
Les veux fermés
Comprenant ies dessous et mème les

dessus de la politique, nous ne met-
tons auoune acrimonie dans nos ré-
flexions sur Ues discours de rete.

Qu'il s'agisse de Congrès de jeunes-
se ou de festivals, ce sont toujours,
chez nos adversaires de Gauche, les
mèmes récriminations et les mèmes
cris de guerre.

Si nous atteignions tous l'àge de
Mathusalem, on retrouverait dans cent
ans ies orateurs de dimanohe dernier
à Chamoson à ChevaQ. sur le mème su-
jet et notre confrère, M. Moser, ócri-
vant , pour le Confederi et da Revue, le
méme article sur l!impuissance et l'in-
capacité du gouvernement.

•Il n'y a que cela.
Tout ile reste passe à l'arrière-plan

et a I'état secondane.
C'est ce qu'on peut appeler : ètre

entraìnés uniquement par la haine et
l'action politiques.

Mais on a beau se présenter à la fou-
le des amis comme un orateur disert,
fleuri et courageuix, ceux-ci sont plus
éveillés que rèveurs et plus observa-
teurs que nalfs.

Le Sendemain du festival radicai de
Chamoson s'ouvrait la session de mai
du Grand Conseil qui avait à son or-
dre du jour la gestion financière et
administrative du Conseil d'Etat.

C'était le moment ou jamais de por-
ter à la tribune les doléances qui se
sont largement étalées a Chamoson.
Mais non ; là, tout le monde fut muet
camme des carpes, et les conclusions
de la Commission, qui renfermaient
certes d'amères critiques, mais aussi la
confiance, furent votées sans aucune
opposition.

Les auditeurs du festival qui, parait-
il, furent extraordinairement nom-
breux, doivent se demander aujour-
d'hui si toutes les affreuses histoires
qu'on leur a débitées sur le regime
sont des imythes ?

Nous l'avons dit : a tant de citoyens
qui ont été poussés dans une mare
d'opposition violente et qui aspirent au
rivage, il est de toute nécessité de re-
monter les forces défaillantes et les
espérances détruites.

Voilà la cause de tant de vociféra-
tions et de tant d'écume.

Rentré en soijmème, face-à-face
avec les reali tés économiques et avec
sa conscience, on n'est plus du tout le
mème homme.

Seulement, il en va ainsi pour les ci-
toyens que le parti radicai élève à la
brachette.

Eux également, de retour à leurs
foyers du festival de Chamoson, ils au-
ront touche du doigt les transformà-
tìons de leur pays, en montagne com-
me en plaine.

Le lundi soir ou le mardi matin , ils
auront cru trouver, dans leur journal
favori, la répétition au Grand Conseil
des catilmaires du dimanche. Mais en
varn.

A Sion, rien du tribun. Tout le mon-
de a montre patte bianche.

Personne finalement ne doit trouver
san compte dans ce contraste d'altitu-
de.

Etant donne qu'il faut souvent Trap-
per sur le mème clou pour arriver à
l'enfoncer, nous ne cesserons de ré-
péter que nous n'arrivons pas à corri-
prendre que le parti liberal radicai va-
laisan, qui se dit une filiale du parti
xadical-démocratique suisse, ne sente

pas la nécessité de suivre l'exemple de
sa mère.

Dans un grand nombre de cantons,
les luttes politiques étaient aussi vives
qu'en Valais. Eh bien, partout on a
mis une sourdine (patriotique aux vieil-
les rengaines pour songer aux intérèts
primordiaux du pays.

Quand on a tout à redouter du pré-
sent, on ne va pas s'enfoncer dans les
haies mortes, mais toujours ópineuses,
du passe.

Il y a le drapeau, les idées d'ordre,
de dèmocratie et de liberté à protéger.

Sont-ce là, s'il-vous-plaìt, de puérils
principes ?

Ou bien prenez-vous ces principes
pour du cléricalistme et pour un con-
servatisme vieiliot ?

Ce ne seront pas les discours de
Chamoson qui nous feront dórailer de
la voie que nous nous sommes tracée,
quelque chagrin et quelque désillusdon
que nous en ressentions.

Que certains chefs du parti radicai
rèvent piaies et bosses, c'est leur affai-
re, mais, un jour, leurs propres trou-
pes, revenues de loin, ouvriront lles
yeux. Fasse la Provitìence qu'il ne soit
pas trop tard I

Ch. Saint-Maurice.

La gestion
de notre Banque

cantonale
Voiei le très judicieux rapport de la

Commission parlementaire sur l'acti-
vité de la Banque Cantonale; présente
par MM.  Mathis et Franzen à la séan-
ce de mercredi matin et qui f u t  ap-
prouve à l' unanimité :

Le Bilan et le compie de Profits et Per-
tes, tels qu 'ils sont présentés aux pages 28
et 29 du rapport, ont été pointés et recon-
nus conformes. Tous Jes postes ont été sou-
rniis à discussion. Nous nous plaisons au
reste a reconnaìtre que le rapport compiet
de la 'Direction nous a beaucoup facilité
motte tàche.

Accompagnés de M. le Directeur, nous
avons visite tous Ies services de la Banque
et procèd e à iquelques sondages dans les
dossiers des « Fonds Publics ,», appartenant
à l'Etablissement.

Cela dit , nous avons l'honneu r, Monsieur
le Président et Messieurs les Députés, de
vous faire part des considérations suivan-
tes :

Nous avons la conviction ique notre Ban-
que cantonale est sainement et prudemment
dirigée. Son organisation est bonne , son
personnel qualifié et dévoué ; nous .regret-
tons seulement que l'exigu 'ité des locaux ne
facilité pas beaucoup le travail des emplo-
yés.

Notre etablissement poursuit, indépen-
daimment de la crise , son développement,
ainsi que le prouve le total du bMan , qui
passe de 74,946,763 en 1930, à 78,168,465 en
1931 et à 82,374,658 en 1932. En dix ans. il
a presque doublé.

Un fait intéressant à signaler est I' aug-
imentation des dépòts en caisse d'épargne
de 2 millions en chiffres ronds , dont 1 mil-
lion 400,000 en argent frais et 600,000 fr. en
intérèts capitatlisés. Oe méme nous noais
réj ouissons avec la Direction de la Banque
de l'essor des préts sous forme de cédules.
Ce système, gai n 'est pas encore suffisam-
ment connu dans toutes les régions du can-
ton , et qui, en conséquence, n 'est pas enco-
re partout apprécié, se verrà de plus en
plus intensifié.

Les fonds corafiés a Ja Banque, sous for-
me d'obligations à long terme , augmentent
également de fr. 1,700,000. Tout cela prouve
que malgré ila crise et les revers qui y
sont inhérents, la population pratique tout
de mème l'épargne, et cette formation
contumelie de capitaux permet a la Banque
de continuer à j ouer son ròle de premier
pian dans l'economie publique et de régu-
lateur du marche financier de notr e canton.

Le taux moyen des Dépóts baisse de 4,49
p. cent en 1931 a 4,223 en 1932. C'est peu,
mais la Direction, qui a dénoncé pour leur
échéance tous les dépòts supérieurs à 3 3A
p. cent , pour une soimne totale de 28,000,000
francs, nous assure que , pour 1933, cette
baisse continuerà pour atteindre son maxi-
mum en 1934 seulement.

Cette mesure, aj outée à la réduction du
taux des dépòts en caisse d'épargne, consti-
tué le meilleur élément de € déflation »,
conforme aux tendances économiques ac-

tuelles, mesure qui aura pour corollaire !a
réduction des taux débiteurs et qui sera
saluée avec joie par tous ceux qui . à titres
divers, ont recours aux finances de la Ban-
que cantonale.

D'aucuns trouveront que cette dernière
va ientement dans l'abaissement des taux.
Nous devons a la vérité de dire que les Eta-
blissements similaires nous ont précédés
dans cette voie ; mais nous aj outerons que
ces derniers disposent de moyens financiers
plus puissants que ceux de notre Banque, et
que la plupart d'entre eux ont cinquante
ans d'existence et plus. Cela leur a permis
de constituer des fonds de réserve qui éga-
ient pour quelques-uns le montani de leu r
capital. N'oublions pas que cet argent ne
ileur coO>te rien et autorise conséquemment
une politique financière qù'un etablissement
reilativement nouveau ne' peut pas prati-
quer sans compromettre sa situation. Ce-
la dit, nous regrettons que le décret
du 19 mai 19116 Ifixant la répartition du
bénéfice ne permette pas line allocation
pdus importante au fonds de réserve. Nous
voyons, en edifet. que l'allocation prévue
pour ,1932 ne forme que le 14 % du bénéfice,
alors que partout ailleurs il .est d'usage de
consacrar à ce fonds 26 à 30 % et plus.
Cette disposition du décret, établie sous le
regime de la Caisse hypotiiécaire, était en
ce moment-la fort soutenable. En effet, les
risques courus par un Etablissement dont
Jes opéra t ions sont limitées quasi exclusi-
vement aux préts garantis par gage sont
considérablement moins grands que ceux
des étabilissements s'occupant de toutes
opérations de banque, de préts sous toutes
Jes formes. Aussi, y aurait-il Jieu , si l'oc-
casion se présente de reviser le décret pré-
cité et de tenir compte de notre observa-
tion.

Passant à l'actif du bilan, nous nous plai-
sons à relever ique la Banque n'a pas de
crédits en Mane, sauf à l'Etat et aux com-
munes, ni de crédits congelés là l'étranger ,
pour employer un tenme courant en politi-
que bancaire.

A propos de l'Etat,, signalons que ce der-
nier est débiteur de fr. 6,400,000 en chiffres
ronds, dette qui , là notre avis, devrait ètre
consodidée, ce montant atteignant presque le
capital de dotation. Aj outons ici également
que Ja commission reconnait avec la direc-
tion de la Banque qu 'il y aurait intérèt pour
Jes deux parties è réyiser l'article 6 du Rè-
iglement, article régiaut le mode de paie-
ment des intérèts.

Les Fonds publics, qui atteignent Je chif-
fre imposant de fr. 10,849,41525, sont pru-
demment évalués et constituent une réser-
ve tacite intéressante en cas d'événements
considérables, voire une « inflation ». Vous
n'ignorez pas, Monsieur le Président ,et Mes-
sieurs, que ce mouvement englobe un cer-
itain nombre de partisans dans notre pays, à
commencer par la grande industrie et ITió-
tellerie ; et il faut reconnaìtre qu 'une infla-
t ion dirigée aurait pour conséquence de
permettre aux premiers d'exporter a nou-
veau et aux derniers d'attire r chez eux un
mouvement touristique important.

Mais il y aurait le « iRetour de la Foire »,
ct il est peut-ètre plus sage de suivre les
enseignements de notre grand argentier fe-
derai , M. Musy, et de la Banque Nationale,
qui veuient défendre à tout prix notre fran e
or et lutter pour Ja déflation.

Poursuivant nos investigation s, nous
avons demandé à la Direction des rensei-
gnements sur les engagements hòteliers
dans le canton et plus spécialement à Mon-
tana. Les 103 préts accondés dans cette im-
portante station , tan t aux hòteliers qu 'aux
particuliers , ascendent à une somme totale
de fr. 5,952,288. Nous devons reconnaìtre
que ces prèts sont suffisamment garantis
et que, aggravation de la crise réservée, il
n'y a pas lieu de prévoir des pertes im-
portantes de ce chef. Ouant à l'entrée en vi-
gueur de l'arrèté federai sur le concordai
hòtelier du 30 septembre 1932. nous esti-
mons également qu 'elle n'est pas de natur e
à causer à notre Banque cantonale des in-
quiétudes sérieu ses, attendu que , selon Ies
dispositions de cet arrété , seul le V\ % des
intérèts arriérés pourrait affecter nos finan-
ces.

Par contre , la Commission relève avec la
Direction le nombre touj ours croissant des
actes de défaut de biens qui pourrait avoir
pour conséquence de diminuer la sécurité
absolue des prèts et provoquer des crain-
tes fondées. Peut-ètre, les organes j udiciai-
res qui disposent de sanctions légales fe-
raien t-Ms bien de les utiliser plus fréquem-
ment. Formulons cependant pendant que
nous y sommes, des voeux pour que la ter-
rib le crise qui affecte toute notre economie
nationale prenne fin le plus tòt possible.

En ce qui concerne les Dépóts et Consi-
ignations des ^Offices de poursuites et fail-
lites , la Commission constate dans Jes chif-
ifres du rapport que tous les préposés ne se
confonment pas aux prescriptions en vi-
gueur et attiré sur ce point l' attention des
organes compétents.

Le compte de Profits et Pertes boucle
avec un bénéfice de fr 566,482.46, lequel ,
avec le report de l'exercice précédent , don-
ne un disponiate de fr. 580,601.96, sur la ré-
partition duquel nous sommes d'accord.
Nous rappelons nos considé ration s quant à
l'insuffisance de l'allocation aux réserves.

Ainsi que la Banque le fait remarquer
dans son rapport préliminaire la créance de
fr. 500,000 c/la Cie Furka-Oberalp est com-
promise par suite de da post-position de
rang ihypothécaire imposée à l'Etablissement
Nous estimons, tout en regrettant le fait en
lui-mème, que la Banque a fait preuve de
sagesse en inscrivant un poste de fr. 50,000
dans le compte amortissement, poste qui de-
vra se renouveler pendan t dix ans pour
aboutir à la radiation cure et simple de

cette créance ou la voir se métamorphoser
en actions...

Procédant à la visite des différents lo-
caux aiffectés aux services de la Banque,
nous avons du constater que ceux-ci sont,
à l'heure actuelle, imanHestemen t insuffi-
sants, voire insalubres, surtout en ce qui
concerne le service des Titres et de la
Chambre forte. Un agrandissement est une
nécessité inéluctable et urgente ; aussi , ne
pouvons-nous qu 'appuyer Ics organes de l'é-
tablissement qui demandent Ies autorisa-
tions nécessaires à cet effet.

Dans le domaine des considérations géné-
rales , nous voudrions transmettre tant au
Département des finances qu 'à la Direction
de la Banque cantonale le voeu suivant :
« Nous savons que l'évaluation des vaJeurs
soumises là l'impòt, soit actions et obliga-
tions d'entreprises ayant leur siège social
et leur entreprise en Valais, et qui ne sont
pas cotées en bourse , donnent souvent lieu
à de sérieuses divergences avec le Servi-
ce des contributions. Ne pourrait-on pas
charger officieUement la Banque cantonale
d'émettre à chaque fin d'année une cote des
valeurs précitées ? Cette estimation serait
alors admise ipso facto pour les déclara-
tions d'impót. Nous savons que ce systè-
me se pratique dans d'autres cantons suis-
ses.

Pour terminer, il nous reste, Monsieur le
Président et Messieurs, là vous proposer :

1. d'approuver le compte et la réparti-
tion proposée par le Conseil d'administra-
tion ;

2. de donner décharge de Jeur gestion
aux organes de la Banqu e avec remercie-
ments à la Direction et à tout le personnel.

(On a vu dans le compte-rendu des dé-
bats de hier qne les conclusions de la Com-
mission ont été approuvées à l'unanimité
par la Haute-Assemblée).

Le plus beau jour
e Le plus beau jour de ma vie, disait

Napoléon, c'est celui de ma première com-
munion.... »

Il est revenu, eur les villes et les cam<
pagnes, ce moment radieux, appel de tout
l'ètre entralné par l'àme . vere une ideale
pureté !

Avec quelle émotion on revoit par lea
routes et lee chemins de petits garcons a
brassards, pieux, souriantis et graves
dans leurs longs pantalone.

Et la théorie des jeunes communiantes
dane un envoi de mousseline. Durant plu-
sieurs joure, dane le recueillement, dans
la retraite, elles ont été mises en présen-
ce d'elles-onèmes. Elles s'enivrent du bon-
heur de se connaitre réellement une àme.

Lee guides de ces consciences neuves
ont seme dans leurs jeunes esprit» les ru-
diments de la grande morale : le pardon
le repentir, le désir de la perfection, et,
flottant comme une bouée Iumineuse sur
la mer : l'espoir. Oh ! certes, ces enfants
ne peuvent encore comprendre la force
de ces mots-là, mais ils font naitre des
images dont beaucoup ont une douceur
suave. Les plus mystiques petites filles se
seront confesséea dans une angoisse qui
aura fait scurire leure familles. Elles se
seront accusées de péchés inouis, ayant
peur de n'en pas assez dire, et elles au-
ront pleure...

La mère retrouvé un idéal plaisir à ve-
tir son enfant de cette robe qui semble
faite des mousselines légères empruntéee
aux flèches des berceaux. Souvent des
mains tendres ont brode elles-mémes l'au-
mónière ou le mouchoir. Depuis des jours.,
on trouve dans les chambres de cee pe-
tites dentelles de Valenciennes qui vont
orner, sous forme de ruchette, des enco-
lures et de puériles épaules.

On sait que la tenue des communiantes
doit rester modeste, alore on cherche à
exprimer par la perfection du détail une
tendresse vigilante. Monsieur le Cure ne
s'en apercevra pas, car aussi décide qu'il
soit à pourchasser l'orgueil dans sa pa-
roisee, il ne souhaite pas d'y abriter l'in-
différence. La tendresse maternelle peut
donc se donner libre cours dans le raffi-
nement de la toilette. Ainsi, l'on triche
avec la pieuse consigne.

Laissant la mère à ses soins vestimen-
taires, la petite communiante reste les
mains jointes et les yeux levés vere un
ciel qu'elle commence à interroger, mais
qui n'est encore pour elle qu'un nuage du-
veté comme l'aile des anges...

Jour heureux entre tous - où le savoir
amer n'alourdit pas les fronts qui ne se
penchent que vers un pur amour !

Journée où, pour la première foie, l'en-
fant reseent en son coeur une mélancolie
dèlicieuse et qu 'il saura, plus tard, poéti-
que. Moment de pieuse solitude, journée
qui peut-ètre sera sans lendemain...

La cérémonie terminée, le don d'ingé-
nuité ramènera le rire eur de petite visa-
ges qui se fussent complus à demeurer
dans leur blanc elimat ; d'autres* dój it
l'àme est captée par le vertige,. lèvent
leure yeux vere l'azur et cherchent déjà
des issues où puiseent s'élancer des eou-
pirs célestes.

LES ÉVÉNEMENTS
» ¦ ? ¦ ¦

Politique francaise
La discussion du projet de budget pour

1933 s'éternise au Sénat francais. Là, au-
cun danger ne menace le ministère Dala-
dier. Mais le temps des inquiétudes s'an-
nonce à celui-ci : c'est, en effet, mardi
prochain que la Chambre reprendra ses
travaux interrompus par les vacances de
Pàques. Et il est probable que la fin du
mois ne ee passera pas sans que s'enga-
ge^ un nouveau débat sur la politique ex-
térieure, par euite des nombreux problè-
mes internationaux qui retiennent actuel-
lement l'attention du gouvernement, et
dont le moindre n'est pae l'attitude à
prendre par la France à propos de l'é-
chéance du 15 juin de la dette américai-
ne.

Comment le Cabinet sortira-t-il de ce
débat ? Plus vif que jamais, blessé ou oc-
cis ?

Deux inconnùes sont suspendues sur sa
tète : d'un coté l'attitude des socialistes
qui ne lui accorderont leur soutien que
s'ils y trouvent un avantage.

D'autre part, les intriguee et les divi-
sions intérieures du parti radical-socialis-
te, plus lózardé encore, ei possible, que
le parti socialiste. Il est de notoriété pu-
blique que les amis de M. Herriot sont à
couteaux tirés avec Ies amis de M. Da-
ladier, et que le voyage en Amérique n'a
fait qu'aggraver les rapports déjà mau-
vais entre les deux chefs eux-mèmes. Une
nouvelle bataille des dettes parait inévi-
table à brève échéance, et sur ce terrain,
lee deux clans s'affronteront. L'avis gene-
ral est que M. Herriot et les payeure ne
l'emporteront pas sur M. Daladier et lee
non-payeure. Mais alors, la cassure sera
publique et les piaies à vif.

Cette situation oscure et malsame . .ne
parait pas ètre celle qui convienne à la
France à l'heure où tant de questions exi-
gent sa vigilance et son concours éclairó.
La conférence du désarmement est en
pleine crise, les dictatures s'agitent et
jouent leur jeu, un esprit d'avenfcure souf-
flé sur le monde : il importe que la gran-
de République voisine vere qui tant
d'hommes ont les yeux tournés, pleins
d'espoir, soit dirigée par des chefs de vo-
lente jouissant de la confiance generale.
Des chefs qui osent imposer aux fantai-
sistes les enseignements de la sagesse tra-
ditionnelle, contribuant ainsi à l'apaise-
ment, économique et politique, general...

M. Daladier est-il de ces hommes ?

NODVELLES ÉTRANGÈRES
«mi»

Nazisme et Marxisme
Saisie en Allemagne des biens socialistes

La saisie de tous les biens du parti so-
cialiste d'Allemagne, des journaux socia-
listes et de l'association Bannière d'empi-
re a été effectuée pour garantir le rem-
boursement des avancée faites au parti
socialiste par les syndicats et la Banque
ouvrière.

Cette main-mise venant après l'action
déclenchée par le gouvernement contre
les syndicats, eet vivement commentée
dans les milieux politiques de Berlin et
dans la presse (dans la mesure où la con-
ception « naziste » de la liberté le per-
met !)

Il eet difficile d'évaluer approximati-
vement l'importance dea biens mobiliere
et immobiliers saisis.

Les recettes du parti eocial-démocrate,
provenant pour la plupart des cotisations
des membres et qui ont atteint en 1930
un total approximatif de 14 millions de
marks, ont considérablement diminué de-
puis par suite de la crise économique et
du chòmage. Ellee sont tombées, après
l'arènement du gouvernement d'Hitler, à



presque rien. Néanmoins, des sommes as-
sez considérables sont disponibles.

* * «
Et le premier congrès du Front du tra-

vail allemand a eu lieu mercredi.
Dans eon diecoure, M. Ley, chef du

Front, a déclaré que la generation actuel-
le va assister au spectacle le plus gran-
diose qui se soit produit depuis deux mil-
le ans dans l'histoire du peuple allemand.

Les ouvriers et les soldats, dit-il , doi-
vent faire partie du méme groupement,
parce qu'ile doivent suivre la mème dis-
cipline.

Hitler a ensuite pris la parole.
Nous voulons, dit-il, très applaudi, im-

poser au peuple la dictature de tòut le
peuple.

Le chancelier a répété qu'il allait con-
tinuer la lutte contre le marxisme jus-
qu'à sa complète destruction.

Qui déchargera la cargaison ?
Le steamer allemand « Watussi », ar-

borant le drapeau a croix gammée, est
entré mercredi aprèsjmidi dans le port
d'Anvers (Belgique). A la vue de l'emblè-
me hitlérien, les dockere ont refusò de
procéder au dòchargement de la cargai-
son. Le capitaine a alore demandé des
instructions à son armateur, qui lui a in-
terdit d'enlever le drapeau.

Les dockere se tiennent aux environs
du hangar qui longe le quai où est amar-
re le « Watussi ». Aucun incident ne s'est
encore produit. D'autre part, les eommu-
nistes, qui avaient tenu l'après-midi un
meeting en ville, se sont rendus par pe-
tite groupes au port et stationnent éga-
lement près du hangar.

Elle voulait empoisonner sa patronne
A Cerilly (AUier, France) Mme veuve

Bodart, soixante ans, rentière, et sa bel-
le-fille, qui séjourne régulièrement chez
eHe, avaient à plusieurs reprises, éprou-
vé d'étranges mailaises après avoir pris
les repas préparée par la bonne de la
rentière, Lucienne Weisser, dix-huit ans.
Cellesi fut alore congédiée et, les symp-
tòmes d'intoxioation ayant disparu, Mme
Bodart porta plainte, et la domestique fut
arrétée. Interrogée par les gendarmes, el-
le a avoué sans difficultés avoir mis de
l'areenic dans les mets destinés à sa pa-
tronne, parce que celle-ci l'empèchait de
sortir le soir.

he marty re d'un enfant
Une mère odieuse

Il y a un an, un ménage d'ouvriere de
Limoges, compose du pére, Leon Valade,
àgé de 39 ans ; de la mère, née Louise
Magadoux, et d'un enfant de deux ans,
Martial, venait s'inetaller à Bénévent
(Creuse, France). Plusieure mois après, le
bébé décédait, à l'hòpital de Guéret, dans
dee conditions suspectes et sa mère no
tardait pas à ètre arrétée pour voi et in-
carcérée.

Par trois fois, à quelques semaines
d'intervaHe, une voisine dut intervenir,
appeler un médecin et faire transporter
l'enfant à l'hòpital. La mère avait tou-
jours de bonnes raisons à invoquer.

Mais, après le décès du pauvre petit ,
la justice s'émut et une autopsie fut pra-
tiquée.

La femme Valade fut priée de se tenir
à la disposition de la justice. Elle purge
actuellement une peine de prison de qua-

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

12 h. 30 Dernières nouvelles. 12 h. 40
Gramo. 15 li. 30 Gramo. 16 h. Pour Mada-
me. 18 h. Lectures. Ì8 fa. 15 Entretien avec
la j eunesse. 18 h. 30 Hygiène mental e de
l'ouvrier. 19 h. Radio-chronique. 19 h. 30
Causerie. 20 h. Musique de chambre. 21 h.
Une heure avec les nègres d'Amérique. 22
h. Dernières nouvelles. 22 h. 10 Les tra-
vaux de-la S. d. N.
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AU REVOIR
SOLEIL !

Celui qui se tient auprès de dui est, d'a-
près ce qu'il me dit , Je nouveau directeur
du haras.

11 passa à sa j eune compagne le souple
carton gris : elle vit , au premier pian, un
cheval (à la robe dustrée qui alilongeait son
galop dans une formidabil e détente , et, au-
dessus de la palissade formant Ja clòture
du paddock, une 'tribune où deux hommes,
le cigaire aux lèvres, sembJadent causer.

Elle reconnut sans peine le premier :
Manuelo Landaberria , mais, pour Je se-
cond, etile se demanda si elle pouvait
en croire ses yeux : d'épreuve était pour-
tant trop nette pour conserver un doute ,
et son pére avait une élégance de silhouet-
te qui n 'appartenait qu 'a lui. Et puis cette
situation ressortissàit bien à ses compéten-
ces.

— Je devrais étre satLsfaite, pensa-t-elle.
Le voiei tiné d'affaire, ct ne ne sais pour-

¦ rante-cinq jours pour voi. Les gendar-
mes ouvrirent une enquète qui vint prou-
ver que les affirmations de la j eune fem-
me étaient puree inventions. La premiè-

: re fois que le petit Martial fut blessé k
da tète, il avait recu de sa mòre, sans
motif aucun, un coup de sabot qui lui
avait fendu le cràne. La seconde fois, la
mère criminelle reconnut avoir volontai-
rement brulé son fils.

— Je l'ai tenu sur Je feu , pour lui brù-
ler de ventre, a-t-edle dit. Je d'ai retourne
ensuite pour lui brùler de dos.

Elle lui posa également les pieds sur
le poèle rouge. ¦

— Une autre fois, dit-eile, parce qu il
ne voulait pas manger, je Jui ai brulé les
dents avec une cuiller en fer. J'ai fait
tout cela, parce que j'éta is k nouveau en-
ceinte et que j'étais très énervée. Mais
je dois reconnaìtre que mon petit n 'était
pas méchant. »

On reste confondu d'horreur devant de
tels faits. Le mari fut, à son tour, inter-
rogò. Il se contenta de déclarer que sa
femme n'aimait pas les enfants et que dé-
jà à Limoges où le ménage résidait au-
paravant, elle avait tenté d'étrangler son
bébé à la suite d'une discussion. En ef-
fet, Valade excédé, un jour, de la mé-
chanceté de sa femme, quitta celle-ci et
alla avec son fils habiter chez sa mère.
Sa femme profila d'une courte absence
de la famille pour s'emparer de l'enfant
et pour s'enfuir. Elle le serra alore dans
ses bras pour i'ètouffer. Mais le mari, qui
s'était mis à sa poursuite, parvint à la re-
joindre avant qu'elle n'eùt pu mettre son
sinistre projet à exécution.

Gomme Salomon, elle déclara, par la
suite, qu'elle de couperait en deux par-
ties, la moitié au pére, d'autre à elle-mé-
me.

Y aura-t-il peine assez sevère pour
tant d'horreur !

Un autodafé de livres à Berlin
Plus de 20,000 livres d'auteurs juifs ou

antinationaux ont été brùlés hier soir par
les étudiants sur la place de l'Opera en
présence d'une foule delirante. M. Gceb-
bels a prononce un discours. Des livres
ont aussi été brùlés à Francfort et à
Bonn.

NOUVELLES SUISSES
L'ère des armes à feu
Nous vivons à l'ère des armes à feu...

Et l'on n'a jamais tant parie de désarme-
ment ! Il est des parents qui donnent en-
core des canons-jouebs a leurs enfants...
et il est de grands enfants qui ne s'inter-
diront jamais de manier, pour le plus fu-
til motif — plaisir ou colere — fusil ou
revolver.

* * *
A Genève, mercredi après-midi, un gar-

con de café, Perceval Ketterer, à la suite
d'une discussion, a tire sur sa femme,
Mme Melila Ketterer. Après avoir presse
trois fois sur la gàchette, un coup partit ,
mais Mme Ketterer, qui s'était enfuie, ne
fut pas atteinte et la badie vint se loger
dans la porte de la chambre à coucher.
Mme Ketterer appela au secours, tandis
que son mari s'enfuyait par la fenètre de
l'appartement situé au rez-de-chaussée.
Ketterer fut arrété peu après à la ferras-
se d'un café voisin. Il n'opposa aucune
résistance et fut conduit au commissariai
de police où il a été interrogò. Le com-
missaire de police le fit écrouer à St-
Antoine sous l'incudpation de tentative
d'assassinai.

A Lausanne, depuis un certain temps,
on constatali que plusieurs élèves d'un
etablissement d'éducation étaient por-
teurs d'armes à feu. Deux d'entre eux s'é-
taient méme blessés en manipulant impru-
demment des revolvera. A plusieurs re-

quo i, de le savoir là, j éprouvé une angois-
se !...

Cette impression était si forte qu 'elle ne
put exprimer sa surprise ; sans un mot, el-
le rendit da photographie. Puis, comme el-
le '.était toutj ours debout, elle aeheva le
mouivament Jnterrompu par l'arrivée du
courrier : elle pirit congé de son hóte et
quitta de pavillon...

Juan Landaberria , tout occupé k retenir
Fédor qui voulait suivre da visiteuse, ne
sut pas, ce soir-là le nomi du nouvel em-
ployé de son fils.

XIV
Le vieomte d'Arbélus avait de graves

défauts , issus de son insouciance et de sa
légèreté , mais les questions d'honneur ne
le daissaiewt Jamais indifféren t : dès qu 'il
eut touche quelque argent , il paya les frais
de succession, désintéressa ses créanciers
et envoya mème à ses fillles , sous form e
de cadeau , une somme assez rondelelte

En le remerciant, Gradane ne lui dit
pas quelite pdace elle avait trouvée, d'a-
bord parce qu 'eJde ne se souciait pas d'en
infonmer par cette voie Manuelo Landa-
berria et, ensuite, parce qu 'elle p roterai!
ne pas tarir des subsides qu 'elle mettali

prises ces galopins — des étrangers —
avaient mème menace . de ìeure armes
ceux de leure camarades avec qui ils ae
querellaient. La sùreté s'étant préoccupée
de cet état de choses constituant un vé-
ritable danger public, s'est livrèe à diver-
ses investigations qui lui ont permis d'é-
tablir que ces armes avaient étó volées
chez un armurier de Lausanne. Appré-
hendés mercredi matin et soumis à un in-
terrogatone serre, les deux voleurs d'ar-
mes ont fini par avouer, non sans diffi-
culté. C'est un total de treize pistolete et
revodvers qui ont été soustraits par ces
jeunes gens.

Ile on été déférés à la justice.
* * *

En maniant son fusil , mercredi matin ,
Robert Schwarz-Hirechy, 38 ans, marie,
habitant aux Allamans d'En Bas, près de
Rougemont (Vaud), s'est tue net.

Moto contre tram
Mercredi , à 13 li. 30, M. Rochat, àgé do

49 ans, boulanger, à Crissier (Vaud), se
rendant à Montreux sur sa motocyclette,
passait à Vevey, lorsque, devant le Grand
Hotel, il vit venir en sens contraire une
voiture de tram, arrivant au point termi-
nus de la ligne. M. Rochat crut avoir le
temps de passer en gardant sa droite. Or
les voies devient à cet endroit sur de co-
té sud de la chaussée et le malheureux
motocycliste, qui avait trop largement
calculé son temps, fut heurté violemment
et projeté à terre par le marche-pied de
la voiture de tram.

Relevé dans un état grave, et conduit
à l'hòpital du Samaritani, il y a succom-
bé dans l'après-midi à une fracture du
cràne.

Des sapeurs utiles
La compagnie IV/3 des sapeurs de

montagne, qui entre en service le 15 mai,
en mème temps que le régiment bernois
d'infanterie de montagne 17, construira ,
à 200 mètres au sud du village de Kien-
tal (Berne), un pont qui resterà définitif
et servirà à la population. Ce pont , cons-
truit sur des piles de pierres, aura 12,5
m. de long et 2,5 m. de large. Le maté-
riel est fourni par la commune. Le nou-
veau pont reliera l'alpe de Gertikon et la
BacMluh.

Gare aux hanne tons !
Un agrieulteur du Stierenberg, au-des-

sus de Reinach, Argovie, a construit un
projecteur de son invention. La nuit ve-
nue, il fait jouer son appareil et éolaire
ainsi toute la contrée environnante. Atti-
ree par la dueur, les hannetons se préci-
pitent contre le dit appareil et, étourdis
par la violence du choc, tombent dans un
récipient spécialement aménagé. Dans
l'espace de peu de temps, notre homme
recueille chaque soir plusieurs sacs de
hannetons. L'idée est eimple, mais enco-
re fadlait-il la trouver !

BBLAN
La commission d experts, réunie à Ve-

vey pour examiner s'il y a lieu d'intro-
duire dans la Constitution federale de
nouvelles dispositions d'ordre économi-
que, a achevé ses travaux hier matin.

Elle a tenu quatre séances et a discu-
tè un projet d'arrèté constitutionnel pré-
sente par le Département de l'economie
publique.

La commission a exprimé l'avis que le
pouvoir devrait ètre donne à la Confédé-
ration de légiférer cn vue d'encourager
l'agriculture, l'industrie , l'artisanat et le
commerce et d'ódicter des dispositions lé-
gislatives dans le domaine du travail.
D'une manière generale , la commission
estima que , pour combattre des abus
clans la vie économi que, certains tempé-
raments devraient ètre apportés à l'exer-
cice do la liberto du commerce et de l'in-
dustrio garantie *par da Constitution.

de cóle en vue des heures mauvaises , et
pour en faire , plus tard , profiter l' absent.

Mais oe premier envoi resta un ique :
sans doute , de directeur des haras de Sava-
ry avait été pris dans de tourbillon mon-
dani don t son patron était de centre et il
n'avait pas trop de ressources pour tenir
son rang.

De nouveau , de silence tomba entre le
pére et les fildes, et de printemps, le com-
mencement de illété , passèren t sans qu 'il
fùt rompu.

Thérèse travaillait ferine : une licenciée
ès-lettres , obligée de prendre un long re-
pos au bond de la mer , la preparasi au
baccalauréat.

— J'apprends le latin , raeontait J' enfant

Consommez la meilleure
graisse au beurre
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HORS TRUST

La question du concours des associa-
tions professionneldes dans l'application
de mesures d'ordre économique donna
lieu à une discussion nourrie. Diverses
opinione ont été ómises sur l'opportunitó
de confórer certaines attributions à ces
associations et sur leur ròle dans la vie
publique.

Plusieurs membres de la conférence
ont présente des amendements au texte
du projet d'arrèté constitutionnel. Le Dé-
partement de l'economie publique exa-
minera encore ces amendements.

avec fierté , et j' en suis bien heureuse, car
ce doit ètre la langue des Anges.

Gradane , elle, s'appliquait tous les
j ours à mieux connaitre celui qu 'elle de-
vait servir , et elle eut tòt fait de s'aperce-
voir que, sous une enveloppe rude qui rap-
pelait la bogue des chàtaignes , il cachait
un cceur suseeptibi e d'émotion.

Forte de cette découverte, lorsqu 'elle
avait quelque détresse criante à soudager ,
elle faisait appel k sa générosité. Tout de
suite , ili tirait son carnet de chèques.

— Je vous donne, grommelait-il , mais à

Avant le procès
M. le juge fòdera! Soldati , qui preside-

rà les débats des assises fédérales, est ar-
rivò à Genève mercredi après-midi ac-
compagnò de M. Frédéric Simond, gref-
fier au Tribunal federai.

Le président Soldati s'est rendu à la
Salle centrale où de secrétaire du Dépar-
tement de justice et police lui a fait vi-
sitor la salle ainsi que les aménagements
qui sont maintenant terminée.

Sur le vu d'un certificat medicai artes-
iani que le juré federai Clemencon, de
Courtelon , est dans d'impossibilitò de sié-
ger, le ministère public et les défenseurs
ont désigné M. Onésime Sautebin, insti-
tuteur retraite, à Reconvilier, pour le
remplacer.

LA RÉGIOIV
Egarés en montagne

Un jeune homme de 16 ans et sa soeur
àgée de 13 ans, habitant Hotonnes (Ain),
qui étaient partis dans la montagne du
Colombier, se sont égarés. Après une
longue marche sous une pluie ballante
dans les bois, le jeune homme a été frap-
pé de congestion et a été retrouvé mou-
rant par un habitan t de Songieu. 11 est
decèdè peu après. La jeune fille , qui a
étó retrouvée après de longues recher-
ches, cachée sous un buisson, est dans un
état alarmant. On espère cependant pou-
voir la sauver.

NOUVELLES LOCALES
GRAND CONSEIL

Séance du 11 mai
Présidence : M. Albert Delaloye. président

Gestion financière et administrative
Département des Travaux publics

iRapporfeurs : MM. M. de Torrente et G.
de Stockalper.

Ce Département se présente avec une di-
minution de dépenses de fr. 93,506.07. Cette
restriction s'est faite pour une somme de
fr. 20,000..— sur la correction des routes et
des torrents ; de fr. 10,000.— environ sur
l'entretien des routes , et de fr. 10,000.—
sur les canaux d'assainissement. A cette
restriction s'aj outent les plus-values de re-
cettes suivantes: droits d'entrée sur la ben-
zine , fr. 30,000.— ; taxes de circulation sur
Ies véhicules à moteur , fr. 20,000.—.

Une longue discussion s'engage au cha-
pitre « Entretiens et construction des rou-
tes ».

M. Anton Escher prop ose que tou s les in-
téressés au déblaiement des neiges sur la
route du Simplon procèdent à ces travaux
en mème temps.

MM. Thenen, Lagger, G. de Kalbermat-
ten, Bacher prennent tour à tour la parole ,
pour exposer les points de vue des habi-
tants de Ja vallèe de Conches au suj et de
la réfection de la route de la Furka.

Des explications détaillées leur sont don-
nées par MM. les conseillers d'Etat de Co-
catrix et Troillet.

Puis, quelques députés signalent I'état dé-
fectueux de certaines routes.

M. Edmond Troillet en ce qui concerne
la route de Sembrancher au Chàble.

M. Dubuis pour la route de St-Germain-
Gròne.

M. Célestin Fardel pour la route de Sion-
Ayent.

M. Marcel Gard pour la route du Val
d'Anniviers.

M. D. Parvex pour la route Vionnaz-Ai-
gle.

une condition , c'est que ces gens ne vien-
nent pas me remercier.

Par la suite , il demandai! pourtant des
nouvel les de ses protégés ; au besoin il
leur oifrait un supplémen t de secours, ou
bien il proposait une heureuse combinai-
son qui les sortait d'affaire. Peu à peu, et
presque à son insù , ili atteJait sa charrue
à J'étoil e de la charité.

L'hdifféience de ses enfants continuali a
l'exaspéirer , bien qu 'il n 'en panlàt plus. Le
j our où son fils lui envoya un piqueur qui
avait mission de ramener Fédor, il laissa
cependant percer son méconfentement :

M. le conseiller d'Etat de Cocatrix prend
note des réclamations ; Jes services tech-
niques de son Département s'en occupe-
ronf.

On entend encore MM. Dellberg. Fran-
zen et Juller et l'on passe au chapitre « En-
tretien des torrents ». Une proposition de
M. Couchepin tendant a subventionner tou-
tes Ies communes ayant des frais pour l'en-
tretien de torrents est acceptée par le Con-
seil d'Etat.

Le président de la Haute Assemblée
étant dans l'obligation de s'absenter , M. le
Dr Pétrlg. deuxième présiden t , le rempla-
ce.

L'ordre du j our appelle le
Département forestier

'Celui-ci est accepté sans observation.
A Ja demandé de M. G. de Stockalper,.

M. le conseiller d'Etat Troillet donne quel-
ques renseignements au suj et de la forèt
d'Aletsch.

Banque cantonale et nationale
Comme on Je sait, Ja part du canton au

bén éf ice de la Banque cantonale pour
l'exercice 1932 est de fr. 225,000.—. Elle
est de fr. 119,195.65 pou r la Banque natio-
naie.

Ecole d'Agriculture de Viège
Adopté sans observat ion.

Ecole d'Agriculture de Chàteauneuf
Gestion adoptée. La Commission adresse

des édoges à la direction et au personnel
de notre institut agricole. Malgré la baisse
des prix , le bénéfice réalisé par le domai-
ne est supérieur à celui porte au budget.

Bt Ja gestion generale est adoptée sans
discussion.

Les postulats
M. Troillet. président du Conseil dEtat

accepté pour étude les postulats de la Com-
mission. Toutes les suggestions seront exa-
minées et le gouvernement fera ensuite rap-
port à la Haute Assemblée.

On passe ensuite en revue les onze
voeux de la commission.

1. Les cinq lois votées par Je Grand Con-
seil pendant la fin de la dernière legislatu-
re seront soumises en deux fois au peu-
ple. Il s'agit de la Ioi sur la genda rmerie,
— sur da construction , 1a correction et l'en-
tretien des cours d'eau — sur la protection
ouvrière , — sur la classification , la cons-
truction , l'entretien et la protection des
routes, — sur l'attribution des biens du do-
maine public et des choses sans maitre :

M. Dellberg propose de soumettre le plus
vite possible au peuple la loi sur Ja protec-
tion ouvrière. Après explication donnée
par le président du Conseil d'Etat. la loi en
question sera soumise au mois de décem-
bre au vend ici populaire.

M. Bourdin . appuyé par M. Couchepin
propose de mettre au vote en juin prochain
la loi sur les routes.

M. Haegler estime que le Grand Con-
seil commet une confusion. Ce n 'est pas à
lui qu'appartient le droit de fixer la date
de votations de ce genre mais bien au Con-
seil dEtat qui a ses responsabilités. Après
avoir connu Je désir et Jes suggestions du
Grand Conseil , le Conseil dEtat n'a aucu-
ne raison de reta rder cette votation et en-
core moins de la renvoyer aux calendes
grecques.

M. Evéquoz estime, lui aussi , que ces
questions sont du ressort du Conseil dEtat ,
comme, du reste, l'a fait ressortir la Com-
mission. De plus en plus, nous tombons dans
une confusion de pouvoirs inadmissible.

MM. Marcel Gard et Fama appuient la
proposition Bourdin.

M. Couchepin ne veut pas croire que M.
Haegler ait la caradeur de « Mignon » sur
les intentions du Conseil d'Etat. La votation
doit intervenir au plus tòt. M faut pourtant
que Ja Commission du budget soit fixée sur
ce point , puisque les disposition s de Ja nou-
velle loi sur les routes pourraient changer
diamétralement les charges du Départe-
ment des Travaux publics.

M. G. de Kalbermatten estime qu 'il n'y
aurait aucun inconvénient à retarder quel-
que peu Ja mise en vigueur de la nouvelle
loi , ne serait-ce que pou r permettre aux in-
génieurs d'ètre à mème de fournir des cal-
culs et des chiffres exacts. L'expérience
des routes de montagne doit nous mettre
en garde à ce suj et.

On passe au vote.
Par 48 voix contre 42. le Grand Conseil

laisse au Conseil d'Etat le soin de fixer la
date de ces votations.

M. Baldi voudrait revenir sur le vote.
M. Evéquoz s'y oppose formellement. La

Haute Assemblée se range à cet avis.
2. Tableau des motions. — Adopté .
3. Réduction du nombre des députés. —

M. Dellberg s'oppose à la réduction.
Le postulai étant adresse au Conseil d'E-

tat pour étude, M. Evéquoz prie le Gouver-
nement d'étudier s'il ne serait pas possi-
ble de tenir compte du nombre d'électeurs
et non de la population pour établir le
nombre des députés.

OueJques mots de M. Dellberg s'opposant

— Il ne pouvait pas venir Jui-mème ?
interrogea-t-il rudement.

— Monsieu r est parti en avion pour Lon-
dres. Id ne pense venir à Biarritz que pour
da saison des courses.

— Oui , son vieux pere ne vaut pas le
voyage ! Et ma fille , que devient-elle ?

— Madame Landaberria se porte bien.
Nous da voyons quelquefois à Savary.

Le viefllaird haussa les épaudes.
— AHons ! grogna-t-il , tout est pour le

mieux dans Je meilleur des mondes !
Puis, se rasseyant devant sa table, il

aij outa :
— Débarrassez-moi au plus vite de cet

an imai encorobrant. Je ne serai content
que quand j e ne le verrai plus !

Mais Je dévrier refusa énergiquement de
se daisser approcher et ses crocs étaient si
menacants qu 'il fallut télóphoner au valet
de chambre et au chauffeur de descendre
prèter main-forte à leur collègue parisien.

A trois , ils réussirent 'à museler et à en-
chainer Ja madheureuse bète qui , bientòt ,
ne put que gémir , et tourner vers son amie
un regard éperdu qui semblait dire :

(La sulte en quatrième page.)



LE 28 MAI ET LES CONSERVATEURS VALAISANS
Les 70 ans de M. Evéquoz Dn drame de rasphyxie

a la suggestion de M. Evéquoz et J'on pas-
se au postulat :

4. Réorganisation de l'Etat. — Le postu-
lai est adopté, après une discussion à la-
quelle MM. Troillet, conseiller d'Etat. G. de
Kalbermatten. O de Chastonay prennent
part.

5. Employés provisoires. — Adopté.
6. Nomination des préposés aux Oiflces

des poursuites. — Le président du Conseil
d'Etat, en acceptant ce postulai pour elu-
de, déclare que jusqu'à présent de gouver-
nement n'a pas dugé intéressant de chan-
ger le mode de faire actuel.

7. Permis de circulation nour véhicules
à moteur. M. Dellberg déclare qu 'il faut
s'en tenir aux permis de 12 mois. En éta-
blissant des permis de 3, 6 et 9 mois, iJ se
produira certainement une diminution de
recettes.

La discussion traine terriblement.
Aussi M. Theo Schnyder y met fin en

rappelant que les postulats étant soumis au
Conseil d'Etat pour étude, il n 'est pas op-
portun de les discuter à présent.

Au pas de course, on accepté alors sans
discussion les dernier s postulats.

Postulai supplémentaire
M. Dellberg depose un nouveau postulai.

Il reclame un pian d'ensemble de nos fi-
nances cantonales à établir par un expert
etranger au canton.

M. Troillet président du Conseil d'Etat
propose de ne pas prendre le postulat
Dellberg en considération.

lOuel est l'expert, dit-il , qui réussira à
trouver des recettes nouvelles ?... Le mo-
yen d'en obtenir , le Conseil d'Etat l'a desia
depuis longtemps, il faudrait augmenter le
taux d'impót. Serait-il bien accueilli par la
population ? On peut en douter sérieuse-
ment.

'Les moyens nécessaires pour assainir la
situation financière seront examinés a la
discussion du budget de 1933.

Avec raison, M. le conseiller d'Etat Troil-
let, fait remarquer en terminant que tout
Je monde vient demander des dépenses,
alors que personne n'apporte le remède
pour trouver de nouvelles recettes.

Avant de mettre au vote Je postulat de
M. Dellberg, le président de la Haute As-
semblée demandé au prénammé si son pos-
tulai est régulièrement appuyé par 5 mem-
bres, tei que le prévoit le règlement.

Seul le camarade Rebord est décide à
appuyer son chef. Cela ne suffit pas et le
postulat n 'est pas mis aux voix.

Gestion du Tribunal cantonal
De l'avis unanime , la Commission de

gestion n'a rien negligé et rien laisse à l'é-
cart. Ainsi, souvent le Rapport du Tribunal
cantonal est approuve sans examen. Est-ce
lassitude ? Est-ce confiance illimitée 'dans
notre Haute Cour ? L'une et l'autre.

M. de Torrente, rapporteur francais. s'est
exprimé en ce sens :

Ce rapport signalé tout d'abord le dé-
cès de M. Graven , président de notre Cour
cantonale et relate la carrière de ce ma-
gistrat.

Tour a tour avocat, député , président de
Sion, président du Conseil d'administratio n
de la Banque cantonale , jug e cantonal et
président de la Cour, M. Graven s'est tou-
j ours distingue par ses qualités de coeur et
d'esprit. Tous ceux qui ont eu l'honneur
d'ètre en contact étroit avec Jui , en conser-
veront un souvenir ému ; ils se rappelleront
ses conseils touj ours j udicieux , sa droiture
et sa très grande bonté .

M. le vice-président Défayes a remplace
son collègue défunt à la téte du Tribunad
cantonal.

Le Tribunal cantonal . a au cours de l'an-
née 1932, porte 108 j ugetnents civils , 29 j u-
gements pénaux et 5 j ugements sur des
pourvois en nullité , 3 en matière conten-
tieuse , 5 en vertu de lois spéciailes, 2 déci-
sions comme cour administrat ive, 11 en
qualité d' autorité de surveillance en matiè-
re de poursuites et de faillites , 6 en matiè-
re de denrées alimentaires , 9 comme tribu-
nal des assurances.

11 a de plus inspeeté iles offices des pour-
suites et les greffes des tribunaux , oonsta-
tant avec quelques réserves , la bonne te-
nue generale de notre personnel j udiciaire
et de poursuites.

La commission se p lait à reconnaìtre l' ac-
tivité du Tribunal cantonal et vous propo-
se d'approuver le rapport présente.

La pierre milliaire
On nous écrit de Mart igny :
La « Patrie Valaisanne » a publie deux

correspondances successives au sujet de
la pierre milliaire qui vient d'ètre érigée
près de la Farmacie Closuit , à l'Avenue
de la Gare de Martigny.

Ces deux correspondances appellent
quelques rectifications et explications.

Cette borne romaine se trouvait dans
la cave de rimnieuble de M. Ferdinand
Luisier, immeuble autrefois propriété de
M. Alfred Tissières, banquier. Elle était
à sa place, sur la chaussée romaine, en-
core visible actuellement. Lors de la ven-
te de l'immeuble, M. Tissières se réserva
la propriété de la colonne milliaire.

Ce sont ses fils, MM. Antoine et Joseph
Tissières, banquiers, qui l'ont fait dres-
ser là où elle se trouve maintenant.

L'inscription en est a peu près entière-
ment lisible, pour des yeux un peu aver-
tis, et une peinture en rouge-brun en fera
mieux ressortir les lettres.

Elle indiqué que la colonne a été éri-
gée sous les empereurs Dioclétien et Ma-
ximien , et les Cesare Constance et Ga-
lère. La date s'en trouve ainsi fixée entre
292 et 305 après J.-C, car, comme on

le sait, Dioclétien se rendant compte de
l'insuffisance d'un homme pour diriger
l'immense empire, s'était adjoint comme
co-empereur, Maximien, portant comme
lui le titre d'« Auguetus », et en 292, les
deux « Auguste » nommèrent ensemble
deux « Cesare », — Constance et Galère
— et se répartirent entre les quatre l'ad-
ministration de l'empire. En 305, Dioclé-
tien se retira à Salone, près du Spalato
actuel, en Illyrie, où l'on voit encore les
ruines magnifiques "de son palais.

L'inscription indiqué, en outre, le noni
de la localité « Forum Claudii », le Mar-
tigny d'alore, et la distance de 2 mille pas
jusqu 'à la prochaine borne, borne qui,
probablement , devait se trouver au Broc-
oard nctufid.

La votation du 28 mai et
le parti conservateur
Le Gomitò cantonal du parti conser-

vateur valaisan réuni à Sion, le 8 mai, a
décide à l'unanimité de recommander aux
électeurs valaisans d'acceptation de la loi
federale de l'adaptation des traitements,
soumise au vote du peuple suisse le 28
mai, tout en reconnaissant à chacun la
liberté d'appréciation.

D'autre part le Groupe conservateur
du Grand Conseil valaisan comprenant
85 membres, réuni à Sion le 11 mai, a dé-
cide à l'unanimité moins une voix de se
rallier à la décision du comité cantonal
et d'adresser aux électeurs suisses la mè-
me recommandation.

Le Comité.

La décision du Groupe a été prise
après avoir entendu un brillant et subs-
tantiel exposé de son président, M. Evé-
quoz, plus maitre que jamais de ses mo-
yens malgré ses soixante-dix ans sonnés.

Les 70 ans de HI. Evéquoz
A cette mème réunion du Groupe, M. le

conseiller d'Etat Troillet s'est leve pour
présenter à M. Evéquoz l'hommage affec-
tueux et reconnaissant du parti conser-
vateur et du peuple valaisan à l'occasion
du 70me anniversaire de sa naissance.

M. Troillet a souligne les grands ser-
vices rendus au parti, au Valais et à la
Suisse par le venerò jubilaire. A ce mo-
ment, les députés firent à M. Evéquoz
une véritable ovation. Toutes des mains
se tendaient et tous les cceurs battaient.

Modeste, comme à son habitude, M.
Evéquoz a remercie, laissant entendre
tonte la joie qu'il avait toujours éprou-
vée à remplir son devoir.

Nous savons également que le jubilai-
re a recu dans la journée un grand nom-
bre de télégramme affectueux et venant
des plus hautes personnalités. Nous ci-
tons entr'autres ceux de MM. ies conseil-
lers fédéraux Motta et Musy et de mem-
bres des Chambres fédérales.

A Jeur tour, la Rédaction et l'Adminis-
tration du « Nouvelliste » présentent à M.
Evéquoz leurs compliments et leure
voeux. Il en a recu aujourd'hui , certes ,
de plus précieux, mais il serait difficile
d'en trouver de plus affectueux et de
plus reconnaissants.

Mort subite sur la place
Ou nous écrit de Val d'Illiez :
Mercredi, est decèdè subitement sur la

place du village, M. Adolphe Es-Borrat ,
36 ans, foudroyé d'une attaque d'apo-
plexie. Ni la respiration artificielle , ni le
docteur mandé d'urgence ne purent le
ramener à la vie d'apparence si robuste.
M. Es-Borrat venai t d'atteler un cheval,
belle et fougueuse bète , aux fina de vente ,
lorsqu 'il s'affaissa soudain au grand ef-
froi des spectateurs.

A la famille si cruellement endeuillée,
nos condoléances émues.

D. A.

Société de peche dans le districi
de Conches

Toutes les pereonnes s'intéressant à la
constitution d'une société de pèche , sont
priées d'assister à l'assemblée eonstituti-
ve qui aura lieu dimanche 14 mai, à 13
h. 30, à la Maison d'Ecole de Munster. On
peut également s'inserire par écrit. Que
tous les pècheurs donnent suite à la con-
vocation. L'union permettra de lutter
avec plus d'efficacité contre les bracon-
niers et permettra également de déve-
lopper une belle oeuvre entreprise il y a
quelques années par M. le Dr Vouga , de
Neuchàtel. Il est opportun de rappeler
que ce dernier avait pu, à ce moment là,

gràce à l'appui du Conseil federai, du
gouvernement cantonal et tout spéciale-
ment de M. Reynard, procéder au repeu-
plement du Rhòne de Niederwald à
Oberwald.

Cap. Sprung, garde-pèche.

Chez les voyageurs de commerce
Romands

(Comm.) — L'Union des voyageurs de
commerce de la Suisse romande fétera à
Genève, les 20 et 21 mai , le Cinquantième
anniversaire de sa fondation. Cesi une da-
te pour cet actif groupement professionnel;
aussi la Section de Genève, chargée de l'or-
ganisation de ces festivités ne néglige-t-elle
rien pour en assurer la parfait e réussite.

Voiei Jes grandes lignes du programmo
de ces deux journées mémorables :

Le samedi 20 mai , ce sera dès 10 heures ,
dans la grande salle des conférences du
Département de l'instruction publi que , l'as-
semblée des délégués qui traitera de ques-
tions administratives. Elle sera suivie d'un
apéritif au café du Midi , où fut fondé e, il y
a cinquante ans l'Union des voyageurs, puis
d'un dìner à l'auberge du Vieux-Bois.

L'après-midi sera pris par une promena-
de en bateau special et le soir , les partiei-
pants se retrouveront au Kursaal pou r une
soirée dont le programme est fort promet-
teur puisqu 'on y relève les noms de Mme
O'iivet-Decotmpoix, de Mmes Kaufmann et
Coucet et du populaire comique Rimert
dans son répertoire d'abord , puis dans un
sketch de Ruy-BJag. La soirée se termine-
rà par un bai conduit par les Broadcasting-
Serenaders.

Le lendemain dimanche au matin aura
lieu au Victoria-Hall la cérémonie de com-
memoratimi des cinquante ans de l'Union,
avec la participation de M. le conseiller fe-
derai Pilet-Golaz , des autorités des cantons
romands et des autorités locales et le con-
cours de l'Harmonie Nautique.
. Un dìner sera ensuite servi aux «Ber-

gues », qui mettra un point final à cettfc
commémoration.

BEX. — Si l'eau de pluie ne fait mal-
heureuisement pas défaut depuis quel-
ques jours, celle de Solalex est plutòt
mesurée. La grande ' conduite qui alimen-
to d'eau la localité, a sauté à da rue du
Signal, ce qui a provoque un grand vide
dans la chaussée.

Une équipe d'appareilleure aidée des
employés de da commune, travaillent' ac-
tivement à tout remettre en état. Ce n'est
pas la première fois qu'un affaissement
du terrain se produit à cet endroit.

SION. — Audition de musique religieuse.
— (Corr.) — iNous nous rappelons tous
l'heureuse surprise réservée d'année derniè-
re par la Schola des écoles primaires des
gargons à l'audition de Jeur concert de
musique religieuse à l'église du collège. Ce
fut une agréable surprise augmentée de la
douce émotion que procurent les mélodies
grégoriennes et polyphoniques chantées par
des enfants.

Or , cette année , et pour la quatrième
fois , la SchoJa nous invite à son concert ,
dimanch e 14 courant , à cette méme église
du collège.

Ce concert, préparé avec art , par le mai-
tre de chapelle M. R. Fletschner, seconde
par M. Voirol à l'orgue, mérite toute notre
bienveillance et chacun voudra entendre
ces voix pures , cristallines , sans recher-
che d'effets , ' « la plus pure expression de
la musi que religieuse ».

Le programme, judicieu sement établi ,
comprend des choeurs à 4 voix mixtes à
cap alla et avec aocompagnement d'orgue.
Tels : Le chant du triomph é, de J. Noyon ;
Réj ouis-toi mon cceur, chant de Pàques, de
O. Cihassang ; Prière du soir , de F. Silcher
(1789) ; Le Ciel étoilé , de J. Haydn , (1732-
1809) extrait de la Création , exécutée der-
nièrement dans les concerts de Viège et de
Sierre, avec un succès sans pareil ; le
Choeur final d'Athalie, de Mendelssohn
(1809-1847) que les Choraliens se rappel-
leront avec plaisir pour l'avoir chanté aux
représentations d'Athalie du Collège de
Sion.

Mais , ce, pourquoi vous viendrez surtout ,
ce sera pour les mélodies grégoriennes :
Introìt de l'Ascension ; le «Caro mea ve-
re est cibus » 'de Mgr Casimiri de la Cha-
pelle Sixtine, ainsi que les polyphonies de
Palestrina et Berchem (du XVlme siècle).

Cette audition sera suivie de la Bénédic-
tion du Très S. Sacrement.

Elle comemneera à 17 h. 30 très précise
pour se terminer à 19 h.

Nous n 'insisterons pas, il n 'est pas né-
cessaire du moins , sur le bienfait religieux
et moral de telles manifestation s, sur Jeur
ròl e éducatif pour les enfants de la Schola
et Jeurs camarades. Aussi toute notre re-
cònnaissance va aux maitres dévoués qui
n 'épargnent ni Jeur temps ni leurs peines
pour offrir si gracieusement au public une
heure de réconfort et de bien moral.

L'entrée est libre ; une quète destinée à
l'achat dliabits de chceur pour les chan-
tres sera faite pendan t le concert.

LES SPORTS
FOOTBALL

Le Championnat suisse
On fera dimanche un pas en avant. A

Lausanne, Servette rencontrera Youne-
Boys, pour le titre de champion de groupe.

Nos compatriotes se rendront certaine-
ment en nombre à Lausanne, car, le mème
j our, Monthey y rencontrera Etoile-Carou-
ge II , en finale de Seconde Ligue.

Les irresponsables dangereux
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Pour le titre de champion suisse de Pre-
mière Ligue, Berne rencontrera Locamo :
en p lus du titre , le vainqueur acquerra le
droit de participer aux finales avec les
gra nds ténors.

Mais le relégué de Première Ligue n 'est
pas encore connu, Jes matchs Bouj eau-Ra-
cing et Montreux-Olten nous le désigneront
certainement.

Le Cballenge National
A St-Gall. St-Gall recevra Etoile Chaux-

rresponsables dangereux
DELÉMONT, 11 mai. (Ag.) — La Cour

d'assises du Jura a rendu jeudi son juge-
I ment dans le procès intente à Charles

Schenk, de Neuveville qui, en février
1932, a tue sa soeur et son pére à coups
de revolver et a grièvement blessé son
frère. L'expert psychiàtre, M. Voirol, de
Bellelay a dit que l'inculpé est entière-
ment irresponsable. Le procureur , M. Bil-
lieux, a alors abandonné l'inculpation de
meurtre et a propose de remettre le dos-
sier au Conseil d'Etat bernois qui pro-
noncera l'internement de Schenk. L'accu-
sò reste momentanément en prison. Au
coure des débats, les parties ont pu s'en-
tendre sur les dommages intérèts récla-
més par le frère blessé.

Le tribunal a adopté des propositions
du procureur. En conséquence Schenk est
déclaré entièrement irresponsable et est
acquitté, mais remis à l'autorité admi-
nistrative pour ètre interne.

(Voiei une réflexion du pauvre mala-
de : « L'occultisme est un honneur. Si
c'est un devoir de ne pas tuer, e'en est
un autre de ne pas se laisser tuer ! »

Le Dr Voirol a dit : Mère psychopathe,
pére emporté, enfants anormaux. Schenck
était irrite contre les siens et surtout
contre sa soeur. L'idée en lui était an-
crée que Marthe Schenck voulait le fai-
re interner définitivement.)

* * *
SCHWYTZ, 11 mai. (Ag.) — La cour

criminelle de Schwytz a acquitté Mme
Agnès Ulrich-Inderìbitzin, àgée de 24 ans,
inculpée d'avoir tue ses trois enfants Pe-
ter, Agnes et Franz, estimant que la mè-
re avait agi dans une crise de folie. Mme
Ulrich sera internée dans une maison de
sante pendant deux ans. Le procureur
avait requis i'acquittement.

Famille asphyxié e
BALE, 11 mai. (Ag.) — Plusieurs lo-

cataires d'un immeuble du quartier du
Petit-Bàle furent intriguée jeudi matin
par une forte odeur de gaz émanant d'un
appartement situò au rez-de-chaussée. En
pónétrant dans le logement en question,
Fon trouva asphyxiés tous les membres
d'une famille, composée d'une veuve et
de ses deux enfants, une fillette de cinq
ans et un garconnet de deux ans. Le pé-
re était mort au cours d'une crise de fo-
lie.

L'enquète a établi que la pauvre veu-
ve avait décide de se suicider et d'en-
trainer dans ila mort ses deux petits. Pour
cela elle avait soigneusement ferme Ies
fenètres et ouvert les robinete à gaz.

La garde du feu arrivée aussitòt sur
les lieux tenta mais en vain de ranimer
les désespérés.

...et une autre ensevelie
TERNI, 11 mai. (Ag.) — Dans la pe-

tite commune de Ancorano , province de
Terni, une vieille maison s'est écroulée ,
ensevelissant toute une famille. Les ca-
davres du pére et de deux enfants, àgés
respeetivement de deux ans et de 4 mois,
ont été retirés des décombres. La mère
et deux filles n'ont été que légèrement
blessées.

RHìSSS en liberté
BOMBAY, 11 mai. (Havas.) — Le gou-

vernement envisagé la possibilité de met-
tre en liberté les principaux chefs du
Congrès, ce qui permettrait à Gandhi de
fixer plus facilement les grandes lignes
de la future politique du Congrès.

BRUXELLES, 11 mai. (Havas.) — Au
cours de son exposé devant la Chambre,
M. Hymans, ministre des Affaires étran-
gères a déclaré que la loi que le gouver-
nement demandé à la Chambre d'adop-
ter est une loi eonstitutive qui aura le
grand avantage de sauver le pays tant
au point de vue financier qu 'au point de
vue économique.

Navires à croix gammée
BRUXELLES, 11 mai. (Havas.) — On

mande d'Anvere que le navire allemand
Essen est entré dans le port arborant le
pavillon hitlérien. H n'a pu trouver que
difficilement des hommes pour déchar-
ger sa cargaison. Les dockere qui ont re-
fusò de travailler au dòchargement des
navires sont masses autour des hangars,
maintenus 4 distance par d'importantes
forces de police.

ANVERS, 11 mai. (Havas.) — L'equi-
pe qui a accepté de travailler à bord du
vapeur allemand « Watussi » a continue
de travailler aujourd'hui jeudi, bien que
le drapeau hitlérien à croix gammée ait
été hissé à bord. Le navire a pu quitter
Anvers. D'autres navires arborant le dra-
peau à croix gammée se trouvent dans le
port.

Surveiiliance
PARIS, 11 mai. (Havas.) — Le Sénat

a achevé l'examen du budget du minis-
tère de l'Intérieur. Le rapporteur, au
coure de la discussion du budget d'u
Commerce a préconise la création d'un
Conseil supérieur économique coneu sur
des méthodes du Coneeil supérieur de là
défense nationale.

Nos frottements
BALE, 11 mai. (Ag.) — Selon les «Bas-

ler Nachrichten » M. Gassmann, direc-
teur general des douanes et le Dr Wet-
ter, vice-président de l'Union Suisse dù
Commerce et de l'Industrie se rendront
au début de la semaine prochaine à Ber-
lin. Le premier pour poursuivre les pour-
parlers sur le nouveau règlement à éta-
blir dans le domaine des petits trafics
frontaliere, le deuxième en vue des pour-
parlers relatifs au traité de commerce.

Cest pour des économies
BRUXELLES, 11 mai. (Havas.) — La

Chambre a commence la discussion du
projet aocordant des pouvoirs spéciaux
au gouvernement. Le ministre des Affai-
res étrangères a déclaré que le gouver-
nement demando des pouvoirs spéciaux,
mais non les pleins pouvoirs. H ne s'agit
pas de décréter des impóts nouveaux,
mais de réaliser des économies.

fille juive assassinée
BERLIN, 11 mai. — On a découvert

sur la route de Breslau à Berlin, près de
Grossen, le cadavre d'une jeune fille jui -
ve de 18 ans, Mlle Else Cohn, habitant
Bresdau.

Mlle Cohn a été conduite par des in-
connus dans une auto jusqu'à l'endroit où
son cadavre a été découvert et où elle
a étó exécutée ; la .jeune fille a en effet
recu quatre balles, dont deux dans la
poitrine ; les cartouches gisaient dana
l'herbe à coté du cadavre.

Les assassine n'ont pas dépouillé la
malheureuse dsraélite, dans les vètements
de laquelle on a retrouvé un portefeuille
gami, une photographie et une montre
qui marchait encore.

Le cruel boucher
BERNE, 11 mai. (Ag.) — En janvier

dernier , le tribunal péna! a condamné un
boucher pour mauvais traitements avec
issue mortelle et deux autres délits, à 6
moie de maison de correction, aux frais,
au versement d'une indemnité. En mai
1932, au cours d'une dispute devant un
café, il a renverse sa maitresse qui tom-
ba sur le pav é et 'se tua. Le tribunal can-
tonal, auprès duquel le boucher interpel-
la, a confirmé le jugement de première
instance dans see grandes lignes. U a
simplement abaissé l'indemnité à l'enfant
de la femme tuée.

de-Fonds, et le vainqueur sera le premier
à inserire son nom sur le trophée de cette
nouvelle compétition , et probablement le
dernier , car il y a peu de chances que l'on
renouvelle l'expérience.

Le championnat valaisan
En raison du cours de répétition. pensons-

nous, rien n 'est annoncé ni dans une sèrie
ni dans l'autre ; on était pourtant déjà bien
en retard !

MeL



Cinema Mignon
Monthey

Vendredi, Samedi, Dimanche, à ao h. 3o

LILIAN HARVEY
dans la délicieuse operette d'Eiich Pommer

Magasins à l'Av. de la Gare, complètementtransformés , nouvellement et supérieurement décorés ¦I on demandé une

MALADIES de la FEMME
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r pf désirant se perfectionner
—— dans la langue francaise dé-
Cfl clIfìtS sire se Placer dans magasin^atmmmmmamemw 0n comme bonne d'enfants.

nh?IPnPnÌP<S Donnerait legons de piano.Oliai |fOIIIOSH S'adr. an Café de Genève,
BOIS SCieS Martigny. 

jeune fille

QUICHI
avec Armand BERNARD (Jules)

Musique de Werner Heymann
Location à l'avance. — Téléph. 62
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Auto Buick 1929
cond. int. 5 pi., 4 portes, peu ronlé, parfait ordre de
marche. M. Addor, 3 Place d'Armes, è Rolle.
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Gros : DROGUERIES RÉUNIES S. A.. LAUSANNE

ReiGnenDacn frères s Gie
Fabrique de Meubles
L'UNE DES PLUS IMPORTANTES DE SUISSE ROMANDE

Visitez notre Exposition

moDi iersi
simples et luxueux
¦ d'une construction parfaite et à des prix ¦¦ très avantageux.

Nouvelles créations

| L. TORRENT
Comment ? Je t alme ! Et tu ne top

poses pas à mon départ !
La j eune fille, étmue, lui donna une der-

nière caresse, puis , la porte reifermée sur
des hiuiflements de idésespoLr, elle regagna
sa place. " ' ' " '

Bile s'apercut alors ique Juan Landaber-
ria, le visage dans Ies mains, semblait
pkurer.
~ Il pense là son fils Fedro, se dit-elle.
pie en tut bientòt certaine : son com-

pagnon, tout à coup, se redressa , s'essuya
les yeux, puis attirant vers Qui Ja photo-
graphie du disparu , touj ours sur son bu-
reau, il da contempla flonguement. 11 pous-
sa ensuite un profond soupir et Ja tendit à
sa secrétaire :

— N'est-ce pas iqu'il avait une physiono-
mie charmante ? interrogea-t-il.

Mlle d'Arbélus cessa d'écrire pour se
pencher sur ce Jeune visage d'homme, un
peu (long, mais très régulier, iqu 'iJ'luminait
un beau regard de cheroheur d'idéal

— Je comprends mr'il ait laisse un sou-
venir inoubliable, à ceux 'qui J'ont irencon-
tré, remanqua-t-elile simptement.

Vous avez connu 11 un de ceux-là ?
Oui...

Maison suisse offre à jeune Monsieur sérieux

representation
exclusive, indépendante et lucrative. Pour remise, petit
capital de frs. 3 à 400.— exigé. Offres sous chiffre O 741Ì
Z. à Publicitas, Lausanne.
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JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY B?fftn0*t
oeurf -rdtTMTfliir TJA« fwniHHirwi * nawp /III 'AHIIA oet r̂um- il A /t *̂

Toutes tes mailadies dont souffre ila femme pro-
vlennent de la mauvaise circuHation du sang.
Quand le sang circulle bden, tout va biera : les nerfs
l'estomac. fle coeur, tes .reims, la téte, n'étant pas
congestionnés, ne font poinit souffrir. Pour mainite-
niir cette bonne harmonie dans tout l'organisme,
il est nécessaire de faire usage à intervales régu-
Jiers, d'un remède flui agisse a da fois sur le sang,
l'estomac et des nerfs, et sente ila

peut rempoir ces conditions, parce flu 'edte est coni- AM +~
posée de pdantes. sans aucun poison ni produits jj *To«;?sVmeÀ?d!hl?ochimiques, pance flu 'effle purifie le sang. rétablit 1 thioues. Prospectus grotui't
ila circulation et décongestìonne les organes. / 9 f n ìlììnraeLes mèires de familMe font pcrendie à Jeurs fifl- * ° *f l£ l l lOf l5
dettes la JOUVENCE de l'Abbé SOURY pour leur ontetériporti*porla
assurer une bonne formation. Aama *mmJ *al 0/Les dames en prennent pouir éviter Jes migrai- f f l j £ £ &f f t & §&  j L fnes périodiflues, s'assurer des époQues régulières ^òruAecuAuec
et sans douleur. SCHAFFHOUSE

Les malades qui souffremt de
Maladies intérieures, suites de
Couches, Peontes blanches, Mé-
trites, Flbromes, Hémorragiies.
Tumeurs. trouveront un soula-
gement a leurs souffrances em
empdoyant da JOUVENCE de
l'Abbé SOURY.

Celdes fluì craignent Ies acci-
Age doivemit faire, avec da JOU-dents du Retour d

VENCE de l'Abbé SOURY. une cure pour aider
de sang à se bien pdacer, et pour éviter des mala-
dies des pdus damgereuses.

La JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY se trouve dans toutei
les pharmacies aux prix ci-dessoui

PRIX : Le fflaccm JÌ^K fr. l- 1 tSKS ^^Dépòt generali pour la SUISSE : PHARMACIE I TABflUb *ntÉf
DES BERGUES. 21, Qua! des Bergiues. Genève. I à 4° Clt - ÀWM.
Bien eriger la réritable JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY quidoit 1 HEKBY WEBEB, ZPR1CH «1HM

porter le portrait de l'Abbé Soury et la signature Hag. j| "̂¦""̂ —

Aucus .u.re 7r1du«r;i l, «oshe j  M .USAti.

Lames à planchers «*. louer ponr date à con
Lames à plafonds venir

aux meilleures conditions. 1 L....... ___.-!._._1.

Abonnez-vous au ^NOUVELLISTE' £JL.; M*. K*™?^

Grand choix de Tissus, Rideaux et ravissants Bibelots
¦ ¦
« Récent arrlvage de

Voitures d'enfantsVoitures d'enfants i [ "T' ,
E Pousse-pousse et petits lits: DOUiODOBr
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On cherche nour la saison

Visitez notre Exposition ¦*„.-„ AH^Il jeune jille
¦ r .. . . ' s \ \ \f t<m^ aM<m4Bmm.m *a.a.m I I do confiance , comme aide-
dépositaire et magasin lìflOfliney m ^̂ «e, dans un restau-
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ss
ajjMi f̂ ijas îsS Mme Vve 
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du Rothorn, Sierre.

Donnez-fnwi som nom
— M. Ambroise Dovemboure... chef de

laboratoire à (l'Institut iCathoTique...
— Ne serait-ce pas Jui dont j'ai recu

dernièrament la visite, et ique i ai éconduit?
— (Lui-mème !... JJ cherche le moyen de

meutra'Hser des effets du radium sur Jes
chairs saines.

— Cest de ce còté-là aussi que mon pau-
vre fifls dirigeait ses recherches.

— Oui, mais lui , possédait He radium né-
cessaire k ses expériences... M. Dovembou-
re n'a pas de mème bomiheur...

— Vous le connaissez ?
— I !y a  trois ans, sa /mère et lui avaient

Joué un appartement dans notre maison.
— Depuis, vous n'avez pas eu d'occasion

de de revoir ?
— Si... Et c'est de sa bouche ique j'ai ap-

pris sa démarche inutile auprès de vous.
— Personne ne me I'avait recommande :

j e d'ai pris pour un charllatan.
— C'est un vrai savant qui mérite toute

Ohez flui , 'rame est là Ja hauteur de l'esprit !
Chez lui , d'ame es è la hauteur de l'esprit !

La ieune ifiile arvai t rougi en detant ceì
mots emus. 11 dut s'en apercevoir, car il
reprit, da wix plus douce :

flccordéons
Jazz-Bands
TAMBOURS - FIFRES

VIOLONS - MANDOLINES
GDITARES

H. Hallenbarter, Sion
*% ¦Vlartlgny-Ville

$né**

Laiterie Hi S. fi
BEX. — Téléph. 96

Un lot de fromages , bon
qnart gras, vienx, tare, à

fr. 0.70 le kfl.
Un lot de fromages pen sale
oa sale. fr. 0.90 le kg.
Envoi contre remboursement

Bossert, gérant.

Loffnvssearnstre i ̂ ~ -̂  /
Simond I *Ssn«S'5i*
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bolle verre
esf de f rèshonne quàlilé
inodore, neutre, sf orile,
indltémble et confor-
me óUX prescriptions

VENTB PARTOUT

GH03: DROCUERU8 RÉUntES SA
tAUSAmiC

de 18 a 20 ans, sérieuse, ac-
tive, propre et de confiance ,
pour le service du Café.

S'adresser au Nouvelliste
par écrit sous J. 222. 

Jeune

On cherche pour la saison
d'été

Le « NOUVELLISTE » est le meilleur moyen de reclame

pas trop durci ? Pour Ja première fois, il
se le demandai!, et avec une angoisse sc-
erete.

— Allors, vous croyez ique si M. Dovem-
boure pouvait mettre au point sa décou-
verte, ce serait un grand bienfait pour
l'humanité ?

— Oh ! .certainement... Détruire les ger-
— De mon temps, on me s'eimbarrassait

pas de toutes ces ddées-dà , murmura-t-il,
mais Fedro était d'une autre trempe : il
avait de souci des autres, come votre Do-
vemboure !

Le silence se 'fi t sur cette parole et , le
lendemain, Graciane se demandai! si IM.
Landaberria avait déi]a oublié leur conver-
sation de la veidle, lorsqu'iJ dui demanda
brusquement :

— Quelle est l'adresse de ce j eune sa-
van t dont vous m'avez pardé, hier soir ?

Elle lui dieta , d'une voix un peu trem-
blante, de renseignement demandé.

mes de mort , tout. en respectant la vie,
qu 'y a-t-id de plus beau ?

Et du rose jusqu 'au front, des fl ammes
dans des yeux, die passa de la réalité au
symbdle : edle imontra Ambroise dans la
banlieue rouge, y poursuivant au figure
d'oeuvre de son laboratoire :

— 'Il jette dams le feu de l'Amour ce qui
est pourri dans d'àme des j eunes dont M
s'occupo et il respecte ce qui est sain , ce
qui peut ifleurir et porter du fruit...

ili! il'écoutait, èvideimment surpris : dans
le « ranch » où il avait vécu, où il avait
gagné ses .mil l ions, des hommes ne vallaient
que par de travail qu 'ils représentaient.
Personne me s'occupait de savoir s'ills
avaien t des aspirations, des regrets, des
haines ou des remords, mème s'ids avaient
une Sme... Cette inquiétude nouvelle, dres-
sée tou t à coup en face de sa conscience,
l'obJigeait a un iretour sur lui-mème...

Avait-il ifait toujours ce qu 'il devait fai-
re ? L'existence de là-bas ee d'avadt-elle

— J'ai décide de Jui donner le radium
que j e possedè, ainsi ique tous les papiers
de mon fil s, annonca ensuite fle vieillard
en se red ressant. Garder j alousement pour
moi ce .qui peut ètre un trésor pour l'hu-
manité serait da manque d'un monstrueux
égoiisme ! Vous allez donc taper da lettre
qui accompagnerà J' envoi, et je vous au-
torise à aj outer que, dans cette occurren-
ce, vous .avez j oué le ròle d'inspiratrice.

ammmmmmm

Favorlsez l'industrie du pays
Ponts et charpentes métalliques. Chaudronnerie en fer. Réservoirspour benzine et mazout. Moules pour fabrication de tuyaux enciment. Tòles pour armature de dalles en beton.

Ateliers de Constructions Métalliques et Mecaniques

Itila Frères Si., jjgy
B o n ne  lì iions-ni memei demain dìmanrfìB ?
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? DÓSlrOZ-VOUS piacer votre fils ou votre fille dans nne bonne W—^ famille catholique de la Suisse allemande afin —^mW d'y apprendre la langue, ou P̂"

? CherCheZ-VOUS une Place dans le commerce, l'industrie, l'agri- A
^f ' culture, ou à acheter ou vendre un immeuble T
f m  ou un domaine, B̂
A VOIileZ-VOUS trouver vite et sùrement ce qu 'il vous faut , ÀW

A\% utilisez l'excellente publicité que vous offre le A,mW Journal : ^p

i Olten : Der Morgen i
A quotidien catholi que très répandu et très A.
? apprécié. ™W

w Règie des annoncés : PUBLICITAS S. A. W
A et ses succursales. ÀM
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A >̂  fc- jl# La Préparation d'un bon potage
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V'mJli mi  nombreux ingrédients. Chaque sor-
J \\k l^L^^S^K, "*~ vì§ lii^̂ «w te a une saveur naturelle bien dis-
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la naute valeur nutritive
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>C3̂ ^^̂ ^̂ »ÌÉM â%^̂A li^^^^^^^rnftrri
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iGraciane ne rougit pas ; elle devint très-
pale.

— J aimerais mieux ne pas parler dfr
moi, niurmura-t-elle.

ili la regarda , et, comprenant vaguement
qu 'il se trouvait en face d'un de ces courts-
romans dont la vie n 'écrit j amais le der-
nier chapitre, il n 'insista poin t, mais, en se-
cret, tout en se félicitant de cette tournu-
re des événements qui lui parmettrait de
conserver longtemps da perle des secretai*-
res, il adinira la Jeune fille d'oublier sa
déception en faveur dn bien generai.

Le pli cachete, le coffret soeVlé, il tède*
phona :

— Qu'on m'envoie le premier chauffeur*
Et iquand ce personnage important 'fut en

sa présence, il lui remit lettre et paouet f
— Vous porterez ile tout à U'adresse inr

diquée et, comme c'est très précieux, vous
le remettrez en mains propres. Prenez l'au*
to que vous voudrez... L'essentiel est que
cette commission soit faite d'une facon su*
re et rapide...

La porte refenmée, il se rassit, et repre*
nani son masiqne durci, d'une voix qu 'H es*
sayait d'affenmir, il commenca :

(A survrwO/




