
Ce que nous voulons
La belle assemblée de Sion - unite

de front et de sentiments
Les délégués a l'assemblée cantonale

¦du parti conservateur valaisan auront
vécu, dimanche à Sion, deux grandes
faeures qui laieeeront en eux un souve-
nir ineffacable.

Nous comptions sur une réunion res-
trette. L'absence de toute compétition
et les fètes ,profanes au dehors nous fai-
saient espérer tout au plus sur une cen-
taine de délégués. Il en est venu plus de
trois cemts.

C'est assez dire que où que soit le dra-
peau, on accourt soit pour semer encore
la parole feconde soit pour brasser la
moiseon désirée.

La réunion a été présidée par M. :e
conseffller aux Etats Evéquoz, que nous
retrouvone plus en forme que jamais et
qui est l'objet d'une touchante et affec-
tueuse manifestation de sympathie.

Discours de M. Evéquoz
Le préeident cantonal adresse son sa-

lut aux délégués. Il se demandait tout
d'abord s'il était bien nécessaire de tenir
cette réunion. Il a conedu par d'affirma-
tive, et il ne le regrette pas devant d'im-
posante participation qu'id a sous lee
yeux. Le -contact en politique est du res-
te toujours une chose précieuse.

Depuis la dernière assemblée, nous
avons enregistré la belle victoire du parti
lors des élections au Conseil national.
Cette victoire a barrò à tout jamais la
route de Berne au socialisme si nous sa-
vons ètre vigidants.

Aux récentes élections communales,
noue avons conquis les municipalités de
Bourg St-Pierre, Liddes, St-Gingolph et
fortifie la conquète de Vétroz que les ad-
verearres se fdattaient de reprendre.

La fidélité du peuple valaisan au par-
ti conservateur est un fait admirable et
presque unique dans l'histoire. Le parti
tient le gouvernaid depuis 1852, année
où il donnait une nouvelle Constitution
au canton, suocédant aux bourrasques ré-
volutionnaires de 1848.

Quoi que 1 on dise et écnve, les peuples
ee débarrassent facilement des gouverne-
ments qui ne leur plaisent pas. Si le Va-
iate est reste fidèle au regime c'est que
celui-ci lui donne entière satisfaction soit
par la fermeté de ses principes soit par
eon esprit de progrès.

M. Evéquoz relève de bel idéal reli-
gieux qui anime le Gouvernement et la
majorité du Grand Conseil qui le soutient,
idéal qui se retrouvé dans toute la légis-
lation.

11 souligne ensuite le beau développe-
ment du pays, rendant en passant un
hommage morite à M. Troillet qui fut l'a-
nimateur de tant de belles ceuvres, et aux
autres membres du Conseid d'Etat.

Ce sont les constructions de route , les
corrections de cours d'eau, dee remanie-
ments parcellaires, les bisses, les caves
coopératives, les assainissements des plai-
nes de Sion et de Monthey, suocédant à
ceux de Martigny et de Rarogne, Ja loi
sur la tuberculose, le Code de procedu-
re pénale, la colonie pénitentiaire, la loi
sur le traitement du personnel enseignani
et plus récemment, celle sur la protec-
tion ouvrière et celle sur les routes, tout
cela en dehors de l'administration couran-

M. Evéquoz tient à ètre ju ste. Le par-
ti radicai a apporté sa collaboration à
la plupa rt de ces ceuvres. Il veut espé-
rer qu 'il en sera ainsi k l'avenir, malgré
certaines alluree nouvelles, car, au-des-
sus des partis, il y a l'intérèt national
qui prime tout.

D'autres taches attendent la legisla-
ture nouvelle : la remise sur pied d'une
nouvelle loi sur l'assurance incendie.
l'aide à l'agriculture, le parachèvemtnt
de Ja loi électorale, etc., etc.

Pourrons-nous mener à bien toutes ees
entreprises ?

Oui , s'écrie avec force M. Evéquoz, si
nous savone ètre unis.

L'éminent orateur , toujours maitre de
see moyens, relève avec délicatesse mais

aussi avec franchise la deeunion qui re-
gnato au sein du Conseil d'Etat et qu'une
certame presse prenait plaisir à exploi-
ter.

Cette désunkm produisait un effet dé-
plorable dans le parti. Mais les membres
du Conseil d'Etat l'ont senti, les pre-
miers, et avec une admirable compréhen-
sion de la situation, ils ont remédié à
cet état de choses.

M. Evéquoz est convaincu que le pays
peut désormais compter sur un gouver-
nement parfaitement homogène. C'est
indispensable dans les difficultés, quo
les pays traversent. Oes heures pénibles
seront d'autant mieux supportées que les
peuples feront un retour généreux à la
vie chrétienne, avec tout ce qu 'elle coni-
porte de solidarité et de sacrifices.

Malheureusement, c'est à cet instant
critique et sacre que le nouveau chef du
parti radicai déolenche une offensive con-
tre l'école chrétienne et ressuscite des
arguments qui pouvaient avoir cours en
1848 et en 1873 mais qui ne sont plus
aujourd'hui que de vieilles badernes.

M. Evéquoz n est pas fàche, au fond,
de ces directives de la Gauche, car sur
ce terrain-là, la Droite conservatrice
constituera un rempart de défense inex-
pugnable.

Cette unite de front s'affirmera déjà
pour les élections du 5 mare, tant légis-
latives qu'exécutivea. Il importe de ren-
dre hommage aux membres du Conseil
d'Etat dont le travail écrasant et ie. dé^
vouement au pays sont des faits acquis
et reconnus.

Aussi, malgré une indignation de com-
mande, et un grand étalage de discours
et d'artieles de presse, les hommes qui
pourraient renverser le regime conserva-
teur ne sont-ils pas encore nés.

Le peuple répondra à ces invectives
en renouvelant le 5 mare aux membres
du Conseil d'Etat le témoignage d'une
confiance acorue et en les conviant à tra-
vailler avec un nouveau courage au dé-
veloppement du pays dans une atmosphè-
re de paix, d'union et de liberté.

Ce discours, dont nous n'avons pu,
bien entendu, donner qu'un pale résumé
a été applaudi avec un enthousiasme de-
bordane

Hommage
M. le conseiller d'Etat Lorétan, vice-

président cantonal, demande la parole au
milieu de l'attention generale. Avec une
très grande délicatesse de sentiments et
de touchés, M. Lorétan rappelle l'émo-
tion qui avait traverse le canton d'un
bout a l'autre à la nouvelle de la mala-
die de M. Evéquoz.

Cette émotion souligne la place emi-
nente que notre président cantonal occu-
pe dans le pays qui, chaque jour, était
suspendu au téléphone à l'affùt de nou-
velles réconfortantes.

Aujourd'hui, nous avons la satisfac-
tion de voir notre chef retatili. M. Loré-
tan se fait l'interprete du pays tout en-
tier pour exprimer à M. Evéquoz sa re-
connaissance et ses vceux.

Toute la salile vibre en une ovation qui
a dù trouver le coeur de cedui qui en était
l'objet.

Avec une modestie et une simplicité
qui sont des richesses de sa nature, M.
Evéquoz traduit son émotion en disant
que, méme avec des forces amoindries, il
continuerà de travailler au bien du par-
ti conservateur et du uays.

Les cresefitations
Successivement et avec des paroles où

le cceur s'alliait à da raison , M. le Juge
cantonal Imboden pour le Haut, M. le
conseiller national Kuntschen pour le
Centre et M. Thomas, président du Grand
Conseil, pour le Bas. présentent les cinq
candidatures des magistrats «ortants et
qui seront le 5 mare prochain des magis-
trats rentrante.

Toutes sont acclamées et l'objet de
manifestations de chaude sympathie.

La parale est ensuite donnée aux ma-
gistrats de l'ordre exécutif qui ont re-
mercié avec leur tempèrament et leur
compétence particulière. Tous ont battu
la chargé et montré une compréhension
admirable des temps et des besoins.

Gomme il ne serait guère possible de
reproduire ces cinq discours, nous don-
nons ici celui du doyen du Conseil d'E-
tat qui, à quelques nuances et variantcs
près, les condense :

Discours de M. le Conseiller
d'Etat Troillet

Je vous iremercie de Ja nouvell e marqu e
de confiance flue vous venez de me témoi-
gner. IJ se crée pair l'elect ron directe du
Conseil d'Eia!! par Je peuple un lien , entre
les magistrats qui sont aux responsabilités
et Je peuple qui Ics envoie, lien qui est
d'autant pQus fort que Ja conifiance est plus
grande. C'est ce ilien qui me ret ient encore
aux responsabiilités, et qui ane permet d'ac-
cepter la chargé* que vous voulez bien me
confier avec toutes ses chargés. L'honneur
est un fardeau disait déiià Je vieil adage Ja-
tm.

-Il ne peut èrre question auj ourd'hui, pour
les cinq eanseillers d'Etat de venir chacun
avec un discours programme. Aussi , n 'ai-j e
pas l'intention de vous en faiire un ; mais
cependant, permettez-moi iqutìlques considé-
rations générales qui ie pense ne seront pas
inutMes pour vous faire comprendre mon
point de vue. en ce qui concerne Ja poli-
tique gouvernementale.

ili ne peut y avoir qu'un programme com-
mun pour le Conseil d'Etat tout entier. Le
Gouvernement doit savoir où ili va et pour-
quoi LI y va, et comment il pourra y a'ier ,
et les membres du Gouvernement doivent
savoir où fls vont. et ne doivent rien re-
mettre au hasard . Ili ne peut y avoir diver-
gences dans Ja direction à donner aux tra-
vaux du Gouvernement. .le crois pouvoir
vous dire que le Conseil d'Etat s'est mis
d'accorai sur cette direction ià donner. Le
Conseil d'Etat de demain veut continuer lo
politique progressiste suivie- jusqu'ici, natu-
rellement. dans Ja mesure de nos moyens
financiers, car la politique. a dit un grand
homme d'Stot, est 2'!fe->£ki~Jpos»ibJe;—-mais
cet art doit consister à rendre ce qui est
nécessaire, possible.

Ainsi , si le pays a besoin d'amélliorations
dans tei ou tei domaine. le Gouvernement
doit faire tous ses efforts pour rendre ces
améliorations nécessaires. possibles. C'est
la politique que nous avons suivie ij usqu 'i-
ci, pour déveJopper notre agriculture et
notre 'economie nationale. C'est Ja politique
que nous avons suivie, pour améliorer et
eónstruire nos routes. nos bisses, pour ve-
nir en aide aux faibfles et aux diéslhéTités
de la vie par l'assistance. J'assurance-chc-
magre, lles travaux et Jes mesures diverses
prises là cet effet. Lorsqu'une amélioration
est nécessaire, il faut Ja rendre possibile ;
pour cela, il ine faut pas dire, on ne peut
pas, c'est difficile, etc., et trouver toutes
sortes d'excuses.

Non. pour cela, il faut vouloir, car en
politique, M fau t vouloir et ne pas vou'Ioir
pour de vrai.

Ili est quelquefois plus difficile de ne pas
vouloir pour de vrai que de vouloir, car il
est difficile de resister aux solilicitat ions et
de savoir dire non. quand il le faut . Mais
s'il est aussi nécessaire de savoir dire non
avec energie, que de dire oui pour de vrai.
il est surtou t nécessaire, dans un. pays com-
me le nòtre. de vouloir avec energie les
améliorations nécessaires. car il v a dans
notre canton, trop de négatifs. soit par ti-
ni idi té de caractère. soit par manque de
compréhension politique. L'unite de vue est
donc indisoensabJe au Conseil d'Etat, du
moins dans Jes -grandes lignes. Nous cro-
yons que cette unite oe vue est créte et
qu 'elle se rnaintiendra. Si tei n 'était pas Je
cas ,i!l ne vous resterai! plus, à vous >ie-
prtésewtants du parti conservateur. qui avez
les responsabilités du pouvoir. qu 'à l'itn-
poser.

Pour ce qui me concerne, depuis que j e
suis au Gouvernemenit. ie n 'ai pas varie
dans ma ildgne de conduite, et ie n 'ai aucu-
ne modification à y apporter ; j e tiens donc
à vous dire que j e continuerai dans l'a-
venir à 'travailler comme ie l' ai 'ait dans
le passe. .le demande simplement à mes
adversaires dans le parti , de ne pas empè-
cher le bien du pays. pour !e plaisir de me
contrarier. S'ils ont des idées et un pro-
gramme meilleurs. ils n'ont qu 'à Jes faire
valoir et nous serons tout heitreux de nous
y ralilier. Dans l'espoir que les difficultés
passées ne se renouvelleront plus à l' ave -
nir , et que cette petite politique de con-
rrariétés et de coup d'épingles, fera p lace
à une plus large compréhension des inté-
rèts du pays, et que, instruits par ces Je-
gons du passe, nous saurons qu 'i! n 'est
qu 'une seule politique qui se j -ustifie. une
politique basée. non point sur le régiona-
lisme, mais sur les intérèts généraux, une
poiitique. expression de J'àme collective
vallaisanne . polit ique qui malheureusement a
fait défaut j usqu'ici. mais politique qir
seule pourra rallier tous Oes enfants du pays
de Ja Furka au Léman. dans un mème but,
dans un mème idéal, ie bien de l'ensemnie
du canton. cond i tion essentielle oour que
nous soyons forts à J 'intérieur et aespeeté
au dehors, c'est dans cet esporr et avec la
ferme volon té de travailler à cette belle
tàche que j e déclaré accepter le mandai
que vous voulez bien me confier (Applau-
disse ments).

M. le conseiller d'Etat Paul de Coca-
trix remercié de la confiance qui lui est
témoignée. L'avenir, en s'élargissant le
trouvera prét en travail et en dévoue-
ment, aimant son pays par-dessus toute
chose. Il y a un instant, M. Thomas di-
sait en presentane sa cand idature que les
doux menaient le monde. Nous sommes
convaincus que cette parole so réalisé au
Département des Travaux publics .

M. le conseiller d'Etat Lorétan relève
le fait que la nouvelle legislature aura ,
pour premier devoir, le rétablissement
de l'équilibre budgétaire, rappelant le
mot historique de Louis Bonaparte : Fai-
tes-moi de bonnes finances et je fera i de
la bonne politique.

M. Lorétan est un homme qui ne se
paie pas de mots. S'il insiste sur ce point
de vue technique, c'est pour bien mon-
trer qu 'il sait, au besoin, ne rien céder
a da sentimentadité. Aux Finances, il fait
merveille, et dans les assemblées, il cher-
che non seulement à émouvoir mais à
convaincre. M réussit.

M. le conseiller d Etat Pitteloud bros-
se un tableau des taches du Département.
de Justice et Podice. Il a eu deux grè-
vee eur les bras qui ont été résolues à la
satisfaction generale ; il a procède à la
réforme du Code de procedure pénale et
oréé Crette-Longue.

D'autres oeuvres sont en perspeotive :
extension de Orette-Longue, le Code pé-
na! lui-mème qui attend le sort qui sera
réserve à la centralisation entreprise à ce
sujet et que le peuple valaisan condam-
nera certainement.

Ici également, le Département de Jus-
tice et Police ee présente avec des faits,
des preuves de aon activité et un pro-
gramme qui ont recu, comme lee Dépar-
tements précédents, d'adhésion chaleu-
reuse de d'assemblée.

Il était dévolu à M. Escher, chef des
Dópa.r±ements midifcaiifi.j at.de rinstnictinn
publique de se lever de dernier, en sa I ¦ • ¦
qualité de Benjamin des conseillers d'E- La persécution reli&ÌCUSe
tat en fonction.

En termes émouvante, il rappelle la
participation de nos bataillons au réta-
blissement de l'ordre à Genève et leur
rend un hommage qui aura de la réper-
cussion dans le canton.

Depuis une année seulement au Gou-
vernement, il a réalisé des réformes dans
le domaine de l'instruction publique. A
noter le Règlement concernant le per-
sonnel de l'enseignement primaire.

Il redève avec art et avec force la lut-
te contre d'école confessionnelle engagée
par le parti radicai, démontrant victo-
rieusement que l'esprit de l'article 27 de
la Constitution federale n'est pas un es-
prit a-religieux et encore moins anti-
religieux.

L'enseignement primaire en Valais res-
te dans cet esprit de l'article 27 ; neu-
tralité, mais une neutralité imprégnée de
cette foi chrétienne à laqueile notre peu-
ple reste invariablement fidèle. M. Es-
cher tiendra haut ce drapeau qui met un
peu de fierté au front de chaque citoyen.

M. Escher, à l'instar de ses collègues,
a été très applaudi.

Conclusion
M. Evéquoz ee lève avec satisfaction,

constatant que tous les membres du Con-
seil d'Etat ont donne des gages de
bonne entente -et de parfaite harmonie.
D'estoc et de tailie, le peuple valaisan
ira à la batailie le cceur plein de coura-
ge et l'àme pleine de vaillance.

La conclusion de cette assemblée can-
tonale, belle entre toutes les assemblées,
ne nous appartient pas ; elle a été, d'ail-
leurs, dans les applaudissements nourris
qui ont aocueilli tous les orateurs ; elle
a été dans de regard des délégués où bril-
lait leur ardeur pour la cause conserva-
trice-progressiste ; elle eera dimanche
prochain dans les urnes pour le renouvel-
lement des membres dee deux Pouvoirs.

Le reporter.

LES ÉVÉNEMENTS
¦ ¦ » ¦ ¦ 

Deux cantons montent
au Capitole

Dimanche soir la Radio annoncait la
victoire des partis de l'ordre à Genève et
en Argovie. Cette victoire était confir-

mée dans la nuit par les services de d'A-
gence télégraphique.

A Genève, c'est de cas de dire qu'il n'y
a que l'épaisseur d'une épingle entre M.
Frédéric Martin et M. Albert Naine.

M. Martin a été élu conseiller aux Etats
par 15,728 voix contre 15,525 a M. Albert
Naine, socialiste. M. Frédéric Martin était
présente par les partis démocratique, ra-
dicai, chrétien-social et l'Union nationale.

Nous ne parlone pas des candidatures
de *d' « Ordre politique national » et dea
communistes. Quand on réunit à peine
160 et 286 voix, sur 32,000 votants, on
doit ètre tue par le ridicule.

L'alerte cependant aura été sérieuse.
Avec 203 voix de majorité , c'est passer
de justesse.

La victoire se trouve tout de mème au
tableau.

En Argovie, les resultate sont meilleurs
que nous ne le supposions.

M. Fricker, conseiller national et juge
cantonal, cathoìique - conservateur, de
Laufenbourg, le candidat commun des
partis bourgeois à la succession du siège
laissé vacant au Conseil des Etats par la
démission de M. Ieler, radicai, d'Aarau a
été élu par 28,400 voix. Le candidat so-
cialiste, M. Killer, conseiller national et
maire de Baden, a obtenu 23,448 voix.
M. Killer a recueilli la majorité des voix
dans les districts protestante d'Aarau,
Brougg, Lenzbourg et Zofingue.

Noue félicitone le Front national argo-
vien de ce beau résultat. Une fois n'est
pas coutume, mais les radicaux ont com-
pris leur devoir devant la vague rouge.

Tout est bien qui finit bien.
Ces deux victoires ne manqueront paa

d'avoir leur influence dans lee ephères
fédérales.

U0UVELLES ÉTRANGÈRES

en Espa&ne
La lutte religieuse donne lieu en plu-

sieurs contrées d'Espagne à des incidents
qui rappedlent^ 'par leur violence et deur
caractère particulier, une epoque éloi-
gnée.

Pendant qu'aux Cortes se poursuit la
discussion du projet de loi défendant aux
religieux d'enseigner, i'agitation provo-
quée à Bilbao par da décision de la muni-
cipalité d'abattre le monument au Ré-
dempfceur continue de plus belle.

En plusieurs endroits d'ailleurs, l'opi-
nion ee mentre très divisée. Certaines
¦mesures de nature à provoquer des res-
sentiments ou pouvant paraitre dictées
par un esprit d'intransigeance ont été ré-
prouvées mème dans les milieux républi-
cains. C'est ainsi, par exemple, que le
conseil municipal de Bilbao, forme en ma-
jorité de eocialistes, n'a repouesé que par
23 voix contre 21, un recours contre la
démolition du tempie au Rédempteur. Les
travaux pour faire disparaitre ce monu-
ment commenceront incessamment.

A deux doigts
La Chambre francaise a adopté di-

manche matin l'ensemble du projet de
douzième provisoire en seconde lecture
par 340 voix contre 251.

L'ombre de la crise ministérielle ne
semble pas écartée.

L'antagonisme se resserre autour des
deux mèmes articles : des fonctionnaires
à propos desquels la majorité de la
Chambre a élevé jusqu 'à 15,000 francs
les traitements exonérés de la taxe et les
crédits militaires, dont elle a intégrale-
ment rétabli la réduction.

Le gouvernement devra se décider à
sortir de sa neutralité et à intervenir en
posant la question de confiance afin de
résoudre le conflit avec l'une ou avec
l'autre assemblée. Dans lee deux cas, M.
Daladier jouora une partie delicate, c'est-
à-dire l'existence de eon ministère.

Il pleut des morts
La journée de dimanche a fait de nom-

breuses victimes en Allemagne.
Un certain nombre de nationaux-socia-

listes ont été assaillis dans les quartiere
sud de Berlin. Deux nationaux-socialistes
et deux passants ont été très grièvement
blessés.



L'un de ces derniers a succombé peu
après eon transfert à d^hòpital.

De violentes bagarres se sont produi-
tee à Wuippertal-Elberfeld. Des natio-
naux-socialistes revenant d'un cortège de
démonstration, ont essuyé de nombreux
coupé de feu tirés par les communistes
postes dans les maisons. La police ouvrit
ie feu contre les communistes.

Deux personnes ont été tuées, une
blessée très grièvement et quatre autres
légèrement.

Au cours de manifestations organisées
par des nationaux-socialistes et par le
Front d'aìrain, des incidents se eont pro-
duite. Dix-eept personnes ont óté -plus ou
moine blessées par des coups de feu.

Au cours de rixes politiques a Linden-
fels, un jeune hitlérien a été tue d'un
coup de couteau.

Et, hélas ! tout n'est pas là.

Un intendant militaire espion
Le « Matin » annonce que l'intendant

militaire Georges Froge, 37 ans, marie,
pére de deux enfants, titulaire de plu-
eieure décorations, a été envoyé en -dis-
gràce au camp de Valdahon, près de Be-
sancon, France. Il est accuse d'espionna-
ge par suite de da disparition du pian de
ravitaillement en temps de guerre de la
région de Belfort, qui se trouvait sous
enveloppe sceliée ne devant ètre déca-
chetée qu'à la mobilieation, dans le cof-
fre de son chef direct. L'inculpé proteste
de son innocence et il doit aujourd'hui
déposer une plainte contre inconnu pour
tenter de ee dieculper.

Un troupeau de brebis dècime par les rats

Dans les boia du Latail, entre les com-
munes de Signes et de Riboux, près de
Marseille, France, des bergeries abritant
un troupeau de brebis ont été envahies
par une bande de rats ehassés par le
froid et la faim. Pendant la nuit, les ron-
geure, qui étaient énormes, s'agrippèrent
à la nuque dee brebis et des saignèrent en
leur faisant une plaie au cou. Plusieurs
d'entre elles ont succombé.

Mort d'un grand-due

S. A. I. le grand due Alexandre de Rus-
sie est decedè hier matin à 4 h. 45 à da
villa Sainte-Thérèse, au quartier Carno-
lès, à Roquebrune (Cap. Martin).

Le grand-due était le beau-frère du
tsar.

Le grand due Alexandre a visite le
trésor de l'Abbaye de St-Maurice, peu
après la guerre. Il était accompagné du
Prince Nicolas de Grece et de la princes-
se qui était la sceur du tsar. Les princes
furent recue par M. le chanoine Bourban
et celui qui écrit ces lignes. Es s'intéres-
eèrerdf longuement et avec piété à une
croix de Saint-André, un des patrons de
la Grece et de la Russie.

A leur départ de St-Maurice, les prin-
ces regagnèrent Villare.

NOUVELLES SUISSES
Une odyssée qui finit mal

Il y a deux ou trois jours, da police de
sùreté de Lausanne arrètait deux jeunes
Hollandaises, àgées l'une de moins de
vingt ans et l'autre de vingt-trois ans. El-
lee étaient arrivées de Rollando en auto-
mobile, ayant pour toute fortune une
somme de vingt francs.

Descendues dans un hotel de ia ville,
elle y séjournaient depuis une quinzaine
sans pouvoir régler leur note.

Eldes prétendent qu'elles allaient rece-
voir de l'argent des Indes, où le pére de
l'une d'elles occupe une situation en vue.

Berdant patience, l'hótelier porta
plainte. On découvrit alors que ,ces jeunes
filles avaient quitte leur patrie, contre le
gre du représentant de leur famille, qui

Le destln enchaine
Elle leva sur lui des yeux pleins de re-

proohes :
— Je suis ià vous pour toujours.
Il vit qu'elle disait vrai. Il lut dans ses

yeux toute la sincérité contenue dans ses
paroles et le sens profond qu'elle y avait
voulu mettre.

« Je suis à vous », cela srgniifiait : « Je
vous ai donne mon coeur et désormais il ne
saurait appartenir à nini autre .qu e vous.
L'attente n'est qu 'une épreuve de peu d'im-
portance pour cedui qui aime vraiment...
Comment pourriez-vous douter de moi ! »

Non , ri ne doutait pas d'elle. 11 savait bien
qu'elle était de ces j eunes filles candides,
loyales; 'trai ne j ouent poin t la 'Comédie des
sentiments et qui méritent qu 'on use à Jeur
égard de la méme loyauté.

Il baissa la tète, gemè :
— PârdonnezHmoi si j'ai oru une minute...

¦Non, de vois bien que ce désir ne vient pas
de vous. C'est votre pére qui a de la dé-
fiance... Cela s'exp'lique sans doute... Je ne

leur avait refusé tout eubside. Ellee
avaient néanmoine Joué une automobile
et fait le voyage dane l'espoir de rece-
voir tout de mème des fonde.

Ces jeunes émancipées eont venuee re-
joindre quelque Adonis, ago de moine de
vingt ane, et qui ne pouvait nat/urelle-
ment pas subvenir à leur entretien.

Elles ont étó arrètées.

Mort dans une course de ski

M. Riimbedi, 27 ans, conducteur dans
des tramways zurichois, marie depuis
quelquee moie, eet tombe si malencon-
treusement en faisant du ski dans la ré-
gion dee Mythen, Schwytz, qu'il s'est tuo
sur le coup.

Le lac gelé

Pour 'la seconde foie au coure de cet
hivèr, le lac de Greifeneee est recouvert
de giace, de sorte que la navigation est
•suspendue.

L'épilo&ue
Devant le tribunal de Zurich vient de

se terminer le grand procèe contre 17
personnes impliquées dans de nombreuses
affaires de cambriolages, détournemente,
escroqueries, vols, dont de « Nouvelliste »
a panie. Sur des 17 prévenus, 15 étaient
de langue italienne, ce qui necessita le
secours d'un interprete. Plusieurs de ces
individus étaient entrée en Suisse eans
autorisation. Pas moins de 101 questione
avaient été posées au jury qui condamna
à des peines diverses 9 cambrioleurs,
complices et réceleure. Le « roi » de la
bande, un nommé Gaudenzio Bordiga qui
n'avait pas moins de 5 cambriolages noc-
turnes eur da conscience s'est vu infliger
deux années de prison et l'expuleion à vie
du territoire.

Un tram heurté un attelage

A Eschenbach, Lucerne, un train de la
digne du Seetal a heurté un attelage dont
•le conducteur, M. Alfred Sigrist, fut griè-
vement blessé. Il a succombé des suites
de ses blessures

NOUVELLES LOCALES
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L'allocution de M. [Doudin
Nous recevons la lettre suivante :

St-Maurice, le 27 février 1933.
Tit. à la Rédaction du * Nouvelliste »,

St-Maurice.
Moneieur le Rédacteur,

Dans son assemblée du 25 février 1933,
le Parti socialiste de St-Maurice a pris
connaissance de la correspondance pu-
bliée par votre journal du 17 février
écoulé, au eujet des quelques mots pro-
noncés entre deux danses par notre ca-
marade M. Ch. Doudin, chef de train, à
l'occasion de notre bai annuel à l'Hotel
des Alpes, le 12 février 1933.

Il est bien vrai que M. Doudin, sachant
que la liberté d'opinion est garantie par
la Constitution, ait panie de MM. Nicole
et Jeanneret Minkine ; il est injuste, ce-
pendant, de prétendre qu'il se soit élevé
contre les inculpations qui pèsent sur ces
derniers.

Il est inexact encore d'écrire que M.
Doudin ait dit dea paroles vexantes à
l'adresse de d'armée et dee autoritée, et il
est faux qu'il ait parie des événements
sanglants de Genève de facon à rendre
responsables précisément dee autorités
constituées et l'armée.

Enfin , il est absolument faux que M.
Doudin ait laissé entrevoir une revolution
generale à l'horizon ; au contraire , notre
camarade proclama avec forco que la
transformation de l'edifico social ne ee-
ra pas d'oeuvre d'une revolution violente
d'un jour ou d'un grand soir, mais une

suis pas de chez vous... Basque, il m'eilt
probablement accueilli à bras ouverts. Mais
j e ne parile pas votre langue, je n 'ai pas été
élevé dan s vos traditions. Je me demande
si M. Blizonido pounra j amais vaincre cette
défiance à mon égard...

Il avai t dit cela d'un ton idépité. Gracian-
ne, qui s'effarait soudain , rectifia :

— Vous ne connaissez pas mon pere.
Peut-ètre, en effet , y a-t-il de sa part , à
votre égard , quelque déf iance... IJ ne faut
pas lui en vouloir. 11 désire tan t mon bon-
heur et il suppose que notre mariage me
fera une vie si differente de eelle qu 'il sou-
haitait pour moi... Laissez-lu i ile temps de
s'hab i tuer à cette idée. Ce ne sera , sans
doute , pas si long... Et vous verrez ; du
j our où il vous donnera sa confiance , vous
l' aurez tout entière...

Gracianne partlait avec émotion . Sa sil-
houette fine se détachant sur lles fougùres
irousses que le soleil pllaquait d'or fauve , el-
Je avait une gràice plus att irante encore
que do coutume.

Saint-Selve la regarda sans répondre.
Une sourale ir.ritation grorvdait en lui. N'e-
xagérai't-elle pas vraiment son cullte fidi»] !

Il avait bien envie de le lui dire , mais il

oeuvre de longue haleine, une ceuvre de
tous lee joure et si les ouvriers le vou-
laient, étant le nombre, le succèe nous
serait, dit-il, assuré aux prochaines vota-
tions populaires.

M. Oh. Doudin est porte comme candi-
dat député socialiste eur la liete du cer-
cle de Bex ; telle est la raison pour la-
quelfle notre camarade a fait l'objet d'u-
ne campagne électorale manquant totale-
ment de courtoisie et d'objectivité.

Veuillez croire, Monsieur le Rédacteur,
à mos sentiments très reepectueux.

Pour le Parti Socialiste do St-Maurice :
Le Président : Le Secrétaire :

P. Bardet. G. Cart.
Note de la Rédaction. — Il eet inexact,

pour ne pas reprendre de mot de faux,
que des interrogations posées par une cor-
respondance du « Nouvelliste » aient óté
inspirées par da candidature de M. Dou-
din au Cercle de Bex. Oefcte candidature
était ignorée du moine à St-Maurice.

Le correspondant, et d'autres person-
nes avec lui, maintiennent qu'ils ont rem-
porté de l'allocution de M. Doudin, une
impression pénible de défaitisme das
principes d'ordre, tant au point de vue
civique que militaire.

Les concours de la garnison
de St-Maurice

Le 17me concours de ski de la garnison
de St-Maurice a iremoorté dimanche un suc-
cès complet.

iUne organisation parfaite avait été mise
sur pied, sous la présidence d'honneur du
coJoneJ Marcuard, commandant de la gar-
nison. Le colonel KJunge présidait le comi-
té d'organisation, dont faisait aussi partie
M. Michaud, ingénieur, le grand animateur
de ila station de Villars Bretaye.

La course de fond se disputa samedi en-
tre 28 patrouilles. sur un circuit de 25 ki-
lomètres partant de la gare de Bretaye,
passant par Ile col de Ja Croix . la Tète de
Meilleret, Perche. Conches, pour aboutir à
Bretaye, où avari lieu l'arrivée.

Vaici Jes irésultats :
Elite : 1. Rég. I artillerie auto V. appté

Zufferey, 2 h. 23 min. 56 sec. ; 2. Garde des
forts, 2 h. 35 min. 19 sec. ; 3. Cp. car. 1. 13,
2 h. 40 min. 37 sec. : 4. Rég. art. auto 5,
2 h. 46 min. 52 sec. : 5. Gard e des forts,
2 h. 49 min. 07 sec. : 6. Groupe artillerie
forteresse II. 2 h. 49 min. 25 sec. : 7. Garde
des forts. 2 h. 49 min. 43 sec. : 8. Cp. télé-
graphistes 19, 2 h. 53 min. 17 sec. ; 9. Gpe
sapeurs 7, 2 h. 55 min. 39 sec. ; 10. Cpe art.
font. II. 3 h. 2 min. 48 sec. : 11. Gde des
forts, 3 h. 4 min. 50 sec. : 12 Gde des forts ,
3 h. 6 min. 33,5 sec. ; 13 Gpe art. fort I, 3 h.
8 min. 32 sec. ; 14. Cp. car. 1, 3 h. 23 min.
25 secondes.

Landwehr : Hors ^oncours patrouille ir-
régullière du ler Lt. Briquet. 2 h. 59 min.
49 secondes ; 1. 'Carde des forts. serg. mad.
Praz, 2 fa. 46 min. 51 sec. : 2. Bat. Ldw. 105,
serg.-maj . Stotger, 2 h. 51 min. 42 sec ; 3.
Cp. 1-103. 3 h. 09 min. 43 sec.

Landsturm : 1. Car. Lanidst. appté Perrey,
Genève. 4 h. 04 min. 10 sec. : 2. Cp. art.
fort. 11, fourrier Lugeon. abandonn é, 3 hom-
mes à J'arrivée seulement.

Dimanche matin se sont disputées les
courses de relais et de vitesse. A midi ,
tous Oes participants se trouvèrent iréurris à
Ja cabane militaire pour le repas officici .
L'après-midi la deuxième sèrie du con-
cours de vitesse termina Jes concours.

Dans te courant de l'après-midi le soleil
rendit la neige collante, rendant pJus péni-
ble Ja tàche des coureurs. Néanmoins, le
résultat de cette course de vitesse au
parcours extrèmement difficile , démontra.
le bel entnaiinemen t des partic ipants.

Voiei le classeanent de Ja j ournée de di-
manche.

Course de relais, parcours 30 km. — Ire
catégorie : 1. Société des troupes de fort.,
chef adi. von Allmen. 3 li. 4 min. et gagne
le challenge ; 2. Sté Tr. Fort. Montreux ,
sergt Goivìot. 3 h. 35 min. 45 sec.

Deuxième catégorie : 1. Rgt art. auto 5,
appté Zufferey . 2 li. 50 min. 45 sec; ; 2. Ca-
rabiniers 1*13, cpl Meister. 3 li. 05 min. 40
sec. ; 3. S.-otff. Genève. 3 li. 14 min. 29 sec;
4. Carde des forts. 3 li. 32 min . 25 sec. ; 5.
Carde des forts, 3 li . 34 min. 30 sec. ; 6. Cp.
art. forteresse 1. 3 h. 37 min. 05 sec. ; 7.
Bat Landwelir. 3 li. 37 min. 25 sec. ; S. Rgt
art. auto 5. 3 h. 38 .min. 40 sec.

iMeiilJeurs résultats individuels (7,5 km.) .
— 1. Fourrier Héritier, 38 min. 20 sec. ; 2.
cpl Zufferey .1.. 40 min. 10 sec.

Concours de vitesse. 46 inscriptions, 42
classés. — 1. Can. Peretz. co. fort. 4, 59 sec.
7/10 ; 2. Car. Gioza, 1-3, 1 min . 00 sec. 1/ 10;

devinait qu 'un seuil mot pouvait eri cet ins-
tant lui faire perdre, aux yeux de la j eune
filile , une grand e partie de son prestige et il
se maitrisait de son mieux.

Son silence calma ll'iniquiétuide de Gra-
cianne. Elie poursuivit :

— (Mon pére nous demande un an d'atten-
te, din de nos proverbes dit : « Le jour où
l'on se Marie est "Je lendemain du beau
temps ». Il ne veut pas qu 'il eu soit ainsi
pour sa fille... Un an, cela vous parait long.
Mais je deciderai , je pense, mon pére, à
faiie avec moi cet Irivc r un séjour à Parts.
Nou s nous verrons , vous et moi. Cela nous
aidera à patienter .  Et comme Je bonheur ,
ainsi acquis , nous semblera plus précieux...
Qu 'est-ce qu 'im an d'attente quand il s'agit
de tonte une vie !

¦Bile s'exaltait un peu. Le soleil , dé'jà , de-
alinait .derrière Ja montagne . Le ciel d'azur
pale, pominelé de nuages jouges ourlés de
lumière, ressemblait à une mer incendiée.

Gracianne regardait le féerique crépuscu-
Je d'automne et songeait à l'hiver proche ,
aux (longs jou rs où la campagne dormant ,
sous le noir capuchon des brutnes, elle >re-
trouverait les heures monies dans la tris-
tessc des pièces closes.

3. Sgt Stotzer.cp.téfl . 19, 1 min. 03 sec. 3/10;
4. (Magasinier Reganiey, cp. subs. 7, 1 min.
03 sec. 2/5 : 5. Can. Grosclaude. OD. fort. 4,
1 min. 05 isec. ; 6. Fourrier Kramer. cp. fort.
2, 1 min. 05 sec. 3/5 : 7. Can. Macherey. cp.
fort. 3, 1 min. 08 sec. 3/10 ; 8. Cpl Meystre
cp. fort. 1-13. 1 min. 06 sec. 4/5 ; 9. Sgt Mai-
re, cp. car. 1-13. 1 min. 07 sec. 2/10 ; 10.
Can. Buffile , cp. idirt. 1. 1 min. 09 sec. 1/5 ;
11. Car. StadJer. cp. car. 1-13. 1 min. 09 sec.
1/5 ; 11. L. Goda. EM.  Fort. Dailly, 1 min .
09 sec. 3/5 ; 12. Can. Zufferey .1.. batt. 91,
1 min. 10 sec. l/5 ; 13. Cpl Ramelet. cp. fort.
2, 1 min. 10 sec. 2/5. cpl. Wurstenberg, cp.
fort. 2, 1 min. 10 sec. 2/5 ; 14. Cpl Martin ,
cp. 1-13, 1 min. 13 sec. fourrier Printer, cp.
art. fort. 5. 1 min. 13 sec ; 15. Cpl Girard,
cp. 1-13. 1 min. 13 sec. 3/10 ; 16. Appté
Notz, CD. sap. 7. 1 min. 14 sec. ; 17. Appté
Gaillat, cp. 1-13. d min. 14 sec. 3/10 ; 18.
Sgt Mottet, 1 min. 14 sec 4/5 ; 19. Can.
Moix, 1 min. 16 sec. 1/5 ; 20. Can. Mabil-
lard, 1 min. 17 sec 3/5 ; 21. CpJ Loup, 1
min. 18 sec 5/10 : 22. denlieut, Lambelet,
1 min. 19 sec 1/5 ; 23. Cam. Lugon, 1 min.
19 sec. 3/10.

Landwehr . — 1. Adi. von Allmen, Dailly.
1 min. 14 sec ; 2. Appté Carerà, 2-103, 1
min. 18 sec i/10 ; 3. Sgt Stocker, 2-105. 1
min. 18 sec. 3/5 ; 4. Mit. Pittier, 4-105. 1
min. 19 sec. 1/5 ; 5. Sgt Poclion, 1 min. 20
sec. ; 6. Tel. Jaccard, 1 min. 22 sec 5/10 ;
7. Sgt Paj oaz, Landsturm, 2 min. 20 sec. 2/5.

La médaille de Chevalier de Bretaye fut
décemée au maj or Metzger, cdt bat 13 ;
srg-maj. Praz, garde des forts. mitr. Ode-
Jet, 4-105, M. Marcel Bumier. chef pionnier
B. G. V. C.

Pèlerinage interdiocésain de la Suisse
romande à N. D. de Lourdes

Ce pèierinage se fera du 3 au 11 mai. MM.
les Rds Curés recevront prochainement
les affiches. les feuilles d'inscription et de
diirection. Inisor iption s : Les inscriptions
de tous les participants au pèlerinage se-
ront recues par les desservants des parois-
ses, qui , après avoir fait rempJir à chaque
pèter in son bulletin d'inscription l'enver.ront,
ainsi que le prix du billet de chemin de fer
au secrétaire du VaJais pour le ler avril au
plus tard.

Tarifs spéciaux : Les employés de che-
min de fer et Jes personnes qui bénéficient
de tar ifs spéciaux, lui feront parvenir le
plus tòt possibile, avec leur bulletta d'ins-
cription, Ja carte d'empJoyié iqui leur donne
droit à des prix réduits. Le Comete fera lui-
mème les démarches nécessaires auprès
des compagnies de chemin de fer. Infir-
mières, birancardiers et chanteurs : Les
pèlerins -qui désirenit se mettre au service
des malades comme infirmières ou bran-
cardiers. les hommes fluì veulent faire pacr-
<tie de la Chorale. le mentionneront sur Jeur
bulletin d'inscription.

(Malades : Le train du Valais compren-
dra, cette année, pour la première fois, un
vagon iniiirmerie. ainsi qu 'un service medi-
cali complet. Ainsi. les malades feront tout
le voyage dans le train du Valais. dis doi-
vent s'inserire tout de suite. Dès leur ins-
crtotion, ils receviront un certifreat medicai
iqu 'il's feront remplir par leur médeein trai-
tant

Le Comité fait un pressant appel à la
générosité des amis de Lourdes pour Jes
imallades pauvres. Les offirandes, méme Jes
plus minimes, seront recues avec la plus
grande reconnaissamee par le Secrétariat.
Les personaies charitables s'assureront ain-
si des gràces précieuses que leur vaudront
les prières et les soufirances de nos chers
imallades.

Recommandations : Du'on lise attenti-
vement les feuilles de direction, 'qui con-
tieninenit les détails concernant le pèlerina-
ge. Pour les renseiginements qui ne s'y
trouveraient pas aue l'on s'adresse unique-
ment au secrétaire du Valais : l'abbé P.
Jean, cure, Savièse. tél. 330. Pour tous Jes
envois d'argent. qu 'on utilise son compte
de chèques Ile 1186. Gue l'on n'attende
pas le dernier délai pour s'inserire.

Nous ne doutons nas oue la participation
des Valaisans ne soit très nombreuse, en
cette année sainte qui coincide avec le
75ime anniversaire des apparitions de Mar ie
a Bernadette. A coté des gràces extraor-
dinaires dont Marie est prodigue envers des
pèlerins de Lourdes, ceux-ci, par un insi-
gne faveur du S. Pontife, pourront y ga-
gner la grande Indulgence du Jubilé , la mè-
me .qu 'en allant à Rome.

Le Comité.

Accident de chasse sur le lac

Dimanche, à Genève, M. Francois Mar-
tinez, marchand de primeurs, chassait
des foulques, en compagnie de deux amis,
à bord d'un petit canot. Les chasseurs ee
trouvaient au large de La Edotte lorsque
la culasso du fusil de M. Martinez éclata,
le bleseant grièvement à la main gauche.
Les camarades de M. Martinez gagnèrent,
avec leur embarcation, La Belotte, où le
blessé recut des soins au restaurant de

Non, elles ne seraient point mornes, ces
heures qu'iluminerait la perspective du
voyage enclramteur, les heures toutes pJei-
nes de la pensée de fl' absent et embellies
par l'espoir.

Sùre d'elle-rrnéme, elle ne doutait pas de
Saint-Selve.

Déjùi elle goùtait par avance l'amère dou-
ceur de l'épreuve et l'aoceptait comme ime
chose presque nécessaire.

¦Les yeux abaissés vers la pointe luisan-
te de ses souliers, Saint-Selve réfléchis-
sait.

Un étrange revirememt se faisait dans ses
pensées. Il songeait lui aussi, à d'hiver pro-
che, imaTs ià l'hiver parisien fiévreux et gai
dans sa succession de plaisirs et un sou-
rire, peu à peu, effagait sur son visage
toutes traces de ìiiécontentement

...je trouve qu'il est très sain
Voilà 3 ans que j e sers de votre cacao, il
est délicieux... A. D. 3750. (Panni 3827 at-
testitions de consommateurs). 33. 27-25
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rErmftage, tandis qu'une auto était man-
dee pour conduire de chasseur à da poli-
clinique. Dans cet établiesement, le mé-
deein de service jugea le cas assez grave,
les cinq doigts et la main étant sérieuse-
ment bleseés, et fit admettre M. Martine!
k d'hòpitad.

Un ouvrier electrocuté
dans un tunnel

Un accident mortel est arrivé aujour-
d'hui à 16 heures dans le tunnel hélicoi-
dal, dit du Charbon, qui se trouve entra
Vernayaz et Salvan. Un excellent ou-
vrier , M. Jules Jordan, habitant La Bal-
maz, travaillant pour l'Entreprlse Ortel-
11 et examinant la ligne, a fait une chute
sur le troisième rail et a été electrocuté
sur le coup.

La ligne est composée de trois rails
dont un est traverse par le courant élec-
trique. C'est sur celui-là que le malheu-
reux Jordan a buté et trouvé la mort.

M. Jordan était très apprécié de ses
chefs. L'été, il travaillait en qualité de
chef ouvrier sur le Martigny-Chàtelard.
Agé de 49 ans et veuf, il laissé deux en-
fants auxquels va la compassimi publi-
que.

M. le Dr de Werra, appelé, n'a pu que
constater le décès. M. Ls Troillet, prési-
dent du Tribunal et son greffier se sont
rendus sur les lieux pour les constata-
tions d'usage.

La mort d'un candidai
Dans la nuit de lundi est decèdè à

Kadpetran, M. Daniel Bumann qui était
porte comme candidat député sur la lis-
te No 4 du district de Viège intiinrlée
Parti conservateur indépendant.

Juequ'ici, M. Bumann siègeait comme
député-suppléant. Il s'en va huit joure
avant le scrutin, frappé par une embolie
à d'àge de 50 ans seudement. C'était un
très brave et très digne homme.

Conférences Pierre Courthion
On nous écrit :
Un communique antérieur a annoncé une

tournée de conférences en Valais de M.
Pierre Courthion, critique d'art à Paris. Le
sujet traité « l'Esprit de l'Art chrétien (lo
chant des cattiédrales. l'epopèe du bara-
que. aujourd'hui) » peut paraitre un sujet
trop special pour que Je grand public s'y
interesse. Ce sera au contraire une large
vue d'ensemble de l'art chrétien à partir du
moyen-àge qui doit intéresser tout esprit
qui se préoccuoe du renouveau contempo-
rain dans J'art cathoìique et veut saisir par
quel fil secret l'art chrétien moderne re-
j oint les grandes ceuvres d'autrefois. U.
Fiorire Courthion d'autre oart est certuine-
ment, parmi les écrivains qui à l'heure ac-
tuelle létudient ces iquestions. l'un des mieux
qualifiés pour lles exposer. U en a parie
déjà dans différentes viMes irtalienmes sous
les auspices de la Nouvelle Société Helvé-
tique, à Bruxelles. Rotterdam. Genève, An-
v.ers et ailleurs encore. Au mois de janvier
dernier. il donnait au Musée Koyal des
Beaux-Arts d'Anvers une sèrie de confé-
rences qui furent suivies avec un grand in-
térèt. C'est aussi bien oour irecoruiaitre le
mérite d'un Valaisan que le Conseil d'Etat
a voul u prèter son appui par une subven-
tion à l'organisation de ces conférences et
en faire bénéficier les étudiants de nos
collèges.

IM. Courthion parlerà à Martigny le 5
mars. à Sion le 7 mars. à Sierre le 12 mars
et à Monthev le 15 mars.

EVIONNAZ. — Corr. — Dimanche s
eu lieu l'assemblée generale annuelle de
la Société de Secours Mutuels. Procèe
verbal et comptes sont approuvés à l'u-
nanimité. Les comptes bouclent par un
bénéfice net de 960 fr. 45, ce qui porte
l'avoir à près de 3000 francs. C'est de
bon augure pour l'avenir et dee pionniers
des idées mutuellee à Evionnaz voienfe
leurs efforts récompensés.

Trois nouveaux membres ont été ad-
mis dans la Société au cours de l'année
écoulée ; l'effectif est ainsi de 38.

Sur la proposition du Comité, l'assem-
blée décide de prendre part à da lutte
contre la tubercudose et chargé ses di-
rigeants de faire les démarches nécessai-

II se disait qu'il ne serait pas si désa-
gréabJe pour lui de j ouir un an encore de-
sa liberté, cette liberté quìi chérissart™

III y avait bien les difficultés pécuniai-
res. Bah ! Oui a vécu, vivrà. -Et ne poo-
vait-H arguer désormais auprès des siens
de son mariage futur pour obtenir quelque
crédit ? La j eune lille, il en était sur, au-
rait raison tòt ou tard , de U'autorité pater-
ne'lle.

11 dit :
— S'il en est ainsi, je ne puis que m'iii-

oliner devant votre désir. Gracianne.
Bile munnura seulement « merci », mais

son visage, un peu anx ieux jusque-là, s'é-
panouit soudain dans ila quiétudé et la joie.

Ils se miren t en marcile pour aller irejoin-
dre Mme Lafai'lle et Vivette qui les atten-
da ient depuis un instant, assises dans l'au-
tomobile. Elles les accueSl'lkent avec de
petits sourires entendus.

Le retour s'effectua pour Gracianne dans
une sorte d'imconscienice. Bernard Saint-
Selve à ses cótés bavardait. Puisqu'eWe cro-
yait pouvoir venir à Paris, cet hiver, il
était déj à un peu console de cette épreuve
de longue attente. Que'ffle epoque choisirait-

La suite en quatrième paga.



Un homme electrocuté dans un tunnel de Vernayaz-Salvan

ree auprès dee organes compótents. De
plus, eur la proposition de M. A. M., le
Comité est chargé d'étudier un projet de
Caisse d'aesurance-infantile et, à cet ef-
fet, de prendre contact avec le conseid
communal pour mener à bien eette oeu-
vre. Nous eoromes certaine que le public
verrà avec plaisir fonctionner cette aesu-
jrance qui ne donne que des eatisfactions
dans les communes où elle est en vi-
gueur.

D y a encore diverses propositions et
la séance est levée.

Toutee les pereoimes qui e'intéressent
à l'entr'aMe mutuelle peuvent s'adresser
au président de la Société, M. Ernest Co-
quoz, coneeiUer, qui se fera un plaisir de
donner les renseignements nécessaires.

CORIN-MONTANA. — Corin ! oh vous
savez bien._ juste au-dessus de Noés —
trois petits harrteaux qu se regardent et qui
sont si lodisi Vous savez bien1: une chapeJJe
mignonne à coté d'un onmeau, et puis du
soleil à remplir tous les cceurs et toutes Jes
àmes. Et ceci aussi, vous ile savez : que
chaque année Jià on doue du théàtre et du
bon théàtre ; Dame oui.

Cette année, ce sera pour le dimanche
19 mars. Rappelez-vous bien : le jour de ia
St-Joseph 19 mars. La société de chant de
Montana Village donnera un drame : « Nuit
d'Alsace ».

Une comédie : « IMon petit Toutou » : 2
vieux garcons qui sont en train de « plu-
mer » leur omelie d'Amérique.

Vous viendrez, n'est-ce pas, Mesdames et
Messieurs, vers Corin, joli. C'est une si
agréable promenade pour un dimanche de
printemps. X.

DORÉNAZ. — Convocation. — Les
électeurs conservateurs sont convoqués
en assemblée generale, de mercredi ler
mars à 20 h. à la Grande Salle de la Mai-
son de Commune, pour y entendre une
•conférence de M. Haegler, député.

Nous osons compier sur une nombreu-
se participation et spécialement nous
faisons un appel à ceux de da montagne.

Le Comité.

MASSONGEX. — Convocation. — Les
électeurs. se rattachant au Parti conser-
vateur sont convoqués en assemblée ge-
nerale le jeudi 2 mars, à 19 h. 30, au Ca-
fé de CMtillon.

Ordre du jou r :
1. Électione du Grand Conseil.
2. Élections du Conseil d'Etat.
3. Election d'un conseiller communal.
4. Divere.
Présenice indispensable.

Le Comité.

MONTHEY. — Assemblée generale du
Parti conservateur. — Les citoyens se
rattachant au Parti conservateur sont
convoqués en assemblée generale le mer-
credi ler mare prochain à 20 heures 30
à d'Hotel des Postes.

M. le conseidler d'Etat Troillet nous par-
lerà sur le , programmo du parti. Qu'un
auditoire nombreux témoigné au chef mé-
ritant notre fidélité et notre reconnais-
sance.

Le Comité.

MONTHEY. — Bai du Carnaval de l'Har-
monie. — Chacun sait qu 'en concen brani
sur un seul soir Jes « foilies carnavalesques »,
l'on m'a pas voulu diminuer un pJaisir au-
quel l'on tient essentiellemenit bien que le
besoin s'em fasse moins sentir que j adis.

L'on a simplement reeulé pour mieux
sauter et cella est mieux ainsi.

Le cadre choisi certe année pour ile grand
bai de .l'Harmonie qui forme d'atti action
principale de notre Mardi-gras montheysan ,
da valeur ide l'orchestre qui condurrà les
évolutions des danseurs. tout cela contri-
bue à faire du ball de l'Harmonie de 1933
ime sorte d'événememt attendu avec impa-
tience et curiosité.

Brillant et anime tels sont Jes qualifica-
tifs que l'on peut .d'ores et déjà attribuer
au Bai qui se préparé, sans craindre de for-
(muler un jugement audacieux avant Ja Jet-
tre.

Et si l'on aleute à ces perspectives
agréables de fait aue les participants au
bai auront à leur disposition des consom-
marions de tout premie r choix, servies par
un personnel stylé et empressé, l'on aura
tout dit de fa manifestation oui va vivre sa
vie éphémère annuelle.

ST-MAURICE. — . Tous les adherents
au Parti conservateur progressiste sont
convoqués en assemblée generale ipour le
jeudi 2 mare à 20 h. 30 à l'Hotel de la
Dent du Midi.

Ils auront la bonne fortune d'y enten-
dre M. le conseiller d'Etat Troillet dans
le développement du programme gouver-
nemental.

Pae un conservateur ne manquera à ce
rendez-vous électoral où un orateur de
marque et un magistrat de valeur pren-
dra la parolle.

Le Comité

LÀ CAPITULATION DU SENÀT FRANCAIS
Voi sacrilège dans une église du Tessili

Notre Service télégrapiiigiii et téléphonique
— ><> »"¦

Ler^rand pas franchi I Vn crime horrible I Dérapage sai
PARIS, 27 fév.rier. (Havas.) — Après

diverses explications concernant le vote,
de scrutin sur le rejet des amendemente
portant réduction, à titre indicati!, des
pensione militaires et ouvrières, le gou-
vernement a ipoeé la question de confian-
ce contre ces amendements et pour le
maintien de la réduction definitive votée
par la Chambre. Dane les couloks on at-
tribue au gouvernement une cinquantai-
ne voix au moins de majorité.

On annonce que par 180 voix contre
118 le Sénat a fait sien le point de vue
du gouvernement sur la queetion des
orédite militairee.

Li PBIìOè ta petits tadeanx
dans le pi Mimi

BERNE, 27 février. (Ag.) — A d'au-
dience de ce matin, le tribunal entend
l'expert, M. Reinhardt, qui déclaré qu'il
a .été fait en tout 15 chèques irréguliers
pour une somme totale de 175,000 fr. par
Guinand. Muller donne quelques rensei-
gnements sur l'affaire des chèques belges
qui furent émis pour faciliter les fraudes
fiscales de la Lesa. La Lesa était en état
de contròler toutes ces opératione, ce qui
n'était pas le cas pour les chèques pos-
taux. Muller était persuade que Mme
Droz était au courant.

En 1922, les bénéfices soustraits au fise
se montaient à fr. 113,000.—

Mudler a toujours eu la conviction qu'il
y avait entre Mme Droz et Guinand dee
« cachotteries » au eujet desquedles il n'é-
tait pas au courant et ne devait pas étre
mis au courant. Ce sont ces cachetteries
qui ont fait paraitre tout naturels à Miil-
ler les ordres que Guinand lui donna dès
le début de février 1925. Le Procureur
réagit immédiatement contre cet exposé
de Miiller. Il mentionne plusieurs lettres
de Miiller à Guinand, qui montrent que
des « secrets » existaient aussi entre eux.

Le Procureur general constate que
Miiller remettait des fonds à Guinand
sane quittanoe, tandis qu'il recevait tou-
jours des quittances do Mme Droz. Le
Procureur general domande à Muller si
en 1925 il n'a pas trouvé pour le moina
curieux que Guinand lui demande des
sommes qui ne devaient ètre comptabili-
sées eoue aucune forme et en dui recom-
mandant de ne pas en eaueer à Mmo
Droz. Muller répond que la chose peut
paraitre singulière aujourd'hui. A l'epo-
que il n'en était pas de méme, car il re-
gnati dans da maison une atmosphère peu
limpide. C'était da période des combines.
dee fraudes fiscales, des petits cadeaux;
etc.

Miiller explique ensuite longuement la
facon de passer les écritures.

Il eet remis à nouveau au tribunal une
sèrie de 10 carnets de Guinand.

C'est au tour de Klemm de donner
quelques renseignemente sur l'affaire des
prélèvements aux comptes de chèques
postaux.

Guinand qui souffre de violentes dou-
leurs à la tète, coneécutives à une sinu-
eite, est autorisé a se retirer pour pren-
dre un peu de repos.

Séìsme
KARLSRUHE, 27 février. — L'obser-

vatoire de Karlsruhe a enregistré pen-
dant da nuit de dimanche à lundi uue lé-
gère secousse sismique qui a commencé
a 24 h. 9 m. 34 s. Après quelques mina-
tee l'observatoire est reste immobile.

SIERRE. — Les électeurs conserva-
teurs de Sierre et d'Anniviers, habitant
Sierre, sont convoqués en assemblée ge-
nerale pour le mercredi ler mars, à 20 h .
30 à l'Hotel Terminus. Quatre orateurs
sont inscrits : MM. Germanier, conseiller
national, Ad. Rey, député, 0. de Chas-
tonay, avocat et C. Burkard. ingénieur.

TROISTORRENTS. — Les électeurs
du parti conservateur sont cordialement
invités à assister à l'assemblée genera-
le qui se tiendra a la grande ealle d'Eco-
le mercredi ler mars, à 18 h. On y en-
tendra une conférence de M. le conseiller
d'Etat Troillet.

Le Comité.

Vn crime horrible
Une mère tue ses trois enfants

SCHWYTZ, 27 février. (Ag.) — A la
ferme Buosigen, près de Lowerz, Mme
Agnès Aebrich-Inderbitzin, àgée de 24
ans, a tue ses trois enfants de 3, 2 et un
an, au cours des journées de vendredi,
samedi et dimanche. Elle en a étranglé
deux et a coupé la gorge au troisième. Un
garconnet, nommé Pierre était né le 14
mars 1930, une fillette, Agnès, était née
le 19 février 1931 et le petit Franz était
né le 4 avril 1932. Elle avait cache les
deux enfants étranglés dans une grange
et avait porte le troisième dans la cham-
bre à coucher.

La femme et son mari, Pierre Aebrich,
29 ans, agriculteur, ont été arrètés.

On ne connait pas encore Ies motifs du
crime ; mais on admet que la situation de
la famille était malheureuse et que Mme
Aebrich ne jouissait pas de toutes ses fa-
cultés mentales.

On ne sait pas encore dans quelle me-
sure le pére est complice de ce crime
horrible.

Voi sacrilège
LUGANO, 27 février. (Ag.) — Un voi

a été commis dans da vieille église de
Pazzalino, à deux kilomètree de Lugano.
Pendant la nuit des inconnus ont péné-
tré dans l'Eglise en sciant les barreaux
d'une fenètre et ont dessert! la statue de
la Madone de nombreux bijoux en or et
en pierreries de valeur dont elle était
ornée.

On n'a aucune trace dee voleurs. La
police effectue dee .reelierohes.

Les opérations dans le Jehol
JEHOL, 27 février.v - (Reuter.) — L'a-

viation militaire japonaise a manifeste
une grande activité dans tout ie Jehol.

— Selon certains bruits, des avions ja-
ponaie auraient bombarde une colonne de
réfugiés au Sud-Ouest de Lui-Ouang. La
colonne s'est dispersée immédiatement.
Lee bonibee n'ont atteint qu'une seule
personne.

— Le moral des troupes ehinoiees et
de la population du Jehol est excellent.

— Les troupes japonaises et mand
choues qui pénètrent dans la province du
Jehol poursuivent tout ce qui se trouve
au-devant d'elles. EJLe sont soutenues
dans leur action par de nombreux déser-
teurs. Encore tout récemment, le gene-
ral Schi-Wenhua, commandant de la pre-
mière brigade de cavalerie à Chifeng,
point etratégique important du Jehol
centrai, a passe du coté des Japonais. Il
a concentré ses troupes prèe de Chifeng
puis a offert aux chefs mandchous son
appui et il s'avance maintenant avec les
Nippons vers la capitale de la province,
dont da chute est attendue ipour lee jours
prochains.

D'après les rapports provenant du
front, rinquiétude règne dane la ville de
Jehol par euite de d'avance des troupes
japonaises, qui ont déjà oocupé Chao-
yang et Hsiawo, où lee troupes du gene-
ral Feng ont été battues. Une autre trou-
pe nippone avance de Suitung vers Je-
hol. La ville importante de Lingyan qui
est à mi-chemin aurait été évacuée et
abandonnée par des troupes chinoisee.

Une chute de 2030 mètres
14 tués

JOHANISBURG, 27 février. — Un as-
censeur transportant un groupe d'ou-
vriers est tombe au fond d'un puits de
mine de plus de 2000 mètres de profon -
deur, alors qu 'il commencait la descente.
Les deux Européens et lee douze indigè-
nes qui occupaient l'ascenseur ont été
tués sur le coup. On croit que l'accident
est dù à l'arrèt du courant électrique qui
actionnait les freins automatiques.

Acc dentale luge
FLURLINGEN (Zurich), 27 février. —

(Ag.) — Un jeune Espagnod, Romero An-
ge!, 16 ans, domicilié à Neuhausen se
lugeaR. En dévalant une pente conche à
plat-ventre sur ea luge il est venu heur-
ter violemment un banc de pierre. Bleseé
grièvement, il n 'a pas tarde à rendre le
dernier soupir.
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Les famffles REY^ELLET. à Val d'Il-

liez, Massonigex. St-Maiuirice et Viège, ont
Ja douleur de faire part de la perte crueMé
qu 'elles viennent d'éprouver en .la person-
ne de

Mademoiselle

Dérapage saudiani
PLAUEN, 27 février. (Wolf.) — Un ca-

mion oocupé par des membres d'une so-
ciété ouvrière de gymnastique a dérapé
à un virage, a traverse le trottoir pour
finir én s'écrasant au bas d'un talus. 5
personnes ont étó grièvement et 9 légè-
rement bleseéee. L'un dee blessés griève-
ment atteint est déjà mort.

Incendies
BERLIN, 27 février. (Wolf.) — On ap-

prend qu'un foyer d'incendie a été dé-
couvert eamedi eoir dans les combles du
Chàteau de Berdin. Le commencement
d'incendie fut maitrisé rapidement. Près
du foyer de l'incendie, on a découvert
dee restee de matières inflammables et
dee allumebtes carbonisées. La police
euppoee que l'on eet en face d'une ten-
tative criminelle.

Une enquète est ouverte.

PORT-SAID, 27 février. — Un incen-
die a détruit une partie du village de
Carpouti. Onze personnes ont péri dane
les flammes et 150 sont sans abri.

Le désarmement aérien
GENÈVE, 27 février. (Ag.) — Le Co-

mité aérien a poursuivi lundi la discus-
sion de savoir si le contróle et la régle-
mentation sont euffisants pour arriver à
l'abolition de l'aéronautique militaire et
navale ou bien s'il faut décider l'interna-
tionalisation de d'aviation civile.

M. de Brouckère (Belgique) e'est pro-
noncé en faveur de l'internationalieation
qui a été combattue par les représantants
de l'Italie et de l'Allemagne. Au surplus
le représentant de d'Allemagne, M. Bran-
denburg a décdaré qu'auesi longtemps que
la délégation allemande ne verrà pas
clair dans la question du désarmement
aérien, il lui sera impossible de parvenir
à une discussion eur da question de l'in-
ternationalieation.

Le président a alors constate qu'on ne
pouvait rester dans d'équivoque et qu'il
fallait un vote pour savoir si le comité
pouvait continuer la discussion ou si le
président devait poser la queetion devant
la commission generale. Le vote a été
renvoyé à demain mardi.

Le démon dans le corps
LISBONNE, 27 février. (Havas.) — A

Soalhaes, une •campagnarde était mala-
de. Elle a consulte une sorcière qui lui a
affirme que la maiadie était caueée par
une voisine qui « avait le démon dans le
corps ». Pour le faire sortir cinq hommes
de la famille de la malade ont attaque la
voisine, l'ont frappée et brùlée jusqu'à ce
qu'elle soit complètement carbonisée, en
faisant des signes d'exorcisation. La vic-
time avait de fréquentes crises d'épilep-
sie.

Les cinq meurtriers ont été arrètés.
(Et cela se passe en 1933, c'est incro-

yable.)

LES SPORTS
FOOTBALL

Le Championnat suisse
Les résultats de la j ournée ne foumissent

aucune grosse surprise, qu'on en juge : Lau-
sanne bat Nordstern. 7 à 3 : Servette bat
Concordia, 3 à 2 ; Young iBoys bat Aarau,
3 (à 0 ; Blue Stars bat Zurich. 2 à 0 ; Luga-
no bat Bàie ; 1 à 0 ; Chaux-de-fonds bat
Young Fellows, 4 à 1 ; Uran ia bat .Carouge,
4 à 2 et Crasshoppers bat Bienne, 7 à 1.

En Première Ligue, Montreux et Racing.
4 à 4 ; Berne bat Cantonal 4 à 1 et Gran-
ges bat Soleure. 11 à 1.

En Deuxième Ligue, Monthey perd un
point précieux. ne parvenant qu 'à faire
match nul, 0 à 0, contre Concordia d'Yver-
dOTl .

Le concours de ski de Daviaz
Cette manifestation. très bien réussie

s'est termimée par la victoire du Ski-Olub
locai, devant celui de Martigny^Combe, puis
Troistotiremrts : Ja tenne section du F. C.
St-Maurice se classe quatrième. A signaler
que Je Ski-Club Daviaz s'est desistè et que,
de ce fait, tous tes classés ont regu un j oli
prix.

_> ,J ..¦ . .

'!¦ ''¦ W
¦t V :!¦• '

K' «;¦

icoa- - ¦'

SYLVIE REY-BELLET
leur couskie et parente, décédée à .Monthey,
Oe 27 février 1933. dans sa 72ime amnée, mu-
nie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Monthey,
Mercredi ler mars. à 10 h. 30.

. P. P. E.
Cet avis tient lieu de lettre de fiaire part

Monsieur Joseph GIRARD, et ses enfants
Raphael, Ida. Marie-Thérèse. Jeanne, Em-
ma, Denis, Berthe. Anna. Louis. Simone ;
Madame et Monsieur Catherine AIZOLIN1
et leuirs enfants à Montreux : Madame Veu-
ve Emma MICHELLOD et ses enfants, à
Chamoson ; Madame Veuve .Tulle TESTO-
NI, en Italie ; Madame et Monsieur Adeline
RAYMOND, en Franco : Madame et Mon-
sieur Marie LE DUC. en France ; Madame
Veuve AUBERT et ses enfaets. à Vevey ;
Madame et Monsieur NANZER. à Montreux;
Monsieur et Madame Auguste TORNAY. à
MartLgny-d3ouirg ; les famil.es GIRARD,
TORNAY, ainsi oue les familles parentes et
alliées ont la douleur de faire part de .la
perte cruetle qu'ils viennent dìéprouver en
la personne de

Madame

Ursule GIRARD-T0RNAY
leur très iregrettée épouse, mère, sceur, tan-
te, belile-sceur et oousine, pieusement décé-
dée dans sa 52me année. munie des sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny-
Ville le mercredi ler mars 1933. a 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Les famiHes CHRISTEN. à Réchy-Cha-
lais et CONSTANTIN. à Granges, ainsi que
celles parentes et aliées. profondément tou-
chées par Jes nombreuses marques de sym-
pathie et dTaiffection qui leur ont été témoi-
gnées au grand .deuil qu 'ils viennent dé-
prouver par Je décès de Jeur chère épouse
et iilJe

Madame Hedwige CHRISTEN
née CONSTANTIN

exprlmenit leurs sincères iremerciements à
toutes Jes personnes qui y ont pris part.

Madame Veuve Marie REUSE et ses en-
famts, à Massongex, ne pouvant répondre
personneMement aux nombreux témoigna-
ges de sympathie recus à .l'occasion de leur
orueiMe épreuve, prient chacun de trouver
ici l'expression de leurs profonds remer-
ciements.

Un merci tout particuliar est adresse aux
autorités oomimumales. à M. Moix et ses em-
ployés, à la Société de musique. à la Cho-
rale et au Cercle cathoìique.

Madame Veuve Léontine ROSSIER-GA-
BIOUD et familles. à Orsières. ne pou-
vant répondre personnellement aux nom-
breux témoignages de sympathie recus
ià l'occasion de leur grand deuil , prient
chacuin de trouver ici J'expresion de leurs
profonds remerciements. Un merci tout
parriculier est adresse aux forestiere ain-
si quia la Société Edelweiss.

Radio-Programme du 28 février
Radio Suisse romande (403 m.)

12 h. 30 Dernières nouvelles. 12 h. 40
Gramo. 15 h. 30 Ouintette Radio-Lausan-
ne. 16 li. 15 Intèrmède de piano. 16 h. 30
Pour Madame. 18 h. Quelques exemples de
désordre nerveux et leur traitement. 18 h.
30 Lecon d'angflais. 19 h. Rad io-chronique.
19 h. 20 Correspondance parHée. 19 h. 30
Ma discothèoue. 20 h. Les artistes du théà-
tre « La Comédie ». 20 h. 30 Concert sym-
phonique. 21 h. 20 env. Dernières nouvelles.
32 fa. 15 Les travaux de la S. d. N.

m************** m**************

PIÉTONS-

Ne débouches jamais à l'impreviste ine
la route, mais avant de traverser, regar-
dei à gauche puis à droite si la voie est
libre.



CARNAVAL DE MONTHEY
Mardi 28 février 1933

Salle de Théàtre de l'H otel du Cerf

Grand Bai de l'Harmonie
Orchestre : SELECT JAZZ de Genève

Entrée : Parterre 2.— , galerie 1.— (taxe munie. en sus)

'LE RETOUR D AGE*
Tontes les lemme» coonlhsemt le* danzerà voi

'«* menacewt à l'epoque dn Batou d'Aia. Les
tymptóme* sont bit* connus
Cesi d'abord une tensttion d'é
tengeront; et ĵ t̂ocation ani
étrein t li tórte, des boufJée»
i» chaleur ani montent an visi-
re, ponr taire lace à ane sueur
tralde sor tout le con». Le ven-
tre devieni douloureux. les Te-
ttiti se renouvellent lrréealtè-Exlgerceportr.nl | 
 ̂M ren^veU  ̂ Irresnllè.

res on trou abondantes et bleotot la lemme la pina
robusto te trouve affalblk et exposée aux Direi
iutieri. C'est alors «ra'U tant. sans plus Arder,
taira noe core avec la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY

Chevaux
Mulets

Paul Rouiller & Fils

Noni ne cesserons de répéter «ne tonte lemme
tal atteint l'Ite de 41 ans, mème celle «al n'é-
prouve aucun malaise. doli taire usage. à des In-
tervalle» resnlters de la JOUVENCE da l'Abbé
SOURY sl elle veni éviter l'afthix subii dn sani
•a cerveau. ta con&estion, l'attaque d'*popkxl«,
1» rupture d'anévrlsme, etc On'elle a'oablle ras
tue le sane qui n'a plus son cours habitué! se por-
terà de préférence aux parties les più» faible» et
T dftveloppera les maladies les plus pénlbles : Ti-
sana. Naarastkéale. Métrite. Fftrosaea, PUébttei.
¦éaaorniKles. etc., tandis qu'en faisant osate de li
JOUVENCE da l'Abbé SOURY. la tant eviterà
tontes les Inlirmité» qui la menacent.

La JOUVENCE de L'ABBÉ SOURY se trouve danj toutes lei
pharmacies aux prix ci-desious t«»"- •— issate

DépOt general ponr ia SUISSE : FHARJÉACIE
DES BERGUES, 21, Quai des Bergues , Genève.
Bien eriger la véritable JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY qui doit

porter le portrait de l'Abbé Sonry et la signature Mae.
DUMONTIER en rouge.

Aucun autre produit ne peut la remplacer

avisent leur cliente e que les mulets
savoyards viennent d'arriver, et
qu'ils ont en ce moment un beau choix
de chevaux. Facilités de paiement

Pour le prochain
Salon de l'Auto
à Genève

Rendez-vous des amateurs de
voitures élé gantes, rapides et
économiques au

Stand ,.Peugeot"
Tous nos modèles seront ex-
posés.

Agence pour le Valais et district d'Aigle :

Vi scardi & Ole, Bex
Téléphone 113.

Attention !
«fine hl^rìPQ R1ESLING sup. 11° 19.I2Villa» IJ la ni»3> SAN SEVERO ext. 12° 1932
Vins rouges Jffi ccb0oui*

nts et supér -
Qualités à partir de 76 ct. le litre, livrable franco domi-
cile ou gare plaine. Rabais par quantités.

Ch. HENRY , Vins - AIGLE ™éph
Abonnez-vous au «NOUVELLISTE

frère voulussent totaloment ignore r ces
choses.

Saint-Selve n 'osa pas davantage sortir
d'une réserve qui paraissait i/mposée. 11 se
contenta seulement d'émettre l'espoi r qu'on
aurait peut-ètre Ja chance de voir au cours
de l'hiver M. Eliz ondo et sa filil e à Paris et
LI ne ananqua pas d'ad ontar que sa famille
serait chanrtóe de Jes connaitre.

M. EJ izonido ne irépondit ini oui ni non et
remercia.

Gracianne réussit à entrain©? un instant
Saint-Salve au jardin. (Mais cet apa.rté trop
bref ne irévéfla r ien de nouveau au jeune
homme et à Ja jeune f ilile. Ite se quittèrent
sur des p .roles banalles.

Les (phrases que chacun souliaitait d'en-
tendre, iis Jes Juretit dans Jeurs yeux. Ceux
de Gracianne disaient toute sa ferveur
aimoureuse, ceux de Saint^Selve promet-
taient tant  de bonheur !...

XI
iLa vie ireprit ipour Gracianne sembdable

à celle d'autrefois.
C'étai t He temps des vendanges, de Ja

chasse, la fin des vacances aussi. L'epoque
où, asslses l'urne à coté de l'au tre dans la
salle ià manger de Bidartia , Mille Julienne

eie ? Gomme il serart heureux de Jui fair e
connaitre son pére, sa soeur. iM. Elizondo Jes
apprécierait, sa soeur surtout dont Ja pié-
té égalait les vertus.

Elle réponidait à peine. Les yeux au Join,
dille regardait sans Jes voir Ics pentes foru-
mes des montagnes sur lesqueMes, déja ,
tombait l'ombre crépusculaire. Une vague
mélancolie se mèlait à la douceur de sen-
tir auprès d'eMe cedui qu 'eile aimait. Elle
songeait à son proche départ... et a toutes
les obj ections, peut-ètre, que son pére fe-
rait ancore et qu 'il faudrait vaincre...

Le lendemain, le couple LafaiWc et Saint-
Selve vinrent faire Jeur visite d'adieux à
Bidartia. Ills furent, ces aidieux, ce que pou-
vait ètre un échange de parales courtoises
entre des Pari siens satisfaits de lleurs va-
cances, mais heureux de retrouver bientòt
la capitaile, et des Basques attachés à leur
pays, non moins 'heureux de ll 'habiter tou-
j ours, et passablement dédaigneoix des
chanmes tant vantés de Paris.

Vis-à-vis du compositeur, (M. Elizondo se
rniontra relativement aimable, mais aussi
plein de réserve. Nudile allusion aux projets
(qui hantaient Gracianne et Je Jeunie homme.
Il serrtbOait que tante Julienne et surtout son

Pianos
HOIi»

Vente et location , accordage
réparations

Violone - Mendollnee
fluitare* - Tamboura

et Fifres - Jazz
Clarlnettea

fi. Hallenbarter, Sion
ò\ Martlgny-Vllle

Docteur ]. Frachaux
médecin-chirurgien

ancien assistant de l'hópital de Sierre
ouvre son cabinet de consultations]

à Sierre
Place Beaulieu - Maison de la Consommation
le lundi 27 février 1933. - Consultations tous

les jours de 4 h. à 4 h. et sur rendez-vous
Tél. 3.13

UN BEAU
sur \ \ \ \|  / / /votre v t̂tijl/4 /̂^église |̂r̂ <̂|ĝ

avec 15° à l'intérieur
du t er novembre au 3l mars

par le chauffage à

AIR CHAUD
Pas de radiateurs ! Pas de tuyauterie !

UNE CHAUDIÈRE

à partir de :

fr. 3.500.-
CHARLES DUC

CHAUFFAGES CENTRAUX

ST-MAURICE
Tel. 128 Tél. 128

Devis et renseignements gratuits sur demande
On se rend sur place

»A u  cours de l'ac-
tivité profession-
nelle ou sportive,

personne n 'est entière-
ment à l'abri d'une brus-
que

DEPRESSIMI PHYSI QUE
passagòre. Pour ne pas
étre à la merci d'un acci-
dent pareil , vous aurez
soin d'avoir toujours sur
vous des tablettes

Neuro-Kola
a Fr. 1.60 la tuba

absolument inoffensives
et qui stimulent immé-
diatement le corps et
l'esprit. En vente dans
les Pharmacies.

Laboratoires Sauter S. A., Genève

Jambpns
3 beaux à vendre fr. 4.—

le kg.
S'adresser au Buffet de la

Garp , Blusch s. Sierre.

VACHES
Grand choix de vaches

prètes ou fralches vólées.
Bas prix. - F. Karlen , Café
National. Bugne 

Viande à bon marche
pour charcuterie, ha-
che e à

ft. 0.50 li line
véritable chair à salamis, ex-
pédiée par la

Boucherie Chevaline
Martigny - Tel. 2.78

Soipjiei les aibres
finita Cest s'assurer
DDe bonne récolte
Carbolinéum soluble

pour tra itement d hiver
Boulllle sulfocalclque
Mastio à greffer
Produit du Dr Maag

OHI MARCLAY
Monthey - Tél 109

Je cherche

jeune homme
de 14 à 17 ans, pour aider
aux travaux de campagne.
Entrée après Pàques.

S'adress. à Jules Con vers,
Ballens (Vaudi . 

On demande 2 bonnes

effeuilleuses
S'adresser au Nouvelliste

sous V. 161. 

é

H. Schmid ttlcS
Jabriquc de chalets et scierie

Rabais importants sur commande de chalets pendant
la saison d'hiver.

Rgent generai
pour le canton du Valais, est demande pour la repré-
sentation d'un article breveté, indispensable dans tous
les ménages. Affaire sérieuse pour personne énergique.

Faire offre sous chiffre P. 23l0 C. à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds. 3 CA vendre dans le Bas-Va

lais flBWnqpWMWBfVfmqn Maux de téte
,MH3iJ ajiFllH lfli '' '- Mlgralnes
¦BMlMHbi pÉMUMBB Douleurs
â^MfaaAdByiaBilnHBV k̂r :t Yv I n a o m n l e

Antinévralgique préféré, sans effet nuisible
'Ini di 35 mi di medi 1.75 la botte Tontes pharm

2 grands hangars
et l'installation et charpente
d'une grande scierie (30x12)

S'adresser sous P. 1639 S.
Publicitas , Sion.

Chalets
Charpentes

Bois sciés
Lames à planchers
Lames à plafonds

aux meilleures conditions.

et sa nièce anarquaient et vérifiaient le Un-
ge que les garcons devaient emporter au
collège.

Tou t naturelleinient, après Ile départ de
Saint-Sellve, ila jeune fille était revenue aux
occupations ménagères si Hongtemp s négli-
eées. Bilie l'avait senti : ce sarait ià, dans
l'accomplisseuiient routinietr des devoirs
auxquels dille était accourum ée qu 'elle trou-
verait Jc meilleur derivati! ù (la tristesse où
(la pio rag eait Ja séparation.

(La musique avhrait en ell e trop de re-
grets. Bilie ine pouvait s'abso.rbe.r dans Ja
lecture : tous Jes romans lui semblaient
teines en comparaison de caini que réalise-
rait son imar.iage avec ile compositeur.

Bile eùt ai'iné parler de fluì avec Vive t te,
chaque j our. Mais (le salon de Toki-Bder
était triste , à présent , comme un tombeau.
Puis , Mme Fontanes s'était ratnise tout à
coup et , caipricieuse, entrainait d'autorité
son mairi et sa ifitle vers Jes distractions de
la còte.

— Venez donc avec nous , 'Gracianne , pro-
posait Vivette. Cella vous annuserà.

La jeune filile avait refuse. En vain , aus-
si, IM. Elizondo qui devkiait son désanroi,
essayait-H de il'emmeraer avec ses jeunes

Les Engrais de Martiany
d'ancienne renommée
sont vendus en Valais par la

Fédération Valaisanne des Producteurs de Lait
à SION et ses agents dans le canton

Ils sont contròlés par les Établissements fédéraux de chimie
agricole.

Infirmière
diplòmée cherche place dans
bon établissement. Ferai t
également du service prive.

S'adresser au Nouvelliste
sous C. 162.
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^•ispendus aux besoins d 'une epoque hàdiie:

ertigineux travaux, projets halhiànants,

Nous bousculons des mots les fornus rabàdiies,

Four trouver le moyen d'étre p lus fascinants.

Mais il faut quelquefois, surtout ayec ies femmes,

Savoir parler d'amour, oublier notre temps,

Chanter tout doucement les f rissons de notre àme.

Et redire des vers comme aux beaux jours d'ontani

PUBLICI TAS
Annonces dans tous les journaux

Conseils en publicité

Désirez-vous

Cherchez-vous

Vous trouverez

piacer votre fils ou votre fille dans une bonne
famille cathoìique de la Suisse allemande afin
d'y apprendre la langue, ou

une place dans le commerce, l'industrie, l'agri-
culture. ou à acheter ou vendre un immeuble
ou un domaine, alors

vite et sùrement ce qu'il vous faut par une
annonce dans

Olten : Der rontgen
le quotidien le plus en vue des journaux catho-
liques suisses.

Règie des annonces : PUBLICITAS 8. A.
et see succursalee.

frère s à la cabane où, grand chasseur de
paflombes , il guettait déijià Je passage des
oiseaux migrateurs.

Elle avait iréporadu, avec une douceur un
peu tètue qui marquatt chez elle une valen-
te arrétéle :

— 11 faut que j' aide tante Julienne. Man-
nech et (Leon vont partir. Nous sommes en
retard dans notre couture.

Et chaque après-anidi, en effet, elle cou-
sai t. A toute autre occupa tion, elle préfé-
raii maiutenamt ce travail monotone qui
occupait ses doigts et llaissait libre sa pen-
sée.

La fenètre encadrait un pan de cieli bleu
ou gris, des llointains J Lmpides. Des feuille s
tombaient, Juisantes comme des méda W les.
La brise avait des caresses douces. Des
parfums de fruits mùrs , de fortes senteurs
végétailes emtraient dans la pièce.

La tète inedinée sur son ouvrage, répon-
dant à peine aux questions que posait Mille
Julienne , soucieuse 'de l'aoracher à son ob-
session, elle revivait Jes heures trop brè-
ves des prémices amoureuses, des secrè-
tes fiancailles.

EHe mourrissait son esprit de souvenirs
comune d'une manne. De souvenirs mais

EN VENTE PARTOUT lo V2 kg fr |̂ P
SROS : DROGUERIES RÉUNIES S'A.LAUSANNC

J?

plus encore, peut-étre, de >rèves chèrement
caresses.

Sa pensée s'évadant iloin des horizons fa-
miliers témoins de son bonheur naissant.
elle allait rejoindire Bernard Saint-SeJve, à
Paris.

Elle Je cherchait parmi les siens, Jes siens
qu 'eilile connaitrait sans doute bientòt , qu'e!-
Je ahnerait sùrement, croyah-elle.

EMe ,'le voyait, comme si eie J'eùt connu,
J'atedier tendu d'étoffes aux tons chauds,
assourdi de tapis, où trònait Je grand pia-
no à queue.

L'atelier où le anusicien venait se recuei»!-
Itr et chercher il'inspiration dans Ja pensee
de celle cu'rl aimait...

L'atedier où elle passerai ! auprès de Jui ,
dans une enivrante soli tude à deux, les heu-
res Jes meilleures peut-ètre de sa vie de
j eune épousée .

Mlle Julienne , quand eMe regardait sa
nièce, hochait la tète : avec quelle molles-
se l' aiguill e glissati 'dans la ioide. Sur Jes
traits alanguis de Gracianne un scurire ex-
rait. Et que d'ardeur dans ses yeux lors-
que , se levami vers ila fenètre . ils s"éva-
daient vers les chimériques Qointa ins d'azur
et d"or où se dressait l'avenir...




