
I_ y a des gens qui ont la tète Iour
de et les idée, hnrgneuses.

Une motion eri faveur de la revision
de la Constitution et de l'élection des
membres du Conseil d'Etat par le
Grand Conseiil tourne comme un ton-
to».

On veut absolument lui donner des
intentions ermemies et transfonner le
principe en coraplot.

Voulant ètre logique avec nous-mè-
me et avec la campagne que nous n'a-
vons cesse de mener dans le Nouvel-
liste, nous i'avons signée oette motion,
sans nous préaccuiper de son premier
signataire.

Beaueoup de députés ont donne leur
adliésion dans ce mème esprit.

E est possible que toutes sortes
d'_e__ets politiques se trouvent épin-
glés aux signatures et se confondent
dans le mème vase d'élection, unis
comme les deux couleurs et (les treize
étoiles du drapeau valaisan.

Mais cela ne prouvé pas autre chose
sì ce n'est que nous sommes un nom-
bre respectable de députés qui enten-
dons organiser la démooratie sur des
bases moins fragiles. Ce sera encore le
meilleur moyen d'éviter .'hitlérisme ou
le fascisme.

Malheureusement, la réforme ne se-
ta ni ipour demain ni pour après-de-
main. Il se dégoisera encore beaueoup
de paroles avant d'arriver à l'acte dé-
càsif,

On ne revise pas une Constitution
Gomme on abat des cartes.

Avant d'ètre présentée au peuple, Qons QraCÌ6UX BÌ SUbSÌd_ S
eUe doit subir les feux de quatre de- ** yw " I
bats dans des sessions ordinaires du **!! AVO blcUlc
Grand Conseil. _ .

Puis, pour penr que l'on soit Athé-
nien, la revision ne se bornera pas au
seufl alinea 5 de l'article 52 de la Cons-
titution du 11 novembre 1920.
i Tout y passera.

Il n'y a pas une douzaine de mem-
bres de la Haute Assemblée qui ne
soient pas animés de l'envie folle d'en-
voyer dans les flots du Rhóne la dis-
position restrictive qui prévoit que
deux conseillers d'Etat.ne peuvent ètre
choisis « parmi les électeurs d'un mi-
me district ».

C'est bète à manger dn foin tant
sous le rapport des concessions à la
Minorité que sous celui des capacités
et des talents.

Il nous semble que le régionalisme
Je plus aigu peut ètre satisfait de la
première partie de l'article 52 disant :

« Un d'entre eux (conseillers d'Etat)
est choisi parmi les électeurs des dis-
iriets actuels de Conches, Brigue, Viè-
ge, Rarogne et Loèche ; un parmi les
électeurs des distriets de Sierre, Sion
Hérens et Contheg et un parmi les
électeurs des distriets de Martigny, En-
tremont, St-Maurice et Monthey. Les
deux autres sont choisis sur l'ensem-
ble de tous les électeurs du canton. »

Nous nous donnons une peine enor-
me pour tàcher de diminuer l'impor-
tance du régionalisme. Malheureuse-
me.nt, la Constitution s'en donne une,
plus tenace encore, pour la fortifier.
C'est, dès lors, l'histoire du pot de ter-
re contre le pot de fer.

A notre décharge, de grands can-
tons voisins, celui de Vaud notam-
ment, possèdent également des restric-
tions de ce genre, quoique moins dTa-
coniennes et moins prohibitives. Les
bons exempdes méritent d'erre suivis,

mais, en iréalité, ce sont surtout les
mauvais qui nous hantent.

La question de la Salle du Grand
Conse-j a ressuscité un autre problè-
me : celui de la diminution du nom-
bre des députés qui entraìné égale-
ment la revision de l'article 84 de la
Constitution.
¦ Sur la base actuelle d'un député par
onze cents àmes de population suisse,
nous sommes arrivés, aux dernières
élections législatives, avec un total de
119 -eprésentants.

Est-ce trop ?
C'est bien possilble, mais nous avons

ie sentiment que toute àugmentation
du quorum aurait encore moins de
chance de faire accepter la revision
par l. peuple.

De 119 députés tomber à 80 ou a 90
paraitrait un outrage à la souveraine-
té populaire. Chaque district aurait la
crainte d'ètre compris dans la coupé
somibre et se dirait : « Si c'était moi
qui allais faire les frais I »

Quand on pense que personne n'a
jamais osé aborder sérieusement .'ins-
titution des suppléances, il est à pre-
sumer que toute proposition tendant à
diminuer le nombre des députés se
heuirterait à une de ces hostilités d'au-
tant plus morteUes qu'elles sont am-
biantes et insaisissables.

Pourtant, nous ne pou/vons nous
contente, de coucher sur ces posi-
tions.

Ch. Saint-Maurice.

Ce bon Ronsard ne pensait peut-ètre pas
dire si juste , quand il écrivait : « Faulte
d'argen t, c'est douleur non pareille. » Beau-
eoup J'avaient pensé avant lui , mais à coup
sur , ne J' avaient pas exprime en vers ! Ce
la ne change rien à l'affaire. L'impécunio-
sité est un ma] qui a touiours, plus ou
moins, affligé une partie ou l'autre de l'hu-
manité : nuil n 'est épargné, car à chacun
vient son tour. Ces réflexions me sont
suggérées par un intéressant travail publié
il n'y a pas longtemps par M. Ed. Cornaz ,
dans Oes Mémoires de la Soe. .'Histoire de
la Suisse romande. En il'occurrence, il s'agit
de la Maison de Savoie dont Ja caisse cria
souvent misere au cours du 15me siècle.
Cette penurie de numéfaire dans Ja caisse
ducale eut .quelques répercussions dans no-
tre pays et se manifesta sous forme de sub-
sides, tailles ou dons gracieux que Je sou-
verain venait ^quémander à ses aimables et
loyaux suj ets.' Dire que ceux-ci ouvraient
tout de suite et largement Ja main aux ré-
quisitions de Jeur prince, serait quelque peu
outrager la vérité. En réaJité , ils faisaient
ce qu 'ils pouvaient ptìur échapper à Ja cor-
vée. (Les faits suivants qui se sont passés à
Martigny montreron t que nos ancétres se
eseraient for.t bien passe de faire des ca-
deaux dont ils auraient parfaitement trouve
l'emploi chez eux !

* * *
Ces histoires d'argent débutent sembJe-t-

iJ en 1400, au moins pour ce qui concerne
Martigny. Le Comte avait leve une ta&le
on ne sait trop à quel suj et , mais Jes syn-
dics et conseillers de Ja ville firen t oppo-
sition en se retranchant derrière J'incapa-
cité financière de la plus grande partie de
leurs administrés. Pour leur défense , ils aJ-
léguaient qu 'il n'y avait pas alors en ville
plus de cent dix feux capables de solder
les tailles récJamées. Le souverain en rete-
rà au chatelain et au vicaire du Jieu , pour
savoir J'exaote vérité. Ceux-ci augmentè-
ren t le róle des taillabJes d'une dizaine d'u-
nités et. Ile comte fut réduit à diminuer les
espérances qu 'il fondait sur la capacité fi-
nancière de ses suj ets. Et Jes gens de Mar-
tigny ne furent certainement pas les seuJ s
de cette catégorie. Mais Jes bons suj ets n 'é-
taient pas au bout de leurs surprises.

Quatre ans pJus tard , le Comte revenait
à la charge : c'était le 5 décembre 1404. LI
s'agissait alors pour lui de doter sa sceur ,
Bonne de Savoie, laquelle avait été mariée
l'année précédente a Louis de Savoie-
Achaie. Le coffre-iort sonnait creux à ce
qu 'il pairait , car , à Ja date sus indiquée,
Amédée Vili signifiait à tous ses baillis d'a-
voir à exiger de chaque feu de toutes vil-
les et chàtellenies de Jeurs juridictions, la
contribution de 7 deniers gros par feu à
titre de subvention pour Je payement de la
dot en Question. Le Comte était presse, car PHARMACIE J. 1E1TBID. ST-illIE

infinimen t plus aimable de ne rien Jeur de
mander 1

Alpe-US.

les tailles dotales. devaient étre payées pour
la Noél prochaine. Je n'ai pu savoir quel
empressemeint nos ajjoètres ont mis à s'exé-
cuter. Peut-étre ontìils troiivé Ja méme
échappatoire que proecédemment. Touj ours
est-il qu'ils paraisseit avoir j oui d'une as-
sez longue tran quiliité dans (la suite. Ce n'est
en tous cas pas le motif qui aurait manque
au Comte pour reveèir à la charge.

Cela m'aimène à parler un peu de ce qui
fait l'obj et du travail de M. Cornaz. Amé-
dée, devenu due, puis antipape sous Je nom
de Felix V, avait ciédé le pouvoir à son
fils Louis. C-dlui-ci avait en 1444, marie sa
sceur Marguerite, àu Comte palatin du
Rhin ; Ja dot était d'importance, mais ie
payement de celle-ci (fù t excéptiomneUement
laborieux et il est étonnant qu 'en pareille
occurrence, de prince, assez désargenté
pour devoir eri venjj à l'engagement des
trésors patennels, n'eut pas recours à la
toison de ses sujets, Du moins ne trouvè-
j e nulle trace de don gratuit dans la bonne
chatellenie de Martigny, du reste l'auteur
n'en oite pas. Pour une fois les moutons
avaient échappé à la tonte: ili n'en devait
pas étre touj ours de méme, car en 1455, on
voit les Martignerains revenir k la charge
pour se faire .©mettre des .tailles.

A propos de quoi ? Je l'ignare. Le 11 j an-
vier, 1458, nouvelle aifaire qui obtient un
demi succès. Un subside ayan t été demande
l'année précédente,' les gens de Ja chatel-
lenie, excipèrent de leut estrème pauvieté
pour ne pas payer. Mais Je Due avait besoin
d'argent et il ne consentit qu_ réduire la
somme. Celle-ci «était de 39 gros par leu,
le due 'ramena le subside ià une somme glo-
bale de 225 ifflorins petit poids en avertis-
sant ses suj ets qu 'ils n'avaient pas autre
chose à attendre de lui. QueJque temps
après, le secrétaire duca! donnait quittan-
ce pour ks 225 florins.

Lai 1462, nouvelle alerte, mais cette fois
les habitants de Martigny firent valoir que
leur territoire venait d'ètre ravagé par Ja
Dranse, qne de manvaises récoltes leur
enlevaient Jes moyens de subsistance, etc.
Il fau t croire que Je Due eut pitie de ses
suj ets plus à plaindre que Jui , car on ne
trouve pas de suite (à l'affaire.

Ce n'était que partie remise, car en 1469,
le successeur de Louis avait de nouveau
besoin d'argent. Ayant acheté Je Comté de
V'illars et diverses autres possessions, il ne
trouva rien de anieijx que de recourir en-
core à ses suj ets pour Jeur demander un
subside gratuit. Ce n'était pas trop cher :
12 deniers gros par feu , de ses hommes et
j uridiotionnaires immédiats, méme les ec-
clésiastiques selon l'usage. Pourtant , dans le
cas particulier, il avait tonda de plus près
les humbles suj ets que ies baron. et -sei-
gneurs possédant la haute juridiction, car
ceux-ci n 'étaient imposés qu 'à 6 deniers
gros.

ili y eut cependant un correctif, en ce
sens que , contrairement aux autre s subsi-
des qui étaient ordinairement exigés d'une
seule fois , celui-ci était cavatole : moitié à
la 'Ste M_rie Madeleine, moitié à Ja NoèJ.

Les pauvres étaient exemptés de cette
taille, mais ia communauté de Martigny
devait payer à titre gracieux , 93 iorins et
3 gros. Pour une fois Jes habitants ide la
chatellenie échaippèrent individuellement au
payement, car seule Ja communauté bour-
geoise paya les 93 ilorins requis, plus 6
gros.

C'était tout pour une ifois , mais une der-
nière alerte allait secouer Ja bourse des
contribuabies. En 1471, le due de Savoie
ayant acquis Je iroyaume de 'Chypre et se
trouvant de nouveau devant un coffre vide,
rev int 'trapper à la porte de ses bons su-
j ets. Ceux-ci réclamèrent. Alors le quéman-
deur consentit à réduire à 12 deniers gros
par feu Je subside et don gracieux qu 'il at-
tendait de sa chatellenie.

On pourrait croire que ces demandés
continuelles d'argent finirent par tesser Jes
braves bourgeois et qu 'ils commencèrent k
montrer Jes dents. Pas du tout. Nos ancé-
tres se faisaient payer en iaveurs ce qu 'ils
donnaient en subsides. A l'occasion, ils fai-
saient méme des gracieusetés à Jeur em-
prunteur. En 1466, le due .revenant d'Aoste
et rentrant dans ses Etats, passa à Marti-
gny avec son epouse et sa suite. Les bour-
geois Je recurent fort honorablement et Je
défrayèrent de tout. S'ils ne touchèren t pas
le cceur du due, ils émurent tout de méme
celui de la duchesse, car Je 22 novembre
suivant , celle-ci pria son époux de confir-
mer Jes franchises de Martigny, en consi-
dération de Ja bonne reception précédente.

C'était déj à quelque chose, attendu que
cette fois la confirmation était gratuite.
Cette fois les ilorins d'or qui restaient dams
la caisse bourgeoisiale, compensaien t ceux
qui en étaient sortis en d'autres occasions.

Ces subsides et dons gratuits étaient cho-
ses courantes pendant le Moyen-Age et mè-
me pendant la Renaissance. Les princes de
la Maison de Savoie ne furent pas Jes seuls
à recourir à ce moyen : presque tous leurs
collègues d'Occident, depuis les comtes
jusqu'aux rois , ont passe par l'épreuve des
finances mal en point. Iil s avaient la res-
source d'emprunter aux j uifs ou aux Lom-
bards , quand ti s'agissait de courir au pflus
presse... mais les intérèts étaient formida-
bJes... et ensuite il 'fallait rendre ! Le don
gracieux et le subside gratuit des popula
tions étaient plus commodes, car une fois
encaissés rls ne prenaient pas le chemin du
retour. Mais on peut supposer que les do-
nateurs malgré eux devaient se dire que
leur prince serait bien plus gracieux et

Exécution rapide de toutes ordonnances
d'assurances par la

Le Front Federai expose
son programme

M. Schulthess y répond
D'aucuns trouveront peut-ètre que

nous donnons beaueoup d'importance à
ces mouvemente dits: Fronte fédéraux ou
Fronts nationaux.

He ee trompent.
Nous euivons cee manifestations qui ne

eont pas à dédaigner et noue en notons
les pulsatione et le dynamisme.

Lundi soir, au Pavillon de la Tonhaile
à Zurich, qui , décidément , devient le cen-
tro de ralliement des Fronte, s'est tenue
une nouvelle assemblée contradictoire où
le programme du Front federai a été ex-
posé avec une netteté absolue.

Cest à eon président qu'incombait cet-
te tàche.

Nous devons reconnaitre que M. le Dr
Frick ne s'y eet pas dérobé. Il a déclare
que ies politiciens étaient devenus les
avocats des intérèts de partie, n'ayant
plue rien de commini avec l'Etat lui mè-
me, mai. uniquement responsablee vis-à-
vis des partis et dee mouvements politi-
ques. Les troie piliers fondamentaux du
nouvel ordre de choses sont d'abord l'i-
dée nationale et patriotique, un fédéra-
lisme convaincu et la icivilisation chré-
tienne. Toutes lee excitationa contre l'ar-
mée devront étre impitoyablement ban-
nies de notre pays. Le Front federai n'en-
tend pas lutter contre l'esprit juif et s'en
prendre aux Juifs en tant que mouve-
ment raciste, mais bien en tant qu'idée.
Le Front federai ne peut pae non plus
itolérer la frànc-maconnerie parce qu'elle
est dirigée sur une base internationale.
Les naturalieatione de Juifs doivent ètre
empécheee par une loi federale et il est
nécessaire de réclamer que le fait d'ap-
partenir à la franc-maconnerie implique-
rait auitomatiquement l'impossibilitò de
faire partie d'une fonction publique. Le
juge n'a pas à faire acte de membre d'un
parti politique, maie il ee doit de rendre
Ja justice. L'instituteur qui est payé par
l'Etat ne doit pas exciter ees élèves con-
tre l'Etat et contre la civilisation ou la
culture suisse. Ce qu'il faut absolument
c'eet faire disparaìtre le système de la
représentation proportionnelle, qui n'est
rien d'autre qu'une stabilieation legale
du manque de caractère. L'Etat doit étre
pour le citoyen un modèle d'economie et
de prévoyance et le fonctionnaire, au lieu
d'ètre au deesus du peuple et de régner,
doit reprendre sa vraie place qui est d'è-
tre le serviteur du peuple.

Au cours de la diecussion, Maitre Per-
ret a exposé le point de vue dee milieux
romands qui défendent les mèmes idées.

# # #
Le lendemain,'S0Ìt mardi soir, M. le

conseiller federai Sohulthess devait ré-
pondre à ce discours, dane cette mème
ville de Zurich, eur l'invitation de la
« Nouvelle Société Helvétique ».

La réunion avait lieu à Ja Grande Sal-
ile de la Bourse où plus de quinze cents
personnes se «erraient.

Très habile, très diplomate, M. Schul-
thess n'a pas heurté le Front federai. Au
contraire. Il a d'abord fait part de ea
sympathie pour le mouvement récent, is-
eu du peuple et qui s'étend en particulier
à Ja jeunesse. Chacun se rend compte
aujourd'hui que Pexi&tence de notre paye
et de notre peuple est en jeu. Aujour-
d'hui, la démocratie doit fournir la preu-
ve qu'elle sait répondre non eeulement
aux bonnes, maie ausei aux mauvaises
périodes. L'orateur pari e alors du siècle
passe, de la période de prospérité éco-
nomique, puis de la période de guerre - et
enfin de la crise actuelle, de ses causés
et de 6es conséquences pour la Suisse.

Ce qui est actuellement ie plus impor-
tant pour le peuple suisse, a ajoute M.
Schulthess, c'est eon état d'esprit. Il doit
ètre convaincu que ce n'est qu'en restant
uni qu'il pourra résoudre Jes questions
qui 6e poeent aujourd'hui. Le peuple suis-
se doit veiller à ce que les diecu_3Ìons
restent dignes et que J'on ne suspecte
pas la bonne foi de ceux qui ont servi fi-
dèlement le pay6 ou qui Je serviront à
l'avenir. Il reconnait que bien des chose3
devront ètre changées. Nous devrons ren-

forcer notre armée piato* que de l'affaì-
blir. De6 projets seront prochainement
soumis aux Chambres. Nous :dev;ro__
veiller à ce que l'armée soit respeetóe,, à
ce que noe Iibertés ne soient pas eabo-
tées. Cependant, il ne s'agit pae de sui-
vre une politique de réaction. Les de-
voirs à l'égard des faibles continueront à
ètre rempli.. Tous ceux qui veulent agir
6ur Je terrain legai peuvent contribuer
au renouvellement de notre peuple.

C'est exactement la thèse que le «Nou-
vieiliete» a soutenue dèe lee premiers jours
de J'institution des Fronts. Nous y reste-
rons fidèles.

LES ÉVÉNEMENTS
i¦ . ¦¦

La discorde continue
La CShambre francaiee a mpris hier le»

travaux parlementaires. Cette reprise a
eu lieu sans fanfare. Eie semble mème
prématurée, le Sénat n'ayant pae encore
achevé la diecussion budgétaire. De nom-
breux députés en ont jugé ainei et ee
sont attaidés dans leurs cireconscrip-
tions. Par conséquent, la séance n'a pas
été d'un grand intérèt. Fante de mieux,
elle a entendu um interminable plaidoyer
de M. Torres en faveur du pacte de non-
agreesion franco-soviétique et de la repri-
se des relations commerciale, avec la
Russie.

Enfin, le communiste Doriot a affirme
que la Russie était dans le monde le
dernier refuge de la moralité (1)

En eomme, eéance nulle. Ailleurs, peu
de choee.

Cependant, il convient de souligner le
seul événement qui compte un peu : le
maintien de M. Leon Blum à la préei-
dence du groupe socialiste de là Cham-
bre.

Victoire assez peu brillante pour le dé-
puté de Narbonne et qui ne comporte au-
cune certitude quant au futur. Victoire
mème humiliante pour le vainqueur. S'il
s'eet trouvó 64 socialistes pour supplier
M. Blum de reprendre la présidence...

Ce. 64 suffrages se révèlent dès au-
jourd'hui, pour un tiers au moine, bien
fragiles et éphémèree. Tele de ses parti-
sans incertains ne dissimulaient pas que
leur sympathie et leur confiance n'al-
laient pas à M. Blum, mais qu'il fallait
bien compter avec les militants et faire
d'apparcntee et momentanées concessione
à la volonté exprimée par le congrès d'A-
vignon.

Portant le coup de gràee, M. Marquet,
député de Bordeaux, qui lui ne compte
pas parmi Jee 64, a fait è la presse la
déclaration suivante :

« La eéance du groupe socialiste par-
lementaire n'a présente d'intérèt qu'au
point de vue psychoflogique, l'attitude de
ceux qui , il y a un mois, étaient lee ad-
versaires les plus décidés de la politi-
que qu'ile ont acceptée ce matin fut edi-
tante. Mais la décieion prise ne change
rien à l'ensemble du problème socialiste.
Le mécontentement est partout. L'opinion
publique espérait enfin la constitution
d'une majorité permettant un redresse-
ment de l'autorité par les forces de gau-
che. Elle verrà ee dérouler une succee-
sion d'accidente gouvernementaux, et
le parlement s'aoheminer vers l'Union na-
tionale ».

Voilà où en sont les choses. Le cin-
quantenaire de Karl Marx tombe en plei-
ne débàcle du socialisme universel. « Noue
eommes devenus, a déclare Je camarade
Frossard, un parti d'immobilité, de con-
formismo étroit. Nous vivons eur des
formules dont lee événements ont vide la
substance ».

Retenons cet aveu. Partout le sochi-
lisme montré chaque jour eon incapacité
profonde ou sa malfaisance essentielle. Il
eet bon que les uns et lee autres com-
mencent à s'en apercevoir et, euivant
leurs tendances, à s'en frotter Jes maina
ou à s'en désoler.

* * *
Les pouvoirs spéciaux en Belgique

Le Sénat a termine la diseussion du
projet de loi sur les pouvoirs spéciaux à
accorder au gouvernement.

A l'appel nominai, le projet est adopté
par 91 voix (catholiques et libéraux) con-
tre 63 (socialistes) et une abstention (fron-
tiste).



Le projet de loi ayant été vote par les
deux aesombléoB est entré immédiate-
ment. en vigueur.

NOOVELLES ÉTRANGÈRE*
ii »ieu» '

La eonfession de la femme
qui était un homme

Devant le Juge d lnetruotion de Mar-
seille a compara un jeune étudiant, .An-
dré Schwindenhammer, sorti brillamment
ingénieur-électricien de la Faculté catho-
lique de Lille, domicilié depuis quelque
temps à Marseille, et qui avait pou6sé la
plaisanterie jusqu'à e'habiHer en femme.

La justice n'aurait pas à s'oocuper de
ce joyeux plaieantin, s'il ne lui avait pris
que la fantaieie de porter des jupes et de
faux ornemente anatomiquee du eexe fai-
ble ! toutes choses qui ne constituent pas
un délit, mais André-Suzanne était déten-
teur de papiers d'identité au nom de Su-
zanne Thibault et cela 6'appelle une
ueurpation d'identité.

Comment André Schwindenhammer,
àgé de 24 ans, apparente à dee person-
nalités parfaitement honorables et con-
nues se trouve-t-il aujourd'hui amene à
partager la cellule d'un escroc.

André souffre d'une idée fixe, d'une ob-
eeasion qui le rend justiciable plus du
psychiàtre que du juge d'instruction. 11
veut, depuis longtemps, à tout prix ètre
agróé du service de contre-espionnage, il
ne rève que du 2me bureau. Et il fau t
reconnaitre qu'il a mis au service de cet-
te obetination une fantaieie, une imagi-
nation dignee d'un meilleur résultat. Il
est alle à Paris où il e'est trouve en pré-
sence du Commandant Ladoux, chef du
2me bureau de l'Etat-major de l'armée
francaise.

Le commandant Ladoux le renvoya en
lui disant :

,— < Mon ami, je ne pui9 vous engager
comme cela. Signalez-voue par un ex-
ploit, attirez l'attention de noe servicee
par un fait et on e'oocupera de voue. »

Ces paroles, qu'il prit pour un encoura-
gement, firent le malheur du jeune étu-
diant. H jura de faire parler de lui.

Il y a róueai.
Homme, il decida de se faire pascer

pour ce qu'il n'eet pae : Une femme. Il prit
le jupon, laiesa poueeer ees cheveux —
des cheveux blonde que la nature a faits
très fine et ondulés —complèta les appa-
renoes sous le coreage en e'affublant
d'appareile ridicules et trompeurs, et com-
me . il a le visage fin — hormis le nez,
disgracieux pour une femme — il put
bientòt, devant un miroir se tromper lui-
mème : < Je suis une femme. Je ne suis
qu'une faible femme I »

Sait-on quel vigilant contróre de tous
les instants, dans la voix, dans les gestes,
dans l'allure, peut coùter une comédie qui
ee prolonge toue les jours du matin au
soir.

Outre eette vigilance et cette atten-
tion, il en cofita à André — depuis Su-
zanne — la douleur quotidienne de l'épi-
lation. Car le rasoir ne suffisait pa. à
rendre see joues assez lieees. Il lui fallait
chaque matin arracher les poils de sa
barbe virile !...

Arrivò à Marseille, plein de bonne vo-
lonté, et muni de 800 franca, André —
que nous appellerone déeormaie Suzanne
— y obercha la euccursale du 2me bu-
reau. Mise à la porte, Suzanne alla à Ca-
vaillon où elle servit de femme de cham-
bre au commissaire de police, sans ja-
mais paraitre suspecte et à la plus gran-
de satisfaction du distingue magistrat.
Après quinze jours de « bons et loyaux
services » au pays des nielons, Suzan-
ne, revenue à (Marseille, et désespérant
d'y trouver le 2me bureau, s'engagea à
Caseis, en qualité de femme de chambre
dans un hotel de la ville. Elle y exerca
ses talents de serveuse, aimable et sou-
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AU REVOIR
SOLEIL !

Cest inutile !... On ne peut obJieer
les volontés a se plier à nos désirs... Du
reste, il me faut partir... J'ai promis à Mme
Lanidaberria de Ja rej oindre à la sortie de
la messe de onze heures, à Saint-Charles ,
et je voudrais arriver au commencement
de l'office.

— C'est donc que vous croyez touj ours,
pére.. Et efile aussi ! AJors, pourquoi, tous
les deux , vous disposez-vous à méconnai-
tre les lois divines ?

— Ah ! ma petite , pourquoi, pourquoi ?
Parce que , comme Je disait ma pauvre mè-
re qui aimait ià cirter saint Paul : « On ne
fait pas Je b ien qu 'on voudrait , et on fait
le mail qu 'on ne voudrait pas ».

Il l'attira contre Jui d'un geste nerveux ,
et en il'embrassant, il tnunmura.

— C'est plus fort que moi ! A voir tes
larmes, il me semble que (je suis om fils
denaturò !

ri&nte, pendant prèe de trois mois. Sa
gentillesse et eee cheveux blonde firent
le tourmeflt de plus d'un coeur viri!.

e EUe » e'acquitta _ merveille de ses
fonctions ; il lui arriva de donner le bain
à des dames, ou à dee jeunee filles. < El-
le » fut expoeée mème, un jour, aux ama-
bilitée d'un gendarme épris d'eWe et qui
lui fit un brin de cour respeotueuse.

A Cassis, on croyait que Suzanne ré-
sistait à tant de fervente hommages par-
ce qu'elle n'était plue libre. Elle rece-
vait des lettres plus que M. le maire !
Pereonne ne savait alors que Suzanne
obtenait cette correspondance en répon-
se à dee annonces qu'elle faisait paraitre
dans certains journaux poliesons : « Jeu-
ne fille désemparée lance S. 0. S. à àme
soeur ». Et les àmes soeurs de ee présen-
ter en foule !

Comment André se trouvait-il en pos-
session des papiers d'identité de Mlle
Suzanne Thibault ? Il en donne l'expli-
cation. Un -jour qu'il e'était fait adreeeet
une lettre poste restante sous ce nom,
qui e6t celui de jeune fille d'une de ses
amiee, aujourd'hui mariée, il demanda
à MJle Thibault de Qui prèter see papiers
et, depuis, il lee a gardes.

C'est là tout le délit du jeune Schwin-
denhammer. Mais, par ailleurs, quelles
aventures I

Et maintenant, eans abandonner see
projetB, André n'a peur que d'une ch06e :
il craint que le bruit fait autour de lui
ne l'ait « brulé » et qu'il ne puisse plus
jamais entrer au 2me bureau. Il demande
en gràee qu'on lui laisse ees jolis che-
veux qui ont mis des mois et dee mois à
pousser si longs et eoyeux.

L'avis officiel d'une nouvelle sortie
de Pie XI

L'« Osservatore romano » a publié un
communique du Comité pour l'Année
sainte annoncant officiellement que le
Pape se rendra , Je 25 mai, à Saint-Jean-
de-Latran, où il assisterà à un office pon-
tificai, célèbre par Je cardinal-vicaire
Marchetti-Selvaggiani et donnera de la
loggia extérieure de la basilique, 6a bé-
nédiction aux fidèles.

i i

Une fabrique détruite par une explosion
Une terrible explosion s'est produite à

Rotterdam (Hollande), dane une usine
de produite chimiques. La déflagration
fut si violente que les vitres des immeu-
bles situés à une assez grande distance,
furent brieées. Un incendie coneécutif à
l'explosion a complètement détruit la fa-
brique. Il y a 18 blessés dont plusieurs
grièvement atteinte.

Du chocolat empoisonné
A l'occasion de son anniversaire, un

jeune rentier de Brescia (Italie), M. An-
tonio Tonnibazza, recut par poste une
elegante boite de chocolat, ne portant pas
le nom de l'expéditeur. Après avoir man-
ge une partie du chocolat, le jeune hom-
me fut atteint de vidlentes douleurs. Mal-
gré toue Jes eoins qui lui furent prodi-
gues, il succomba après cinq heures d'a-
troce6 souffrances.

HOOVELLESJDISSES
Au procès des émeutiers

M. Frédéric Martin depose
La matinée de mercred i, devant les

Aesiees fédérales, a étó plus importante
et plus mouvementée que les deux pre-
mières journees.

A la domande du procureur general,
ce magistrat exposé d'abord les mesu-
ree prises par lui pour aseurer l'ordre.
On les connait et il est superflu de Ies
rappeler ici. M. Frédéric Martin les jus-
tifie par l'insuffisance des forces de po-
lice et par la violence de la contre-ma-

_• se détourn a pour cacher sa propre
émotion et traversa ila pelouse pour gagner
l'allée. Elle Je «nivit Jusqu'à Ja grille :

— Papa, supplia-t-elle, an moment de le
quitter , ne m'en veuLUez pas au point de
nous irefuser votre visite , ou bien onèrne de
ne plus nous donner de vos nouvelles... Et
puis , si plus tard , vous vous décidiez à
rompre vos chaines, n 'oubliez pas que vous
avez des filles qui seront touj ours heureu-
se. de vous accueillir...

Il ne Jui répondit iqu e par un bref haus-
sement d'épaules qui signifiait .sans doute :

— Est-ce que j e sais ce que Je ferai ?
Puis il .'anrach a aux mains frémissantes

qui auraient voulu Je retenir et, rap ide-
ment, gagma Ile taxi , rangé au bord du rtrot-
toir.

La portière claqua et Ja voitur e s'ébranl a
aussitòt. Son ir oulement se perdit dans le
loimtain. Gradane revint alors vers les
bancs en hémicycle qui , dès l'entrée, s'of-
frent aux promeneurs.

Elle se laissa tomber sur J'atn d'eux , et
camme nul regard autou r d'elle ne pou-
vait l'obsorver , elle appuya ie front sur le
dossier de bois , et cile pJeura des larmes

nifestation socialiste (3-4 agents en tout
pour 165,000 habitants).

M. Silllig, procureur general : « Na-i-il
pae étó question eouvent d'augmenter
les effectifs de police de Genève ? »

M. Martin : « Oui, à différentee repri-
ees, et c'est toujoure. le parti socialiste qui
fit à ces projets la plus violente oppo-
sition ».

M. Sillig demande ensuite au témoin
pourquoi la contre-manifestation socia-
liste n'a pas étó interdite par arrèté.

A quoi le conseiller d'Etat genevois ré-
pond : « Nous avons pensé qu'on pourrait
l'interdire dans la rue. »

D'ailleurs, elle aurait eu lieu quand
mème...

M. Frédéric Martin nie absolument que
les mesures prises l'aient été 6ur la pres-
sion de Georges Oltramare. « C'est de la
pure invention », dit-il.

Un incident
et une suspension d'audience

Me Dicker domande à M. Frédéric
Martin ce que Georges Oltramare a com-
munique au téléphone.

M. le président estimo que la question
n'a rien à voir aux débats.

Me Dicker alors demande une suspen-
sion d'audience pour que les défeneeurs
puissent conférer entre eux sur lee droits
de la défense...

Après dix minute, de euspeneion, Me
Borella fait une déclaration au nom de
la défense. Celle-ci a eu l'impression dès
le début de l'affaire, que le président ne
l'a pas traitée avec le mème esprit qu'il
traitait l'accusation. La défense esti-
mo qu'il n'y a pae possibilité de restrein-
dre les interrogatoires aux seuls faite
matériele. Aucun artiole de procedure ne
limite à ce propos la liberté de la dé-
fense.

M. Soldati, président, déclare que rien
n'est plus éloigné de aa pensée que de
limiter les droits de la défense. Tonte sa
carrière proteste là contre. Mais il y a
375 témoins à entendre...

Me Dicker mtervient encore pour 6i-
gnaler qu 'il ne s'agit pas d'un procès
péna! ordinaire, mais d'un délit politique.

— « Quel intérèt a-t-on de savoir ce
qu a téléphone Georges Oltramare à M.
Frédéric Martin ? »

— « Mais tout le procè6 est là, s'écrie
véhémentement Me Dicker, car il s'agit
de savoir si, à ce moment-là, le gouver-
nement genevois était l'objet de pres-
sione politiques viOlente3 qui provoquè-
rent notamment l'arrestation de Nicole ».

M. le président, parfaitement impartial
et loyal, réplique en disant : « Je com-
prenda, j'ignorais cette circonstance. »

M. le procureur Sillig admet aus6i que
eur ce point toutes les questione doivent
pouvoir ètre posées.

L'audience continue...

Da sana sur la reute
M. Juste Rochat, manceuvre, habitant

Bière, et travaillant aux asiles de Lavi-
gny (Vaud), sortait de ceux-ci, mardi à
13 heuree ; comme il débouchait eur la
route, eans s'ètre assuré, semble-t-il, si
elle était libre, il se lanca contre une au-
tomobile conduite par M. Robert Peter,
boulanger à Grancy, qui 6ortait de Lavi-
gny et se dirigeait sur Yene en 6uivant
la droite de Ja chaussée. Rochat est reste
mort sur la place, tue par le choc.

# # *
M. Ange Testori, entrepreneur à Orbe,

ee rendait, mardi matin, à Lausanne en
automobile ; il traversait Bettens vers 10
heuree ; au moment où il arrivait à pro-
ximité du bureau de poete, il tamponna
deux enfants, le petit Pierre Magnin, cinq
ans, fils de M. Louis Magnin, agriculteur,
qui sortai t en courant de la maison pa-
ternelle en tirant un petit char sur lequel
avait prie place Marie-Louise, 4 ans et
demi, fille de M. Jules Fontannaz, agri-
culteur.

brùlantes qui semblaient couler de son
coeur.

Comune itous les j eunes, elle avait cru à
Ja force de son influence personneMe : elle
se sentait vaincue par des puissances bru-
tales cornine l'oiseau en cage se heurté et
se bJesse aux banreaux qui s'opposent à
son Jrbre essor.

— J'cspérais tant le toucher ! sangilotait-
eMe, et il est parti plus décide que j amais
à passer outre !

Qu 'espérait-M lorsqu 'rl avait mis une res-
triction à il 'impossibilité de sortir du cer-
cle vicieux ? Elle se le demanda , mais sans
pouvoir deviner le mot de J'énigme, a
moins qu 'il n 'escomptat J'improbable re-
tour du ménage Griùnier , remis k flot et
capable de payer l'enorme dette.

A repasser ces choses dans son esprit,
elle se calma peu à peu et ses pleurs se
séchèrent. Les Cloches appela ient Jes fidè-
les a ila gramd 'messe, le grondement des
automobiles sur Ja route augmentait d'in-
tonsité, les omtores dkminuaienit : tout ce-
la, c'était Ja preuve >que Ja matinée s'avan-
cait et qu 'il fallait sanger au iretour. La
j eune fille regagna donc son vieux logis ,
et , de loin , elle apercuj t TJiérèse qui Ja

La petite Marie-Louise fut tuée eur le
ctìup. Le petit Pierre, relevé par sa mère,
mourut dane ses bras quelques instants
aprèe l'accident. M. le Dr F. GJoor, d'E-
challene, ne put que constater le décèe.

Les morts
A Laueanne vient de mourir, à 83 ans,

Constantin de Charrière, dit Kostia, qui
fut longtemps lieutenant-colonel d'artil-
lerie dans l'armée imperiale et qui fut at-
taché à l'administration militaire centra-
le russe à Moecou. Il avait regu du gou-
vernement russe une récompense de 25
mille roubles pour une invention relative
à l'application de l'électricité à l'artille-
rie. H avait été ruiné par la revolution
russe et était rentré en Suiese.

NOUVELLES LOCALES
UN CENTENAIRE

L'oeuvre des Conférences de St-Vin-
cent de Paul célèbre ces joure -ci le cen-
tième annivereaire de sa fondation. Elle
e'étend aujourd'hui à tout l'univers, elle
compte 13,800 conférences, groupant près
de 160,000 membres actif. et ayant die-
tribué, d'après les dernières etatistiques,
environ 280 millions de francs. Mais ses
débuts furent bien humbles : les hommes
qui la créèrent à Parie en mai 1833, Fré-
déric Ozanam, à peine àgé de 20 ane, et
6ix de 6es amis, ne songeaient guère qu'à
une organisation locale pòur leur perfec-
tionnement moral et religieux personnel
et celui des catholiques qui voudraient
bien, dans la suite, les 6uivre.

Jadis, l'Oeuvre des Conférences de St-
Vineent de Paul avait été introduite en
Valais par M. l'ingénieur Adrien de
Quartéry qui avait pris la direction de la
section locale de St-Maurice.

Malheureusement, l'Oeuvre périclita
sauf à Sion où elle exerce toujours 6a
bienfaisante influence auprè3 des pau-
vres.

Piétiné par un cheval
Le signaleur Médard Krummenacker,

né en 1911, habitant l'Entlebuch, Lucer-
ne, et effectuant son cours de répétition
avec le Bataillon 89, dans Je Haut-Va-
lais, a été ei malheureusement piétiné par
un cheval, que 6on transport immédiat à
l'Hópital de Brigue a été ordonne. Toute-
fois, son état s'est rapidement amélioré et
le soldat est actuellement hore de dan-
ger.

les pimie-ii!„ dans l„ bois
Quoi de plus déJassant qu'un pique-ni-

que à l'orée d'un bois ou au bord de la
route sur l'herbe naissante qui croit soue
l'ombrage touffu d'un arbre aocueillant.

Mais après avoir largement profite des
agréments qu'offrent des parages hospi-
taliers, allez-voue promeneure, quitter
sans autre forme ces lieux ?

Ces jours derniers, il noue a été donne
de faire une pénible constatation dans
cet ordre de choses. Une bande joyeuee
de promeneurs e'installe dans un pré pour
pique-miquer. On n'a pas le temps de pen-
ser à l'herbe que l'on foule sans scrupule
ni au tort occasionné au propriétaire. Au
reste pourquoi e'embarrasser de tant de
eoucie lorequ'ón doit ètre tout à la joie.
Herbe piétinée, restes d'aliments, pa-
piers, boites videe scellent le passage de
ces gars peu gènée.

Dans la localité voisine. — c'était par
surcroit un séjour d'étrangers — les mè-
mes constatations, sur la pelouse d'un
pare, les mèmes restes peu esthétiques.
Que e'est-il donc passò ? Pas étonnant,
une classe vient de s'arrèter pour se res-
taurer, si au moins on 6'était donne la
peine de rétablir l'état des lieux avant le
départ, mais...

guettait d une fenètre mansardée, — 'la pré-
sence des locataires re'léguant Jes deux
sceurs sous Jes combles ; — alle la trouva
sur Je dernier palier , penchée sur la ram-
pe du .grand escalier de bois.

— Eh ! bien ! ma grande, es-tu conten-
te ?

Les mots narfs rouvrirent la source des
larmes, et, entre deux baisers, J'ainée livra
le terribJe secret que , tòt ou tard , sa ca-
dette devait apprendre...

La « petite » en resta d'abord interdite :
la faute de san pére boufleversait sa petite
àme pure. Mais , bienitòt , elle reprit coura-
ge :

— Tout s'arranger à, tu verras... J'en par-
lerai au bon Dieu...

Elle paraissait si certain e de réussir que
Graciane, elle aussi , espéra J'impossible.

XVI

A Ha sortie de Saint-Chanle, le vicomte
d'Arbélus , redevenu Ja personnalité en vue
que la fo_ le désigné et nomme, — s'appro-
cha de iMme Landaberria , — camme chacun
l'appelait maintenaiit, — pour la saluer et
l'aidcr k retrouver sa voiture dans H'em-
mélement d'automobiles luxueuses qui at-

Que ceux qui ont des responsabilités,
lee chefs de course, le personnel ensei-
gnant ne manquent donc pae à la plue
élémentaire notion du eavoir-vivre.

Plaques et permis
Le Département de Juetice et Police

avise les propriétaires de véhicules à mo-
teur que Jes plaques de contròie et permis
conformes à la loi federale 6ur la circu-
lation du 15 mars 1932 sont à la dispo-
sition des intéressés, au Service dee au-
tomobiles, à Sion.

Les plaques et permis doivent ètre
changes du 15 mai au 15 juin 1933, les
mardi, jeudi et eamedi matin.

Le Goùt dee .plaques automobiles est
de fr. 6.— ; motocyclettes, ir. 5.— ; per-
mie de conduire, fr. 0.20.

Passe ce dalai, le prix s'élèvera à : fr,
15.— pour les plaques automobiles ; fr.
10.— pour les plaques motocyclettes _
fr. 2.20 pour les permis de conduire.

Le Comité de la « Romania Turicensis »
La « Romania Turiceneie », eection

académique de la eociété dee Etudiants
Suisees à Zurich a constitue son comité
pour le semestre d'été 1933 comme suit :
Préeident : Barman Emile, ing.-chim. di-
plòme ; vice-président : Favre G., cand.
math. ; secrétaire : Praz Franz, et. arch. ;
Fuchs-Major : Zufferey Charles, étud.
méd.

... et celui de « Sarinia »
• La « Sarinia » également, Section
académique, à Fribourg, après entente
amicale avec les membres de < Vigilia »,
a reconstitué comme suit 6on comité pour
ce semestre :

Président : Pierre Delaloye, étud. jur.;
vice-pré6ident : André Currat, cand. jur. ;
secrétaire : Joseph Verdon, étud. phil. ;
Fuch6-major : Paul Torche, étud. jur.

La théorie du pouvoir d'achat
et la loi du 28 mai

On nous écrit :
Les adversaires de Ja loi sur la réadap-tation des traitements du personnel federaiaffirment que J'adoption de ce projet dimi-nuerait sensiblement le pouvoir d'achat desfonctionnaires et aurait comme conséquen-ce Jogique d'aggraver 4a crise dont noussouffrons en obligeant ces derniers à rédui-re Jeurs dèpenses.
Abstraction faite des impérieuses rai-sons qui militent en faveur de Ja Joi , qu 'ilnous soit permis de réfuter cet argument.Tout d'abord. cette réduction des traite-ments est minime. En .tenant compte desindemnités de residence, qui ne sont pas at-teintes, et des alUocations pour enfants, quisont méme augmentées, elle varie de 4 à7,5%.
Le prix du bétail et des produits agrieo-les a subi, depuis quelques années une ré-duction autrement plus considérable, sansque Je paysan, qui en supporte Jes consé-quences , n 'ait été consulte.
Le statut fixant le traitement des fonc-

tionnaires est entré en vigueur Je ler jan-
vier 1928. Depuis cette date, Je coùt de la
vie a baisse de 17 %. Le pouvoir d'achat du
personne! federai resterà donc pratique-
ment de beaueoup supérieur encore à cequ 'il était alors. Et pourtant , à cette epo-
que , Jes employés fédéraux ont prouvéqu 'ils étaient satisfaits puisqu 'rls ont .réso-
lument barre la route è l'initiative commu-
niste. L'opposit ion que nombre d'entre eux
font actuellement au projet du Conseil fe-
derai est donc incampréhensitole et Je peu-
ple interprete facilement Jeur attitude in-
conséquence comme une manifestation d'é-
goTsme.

Au demeurant, la , réadaptation pa-oj etée
ne diminuera en rien le pouvoir d'achat du
peuple suisse, bien au contraire.

La Confédération et les C. F. F. ne vont
pas, en effe t. thésauriser Jes millions éco-
nomisés, mais ces derniers augmenteront
Je pouvoir d'achat de J^tat , ce qui Jui per-
metta de fournir du travail à nos entrepri-
ses 'kidustrieUes et commerciales ainsi qu 'à
leurs ouvr iers. A ne considérer le problè-
me quia ce seul poin t de vue, nous consta-
tons déj à que Jes théories des adversaires
de Ja lai sont complètement erronées et
portent à faux.

Il est ìllogique, d autre part , de n envisa-
ger que le pouvoir d'achat des fonctionnai-
res. Celui de l'ensemble du peuple suisse
ne présente-t-il pas un intérèt bien plus

tendaient leurs propriétaires, et dorut le so-
leil de cette fin de duillet faisait étinceler
les glaces et Jes nickelures.

Avant qu 'Bs n'y eussent réussi, Manuelo
Jes Tajoignit et, k son tour, devint poin t de
mire.

— Comment ? Tu es ici ? Jui dit sa soeur
étonnée.

— Oui, j'vais besoin de causer avec toi...
Le beau visage dont Ja pàleur mate et les

yeux sombres faisaient songer k certaines
figures du Greco se contrada, mais sans
rien perdre de sa hauteur.

— Viens déj euner chez moi, jeta l'eX-
marquise , d'une voix qui ne voulait pas
laisser percar l'étnation. M. d'Arbélus se-
ra des nòtres.

iLes sourcils du mulltimillionnaire se fron-
cèrent : il eùt sans doute préféré ie tète-
à-tète. Cependant , il se conrtenta de dire :

— Laisse-moi prendre d'abord mon chien
que j 'ai enfermé dans l'auto.

Il délivra le JévrieT qui bondit sur lui en
grondant , avant de se glisser, rampant et
soumis, auprès du chauffeur de Mme d'Orfi-
las ; puis il prit place en face de ses com-
pagnons.

(La suite en quatrième page.)



La Cour d'assises a entendu la déposition

évident ? Or repousser Ja lai équivaut à
introduire de nouveaux impòts fédéraux.
L'agiricuJture, l'industrie et Oe commerce —
si durement éprouvés déjà — verront aug-
menter Jeurs charges et Jeurs difficultés.
Beaueoup d'entreprises déjà chancélantes,
ne pourront y resister. Le chòmage s'inten-
sJfiera et c'est aJors qu 'on pourra parler
de diminution du pouvoir d'achat. Elle at-
teindra tous Jes milieux — tan t employés
qu 'employeurs — et constituera un autre
danger que celle .qu 'on •invoque actuelle-
ment.

Est-il équitable, finalement, que Jes fonc-
tionnaires soien t Jes seuls à ne point souf-
frir de Ja crise qui impose de si Jourds sa-
crifices à toutes Jes autres catégories de
citoyens et tirent mème un avantage de Ja
baisse generale des prix ? N'est-il pas j uste
qu 'ils consentent à prendre également Jeur
part des diffioultés de l'heure présente ?
Mais il n'est pas besoin d'épuoguer .longue-
ment sur ce point. Beaueoup d'entre eux
d'ailleurs sont disposés à contribuer au re-
dressement financier qui s'impose et à faire
le geste de solidarité que leur demandent
leurs concitoyens inquiets.

GrRAND CONSEIL
Le Grand Conseil eet convoqué pour

le lundi 22 mai à 9 heures avec l'ordre
du jour suivant de la première 6éance :

1. Subsides complémentaires pour rou-
tes de montagne.

2. Ordonnance cantonale d'applica-
tion de la loi federale sur la circu-
lation des véhicules à moteur.

3. Action de secours en faveur dee
agriculteurs dans la gène.

4. Construction par la Banque canto-
nale d'un nouveau batiment.

L'Oeuvre de la Sainte-Enfance
Si les offrandes recueilliee, en Suisse,

par les Oeuvres de Ja Propagation de la
foi et de Saint-Pierre apòtre, ont enre-
gistre au coure de l'année 1932, une àug-
mentation globale de 66,048 fr. 30 sur les
recettes de 1931, par contre les aumóne3
suÌ6ses récoltées par la Sainte-Enfance
ont accuse une diminution de 8,173 fr. 28

Le mercredi 3 aout 1932, dans une réu-
nion de délégués des diocèses de Bàie, de
Lausanne, Genève et Fribourg et de Sion,
tenue à l'évèché de Fribourg sous la
présidence de Mgr Merio, direeteur ge-
neral de la Sainte-Enfance, des 6tatuts
de cette Oeuvre, élaborés en conformité
avec les articles du Code civil 6uis6e
concernant les associations, furent discu-
tè, et adoptés. Ainsi, la Sainte-Enfance
aura déeormaie dan6 notre pays une or-
ganisation propre et régulière comme les
deux autres Oeuvres pontificales de la
Propagation de la foi et de Saint-Pierre
apòtre.

Le Festival d'Avep
Dimanche ! C'est Je mot qui vale de bou-

che en bouche k travers villages et bour-
gades , partout où l'esprit de do cher et de
parti crée de l'enthousiasme.

C'est en effet ce j our-là qu 'aura Jieu à
Aven le festival des fanfares et chorales
conservatrices du Centre.

Tout sera bien au point et Ja hausse ba-
rométrique enregistrée en ce moment à Pa-
ris aura , espérons-le, produit ses effets
pour ce grand j our. Les derniers renseigne-
ments seront donnés vendred i et samedi
par iles communiqués et Jes annonces des
j ournaux.

Mais voici en attendan t le programme :
8.30 à 9.45 Reception des sociétés k l'en-

trée du viliage. Vin d'honneur.
10.00 Exécution du morceau d'ensemble.
10.15 Office divin en plein air. Messe chan-

tée par la .Qiorale de Fully. Produc-
tion de Ila fanfare de .Nendaz.

11.15 Défilé. •12.00 Banquet.
1230 Concert par Ies Sociétés.

Quant au menu , voici cedui qui a été ar-
rèté d'entente entre !'« Echo des diable-
rets » et M. Armand Roh, chef de cuisine à
Lausanne :

Potage aux légumes
Spaghettis Napolitaine

(Sauce tornate et Panmesan)
Sauté de boeuf Hongroise

Pommes fines herbes
M ille feuilles

•Fendant
A l'occasion de cette fète un livret-sou-

venir sor ti de l'imprimerie Beeger, rensei-
gnera sur les particularités d'Aven et re-
tracera l'histoire de Conthey qui n'est pas
des moins intéressantes ou des moins four-
nies en événements.

Le service de transport fonctionnera à
partir de 7 heures entre Sion et Aven.

On peut affirmer que rien n'a été negligé
et que les musiciens et Jes amis d'Aven se
sont surpassés pour Je 2me festival qui au-
ra lieu dans Jeur viliage. Ceux qui n 'y ont
jamais été profit eront pour s'y rendre, des
occasions de transports qui leur sont offer-
tes et ceux qui connaissent Aven ne man-
queront pas d'y retourner .

MARTIGNY. — Au Cinema Etoile —
« Ouand te tues-tu ?»  — Un film « à mou-
rir de rire » ! « Ouan d te tues-tu ? »  a été
adapté k l'écran par Saint-Granier d'après
le fameux roman d'André Dahl qui connut ,
à son apparirtion, un immense succès de

Un seul objet au Reichstag : ég

Jecture. Le désopilant humour de ce célè-
bre écrivain et Oa fantaisie échevelée de
Samt-iGranier se compttètent à merveille et
le film « Ouand te tuesntu ? » traité avec
une bonne humeur .qui ne se dément pas,
n 'est, d'un bout à l'autre, qu'un éclat de
rire ininterrompu.

iDes artistes de talen t, aimés du public
interprètent ce beau film, dont Ja distribu-
tion iréunit les noms de : Rober Burnier ,
notre sympatliique compatriote , Noèl-Noèl,
aussi parfait comédien que fin chansonnier,
Simone Vaudry gracieuse et charmante,
Maidefleine Guitty désopilante de fantaisie
j oviale, etc. L'action se déroule à Paris, à
la campagne et à Chamonix. Les scènes
d'extérieur , tournées dans Jes environs de
Chamonix en pleine montagne, sont écla-
tantes de lumière et de soleil.

« Quand te tues-tu » ? Un merveilleux re-
mède contre 'la neurasthénie. Le film le
plus amusant de ila saison.

(MARTIGNY. — Organisation de Jeunes-
se du C. A. S. — La première assemblée de
l'Organlsation de Jeunesse i(0. J.) du Grou-
pe de Martigny aura Jieu vendredi 19 cou-
rant, à 20 heures et quart au locai du grou-
pe, à Ja Brasserie Kiluser à Martigny-Ville.

Les jeunes gens de Martiguy et des envi-
rons, ainsi que Jeurs parents et toutes les
personnes qui s'intéressent à l'alpinisme,
sont invités à participer k cette réunion. Il
leur sera donne lecture des statuts de J'O.
J. et tous renseignements relatifs au but et
à l'aetivité de ce nouveau groupement Jeur
seront communiqués.

'En outre, la première sortie de J'O. J. au-
ra lieu dimanche prochain, à Gueuroz-Char-
ravex-tRavoire. Départ de Martigny à 7 h.,
sur la Place centrale.

Les membres de J'O. J. et du Club alpin
sont priés de participer à cette course.

La Commission de J'O. J.

ST-MAURICEHEPINASSEY. — Chapelle
de Ste-Thérèse. — (Corr.) — Dimanche
prochain, Ja reJigieuse population d'Epinas-
sey fètera Je 8me anniversaire de la Cano-
nisation de sa sainte Patronne.

ìli est j uste que, dans le sanctuaire Je
premier de Suisse dédié à Ja sainte Carme-
lite, on profite de toutes les circonstances
pour raviver et développer cette si sympa-
thique dévotion.

Et pour le profit de tous, nous rappelons
ce fait extraondinaire : J'humble reJigieuse
de Lisieux a passe avec une rapidité éton-
nante de l'obscurité Ja plus profonde à la
gioire la plus 'eclatante et la plus univer-
seffle. Auj ourd'hui, de toute la terre, montent
vers elle iles supplications ar.dentes et Jes
témoignages de la plus vive reconnaissan-
ce.
i Aussi, désirant mériter la constante in-
tercession de notre sainte Protectrice , nous
voulons céJ.ébrer Je mieux possible ce gQo-
rieux anniversaire. Et c'est pourquoi , pour
satisfaire les pieux désirs des chers pèle-
rins, dès 6 h. 30 idu matta on pourra rece-
voir Jes saints sacrements à la chapelle
d'Epinassey. Puis il y aura à 7 h. 30 messe
basse de communion, à 9 h. 30 office solen-
ne! avec sermon de circonstance et après
la grand'messe, Ja vénération de da pré-
cieuse relique de Ste-Thérèse. L'après-midi
à 3 h. exercices et bénédiction du Très
saint Sacrement.

B I B L I O G R A P H I E
_ ¦

LE SJlLLON ROMAND
Journal agricole illustre

Sommaire du No 52 du 12 mal 1933
La méthode de Solages. — Production lai-

tière, commerce et utklisation du lait. —
La mauvaise ferrure fait Je mauvais che-
val. — La loi du minimum, loi qui gou-
verné l'application des engrais.

Page de I'éleveur : Correspondances : Ra-
ce officielle et .race non officielle. — Le
contròie iaitier. — Liste d'éleveurs.

Le Jardinier Romand : Memento des tra-
vaux du mois : au j andin potager. — Les
Bégonias et leur .emploi. — Consultations
des rédacteurs.

L'Ami des Enfants : Contes. — Passe
temps et réeréations. — Legende.

Le Journal Illustre : Le chòmage et la ma-
chine. — Feuilleton. — Nos itóustirations ,
— Petites histoire s gaies.

Les Folres et Marches : Mercuriale hebdo-
madaire de la Suisse romande. — Mar-
ches de Ja semaine-

L'Aviculture Romande : Pourquoi baguer
les pigeons ? — La constipation du la-

pin. — Ornithologie : le torco!.

Radio-Programme du 18 mai
Radio Suisse romande (403 m.)

12 h. 30 Dernières nouvelles. 12 h. 40
Gramo. 12 ti. 45 Fridolin et son eopain. 13
h. Gramo. 15 h. 30 Broadcasting Serena-
ders. 17 fa. Message aux enfants du Pays de
Galles. 19 h. Causerie cinégraphique. 19 h.
30 iR adio-chronique. 20 h. L'autre fils. 21 h.
50 Dernières nouvelles. 22 h. Pour J'heure
où les enfants sont couches. 22 h. 30 Les
travaux de Ja S. d. N.

Etoile Sonore - Martigny
Du 19 au ai mai

Le film le plus amusant de la saison

QUAND TE TUES -TU ?
d'après André Dahl, avec Robert Burnier

Noél-Noèl, Madeleine Gnitty
C'est nn film Paramount !!'.

de M. Frédéric Martin

notre Service
La séance du liei chs lai; I

BERLIN, 17 mai. (Wolf.) — Un eervi-
ce d'ordre important garde les abordé de
l'ancien Opera Kroll où auront lieu les
eéances du Reichetag. Sur l'edifica de
memo que sur lee diverse, tour, de l'an-
cien Palaie du Reichstag flottent le. dra-
peau rouge, noir, or et l'emblème à oroix
gammée.

Toue dee groupes ont tenu dans la ma-
tinée des eéances au Palaie du Reichstag.
Une partie des députés socialiste, sont
toujours en prieon preventive ; d'autree
ont sollicité un congé pour la eéance
d'aujourd'hui.

Le groupe du Centre n est également
pae complet, bien que tous les députés
arrètés aient été remis en liberté. Tous
les partie, y compr_> les eocialietee ont
décide d'approuver la déclaration du
chancelier et de revendiquer pour l'Aile-
magne l'égalité dea droits.
' Les premiere députés arrivent une de-
mi heure avant l'ouverture de la séan-
ce dont l'ordre du jour ne contient (com-
me le « Nouvelliete » l'a annonce) que :
la déclaration du gouvernement du Reich;
la loge du corps diplomatique est occu-
pée .par les représentants de tous les pays.
A 15 h. 10 M. Goering prend place au
fauteuil présidentiel.

Lea nationaux-socialistes et les person-
nalités se lèvent et saluent de la main
le chancelier Hitler qui .pénètre ensuite
dans la salle avec M. Frick, minis-
tre de l'Intérieur. Hitler prend place aux
bancs du gouvernement où l'on remar-
qué plusieurs hautes personnalités.. Le
vice-chancelier von Papen, Neurath, mi-
niatre des affaires étrangères et M.
Schwering, ministre dee finances, étaient
arrivés un quart d'heure avant le chan-
celier. Lea autres mihietres sont également
présents, de mème que le secrétaire d'E-
tat à la présidence du Reich et le délé-
gué allemand à la Conférence du désar-
mement, M. Nadolny.

M. Gcering à la tribune
En ouvrant la séance, M. Goering a

dit notamment : Vous avez été convoqués
en cette heure grave ; il s'agit du Bort
de notre nation.

Le gouvernement du Reich désire ex-
pliquer olairement à l'ensemble du peu-
ple allemand eon point de vue et eee in-
tentions. C'est la raison pour laquelle
le Reichstag a été convoqué pour enten-
dre la déclaration du gouvernement.

Gcering donne alors la parole au chan-
JJcelier.

La ..sensation'4 Hitler
Le chancelier, vivement applaudi, prend

la parole en ces terme. :
Au nom du gouvernement du Reich,

j'ai prie M. Goering, président du Reichs-
tag, de convoquer ce dernier pour pren-
dre, devant cette assemblée, position à
l'égard des droite communs. Les problè-
me. sont d'une telle importance que de
leur solution complète dépend non seu-
lement la pacification politique, mais
aussi le salut économique de l'Europe.

Toutes lee passions des hommes doi-
vent ètre anéantiee.

Le désarmement est jugé chose néces-
saire. Les problèmes économiques doi-
vent ètre réglés d'une manière durabie
•et l'Europe connaifcra une situation meil-
leure que celle qui existe aujourd'hui.

Les principes qui sont à la base de no-
tre évolution sont :

1) d'empècher lee bouleversements qui
nuisent aux inttérèts de toutes les elae-
see et menacent la paix.

2) Solution des problèmes économiquee
qui sont les plus difficiles en procuran t
du travail à l'armée de nos millions de
chòmeurs.

3) rétablissement d'un gouvernement
étable et autoritaire ayant la confiance
du pays et dirigeant selon la volonté de
la nation pour que le peuple allemand re-
devienne enfin l'égal des autree peuplee.
Je dois dire au nom du gouvernement
national de l'Allemagne et de tout le
mouvement national que cette jeune Al-
lemagne éprouve la confiance la plus
grande pour les sentiments des autres
peuplee. Elle a trop souffert pour qu 'ello
puÌ6se songer à infliger les mèmes maux
aux autres nations.

alile des droits
Dn soldat piétiné par un cheval
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La résolution du Reichstag
BERLIN, 17 mai. (Wolff). — Aprèe le

discours du chancelier, le Reichstag a, à
l'unanimité, adopté la résolution suivan- I_ 'a£ÌtatÌOtt COIlUllUIlistc
te : 

Le Reichstag allemand comme repré- BUENOS-AIRES, 17 mai. — Malgré
eentant du peuple allemand approuvé la
déclaration du gouvernement du Reich
et donne son appui compact au gouver-
nement du Reich dans la question d'é-
galité des droits decisila pour ia paix de
la nation. (Applaudissements frénétiquee).

L'acceptation de la résolution a pro-
duit un enthousiasme indescriptible. Le
chancelier luiimème applaudit.

Le groupe nationai-socialiste entonne
l'hymne national qui est chanté par tous
les groupes et par les personnalités pré-
sentés. La séance est ensuite levée.

Lìlion le I. ili li
GENÈVE, 17 mai. (Ag.) — (Voir le dé-

but de la déposition de M. le conseiller
d'Etat Frédéric Martin dans les « Nou-
velles Suisses » 2me page.)

Il s'agit toujours de la conversation té-
léphonique qui a eu lieu dans la nuit de
l'émeute entre M. F. Martin et Gèo Ol-
tramare.

M. Dicker veut savoir si le Conseil
d'Etat a décide l'arrestation de Nicole
avant ou aprèe le téléphone d'Oltramare.
M. Martin répond qu'il avait toute com-
pétence pour ordonner l'arrestation. Une
longue diseussion s'engage entre M. Mar-
tin et M. Dicker, Nicole- y prend part.
Puis il est établi que déjà avant le 9 no-
vembre l'Union nationale s'était procu-
re dee matraques et du poivre. M. Dicker
insiste eur le point que ce n'est pas le
parti socialiste, mais la majorité du peu-
ple souverain qui avait refusé le renfor-
cement de la police.

Le président intervient et demande que
cette diseussion soit écourtée. M. Martin
redit encore que les troupes étaient né-
cessaires ; la police aurait óté débordée.
Le eang aurait coulé quand mème. Il ju-
re sur l'honneur qu'il déplore la mort des
victimes, mais l'intervention de la troupe
était nécessaire.

La défense poursuit ees questions de
toutes eepèce6.

Le prévenu Tronchet, anarchiste, dé-
clare que lui et Lebet, communiste, ont
été arrètés préventivement. Le président
fait remarquer que parfois pour la sécu-
rité et l'ordre publice il faut prendre des
meeures extraordinaires.

M. Martin répond à différentes ques-
tions que l'emploi des armes par la trou-
pe est parfaitement prescrit dana le rè-
glement de service. M. Lòwer interroge
le témoin sur l'Union nationale. M. Martin
dit qu'il n'est pas d'accord sur tous lee
points avec elle. L'affiche de l'Union na-
tionale était assez violente.

On demande au témoin s'il 'sait qu'il
n'y a pas eu de relations entre socialis-
tes et communistes, puis, eur diverses
questions qui ont trait à la rencontre fa-
tale, l'audition de M. Martin est terminée.

L'audience de l'après-midi
GENÈVE, 17 mai. (Ag.) — Le premier

témoin de l'audience de l'après-midi par-
ie de ia « rigolade » du 9 novembre. Il
est sévèrement repris par le procureur
general et le président. Les témoins eui-
vants ne disent rien de nouveau.

L'adjudant de police Adatte dit qu'il
a entendu parler Nicole deux foie, Tron-
chet deux fois et Lebet une fois. Il dit
que Nicole était très excité. Le témoin
ajoute qu 'un gendarme fut ausai aesaiiii.

Le témoin, Dr Avondet, qui habite la
rue de Carouge, a assistè de sa fenètre
à toute l'émeute. H vit comment les sol-
dats blessés furent assaillie. Quelques-
uns se défendirent. Plus tard, il soigna
des civik> et des soldats bieseés. Le Com-
mandant Keller était sur place, fl dit que
dans l'intérieur de la salle communale,
les hydrantes étaient prètee à fonction-
ner.

Quant au témoin suivant, il dit qu'il a
vu assaillir lee soldats. Il a vu Tronchet
dane la foule, mais il ne prenait pas part
aux bagarres. Ensuite défilé toute une
sèrie de gendarmes et de détectives dont
tous lea témoignages concordent. La rup-
ture des barrages a suivi le discours de
Nicole. On a eu l'impression que c'était
la suite logique du discours.

Quand on a rétabli lee barrages , un
6eul gendarme a été jeté à terre, lee au-
tres n'ont pas été attaquée.

i'interdiction des autorités, les commu-
nistes ont tenté d'organiser une manifes-
tation.

La police a dtì intervenir et a essuyé
dee coups de feu. Deux personnes ont óté
blessées dont un policier. Huit manifes-
tants ont été arrètés.

Chòmage et crise
ROME, 17 mai. (Ag.) — M. Butler, di-

reeteur du B. I. T., est arrivé à Rome.
Il a visite hier lee différentes corpora-
tions fascistes et a été recu par leura
dirigeants. M. Butler a parie dans la sal-
le du conseil des corporations, du chò-
mage ct de la crise. Il a relevé qu'il est
impossible de prévoir une solution de la
crise ne comprenant pae la reconetitu-
tion des fronts internation_ux. En outre,
il faut euivre avec intérèt les efforts qui
sont faits actuellement aux Etats-Unie
pour sortir du chao6, car l'economie amé-
ricaine a une influence telle sur le mon-
de qu'une reprise des affaires aux Etats-
Unis aurait comme conséquence certame
la fin de la crise.

M. Butler a conclu en relevant que la
crise a montré que Ice mesures d'ordre.
national suffisent jusqu'à un certain point,
mais que désormais, la prospérité inter-
nationale ne peut ètre rétablie que sur
une base internationale. Le monde a be-
soin d'une organisation économique dans
laquelle le B. I. T. devrait jouer un ròle
de premier pian.

L'évacuation de Mi Yuan
PEKIN, 17 mar. (Havas). — Les trou-

pes japonaises ont poursuivi leur avance.
et ont pris Ou Tien. Elles se dirigent sur,
Tchi Tchéou. Toutes les communicationst
étant coupées avec Toung Tchan, on ea
conclut que cette ville a étó prise ou
ence-dée. Un message recu de Mi-Yuan
annonce que les troupes chinoises ont
évacué cette citò et ee replient sur Pé-
kin. Cependant, les milieux autorisée chi-
noie __firment que des troupes de renfort
ont étó envoyóe. dans cette région. D'au-
tre part, la population de Pékin continue
de fuir cette ville. Dans la soirée de mar-
di, tous les objets d'arte ont été retirés
dee musées. Lee mesures prises à la uite
de la proolamation de la loi martiale ont
óté renforcée.

Manoeuvres hitlériennes
METZ, 17 mai. (Ag.) — On signale que

des manoeuvres ont été exécutées à pro-
ximité de la frontière iuxembourgeoiee,
près de la ville de Prum, au nord de Trè-
ves, par des formations hitlériennes mo-
foriséee comprenant 500 chemises brune..

Contre la baisse
BALE, 17 mai. (Ag.) — Le congrès des

radicaux-démocrates bàloie a décide &
l'unanimité moins une voix de recomman-
der au peuple le rejet du projet d'adap-
tation des traitements du personnel fe-
derai.

100 vélo.
de premières marques. Montés en Suisse. Construc-
tion soignée. garanti» deux ans, sont sacrìfiés de frs.
OB>. a HO.-, jusqu 'à épuisement du stock. Pnflos
Michelin , trinali: course 3.30, route 3.SO, talons
3.BO, chambres a air 1.SO et 1.80. Tous les ac-
cessoires aux plus bas prix. — Demandez catalogues
franco. Cycles aleain Melar, i6, rue de Ncn-
chatcl , Genève.

Consommez la meilleure
graisse au beurre

HORS TRUST
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malheur. la chicoré

MALADIES de la FEMME
La femme cui voudra éviter les Maux de téte, les

Migraines, ies Vertiges, les
Maux de rem. et autres malai-
ses qui accompagnent les rè-
gles, _'assurer des époques ré-
gulières, -sans avance ai retard,
devra faire "un usage Constant
et régulier de

la JOUtlCE He l'Hit SODRY

Pour cause de doublé emploi à vendre JM LI -BrlG

AUTOMOBILE ! Tapis - Rideaux

PODI la Gonuminioii ì
De paT sa constMution, la1 femme est sudette à im

grand nombre de maladies qui proviennent de la
mauvaise circulation du sang. Malheur à celle qui
ne se sera pas soignée en temps utile, car le pires
maux Tattendent.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY est composée
de plantes inoffensives sans aucun poison, et toute
femme soucieuse de sa sante doit.au moindre ma-
laise, en faire usage. Son róle est de rétablir la
parfaite circulation du sang et de décongestiomner
te. différents organes. Eie fait disparaìtre et em-
péche, du méme coup, les Maladies kitérieures,
les 'Métrrtes, Flbromes, Tumeurs, ma_vai.es suites
de Couches, Hémorragies, Pertes blanches, Ies
Varices, PMébites, Hemoxroiue-. sans compter les
Maladies de l'Estomac, _e llntestin et des Nerfs
qui en. soni toujoufs la conséquence.

Au njoment du Retour d'Afe, la femme devra
encore fatte usage de Oa JOUVENCE de l'Abbé
SOURV pour se débaf rasser des Challeurs, Va-
peurs, Etoi_feffle_ts et éviter les accidents et Ies
infirmités qui sont la suite de la disparition d'une
formation qui a dure si longtemps.

La JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY se trouve dans toutes
les pharmacies aux prix ci-dessous :

, , ,„ l LIQUIDE, Ir. 3.5»
PRIX : Le fflacon } POULES, fr. 3._
Dépot general pour te SUISSE : PHARMACIE

DES BERGUES. 21, Quai des Bergues., Genève.
Bien exiger la -éritable JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY qui doli

porter le portrait de l'Abbé Soury et la signature Hag.
DUMONTIER en rouge.

Aucun autre produit ne peut la remplacer

Grand choix de chaussures _,/_•_ r ôms porTè
tous genres, à des prix f  • -e e/avantageux /f £/ #f / tf %

- _ . . - _, .. 'SCHAFFHOUSE

conduite intérieure 5 places, 4 portes, en par- I —— — — Ri ;, j  n --.1--1.
'̂ %% ôL%.iiTsAr^mZ: I Ducrey Frères, Martigny 1 naif l MÌE
Sion. Hi IH & "a campagne, bons soins,

' ~ .,..,,._. _ »_,_ _-- m u m  ¦___i«M ______i_____ii__iri-----i--W---iWTiìMi P rìx motóre. S'adresser au
AbOnneZ-VOUS aU -NOUVELLISTE I H  Nouvelliste, sous J. 226.

— Ton chien a l'airméchanit, 'remarqua sa
sceur, pour léter quelque chose dans ie si-
ience gène.

dont devant lui on parie cependant k moti
couverts.

— Mlle d'Arbélus est tout le contraire
d'une intrigante remanqua-t-il d'un iton cou-
pant.

— Oh ! ceda, c'est bien vrai ! appuya le
vicomte. Elle sacrifierait tout à son devoir !

— Très gènamtes , parfois , les belles

— Le piqueur qui l'a raimené d ArbOlan
prétend qu 'il m'aime que la secrétaire de
mon pére, et que sa peine a été grande
ide la quitter.

La secrétaire de votre pére ? (Mais
p'est ma filile !

Cette exdlamàtion avait échappé & M.
BIArbélus. La marquise tourna vers lui son
yisage surpris :

— Votre filile ? s'éoria-t-ellB. Vous ne
m'aviez pas dit qu'elle était chez mon pé-
re.

— Je ne le sais que depuis ce matin, et
par elle-mème !

— Vous l'avez vue ?
— Oui.
— Eh bien ? comment prend- .Ue la cho-

se ?
— Plutòt mal ! D'ailleurs ije m'y atten-

jfais.
— Elle ne comprend guère son intérèt.
Manuelo écoutait ce colloque en jouant

avec ses gants et comme quelqu'un à qui
J'on n'a pas encore annonce la nouvelle

àmes ! déclara la marquise, dont le Ièvres
trop rouges se pincaiemt.

Aucun de ses compagnons ine relleva cet-
te réflexion : l'automobile s'arrétait devant
les « Nai'ades », la somptueuse villa , pas-
tiche d'un chàteau Renaissance, que con-
naissent bien les habitués de Biarritz pour
l'avoir entrevu derrière sa girile (monumen-
tale dans le haut de la rue d'Espagne.

Construite sous le Second Empire par de
riches Espagnols, familiers de Ja cour im-
periale, .Me présente ià il'exitérieur , un so-
lennel peirron k colonnade et fronton do-
riques, de hautes fenètres , décorées de
mascarons et de cariatides, et à l'intérieur ,
toute une suite de salons, aux pJafonds
caissonnés, où l'or se marie aux fresques et
dont Jes oheminées monumentailes évoquent
la galerie de Diane, à Fontakiebleau.

Rien n 'y semble fait pour l'intimité : tout

(MSMàMB Mariano
Ne jetez pas vos tricots usages ! ^̂ .̂ SS. 5£
Nous les défaisons et cardons à la machine et vons ren- «** à. fei .re connaissance

dons une BELLE LAINE chaude et gonflante. d me dfnoiseile ou veuve
Emploi : Couvre-pieds, matelas, cousslns san? enf ant- aYec . c™t&m

r _, ¦¦ . .  . avoir pour reprise de com-Kenseignements et prix : ^^^ ^enrée alimentaire

Hoirs d'B. H.HIER , Vevey H%„£'t_a
ser par écrit et photo au__fc _T _l C-Ttl 1 1 tmtM _F-B- I 1 __T Nouvelliste sous S. R. 227.

. .1- , .il _ __ _ i» *I __ i«.. 'On prendrait en location
et caloni-res carrés, en catelles, à 20 et 3o fr. de leur du -. uin au J5 s6ptembrc
valeur de fr. l5o.-. 2 belles grandes portes de chene, se_vi t ,
à enlever de saite, chez M. Chatelain, Rond-Pomt 1, *~ *
av. de Grancy, Lausanne. | l| || N |tH||fl|f

MEUBLES
PLUS DE 20 CHAMBRES pi! PI IH ETA COUCHER EXPOSÉES g| i|||||| ^É

Bons soins assurés. Faire
lofcfres à Hri Theytaz , entre
prise postale, à Sierre.

Plantons
Céleris et tomates, forts
plants repiqués à fr. 2.50 le
cent et fr. 20 le mille. Beaux
poireanx à fr. 6.— le mille.

Paul Richard , horticulteur,
Bex, tèi. 12.

T ^ 
^•""""Wj-N

/ *• \J SIMOND Jl
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hoile verte
est de f r è s  bonne qudilé
inodore, neutre, stèrile,
iriùltémble et confor-
me àvxprescriptions
fèdèmi es 

E N
VENTE PARTOUT

GflOSt OROGUCRiES RCUniESSA
LAUSAtiriB

lenii
Chapelets, Colliers,
Croix et Médailles ,
or, argent et doublé
Montres et Cbalnes

Siine Henri irei
Ai. de la Gare BABTI6H.
1 Cherchons à louer pour été

CHALET meublé
Vallèe de Zermatt, Zinal ou
Val d'Hérens. — Offres sous
chiffre A 27017 X Publicitas,
Genève.

SHé**
a » M.tA

1,3 millions

de ciniq pièces meublées, à
Orans sur Montana. Presse.

AmeubJement ThéodoJoz
et Nancoz. Sierre.

On cherehe à louer pour
;Ja saison d'été un

mmmmmmmgmaaaaMma prix mo(i£ré.  S'adresser au
H Nouvelliste, sous J. 226.

au contraire, y est prévu pour Ies récep- leu
tions d'apparat. Seuil, Je fumoir tend u de qu
vieux cuir de Cordone, qui ouvre sur Je P<
fond tranquill e du pater ne vous donne pas su
cotte impression glaciale,' et, pour cette qu
raison sans doute, apTès Je déj euner — pen- su
damt lequel la conversation s'était mainte-
nue sur le terrain des banaJitès — Ja mar- pr
quise visiiblement nerveuse touiours, donn a be
J'ondre .qu'on y servit le café. te,

Le valet de chambre k peine disparu , el-
le alluma une cigarette et se rtounna vers Vc
M. d'Arbélus : th

— Alors entre votre lille et moi, c'est

les nerfs à vif... Vous reviendrez ce soir,
quand ma mauvaise humeur sera dissipée...
Pour le moment, il n'y a Tien _ faire ! Je
suis hors de moi... Et je ne vous cache pas
que c'est ainsi chaque fois que j e trouve
SUT mon chemin des irésistances.

Le fiancé se le tint pour dit : lui aussi
préférait disparaìtre ! Il s'inclina sur la
belle main, chargée de bagues, qui lui était
tendue en signe de congé.

— Ma chère amie, supplia-t-iJ, calmez-
vous ! Groyez bien que , moi aussi, ce ma-
tto....

Il m'acheva point sa pensée : du geste
elle lui montrait presque la ponte.

Pendant cette scène Manuelo Landaber-
ria, un peu à Q'éoart, fumait , son chien à
ses pieds. Dès qu 'U se trouva seul avec sa
sceur, il se leva brusquement et vinit s'a-
dosser à la cheminée auprès d'elle.

— J'approuive Mlle d'Arbélus, dit-il sim-
pftemeat. Si Olle avait agi autrement, elle
m'eQt décu.

Elle le toisa, furieuse : :
— Tu la commais donc bien, cette Gra-

ciane ?
— Le mariage de la fameuse Josette

m'a permis de la juger. Alors que ies trois

la guerre !
— Non, vous la comprendriez mal, si

vous la supposiez capable de haine ou mè-
me de Tanoune... Bile refuse tout simple-
ment de reconnaitre une situation que ré-
prouven t ses sentiments irefligieux.

— A son aise ! Ce n'est pas moi qui y
perdrai le plus ! Mais qu 'elle sache bien
que, désormais, le l'ignorera i comme elle
m'ignore, cette devote inr éductible !

Le pére voulut encore excuser sa fille,
expflique r son attitude : elle l'interrompit
sèchament :

— C'est inutile ! n 'insisitez pas I... J'ai

% L̂aÌ ai2aGTO YU2U;f !

to'? ^* g|A|» l3_fc- ĵL. ""• ..?. •':"'• . Bf _ _̂ _̂C____H

-moupoAiu. ^^ckhMe,
wvtiubpe p̂kla. pou*5
TOmefebr. à rieu|voo ¦{
rruìuJble. de jcupctlru)
T>cwWioru>9 ̂ Qfr >o£><t
elĉ buupQó 9 cnjòbLl. a-
ipcdbolipco, etc, atc.

EN VENTE PARTOUT
GKC15 : !*0_J_i_) BftlHIO >*-lAUIM»ìf ¦¦¦¦¦aT-BaT-Hall-a.

" LE LYSOFORM ""
est un puissant antlseptlque, mlcroblclde, dés-
Infectant. désodorisant ; non toxique, non caus-
tique, son emploi n'offre aucun danger; son odeur est
agréable. Adopté par les hòpitaux, maternltés,
cliniques, etc. ; il a aussi sa place dans la pharma-
cie de famille et le cabinet de toilette. 

Flacon 100 gr. 1 fr., 260 gr. 2 fr., BOO gr. S fr. SO, 1 kg.
B fr. Savon do toilette 1 fr.

Société Suisse d'Antiseptie - Lysoform, Lausanne
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On prendrait en penstR»
ane

fillette
de 3 a 7 ans pour l'été o_
toute l'année, très boss
soins assurés et très bo»
air. Prix suivant entente.

S'adresser sous P 2717 S
Publicitas, Sion.

jeune fille
ponr aider à la cuisine ; bon
traitement assnré. Écrire en
indiquant le gage à Clinique
La Forét , Leysin.

ST - MHURI GE
Appartement à louer de

suite ou dès le ler juillet, 4
chambres, cuisine, eau, gaz,
électricité avec on sans
chauffage centrai. S'adresser
Jean Due, St-Maurice.

On cherehe pour la saison
d'été dans station de monta-
gne

cuisinière
à café sachant faire un pe_
pe cuisine et capable d'aider
au chef.

S'adresser aa Nouvelliste
par écrit sons J. R. 225.

A vendre une

génisse
prète au veau. S'adresser à
Balleys, Eslex s/ Lavey-les-
Bains. 

A vendre à Sierre

VILLA
de 7 pièces, avec tout con-
fort , 800 mètres de terrai»
bien arborisé.

Écrire sous initiales I.A.E.
420, poste restante, Sierre.

A Jouer à Vernayaz

beau magasin
remis à meuf. avec grande-
vitrine, ou comme dépót.
Méme adressé, à vendre
différents meubles d'occa»
sion. S'adresser chez M_ -*-
rianne Décaillet, Vernayaa.

Jeune homme
sérieux cherehe place con»*
me rassujett i maréchal

S'adresser sous P. 2710 S
Publicitas, Sion.

A vendre une

(IIIIfE li
avec carrosserie, en bon é-
tat, cédée à bas prix.

S'adr. à Rod. Torrente, &
Chernex sur Montreux.

Radios
„__i- ____

combinés. Gramophone»
et Disques

H. Hallenbarter, Sion
a Wlartlgny-VHIe
Adressez-vous en tonte

confiance à

memorisi!
Marcel BOURQUII.

Corcelles (Neuchàtel)
Florida

qui traité tontes les maladies
par les plantes. Envoyez

l'urine dn matin

ImprlmerleRhodanlque

(A survreJl

quarts des tj eunes filles présentés eussent
perdu Sa téte à la seule pensée de donner
le bras à un m-liardaìre, elle est restée par-
faitemen t natu relle. Aucun mot, aucun re-
gard n'a pu me laisser oroire quelle eùt
l'intention d'entreprendre ma conquète.

— Bt cela fa enchanté ?..
— Plus que tu aie saurais le croire.
— Bpouse-la tout de suite...
— J'y ai diéjà pensé... Et si Se suis partì

pour le Tiransvaa'l c'est dan s l'espoir d'ou-
biier ce désir...

— N'y resiste plus ! Ce serait encore la-
meilleure facon de la réduire...

— Comment cela ?
— Ne serait-elJe pas obligée de passer

par tes volontés ? Et par conséquent, d'en-
tretenir des irelations avec moi...

— 1 me faut bien faver tir que, le cas
échéant, le ne la contrarierai pas sur ce
point, car comme le te l'ai dit , de l'approu-
ve, et j e suis mème venu de Paris pour te
signifier mon mécontenitement

— Tu as bien perdu ton temps et ta pei-
ne... Je n'ai pas de conseils là recevoir de
toi !... Et d'ailleurs , je suis d'àge à savoir
me diriger.


