
Do méme w memi]
Penèlope recomimerrcait de matin 'la

tapisserie qu'elle défaisiait la rauii. Mais
«e satootage avait pour 'but de faire pa-
tierrter les prétendaints.

Le parti radicai suisse a voulu imi-
ter Homère au Congrès qu'i a tenti di-
mattcthe à Lausanne et qui trourve un
écho prolongé dans la presse.

Après avoir, pendant toute uine an-
née et quelques (mois en plus, copieuse-
menrt eritiquié les coniceptions de M. le
¦conseiSller federai Musy, chef du Dé-
partement des Finances, sur le réta-
Mòssement de l'équilibre budgétaire,
tses adihéretnts se sont apercus qu'ils
ont gaffe dans Iles grands prix, et ils
ont pris à la salle, si bien dénomimée,
des XXII carttons, la résolution d'en
finir avec une opposition à laquelle ils
semblaient avoir attaché le sort du Re-
gione.

Oh ! cela n'a pas été en toute bon-
homie et en toute franchise.

Il y avai t l'atmour-ipropre à ména-
ger. Alors, on a joué Sia difficulté, com-
me au bililard.

<>n a, ponr la galerie, fait mine de
protester contre le pian reconstructif
de M. Musy qui, à eroine iles orateurs
du Congrès, n'embrassait pas l'ensem-
ble de la situation.

Sans doute, on eùt vivement surpris
l'opinion en lui apprenant que 'le parti
radicai suisse s'était décliaré à Lausan-
ne le fidèle soutien du programme de
M. Musy et allait devenir l'Egèrie sym-
bolique du ministère des finances.

Cela peut se siffler dans les couflis-
ses, mais cela ne se dit pas coram
populo.

Sans doirlte, à Bàite, à Zurich, à Ge-
nève, et partou t où M. Musy va porter
la bonne parole, les auditoires regor-
gent de radicaux qui ne ménagent ni
leur admiration ni leurs applaudisse-
ments a l'éminent conférencier.

Mais ii y a l'héritage, il y a les pTé-
jugés, ri y a les vieux doctrinaires qua
sont restes prisonniers d'un passe
qu'ils ne veulent pas désavouer. La
franc^maconnerie descend du grenier,
au moment opportun , une soutane de
jésuite qu'elle agite avec les romans
d'Eugène Sue.

Tout cela ne permet pas d'abandon-
ner en cànq-sec un programme qui a
pu avoir son heure de célébrité mais
qui ne répond plus aux" nécessités mé-
thodiques et rélléchies de la démocra-
tie.

Le Congrès de Lausanne devait évi-
demment donner une certaine satisfac-
tion à des momies qui estiment enco-
re, à notre epoque, qu'un homme d'E-
tat catholique est un sac de charbon
d'où id ne peut rien sortir de bon.

De là, le blàme très déguisé et très
indirect à I'adresse du pian financier
de M. Musy.

Mais cette petite mamfesLation d ai-
greur passée, le Congrès radicai s'est
empressé d'adopter , dans leur esprit
sinon à la lettre, tous les projets ac-
tuellement pendants devant l'opinion
et devant les Chambres du mème M.
Musy : réduction des traitements,
amortissement rationnel de la dette ,
réduction des subventions, restriction
des dépenses militaires, versement
dans les recettes du budget d'une par-
tie des revenus de l'alcool et du tabac,
etc, etc.

Point par poinit, les Abraham de la
Gauche se sont décidés en faveur de
tous ces sacrifices.

Nous avouons qu 'après avoir du el
reflu les discours du chef du Départe-
ment federai des finances et les avoir
rapprochés des résolutions du Congrès
de Lausanne, un citoyen serait joli-
ment embarrassé si on He forcait à se
prononcer entre les deux textes.

Ce sont les doigts d'une méme main.
Il ne nous appàrtient pas de faire de

l'ironie à ce su/jet.
Au Nouvelliste, on a des vues plus

généreuses et plus larges.
Nous voulons, au contraire, saluer

ce revireiment qud, commencé il y a
quelque trente-cinq ans, avec l'arrivée
de M. Zemp au Con sei federali, contì-
nue sa «marche vers une droite consti-
tUitionnelle raisonnable.

Il n'était pas adimissilble, en face des
événements qui nous étreignent, qu'un
grand parti historique, comme l'est le
parti radicai suisse, mit sa main dans
celle des faufteurs de troubles, des des-
tructeurs de toute autorité et des con-
fjampteurs de 'la propriété individuéUe.

Tòt ou tard, il eùt été la victime de
rouragan social dont il n'aurait pas
vouflu prevenir les menaces, et il eùt été
submergé par le torrent formidable
qu'il se serait refusé d'endiguer avec
nous, par pur sectarisme.

Le fait de s'ètre également prononcé
contre l'impót de crise préconisé par
le parti socialiste prouvé qu'il v a  tout
de mème quelque chose de changé
dans l'orientation du parti radicai
suisse.

Nous voulons espérer que ce vent
alizé arriverà jusqu'en Valais et fera
naitre, chez nous également, un esprit
social de doyale collaboration bienfai-
sante au pays.

Ch. Saint-Maurice.

Lìmi pi IM M.
La « RoyaJl Society » et le monde scien-

tifique anglais ont cornmémoré récerniment
le deuxième centenaire de ila naissance de
Priestley, chitmiste, physicien et théologien,
né en 1733, à Birs-tall, près de JLeeds, dans
Je com té d'York.

Joseph Priestley 'était le fils d'un mar-
chand de draps. La famille était des plus
modestes et, a Uà mort de la mère, Joseph
fut confié a une tante qui se chargea de son
éducation. La bonne dame, très pieuse, vou-
lait faire de JuL un olergynnan et eie paT-
virrt à ses fins. Nommé pasteur à Nanrwich
près de Chester, Priestley y tin t, en outre ,
une école primaire ; il se mit à étudier la
physique et Ja chimie ; au moyen d'appa-
reils achetés au prix ide nombreuses pri-
vations, il refit a ses éflèves les expérien-
ces et les démonstration s apprises dans les
livres. Un ouvrage de théodogie, publié en
1761, Je fit connaitre et lui vaJut d'ètre nom-
mé profe sseur de bellles-lettres à d'académie
de Warrington. Peu après , il épousa ia fil-
le d'un maitre de forgés et , dès ilors à l'a-
bri du besoin, il put se consacrer à ses étu-
des favorites. De ce temps datent de nom-
breux ilivres de philosophie, de pédagogie,
de philologie qui furent très remarqués.
Pendant im séjour à Londres, il fut mis en
rapport avec le fameux Benjamin Fra nklin
qui lui dévoila iles mystères de l 'éJectricité.
Priestle y éludia cette science et ses re-
cherches dan s ce domaine Je firent éJire
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12 h. 30 Dernières nouvelles. 12 h. 40
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lailaìkas. 21 h. 10 VaJses. 21 h. 30 Mon tail-
leur. 22 h. Dernières nouvelles. 22 h. 10
Les travaux de la S. d. N.

membre de ila « Royal Society ». En 1767, fl
publiia son « Histoire de l'électricité », un
Jivre presque dliassique car j(l y a groupe
tout ce que d'on savait aJors de oette scien-
ce.

Après avoir été repris quenques années
par ila •théa'.ogie, Priestley poirrsuivit ses re-
cherches scienitifiques et, en 1772, il se vit
decerner, par la « Royal Society », la me-
daglie Copiptay pour ses travaux sur J'« air
fi.xe » et J' « air nitreux ». Devenu bibliothé-
caire de flord Shelfoortne, 30 eut des toisirs
qui dui permirent de réaJiser une sèrie de
découvertes.

En 1780, Priestley se fixa à Birmingham
où ili entra en raJatioos avec des ingénieurs
et des chimistes camme James Watt, Boui-
ton, Withering, Kier, et il continua ses tra-
vaux sans icesser d'accotnplir ses devoirs
de pasteur.

Priestley avait ouvertement proòlamé ses
sympatìiies pour Ja revolution ; Ha France
lui avait dècerne iles titres de « citoyen
francais » et de « membre de ila Conven-
tion », ce iqu i dui attira l'animadverskxn de
ses concitoyens. Le 14 juiltet 1791, lors du
second anniversaire de la prise de ila Bastitl-
le, «Jes émeutiers dévastèrént et hicendiè-
rent ll'église et la maison de Priestley : sa
riche biblioth èque, son cabinet de physique
ses précieux papiers, tout tot dévoré par
les flammes. Priestley s'en fut près de
Londres, mais, las des vexaitions dont il
était J'obj et, il se rendit aux Etats-Unis où,
refusant une chaire de chimie, il se retira
Join du monde, dans ime fenme isoilée, près
de Northumberlanid . C'est dia. qu 'il mourul
en 1804 des suites d'un empoisonnemenit ac-
cidente!.

Dans une bnasserie voisine de sa cure,
Priestley avait etudié d'éffet produit sur
les animaux et la Slamme des bougies par
le fluide gazeux échappé de ita bière en fer-
mentation ; il avait ainsi reconnu l'acide
carbonique qu 'il avait nommé « air fixe ».
Puis,- continuant s,es«'i4chei'ches-, B réussit- à
découvrir successivement l'« air de nitre »
ou protoxyde dìazote, Pc air nitreux » ou
bioxyde d'azote. En 1772, il découvrit et
isola d'azote, d'ammoniaque, d'acide sutfu-
reux, l'acide chJorhydrique , et enfin, en
1774, il isola d'oxygène a la découverte du-
quel son nom est reste attaché. De ces dé-
couvertes, il ne tira aucun parti, aucune
conclusion : ili constata que J'oxygèns rend
plus facile ila respiration et plus vive La
Mamme de te bougie ; il fut le premier à
faire des expériences sur Ja respiration ani-
male, il reconnut que les animaux conser-
vent plus dongtemps deur activité dans l'o-
xygène que dans l'air ordinaire , il remar-
qua que, tandis que Jes animaux meurent
dans l'acide carbonique, Jes plantes y vi-
vent très bien et que mème elles Oui ren-
dent ses propriétés respirabJes, mais ii ne
sut rien déduire de ces faits , et 'cest Lavoi-
sier qui , prenanit comme base les découver-
tes de Priestley, en tira le système de la
chimie moderne. Ceda n 'erti ève toutefois rien
à da vadeur des travaux de Prie stley qui
marquent une étape decisive dans le de
vedoppermenit de 'la chimie.

Apres les entretiens
de Rome

Ils ont créé sur les bords
du Tibre une atmosphère

de détente
(De notre correspondant particulier)

Rome, de 21 mars.
M. MacDonald et sir John Simon arri-

vent en ce moment à Paris. Il serait vain
d'èpidoguer sur Je projet d'accord euro-
péen qu 'ils y portent de la part de M.
Mussolini : nul ne de connait ici à l'heure
où nous écrivons et peut-ètre 6era-t-il
connu partout quand ce6 lignee paraì-
tront.

Tout ce qu 'iil eet permis de faire , c'est
de noter l'impression lais&ée à Rome par
da visite des ministres anglais.

Nous ne pardons pas de la fierté qu 'el-
de a causée aux milieux italiens. Mème
s'il est arrivé à des journaux fascistes
d'exagérer ce sentiment, il reste qu 'il est
justifié. La vieite du chef du gouverne-
ment britannique à M. Mueeolini prouvé
que l'Italie, gràce aux efforte perseve-
rante du « Duce », compte plus qu 'elle
n'a jamais compué auparavant sur J'échi-
quier ds la politique internationade.

Dans Iles cordes politiques et diploma-
tiques, ce fait est souligné comme une
victoire incontestabile du chef du regime
fasciste et lee entretiens de samedi et di-
manche créent une atmosphère de déten-
te.

• • •
A quoi peut-on attribuer cette impres-

sion alors que nul ine eait ce qui e'est dit
au palais de Venise et à l'ambassade
d'Angflafcerre ?

Sans doute aux circonstances où ont eu
lieu ces convereatione. Aprè3 l'échec du
pian MacDonald, la conférence du désar-
mement était acculée dane une impasse.
D'autre part, l'audace grandiseante de
Hitler faisait craindre le pire et beaucoup
ici redoutaient que 'le fasciame eolidaire
du hitiérieme dans ses entreprises pour la
réforme de l'état n'encourageàt les che-
mises brunes à tenter un coup de force
dàns le domaine international.

Au lieu de cela, M. Mussolini semble
assumer plutòt une tàche de médiateur.
Samedi matin, avant d'aller à la rencon-
tré des ministres anglais, il recevait M.
de Jouvenel et lui faisait connaitre le pian
dont il allait saisir M. MacDonald. Ea
mème temps, il chargeait le sous-seoré-
taire d'Etat aux affaires étrangèree de le
communiquer à l'AHemagne.

SEI semble difficile de croire que de « Du-
ce » se 60it bomé dans l'occurrence à fai-
re siennes les revendioations du « fiibrer»
dont il sait qu'elles répugnent au gouver-
nement de Londres en mème temps qu'au
Cabinet de Paris.

II parait plus probable qu'il aura tàché
de faciliter entre lee quatre grandes puis-
sances un arrangement dont l'Italie au-
rait l'honneur en méme temps que quel-
que profit. Or, cet effort n'a de chance de
réussir que si Rome fait entendre à Ber-
lin dee conseils de calme plutòt que dee
excitatione, conseils s'accordant d'ailleurs
avec d'intérèt de l'Italie qui ne doit patì
souhaiter se retrouver un jour devant la
puissance militariste de 1914.

» • •
De là, eans doute, l'optimisme qui se

manifeste ici dane des milieux qu'alar-
maient très fort les intentions belliqueu-
ses du Troisième Reich. SII y avait de cet
optimisme dans les paroles d'ailleurs va-
gues prononeées hier soir par M. de Jou-
venel dans une reception du Cercle de la
Presse étrangère. Il y en avait de mème
dans lee conversations des diplomates et
des journalietee. Cet optimisme réeistera-
t-il aux échanges de vues dont le projet
italien sera l'objet ces jours-ci entre le3
grandes capitales ? C'est ce qu 'il eet im-
possible de dire d'ici, dans i'ignorance où
l'on est de la portée exacte de ce projet
et de da mesure dans laquelle il respecte
les intérèts vitaux de pays qui, eans ètre
parmi les « Big Four », ont pourtant, dans
de jeu dee droits et des intérèts à conci-
dier ipour assurer Ja paix européenne, une
importance que l'on né pourrait mécon-
naitre sans danger.

Guardia.

LES ÉVÉNEMENTS
• ¦ ? ¦ ¦ 

Au soufflé de la dictature
Les ambassadeurs étrangers qui ont

assistè, à Potsdam, à l'eclatante ouver-
ture du Reich3tag, ne sont pas encore re-
venus de leur émotion.

Comme on J'a vu, par lee dépèchee, des
cérémonies religieuses et militaires ont
solennisé cette sorte de résurrection de
l'Allemagne imperiale.

Le président Hindenburg et le chance-
lier Hitler ont , dans un duo oratoire re-
marquabl ement réglé, exalté Jee ressenti-
ments nationaux et célèbre sane la nom-
mer la force qui doit aider le droit.

Rondone hommage, sur les récits qu 'on
nous fait de cette journée, aux dono d'or-
ganisateurs de ceux qui ont mie la main
sur de Reich et la République defunte.
Dieu a été invoqué dans lee hauts-par-
leurs, Bismarck de mème et la Prusse ori-
ginelle a été magnifiée.

Une certaine ironie n'a pas été absente
de ce tumulte national. SLe maréchal Hin-
denburg a, en effet , reconnu dans ce Par-
lement, duquel on a excdu les élus com-
munietee et banni les oppoeants, la claire
volonté populaire.

M. Hitler a proòlamé à la face du mon-
de que ni Guillaume II ni son gouverne-

ment ni le peuple allemand ne vouiureot
la guerre. C'eet cela qu'il faudra rayw
d'abord du traité de VereaiHee.

Pas de malveiMance directe contre -per-
sonne, non, mais entendez-voue cet ap-
pel «à ia conrtrainte de l'heure qu'imposent
à tous lee Allemande la nécessité et ses
conséquences menaeantes » ?

Une revue des troupes a termine cet-
te journée et lui a donne sa véritable si-
gnification.

En fait, l'inauguration parlementaire
n'a été qu'un prétexte et ce que l'on vit
le moins dans cette pompe officielle ce
fut la représentation élue du peuple.

Quant à la République née à Weimar,
elle a été enterrée définitivement à Pots-
dam, tuée à la fleur de d'àge par l'hitló-
rieme, et n'a pas mème eu les honneure
d'un regret ou d'un hommage respec-
tueux.

De tout ceci il résulte que ie vent de
la dictature, qu 'il vienne d'AJlemagne,
qu'il vienne d'Italie ou des deux còtés à
la fois, soufflé terribiement en Europe. Il
soufflé au point d'ébranler l'édifice de la
paix et d'emporter les feuiilets des con-
trats jurés.

On rapproche mélancoliquement ces
événements de la plus recente opinion de
M. Herriot, ancien ministre francais, qui,
interrogé sur le principe de da dictature,
voit en celde-ci ì'effet d'un snobismo et un
succedane du yo-yo. « Je ne vois que dee
dictateurs en peau de lièvre. »

M. Herriot avait déjà vu, à Lyon, des
socialistes en peau de lapin. SBn dépit ou
à cause de ces comparaisons léporidee,
combien la France aimerait voir chez el-
le un pouvoir effectif en peau de lion 1

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
imi

Les attentats terroristes
en Espagne

Un nouvel attentat s'est produit dane
la soirée à Séville. Un individu, qui avait
hélé un taxi, a 6orti un revolver et, 6ane
mot dire, a tire une balle sur le chauf-
feur. Celui-ci a pu se tralner, agonisant
jusqu'à une maison proche.

Pendant ce temps, une bombe, qui était
placée à l'intérieur du taxi, a fait explo-
sion. Deux compliees de l'assassin empe-
chaient les passants de s'approcher du
taxi avant que la bombe qui y avait été
placée n'ait fait explosion.

On croit que cet attentat constitue un
acte de représailles de la part d'élémente
de la Confédération nationale du travail.
En effet, les ouvrières qui travaillent
dans les fabriques d'huide sont en grève.
Or, Je chauffeur du taxi, victime de l'ac-
cident, transportait Jes ouvrières qui ne
suivaient pas le mouvement gréviete.

Le chauffeur est mort des suites de ses
blessures.

A l'annonce de cette nouvelle, tous les
conducteurs de taxi ont manifeste et sont
allée protester auprès du gouverneur con-
tre les attentate qui 6e produisaient en
general et contre le manqué de protec-
tion aux chauffeure de taxi, en particu
lier. , | ijf |J

M. MacDonald chez le Pape
Au sujet de cette entrevue, nous reco-

vons les renseignements complémentairea
euivants :

M. MacDonald a été recu au Vatican
avec exactement les mèmes honneurs qui
furent rendu3 à M. Mussolini Jorsque, l'an
dernier , le chef du gouvernement italien
fit visite au Pape.

Après l'audience, le Premier Ministre
britannique déclara aux correspondants
des journaux anglais qu 'il avait eu avec
le Souverain Pontife un entretien du plus
haut intérèt et qui avait porte sur plu-
sieurs sujets.

On a appris, par la suite, que M. Mac-
Donald s'est montre fortemen t impres-
sionné par la personnalité de S. S. Pie XI
et par les considérations que le chef de
l'Eglise catholique a fait valoir.

Lorsque M. Kirkpatrick , charge d'af-
faires de Grande-Bretagne à Rome, aecom-
pagné des dignitaires du Vatican eut con-
duit les ministres anglais jusqu'à la porte
de la bibliothèque particulière du Pape,
où Pie XI a coutume de donner ses au-
dieoces privées, M. MacDonald et Sir



John Simon pénétrèrent seule dans la bi
bliothèque. SLe Pape s'était rendu a leut
rencontré, leur serra la main et les pria
de s'asseoir prèe de lui.

SLa conversation durait toujoure et ee
serait vra isemblabQement prolongée enco-
re quand M. MacDonald apprit qu'un pè-
lerinage d'ouvriere d'un grand établisse-
ment indu6triel de Milan attendait d'ètre
recu par le Souverain Pontife a une heu-
re qui avait étó prévue pour cette audien-
ce. M. MacDonald ee retini alore, disant
qu'il ne déslrait pas empèoher le Pape
d'accomplir toutes lee tàches de ees jour-
nées si remplies.

Avant de terminer l'entretien, le Pape
dit à SM. MacDonald avec quel plaisir il
avait appris la décision du Cabinet de
SLondres, de designer un titulaire pour la
légation de Grande-Bretagne près le
Saint-Siège, charge qui est vacante de-
puie trois ans et qui est remplie provieoi-
Tement par un charge d'affaires. Le nou-
veau ministre sera SM. SRobert dive, un
catholique.

One curieuse expérience
d'incendie à distance
Une curieuse expérience vient d'ètre

xóussie aux environs de Gand et qui peut
ètre iourde de conséquences. Elle fait
penser à une des anticipations dont Jules
Verno a parie dans un de ses romans :
* Face au drapeau ».

SLa « Nation belge » rapporté que same-
di, dans l'après-midi, M„ Ed. . Vanderste-
gen a réussi à provoquer un incendie à
distance au moyen d'un poste émetteur
de T. S. F. eitué à Gand. Gràce à ce pos-
te, il a pu faire exploser une charge de
poudre, située à 12 kilomètres de distan-
ce, à Langerbrugge. L'expériénce a été
faite devant deux officiers supérieurs de
l'armée belge. M. Vanderstegen a renou-
velé, devant un rédacteur de la « Nation
belge », eon expérience, òli plutòt il a fait
une démonstration en aliumant, dans son
bureau, un petit incendie au moyen d'un
poste de T. S. F.

Voici la relation de la « Nation belge» :¦ e SRien de mystérieux* dans l'installation
que M. Vandeistegen utilise. Un poste ró-
eepteur de T. S. F., une petite pile élec-
trique ou un accumulateur, un aljume-feu
pareil en plus petit, à ceux que l'on trou-
ve chez beaucoup de marchands de ta-
bac, une mèche d'amadou et un dispositif
special qu'un amateur peut établir en un
tournemain : voici tout eon matériel. 11
tiendrait entièrement dans une petite va-

SLe diepositif se compose d'un diaphra-
gme ordinaire, pareil à cedui de n'importe
quel émetteuT sur lequel est plantée une
tige flexible, recourbóe en are de cercle.
Dans la partie supérieure de cette tige, on
place un cureeur mobile, représenté tout
simplement,..en la crrconstance par une
pièce trouée de 25 centimes. 11 ne Teste
qu'à régler le récepteur à la longueur
d'ondes de Radio-Paris, par exemple, et à
le raccroeber au diaphragme. Celui-ci se
met à vibrer, da tige flexible oscilie à son
tour et le cureeur tombe. Dans sa chute,
il pou6se devant lui un fil qui établit un
courant entre 'la pile et l'accumulateur.
Celui-ci fait son office et d'amadou s'en-
flamme.

A la place de d'amadou mettez un cor-
deau Bickford aboutissant à une charge
de. poudre, vous aurez une explosion par
T. S. F.

Lee rats dévorent Paris
Depuis quelques années, de nombreux

immeubdes parisiens sont véritablement
infestés de rats, qui y oocasionnent de
très graves dégàts.

L'administration préfectorale a engagé
contre ces animaux une lutte énergique,
dont les resultata ne eont certes pas né-
giligeabdes, mais qui ee róvèlent tout do
méme insuffieante. C'est pourquoi M.
Jean Chiappe, préfet de police, a décide

« FEUILLETO N du ..NOUVELLISTE

AU REVOIR
SOLEIL !

Le soleil descendait lentement vers la
mer, pareil a um de ces gros toalons rou-
ges qu 'on suspend dans Jes arbres, les
jours de rédouissance, et qu 'on décroche, la
(fète f iirie .

Des nuages orangés, rehaussés d'un peu
d'or, tendaient, au-dessus de dui , un veJum
Toyad dotrut des .refJets se jouaient dans d'a-
zmr calme de fl'eau pour y tracer de longue;
trainées mautves.

Et mauve aussi était Ita montagne, alion-
gée jusqu'à tremper Qe pied 'dans Je Hot
qu'argeirtait, vers la còte de Biscave, le
dernier adieu de da 1 lumière.

Au sortir de table, Gracianne d'Arbélus
avait suivi sa mère qui se retirait dans sa
chambre, puis, attinie par le spectacle du
dehors, eftle .dSavait quAttée, un momerrt, pour
passer sur da terrasse, ménagée au-déssus
du grand halli d'entrée, et, accoudée à 'la

de renforcer cotte lutte en employant la
méthode préoonisóe par le docteur Loir,
directeur du bureau d'hygiène du Havre,
qui a mis en oeuvre dee chats ratiere sé-
lectionnés.

11 vient donc de proposer au Cbnseil
municipal de Paris de créer un haras de
chats ratiere sélecitionnés.

Lo crédit nécessaire e'élève a 40,000 fr.

Le Simplon-Express pris dans la tempète
Un ouragan très violent a baflayé toute

la région du Banat, emportant le9 toits,
arrachant les arbres et immobilisamt Je
Simplon-Express qui avait quitto Buca-
rest hier matin. SLes dogate sont très im-
portante et l'on craint qu'il y ait des vic-
times.

NOUVELLES S01SSES
Un quai s'effondre à Vevey

Un effondrement qui aurait pu avoir
les plus graves conséquences, s'est pro-
duit hier eoir, à Vevey, entre l'extrémitó
ouest du quai Perdonnet et les installa-
tions des chantiers Losinger.

Il s'agit de l'ancien quai dónommé « le
boitet » qui s'eet effondré dans le lac,
pour une raison que l'on ignore encore.

C'est ainsi que ce qui restait de l'an-
cien quai de Vévey, disparu en 1877, s'est
enfoncó jusqu'aux , facades des maisons.
Au premier abord, on crut a un très gra-
ve accident, car des ouvriers travaidJaient
à cet endroit, mais fort heureusement,
les ouvrière avaient pu ee sauver au der-
nier moment. SLe sol a entraine avec lui
quelques arbres et des échafaudages du
chantier. L'éboulement ayant provoqué,
en outre, la chute d'un transformateur
électrique, un court-circuit se produisit et
la ville de Vevey fut plongée dans l'obs-
curité pendant trente minutes.

Dans l'obscurité, il a été difficile d'é-
valuer, hier soir, les dégàts. A l'aide des
phares portatifs de la police, on a pu
s'assurer que les maisons locatives ne
couraient aucun risque, mais par mesure
de prudence, les habitants ont été invités
à se tenir prèts à toute alerte.

Dès que la nouvelle de cet effondre-
ment fut connue, une foule considérable
se pressa sur les lieux.

Au 6ujet de cet accident, il convient
de rappeler que depuis plusieure mois,
l'entreprise Losinger travalle à la cons-
truction d'un nouveau quai entre la pla-
ce du Marche et le quai Perdonnet.

Les piliers de ce quai eont constitués
par une sèrie de caiesons en acier qui sont
fiches dans de sol à dix mètres sous l'eau
et à l'intérieur desquels les ouvriers tra-
vaillent, à l'air comprime. Ces caissons
sont destinés à ètTe reliés par la euite
par d'immenses blocs de 'beton qui eou-
tiendront un quai de' 20 mètres de lat-
geur et de 150 mètres de longueur.

A l'intérieur de ce3 caissons, Jes ou-
vrière disposent du téléphòne et de lu-
mière électrique. Trois équipes de spécia-
listee travaillent jour et nuit à ces instal-
lations. C'est un total de 19 caissons qui
doivent ètre places.

C est l'un de cee icaissone qui fut en-
trarne par de glissement 60us-lacustre,
On ne sait encore si un second caisson,
pose .récemment, n'a pas également glie
sé cette nuit. Des sondages et des recher-
ches auxquels coJlaboreront des scaphan-
driers, le diront.

En 1877, lorsque le quai s'était eff on-
dré, il avait ébé démontré que la cause
devait ètre attribuée au peu de consis-
tance dee alluvions dans lesquelles dea pi-
lotis de bois étaient fiches. Le sol à cet
endroit présente une très forte déclivité.
Un glissement s'était produit et avait
provoqué la catastrophe. Cette année, i>
ne parait pas que la cause soit semblable.
Il est vrai que les ouvriers ont retiré ces
temps dernière des caissons du sable très

balustrade, elle embrassart d un long re-
gard d'amour le panorama familier vers Je-
quefl , pendant son exil de dix-Jiuit mois en
Angleterre, elle laspirait sans cesse, et sur-
tout les matins d^épais brouiflard j aune, si
différents des aubes exquises de la còte
basque où, touj ours, un peu de irose tremibie
derrière da brume.

iEn existait-il un pllus beau sur Ja terre ?
Elle ne le croyait pas. Où aitrait-on trouve,
comme fond de tableau, cette digne ondu-
lante des iPynénées donit elle pouvait nom-
mer toutes Jes cimes, depuis de Jaizquibel,
la Haya, la dedurne, si proche, jusqu 'aux
monts de Navarre et du Béarn, estompés à
J'horizon ? . .

Et , au della du vaMonnement des fadaises,
cette immensite paisibJe, rej oignarnit Je cieJ
d'été ? Et méme cette bald e campagne cou-
pée de champs et de prairies qui , à J'appro-
che des montagnes, se soulevait par larges
houdes, pontanit a Jeur créte des maisons
blanches où il semblait que dia vie devait
étre fac ile et j oyeuse ]... <

Non, non, nulle part, tan t de beautés ne
pouvaient étre néunies. iBt, doucemeiit, la
Jeune fille se redressa, Jes bras presque teai-
dus vers J'espace :

fin. Le glissement aurait-il été provoqué
par ce. eable qui ne présente pas une ré
sistance suffisante ? Ou bien lee mines
placée8 eous l'eau; ces derniers temps,
dans le but de faire sauter les •enrecho-
ments, auront-elles indirectement creò
des fissures qui provoquèrent ce glisse-
ment ? On ne saurait encore le dire. L'en-
quète ne manquera sans doute pas d'é-
èlaircir ce point. 

Collision tra&ique
Le jeune SRené Combépine, de Denges,

né le 6 juin 1916, apprenti boulanger chez
M. S. Vionnet-Lugeon, boulanger-pàtis-
sier à Bussigny, Tehtrait, mercredi, à la
fin de l'après-midi, à bicyclette, de son
cours professionnel à SLausanne, lorsqu'à
la sortie de Renens, coté Bussigny, il vou-
lut dépasser un càmion-automobile ; àu
cours du dèpassement, il se jeta contre
un camion venant du sens oppose, sous
lequel il passa. SRelevé aussitót, il fut
transporté à l'Hòpital cantonal où il euc-
comba peu après à des lésions internes.

René Combépine était le fills unique de
ses parents, qui habitent Buseigny et dont
il faieait la joie. C'était un trèe gentil gar-
con, apprécié de ees patrons pour son zè-
le au travail, de bonne conduite, sérieux.
Chacun à Bussigny, 6'associe au deuil de
la famille et aux régrets de M. Vionnet.

Sous l'avalanche
Hier matin, deux touristes, MSM. Heitz.

propriétaire d'une maison de chaussures,
et Giovanoii, fonctionnaire postai, domi-
ciliés tous deux à Saint-Moritz, se ren-
dirent dans la vallèe de Suvretta, afin
d'effectuer une randonnée à 6kis. Au
cours de da matinée, ils furent surpris pai
une avalanche. Giovanoli parvint à se
dégager et couimenca aussitót des recher-
ches en vue de retrouver son compagnon.
Celles-ci s'étant révédées vaines, il adda à
Spinas afin d'organ&er une caravane de
secours.

Publicitas
Le conseil d'administration de Publicitas,

société anonyme suisse de publicité, a la-
queflile est attenne de « Nouvelliste », a dé-
cide de proposer à d'assemblée des action-
naires convoquée pour le 5 avril, à Lau-
sanne, la répartition d'un dividende de 20
francs net par action.

Les postes en février
SLes résultats d'exploitation de l'admi-

nistration des postfjfe pendant le mois de
février accusent, un excédent de recet-
tes de 204,000 francs, contre 343,000
francs pour le mois éorrespondant de l'an-
née précédente. Le total des recettes s'e3t
élevé à 10,7 milione de francs, celui des
dépenses à 10,5 millione de francs.

SLo solde du compte d'exploitation de
l'administration des télégraphes et télé-
phones a atteint, eri février, 3,6 millions
contre 3,5 millions en février 1932. Pour
les deux premiers mois de l'année, l'ex-
cédent des recettes est de 7,6 millions de
francs, contre 7,1 millions pour da pério-
de correspondante de l'an dernier. Ces
soldes, tant pour da poste, que pour l'ad-
ministration des télégraphes, ne consti-
tuent pas un bénéfice net ; il faut en dé-
duire encore des' intérèts passifs, amortis-
6ements, etc, dont le total, pour d'admi-
nistration des télégraphes seulement, s'é-
lève à plus de 4 mMlions par moie.

L'effectif du personnel a fin février
était le suivant : administration des pos-
tes 16,074, eoit 250 de moins qu'en 1932 ;
administration des télégraphes et télépho-
nes 5084, soit 280 de moins que d'an der-
nier.

Le médecin escroc
Le juge d'instruction Livron a procede

au Palais de justice a B°rne à d'audition
d'une dizaine de malades ayant eu re-
cours aux soins du Dr von Weber, ma-

— Mon pays I murmura-t-elle avec fier-
té.

Basquaise, elle d'était en effe t — et jus-
qu 'au bout des onglles ! — bien qu 'elle por-
tSt un nom gascon I Basquaise par son teint
olair sur lequel Je ha]e ne mordait pas, par
ses yeux dorés, ses beaux cheveux chà-
tains, qu 'edde n 'avait pas offert en sacrifice
à cette déesse impitoyaMe qu 'on appeIJe
la Mode, surtout par sa taille élancée, le
port de sa tète, un peu rej efcée en arrière,
et l'air de dignité naturel'Je qui inspinait le
respect aux plus osés.

Vraiment , elle était bien da desccndante
des .1 larosteguy — les hardis armateurs lu-
ziens domt sa mòre était 'la petite-fille, —
qui , Jes premiers, se nisquèrent à liarpouner
la baleine dans les eaux disdande et à pé-
cher Ha morue dans (les brumes de Terre-
Neuve ; ceux-llà qui , deux fois, ù travers des
temps, et dans Ja personne d'un ide 'leurs
repirésemtamts, furent à JTionneur , d'abord
pour haranguer de Ieune Roy, Louis XIV,
venu a Saint-Jean-deiLuz dan s ile dessein
d'y épouser d'Infante d'Espagne , puis, cent
cinquante ans plus tard, pour recevoir
dans leur maison des chaimps, l'Empereur
Napòléon se rendant éealement ù Saint-

decin chef de l'ins-tttut homéopathique de
Genève. Les déclarations dea témoins
confirment les faits xedevés. L'expertise
des piiules qu'ordonnait le Dr von Weber
a conclu à l'absence de tout élément thé-
rapeutique. SLe juge d'instruction enten-
dra prochainement le Dr von Weber, ac-
tuellement à Paris.

Un phénomène
M. Nicodet, demeurant à Lignerolle

(Vaud), a trouve l'autre jour dans son
poudaiJler un ceuf pesant cent grammes.
N'est-ce pas là un poids-record ?

Crime ?
Nous ayons parie, récemment, de l'en-

quète pénale en coure ouverte contre
Amédée Brulhart, a Fribourg, accusò d'a-
voir étranglé sa femme, mère de plu-
sieurs enfante, et d'avoir jeté le cadavre
par la fenètre dans la rue.

Oe drame ee paseait le matin dn nou-
vel-an.

Brulhart niait le meurtre. Pour mettre
au clair cette affaire, M. le docteur Com-
te a procède à l'exhumation et à l'autop-
sie de la màlheuireuse victime. Celles-ci
eurent lieu samedi. Gràce aux conditions
elimatiques de la saison, le corps était
assez bien conservò (en partie congelé).
SLes constatations faites à l'autopsie fu-
rent très concluantes et constituent une
charge lourde contre l'inculpé.

Tous les mémes
Le juge du district de Schaffhouee a

condamné le président de ila Ville, Walter
Bringolf, ancien rédacteur, pour diffama-
tion, à 100 francs d'amende pouvant ètre
transformée en 20 jours de prieon. Au
coure de la campagne électorale de l'au-
tomne dernier, SBringolf, rédacteur irea-
ponsable de i'« Arbeiter-Zeitung », avait
accuse le candidat bourgeois Amsler d'a-
voir servi un repas à ses employés et ou-
vriers pourr des inciter à voter pour lui.
Bringolf devra en outre payer à -M. Ams-
ler une indemnité de 100 fr. et 150 fr.
pour ses frais d'avocat. Les frais du pro-
cès se montant à 60 fr. eont également
mie à da charge de Bringolf.

Les sacristains se syndiquent
Les sacristains du canton de Fribourg

se sont syndiqués. A leur assemblée ge-
nerale se trouvait mème une délégation
des sacristains de Genève.

M. le directeur diocésain a souhaite la
bienvenue aux participante et des a re-
merciés d'ètre venue si nombreux. Il leur
a dit combien le groupement des sacris-
tains était aujourd'hui nécessaire pour la
formation professionnelle.

M. l'abbé Maurice Schwaler est direc-
teur de l'Association.

Parmi les participants, il y avait des
sacristains qui méritent d'étre cités, no-
tamment M. Collaud, sacristain à Saint-
Aubin (Fribourg), pour 52 ans de fidèles
services ; M. Jacques Nuoffer, sacristain
de Saint-Jean, à Fribourg, pour 46 ans :
M. SBaechler, sacristain à SPraroman, pour
40 ans ; M. SLanthemann, à Marly, pour 33
ans de services.

LA RÉGIOI^
Après la catastrophe
Au moment où se produisit en Maurien-

ne{ Savoie), le terrible accident provoqué
par une avalanche, que nous avons rela-
té, et qui fit neuf morte, soixante-trois
ouvriers étaient 6ur les lieux. Chargée d?
capter les eaux de la Bissorte et de la
Loca afin d'alimenter en houilde bianche
les U6ines de la région pendant la saison
de gel ou de sécheresse, la société d'A-
lee. Froges et Gamargues, allait recevoir
eous peu un grand nombre d'ouvriere.
Leur nombre, en été, atteint 1200. Com-

Jean-de-Luz où il vouiTait, par Jui-meme,
examiner fles possibilités d'aménagement du
port.

Les tradttions de famille rapportaient
qu 'après un goùter somptueux , l'Empereur
et d'Impératrice avaient été condurts sur la
tenrasse pour assister au coucher du so-
leil, spJendide, ce soir-dta.

L'Impératrice s'extasiait ; l'Empereur, lui,
gandait de silence. Ifl parcourait de son re-
gard d'acier l'espace immense, étendu de
vant lui.

Quand le spectaede fut fin i, d'un ton bref
et désinvoite qui semblait mettre sur un
pied d'égalité ile maitre de l'Europe et J'as-
tre dont Ja terre recoit chadeur et lumière,
il deta ces trois mots :

— Au revoir, Sodeil I
Puis i>' pivota sur ses taikwis et regagna

sa boriine.
Une parole de souverain ne s'oublie pas !

OeJIe-ci avait été gravee sur Je linteau de
Pierre au-dessus du cimile de l'entrée, et
edde était .devenue le nouveau vooabie de Va
maison, rej etant méme dans J'oubdi son
vieux nom d'Harostegula , que seuls, les
vrals Rasquesi s'obstinaient .à lui donner en-
core.

mencés il y a deux ans, ces Itravatrx dn-»
reront encore trois annéee au moine.

Une trentaine de bàtiments en bois
avaient été édifiés. Cedui dame dequed ee
trouvaient les ouvriers — une •vingtaiao
— était eitué à l'entrée d'une des prio-
cipalee galeriee.

Seize ouvriers furent enseveìis, dont
sept seulement échappèrent à la mort.
Panni lee blessés, ee trouvent un pire
et son fils.

C'est aù moyen d'uri téléférk|uè', dont
le cable ee déroule sur une ìóngùéùr de
1600 mètres, què les corps ' des victimes
fu rent descettdus, dans une benne rudi»
mentaire sur laquelle, un par un, ile fu-
rent couchés, enveloppes d'ùné cottver*
ture cilouée à la paroL ''" • ' :

SLes funérailles ont eu lién hier, 'mer-
credi à 14 heures, dans le petit cimetiè*
re d'OreHe. Les compagnons de travail
des disparus les portèrent eux-mèmee es
terre. ¦ • " ' ' ' •¦ -'

Transportés tout d'abord à La Praz, le*
blessés sont maintenant soignée è, l'hópi-
tal de Saint-Jean de Maurienne..

NOOVELLES LOCALES
Chanteurs du Valais centrai

On nous écrit : , : . • .
Le Groupement des Chanteure' du V**

lais centrai aura cette année sa féte -ha»
bituelle dans ie pittoresque village d*A*
yer, le 28 mai prochain. • '¦ "-

C'est la première fois, sauf erreur, que
les échos du Val d'Anniviers retentiront
des beffles harmonies d'une fète officiel-
le dò chant

Aussi s'apprète-t-on à fèter dignement
cette manifestation artistique, afra qu'el-
le marque aussi un progrès, sur les pzé-
cédentes.

Les divere comités ont été désignés et
se sont mis courageusement à là tache.
Un certain nombre de Sociétés se sont
déjà annoneées. D'autres inscriptions eui-
vront et tout fait .prévoir une belle par-
ticipation. "

Ces fètes régionafles de chant ont cart-
quis les faveurs du public et sont de
plus en plus fréquentées. SEfllee plaiaent
par la sympathie et da franche gaité qui
y règnent SLes Sociétés s'y produisent.
dans les genres les plus divere. Les pro-
ductions ies plus simples alte rnent avec
les compositions plus compliquées • et le»
petites Sociétés peuvent s'y produire eans
crainte, délivrées qu'elles sont dee obli-

Madame G
nous écrit:

«Figurez-vous que mon
mari, qui a toujours été
nerveux, était devenu
ces temps derniers d'une
humeur exécroble: il ne
dormait plus et devenait
chaque jour plus souci-
eux.
Sur le conseil d'oneomie,
je substituai à son café
hofaltuel, du café HAG
sans caféine.ll ne s'aper-
cut de lasupercherie que
pour me vantér le goùt
délicieux de son nou-
veau café.
Maintenant, il a retrouve
ses nuits paisibles et son
entrain I C'est surpre-
nant.i

Non, Madame, ce n'est pas surprenant:
•i vous supprimez la caféine, causa de
bien des malaises, vous en supprimez
aussi les effets: les palpitations, maux
de reins, d'Intestins, rhumatismes, ml-
gralnes et les nuits blanches.

Deux paviHlons à pisnon flanquaient la
terrasse sur laquelle, en recuJ, s'élevait te
corps de Jogis princiipaJ. Le coté qui regar-
dait la mer se terminait en arrière par une
tour ciénelée, sans doute édifiée pour guet-
ter Jes navires, peut-ètre aussi pour sahier
plus longtemps de sotefl sur de pomt de dis-
paraìtre, car, de tous temps, les Haroste-
guy avaient professe une sorte • de culte
pour cette heure du couchant et regarde
comme un devoir d'en goQter ies splen-
deurs. ¦ ¦

Gracianne retrouvavt en elle un peu de
leur àme. Toute petite, elle aimait déjà à
fouler Jes dalles encore chaudes, et, accro-
chée d'une mata à la balustrade, à envoyer
de i'autfe un dernier adieu à lastre, près de
sombrer ; elle l'accompagnait des motsb ins-
crits au irorrton de la vieille demeure, que»
dès qu'elle ava it pu parler, on Jui avait ap-
pris : « Au revoir, Soieiil !» . . , . . . '

Partlors, elle se He rappelait, un peù d'ao-
goisse ia prenait en 'méme tennis : •

(A suivre.)

LECTRICES et LECTEURS. — La Ho de
notre ieullleton « Le destiti enchainé » se
trouve en auatrième page.



Pleins-pouvoirs à Hitler
Violente tempète en Yougoslavie ? Les grèves en Espagne

gations imposées par un concours. Ausei
^t tendo nt-elles avec plaisir le moment
d'appprtar leur contribution pereonnelle à
cotte intéressante manifestation artistique
qui sera ile refJet du travail coneciencieux
qui se fait dans nos Sociétés de chant du
Valais contrai.

Qu'on réserve donc le dimanche 28 mai
pour la fète d'Ayer : ce sera une ibele
journée, J.

La conférences des institutrices
da district d'Hérens

LA Conférence de Mmes les institutri-
ces et mattresees de travaux manuels du
dietriot d'Hérene, aura lieu à Vex, le 30
mars, avec l'ordTe du jour suivant :

9 h. : Stóesse ; 9 h. 30 Séance à la mai-
son d'école ; a) questions administrati-
ves ; b) Lecture des travaux sur eujet
mis à l'étude : « ^vision du program-
mo des travaux manuels dans les écoles
primaires ». ; e) Discussion et proposi-
tions diverses ; 12 h. : Diner en commun;
14 h. : Conférence de M. le Ed doyen
Rouiller : apostolat de ITnstitutrice.

;, - ¦ •• L'Inspecteur.

L Orchestre régional de ia Vallèe
du Rhóne

, Nous . rappelons à nos dectrices et à nos
dècteurs, ie grand conceri de d'Orchestre
regionali de ia ViaiMée du Rhóne qui sera
dorme de 25 mars 1933 à 20 h. 30 au Casi-
no-Etoìle à MaTtigrry. Nous engageons vi-
vement la population rmartignerame et cel-
le ides environs tà venir en foule, soutenir
par' leur présence cette nouvelle société
musicate oui a déjà remporté à Bex et à
Monthey te pihis joli succès. C'est une oe-
casion unique pour iMtartigny d'entendre une
fois enfin un orchestre symphonique de bei-
te valleur. D'autre part, le gracieux con-
cours de MM. 'Oh. Matt, de Martini , J. Da-
may et Mercier. ne fera ique rehausser ll'é-
cjat de cette soirée musicate. (Voir aux an-
nonces).

Fète romande et bas-valaisanne de musique
Les divers comités et commissions qui

s'óccupent de (l'organisation de cette impor-
tante maniffestation, fixée comme on de sait
-aux 4 et 5 juin prochatas à Maritrgniy, ont
défjà fixé tes grandes Jignes dn programme.

Les mscrifptions augimentent. Hier encore,
la Fanfare de Plainpadavs '(80 executants),
organisatrtee de la dernière fète romande
à Genève, a armoncé sa participation.

Sans nul doute, de nombreuses sociétés
qui n'ont pas encore idonné de réponse de-
finitive se décideront à prendre part à cet-
te fète qui attirerà en Valais et à Martigny
de nombreux visiteurs.

Marcbé-concours de bétail gras
du 8 avril à Sion

Nous attirons l'attention des éleveure
eur le marché-concoure de bétail gras qui
aura lieu à Sion ile 8 avril prochain.

SRappeJjOne que ces marchés sont orga-
nisée, depuis quelques années déjà,. par
de Département de l'intérieur et d'enten-
te avec l'Office centrai pour da mise en
valeur du bétail de boucherie, a Brougg.
SLeur but est de favoriser l'écoulement du
bétail de boucherie et d'encourager, pai
l'octroi de primes, un engraissement suf-
fisant dee bètes. . . .. , - . .

Les marohés-concoure organisés jusqu'i-
ci ayant donne un résultat satisfaisant,
ils eont de plus en plus appréciés dee mi-
lieux intéressés.

SLe marche de cette année a été fixé
intentionnellement au samedi précédent
les fètes de Pàques, afin de permettre aux
éleveure qui ont engraissé du bétail pour
la vente à l'occasion de ces fètes, de pré-
senter les animaux au marche en ques-
tion.

Nous insistons cependant sur la néces-
sité de n'inserire que du bétail se trou-
vant dane un état. d'engraissement com-
plet, étant donne que de ce facteur dépend
le maintien d'un prix normal de vente.
Eu amenant au marche dee sujets qui ne
remplissent pae lee conditions-voulues et
qui, peut-ètre, eeront offerts à vite prix,
on nuit concisérablement • à la eituation
déjà fort compromise de nos éleveure.

SU ressort de ce qui précède que de tou-
te facon la qualité doit suppléer à la
quantité. Un marche offrant seulement un
effectif restreint d'animaux, mais répon-
dant en tous pointe aux exigences de la
clientèle, donnera plus de satisfaction
qu'un marche avec un grand nombre d'a-
nimaux, dont Ja plupart laissent à desi-
ter soue le rapport de l'engraissement.

Lee édeveurs désirant'présenter du bé-
tail à ce marohé-concoure sont priés de
s'annoncer d*tei au ler.avril prochain, à
la Station cantonale de Zootechnie à
Chàteauneuf en indiquant de sexe et l'à-
ge des animaux à inserire.

Le marohé-concoure intercantonad da-
nimaux gras, organisé annueUement, à

.SLausanne, est fixé au 10 avril 1933.
Los éleveure qui désireraient obtenir

dee Temseignemente sur ce marche peu-

vent s'adresser à l'Office indiqué ci-des-
eus. ' -

(Communiqué de da Station
cantonale de Zootechnie)

CHALAIS. — Corr. — Samedi et diman-
che 18 et 19 mars, te Cerale de jeunesse
donnait devant un nombreux public, deux
représenrtations de « Monique », drame en
trote actes de Paul Bourget 11 fut joué
avec une édégamee sobre. Cette pièce dramati-
que abonde en pages vibrantes : tedile la fluite
que se' livre Monique, préférant se 'laisser
accuser, chasser, plutòt que de devoiler l'i-
gnominie de Marguerite, etc.

La comédie « L'Affaire de la Tue Lour-
cine » ,de Labiche, fut amusanrte et on ne
peut plus communicative. 11 y eut de J'ani-
matìon sur scène.

Nous apprenons que Ile succès de diman-
che idernier a décide de C. de J. a re&oué
dimanche soir a 19 di. 30. Amis et amie*,
nous vous con-seidlons de venir voir ce spec-
tacle qui ne décevra personne et qui sera
pour vous un dédassement où le meileur
esprit .trouve son compte.

C. de Crouza.

FULLY. — Convocation. — Les adhérents
du parti conservateur de Fully sont convo-
qués en assemblée generale pour samedi 24
courant à 20 heures a da grande sadfle de la
Maison dlEcole avec d'ordre du jour suivant

1. Statuts du parti.
2. Comptes 1932 et budget 1933.
3. iDivers.

Le Comité.

t MASSONGEX-DAVIAZ. Corr. — Jeu-
di ont eu dieu à Massongex les funérailles
de Mme Julie Mottiez. Une nombreuse
assistance de. parents et d'amis très émue
et recueidlis suivait le cercueil.

On a remarqué beaucoup de pereonne»
des localités vofeines et notamment de
Mex d'où la defunte était originaire., Née
d'une famille nombreuse de très honnè-
tes travailleurs, Mme Mottiez possédait
des qualités de cceur qui l'ont fait aimer
de tous ceux qui l'ont connue et des habi-
tudes de travail et d'ordire qui faisaient
d'eie la mère de famille accomplie et
exemplaire.

Agée de 45 ans, elle laisse une famille
de 7 enfants dont la cadette a à peine 2
ans. Ce. départ bien premature crée un
vide immense et occasionne des regrets
unanimes.
' L'oeuvre educativo qu 'édile avàit si bien

su commencer, comme le bel exemple
qu'elle laisse subsisteront. Us adouciront
l'amertume de la cruelle séparation. Et si
la douleur est bien légitime, dans les se-
cours que Dieu accorde par la religion et
la sympathie qui l'entoure, la famille
éprouvée trouvera les consolations qui
lui sont dues. Noue lui présentone avec
l'assurance de notre souvenir et de nos
prières, nos condoléances émues.

MONTHEY. — La Société d'agriculture
de Monthey tiendra son assemblée annuel-
le, dimanche 26 courant, sitót après da mes-
se, dans to grande salle du cinema Mignon.

La séance est publique. Les personnes
s'intéressant aux choses agricoles peuvent
donc y assister. 'Elllles sont méme chaleu-
reusement invitées. 11 est rappelé aux mem-
bres actifs de (la Société que pour eux l'as-
sistance a d'assemblée est obligatoire.
, Le Comité.

SIERRE. — Corr. — Le coihpte-rendu
eur l'As6emMéé constitutive de la Bou-
cherie Cooperative de Sierre et environs
est un peu téndaneieux.

Il émane eertainement d'une personne
qui est défavofable à cette institution.

SU n'est pas admissible de donner l'im-
pression que l'exposé de MM. Schwallor et
Nater tendait a décourager de da créa-
tion de cette ceuvre. Tout en nous pré-
venant de certaines difficultés, afin que
nous soyons en mesure de mieux nous én
garer, ils ont vivement incité de paysan
et les initiateurs de marcher bravement
de l'avant dans le chemin qu 'ils se sont
trace.

La Société compte actuellement 170
membres. Et du train dont les souscrip-
tions , continuent, nous eommes certains
que d'ici peu nous aurons plus de 300
adhérents. C'eet plus que le doublé de ce
qu'il fallait pour assurer da viabilité de
l'oeuvre.

SLa Boucherie Cooperative s'ouvrira lun-
di 27 courant Les membres de da Socié-
té qui auraient à lui remettre du bétail
gras peuvent le consigner de suite.

Les distributions de viande dans les
localités éparees de da région s'organisent
et l'on compte pouvoir y proceder dès les
fétes de Pàques.

Paysan du district de Sierre, tu pos-
sèdes maintenant un organe qui s'occupe
de la mise en valeur de ton bétail de
boucherie. L'union fait la force, et plus
l'on sera nombreux dans l'union , plus l'on
sera fort.

L. Z.

Notre Service teiégraphiaue et téléphonique
Les grèves en Espagne

Violente tempète
BELGRADE, 23 mare. (Havas). — Une

violente tempète sévit sur toute la You-
goslavie du nord et sur l'Adriatique. Les
Communications sont . interrompues par la
tempète de neige qui arraché les chemi-
née6, deraciné les arbres, renveree les
toite. Les navires ne peuvent pas prendre
ia mer. SLa couché de neige atteint une
hauteur considérable.

Sous les pleins-pouvoirs
BERLIN, 23 mare. (Wolff). — Le grou-

pe national-socialiste du Tteicbstag a te-
nu une séance au coure de laquelle M.
Frick a annoncé qu'après le vote des
pleins-pouvoire le Reichstag s'ajoumera
pour une période indéterminée. SD a ajouté
qu'il n'est pas dans des intentions du
chancelier d'écarter ie Reichstag pendant
quatni années, mais qu'il ee réserve de
le consulter de temps en temps pour l'e-
xamen des projets importante.

BERLIN, 23 mare. (Wolff). — La salle
et les tribunes sont bondées. Quelques
personnes occupent les loges dipdomari-
ques dont l'ambassadeur d'Angleterre. A
eon arrivée, le chancelier Hitler est salué
par les meinbres de son parti. SE va s'as-
seoir à son pupitre, tandis que M. Neu-
rath et de comte Schleicher ont prie pla-
ce à da table du gouvernement. Le prési-
dent du Reichstag ouvre alore ia séance
par une courte allocution et donne con-
naìssanoe de. la constitution des commis-
sione.

BERLIN, 23 mars. ,(Ag.) — La modifi-
cation du règlement du Reichstag eet
adoptée contre les voix dee socialistes.
SLa mise en liberté des députés socialistes
est rejetée. -•' » '

Le chancelieT Hitler
^ 

prend alore da pa-
role. Il dit entro,autrejs;.. D'accord avec le
gouvermement du Reich, les nationaux-so-
cialistes et le parti nationad-allemand ont
pris l'initiative de proposer une loi pour
combattre la détresse du peupie et ' du
Reich. ;

Les organisatións marxistee se sont
emparées de tous les pouvoirs : les mo-
narques ont été détrónée, les autorités
destituées et da constitution fut ainsi vio-
lée.

SLa violation des promesses faites à
l'Allemagne dans les 14 points de Wilson
jeta le peuple travailleur d'AUemagne
dans une misere sans -pareille. Toutes les
promesse? faites en novembre 1918 ont
été oubliées.

Malgré toutee les mesures prises con-
tre. le mouvement national-socialiste, ce
mouvement n'a cesse de s'accroìtre. Le
communisme détruit toute civilisation :
bagarres sur les voies publiques, pillage
des magasins, incendiés, attentats contre
les chemins- de fer. Tous ces procédés ont
été 'la sanction morale des idées commu-
nistes.

L'incendie du Palais du , Reichstag don-
ne un exemple de ce que serait le triom-
phe de ces idées diaboliques. Je suis dé-
cide plu6 que jamais de ne rien negliger
pour faire payer le crime par l'exécution
publique (appdaudissements des natio-
naux-socialistes).

La première tàche du gouvernement
national sera d'écarter le communisme.
Le gouvernement n'a pas l'intention de se
servir de6 pleins-pouvoire pour abolir les
Etats.

Le gouvernement national .respectera
les conventions passées. SU espère que
l'oeuvre de réalisation et de renouveile-
meat rencontrera également d'assentiment
dee deux confessions. La haute trahison
doit ètre punie avec une rigueur barba-
re (nationaux-socialistes et nationaux-
allemands applaudissent frénétiquement
pendant plusieure minutes).

BERLIN , 23 mare. <Ag.) — En temii-
nant, le chancedier a dit que l'Allemagne
veut ò'efl'orcer honnétement de s'enten-
dre avec teutes les puissances. Pour qu'u-
ne telle entente soit possible, il ne peut
naturellement plus y avoir de dtesenti-
ments entre vainqueurs et vaincus (ap-
plaudi6sement6). Cette entente doit étre
possible avec la France et les gouverne-
ments aborderaient mutuedlement les pro-
blèmes en suspens.

Pour terminer, M. Hitler a dit : J'ai la
volonté, la ferme intention de maintenir
la tranquilliti ' , mais il est indispensable
que le gouvernement national ait ce .pou-
voir souverain.

¦i lll$Mi i

A vous, Messieurs de décider entre la
paix et da guerre. {Applaudissements fré-
inétiquee et vivats à droite).

BERLIN, 23 mars. (Ag.) — Le Reichs-
tag a vote la loi des pleins-pouvoire par
441 voix contre 94 (eocialistes).

Les incidents de la nix gamie
BALE, 23 mars. (Ag.) — Le Grand

Coneeil a de nouveau tenu séance ce ma-
tin pour e'oocuper des incidents consé-
cutife au déploiemént du drapeau à croix
gammée eur la gare badoise.

Cinq interpeOdatione doivent encore ètre
développées. M. Scherer, coneeiller natio-
nal, demande si ile port de drapeaux et
d'insignes sueceptitìles de troubler l'ordre
ne devrait pas ètrè inteTdit chaque fois
que des principes du droit international
ne s'y opposent pas. M. Hasler, du parti
populaire évangédique, a domande au gou-
vernement de prendre des mesures pour
tranquidliser la population et de combat-
tre l'influence exeessive de la presse sur
l'opinion publique. M. Schwarz, du panti
populaire catholique, a demande l'aug-
mentation des effectifs de da police, no-
tamment des officiere et sous-officiers.
Le communiste Krebs a violemment cri-
tique l'intervention de la podice, ajoutant
que le prolétariat ne se soumettra jamais
à de pareils actes de terreur sans se dé-
fendre. M. Krebs demande l'arrèt des
poursuites contre tous les manifestants,
le paiement d'une indemnité aux blessés*
et aux personnes arrètées et le droit d'a-
silo absolu pour ies émigrants ouvrière.

Retrouve, mais mort
ST-MORITZ, 23 mare. (Ag.) — Trois

colonnes de secours sont parties mercre-
di soir de St-Moritz de Samaden et de
Campfer à Ja recherche de M. Georges
Heitz, commercant de St-Moritz, enseveli
sous une avalanche pendant une partie
de ski. SLa colonne de St-Moritz est arri-
vée vers 7 heures du soir sur le lieu de
l'accident, M. Giovanoli, qui accompa-
gnait M. Heitz avait depose un sac de
touriste à l'endroit où il pensait que son
compagnon était enseveli. En vingt mi-
nutes, de corps encore redativement chaud
fut retrouve. il avait séjourné pendant 5
heures à 2 mètres de profondeur. Cepen-
dant, tous les efforts faits pour le rani-
mer furent vain6. SLe cadavre a été rame-
né dans da vaMée. M. Heitz était àgé de
38 ans. H laisse .une femme et deux pe-
tits enfants.

Le Pian Mussolini
BELGRADE, 23 mare. Ag.) — Sortant

de da réserve qu'elle avait observé jus-
qu'à maintenant ia presse yougoslave 6'é-
lève en termes violenta contre le projet
de M. Mussolini.

Le « Politica » de SBelgrade déclare
que la mise en application d'un tei pro-
jet serait un danger pour da S. d. N.

SEn revanche, l'« Obzor » déclare que
le projet serait assez acceptahle et qu'il
serait mème acceptable pour la France.

ATHENES, 23 mare. (Ag.) — Parlant
du pian Mussolini et de l'attaché de la
France à la S. d. N., ie journal « Ethnof »
écrit : « Toutes les petites nations ap-
prouvent la France car ia S. d. N. est la
seule institution dont elles peuvent es-
pérer une protection efficace ».

MILAN, 23 mars. (Ag.) — Le « Popolo
d'Italia » annoncé que l'ambassadeur d'I-
talie à Moscou a été recu mercredi par
M. SLitvinof, commissaire du peuple aux
affaires étrangères, avec lequel il s'est
entretenu du Blan Mussolini et de l'attitu-
de de l'U. R S. S. en matière de désarme-
ment.

De belles orgues
ROME, 23 mare. (Ag.) — Au cours d'un

concert qui a eu dieu mercredi soir à l'E-
cole de musique sacrée de Romo a été
inauguré l'un des orgues les plus moder-
nes et les plus complètes existant en Ita-
lie. Les dimensione de cet instrument ne
sont pae inférieures à celles de l'orgue de
Messine. Sa richesse et 6a puissance de
sons eont incomparabdes. L'orgue com-
prend cinq edaviere avec 71 touchée cha-
cun et compte 6756 jeux. Plusieurs cardi-
naux ont assistè au concert.

L'Année Sainte
CITE DU VATICAN, 23 njare. (Ag;.) -*

— Dimanche prochain aura lieu la pr©<-
olamation de l'Année Sainte. La bulle ee»
ra lue sous lee arcades de la Basilique de>
St-SPierré 

L'Espagne agitée
VALENCE, 23 mars. (Ag.) — Un vkt-

ient incendie dù à la malveillanco . a dé-
truit une usine à Foyos. On croit qu'un»
grenade incendiane a été jetée sur ia far
brique lore du passage d'un train lon-
geant de bàtiment Les dégàts sont con-
sidérables. Ori croit qu'il s'agit d'un aote*
de vengeance des grévistes.

MADRID, 23 mare. (Ag.) — Hier au
village d'Herinigue, ile de Gomèra (Gana-
ries), urie bagarre a éclaté entré des gréf-
vistès et tròie gardee civile qui orit étif
tués. '¦ '

MADRID, 23 mare. (Ag.) — SLa polir»
a opere à Plasancia une perquieition qui
a amene la découverte d'un importanti
dèpot d'armes appartenant à des syndi-
calistes. Dee carabines, des revolvera, de»
fucile, des poignards, 22 bombes, et une
grande quantité de produits expdosife ont
étó eaisie. 7 arrestatione ont été opéréea.
Les détenus ont été envoyés à Madrid. ' "

SMADSRID, 23 mare; (Ag.) — Une bombe
d'une grande puissance a fait explosion
à la caserne de la garde civile de l'un
dee faubourgs de Madrid, causant de>
grands dégàte. Quelquee instants più»
tard une seconde bombe a éclaté non loin
de là vere l'entrée d'une école libre di-
rige© par dee religieux. Les dégàte caa-
eés par cette deuxième bombe eont pen
importante.

Le cout de la vie
BERNE, 23 mare. (Ag.) — L'indice

euisse des prix de gros, établi par l'Offi-
ce federai de d'industrie, des arte et mó-
tiere et du travail, a continue eon mouve-
ment de baisse, marquant, par rapport aut
mois précédent, une différence de 1,3 %.
H e'inscrivait, dès lore, à ia fin de fóvrier
1933, à 90,1 (juillet 1914 : 100) ou à 62,8
(1926-27 : 100), il ee trouve ainei à un
nouvel étiage minimum. Par rapport &
l'année précédente, la différence èst de
—9,5 % (—10 % en janvier 1933). Cette
baisse a touché particulièrement les en-
grais, les denrées alimentaires d'origine
animale, ie groupe des textEes, cuirs et
caoutchoucs et les denrées alimeùtairtìis
destinées à l'industrie. - •

Celui du coùt de ila vie e'est, de son
coté, légèrement abaissé de 0,4 %, de fin
janvier à fin fóvrier 1933. Calculé à l'u-
nite près, il s'établissait à fin février, com-
me ie mois précédent, à 133 contre 142 à.
la fin de février 1932. La modification
résulte d'une nouvelle baisse des prix
dans le groupe dee denrées alimentaires,
notamment de la viande et dee oeufe.
L'indice du coùt de l'alimentation marque
une baisse de 1 % sur le mois précédent ;
ii était à 117 à la fin de février 1933, con-
tro 118 à la fin du moie précédent et 129
à la fin de fóvrier 1932.

LES SPORTS
FOOTBALL

Le Chamoionnal suisse
Ouettques grandes rencontres en Ligue

nationale ; 'La pr iucvpal-e, qui deciderà de ta
seconde pdaoe, mettra aux prises Lausanne
et Servette ; les autres matches : Urania-
Bade ; Carouge-Chaux-de-Fonds ; Lugano-
Gras-shoppers ; Bienne-Young Fettìows ;
Concordia-Yourrg Boys ; Zurich-Nordstera
et Blue Sfcars-Aarau.

Eh Première Ligue : Cantonal-Granges;
Berne-Racing ; Sodeure-Oiten et Etoile-Bou-
jean. - ¦

Eri Deuxième Ligue : Sion-Villeneuve ;
une victorre des Sédunois leur permettrait
de rej oindre Yverdon au dassement, ce
qui rendrait nécessaire alors un matc h
d'appui pour connaìtre le club appelé à des-
cendre en Troisième Ligue. Bornie chance
à nos compatriotes.

Jonction-Monthey
Dimanche à Genève, nos compatriotes

drsputeront deur premier match de barrage
pour l'ascension en Première Ligue. Nos
voeux de succès.

Imprimerle Rhodantqne. —< St-Maurice
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En vente aux Services Industriels, chez
les instai la teurs, les marchands de four-

neaux et d'articles de ménage.

UH - (aio - Ut!
Samedi 25 mars, à 20 h. 3o

ili concert le Utah
linai le la lie fu Ine

40 exécutants
avec le gracieux concours de MM. Matt,

de Martini, Damay, Mercier
Prix des places (droit des pauvres en sus) 1 fr. i.5o, 2 fr

SOCIÉTÉ ROMANDE
CIMENTS PORTLAND-SA

SiiÉfe *=sT
HS! Pi*1 ÉE-f - '¦-a ili MisiRifl"
Stmli3K^i?

USINE VERNIER-GENÈVE
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SOCIÉTÉ COMMERCIALE
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LAUSANNE GENÈVE
ST-PIERRE 3 CHANTEPOULET 4
Téléph. 33.i6i Tel. 22.610
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Le destin enchaìné
D'autres amis venaient aussi. Quand il n 'y
avait que tante Julienne, M. Elizondo et le
docteur, Gracianne était invitée à se j oin-
dre a eux ipour faire 'la quatrième parte-
naire. Bien que n'aimant guère des cartes,
©He acceptait. A l'heure du coucher, elle
s'étoniiait que le temps eùt passe si vite et
sans aucun cnnui.

C'est dans cette ambiance familiale ique
se guérissait insensiblememt. sa blessure.

SParfois, à Ja dé-robée, elle épiait le visa-
ge de Michel. Inconscreminent, edle admirait
ses traits nets, réguliers, sa bouche et son
menton volontaires, que tempérait le tregard
des yeux bleus, non sans douceur.

Ce qui caraotérisait surtout ce visage
comme d'ailleurs toute Ja personne du doc-
teur, c'était sa virilité. Elle de comparait
mentalement à un autre visage dont de sou-
venir ne s'effacait pas aisémient de son es-
prit:

Cette comparaison qui n 'eOt pas éibé tou-
te, autrefois à l'avantage de Michel, Ja per-
suadait aujourd'hui de son erreur. Elle s'é-
tonnait de d'avoir jusque-Jià si mal vu, pres-
que méconnu. L'accoutumariiCe, sans doute,
en avait dérobé a ses yeux (Ics qualités
marquantes. Et elle découvrait peu à peu
toute la bonté , Ja droiture, qui se cachaiemt
sous l'exp ression d'energie de ce visage.

Alors , mille pensées fourmiHaient dan s
sa tète et une sympathie nouvelle peu a peti
Bagnai t son cceur...

Le printemps arriva avec son cortège de

Boncberìe - Cttaruiterie
L Pon r Malie

Téléphòne 89

Bouilli kg. 1.60
Cdte couverte » 2.—

VEAU PORC
Charcuterle extra

On porte à domicile
¦¦¦¦¦¦¦¦ P

Un vStement
... ce n'est pas
nn article de
bazar !

Le spécialiste
s'impose donc
par

son grand choix
ses qualités

éprouvées
ses prix
ses tailles

spéciales
Rendez visite
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boi/e verte
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On cherche

jeune fille
pour petit ménage et aider
a la campagne.

S'adresser Propriété Bois-
gonas Tirebovet , Sion.

! Rgents de venie
¦ # ¦
3 Exclusivité par région, canton ou Suisse romande ;
S entière serait donnée pour la vente d'un article 2
S nouveau, sans concurrence, de vente facile, à per- '°
3 sonne capable et sérieuse. Faire offres sous Case
Z 1702, St- Francois, Lausanne. ;
: ¦?

CHALAIS - Salle de chant
Dimanche le 26 mars, à 19 h. 3o

Représentation Théàtrale
MONIQU E, drame en 3 actes, tire du roman

de Paul Bourget
L'AFFAIRE DE LA RUE LOURCINE

comédie de Labiche
Invitation cordiale Invitation cordiale

S.CH.JAQUET S.A.

WM
HAfAAfAAAAfftfttfAfAÉttfAfAAfAAfAfAfAfAAfAfAfAf*

ponr bien manger
et boire nn verre |
de bon :

[afe Restaurant ie l'Imi !
Sion

Traités vivantes. Stalder-Crittin. I_________________________ '

FROMAGES
Gruyère gras, premier choix, fr. 2.60 le kg.

Vieux du pays, prix très avantageux
Semences et graines fourragères

et potagères contrólóes
Se recommande:

CHARLES DUC, denrées coloniales
SION, tèi. 10 

Din niidRB.
« Nationale », dernie r mode
Je, état de neuf , 3 services

S'adresser sous P. 1925 S
Publicitas, Sion.

pluies, d'aigreoirs, mais aussi avec ses sou-
rire s, ses arbres em fleurs ed son soleil plein
de proinesses.

Gracianne se surprenait à attendre Ja ve-
nue de Michel, Je soir , à Bidartia avec une
certaine impatience. Dans ila journée, el'ic
guettait parfois son passage et, quand le
hasard favorisait son attente, c'était , entre
les jeunes gens, une de ces causeries amii-
oales où de plus en plus ellJe sentait s'ac-
croitre un attrait nouveau jusque-là limsoup-
comné.

Un matin d'avr il , ils se rencontrèreut
dans un semtier. SéduHe par lle beau temips
qui' régnait ce j our-flà, après une Jongue pe-
riodo de pluies et de grand vent, Gracian-
ne était par tie se promener , Michel lui , re-
venait de voir un malade.

ills s'assirent a coté J' un de l'autre, sur
des pierres moussues au revers d'un ta-
Jus.

Comme à chacune de leurs irencontres,
Gracianne cornimenea par deimander- des
nouvelles de Mme Miudurry. Bile aJJait
bien , vraiment aussi biem que possible. L'a-
mélioration n'avait pas cesse depuis plu-
sieurs serniaimes.

La crise était une fois encore conjurée .
EBc avait repris peu a peu ses occupations.

— 11 faut venir plus souvent Ja voir , Gra-
cianne. Vos visites lui font du bien.

Gracianne ne demanda pas comment ses
visites pouvaien t étre favoratales à Ja san-
te de Mme Mùidurry. Cette dernière Jui
avait toujour s témoigmié une grande affec-
tion, Ja traitant presque comme un enfant.
Cette affection, d'ail leurs, était Téciproque.

J'iral Ja voir cet après-midi.
Oui, oui , venez. Et revenez encore de

© M-Mte- ieìWtpilp
La Municipalité de St-Maurice soumet à l'enquète pu-

oliqne la demande en autorisation de bàtir déposée par
M. Paul GABRIEL , pour la construction d'nn pare avicole
en Chàble.

Les oppositions éventnelles à l'encontre de cette do-
mande doivent étre adres&ées par écrit , dans les 10 jours ,
au Greffe municipal , où les plans peuvent étre consoltés.

St Maurice , le 23 mars 1933.
Administration commùnale.
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1 grand lit 2 places, sommiti- 42 ressorts, 1 triang le, 1
matelas bon crln-laine (damasse), 1 table de nuit , 1
lavabo ou coiffeuse, 1 armoire à 2 portes, 1 table de
chambre, 1 divan , chaises, 1 table de cuisine, tabourets
(clót.-iillc ). Emb. exp. franco. (On peut aussi visiter le
dimanche sur rendez-vous). 91 L

R. FESSLER, av. France 5, LAUSANNE. Tel. 31.781.

main. Venez le plus souvent <iue vous pour-
rez.

Gracianne sourit en rougissant un peu .
Soudain venait de traverser son esprit,

le souvenir d'urne fièvre scartatine qu 'elle
avait eue au sortir du couvent, peu après
son retour a Bidartia et duran t laquelle
Mme Mindurry avait partagé , avec tante
Julienne, Jes longue s heures de chevet, Jes
soins dévoués qu'on ne cessait de lui pro-
diguer .

Ce souvenir ne s'était j amais effacé de
sa mémoire. Mais il y rev ivait en cet ins-
tant avec plus d'acuite.

— Et elle aimait tant votre mère. Bien
souvent encore, «Me m'en parie et Ja re-
grette... C'était sa meffleure amie.

Sa mère, Gracianne la .revit à cette mi-
nute , émeirgique et tendre là la fois, nature
simple et toiiàours préocoupée des soucis
qu otidiems de la maison . 'Le couvent J' avait
éloignée d'alile ; mais aux j ours de congé,
aux vacances, Mme Elizondo se montrait
ma te renelle dans ses moindTes actes et c'é-
tait entre die et sa filile , de très tendres
épanchemerrts. Une broncho^pneumonie J' a-
vait enlevée, à peine au seuii de ila matu-
rité.

Tris-te souvenir qui mit un voile sur Jes
yeux de Gracianne et reimbrunit son visage.

Michel se rendit compte des pensées qui
Ja liamtaient et , soucieux de ne pas J' attris-
ter , changea de suiet de conversation . Il
émit que lques remarques banaJes sur l'a-
grémen t de irevoir le cieJ pur après des
j ournées intertulnables de pluie.

Gracianne irécoutait distraKememt. Bile
continuait de songer à Ja mère de Michel
et ù sa propre mère. L'idée lui venait main-
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Personne capable et de
conf iance ayant magasin ds Frittila fi A -on ' '* 3r,as,'glosse localité du VaJais , de- ' ' u,,,aSly vieux, sale, à
macnde gérance ou représen- partir de 90 ct« à 1|p- 2°
tation de Fers et quincaille- le ^S-
rie ou Droguerie. Envoi contre rembours.

S'adresser par écrit au ¦
Nouvelliste sous D. S. 188. On demande

nu mi ¦«"¦"¦
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à Tenrettre, éventuellement à S'adresser à Marc Tacchi-
vendre, très bon établisse- ni , CoMonges. 
ment dans village prospère, ~TT " .
près de Sierre, pour circons- UTl a,&manâ
tances exceptionnelJes. Bon- m g + m e m * *.** f ì l l /)nes conditions. Oiires sous |f^Ullf^ l l l lv
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— pour servir au café.
MONTHEY Se présenter au Café de

f~i!«. "*~*~~ la Place, St-Maurice.

appartements n mSwde 3 pièces et alcòve, à louer. •
S'adresser chez A. Gallay, )»*squ a » morrtée. une bon-

rne des Granges. Monthey. "« y3̂ - bon soin. Chez
——————^^—— Louis Badoux, Chessel, près

A vendre, à Vaas - Lens, Vouvry.
près de la gare de Granges, '¦ 
2 bons On cherche à reprendremulets fiate Ide 56  6 ans. On peut les ^mw  ̂ ^  ̂ m
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tenant iqu e de la-haut, peut-etre, la morte Ha
voyait avec joie à coté du j eune docteur,
qu 'ellle étai t heureuse de oe rapp-rochement
avec le fils de sa « meilleure amie ».

Ce 'rapprochemient ? Ne s'accentuait-i!
pas presque chaque j our depuis sa mésa-
venture amoureuse ! Et n 'était-il pas fatai
quelle en vint à aimer Michel dans Ja me-
sure exacte où edle se détachait de J' autre?

•Elle s'en rendait compte aujourd'hui : Ce
¦qui J'avait surtout tenue à distance de Mi-
chel Mindtin ry, c'était J'obsession d'une vie
mondaine et brillante qui avait hanté ses
rèves de jeune file, qu'elle avait désirée
longtemp s 'qui avait tant contribué à faire
de Vivette son amie , de Saint-Selve son
fiancé.

La décaption venue, quand J'expérience lui
avait fait toucher du doigt le vide de cette
existence si and emment souhaitée, quand
olle avait senti les dures trahisons qu 'on y
rontcontre, tou t iiarurelflenient s'était opérée
en elle une tran sforma tion cn faveur de la
paisible atmosphère familiale et de la sé-
curité retrouvé e sous le ciel de son pays.

La présence de MicheJ , sa tendresse pré-
ven.ante et pleine de tact avaient fait le
•reste...

EUe éprouvait aujourd'hui une singulière
douceur a s-e trouver a ses còtés dans le
calme de oe pur matin de fKrintemps. La
Nive-des-Aldudes comlait torrentueuse au-
dessous d'eux , à quelques pas. Sur ses
bord s, de jeunes feuillages a peine écrtos
tremblaien t sous la brise.

Le munmure de l'eau enmplis saJt leurs
oreiiiks d'une harmonie bcrceuse. Etdes pé-
piements d'oiseaux s'y mélaient. Une lumiè-
re de paradis eiivertoppait tonte cette natu-

Dans un important village
industriel, à vendre bon
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tif 8,5 %. Nécessaire 10,000
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re lavée, rajeunie , d'une fraicheur grisante.
Michel s'était tu . Penchés vers Ja rivière

ils regardaient tous deux l'écume bianche
des eaux briller au soleil.

Gracianne pensait à Michel et Michel pen-
sait à Gracianne. Leurs àmes, déjà, étaient
unies. Lequel des deux ferait le premier
geste pour que leurs mains, à leur tour,
puissent s'unir ?

Gracianne savait que Michel ne renonce-
¦rait jamais à se dipartir de sa .réserve. El-
le devinait son coeur plein d'amour pour
elle, mais ©He connaissait sa fierté native.

Alors, après une Jongue hésitation, brus-
quement, ses lèvres munmiròrent :

— Vous m'aiimez toujours , Michel... ?
Il ila regarda, étormé, ne compo-enant pas

où elle voulait en venir.
Elle reprit :

— J'ai été malheureuse... malheureuse..
Maintenant, c'est fini... Et j e sens que moi
aussi de vous aime.

Il ne répondit pas, mais pj it brusque-
ment la main de la jeune fille et la serra
dans Jes siennes.

AJors Gracianne laissa tomibeir sa tète sur
l'épaule de Michel. « N'est-ce pas un trop
beau rève ? »  se detnamdait Je j eune hom-
me. Et quelques instants s'écoulèrent en-
core avant qu 'ayant compris son immense
bonheur, Micliel, pertché sur le cher visage,
sceJlàt leurs fiancailles d'un premier bai-
sor.

FIN

Ne stationnez pan sur la chaussée (la
route appàrtient à la circulation. D y a
place ailleurs pour voi jeux et voi entre-
tiens).


