
Les mauva s eonseillers
Nous damandons bien pardon à nos

lecteurs de conlinuer le chapitre des
élections qui doit leur sortir par les
yeux, mais nous ne pouvonis laisser
passer, sans la relever, une assertìon
nemversamte du Confédéré de vendredi
soir.

Cette assertìon, la voici sans redin-
gote et sans voile :

;c Les libéraux-radicaux ne peuvent
oablier la manière dont ils ont été trai-
tés par le regime conservateur au pou-
voir ; et, comment pourraient-ils s'en-
tendre avec un parti qui compte dans
son sein des hommes qui contesten l
la liberté de conscience, de religion,
regrettent le temps des privilèges, et
bl&ment le suffrage universel ? »

C'est si imonstrueux que la pensée
me fait qu'un saivt pour accuser for-
¦meUement notre conlfrère de recourir
à tous les imoyens susceptibles de cas-
ser des vitres et de poursuivre une po-
Utìque outraxxcière.

Nous savons, certes, qu ii faut du
cran pour renoncer à une opposition
brutale et reconnaitre qu'après tout le
¦regime n'a pas mal développe le pays.

Oui, il faiut un rare, un merveilleux
courage pour réduire en cendres, que
demain fera poussière et boue, l'idole
•sectaire de 1848 et de 1873 devant Oa-
queUe on a brulé plus d'un grain d'en-
cens.

Mais nous ne demandons pas ce
courage qui est bien trop exeeptionnel
pour ie ramasser dans la rue.

Jamais le partì radicai valaisan n'a-
vouera la grande erreur du partì radi-
cai suisse de ces époques-ìlà. Ailleur.s,
on a rejeté , en fait, ces mauvais sou-
TOiiirs. Chez nous, d'aucuns cherchent
à leur redonner de la vie.

Quand méme, nous voulons croire
que la phrase par laquelle M. Mr a
termine son article, et que nous avons
cìtéc plus haut, ne reflète pas les sen-
timents de l'ensemble du parti libéral-
radical de notre canton,

Nous sommes à une epoque terrible-
menit inquiétante où le fflot des vieilles
passions devrait se briser à ses pieds,
sans que l'écume en rejaiUisse sur elle.
Ce fut le sens dui discours de M. Evé-

quoz a l'assemblée cantonale conser-
vatrice de Sion.

Que le Confédéré parie des abus de
pouvoir et des mauivais traitements à
l'égard de l'Opposition dont le gouver-
nement serait coututnier, nous lui par-
diotinons cette mauvaise hirnieur. C'est
une maladie, une sorte d'idée fixe, à
laquelle nous finissons par nous ha-
liituer.

Mais personne ne saurait ètre indir-
férent devant ces trois aocusatìons qui
apparaissent, ici, dans le but évident
d'impressionner l'opinion publique
suisse, à savoir que nous contesterions
la liberté de religion, quie nous regret-
terions le temps des privilèges et que
nous blàmerions le suffrage universel.

Aucun parti polrtique ne roule pai-
siWement sur un chemin tout uni, pas
plus à Gauche qu'à Droite.

Nous ignorons si de nos amis se per-
dent dans des regrets enfantins. S'il en
existe, Ss ne Ies ont jamais fait enten-
dire dans nos réunions, et nous ne per-
mettrons pas au Confédéré de mener
tapage autour de faits inexacts et fau x
et de prèter au parti conservateur des
ìntentions que quatre-vingts ans de
pouvoir oontreddsent et rófutent.

Pas un seul citoyen ne souffre en
Valais dans sa foi religieuse.

Le suffrage universel, nous 1 avons
éfcendu avec la représentation propor-
tìonneffle et 'le referendum obligatoire,
alors que des régimes radicaux, qui
nous touchent de bien près, se dres-
sent, menacants et farouches, contre
des réformes qu'ils qualifient de dan-
gereuses pour la démocratie.

Quant aux privilèges, qui donc les
a supprimés peu a peu et avec le doig-
té nécessaire à de telles opérations ?

Un de ces jours encore, nous avons
démontré qu'il n'y avait, au début,
dans nos régions, qu'une voix et qu'u-
ne àmie pour trawaMer à l'indépendan-
ce du Bas-Valais, laquelle fut proda-
mée à ila grande salile de l'Hotel de Vil-
le de St-Maurice, sous une Bourgeoisie
conservatrice.

C'est ce qu'on appelle une ìecon
d'histoire et une lecon de choses.

Des articles comme celui du Confé-
déré de vendredi, sont malsains et
douloureux.

On fait à plaisir a 1 Opposition une
àme initransigearate et c'est en intran-
sigeants pratiques qu'on lui - insufflc
l'idée de resister à toute oblógatìon pa-
triotique et civique qui lésulterait d'un
acte du Regime. "'

Nous persistons à penser que l'Op-
position parlementaire res-ponsable
songe à faine un plus juste usage de
son activité.

Ch. Saint-Maurice.

A propos d une drogue vegetale

LA MANNE DE BRIANCON
Dans un art lai e de ces dernières années ,

comeennarrt le mélèze, j 'ai omis vodontaire-
ment de parler d'une petite particuflarité de
cette belle conifere de nos Alpes. Cette
omission me donne l'occasion d'y revendr.
11 s'agit d'une exsudation qui se produit au
printemps sur Jes aiguilles de cet arbre :
on y volt paraitre — pas partout ! — une
srabstance un peni aiutante et sucrée, en
grairts piras ou moins anroradis, doulée de
propriétés 'laxatives et iqui n'a rien de com-
mum avec Ila rèsine. C'est ila manne de
Briancon. Cette substance est connue de-
puis un temps tort ancien et a fort intri-
gué naturalistes et médecins de j adis. Le
problème tut résolu assez récemment.

Le vieux Mattinole ne pouvait manquer
de s'y intéiresser et il raconte ce qui suit
Dans les montagnes ananiennes autour de
Trente, il était tombe du ciel... sur Jes imé-
lèzes, une grande quantité de manne, sem-
blable aux grumeaux de mastic. Le docte
médecin s'en fit einvoyer une demi-Jivre par
un apothicaire du pays et, après J'avoir
examinée et conifrontée avec les asserbions
d'un coUègue qui aiffirmait que cette subs-
tance n'avait rien de celeste, il se fourra
dedans en voulant en savoir davantage. Do-
nai Altoman avait vu juste ou à peu près en
padani d'exsudation, Mattinole, dui, affinma
doctoraJement que Ja manne en question,
était bel et bien tombée du ciel. 11 en don-
ne pour première raison que, quoique
cette manne se trouvàt spécialement sur Jes
mélèzes, elle n avait rien de nésineux, puis,
il avance qu 'il y en avait tellement idans
tes prés, que Ja faulx des faucheurs s'y en-
gJuait dans J'herbe. Donc, clétait un pro-
duit celeste. Pauvre Mattinole, il ne fut pas
le premier savant à faire des faux pas !

Une expdication du phénomène nous est
donnée par un savant suisse, le professeur
C. KeJJer, de Zurich , qua s'y étend assez
longuement dans Je No 10 du « Journal Fo-
restier suisse » de 1920.

il a été observe , dans les forèts vadai-
sannes de mélèzes, une secrétion en mas-
se de sucre, sur Jes ramearax de ces coni-
fères. La chose fut primitivement signaJée
à Saas, puis ailleurs. Dans ces hautes ré-
gions, où ile tnéJèze est roi, il presentavi un
aspect inaccoutumé. La teinte du- feuillage
en était inodifiée : on aurait pu croire que
tes aiguilles et les fruits étaient errveJop-
pés de gros Hocons de neige persistants.

Exaiminée de près, cette masse neigeuse ap-
parai camme composée de penles sphériqraes
ou a/llongées, mesurant de 1 à 2 im :. de
diamètre et 3-4 de long, 'il y avait aussi
une quantité de grahis dont Ile diamètre at-
teignait ijusqulà un demi centimètre. Ces
perJes ont une 'srarface diisse, elles sont de
consistance assez ferme, et, par, un simple
frottement entre les doigts, on les réduit en
une poudre fógèrement collante. Cette ma-
tière se dissout assez tfaclement par ila sa-
live et possedè un goùt doucàtre agréable.

L'inspecteur torestter de Viège, Gregory,
qui avait ite premier obserwé Ja chose, écri-
vait à ce sujet : « iDams les forèts de rtìé-
lèzes die la commur.e d'Eisten, entre 1700-
1800 m., des arbres de tout age ont ainsi
des rameaux comme saupoudrés de sucre.
Ce sucre fond au soleil et couJe k terre, si
bien que les pierres sous ces arbres, sem-
blent emdraites d'une couche de ciré. L'exa-
men des tiges ne penroit pas de découvrir
une anomalie quekomquè déoeJant une ma-
ladie des mélèzes. Par contre, de nom-
breux poux, ailéset aptères, se promenaieat
sur les artores. Le phénomène, assez gene-
rali dans ila vaiEée, avait aussi lète consta-
te là St-NiooQais, à Zermatt et au Lcetschen-
thail ».

La méme' observation fut aussi faite dans
Je vai dlAminiviers par des touristes : à
Chandolin par exemple, ics mélèzes étaient
recouverts de cet ériigmatique produit D'a-
près les lAnniviaids, ce phénomène n'était
pas incorami, mais constate comme particu-
Itìèreimeint rare et irrétgraflter. Us connaissent
depuis longtemps Ja manne de Briancon.

Quelite est donc cette létramge substan-
ce ? Eie est un rniiefflàt produit par ila se-
crétion de poux végétaux. Un grand nom-
bre d'inseotes en sont friands : '. mouches,
guèpes, abeiiles, et surtout les fourmis. Aras-
si, les colonies de poux ou pucerons végé-
tarax sontTellfis -touAburs accompagnées de
nombreuses•fouiimKi'HGe mieilat so' doux au
palais, n'est en somme que Je produit ex-
cnémentitìl des poux I li contieni 22 % de
gllycose et jusqulà 30 % de sucre. En 1919,
l'abondante prodraction de la manne fut ac-
compagnée d'un temps see et très chaud.
Par un temps pareil, De mteiat liquide a
pu se solidifteT sans tomber sur le sol et
se cristaHiiser, ce qui expliqiue J'enduit nei-
geux qui irevètait ies arbres de la forèt Une
forte pluie a provoque la dissolution... et
voià i'expJicatiora ide la manne dans les
prés, qui intriguait si fori le bon Mattino-
ne qu 'il la croyait tombée du ciel !

La manne de Briancora est donc un dé-
tritus... ménager d'une espèce de puoeron.
Ce cas n'est pas àsole. Il y a arassi dans la
presqra'ile du Sinai un puceron qui produit
une manne tenrestre que les moines du Si-
nai vendent comme manne bibliqrae. Il y
en a sur lles divers chénes et sur les Eu-
calyptus d'Australie.

On cite mème ides cas, où les tourimis en-
tretiennent soigneusement sur ies arbres
ces bénévoles pucerons qui leur founnissent
le sucre dont elles ont besoin. Tout de mé-
me... dire que cette douce manne n'est que
te résddu des poux bien gavés, n'est pas
très laillédiant !

Alplnus.

Un unii à Saint Piene
// se ttendra feudi où se tini, en
|2 1870, le Concile du Vatican

(De notre correspondant particulier)
Rome, 11 mare.

Le consietoire public que le Souverain
Pontife tiendra jeudi prochain pour l'im-
position du ehapeau oardinalice arax eix
nouveaux princes de l'Eglise aura lieu à
Saint-Pierre.

C'est une dérogation à la tradition. Le
consietoire public se tient ordinairement
dane la Salle des Bénédictions qui ee
trouve au-dessus du portique de Saint
Pierre, entre la place et l'intérieur de la
Basilique. En mars 1924, comme on res-
taurali le pavement de cette salle, Pie XI
tint le consistoire public à Saint Pierre.
C'eet alore qu 'il imposa le ehapeau aux
cardinaux américaine Hayes et Munde-
lein et il noue souvient d'avoir vu à cet-
te cérémonie à une tribune d'honneur le
Maréchal Foch qui attirait autant les re-
garda que les nouveaux « porporati ».
Cette foie, c'est pour rane autre raieon que
le consietoire ee tiendra dana la basili-
que. On veut pouvoir accueillir plus faei-
lement lee pèlerins qui viendront eo grand

nombre de Florence et de Turin pour as-
sister à il'élévation à la pourpre de leurs
arohevéquee.

Cette cérémonie ee déroulera dams le
brae droit du traneept qui est à lui seul
une grande église. Ce brae droit a, en
effet, avec une largeur de 24 mètres, une
longueur de plus de 45 mètree entre le
mur du fond et l'autel de la Confeseion
qui se dresse eoue la coupole eurmontA
du baildaquin de bronzo du Bernin.

Au mur du fond sont adoesée troia au-
tele. Celui du milieu esz dédié aux S. S.
Procès et Martinien, les 'géòliere conver-
tis par S. Pierre dams la prieon Mamerti-
ne et morts eneuite, eux arassi, pour con-
feseer leur foi. Leur inairtyire eet rappelé,
au-deesus de l'autel par une moealque qui
reproduit un tableau célèbre du peintre
francais Valentin. Tous lee autels de
Saint Pierre, a l'exception du eeul aratei
du Saint Saerement, eont, en effet, or-
nés de mosaiques reproduieant des pein-
tures de maitres avec une fidélité qui na
laiseé mème pas soupeonner au vieiteur
qu'il n'a pas deviant lui des originaux.

L'autel de gauche eet dédié à S. Eras-
mo dont l'affretti martyre eet xappelé par
une moeaique reproduieanit une oeuvre du
Poussin et l'autel de droite à S. Wencee-
lata, Roi de Bohème, qui e'y trouve re-
présente, lui aussi, en mosal'que d'après le
tableau d'Angelo Caroeelli.

Soue ces troie autels sont coneervés lee
ossementa des niartyre auxquels ils eont
dédiés.

Tout le fond de.ee brae droit du tran-
eept dieparaìtra jeudi eoue lee tentures
rouge et or du tròne papa! élevé devamt
l'autel des S. S. Procès et Martinien et
sous les échafaudages dee tribunes dree-
eées pour la famille du Souverain Ponti-
fe, le coupé diplomatique, le patriciat ro-
main et les lamilìeis dee nouveaux caadi-
naux. -- — ~ -> - *

11 y aura bien encore quelque vieux
« eampietrino » pour se rappeler l'aspect
qu'offrait ce brae des S. S. Procès et Mar-
tinien quand le 8 décembre 1869, Pie IX
y ouvrit les travaux du Concile du Va-
tican.

C'est, en effet, ce bras droit du tran-
eept qui eervit de ea'lle des séances aux
eept à huit cents évèques participant aux
travaux conciliaires. Leur damiere réu-
nion y fut tenue le 18 juillet 1870 pour
la promulgation du dogme de l'infaHli-
biliité pontificale. Le lendemain, éelatait
la guerre franco-allemande et lee hoeti-
lités ooligèrent Pie IX à eraspendre les
travaux du concile. Ile ne furent jamais
reprie et le Concile du Vatican ne fut ja-
maie clòture. Au début de son pontifi-
cat, Pie XI manifesta l'intention de le
rouvrir, mais il semble avoir renoncé à
ce projet. S'il devait un jour y ètre don-
ne suite, le concile devrait sans doute
trouver rame autre ealle de eéances car,
depuis 1870, le nombre des évèques du
monde catholique e'eet considérablement
aocru. La hièrarchie ecclésiastique comp-
te, en effet, actuellement, en chiffres
ronda, plus de 1200 siègee résidentiels
d'évèques et près de 300 vicariate apos-
toliques ou évèohés de missione eane
compter environ 300 évèques titulaires
eame juridiction.

Guardia.

LES ÉVÉNEMENTS
Le drapeau républicain
est abolì en Alleninone

Un événement d'une trèe grosse impor-
tance vient de ae produire en Allemagne.
Le président Hindenbrarg a publié la
proolamation suivamte :

A partir d'aujourd'hui, où les anciennee
couleure noir-blanc-rouge flotterai en
l'hoaneuir des morte de la guerre et jus-

Radio-Programme du 14 mars
Radio Suisse romande (403 m.)

il2 h. 30 Dernières nouvelles. 12 h. 40 Gra-
mo. 15 h. 30 Ouintette Radio Lausanne. 16
h. 15 Intermède de chant. 16 h. 30 Pou r Ma-
dame. 18 b. Hygiène mentale et cinema,
conférence du directeur de la Maison de
sante de Malévoz , à Monthey . 18 h. 30 Le-
soli d'anglais. 19 h. Kadio-chronique. 19 h.
20 Correspondance parlée. 19 h. 30 Ma dis-
cothèque. 20 h. Concert. 21 h. 05 Petite ga-
zette de ila semaine. 21 fa. 15 Recital de vio-
floncalte. 22 h. Dernières nouvelles. 22 b. 10
Les trauvaux de Ja S. d. N.

qu'au jour de l'adoption definitive dea
couleurs du Reich le drapeau du Reick
noir-blamc-rouge et le drapeau à croix
gaanmée devront étre hieeéa en commu».
Ces drapeaux róuniseent le paese glo-
rieux de l'empire d'Allemagne et la re-
naissance vigoureuee de la nation alle-
mande. Ensemble, ils doivent iocorporeB
le pouvoir des Etats et l'union de toue le»
milieux nationaux du peuple allemand.
Lea bàtiments militaires et les nàvires né
devront battre que pavillon de guerr*
du Reich.

Signé : Préeident du Reich :
Von Hindenburg.

Contresigné : Chancelier Hitler.

De son cète, le dictateur Hitler a fait
connaitre par tous les émetteut» de i»-
dio allemande l'arrèté du président dm
Reich eur les couleurs nationales. Le
chancelier a montre la signification de
cet arrèté. La lutte pour la oonqùète du
pouvoir vient, aprèe quatorze années,
d'arriver à son aboratìesement eymbott-
que visible.

J'ordonne donc, dèe aujourd bui, !»
discipline la plus sevère et la fin de ton»
te action individuano. Le peuple allemand
tout entier et avànt tout l'economie, doit
avoir ie sentiment d'une eécurité abso-
lue. Quiconque tenterà dorénavant par
dee actions individuellee de troubler la
marche dee affaires, agirà contre le gou-
vernement nationail, car aujourd'hui, dit
le chancelier, c'est moue qui avons la
responsabilité du Reich. Si les ennemis de
la rénovation nationale opposaient une
résistance quekonque, la volonté du gou-
vernement eera de les brieer à l'instant.

Le chancelier a tarmine en disant : «En
voue ordonraanit de protéger l'unite et
l'honneur de notre renaissance nationale,
je vous remercie pour l'honneur, la dis-
cipline et l'esprit de sacrifice dons voraa
avez fait preuve. Vive la revolution na-
tionale, vive notre peuple bien aimé, vi-
ve notre Reich ».

Gomme on le voit, lea eujets d'anxiété
vont croissant. Triomphe d'Hitler sur
toute la ligne, avènement du Illme Reich,
capitulation dee Etats allemands les
plus jaloux de leur indépendance.

On voyait venir cela de lom.
Devant les exagératione et les violen-

ces du parti socialiste, partout e'est pose
le problème du regime capable de dieci-
pliner et de diriger les démocraties. C'est
cela exactement qu'est l'esprit du fascis-
me et c'est ausai la mystique hitlérienne.
Toute la différence eet dane le fait qu'en
Italie un cerveau puissant a fixé une doc-
trine, tandis qu'en Allemagne, il y a seu-
lement un entralnement Maie l'aspiration
est la mème et la volonté ferme cherche
à se servir de la force aveuglé.

Qu'il y ait partout un besoin d'autori-
té, personne ne peut le nier.

— Mème dane les paye républlcains et
démocratiques ? — Oui 1 mème dans ces
pays-là.

La dictature, d'ailleurs, a une origine
républicaine et démocratique. C'eat quand
ils eurent chasse leurs rois que lee Ro-
maine furent conduits par les circonstan-
ces à l'inserire dans leurs loie. Le dicta-
teur romain n'était pas un ueurpateur. Il
avait ea place dans la Constitution romai-
ne.

... Rome pensait qu 'il fallait, aux épo-
quee de troubles intérieure et de dangers
extérieure, remettre tous les pouvoirs aux
mains d'un seul citoyen, réunir en sa per-
eonne tous les attributs de la eouveraine-
té nationale, lui pennettre d'agir eans
lee atermoiements et les difficultés qu'en-
traine néceseairement le contròie. Elle
avait prévu — et donc légalisé — Ies
« vacances de la légalitó ».

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Raymond Falcou est acquitté
Le procès de l'entrepreneuir Falcou s'eet

termine tard dans la soirée de eamedi aux
assises de Rouen par l'acquittement du
prévenu.

La dernière journée avait été consa-
crée entièrement au requisitone et aux
piaidoiriee.

Me André Marie, au nom de la partie
civile, e'attacha à prouver que l'incendie
de la voiture n'était pae un accident, mais



un crime, et que ce crime avait été com-
mis par l'inculpé.

Mais le réquisitoire de l'avocat gene-
ral provoqua un coup de théàtre. Ajprès
avoir déclaré : « Il ne faut pas que les
jurés se laissont impreselonner par l'opi-
nion de ceux qui n'ont pu, par un exa-
men attontif du doeeier, se faire rane idée
juste de ce procèe. Nous n'en sommes pas
à faire juger les oriminels par le nom-
bre des témoins qui eroient ou ne eroient
pas à leur innocence », M. Bertrand ajou-
te : « La peine qrae Falcou eneourt va
de la peine de mort à celle de deux ans
de prison ».

Et il expliqua qu'à eon avis, Falcou
avait tout d'abord voulu brùder simple-
ment la volture, mais qu'au moment de
mette eon projet à exécution, il s'était
trouve en face de Mme Boutet. Sous le
coup de la colere, il aurait cependant ac-
compli son aote incendiaire. Auesi l'avo-
cat general n'envisage-t-il que le délit de
coups et blessures ayant entrarne la mort.

« Alors, voua poserez la question sub-
sìdiaire » ? demanda la défenee.

« Non », répondit. de président.
Me le Orosnier, de premier dee défen-

seurs de Falcou, reprit un à un toue les
détails du drame, cependant qu'au dehors
du palais de justice, on emendali les ra-
meurs et les ctrie de la foule.

Puis le bàtonnier Dieuzy fit appel à
l'esprit de justice et à minuit de quart dee
débate furent dos.

Le jury avait à répondre aux quatre
questione suivantes :

1. Falcou est-il coupable d'avoir fait
dea blessures à Mime Boutet ?

2. Les bleseures faites sans intention de
donner da mort Pont-eldee pourtant occa-
sionnée ?

3. Les bdesaures ont-elles été faites
aveo l'intention de donner la mort ?

4. Y a-t-il eu prémèditation ?
La délibération dura un quart d'heure,

pendant lequel la foule, que l'on put éva-
luer à 10,000 personnes, criait sur d'air
des lampione : « Acquitté ! Acquitté 1 »

A minuit dix, le chef du jury rapportali
le jugement des magistrats populaires :
non aux quatre questione.

Falcou était acquitté.
Il quitta le palais par une petite porte,

où les curieux étaient moins nombreu x
qu 'aillerare. Quant à M. Boutet, conspué
dèe son apparition dans la cour, il dut at-
tendre, dans le palaie, l'occasion de s'é-
chapper sous la protection de la police.

Explosion daos une OSé elettine
Une explosion s'est produite dimanche

matin à l'usine de distribution électrique
de Jouage, eituée aux portes de Lyon.
Le fonctionnement de l'usine a été com-
plètement arrèté.

L'aceident e'est produit dane lee cir-
constances suivantes :

A 7 heures, le personnel de l'usine prit
son service comme d'babitude. Tout pa-
raissait normal, lorsqu'à 7 h. 20 une for-
midable explosion retontit. Un é ci alo-
ni ent e'était produit dans l'une des eeize
énormes turbines qui e'était tout à coup
emballée. Les deux turbines voisines fu-
rent passablement détériorées.

Trois ouvriere furent écrasés sous les
décombres de da turbine explosée. Deux
d'entre eux avaient cessò de vivre lors-
qu'on les retira. Le troisième euccomba
peu après son arrivée à l'hópital.

Une bonne partie de la viMe de Lyon
est privée de courant.

35 fonctionnaires soviétiques exécutés
L'Agence Tass annonce que le conseil

du département politique d'Etat a exa-
miné une affaire de fonctionnaires d'Etat
accusés de sabotage contre-révolution-
naire dans le domaine de l'economie ru-
rale de l'U. R. S. S. en Uloralne, au Cau-
caso et en Ruesie bianche. Il s'agissait
notamment d'endommagement et de dee-
truction de machines agricoles, dans le
but de créer la famine. 35 personnes ont
été condamnóee à mort et exécutéee. 22
inculpés ont été condamnés à des peines
de détention allant de huit à dix ane.

Le président Lebrun a Lyon
Le président de la République fran-

caise a quitto Paris pour se rendre à la
Foire internationale de Lyon.

A eon arrivée à la gare do Lyon, le
président, qui était accompagno do plu-
eieure ministres, a été recu par M. Her-
riot, maire do Lyon, le préfet du Rhòne
et le président du comité de la Foire.

Au milieu des acclamations de la fou-
le. le cortège préeidentiel s'est rendu à
l'Hòtel-de-Ville où des discoure ont été
prononcés, notamment par M. Albert Le-
brun et M. Edouard Herriot.

Le chef de l'Etat s'est eneuite rendu à
la préfectuire pour prendre quelque repos.

Au cours de l'allocution qu 'il prononca
à l'Hotel-do-Vidle, M. Herriot a tout d'a-
bord remorció le président de la Républi-
que de sa visite. Il a fait eneuito un ta-
bleau de l'aetivité do Lyon depuis ees
origines à nos jours. Abordant la ques-

tion de da criee economique, M. Hernot
a manifeste sa foi dane l'avenir car nous
savons, dit-il, que les crises sont passa
gèrea et qu'on les domine par la volonté
et d'acceptation des mesures nécessaires
au salut commun. Il faut revenir aux
pratiques nationales de vertu et d'econo-
mie, a ajoute le maire de Lyon.

NOOVELLES SDISSES
Le dimanche politique

A Zurich
A l'élection compiémenibaire d'un mem-

bro de la municipalité, aucun des trois
candidats n'a étó élu. Le candidat bour-
geois, M. W. Buomberger, chrótien-eocial,
a obtenu 23,752 voix. 11 lui manquait 413
voix pour avoir la majorité abeolue. Le
candidat socialiste, M. Munitwyder, a ob-
tenu 21,377 voix, tandis que M. W. Nceti-
ger, communiste, a obtenu 2921 voix. Sur
77,695 électeurs, 48,328 ou le 62,2 % sont
allés aux urnee.

— En votation cantonale, la loi sur le
ravitaillement en eaux a été adoptóe par
90,770 voix contare 22,225. Le crédit pour
la .construction d'un bàtiment adminietra-
tif a été adopté par 76,708 voix contro
37,649 voix.

— A Horgen, canton de Zurich, en vo-
tation communale, le projet arar la réduc-
tion des traitements du personnel com-
munal a été adopté par 1259 voix contre
815. La réduiction sera de 5 pour cent
pour des traitements en dessous de 4200
france et de 7 % % au delà.

A St-Gall
Le peuple saint-galloie a réédu son Con-

seil d'Etat pour une période de trois ans.
A la suite d'une entente entre les partis
politiques, l'élection a eu lieu sans lutte.

Le nombre des électeurs qui ont parti-
cipé au scrutin e'est élevé à 46,922. M.
Rukstuhl, conservateur, a obtenu 43,610
voix. M. Maeder, coneervateur, 43,468. M.
MaecMer, radicai, 43,082. M. Baumgart-
ner, 'radicai, 43,021. M. Karl Koblet, ra-
dicai, nouveau, jusqu'ici vice-directeur du
service federai dee eaux à Berne, 42,955.
M. Grunenfelder, conservateur, 42,479 et
M. Keel, socialiste, 40,538.

Lee chasseurs, partisans du système
des permis, ont manifeste leur opposition
à M. Grunenfelder, chef du département
de justice. Dans certains districts coneer-
vateurs, notamment dane l'ancien Tog-
genbourg, et malgré la parole donnée, il
a été recommande de rayer le nom de M.
Keel, candidai socialiste.

• • • A Soleure
Dimanche, en votation populaire, le

projet d'initiative eur d'incompatibilité des
fonctione de coneeiller d'Etat et de mem-
bro d'un conseil d'administration d'une
entreprise privée, a ótó adopté par 13,566
voix contre 9378. La participation au
scrutin a été de 57 %. L'initiative lancéo
par dee socialistee avait étó appuyée par
lee catholiques conservateure et combat-
tue par les radicaux.

Une auto dans un ravin
Un mort et deux blessés

Un accident mortai s'est produit di-
manche, à 17 h. 80, au Pont du Coruz,
entre Naz et Dommartin, Vaud.

M. Eugène Stoudmann, repréeentant de
commerce à Naz, venait à Lausanne en
automobile. Il était accompagno de M.
Lucien Curchod, agriculteur à Dommar-
tin et de M. Alexis Stoudmann, tonnedier
à Naz. En paeeant sur le pont du Coru z
(un ruisseau, très eneaiesó à cet endroit,
afffluen t de la Men tue), da voiture prit
trop à droite et fut précipitée dans le ra-
vin profond d'une vingtaine de mètres.

M. Lucien Curchod fut tue eur le coup.
M. Alexie Stoudmann fut assez griève-
ment blessé. Seul, M. Eugène Stoudmann,
bien que portant dea blessures sur tout
le corps, put se relever et chercher du ee-
coure à Naz.

Le blessé, M. A. Stoudmann, a étó
transporté à Dommartin et y recut les
soins de M. le Dr Gloor, d'Echallens ; il
eoraffire d'une épaule luxée et de contu-
sione au thorax.

Le corps de M. Curchod a étó ramenó
k son domicile à Dommartin.

L'enquète, à laquelle procèdent le juge
de paix et la brigade mobile de da gen-
darmerie, s'efforce de détorminer les cau-
ses de cet accident, qui plonge dane le
deuil d'honorables familles do Naz et de
Dommartin.

Nos eclaireurs
L'assemblée des délégués de la Fédéra-

tion des Eolairerare euieses s'est réunie
eamedi et dimamohe à Soleure soue la
présidence do M. W. von Bonstetten, ine-
tructeur federai. Après avoir expédió Ice
affaires adminletrativee courantes, l'as-
semblée s'est occupée du développement
do la Fédération. A d' occasion du 20me

anniversaire de la Fédération, rane cé-
rémonie officielle s'est déroulée dimanche
dana la salle du Grand Conseil au coure
de laquelle le préeident a donne con-
naiseance de la nouvelle loi des Eclai-
reurs. M. Schcepfer, président du Conseil
d'Etat a eouhaité la bienvenue aux délé-
gués au nom du gouvernement. La Fédé-
ration des Eclaireurs compte actuelle-
ment 11,500 membres, aoit 1300 de plus
qu'en 1932.

La peur de la fin du monde
Un jeune Suiaee allemand, employé

dane une ferme de Lonay, a eu un ac-
cès de folie religieuse pendant la messe
de dimanche matin à l'Eglise catholique
de Morges.

Le jeune homme avait assisto à diver-
ses conférences religieuses d'un groupe-
ment annoncant la fin du monde pour ces
jours, et, bravaiUé par l'idée fixe de dis-
paraitre aujourd'hui avec tous lee habi-
tants de la terre, il s'en fut demander le
eecoure de M. le cure. Après a'ètre en
partie dévètu, il traversa en corairant d'é-
difice ponr se rendre auprès de M. le cu-
re qui officiali. On juge de la stupeur ge-
nerale que provoqua cet incident. M. le
Dr Adert, appelé à la sacrietie, ne put
que confirmer que l'on se trouvait en pré-
sence d'un porséeraté de da folie religieu-
tse. Il a pris soin du malade.

On précise que ce jeune homme, de re-
ligion catholique, avait répondu à une in-
vitation d'une secte speciale. Il assieta à
quelques réunions et fut soudain hanté
par la crainte de da fin du monde.

Brulé au laminoir
Un accident s'eet. produit aux laminoirs

dee usines von Mooe à Emmenbrilcke, Lu-
cerne. Un ouvrier, M. Johann Boog, trans-
portant une pièce de fer incandescente
est tombe et a été grièvement brulé.

Il a succombé à l'hópital où id avait été
traneporté.

11 avait frappé un prisonnier
L'agent de police cantonale qui , à Zu-

rich, avait frappé un prisonnier dane le
bureau du procureur de district a été
frappé par la direction cantonale de po-
lice d'une amende de 50 francs et renvo-
yé à la caserne sous menace de renvoi
en cas de recidive.

Happé
Un ouvrier, M. Alfred Katleli, ' travail-

lant à la réfeetion de la voie dans le tun-
nel du Boezberg, Argovie, a étó happé
par la locomotive d'un train de marchan-
dieee et tue sur le coup. Il laisse une veu-
ve et 4 enfants en bas àge.

Il avait été au eervice des chemins de
fer pendant 24 ans.

Le succès du Salon
La première journée du Salon de l'au-

tomobile, à Genève, favorisée par un
temps splendide a amene une foule de vi-
siteurs au palais des expositions. Les
torarniquets ont enregistré pour cette
première journée 8760 entrées. En dépit
de la crise, le Salon s'annonce comme un
succès.

Rivière empoisonnée
On mande de Payerne que les eaux de

la Broye ont été empoisonnéee sur 5 km.
par dee résidus d'usine. Plusieurs quin-
taux de porseons eont morte.

LA RÉGION
Un magasin en feu

Hier après-midi, à Thonon, dee enfants
qui paesaient vere 14 h. 30 à la rue des
Granges, remarquaient de la fumèe qui
eortait du magasin de M. Dvorine, « Aux
prix de fabrique ».

Ils avisèrent leurs parente qui télépho-
nèrent aussitót à la police et aux pom-
piere. Il falluit enfoncer Ies portes pour
pénétrer diane lee divers logemente des
étages supérieure et s'aseurer qu 'aucune
pereonne n'y logeait. Puie lee pompiers
inondèrent lo magaein complètement et
arrivòrent assez vite à limiter l'incendio.

Tout l'agonoement de la boutique et les
vètemente et étoffes qu'elle eontenait
sont détruite. M. Dvorine et ea famille ,
partis à Evian, furent alortés par télé-
phone. Ils arrivòrent alors qu 'on achevait
de noyer les décombres. Selon leurs dé-
olarations, ile avaient laisse allume , dans
leur arrière-boutique, un poèle auprès du-
quel se trouvaient , imprudemment poses,

[omiDDDita iion de la HUGO OLTEIi
Nous ramdons attera tifs tes consomniateurs
de Banago, 'Nagomaitor , Maltinago , etc. au
fait que méme Ics bons de rabais Mago pé-
rimés seront reimibou'rsés en espèces ou
contre des pral imés ou des chocoilats aux
fruits Nago si ces bons nous sont envoyés
directeimeinit pour une vaileur d' achat d'au
moin s fr. 20.—. Demiaiwtez ces derniers au-
près de vos fournisseurs et exigez touj ours
des produits de première fraiclieur. 3-20/3

des étoffes et dee papiers. C eet eane dou-
te la cause du sinistre. L'enquète faite
par M. Plazy continuerà aujourd'hui. Les
pertes, couvertes par une assurance, ap-
procheraient de 100,000 francs.

L'immeuble, appartenant à M. Klaus,
n'a que peu souffert, l'incendie s'étant lo-
cadisé dans le magasin.

NOUVELLES L0CALES
'< «mai» i

La succession de M. Graven
Si, dans lee fonctions aupérieures, il en

est une qui revient indiscutablement au
Bae-Valais, c'est assurément celle de ju-
ge cantonal laissée vacante par la mort
du regretté M. Graven.

Jusqu'ici, le Bas-Valaie coneervateur
n'était plus représente à da Cour. M. Dé-
fayes eet de représentant de da minorité
de tout le canton.

Or, d'aucuns voudraient prolonger cet-
te situation anormale. Une correspondan-
ce à la « Patrie valaisanne » émet du
moine ce vceu.

Noue sommes certain que pas plus dans
le Centre que dans le Haut on n'approu-
ve ce ballon d'essai. Le Bas-Valais pre-
senterà ia candidature de M. Erasmo de
Courten, président du Tribunal de Mon-
they, sympathique à toue, et qui radliera
certainement la grosse majorité du Grand
Coneeil.

Le us de cadres
è sapeurs pGmplers à stinta
Un cours de cadres dee sapeure-pom-

piere pour les quatre districts du Bas-Va-
lais, soit Martigny, Entremont, St-Mauri-
ce et Monthey, a commencé dimanche à
St-Maurice, porar une durée de huit joure.

Il est place eoue la direction très ex-
perte et trèe entendue de M. Bertrand.
Les instructeure en sont MM. Voisin et
Tornay de Monthey, Chabloz, capitarne
à Dorénaz et Borgeat, ler lt à Saxon.

Il est compose de 40 hommee. Toutes
dee communes des quatre districts y par-
ticipent à l'exception de deux.

Le cours a été ordonné par M. le dépu-
té Wyer, inepecteur general du feu. Il
aura égadement lieu à Sion et probable-
ment à Viège, sous da direction de MM.
Pitteloud et Bittel pour les deux autres
régions du canton.

Au programme nous notons entr'autres
les exercices avec tous lea engime, une dé-
monstration avec des masques à gaz et,
vendredi après-midi, dee eesaie avec trois
pompe* à moteur provenant de différen-
tee maisons.

Le coure eet favorisé par un temps su-
perbe. Les pompiere aont logés dans les
differente hòtele de St-Maurice. Tous
sont animés du meilleur esprit de concep-
tion et de travail.

L assemblée de l'Association agricole
L'assemblée generale des délégués à

l'Association agricole du Valais est con/vo-
quée dimanche 19 mars courant, à 10 heu-
res, à fla Grande salile du Casino, à Sion.

Ordre du jour : 1. Vérification des pou-
voirs des délégués ; 2. Protocolte ; 3. Rap-
port pnésidentied ; 4. iNominations statutai-
res ; 5. Nomination du président ; 6. Budget
de 1933. Cotisations ; 7. Concours de ja r-
dins potagiers en 1933. Nomination du jury ;
8. Concours a demander pour 1934 ; 9. Fi-
xation de l'assemblée de printemps ; 10.
Lecture du irapport du concours de 1932.
Proclamation des 'laureate et distribution
des nécompenses ; IL Divers et proposi-
tions individueites.

La Starace sera in'terrompue 'à 11 fa. 30
et, à 12 heures, un diner en commun sera
servi à l'Hotel du Ceri {fr. 3.— par person-
ne, vira compris). La séance sena reprise à
13 h. 45 ara mème endroit que ite matin et
constituera l'assemblée publique lors de la-
quele il sera procède à Ja proclamation des
lauréats et à Ja distribution des récompen-
ses.

Le secrétaire : Le président :
H. WuiilJouid . J. Défayes.

Tous Jes agriculteurs sont cordialemen t
invités k as'sister à cette assemblée, cepen-
dants seulls Jes d-éflégués ont droit de pren-
dre pari arax votes.
Fabrique de conserves allmentaires

Saxon-Genève
Du « Bulletin financier suisse » :

« Le 2 mars , à l'assemblée generale do
cette société dont nous avons examiné
les comptes et le bilan dans notre nume-
ro du 24 février , le Conseil a donne quel-
ques renseignemente complémentaires,
surtout en ce qui concerne la participa-
tion francaise « les Conserveries do Fran-
co ». Gommo nous l'avons vu , cette en-
treprise a dù passer par une réorganisa-
tion financière. Au coure du dernier exer-
cice, elle a souffert de la movente des
conserves de poissons et de la mauvaise
récolte dee tomates. En outre , Ja geetion
commercialo laissant beaucoup à désirer,
il fallut procéder arassi à une réorganisa-
tion administrative. Depuis quo colle-ci est
effeetuée , la eituation e'est sensiblement
améliorés, la eociété a étó en mesure de
rembourser entièrement sa dette bancai-
re et d'avenir se présente beaucoup plus
favorablement.

L assemblée generale ordinaire du 2
mare a été immédiatement suivie d'une
assemblée generale extraordinaire, qui de-
vait se prononcer sur le transfert du siè-
ge social de Saxon à Genève. Le quorum
statutaire des deux tiers n'ayant pas été
atteint (sur 21 mille actions, 12 mille seu-
lement étaient représentées), il fallut en
convoquer une nouvelle , qui aura lieu le
15 mars et pourra délibérer eane quo-
irum. Les actionnaires présente ont à l'u-
nanimité approuvé le transfert propose ;
la nouvelle assemblée fera sans doute de
mème. Cette modification des statuto
s'impose en effet , parce que, d'après la
législation actuelle, l'entrepriae doit l'im-
pót non pas seulement à son eiège social,
Saxon, mais auesi à eon siège administra-
tif qui est Genève depuis que la société
ne possedè plus d'usines à Saxon, d'où
doubl é imposition ».

Ce communiqué nous apprend que les
usines de Saxon n'appartiennent plus à la
Société dee conserves de la Vallèe du
Rhòne. La population valaisanne aimerait
bien connaitre de nom des nouveaux pro-
priétaires.

Examens d'apprentis de banque
et de commerce

Lee examens d'apprentis de banque et
de commerce auront lieu à Sion les 18 et
19 avril prochain.

Les inscriptions doivent ètre adreasóes-
juequ'au 3 avril au plus tard à l'Office
cantonal des apprentiseages, Sion. (Com-
muniqué.)

L Afllcbe de la Féte des Musiques romandes
et du Festival Bas-Valaisan

On nous écrk :
Discobolo est un gr and curieux mème unpera critique . Qrae voulez-vous, c'est te tra-

vers du métter.
Assidu lecteur des j ournaux de Martignyr

j 'ai appr is que il'afticne de Ja féte des Mu-
siques était exposée à l'Hotel Klraser. C'é-
tait exact Urae quinzain e de maquettes
pavoiisait Je mur. M y era avait pour tous lei
goùts.

Une serale ¦ressortait du Jot : Moderne et
surtou t attirali parfaitement fl' cepl Voici eri
deux mots te srajet : « Un jeune musiciea
sonine avec un petit bugie Je rassembtement
porar la fète, les j ambes bien écartées pour
raillter Ja Tour de 1a Bàtiaz à I'église pa-
roissiale de Martigniy-Vilie ». Le sujet est
de circonstance et très bien présente par
la Maison Sonor de Genève.

A mon avis, ainsi qu 'à celali de person-
nailités très marquamtes de Martigny, cette
maqraette devait avoir l'approbation de tout
te monde. C'était Ila perfection sous tous
tes rapports.

Mais au sein du Comité d'organisation,
d'aucuns ont préféré , porar des considéra-
tions partioulières, un anitre sujet, qui est
le symbole d'une téle de musique locale,
ou d'une kermesse. Le sujet est le suivant :
« Une musiqrae viMageoise p vicédée de deux
Saviésannes comme demoisetìles d'honneur,
avec drapeau valaisan dépJoyé, se rend
probablement ià Ja fète de Martigny ». Cel-
le affiche est inexacte au point de vue de
la tenue d'un instrument. Une basse si b ne
se joue pas en tenant l'instrument horizon-
taflement, comme on j oue une flute, mais
l'inclinaison doit avoir approximativement
45 degrés. Oraaod l'instrument est tenu nor-
maJernent, le paviUon ne se présente jamais
en plein au public, comme un disque de
phonographe. Bn second lieu, il n'y a pas
une société en Valais qui ait comme emhlè-
me, Je drapeau valaisan.

Gomme esthétique, nous demandoras pour-
quo i on s'iragénte là «illaidir notre race va-
Jaisanne ? Sommes-nous des hommes mal
faits, plus grossiere qrae Jes aratres confédé-
nés ? Nos filles et nos j eunes gens sont-ils
pJra flaids ? Je ne Je pense pas. Nous som-
mes peut-ètre un peu plus Jourds, vu le
travail d'agriculture si difficile dans notre
cantora, mais porar autant on n 'erilaidit pas
d'office une race. Nous avons dédà assez
avec notre « Catherine » de Sion de Vibert

Cette attiche est discutable, étant donnée
l'envergure que prend Ja Féte romande et
te Festival Bas-VaJaisan.

La première décision de Ja Commission
de publ icité et affiche aurait dQ Stre res-
pectée par Je Comité d'Organisation.

Discole.
Le rallye du Salon

Nous donnons ci-deesous les resultate
dee concurrents valaisans ayant pria part
dimanche au rallye du Salon de l'Auto à
Genève. A titre de renseignement, le pre-
mier du classement, M. Walter Péter-
mann, de Moutiere, Jura-Bernois (section
Lee Rangiers de l'A. C. S.) a obtenu 379,9
pointe.

Voici le rang des Valaisans d'après le
classement general : lime Alphonee Va-
mmi : 325 p. ; 17. Joseph Kluser : 320,8
pointe ; 27. Oscar Burgener. 29. Georges
Ohappuie.

La section valaisanne est claseée 4me
dans le concours inter-eeetions avec 55 p.

BEX. — Élection pastorale. — Appe-
lée à préeenter au Conseil d'Etat, par
voie do ecrutin, deux candidate à l'un des
deux postes de pasteur, devenu vacant à
la suite de la démission do M. Henri
Strehler, à Bex, depuis le 29 aoflt 1929,
nommé suffragant à Colombier eur Mor-
gee, la paroieee de l'Egliee nationale de
Bex a désign é, dimanche, par 106 voix
sur 112 votante (58 hommes et 54 fem -
mes), M. Ernest Thilo, qui, depuis 1906,
est pasteur à Moudon.

BEX. — Une auto en feu. — Dans la
nuit de eamedi à dimanche une auto ap-
partenant à un boucher de Payerne, ve-
nant de Martigny. a pris feu k Souevent



Les élections communales de Loèche-les-Bains

par suite, parait-il, de la rupture d'un tu-
yau d'amrivée de la benzine. De la voltu-
re, il ne reste plue qu'un amae de ferrail-
les qui a ótó transporté au Garage Vis-
cardi. Une enquéte a été ouverte par la
gendarmerie.

DÉCISIONS DU CONSFIL D'ÉTAT
Grand Conseil. — Le Conseil d'Etat

porte les arrètés ci-après :
1. convoquant le Grand Conseil en

session conetitutive pour le lundi 20 mars
1933, eoit pour le 3me lundi qui suit ies
élections ;

2. procdamant M. Michlig Meinrad, à
Naters, député au Grand Coneeid en rem-
placement de M. de député Gertechen, de-
cèdè.

Homologatlon de règlements. — Il bo-
ra ologu e :

1. les etatuts de la caisse d'assurance
du bétail de la commune de Binn ;

2. dee statuts de la Caisse d'assurance
du bétail de la commune de Salquenen ;

3. les nouveaux articles 22, 45 et 46
des statuto de la laiterie des Agettea ;

4. le règlement redatif à l'établissement
de la mutualitó scolaire pour l'assurance
en cas de madadie et d'accidente dans lea
écoles de la commune de Charrat ;

5. le règlement de la commune de
Saas-Fée concernant da distribution de
l'eau potable et de d'eau d'arrosage ;

6. le règlement de fabrique de l'atelier
de pierres fines de da S. A. Le Coultre, à
Vionnaz.

Plans. — Il approuvé les plans préaen-
tes par da direction des Services indus-
triels de la Ville de Sion, concernant la
construction d'un bàtiment administratif
pour la nouvelle usine à gaz de Sion.

Ecole mixte de Miex, scolarité. — H fi-
xe, à la demande de la commune de Vou-
vry, à huit mois, soit du 15 octobre au
15 juin , da scolarité pour l'école mixte de
Miex.

Nominations. — Mme A. Delacoste
Rouiller, à Sion, est. chargée de l'ensei-
gnement de la musique à l'école norma-
le des institutrices de Sion ;

M. Kuonen Oswald est nommé offieier
d'état civil de l'arrondisaement de Gut-
tet en remplacement de M. Kuonen Fer-
dinand dont la démission est acceptée
avec remerciements pour les services ren-
dus ;

M. Marty Albin est nommé substitut de
l'officier d'état civil de d'arrondissement
de Guttet

Démission. — Vu le rapport du pré-
fet du district, il eet aecordé à M. Conrad
Zeiter, pour cause de changement de do-
micile, la démission qu'il sollicite comme
préeident du coneeil communal de Fies-
chertad.

Auberges. Transferts de concession. —
D est aecordé :

1. à Mme Vve Marie Thióvent, à Mar-
tigny-Bourg, le transfert à son nom de
la conceseion et du droit d'enseigne du
café-restaurant du Stand, avec logement.

2. à M. Ernest Bochatay, reetaurateur
à Magnot, de Vétroz, de tranefert à son
nom de la concession et du droit d'ensei-
gne de * l'Augerbe de la prairie », à Ma-
gnot

Reboisements du Lotschberg. Rampe
sud, lime arrondissement. — Le Conseil
d'Etat,

Vu l'incendie dù à l'imprudence qui a
éclaté le 2 mare courant dans lee reboi-
sements subventionnés de la Cie du
Lotschberg (Rampe sud , lime arrondis-
sement),

Afin de prevenir autant que possible
des dangers d'incendio qui menacent d'a-
néantir lee cultures, sur la propositipn
du département forestier , décide :
l'arrèté du Conseil d'Etat, du 25 juillet
1929, interdisant de fumer et de faire du
feu dans toutes les forèts pendant les
trois mois de l'étó (21 juin au 21 septem-
bre) est completò comme suit :

Il est expressément défendu de fumer
et de faire du feu , en tout temps, sur tou-
te la eurface des travaux de défense et
de reboisement appartenant à la Ciò du
Lotschberg, sur la rampe sud.

LAVEY. — Abeilles asphyxiées. —
Alors que M. Levet, adjudant aux Forti-
fications do St-Maurice , voulait transpor-
ter son rucher qu 'il possedè à Lavey, il
constata avec stupeur que ses abeillee
étaient a&phyxiées. D'une analyse faite
par l'Institut scientifique de Liebefedd-
Berne, il réeulte que les abeilles n'ont pae
péri à la suite d'une maladie infectieuse.
Dernièrement, l'Etat de Vaud a procède
à un traitement contro l'accariose de
tous les ruchers du canton. Eet-ce que la

L'ALLEMAGNE SOUS L'ACIER ET LE BATON

dose aurait été trop forte ? C'est ce qu'u
ne expertise indiquera.

LOECHE-LES-BAINS. — (Corr.) —
Aprèe un recours de droit publique et de
mudtiplee incidente les élections munici-
pales ont pu avoir lieu Je 12 courant à
Loèche-les-Bains.

Le président actuel, M. le deputò Ju
lier, et tout son Conseil ont été réélus à
une enorme majorité. Sur 149 votante ils
ont recueilli 136 à 138 voix. La liste ad-
verse n'a réuni qu'une vingtaine d'élec-
teurs seulement. Cela dit tout et toue
commentaires seraient euperflue.

MARTIGNY. — (Corr.) — Noue avons
lu avec attention les correspondanees
parues sur des élections dans le district de
Martigny. De ces correspondanees, nous
retenons une chose, c'est que pereonne ne
veut prendre la responsabilité du latoi-
sage dont le candidat de Martigny-Ville
a été l'objet dans une grande commune
de la plaine.

C'est dire que l'on a quelque peu non-
io d'avoir participé à une pareille ma-
nceuvre.

Le correspondant qui cherche non pas
à justifier mais à expliquer cette manceu-
vre, devrait bien noue dire comment et
par qui ont été distribués, à l'entrée du
bureau de vote de da commune en ques-
tion, des bulletins sur lesquels le nom du
candidat de Martigny-Ville était biffe ?

Au correspondant qui s'efforce de nous
persuader que de candidat de Martigny-
Ville a échoué uniquement parce qu'il
n'était pas connu, nous devrions dire que
si son nom avait été porte en liste, il au-
rait échoué, lui, et ceda sans manceuvre
quelconque, parco qu'il est ... connu.

MARTIGNY. — Colonia Italiana-Avisso.
— 11 Comitato prò Colonie Estive ha il pu-
gio di informare connazionali tutti indds-
tintamente che sono aperte le iscrizioni per
rerasi in Italia un mese ai morati e ail mare
della Patria ai Balilla e alle piuvite italiane
dagli ann i 8 a 13 e degli avanguardisti da-
te! 13 allei 18 nonché delle Giovani Italiane
della medefrina età. Il soggiorno in Patria
e gratis, salivo qualche lieve spera di irrag-
gio e d'accompagnamento che sarà fispato
dal comitalti.

Le iscrizioni si ricevono dal Rev. Don
Chini, a Martigny Ville e da Mefega a Mg.
Bourg, non più tardi delli 23 Mare aUte ore
20 irrevocabilmente.

Si pregano connazionali di prendere
buana nota del presente comunicato, perpis
non arrivare troppo tard i, e imprecare con-
tro chi ha fatto il suo dovere.

Jfl Comitato.

f TRIENT. — M. Gédéon Gay-Crosier.
— Nous apprenons avec peine la mort de
M. Gédéon Gay-Crosier, une personnalité
bien connue de Trient et de la région.
L'honorable défunt a beaucoup travaillé
au développement de la vallee. Proprié-
taire de l'Hotel du Glacier, il l'agrandit et
en fit un étabdissement connu et réputé
au dehors.

M. Gédéon, comme on l'appedait fami-
lièrement, a occupe plusieure chargés
dans la commune. Foncièrement chrétien
et conservateur, on ne faisait jamais ap-
pel en vain à dui lorsqu'il y avait une bon-
ne oeuvre à eoutenir.

Il fut le bras droit de M. le chanoine
Métroz dans la construction de l'église,
ne lui mèuageant pas son appui dane ees
revers et dans eee épreuves.

Aimable, charitable, d'un caractère gai
et enjoué , M. Gédéon Gay-Crosier laisse-
ra un grand vide au milieu de la popu-
lation de Trient. Il marchait eur sa 89me
année, ayant, du reste, de qui tenir dans
ce domaine. Sa mère n'était pas très éloi-
gnée de la centième année, lorsque Dieu
la rappela à Lui, ne craignant pas le di-
manche de faire le long trajet des Jeurs
pour assister à la messe.

A son fils, à ses deux filles, à ses gen-
dres et petite enfants, à da famille Ma-
they, l'hommage ému de nos condoléan-
ces et de notre souvenir affe ctueux dane
l'épreuve.

VERNAYAZ. — Ligue anti-tubercu-
leuse. — 0 parait util e de rappeler à la
population de notre comniune qu 'il existe
depuis quelques annéee une ligue anti-tu-
berculeuse, dirigée par une commission
décidée d'entreprendre dans da mesure de
ses faibles moyens la lutte contre cette
terrible maladie qui provoque toutes lee
années dans notre canton un nombre ef-
frayant de victimes.

Pour bien remplir cette tàche aussi
complexe que delicate, il Imporle que le
grand public s'y interesse et que toutes
les personnes sans distinction aucune ,
donnent leur adhésion à la Ligue pour au-

f,
tant qu 'elles ne J'auraient pas déjà fait.
Partout où les organisations de lutte peu-
vent exercer leur activité bienfaisante
l'on constate un recul des tuberculeux,
ceci gràce aux efforts combinés des auto-
rités, de la science et du peuple entier.

La commission locale de la Ligue anti-
tuberculeuse invite donc la population de
réserver bon accueil à aes membres char-
gés, ces jours prochains de la cueillette
de nouveldes adhésioms, ainsi que de l'en-
caissement de da cotisation annuelle et
minimale de fr. 1.—.

Que tous les généreux donateurs
veuillent trouver ici nos remerciements
d'avance et d'expression de notre profon-
de gratitude au nom de ceux qui se con-
tieni à notre action.

La Commission.
P.-S. — Tous renseignements eeront

donnés par lee quèteure munis d'une car-
te de légitimation. .,

LES SPORTS
FOOTBALL

Suisse-Belglque, 3 à 3
Encore une fois, nous devons nous con-

tender d'un demi-suocès contre nos adver-
saires belges ; enfin, ce n'est déjà pas mal.

Suisse B-Allemagne du Sud, 0 à 0
Bonne tenue de nos espoire, qui résisten t

mieux quton ne l'attrai* cru à da puissante
équipe alcmande.

Le Championnat suisse
En Première Ligue, Montreux bat Etoile,

3 à 0.
Era Deuxième Ligue, Monthey et Vevey

font match nul, 3 à 3 ; Sion bat Concordia,
7 à 2. Monthey est donc champion de grou-
pe et devra rencontrer Jonction (Genève).
Les Sédunois, de Iterar coté, conserverai un
petit espoir de quitter la dernière place.

En Troisième Ligue, Sierre s'adjuge bril-
Jamrnent Je titre era battant Olympia, 9 à 0.

Le championnat valaisan
Sion II bat Chalais di, 5 à 2 ; Sienre II

bat Chippis I, 5 à 4 ; Monthey IV bat St-
iManirìce II, 6 à 2 ; Màttigmiy Lia bat Verna-
yaz 4 là 1.

Monthey et Vevey, 3 à 3
La rencontre opposant Monthey I k Ve-

vey d s'est douée hier par un temps idéal,
devant un très nombreux puMto — deux
mille personnes environ. — Disons tout
d'abord que Je match nul •pepnésemte assez
la physionomie du j eu.

Dès ite début de la partie, le j eu fut ex-
trémement rapide et tes spectateurs ne
tardèrent pas à avoir l'impression qu'ils al-
laient assister à une partie disputé e avec
un rare acharraemerat. QueJques descente^
de part et d'autre, de méme iqu 'un corner
tire iti - les buts nora ti eysans, rat. c'ummt
aucun resultai. Enfin, Sermiar, bien servi,
marque le premier but pour Monthey. Cinq
minutes de j eu se sonit à peine écoulees. Il
s'en suit une belle réaction de ' < part de
Vevey, qui égadise tòt après par son cen-
tie-avant. 'Les anrières monttheysans son t
responsabtes de ce but. L'ardeur des deux
teams semble se reJàoher, quand, tout k
coup, Fornèris se sarave avec la balle et
marnane Je deuxième but. Ci 2 à 1 pou r
Monthey. Oe n 'est que dix minutes après
que Vevey réussit une nouvelle fois à éga-
User. Les visiteurs accentuerai Jeur pression
et voici J'arbitre qui accorde un penalty,
un peu sevère. Bynde arrèté Ja balle au
grand contentement des supporters mon-
they sans.

iMailheuTeusemerat, a la suite d une nou-
velle attaque, un j oueur veveysan shoote ,
Byrde ébJoui par le sotlel l'arrèté , mais la
laisse retomber, immédi a temerai un adver-
saire démarqué s'era empare et donne J' a-
vantage k son camp. La première mi-temps
s'achève ensuite sans iraférèt notabile.

A Ja reprise, les locaux ont nettement re-
pris l'avaratage.et se montrent très dange-
meux ; toutefofs la defewse veveysanne
veile. Les deux équipes fournissen t des ef-
forts considérables, mais era vaira. Les vi-
siteurs se font remarquer par Jierar jeu dur ,
ce qui era traine J'arrét du match. Après un
avertissemerat de l'arbitre k tous Jes j oueurs
ia patite reprend. Les Montheysans domi-
nerai, continuellement, mais rae rérassisserai
pas à marquer. Ouand tout k coup, Donnet,
d'un coup de téle magnifique égadise. Ci 3
à 3. La forale cric sa j oie. Désemparés, les
óqraipiers veveysans essaient de reagir ,
mais inutiileraiemt , car Ja fin est siffJée à la
grande j ote des amis de Ja sympathique
équipe montheysarune.

Est-il besoin de dire, qua notre avis, l a r -
bitrage de M. Hofer-Chàt efl ain , de Neuchà-
tel, hit sans reproche. Les oritique s sont
plus facites que Ja bonne direction d'une
partie aussd importante.

L. M.

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et servir au café. —
S'adr. au « NouveUiste » avec certificats
et photos sous D. 178.

Le Café Taramarcaz, Fully
demande offre immediate de

CHAISES
avec échantillons

Le réquisitoire dans l'affaire Guinand

Bone Me tipiip et liphipe
La manière forte
on Allemagne

(Nous ne pouvons songer à pub lier
toutes les informations qui nous arri-
vent d'Allemagne. Ce ne sont que per-
quisitions, mises à pied de fonction-
naires, arrestations et attentats. Le
journal ne suffirait pas à tant de nou-
velles. Nos lecteurs trouveront ci-des-
sous les dépèches essentielles.)

MUNICH, 13 mare. (Ag.) — Le nou-
veau préfet de police a déclaré ce qui
suit à la presse :

J'ai ordonné des instruetions trèe éten-
dues redativement aux arrestations à ef-
fectuer à Miinich, étant donnée da forte
excitation qui régnait en certains endroits
de la ville. Les arrestations ont donc étó
opérées on grand nombre. Ce n'est que
de cette facon que l'on pouvait empècher
la foule de s'en prendre aux personnali-
tés contro deaquellea la campagne d'ex-
citation est dirigée avec le plus d'inten-
sité.

Le préfet n'a pas donne de renseigne-
ments sur le nombre des personnes arré-
tées. Il s'est contente de déclarer que lee
arrestations continueraient plusieurs
jours. Je me suis décide, a dit le préfet,
à arrèter tous lee chefs et fonctionnaires
influente du parti communiste et tous les
chefs de da Bannière du Reich et du
Front d'airain afin d'empècher toute me-
nace de troubler l'ordre et da sécurité pu-
blique. Tant que je serai préfet de police,
je briserai de la manière la plus brutale
toute tentativo de modifier de manière
illegale l'état de chose actuel.

BERLIN, 13 mars. (Wolf.) — Le mi-
nistre de l'intérieur a adressé aux divers
gouverneuirs d'Etat une circulaire a'éle-
vant contre la fermeture dea magasins et
les menaces à l'égard du commerce prive.
De telles facons d'agir mettent en dan-
ger la vie economique et doivent ètre ré-
primées dans l'intérèt de l'ordre et de la
sécurité publique.

MANNHEIM, 13 mare. (Wolf.) — Plu-
sieure militante socialistes ont été mie
en état d'arrestation preventive. Une me-
sure semblable a été prise à l'égard du
bourgmestre de Mannheim qui ee trouve
actueldement en traitement à d'hòpital.

COLOGNE, 13 mare. (Wolf.) — M. Ode-
nauer, premier bourgmestre de Cologne
a étó relevé de «es fonctions par le gou-
verneur de da province.

KOENIGSBERG, 13 mare. (Wolf.) —
Un détachement d'assaut hitlérien a his-
sé le drapeau à croix gammée sur la tour
de Kcenigsberg.

Crime politique
KIEL, 13 mars. (Ag.) — Dans la nuit

de samedi à dimanche, deux individus
demandèrent audience à M. Spieged, avo-
cat à Kiel. Comme on leur demandait
l'objet de deur visite, ils répondirent
qu'ils appartenaient à la police auxiliai-
re. A roule de cette réponse, M. Spiegel
ouvrit la porte mais s'affaissa aussitót,
tue d'un coup de feu tire presque à bout
portaut. La victime était un miditant du
parti socialiste et candidat aux élections
au conseil de ville. Il jouait actuellement
un róle en vue dans un procès qui amena
des révélations désagréables pour certai-
nes personnes.

Dans les milieux nationaux-eociadistes,
on déclaré que le parti est absolument
étranger à ce crime.

On calque l'Italie
MUNICH, 13 mars. (Ag.) — L'injonc-

tion faite aux secrétaires et chefs de bu-
reaux des syndicats de reprendre leurs
fonctions sera suivie, comme ce fut lo
cas à Liibeck, de la nomination d'un chef
national-socialiste. Les syndicats seront
transformés en Allemagne sur la base de
ce qui fut fait en Italie dans ce domaine.

Révoqués
DRESDE, 13 mars. — Une ordonnance

a été prise aux termes de laquelle tous les
fonctionnaires et instituteurs appartenant
au parti communiste doivent ètre immé-
diatemen t révoqués de leurs fonctions.

Le réquisitoire
BERNE, 13 mare. (Ag.) — Au procès

Guinand , le procureur reprend son réqui-
sitoire. Il démontré que Guinand a abusé

de sa qualité de membro du Conseil d Ad-
ministration pour s'approprier dee fonds
de la Lesa dans une intention de voi. D a
donc commis un voi qualifié.

Le Procureur s'attaehe ensuite à prou-
ver la fausseté des affirmations de Gui-
nand que les sommes détournées ont été
utilisées dans l'intérèt exclusif de la So-
ciété Lesa et que Mme Droz ne Tig^ptait
pas.

Quant aux carnets Zahn, où sont notéee
les sommes versóes à plusieurs person-
nalités, ile n'ont absolument rien a voir
avec le procès actuel. On ne peut Ifiur. ac-
cender que bien peu de crédit. Ite sfj snt.nuls
comme moyen de preuve. Il Ĵ ffirme que
la déposition de Zeller a manque d$ fjan-
chise et qrae ses explications ne peuvent
étre acceptées qu'avec la plus grande ré-
serve. Il est fort possible que Guinand ait
remis à son ami Zeller différentes som-
mes, mais qu 'il ait recu 95,000 fr. pour
une mission de quelques semaines, le Pro-
cureur ne le croit pas et le conteste for-
ra eldement.

Le fait que les versemente de Frédérie
Zahn ont tous été comptabilisés et quo
la plupart de ceux de la Lesa ne l'ont pas
étó est pour de moine surprenant. Il au-
rait été facile pour da Lesa avec ses trois
comptabilités, d'écriturer ces vereements
d'une manière ou d'une autre.

Le Procureur njontre que dans l'affai-
re Pernqd comme dans d'affaire Lesa il
y a eu à l'origine un procès en divorce
qui permit à Guinand de capter la con-
fiance de ses futures victimes, pour mieux
les dévaliser ensuite. Il parie ensuite du
róde de Millier et Klemm et considero que
la complicité du directeur et du chef de
bureau ne fait aucun doute, car tous
deux savaient pertinemment bien, et ils
l'ont reconnu, que ce que Guinand <le,ur
demanda de faire était irrógudier.

En dernier lieu le. Procurerai explique
sur quoi sont basées les peines requiees.

Le réquisitoire est terminò.

Roth à Genève
GENÈVE, 13 mare. (Ag.) — L'ex-fon-

dé de pouvoirs Joseph Roth, de la mai-
son Messmer, S. A. poursuivi pour escro-
querie et faux en éoriture au préjudice
des C. F. F., et» compromis dane d'affaire
de contrebande d'alcood, a étó romia lun-
di matin à la gendarmerie genevojee.
Roth a été immédiatement écroué 4 la
prison de St-Antoine, à disposition du ju-
ge d'instruction. H prétend qu'en ce qui
concerne' des faite qui lui sont reprocbés
par les C. F. F., il ne risque absolument
rien.

La crise du dollar
PARIS, 13 mare. (Havas.) — Aucun

cours du doldar n'a été coté officiellement
aujourd'hui à la Bourse de Paria.

LONDRES, 13 mare. — Le dollar a ou-
vert à Londres dans de bonnes condi-
tions. En effet, il a été coté entre 3,43 et
3,45. Son dernier coure avant des vacan-
ces bancaires avait été de 3,46 le 4 mare.

Madame et Monsieur Jules BOCHATEY
et leur fils Jules. à Salvati ; Monsieur et
Madame Olivier GAY-CROSIER et Jeur lil-
le Anne-Marie, k Paris ; Madame et Mon-
sieur Alexls GAY-CROSIER et teurs filles
Charlotte, Raymonde . Andrée et Fernande ,
à Trierat ; Madame Veuve Valentin YOUIL-
LOZ et ses enfants, à Trient et en France ;
Madame Veuve Alphonsé GAY et ses en-
fants , à Chamonix ; Monsieur et Madame
Alphonsé GAY-CROSIER. à Trient ; Mon-
sieur Joseph GOUMAND et ses enfants, aux
JeuTS-Trierat ; Monsieur et Madame Alexls
SAUDAN et Jeurs erafarats. à Martigny-Com-
be ; ainsi que Jes familles parentes et al-
liées, vous font par t de la perte irréparable
qu 'ils viennent d'éprouver en Ja persorane
de

Monsieur

Gédéon GAY-CROSIER
Hótelier et oificler d'Etat-clvll

leur très eber pere, beau-père, grand-pére,
frère, beau-frère, onde, grand onde et cou-
sin, pieusement decèdè ite 12 mars 1933,
dans sa 89me année, muni des sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura Jieu à Trient te
mercredi 15 mars 1933, à 10 heures 30.

Prtez pour dui.
Cet avis tien t lieu de Jettie de faire part



O Min-marmili piovi
La Municipalité de St-Maurice soumet à l'enquète pu-

blique la demande en autorisation de bàtir déposée par
M. Paul GABRIEL , pour la construction d'un pare avicole
au quartier de St-Laurent

Les oppositions éventuelles à l'encontre de cette de-
mande doivent étre adressées par écrit , dans les 10 jours ,
an Greffe mnnicipal, où les plans peuvent èt^e consultés.

St Maurice, le 12 mars 1933.
Administration communale.
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St rnaurice fluìs
J'avise la population de St-Maurice et des

environs qu'à partir de ce jour je suis en me-
sure d'entreprendre toutes réparations et ins-
tallations électriques.

Par un travai l pronipt et soigné, j'espére
mériter la confiance que je sollicite.

Georges Mettan , ólectricien,
, St-Maurice. 
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Le Bureau de Placement
International, à Sierre

offre :
chauffeur , chef de cuisine, apprenti de
banque , sommelières, aide-femme de
chambre, casserolier, infirmière diplòmée

demande : 2 cuisinièras.

Il 

la puissance, jointe 1
! à la beauté, deux facteurs I
3 de la vogue des automo- I
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Agence pour Vaud et Valais : 6wj
GARAGE WIRTH & Cie, Lausanne j |

Le destin enchainé
J'aivais un peu le trac. Je savais que

ces titólodies n 'étaient oas tout à fait mau-
vaises. Chantées'par Gracianne surtout , el-
les m'avaient parues très néussies. Mais,
vous m'aviez effrayé, Vivette, en dénigrant
l'autre jour, tant et plus , la voix de Bérys.
J'en arrtvais à ne plus sa/voir si j 'étais dans
le vrai en ia trouvant tomjours agréable et
susceptible de fa ire valloir oe genre, qui
n'est pas, à vrai dire , son genre habituel.
Cependant j e mlétais presque engagé vis-a-
vis d'elle et ne voyais guère ile moyen de
m'en débarrasser sans ila froisser.

Bérys... Encore eie ! Gracianne ressentit
de nouveau camme un pincon au cceur. Ce
nom dans la bouche du musicien et Ja com-
pUaisance avec lequel il le prononcait J'ir-
rltaient.

Quelle curiosile , quei stupide besoin de
savoir la poussèrent tout k coup ?

EHe demanda l'air détaohé :
— II y a longtemps «rue vous connatssez

cette artiste ?

VINS
Où trouver a des prix

avantageux l'assortiment
complet en vins rouges et
blancs :

muli- Barbera - nebbiolo
Freisa - Braccbetto - Alicante

Bonroogoe et Bordeaux
sinon chez Th. Montanga-
ro. Martigny. Tel. 325.

Vlande à bon marche
pour charcuterie, hà-
chée à

Ir. 0.51 li line
véritable chair à salamis, ex-
pédiée par la

Boucherie Chevaline
Martigny - Tel. 2.78

Fàiii dìlnifon

Marchand -Tailleur
BEX - Tel. 87

Beaux tissus écossais
Complets et pardessus

reclame à partir
de fr. SO.-

Ut li
MASSEUR- PEDICURE

RUE DU RHONE
Martigny

de retour
FOIN DU

PAYS
Ire et Se qualité, aux meil-
leurs prix, rendu sur vagons
et à domicile.

Pitteloud Jérémie, Les A-
gettes s/Sion.

Jeune fille
occupée plusieurs années
dans industrie, connaissant
dactylo et tous travaux de
bureau cherche nouvelle si-
tuation. Certificate et réfé-
rences à disposition. Offres
à P. 1801 S. Pnbicitas, Sion.

ouvrier
pour tous travaux de cam-
pagne et vigne. Entrée de
suite.

Faire offres avec préten-
tions à Francois Genillard,
Les Afferete s/Aigle.

Employée de ni
On cherche une employée

de bureau appliquée et tra-
vailleuse, familiarisée avec
les chiffres et les comptes.

S'adresser, par écrit, au
Nouvelliste sous P.M. 175.

VACHES
Grand choix de vaches

prétes ou fralches vélées.
Bas prix. - F. Karlen , Café
National. Bi igue

On demande

cuisinière
30 à 40 ans, pour pension
ouvriere. Place à l'année.

Offres sous P. 1804 S. à
Publicitas , Sion.

— Àssez longtemps. Bile a fait j adis un
peu d'harmonie : elle se croyait douée pour
ìa composition. Nous avons suivi pendant
•un temps Ies mémes cours. C'est une bonne
et joyeuse camarade.

— J'espére alors, continua la jeune filile,
avoir le plaisir de la cormaitre.

Saint-Seilve se mit ià rire :
— Je ne vous vois pas très bien, Gracian-

ne, en face de Bérys.
Gracianne riposta, les llèvres serrées :
— Vous ne me trouvez sans douté pas

assez Parisienne.
Saint-Selve buvait à petites gorgées, en

connaisseuir, sa tasse de thè. Il ne remar-
qua pas le ton un peu apre de Ja jeune fil-
le et continua :

— Parisienne ou non , je n'aimerais pas
¦que ma lemme frequenta i Bérys.

— Cependant, vous la disiez , il n 'y a
pas 'Une minute, charmante camarade.

— Et j e ile maintiens : Bérys est une
charmante camarade. Seulement... com-
ment vous dire ?... Bile méne une vie assez
mouvementée, fantaisiste , pas précisément
régulière. Bien des choses vous déptai-
raient souverainement en elle. Que j e la
voie, moi. cela n 'a nuile importance. Je suis

EVOUETTES - tytt el Étoijùs
Le soussigné avise la population des Evouettes et des

alcntours que depuis le g mars il a ouvert un atelier de
réparations pour vélos, motos, machines à coudre, gra-
mophones, etc. L'atelier sera ouvert tous les vendredis.
Pendant Ies autres jours, s'adresser à M. Albert Schur-
mann, les Evouettes. Réparations soignées et à bas
prix.

Henri Henchoz.

BaielièilSP
Martigny

Préts hypothécaires
et sous toutes formes, aux conditions
lee plue avantageueee.

S è
IH - Glande Sé de Ili He la Pinola

Mercredi i5 mars, à 20 h. 3o
Recital de Violon

E. imi lei iM de lite
ile la Suisse romande

Au plano : Mlle H. Hallenbarter
Prix des places : Fr. 2.20 (droit des pauvres compris)

La meilleure prévoyance
: pour la famille est la conclusion d'une assurance Z
Jj sur la vie ou d'une assurance d'enfantS auprès de Z

l'Àssurance Populaire
: de la Société suisse :
« d'Assurances générales sur la vie humaine à Zurich E

S Assurances, sans examen medicai, à primes ìnitia- Z
Z les réduites, avec participation aux bénéfices déjà Z
S après les deux premières années d'assurance. ":

, Toua lea bénéfices aux assurés !
S Agent general :

Edouard Pierroz, Martigny
: Représentants : Henry de Preux, Sierre :

Herm. Monnay, Monthey; Anat. Guex, Sion
Edouard Longhi, Martigny.

:................. ...«.....:

Chalets
Charpentes

Bois sclés
Lames à planchers
Lames à plafonds
.'. '- aux meilleures conditions

H. Schmid tolc°HE
S
^fabrique de chalets et scierie

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

Arbres fruitiers
Liquidation totale, cause cessation de commerce

Beau choix en abricotiers

Bessard Frères, Riddes
Demander renseignements

yyyy|y y| î ryyyyyyy| f'yy

Abonnez-vous au «NOUVELLISTE*
tff ri? •tf?^S"fljf"gr>*i3P rfj "̂ j 'gi»'j?'g3-gytc ŷ Wit/ìC

homme et artiste, obligé par profession de
frequentar d'autres artistes. Mais 'j e vous ie
riépète, ie n'aimerais pas que ma lemme ait
des relations de ce genre — vous surtout,
Gracianne, qu 'une éducation un peu rigide
n'a pas préparée à tomi entendre ou à tou t
connaitre.

Il conchit gentiment :
— Ce oue je dis est du reste tout à votre

honneur...
Gracianne, cette fois, ne répliqua rien. El-

le agitali nerveusement sa euiller dans sa
tasse vide.

— Encore un peu de thè ? propesa Vivet-
te d'une voix òù pointait d'ironie.

— Non merci, répondit Gracianne sèche-
ment.

Et, se le van t :
— Je vais d'ailleurs Sire obligée de m'en

aller.
— Déjà ! s'excilama Saint-Selve.
Elle sourit sans trop de contrainte, tfé-

chauffée par ce « déj à », mais ne faib lit
pas. Etr e seuile, respirer un peu d'air pur I
Elle étouffait soudain auprès de Vivette
qui ne semblait vouloir fluì jouer, ce soir,
que ide vilains tours. j

— Mon pére insiste depuis notre arj ivée

Pour acheter bien et bon marche

Venez a La Confiance a Sion
Nouveaux arrivages en lingerie, bonneterie, tissus et confections.

Dernière création.
Mes prix sont à la portée de toutes les bourses.

Se recommande :
J. CALPINI - ROSSIER, Maison Meytain

>VVOTW<OTOTr« *rWWWWOTWWWOTV *MWWWMMaMNM

ritt HB perroquet MULEosali a. grandes fleurs. a9**9 ¦ *»¦§¦¦¦»¦Roggl i a grandes ileurs , ^W*» W^«BW » „,
fortes plantes blanches et à 4 couleurs, bon causeur. d® 1" a"8.' cnez Florian Ri-
couleurs , fr. 1>0 la douz. S'adresser,sous P. 1806 S. c"ard - Semdeg ^roasaz.

Zeiter, St-Maurice. Publicitas, Sion. ImprlmerleRhodanlqu*

Les Engrais de Martigny
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 contrólés par les Établissements fédéraux de chimie
agrìcole.

ŝpendus aux besoins' d 'ime epoque hàdiit:

aiigineux travaux, projets hallucinants,

Nous bousculons des mots ks f o r m e s  raiddiies,

Four trouver le moyen d'itre plus fascinanti.

Mais il faut  quelquefois, surtout avec les femmes,

Savoir p a r l e r  d'amour, oublier notre temps,

Chanter tout doucement la frisso ns de notre ime.

Et redirt des vers comme aux beaux jours d'antan)

PUBLICI TAS
Annonces dans tous les journaux

Conseils en publ icité

ner en taxi jusqu'à ¦l 'hotel . Elle refusa. Le
Nord-Sud était tout près. Elle irait seirie
jusque4à.

Tous trois étant descendns, ette mit dans
le vestibule , son ehapeau, son manteau, el
prit congé de ses amis.

XV
Gracianne paTtie, Saint-Setve et Vivette

remontèrent en silence à l'atelier.
Vivette s'assit devant la table un Instant

délaissée, versa du thè dans sa tasse, le
but à Ientes gorgées.

Saint-Selve, à l'écart, examinait avee
une attention insolite des bibelots posés sur
un meublé, les tournarrt et les Tetournani
dans ses mains comme s'il les uoyait polir
da première fois.

La j eune fil le oui observait Ite musfckaù
a la dérobée, narquoise, appela tout à
coup :

— Saint-Selve.
ili ne répondit pas.
— Saint-Selve, quittez cet air penami et

venez vous asseoir à coté de moi.
Il obéit, maussade. Elle continua, le doigt

tendu vers une assaetto :
(A sulvr«.)

pour que j 'aille voir avec lui des Basques
que nous connaissons : un j eune ménage
qui cherche a amasser un petit pécule pour
pouvoir vivre tranquille ensuite au pays.
La j eune femme ne va pas très bien ; nous
avons promis à sa mère, ià-bas, de lui rap-
portar des nouvellles.

— Rien ne presse, vous irez une autre
fois , insista encore Saint-Salve. Restez,
nous ferons un peu de musique.

Gracianne secoua la lète :
— Je ne pourrais chanter. Puis mon pé-

re doit m'attendre à l'hotel. A force de re-
mettre , je finirais par ne pas y aller et ce
ne serait pas bien.

Vivette et Saint-Selive s'étaient levés k
leur tour. Ce dernier ayant hàtivement ti-
xé de sa poche un portefeuille :

— En tout cas, rendez-vous ce soir, sans
faute. Je me suis procure une doge à votre
intention pour Trianon-Lyrique. On y joue
une operette fort amusante. Ili y aura les
Lafaille. Vous serez des nòtres, bien enten-
du , Vivette ? Je compte sur vous Gracian-
ne, vous et votre pére ?

Gradatine parut foésìter , puis, nésolument:
— Oui, dit-eWe, nous viendrons.
Saint-Selve lui proposa alors de la rame-




