
Un en tous
Nous ne suivrons ni le Briger An-

zeiger ni le Walliser Bote dans leurs
polémiques et idans Seurs critiques. Ce
serait aller à l'enteontre du programme
que nous nous sommes trace il y a
qnekjue trente ans et auquel, Dieu ai-
dant , nous resterons invariablement
fidèle.

Jamais nous ne pourrions admettre
que l'on oréàt de nouveaux fossés en-
tre les diverses régions du canton ou
que H'oii accentuai ceux qui existent.

Large d'Mées, généreux de senti-
ment, le Valais romand a toujours
poursuivi une politique nationale. Il
n'a jamais voulu voir dans les cons-
tructions des lignes de la Furka et du
Lòtschberg un détournement d'in-
fluence, de trofie et d'intéréts.

Ces trouées pouvant améliorer le
sort de concitoyens, il les a admises
d'emblée. Il a mème vote une somme
consideratole destinée à sauver la Fur-

A lire assidùment et attentivement
nos confrères, on jurerait qu'ils tra-
vaiMerut à la division adaninistrative
du camion. Rien de pareli' de la Raspil-
le au Léman.

Un ami intelilrigent nous écrit que
dans toutes les assemMées politiques
du Haut, il n'est question que d'Ober-
wallis et <d'Oberwalliser.

La mème note est donnée dans les
démarches et les interventions auprès
des administrations fédérales, absolu-
ment cornine si le canton était parta-
gé en deux.

Nous nous contentons, nous, de je-
ter ce mot de passe comme un coup
de cJairon : Wallis et Walliser.

Un chef du Haut, qu'il soit de Con-
ohes, de Brigue, de Viège ou de Loè-
che, met-il une souildine a ce chauvi-
nisme étroit, il devient immédiatement
suspect. MM. Walpen, Petrig et Loré-
tan ont passe par là.

Non, jamais nous ne pratiquerons
cette méthode.

Non , jamais nous ne dirons : voilà
un gàteau politique et akiministratif,
nous allons iutter de roulbllardise et de
force pour savoir à qui revient la
tarte.

Citoyens d'un mème pays, nous ne
voudrions pas de ce système lanbitrai-
re, despotique et bruta!. Nous propo-
sons toujours de partager le gàteau
entre tous les enfants en mesurant les
morceaux à leur àge, Ieur faille, leur
capacité d'estomac.

Ce faisant, nous croyons faire preu -
ve de bon sens et d'óquité.

Le Haut a deux conseillers d Eta l
sur cinq et, jusqu'à La mort de M. Gra-
ven , il possédait imème trois juges
cantonaux sur cinq.

Que ces proportions soient modi-
fiées au détriment de la partie supé-
rieure du canton , et nous entendrions
de véritables chants de scalp.

Le Dópartemenit de l'instruction
publique, qui a le redoutable honneur
de former d'esprit de la jeunesse, aura
eu à sa tète quatre magistrata succes-
sifs de langue allemande, et cela dans
un canton aux deux tiers de langue et
de mentalité francaises.

Ce ne furent certes pas des cer-
veaux stériles.

Rien na séché sur pied dans l'edu-
ca tion et l'instruction.

M. Burgener parlait admirablement
notre langue ; M. Walpen a mis de-
bout une loi excessivement habile

concernant la répartition des dépenses
occasionnées par il'enseignement pri-
maire ; M. Escher avait de ila seve, et
M. Lorétan saura, à son tour, jeter
dans les jeunes inteMigences des se-
mences qui fécontìeront-

Ce n'est pas à ce sujet que nous
confions, au courant de la piume, nos
réflexions haletantes.

Nous nous demandons simplement
si nous renteontrerions la mème bien-
veillance et la méme condescendance
avec une situation xenversée de longue
date au Département de l'instruction
publique ?

Quelle absurde et odieuse chose que
cette guerre intestine à une epoque,
nous ne le répéterons jamais assez,
où l'union est plus nécessaire que ja-
mais si le Valais entend faire figure
dans les conseils de la Contfédénation !

Notre excellent collaborateur et
ami, M. d'Ernst, qui voit les choses de
près et qui les suit de plus près encore,
a souligné, ici mème, ile tort que le
bruit fait autour de la répartition des
Départements avait cause à la candi-
dature valaisanne pouf un siège de
membre de notre très haute Cour de
justice.

Que cette expérience aimère nous
serve de Lecon.

Pour notre part, si les tristesses ac-
tuelles nous ont retenu un instant aux
épines de polémiques pénibies, nous
saurons nous en éloigner, secouant la
semelle de nos chaussures et accla-
mant une fois de plus le Valais toul
entier dont les grands intéréts ne quit-
tent jamais notre pensée.

Ch. Saint-Maurice.

LE VESTIAIRE DU CRIME
Dans le bureau de M. de Preux , Com-

mandant de la Gendarmerie valaisanne, se
trouve contre Ja paroi de gauche, en en-
trant, un assembJage attrayant d'obj ets
foétéroolites , toutes les idéfroques des dé-
Jits, voire mème des crimes.

C'est un fouiilis d'armes, dans l'ordre le
plus parfait, qui ont servi là un grand
nombre de analfaiteurs, (jadis pièces à con-
viction.

11 y a imieux dans Jes caves et Jes gre-
niers des palais de justice d'une certaine
ùnpoitance.

La prescription du crime est de dix ans ;
mais un acte de procedure peut interrotn-
pre cette prescription périodiquement, et
ainsi Ies pièces à conviction sont-elies in-
définiment conservées pour l'heure du
chàtiment -qui ne sonne pas toujours. Tous
les six mois, le greffie r livre une inaile et
un pantalon ; tous Jes six mois, le greffier
aMège son fonds de magasin .de tous les
rossignols qui ont fini de chanter au con-
cert tenu par Théanis. C'est une besogne
que ce triage , plus ardue tous Jes j ours.

* * *
J'ai visite j adis un de ces vesfiaires du

crime.
Dès l'entrée, sur une table , une monta -

gne de chapeaux de parile agrémentés des
rubans et des nceuds Jes plus fantaisistes,
fanés, passes, défoncés, vannés, tout ce
qui reste des printemps finis , des iointains
étés morts et des vitrines à 4,50, attend
qu 'on l'emporte aux enchères.

Voici un rayon de magasin. Il app artieni
en propre au Mont-de-Piété . Le coup d'ceil
que vous y jetterez vous prouvera avec
la .dernière évidence combien il est facil e
à une institution d'Etat ide s'enrichir de la
dépouille des particuliers. Les obj ets re-
connus volés et -qui ont été déposés par
les voleurs au Mont-de-Piété sont apportés
là. Les propriétaires de ces obj ets ne peu-
vent plus rentrer en Qeur possession que
moyennant (le versement de Ja somme qui
a été comptée aux voleurs. S'il s n'ont point
retiré ces objets dans un déla i déterminé,
les propriétaires sont à 'j amais frustrés de

leur, propriété. C'est inimaginable. C'est
contraire à touite doi , à tout principe du
Droit, oui veut .que ile droit du propriétai-
re suive la propriété partout, k travers tou-
tes Jes aventures, toutes Jes avanies.

il faut des heures pour se rendre comp-
te des richesses incallculables et vieillottes
de ce sinistre bric-a-brac. Tout y est mer-
veilleusement distribué. Voici ici Je rayon
de Ja ferratile. Tout ile jeu des pinces-imon-
seigneuns, des deviers, des bar>res de fer
propres à enfoncer les portes et k faire
éclater les crànes, lles serrores forcées et
les passe-partout qui iles forcèrent , les
coups-de-poing amérrcains, tout cala repo-
se en paix sur la bawquette de bois comme
à l'étadage d'une boutique. .Chaque obj et a
son étiquette , comme j adis, Jorsqu 'il n 'a-
vait pas encore servi et iqu 'il n'affichait
que le pirix de sa vente ; onaintenanit qu 'on
en a use, c'est le numero correspondant du
dossier, où est relaté (l'usage qu 'on en fit ,
qu '.jl présente à /l'ceil inquisit-eur du gref-
fier qui en a (la garde. De-ci de4à, quelque
fernailile d'importance Jaisse pendre une
notice où J'on peut lire un drame. Une ha-
chette. Ette ne se imacuile point de rouille
sanglante. Cette hachette n'a point tue ;
ette n'a fait que menacer. Sur da notice :
« Hachette avec Jaqueflde un individu a me-
nace de mort son beau-frère . »

Plus doin , on se croirait chez un mar-
chand de parapluies. Les uns sont entrés
mortelilement dans J' oeM des passants, d'au-
tres ont brisé des glaces ; voici des Can-
nes rompues par quelque batterie , d'autres
ont été volées. Et puis , des Cannes à épée.
Ceci nous conduit dhez ll'anmurier. Des fu-
sils : il y en a de chasse, il y en a de guer-
re ; des carabines. Et d'immense aJignement
des revolvers. Ne touchez pas : il en est
de charges.

La coutellerie : couteaux à virode, cou-
teaux à resisort, et des canifs inoffensifs,
et des dames qui_ e^rèrent dans des ven-
tres , pièces à conviction du dernier duel
des ifortifs.

# * *
Quand , par un étroit esoadier, nous mou-

tons là d'étaige supérieur , nous nous heur-
tons tout de suite k une siérie de paquets
enveloppes de jupons de femmes, de vé-
tements immorades sur qui tombe da pous-
sière épaisse de ces murs, depuis des an-
nées et des années... Je ilis sur une pancar-
te : « Assassinata contre iiicotinus ».

Et je terminerai ce rapide article sur le
<t Vestiaire du crime » par la vision du
bidet d'une fille assassinée il y a treize
ans par on ne sait qui. Ce cheval de bois
se désagrège, titube, s'effllanque, s'effon -
drera définitivement avant Je grand j our
de da tabfle à conviction. des assises. Un
carton sur lequel je dis : « Bidet de la lil-
le ». Il est sale et soutient encore dans
son filane poussif le vase brisé sur dequel
J'inconnu a tue da tnaflheureuse, pendant
sa dernière toilette, da dernière toilette de
da condamnée k mort.

Vendredi Saint a la Sixtine
(De notre correspondant pàrticulier)

Rom e, le 14 avril.
La Chapelle Sixtine offre aujourd'hui

un aspect qu'elle a eu chaque année à
pareille date pendant des siècles, mais
que bien peu de contemporains peuvent
se rappeler lui avoir jamais vu.

Tout y eet d'une solennité austère. Au
dessus de l'autel complètement dénudé
un crucifix encore voile se détache sur
un haut rectangle de drap violet. Pas de
tapis sur le pavement, pas de tapisserie
sur les banquettes des cardinaux, pas de
baldaquin au tròne papa! où le boia est
nu , sans coussin ni draperie.

L'Eglise pleure la mort du Christ et
ses dignitaires portent son deuil : le Pa-
pe est vètu d'une grande chape rouge ,
car ses ornements ne sont jamais que
rouges ou blancs, mais il est coiffé d'une
haute mitre bianche saus pierrerie et il
n'a pas au doigt l'anneau traditionnel.
La cappa magna des cardinaux est de
laine violette ainsi qu 'ils la portent seu-
lement à la mort du Pape.

Tout éclat est banni de la fameuse
chapelle et cette sévérité la fait appa-
raitre plus grande que jamais.

* * *
Impossible de rèver décor mieux ap

proprie à la cérémonie dont les rites oc

cupent toute cette matinée où le ciel lui-
mème e'est tendu de grieaille.

Les émouvantes prières de l'Eglise
pleurant son Dieu a'élèvent sous la voù-
te. A Ja voix ferme et bien timbree du
Cardinal Pacelli qui officie se joignent
celles dee ministres qui chantent le ré-
cit de la Passion selon Saint Jean. Les
clameura et les vociférations de da foule
juive eont transposées par les chantres
de la Sixtine dans une polyphonie dont
lee accenbs font plus d'une fois couri r le
frisson eur l'assistance debout tout en-
tière, depuis le Pape jusqu 'au dernier
des fidèles, pour écouter la narration du
drame de da Rédemption.

Lorsque celle-ci est achevée, un capu-
cin en bure brune se lève au milieu dea
cardinaux et des prélats et adresse à cet
auditoire de choix une longue harangue
latine où il tire quelquea-unes des le-
gons de la mort du Sauveur.

Puis, e est le dévouement et 1 adora-
tion de la croix. Après avoir enlevé la
chape et e'ètre déohausaé, le Pape des-
cend de son tròne et vient tète nue s'a-
genouiUer par troie fois dans le sanc-
tuaire avant de se proaterner au pied de
la croix qu'il baise pieusement. Une vieil-
le tradition lui fait ensuite déposer sur
un cousain une bourse de veloura rouge
contenant une obole. Après le pontife
dont la longue traine trace un sillage
blanc, s'avancent tous les cardinaux puis
tous les dignitaires de la cour pontifi-
cale apportanti leur hommage au Divin
Crucifié.

Pendant ce long défilé, la Sixtine dé-
taille les beautés poignantes des Impro-
pères écrits pour elle, il y a quatre ceruts
ans, par Palestrina.

Pie XI se rend ensuite, précède d'un
cortège eilencieux, à la Chapelle Pauline
où il va prendre l'hoetie consacrée hier
par le célóbrant. Quelques instante plus
tard, des chants annoncent le retour de
la procession qui ramène le Saint Pére
portant le Pain eucharistique. Il passe
entouré des fllammes de torohee jaunes au
milieu dea fronte courbés et va porter à
l'autel son précieux fardeau.

Le cardinal Pacelli célèbre les rites
très brefs de la messe des Préeanctifiéa
et la cérémonie e'aohève. Un cortège se
reforme et le Pape traverse, en silence et
sans bénir, la Chapelle qui se vide aussi-
tòt.

Dans les salles et galeries voisines, on
parie bae et le brouhaha de la sortie où
lee habitués se retrouvent et échangent
dea salute se fait discret et respectueux.

Guardia.

LES ÉVÉNEMENT S
¦ ¦ ? ¦ ¦

N'y touchez pas, il est brisé
C est toujours le Congrès eocialiste

d'Avignon qui a ia vedette. Toute autre
question paese à l'arrière-plan de la po-
litique étrangère. C'eet Leon Blum-Paul
Paure qui ont triomphe sur Renaudel.

Ainai donc les ponts sont coupés en-
tre les deux tendances : ministériels et
antiministériele.

Les socialistes francais subissent ac-
tuellement le contre-coup de leure éohecs
dans l'ordre international.

L'exemple de l'Angleterre, où les eocia-
listea, accablés, n'ont laissé au pouvoir
que leur chef trop habile, les rend pru-
dents.

En Allemagne, ia social-démocratie a cè-
de sans résistance à Hitler, qui l'a rédui
te au silence et la fait servir à ses dea-
seins. Partout le marxismo est emporté
par lee événements ou abdique. Les res-
ponsabilités du pouvoir ne conviennent
paa à un parti auquel le pouvoir a ai mal
réuasi et qui n'est puissant que lorsqu 'il
promet le bonheur universel dans l'oppo-
eition.

En somme, ce ne sont pas eeulement
deux conceptions doctrinales qui se sont
affrontées , celle du socialisme de stricte
observance et celle du socialisme démo-
cratique, mais aussi deux équipes oppo-
sées, dont chacune a ses chefs et ses
hommes de confiance, deux équipes qui
tiennent des réunions séparées et fer-
mées, qui élaborent dee textes de com-
bat, et qui s'organisent de part et d'au-
tre, pour les éventualités de demain.

Une eciasion ? Le mot a été prononcé
ei souvent qu'il ne convient plus d'écar-
ter simplement l'hypothèee.

Tout cela n'empéche point Leon Blum
d'affirmer sans rire que le parti socialis-
te avait prévu la criee !

Cette banqueroute frauduleuse du eo-
cialisme moderne se traduit dans toue les
pays par un recul et une perte d'influen-
ce des partis socialistes que Leon Blum
est bien obligé de constater et qu'il s'ef-
force d'expliquer.

Une fois de plus, il est prouve que l'i-
déologie socialiste se brise contre les
faits. En mème temps que l'idéologie,
c'est l'unite du socialisme qui ee brise en
Avignon. Il est possible que l'habileté
procédurière des socialistes sauve encore
demain une facade d'unite. Il est possible
que la scisaion brutale, definitive, soit en-
core écartée, ou plua exactement diffó-
rée. Mais il n'y aura là qu'une apparen-
ce. Les socialistes ne s'y trompent paa.
Et ila portent le deuil de leur unite.

Aprèe le socialisme italien, anglais, al-
iemand, voici que le socialisme francala
entre à son tour dans la voie de la dé-
cadence et de la décomposition. Il y en-
tre au lendemain mème d'une victoire
électorale eclatante. Ce ne sont pas les
hommes qui le tueront, ce sont les faits.

MODVELLES ÉTRANGÈRES
¦ I MI»

La constitution portugaise
Le peuple portugais vient d'adopter à

une enorme majorité la nouvelle consti-
tution, qui eet directement inspirée de
la eharte dee Etats-Unis.

En groe, la nouvelle eharte déclare que
la eouveraineté réside dans la nation
dont Jee organes directs sont le chef de
l'Etat, l'assemblée nationale, le gouver-
nement et les tribunaux. Le président de
la Républiquo est élu par suffrago direct
des chefs de famille, il nomine et démet
les gouvernements, est responsable di-
rectement et exclueivement devant le
peuple et sa pereonne politique est in-
violable. Il a ia faculté de promulguer des
déerets-lois, et il eat assiaté d'un conseil
d'Etat. A coté de l'assemblée nationale,
composée de 90 membres, charges de de-
finir les principea dea loia et de contrò-
ler l'administration, est prévue da créa-
tion d'une chambre corporative qui four-
nira au gouvernement la collaboration
technique.

Comme il est facile de s'en rendre
compte, notamment en ce qui concerne
lee pouvoire extraordinairea du président
de la République, la nouvelle Constitu-
tion s'inapire directement de la Constitu-
tion dee Etats-Unis. Ses auteurs ont vou-
lu tout ensemble assouplir ie regime,
garder les résultats acquis et empècher
le retour des anciens errements. Ce n'eet
pine ia dictature proprement dite, c'est
l'Etat fort, librement accepté par toue
Souhaitons aux Portugais d'en retirer
tona les avantages qu'ils espèrent.

Une histoire de sorcière
Dans un village, a Dalca {Tranaylva-

nie roumaine), vivait, séparé de sa fem-
me depuis un an, un riche paysan, nom-
mé Todotroyo. Son seul héritier était un
neyeu qui habitait une maison proche de
la sienne. Un beau jour, la femme Todo-
troyo revint près de son mari et la vie
commune recommenca pour les époux
avec des alternatives de bonne et de
mauvaise humeur.

Depuis quelques mois cependant, le
paysan se plaignait de vives douleure à
l'estomac qui lui rendaient toute alimen-
tation fort pénible et ne laissaient pas
d'aigrir considérablement son caractère.
Brutalement, la mort survint. La cause
du malaise n'avait jamais été éclaircie.

Mais voici qu'une lettre anonyme ar-
riva, peu de tempa après le décèe, à la
gendarmerie. Il fut bientòt établi qu'elle
émanait du neveu du défunt. Celui-ci af-
firmait que son onde avait été empoison-
né par sa tante et demandait , avec cer-
taine détails à l'appui, qu 'une enquète
fut immédiatemen t ouverte pour faire
éclater la vérité.

L'enquéte eut lieu. Elle fut édifiante.
Les gendarmes découvrirent, en effet,
qu'une véritable organisation d'empoison-
neuses fonctionnait dans la région. L'a-



me damnóe de Ja bande était une espèce
de sorcière, du nom de Florida Ruma,
qui fournissait, moyennant finances, aux
commerce preseées de se débarrasser
d'un compagnon devenu gènant, un poi-
eon terriblement efficace.

L&ifejrj ime Todotroyo, pressée de ques-
tione," àcdablée par la précision de cer-
tains détails, contenne dans la lettre ac-
cueatrice" de son neveu, finit par avouer
eon crime.

Elle était revenue prèe de son mari
pour le décider à piacer sa fortune sur
sa tète, et elle l'avait empoisonné en
ayant recours aux mauvais offices de la
eorcière Florida Ruma, à qui alle avait
verse, naturellement, la forte eomme.

Cee aveux de la meurtrière ont produit
une vive sensation dans ie pays, où les
langues, à présent, commencent à se dé-
Jier. Les gens ont fini par se rappeler
que, depuis trois ans, dans leur petit vil-
lage de Transyilvanie, plusieurs hommes
avaient trouve la mort dans des circons-
tances identiques.

La sorcière immédiatement arrètée a
déelaré que plusieurs femmes du village
s'étaient adressées à elle pour se débar-
rasser de leur mari, soit par cupidité,
pour s'approprier un héritage, ou, simple-
ment, par dégotìt amoureux. Le poison
qu'elle fournissait à ses olientes n'avait
rien de particulièrement magique : c'é-
tait Je vulgaire cnduit que l'on étale sur
des feuilles de papier pour engluer et
tuer les mouches. Elle ile faisait à moitié
fondre dans une bouteille de bière que
devait absorber la victime.

Une Bible hitlérienne
L'église hitlérienne vient d'ètre offi-

ciellement fondée & Berlin, en présence
d'un grand nombre de députés nationaux-
eocialistes. M. Kerrl, ministre de l'instruc-
tion publique, prononca , à eette occasion,
cee mémorables .paroles : « Si le Christ
ressuscitait, il ee mettrait à coté d'Hitler
pour Iutter avec lui contre le marxismo
et l'internationaiisme ». L'orateur eoule-
va dea applaudisaementa en réclamant l'a-
bolition de l'ancien Testament et l'édi-
tion d'une Bible relatant les faits et ges-
tes des anciens Germains...

Peut-on ètre plue outrecuidant ?

NOOVELLES SOISSES
Le feu à l'hotel

La nuit dernière un incendie dont les
causes n'ont pas encore été établies, a
éclaté au Pare-Hòtel au Burgenstock
(Lucerne), propriété de la Société de l'ho-
tel Bucher-Durrer.

Le feu a éclaté dans Je restaurant de
la gare et s'eet communique à l'office,
puis à une aile du bàtiment comprenant
16 chambree servant, pour Ja plupart, au
personnel de l'établissement. La grande
salle à manger du Parc-Hòtel a été dé-
truite. Le reste de l'hotel a été fortement
endommagé par J'eau.

Le bureau de distribution dea billets du
chemin de fer du Burgenstock est détruit.
La halle dea machines est intaete, de sor-
te que le trafic pourra ètre maintenu.

Le Parc-Hòtel allait ètre ouvert incee-
eaimment. Le Palace-Hòtel aera ouvert à
ea place.

Les dégàte sont évalués à 350,000 fr.

Une innovation radiophonique :
l'accompagnement à distance

C'eet à Bulle que les 13 et 14 mai pro-
chaine se -fera la fète cantonale des chan-
teurs fribourgeois. 53 sociétés et groupes
avec un total de 2165 chanteurs y pren-
dronit part, à savoir : 24 sociétés avec
1136 membres des chanteurs fribourgeois;
18 sociétés avec 643 membres du Sànger-
bund et 11 groupes de Céciiiennes, avec
386 chanteurs. Ces concours se feront le
samedi et le dimanche matin. De grande

20 FEUILLETON du ..NOUVELLISTE

AU REVOIR
SOLEIL !

Josette, elle, avait hausse Jes épaules de-
vant ce qu 'ellle appelait des camédies senti-
anentales i : de plein-pied, elle était entrée
idans sa . nouvette situation et s'y trouvait
icomme un poisson idans l'eau. Le baron
Griinner avait pourtant disparu de son Jiori-
zon, mais d'auitres prétendants se présen-
fcaient, et, si elle ne fixait pas encore son
ichoix, du moins. elle j ouissait de se sentir
tt'hé-ritiè-re autour de laquelle Jes convoitisss
papitkuiment.

M. d'Arbélus voguait aussi à pleines voi-
les : il'adiversité' Jui avait paru une uriustice,
De succès dui semblait dfl. (La Société lui
ay ant concèdè un vague droit de surveillan-
ce sur Jes travaux en cours, il j ouait en tou-
te vérité la mouche du coche. Personne n 'é-
tait plus affaire que dui , et, k force de s'a-
giter, il persuadali Jes autres de son impor-
tance.

A ses moments perdus. il completali par

concerts sont prévus pour le samedi eoir
et le dimanche aprèa-imidi. A cee concerta
fonctionnera une innovation qui sera la
•première en Suiese en eon genre : gràce
à dee installatione radiophoniquee spécia-
les, les grande choeurs et les ehoeurs d'en-
semble exéoutée dans ia halle de fète, se-
ront accompagnés à distance par l'orgue
de l'église -paroissiale de Bulle.

Il vivait dans une cave
Lundi, à 20 h., l'office de M. le Juge

informateur de Lausanne a procede, dans
une cave de l'immeuble portant le nume-
ro 14 de la rue du Tunnel, à la levée
d'un cadavre én état complet de putré-
faction.

Il s'agit d'un nommé Charles S., 67
ane, qui vivait 'là depuis longtemps, au
mépris de toutes les règlee de l'hygiène,
été comme hiver. Le vieillard qui effec-
tuait toutee sontea de pétitea réparations,
gagnait de la sorte aeeez bien sa vie,
mais dópensait la majeure partie de ees
gaine pour la boisson.

A ceux qui lui faieaient remarquer le
danger d'habiter dane une cave étroite
où un grabat trouvait tout juete ea pla-
ce, Charlee S. répliquait vertement que
ca le regardait lui seul.

Les nids de vipères
Un jour de la semaine dernière, M.

Grégo, entrepreneur, et l'un de ees em-
ployés, travaillant à la création de la
nouvelle route Lee Rougee-Bonmont, non
loin de Nyon, boulevereèrent un groe
tronc vetuste et mouesu... Ile eurent
alors un mouvement d'horreur... un nid
d'une vingtaine de vipèree et de dix cou-
leuvres, encore à demi engourdies du
eommeil de l'hiver était à jour ! Les vi-
pères d'une longueur de 25 à 35 cm.
étaient de l'espèce dite cuivrée. On de-
vine quel fut leur sort.

Cette découverte, peu agréable il est
vrai, est cependant assez rare et il est
curieux de constater comment vipères et
couleuvres vivent en bonne harmonie...
du moine lorsqu'eiles dorment.

L'accident de la Bellavista
L'accident morfei dont fut victime ls

réputé alpiniste italien, avocat Palestre-
ri eet dù a ila rupture d'un pont de neige.
Le mème jour, c'est-à-dire dimanche,
trois guides de Pontresina se rendirent
sur les lieux de l'accident, mais ile ne
réuasirent pae à découvrir M. Palestre-
ri, bien que l'un d'eux fùt descendu à ,la
corde a une profondeur de 27 mètres. Ce
n'est que lundi qu'une colonne de secours
composée de cinq personnes réuseit aprèe
de péniblee efforts à retirer le corps.
Les opératione de eauvetage ont été eui-
vies au tóleecope. La colonne de eecoure
a passe la nuit à la cabane Boval et ne
fut de retour à Pontresina que mardi
soir.

La mort d'un préfet
méte oro! oéue

Des Franches-Montagnes, on annoncé
la mort de M. Ephrem Jobin , qui occupa
une grande place dans ce district.

Fort eoucieux des affaires du paye,
Ephrem Jobin s'occupato activement de
la choee publique, mais c'eet dans un tout
autre domaine qu'il conquit une vérita-
ble gioire, bien assise dane une bonne
partie du pays romand.

C'est de la meteorologie et de Ja prévi-
eion du tempe qu 'il s'agit, sciences 'très
en honneur déjà dane sa famille, et qui
furent la véritable vocation du défunt.

Régulièrement, il publiait dee bulle-
tine, reproduits par ila plupart des jour-
naux neuchàteloie et juraesiens, et qui
établirent bien vite la durabie popularité
d'Ephrem Jobin.

Lee gens de science les estimaient peu
orthodoxee , et il en resulta parfois dee
polémiques qui ne nuirent jamais au cró-

dTieureuses , mais très coflteuses trouvai!-
fles , le décor ide da villa « Fllorida » ; il avait
•relégU'é les vieux meubJes basques dans les
icliambres du premie r que Jes 'étrangers ne
visitaient point : au rez-de-eliaussée, ils lui
eussemt paru une faute .de .gout.

Le monde occupali ses soirées et souvent
une partie de ses j ournées. Sans cesse, il
icourait iles chemins pour répondre aux in-
vita t ions fdatteuses dont il était .l'obj et.

Sa forcine nouvelle 'lui avait suscitò des
aim'is sans nombre et de iii .aitionalités aussi
diverses que Jes ouvriers, employés à la
eonstruotion de l'hòteil futur. On Je nomimait
président de ceci, président de cela, prin-
cipailement lorsqu 'il s'agissait de questions
hippiques : id se imontrait apte à tous Ies
.rales : s'il fallait de J'élégance et de da no-
blesse pour recevoir un .roi au pesage ou
ià la porte du polo, ses collègues le idlési-
gna ient : nul mieux que Jui aussi ne savait
trouver des imots qui , dans le vaste chan t ier,
apaisaien t des confdits. Sa bonliomie facile ,
sa verve de Gascon, son sourire irresisti-
bile eanportaient toutes des résistances et
mettaient Jes rieurs de son coté.

En pensaiirt k ces choses, Gradane pous-
sa un poup ir, puis elle ifi t (jouer le pène de

drt de celui qui se faisait fort de predire
le tempe un moie d'avance.

Presse chrétienne-sociale
» Après une interruption de près de qua-
tre ans, l'« Action sociale », l'organe of-
ficiel de l'Union romande des corpora-
tlons chrétiennes-sociales, vient de réap-
paraitre.

Les chrétiens-sociaux genevois avaient
déjà pris les devants en lancant la « Li-
berté eyndicaie ».

Incendie
A Ohiètres, Fribourg, un incendie a

éclaté dans la grange de M. Jean Dick,
marchand de bétail. Le bàtiment a été
eomplètement détruit. Il était taxé 11,000
francs.

Par euite de J'effondrement de la toi-
ture, troie pompiers ont été plus ou
moine grièvement blessés.

La cause de l'incendie est inconnue.

LA RÉGION
Au dessus de l'anime

Hier soir, un accrochage s'est produit
entre deux automobiles eur la route dea
Ormonte, près de Revontaz, en dessous
du village de Fontanet.

M. Mermoud, marchand de bétail à Ai-
gle, deeeendait la route en tenant ea
droite, lorsqu'à l'endroit précité, il se
trouva face à face avec un automobilis-
te qui tenait le milieu du chemin.

La eollision ne put ètre évitée. La
roue avant de la voiture Mermoud fut
accrocaée par la voiture de M. Scbmidt,
technicien à Leysin. Elle rebondit contre
Je, mur qui surplombe un vignoble sis une
quinzaine de mètres en-desaous et le dé-
molit en partie.

La roue avant resta suspendue au-des-
sus du vide. On imagine aisément quel-
le aurait été la gravite de l'accident ei
l'auto avait bascule de l'autre coté de la
route.

Par chance, il n'y a pae de blessé. Les
deux autos ont subì par contre d'impor-
tants dégàts et ont dù ètre remorquées
par Je garage Blanc d'Aigle.

La gendarmerie a fait les constata-
tions d'usage.

Camionnette contre auto
M. Bueni, marchand primeurs, domici-

lié à Montreux, conduisant une -camion-
nette, propriété de'' Mme Pi-Giorgio, a
tamponné l'automobile de M. Charles
Taillene, infiranier a Glion, qui était à
l'arrèt devant le garage Coseetto, à Vil-
leneuve.

Mme Coeeetto, propriétaire du garage,
se trouvait à ce moment-Jà en convèrsa-
tion avec Mme Taillene lorsque le tam-
ponnement se produisit. EJle fut atteinte
par la camionnette.

M. le Dr Jeanmairet, de Villeneuve,
lui prodigua Jes premiers soins. L'état de
la victime ne parait pas grave. Dégàts
peu importante à la camionnette , impor-
tante à l'automobile.

NOUVELLES LOCALES
'¦ •¦_¦«

Accidents de la circulation
Un cycliste se tue sur
la route d'Anniviers

Le lundi de Pàques, un jeune homme
de St-Luc, M. A. Pont, descendait en bi-
cyclette la route d'Anniviers. A l'endroit
où, l'année dernière, la famille Darbellay
avait péri si tragiquement, le vélo heur-
la violemment un caillou tombe sur la
route. La machine roulant à bonne allu-
re, l'infortirne voyageur fut jeté dans le
précipice de funebre mémoire. On ne ra-

da grillil e pour pénétrer dans d avenue , jon-
chée d'aiguiddes sèohes, qui menait à deur
nouvedile demeure.

Des lampada ire s éleiotriques en éclairaient
l'entrée, exagérant encore da bdamcheur des
murs, découpés d'aircs arabes et de mou-
cliarabiehs. Le iminare t se pendali dans la
nuit... A peine devinait-on son dòme au -re-
sici de duimière qu'il accrochait.

La j eune fille gravit les degrés. Bile ne
pouvait s'hatoituer aux choses qui l' entou-
raiemt : ces boiseries , aioiiré-es cornine des
deuteilles, ces plafonds où s'entrelacaient
des versets du Cora n , ces tentures aux tons
écdatants, ces -meubles incrustés de nacre,
ces divans nnolleux , itoult ce bric a brac
orientali , .enfin, lui imontrait figure étrangè-
re et mème hostile, dui faisait regretter en-
core plus la ichere maison où tout n 'était
qu 'lianin-onie et souvenirs.

Sa .mère l'attenidait dans un petit saJon ,
«Salaire par une llanteime multicolore , d'où
perodaient de lounds glands d'or.

— Où étais-tu ? damanda-t-elle. Jc n'ai-
rne pas que tu t'attairdes ainsi...

— En revenant de H'Egdise, j e suis entrée
diez Jes Urruty . Jls résistent encore au cou-
rant , mais mésisteroivt-ils (longtemps, j e me

massa, bélas ! qu'un cadavre affreuse-
ment mutile. On devine la douleur des
parente auxquels cette mort tragique en-
lève un fils bien-aimé de 20 ans.

* * *Trois j©urnalistes
francais blessés

Lundi après-midi à environ 200 mètres
en ava! du pont sur le chemin de fer en-
itre Riddes et Saint-Pierre de Clagee, une
auto 9874 RF 8, occupée par trois jour-
nalietes francais venant de Paris, a man-
que une légère déviation de la route au
dit endroit, et est venue s'aplatir contre
un gros poirier à deux mètres de la bor-
dure.

Le choc fut d'une grande violence. L'a-
vant de la voiture fut enfoncé et ses
trois passagere, fort mal en point , du-
rent ètre dirigés d'urgence sur l'hópital
de Sion où MM. iee Drs Ribordy, de Rid-
des, et Ducret, de Sion, leur donnèrent
des soine.

Les trois blessés, MM. Gabriel Boissy,
rédacteur en chef du journal francais
« Comcedia », Pierre PJeseie, rédacteur à
IV Intransigeant », à « Paris-Midi » et à
« L'Auto », et M. Boutin, se rendaient à
Athènes où ifls devaient assister le 24
avril à une représentation unique sur
l'Acropole.

Mardi matin, l'état des blessés était
ausei satisfaisant que pouvaient le per-
mettre Jeurs blessures.

M. Boissy, qui a été particulièrement
atteint, a le fémur droit fracturé, ainai
qu'une ou deux còtes enfoneéee. Il porte
au cuir chevelu une piale de 5 centimè-
tres et on a diagnostiqué une fiseure du
cràne. Il eouffre, en outre, d'une plaie au
bras droit. Le blessé, qui est àgé de 54
ans, a tonte sa connaissance.

M. Plessis, qui conduisait l'auto au
moment de l'accident, a l'arcade sourci-
lière droite fendue et -le pied droit frac-
turé. Son état n'inspire aucune inquiétu-
de. M. Plessis est àgé de 42 ane.

Quant au troiaième paesager de la vol-
ture, un jeune homme de 24 ans, M.
Boutin, il a aubi un choc nerveux, mais
ne eouffre que de quelquee éraflures à la
face et aux mains.

Selon les occupants d'une voiture alle-
mande qui venait en sena inverse, aucu-
ne raison plausible- n'explique l'accident.
On en est réduit à supposer que le con-
ducteur a eu un malaise ou qu'une rup-
ture de Ja direction de l'auto s'est pro-
duite.

Quant à la voiture , elle est dans un
état lamentarne et le fait que le moteur
se trouve maintenant à la place du con-
ducteur indique assez la brutalité du
choc.

Lapsus calami
Ce n'est pae à 14 h. 15, comme une

erreur de typographie nous le fait dire,
mais à 10 h. K du matin qu'ont lieu de-
main mercredi 4 Aigle les obsèques de
Madame Marie Saint-Victor, dee Dames
de Sainte-Clotilde.

Les j eunes conservateurs
Le comité centrai des jeune s conserva-

teurs suisses a siégé, hier , à Soleure, eoue
la présidence de M. Walter, conseiller na-
tional , à Olten. Après un rapport de M.
Cavelti, secrétaire du parti, sur les nou-
veaux mouvements dans la jeunesse po-
liti que suisse, le comité, après discuseion
approfondie, a adopté les directives sui-
vantes :

itili - Transfert de Moie
A partir de lundi, 17 avril courant , la

Boucherie cWevant Louis Es-Borrat sera
transférée en face de la Banque Commer-
ciale, Avenue de la Gare, k Monthey.

Elide se recommandé à sa fidal e clientèle.

le demande. Dèlia, Augustin ne veut pJus
entrer au Séminaire : il rève d'ètre emplo-
B"é à Ja « Maison du SodeiJ ¦», et sa soeur
me semble voir approcher sans joie J'é-
poque de son mariage. J'ai essale de la rai-
sonner, mais que restera-t-il de mes pau-
wes paroles...

— Les oiseaux voraces qui se sont abat-
tus sur ce paiys dévorent au fur et à mesu-
re ila bonne semenice.

— Oui , imaiman, je m'en apercois tous les
j ours, et pour ne pas me laisser envahir par
ile découragement, plus que jamais, j 'ai be-
soin d'atteler ima chairrue à une etoile...

— Cette image est jolie... Où ù'as-tu pri -
se ?

— IJ pairart qu 'ellle est d'Emersoti , un phi-
ilosophe aanéricain...

Gradane avait rougi en donnaiil cett e
simple explication. Mime d'A-rbélus comprit
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Le mouvement qui ee manifeste aux
jourd'hui surtout .panni la jeunesse poli-
tique et qui tend à ranimer la fiamme
du patriotiame peut absolument compier
eur l'entière sympathie et l'appui des jeu-
nee coneervateurs et jeunes chrétiens-_o-
ciaux. Le fait que ce mouvement est tout
particulièrement oriènte vere la défense
de l'idée professionnelle est bien accueil-
li.
Le maintien et la coneolidation dee prin-
cipes fédéralistee et des conceptions
chrétiennes sont ia condition indiepenea-
ble d'un véritable renouvellement .poli-
tique et social. Il est inadmieeible que
l'Etat et Je droit aoient mie eur un pied
d'égalité et que la société soit abeorbée
par l'Etat.

Toute exagération de l'autorité de l'E-
tat dans ses rapporta avec la religion et
l'Egliee eet ausei inaeceptable. Dane au-
cun caa, on ne peut porter atteinte à la
mission religieuse eupernationale de l'E-
glise.

li a été décide d'organiser, à Fribourg,
un congrèe de moniteure.

L'assurance contre la grèle
La société suiaee d'assurance contre la

grèle, dont le siège centrai est à Zurich,
public son cinquante-troisième rapport
de geetion, ainei que Jes comptes de l'an-
née 1932.

Le nombre des aseurancee conclues est
à peu près le mème qu'en 1931, la somme
d'assurance par contre accuse un recai
d'environ 13 millione et se chiffre à 134
miilions. Le compte des primes eat en
augmentation de fr. 339,000.— et a'éìè-
ve à la somme de fr. 4,102,700. —. L'ex-
cédent dea recettee est de 1,919,464.70
fr. ; la part revenant aux réassureurs as-
cende à fr. 1,011,079.—, le fonde de ré-
eerve a re$u une somme de fr. 908,385.70.

Noue notons qu'il a été conelu pendant
l'année écoulée 230 polices en Valais
pour une eomme d'assurance de fr. 242
mille 900.— représentant un total de
primes de fr. 12,470.40.

Les cultures qui participent au recul
particulièrement élevé de la somme d'as-
surance sont au nombre de 13 ; lea cultu-
res suivantes accusent la plus forte di-
minution :
herbagee avec fr. 1,301,580.—*
•céréales avec fr. 8,590,350.—.
fruits à cidre avec fr. 737,480.—.
fruits à dessert avec fr. 2,752,290.—

On croit pouvoir attribuer ce recul à
¦la baisse de prix des fourrages, à l'état
¦partiellement défectueux des emblavures
au printemps dernier, à la diminution de
la culture des céréales et à la récolte dé-
ficitaire des fruita. L'augmentation ge-
nerale du tarif des primes, rendue néces-
saire pour faire face à la situation, à éga-
lement contribué au recul de la somme
d'assurance. De nombreux agriculteurs
n'ont pu supporter un surcroit de dépen-
ise ; ils ont été contraints d'aseurer leure
cultures à un prix proportionnellement
plue baa.

La somme d'assurance est en augmen-
tation pour 8 cultures ; ce sont particu-
lièrement :
les légumes avec fr. 359,600.—
le vin avec fr. 227,040.—
lee petite fruits avec fr. 58,440.—.

H convient de relever Je fait que l'as-
surance des légumes et des petite fruite.
eet en augmentation eontinuelle depuis
une dizaine d'annéee, ceci à l'exception
de 1924 pour les légumes et 1926 et 1929
pour les petits fruits.

La Société a regu 9715 déclarations de
dommages. Le premier sinistre s'est pro-
duit ie 3 mai et le demier Je 10 octobre.

U a été verse fr. 1,893,611,50 d'indem-
nitéa dont fr. 943,30 en Valais.

L'assurance contre la grèle n'a nulle
part de représentant plus convaincu et
plus zèlé que l'honorable M. Louis Bree-
eoud, ancien député et ancien préeident
de Vionnaz.

aussitòt de qui sa fille tenait de gracieux
syimbole :

— Pauvre petite, pensa-t-elle. Elle n'ou-
bilie pas. Et dire qu'avec toute notre for-
tune, ij e ne puis rien pour son bonheur.

Au j our de l'an j ugeant 'due les événe-
ments avaient pris une autre tournure , edile
avait, sans en parler à sa 'fille , répondu au
petit mot très poli , mais un peu bref, de
Mme Dovemboure, par une lettre assez lon-
gue où elle faisait a'Uusion k deur change-
ment de situation, et insinuait que Graciane,
comune el!e, avait beaucoup souffert de
quitter da chère maison, gardienne de Jeurs
souvenirs. « Maintenani t , aj outait-edde, elle
se consol e en faisant le bien et en essayant
de dutter contre le mal , mais, chaque jour.
il fait tant de progrès que j'ai peur de la
voir s'epuiser k cette tàche. »

(La suite en quatrième page.)
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Le Procureur des Soviets joue a la modération
ids accidents de St-Pierre et de la route d'Anniviers Les touristes du Rotary visiteront la Dixence

Des congressistes étrangers à la Dixence
Une ' conférence internationale du Ro-

tary aura lieu Ies 27, 28 et 29 aoùt pro-
ohaina à Lausanne ; il s'agit de la deu-
xième conférence dite regionale pour
l'Europe; l'Afrique du Nord et l'Asie mi-
neure.

Le club de Lausanne, charge de l'orga-
nisation de cette importante manifesta-
tion, e'est mis à l'ceuvre depuis quelquee
eemaines déjà pour e'apprèter à rece-
voir dignement plusieurs centaines de
¦congressistes venus d'une cinquantaine
de pays étrangers et leur assurer un eé-
jour à la fois agréable et utile.

La conférence comporterà de nombreu-
ses séances de travail, vieitee d'impor-
tantea eonetructions, etc.

Lee techniciene participant au Congrès
•«e rendront notamment le 30 aoùt au
barrage de la Dixence.

BEX. — Collislon. — M. Constant
Hentsch, employé de banque à Genève,
revenant de Gryon et descendant sur
Bex, avec son automobile pour rentrer
à Genève, arrivant aux Luisances sur
Bex, est entré en eollision avec une mo-
tocyelette conduite par M. Ferdinand
Rossier, employé a l'hotel Central, à Vil-
lars, et sur le . siège arrière de laquelle
-ee trouvait Mlle Louise Hauenstein. Les
occupants de fla motocyclette ont été je-
tée sur la chaussée. Mlle Hauenetein a
¦dea contusions aux genoux ; M. Rossier
.a été blessé à la poitrine ; leurs blessu-
ires heureusement, ne sont pas graves. Le
juge de paix du cercle de Bex a procèd e
•à l'enquéte.

BEX. — Sans-géne. — Venant de Ge-
nève, un couple d'audacieux griveleurs
est descendu eamedi soir dane un des
ietels de Bex. Trèe riches en malices, ei-
non en argent, lee peu scrupuleux per-
'Sonnages se firent servir à diner.

Après s'ètre copieusement restaurés, ile
eurent le front de soliiciter de la direc-
tion de l'établissement, un prèt de 50 fr.
Pensant faire impression, ile donnèrent
eomme référence, les noms de deux per-
-sonnalités de l'endroit.

Prise de soupeone, la direction de l'ho-
tel téléphona à bonne Bouree et le truc
fut éventé.

Plainte fut déposée et dee deux rate
•d'hotel furent conduits dimanche matin
au chateau d'Aigle par ordre de M. le
juge de paix du cercle de Bex.

FULLY. — On noue ecnt : Des parois-
siens se sont émus, à juste titre, en pen-
¦sant à la disparition poseible de leur an-
cienne église.

Elle était devenue trop petite, c'eet un
fait. Mais faut-il la eacrifier ? Ca, c'eet
«ne autre question. None formone le voeu
que notre vieille égliee ne soit pas ra-
•sée et que J'outil destrueteur ne demolis-
ce pas ses murs.

L'église de St-Symphorien a brave les
-siècles, c'est un lieu de pélérinage très
frequente, un sanctuaire sacre que nous
ont légué nos ai'eux. Nous désirerions que
¦cette sainte demeure, que nous aimons
avec son cachet de vetuste, reste et soit
comme un gage de foi jalousement con-
servò et transmis à la generation qui
monte.

Paroissiens, nous faisons un pressant
appel à votre esprit de foi , à votre belle
tradition, à la voix de vos cceurs pieux
pour que d'un commun accord et dane
un bel élan de générosité , nous unissions
nos efforts pour édifier comme il con-
vient au divin Maitre, une demeure qui
soit notre fierté, notre honneur , sans que
notre ancienne église ait à subir le tris-
te sort d'une disparition.

Des Paroieeiene.

MARTIGNY. — Concours de Ruchers. —
Les membres de da Section d'Apicultur e de
Martigny dont le ruclier est situé sur la ri-
ve gauche du Rhòne et qui désirent parti-
ciper au concours organisé par da Roman-
de sont . invités k s'inserire sans tarder au-
près du président iM. Ls Michaud, ià Bover-
nier en donnant leur adresse exacte , le Jieu
où se trouve le ruicher à visiter , de nom-
bre de colonies et de système de ruches
employé. Dernier délai pour l'inscription :
Dimanche prochain . 23 avril.

Assemblée annuelle. — La réunion de :a
section devait avoir lieu à Riddes, mais le
comité ayant recu une gentidJle invitation
de da section de Sion, de tenir une assem-
blée commune, celle<i aura lieu à Chàteau-
neut" dimanche procliain le 23 avril là 3 h.

Le motif de cette invitation est Ja pré-
sence à cette assemblée du nouveau pré-
sident de da romande, M. d'abbé Gapany, un
maitre en apiculture et doni le dévouement
à Ja cause apicole est bien connu. Aussi
c'est un devoir pour chaque sociétalre de
faire un petit effort pour assister k cette
réunion et dui témotgner ainsi notre sym-
pathie et la vita-lite de nos sections vaèai-
sanmes. Nous aurons le plaisir d'entendre

aussi M. Je Dr Leuzinger, qui travaille sans
relàche à Iutter contre Jes imaladies de nos
abeiddes. Nous lui devons aussi toute notre
reconnaissance.

Les dernières inscriptions pouir de con-
cours de .ruchers seront faites Jons de cette
assemblée où il sera donne connaissance du
règlement.

Donc, tous a Ghàteauneuf, dimanche pro -
chain le 23 avril 1933 à 3 heures.

Le Comité.

MONTHEY. — Concert de Lavallaz-Bre-
ganti. — Comm. — Nous rappelons ile con-
cert que donnero nt dimanche après-midi en
l'Eglise de Monthey, au profit du fonds de
Tenouveldement des orgues, Mies Cécile de
Lavadilaz, cantatrice et Suzanne Bréganti ,
organiste et donnons ci-après quelques cri-
tiques des j ournaux reJatives à l'exceJdente
cantatrice qu 'est Mlde de Lavaillaz, dipJò-
imée du conservatone de Genève :

De da « Feuille d'Avis du Vailais » :
.... Mlle de Lavala-z fit admirer une voix

chaude , admirabdement conduite et nuan-
cée...

iMilde de LavaMaz , en musicienne de goùt,
prétfère ila musique sérieuse, d'inspiration
classiq.ue ou romantique, peut-ètre mème
un peu sevère pour ile public, mais com-
bien supérieure en valeur artistique.

Sans défa illance aucune, maintenant j us-
qu 'à Ja fin du concert sa voix dans une dus-
tesse parfaite, notre syimpathique cantatri-
ce chanta avec bravoure et une douloureu-
se conviction •« Vittoria, Vittori a », de Ca-
rissimi... Relevons aussi « (Meine Rose », de
Schumann.

MUe de LavaJIaz sut dui donner son ca-
ractère raiffiné, intime, plus concentrò que
chez Mozart et itoute d'expression de l'àme
qui doit d'ominer.

De la « Feuille d'Avis de Lausanne » :
... Une cantatrice , MUle de Lavallaz, avec

une voix pleine, bien timbree, équilibrée ,
nous a montre combien le ohant est une
prière... dEdde chanta avec beaucoup de no-
blesse et de distinction des mélodies an-
ciennes et modernes. L'air de da Passion
selon Saint-Matthieu , de Bach, est d'une pé-
nétration difficile ; Ja j eune et sympathi-
que artiste da penetrerà pourtant , nous n'en
doutons pas, aussitòt que sa personnalité
se sera encore mieux dégagée...

Quant à Mille Bréganti, si son talent de
pianiste nious est bien connu, nous n'avons
pas encore eu de plaisir de l'entendre se
produire SUT l'instrument des Widor et des
Dupré et ce ne sera pas un des moindres
attraits de ce concert que de faire sa con-
naissance comme organiste.

Aussi comptons-nous que ile public s'y
rendra en foude afin d'apporter au fonds
pour Jes nouvelles orgues un appoint sé-
rieux et de irendre hommage 'à .des artis-
tes de ohez nous.

ST-MAURICE. — « Marius » au Cinema
des Alpes. — Comm. — « Marius » traduit
dans toutes lles dangues a seduit le monde
entier. Qu 'est-ce que ce film qui a obtenu
partout de plus grand des'succès et qui
partout fui applaudi .?

Cesi une délioieuse comédie, vivante et
rehaussée de cet accent marseillais si pit-
toresque ; c'est le roman .délicat et tenidire
de M-arius et de Fanny. Fanny, da gentile
petite marchande de coquilllage, est amou-
reuse de Marius , dont le pére . Cesar, tient
le « Bar de Ja Marine » sur le vieux pori
de Marseille. Mais Mairius , hamté par de dé-
sir de courir Ile monde et de connaitre des
pays merveillleux dont lui parie «ans cesse
un vieux marin , Piquoiseau, hésite k en-
gager sa vie et là renoncer .à ses proj ets
d'aventures. L'amour semble d' emporter et
Marius décide d'épouser Fanny. 'Queflques
j ours avant ile mariage, s'off re à lui d'oc-
casion, jadi s tant oherchée, de partir. Ei
c'est Fanny eUe-mème qui rend à Marius
sa liberté , ne voulant pas qu 'il ait un jour
auprès d'elle, le .regret de dui avoir sacn-
fié ses rèves de j eunesse. Elle se résigne
à épouser sans amour , un vieux brave hom-
me qui d'aime depuis longtemps, le riche
commervant retraite, Panisse.

Et voilà résumée toute cette histoire
merveilleuse qui saura vous émouvoir et
qui , 'émaillée de rép-ar.ties trucullentes, de
querelles bruyantes et pacifiques dans le
plus pur accent du Mid i vous fera par mn-
mament rire aux dainmes.

Un bon conseil , ne maniquez pas ce film ,
vous le regretteriez et rendez-vous same-
di et dimanche soir voir « Marius » au 'Ci-
n ema des Alpes.

SIERRE. — Soirée musicale. — Corr.—
La Ste-iOécide doninait . dimanche soir , au
Casino de Sierre, un concert qui fut très
applaudi. Le programm e, des plus artra-
yauts, réservait ila première partie au chant
profane et ila seconde au chant religieux.
Relevons spécialemen t un merveilleux solo
de ténor , deux sodis de soprano, un de
basse et divers clhceuirs d'enfants. La pia-
niste (MUle Mouton) est une virtuose. Les
chants polyphoniques furent du plus bel
effet. L'interprétation, 'irréprochable, pour
toutes les savantes productions de la soi-
rée où le classique eut sa darge part, vaut
à M. l'abbé Tlmimermanns, de directeur, nos
pdus chaileureuses félicitations. Avec enco-
re un brin de finesse, c'eùt été la perfec-
lion. Cette bell e j ournée de Pàques n 'aurait
pu mieux se terminer.

Guy.

LES SPORTS
Les Pàques sportlves

A la liste des resultata déj à publiés, nous
devons aj outer celui de Vionnaz. La pre-
mière equipe locale a battu AigJe I, 8 à 3.
Nos félicitations.

rìoire Service télégrapiiioiie et tél.ohonique
Bombardements aériens

PEKIN, 18 avril. (Reuter). — Des
avione japonais ont lance trois bombea
eur les environs de Toung-Tchéou, ville
située à 18 kilomètres à l'est de Pékin.

PEKIN, 18 avril. (Havas). — On an-
noncé de source officielle chinoise que
des avione japonaie ont survolé Mi-Yun-
Chien à cent kilomètres en lancant des
traets ainsi libeliés : Chinois et Japonais
appartiennent à la race jaune. Les Chi-
noie ont été mie en exception par lee
blancs, mais les troupes japonaises arri-
verà pour affranchir la Chine du joug
des blancs.

PEKIN, 18 avril. (Havas). — Lee trou-
pee du Mandchoukouo en liaieon avec
les troupes japonaises ont occupé hier le
triangle compris entre la Grande Murail-
le, la rivière Luan et la rivière Hsi-Sing-
Hu-Tao, port important et débouché des
grosses minee de charbon contróléee par
lee Anglaie. La ville Pei-Toi-Ho, impor-
tante station d'été, est auesi tombée en-
tre Jes maine dee Japonais.

TOKIO, 18 avril. (Rengo). — Le mi-
nistre du Japon en Chine a déelaré que
fla situation actuelle n'était pas lavora-
tole pour entamer des pourparlers directs
entre la Chine et le Japon. Parlant de
l'attitude des troupes japonaises et mand-
choues dans la région de la Grande-Mu-
raille, le ministre a déelaré qu'il n'avait
connaissance jusqu'ici d'aucune plainte
formulée par le corpe diplomatique en
Chine, mais qu'au contraire, on parais-
sait satisfait de ce que les troupes japo-
naises maintiennent l'ordre dans cette
région.

Le Congrès des exilés
MARSEILLE, 18 avril. — Le quatriè-

me Congrès des émigrés italiens s'est
clos ce matin k Marseille. Lea partis so-
cialistes belge, suisse et espagnol
avaient envoyé des délégués.

M. Trèves, dans un long exposé, a fait
le procès du fascisme et a dit sa foi dans
le socialisme international.

M. Pietro Nenni a donne lecture du
rapport mora'l. Le rapporteur envisage
ensuite le ròle du parti dans l'Interna-
tionale eocialiete, qui consiste à piacer
au premier pian la lutte contre le fascie-
me et la défenee de la démocratie, sans
toutefois s'intégrer dans l'Etat bour-
geois. Il s'élève contre toute idée de
guerre. Il déclare que les socialistes veu-
lent voir entre l'Italie et la France un
lien d'amitié et de paix. M. Nenni décla-
re en terminant : « L'exil n'eet pae pour
noue une dérobade mais une protesta-
tion. Les exilée rentreront en Italie dès
que dee causes de l'exil rì'existeront plus,
c'eat-à-dire dès que les pouvoirs publics
eeront amenés à reconnaitre le droit
d'opposition ».

Au cours d'une séance de nuit , le con-
grès a poursuivi le débat aur le rapport
mora! présente par M. Nenni.

A une grande majorité, l'assemblée
e'est prononcée pour l'aoceptation inté-
grale de ce rapport bien que divers ora-
teurs se soient prononcés pour l'accep-
tation d'une proposition communiste de
front unique.

Un nouveau syndicat
BERNE, 18 avril. (Ag.) — A Berne

vient de se fonder Ja fédération suisse
des agents généraux d'assurance, après
que des sections locales aient été orga-
nisées dans les villes de Bàie, Berne, Ge-
nève et Zurich. La nouvelle fédération
tend à la défense des intéréts corpora-
tifs. Elle comprend comme membres col-
lectifs les fédérations locales et un grand
nombre d'agente généraux de toutee les
parties de la Suisse, comme membres in-
dividuele. Bern e a été déeignée comme
vorort et M. G. Bariswyl, avocat à Ber-
ne,, a été désigné comme président cen-
trai.

La route tragique
BROUGG, 18 avril. (Ag.) — Max Holli-

ger, 35 ans, chef-monteur d'une maison
de construction de Brougg, qui se rendait
chez sa mère en vélo, eet venu se jetei
contre une automobile et a été si griè-
vement blessé qu'il a succombé à l'hó-
pital.

La peine capitale ?
Non, d'autres peines

MOSCOU, 18 avril. (Taee). — Le pro-
cureur continuant eon réquiaitoire dans
le procès de Moscou, donne lea caraeté-
ristiquee dee differente crimes reproches
aux accusée. Enumérant 'le ròle de cha-
cun d'entre eux, M voit en Groussev, l'un
dee principaux eoupables qui doit eubir
le chàtknent le plus eévère.

li coneidère que Soukhoroutchkine est
le plus important personnage du procès
pour avoir notamment interrompu I'acti-
vité normale de la centrale de Moscou
sous les ordree de Thornton. Puis le pro-
cureur examiné le cae d'autree aceusés
moine importants tela Zorine. Il tient
pour négligeable Je ròle de Lobanoff et
de Sokoloff. Quant à la Koutouzova, elle
mérite une certaine indulgence car elle a
donne dee explications franches. Oleinik,
ancien employé de la Vickere fut le plus
grand perturbateur. li regut la visite d'un
dee plus fidèles agente soviétiques qui
surprit Monkhouse et Thornton en fla-
grant délit. Il dévoila tout et trahit les
deux Anglais malgré ies bienfaite dont
ile le comblaient. Passant à l'examen du
cae dee Anglais, le procureur coneidère
que Sievert surtout a été suffisamment
puni par la réclueion preventive. Quant à
Cuehny il ie considère comme un habile
niouchard. Quant à Monkhouee et Thorn-
ton, le procureur déclare qu'il ne les
considère pas camme formant l'àme du
procès car le centre de gravite des accu-
saitione doit ètre porte sur un des cito-
yens eoviétiques. Monkhouse doit ètre
accuse de corruption. Contre Thornton,
troie chefe d'accusation eont à retenir. Il
a organisé l'espionnage économique et
militaire, il a provoqué dea avariee à
pluaieurs etationa électriques en U. R. S.
S. et ii a distribué pour ce faire dee potè
de vin. MacDonald .peut ètre còneidéré
comme un espion habile, mais ees expli-
cations franches peuvent ètre mises à sa
décharge. Contre Nordwali, l'accusation
demeure entière. Il organica le eabotage
alors qu'il travail'lait dane une usine élec-
trique. H distribua dee potè de vin. Son
cas est indiscutable. Il a été reconnu par
Thornton lui-mème comme faisant partie
du fameux groupe de 12 espions choisis
par lui parmi 27 agents de l'Intelligence
Service. Il était charge de recueillir des
reneeignements sur ies possibilités de dé-
fenee et d'offensive de l'armée rouge.

En terminant, le procureur indique
qu 'en vertu de l'article 58 de la loi c'est
la peine capitale qui doit étre prononcée
contre les incuipés, mais la justice so-
viétique doit tenir compte de la force et
de la puissance de l'Etat et peut par con-
séquent appliquer d'autres peines.

A 'l'audience du soir, plusieurs plaidoi-
riee ont été entendues. La plupart des
avocata s'attachent à montrer les incui-
pés comme des victimes des entreprises
eournoiees des espions britanniques. L'a-
vocat de MacDonald montre son client
arrivant en Russie comme un petit bour-
geois, victime de ses traditions et non
responsable de lui-mème, puisqu 'il n'a
fait que répondre aux ordres de ses chefs.
L'avocat demande l'indulgence pour Mac-
Donald moine coupable que Groussev et
Sokoloff qui, depuia longtemps sont les
adversaires du regime soviétique.

LONDRES, 18 avril. (Havas). — Le
gouvernement britannique s'est réuni en
Conseil sous la présidence de M. Bald-
win. Le principal objet des délibérations
est l'affaire des ingénieurs anglais. Les
ministres étudient Jes mesuree qu'il con-
vient de prendre en cae de condamna-
tion.

LONDRES, 18 avril. — Le gouver-
nement britannique a décide de retirer le
bénéfice de l'immunité britannique aux
membres de la délégation commerciale
permanente eoviétique à Londres. Ce sont
MM. Ozerski, chef de cette délégation,
Kharinotoo et Bessolov. Cet organieme
rempliesait à Londres lee fonctiona d'un
attaché commercial. Cette décision a été
priee à la suite d'une consultation des
experts juridiquea au Foreign Office.

LONDRES, 18 avril. (Reuter). » Au-
cune décision n'a suivi le Conseil de ca-
binet d'aujourd'hui charge d'étudier l'af-
faire des ingénieurs anglais.

Sir John Simon, ministre des affaires
étrangères a reiju les pouvoirs nèceeeai-
res pour prendre les décisions que la si-
tuation pourrait imposer.

-?;*£'

L'inflation monétaire
WASHINGTON, 18 avril. (Havae). —.

Les débate au Sénat sur l'inflation moné-
taire se eont déroulée au milieu d'une
atmosphère de bataille. L'oppoeition de
M. Roosevelt a tout amendement tendant
à la remonétisation de l'argent a été le
facteur décisif de la défaite de la cam-
pagne menée par ie sénateur Wheeler
sur la remonétisation de l'argent. La po-
sition prise par M. Roosevelt a amene
plusieure partiaans de l'inflaition à voter
contre, notamment le eénateur Borah,
l'artisan de la remonétieation qui consi-
dère que c'est là le eeul moyen d'élever
le prix des produits agricoles. M. Whee-
ler, malgré sa défaite de janvier (56 voix
contre 18) eat revenu à la charge plus.
ardent que jamais. Son idée a progressé.
depuis janvier, mais il a quand mème été
battu lundi par 43 voix contre 33.

La Banque Nationale
ZURICH, 18 avril. (Ag.) — La situa-

tion de la Banque nationale suisee au 15
avril 1933 ne préeenté, comparée à celle
de la semaine précédente, que dee chan-
gemente ineignifiante. L'or et les devi-
eee or eont maintenus au chiffre de 2539
millions. Les effets de la Caiese de cré-
dit se sont accrue d'un million à 9,7 mil-
lions, tandis que le portefeuille et les
avances eur nantiseement aocusent une
diminution de 0,7 million respectivement
de J) millione et se chiffrent respective-
ment par 10,4 et 39,02 milione. Pendant
la eemaine correapondante de l'année
dernière le retrait dea biliete avait atteint
37 millione. Lee rentrées plue faibles doi-
vent ètre en rapport avec les fétes dei
Pàques.

Au 15 avril, lee billets en circulation
et les engagements à vue étaient cou-
verts par l'or et les devises or à raieon
de 97,47 %.

Une famille asphyxiée
PLAUEN (Saxe), 18 avril. .(Wolff). —.

La femme d'un chauffeur et ees troie en-
fante, àgée d'un à eept ane, ont été mor-
tellement asphyxiée par des émanations
de gaz dane leur habitation.

L'anniversaire d'Hitler
BERLIN, 18 avril. (Wolff). — Le 20

avril, qui est l'anniversaire du chance-
lier Hitler, toutes les écolee auront con-
gé en Allemagne.

Di? paysan foudroyé
HIMMELRIED (Soleure), 18 avril. (Ag.)

— Un agricuiteur, M. Oskar Fuhrer, de
Himmelried, était occupé à phosphater
un arbre avec un pulvérisateur, lorsque
la lance de cet objet entra en contact
avec la ligne à haute tension. Le pay-
san fut foudroyé.

Incendie à bord
GIBRALTAR, 18 avril. — Le vapeur

anglais « Benhalm » a envoyé un mea-
eage radiotélégraphique disant qu 'un in-
cendie e'est déelaré sur son quatrième
pont et réclamant des secours immediate.
Le navire qui se trouve au large de Tor-
rox, près d'Alméria, se dirige vere ce
dernier port.

Triste retour
PONTRESINA, 18 avrà. (Ag.) — Le

corpe de l'avocat italien Palestreri, tom-
be dana une crevaese de la Bernina (voir
aux Nouvellee Suisses), a été transpor-
té par chemin de fer de Pontresina à Tu-
rin.

L'avocat Palestreri était président du
Club alpin académique d'Italie et l'une
des personnalités les plus connues de l'al-
pinisme italien. Il fit notamment l'ascen-
sion du Karakorum , en Asie centrale.

Radio-Programme da 19 avril
Radio Suisse romande (403 m.)

12 h. 3u Dernières nouvelles. 12 h. 40 Gra-
mo. 15 h. 30 Quinterie Radio Suisse roman-
de. 16 h. 30 Musiqu e de danse. 18 fa. Heure
des enfants. 19 h. Radio-chronkrue. 19 h. 30
L'affouragement du bétail au printemps. 20 h.
Orchestre Radio Suisse romande. 21 h. Ca-
baret concert 22 h. Dernières nouvelles. 22
h. 10 Causerie touristique. 22 h. 30 Musique
de danse.



H remettre de suite
a Sion

au centre de la ville, sur le Grand-Pont

magasin de
mercerie

avec remise de bail.
Offres sous chiffres P. 2235 S. à Publicitas,

Sion. 
BEX- Place d'Aviation. Les Placettes

Dimanche 23 avril, dès 14 heures

COURSES DE CHEVAUX
organisées par la Société des Dragons, Guides

et Mitrailleurs du canton de Vaud, section Aigle-Bez

GRAND CONCERT
donne par l'Harmonie Municipale (Dir. M. H. Lecomte)
Les prix seront délivrés et la tombola sera tirée immé-
diatement après les courses au Buffet de la Gare de Bex
En cas de mauvais temps, renvoi an dimanche 7 mai 1933

Ghevauxjf Mulets
Louis Nicollerat, Tib Martigny
a toujours un beau choix de j uments ragotes,
ainsi que de mules et de mulets savoyards.

Vente de toute confiance et à des conditions
très avantageuses.

A vendre en face de la oare ile Marfigny
à proximité immediate de Ja voie ferree.

011 fon ils de 700 Dm
«n bon état de culture et arborisé (abricotiers), se prè-
tant bien comme terrain industriel. Pour trailer et pour
tous renseignements, s'adresser à l'étude de l'avocat
Henri Cbappaz, à Martigiry-Vilile. {Tel. 152).
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M.BM Se présenter Café de l'Ho-
I IIG UGpiirdtlf tei de Ville. St Maurice .

du franclecain Pére Basile On demande
S'emp loie aree succès contre les étour- fMflIfl  HIllMflAdissements , les engorgements , la consti- Il  111 2̂ ¦ ¦_ 

— _ l_ r_ mpation , Ies maladies de la peau , furon- Il Hill UU 11 _-!¦
cles , boutons au visage , etc. •¦ ~B?B^sr je**

fJB ~P ~*

Fr. 1.SO le paquet sachant traire, pour la sai-
son d'été. Bon frase.PHARMACIES et DROGUERIES 6 5̂

ou à l'adresse de» franciscains, à Genève S'adrCSSCr 3U No_Ve3Mste
¦___________________________h_F sons D. 207

Dt-SÌr6Z-VOU8 piacer votre fils ou votre fille dans une bonne
"'~* " " famille catholique de la Suisse allemande afi n

d'y apprendre la langue, ou

Ch6rChGZ-VOUS une P'ace dans le commerce, l'industrie, l'agri-
culture, ou à acheter ou vendre un immeuble
ou un domaine,

VOUl&Z-VOUS trouver vite et su reme nt ce qu'il vous faut,

utilisez l'excellente publicité que vous offre le
journal :

Olten : Der Morgen
quotidien catholique très répandu et très
apprécié.

Règie des annonces : PUBLICITAS 8. A.
et sea auccuraalaa.

'Bile ne panlait pas de J'Ainglais, venu
pour défendre sa cause, mais entre les Ji-
gnes, il était facile de devine!- >que ile suc-
cès n 'avait pas couronne ses efforts.

Cepenidant, Mme Dovemboure n 'avait pas
tiécrirt, corame die J'espérait et etile s'en dé-
sofait.

D'un geste qui la plaignait , de caressa
doucement les cheveux de sa ifiUe , agenotti;-
lée auprès d'elle ; mais aucune confidence
ne desserra ses Jèvres. A iquoi bon ?

D'ailleurs, un roulement d'auto enfilait
l'avenue :

— Ton pére, sans doute ! murmura la
pauvre voix épuisée.

Ce fut Josette qui entra triompJiante, et
tìès ile seuil, eie annonca :

— Je suis fiantoée !
— A iqui ? lui demanda sa mère , inquiète !
— Au baron Griinner , donc ! Il était parti ,

mais j 'étais bien sùre qu 'il reviendrait.
— J'avoue ique j'en auirais mieux aimé un

autre. 11 n'est pas Fran cais et de pJus j e le
itro'uve bien àgé pour toi !

— 'Qu'est-ce que cella peut bien faire ?
Ah ! maman, comme on volt bien que vous
étes du temps où (Ton se contentai! de la
soupe au inyosotis... A notre epoque , il faut

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

Société Ardoisière - Leytron ™
Grande baisse sur les ardoises brutes

 ̂sommelière

Leytron 9

EN VENTE PARTOUT

•%.*#

jaudt dtófiJt

-moupojuui ..-xvajyybz.

caos : DRo&uBìiej «.(UNICI iA-iAui*«tl

No. 4

GHR flLPIH BERHII14 places
dernier modèle

moteur 6 cylindres, pièce exposition Salon de
Genève, avec ou sans plateforme interchan-
geable, livrable de suite. Prière de s'adresser
pour essai et offre à la Fabrique d'automobiles
Berna S. A., Olten.

Fraises
la nouveauté « Keller, la
rneiiUleure des fraises », por-
tant de très gros fruits rou-
ges fonces, sorte d'un enor-
me rapport et assez preco-
ce. Nous offrons de j eunes
piante robustes et repiqués
à fr. 10.— tes 100 pièces et
fr. 325 les 30 pièces avec
mode de culture.
CULTURES DE FRAISES

Liebefel d, près Berne leunefille
connaissant bien la cuisine
et travaux de maison, est
demandée pour un ménage
soigné. Bons gages.

S'adr. à Mme Joseph Tis-
sières, Martigny. 

A vendre quelqnes

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

EiÈIÈlI FlÈ BS U
cyc es - Fribourg

Pneu Michelin Fr. 3.50
Chambre à air Fr. 1.75

Dans important chef-lieu
vaudois , è vendre Im-
meuble avec CAFÉ-
RESTAURANT bien
situé et d'ancienne renom-
mée. Belle salle à manger ,
dóbridée. Recettes impor-
tantes. La Ruche, Mérinat &
Datoit , Ale 21, Lausanne.

une nourrihi ire plus substantieMe ! On se
tnoque bien qu 'un futi» mari soit brun ou
blond, grand ou petit , vieux ou j eune ! L'es-
sentiel , c'est qu 'M soit delie, et Je baron
l'est beaucoup... Papa, Jui , est enchanté , et
il vous le idira tout là l'heure...

— 'Mais comment cala s'cst-M décide ?
— Chez d'ex-rniarquise d'Orfilas I... Vous

savez bien , maman, la sceur du fameu x Lan-
daberria , a qui l'on apporté son courrier en
avion.. Nous y déj eunions ce matin... Griin-
ner s'y trouvait. l'I m'a emmenée dans 1a
serre, après le café , et, en deux mots , tout
s'est arrangé ! La marquise est ravie. Bile
parie de donner une reception en notre hon-
neur...

— Mais ellile est divoroé e ?
— Est-ce une raison suffisante pour se

cloitrer ? Son mari , 1 ancien propriétaire de
« Fllorida », prétendait l'enterrcr dans ses
terre» d'Andallousie où il ne dui offrait , pour
toutes distraction s, que Jìtìlevage des tau-
reaux de courses... Un vrai Joufo que ! Elle
a j oliment bien fait de s'evader d'un pareil
esclavage et de profiter des avantages de
la doi francaise.

— La situation n 'en .reste pas nioi iis irès
delicate.

mmii-mt so ..nOOMLIUr

On demande de snite à
Leysin

Radios
el laU»s

combinés. Gramophonea
et Dlsquee

H. Halienbarter, Sion
& Martigny-Ville

— Oh ! maman, il n 'y qu 'à vous que :es
choses-là ifon t de l'effet. Dans le monde ,
personne ne s'en préoccupe plus.

— On a tort , car on arrive ainsi aux plus
fàcheuses oapituJations de conscience.

— Oue vouilez-vous, maman, on n'est pas
tenu de riófonmer toute Ja terre : Moi , c'est
bien sirrtpde, j e ne demande aux autres que
de m'aimuser , et ùe lles tiens iquittes du res-
te.

iM. d'Arbélus entrait ; pour ique Josette
ne poursuivit pas sa déclaration de princi-
pes, id Jui gflissa ila main sous Je bra s :

— Damata, de baron viendra faire da de-
mande offic ielle, anuoncajt-iil , et il offrirà la
bagne. Naturclil ciment, nous de retiendrons a
déj euner.

— Comment ? Si vite !
— 11 repair t pou r Paris après-deniain.

C'est un homme très occupé ! La quantité
d'aftaires qu 'il brasse est inimaginable ! Au
j ourd'hui méme, il me panlait de gros in-
téréts qu 'il a en Cadifornie — des puits de
pétrole et une firm e de cinema — qui ì' o-
bligeront à s'y rendre procha inement.

— Ce sera notre voyage de noces ! in-
terrompit Josette qui , échappant à son pè-

Vous trouverez toujours
c!l6Z

j . GROSSO, Stilili!
primeurs

Salametti le kg. 2.50
Viande séchée » 3.—
Mortadelle » 3:—
Salami » 4.50

et toutes autres
spécialités italiennes à prix

excessivement bas
Se recommandé.

jeune fille
catholique, pour s'occuper
de 2 enfants en bas àge et
aider à la maitresse de mai-
son. Gage de début : fr. 30.-
par mois.

S'adresser aa Nouvelliste
sous M R. 208.

ANSALDO 11 CV. con-
duite intérieure, pnens bal-
lon, freins sur 4 roues, trés
bon marche, à vendre ou à
échanger contre torpédo bon
marche. Ecr. sous P. 2302 S.
Publicitas, Sion.

A vendre un troupeau
d'environ

li US
S'adresser à L. Keel-Liech

ti, Vernayaz.

eoutactt
a point de salut. - Les temps actuels sont durs, parce que nous nous croisons
les bras en attendant que la situation s'améliore, au lieu de hàter nous-mèmes
cet avènement. Une des conditions essentielles pour se maintenir est une bonne
sante. Or, l'optimisme n'est-il pas l'apanage des gens en bonne sante ? — Fortifìez-
vous chaque jour au moyen d'Ovomaltine. Nous savons que notre produit est
bon, comme nous savons aussi que les gens en ont plus besoin que jamais.
Quel est, en effet, celui d'entre nous qui est à mème de surmonter, à la longue,

If 
'• S i^ chaque jour de nouvelles difficultés, sans disposer

I y ^T  ^l -̂ ? °*e 'a P'énitude -e ses forces? — Cher lecteur,
-_-. - j=- 

V fw t̂g' vous auss'» vous avez besoin de courage I Mais
Ir ff$K. avez-vous une botte d'Ovomaltine à la maison ?

OVOM/fLTINE
^̂ ^̂ ¦¦¦ -¦̂ c'est la sante. _h

En vente partout en boìtes à frs 2.— et frs 3.6Q

(X!7ì

re, s'était assise „ da turque sur 'des cous-
sins.

— (Mais quand te maries-tu ? inter.rogea
Gradane, silencieuse liusqu 'ici.

— Oh ! pas avant le mois d'avr il ! Si tu
veux passer devant, ie t'en daisse le doisir...

— Je ne proliferai pas du temps quo tu

r

-^

B 201

Dr A.

— Alors, en compensation , j e t offrirai
Landabarria , pour garcon d'honneur ! Tou-
cher le cceur de ce célibataire endurci , quel
triomphe ! il vaudrait da peine d'essayer...
Moi j 'ai tenté J'aventure ; mais j'ai vu tout
de suite que de ne réussirais point... Et j e
ne me suis pas attardée devant une porte
qu 'on me daquait au nez !

Gradane négligea de répondre. Les ta-
'quineries de sa sceur s'ómoussaiant sur son
iniquiétude : ce Griinner , qui était-id ? D'où
venait-il ? Avait-on pris sur son compte
tous lles renseignements désirables ?

Et elle osa risquer quelques timides ob-
j ections. Josette s'emporta aussitòt.

— Est-ee que cala te iregarde ? s'écria-
t-eUle en se rdevant d'un bond. Papa a fait
le nécessaire ! Ceda doit te suffire !

— Certainement ! appuya M. d'Arbélus !
— En parlant de la sorte , continua Jo-

Pas de discussion ni d'hésitation I! |
Ne faites aucun achat sans avoir visite OÉ

La Fabrique de Meubles
fld. ITEN - Sion t
I

qui vous donnera
toute satisfaction en
tout et sur tout. —

Flancés, dans votre intérèt, ne fl|
prenez aucune décision avant de con- ¦¦
naitrenos prix et notre qualité. g3
— Livraison franco domicile. — 3jf

I l  
tiire de reclame

Chambre •_.
- coucher -
bois dur ,

———— Ir 285--

line belle muta !
A vendre FORD conduite

intérieure, 4 places, ponr le
prix de fr. 2400.—.

S'adresser, par écrit , sous
P 2299 S Publicitas , Sion.

A vendre superbe

mulet
de 6 ans, garanti sous tous
les rapports. Troillet , bura-
liste. Lourtier. 

On demande

jeune homme
de 16 à 18 ans, sachant trai-
re et faucher , ou un hom-
me d'un certain àge pour
petit train de campagne de
trois à quatre vaches. Place
à l'année.

S'adresser à H. Ponnaz,
agriculteur . à Lavey 

Adressez-vous en toute
confiance à

l'herboriste
Marcel BOURQUIN

Rue dn Pare 50
La Chaux-de-Fonds
qui traile toutes les maladies
par les plantes. Envoyez

l'urine dn matin

Pili I He ÉriinÉ
Précoces et tardives

Fédération ValaisanDe des Producteurs de Laìf. Sion
ImprlmerleRhodanlqua Tel. 13 - Maison contrólée

Rarement le découragement s'est
emparé du monde comme de nos
jours. Mais nous oublions trop fa-
cilement que sans energie il n'y

sette , tu te crois la plus sage , mais tu te
trompes ! Làcher la proie pour l'ombre est
folle ! Cependant, c'est ce ique tu as tou-
j ours fait ou conseiPlé de faire ! Donc, tu
me peninettras de tenir comme non avenues
tes observations...

Personne ne me fer a revenir so.tr ma déci-
sion !

Bile fit ile geste de sortir sur cette verte
riposte , mais, sur Ge seuil, comme prise de
remords , elle revint sur ses pas, et , pas-
sant un bras autour du cou de sa sceur, elle
ilui plaqua sur ila ij oue un baiser sonore :

— Ne te fàch e pas surtout , ma vieille !
Je t 'aime bien tout de infime, mais , queil-
quefois , je te trouve par trop anriérée.

Bile se sauva là-dessus pour tout de bon ,
et Mme d'Arbélus , affaissée dans son fau-
teuil , n 'essaya pas de ia retenir.

Son mari se irottait les mains :
— Vous vous y ferez chère amie , vous

vous y ferez ! Ce mar iage est inespéré !..
Comme H avait été décide , Je mariage de

Joset te fut célèbre après Pàques, lorsque le
« farouch » en fleurs revét les champs de la
pourpre imperiale.

(A s-ivr*.)


