
Les haines aux saules
Au temps de 'la captivité de Babylo-

ne, flles Juifs avaient suspendu leurs
hanpes aux saules du rivage pour se
prosterner dans la poussière.

Les Juifs modernes ont l'àme plus
forte. Devaint la persécution dont leurs
¦coreligionnaires d'Allemagne sont les
viotimes, ils organisent dans le mon-
de entier des manifestations de protes-
tation qui paraissent ébranler Hitler
lui-rnième.

Nous ne connaitrons probablement
jamais la cause originélle de ce mou-
vement antisemite.

Est-il dù à l'ingórence politique, à
unie comcurreiDce commerciale et finan-
cière effrénée ou à une combustion
spontanee des foules ? Furor est bre-
vis insania.

Le gouvernement allemand aurait
•tout intérèt , mous semble-t-il , à éclai-
rer l'opinion, ne serait̂ ee que pour dé-
gager sa responsabilité.

Car le sac des onagasins et l'assassi-
nat n'ont encore jamais fait partie, nul-
le part , si ce n'est dans la Russie sovié-
tique, d'un programme ministèriel.

Nous nous rappelons avoir, dans
notre jeunesse, assistè de loin à deux
mouivementts antisémites importants.

M. Edouiarti Druimomlt venait de pu-
blier, à Paris, la France juive, oeuvre
en deux vo'kiimes, bourree tìe faits et
de constatations qui allait ètre suivie
de ila Fin d'un Monde et de la fontìa-
tion d'un journal antìjuif. qui cult son
heure de céfliébrité : La Libre Parole.

Le monde politique francais fut un
instant óbranllé par ce mouvement.

La rue retentissait du cri de A bas
ies Ju i f s  1 II y 'avait des élections anti-
juives. Druimontt était Ólu député de
cette ville d'Alger où Max Régis ètait
maire.

Nous eùmes le fort Ghabrol à Paris,
avec Guérin comme héros de vaudevil-
le.

Qoi'est-il sorti de bon de tout cela ?
Rien, si ce n'est une reorudesccnce

de la .persécution contre les catholi-
ques, accusés d'avoir été du complot.

La fureur est une folie brève, dit
i'axiome latin.

Il ne reste, de toute cette campagne,
que le souvenir de Drutmont qui fut
un journaliste de valeur.

L'autre mouvement avait Vienne
pour théàtre, Vienne qui, à une epo-
que, était enjuivée jusqu'au cou. Un
beau jour, un plóbéien se lève et se-
coue cette puissance. C'était Karl Lue-
ger qui devimi le bourgrnestre très ai-
mé de la capitale autrichienne.

Mais pas un magasin ne fut pildé,
pas une goutite de sang ne fut versée,
pas une expulsion ne fut prononeée.
Tout s'était passe très constitutionnel-
Jement, par le seul fa it d'un travail
persuasif et d'un vote qui avait renver-
se l'ancienne municipalité.

L'enthousiasme dura quelques an-
nées, puis il y eut la dópression mélan-
colique.

Aujourd'hui , les Juifs viennois su
bissent une autre emprise que celle de
Lueger ! Ainsi vonit les événements.

Ce qu'il y a de curieux, c'est qu 'à
cette epoque (l'Allemagne faisait front
contre ces mouvements antisémites de
France et d'A-utriohe.

Pourtant, elle connaissait le marxis-
me qui a empoisonné le monde. Nous
n'osons pas ecrire qu'elle en était fiè-
re, non, mais nous ne sommes pas
•éioignés de le penser.

Au Nouvelliste, nous nous maintien-
drons sur le terrain de la tolérance et
de la liberté.

Si, sur les bords de ila Sprée, la per-
sécution contìnue, nous avons la satis-
faction de constater que, sur les bords
de la Scine, le Cardinal Verdier écrit
une lettre de sympathie au grand rab-
bin de France et ordonné des prières
dans tout son diocèse.

C'est ainsi que Ies catholiques se
vengent.

Un ami, habitant la Suisse alleman-
de, nous écrit qu'il se percoi t égale-
ment un léger mouvement antisemite
à Zurich. Nous voulons espérer qu'il
est touit de suinface et qu 'il disparaitra
au bout de quelques jours.

La Suisse n'a pas à perdre son cré-
dit séculaire, son influence, son bon
renom dlfiospitaliiité et de terre d'asile.

Nous eonserverons jalousement no-
tre exceflliente vie démocratique de la-
quelle personne n'est exdu pour des
raisons d'opinion, de confession et de
race.

Au-dessus des conuplots, des renards
sub'tils et des ooniourrences commer-
ciales, il y a la justice et les principes
de liberté, d'égalité et de fraternité
qui ne doivent pas seulement ètre ins-
crits au fronton des monuments pu-
blics, mais encore dans les cceurs..

- Ch. Saint-Maurice.
Post-Scriptum. — Pour ne pas déro-

ger à une chère habitude, le Journal ei
Feuille d'Avis du Valais raconté à sa
facon i'échec de la candidature de M.
Pitteloud au Tribunal federai.

¦Nous rétablissons les faits.
La candidature valaisanne traversa

deux phases panfaitiement distinctes.
A l'ouverture de la session federale,

tous nos représenitants sans exception
s'employèrent au succès de cette der-
nière.

'Us croyaient avec raison tenir le
manche.

Sur ces entrefaites, un bru it indis-
tinict, parti on ne sait d'où , se répandit
suivant lequel M. Troillet cherchait à
se débarrasser d'un collègue au Con-
seil d'Etat.

C'était visib'lement se couper l'her-
be sous les pieds.

Il va de soi qu'à partir de ce mo-
ment M. Troillet devait se cantonner
dans une attitude discrète précisément
pour ne pas nuire à la candidature.

S'il y eut une faute commise, la
responsabilité en retombe donc pleine-
ment sur les saboteurs qui ne rèvent
que piaies, bosses et précipices.

ECLAIREURS VALAISANS
La proclaitnation de la nouvelle Joi au

Congrès de Soteure rend plus actuelle la
question du scoutisme. Si ce mouvement de
j eunesse pregresse si lentement dans notre
pays, c'est parce "qu 'on Je connait mal et
qu 'on s'y lance parfois là faveuglette. L'i-
gnorance et Jes faux départs ont raison des
meilleures entreprises.

Une troupe d'éclaireurs qui pratique un
scoutisme integrai, s'engage là taire vivre,
et elle y réussit généralement , Ja Joi sui-
vante, :

Art. il'. — L'EcIaireur n 'a qu 'une parole.
Ant. 2. — L'EclaLreur est loyal et fidèle.
Art. 3. — L'EcIaireur se rend utile ; il

aide son prochain.
Art. 4. — L'EcIaireur est un bon fils ; ii

est Q'ami de tous et le frère de tous les
Eclaireurs.

Art. 5. — L'EcIaireur est courtois et che-
valeresque.

Art. 6. — L'EcIaireur est bon pour ies
animaux ; il protèse Ies plantes.

Ant. 7. — L'EcIaireur sait obéir.
Art. 8. — L'EcIaiireuT est vaillant ; il

sourit dans Jes difficuMés.
Art. 9. — L'Edaireur est travaiJleur et

econome.
Art. 10. — L'EoIàirei»r est propre dans

ses pensées, ses paroles et ses actes.
Si les résultats pratiques ne correspon-

dent pas toujours à , la promesse, cela pro-
vieni, dans la maj orité des cas, du peu d'in-
térèt que certains parents prennent à D'é-
ducation de Jeurs enfants, de Jeur lindiffé-
rence envers oeux qui cherchent à atnélio-
>rer (la j eunesse, ide J'opposition pénibJe cons-
tatée entre les exigences de la vie scoute
et la faiblesse inoroyable du milieu fami-
Ila! qui 'désarme toute interventnoii vigou-
reuse.

Les objections de certains parents saut
devemues classiques Voiei les plus couran-
tes :
Mon garcon est bon.

Il l'est encore ! ili 'l'est peut-ètre encore !
II ne l'est plus du tout ! Vous n 'en savez
rien. L'iHusion des parents est immense. I!
se produit ce phénomène : l'enfant se gate
de plus en plus sous Jes yeux de ses pa-
rents qui ne veuient pas, qui ne peuvenl
pas oroire aux défaillances de leurs enfants ,
à moins qu 'elles n'éclatent en public.

Dernièrement, un pére excellent disait à
son fils, àgé de 24 ans, sur Je point de se
marier :

— Dans quelque temps, ie te dirai quel-
que chose !

Ce brave homme arrivait probablement
quatorze ans trop tard pour ré-véle r ce
« quelque chose » !

Le scoutisme voit l'enfant de plus près ,
il est une sauvegarde, une école de relè-
vement. Au moment où l'enfant seeoue la
tutelile familiale, vers quinze ans, Je chef et
l'aumònier continuent Jeur influence et pré-
viennent ces aventures dont les parents sont
les témoins aveugles ou impuissants.
Mon gargon ne sort pas.

D'abord c'est faux. L'enfant sort : il se
rend à l'école, il fait des commissions, il
j oue dans Ha rue, sur Je terrain , dans les
champs, dans iles granges. Ses parents ne
l'accoaTtpagnent pas comme une ombre. Tou-
te cette vie hors de la famille est incontes-
tafole. C'est le mystère ide l'enfant. S'il n 'a
qu'un conseil vague de imaman, il est perdu
presque certainement.

Jl faut une organisation qui Je saislsse, le
protège durant ces moments-Jà.

S'il ne sort pas, s'il est attaché au Jogis,
il sortirà un j our sans ses parents , i! casse-
rà sa chaine. Ce ij our-là , si on ne Jui a pas
préparé des camarades dès J'emfance, il Jes
chodsira selon son caprice. IJ n 'irà pas au
locali, mais di userà les trottoirs et visiterà
les cafés.

Le scoutisme donne à J'enfant des cama-
rades sùrs, contròlés par Jes paren te, Je chef
et J'aumònier. Si le triage des bons et des
mauvais n 'est pas absoiu, tout l'élément
dangereux est soigneusement écarté.
Mon garcon ne peut pas.

La sante delicate de J'enfant ne resisterà
pas, ddt-on. Le scoutisme, a l'encontre du
sport brutal, fortifie prudemument la sanie
par la vie en plein air , les marchés modé-
rées. Il est assez souple pour convenir aux
« allongés » de Leysin.

L'enfant doit itravaiiller lles jour s de con-
gé, objecte-t-on . Le scoutisme prévoi t cet-
te situation . II ne préparé pas des pares-
seux : le devoir du scout commence a la
maison. Consultons Jes articles 3 et 4 de Ja
loi. On s'Lmagine parfois que Je but du
scoutisme ce sont Jes promenades. Il y a
autre chose, heureusement ! sinon tous les
apprentis , tous les j eunes ouvriers ne pour-
raien t pas entrer dans un troupe. Mais « l'es-
prit scout » est inoculé plus fac ilement au
camp ; Ies vertus scoutes : franchise, dé-
vouement, pureté, ont besoin d'un milieu
pour se développer et se fortMier ; l'influen-
ce scoute, est-il besoin de ile dire, exige un
contact eartre l'enfant et Ja troupe : comme
les bons conseils ne flottent pas dans l'air
qu 'on respire, c'est durant Jes réunions que
l'enfant apprendra 'à se confier, à se vain-
cre, à se donner.
Les avantages.

¦Qu'importe si j 'enfant consaore deux ou
trois heures à sa troupe et s'il a d'air de
manquer à ses parents : en retour, l'éclai-
reur apporte a la maison une àme plus frai-
che, un dévouement plus grand, une obéis-
sance plus prompte. Mème si le résultat vi-
sible est moindre, il y a souvent une amé-
lioration invisible étonnante. 'Le plus mau-
vais callcul que puisse taire une mère est
celui-ci : en retirant mon garcon de la trou-

pe ou en ne 1 y inscrivant pas, je gagne
une après-midi durant Jaqueflle mon fils gar-
dera ses frères et sceurs, cuJtivera mon j ar-
din , orerà mes parquets, coupera man bois;
je gagne encore deux soirées qu 'il consa-
crerà à ses devoirs.

Oui , madame, vous paraissez gagner ,
mais votre fils perd. Il perd de bons cama-
rades, il perd Jes conseils, la surveillance
paterneJle d'un chef, d'un aumóni&r , il perd
mal son temps, car il lui faut du Joisir par-
fois, et oe laisir échappé à votre contròie ,
il perd peut-ètre san 'àme, c'est assez fré-
quent. Mais J'important , c'est que vous ga-
gniez , n 'est-ce pas, Madam e ?

E. V.

Le mot de redressement
M. Abel Bonnard vient de publier , dans

le « Journal des Débats » un excellent
article sur le redressement. Nous n'hési-
tons pas à le mettre sous les yeux de nos
lecteurs :

Passionnément interesse aux questions
de langage, parce que notre langage est
ce que nous sommes, je me suis déjà per-
mis de remarquer ici qu'un langage défec-
tueux a souvent ses raisons d'ètre dans
lee sentiments et les intérèts de ©eux qui
le parlent ; il n'en est pas de meilleur
exemple que le parler des politiciens : lee
néologismes dont il foisonne, les obscuri-
tés dont il est rempli, répondent admira-
blement aux nécessités d'une profession
qui a besoin d'équivoque. On leur repro-
che de dire solutionner au lieu de résou-
dre, directives au lieu de principes, etc,
mais précisément on neglige d'observer
que solutionner, ce n'est pas résoudre ;
c'est appliquer un emplàtre sur un pro-
blème qu'on ne réeout pas ; de mème des
directives ne sont pas des principes ; des
apaisements n'ont jamaie raisauré person-
ne. Il se peut que beaucoup de ceux qui
emploient ces termes ne eoient pae capa-
bles de parler un langage précis, mais ils
n'ont aucune envie d'en parler un qui soit
clair. Il s'agit pour eux de parler beau-
coup en ne s'engageant nullement, de pro-
noncer dee paroles d'où ils puissent tou-
jours revenir ; ils ne veuient pas allumer
des lampes, ils veuient dreseer des écrans;
ile n'ont pas besoin d'un langage qui mon-
tre les choses, mais qui les cache. On
pourrait le vérifier dans touis les termes
dont ils se servent : jamais une dépense
nouvelle ne s'appelle une dépense : le
mot de dépense est banni, celui d'écono-
mies l'est aussi : ils eont trop clairs.

Si le parler des politiciens manque ain-
si à la véritable fonction du langage, je
crains que la plupart de ceux qui lee cri-
tiquent ns parlent pas mieux. Il est un
mot qu'on emploie souvent, cee temps-ci,
c'est celui de redressement, le redresse-
ment financier, le redressement de la po-
litiqu e : la vogue de certains mots res-
semble chez nous à celle de certains re-
mèdes, et beaucoup de gens semblent
croire que tout ira mieux s'ils prononcent
dix fois par jour le terme magique. Le
malheur, c'est que ce mot de redresse-
ment ne veut à peu prèe rien dire. Si l'on
en demandé à quelqu'un la définition , il
répondra d'abord par un geete ; cela mè-
me indiqué que le terme en queetion n'eet
pas riche de beaucoup de substance in-
tellectuelle. Il n'aurait un sens précis que
si l'on en usait par rapport à une doctri-
ne établie ; il voudrait dire alors qu'on
revient vers elle après s'en étre 'écarté :
maie cet appel à une verticale vaine eet
proprement sans vertu : il contribue à
tromper le monde, mais il n'exige aucun
effort definì, et c'est pourquoi on en use
si volontiers.

On a peine à pleinement concevoir tout
ce que la démocratie aura fait pour l'a-
baissement de l'esprit. Dès qu'on s'adres-
ee k un auditoire immenee, on ne peut
lui proposer que des remèdes sucrés ; ea-
eayer de penser avec rigueur, ou eeule-
ment avec précieion, serait le sur moyen
de se rendre ennuyeux ou odieux. Je me
veux pae du tout dire que le peuple soit
incapable de voir les choses comme elles
sont : que l'on converse avec un vieux
paysan, avec un artisan laborieux, et l'on
verrà au contraire combieoi ite sont dis-
poeés à envieager dans leur sévérité les
dures lois du monde : souvent mème ils
sont bien plus près des choses que des
eeprits plus brillants. Ce qui concourt à
écarter toute idée juste et forte, au bé-
néfice des mots les plus vains, c'eet l'im-

mensité du public auquel on e adresse,
plus encore que les clemente qui viennent
s'y perdre. Le mot de redreseement doit
précisément ea fortune à ce qu'il a l'air
de dire quelque chose, et à ce qu'il ne
dit rien. Quel eet donc le mot vrai qu'il
cache et qu 'il faudrait lui eubstituer ?
Sans doute celui de réforme. Mais ce ter-
me ne sert luinmème qu'à autoriser de
nouvelles illusions, s'il fait croire au pu-
blic qu'il euffirait , pour tout arranger,
d'une belle constitution de papier. Ce
mot de réforme n'a lui-imème de sens quo
si on l'entend corame Renan : réforme
intellectuelle et morale.

LES ÉVÉNEMENTS

Les jnktiH conversations
è Washington

Une grande aetivité règne actuellement
dans les grandes capitales européennes.
Deux systèmes de négociations s'en déga-
gent : le projet de pacte à quatre et les
futurs pourparlers de Washington.

La phase active des négociations au-
tour du projet museolinien s'est terminée
hier par l'envoi aux gouvernements de
Londres et de Rome, du memorandum
francale, ainsi que le « Nouvelliste » l'a
relaté ce matin.

Si donc les négociations diplomatiques
sur le pacte à quatre paraissent, pour un
temps du moine, terminéee, par contre un
travail intense de préparation se pour-
euit en vue de la petite conférence de
Washington.

Dans l'accueil fait à la proposition du
président Roosevelt, il y a, avant tout, un
témoignage de sympathie donne au nou-
veau chef de l'Etat américain et le eigne
de la confiance que ses intentions inspi-
rent. Mais ei M. Rooeevelt a pensé provo-
quer des conversatone préliminairee à la
réunion de la conférence économique de
Londres, c'est sane doute dans le but d'a-
mener les prineipales nations à se mettre
d'accord sur un programme general. Tou-
tefois, il faut surtout souligner qu'en
choieissant Washington comme lieu des
échanges de vues préliminairee, le Prési-
dent entendait exercer une influence plus
decisive sur le Congrès. En envisageant
des concessione eur lee tarife et mème
sur lee dettes, M. Roosevelt savait qu'il
aurait à vaincre la résistance éventuel-
le du Congrèe et de l'opinion publique et
qu'il pourrait plue facilement faire accep-
ter de tellee mesures en associant lee lea-
ders du Congrès au travail diplomatique.

Le séjour de M. von Papen à Rome
D après un message de Rome, on croit

que le pape, aprèe la visite que lui rendra
M. von Papen, definirà l'attitude du Saint
Siège vis-a-vis des dictatures fascistes et
qu'il insisterà pour que le gouvernement
Hitler traité les Juifs avec modération et
suivant lee règlee élémentaires d'humani-
té.

On estime que la vieite de M. von Pa-
pen marque le début de négociations en
vue de la conclusion d'un concordai en-
tre l'Allemagne et le Saint-Siège qui,
dans ees grandes lignes, serait analogue
à celui existant actuellement entre la pa-
pauté et l'Italie.

NODVELLES ÉTRANGÈRES

Il la station da laidisioa
du Vaiai

Une allocution du Pape
Le Pape a recu 180 employés de la So-

ciété italienne radiomaritime et de la
Compagnie Marconi, qui lui ont été pré-
sentés par le marquis Solari.

Le Pape leu r a adreesé un discours dans
lequel il s'est félicité de l'installation mer-
veilleuse de la station de radiodiffusion
du Vatican, imaginée et organieée par M.
Marconi dont le nom, a-t-il dit, suffirait
à la gioire d'un peuple.

Cette station de radiodiffusion lui est
extrèmement utile et est un grand avan-
tage pour la religion. Elle fait compren-
dre à ceux qui eont loin et qui entendent
la parole, qu'il y a une main qui gouver-
ne la main de l'homme.



« Mais, ajoute-t-u, lee grands événe-
ments qui ee eont euccédé après la gran-
de guerre ont oboi et obéiseent' a une
main plus puiseante. Les hommes ero-
yaient réussir une paix profonde et c'eet
le contraire qui est arrivé. Mais le Pape
nourrit l'espoir que cette Année Sainte,
par lee prières, fera revenir la paix dans
le monde. »

Horribles drames
Dans un village de la Beauce, France,

une femme qui avait été arrétée pour voi
au marche de Chartree, puis relàchée,
e'eet suicidée, après avoir tue ees deux
plus jeunes fillettes, l'une de 4 ane, l'au-
tre de' 21 moia. Affolée à la pensée dee
poursuites dont elle avait été l'objet, elle
avait préfóré tuer ses deux enfante plu-
tòt que de les confier à l'aesietanóe pu-
blique, s'il faut en croire une lettre que
la malheureuee a laiseée.

* * *
Un drame atroce a jeté l'émoi dane le

petit village de Gréeigny, situé dans le
canton de Venarey-les-Laumes (France).

Marie Jobard, àgée de 34 ans, abandon-
mée par eon mari, a tue dans une crise de
folle subite son enfant, Bernard, àgé de
trois moie et demi.

Profitant de l'absence de son frère Er-
nest et de la femme de celui-ci, avec les-
quels elle habitait, la malheureuse, attein-
te de neurasthénie aiguè "depuis plueieurs
mois, a eaiei eon enfant par les piede et
l'a jeté violemment contre un placard. La
tète fracaesée, le bébé a expiré sur-le-
champ.

Interrogée par le Juge d'instruction, la
(meurtrière ne parait pas se rendre un
compte exact de ses responsabilités.

Une omelette de 17,000 oeufs
Un gres camion d'une entreprise de

transport d'ceufs quittait Niort (France)
avec un chargement comprenant plus de
vingt-cinq caisses de soixante douzaines
d'ceufs. Au moment où il tournait de la
rue de la Gare dans la rue d'Inkermann,
le conducteur donna un trop brusque
coup de frein. La lourde chargé se trou-
va de- ce fait projetée vers la gare et
vingt-quatre caisses -s'écrasèrent eur le
trottoir, faieant ainsi une pantagruélique
omelette.'

Des détenus se révoltent
Une ré^ellion de détenus e'est produite

dams la prison de Saragosse (Eepagne).
Le directeur de i'étaWiseement et un géò-
lier, qui étaient ailée parlementer avec
dee réyoltés, ont été recus à coups de
bàton et de piorree. Le géòlier, voyant
son directeur trèe menace, parvint à eor-
tir sorf revolver et à faire feu. Il tua le
chef des rebelles. La ipolice, rapidement
alentée, rétablit l'ordre.

Un garde-champètre blessé par un forcené
Un Portugais, Louis Mendés, avait

adreeeé dee menacee de mort à eon pa-
tron, M. Dupré, propriétaire à Blace (Fran-
ce), en réponse à des observations que
celui-ci lui avait faites.

M. Dupré demanda au garde-cham-
pètre d'intervenir. Mais Louis Men-
dés recut fort mal cette démarche. S'ar-
niant d'un outil, il se precipita sur le gar-
de champétre et le blesea grièvement. On
eut beaucoup de peine à maitriser le for-
cené que les gendarmes de Villefranche
ont arrété.

NODVELLES S01SSES
La banque renflouée

L aide a la Banque d'Escompte de Ge-
nève a fait l'objet, lundi, d'importantes
délibérations et de votes non moins im-
portante au Conseil national et au Grand
Coneeil genevois.

A Berne, M. Musy, chef du Départe-
ment des finances, a pris la parole en der-
nier lieu.

« L'activité bancaire de Genève, a-t-il
dit, devait néceesairement s'orienter au-
dela des frontières. La première difficul-
tó a été la chute de la Banque de Genè-
ve. Les banquiers ont impose au dépar-
tement des finances bien dee soucis de-
puie quelques années. Lors de la déconfi-
ture de la Banque de Genève, lee ban-
quiers ont été d'un optimieme eoneidéra-
ble.

Le 17 juillet 1931, le Conseil federai et
non pas le chef du département, comme
on l'a dit, a décide de faire un dépòt de
20 millions dane les banques genevoiees.
A ce moment, le Comptoir d'Escompte
inepirait dee inquiétudee. La méfiance a
certainement óté alimentée par une vio-
lente campagne de presse. Le dépòt fe-
derai est garanti par la solidarité des au-
tree banques. Il y a deux ans, une liqui-
dation de la Banque d'Escompte aurait
été plus dangereuse encore qu'aujour-
dTiui. Le retentieeement d'une telle catas-
trophe aurait pour la Suisse des consé-
quences inquiétantes.

Les événements de novembre à Genè-
ve ont ohassé une par$e des ' capitaux
étrangers de la Bànqiie d'Escompte.
Ebranler la confiance dans les banques,
c'est une atteinte au crédit public. Dans
d'autres pays, on a prie des mesures con-
tee ces campagnee de dénigrement.

Il est de notre devoir de laire l'opéra-
tion. Le but de l'opération est de eauvér
les déposants et d'éviter la perturbation
qui résulterait pour les 10,800 débiteurs
de l'établissement.

La place de Genève a étó durement
éprouvée, après avoir payé 122 millions
d'impòts de guerre. Il faut éviter à ce
canton une nouvelle épreuve. Il faut ohoi-
eir entre la propoeition du Coneeil fede-
rai et la fermeture des banques. »

Après ce discours, le passage à la dis-
cussion dee articles fut vote par 98 voix
contre 54, puis l'ensemble par 87 voix
contre 46.

Le Grand Coneeil genevois, lui, a con-
tinue la discuseion du projet de réorgani-
sation de la Banque d'Escompte. En de-
finitive, ce projet a été adopté dans son
ensemble par toutes les voix bourgeoi-
ses contre les socialistes, avec la clause
d'urgence.

Le canton est donc autorisé à déposer
cinq millions à la Banque suisse d'Es-
compte pendant deux ans.

L'employé faussaire
Le 9 janvier 1933, dans l'après-midi,

un inconnu se préeenitait à la caisse d'u-
ne banque lausannoise et remettait au
caissier un chèque de 1200 fr. émis par
une dame anglaise, cliente de l'établisse-
ment. Bien que la signature figurant sur
le chèque présentàt une très grande ana-
logie avec la signature de la cliente, le
caissier eut des doutes. Il interpella le
personnage porteur du chèque. Ce dernier
prit alors la fuite.

Ultérieurement, on a découvert qu'en
effet, il s'agissait d'un faux chèque re-
vètu d'une faueee signature. La Sùreté,
chargée de rechercher l'auteur de ce délit,
ap oureuivi ees inveetigations pendant des
mois.

Les constatations techniques ont tout
d'abord permis de déterminer que la si-
gnature avait été faite par décalque.
Puis que le chèque avait été écrit avec
une machine à ecrire d'un etablissement
financier de Genève. D'entente avec la
police genevoise, une première enquète
faite dans le dit etablissement ne donna
aucun résultat.

Mais aujourd'hui, un fonctionnaire de
la Sùreté vaudoise s'étant rendu à Genè-
ve put déterminer, en collaboration avec
la police genevoise, que l'auteur du faux
chèque eet un employé de l'établisse-
ment en question. Il a été arrété et a fait
dee aveux. Il a été extradé à Lausanne.
Ce pereonnage est connu dane le monde
communiste de Genève.

Un poids de 90 kg. s'abat dans l'église
Un accident qui aurait pu avoir des

coneéquences mortellea est survenu di-
manche après-midi. en l'église de Notre-
Dame, à Orbe (Vaud), dont le projet de
restauration est actuellement soumis au
Conseil communal. Un cable qui soutient
un poids de 90 kg. du mécanisme de l'hor-
loge e'est rompu et celui-ci, crevant un
premier plancher, a 10 mètree au-dessous,
a, cinq mètres plus bas, ébranlé et perfo-
rò la voùte du chceur avec une telle vio-
lence que quaitre gros cubes de ciment
s'en sont détacbéa, et se sont abattus
dans le chceur, écraeant deux banco où,
trois ou quatre heures seulement aupara-
vant, >des fidèles qui n'avaient pu trouver
place dane la nef, aesistaient k la cérémo-
nie de reception des catéchumènes. L'hor-
loge a étó arrétée et l'éclairage de cadran
suependu.

Ceux qui s'en vont
A Lausanne, sa ville natale où il s'était

retiré en 1923, vient de decèder dans ea
93me année, M. Julee Piccard-Haltenhof
professeur ordinaire de chimie k l'Univer-
sité de Bàie, pendant près de 40 ans. M.
Jules Piccard était connu et apprécié en
Suisse et à l'étranger par ees travaux
ecientifiques et le développement qu'il
donna, dèe ea. fondation , au laboratoire
de chimie de l'Université de Baie. Le dé-
funt était le pére de MM. Paul Piccard ,
président du tribunal federai dee assuran-
ces, Auguste Piccard, professeur k Bru-
xelles, connu par ees raide dans la etra-
tosphère et Jean Piccard , professeur en
Amérique.

Réhabilité
Le Conseil federai a répondu à une

« petite question » Muri , à propos de pré-
tendus actes de brutalité dont se serait
rendu coupable sur la place d'armes d'Aa-
rau, rinstructeur-trompette Destefani en-
vers une recrue de cavalerie.

Le commandant de l'école a ouvert dee
poursuites juridiques contre l'auteur de
l'article, paru dans la presse socialiste,
qui déclarait que Destefani avait frappé
la recrue. Le tribunal de district, puie le

tribunal cantonal ont débouté le comman-
dant de ea plainte en se baeant sur les
dépositions de témoins qui déclarèrent
l'article véridique.

Les deux instances ont admis que la
recrue qui pretendali le contraire, avait
été intimidée et avait eubi des pressions

Dès lors, la recrue a maintenu sa de-
position, en dépit du jugement des tri-
bunaux, si bien que le Département mili-
taire federai e'est vu dans l'obligation
d'intervenir directement. L'enquète a ré-
vélé que, contraireoient aux dépositions
dee témoins, l'inetructeur n'a pas frappé
la recrue.

Qui succederà à M. Python ?
Le Conseil d'Etat et lee membres du

Tribunal cantonal fribourgeois siégeront
prochainement pour nommer le nouveau
président du Tribunal de district de la
Sarine, en remplacement de M. Louis Py-
thon élu juge federai.

Il y a plusieurs candidate. On cite en-
tre autres les nome suivants : M. A. Neu-
haus {vice-président du mème tribunal et
officier d'état-civil), M. Quartenoud (juge
et notaire) et M. de Vevey, avocat.

M. Armand Spioher, rédacteur à la
« Liberto », coneeiller comimunal, rem-
placera M. L. Python, comme député au
Grand Conseil pour le 'cercle de la Sari-
ne.

LA RÉGION
Glissarle

Deux jeunes gens habitant Montreux,
les frères Matthieu, qui eont de fervente
amateurs des sporta d'hiver, se rendaient
à pied, hier après-midi, aux Rochers de
Naye.

Ne pouvant emprunter le tunnel de Ja-
man, ils tentèrent d'arriver au sommet
par le chemin d'été. Arrivò à la limite des
Recourbee, l'un d'eux glissa sur la neige
et fit une chute sur les rochers. Son frè-
re se porta aussitòt à son secoure, mais
ne put le tirer de sa facheuse position.
11 se rendit alore à la station de Jaman,
d'où l'on appela du secours par télépho-
ne. MM. Ecuyer, des Avants, Eberspa-
cher, de Caux, ainsi qu'un agent de poli-
ce de Veytaux se rendirent sur les lieux
au prix de longs efforts et purent déga-
ger le jeune Matthieu, qui fut acheminé
sur l'infirmerie de Montreux. Le blese é
porte une assez grave plaie à la tète et
souffre d'une fracture de plusieurs có-
tee.

Le vieillard dans le marais
M. Frangola Decroux , àgé de 73 ane,

qui vivait avec sa fille et son fils Joseph,
fermier à Collonges, près de Thonon,
avait disparu depuis vendredi avant midi.
Des recherches furent entreprieee avec
l'aide de voieins obligeants qui fouillèrent
les bois environnants. L'un d'eux, en pas-
sant par hasard près d'un 'marais que l'on
appello le marais noir, remarqua un cha-
peau flottant à quelquee mètres de la ri-
ve. S'étant approche, il découvrit bientòt
le visage du vieillard sortant de l'eau. La
mort du malheureux remontait à plu-
eieurs jours. On croit plutòt à un acci-
dent.

Un village en danger
Dane la nuit de dimanche, le village

d'Armoy, au-deseus de Thonon, a fallii
ètre ravagé par le feu , un incendie s'étant
déclaré au milieu de l'agglomération dans
une grange appartenant à M. Frossard .
Les pompes de toute da région eurent
beaucoup de mal à circonscrire le fléau ,
car l'eau faisait défaut.

Les pertes se montent à une cinquan-
taine de mille francs.

Tragique querelle
Pour un motif futile, lee nommée Al-

bert Roulet, 44 ans, et Joseph Mollard , 56
ans, ee sont querelles sur la place du Pa-
lais-de-Justice, à Oliambéry. A un mo-
ment donne, Roulet étendit son adversai-
re à terre et s'acharna sur lui à coups de
pied. Transporté a l'hòpital, Mollard a
succombé. Son meurtrier a été arrété.

NODVELLES LOCALES
'¦ amxwm '

CORRESPONDANCE
Nous recevone la lettre ouverte suivan-

te de M. Perrig, préeident de la Chambre
de Commerce :

Brigue, le 10 avril 1933.
Très honoré « Magistrat »,

Dans votre article « La décision du
Conseil d'Etat » (Nouvelliste Valaisan.
No 83, du 8 avril 1933) voue me prenez à
partie en ma qualité de président de la
Chambre de Commerce.

Permettez moi de vous répondre ce qui
suit à ce sujet :

1. Connaissant les susceptibllités de no-
tre vie politique, je me suis abstenu de-

puis mon entrée dane la Chambre de
Commerce >(en 1024) « de fiaire de la poli-
tique » active déclinant toutes charges
publiques au cantonal et au communal et
f réquentant le moine possible les réunions
politiques. Quant à mes opinione pereon-
nedles politiques, j'espère rester le fidèle
et digne file de mon pére;

2. Lorsque j'étais secrétaire, la Cham-
bre de Commerce s'est permis, en 1928
déjà, d'attirer l'attention du Département
des Finances -sur le malaise general qui
existait dans les milieux économiques du
Canton sur la manière d'appliquer lee
loie fiseales et de percevoir ies impóts.
La Chambre a soumis alors également, à
cette instance, quelquee euggeetions qui
pouvaient remédier à cet état de chose
sans compromettre lee recettes de l'Etat.
Chaque année auesi, elle rendait lea mem-
bres attentifs eur la jurispimdence du
Coneeil d'Etat afin de faciliter les décla-
rations d'impót et d'éviter des recours.
J'estimai que cette manière de faire pou-
vait aussi ètre de quelque utilité pour le
fise.

Ces faits vous prouvent que notre ìns-
titution n'a aucune prévention contre lo
Département des Finances.

3. J'ai aeeiatfè en ma qualité de prési-
dent de la Chambre de Commerce aux
travaux de la commission extraparlemen-
taire, appelée à discuter et à examiner
les projets de lois d'impót .cantonal et
pour lee pereonnes morales. A ces deux
occasione, j'ai expoeé, par écrit, très fran-
chement l'opinion des milieux économi-
ques que je devais représenter. Il était
évident que je ne pouvais ètre leur porte-
parole sane les avoir consulte» au préala-
ble. A la discussion sur le projet de loi
sur l'impòt communal, projet que j'ai re-
cu avec la remarque « confidentiel », j'ai
pris part comme simple contnbuable, puis-
qu'il m'a été défendu de dévoiler le con-
tenu aux intéressés. J'ai felicitò, à cette
occasion, l'auteur de eon oeuvre (M. le dé-
puté Praz, expert du Département) tout
en faisant mes réserves eur des disposi-
none concernant la défateation des det-
tes et en insietant sur l'introduction d'une
instance indépendante en matière fiscale.
Mes parolee pouvaient se résumer dans
cette pensée : semez la confiance et vous
(le fise) gagnerez la eympathie. Mon tra-
vail dans ces commissions, bien modeste
certes, je l'avoue, n'a été diete que par
le seul souci de remplir mon devoir d'ex-
pert sans m'inquiéter des approbations
ou du mécontentement des personnes.

4. J'ai participé à la réussite de 1 ini-
tiative fiscale. Craignant que cette parti-
cipation n'attire sur la Chambre de
Commerce les foudree des dieux of-
fensés, j'ai prie les membres d'accepter
ma démission comme président. Cette dé-
mission n'a pas été prise en considération,
la Chambre estimant que personne ne pou-
vait me faire un reproche d'user comme
citoyen valaisan d'un droit constitution-
nel. Pendant la cueillette des signatures,
j'ai écrit quelques articles dans les jour-
naux pour expliquer au public les inten-
tions des initiateure. Ces articles étaient
signes de mon nom. Je regrette infini-
ment que le Département des Finances
n'ait pae cru pouvoir prendre contact
avec lee initiateure. Il aurait constate que
ceux-ci ne sont nullement mal intention-
nés ou mtransigeants. M. le conseiller
d'Etat Escher n'a absolument rien à faire
avec cette initiative ; il n'a pas été con-
sulte à ce sujet et n'a jamais pris part à
nos délibérations. D'ailleurs les initia
teurs ont intentionnellement fait abstrae-
tion des hommes politiques, sauf quelques
exceptions, afin de leur laisser complète
liberté lors des délibérations au Grand
Conseil. Vous semblez leur en faire un
grief ? Que voulez-vous, on peut ee trom-
per et méconnaitre que la politique est
monopolisée en Valais !

5. Quant a mon amitié pour M. le con-
seiller d'Etat Escher, elle date depuis de
longues années. Cette amitié s'est mème
approfondie à la constatation du dévoue-
ment désintéressé de cet homme politique,
de cet homme d'Etat. Nous n'en avons
pae trop de cette qualité, de cette valeur,
de cette intégrité, me semble-t-il ! Il faut
donc en ètre fier et les défendre quand
on les attaque continuellement et d'une
manière odieuse et haineuse. J'estime
qu'il convient aussi à un président d'une
institution économique d'avoir des 'senil-
mente d'amitié, d'affection et de fidélité !

6. Enfin, j'ajoute que la Confédération
consulte continuellement les grandes or-
ganisations économiques, par exemple
l'Union Suisse du Commerce et de l'In-
dustrie, l'Union Suisse des Arts et Métiers
sur des questions a résoudre et des dé-
cisions a prendre et jamais je n'ai enten-
du qu'un conseiller federai s'est plaint ou
vengé parce qu'on lui a dit, en toute fran-
chise, ce qu'on pense de eon oeuvre.

Veuiiiez bien m'excuser que votre atta-
que injustifiée m'a diete cette réponse ou-
verte et croire que je reitererai à la pro-
chaine eéance ma demandé de me rem-
placer à la présidence de la Chambre de
Commerce à laquelle j'ai toujours voué
loyalement mes forces croyant travailler
ainsi utilement pour mon cher Valais.

Je reste à votre disposition pour des
explications plus •compiètee et vous pré-
sente, très honoré < Magistrat » ma con-
sidération distinguée.

Walther Perrig,
Président de la Chambre

de Commerce.

Les Sapeurs-Pompiers
du Valais centrai à Vétroz

On nous écrit :
Dimanche la belle commune de Vétro»

ee mettait en féte et en frais pour rece-
voir dignement les nombreux délégués de
l'Association des corps de Sapeurs-Poin-
piers du Valais centrai.

Lee délégués saluent avec plaieir la
présence de M. Emile Brunner, fondateur
et membre d'honneur de notre groupe-
ment. Que ce vaillant pionnier de notre!
noble cause trouve ici le témoignage de
notre vive recònnaissance.

Le protocole de l'assemblée de Vex est
approuve ainei que les comptes qui accu-
sent un actif de 1500 francs.

On paese à la nomination du comité.
Tous doivent s'incliner devant l'irrévo-
cable démission de notre sympathique
président, M. Alphonse Pitteloud, de Vex.
Notre dévoué ami M. Urbain Zufferey, de
Chippis, est acclamé président de l'aiaso-
ciation. Le comité est constitué comme
suit : Président : Zufferey Urbain (Chip-
pis), vice-président : Berthousoz Alexan-
dre (Conthey), secrétaire-caissier : Zuffe-
rey Arthur {Sierre), membres ad joints :
Genoud Louis (Sierre), Praz Louie (Vey-
eonnaz), Pitteloud Célestin (Vex), Frì-
meaux Elie (Vétroz).

Verificateure des comptes : Berelaz
Edouard (Sierre), Bérard Gabriel (Bra-
mois). La cotisation reste fixée à 5 francs
par 500 habitants. Les assisee de 1934
auront lieu dans la belle et floriesante
commune de Conthey.

MM. Pitteloud Alphonse et Andenma-
then Joseph représenteront le groupe-
ment à l'aesociation des sapeure-pompieis
de la Suisse romande. Le très compétent
instructeur M. Alphonse Pitteloud pren-
dra part au cours federai qui aura lieu à
Soleure dans le courant du mois de juin.

Au nom de la commune de Vétroz, M.
Fumeaux nous offre le verro de l'amitié
et M. Brunner le remercie en termes bien
sentis et encourage le nouveau comité à
étre toujours fidèle à la belle devise des
sapeurs-pompiers : « Pour Dieu et le Pro-
chain. »

Gaby.

Terrible ruade
On nous écrit :
Vendredi, l'enfant de M. Pierre Bonvin,

d'Arbaz, e'amusait près d'un mulet. Sou-
dain ce dernier se mit à ruer et le pauvre
enfant ree/Ut un violent coup de pied à la
tète. Il eut le cràne fracture.

Conduit d'urgence à la Clinique du Dr
Germanier, à Sion, il fut trépané.

Aux dernières nouvelles, I'état du pau-
vre petit s'était sensiblement amélioré.

Grave chute d'un cycliste
On nous écrrt :
Abraham Bittel, originaire de Blitzin-

gen, descendait à bicyclette la route de
Conthey. En arrivant près de St-Séverin,
la machine derapa et fut lancée à toute
vitesee contre un mur contre lequel le
malheureux vint s'ócraser. Relevé avec la
tète dans un état pitoyable, il fut conduit
en hàte à la Clinique du Dr Germanier, à
Sion. Son état est eérieux.

Section d'apiculture du district de Sion
On nous écrit :
Lee membres sont avieés que la réu-

nion annuelle aura lieu dimanche le 23
avril. A cette occasion nous nous som-
mes assure le concours d'un conférencier
de talent en la personne de M. l'abbé Ga-
pany, qui vient d'ètre appelé à la prési-
dence de la Société Suisse Romande d'A-
piculture. Vu la compétence du conféren-
cier et les eujete qui eeront traités nous
engageone vivement toue les apiculteurs
à réeerver ce dimanche pour compléter
lee connaissances indispensables à la
bonne tenue du. rucher.

Le lieu et l'heure de la conférence ee-
ront communiqués ultérieurement.

P.-S. — Les membres de la rive gauche
du Rhóne qui désirent participer au con-
cours de ruchers organisé par la Société
Romande d'Apiculture sont priés de s'ins-
erire auprès du soussigné qui leur donne-
ra toue les renseignements utiles.

Ph. Tavernier, président.

Grave collision à Bex
Un très grave accident s'eet produit

lundi à 21 h. 30, à Bex, rue de la Gare,
a la hauteur de l'église anglaise. M. Hen-
ri Cherix-Bonjour, dépositaire poetai à
Frenières, conduieant un char attelé d'un
cheval, venant de la gare C. F. F., et ren-
trant à son domicile. Il était accompagnò»



Les Japonais sur la Grande Muratile

de see deux enfants, Marguerite, 13 ans,
et Henri 10 ans.

Arrivò à l'endroit précité, il eet entré
en collieion avec un motocycliste nommé
Maurice Banner, mécanicien, domiciliò au
•Chavalet sur Bex, qui circulait en sens in-
verse. Le motbcycliete fut .projeté eur la
¦chaussée, après avoir butte contre la li-
monière du char, qui lui avait perforò la
poitrine.

Transporté immédiatement a l'infirme-
rie de Bex par le Dr Ghollet, M. Banner
recut lee soine de ce praticien et de M.
Petitpierre, médecin à Bex, qui, jugeant
I'état du blessé très grave, ordonnèrent
-eon transfert à l'Hópital cantonal. H y fut
conduit en automobile par M. Guignet,
garagiste à Bex.

Les occupante du char sont indemnes.
Le cheval a une légère blessure à la jam-
l>e antérieure gauche.

Le juge de paix du cercle de Bex était
-«ur les lieux.

Mardi matin, I'état du blessé était dé-
«eespéré.

Quarante-cinqansdeprévòté
Sa Révérence Monseigneur Théophile

Bourgeois a fèté aujourd'hui, dans l'inti-
inité, le 45me anniversaire de sa nomina-
tion comme prévót de la Maison du Saint-
Bernard.

Peu de supérieure de communautée re-
ligieuses peuvent se flatter d'un règne
auesi long et aueei fructueux.

Moneeigneur Bourgeois fut pour sa Mai-
son le prévót idéal, sachant allier une cer-
tame fermeté à une bonté et à une chari-
-té que l'on ne pourrait jamais trop souli-
.gner.

Au diner, M. le Chanoine Dallèves, Rd
Procureur General de la Communauté, dit
irout cela en quelquee mote de cceur et
avec cette simplicité de langage qui eet,
par elle-mème, un charme et de l'élo-
«quence.
Mgr Bourgeoie succèda à Mgr le Prévót
Deléglise. Le Chapitre, vu la saison, se
tint à la Maison de Martigny et précisé-
ment -dans la salle où Napoléon fit balte
avant de gravir le Mont-Joux.

A notre tour, noue presentane au Vè-
nere Jubilaire nos voeux, certain, au sur-
plus, que tous nos lecteurs se joindront
-à nous dans l'expression de ces souhaits
-et dans l'espoir bien arrété de fèter les
noces d'or en 1938. Monseigneur en rece-
~vra de plue précieux, mais non de plus
profonda et de plus respectueusement af-
fectueux.

Le procès Nicole
M. Emile Chevalley, de St-Maurice,

ayant du décliner la fonction de juré
¦dans le procès Nicole, il a étó procede à
un nouveau tirage au sort duquel eont
.sortie trois noms. Le minietère public et
la défense en éliminèrent deux.

A la suite de cette forma-lite, c'est M.
Maurice Rouiller, député de Troistorrents,
•qui a été désigné à la place de M. Che-
valley.

Rappelons que le procès s'ouvrira le 15
mai.

Féte cantonale de GymnastiQue à Viene
On nous écrit :
Bien que cette manifestation sportive

n'ait lieu que le 11 iuln et en cas de mau-
vais temps ce lour là, seulement Je 18 juin,
les difiiérents comités s'oocupent déjà ac-
tivement de son organisation afin que la
réussite de la fète soit complète, ils cher-
chent à donner a cette j ournée cantonale de
gyinnastique lindividuelle Je plus d'ampleur
possdble et c'est dans ce but que des invi-
tation? ont été Jancées 'à chaque section va-
laisanne et méme à beaucoup de sections
des cantons voisins afin que les 'inscrip-
tions arr ivent nombreuses et a temps vou-
lu.

Le comité des ifiinances 'à quii incombe la
lourde tàche ide préparer une bonne et so-
lide base pour la réussite de Ha fète a déjà
envoyé des Hstes de souscription s et prie
Ies bien faiteurs et amis de la gymnastique
de bien voukrór soutemi r cette manifesta-
tion d'après leurs moyens et avec bonne
volonté. Si queflqu 'un vous présente rune
liste de souscriptions en vous demandant
votre abate, ne de repoussez pas, mais mon-
trez vous amis du sport de la gymnastique.
Les ' personnes qui n 'ont pas l'occasion de
s'inserire sur une des Hstes de souscrip-
tions peuvent effectuer leurs versements au
compie de chèques No ili e 379 avec la men-
tion « Pour -la fète de gymnastique ».

BOUVERET. — La Cooperative. —
Nous devons à la vérité de démentir cer-
tains bruit s malveillante ou fantaisistes
euivant lesquels nos administrateurs au-
raient mis des fonds k disposition de que-
relles politiques, plus spécialement au
profit d'un chef eocialiste de notre can-
ton. Notre société a su jusqu'à ce jour ré-

La motion Walther
sieter à tout courant politique, se con-
finant dans son seul but, l'amélioration
du sort de see membres. De là, sa cons-
tante prospérité et son développement
réjouissant, témoignage de la eympathie
que lui voue toute notre population. No-
tre assemblée de février dernier a vote
au profit des courses scolaires fr. 100.—
pour la commune de Port-Valais, f r. 50.—
pour la commune de St-Gingolph et fr.
50.— en faveur de l'Institut des Sourds-
muets. Ce geste qui. honoré nos sociétai-
res mérite aussi d'ètre signalé.

Le gérant.

CHAMOSON. — Match de relnes. (Corr.)
— Aux personnes qui n'ont pas encore été
atteintes pour 'l'inscription de reines ià cor-
nes au match qui aura lieu à Chamoson Je
23 courant, il est rappeflé que le dernier dé-
lai d'inscription expire le 16 couran t au soir.

Les 'inscriptions sont à faire auprès de M.
Felix Ramondeulaz, iCafé du Centre à Cha-
moson.

Le match aura 'Meu sur le méme emplace-
ment que l'année précédente, soit à l'entrée
du vdllage.

Une cantine sera installée sur place et un
pare pour autos, motos et vélos également
établi sur les lieux.

Le match sera précède d'un cortège à
travers les rues diu viBage qui aura lieu à
13 heures.

Ouvartures des luttes à 14 heures.
Le Comité.

CONTHEY. — (Corr.) — Il nous re-
vient qu'à l'occasion du marché-concours
du bétail gras, tenu à Sion le eamedi 8
écoulé, un petit match de reines à cor-
nes fut organieé. La reine de ce match
appartieni à M. Benoni Evéquoz. On se
rèjouit de la voir à l'oauvre eur l'alpage
de Flore.

MARTIGNY. — Conférence. — (Comm.)
—C'est ce soir, à 20 h. 30, a la Grande Sal-
le de l'Hotel de ville que, sous les auspices
du Groupe pour les Intérèts fésminins, M,
Jean Peiitrequin, 'de Lausanne, donnera sa
conférence intit-ulée : « Dans les coulisse?
du j ournallsme ».

La personnalité du conférencier est bien
faite pour attirar à llHòtefl de ville les ama-
teurs d'humour , d'optàmisme, de fine ironie
et nous savons qulfe sont nombreux à Mar-
tigny.

iQuoique deune. M. Peitrequin s'est déjà
fait dans le iounn ali strie "ùrie' réputation filàt-
teuse. Et cette réputa tion n'est pas sans
ètre venue jusqu'à nous, car, en dehors de
ses occupatìons de irédaoteur è « La Re-
vue », M. Peitrequin collabore à des j our-
naux répandus dans notre canton. A la
« Tribune de Lausanne », entre autres, où il
donne, tous les dimanches, un article qui
fait la j oie de ses lecteurs. Nomine de mes
concitoyens et méme concitoyennes auront
sans doute, tout camme moi, savouré ce
papier dominical, dans la position la plus
propice à la méditation heureuse : la 'tète
encore sur U'oreller, au cours d'un réveil
paresseux. Ouelques-uns mème auront Ju
Ies deux livres qu 'il a pubKés et qui lui ont
valu les éloges de Ja critique : « Les mains
dans iles pocties » et « Monsieur et Mada-
me».

(Mais , que va nous dire M. Peitrequin ?
Assurément ce que, tant de foi s, vous

avez brulé ide connaitre : ce qui se trame
dans les sanotuaires fameux où l'on fait et
défait la réputation des gens et des peuQjes,
dans ces sortes de 0. G. de l'opinion et de
la critique.

Curieux, le public en general aime à sur-
prendre ce qui se passe derrière un rideau
badssé. Qu'il Vienne donc. ce soir, en com-
pagnie du guide le plus malicieux, jeter un
coup d'ceil derrière ealui où des imessteurs,
de tout plhysrique ©t de tout àge, font pren-
dre leur essor à des canards de tout bec et
de toute eiwargure !

La conférence de M. Peitrequin est publi-
que. Eie interesserà les personnes des deux
sexes. L'entrée en est fixée a 80 ct.

— Groupe pour les intérèts féminlns. —
Les 'membres du Group e sont priés d'assis-
ter nombreux à la conférence que donnera ,
ce soir , M. Jean Peitrequin , journaliste , à la
Grande salle de l'Hotel de Ville, à 20 h. 30.

ST-MAURICE . — Bibliothè que Popu- i es drames de l'air
laure. — L'inventaire de la Bibliothèque
se faisant pendant la première quinzaine
d'avril, il est recommande aux personnes
qui auraient des livres prètés à leur dis-
position de bien vouloir nous les faire
parvenir pour le lundi de Pàques au plus
tard . Toutefois, exception est faite pour
les livres recus par colis postai et pour
lee revues par numero séparé. Le prèt
dee livres reprendra le 24 avril.

Nous pro-filone de l'occasion pour
adresser nos remerciements à toutee les
pereonnes qui ont contribué d'une fac. on
ou d'une autre à l'entretien ou au déve-
loppement de la Bibliothèque. C'est grà-
ce à de tele encouragements que nous
avons pu prèter à dee conditions extrè-
mement avantageusee au cours de l'an-
née 1932, 12,000 volumes, dont 400 fu-
rent envoyée par colis postaux , et distri-
buer près de 9200 journaux , revues et pé-
riodiques.

Un merci chaleureux de la part des
bénéficiaires de l'Oeuvre.

AVIS. — La suite de notre feuilleton
•e trouve an bas de la quatrième page.

Les escroqueries au mariage

Moire Service twapiiioue et teléphonimie
Les entretiens de Home I Aux Chambres f édérales I L'escroc au n

ROME, 111 avril. (Stefani.) — M. Musso-
lini a recu ce matin M. de Jouvenel, am-
bassadeur de France, qui lui a remis le
memorandum francais concernant le pac-
te des quatre puissances.

VIENNE, 11 avril. — Le Chancelier
Dollfuss est parti ce matin en avion à
U h .  15 pour Rome.

GITE DU VATICAN, 11 avril. — On
annoncé que M. yon Papen sera recu en
audience par le Pape mercredi matin. Le
vice-chancelier du Reich assisterà aux
différentes cérémonies de la Semaine
Sainte dont plusieurs ont été reprises se-
lon lee traditions de 1870. M. Dollfuss,
chancelier autrichien, qui assisterà à ces
cérémonies, sera l'hdte de Rome et de la
Cité du Vatican pendant toute la semai-
ne. Il sera accompagno du ministre de
l'instruction publique. Les journaux dé-
clarent par ailleurs que M. Dollfuss aura
dee entretiens avec le premier minietre
italien.

GITE DU VATICAN, 11 avril. — Le
Pape a recu en audience, lundi, Mgr Rit-
ter, conseiller à la nonciature de Berne.

Parents indignes
LIEGE (Belgique), 11 avril. — Un ajus-

teur, Jacques C..., 40 ans, demeurant à
Liège, était reste veuf avec trois enfants
ayant actuellement 16, 14 et 13 ans. Le
¦pére se remaria. Le plus jeune des en-
fants souffrait d'une incontinence d'urine.
Les parents prirent prétexte de cette in-
firmile pour le mettre àu rancart. Le pau-
vre enfant passait la plus grande partie
de ses moments libres, entre les heures
d'école au fond d'une , cave où il prenait
mème ses repas d'aillèure insuffisants. Il
dormait sur le palier eur un mince eac à
paille. Dee voisins adressèrent une plain-
te au parquet. Des médecins examinèrent
l'enfant dont le corps était couvert de
meurtrieeures provoquéee par des coups
du « chat à neuf queues ». L'enfant a été
envoyé à l'oeuvre de la Bonne Famille et
dee poursuites eeront exercées contre les
parents indignes qui ont été arrétés.

Une scierie en feu
ST-VITH, 11 avril. T- Un incendie a

éclaté dans la scierie Meurer qui couvre
plusieurs hectares près de la gare de St-
Vith (Belgique). Le feu s'étendit rapide-
ment aux hangare et aux deux maieons
d'habitation. Des poteaux du téléphone
distants de 20 mètres s'enflammèrent
comme des allumettes. Le feu s'étendit
sur une longueur de plus de cent mètres,
trouvant un aliment dans le dépòt de
planches, dans la pàté et les copeaux de
bois. Les pompiers ont pu préserver les
bàtiments voisins où logent les employés
de la gare et les bàtiments de la gare el-
le-mème. On a pu sauver aussi lee meu-
bles de la maison Meurer, maie les dégàts
atteindront néanmoins plusieurs millions.

ColBision de trams
VIENNE (Autriche), 11 avril. (Ag.) —

Une collision s'est produite entre deux
trams. Il y a un tue et 25 blessés.

BERRÀ, 11 avril. (Havas.) — Un acci-
dent d'aviation s'est produit au centre
d'aviation maritime. On compte cinq
morte. C'est au cours d'un voi de nuit que
s'eet produit l'accident. L'avion qui avait
à bord cinq soue-officiers est tombe à 22
heures sur l'étang et a coulé.

BORDEAUX , 11 avril. (Havas.) — Un
avion de tourisme est tombe en flammes
à 3 kilomètres d'Hoseegor. Le pilote s'est
jeté de la carlingue en parachute au mo-
ment où il s'apercut que le feu avait pris
à son siège et a été sauvé. Les trois au-
tres occupante ont péri carbonieés.

Les [onisations de BééI
OTTAWA, 11 avnl. (Reuter.) — M.

Bennet , premier ministre du Canada a dé-
claré à la Chambre des Communes fede-
rale qu 'il acceptait l'invitation que le
préeident Roosevelt lui avait faite, de se
rendre à "Washington afin de discuter les
différentes questions économiques mon-
diale».

Aux Chambres fédérales
La crise du chomaée

BERNE, 11 avril. (Ag.) — La Cham-
bre aborde tout d'abord les divergencee
de l'arrèté federai accordant une aide ex-
traordinaire aux chòmeurs.

Par 67- voix contre 62 la Chambre biffe
l'article 9bis. A l'article 24 on décide que
l'arrèté entrerà en vigueur le 15 avril.

(L'article 9bie laissait aux cantons la
faculté de remplacer tout ou partie de
l'allocation de crise par des prestations
en nature.)

La Commission a présente un postulai
invitant le Conseil federai à examiner s'il
eerait possible de vendre aux chòmeurs
dee produits agricolee du pays, à prix ré-
duits, gràce a un eubside de la Confédé-
ration, afin de favoriser l'écoulement de
ces produits et de diminuer le prix de
l'exietence pour les ohòmeure. M. Schul-
these, chef de l'Economie publique a com-
battu le postulai, qui finalement a été ac-
cepté.

Les menees révolutionnaires
Le Conseil national reprend la discus-

sion de la motion Walther demandant une
loi sur les révolutionnaires. M. Huber (St-
Gall) combat la motion qui part d'un es-
prit fasciste et anti-démocratique.

M. Schneider, Bàie-Ville, regrette que
le rapport sur les événements de Genève
ait été répandu en mare parmi le peuple.

M. Haeberlin, chef du Département de
Justice et Police, assure que l'arrèté ne
menace personne, mais il y a eu en no-
vembre, à Genève, des rencontres rou-
ges à balles. Ce sont des eymptòmee d'un
mouvement qu'il faut une bonne foie bri-
ser.

On passe au vote. La motion Walther
est votée par 94 voix contro "41. La dis-
cussion des dommages aux victimes de
la guerre est renvoyée en juin.

M. Duft (St-Gall) regrette ce nouveau
renvoi et prend acte que cette affaire se-
ra mise en tète de l'ordre du jour de juin.

Mystérieuses arrestations
BELGRADE, 11 avril. (Havas.) — La

police a procède ce matin à l'arrestation
de quatre hommes de lettres de Belgrade,
poursuivis pour leurs idéee républicaines.
Des perquisitions ont été opérées chez
l'ancien membre du parti républicain
eerbe.

Les milieux officiels déclarent quo cet-
te affaire est eans importance et se re-
fueent à donner d'autres reneeignemente
à ce eujet.

Un tram déraille : 21 tués
BOGOTA (Colombie), 11 avril. (Ag.) —

Un train du réseau du Nord-Est a déraille
près de Tenga à la suite d'un brusque
mouvement des freins. 21 personnes ont
été tuées et 43 blessées.

Décès
INTERLAKEN, 11 avril. — M. Johann

Aeiner, directeur du journal l'« Oberland»
vient de mourir après une courte mala-
die, à l'àge de 87 ans.

Les hostilités recommencent
TOKIO, 11 avril. (Reuter.) — Les Ja-

ponais ont occupé aujourd'hui la base
chinoiee fortifiée de Sen-Keou eur la
Grande Muraille.

Les banques soussignées, de la place de Martigny, font
savoir au public que leurs guichets seront fermés le

lundi de Pàques, 17 couranf
toute la journée

Banque
Banque
Banque
Banque
Banque
Banque

cantonale du Valais, Martigny
de Martigny, Closuit & Cie
Tissières Fils & Cie
Cooperative Suisse, Martigny
Troillet, Martigny
Populaire de Martigny S. A.

Grave collision à Bex

L'escroc au mariane
BERNE, 11 avril. (Ag.) — Le Tribunal

criminel a condamné à eix mois de prison
un Glaronnais, de 34 ans, accuse d'escro-
querie au mariage pour un montant do
2000 francs. Cet individu qui a déjà subi
neuf condamnationei a derrière lui une vie
aventureuse et a réussi a s'échapper deux
fois de la Légion Étrangère.

Les grèves irlandaises
LONDRES, 11 avril. — Depuie diman-

ohe minuit, l'Etat libre d'Irlande est pra-
tiquement prive de chemins de fer.

L'entrée en grève des cheminots em-
ployée par la compagnie qui exploite les
réseaux en Irlande du Sud, survenue à la
suite d'une criee de plue de deux mois, es$
le résultat d'une longue serie de négocia-
tions malneureusee sur une question da
salaires.

B est difficile de prévoir combien do
temps pourra durer cette grève, mais il
eemble que les conséquences doivent en
ètre eérieuees. Les unions ne payeront
pas d'indemnités de secours aux grévis-
tes.

Les professeurs dee écoles nationales
de Dublin ont décide de ee mettre ea
grève pendant 24 heures, le 26 avril ea
guise de protestation contre la réduction
des salaires que veut leur appliquer le
gouvernement.

LES SPORTS
Les grands matchs de Pàques à St-Maurice

Non, ce n'est pas Young iBoys, encore
moins iGrassnoppers ! Mais ce sont de bon-
nes, d'excellentes équipes qui viendront
donner la réplique aux joueurs de la -vieille
Agaune ; deux j olies formatioms qui •permet-
tent de prévoir des rencontres équMihrées
et, par le fait méme, passionnantes..

Bulle I. que dirige avec anaìtrise l'ex-in-
tetrnational Mantol, m'a pas encore perdu un
seul match cette saison, tant en champion-
nat suisse que dans la compétition fribour-
geoise, c'est assez dire sa réelle valeur.

Buie il forane également un team 'redou-
table et qui fera passer de durs moments
aux deunes, mais vaiHants défenseufs des
couleurs bleues et rouges.

Foin, du reste, de tout ce verbiage ; on
ne pourra mieux se rendire compte du spec-
tacle idie dhoix qud nous est offert, qu'en se
rendant cn fonile compacte autour du coquet
tei rato, du F.-C. St-Maurlce, ce qui consti-
tuera encore une exceflflente manière de
prourvar à ses dirigeants la sympathie dans
laquelle est tenue leur chère société.

Tem.

Radiò-Programme du 12 avril
Radio Suisse romande (403 m.)

12 fa. 30 Dernières nouvelles. Ii2 h. 40 Gramo.
15 fa. 30 Quintette /Radio Suisse romande.
16 h. 30 Musique de danse. «18 h. Heure des
enfants. 19 fa. Radio-cfaironique. 19 h. 30 Le
payemant du lait d'après sa qualité. 20 fa.
Musique de chambre. 20 fa. 50 Une nouvelle.
21 h. Concert. 2i2 h. Dernières nouvelles. 22
h. 10 Musique de danse.

... a donne t em lenti résollats
auprès de plusieurs patients. Cette prépa-
ration a une afficacité remarquable cornine
fortifiant general. Dr X. Z. (Panni 3827 at-
testations de cansommateu>rs). 33. 39.
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Martìgny-Croix
Paul Hugon

assurances sur la vie
de tout genre,

Rentes viagères,
assurances cotlectives

intention ili
Chacun son métier

Donc faites vos achats de graines de se-
mences chez un j ardinier qui livre des va-
riétés sélectionnées spéciales pour la ré-
gion. Pour cela adressez-vous à

Charles DESCART ES, horticulteur
Monthey fitìSStfS?'*'

bien assorti en plantons repiqués tei que
choux hàtifs, salades, laitues, choux-fleurs
pensées, oeillets, pàquerettes, primevères
vivaces, etc. EXPÉDITION
Graine de betteraves sélectionnées Ir. 1.50 le kg.

Ir
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\J£; \ dufranclscaln Pére Basile
Ti V _̂ l S'emploie avec succè» contre les étour-

/ ¦̂̂ J ^ -J  dissements , lea engorgements, la consti-
¦̂¦ /̂"̂  pation , le» maladies de la peau, furon-
J^ v̂  ̂ eles , boutons au visage, etc.
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>A PHARMACIES et DROGUERIES
' ou à l'adresse des franciscains , à Genève

Abonncz-vous au ^NOUVELLISTE" I Imprimerle Rhodanique
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AU REVOIR
SOLEIL !

— Hier, Josette causait aivec Mute Do-
vemboure. Que dui disait-elle ? l'I faudra
que je ile saette.

L'atoée n'arriva ique pour Je dìner , ire-
oottduite touiours par des amies.

— Afa ! remarqua-t-eHile, sur un ton dé-
sinvolte, en dépliant sa serviette, Ja mère et
le fife sont pairtis... Bon voyag© ! Je detes-
to lles ligures étrangères dans Ja maison.

N'ayan t rien de mieux à faire, et sous
preteste ide respirar. Josette monta dans
la soirée sur la tanrasse où se trouvaient
ettoore les « Màn euses » de irotin des Jocatai-
res. EMe 8'étendit sur l'une d'elles camme
atte aimait à Je taire. iGraciane, qui était im-
mobile auprès de la bailustrade , se rappro-
cha tout a coup :

Q.ue iracontais-tu, hier , à Mme Dovem-
boure ? demanda-t-eiiile d'une voix trem-
branfre. Je vous ai vues causer ensemble a
tnavers Ja porte du sa'lon.

M- lùmAii « m
est un des ouvrages fondamentàux de la médecine natu- I £lâ £S ĥJ*S3°;
riste ; des milliers de personnes lui doivent remède a ! Affaire de ter ordre ponr

¦ jeune ménage travailleur.
leurs maux et maint conseil pour la sante. L'abbé Kunzlé f Pour traiter, fr. 3.800.—

W seulement.
recommande à chacun de prendre au déjeuner la salu- I Ecrire immédiatement

. . ., . . . » S a  Epago S.A., Petit-Ché-
taire et nourrìssante boisson dont il a prescrit lut-meme 1 ne 26, Lausanne.
Ifl onmnmitinn : rrinix cip . céréales et de fruits bien- ¦•'••'•••BWWdl

faisants. Buvez vous aussi VIRGO ;

enfants; tous s'en porteront bien !

VIRGO ne coute plus que fr. 1.25 le paquet d'une livre. j A vendre quelques

Coiffure pour Dames

IH»' Data, Sion
avise son honorable clientèle
que son Salon de Coiffure

est transféré
Ine lu Grand-Pont
au-dessus ile la Pharmaci e ile Quay

POUR VOS PLANTATIONS:

Pini ie terre sélectionnées
Précoces et tardives

Fédération Valaisanae iles Piedutteuis de Laif . Sion
Tel. 13 - Maison contròlée
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(mHJÉtf Poudre Mayor
yf| ^M  ̂puissant anti 

- ép idémiqoe , tonique ,
f #C' iSfi&l depurati! , préventif contre la

jHJraaSaBìi Fièvre aphteuse
Envoi franco : le paquet 3.—; par 6 paquets, fr. 2.80 ;
p. 12 paq., fr. 2.70. A. Delise & Cle, Lausanne
En vente ds ttes pharmacies et bonnes drogueries
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Importante maison d'Edition de Journau x il-
lustrés avec assurance, à Zurich , cherche poùr
cantons Neuchàtel , Fribourg et Valais

tepiéitii adift
capables et sérieux. Possibilité
de gain élevée. Fixe et abonne-
ment general G. F. F. assurés
en cas de succès.

Faire offres sous chiffre S 6866 Z à Publicitas
Zurich. 

___
MARTIGNY • Grande Salle de l'Hotel de Ville

Mercredi 12 avril, à 20 li. 3o

. MB US OHJSB ¦ JHIIIOIE ~
Conférence publique donnée par

M. Jean Peitrequin, rédacteur. Entrée : 80 cent.

Josette croi-sa iles maina deridere sa tète,
et, sans se troubler, 'répondit :

— Je Jui nacontais qu 'un jeune Anglais
très riche t'avait demamdée en mariage,
Bu'il venait d'arriver, que vous étiez ensem-
ble dans Ha biMiothèque et qne, bientòt,
nous eélébrerions vos fiancalles...

— Pourquoi as-tu dit cella ? Tu savais
bien flue de ne dianganais pas d'avis...

— Oui, mais Se -vouHais que ll'autre s'en
aiille ! .Alore, l'ai pri s ce imoyen ! Une Ar-
bélus n'époufie pas 'un chef de (laboratoire...
Ce serait parfaitement ridicale !... Bt puis tu
tn'aurais ponte itort, tu aurais porte tort à
papa qui emmanche, en ce moment, .une af-
faire epaitante ! Si elle réussit, elle nous fe-
ra milllionnaires et nous penmettra de choi-
sir ile mari que nous .voudrons.

— Que im'importe si \je ne puis choisir ce-
dui que j'estimé et .que j' aime...

— Oh ! >j e rt 'en prie !... ne me irécite pas
des morceaux de iroman... Tout cela est pas-
se de mode. Tu retardes vraiment...

— Oh ! Josette, comment peux-tu parler
ainsi ? Ne comprends-itu pas qu 'en agissant
¦avec cette (légèreté, itu m'as ifak beaucoup
de mail ?

— Beaucoup de bien, veux-tu dire ?...

femiantier
On cherche

anr. boulanger
Entrée de suite.

S'adresser à Boulangerie
Exqnis, Sion. 

AUTOMOBILISTES

vous qui construisez !
Voulez-vous une bonne couverture ? Adressez-vous à la

ternisent-iils alors iqu 'un mot, un iregard pou-
vait le>s dissipe r ? Mystère divin de cette
vie où , par ides chemins, empierrés d'épreu-
ves, incus marGhcns vers ile but , qu 'actei-
gnent seulement iles obéissants et (tes forts.

Obéissante, Gradane I' avait touiours été;
et (j.u«qu 'rci edile s'était orue très forte. De-
vant son àme en désa rro i, elle devait reoon-
navtre sa faiblesse, orier à l'aide pour se re-
lever du coup iqui d'avait terrassée.

iSon iregand monta vers (le ciel comme si
au delà des nuées viodettes, ilourdes et trà-
giques, au milieu desqueiles Je soleil cou-
chant ailumait des refflet s inf emaux , elle
cherchait ile Conserti ateur .qui , de Son amour ,
aldège lles plus pénible fardeaux.

— Oh ! anon Dieu ! imunmura-'t-eil'l e, que
j'ai besoin de vous.

iQuel.ques minutes encore, occupées par le
dépar t bruyant de Josette , puis Je soleil dis-
parut... Bt, dans de orépuscule, Ja jeun e fil-
le retrouva , pllus aigue encore, son impres-
sion du premier soir... Le bonheur ne Jui di-
sait pas « au irevoir »;, mais bien adieu.

Des «angdots ila secouòrent : Je silence les
apporta à Mme d'Arbélus .qui , abandonn an t
la ohaise loiigue où eUe avait dù s'étendre,
acoourut sur Ja ferrasse pou r envelopper de

bicyclettes
légèrement grlffées an
transport. Modèles homme,
dame, demi-course, militai-
re. Fabrication suisse, 2 ans
de garantie. Au lieu de fr.
t80.— seulement fr. 120. -.
En cas de non convenance,
nous remboursons l'argent.
Affaire sérieuse.

ElÈÉIOBI FIB 6S 0
cycles - Fribour g

Pneu Michelin Fr. 3.50
Chambre à air Fr. 1.75

Battine Subacquei
de C. Trautmann , ph. Bile

Prixfr. 1.75 - Contrelesplaies:
ulcérations , brQlures, vari cei
et jambes ouvertes, hémorrol-
des , affections de la peau ,
engelures, piqùres, dartrei ,
eczémas, coups de soleil.
Dans toutes les pharmacies?
DépSt Renera i : Pharmacie St-
Jacques , Bile. 102011

On cherche, ponr Villars,
dans pension de famille,

jeune fìlle
à tont faire.

S'adresser an Nouvelliste
sous K. 201.

jeune fille
pour aider à la cuisine, bons
soins. Entrée de snite.

Madame A. Ecoyer, restau-
rant , Morcles.

-> St-Maurlce i

Plus tard, tu verras, tu m'en remercieras.
Une .auto corna sur da iroute ; l'insoucian-

te se releva d'un bond :
— Je parie que c'est 'Bob qui vient me

¦ohercher avec ses sceurs.
Bile couruit à ila bailustrade et, à demi

oouchée au-dessus de d' appui, edile cria :
— J'arrive... Attenideznmoi... Le temps

seulement de changer de robe.
Puis, sans plus se préoccuper de sa sceur,

elde idispairuit dans sa chambre qui prenait
j our sur da terr.asse, em face de ll'appante-
meut don t /le départ des docataires avait
ferme des portes-«fenètres.

Gradane se Jaissa igdisser sur Ies dalles
encore chaudes. Les darmes d'étouffa ient :
elle comprenaiit maintenant qu 'Ambroise,
profondémeiiTt dé?u par Jes irévélations de
Josette a sa mère, siétait décide au départ
pour ne pas assister au triomphé de son ri-
vai.

— Pounquoi n'a-t-rl pas intenrogé ma-
man ? gémit^lle. Jd eùt su tout de suite ique
la nouve/We de mes fiaiwailes n 'était pas
fondée !

Ali ! poumquoi des cceurs se iferment-ils
comme ila sensitive, au premier f roissement
trop rude ? Pourquoi 'des xnalentendus s'è-

Radios
et Bios-Giani

combinés. Gramophones
et Disques

H. Hallenbarter, Sion
« Martigny-Ville

Soldes
Achat, au comptant , de

marchandises en tons gen-
res.

Ecrire sous OF. 13636 V.
à Orell Fussli-Annonces, à
Martigny.

On cherche à acheter dans
bonne situation an bord de
la ronte cantonale, à Fully,

mail 00 piaci! «ii,
Offres à P. 2198 S. Publi-

citas S.A., Sion.

A LOUER à l'ancienne
Ecole apostolique du Bois-
Noir , un

.FrUI
de 3 chambres, cuisine, ves-
tibolo, cave, galetas, bucher,
ainsi qu 'une partie d'un pou-
lailler avec jardin. Prix : fr.
35.— par mois.

S'adr. k M. Oscar Richard ,
La Preyse - Evionnaz. Tel. 8.

ESTIUHQE
On domande à louer pour

la saison d'été nne quinzai-
ne de vaches, ainsi que jeu-
ne bétail. Faire offres à Felix
Moreillon , Gryon s/Bex.

On demandé

jeune fìlle
sérieuse et intelligente, pour
faire les travaux d'un ména-
ge soigné dans famille de
docteur à Montana.

Pour renseignements, s'a-
dresser à Mme Martin , Villa
du Scex, Sion.

Cafetiers ! ili!
Ponr vos

jeuxdequilles
adressez-vous chez A. Papil-
loud, charron, avenue de la
Gare . Martigny Ville. 

On demandé

jeune fìlle
sachant nn peu cutre, pour
petit ménage soigné. Entrée
de suite.

S'adresser à Marc Rouiller,
roe de la l>éléze, Martigny.

Société Ardoisiére - Leytron £
Grande baisse sur les ardoises brutes

Pour Pàques
Venez acheter votre paire de chaussures B A L L Y

Vous aurez ce qui se fait de mieux en chaussure
Assortiment compiet - Prix très avantageux

Escompte IO %
sur tous les articles

ìli lari Fi!, Saxon
Maux de téte

Mlgralnes
Douleur»

4Yv Insomnlas

fili di 35 ns di saetti 1.75 la boite Toutes pharm

1 mobilier compiet Fr. 490
PlIBaiffiiffittn NEUF GARANTI

lL$lJ r'OlÌ!ilj l U 1 grand lit 2 places , sommier 42 ressorts, 1 triangle, 1
•»•¦¦ •• ¦¦¦¦ ••¦ *¦ matelas bon crln-laine (damasse), 1 table de nuit , 1

expérimentée, cherche pia- lavabo ou coiffeuse, 1 armoire à 2 portes, 1 table de
ee à l'année dans hòtel-pen- chambre, 1 divan , chaises, t table de cuisine, tabourets
Sion. (détaillé). Emb. exp. franco. (On peut aussi visiter le

Offres sons chiffre P. 2140 dimanche sur rendez-vous). 91 L
S. Publicitas, Sion. R. FESSLER, av. France 5, LAUSANNE. Tel. 3I.T8ì.

VACHES
Grand choix de vaches

prétes ou Crai eh es vélées.
Bas prix. - F. Karlen, Café
National , Bugne.

La Mutuelle Vaudoise

Agence generale : TH. LONG, BEX

Jeune homme de 30
ans cherche place de

traité l'assurance de la

ou d'àide-montenr, où il au-
rait l'occasion d'apprendre
le francais.

Offres sons chiffre P. 3046
Y. à Publicitas, Berne. 6 Y

responsabilité de la circulation
Ristournes annuelle et trisannuelle. Pas d'action
naires, tous les bénéfices répartis aux assurés.

Antinévralgique préféré, sans effet nuisible

ses bras J'enfamt désotlée, ia ramener dou-
'cement vars sa chambre :

— Ma pauvre petite, .mu>rmura-t-eUe en-
tre deux baisens. (Ne te ,révodte pas ! Peut-
on dire qu 'on est ma'l'heureuse iorsque Dieu
nous reste ?

Et longtemps, «lles demeuirèrent serrées
l'ime contre il'auitre, n'osant formuiler 'Ies dé-
ceptions qui (les aocablaient : (la mère ne
pouvait , devant sa filile, se pdaindre des lé-
gèretés de son mari, et la petite abandon-
nlée ne voulait pas laisser deviner jusqu'à
quel point Je d'épart d'Ambroise Jui brisait
èe cceur.

VI

Le 'lendemam de ce j our, Gradane sur-
prit, entre iles mains de Thomasa, tuie Jet-
tré que Aa fidèJe domestique se disposairt à
remettre au (facteur, et dont l'adresse, de
Ja main de Mme d'Arbélus, pontait (le nom
de (Mane Dovemboure.

— Dorane-la-moi ! ordonna-t-elle. Je m'en
chargé !

— Oh ! que va dire 'Madame ? Elle m'a-
vait tant recommande de ne pas da laisser
voir à Mademoiselle.

(A suivre.)




