
Le travail intercala
Le précédent Grand Conseil, dans

un grand mouvement de vertu sponta-
tj ée, avait entrepris un travaifl. d'Her-
cufle.

Ayarrt noamné une vaste Conumis-
sion , dMe des Economies, dont la
charge était 'la suppression des bran-
ches goummandes, sans aUSter jusqu'à
parler de sitìéeures, il s'attendali, non
pas à un nettoyage — le mot serait im-
propre — mais à des propositions d'ur-
genlce sur SLa restriction de notre train
ide maison.

SRien n'esit venu.
On a cherche à nous convaincre

«ju'il y avait eu mafldonne.
SLa CStamimission étadt convaincue

qu'il appartenait au Conseil d'Etat d'é-
mettre des préavis en les faisanlt ac-
oompagner de statistiques, de sugges-
tions et de renseignements suscepti-
bles d'éclairer rententìement.

Cétak un point de vue parfaitemeni
soutenahle.

Malheureusement, le Conseil d'Etat
avait envisagé un autre système. Es-
tùnant de Sbonne foi qu'il n'y a rien à
abattre dans son administration, il at-
tendait, lui, de lia Commission des Eco-
nomies des intìications et des proposi-
tions.

Le tmalentendu aurait pu durer in-
Bétf mimerai.

Bref , après un échange d'explica-
tìons, plutòt vives, devant le Grand
Conseil, il est reste entendu que la
Commission, après avoir recu tous les
édaircissements et tous les documents
nécessaires, étaSblirait un rapport cir-
constancié ipour la session de prin-
temps.

La décision défie toute contradic-
tion, et, sous ce rapport, le protocole
est on ne peut plus limpide.

Seulement, l'ancien Grand Conseil
a vécu et Sia nomination d'une nouvel-
Sic Commission des Economies s'impose
à l'esprit, déjà à la session consti tuti-
ve, si l'on entend sérieusement qu'elle
soit à mème de présenter un travail de
yafleur en mai.

Cette procedure ne comporte pas de
subterfuges.

Voulez-vous toute notre pensée ?
Nous tournons autour du pot.
Soit le Conseil d'Etat soit la Com-

mission des Economies auront bien du
mal à porter la sape dans des rouages
et des institutions qui ont été créés au
fur et à mesure de l'ampleur des af-
faires, et dont quelques uns remontent
à l\>rigine de notre regime démocrati-
que.

HI y a certainement, en Valais com-
me dans les autres can tons, comme
dans les autres pays, beaucoup de bu-
ceaux et beaucoup d'emplois.

Cest une forme de la SProvidence
pour les pères de famille inquiet de
l'avenir de leurs fils.

Nous avons connu un magistrat qui ,
au cours d'une vingtaine d'années,
avait su caser un grand nombre de ses
parents et amis dans les cadres de l'ad-
ministration.

Vous croyez peut-ètre que ses elec-
teurs s'en plaignaient, eux qui, pour-
tant, ne oessaient de ronchonner con-
tre les impòts ? Quelle erreur ! Ils ne
le réalisaient que pour cette raison.

— A la Sbonne heure, disaient-us,
voilà un Sbon homme qui nous fournit
des places et du pain.

SDe nos jours, tout, maflheureuse-

ment, n est envisagé que sous cet an-
gle éminemment egoiste.

La réduction du train de maison est
une nécessité, mais il faut commencer
par le voisin.

Quand une Commission du budget
interroge le chef d'un département elle
recoit invariablement cette réponse :
dans mon dicastère, il n'y a rien à re-
trancher et rien à supprimer. Je n'ai
ni un fonctionnaire ni un sou de trop.
Au contraire, j'aurais Sbesoin de numé-
raire et de surnuméraire.

Et comme les cinq membres du gou-
vernement tiennent le mème langage,
on juge du nez de Sbois des membres
de la Commission.

Nous craignons beaucoup que le
Sbeau zèle de restriction et d'economie
dont la Haute-Assemblée defunte étail
andmée ne craque et ne s'abatte com-
me ces estrades mal construites et par
trop suTchargées d'espoir.

Ou la nouveMe Conumission prendra
son ròle au sérieux et, alors, elle ne
devra pas attendre que l'SSBtat puisse
lui faciliter la tàcShe, ou elle se conten-
terà de rogner quelques imiillliers tìe
francs ici et là, et elle sméeontentera
beaucoup de pauvres gens sans donner
satisfaction à l'intérèt general.

Il n'y a pas de milieu..
, Nous avons notre idée qui ne serait

pas une trompeuse illlusion.
Que le Grand Conseil donne à la

Conumission des Economies des pou-
voirs étendus ; que, de son coté, la
Commission ose braver l'impopularité,
et nous aurons enfin le soufflé puis-
sant d'une réforme administrative de-
vant lequel personne ne pourra cour-
Sber Sta tète en se croisant les bras.

Ch. Saint-Maurice.

AU FIL DE L'ONDE...
Quel plaisir aux premiers j ours de prin-

temps, dans (le soleil timide, de s'asseoir au
bord de la vasque de pierre d'une de ces
vieilles fontaines où S'onde, en chantonnant,
ruisseille abondante, 'limpide et gJacée.

Quel! délice de respirar l'àme subtile de
J'eau et de s'imprégner de sa (penetrante
fraicheur !

• • •
Sfinire les rive s ffleurie s de da petite riviè-

re qui déroulé dans lles pj iés, son ruban de
lumière, ou serpente au creux du vallon so-
litane et sileracieux l'eau a une physiono-
mie particulière.

(BMe est, selon l'heure, souriante ou ré-
veuse, mais nul ne Ila peut contempler sans
ètre séduit par son charme captivant.

Oue des brumes roses et mauves trai-
netnt nonchalamment Je Hong de son COUTS
caprteieux, en une sorte d'atmosphère ély-
siéenne Qui voile à demi 'la ligne sinueuse
de :>e:> rives ; que des nuages entrecoupés
dlles d'azur se oollorient sur sa nappe ;
que le sang des sodeils couchan/ts y char-
rie des itraìnées de pourpre et des amé-
thystes en fusion, Q'oeil y oroit discerner le
mystère, la gràce ou la spJendeur du plus
merveilleux des mirages,.

Mais rien ne vaut le catone, le silence, la
sórénité dont on goùte ile charme, au bord
de il'eau, en contoumamt l'ile herbeuse on
en cotoyant la berge flleurie. Rien ne vaut
le rève, le recueitleimerrt et la méditation
qu'on a le ioisir d'y prolonger A ll'aise, en-
tre deurs décors Myfliques et paisiMes.

Radio-Programme du 21 mars

Radio SalsM romande (403 m.)
12 h. 30 Dernières nouvetles. 12 h. 40

Gramo. 15 h. 30 Gramo. 16 h. 15 Intermè-
de de piano. 16 h. 30 Pour Madame. 18 h.
'Lutte contre la tuberculose. 18 h. 30 Lecon
d'anglais. 19 h. SRadto-cbrondque. 19 h. 30
Correspondance paiUée. 19 h. 30 Ma disco-
thèque. 20 h. Musique de chambre. 21 h.
Soirée fantaisie. 22 h. Dernières nouvelles.
22 h. 15 Les travaux de la S. d. N.

La vue d'une simple barque amiarrée par-
mi des oiseaux immobìles, est capabde de
nous iaire éprouvar une douceur supreme :
pour peu qtie nous laissions notre imagina-
tion voguer librement autour d'elle, nous
pourrons songer, par exemple, à de tendres
églogues dont eie a été, liaguère, Ja dis-
crète complice, au fil de l'onde radieuse et
musande, par Jes beàuxirnaitiins de printemps;
nous pourrons de méme évotquer notre pas-
se qui ne art ikii aussi, iqu 'un voyage sur la
rivière roouvemeotée de da vie...

• • •
Mais il y a surtout il'eau des fontaines —

nous ne vouflons pas parler, ici, de cedJe des
plages aux préeieuses faveurs — des fon-
taines que Je progrès semble, auiourd'bu i,
diédaigner, soit qu 'il me trouve plus de pia-
ce pour en .dlécorer nos cairrefours, nos
boulevards et nos irues, de plus en plus
enoombrés par Jes iranovations contempo-
raines, soit que les robfcets qu 'il a muflti-
pdiés •dans nos infcérieurs constituent à ses
yeux des éléments dléicoratifs suifisants...

Car l'aspect des ifontaines — l'un des
plus souriiants et des plus sympathiques at-
tnavts de nos bourgs — anime et distral i, on
s'attarde volontiers devant Ha poussière
diiaimantée de leurs ifusées Jiquide s ou de
leurs nappes éoumanites ; Jeur mouvement,
uniforme en apparente, ne cesse de varier
dans des détails ; elles respirent, comme Je
fait la mer, et chaque palpitation de leurs
vernes a son ryttlhme harmonieux.

LES PARADIS ARTIFICIELS
A tout instant, les journaux nous ap-

prenoent lee grande ravages que commet-
tent la cocaine, la monphine, l'opitun et
tant d'autres droguee' artificielles.

L'Shistoire est toujsure Sbanalê¦•;_
C'est un ami qui vante l'oubli que ver-

se l'anesthésiant aux cesure inquiete.
On eourit d'abord, puie, dans un inetant

de déception, on finit par accepter une
dose légère qui cause une agréable trè-
ve aux difficultés.

Or, ei les eoporifiques et lea excitante
de toute nature procurent quelques heu-
res d'oubli, une nuit paieible, ils ne sont
d'aucun remède pour confcrebaiancer la
mauvaiee fortune et ne sauraient conju-
rer rien. Bien au contraire, Us mettent
l'individu en état d'infériorité aSbeolue. Ds
le dépouiillent dee facultés qui pourraient
lui demeurer et le transportent dans un
monde tout différent du sien. SLorsqu'il
lui faut revenir parmi ceux en compagnie
desquels il doit vivre, c'est-à-dire lutter,
il est pareil à un guerrier eans cuirasee
ni 'Cnémides.

Le premier fròlement du danger est le
plus grave. Lorsqu'on y succombé, mème
avec le ferme propos de sortir A eon gre
du passage dans lequel on va e'engager,
il est rare qu'on puisse revenir en arrière.
On se croit maitre de eoi, et c'est dans
l'instant qu'on euppose Tètre davantage
et donner toute la mesure de la volonté
dont on dispose en faisant la tentative
que Ton fait que, précisément, on prouve
à quel point cette volonté est fragile. Ce
n'eet pas d'« essayer » le mal et de croi-
re facile de lui échapper eneuite qui eet
bien. H est aussi feroce qu'eneorceleur.
On lui laieee toujours quelque chose de
eoi entre lee croce. Ce qui eet louable,
c'est de l'avoir regardó en face et de l'i-
gnorer, malgró le vers fameux, devenu
proverbe, qui enseigne à tous lee adoles-
cents qu 'à vaincre sane perii on triomphé
eane gioire. SLoreque le perii est physique,
il est bon de Tenvieager de front et de
lui livrer combat. Pour ce qui est du péri!
moral, il est préférable d'y regarder à
deux foie — et mème davantage.

Chercher à substituer à la réalité des
visione qu'elle ne eaurait offrir, partir
tout drapé d'inconnu et d'ombres pour
dee régions que nul n'a jamais parcou-
rues, peut offrir quelque tentation. Si abo-
minable que eoit ensuite le réveil et dan-
gereux que le factice sommeil ait étó, on
comprend encore Tattrait du mystère, la
fascination des mirages espérés. Mais,
riequer sante, repos, équilibre moral,
pour ne connaitre, n'éprouver rien, ne
goùter qu'au néant, voilà qui parait anor-
mal, stupide, monstrueux.

Ne faut-il pae ee retrouver toujours, si
longue que soit la durée du peeant sorti-
lego ? SLe róveil n'est-il pas prévu d'avan-
ce, marque comme l'autre rive d'un fleu-
ve que Ton s'apprète à traverser ?

Mieux vaut toute torture morale,
mieux encore la maladie et la misere eup-
portées péniMement,' en haletant, que
cette volontaire léthargie, si làehement
acquise, malgré lee apparencee de coura-
ge qu'il faut à un homme doué par Dieu
de raisonnement, pour substituer à eon
libre arbitre un état d'atroce inconecien-
ce.

Souffrir, n'est-ce pae vivre et ne nous
eentons-nous pas vivre avec une inten-
eité autrement profonde dans le perii que
dane la sórénité ? L'état de béatitude , qui
semble celui le plus fréquemment ambi-
tionné par l'homme, ne paraitrait-il pas
affreueement terne bientót A ceux qui
l'ont eouhaité le plus ? Noue sommes, de-
puie le paradis terrestre, voués à la lutte,
à ,la douleuor, aux angoieses. Se résigner
est encore la meilleure solution, la plus
intelligente et, avant tout, la plus noble.
Abdiquer sa personnalité semble le parti
auquel une créature devrait le moine ai-
sément ee résigner.

SLa vie donne, en chacun de nous, tout
ce qu 'elle peut donner. Seulement, nous
ne savons pas toujours profiter de ce
qu'elle dispense, ou bien certaine de ses
dons ee trouvent paralysés par des cir-
constances, des erreure, dee maux acci-
dentels ou acquie... La vie est en nous
comme, mèle à la terre, le germe de tou-
tes lee plantes. SLa serpe, le ràteau, le feu
mème ne parviennent pae à le détruire.
Juequ'au dernier soufflé et mème enco-
re dans la mort, nous eommee vivants.

Je regardaie un jour un étudiant de 22
ans, abruti de cocaine et qui vantait ea
déchéance, me montnait une assemblée de
jeunes gens pareile à lui, — à l'àge où la
seve orée dans Tadolescent Thomme fu-
tur, — abandonnés à une sorte de léthar-
gie abominable. Pour eux, l'été demeurait
sane parfums, le soir sans magie, l'avenh
eane illusione, sane les bellee fantasma-
goriee que l'ambition, l'amour, l'imagina-
tion multipdient, comme dane les . cham-
brès des anciens palaie les miroirs ren-
voient à Tinfini les feux d'un lustre.

SLa pitie mème e'était refermée dans
mon coeur. Cet homme eemblait mort
pour moi, inanimable. Ses yeux n'étaient
mème plus beaux. Sa lourde màchoire
maetiquait du néant. Je lui dis adieu. Il
me regarda partir sana ee lever.

Quelle infime tristesse !
Jeunes gene, étudiante surtout, gardez-

voue, comme de la peste, des stupéfiants !

LES ÉVÉNEMENT S
¦ ¦ » ¦ ¦

Les conversations de Rome
M. MacDonald a commence de jouer

son ròle d'arbitre. Il se propose de fonder
avec Mussolini, le Club de la Paix.

Que eera ce Club ?
SU existait, il existe mème encore, une

Société des nations qui était destinée à
ètre gaoidienne des traités et à veiller sur
la paix du monde. A-t-elle déjà péri ?
N'est-elle désormais, dans la peneée de
M. MacDonald, qu 'un inetrument enregis-
treur, vaste et coflteux , bon à recevoir et
à répandre les ordres du Club de la Paix?

SU ne faut pas préjuger !
Les conversations qui se poursuivent

à Rome eont déJicatee maie si ila bonne
volonté et la franchise y règnent, d'heu-
reux resultate les couronneront peut-ètre-
Le peesimisme n'est pae de miee.

Hier, dimanche, M. Museolini a voulu
précieer son point de vue en préeentant
un vrai projet d'entente auquel devraient
adhérer outre l'Angleterre et l'Italie, la
France et l'Allemagne. Lee grandes li-
gnes, du dit projet ont été établies par le
chef du gouvernement Sitalien au coure de
ces derniers jours, aprèe qu'ii eut été in-
forme par le baron Alcisi, prem ier délé-
gué italien à la Conférence du déearme-
ment, de l'attitude des differente gouver-
nements intéressés telle qu 'elle ressort.
dee entretiene qu'eut le délégué précité
à Genève.

SLe fait que le communique annonce dé-
jà que M. MacDonald et eir John Simon
se rendront directement à Paris en quit-
tant SRome eemble indiquer que le projet
de M. Muesolini sera immédiatement sou-
mis au gouvernement f rancala.

La réservé la plus absolue est natu-
rellement observée au sujet du contenu
du projet. Cependant, dans lee milieux

politiques de SRome on ne cache pae que
les conversations qui viennent d'avoir
lieu revètent une grosse importance et
que les coneéquencee en seront satisfai-
santee.

* * *
Le ( correspondant du « Temps » à SRo-

me, commentant lee entretiens, constate
que SMM. Mussolini et MacDonald se mon-
trent d'accord pour envisager une orien-
tation de l'Europe soue la direction des
grandes puissances, en écartant en par-
ticulier tous les Etate qui jusqu'ici ont
soutenu la politique frangaiee. L'une des
hypothèees les plue laogement admieès
à Rome est que M. MacDonald fera va-
loir ses bons offices afin que Muesolini
influence Hitler dans un sens de pacifi-
cation et de modération. D'ailleurs, le6
milieux allemande de Rome craignent que
Mussolini ne se laiese persuader d'enga-
ger un rapprochement avec la France à
Tinsu de Berlin. C'est pourquoi on parie
pour la fin de ce mois ou le début d'a-
vril d'un voyage d'Hitler à SRome. En ou-
tre, on laisse entendre que M. de Kanya,
ministre des affairee étrangères de Hon-
grie s'entretiendra avec M. MacDonald
dee questione spécifiquement hongroiees.
Selon d'autres bruits, M. MacDonald eug-
gérerait un renforcement du traité de Lo-
camo afin d'obtenir de Paris de eérieu-
see mesures de désarmement.

Les dépèches noue reneeigneront pen
à peu sur la portée de ces entretiens. On
souhaite que les craintee de la France
en soient apaisées et que la confiance
puisse renaìtre enfin.

Referendum portu&ais
Le Portugal eontinental a vote hier

pour ou contre la nouvelle constitution
politique.

SLes bureaux de vote ont óté ouverte à
9 heuree. Sur les bulletine portant la
mention « Approuvez-vous la constitu-
tion politique de la République portugai-
se ? » lee électeure devaient inserire orti
ou non. Ceux qui se seront abstenue se-
ront coneidérés comme ayant vote pour.

SSDiane tout le Portugal, la matinée n'a
été marquée par aucun incident. SLes trou-
pes étaient consignées dans leurs caser-
nes. Seuls pouvaient sortir pour voter les
militairés inserite sur les tableaux de re-
censement.

Toute la journée, dee avions ont sur-
volé Porto, Coimbre et Lisbonne, répan-
dant à profusion le message adreesé au
peuple portugais par le président de la
SSRépublique.

SSLe plébiscite s'est déroulé dans le cal-
me. SLes resultate connus à minuit pour
la province étaient les suivante : pour
la nouvelle constitution 130,534 voix, con-
tre 965 et abstentionniates 81,300. Il y a
également une forte majorité affirmative
à LisSbonne.

Pour la première fois, lee femmes votè-
rent hier.

NOUVELLES ÉTRANGÈRE!
imn

LE DUC DES ABROZZES
SLe prmee Louis de Savoie, due des

Abruzzes (cousin-germain du roi Victor-
Emmanuel IH), dont nous avons annonce
la mort au village qu'il avait fonde prèa
de Mogadisque (Erythrée) et qui avait
prie eon nom, avait ótó d'abord marin ;
c'est en 1890 qu'il fit sa première croi-
sière en Amérique du Sud.

En 1900, il avait organisé avec le vais-
seau l'e Étoile Polaire », la fameuse ex-
pédition au pole nord , au cours de laquel-
le il subit Tamputation d'un doigt. (Au
cours de cette exploration, son eecond, le
capitarne Cagni, atteignit le 86°,3", battant
ainsi le record atteint par Naneen en
1895).

H organisa plusieure expéditions scien-
tifiques, notamment celle de l'Hymalaya,
au coure de laquelle, en mai 1909, il at-
teignit 7500 mètres d'altitude. En 1897
déjà il avait étó le premier à faire Tae-
ceneion du mont Saint-Elie dane TAlasSka
et, en 1906, celle dee deux sommets du
Ruwengori, en Afrique orientale, qu 'il
baptiea Marguerite et Alexandra (prenome
de la reine d'Italie et de la reine d'An-
gleterre) donnant de cette région le pre-
mier relevé topographique.

Dans Tintervalle de ses exploratioi»,
il fit plusieure fois le tour du monde,



camme lieutenant de vaieeeau sur le
« Columbo », comme capitaine de fréga-
te, sur la e Liguria », comme capitaine
de vaieeeau eur le orofeeur-cuirassé e Va-
rese », 1 garda le commandement de ce
navire et gagna une juste renommée dans
la marine italienne par l'audace avec la-
quelle, rempìacant l'amiral malade, il fit
durant dee manceuwes dane le détroit do
Messine manceuvrer sa division au ras
de la còte.

A 42 ans, il fut promu amiralieeime.
H participa à la guerre italo-turque et

commanda les forces navales italiennes
dane TAdriatique pendant la grande guer-
re, d'octobre 1915 à mare 1917, date à la-
quelle il démissionna à la euite d'un dé-
saccord avec son chef d'ótat-major, l'a-
miral Thaon di Revel.

A la fin de la guerre, il se rendit en
Somalie, où il se consacra à l'exploitation
agricole et industrielle de la région.

Une fillette de cinq ans sauve
ses deux frères

A Rumorzeri-en-Ploumagoar (Còte-du-
Nord) la petite Simone Gelard, 5 ane, va-
quant aux soins du ménage, mit nie*, ac-
cidentellement, le feu à la palliasse d'un
lit. Gardant cependant son sang-froid,
l'enfant combattit tout d'abord l'incendie.
Puis, voyant qu'elle ne parvenait paa à
s'en rendre maitresse, elle arracha de son
berceau déjà en flammes son plus jeu-
ne frère, àgé de 21 mois, et, prenant son
autre frère par la main, conduieit les
deux enfants en lieu sur. SSLa courageuee
fillette a été brùlée à la tète. la. ferme
des époux Gelard a été entièrement dé-
truite.

Tragique déraillement
Dee bandite ont fait dérailier un train

entre Sin Ping Kai et Taonan, Mandchou-
rie, prèe de Tembranchement de Tcheng
Tobia Toun, en détruisant une partie de
la voie ferree. 38 personnes ont été tuées
et 71 blessées. SLes victimes sont des res-
eortiesante japonaie et mandchous.

Des soldats envoyés de Tcheng Tchia
Toun ont réussi à mettre en fuite les ban-
dits, qui faisaient feu eur le train dérail-
lé.

Lee victimes ont été conduitee à l'hó-
pital de Kharbine.

Sangiànte bagarre
A 'la euite de troubles dane lee fermés

de Luna (SEepagne), des gardes civils com-
mandes par un caporal avaient été envo-
yés dans cette localité pour lee faire ces-
ser.

Aujourd'hui, alors qu'une camionnette
allait entrer dans le village, un groupe
d'émeutiere s'est precipite pour lui barrer
la route. Les gardes civile eont interve-
nne. SLee révoltés ont frappé le caporal
de la garde civile et un garde qui Tac-
compagnait. SSLes autres représentants de
l'autorité devant l'attitude monacante
des ouvriers eont intervenne pour disper-
ser les manifestante. Des coups de feu
ont alors étó tirés. L'un des gardes civils
eet tombe mort. On cignale plusieurs Sbdes-
eés.

Des renforts de police ont été immé-
diatement envoyés de SEgea de SLoc Cabaì-
leros, qui ont rétabli l'ordre.

Vingt-cinq arrestations ont été opérées.

Asphyxiée dans son berceau
A CSharnay-les-Màcon (France), un com-

mencement d'incendie oocasionnó par un
feu de cheminée s'est déolare au domici-
le dee époux Buathier.

Leur fillette, àgée de deux ans, était
couchée dans la cuisine, à coté de la
chambre de ses parente qui dormaient
profondément.

Des étincelles tombant de la cheminée
de la cuisine communiquèrent le feu à une
caisse à bois, au plancher puis au ber-
ceau.

SLa chute des tuyaux de poèle réveiiia

Le destin enchainé
Gracianne appuya sur ces derniers mots

avec une vialenoe à peine cantonale. \i orai-
gnait pour alle une déception brutale , mais
par ailleurs, il sentali l'importance d'ètre fi-
xé. Et, si une rupture devait avoir lieu n 'é-
tairt-il pas cent fois próférable qu 'effle se
produise 'le plus tòt possibile , que J'abcès
hit débridé d'un coup ?

Comment sa fille supporterait-eU e cette
blessure ? -SU lui demanda avec douceur :

— Et sì c'était vrai , enfant, s'ils te tra-
hissaient vraiment tous Jes deux ?

Sfilile se leva à san tour , l'air farouche :
— Si c'était vrai , pére, ie n'aurais pour

eux que du mépris.
Cette réponse Je fit presque tressaillir de

Laboratoire Leo. Genève.3B
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brusquement les parents qui se precipi-
terei dans la pièce remplie de fumèe et
trouvèrent leur enfant asphyxiée.

HOOVELLES SOJSSES

Le: «ttlis diiiis
Sous le patronage de Karl Marx

Le parti eocialiste do la ville de Zurich
a organico dimanche matin au stade du
SihlhòlzJi une aeeemblée publiqu e extra-
ordinaire pour discuter lee événements
d'Allemagne et la situation internatio-
nale.

Derrière la tribune décorée du drapeau
rouge avait été placée une grande image
de Karl Marx.

Le rédacteur Heeb a ouvert l'assem-
blée au cours de laquelle prirent la pa-
role M. Emile Vandervelde (Bruxelles),
président de TInternationale ouvrière so-
cialiste. M. Lindstrom, secrétaire du par-
ti eocialiste suédois et membre du Parle-
ment, M. Compton, de Londres, président
du parti travailliste anglais, et M. SRobert
Grimm, conseiller national à Berne. Tous
les orateurs se sont élevés contre le fae-
cisme international et tout particulière-
ment contre le national-socialisme alle-
mand.

Le conseiller national Grimm a déclaré
que si Ton commencait à jouer en Suieee
avec l'idée fasciste on trouverait le pro-
létariat suisse artmé.

* * *
Les anciens combattants de 15 nations

se réunissent à Genève

Dimanche se eont réunie à Genève plus
de 3000 représentants de la Confédéra-
tiòn internationale des aseociatione des
anciene combattants et viotimee de la
guerre (CStMSLAC) et de la Fédération in-
teralliée dee anciene combattants (FI-
DAC), associations groupant lee anciens
combattants et mutilés de guerre de 15
pays de l'Europe.

Après un cortège qui a parcouru lo
centre de la ville, les délégués se rendi-
rent à la salle de la Réformation où eut
lieu une importante manifestation en fa-
veur de la paix et du désarmement.

* * *
Congrès radicai

A Lausanne, s'eet tenu, samedi et hier,
le congrès du parti radicai! suisee. L'as-
eociation de la presse radicale a tenu, sa-
medi après midi, son assemblée generale.
Le Dr Ackermann, de Lucerne, a fait un
exposé sur le fasciame.

L'assemblée des délégués du parti ra-
dicai a été présidée par M. Schupbach,
coneeiller national.

M. Schupbach e'est prononcé pour un
front d'union bourgeoise.

M. Meyer, conseiller national à Lucer-
ne a propose de laisser la liberté de vote
pour le projet de baisse des ealaires. Mais
sa proposition fut repoussée au vote.

M. Schulthess, président de la Confé-
dératiòn a insistè sur la gravite de la ei-
tuation. Cette situation nous commande
de nous occuper dee grandes questions
et de ne pae noue disputer eur des baga-
telles. Un banquet au Buffet de la gare
ciòtuira le Congrèe.

LES ACCIDENTS
On a relevé eur la voie ferree, près do

la station de Biilten (Glaris), le cadavre
decapile d'un jeune ouvrier boulanger,
àgó de 23 ans, originaire du canton de
St-Gall, occupò dans une boulangerie de
la localité. On ignore dans quelles cir-
constances le malheurejux jeune homme
a trouvé ila mort. • • •

Aux fètes de Carnaval, un jeune hom-
me de Courchapoix (Jura bernois), M. Ca-
mille Kury, s'était blessé à une main avec

contentemant. Tout le vieux sang de sa ra-
ce attilla plus vif dans sa poitrine. La fier-
té triomphamt de ila souffrance, que pouvait-
11 souhaiiter de mieux ?

Il affla vers Gracianne. Ce pére qui était
rarement démanstratif dans ses témoigna-
ges de tendresse, prit sa file dans ses bras
et la serra contre Jui.

— Bien répondu, fit-H. Du mépris, c'est
tout ce qu 'ils méritent, s'ils son t tel s que
tu le crois.

Puis se détacliant d'elle, mais gardant ses
mains dans lles siennes :

— Seulement, il faut s'en assurer. Veux-
tu me laisser agir ?

filile hésita A répondre , pcrplcxe et tonte
frémissante :

— Que ferez-vous, pére ?
— C'est b ien; simple. J'aura i un mot d'ex-

plication avec M Fontanes.
— Avec (M. Fontaines ?
— Mais orni . Ne m'as-tu pas dit tout à

l'heure, ou ilaissé entendre que M. Saint-
Selve courtisait sa filile ? J'estime que M.
Fontanes doit ètre au courant. S'iJ ne l'est
pas, }e il' y niettrai...

Bile il'iiiiterroanpit , par un geste de pro-
testation . ,

un morceau de bois. La blessure parais-
eait benigne, mais au bout de quelques
jours, elle s'envenima et le malheureux
vient de mourir du tétanos, après d'indi-
eibles souffrances.

• • •
Au cours du Cross du Salon de l'Auto,

à Genève, un curieux accident est arrivé
à M. Max Burgi, directeur du « Sport
Suisse » ; à Bardonnex, un superbe lièvre
effrayé par tout le remue-ménage pro-
voqué par la course, se jeta sur la voi-
ture de notre confrère, laquelle roulait à
60 Skm. à l'heure ; sous la violence du
choc, le pauvre lièvre fut projeté en l'air
et après avoir arraché le bouchon du ra-
diateur, il s'en vint donner en plein dane
le pare-brise qui vola en éclate pour al-
ler, enfin, retomber mort au fond de la
voiture. MSM. Max Burgi et Nicolas Joye
(ce dernier était au volani), furent trèe
légèrement atteinte par des éciats de ver-
re et après un pansement eommairo à la
Policlinique, ils regagnèrent leur domici-
le. SLa seule question qui se pose main-
tenant est de savoir par qui, où et com-
ment sera mango le superbe -lièvnì de 8
livres qui a trouvé une fin si tragique.

Doublé votation en Thurgovie
Deux projets de lois portant modifica-

tion de la constitution cantonale thurgo-
vienne ont été acceptés dimanche en vo-
tation populaire, l'un fixant la durée du
mandat des conseLHere aux Etats par 13
mille 860 oui, contre 7315 non , l'autre
augmentant la compétence financière du
Grand Conseil et du Conseil d'Etat par
10,980 oui contre 10,203 non.

LA RÉGION
Avalanche meurtrière
Dimanche matin, une avalanche de nei-

ge s'est produite au Col d'Anterne, com-
mune de Sixt (Arrondissement de SBon-
neville, Haute-Savoie,). L'avalanche qui
s'est détachée, à 1900 m. d'altitude, a em-
porté une caravane de trois pereonnes
composée du vice-consul d'Angleterre à
Montreux et de deux autres touristes an-
glais, en villégiature dans cette dernière
ville. Cee deux dernière ont été tués.
Leurs corps ont été retrouvée à 1200 m.
d'altitude par une caravane composée
d'habitante de Sixt. Les deux victimes
sont M. Henry Northon , 34 ans, et Miss
Sieber, 26 ans. SSLe toce-consul eet eain et
sauf.

NOUVELLES L0CALES
'¦ IMJUM i

6RAND CONSEIL
Séance du matin

La session constitutive s'est ouverte ce
matin lund i A 8 h., sous la présidence du
doyen d'àge M. le député Joseph Roth,
qui a invite Jes membres de la Haute As-
semblée à assister au service divin et à
demander les bénédictions du Très Haut.

La messe du Saint-Esprit a été oéJébrée
par Mgr Delaloye, révérend vicaire general,
assistè de Messieurs lles chanoines Gsponer
et Dubosson.

De retour dams la salile des séances, M.
le député Roth prononcé un excellent dis-
cours.

C'est Ja deuxième fois que ce magistra t
a l'honneur et Je plaisir d'ouvrir la séance
constitutive du Grand Conseil.

Il souhaite aux membres du Conseil d'E-
tat et de Ja Hatite-Assemblée urne cordiale
bienvenue.

11 .rapptìlle brièvement les résultats des
élections du 5 mars et invite les députés à
remplir leurs fonctions au plus près de leur
conscience.

Des problèmes fort importants seront
exaimiinjés pendant la période qui s'ouvre au-
j ourd'hui ; par conséquent, M. Roth fait
appai à la olairvoyatice et à l' expérience
des députés pour résoudre au mieux ces
questions. Jl y aura lieu , en particulier , de
faire tout ce qui sera possible pou r ne pas
augrnenter le taux d'impòt.

— Ne crains rien. Tu ne seras pas mise
en cause ou si peu... Je n'aurai pas besoin
de raconter ce que tu m'as confié tout à
l'heure. 11 y a toulouirs manière de s'expli-
quer. Mais j e ne veux pas faire cette dé-
mairche à J'encontre de ton diesar. Si tu pré-
fères t'expliquer towméme avec MiMe Vivet-
te...

— Non , non, jannais, décilara Gracianne
avec une explosion de dégoùt.

— Alors, laisse-imoi agir. Cela vaut
mieux. Bt sois tranquille : si tu t'es trom-
pée , je serai heureux de venir te le dire. Si
c'est le contraire — ajouta-t-il, gravement
— j e te le dirai aussi. l'arce que je ne veux
pas que ma petite Gracianne souffre plus
longtemps, en proi e au doute et aux soup-
cons. Mieux vaut mille fois , comme tu Tas
dit toi-méme tout ;à l'heu re, connaitre la
vérité et en prendre son parti avec coura-
ge.

La neutre fille posa son front sur l'épaule
pate rnelle, s'efforca/nt de retenir les Janne s
qui gonSlaient ses paupières.

— Faites camme vous voudrez, pére... Je
m'en remets à vous avec confiance.

iM. Elizondo embrassa de nouveau sa fil-
le. Et lui caressant la joue :

SEin teroirinant, M. He doyen d'àge rend
hommage à l'esprit civique du peuple va-
laisan. Il appartieni aux députés de travail-
ler toujouTS plus au développement du pays.

M. .Roth prononcé ensuite lléloge fune-
bre de SMM. les députés Bumann , Gerts-
chen et de M. Graven, président du Tribunal
cantonal.

'SLes paroles de (M. Rolli ont été approu-
vées sur tous les bancs.

Secrétalres et scrutateurs provisoires
Sur la propostion du doyen d'àge , MM.

Haegler et Weissen sont nomroés à J'una-
nimité seorétaires provisoires et 'SMM. Henri
Carron et O. Venetz. scrutateurs pirovisoi-
res.

Vérìfication des pouvoirs
'III est nommé une commission de 15 mem-

bres chargée de rapporter sur Ja validat ion
des députés et des conseiilers d'Etat. En
font partie :

SMM. G. de Kalbermatten, G. de Stockal-
per. Dr Petrig. Othmar Mathieu. Maurice
Bonvin. Emile Bourdin, Robert Lorétan.
Jean Gay. H. Schrceter, Joseph Praz. Hen-
ri Défayes, Joseph Moulin, Fred. Décaillet,
Maurice Rouiller, Alfred Pot.

La séance est suspendue à 9 h. 45.
A la reprise à 10 h. 30 MM. Joseph Moulin

et Dr G. de Stockalper, rapportent. SLa Com-
mission propose la validation, vu l'absence
de tout recours. Les députés sont ensuite
assermentés.
Élection du président de la Haute Assemblée

M. Albert Delaloye est élu brillamment
par 115 suffrages sur 117 bulletins valables.

Jamais élection de président du Grand
Conseil ne fut aussi belle. 1.1 ne manque, on
l'a vu, A M. Delaloye que deux voix... dont
la sienne ! Cette nomination est sailuée par
les .applaudissaments chaleureux de loute
la salle.

M. Rotili cède alors Je fauteuil présiden-
tiel au nouveau président et le félicite de
sa belle élection.

M. Albert Delaloye prononcé un très beau
discours. Nous sommes heureux de Je pu-
blier ci-dessous à l'intention de nos lec-
teurs.

Messieurs Jes conseillers d'Etat ,
Messieurs les Députés,

Je réssens tout Thomneur attribué par vo-
tre comfiaece et vous apporte Je témoignage
de ma reconnaissance.

La fienté qui se mèle à mon émotion est
avaint tout pour Je distr ici de Conthey et la
Coimmuoe de Chamoson, auxquels — en ver-
tu d'une coutum e démocratique — vous
avez effectivement conifere les honneurs de
•la présidence.

Ce n'est pas sans beaucoup d'appréhen-
sion que j'accède à ce fauteuil. Je n 'ignore
pas llétendue des devoirs de votre président
et la difficulté de les remplir pleinement.

Votre bienveillanee et votre indulgence
devront me soutenir. J'en appaile surtout
à calles de mes collègues du Haut-Valais
dont je ne conmais que très impariaitement
la langue.

Je crois ètre l'interprete des députés de
l'ancienne legislature en disan t ici mes com-
pIMiments à M. le président Thomas pour
Ja marnière distinguée avec laquelle il a di-
rige nos délibérations de l'an dernier.

J'adresse également nos sincères félicita-
tions à notre doyen d'àge : M. Joseph Roth
qui a prèside les opérations préliminaires,
avec une sùreté, une aisance et un dévoue-
ment que depuis de nombreuses années, il
met au service de son mandai. Le temps n'a
guère eu de prise sur lui. C'est dire notte
espérance d'avoir pendant longtemps enco-
re le profit et le plaisir de ses qualités.

Messieurs les députés,
La crise économique qui s'est abattue sur

le monde, sans que le Valais ait souffert au-
tant que d'autres peuples, l'attein t à son
tour Elle pése sur lui auijourd'hut ; la dimi-
nution sensible de nos recettes suffit à i'at-
tester

Une des taches principales de la legisla-
ture qui s'ouvre sera la recherche de l'é-
quil ibre Cette recherche est delicate, déce-
vante parfois, mais elle est nécessaire

Par suite 'de J'extension des aittributions
et services de TEtat, le chiffre des dépenses
s'est élevé. L'administration a vu ses frais
augmentés ; adaptée par définition mème, à
J'extension de ses services et à l'acroisse-
ment de budgets, elle ne fait que suivre
un mouvement qui Ja commande.

L'Eta t a subi une poussée de croissance.
Durant cette croissance, des dépenses fu-
rent votóes sur la foi d'excédents de recet-
tes qui ne se produisent pas ou de recet-
tes qui niainteiiant fléchissent. Des budgets
ont été établis où fut tinée, sous forme de
lois et décrets grevant l' avenir , une sèrie
de chèques doni il faut trouver les provi-
sions.

Sans dou te, nous avons déj à vu des comp-
tes en déficit, mais ce qui est délicat au-
j ourd'hui, c'est que plusieurs comptes défi-
citaires se succèdent. Autrefois les excé-
dents de dépenses étaient dùs à ces spas-
mes oyeliques qui secouaient Téconomie na-
tionaile tous les 10 ou 12 ans. Ces spasmes

— Va dormir , enfant... Tàohe de ne pas
t rop penser A tout ceto. Tu as devant toi
toute Ja vie... Crois-moi , >il y a d'autres
hommes et pkis dignes d'ètre aimés que M.
de Saint-Salve.

Ouelques j ours après, Ja j eune fille at-
tendait fébrilement dans la méme chambre,
le retour de son pére.

M. Elizondo était alle voir, cet après-mi-
di-dà, M. Fontanes. Une entrevue déjà avait
eu lieu entre Ies deux hommes. Mais com-
me le prévoyait M. Elizondo, cette pre-
mière entrevue ne lui avait à peu près rien
appris.

M. Fontanes, tout A sa peinture et très
moderne dan s sa manière d'envisager l'é-
ducation , laissait Mille Vivette entièrement
libre. SDe ses allées et venues, de ses actes,
de ses projets, il ne savait que ce qu 'elle
vouilait b ien dire , faisant partie de ceux qui
estimen t que leurs enfants, quand ils sont
grands et possèdent quelque jugeotte, doi-
vent eux-mèines se débrouiller. Assez naì-
vement conéiant, au surplus , dans la maniè-
re d'agir de sa fille et la croyant tout à
fait incapable de la moindre sottise.

Guani A Mme Fontanes, touj ours préoc-
cupée de sa sante, eie vivali en tant que

étaient courts ; 1 organisme économkjue en-
gorgé nìétait pas difficile a pur-ger et re-
trouvait son équilibre.

La situation aotuelle n'a plus aucun rap-
port avec cele d'hier.

'SLes insnuMisances par lesquelles se tna-
duisemt mos comptes semblent pnésenter,
dans 'Une certaine mesure, un caractère
chronique. L'on ne peut plus concevoir trae
poMitique de temporisaition tendami à voir
venir les événements, c'est-à-dire la re-
prise des affaires et à se rendre compte
d'abord de la proportion idoms laquelle le dé-
ficit est attribuatale à la crise et par con-
séquent susceptible de s'atténuer avec le
retour à une situation économique norma-
le.

Jadis les emprunts liquidaient une situa-
tion passée, un fait accompli. On remettait
à eux le soin de réparer le présent et de
tenir ila place de Timpót défaiMant. Actuel-
lement catte solution n 'est possible que pour
les oeuvres qui profiteront aux générations
à venir et dont il est éqaitable que les
cSharges soient réparties en une période
prolongée.

Faut-il dès ilors augrnenter Timpót. Je ne!
le crois pas. Une formule de bonne admi-
nistnation veut en effet que le produit de
J'impòt suive. le mouvement 'de la fortune
publique, qu 'il ne s'accroisse que quand elle
sed éveloppe et dans une mesure corres-
pond ante.
i Si dès Jors. ni la situation économique, ni

l'emprunt, ni J'impòt ne nous permettent de
remédier au déficit, queSUes mesures donc
proj eter ?

Les 'economies.
J'ai dit que, sous forme de Jois et de dé-

crets, des dépenses furent votées qui ne
sont pas suffisammant ©ouvertes aujour-
d'hui par nos recettes. Ce qui pése Skrnr-
dement sur le budget, ce qui, en période
de recettes maigres en vient à Técraser,
c'est la loi , c'est Je décret et les exigences
qu 'ils édictent. Le mal vient donc d'un vi-
ce d'origine qui est la loi ou Je décret et
l'economie à réaliser est peut-ètre moins
une economie de gestion, que de iegisJatiou ,
si j e puis m'exprimer ainsi.

Partout, dans tous des pays, la compres-
sion des dépenses pubJiques se levale d'une
nécessité urgente, partout on s'efforce à
cette déilation. Le but A atteindre est net.
il s'agit de réduire, jusqu 'à la rendre sup-
portatile, la proportion entre Jes oharges et
le revenu national.

Mais comment opérer cette idétìation. Je
dois reconnaitre ici qu 'il est beaucoup plus
facile de faire de la théorie. que de la pra-
tique. LI est vite conclu en parlant d'écono-
mies et rien n'est dérisoire camme le per-
pétue! abus qui est fait de ce mot, ila magie
qu'on lui attribué et la croyamee enfantine
que l'Etat peut abaisser son train , comme
un fils de famille renoncé à son luxe.

Les particuliers doivent établir l'état pre-
sume de leurs dépenses, d'après leurs recet-
tes.. L'Etat, par contre, doit nécessaire-
ment pourvoir à certains services essen-
tiel s ; il doit y pourvoir le plus économique-
ment possible, mais il doit y pourvoir néan-
moins quel qu 'en soit :te coùt.

D'autre pari, plus l'Etat a pris de l' ex-
pansion , plus aussi .la fortune des citoyens
se trouve intimémeet liée à 1a sienne. Une
déflation entrarne jnomemtanément une sor-
te de recul ou tout au moins une sorte de
torpeur dans Taotivité du pays. 11 faut faire
la place qui lui revient à une extension fa-
tale, mais par bien des cótés désirable du
ròle de TEtat.

La première étape sur la route du redres-
seiment sera la plus dure. Eie est digme de
retenir toute votre attention et tous vos ef-
forts.

.Reolierchons quelles sont les subventions
et dépenses qu 'avait pu autoriser «ne ère de
facilité désormais dose.

Tàchons de trouver si possible un meil-
leur et plus simple groupement des admi-
nistrations et services.

N'oublions pas que le róle de l'Btat est
de créer une ambiance favorabl e à la bon-
ne marche de l'economie publique. en distri-
buant les directions et les encouragements
opportuns, en écartaint les obstacles et en
laissant Téconomie privée s'exercer iibre-
ment.

Rappelons-nous que la situation financiè-
re de notre canton — malgré les o:uvres
importantes réalisées — supporte encore
avantageusement la comparaison avec cel-
le de beaucoup d'Etats confédérés.

iRetenons que l'accroissement de nos bud-
gets est la conséquence inéfluctable, voire
le critèrium de notre progrès.

Élection du ler vice-président
M. Maurice Delacoste est élu par 105 suf-

frage s sur 111 bulletins vaJabJes. Cette no-
mination est également très bien accueillie.

La séance est levée une seconde fois.
Une séance de irelevée se tiendra A 15 heu-
res avec l'ordre du j our suivant :

Nomination du 2me vice-président, des
secrétaires, des scrutateurs, des commis-
sions panlementaires et assermentation du
Conseil d'Etat.

mère, sur un pilan assez égal d'indifférence.
Une grande libante, pensait-alle, dodi ètre

laissée aujourd'hui aux jeunes filles Infor-
mées de tout et par conséquent en état de
se défendre ou de construire Jeur avenir à
leur guise. On donne seulemant quelques
conseils à l'occasion.

Ces conseils étaient fori rares en ce qui
concernali MSJe Vivette, dont le caractère
particulièrement indépendant, n 'éprouvait
nul besoin de faire appai A l'expérience de
ses parents.

La saite en quatrième page.

si VODS vouiez construire...
demandez à Wincklerson catalogue
illustre de 83 constructions et des
renseignements sur ses méthodes,
gràce auxquelles vous pouvei obte-
nir en 3 mois une maison moderne,
cnnfortable, à un prix tout à fait
abordable.
Établissements Winckler S.A., Fribourg



Fin des entretiens de Rome
La session constitutive du Grand Conseil Difficultés financières autrfr

Séance de relevée
SLa séance de relevée a été ouverte à

15 lieures.
Tous tes députés étaient présents.
M. te Dr Petrig est élu 2me vice-prési-

dent par 12 voix.
Qn continue fltes nominations concernant

la constitution du Bureau.
Soni ahis secrétaires : MM.H aegler par

99 voix et Weissen par 84 voix. On passe
aux scrutateurs : MM. Henri Carron e*
Wyer SLot son nommés par 94 et 84 voix.

11 est procède là la nomination des trois
commissions permanentes, du budget, de la
gestion et de la SBanque cantonale. Lectu-
re est donnée d'une motion Crittin-consorts
oonoernant Ile subside pour un travail de
chòmage. La session constitutive est tìlose
avec tes souhaits du président du Grand
Conseil.

Les Chanoines du St-Bernard au Thibet
Notre excellent confrère, T« SEcho Il-

lustre », reproduit cette semaine la pre-
mière relation du voyage de nos mission-
naires au Thibet. Cette relation, illustre?
de photos prises par le Chanoine Coquoz ,
est captivante.

Nous attendons avec impatience les
autres récits qui vont suivre et qui paraì-
tront également dans notre illustre ca-
tholique.

Blitzingen à Bàie
SLe Conseil d'Etat de Bàie-Ville recom-

mande le rejet d'une proposition commu-
niste tendant à accorder un secours de
10,000 francs aux sinistrés de la commu-
ne incendiée dc Blitzingen. La collecte,
organisée dans le canton a produit en ef-
fet 40,000 francs. De plus, la situation
budgétaire du canton est dèfavoraoie et
enfin le peuple valaisan a repoussé il n'y
a pas très longtemps un projet de loi sur
l'introduction de l'assurance obligatoire
contre le feu.

L'Orchestre régional de la Vallèe du Rhóne
à Martigny

Martigny aura pour la première fois l'oc-
casion d'entendre samedi 25 mars au Casi-
no-Etoile, l'Orchestre regionali de la vallèe
du Rhòne. Neuf exécutants de Martigny
jouent dains cette phalange de 40 musiciens.
Les succès remportés à Bex et à Monthey
imviteront Martigny et les environs à se
rendre en foule au Casino pour assister à
cette première audition. L'Orchestre régio-
nal de Ja Vallèe du Rhòne s'est assure le
concours gracieux de iMIM. Chartes Mott,
Jaiies Damay, Carlo de Martini et Mercier.
qui exécuteront leurs meilleures pages.
C'est te succès assure.

FINHAUT. — (Corr.) — On a inaugu-
ré dimanche, dans notre belle église le
chauffage centrai place par la Maison Ch.
Due, de St-MaurSke. Chaque paroissien
était heureux de suivre les offices enve-
loppó dans une douce temperature alors
qu'au dehors le thermomètre était encore
descendu à la suite d'une chute de neige
de 20 om., qui avait eu lieu dans la nuit
de samedi au dimanche.

ILLIEZ. — Une belle manifestation. —
On nous éorit : SLa Fète des vétérans de
la société de chant fut une bolle manifes-
tation ; eHe déroula ses phases comme un
poème symphonique.

Le matin, notre vaillante fanfare par
une delicate attention conduisit à l'église
le cortège, forme du conseil communal,
des vétérans, de la société de chant, des
membres honoraires et des invités.

Après l'office divin , un banquet réunit
cette phalange dans un locai si gentiment
fleuri et decorò, qu 'il créa sitót une am-
biance de joyeuse sympathie.

SLa poétique déesse Orphée saisit les
cceurs et les entraina dans les sphères
idóales.

SLee vétérans recurent une belle médail -
le d'argent, un diplòme pour leur long pt
entier dévouement à la cause du chant
religieux.

La société fut gratifiée de beaux dons
de la part de quelques membres honorai-
res et de M. le SRd Prieur : geste généreux
qui no sera pas oublie.

Plusieure discours de noble envolée
resserrèrent les liens d'amìtié et cimentè-
rent la concorde.

Les chants suocédèrent aux toasts avee
brio, prémices de moissons futures.

Si dans la partie réeréative qui termi-
na le banquet, il a été apporte un peu de
gaieté sur ces fronte marques des soucie
du temps, ce sera d'autant de pris sur la
crise ; il faut avouer que les riree ont sou-
vent fuse : ce frane rire de fète, issu de
saines distractions.

Vous, les jeunes, suivez l'exemple des
ainés et il vous sera donn e bientót de
jouir du mérite de vos efforts.

D. A.

SALVAN. — Corr. — Sous les auspi-
cee du Parti conservateur, il s'est cons-
titue à Salvan, en octobre dernier une

Société de Jeunesse ayant pour doctrine
le programme du Parti conservateur Po-
pulaire euisee.

Cette Société a déjà montre un bel élan
d'activité. Le 30 avril prochain, dans la
vieille église paroissiale, elle fera bénir
son drapeau.

D'entente avee lo Comité du district
cette manifestation reiigieuse coinciderà
avee le ler congrès des Jeunesses con-
servatrices du district.

Nous avisons dono toutes les Sociétés
de jeunesses ou autres du district se ratta-
chant à notre programme politique de ré-
server d'ores et déjà eette date pour ve-
nir assister à cette fète. Dana les commu-
nes qui ne possèdent pas des Sociétés po-
litiques organisées, nous prions les Comi-
tés conservateurs d'étudier la formation
d'une délégation.

Jeunes gens et citoyens conservateurs
de la plaine et de la montagne, Salvan
vous attend. On vous recevra avec le
cceur en fète.

A Salvan de tout le district.
Le Comité de Presse.

LES SPORTS
Société federale de gymnastique

SLe comité centrai de la Société federa-
le de gymnastique a tenu séance les 18
et 19 mars à la Maison du gymnaste à
Aarau, sous la présidence de M. Alois
Muller, président centrai. SLa société de
gymnastique et de sport federai athléti-
que club de Casablanca groupant les jeu-
nes gens de nationalité suisse résidant
dans cette ville a été admise dans la So-
ciété federale de gymnastique à titre de
section d'honneur.
Le pian des cours pour 1933 elaborò par

le comité technique a été approuvé. Mal-
gré la réduction de la subvention allouée
par Ja Confédératiòn, tous les cours pré-
vus auront lieu. La Société federale de
gymnastique se fera représenter par une
équipe aux cShampionnats d'Europe de lut-
te libre qui auront lieu à Paris dans le
courant de cette année.

Dans le but de développer la pratique
des jeux nationaux des associations spé-
ciales se sont fondées depuis un certain
nombre d'années dans plusieurs cantons.
Celles-ci ont créé il y a quelquee mois
l'Association federale des championnats
aux nationaux qui, à son tour, désire
s'affilier à la Société federale de gymnas-
tique. Une entrevue avec lee représen-
tants de l'association nouvellement oréée
a eu pour résultats que celle-ci sera ad-
mise très prochainement dans le giron de
la Société federale de gymnastique

Comme lieu de la prochain e assemblée
de déléguée, le comité centrai désigné SLa
Chaux-de-Fonds. Cette assemblée aura
lieu les 21 et 22 octobre.

FOOTBALL
Le Chamolonnat suisse

Voici tes résultats de la journée, en Ligue
Nationale, Servette bat Blue Stars, 8 à 2 ;
Laaisamnc et Zurich, 2 A 2 ; Ohaux-de-Fonds
bat Bienne, 2 à 1 ; Urania et Lugano, 0 à 0;
Young Boys bat Nordsteni, 4 à 3 ; SBàle
bat Young Fellows, 7 à 0 ; Concardia bat
Aarau , 4 à 2 ; Grasshoppers bat Carouge,
3 à 0.

En Première Ligue, Granges bat SRacing,
2 ;à 1 ; Berte bat Solerne, 2 à 1 ; Etoiie et
Olten , l a i ;  Cantonal et Boutj eau, 2 A 2.

fin Deuxième Ligue, Sion I et Yverdon 1
font match nul, 1 à 1.

Les Championnats cantonaux
Vaudois. — Monthey bat Racing II, 8 à 0;

Villeneuve bat La Tour , 5 A 1.
Valaisan. — Sierre bat Monthey II, 2 à

0 ; 'Martigny Ila bat Monthey III, 9 A 0 ;
Martigny llb bat St-SMaurice, 5 4 1; Sion
II at Grange s I, 1 à 1 ; lles autres résultats
nous sont inconnus.

Comment on écrit l'histoire
Les personmes qui ont assistè il y a une

semaine au match de championnat Monthey
I-Vevey I auront certainement été vivement
surprises par le compte-randu de cette par-
tie paru dans le j ournal « Tous les Sports »,
sous la signature de M. Henri Syrvet.

En effet, ce dernier écrit en particulier ce
qui suit :

« Jusqu 'à un quart d'h eure avant Ja fin
tous Jes espoirs étaient encore permis aux
Veveysans qui menaient par 3 buts à 2. Un
coup de boutoir valaisan. une mèlée, une
minute d'affolement des défenseurs vevey-
sans et c'était Je dénouement du drame :
un arrière veveysan, d'un shoot malheureu x
marquait contre son camp ; c'était le match
nul ; or , le match nul suiffisait aux VaJai-
sans ; ceux-ci ne'sont pas indignes de l'hon-
neur qui leur échoit ; au contraire, d'equip e
montheysanne est un onze valeureux, vo-
lontaire, endurant. bien ammé moralement
et physiquement pour les rudes matches de
barrage ».

Gola est évidemment complètement faux.
On sait très bien que Monthey a été pen-
dant tonte la seconde mi-temps d'une su-
périorjté indiscutable et que c'est le ioueur
montheysan Donnet qui a marque d'un coup

Moire Service tWapltiqui ei téléphonìoue
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Pour la Paix I Au Vatican i Inondan e
ROME, 20 moire. (Ag.) — M. MacDonald

a recu lundi matin à l'ambassade britan-
nique les représentants de la presse inter-
nationale. Il a fait quelques déclarations
Pour ee qui a trait aux résultats des en-
tretiens de Rome, le premier britannique
s'est rapportò au communique officiel de
dimanche soir reilétant fidèlement ce qui
a été discutè à Rome. On veut arriver à
ajouté M. MacDonald, non à des alliances,
mais à une loyale collaboration entre les
puissances. A Rome, comme à Genèva ,
nous avons discutè comme des Européens.
Cela n'exelut pas que lee Etats-Unis d'A-
mèrique ne puissent pae avoir un ròle
à jouer dane la réalisation dee objectifs
de la paix generale.

M. MacDonald a confirmé que Sir John Si-
mon et lui-mème partant dans l'après-mi-
di de lundi de Rome ee rendront à Paris
où ils auront des entretiens avec M. SDala-
dier qui sera mis au courant de tout ce
qu'on a discutè à Rome. M. MacDonald
a poursuivi : Je ne me rends pas à Ber-
lin, car Berlin n'est pas camme Paris sur
la route de mon retour à Londres. Mais
je peux vous assurer que Berlin est in-
forme de la mème manière que Paris de
tout ce que nous avons fait en faveur de
la paix generale. Nous ne voulons pas
une « paix raocommodée » mais une paix
digne pour tout le monde. Une « paix
raocommodée » créerait tòt ou tard une
situation qui serait pire que la situation
actuelle. Il nous faut de la confiance, de
la collaboration internationale. C'est pour
cela que l'on est venu à Rome.

A la demande d'un journaliste, SAI. SMSoc-
Donald a dit que le projet présente par
Mussolini est un document très court dans
lequel sont précises d'une manière clai-
re les points devant ètre résolus et sur
lesquels peut ètre établie une collabo-
ration des puissances intéressées. On n'a
aucun désir d'imposer une paix, on veut
au contraire trouver et adopter une for-
mule de solution acceptable pour tout le
mond e et qui rétablisse un regime de paix
dont nous sentons tous le beeoin.

ROME, 20 mars. (Ag.) — M. MacDo-
nald et sa fille sont partis par le train
pour Paris dans les premières heures de
l'après-midi. Sir John Simon et les jour-
nalistes partiront plus tard pour Gènes
probablement en avion et rentreront à
Genève.

Pavillons et insignes
ZURICH, 20 mare. (Ag.) — M. Roth,

radicai, de Winterthour, a depose au
Grand Coneeil l'interpellation suivante :
1. Pour quelles raisons la direction de po-
SJjee du canton de Zurich a-t-elle interdit
de hisser le pavillon allemand sur les mai-
sons privées et de porter ce drapeau et
ces insignes au coure de cortège ? 2. Si
cette interdiction a été prononcée pour
des raisons d'ordre, pourquoi la direction
de police n'a-t-ele pas étendu l'interdic-
tion aux insignes révolutionnaires de l'in-
ternationale communiste ; 3. La direction
de police du canton de Zurich sait-elle
que la Suisse n'entretient pas de relations
politiques avec l'Union des soviets ? 4.
Le Conseil d'Etat approuve-t-il le décret
de la direction de police ?

Repos force
LUGANO, 20 mare. (Ag.) — Les jour-

naux tessinois annoncent que M. Held.
premier ministre bavarois se trouve en ce
moment à Lugano chez des amis pour y
prendre quelques jours de repos.

de tete magnifique te but égalisateur.
Nous voulons croire que la bonne foi de

M. Syrvet a été surprise et qu 'il tiendra à
ì ectifier clans le prochain numero de « Tous
Ics Sports ». L. M.
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Dans la PATRIE SUISSE du 18 mars. des
vues originales de la grotte aux fées près
de St-Maurice, une page sur la huilotte et
les oiseaux nocturnes, un amusant récit
évoquant les épidémies de peste au temps
j adis, enfin , à coté de la page gaie, des
nouvelles, une causerie d'Henriette Gharas-
son, de nombreuses actualités : Xme Salon
de l'Automobile à Genève, carnaval de Bà-
ie, match de football Suisse-Belgkrue, tour-
noi de boxe international à Genève, cour-
se de còte du Grand Saconnex. etc.

Diflìcultcs financières autrichiennes

Au Vatican
ROME, 20 maire. (Ag.) — SLe cardinal

Fumasoni-Biondi a étó nommé préfet du
service de propagande en remplacement
du cardinal van Roseum.

Difficultés financières
VIENNE, 20 mare. (Ag.) — La réforme

bancaire dont s'est occupé le conseil dee
ministres .porterait notamment sur l'an-
nulation dee contrai» dee directeurs, l'in-
terdiction de verser les tantièmes garan-
tie, la fixation de maxima de pensions et
de traitements, la diminution des traite-
ments et des pensions des fonctionnaire»,
l'abaissement du taux de l'intérèt pour
l'industrie, l'agriculture, les communes et
la création d'une caisse d'amortiseement.

SLa caisee d'amortissement eet fondée
en vertu de la loi sur les pleine pouvoirs
en matière d'economie de guerre, autori-
sant la eociété fiduciaire, qui a des re-
lations étroitee avec la Banque nationals
autriohienne à prèter dee bons du trésor
pour une valeur de 140 millions de schel-
lings à des conditions à convenir permet-
tant à cette société d'acquérir dee ac-
tions, des actifs d'entreprises de crédit
afin d'obtenir dee moyens financiers pour
procurer du travail. SLa Banque nationale
autrichienne pourra, au moyen de ses ré-
serves, mettre à disposition à titre de prèt
dane le mème but, une somme de 40 mil-
lione de 'Schellings.

VISENNE, 20 mare. (Ag.) — Une ban-
que qui a besoin d'ètre secourue est la
société d'escompte de Basse-Autriche. Lee
employés de cette banque ont accepte une
réduction de leure traitements et pen-
sione, ce qui permettra de faire une eco-
nomie de 800,000 schellings.

Le périlleux voyage
PRAGUE, 20 mars. (Ag.) — A l'arrivée

du train express des Balkans à la gare de
Prague, un hamme couvert de boue et
transi de froid a été arrété sur la voie fer-
ree. Il s'agissait d'un jeune ouvrier qui
s'était accroché sous le vagon-lit Buda-
pest-Brague dans l'intention de gagner
Berlin sans billet. Arrivé à Prague, il se
oroyait déjà à Berlin et quitta sa place
peu commode.

De la République a...?
BERLIN, 20 mare. (Ag.) — Le minis-

tre Gcering a ordonné que la place qui
avait recu de l'ancien regime le nom de.
Place de la RèpuSblique eoit nommée Pla-
ce Royale.

BERLIN, 20 mare. (Ag.) — Les ban-
ques berlinoiees seront fermées le 21 mars
jour d'ouverture du nouveau Reichstag,
comme elles le sont le samedi, c'est-à-di-
re depuis 13 heures.

(La journée d'aujourd'hui où se réunit
pour la première fois le nouveau Reichs-
tag «Hitler regnante» eet considérée dane
toute l'Allemagne comme un jour de fète
nationale).

Précaution
PARIS,' 20 mare. (Havae). — Un haut

Conseil militaire s'eet réuni sous la pré-
sidence de SM. Daladier, en présence dee
ministres de la marine, de l'air, du ma-
réchal Pétam et du general Weygand. 11
s'est entretenu de la coordination dee ser-
vices des trois ministères de la guerre, de
l'air et de la marine. M. Daladier avait
pris l'engagement devant le Parlement de
mettre au point un projet de réorganiea-
tion de l'administration et des services
de la défenee nationale. Un projet d* loi
sarà depose dans ce but à fin mars.

Accora gréco-suisse
BERNE, 20 mare. (Ag.) — Le Conseil

federai a ratifié dane sa séance d'aujour-
d'hui l'accord de Clearing conclu en
date du 13 mare 1933 entre la Suisse et
la Grece. SU est entré en vigueur aujour-
d'hui mème 20 mare 1933.

Incendie monstre
TOKIO, 20 mare. (Rengo). — Un in-

cendie a éclaté dans le quartier des af-
faires de Sendai une grande ville du Ja-
pon septentrional. Une cinquantaine de
maisons ont été détruites.

Inondations
CINCINNATI (Etate-Unie), 20 mars.

(Ag.) — Des inondations provoquées par
l'Ohio en crue ont cause d'énormes dé-
gàts. Quatre pereonnee ont péri.

et tempète
CHERBOURG, 20 mare. — SLa tempète

continue eur l'Atlantique. SSLe paquebot
« Bremen » venant de New-York a eubi
un retard de six heuree.

Sur la chaise électrique
MISASMI, 20 mare. (Havae). — Zanga-

ra, l'assassin du maire de Chicago, a étó
électrocuté.

Un nouveau consul
BESRNE, 20 mare. (Ag.). — Suivent une

communication de la légation du Vene-
zuela à Berne, M. Eugène "Mercier, pro-
fesseur, a été nommé consul honoraire dea
Etats-Unis du Venezuela à Lausanne avec
juridiction sur les cantone de Vaud et du
Valais en remplacement de M. Chuard,
démissionnaire. Le Coneeil federai a ac-
corde l'Exéquatur à M. Mercier.

Sus aux linotypes
VARSOVIE, 20 mare. (Ag.) — SLa ré-

daction du journal « Kurjer Polsky », dé-
mocrate national, paraissant à Lemberg
a été attaquée par dee inconnus qui ont
détruit les linotypes et mis le feu au pa-
pier. Lee pompiers ont éteint l'incendia.
Les agreeseure sont en fuite.

Réaction fulve
LONDRSES, 20 mars. (Ag.) — On man-

de de New-York au « Daily Exprese >
que lee déléguée de toutee lee associations
de juifs dee Etats-Unis se eont réunis à
New-York pour examiner le moyen de
mettre fin à rantisémitisme en Allema-
gne. On signale d'autre part, sur divers
points du territoire dee manifestations pu-
bliques en faveur du boycottage des ma-
gasins allemands.

N'y louchez pas
SKOWNO (Lituanie), 20 mare. (Havae).

— Une exposition de caricatures où figu-
rait notamment Hitler, avec dessous le
nom de fasciame, a été fermée avant la
date fixée sur la demande de la légation
d'Ali emagne.

Mademoiselle Angele RODUIT. à Sion ;
Monsieur Bernard RODUIT, à Sion ; Mon-
sieur Pierre-Maurice RODUIT, à Sion ; Les
familles RODUIT et alliées, à Saillon, Sion,
Locamo et Zurich ; les enfants de feu Char-
les DARBELLAY-DELALOYE, à Sion ; les
familles DELALOYE et alliées, a Ardon,
Sion, ont Ja douleur de faire part de la per-
te crucile qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur

Charles-Marie RODUIT DELALOYE
leur cher pere, frère , onde, neveu et cou-
sin, ravi A leur tendre affection le 19 mars
1933 A l'àge de 43 ans, munì de tous tes
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion, mar-
di le 21 mars, A 10 heures.

SR. I. P.
Cet avis tient lieu de faire-part

Les frères et soeurs de Mademoiselle Em-
ma BOURGEOIS, Les Vatettes, profondé-
ment touchés des nombreuses marques de
sympathie, remercient bien sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part à
leur grand deuil.

Fernand Bernasconi-Borloz
prie ia Société Federale des Ponton-
niers , section de Bex, la Société d'Ar-
tillerie de SLausanne, la Société vaudoi-
se des Maitres rajmoneurs, la Société de
Gymnastique d^ommes. de Bex, Ja Socié-
té Vaudoise des cafetiers, section de Bex,
l'Orchestre de SBex, la Société d"Escrime de
SBex et tous ceux qui l'ont entourée de Jeur
sympathie d'accepter l'expression de sa pro-
fonde reconnaissance.



Vente de paille et fourrages
sk tout prix

L'Office des Faillites de Monthey offrirà en
vente, à tout prix, bloc réservé, le 24 mars ct.
dès 13 h. 30, à la Ferme de Barges, prés de
Vouvry, foin et regain , environ 70.000 kg., en
partie bottelé, et paille, environ 80.000 kg.,
bottelée, ainsi que fumier.

Monthey, le 48 mars 4933.
C. Mariaux , prepose.

4$j $k>
... fait pas beau dehors!
Viens, petit; Fop va te réchauffer
par un bon chocolat. C'est au
moins du soleil pour le coeur.
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Si vous tenez à ètre au courant des prix du
jour, des occasions exceptionnelles offertes par
les magasins ; si vous désirez connaitre le mo-
ment de l'arrivée dee nouveautés de la saison :

C'est par les annonces que les commer-
cants vous mettent au courant des choses
importantes qu'ils ont à vous communiquer.

Des conseills ! SEie tour en eùt prodigué quailirSier sa manière. Ce n'est pas un hom-
pdutót me, mais un pantm...

M. EHzondo ne flit donc muMement sur- Graj ciaimie étaH debout. EMe blémit et se
pris en voyamt (SM. Fontanes ouvrir de laissa dioir sur une chadse, la téle dans ses
grands yeux étotinés A ses questions. Com- mains.
me Je peintre avait beaucoup d'esdime pour M. Elizondo, s'eMorcant id'atténuer le iton
son ami de SBaìgorry, 1)1 promit de ques- de ses paroles, continua :
tionner sa fille et tffelaircir la chose Après _ Jc suis en ^^e. U ne faut pas m'en
quoi, (lors d une nouvelle entrevue, il lui fé- ^^ Vofcl m flneh|UfiS mots> w qui ^rait par t de ce qu id saurait. nasse

C'est de cette entrevue que Gracianne at- \\ f it & sa ^t je ^deirt de son entrevue.
tendali le resultai. M_ Fontanes, non sans qùdlque gène, lui
Une impaitience extrème ila poussait à tout avait annonce, dès ile dlébut de l'entretien,

instant, vers te fenètre. De ohaque volture qu 'il existai t , en effet, entre sa filile et SM.
qui s'arrotali, elle espénait voir descendre Saint-Selve, un proj et d'union. Ce proj et,
M. Elizondo. Bt toutes des fois que l'ascen- M est v.rai, était 'tout recemt. Le composi-
seur se faisait entendre dans l'escalier, elle teur, parait-il, arvait depuis longtemps pro-
se precipitali vers la ponte pour J'ouvrir. pose Je mariage a Mille Vivette. Mais cdl'le-
Cette attente mettait les nerfs de te jeune ci, ayant decime cette offre , préfórait ne
lille au supplice. voir en lui qu 'un camarade, un ami.

Enfin M. SElizondo parut. Tout de suite à — Sur ces entreteites, continua M. FJizon-
sa mine grave, elle devinait que des faits do, il fit  ta connaissance. Ayant essuyé un
corrobaiaient ses soupeons. .refus de D'autre coté, il tourna vers toi ses

— Je ne te ferai pas languir, enfant, dit- batteries. Tu Jui pteisais égailement beau-
dJ , un peu brusquement, et j e préfè-re te di- coup, il t'a fait .la cour , il ifa demande ta
re sans préambule que iM. Saint-Selve ne main , ili s'est déiclartó prèt A attendre autant
mérite ni ton affection , ni imème seulement qu'il faudrait... jusqu'au jo ur où Mille Vwet-
iton estime. Je ne sais pas trop comment te, par un caprice asez singulier — « que

vouDez-vous ma (Mie est fantaisiste », m'a
déclaré son pére — jus qu'au jour , dis-je, où
SMlle Vivette est revenue sur sa première
déoision et s'est avisée que Saint-Selve
pourrait déoidément ilui convenir corame
mari. Et celui-ci a déclaré qu 'il était prèt
à U'épouser. N'avait-ele pas sur toi te prio-
rité ?... Priorité, c'est son mot. Tout com-
me dans une affaire... Quelles moeurs 1 Le
mari age, pour un Saint-Selve, évidemment,
n'est qu 'une affaire.

— Je ne comprends pas, dit Gracianne,
ies denits seiwées. .,:

— Comment pour rais-tu comprendre ! Il
parait aussi que ce monsieur se trouvait hu
¦miliié qu 'on fluì imposàt une si longue atten-
te. C'est donc égailement par dépit qu 'M se-
rait revenu à Mie Vivette dès que celle-ci
J' y a encourage. Et il pretendal i t'aimer !
Ah ! ma pauvre Gracianne, tu étais bien
tombée ! Mais si ce Saint-Selve, à mes
yeux, n 'est qu'un pantin , un poJichineJile, il
faut avouer que ton amie V.ivette , elle non
pflus, ne vaut pas cher.

La jeune file était atterrée. Toutes ses
observations des derniers jours sur Vivette
et Saiint-Selve lui irevenaient à (l'esprit , non
pllus mé-tengées de doute et de vague es-

4765 !D2
(1254 toises) de bon terrain ,
avec bàtiment de 2 apparte-
ments. Eau , gaz, électricité.
Grange, écurie et remise.

à vendre
de suite, cause de sante, à
Bex-les-Bains.

Prix intéressant, facilités
de paiement.

Adresse au bureau du
Nouvelliste sous S. 187.

Technicum
cantonal de

BIENNE
Divisions professionnelles

pour : techniciens - mécani-
ciens , électriciens, arehitec-
tes, horlogers ; ateliers pour
la petite mécanique et l'hor-
logerie ; arts industriels (re-
clame et art étalagiste) ;
technique de l' automobile ;
transports et administration.
ENSEIGNEMENT BILINGUE.

Inscriptions jusqu 'au 15
avril 1933.

Examens d'admission : 24
avril 1933, à 8 heures.

La Direction renseignera.
Maison déjà bien introdui

te cherche

2 voyageuses
pour le placement auprès de
la clientèle privée, dans le
Valais, de produits diététi-
ques et cosmétiques autori-
sés. Belle situation pour per-
sonnes actives et sérieuses.

Case 230. Lugano. 2 0
A remettre à Genève, eau

se départ , le plus grand

magasin de fraits TShffsl
el légumes 'irei

de la place. On traile avec
35 000 fr. comptant, mar-
chandises comprises.

Ecrire sous L. 23134 X. à
Publicitas, Genève.

A vendre ou A Jouer à
SBex dans quartier tranquil-
le, bonne
MAISON DE CAMPAGNE
bien située, entièremerrt re-
mise A neuf, comprenant 4
appartements. Eau , lumière
électrique, gaz ; 1 chambre
à 'lessive, 3 caves ; grange,
écurie attenantes a la mai-
son.— S'adresser au « Nou-
velliste » sous B. 182.

FOIN DU
PAYS

Ire et 2e qualité, aux meil-
leurs prix , rendu sur vagons
et à domicile.

Pitteloud Jérémie, Les A-
gettes s/Sion.

fille de cuisine
propre et active, place à
l'année. Offres et certificats
à l'Hotel de la Gare, St-Mau-
rice.

PORC
d'environ 6 tours '/> •

S'adresser chez Daves Al
fred , Vérossaz.

poir, .mais sous Ila .lumière brutale d'une
révélation précise, erueffle.

Les belles illusions qu 'elle s'était forgées
s'envolaient soudain et, A (leur ptece, il n'y
avait plus qu 'un trou béant et sombre. Tou-
te la confiance ingènue qu 'elle avait mise
en cet amour juvéniile se trouvait détruite
et camme salie par un ètre indigne.

C'était son premier chagrin d'amour, sa
première blessure au cceur, et son ignoran-
ce de (la v.ie lui fansait croire qu'elle était
la victime d'une chose extraordinaire , com-
me .il nie narrive peut-ètre j amais à d'au-
tres. Elle se sen tali hurniliée dans son or-
gueiil autan t que meurtrie dans son cceur.

Bien que , depuis queilques j ours, elle ap-
préhendàt ile coup qui ila frappali, il Jui fut
impossible de l'accueilLir avec calme. Ses
nerfs avaient été mis a trop dure épreuve.
Elle cacha sa tète dans son bras , laissa son
buste s'abattre sur ila table voisine et se mit
à sangloter.

M. Elizondo te regarda un instant en si-
lence. Sa peine lui faisait mal, mais il sa-
vait ces termes salutaires.

« Quand elle aura bien ptleuré, pensait-tìJ,
sa fie r té reprendra le dessus ». Jl connais-
sait sa Gracianne.

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 contròlés par les Établissements fédéraux de chimie
agricole.

ra:

Gaillard Frères, Saxon

(A suivi*.)

¦:=• '
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flora - Mimi et «otite
Le soussigné avise la population des Evouettes et des

alentours que depuis le 9 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 les autres jours, s'adresser à M. Albert Schur-
mann, les Evouettes. Réparations soignées et à bas
prix.

Henri Henchoz.

La puissance, jointe
à la beauté, deux facteurs
de la vogue des automo-
biles...

GARAGE WIRTH & Cie, Lausanne

Hrbres fruitiers
Grand choix en pépinières dans les meilleuires variétés

•

SAVONNERIE KLINK - VILLENEUVE

Viande a bon marche
pour charcuterie, hà-
chée à

II. 0.50 S 118
véritable chair à salamis, ex
pédiée pr .r la

Boucherie Chevaline
Martigny - Tél. 2.78

VACHES
Grand choix de vaches

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

A vendre un

LES SAVONS
les plus économiques

GBSTOR LIOH
contiennent 72 % d'huile,
sont absolument purs , vous
economisent du temps, de
la peine, de l'argent. Don-
nez-leur la préférence 

On demande une

Dans un important viilage
industrie!, à vendre bon

IMMEUBLE LOCATIF
avec Boucherie chevaline

instaiée, seule dans Ja con-
trée. 7 appari. Revenu loca-
ti* 8,5 %. Nécessai re 10,000
fr. — La Ruche, Mérinat et
Dutoit. Ale 21. Lausanne.

jeune fille
de 14-16 ans, pour aider au
ménage et garder les en
fants .

S'adresser à Mme A. Tor
nare, Monthey.

FILLE DE Ulti et
linei lamie

sont demandées pour fin
courant chez Mme Henri
Carron, négte, Fully.

iL ouragan des larmes passe, en effet, elle
se redressa. Des sanglots la soulevaient en-
core, par instants, cornane ces dernières
houles qui soiilèvent !a mer après la tem-
pète, mais ses pJeurs avaient cesse.

Le regard tendu vers la fenètre, elle sem-
blait liypnotisée 'tout à coup par . da grise
olarté que versart, à travers les vitres, ce
jour d'hiver aigonisarrt et par 3a rumeur,
sourde , incessante, venne du dehors com-
me un grondement dugubre :

— Ah ! Paris, murmura-d-dllle entre ses
derrts, Paris... je Je hais !

iM. Elizondo s'approoha de sa fille, dui ca-
ressa tendrement les cheveux :

— HI y a de nobles àmes A Paris comme
aidJeurs , enfant. Tu es ma'l tombée, voilà
tout. Un autre , peut-ètre, te réconciliera
avec Paris.

Bile ile regarda. Sans doute son pére luh
disait-il cela pour la consolleT.

Bile secoua la tète :
— Non, alta, non. Paris, maintenant , k

le doleste. SU faut retounier chez nous.

Hpprenti
Jeune homme, sérieux, actif
et débrouillard , est demande
pour apprentissage complet.
Branche tissus, confections,
meubles. - S'adresser à Jeaa
Passello, Aigle.

Sommelière
est demandée pour servir an
café et aider au ménage.

Ecrire sous OF. 13344 V.
à Orell Fussli-Annonces, à
Martigny. (Inutile de deman-
der l'adresse )

On demande, pour tenir
un ménage de 3 personnes.
à la campagne, une

Personne
d'nn certain àge et de toute
confiance.

S'adresser an Nouvelliste
sous E M 186. 

On cherche bonne

feu le dmiR
connaissant aussi le service
de table. — Se présenter à
Malévoz. Monthey. 

PETITS 0IGN0NS
jaunes, de qualité redeman-
dée, plns de 500 000 vendns,
choisis à fr. 2.— et 3.50 le
1000, 1.60 fr. le kg., 7 fr. les
5 kg. - Exp. M. Abrezol, jar-
dinier, Av. Maria Belgia prèc-
Gare. Lausanne.
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Voua qui almez pour
votre bureau, votre
commerce ou voti*»
étude dee Imprimé»
de bon goùt tout ee;
étant moderna», un»
eeule commande a 1"
IMPRIMERIE
RHODANIQUE
ST-MAURICE
voue convalncra qu»
aee ateliers sont à>
méme de vous don»
ner toute satisf aciloc

Baume St-Sactraes
de C. Trauhnian, ph. Bile

TP  

ri 1 fr. 1.75 - Contre les piale* t.
ulcératlons, bruluru, varicec
et Jambes ouvertes, tiéraorrol-
des, affectlons de la peau ,
engelures, piqures, dartres,
eczémas, coups de soldi.
Dans toutes ies pharmacies-
Dcp ót generai : Pharmacie St-
Jacques , Bile. ' 1020S


