; qu 'à l'augmenta-
tion des charges de l'Etat vient s'aj outer
une diminution importante du rendement
des impòts, conséquence de la crise actuel-
le

Les moyens
Dans ces conditions , reprenon s les formu-

les d'usage et dison s comme disait déj à en
1912 Je rapporteur de l'étude du proj et de
loi sur l'impót ;

qu 'il est indispensable que l'esprit d'eco-
nomie règne par tout à l'Etat , au Grand
Conseil , et dans le peuple ;

qu 'il faut la loyale collaboration de tout
le monde et surtout de MM les députés , qui
doivent faire abstraction du régionalisme ,
des intéréts plus ou moins spéciaux aux di-
vers groupements économiques pour n'avoir
en vue que la prosperile generale de notre
canton.

:Quoi qu 'il en soit , si nous considérons les
ceuvres votées par le Grand Conseil et te
Peuple et réalisées par l'Eta t durant ces
dernière s décades, nous devons dire qu 'un
chemin très appréciable a été parcouru dans
la voie du progrès et sans fausse honte, il
nous est permis de souffler un moment.

La situation n'est pas mauvaise
La situation du Valais n'est pas mauvaise

si les pouvoirs constitués savent rester sa-
ges. La crise est là pou r nous comme pour
tout le monde, mais il faut dans le domai-
ne des possibilités l'atténuer en revenant
à l'attitude que chaque ménage ordré a
dans les mauvais jours , il faut comme on
le dit touj ours Proportionner ses dépenses
aux ressources ; Diminuer non pas J'indis-
pensable , ce qui serait une mauvaise poli-
tique , mais supprimer pour quelque temps,
jusqu'à ce que revtenne i'équilibre , tout ce
qui ne l'est pas. Combien de fois les mes-
sages du Conseil d'Etat n 'ont-ils pas dit :
le premie r devoir d'une sage politique fi-

nancière est d'équilibre r le budget. Dans
cet ordre d'idées , il ne nous appartieni pas,
et nous n 'oserions le faire , d'indiquer un
programme general et def inì de formules
économiques et de prendre des décisions
de principe , car nous nous heur terions à de
grandes difficultés , c'est le róle de l'Etat
de trouver tes mesures pratiques adaptées
à une situation donnée, mesures qui peu-
vent occasionner des pleurs et des grince-
ments de dents , mais j 'ai lu quelque part
que l'heure a sonné pour tous de se faire
une raison .

Avant de termine r, et en complément de
ce qui précède , j 'ose émettre quelques vceux
personnels pratiques et sincères d'ordre
matériel et intellectuel.

1. Que l'Etat veille avec un soin j aloux
au maintien et au développement de nos
Industries et de notre commerce qui sont
les meilteures sources où peuvent s'alimen-
ter nos finances cantonales Je fais ici une
mention speciale pour l'industrie des con-
serves qui a actuellement du plomb dans
les ailes , mais qui doit vivre coùte que
coùte , car elle est le complément indispen
sable à notre si réj ouissant développement
agricole.

2. A l'amélioration des conditions d'exis-
tence de notre population rurale spéciale-
ment au point de vue édìlité , hygiène, etc,
car il y a encore tant à faire sous ce rap-
port !

3. Malgré la crise et les soucis de tous
genres, qu 'il s'occupe avec encore plus de
zète que par le passe de la création de grou-
pements pour l'encouragement aux lettres
et aux arts dans notre canton à l'instar de
ce qui se fait dans quelques cantons ro-
mands qui ont dans ce domaine des com-
missions qui collaborent gracieusement
avec les Autorités A cet effet , on pourrait
créer chez nous une grande commission ex-
traparlementaire adj ointe au Département
que cela concerne et comprenant des repré-
sentants de toutes ¦)*¦» branches . d'activité
intellectueLle et de toutes les valeurs natio-
nales : presse, littérature , poesie, science,
éducation , histoire , anusique , chant , gymnas-
tique, folklore , traditions , esthétiques , etc,
etc.

MM. tes députés, après .toutes ces con-
sidérations allan t des soucis matériels à la
poesie retnettons-nous en pour le reste à
la Providence et passons à l'ordre du j our.

NOTE REDACTIONNELLE. — Le
discours de M.  Thomas , très app laudi,
a fait  la meilleure imp ression sur le
Grand Conseil. M. Thomas a été féli-
cité par plusieurs membres du gou-
vernement et de la Haute-Assemblée.

Une Lettre de M. Sartoris
architecte de la chapelle

de Lourtier
En réponse au communique de M.

Gard , pam dans le « Nouvelliste » du
30 avril.

Chateau de Glérolles, Rivaz
(Lavaux).

Monsieur le Rédacteur en Chef ,
Directement touché p ar cet article,

dont les échos me sont p arvenus jus-
qu 'à Locamo où j'étais en séjour , vous
m'obligeriez infiniment en publiant
ces quelques lignes de rectification.

Permettez-moi donc de signaler à
M. L. Gard , dans un frangais moins
abyssin que le sien, que je ne suis pas
l'auteur — comme il a tout l'air de le
croire — de l'article qui a decimine
chez lui tant de fure ur inutile. N'étant
pas responsable de cet article (j' ai
l'honnète habitude de siqner de mon
nom ceux que j'écris), je n'ai pas à
faire ici le procès de l'enthousiasme
qui a poussé M. R. à prendre parti
dans une polémique qui n'engageait
que son auteur qui est bien suisse, j e
vous l'assure , ct de p lus valaisan. S'il
a montre de l'imprudence , il a par ail-
ieurs dévoilé des signes de vitalité et
d'active adhérence aux p roblèmes de
l'heure présente , qui doivent fort  peu
intéresser ce pauvre <; rescapé d'Abys-
sinie via Napoli » , s'il en est un qui
a pu se réfugier à Montreux pour es-
sayer « de diffuser ce qu'il appelle le
< style moderne > dans les cerveauz
maladifs des conteurs de fredaines.

Si M. L. Gard , qui veut bien ne pas
méconnaitre les beautés indéniables

de l'ancienne architecture suisse, était
tant soit peu cultivé ou simplement
renscigpé (ce que ses clients auraient
le droit et l'obligation de prétendre),
il aurait certainement lu. ou du moins
consulte, les ouvrages que j' ai publiés
sur Varchitecture moderne et quel-
ques-uns parmi le millier d'articles de
moi parus dans les journaux et les rc-
vues du monde entier (entre autres,
dans la revue « Das Werk » . de Zu-
rich, organe of f ic ie l  des architectes
suisses). Et , s'il avait encore écoulé
quelques-unes de mes conférences à
Radio-Lausanne , il saurait en quelle
estimc jc tiens les ceuvres architectu-
rales des belles époques passées. D'au-
tre part , cela l'aurait empéché d'avan-
cer que Varchitecture moderne est im-
portée de Tripoli et d'oublier si faci-
lement que c'est une des gloires de la
Suisse d'auj ourd'hui d'avoir contri-
bué, d'une facon très ef f icace , au mou-
vement rénovateur de Varchitecture ,
gràce à l'apport d'architectes tels que
Moser, Le Corbusier , Jeanneret, Brail-
lard , Quétant , Schmid t, Artaria, Von
der Mùhl , Roth, Favarger , Steiger,
Haefeli , Hubacher, Debrunner, Blan-
kart , etc , désormais célèbres.

D'ailleurs . si M.  L. Gard s'est senti
touché par l'article de M. R., il fau t
qu 'il ait commis bien de mauvaises
ceuvres pour s'attribuer , gratultement
et volontairement , la paternité des
p latitudes de Martigny dont parie M.
R. Personnellement , je ne connais pas
M. L. Gard ; j e ne sais rien de ses
constructions ; mais lorsque je les au-
rai vues, si la nécessité s'en présente,
je dannerai publiquement mon op i-
nion sur le resultai de ses recherches
qui, à en croire sa prose, doivent étre
loin des idées suisses d'aujourd'hui en
matière d' archile dure, adaptée aux
besoins de notre temps et aux fonc-
tions nouvelles. Je le f erai certaine-
ment avec autant de f ranchise, mais
surtout avec infiniment plus de com-
pétence, de taci, de courtoisie et de po-
litesse.

M. L. Gard me permettra encore de
lui dire qu 'il a tori de me croire un
rescapé, car j'habite la Suisse depuis
p lus d'un quart de siècle et j' y ai fait
une bonne part de mes études. Et je
suis aussi f ier  de penser que, tant à
Genève, à Lausanne qu 'à Zurich, on
m'a toujours considère un peu com-
me un enfant du pays.

Je vous remerete, Monsieur le Ré-
dacteur en chef ,  de l'hospitalité que
vous m'avez o f fer te  et considère cette
polémique comme définitivemen t do-
se. Veuillez agréer l'expression de mes
sentiments distingués .

Alberto Sartoris.

LES 80 ASN
DU CARDINAL GASPARRI
Une longue et brillante carrière

au service de l 'Eglise
et du Saint Siège

(De notre correspondant pàrticulier)
Rome, le 9 mai.

Le « Te Deum » chante par le cardinal
Gasparri en l'église Saint Laurent à l'oc-
casion de son quatre-vingtième anniver-
saire a rappelé une fois encore le róle
joué dans le gouvernement de l'Eglise de-
puta quelque trente ans par l'illustre «por-
porato ».

A la veille de ce grand jour. Pie XI
lui-mème avait écrit à son ancien premier
ministre :

« Toute votre vie s'est écoulée parmi
les fonctions les plus graves et les occu-
pations les plus hautes pour la plus gran-
de gioire de l'Eglise romaine soit en en-
seignant le droit. soit en vous acquittant
de légations apostoliques, soit, mieux en-
core, en remplissant longtemps et avec
diligenee la charge de secrétaire d'Etat ».

Ainsi se trouvait résumée avec une
concision lapidaire une carrière admira-
blement remplie de plus d'un demi-siècle.

Un demi-siècle de travaux
Don Pietro Gasparri était prètre depuis

peu de temps, quand il fut nommé pro-
fesseur au collège de la Propagande. C'est

L'éleetion du nouveau Président
de la République francaise

M. Lebrun. président du Sénat
a été élu par 633 voix

de là 'que, dès 1880, il fut appelé à l'Insti-
tut catholique de Paris pour y enseigner
le droit canonique. Il devait y rester dix-
huit ans. jusqu 'au jour où, en 1898, il fut
envoyé en Amérique comme délégué apos-
tolique pour le Pérou, l'Equateur et la
Bolivie. Au bout de trois ans, il était rap-
pelé à Rome en qualité de secrétaire des
affaires ecclésiastiques extraordinaires.

Il occupait cette charge auprès du car-
dinal Meny del Val après l'avoir occu-
pée auprès du cardinal Rampolla jusqu'à
la mort de Leon XIII quand Pie X le
chargea de codifier en un tout bien or-
donné les lois éparses et parfois peu co-
hórentes dont s'était forme peu à peu, au
cours des siècles, le droit canonique.

Ce travail, Mgr Gasparri le poursuivit
comme cardinal quand , en décembre 1907
il eut recu la pourpre et ce n'est que sous
le pontificat de Benoit XV qu'il put le
mener à son terme et publier le nouveau
code.

Depuis octobre 1914, le cardinal Gas-
pani était secrétaire d'Etat. Il eut à sup-
porter le poids terrible de cette charge
pendant toute la guerre puis pour les re-
constructions de l'après-guerre. Quand en
février 1922 Pie XI dut assumer la con-
tinuation de l'oeuvre entreprise par Be-
noit XV, il voulut garder la collaboration
qui avait été si précieuse à son prédé-
cesseur et le Cardinal Gasparri fut ainsi
jusqu'en février 1930, c'est-à-dire pendant
plus de quinze ans le premier ministre de
deux papes aux pontificats particulière-
ment remplis d'événements graves et de
grandes ceuvres.

A l'àge de 78 ans, le vénérable prince
de l'Eglise prit une retraite bien méritée,
mais cette retraite demeure singulière-
ment laborieuse et dans son coquet « vil-
lino » voisin du Colisée, il consacre main-
tenant toutes ses journées aux études de
droit canonique.

Un furiate
Pie XI a d'ailleurs couronne cette ver-

te vieillesse en confiant au Cardinal Gas-
parri la direction des travaux destinés à
donner au droit ecclésiastique orientai la
codification dont a bénéficié le droit de
l'Eglise d'Occident.

C'est que le cardinal Gasparri est avant
tout un juriste et que c'est son oeuvre de
juriste surtout qui fera vivre son nom
dans l'histoire de l'Eglise.

Certes, nul ne déniera de grands mé-
rites politiques au Secrétaire d'Etat qui
a su sauvegarder le prestige et les inté-
réts de l'Eglise au milieu de l'effroyable
tourmente de la guerre puis qui a réussi
à établir entre le Saint Siège et les Etats
nouveaux ou anciens une Bérle de con-
cordats et d'autres instmments diploma-
tiques d'une importance sans précédent.

Parmi ces accords, ceux qui ont réali-
sé la solution de la question romaine tien-
nent assurément la première place et l'on
peut dire que le Card inal Gaspani, qui
a eu une grande part à leur négociation
les avait préparés de loin en déelarant dèe
le 28 juin 1915 que « le Pape attendait le
règlement convenable de la situation du
Saint Siège non pas des armes étrangè-
res, mais du triomphe des sentiments de
justice dont il souhaitait la diffusion de



plus cn plus large au sein de la nation
italienne. »

Mais jusque dans ces eonjoùctures' his-
toriques, c'est par ses ressources de ju-
riste surtout que le Cardinal Caparri a
été servi et lui mème ne fait pas diffi-

^ c'ijté .de reéonnaitre qu'il doit le meilleur
cte'èe^qù'if a pu réaliser au fàit qu'il apu ,
jeune encore, aller à Paris étudier et en-
"seigner le droit canon.

« Si je n'étais pas alle à Paris, nous
disait-il, un jour,dui-m,tSme, je n'aurais pas
été outillé coturno: je^i; été;pour, accòm-
plir le travail dont me ehargea Pie X de
rassembler et de coordonner cn un code
les lois eeclésiastiques.

, Avant de quitter Paris, j'étais profes-
seur au Séminaire Romain et au Collège
de. la Propagande , J'avais là dix heures

,xJ.èÀ<^ur.6 p&r sómaliié. Cesi beaucoup. Le
professeur soumis à ce regime dans l'en-
seigaement, supérieur a grànd'peine à
>próparer sou . cours et il ne peut songer
ù une étude approfondie de la science
qu'il devrait pouvoir eultiver.

A Paris, on avait compris cela et les
cours- ; dpnt; , j'étais charge, me laissaient
le temps d'étudier à fond le Droit ca-
non où je me suis spécialisé. J'ai pu me
iìvrer à cetto étude sans avoir à m'aequit-
¦iét d'aucune autre charge. Sans doute,
me sùis-je occupé des Italiens de Paris,
mais 'jé faisais cela à mes moments de loi-
sif 'et parce que je le voulais bien. Cela
ne m'a pas empéché d'étudier comme il
le -fallait et j'ai memo trouve à Paris le
temps de publier des Traités de, Droit
canon-qui ohi été bien ' accué'iilis. Et de
la sorte, je me suis trouve tout prépare
à la besogne qui m'attèndait ici, tandis
qu'autrement... »
' Le Cardinal Gasparri déclare d'ailleurs
volontiers que c'est à l'Institut catholi-
que de Paris qu'il a passe la meilleure
partie do sa vie ».¦. •« 'J'avais là nous disait-il , une tàche
fort intéressante, l'atmosphère était vrai-
ment cordiale, la vie était exempte de
soucis. et je pouvais me consacrer libre-
liaent à l'étude... »

C est tout cela que l'ancien Secrétaire
d'Etat a retrouve dans sa retraite de
l'Oppius et nous songions en allant l'au-
tre matin lui présenter nos hommages
que rarement vieillesse avait morite
mieux ' que celle-ci des félicitations et
dps ytóux.; . ; ' .'., Guardia.

LES ÉVÉNEMENTS
i> r" .

L'éleetion du nouveau
Président de la Républiqu e

francaise
..-.Qlest aujourd'hui que l'Assemblée na-

tionale élira à Versailles le successeur de
AL' P. Doumer.

. Le' « Nouvelliste » quotidien de hier an-
noncait que deux candidats se trouvaient
en présence. MM. Lebrun, président du
Sénat (nuance Poincaré) et Painlevé, an-
cien ministre républicain-socialiste.

Le nom de M. Painlevé ne devait pas
rester longtemps en jeu. En effet , dès l'a-
près-midi de lundi les groupes du Sénat
se réunirent et tous parurent regretter
qu'au lendemain du douloureux événe-
ment qui a prive l'Etat francais de son
chef . la candidature Painlevé apparùt
comme une candidature de combat , aussi
les sénateurs radicaux eux-mèmes inter-
vinrent-ìls auprès de M. Painlevé pour lui
faire connaitre les désirs exprimés par
les groupes du Sénat de voir une candi-
dature unique.

,M. Painlevé retira dès lors immédiate-
ment sa candidature. Ses chances de suc-
cès étaient d'ailleurs très relatives, puis-
que c'est l'ancienne Chambre qui élit le
nonveau Président de la République.

Le retrait de la candidature Painlevé
met fin à une douloureuse campagne po-
litique qui menacait de s'engager sur la
suc.cession de M. Paul Doumer. Ensuite
de cette décision le communique suivant
a été remis à la Presse :

— Un grand nombre de députés dési-
reux de prevenir tout desaccord éventuel
entre le président élu par l'Assemblée
sortante et la Chambre nouvelle dont la
position politique est très differente ,
avaient instaniment domande à M. Pain-
levé d'accepter la candidature à la pré-
sidence de la République pour faciliter la
transition entre les deux Chambres. Ces
préoccupations ne paraissant pas parta-
géés par de nombreux républicains de la
HautCrAssemblée, soucieux surtout d'évi-
ter une dualité de eandidatures. M. Paul
Painlevé a fait savoir hindi soir à ses
amis qu'il ne serait pas candidai.

Et c'est ainsi M. Lebrun n'ayant aucun
coneurrent , sauf imprévu , quittent ce
soir le Petit Luxembourg pour l'Elyséó.
Do suite, les circonstances lui permet-
trons. de. mettre cn valeur ses éminentes
qualités d'homnie d'Etat. M.

AVIS. — La suite de notre feuilleton
se trouve au bas de la quatrième page.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
i

La catastrophe de Lyon
Ou a retiré deux nouveaux corps. Les

travaux de débiaiement se poursuivent.
Voici comment peut s'ótablir le bilan

de la catastrophe : Les deux immeubles
abritaiont 51 personnes. Sur ce nombre,
on connait le sort de . 27 .d'entre elles.
Neuf sont en .t raitement à; l'hópital, 13 ont
éèhappé ài la catastrophe et l!on a retiré
cinq morts. Il resterai*, donc 24 personnes
ensevelies sous les 'décómbres.

Les techniciens ont> décide, vu l'impos-
sibilité d'envisager un débiaiement en
raison des menaces d'éboulement, de fai-
re óbouler à coup do canon la masse de.
torre qui surplombe l'éboulis. Deux ca-
nons de 31 mm. ont bombard e la falaise
pendant 45 minutes .sans grand résultat.
Cetto . opera tion va recommencer inces-
samment.

Le désespoir d'un Russe
Uh ouvrier russe, Serge Demitrief , de-

meurant à Paris, rue Simon-le-Franc.
avait pani désespéré en apprenant de sa
logeuse qu'un Russe, qu'il croyait ètre un
Russe-Blanc, avait tue lo président de la
République. « Nous sommes dóshonórés»,
affirmait-il. Peu après, il monta au sixiè-
me étage de l'immeuble et se jeta dans la
cour. On a trouve dans sa chambre un
billet ainsi libello : « Jc meurs pour la
France »..

Un député en prison
M. Ravettek , communiste, élu diman-

che député, est actuellement détenu à la
prison de Quinehy, France. Il a été con-
damné récemment à dix-huit mois de pri-
son pour provocation anarchiste. Son dé-
fenseur a adresse un télégramme au mi-
nistre de la justice pour demander la li-
bération du nouveau député de Douai. A
l'appui de sa demande, il relève que la
décision de la Cour n'est pas definitive,
puisque le pourvoi de M. Ravettek est
pendant devant la Cour de cassation.

L'horrible tuerle
de Saint-Maurice sur Mescile

Le nommé Louis-André Tisserand , de
Saint:Maurice-siir-Moselle , France, qui
avait massacrò les siens à coups de Im-
ene, s'est constitué prisonnicr à Thann.

Il a déclare qu 'il avait décide avec sa
femme, d'en terminer avec leur misérable
existence.

Après avoir assistè à la tuerie de ses
trois enfants qui donnaient , la femme s'é-
tendit à leurs cótés, demandant- à son ma-
ri de la frapper à son tour. Ce dernier lui
porta deux coups sur1 la tète avec le ta-
lon de la hache. Son forfait accompli , il
s'enfuit dans la' forèt.

Il revint chez lui une heure plus tard.
Sa femme qu 'il croyait morte , lui cria de
se sauver. « Je te pardonne », ajouta-t-
elle.

Il s'enfuit de nouveau et gagna Urbès
où il acheta un rasoir dont il n'eut pas
lo courage, dit-il , de se servir contre lui.

C'est alors qu 'il se rendit au commis-
sariat de police de Thann. On croit pou-
voir sauver sa femme, un fils et sa fillet-
te Yvette , àgée do 11 moi. Le petit Jean-
Marie , 3 ans, conduit à l'hópital de Remi-
remont , a succombé hier soir. L'ainé Ro-
bert , 6 ans, avait été tue sur le coup. Le
quatrième , Charles, 5 ans, avait été con-
duit précódemment chez ses grands-pa-
rents.

NOOVELLESJUISSES
La reute sanàlante

Un accident des plus peniblos ost sur-
venu à Morges , Vaud. M. Martinella, en-
trepreneur , se rendait en villo avec sa ca-
mionnette. Il avait assise à ses cótés sa
petite fille àgée de 18 mois. Au moment
où il quittait le domicile de son beau-frè-
re, à la rue des Charpentiers , la portière
s'ouvrit brusquement , ot la pauvre enfant
fut précipitéc sur la chaussée.

Les soins qu'on lui prodigua furent  inu-
tiles et quelques minutes après la fillette
expirait.

Curieux accident
Le petit Paul Iliissig, fils du proprio-

taire de l'hotel do Commune aux Gene-
voys-sur-Coffrane (Val-de-Ruz), sortait do
l'immeuble de ses parents en gambadant
lorsqu 'il recut sur la tòte un marteau ,
tombe du bord d'uno fonòtro des étages
supérieurs, où l'avait placò un ouvrier oc-
cupé à des travaux do réfection. On igno-
ro, par exemple , comment l'otiti! a pu
tomber.

Rolevé sans connaissance , le pauvre
bambin recut les premiers soins puis il
fut emmenó d'urgeuco dans une clinique
de Neuchàtel , où l'on constata une dou-
blé fracturé du erano. C'est dire l' extrò-
me gravite de son état.

Les agriculteurs romands
La fédération d,és sociétés d'agricul-

teurs de la Scisse romando' a tenu sa réu-
nion d'été à l'occasion do l'exposition du
petit bétail organisée par la fédération ro-
mande des syndicats d'éleveurs de petit
bétail. M. Jules Ohardonnens, directeur
de l'associatici! fribourgeoise des laitiers
a traité la question : « Comment les pro-
ducteurs do lait et de fromage peuvent-
ils bitter pour l'amélioration do la crise
laitière: Suisse 'e »)  ,

Un diner a suivi , au cours duqucl pri-
rent la parole M. Chuard , ancien conseil-
ler federai et M. Laur, directeur de l'U-
nion ,- suisse des paysans. ¦, ' . . ¦

LA RÉGION
Eboulements en Savoie

Un violent ouragan s'est déchainé sul-
la région. Los cours d'eau ont considéra-
blement grossi. Le lac du Bourget est
très haut. Sur de nombreux points , on si-
gnale des dégàts importants.
. La, situation est particulièrement grave
près de Saint-Gonix-sur-Guiers. Une mas-
se de terrain qu'on évaluo à plusieurs mil-
lions de mètres cubes s'est complètement
crevassóe. Elio glisso vers le fond de la
vallèe. Sur dix bàtiments qui se trouvent
à cet endroit , trois ont été détruits. La
plupart des arbres ont été arrachés. Des
infiltrations d'eau continuent à minor le
terrain, Le danger s'accroit. Les habi-
tants so hàtent de dóménager, abandon-
nant leur bétail. Les dégàts sont énormes.

A Chambéry les collines environnan-
tes sont eouvertes de neige.

A Avressieux, los terrains se sont ef-
fondrés sur une surface de huit hectares.
Aucun bàtiment n'a souffert. On pense
qu'une poche d'eau souterraine a trouve
une issue et que la conche de terre , devo-
lute trop mince, s'ost effondrée.

Un jeune cycliste se tue
Dimanche soir, vers 18 heures, !e jeu-

ne René Burgniat , 19 ans, habitant Tho-
non, descendait à bicyclette la route de
Marin , qui aboutit sur la route nationale
au pont de la Dranse. A cet instant arri-
vait de Thonon une automobile du gara-
ge Magnin , d'Evian. Le malheureux jeu-
ne homme alla se jeter contre la volture
et fut tue sur le coup. La gendarmerie en-
quéte.

NODVELLES LOCALE.
6RANB CONSEIL

Séance du 10 mai
Présidence : M. Prosper Thomas

Gestion administratlve et financière
Kapporteurs : MM. Meyer et Troillet.
Après avoir entendu plusieurs messages

panni lesquels un concernant les mesures à
prendre pour rétablir .I'équilibre dans nos
finances. le discussion est ouverte sur la
gestion administratlve et financière.

M. le conseiller d'Etat Lorétan. répondant
à une observation de la Commission au
suj et du mémorial du Grand Conseil, ex-
plique qu 'il sera assez difficile d'obtenir
l'impression du mémorial d'une session à
l'autre ; ceci pour des considérations de
ródaction et d'impression : le chef du dé-
partement constate par ailieurs que cer-
tains progrès ont été apportés dans cette
éditio n , puisqu e on peut maintenant chaque
anné e étre en possession de cette publi-
cation, alors qu 'il fallait  auparavan t plu-
sieurs années pour avoir ce mémorial.

M . le député Métry ay ant  fai t  quelques
remarques, au suj et de la fidélité de la tra-
duction du mémorialiste aliemand , M . Rac-
cozzi, le chef du Dépar.tement des finan-
ces prie la commission d' examiner pkis à
fond ses traductions. M. Lorétan déclare
que les dernières traductions de M. Rac-
cozzi lui ont donne entière satisfaction.

Une discussion assez longue s'élève à ce
suj et MM . Métry, Pétri g et Perri g qui dé-
fend le mémorialiste.

Elle allait devenìr iiiterminable . si M.
Perrig, avec beaucoup de bon sens, n 'a-
vait rappelé les orateurs à la raison , et les
avait prie d'abandonner la latte pour pas-
ser à la . discussion du bud get. Le chapitre
de l'administration generale est adopté .

La discussion est ouverte sur le chapi-
tre 11.

M. le député Leon Zutfore y relevant le
fai t  qu 'une diminution est constatée pour
les usines de la Lonza et de l'akiminium,
attire l' attention du Conseil d'Etat sur les
égards qu 'il devrait avpir avec ces grosses
sociétés qui seraient tcntées de transpor-
tcr leur siège ailieurs.

M. le Chef du Département des Finances
exp li que que cette diminution provieni de
la diminution de l'exploitation de ces so-
ciétés , ct de l' abandon tnéiiie par celles-ci
de certaines concessions.

M. Lorétan constate avec étonnemeiit que
le député Zufferey a abandonne son ancien
cheval de bataille et qu 'au lieu de soutenir
le petit paysan, les mulets et les chars de
foin , il se fait  auj ourd'hui l'hérotque clnun-
pion de la grosse industrie.

M. Perrig demande au Chef du Départe-
ment des finances d'étudier plus à fond la
question du transport du sei depuis le dépòt
j usqu'aux débitants. Les prix de ces t rans-
ports semblent réelleinent exagérés actuel-
lement , il y aurait  lieu éventueJlement de
mettre ces transports en soumission.

Le chapitre ili est adopté et la discussion
ouverte sur le chap itre HI

M. Dellberg estinte que le Dép artement

des finances n 'a pas fait suffisamment de
recherche pour découvrir Jes fortunes im-
posables:. En 1923 tes fortunes déclar-ée for-
maient- poùr le cantati un chiffre de fr.'97.000,000 de francs. Or. le rapp ort'de ges-
tion actuel prévoit l'imposition de 91,000,000
seulement. Les moyens de recherche (inven-
taires au décès, comptes de tutellc , etc.)
n'ont pas été sufiisainment employés,

M. Perrig trouve qu 'il n 'est pas si facile
que cela de rechcrcher les capitaux ; l'on
trouve déj à que le Département des finan-
ces va déj à trop loin dans son ról e d'in-
quisiteur. Le député de Brigu e .rappelle
avec humour que M. Dellberg est de la
commission des finances de la ville de Bri-
gue et qu 'il est méme président de cette
commission depuis un certain temps. et que
la situatio n financière de Brigue est bien
restée stationnaire malgré cela.

M. Lorétan explique que ces trois der-
nières années 2,900,000 francs ont été dé-
couvert et que la commission des recher-
ches fait son travail avec conscience - et
habileté. Ce qu 'il faudrait surtout arriver
à échànger c'est la mentalité des contribua-
bles, qui soustraient leurs capitaux à l'im-
position du fise. ¦ :

M. Marc Morand rappelle la circulaire du
Département des finance s concernant l'hn-
possibilité de défal quer les dettes en billets
et en compte courant , te président de Mar-
tigny estime qu 'il faut faire une distinction
entre les compte s courants commerciaux, et
ceux qui sont ouverts avec la garantie d'une
hypothèque . Jesquels sont épuisés dès te
premier j our. Ces comptes courants-là ou
mènnel d'autres billets qui constituent au fond
des prèts fixes et non des comptes à grand
roulement peuvent ètre considérés comme
des prèts hypothécaires et devraient éga-
lement pouvoir étre défalqués de l'impót.

M. Lorétan estime que cette distinction
est assez difficile , et méme dangereuse ;
toutefois , il s'engage à étudier la question
et a voir s'il y a moyen de donner suite à
la demande de M. Morand.

M. Dellberg revient sur Je fait de la dimi-
nution de notre fortune imposable de 97 mil-
lions à .91 millions . alors que le rapport de
l'expert Ruoff de Berne , appelé par te gou-
vernement, indique que la fortune imposable
devrait ètre porté e à 200,000 francs.

Le leade r socialiste préconise l'introduc-
tion de l'inventaire au vivant , comme mo-
yen de recherche. 11 répond ensuite à l' an-
cien président de Brigue, le député Perrig
qu 'il traile d'éfoile ifilante au conseil de
cette commune et en conteste les allégations
le concernant. La gestion Département des
finances est adoptée.

La discussion est ouverte sur le chapitre
IV reJatif au Département de l'intérieur.

Les rapporteurs frangais et aliemand ont
fait aup aravant et successivement un rap -
port substantiel sur ce chapitre.

Le député Papilloud estime que . contrai-
remen{ à l'avis de la commission , il ne
faut pas restreindre le budget prévu pour
l'instruction des cadres des sapeurs-pom-
piers, mais bien au contraire de pousser
de plus en plus au développement de ces
cours d'instructions.

M. Imhot fait quelques réclamations au su-
j et des livres scolaires.

ili proteste contre J' appellation du Rhóne
cn aliemand sous le mot <• Rothen ?> , ainsi
que contre certaine hérésie qu 'il relève dans
la composition du livre de lecture aliemand.

Le sp irituel *t originai député Imhof s'é-
tonne que l'Etat du Valais fasse imprime r
les livres scolaires à Einsiedeln. alors que
nous avons assez d' imprimeries dans notre
canton . Oue la pieuse station d'Einsiedeln
continue à recevoir des pèlerins et à bénir
des couples, mais cfu 'elle j enonce à impri-
mer les livres scolaires de notre canton.

M. Pfammatter répond à M. Imhof qu 'il
serait en. effe t souhaitable que l'industrie
valaisanne fit ces livres. mais cependant il
a été constate que les imprimeries du can-
ton n 'étaient pas suffisamment outillées
pour cela.

M. Walther insiste sur le contróle que la
chambre de travail doit exercer sur l'im-
migration de la main-d ' ceuvre étrangère.
M. de député Bourdin demande quelques

exp lication s au suj et du remaniement par-
ccllaire prévu pour la commune d'Hérémen-
ce.

M. le conseiller d'Etat Troillet donne quel-
ques exp lications au suj et du budget du
service du feu. Il insiste sur Je besoin qu 'il
y a de continuer Jes j ournées d'instructions.
Ces j ournées sont méme plus importantes
que Je développenient des hydrants ou l'a-
chat de matériel. car il faut que les sapeurs-
pompiers soient suffisamment instruits p our
rendre les services qu 'on est en droit d' at-
tendr.e d' eux.

Le chef du départemen t de l ' intérieur
donne quelques rensei gnements sur le pro-
j et de route internationale qui doit j ej oin-
dre l'Allemagne à l'Italie en passant par la
Suisse.

Bien que cette question relève plus spé-
cialeinent du département de Justice et Po-
lice, M. Troillet répondant à la demande du
député Walther espose que te contróle de
l'emploi abusif de Ja main d 'oeuvre étrangè-
re ne peut se faire effectivement que par
des sondages et des linspections. Ces ins-
pections sont faite s régulièrement et ont
permis de .reprimer bien des abus : toute-
fois on ne peut les connaitre tous et il se-
rali souliaitable que ceux qui sont au cou-
rant de certains cas anormaux tes signa-
lassent incessamnient aux organes compé-
tents.

Le chef du dép artement de l 'intérieur
donne ensuite quel ques éclaircissements au
député Bourdin au suj et du remaniement
parcellare et tran quillise le député prési-
dent de la belle commun e d'Hérémence.
sur les subventions .federale.

, La gestion du .Département de 'l'intérieur
est adopté et la séance est levée à midi.

La reception de M. Thomas
à Saxon

On nous cent :
Lundi soir. Je Parti conservate ur de Sa-

xpn auquel s'étaient j ointes les différente s
sociétés locates ct la population toute entiè-
>rè a réserve une grandiose reception à M.
Thomas qui venait d'ètre élu président de
notre Grand Conseil.

Malgré la pluie une foule enorme enthou-
si'aste aftendait l'arrivée du train. Pendant
A(ie les 'fanfares j ouent une march e entrai-
nante , le train stoppe. Al. Thomas apparait
ciicadré du Bureau du Grand Conseil et
d' une partie des députés du Bas-Valais et

du Centre. iDe gracieuses demoiseUes pré-
sentent „ l'élu une gerbe de fleurs. Immé-
diatement le cortège se forme pour se diri-
ger sur la place du village.

Le cortège
« La Lyre ». fanfare de Saillon. ouvre la

marche ; la troupe locale des éclaireurs
sufi allègrement. Les demoiselles d'hoijrieur
cravatées de couleurs cantonales et com-
munales précédent l'élu qui est acciaine sur
tout te parcours du cortège. M. Thomas
était entouré de 'MM. Troillet et Pitteloud ,
conseillers dTEtat . de MM. A. Delaloye et
Haegler . vice-président et secrétaire de la
Haute Assemblée, de MM. Couchepin el
Moran d, anciens présidents du Grand Con-
seil. Puis ce sont tes sympathiques députés
accourus nombreux pou r féter leur digne
collègue .

ijous avons note ensuite Jes autorités des
communes du Districi de Martigny, Ics an-
ciens députés et tes nombreux amis de M.
Thomas, accourus de toutes parts.

Nous avons cherche en vains Jes repré-
sentants du Conseil communal de Sàxon. Y
aurait-il crise de ministère ? ¦.:

Une importante délégation de ;la Société
valaisanne d'E ducation dont M, Thomas est
président , était précédée de son drapeau.
La chorale des instituteurs du districi de
Martigny était fière de venir acclatfrfcr son
fondateur. . .. .

La société locale de gymnastique J'« Es-
pèrance » défilé martialement. elle s'est fai-
te -un devoir d'apporter sa sympathie et sa
reconnaissance à son anoien moniteur.

La fanfare J' « Avenir » de Saxon se trou-
vait en tète du 2me groupe ; elle étaU sui-
vie par le Comité locai du parti conserva-
teur, de la Société de Chant - La Lyre »,
fondée par M. Thomas, de là Société de
Jeunesse conservatrice puis de la foule den-
se et enthousiaste.

La reception
Sur la place du village, gentiment déco-

rée. un nomb reux public attendait le cor-
tège -qui débouche aux sons entrainarrts des
fanfares. • ¦ •

M. Louis Delaloye. chef de service à Tlns-
truction publique, d'une voix chaude et fre-
nante prononcé un superbe discours de re-
ception. •

L'orateu r a célèbre avec un rare bonheur
tes mérites et la belle carrière de son ami,
M. Thomas , te róle qu 'il à joué dans sa
commune, d'abord cornine secrétaire dn
Conseil general en 1908, il n 'était alors àgé
que de _4 ans.

De 1912 à 192o. il a l'art partie du Conseil
communal comme conseiller et vice-prési-
dent , mettant loyalement sa belle dntelli-
gence au service de ses concitoyens.

Député depuis 1920, M. Thomas a prèside
avec tact et distinction les commissions par-
lementaires : budget et gestion. 11 s'est fait
remarquer par ses 'j udveieuses interventions
toujours couronnées de succès. notamment
dans les question s ayant trai t à renseigne-
ment populaire »et à l' agriculture dont il a
été le défenseur.

En termes vibranfs. M. Delaloye a souli-
gné la belle carrière pédagogique de M.
Thomas, qui, pendant 20 ans, a été un ins-
tituteur donnant un enseignement sur et
prati que prenant ainsi un bel et heureux as-
cendali * sur not re j eunesse.

Jnspecteur scolaire depuis 1927, il a su
aiguiller te personnel enseignant vers des
conceptions plus pratiques de l'école. Le
président de Ja Société valaisanne d'Educa-
tion a, en toutes circonstances. été le dé-
fenseur du Corps enseignant.

Malgré d'absorbantes fonctions pirblkjues,
M. le préfet Thomas trouve encore du
temps pour s'occuper de l'éducation physi-
que de notre ij eunesse. soit de l'association
pour l'instruction militaire préparatoire qui
groupe .plus de 1500 futurs bons patriotes.

Commentant la belle carrière nùlrtaire du
Lt-colonel Thomas, l'orateur j ette iune note
patriotique qui .fait passer un frisson dans
les cceurs.

Aux heures sombres de la mobìlisation
de 1914, 'LI fut non seulement un entraineur
d'hommes mais un pére qui a su relever les
courages abattus et se pencher vers les
infortunes.

Animateur des Sociétés locates : chant,
musique , gymnastique . 'j eunesse. M. le pré-
fet a profité de l'ascendant qu 'il a sur ses
concitoyens pour faire de l'action sociale et
développ er l' esprit de corps panni ses 'mem-
bres.

Le substantiel discours de M. Delaloye,
entrecoupé par des acclamations se termine
par un appel k la confiance en l'é lu et en
une prière à la Providence demandant la
protection de notre beau Valais.

M. Thomas prend .la parole ; il est salué
par de fréné t iques app laudissements.

Visiblement ému. il trouv e des accents
qui vont au coeur.

11 reporte l 'honneur qui lui est fait sur
sa chère collimane et son beau district.
Comme par le passe, il mettra tout son
cceur et toutes ses forces au service du
pays. Son ìnagnifi- que discours contient tout
un programme qu 'il essaiera de réaliser en
faisant appel ià la collaboration de toutes
les bonnes volontés. '(Appi, prolongés.)

Tour à tour. Jes Sociétés de musique et
les Chorales des Instituteurs du Distric t et
de Saxon se pro du isent avec brio malgré la
pluie qui doucement caresse les physiono-
mies rétiouies.

Au noni ,de Ja députation bas-valàisanne
M. le député Henri Canon, te distingue pré-
sident de Fully, en termes chaleureu x féli-
cite son collègue et imet en relief sa belle
carrière parlementaire. 11 se fait J'-interprète
des députés pour exprimer au plus haut ma-
gistrat du canton la sympathie generale.

A son tour , M. le conseiller d'Etat Troillet
au noni du gouvernement félicite l'élu pour
la collaboration intelligente qu 'il a sans
cesse apportée au développement du pays
et de ses institutions et rend un hommage
mérite au savoir-faire de la laborieuse po-
pulation de Saxon qui est l'avant-garde des
progrès réaliser en agriculture.

Ainsi s'est -terminée une des plus belles
manifestations patriotiques qu 'il ait été don-
ne à Saxon de vivre et qui lui fait le plus
d'honj ieur.

Un automobiliste de Liddes
setuedans un accident d'auto

On nous écrit :
Un très douloureux accident s'est prò

duit sur la route de Martigny à Liddes,
M. Gration Exquis. commercant à Lid



M. Lebrun est élu président de la République francaise
Un habitant de Liddes se tue dans un accident d'auto Violente tornade dans le Bengaie

des, rentrait lundi soir vers les 10 heures
en àuto à son domicile. Il venait de la
foire de Martigny. A environ 500 m. en
dessous du bameau do Fontaine, il venait
de croiser un piéton quand il dógringola
avec sa voiture au bas du talus bordant
la route à cet endroit. Il fut tue sur le
coup.

Lea causes de ce malheureux accident
ne sont pas connues. La victime a-t-elle
eu un étourdissemcnt passager ou la di-
rection de sa machine s'est elle faussée
ou causée ?

M. Ijixquis était un citoyen très estimé
a Liddes. Il était cólibatairo et àgé de 35
ans seulement.

Nona présentons à la famille cruelle-
ment éprouvée nos plus vives condoléan-
ces. ¦ ..• - ¦

¦

La Fète cantonale
des Musiques valaisannes

à St-Maurice
Les vins à la Fète de St-Maurice

Nous avons publié, hier, le menu du
banquet officiel de la Fète cantonale de
St-Maurice. Nous savons qu'il a produit
la meilleure impression du fait qu'il sort
de la banalité habituelle. Ce menu est ac-
compagno d'un excellent vin de Fète,
Fendant de Sion, que le Comité d'organi-
satkm . à eu le plaisir de choisir et de dé-
guster à la Grande Cave de St-Maurice.
Il va de soi que les amateurs de vins
spéèiaux trouveront également à la Can-
tine des bouteilles de choix.

Le Menu
Une erreur s'est glissée dans le dernier

« ommuniquó et nous nous empressons de
le rectifier.

Le menu est ainsi concu :
Potage semoule velouté

Langue de boeuf , sauce Modero
Risotto aux champignons

Carré de porc roti
Epinards au jus

Cpmpote d'abricots .
li bouteìlìe de vin de fète)

Le drapeau cantonal, les insignes
et les souvenirs

Le drapeau cantonal. — li manquait à
l'association des musiques valaisannes, ce
glorieux embléme dans les plis duquel
vont fletter dèsormais les nobles senti-
ments d'amitié qui unissent les musiciens
du beau Valais.

Expose depuis une quinzaine dans les
principales localités de la plaine, notre
drapeau cantonal est admiré partout.
Oeuvre d'un artiste dont le ronom a pas-
se bien au-delà des frontières de nos can-
tons romands M. Closuit, de Martigny,
l'exécution de la moquette fut remise aux
bons soins de la Maison Fraefel , à St-
irali. Si le genre héraldique demande une
.adresse, une dextérité peu communes, on
peut diro que la maison Fraefel s'est ac-
quittée de sa tàche avec cette m'aitrisc
qui lui vaut depuis des années déjà, la
confiance quo nos Confédérés lui témoi-
2'nent et qu'à juste titre elle mérite.

Insignes. — Nous l avons deja dit :
e'est à la réputée Maison Huguenin, du
Lode que fut confiée l'exécution de ce
souvenir. Lo sujet : Chateau et Pont de
St-Maurice autant quo l'inscription et la
formo elle-mème plaisont à l'ooil et il n'est
pas jusqu'au ruban soyeux rouge et bleu
qui n'ajoute encoro au charme de cette
ouvre artistique.

Médaille-souvenir. — Ce fut bien là une
heureùse idée et générouse aussi du Co-
mité d'organisation d'offrir aux Sociétés
participantes cette gracieuse médaille. La
déesse Musique qui frappe de ses doigts
agiles les cordes de sa lyre, fera revivre
longtemps encore dans les esprits, les
heures de fraiche et saine gaité que vous
passerez, musiciens et amis. dans le vieux
bourg d'Agaune. L'inscription rappelle le
souvenir de la bénédiction du ler dra -
peau cantonal de l'Association. La Mai-
son Kramor à Neuchàtel. no pouvait
mieux soutenir sa réputation eu nous li-
vrant ces médaillos-argent qui sont tout
simplement de véritables chefs-d'oeuvres.

Le Comité de Presse.

La Murithienne à Saxon
On nous écrit :.
Notre société valaisanne des sciences

naturelles a tenu sa réunion de printemps
dimanohe à Saxon. Le temps très mau-
vais du matin avait retenu bien des
membres cependant une cinquantaine de
personnes, dont une quinzaine venues de

Lausanne, se trouvaient réunies poùr la
séance présidée par M. I. Mariétan, le
sympathique ot dévoué recteur de Ghà-
teauneuf. . . . '•

¦ • •
M. Faes, directeur de la station vitico-

le federale de Lausanne, parie de l'abri-
cotier : il recherche les causes qui met-
tent obstacle à sa culture sur le versant
droit de notre vallèe, il anàlyse l'influen-
ce de l'humidité à la floraison, fait une
instructive comparaison entre les soins
qu'on lui donnait autrefois et aujourd'hui
et décrit certains pàrasites non sans indi-
qtter les moyens de lutte appropriés. La
discussion qui suivit et à laquelle prirent
par MM. Wilszeck, Guigoz, Rézert, Dr
Ribordy, montra tout I'intérèt de cette
conférence.

M. Mariétan fait ensuite une causerie
sur la formation de la plaine du Rhòne et
les différentes phases de la lutte entre
l'homme et le fleuve dans la région de
Saxon. Puis il abordé la question de la
source des Bains et montre par quelques
notes historiques le róle qu'elle a joué
pour la région. Il étudie la teneur en iode
de cette eau et ses variations si énigma-
tiques, se demandant si elle ne pounait
pas ètre utilisée dans la lutte .contre le
goitre. Enfin il expose la question de la
protection de l'Adonis.

M. Galli-Valerio pense que l'eau de Sa-
xon utilisée pendant longtemps, pourrait
ètre utile contre le goitre, surtout au
point de vue préventif mais il estime que
les résultats obtenus avec le sei iodé et
les préparations iodées doivent ètre su-
périeurs.

Après avoir remercie M. Fama, prési-
dent de Saxon qui avait offert un géné-
reux vin d'honneur, M. Mariétan lève la
séance.

Les plus vaillants, une trentaine, se
mettent en route pour l'excursion -pré-
vue : ils visitent le pare des Bains où un
arbre introduit d'Amérique, retient leur
attention. M. Wilczéck explique les cu-
rieuses exeroissances qui se forment sur
les racines et s'élèvent au-dessus du sol.
Puis on monte sur le versant où altement
les pinnèdes et les cultures d'abricotiers.
A Sapin-Haut, un joyeux pique-niqué re-
tient la caravane qui admire la belle ;flo-
raison des abricotiers, puis c'est le passa-
ge du col de Pian Bo et la descente sur
les délicieux paliers qui dominent Char-
rat où les éclaircies de la forèt sont somp-
tueusement fleuries d'Adonis. Ce fut un
ravissement pour chacun en présence de
ce joyau de notre flore valaisanne. Il n'y
eut qu'une voix pour souhaiter que cette
magnifique station soit préservée de
cueillettes par trop abondantes qui ris-
quent d'en diminuer la richesse.

Une fois de plus en se séparant à Char-
rat les Murithiens étaient enchantés d'a-
voir visite ensemble une région tres belle
qui offre aux amis de la nature tant de
problèmes intéressants.

Urne Tir cantonal
Concours d'inter-unité

des troupes valaisannes
Le délai 'd'inscription est sur le point

d'expirer. Un grand eiithousiasme a permis
à la p lupart des unités de constituer de for-
tes équipes. Oue tous Jes tireurs qui n'ont
pas encore envoyé leur adhésion le fassent
sans .retard. Ceux qui ignoreraient il'adres-
•se de leur commandant d' unite peuvent
s'inserire auprès du premier Jieut. Cross,
St-Maurice. 'qui transmettra .

L'equipe du bataillon de Landsturni 10
'(jBas-Valais) est organisée par le premier
lieutenant 'Rey-Beltet. St-Maurice.

L'equipe des troupes spéciales <homtnes
domiciliés dans le Bas-Valais et Incorporés
ni dans d'infanterie , ni dans les troupes de
for.teresse). est organisée par l'adj udant Vi-
ret. à St-Maurice.

Oue chacun comprenne son devoir et se
•hàte de s'inserire.

TROISTORRENTS. — Caisse-maladie. —
(Corr.) — Le -tirage de la loterie organisée
en faveur de notre caisse aura Jieu te ler
j uin. Par conséquent. tes personnes qui dé-
tiennent encore des souches de nos carnets
sont priées de nous les faire parvenir pou r
le 25 mai au plus tard. Ce délai passe , ils
ne participeront p lus au tirage.

Le Comité.
Davantage de lait ? Oui mais...
Le lait est passablement difficile à digérer
— pour Jes enfants et non moins pou r les
adultes Par bonheur. nous savons toutefois
•auj ourd 'hui comment remédier à cet incon-
vénient. En effet, nos savants s'occupant de
J'alimentation ont publié dans les récentes
revues médicales que le lait mélange avec
du café de malt Kneipp-Kathreiner est trois
fois plus digestible -que le Jait seul. Et ce
«Kneipp au Jait ». comme l'ont appelé les
savants chercheurs — donc du lait avec du
café de malt Kneipp-Kathreiner — est d'un
goùt bien plus agréable que le lait. Si agréa-
ble mème -que de nombreuses personnes,
qui n 'aimaient pas le lait à cause de sa fa-
deur, se sont mises à te boire avec plaisir.
Voilà certes une découverte dot on n 'appré-
ciera j amais trop l'importance pour la san-
te de notre population.

«otre service télegraphique et télénhonìque
L élection du Président

de la République
Les préliminaires à Versailles

A 13 li. 20, M. Tardieu, président du
Conseil arrive au Palais de Versàillési et
dès Ì3 h. 25 les membres du gouverne-
ment arrivent et gagnent leurs places
respectives. La loge des invités est toute
voilée de crèpe.

A 14 h. précises, M. Albert Lebrun
prend solennellement place au fauteuil
présidentiel. Les sénateurs et les députés
se lèvent, et, de la gauche à la droite, ap-
plaudissent chaleureusement le président
de l'assemblée. L'extréme gauche reste
correctement silenciouse. M. Tardieu et
les ministres sont aux bancs du gouver-
nement. A 14 h. 15 tous les membres de
l'assemblée sont installés. M. Lebrun don-
ne un coup de sonnette et déclare la séan-
ce ouverte. Un grand silence s'ótablit. Le
président, que l'émòtion fait trembler lé-
gèrement, prononcé une courte allocu-
tion : « Le président de. la République est
mort dit-il (tous les membres de l'Assem-
blée se lèvent). Cette nouvelle a provo-
qué dans le monde une réprobation una-
nime et l'assemblée nationale adresse à
la famille de M. Doumer l'expression de
sa plus profonde douleur (applaudisse-
ments). » Le président donne lecture du
décret de convocation , puis il tire au sort
les noms des scrutatéurs qui , tout à l'heu-
re dépouilleront le scrutin.

Le scrutin
Celui-ci eommence à 14 h. 30 par la let-

tre M. tirée au sort. Le scmtin durerà
deux heures environ. L'urne est placée
sur la tribune. Les membres de l'assem-
blée restent seuls, attendi! qu'ils vont
étre prochainement appelés. A 14 h. 40
les huissiers appellent la lettre P. MM.
Paul-Boncour, PmtF-'Paìnlevé,- Pietri , mi-
nistre de la défense. • i

A 14 h. 50 M. Tardieu parait à la tri-
buno. MM. André Marty, Duclos, Beu-
grand, Cachin, Doriot et Herriot qui se
livrent à une. contro manifestation com-
muniste en criant : « A bas la guerre ! »
déclinent une salve d'applaudissements
qui vont de la droite à la gauche. Le pré-
sident du Conseil s'inoline en signe de re-
merciement, M. André Marty prof ère des
grossièretés à l'égard de quelques dames
auxquelles il reproche d'avoir applaudi.
A la tribune personne ne relève ces pa-
roles.

M. Eri Chéron , sénateur est l'objet
d'une manifestation de sympathie lors-
qu 'il vient déposer son bulletin dans l'ur-
ne. M. Herriot est également applaudi par
les radicaux. M. Lavai est ensuite non
moins applaudi par ses amis. A 16 h. l'ap-
pel des votants est termine. Il est immé-
diatoment procède à un réappel. Une
cinquantaine de votants viennent se mas-
ser au bas de la tribune. Le réappel ne
dure pas longtemps. A 16 h. 20 personne
ne domande plus à voter. Les bulletins
sont répartis dans une corbeille pour otre
comptes dans le salon voisin. La séance
est suspendue. M. Lebrun descend du fau-
teuil. La salle se vide sans incident.

Les membres du Congrès reveinnent à
16 h. 40. Les bancs sont combles. M. F.
Rabier , vice-président du Sénat qui avait
prévu l'événement a apporté son avis et
il monto à 16 h. 50 au fauteuil pour pré-
sider la séance à la reprise comme il
avait fait auparavant lors de l'éleetion
de Paul Doumer. M. Rabier ouvre la séan-
ce à 16 h. 55. Il proclamo tout de suite
les résultats dn scrutin.

M. Lebrun est élu
VERSAILLES, 10 mal — M. Albert

Lebrun a été élu président de la Républi-
que francaise par 633 voix.

Voici les chiffres officiels proclamés en
séance de scrutin : Inscrits : 902. Votants
826. Blancs ou nuls 49. Ont obtenu des
voix, M. Albert Lebrun 633, élu : Paul
Fauro 114. Painlevé 12. Cachin 8. divers
10.

M. Lebrun ayant obtenu la majorité
des suffrages est proclamé président de
la République. Il ost longuement applau-
di à gauche, à droite et au centre. Per-
sonne ne demande la parole. Le procès-
verbal est adopté. La séance est levée. Il
est 17 heures. Les membres du Congrès
gagnent les couloirs sans incident.

" ' '.»» <»"
Violente tornade

¦ CALCUTTA, 10 mai, (Havas.) — Une
tornade s'est abattue sur la région de
Mimensingk arrachant la toiture et abat-
tant presque tous les murs de la prison
qui contient 1200 prisonniers. Plusieurs
gàrdiens auraient été tués òu blessés. On
croit qu'un certain nombre de détenus se
sont évadés. La tornade s'est abattue
également sur les villages voisins. On
ignore encore le nombre des victimes.
C'est la deuxième tornade qui ravage le
Bengali depuis huit jours. 48 personnes
avaient péri dans la dernière tornade.

une barque chavire
TUNIS, 10 mai. — Une barque de pè

che a chaviré. On compte quatre noyés.

La Conférence de Lausanne
LONDRES, 10 mai. (Havas.) — On dé-

clare que la réponse du gouvernement
francais à la note du Cabinet de Lon-
dres proposant de fixer au 16 juin la da-
te de la conférence des réparations, a été
recue au Forèigh Office. Elle accepté la
proposition anglaise de diviser en trois
phases les travaux de la conférence.

L éboulement de Lyon
LYON, 10 mai. (Havas.) — Le dégage-

ment des corps des victimes de la catas-
trophe de Caluire se poursuit sans relà-
che.

Les sauveteurs ont réussi à retirer des
décombres cinq cadavres, et une fillette
de 11 ans, encore en vie, la petite Micail-
les, mais malgré les soins énergiques qui
lui ont été prodigués, l'enfant qui était à
demi-asphyxióe n'a pu survivre. Cette dé-
couverte permet d'espérer, cependant,
qu 'il est fort possible que l'on sauvera
certains ensevelis.

Les pluies torrenti elles
BOURG (Ain), 10 mai. (Havas.) — Les

pluies persistantes des derniers jours ont
provoqué près de Torcieu (Ain), un glis-
sement de terrain. Une masse de terre
évaluée à plusieurs milliers de mètres cu-
bes est venue obstruer la route de Lyon
à Genève sur une longueur de 200 mètres
et une hauteur de 8 mètres. On craint de
nouveaux éboulementS; On ne peut pas
encore procéder au débiaiement. La cir-
culation par la route est détournée par
Bettant. Le service des postes a installé
une ligne téléphonique provisoire.

NIMES, 10 mai. (Havas.) — Par suite
de la crue subite du Rhòne, le niveau du
fleuve est porte à 5 m. 50. Le champ de
foire de Beaucaire et submergé. Une
grande partie des iles Miémart et des Is-
lons est recouverte par les eaux empor-
tant les récoltes maraichòres.

Le temps reste menacant.

Un vicaire apostolique
attaqué

GITE DU VATICAN, 10 mai. (Ag.) —
Un télégramme recu par la maison cen-
trale des Frères mineurs donne des dé-
tails sur un attentai, dont fut victime le
vicaire apostolique de l'Egypte, Mgr Nu-
ti, à Alexandrie. Une jeune Arménien , de
22 ans, Jacob Tobosian , donnant des si-
gnes de déséquilibre montai , se disant en-
voyé de Dieu se presenta au vicaire et lui
demanda comment il pourrait se rendre
à Genève pour présenter à la S. d. N.
une nouvelle formule de paix véritable.
Mgr Nuti chercha à calmer lo jeune hom-
me, mais eelui-ei , pour tonte réponse , sor-
tii un poignard de sa poche et blessa l'é-
vèque à l'épaule. Mgr Nuti a été trans-
porté d'urgence à l'hópital européen. Sa
vie n'est pas en danger. Le concierge ve-
nu à la défense du prélat fut également
blessé. L'agresseur a été anété.

Les obsèques de M. Thomas
GENÈVE , 10 mai. (Ag.) — Le Conseil

de la S. d. N. a décide de proposer à Mme
Albert Thomas que la S. d. N. prend à
sa charge les obsèques du directeur du
B. I. T. en témoignage de reconnaissance
et comm e 'hommage suprème au dévoue-

ment dont le défunt a fàit preuve envers
la S. d: N.

Le maire de Belfort se suicide
BELFORT, 10 mai. (Havas.) — M. Lé-

vy Grunwald, maire de Belfort s'est Sui-
cide ce matin en se tirant une balle de
revolver dans la tète.

Cérémonie funebre
BERNE, 10 mai. (Ag.) — Une cérémo-

nie funebre aura lieu vendredi en l'église
de Ja Trinité à Berne a la mémoire <fo
président de la République francaise, as-
sassine à Paris. Le Conseil federai, assis-
terà à ce service.

Radio-Programme du 11 mai

Radio Suisse romande (403 m.)
'12 ih. 30 Temps. nouvelles. 12 h. 40 Con-

cert. 17 h. 30 Heure des enfants. 18 h. 30
Chronique théàtrale. 19 h. Concert d'orgoe
4e cinema. 19 h. 30 «Le cheval du Jura »,
conférence. '20 h. Les travaux de la confé-
rence du desarmement. 20 h: HO Oeuvres de
Schubert et de Schumann. 20 h. 30 Concert
par l'orchestre de la Suisse romande. 22 h.
Dernières nouvelles. 22 h. 10 Comthuniqués
des Amis de Radio-Genève.

t
Monsieur et Madame Leon EXOUIS et

leurs' enfants Ulrich et Olga, a Liddes ;
Monsieur et iMadaime Gaston TOURNEUR,
à Southampton ; Madame Veuve Louise EX-
OUIS et ses enfants, k Paris et en Algerie;
Madame Veuve Joseph DARBELLAY et fa<-
mille, à Liddes, New-York, et Genève ; Mon-
sieur Joseph EXOUIS, à Martigny ; Mon-
sieur et Madame Féllclen DARBELLAY et
famille, à Liddes, Genève, Seppey et Ve-
vey ; (Madame Veuve Fabion METROZ et
famille, à Liddes ; ainsi que les familles pa-
rentes et alliées ont la profonde douleur de
faire part de la perte crucile qu 'ils viennent
d'éprouver en Ja personne de

Monsieur GRATIEN EXQUIS
leur très cher frère. onde, neveu et cousin,
decèdè accidentellement le 9 mai à l'àge de
35 ans. L'ensevelissement aura lieu à Lid-
des j eudi 12 mai. à 10 li.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Madame Angeline DECAILLET-.IORDAN

et son >fils Georges, à Vernayaz ; Monsieur
et iMme Henri DECAILLET-SOHURCH et
iteur fil s Roger, à Vernayaz ; iMonsieur et
Madame Michel JORDAN, à La Balanaz ;
Monsieur Maurice DECAILLET et famille, à
Vernayaz ; Monsieur Charles DECAILLET
et famille , à Vernayaz ; Monsteur et Mada-
me Joseph DECAILLET. à Vernayaz ; Mon-
sieur Casimir BOGHATAY et famille , à
(MiéviLte ; les familles JORDAN, DECAIL-
LET. BORGEAT. WOEFFRAY. MBRMOUD
à Vernayaz, Evionnaz et Salvan, ainsi que
Jes familles parentes et alliées ont la pro-
Sonde douleur de faine part à leurs amis et
connaissances de Ja perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en Ja personne de

Monsieur Jules DECAILLET
leur très cher epoux . pére, beau-père,
grand-pére, beau^fils. frère , beau-frère, on-
de et cousin , decèdè à Vernayaz , le IO mai
1932 à l'àge de 56 ans, après une Jongue
maladie courageusement supportée .

L'ensevelissement aura lieu à Vernayaz
te 12 mai 1932, k 9 h . 30.

P. P. L
Cet avjs tient lieu de faire-part.

La famille JORIS-NIFFENEGGER. à
Martigny-Ville remercie sincèrement toutes
les personnes qui ont pris part à son deuil .

Annonces sous initiales et chiffres.
Ces initiales et chiffres doiven t ètre

mentionnés sur les enveloppes renferm.int
les offres. La correspondance est trans-
mise sans étre ouverte à l'annonceur.
11 est recommandé de ne pas j oindre les
certificats orlglnaux. mais une copie.

Le bureau du « Nouvelliste » tratismet
aussi à l'annonceur ies demandés d'adres-
se faites par écrit : il n 'y répond pas
directement.

Impr imerle Rhodanlque — St-Maurice
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premier choix, sont livres rapidement par MM. Gaillard
Frères, à Saxon, ainsi que mélange* fourragers pour
prairies pcrmanentes (spécialité de la maison).

Avis au poi
pratnes pcrmanentes ispeciame ae ia maison;. Qn débitera à Martigny-
_L _T ¦ _ m_ ¦¦ Bàtiaz, au locai de la bon-Maculature pour emballages chone , dès samedi _ 8 i.en.

SO cts. le kg. par an moins IO kg. reS) des viandes de ler choix ,
Imprimerla Rfcodanlqua - St-Maurlca I soit veau, porc et boeuf.

A vendre pour raison de
sante une

superbe moto
500 cm3, à peine défraichie,
pour un prix dérisoire, chez
A. Udry, Ardon. 2419

BAS et GANTS
Jfotre enorme écouletneni dans ces articles nous permei de
vendre des qualités spftcialement étudiées à des prix très bas.
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Magasins martigny
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Standard , jolie I "flll ent. diminue, bien_f jlli
quai., art. reclame ¦¦Ww renf., belle quai. ¦!••

Bas jìl et soie A AC Bas soie Bemberg A AC
ent. diminue, avechja Slfel quai. spéc, pieds |JM III
cout., très solide ™itW très bien renforcéw-'wW

Bas fil d'Ecosse 1 AC Bas soie artijk . | AC
très bonne qualité I Mfcl avec couture, pied I Mfel
entièrem. diminue l_Ww talon et sem. de fil liww

Bas soie artijic . A AC Bas jìl d'Ecosse A AC
Viola , pied renf. M *I|B1 qualité supérieure^F U|
quai. très résist. fclww entièrem. diminué""i*ww

Bas Nerveille B AA Bas Bemberg C AA
soie lavable très (jt Ull Callisto très élég.|| MI
bonne qualité ¦¦•#!# et très sol., gar. WaWw

Gante Suède f 7C Gante beau fit | QE
imitation , manchetteI § \§  mercerisé, manch. Il ^ f Ubordée ton oppose Bai fantaisie moderne B_

Gants Charmeuse A CA Gants Jersey A QA
soie artìficiclle , re-||a UU soie iiulémaillable Wj UU
vers br. très mod. "¦ jolie fant. mode wfc

Gants peau de daim A II fi Gants peau tannée A Olì
quai. durable e\is-ll UU tr ŝ '

,c
"c qualité, H UU

te en noir et coul. "¦ article haute modewl

Gants Jersey AC Gants Jersey | E fi
blancs et couleurs ¦ "flhl avec manchettes I UUart. très pratique iWw fant., jolie qualité ¦¦

Gante Suède A Eli Gante Suède A AE
imitation , jol. fant._F UU imitation . garnis _r UUquai. supérieure Bai jolies nervures fantBai

GantS SUédés l Ali Gants peau filacce 1 QA
teintes mode avec yL UU belle qualité , solidejM UUbouton à pression "¦ article soigné ¦ ¦

24 FEUILLETON DU e NOUVELLISTE » rait , J'idée de Ja t t i tude  qu 'il devait prendre
¦ ¦ ¦ ¦ - IBI ¦ ¦ ¦ m - ¦ « i« durant ces courts instants qu 'il allait de-1 _ T-,/-- nA\T /̂ PP 

'¦' meurer avec elle , tous Jes deux seuls, au
I P i  l \(  ) \ (  P 1 """ 1  milieu de ces ruines , eu face de cette im-

* • mensile : lui parlerait-il ou respecterait-il le

Ì .  
, T\ T j f ^  T T  T^ 

A l [  
T Vf I mutismo dans lequel elle se renfermait ?

.". JL/ U W f i  iv IVI 1IN J .Quelques minute s il réfléclvit , et il decida
¦ i « ¦ ». ni _ ¦ _ H I - I - !¦ au'il ne d i r a i t  r i e n .  se confinant au ròl e de¦ i _ ¦ .i I .I - . - n i - I - i« qu 'il ne dirai! rien , se confinant au ròl e de

Mais Mlle Honorine avait dit : ! Protecteur qu 'on Jui avait assigné.

- C'est ca , accompagnez ma nièce , et Cependant , le chemin touma.t , montai!

veillez à ce qu 'il ne lari arrive rien. ouj ours.

Et Mme Cordier se recoucha sur l'herb e, De cha?uf cotc' ct : tai t  des maisons e"

ne voulant poin t insister. Seulement , Jac- rl ,ines - inhabitées deP uis des siùc,es - dont

ques lut le dépit sur sa physionomie en les ",urs se M-ardalent et dont les toitures
méme temps qu'il vit luire en ses yeux crevaient , abimées par lo rage du temps.
comme une fiamme de colere. Et il coni- Ouelquefois le roc se creusait de grottes
prit qu 'il venait de se faire en Mme Cordier Profonde*, embroussaillées de buissons ,
une ennemie drréconciliable. puant  1 humldité et Je mystère ; puis c'était

Sfanne avait assistè à cette scène im- un amas de pierres colossales, les murs de
mobile et distraile, sans que sa physiono- m,e,we tour «fe-ntesque qui avait dù ter-
mie impassible ct froide eùt traili tine seu- rorisfir la contrée.
Je de ses pensées. Et 'quand Mlle Honorine Et 'e chemin tourn a une dernière fois , et
eut permis à Jacques de l'accompagner, ils se trouvòrent tout là-liaut , en plein ciel,
sans un mot , sans un geste , elle se mit en en P'ein infini.
marche, suivant Ja route qui tournai t autour Tout autour d'eux , maintenant , Ja camea-
de Montségur-tle-Vieux. K ne se déroulait en un panoram a gigantes-

Jacques Ja suivit , k quelques pas derriè- que. C'étaient des champs et des collines
re elle. Et maintenant une pensée le tortu-  basses , toutes surmontées d' un vieux don-

ici!, car ce pays fut Je théàtre de guerres
cruelles, et les Jutte s de religion y furent
surtout terribles , ensanglantant ces champs
où poussaient maintenant de riches rnois-
sons.

Suzanne resta un moment debout sur cet-
te pia te-forme perdue en cette immensité.
Quelques minutes elle se retourna à droite
et k gauche , sondant cet infini , et Jacques
s'étonna de la limette impassibilité de ce
visage de vierge , qu 'un tei spectacle ne
pouvait émouvoir.

Enfin , elle repri t le chemin par où elle
était venue , puis , tournant à droite , elle
s'engagea dans une espèce de ru elle et par-
vint jusqu 'à une sorte de chapelle creusée
dans le roc.

Elle entra dans la chapelle , Jacques la
suivit.

C'était une lourde construction romane ,
froide et mie, où cent fidèles à peine pou-
vaient s'agenouiller. 'Un autel s'érigeait
dans le fon d, ani pauvre autel en bois , sur-
nionté de la statue de saint Jean, que Jac-
que s avait vue le matin à la procession. 11
faisait soinbre et froid en cette église , qu 'é-
clairait seule une sorte de lucarn e percée
au-dessus de l'autel.

L'EAU
CHAUDE

pour chaque ménage
L'appareil

PROGRZ
donne

les meilleurs résultats
avec une consommation

minime de gaz

OR

Le „ PROQAZ " est
pourvu : de 2 dispositifs
de sécurité, un pour le
paz et un en cas de man-
que d'eau.

II peut étre commandé
auprès : De l'Usine à gaz , Des
installateurs , De la Fabrique de
compteurs i gaz et à eau de
Lucerne.

jeune pile
àgée au moins de 18 ans,
très honnète et sérieuse, pr
s occuper de 2 enfants et
connaissant un peu le servi-
ce de femme de chambre,
références exigées.

Ecrire Mme Dr Ed. Sierro,
avenue du Midi , Sion. 75 X

Sanine St-Jacouei
de C. Trautmann , ph. Bile

T

Prii fr. 1.75 - Coatre Ics piale».
ulceratimi * , brfllures , varice)
et Jambes ouvertes , hemorrol
des, aflections de la peau,
engelures , plqOres , dartres ,
eczéraas, coups de soleil.
Dans toutes les pharmacie»
Dépot general : Pharmacie St
Jacaues, Baie. 1020»

Bétoralion
Guide
Drapeanx
E CUSSODS

Toile pr drapeaux
toutes les couleurs
larg. 80 cm.

le m. 70 ct.

Toile pr drapeaux
blancs, larg. SO.cm.

le m. 55 ct.

flU LOUVRE
AIGLE

BEX
Nouvelles Galeries S.A.

Suzanne s'efiondra sur une chaise et le
front  dans ses mains se mit à prier.

Cependant , Jacques venait d'apercevoii
dans un eoin un liarmonki m k moitié dèmo-
li , muet depuis des ans et des ans peut-
ètre , perdu -ans cette cliapeùle abandonnée
où l'on ne disait j amais la messe.

Jacques ouvrit J 'harmonium ; les touches
en étaient  òaunies par la poussière et J'hu-
midite ;
sous son
et cette
hommes
tait descendu depuis des siècles , Jacques
se mit à j ouer , à réveiller l'àme de cet liar-
monium , endormie depuis si longtemps. Et
ce fut ime prière très douce , une musique
douloureuse qui monta vers Jes voùtes , une
plainte où Jacques ,fit pasesr tonte la ran-
coeur, tout le désespoir de sa vie brisée et
de son àme ulcérée.

Et soudain , il entendit camme un sanglot
qui lui répondait , et s'étant retourné, il
aperc.nl Suzanne qui pleurait , tout son
corps secoué par un spasin e de larmes.

Effrayé , il s'approcha d'elle :
— Suzanne !
Une telle émotion le poignait devant ces

v*m

'isti

LJ—J es opininns peuvent étre partagées au sujet des différents Tnedia> publici-
taires, mais on est unanime à voir dans le j o u r n a l  la base et l'armature da
toute publicité. Or. la pubucité par le journal est notre domaine: nous nous dó-i-
geons sans tàtonnements dans le labyrimbe des eemaines de journaux et revues
de notre pays. Cest pourquoi le monde des affaires demande toujours plus fré-
qaenunent notre collaboration, et ceci, non comme si nous étions seuls a vendre
de» emplacements d'annonces, mais parce que nous mobilisons toute notre orga-
¦usation et toutes nos connaissances techniques pour tirer profit de l'espace
vendu et en assurer l'effìcacité publicitaire. Veuillex, s'il TOUS plait, nous confier
votre prochaine demande d'insertimi, qu'il s'agisse d'une seule annoncé ou d'uno
campagne complète dans toute la Suisse ou dans n'importe quel pays étranger.

PUBLICITAS
A n n o n c e s  d a n s  t o u s  l e s  j o u r n a u x

C o n s e i l s  en p u b l i c i t é

il essaya Ja sotiffJerie , qui gémi)
pied. Et tout k coup, en ce silence

solitude, en cette chapelle que les
désertaient , où Dieu lui-mème n 'é-

Inspecteur d'une impor
tante compagnie d'assuran

Imprimer!* Rhod-alau*
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Èri BIS
dans chacun des villages sui-
vants : Lens, Gróne , Gran-
ges, Chalais, Bramois, Sierre
et St-Léonard. Fortes com-
missions ou fixe , an choix.
Serait anssi interessarl i pour
jeune agriculteur débronil-
lard , à titre de gain acces-
soire.

Ecrire sous P. 2765 S. à
Publicitas, Sion.
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Psnts pans - naaJ *  memmeii.
Demandez directement
p r i x  et catalogue tf? 31
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lucerne |

On demande pour petit
train de campagne

jeune homme
connaissant les travaux agri-
coles, de 16 à 18 ans. Entrée
immediate, gage à convenir.

Adresser offres à Th. Che-
valley, Le Frut s. Chexbres.
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larmes si inattendues , devant tant de froi-
deur se fondant en une aussi grande dou-
leur, que ce tutoiement , cette familiarlté lui
étaient venus tout d'abord , se contentant
d'appeler Suzanne tout court , cette jeune
fille à qui , pour la première fois, il adres-
dait la parole.

iMais Suzanne pleurait toujours , secouée
de lourds sangilots.

AJors, une grande pitie lui vint, une im-
mense tendresse pour cette infortunée.

.11 s _genouilla près d' eJle, Jui prit la main,
comme il l'aurait fait à une sceur plus jeu-
ne, et doucement :

— Cui , pleurez ! Laissez fondre votre
cceur, car d'ai devine votre tristesse, j'ai
compris votre douleur ! C'est un frère qui
vous parie , car comme vous j'ai souffert ,
comme vous j'ai pleure mes rèves empor-
tes par le soufflé craiel de la vie ; mais je
me suis plié devant le destin implacable, et
j e me suis résigné, et j'ai fait mon devoir !

(A euivre.)

bon garcon
de 12 à 14 ans, pour la garde
de jeune bétail, jusqu 'au ler
octobre. Entrée an plus vite.

A la méme adresse, on
prendrait dn

bétail
en estivage pour 1932.

S'adresser à M. Ecuyer,
café du Chamois, Morcles .

Semenceaux de

pimrtto
Early roses
Couronne Imperiale
Entremont
Industrie jaunes

En vente au
Pare Avicole, Sion

Viande baie
Ira qualité

La Boucherie C. Odermatt
Halle de l'Illa, Genève

envoie contre rembours.
Bouilli de beili la liv. Fr. 1.23
Umi de basi » ,.«
Dilli di pure n 1.64
Poltrii» de raoutun » 1 31
Jambon fumé de 2 à 4 kg. n I H
Envoi à parir de 5 kg. franco

Les miti alliiBta
^a^unéa^'

sont parfaites
G. BESSON et Cie

Ste-Appoline - Frlbour. et
Yverdon
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