
ll [gp des liais électorales
Èm risque d'être on désaccord avec

ajfoélajBes aanis, nous trouvons qu'en
général les élections, si elles ne sont
{Ma «îtrâmemen-t brillantes, ne s'avè-
rent pas du bout mauvaises.

Nous nous attendions à tout same-
di, étant donnés la multiplicité des lis-
tes, les proclamations qui se succé-
daient et le gros travail personnel que
des émissaires accomplissaient en par-
courant les communes avec des autos
qui deviennent de plus en plus de pré-
«newx agents électoraux.

Eh bien 1 vraiment, l'instruction ci-
vique a fait de réels progrès chez nous.
Oa «« peut plus considérer le citoyen
comme une machine à voter. Il entend
coaserver son indépendance et sa di-
gnité humaines.

C'ast là une leçon qui ressort du
¦scrutin de dimanche et qui est bonne
à aséditer par tous les partis politi-
ques,

Ve»ons-en aux faits.
Urne nouvelle tendancieuse adressée

à quelques journaux du dehors laisse
clairement entendre que l'Opposition
radicale et socialiste a remporté quel-
ques succès aux élections législatives.

Nous ne les voyons nulle part.
Ce n'est pas parce que le parti so-

cialiste serait revenu à son effectif de
cinq députés sur cent-dix-neuf d'il y
a huit ans et que le parti radical au-
rait gagné un ou deux sièges à Viège
que Ton aurait pour autant le droit
de mobiliser toutes les cymbales du
canton et d'entonner un chant de vic-
toire.

La physionomie du scrutin du Grand
Conseil peut être comparée à une tar-

ifa Représentation Proportionnelle ne
dit pas : « Au nom de la liberté du
citoyen, vous allez lutter pour savoir
i qui revient la tarte. Ceux d'entre vous
qui auront été favorisés dans la mêlée
générale auront tout le gâteau pendant
que les autres se brosseront le ventre.»

Ce système brutal, arbitraire despo-
tique a fait son temps. Il n'était du
reste plus appliqué en Valais déjà bien
avant l'introduction de la Proportion-
nelle, puisque la loi prévoyait l'institu-
tion de cercles qui sauvegardait les
droits des minorités.

Aujourd'hui, pour le Grand Conseil ,
les dispositions légales en vigueur par-
tagent le gâteau entre tous les enfants
du pays en mesurant les morceaux à
leur âge, leur taille et leur capacité
d'estomac.

Ce faisant, fait-on preuve de bon
sens et d'équité ?

En principe oui, mais ce principe au-
rait besoin d'un correctif dans l'intro-
duction d'un quorum qui remplacerait
le quotient.

•Le nouveau projet de loi prévoit ce
quorum qui mettrait un frein à l'émiet-
tement des partis, mais l'Opposition y
a vu une sorte de cheval de Troie. Les
événements la ramèneront à une plus
saine appréciation de la situation poli-
tique et même nationale.

Vous nous voyez très embarrassé de
porte» un jugement sur les élections

au Conseil d Etat.
Ce qu'il y a de certain, c'est que le

principe de la collaboration a traver-
sé le cap de toutes les tempêtes et a
été approuvé par le Corps électoral.

D survivra pour peu que l'on sache
éviter les récifs, les mines sous-mari-
nes, et que l'on mette un peu de bonne
volonté dans les modalités.

M. le conseiller d'Etat Troillet passe
évidemment très brillamment le but
pour nous servir d'une expression spor-
tive. Nous exprimerons cependant no-
tre surprise et notre peine de consta-
ter que, dans certains milieux, on n'ait
pas su faire abstraction de mesquine-
ries qui ne sont pas dignes d'un grand
parti et qui, surtout, ne sont pas de
nature à relever le niveau de la démo-
cratie.

Les services rendus au pays par M.
Troillet sont plus précieux que la ven-
geance hargneuse de quelques aigris
qui ne lui pardonnaient pas le large
soutien accordé à M. le Dr Lorétan.

Cette réflexion du cœur et de la rai-
son, qui sera certainement partagée ce
matin par la grosse majorité de l'opi-
nion publique, ne nous empêche pas
d'adresser nos compliments à MM. Pit-
teloud et de Chastonay qui arrivent en
tête de la liste.

Nous restons sur leurs déclarations
qui sonnent encore à nos oreilles et
selon lesquelles ils entrent au gouver-
nement avec un esprit de loyale et ob-
jective collaboration.

Oui, nous croyons fermement, con-
trairement aux esprits chagrins , qu'il
y aura quelque chose de changé au
Conseil d'Etat et nous nous en réjouis-
sons dans l'intérêt supérieur du can-
ton.

Il y a un ballottage, malheureuse-
ment, et il concerne le Haut-Valais.

Et ici, quelles que soient notre gé-
nérosité de cœur et notre largeur d'i-
dées, nous restons hésitant, la plume
à la main, nous remémorant Je vers
du poète :
Devine si tu peux et choisis si tu l'oses

Les deux candidats en opposition,
MM. Dr Lorétan et Anthamatten, sont
des amis politiques, qui, tous deux, ont
des qualités.

Jusqu'à la dernière minute, nous
voulons espérer en une solution amia-
ble qui ne peut manquer de se pro-
duire.

Arrière toute haine. M. Anthamatten
sera certainement le premier à mettre
sa main loyale dans la main de M. le
Dr Lorétan qui était son camarade de
route dans une des trois listes du Haut-
Valais.

Nous ne cacherons pas qu'il serait
extrêmement pénible et fâcheux à la
partie romande du canton d'avoir à
trancher le nœud gordien dont, évi-
demment, par une avance de chiffres ,
M. le Dr Lorétan tient le plus long
bout.

'Nous aurions l'air de majoriser
toute une région intéressante du pays,
alors que n̂ous sommes à cent lieues
d'une semblable intention.

Lire la fin de l'article
au sommet de la 2ème page.

Résultats définitifs des élections
du Conseil d'Etat

Ausserbin
Bell-waid
Bial
Binn
BUttzLngen
Enne-n
Fieseh
Fieschertai
Gesditnen
Gluringen
Lax
MiihJebaeh
Munster
MiederwaM
Obergesteilii
lOberwald
Recktngen
iRttzingen
SeHringen
Sternhaus
Iflrichen

Betten
Bister
Bitsch
Filet
Goppisiberg
Grekh .
Greragiioîs
Martisbarg
Môrel
Ried-Môrel

Kirgisoh
Brig
Brigerbad
Eggerberg
Glis
Murad
Naters
Ried-Brig
Si-mpilon
Thenmen
Zwischbergen

Baltschieider
Eisten
Embd
Eyholz
Grâchen
LaJden
Rattwla
Saas-AAmagied

» Balen
» Fee
» Grand

St-Nildaus
StaWen
Sta-ldenried
Tâsch
Torbal
Visp
Visperterminen
Zeneggan
Zermatt

Ausserberg
Blatten
Biirchen
Eischoill
Fend en
Hothen
iKbppel
NiedergesteLn
Ra rogne
Steg
Unterbâch
Wyler

Agarn
AJbinen
Bratsch
Ergisch
Erschimatt
Fesched
Gampel
Guttet
Inden
Leuk
Leukerbad
Obéreras
Salgescfa
Tourtemagne
Unterems
Varen

Ayer
Chalais
Chandolin
Chenmignon
Chippis
Granges
Grône
Icogne
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CONÇUES
7 3 13 5 4 13 4

56 38 66 67 12 51 2
1111 .16 17 18 9 12 3
51- 42 27 32 6 40 —
28 21 56 50 5 41 4
16 8 67 59 16 65 16
27 20 83 76 41 77 29
39 36 40 7 2 37 1
8 10 22 22 17 17 —

6 13 24 23 4 25 —
42 37 26 25 12 26 7
~ 3 lil 9 5 20 9
64 65 118 .103 64 83 4
19 18 23 17 — 21 —
60 34 32 60 53 23 43
44 43 40 31 2 36 —
66 75 58 45 3 81 2
IÏ6 17 26 .19 8 23 1
17 20 ,17 16 1 6  3
1<1 *1 15 15 1 17 —
40 32 34 25 13 40 6
RAROGNE or.

30 6 95 80 1 90 —
lil 11 10 15 4 14 —
38 ill 56 45 27 51 7
21 11 24 23 10 19 —
23 21 16 l l _ 7  i
17 — 2B 21' 3 21 —

15 10 01 19 — 20 —
47 39 55 53 42 38 1
73 2 87 47 24 85 1

BRIGUE
6 2 53 47 — 8

204 190 356 338 275 220 164
2 0 23 10 12 29 0
2 0 64 63 5 62 1

89 67 163 108 1.15 92 119
96 99 116 94 55 80 4

162 168 288 269 223 218 124
61 27 163 150 51 151 13
51 ,12 97 97 6 90
70 20 97 89 19 104 5
10 2 23 3 — — —

VIEGE
48 4 60 51 9 57 7
69 62 69 66 6 52 12
50 2 64 27 1 79 2
11 5 43 13 7 63 6

116 H19 125 114 6 114 8
32 36 43 12 5 55 10
58 60 71 69 2 67 —
62 43 70 ' 32 36 64 7
46 46 80 65 5 81 2

100 75 104 100 6 95 10
57 56 49 43 0 150 —

155 MO 175 170 22 166 72
85 28 115 100 16 145 42
78 76 79 79 — 80 13
65 29 42 24 4 72 7
98 103 87 34 24 92 16

118 51 308 227 195 358 136
180 177 180 180 8 120 1
53 46 27 20 — 80 13
78 37 144 138 34 188 11
RAROGNE occ.
10 12 114 106 11 107 4
83 19 12 79 56 7 66

122 114 123 ,123 5 127 1
33 26 120 113 13 112 17
14 21 76 40 4 68 2
36 31 52 36 31i -, 47 8
30 51 85 83 1 78 —
21 14 43 41 14 54 4
83 76 95 92 53 96 18
28 111 90 77 17 97 29
43 27 95 81 15 88 20
39 35 77 52 10 53 2

LOECHE
40 48 51 40 35 52 14
36 38 82 82
58 58 54 53 8 36 1,1
29 31 41 39 36 38 4

ileoanisdrétu sdrétu eJoaln sd
31 32 8 8 2 8 —

140 136 107 97 44 42 5
48 49 ,19 18 16 6 4
llil 17 211 19 7 24 —

251 259 257 245 202 151 104
110 117 116 114 106 30 12
10 9 54 54 24 53 T-
65 64 122 126 101 122 52
92 90 123 113 55 104 12
12 15 30 25 4 35 1
64 73 87 76 52 35 21

SIERRE
101, 69 MO 115 34 25 9
253 194 276 276 249 39 82
42 25 47 47 27 9 10

240 101 217 256 133 128 65
98 61, 117 113 152 39 63

109 69 98 109 122 39 43
128 73 176 149 154 37 54
43 28 50 47 25 22 12

265 201 272 287 228 83 61

Miège
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Randogne
St-Jean
St-Léonard
St-Luc
Sierre
Ven-thône
Grimentz
Veyras
Vissoie

Agettes
Ayent
Evolène
(HéTôroence
Ma se
Nax
St-Miartm
Vernaamège
Vex

Arbaz
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Grimisuat
Salins
Saivièse
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Ardon
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Conthey
Nendaz
Vétroz

Bovennier
Charrat
Fufly
IséraWes
La Bâtiaz
Leytron
Martigny-B.
Martigny-C.
Martigny-V.
Riddes
Saillon
Saxon
Trient

Bagnes
Bourg St-Plerre
Liddes
Orsjères
Sembrancher
Volilèsies

CoHonges
Dorénaz
Evionnaz
Finhaut
Massongex
Mex
St-4Ma.uifece
Sailvan
Vernayaz

Ghampéry
CoAlombey-Muraz
Monthey
Poxt-Valais
Bt Gingolph
Troistorrents
Viail dlIMiez
Vtonnaz
Vouvry

Conches
R. or.
Brigue
Viège
R. occ.
Loèche
Sierre
Hérens
Sion
Conthey
Martigny
Bntremont
St-Maurice
Monthey

Troillet
Lorétan
PWteloud
de Chastonay
Fama
Anthamatten
DeMfoerg

La candidature du Dr de Sépibus, a fait queique 730 voix

m- m m, _ \  5 '' '_*||ili II
122 16 52 105 67 110 9
63 47 71 72 66 18 5

169 106 190 188 174 82 36
128 48 126 139 87 47 65
70 38 76 79 59 44 10

128 63 130 118 111. 36 69
54 30 54 61 31 39 11

568 201 744 826 805 484 311
94 34 92 79 104 41 56
45 31 - 46 51 39 là B
2H 20 35 38 36 7 22
62 38 62 63 54 » 22

HERENS
40 27 59 52 34 25 26
288 237, 355 340 241 83 . 134
238 199 282 2(75 225 90 44
296 142 298 313 293 124 64
96 30 97 46 47 15 35
78 25 93 55 63 10 52
219 102 195 201 122 108 75
47 26 55 45 36 B 6
212 167 173 204 255 104 110

SION
95 48 83 88 68 40 33

130 82 138 113 86 73 42
111 53 129 78 116 37 Tt
126 116 127 131 126 4 29
504 307 370 354 349 198 333

1260 683 1262 1219 1077 678 362
90 86 86 87 12 I 1
CONTHEY

302 268 320 314 325 52 17
396 234 389 396 317 134 33
639 460 486 541 627 138 25t
435 228 458 479 455 211 324

253 130 299 154 211 353 «
MARTIGNY

87 62 78 78 109 H 52
138 86 118 130 158 40 28
570 4113 369 364 311 296 13g
187 87 186 189 169 70 103
71 46 60 59 107 9 57
337 285 295 306 269 17 67
203 125 206 201 161 149 132
200 154 181 188 168 105 24
470 257 434 420 555 244 111
197 117 190 168 225 41 96
157 149 157 153 156 il I 9
333 232 301- 308 454 72 128
52 42 51 57 57 13 7

ENTREMONT
888 520 698 767 831 164 342

95 73 99 102 71 44 6
136 107 153 159 138 145 16
406 283 399 393 445 102 15
135 83 125 114 133 53 43
224 137 235 234 181 114 2S
ST-MAURICE

100 53 80 68 105 19 44
70 41 49 69 68 15 56
99 79 99 95 75 40 51
69 48 69 70 52 30 35
110 74 112 108 124 44 56
39 1 38 39 ¦ 5 39 

340 325 328 328 287 139 125
256 191 234 236 245 55 2»
210 153 182 189 200 36 83

MONTHEY
139 129 185 189 91 138 —
170 148 181 184 120 149 63
616 230 580 603 621 440 247
225 180 215 217 226 19 49

97 78 94 95 102 15 71
438 361 448 445 78 421 37
254 192 258 258 51 219 8
179 138 188 194 74 39 22
277 Œ3 259 263 262 90 48

TOTAL GENERAL :
601 650 843 707 248 774 97
337 161 326 333 115 447 42
753 577 1443 1268 761 1104 435

1558 1165 1935 1570 380 2164 366
478 430 1049 900 171 913 107

1032 1067 1184 1118 717 819 248
2794 1493 3141 3218 2757 1370 1021
1514 954 1067 1531 1316 567 547
2316 1375 2195 2060 1836 1031 877
2023 1320 1953 1860 1949 768 639
3002 2054 2626 2621 2899 1077 950
1884 1202 1709 1769 1799 642 451
1405 944 ,1291 1306 1262 447 606
2435 1589 2408 2447 1625 1530 545

Haut-Valais Vaiais romand -MrHtairef, TotaJ
4751 ,17,373 74 22.216
3960 ,10.931 84 14,975
6880 16,830 96 23.806
5896 16,812 90 22,798
2398 15,443 77 17,918
6301 7,452 69 13.822
1295 5335 4 6.834



A chaque jour suffit sa peine, dit le
bon fabuliste.

Sans rien renier et abandonner de
son culte pour son grand passé, le
Parti conservateur met toutes ses voi-
les et toute son espérance vers un ave-
nir nouveau qui s'annonce plein de
promesses et brillant.

Ch. Saint-Maurice.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
«1X 1» 

Un coup d '€tat allait
éclater en Hongrie

Le chel de l'insurrection a été arrêté
Le *Tag » de Vienne, publie un ar-

ticle sur les événements qui se sont dé-
roulés en Hongrie, disant que le gouver-
nement Daranyi a réglé en deux jou rs,
peu avant qu'elle n'éclate, une tentative
de coup d'Etat, appuyée de l'étranger
par des fonds, des tracte de propagande
et des armes. L'auteur du coup d'Etat
serait le député Bêla Marton, qui aurait
essayé de réaliser ses desseins avec l'ai-
de d'une société visant au redressement
de la Hongrie nommée «iMove ». On avait
également tenté de rallier de jeunes offi-
ciers au mouvement. Un général de 1 en-
tourage du régent Horthy se trouverait
aussi parmi les conjurés. Marton pensait
entreprendre une marche sur Budapest à
l'instar du mouvement fasciste. Le plan
devait être mis à exécution au début de
la semaine. Alors que l'on hésitait dans
Jes milieux gouvernementaux, les chefs
de l'opposition. M. Eckihardt, chef des pe-
tits agriculteurs, et le comte Bethlen,
pressèrent le premier ministre de prendre
des mesures énergiques. Le Honved, la
police et la gendarmerie furent mobilisés
et Marton fut appelé à se just ifier. Les
accointances avec l'étranger sont indé-
niables.

Ces événements sont suivis avec le
plus grand intérêt par l'opinion au tri-
chienne. On est persuadé que tout chan-
gement d'importance décisive dans l'Etat
voisin aurait une réaction politique en
Autriche. La nouvelle de l'avortement de
la tentative du coup d'Etat a« provoqué
à Vienne une grande satisfaction.

o 
Une patrouille sous l'avalanche

Samedi après-midi une patrouille ita-
lienne de skieurs composée d'Alpini a été
surprise par une avalanche au-dessus de
Brenner-Bad . Deux hommes trouvèrent
la mort. Un troisième a été grièvement
blessé. Les deux derniers, enfin, purent
être retirés de dessous les neiges. Ils
étaient indemnes.

NOUVELLES SUISSES
QtOtOO

Le dimanche politique
Les élections vaudoise s

Les élections législatives pour le re-
nouvellement du Grand Conseil vaudois
fie sont déroulées partout dans le calme.
Le dépouillement des résultats se faisant
dans chaque cercle individuellement et
n'étant pas communiqué officiellement à
la chancellerie immédiatement, les résul-
tats connus ne proviennent que de réca-
pitulations privées et n'ont pas de ca-
ractère officiel. D'une façon générale, à
quelques unités près résultant de conces-
sions faites en vue de la réalisation de
1 entente nationale, les partis radical et _, , .. . , , _, . - .. , . , • • ... t ,  zi Chute mortelle dans un chaletlibéral conservent leurs positions. Leffec- j «-»»» «« «= <= «<"» «» >•"««
tif des agrarien-s, qui présentaient au to- Samedi matin, cinq jeunes gens de Ley-
tal 25 candidats dans 20 cercles, ne se- sin se rendirent à ski dans la région de
ira pas sensiblement augmenté ; ils ont Tomaley, à quatre kilomètres de Leysin,
gagné un siège à Villeneuve. A Romanel , dans la région d'Aï ; ils pénétrèrent dans
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£e ôros Cot
— Les fil lettes, vont être enchantées... Et

les Polargrin ! je voudrais qu 'ils aient le
courage d'apprendre à bien rire. .. Péchère !
quelle « droite » de façon de prendre la vie...

Tout en discourant , les amis Casimir et
Olive étaient revenus à l'appartement de
ce dernier. Casimir suivait son compagnon
sans, plus penser qu 'il avait un logis, lui aus-
si...

Mais, ce matin-là , tout lui paraissait dé-
saxé.'

— Tu déj eunes avé nous ?
— Je veux bien , répondit-il machinale-

ment, puis , se ravisant , 11 proposa :
— Nous pourrions aller au restaurant ?
Cette idée enthousiasma les j eunes filles.
— Tu ies gâtes, murmura Olive. attendri

devant leur Jola. " ' : i!¥|lHH
— Tu ne voudrais pas qu 'auj ourd'hui , j e

vous impose la corvée de m'avoi r à dé-
j euner, alors que c'es.t si simple pour moi,
maintenant , de vous inviter au restaurant-

agglomération de Renens, les candidats
de la liste d'entente nationale (trois radi-
caux, un libéral et un agrarien) ont été
élus au premier tour. Le chef du parti
socialiste, le Dr Gloor est en ballottage.
A Vevey, la liste d'entente nationale
(deux libéraux, deux radicaux) l'a em-
porté au premier tour à une forte majo-
rité.

D'une manière générale, l'entente na-
tionale Ta emporté partout où elle était
réalisée.

A Lausanne, les 84 candidats de la lis-
te nationale (radicale, libérale, socialiste-
nationale) ont été élus. Les 9 sièges attri-
bués ou laissés au parti socialiste sont en
ballottage.

Aux Grisons
•Le peuple des Grisons a adopté en vo-

tation cantonale la revision de la loi can-
tonale de police sur le (renforcement des
mesures à prendre en cas de négligence
d'obligations résultant d'une paternité il-
légitime. Le révision partielle de la loi
sur les votations de district visant à l'in-
troduction facultative du système pro-
portionnel a été xejetée par 12,862 non
contre 8513 oui. Les électeurs grisons ont
également repoussé à la majorité un pro-
jet tendant au versement annuel d'une
somme de fr. 20,000.— au maximum en
vue d'un déficit éventuel d'exploitation
de l'hôpital cantonal et régional qui sera
construit.

A Lucerne
En votation communale, dimanche, le

budget luceraois de 1937 qui, sans les
amortissements, présente un déficit de
454,000 francs, a été approuvé par 2231
oui contre 464 non. 1893 électeurs contre
787 ont ratifié une loi modifiant le taux
de l'impôt communal et le projet portant
exécution de travaux de chômage d'un
coût total de 525,000 francs a été accep-
té par 2273 oui contre 333 non.

A Zurich
Les -élections de district qui ont eu

Hieu samedi et dimanche ont fait l'objet
d'une lutte serrée dans le district de la
ville de Zurich. Le Dr Georg Diirst, can-
didat des partis bourgeois au poste de
préfet en remplacement de M. Slt-sli, dé-
mocrate, qui s'était retiré, a été élu.

Pour les élections des procureurs de
district, les partis bourgeois avaient pro-
posé la ' réélection de leurs neuf candidats
sortant de charge, les socialistes la ré-
élection de leurs six candidats et com-
me procureur nouveau M. Max Willfratt ,
jusqu'ici procureur extraordinaire de dis-
trict. Huit candidats bourgeois sur neuf
proposés ont été élus. Le neuvième can-
didat, le Dr Schmid a obtenu 13,641 voix
¦est n'a pas été élu. Il était combattu , ain-
si que deux socialistes, par l'alliance na-
tionale des indépendante, dont un candi-
dat , M. Hinden, a été élu. En revanche, le
dcuxèime candidat des indépendante, M.
Willi ¦Sehenkel n'a pas été élu.

o—

LA RÉGION

un chalet ; 1 un des skieurs, Pierre Neit-
hardt, fils du directeur de la clinique Bel-
levue, monta sur le soliveau ; il ne vit pas
un trou dans le plancher et fit une chute
de deux mètres, dans l'écurie. Il reçut sur
place les soins de M. le Dr Glauque, qui
diagnostiqua une hémorragie cérébrale.
L'enfant fut descendu chez ses parents ;
il a succombé • dans la nuit de samedi à
dimanche.

o 
Les avalanches

Dans la région de Chamonix, plusieurs
avalanches ont été signalées. Notamment,
dimanche, dans la matinée, une énorme
quantité de neige mouillée dévala la pen-
te dans le couloir creusé par lo torrent
des NantilLons, submergeant la voie du
chemin de fer du Montenvers. Poursui-
vant sa course, elle aborda le haut du vil-
lage des Mouilles, glissa jusqu'au Biol-
lay, où elle s'arrêta à proximité de quel -
ques maisons isolées.

Heureusement, aucun accident n'est à
déplorer.

En Savoie, une avalanche mesurant 500
enètres de long, 250 mètres de large et 10
mètres de haut, s'est détachée du pied
du Grand-Bec (3403 m.), au-dessus de
Moutiers, venant s'arrêter à proximité de
trois scieries, au Planay.

Xes drames
des passages à niveau

Une automobile conduite par un voya-
geur de commence de Coire, s'étant en-
gagée sur un passage à niveau non gardé
près de Zizers, a été atteinte par un ex-
press. L'automobiliste a été grièvement
blessé et .a été transporté à l'hôpital. La
voiture a été entièrement détruite. La
locomotive a été également endommagée.
Le train a dû être muni d'une nouvelle
machine et est arrivé à Coire avec trois
quarts d'heure de retard.

Vous m'avez assez souvent reçu avec gen-
tillesse. ..

— Oh ! tu n 'es pas ingrat !
Les convives furent vite prêts, et Casimir

se trouva le centre d'un petit group e ani-
mé.

Le déjeuner fut j oyeux, et bien qu 'Olive
eût conseillé la prudence à Casimir, des
voisins de table devinèrent vite que le ga-
gnant du gros lot se trouvait parmi eux.

Casimir multipl iai t les invitations au si-
lence, mais l'excès de mutisme subit d'Oli-
ve, soulignait qu 'il existait une circonstan-
ce -que l'on voulait dissimuler. Les écou-
teurs, redoublaient donc d'attention , pour
saisir au passage le fond du secret.

La bonne chère aidant, l'exaltation d'Oli-
ve croissait. Il parlait argent comme s'il
était l'he ureux bénéficiaire , et quand il se
Jeva de table, il eut instantanément prè-s, de
lui, trois inconnus qui sollicitèrent un en-
tretien.

— Mais, pourquoi , mes chers messieurs,
mais pourquoi donc ?... j e ne vous connais
pas...

— Je suis un père de famille dans le be-
soin...

NOUVELLES LOCALES
Notes biographiques

M. Oscar de Chastonay
Né à Sierre le 16 novembre 1897, fils

de M. Gaspard de Ohastonay, receveur du
district, neveu de Victor de Chastonay,
conseiller aux Etats, et de Jean-Marie de
Ohastonay, conseill er d'Etat, cousin de
Joseph de Chastonay, ancien conseiller
d'Etat. Famille ayant donné au pays une
grande lignée de magistrats.

A fait ses études classiques au Collège
de l'Abbaye de St-Maurice. -A obtenu sa
Licence en droit à l'Université de Genè-
ve. A fait son stage dans l'étude de MM.
Evéquoz et de Torrenté, à Sion. A pra-
tiqué le barreau à Sierre, puis fon ctionné
comme gredifier du Tribunal de Sierre et
juge-instructeur suppléant du district de-
puis 1929. Activité comme journalis te à
la rédaction politique de l'« Echo de Sier-
re » et de la « Patrie Valaisanne ». Dé-
puté depuis 1933, rapporteur de la Com-
mission des Finances, conseiller munici-
pal de Sierre depuis 1936.

o 
Pèlerinage suisse à Padoue

organisé par Ja Gantas et la Maison St-An-
toine de Soleure, sous la directio n spirituel-
le de Son Excellence Mgr Dr Bieler, évêque
de Sion , du 12 au 16 avril 1937.

Tout le peuple catholique vénère St An-
toine de Padoue . Le pèlerinage à son tom-
beau sera certainement réussi en tous
pe ints, ; À est eh effet organisé par Caritas
dont les pèlerinages à Lourdes et à Lisieux
sont reconnus pour être d'une impeccable
organisation et d'un bel esprit religieux.

Quel est le catholique qu» ne désirerait
prendre part à ce beau pèlerinage ? St An-
toine est vénéré dan s toutes les paroisses
et l'on trouverait avec peine une faaniil e
qui n 'a pas eu recours à ce gra nd bienfai-
teur. Nombreux seront sans doute , pendant
ce temps de- trouib'e et de soucis ceux qui
tiendront à porter à son tombeau leurs priè-
res, et 'eur reconnaissance.

De Padoue nous ferons une excursion à
l'incomparable Venise, la reine de l'Adriati
que dont nous visiterons St-Marc, les sanc-
tuaires et les palais merveilleux.

Le train spécial s.e forane à Arth-Golda u
et Je traj et s'accomplit dans les wagons
suisses. Les malades, capables de supporter
le voyage, peuvent ?£ j oindre à nous. Un
médecin et une sœur garde-malades nous
accompagnent.

Itinéraire : 12 avril, départ d Arth-Goldau
vers 11 heures du matin via Gotthard,
Chiasso, Milan, Padoue et 14 avril , dans
Je sanctuaire et Ja ville de St-Antoine. Le
15 eveursion à Venise que l'on visite en
gondole , puis en bateau vers les, îles Mura-
no, Torcello. Le 16 avril, départ de Padoue
pour Mitai (messe au Dôme, visite de la

— Arrêtez !... c'est un restaurant cher ici,
et pour un homme qui chôme...

— Avancez-moi dix mille francs... j e vous
les rendrai...

— Vaï !... j e ne les, ai pas !... moi aussi , j e
suis père et voici mes j oyaux...

D'un geste circulaire, il désigna ses trois
tilles avec orgueil .

L'inconnu s'en souciait peu. 11 cria :
— Vous êtes inhumain ! Quand ou gagne

•un gros lot , le premier des. devoirs est de
faire des heureux... Cela ne vous portera
pas bonheur , monsieur !

— Pôvre !.. ne vous donnez pas !a peine
de m'enseigner mion devoir. .. Quand j e ga-
gnerai un lot , je saurai faire. .. Vous n 'avez
donc pas compris, que ma parlote était de
la galéj ade ?... vous n 'êtes donc jamais , al-
lé à Marseille ? Allez-y... cela vous appren-
dra la vie...

Les deux autres inconnus s'éclipsèrent
sans rien demander en même temps que le
quémandeur.

Olive sortit maj estueusement du restau-
rant , suivi par sa famille.

Casimir, riant sous cape, était en queue
et on le laissa partir sans l'importuner.

wiKe), rentrée à Artto-Goldau et disloca-
tion.

Le prix du pèlerinage est de f r. 110.— en
Jllme classe et de fr. 125.— en II classe.

Les pèlerins du Valais s« réunissent à
Brigue, font route par Je Simplon et rejoi
gnenj le train spécial à MMan ; au retour,
ils suivent le même parcours.

Le prix , à partir de Brigue, est de fr .
1104.— en Hlme classe et de fr. 116.— en
lime classe.

•Pour renseignements et inscriptions, s'a-
dresser à M. le curé Fâhndrich, St-lmier ou
â M. le chanoine Gottsponer, Sion.

o 

Les résultats des élections
au Grand Conseil
District de St-Maurice

diète conservatrice-iproffresfiiste : Dé-
putés :
MM. Haegler Chartes, député 1059 ;

Décaillet Frédéric, député 1053 ; Revaz
Marc, député, 1073 ; Gross Marcel, avo-
cat 992, non élu ; Ruppen Victor, agri-
culteur, 1062.

Suppléants : MM. Eggs Clément, dépu-
té-suppléant 1057 ; Goutaz Alexis, dépu-
té-suppléant 1063 ; Paccolat Emile, dé-
puté-suppléant 1071 ; Chappex Marius,
hôtelier 1062 ; Jordan Oscar, dépositai-
re postal, 1036, non élu.

Liste libérale-radicale :
Députés : MM. Ribordy Edmond, dépu-

té 481 ; Coquoz Joseph, de Jean, 503 ;
Pochon Marcel, député-suppléant, 434,
non élu.

Députés-suppléants : MM. Coquoz Er-
nest, député-suppléant, 521 ; Devillaz
Louis, de Félix, 498, non élu ; Henri Jor-
dan, ancien député 536.

[Liste ouvrière-paysanne :
Députés : MM. Charles Dellberg, con-

seiller national, Brigue, 296 ; Non élus :
Louis Henrioux, conseiller communal, St-
Maurice, 291 ; Marcel Jordan, maçon, Do-
rénaz, 293 ; Henri Dubois, ouvrier d'usi-
ne, Evionnaz , 280.

Suppléants : Henri Buifat, ouvrier d'u-
sine, St-Maurice, 284 ; Gabriel Morisod ,
ouvrier d'usine, Massongex, 287, élu :
Otto Mudry, électricien, Evionnaz.

District de Conthey : Sont élus 5 con-
servateurs : MM. Raymond Evéquoz,
Apel Delal oye, Camille Papilloud , dépu-
tés sortants, Edmond Giroud et Cyrille
Mkhe'.et, et 4 libéraux-radicaux : MM.
Camille Crittin, Lucien Lathion, Emile
Gormanier, députés sortants, et Francis
Germanier.

District de Monthey :
Liste conservatrice : MM. Berra Denis,

1741 voix ; de Lavallaz Bernard, 1790 ;
Veufchey Clovis, 1709; Ecceur Léon, 1709;
Curdy Gustave. 1689 ; Nantermod Clé-
ment , 1674, élus.

Vient ensuite : M. Paul de Courten ,
1611 voix.

Liste .libérale-radicale : MM. Delacoste
Maurice, 1078 voix ; Maxit Joseph, 1066 ;
Défago Emmanuel , 1059 ; Pot Alfred,
1057, élus.

Vient ensuite : M. Bussien Gustave,
896 voix .

Liste ouvrière et paysanne : Est élu M.
Chanton Alexandre avec 331 voix.

District de Martigny :
Liste conservatrice : MM. Mathey An-

toine , 1604 voix ; Carron Henri, 1601 ;
Thomas Prosper, 1600 ; Maye Oscar,
1561 ; Ghappas Henri , 1531, élus.

Liste libérale-radicale : MM. Morand
Marc, 2108 ; Fama Albano, 2101 ; Cou-
chepin Jules, 2095; Desfayes Henri , 2058;
Giroud Octave, 2016 ; Vérolet Adrien,
2006, élus.

La liste ouvrière-paysanne oscille en-
tre 465 voix sur le nom de M. Dellberg et
384 sur le nom de M. Rebord.

Ailleurs
Dans le district de Sion, les conserva

leurs perdent un siège au profit du par

H
Cet après-midi-là , Casimir Durteu x aver-

tit sa concierge qu 'il quitterait l'apparte-
ment où il vivait depuis quarante ans.

— Comment, m'sieu Durteux, vous quit-
tez l'immeuble ? I! est vrai que les temps
sont durs et six mille franc s de .loyer, c'es,t
cher pour un homme seul... Vous avez des
charges... Maintenan t que vous n 'avez plus
vot 'maman , il faut donner vot' linge à la
blanchisseuse , qui vous le rapporte tout
repassé... il faut aller au restaurant... da-
me ! un homme ne peut cuisiner... Et pis,
vos chaussettes, .faut bien qu'elles soient
raccommodées , s'pas ?... Avez-vous qué-
que chose en vue ?... Je vous regretterai ,
ui'sj eu, vous êtes bon pour mes enfants...
Toto me disait encore hier soir : Mol, J'I-
rais bien tous les jours au cirque avec le
locataire du 3me, y paie des sucettes...
Vous voyez, m'sieu, qu 'y savent vous com-
prendre... Dans quel quartier que vous
irez ?

M. Casimir Durteux put enfin placer un
mot :

— J'ai l'intention d'habiter dans le 8me
arrondissement ... pas trop loin des Champs
Elysées...

ti radical et du 1er suppléant, M. A*.
dréoli.

Ainsi que nous le disions ee mutin , k
liste Perraudin est «arrivée an qunm i
Bagnes ; les conservateurs ont 5 sièges,
les radicaux orthodoxes 2 et les radicaux-
socialistes 1.

Les radicaux gagnent un siège à Sier-
re ou ils réalisent une certaine avance,
moins importante cependant qu'on se
plaît à le dire.

Dans le district de Conthey, comme
ion a pu le voir, c'est le statu-quo au
point de vue parti . Mais le sympathique
M. Edmond Giroud recueille sur son nom
des quantités de suffrages .

Les renseignements qui nous arrivent
ce matin comfirment ceux que tioui
avions pu obtenir hier soir concernant le
Haut-Valais.

Le Mouvem ent dissident des Jeunes
Conservateurs subit un échec. H n'a
qu 'un seul élu.

Il en est de même de la liste conserva-
trice dissidente.

Tont cela c'est bien la montagne ac-
couchant d'une souris après force déto-
nations.

On parle dans lo district do Brigue dt
quatre sièges pour les conservateurs de
la stricte observance et de trois siéger
•pour les chrétiens-sociaux.

o 

L emp loi de la main d'œuvre
En réponse à une question écrite du

conseiller national Schmid (Zurich) rela-
tive aux heures supplémentaires et aux
employés au chômage, le Conseil fédéral
dit ceci : « La dévaluation du franc suis-
se a amené dans différentes branches une
heureuse reprise des affaires, qui dn
moins en partie promet d'être durable.
Il n'a pas échappé au Conseil fédéral que
cette reprise donnerait lieu ci et là à une
activité forcée qui pourrait avoir des ré-
percussions fâcheuses sur le marché di
travail , c'estnà-dire s'accompagneo-ait de
certains excès dans l'emploi de la main
d'œuvre. Dès l'abord par conséquent,
l'autorité fédéral e a estimé de eon devoir
d'attirer l 'attention des cantons eur c*
danger et de les inviter à se montrer très
regardants en ce qui concerne les permis-
sions d'heures supplémentaires ; la chose
s'est faite par unec irculaire do l'office
fédéral de l'industrie, des arts et métier»
et du travail du 1er octobre 1936. Celui-
ci observe la même ligne de conduit*
pour les permissions qu 'il lui appartient
en propre d'accorder.

Cette intervention de l'autorité fédé -
rale, étan t fondée sur la loi sur les fa-
briques, ne pouvait s'appliquer qu'ai
travail qui s'exerce dans les établisse-
ments régis par la dite loi ; il n 'existe
pas de dispositions qui lui permettent
d'intervenir directement en ce qui con-
cerne le irégime du travail des employée
de commerce ou de bureau ou des sala-
riés de l'artisanat. Cependant, en raison
des plaintes qui s'élevaient an sujet
d'heures supplémentaires imposées d'une
façon persistante aux employés de com-
merce ou de bureau, le département fé-
déral de l'économie publique a demandé
aux groupements économiques centraux
et aux groupements patronaux intéressés
de prendre des mesures en vue du ren-
gagement des employés et techniciens se
trouvant en chômage dans les branchée
dont il s'agit. Les groupements centraux
ont communiqué cet appel à leurs sec-
tions, et il faut espérer qu 'il ne rester»
pas sans effet.

Quant au vœu concernant l'ouverture-
de négociations entre les groupement»
d'employeurs et les groupements de sala-
riés pour régler conventionnellement les
conditions de travail des employés, l'au-
torité fédérale prêtera volontiers ses bons
offices si les intéressés le désirent. >

o 
BEX. — Elections. — Les élections an

Grand Conseil pour le Cercle de Bex, ont

— Phuuun ! stffla la concierge, ce sera
un autre prix ! J'sais bien qu 'il y a de ces
petits logis au 6me étage qui ne sont pas
chers, mais vous aurez moins de place...
C'est vrai qu'un homme ne peut guère as-
sumer de ménage et ce sera suffisant pour
vous... Mais peut-être qu 'à cet étage-la, on
n'a droit qu 'à l'escalier de service... Et i
vot'àge, grimper six étages, c'est peut-être
pas prudent... pas prudent... moi, j'vous par-
le pour vof bien , vous comprenez, m'sieu...

— Vous, êtes bien gentille, Madame Pie-
nud, et je vous remercie.... J'envisage un
appartement avec ascenseur et chauffage
central... Je le voudrais un peu plus grand
que celui que j'ai ici... Je désirerais autant
que possible , le deuxième, parce que les
j ours où J'ascenseur s,era détraqué , Je me
soucie peu de monter à pied... De plus,
s'il pouvait y avoir un garage dans l' im-
meuble, J'en serais ravi, pour ne pas avoir
mon automobile trop loin de mol... Je sait
qu 'avec le téléphone chez soi, on remédie
à cet inconvénient.

A mesure que M. Durteux parlait, J' effroi
sx lisait sur le visage de Mme Pienud. Elle
pensait que son locataire était devenu fou

(Lire ia suite en troisième page.)



donné les .résultats suivants : sont élus :
trois radicaux, MM. -Gbollât Dr., par 809
voix ; 2. Ooset-Péolard, syndic, par 7*76
voix ; 8. Pasobe Edouard, syndic de La-
va/, par 676 voix. — Viennent ensuite :
Chamoral Eugène, radical, 509 voix;Pe-
cland EJie, agrarien, 476 voix ; Wicht
Jean, socialiste, 187 voix. — Il y aura un
second tour.

31. Eugène Qhamorel, municipal à Bex,
s'est désisté au profit de M. Jean Anex,
hôtelier à la Barboleusaz sur Gryon, qui
est présenté par le parti iradicaL Il y au-
ra lntte mardi soir entre celui-ci et l'en-
tente agrarienne-flocialiiste.

o 
•MONTHEY. — Soirée de l'Orphéon. —Un , hasard nous a fai t assister samedi à la

soirée offerte à ses membres, par cette si
sympathique société.

Sons la direction de M. Marcel Gallay. le
programme, composé de non moins de huit
numéros, fut enlevé avec brio. Après que
d'orchestre Leupin eût donné une Wée de
son tailent et de son entrain, oh continua
par une excellente comédie « Mon cœur eh
balançoire ». Sans vouloir cribique'r l'un ou
i'autre des. interprètes, on nous permettra
de faire une mention spéciale pour M. Mi-
gtoorotti, qui fut merveilleux dans le rôle
de Jean ; les demoiselles furen t également
cha nmantes.

inutile de dire que Je bal qui suivit fut
gai et joyeux au possible. Met.

LES SPORTS
FOO TBALL

Matchs Internationaux
A Amsterdam, notre équipe nationale a

dû s'incliner devant le « onze » hollandais,
par 2 buts à 1 ; un résultat nul eût été plus
équitable.

Par contre, à Neuchâtel , notre seconde
équip« a nettement battu la Bourgogne, 5
à 1.

Le championnat suisse
Pour le championnat de Première Ligue,

nous avons à enregistrer la défaite de Mon-
they aux mains de Porrentruy, 3 à 1 ; celle
égailement de Montreux contre Vevey, 6 à
3. Notons aussi Je match nul entre Soleure
et Aarau, 3 à 3.

En Deuxième Ligue, un résultat regretta-
ble, la défaite de Sierre contre Racing, 3
a 2. Par ce fait même Lausanne II rej oin t
en té,*e les hommes de la cité du soleil. Es,-
pérons que la défaillance de ces derniers
ne sera que passagère.

En Troisième Ligue, Villeneuve bat St-
CingoJph, 4 à 1.

En Quatrième Ligue, Bouveret bat Vou-
vry, 3 à 0 ; Bex et Muraz , 2 à 2 ; St-Mau-
rice bat Martigny 1,1 b, 3 à 1 ; Martigny II a
bat Sion U , 5 à 1 ; Sierre il bat Granges
2 à 0.

St-Maurice bat Martigny II b, 3 à 1
Comme pour assister à la fameuse mise

à mort du dompteur, on était venu d' un peu
partout hier à Martigny dans l'espoir de
voar s'affaisser 'le bloc solide que constitue
ia première équipe agaunoise.

Ici et ailleurs on a dû s'en retourner gros
Jean comme devant , car Je bloc n 'a même
pas été ébranlé.

Sous les ordres de M. Dagon, de Cully,
lo?, équipes entrent en Jice et luttent toute
une mi-temps sans qu 'aucun résultat ne soit
obtenu. Par con tre Je début de la seconde
partie voit de suite le premier but des visi-
teurs, suivi peu après d'un second, marqué
par Gay. Au milieu de cette reprise, Bir-
ley concrétise le net avantage de St-Mau-
rioe par un superbe troisième but.

Il faut un accident — une baWe malheu-
reusement déviée par un arrière — pour que
Martigny ait la Chance de sauver l'honneur.

Et voilà !
L'arbitre a été excellent... Il est vrai que

pour une fois SwMauntce ne l'avait pas
acheté... Que serait-il aJors arriv é ?

L'auto dans la foule
BUENGS-AYRES, 8 mars. (Havas.) —

On mande d'Olavarria, province de Bue-
nos-Ayo-es, que durant une course auto-
mobiles une voiture s'est jetée sur la
foule, a tué deux spectateurs et en a bles-
sé sept.

Pour votre cure de printemps :
Le Dépuratif végétal DAHYL
Le Hacon pour la cure complète : Fr. b.— .
PHARMACIE DARBELLAY. SION.

et ©lie reculai t vers sa loge, afin de s'y
enfermer en cas d'attaque brusquée.

Casimir j ouissait avec délices de la stu-
péfaction de cette pauvre femme, sans se
douter de l'op inion qu 'elle se formait sur
lui

Elle bégayait :
— Ah ! mon... monsieur veut... veut un

appartement plus beau... beau. ..
fl Jugea utile de Ja prévenir sans tarder

du changement survenu dans sa vie. Il dé-
cocha la flèche qu 'kl aiguisait :

— Oui , Madame Piénud... depuis ce ma-
tin, j e suis, cinq fois millionnaire... Mon bil-
let est sorti à la Loterie Nationale^, et..

— Jésus ! hurla la dame, dans un redres-
sement de toutes ses facultés , moi aussi ,
l'ai un bfflet !... Je n 'ai rien gagné, pour
sûr L. faut-il qu 'il y en ait avec de -la vei-
ne l

Casimir ne J'entendit pluf. Il était sorti
paisiblement, sans attendre les réflexions de
Mme Piénud.

Toute la maison, de bas en haut, fut infor-
mée de la chance du locataire du 3me, por-
te à-gauche. 11 y eut de nombreux commen-
taires sur les paliers, et chacun, «k son point

notre Sereine télégraphia il fâléphoiiliioe
mmmmaB ***- *3

X '€gypte et la S. d. J/A Oiambresjédérales l Xes remous ht
GENEVE, 8 mars. (Ag.) — M. Wacif

Bdutrus Ghali, ministre des affaires étran-
gères d'Egypte, a adressé au secrétaire
général de la S. d. N. la communication
suivante :

« L'intérêt que l'Egypte a toujours
porté aux activités de la S. d. N. et dont
témoigne une participation suivie à un
grand nombre de ses travaux et une col-
laboration assidue dans certains de ses
organismes, l'attachement du peuple
égyptien au haut idéal de justice, de con-
corde et de fraternité entre tous les peu-
ples que représente l'institution de Genè-
ve, l'amitié des puissances qui s'est ma-
nifestée par de pressantes invitations
adressées ces jours derniers à l'Egypte
par plusieurs d'entre elles, à prendre pla-
ce au sein de la famille des nations, sont
autant de raisons qui me font un devoir
de demander sans retard et conformé-
ment à l'article 1, paragraphe 2 du pac-
te de la S. d. N., l'admission dans la so-
ciété du royaume d'Egypte.

Je vous serais reconnaissant, M. le se-
crétaire général, de bien vouloir inscrire
cette demande à l'ordre du jour de la
séance la plus proche de l'assemblée.

Je vous serais également reconnaissant
de communiquer cette demande d'admis-
sion dans le plus bref délai possible à
tous les membres de la société. »

Le secrétaire général a transmis par
télégramme cette demande à tous les
Luemibres de la S. d. N.

o 

î)antziq et son nouveau
commissaire

BERLIN, 8 mars. (Ag.) — Le profes-
seur Garl-J. Burcikhard t a reçu le cor-
respondant de Dantzig à la « Deutsche
Allgemeine Zeitung » lequel mande à -son
journal :

«Quelles impressions avez-vous jusqu'ici
de la ville libre de Dantzig et de sa po-
pulation ? » lui ai-je demandé.

M. Burckhardt a répondu : « Mon im-
pression se limite pour le moment à cel-
le que peut donner la vue des beautés
caractéristiques de cette ville aux fortes
particularités historiques. »

« Comment voyez-vous la situation de
la ville libre de Dantzig au milieu des
Etats de l'Europe oriental e ? »

— « La situation de la ville libre de
Dantzig me paraît caractérisée par la
granda tâche qui incombe à la ville de
garder son individualité d'Etat entre deux
glandes puissances du continent et d'e-
xercer lo rôle de transformateur au mi-
lieux des grands courants de la politique
internationale. »

« Par quelles intenti ons pensez-vous
vous laisser guider dans l'exercice de vos
fonctions de commissaire de la S. d. N. à
Dantzig ? »

— « Par la ferme intention d'agir, dans
la mesure de mes forces, dans le sens de
ia paix et de l'entente . »

« De quelle façon , la S. d. N. envdsage-
t-elle sa tâche à l'égard de Dantzig ? »

— « En ce qui concerne cette question ,
je ne peux que vous rappeler les derniè-
res décisions du Conseil de la Société des
Nations. »

« Avec quels sentiments, votre pays, la
Suisse, envisage-t-elie le destin de la vil-
le libre de Dantzig ? »

— «La Suisse, qui dapuis des siècles
joue en Europe un rôle de médiatrice, en-
visage avec compréhension et sympathie
le sort de Dantzig. »

Imprimerie Rhodanique : - : St-Maurice

de vue, estima que cette grosse somme étai t
| bien mal tombée.

— Si encore, il avait une femme, ce vieux
1 garçon !... elle pourrait se donner un peu
I de bon temps...

— Si encore, il avait une demi-douzaine
d'enfants, son argent servirait à quelque
chose d'utile...

Peu de personnes trouvèrent que le gros,
lot était entre de bonnes mains.

La concierge, maintenant , se taisa it. Tout
à coup, devenue prudente, elle se disait
qu 'aj outer un avis défavorable sur son lo-
cataire serait peu politique. Il avait tou-
j ours été généreux et il pourrait continuer
à d'être. 11 s'agissait de procéder avec in-
telligence à son déménagement. Elle ne vou-
lait pas qu 'une parole déplacée sortît de ses
lèvres, et qu 'elle fût mal interprétée.

Avec une sourire bienveillant, «lie dit :
— Ce bon M. Durteux est la crèm e des

hommes et M mérite la joie qui lui arri-
ve...

•Puis, elle vaqua à ses occupations, tout en
rêvant que son locataire lui donnait un mil-
lion tout de suite , et léguait ies quatre au-
tres'à ses deux garçons.

M. Durteux, lui , so dirigeait vers son bu-

Chambres fédérales
Xe désendettement

agricole
BERNE, 8 mars. — Le Conseil natio-

nal reprend l'examen du projet de loi fé-
déral sur le désendettement agricole. On
entend tout d'abord M. von Moser (Gri-
sons, radical) et Quartenoud (Fribourg,
cath.) qui rapportent au nom de la mi-
norité de la Commission tandis que la
minorité de la commission propose d'en-
trer en matière sur les 1er, 3me et 4me
parties seulement du projet fédéral. La
minorité recommande de passer à la dis-
cussion des articles du projet tout entier.
Les rapporteurs de La minorité justifient
leur point de vue en rappelan t que la
loi de désendettement devrait être le
couronnement de toutes les mesures pri-
ses jusqu'ici par la Confédération et par
les cantons en vue de venir en aide aux
paysans aurendettés.

lia dévaluation n'apportera pas pour
l'agriculture une situation telle qu'on
puisse renoncer à une œuvre efficace en
faveur du désendettement. Les mesures
juridiques préventives pour la .protection
de la propriété rurale ne serviront à rien
sans un assainissement d'ordre financier.
La protection jurid ique donnera lieu a
des abus tant que des mesures fédérales
correspondantes ne viendront pas opérer
un véritable assainissement de l'économie
rurale qui souffre du fait que les mesu-
res juridiques ne sont pas combinées avec
une aide financière.

—o 
X 'interpellation Jnalche

BERNE, 8 mars. (Ag.) — L'interpel-
lation déposée par M. Malche conseiller
aux Etats et signée par tous les membres
bourgeois du Conseil des Etats au su-
jet des entretiens de M. Schulbhess, an-
cien conseiller fédéral avec le chancelier
Hitler sera discutée mardi aprèSHmidi. M.
Motta, chef du Département politique, a
fait part au Conseil fédéral de la réponse
qui sera faite à l'interpellation. Le Con-
seil fédéral a approuvé cette réponse.

£a guerre civile d'Espagne

Bombardement de Madrid
MADRID, 8 mars. — Pendant la nuit

de dimanche l'artillerie insurgée a bom-
bardé la capitale. Le quartier de Rastro
a été particulièrement touché. Plusieurs
personnes ont été blessées grièvement.

TENERJ.EFE, 8 mars. (Havas.) — On
communique que les arm ées insurgées se
sont emparées dans la province de Mala-
ga d'une importante quantité de docu-
ments rédigés en arabe, en français et en
espagnol et destinés à la propagand e
communiste dans les protectorats du Ma-
roc. A Malaga le premier centre pour ve-
nir en aide aux orphelins de la guerre,
organisé par les phalanges espagnoles, a
été inauguré ces jours derniers.

TENERIFFE, 8 mars. (Havas.) — Les
postes insurgés ont publié une proclama-
tion promettant le pardon aux Espagnols
luttant dans les rangs gouvernementaux.
(La proclamation ajoute que tous les
étrangers pris les armes à la main seront
fusillés.

o ¦

Qui fut indiscret ?
BERNE, 8 mars. (Ag.) — Le Conseil

fédéral a chargé le Département des Fi-
nances et douanes d'ouvrir une enquête
sur une indiscrétion qui fut beaucoup
évoquée lors des délibérations de la com-
mission chargée de s'occuper de l'étude
des prix du lait.

reau où il projetait de donner sa démis-
sion.

11 se trouvait assez bien portant pour
changer de vie. Ceux dont la santé est ché-
tive ne peuvent supporter une brusque trans-
plantation de leurs exercices routiniers,
mais Casimir, plein de force et d'esprit
souple, se jugeait apte à ne pas moisir der-
rière son pupitre . 11 n'avait pas besoin, pour
prolonger son souffle de vie , d'être étayé
par ses habitudes.

Sa décision était prise : il ne mourrait
pas en revisant la comptab ilité de la mai-
son qui remployait.

— Bonj our, messieurs !
U était en retard et il n 'était pas venu

le matin. Mais son ton surprit davantage
que ces deux manquemen ts à la discipline.

On le regarda curieusement . Une désin-
volture inconsciente lui donnait soudain une
aisance qu 'on n 'était pas accoutumé de lui
voir.

— Messieurs, je viens vous annoncer que
j e quitte mes occupations et..

— Oh ! Durteux... da retraite... déjà ?
— Quoi , rentier ?
— Malade ?

Xes remous hongrois
BUDAPEST, 8 mars. (D. N. B.) —

Parlant des rumeurs relatives aux re-
groupements et mouvements politiques
qui se produiraient eu Hongrie, l'organe
de droite « Virradat » apprend notam-
ment d'une source provenant de l'entou-
rage du gouvernement, que l'enquête me-
née pour découvrir l'origine de ces nou-
velles alarmantes, aurait révélé qu 'il s'a-
git en l'occurrence de manœuvres Douir-
sières.

'Le bruit court que le parti unifié (par-
ti gouvernemental), déposera mercredi à
la Chambre des députés, une interpella-
tion sur ces rumeurs. M. Daranyi, prési-
dent du Conseil, ferait alors des déclara-
tions sur lés mesures qu'on envisage de
prendre, et qui seraient déjà appliquées
cette semaine.

BERLIN, 8 mars. — Le D. N. B. publie
riniformation suivante :

Il a été prétendu dans certaines nou-
velles publiées par une partie de la pres-
se étrangère au sujet des événements de
Hongrie que le représentant à Budapest
du D. N. B., M. von Hahn, avait eu con-
naissance de la préparation du coup d'E-
tat qu'il était même intimement mêlé
dans cette affaire et expulsé de ce fait de
Hongrie. Le D. N. B. relève à ce propos
que son représentant à Budapest se trou-
ve actuellement au Tyrol en congé, de-
mandé depuis longtemps, pour se remet-
tre de la grippe. U reprendra .prochaine-
ment ses fonctions à Budapest.

BERLIN, 8 mars. — (D. N. B.) — A
la suite des événements de Hongrie des
journaux étrangers ont affirmé que des
personnalités allemandes officielles par-
mi lesquelles le ministre du Reich avaient
été mêlées à cette affaire. Ces allégations
sont absolument mensongères. Le minis-
tre du Reich se trouve depuis le 1er mars
déjà en congé pour trois semaines. Il est
remplacé à Budapest par M. Wenkmeis-
ter.

Xapplication en France
des mesures f inancières

PARIS, 8 mars. (Havas.) — Confor-
mément aux décisions prises par le Con-
seil des ministres te sans attendre le vo-
te par le Parlement du projet qui va être
déposé, la Banque de France a commen-
cé dès ce matin à racheter les lingots et
monnaie d'or en cours mondial . Le cours
a été étaibli ca matin à 24,509 fr. 527
pour 1 kg. d'or fin.

LONDRES, 8 mare. (Havas.) — La
presse anglaise s'occupe des mesures fi-
nancières décidées par le gouvernement
français.

Le « Times » note que la première
réaction en France est du reste encou-
rageante. Il met cependant ses lecteurs
en garde contre la croyance que la poli-
tique financière de M. Blum, qu 'il recon-
naît « conciliante », vis-à-vis de tous les
•partis politiques et de toutes les classes
de la nation pourrait être interprétée
comme' un revirement dans la politique j
générale du gouvernement de front po- i
pulaire. Les trésoreries de Paris, de Lon-
dres et de Washington, ajqute-4-il , ont
été en étroit contact tous ces jours der-
niers. L'action du gouvernement français
est pleinement approuvée par la trésore-
rie britannique qui désire maintenir le
contact et apporter toute l'aide qui pour-
rait être nécessaire.

Une bombe... puante
VIENNE, 8 mars. — Une bombe puan-

te a été jetée peu après le début de la

Ne cherchez plus... j e suis millionnaire qu 'il avait si souvent rêvé du Jogis désiré,
depuis ce matin...

Une seconde d'ahur issement intense, puis
les vivats éclatèrent.

Casimir fut entouré félicité et 'il raconta
sa propre stupéfaction et sa joie.

Il promit un chèque à tous les enfants de
ses collègues et passa dans Je cabinet de
son chef pour le prévenir de son départ.

Bientôt , ce fut une. affaire réglée. Il se
retrouva dans la rue, avec, en tête, une
massa de choses à faire. Jamais, il n'avait
eu autant à penser, ii aurait voulu se ren-
dre chez Jes Polargrin, mais il savait que
son ami serait à son bureau de la gare du
Nord. U préférait que la petite famille fût
réunie pour lieur apprendre la bonne nouvel-
le.

En attendant, il se mit en quête d'un ap-
partement dans le 8me. La chance le favo-
risa encore. Décidément, c'était un j our fas-
te.

•U découvrit ce qu 'il lui fallait parmi Jes
nombreux écriteaux qui décoraient presque
chaque rmmeuble.

¦Quelle j oie de trouver juste ce qu 'il sou-
haitait. 13 n 'eut aucune hésitation parce

.manifestation des légitimistes autrichiens
dimanche au cercle Rinz. Beaucoup e»
vinrent aux mains. La police dut Mèrve-
xdr et procéda à 22 arrestations. L'ordi*
s'étant rétaibli les orateurs purent déve-
lopper leurs sujets .

o 

Les paysans provençaux
manifestent

MARSEILLE, 8 mars. (Havas.) — Les
paysans de la région proven çale n'ont pas
assuré ce matin l'approvisionnement de
Marseille en légumes. Demain ils n'appor-
teront rien sur le marché. Ce môùvenîent
a été organisé par le syndicat particuliè-
rement dans le but d'attirer l'attention
de la municipalité et de la préfecture fcnr
les revendications des paysans qui dé-
clarent ne pouvoir vivre de leur travail
et demandent la modification des règle-
ments les concernant.

Aucun incident ne s'est produit et les
revendeuses qui possédaient de la réser-
ve ont pu vendre sans être en rien in-
quiétées.

o 

Elections
SOFIA, 8 mars. (Ag. Bulg.) — Les êt&ts-
majors des partis dissous avaient voulu
attribuer aux élections municipales 'un
caractère de plébiscite contre le système
actuel de gouvernement et s'étaient li-
vrés, parmi les électeurs, à une propagan-
de intense en vue de boycotter les élec-
tions et déposant des bulletins blancs. Les
résultats approximatifs' des élections
sont : les candidats hors partis, ayant
posé leur candidature conformément à la
loi électorale adoptée récemment obtien-
nent le 80 % des suffrages exprimés, bul-
letins blancs ou nul, à peine 20 %.

SANTIAGO DU CHILI, 8 mars. — H
semble dès maintenant que les droites au-
raient triomphé aux élections.

J{adh -Programme?
Mardi 9 mars. — 12 h. 30 Informations

de l'A. T. S. 12 h. 40 L'Orchestre René Pe-
senti. 13 h. 15 Musique variée. 16 h. 30
Emission commune. 17 h. 05 Intermède. 17
h. 15 Suite du concert de PO. R. S. R. 17
h. 45 Intermède. 18 h. Concert par l'Or-
chestre Radio Suisse romande. 18 h. 20
Lectures littéraires. 18 h. 40 Suite du con-
cert de l'O. R. S. R. 19 h. Le quart d'heu-
re pour les malades. 19 h. 15 Bêtes et gens
qui ne s'aimèrent pas. 19 h. 35 Intermède.
19 h. 50 Informations de l'A. T. S. 20 h.
Concert de musique ancien ne. 20 h. ,20 Cau-
serie scientifique. 20 h. 40 Concert de musi-
que contemporaine. 21 h. 40 Musique de
danse.

Abonnements étrangers
Les lecteurs habitant l'un des pays sui-

vants, : Allemagne, Autriche, Belgique. Da-
nemark, Dantzig, Estonie, Finlande, Fran-
ce, Hongrie, Italie , Lettonie, Lithuanie, Lu-
xembourg, Maroc français, Norvège, Pays-
Bas, Roumanie, Suède, Tchécoslovaquie et
Vatican, ont le privilège de pouvoir rece-
voir dorénavant le «Nouvelliste» quotidie»
au même tarif que les abonnés en Suisse,
soit fr. 14.— pour une année, fr. 7.— pour
six mois et fr. 4.— pour trois mois» Bis
n'ont qu 'à verser l'un des montants ci-des-
sus au guichet postal de leur domicile plus
0.30 pour les frais. L'abonnement doit com-
mencer au début de l'année ou d'un trimes-
tre.

Il ne peut être ni commandé n! payé di-
rectement à nos bureaux. II est indispensa-
ble de le commander au guichet postal du
domicile de l'abonné.

qu il le reconnut tout de suite.
lil murmura à part soi : Ce n'es.t pas si

sot d'évoquer ce que l'on ambitionne, parce
que l'on n'est pas pris au dépourvu.

L'heure d'aller voir Polargrin arriva.
La vieille servante lui ouvrit. H l'avait

touj ours vue, et il l'enviait à ses amis. Elle
leur était si dévouée.

— Bonj our, Clémentine... vos maîtres
sont là ?

— Oui, m'sieu Casimir.
— Je puis les voir ,?
11 entra dans une petite pièce où se te-

nait d'habitude le ménage Polargrin.
— Bonsoir , mes bons amis !... vot re san-

té est satisfaisante ?
— Très... Toi , tu as l'air excité...
— Où est Tristan ?
— 1,1 travaille dans sa chambre.
— Appelle-le...
— Je vais le chercher...
Casimir s'assit, pendant que M. Polarg-rni

sortait. 11 revint bientôt en compagnie du
j eune homme.

I

(A suivre.)



Ligue antituberculeuse
du district de Martigny

Consultations gratuites : tous les jeudis
1. à Martigny, à l'Hôpital , de l3 h. 3o à 15 h.
a. à Riddes, chez le Or Ribordy, de ll à 12 h.

Importante Maison cherche

représentant
visitant la clientèle de la campagne, pour le placement
de f es spécialités fourragères bien introduites.

Adresser offres détaillées avec photo sous OF. 3926 Z.
à Orell Fussli-Annonces, Lausanne. 

INSTITUT pour Jeunes Gens_ Felsenegg ", Zugerberg r°m.
Tons les degrés. Cours de langues modernes
avec diplômes de l'Etat ; diplôme commer-
cial. Baccalauréats. Situation magnifique.

Sports. Demi-heure de Zurit h. Prospectus
Juillet-septembre : Cours de vacances

Les timbres caoutchouc
•ont toujours livrés rapidement
at aux meilleurs prix du jour par

l'Imprimerie RhodaniQue
à St-Maurice Téléphone 2.08

jfik m 16 f t f̂^f'.^fllVCt Y 
1. En lui procurant de nouveaux abonnés

Vous désirez que le

„ Nouvelliste
développe ses rubriques, le nombre de
ses pages ?

Pardi ! Sûrement F R A N C K - A R O M E !

Alors, aidez-le

En lui apportant toutes vos annonces,
petites et grandes ;

En confiant à son imprimerie tous vos
travaux d'impression, depuis la simple
carte de visite jusqu'à la brochure et
le registre.

pyqpS i"V  ̂I CffCIC ea laveur de
fpfph l'HôBifial - Infirmerie le Monthey
1 autorisée par ie Conseil d'Etat du Canton du Valais

f 53E I Tîraoo IUn lot de fr- 200.000.-1
^ *-«-*

,.--: t i rage îsrts sKz -È sst" aB***'' 1 lot de fr. 10,000.— bs fr. 10,000.—
Série combinée de 10 billets différente, <3^<Y 2 lots de fr- 500° — = fr- 10,000.—

numéros choisis dans 10 carnets : | BjL , Q ;ots de fr. 2500.— = fr. 15,000.—
Fr. 200. — a+mf W 10 lots de fr. 1000.— = fr. 10,000.—

I lot au moins garanti par earnet » f»J f J'- ™- = J- JJJJo.-
«.. «A«I» »«»I,!«A« M. mm 500 lots de fr. 5 0 —=  fr. 25.000.—ou série combinée 

lVîa»"C! 500° lofcs dc fc 20— =  fr - 10°.000—
Pas de retenue fiscale sur les lots, tous H ¦ mJB nJ Tous los billots gagnants eeront payés

payables en espèces ¦ ¦*•»•¦ mm je .lendemain du tirage

Emission seulement 50.000 billets (numérotés de 50.000 à 99.999)
Bm\W Vu Ie nombre restreint des billets émis (5000 carnets de 10 billets) les demandes
B ^m seront servies dans l'ordre de lear arrivée à nos bureaux

Lee commandos de billets doivent être faites an bureau de L®8 expéditions sont assurées seulement en Suisse de façon
ta loterie de l'Hôpital de Monthey, à Monthey, par versement d

f
CTèbe fA. P11 recommandé et sans frais (ajouter Fr. 0.30

, ; , _ _„ , si vous désirez recevoir la liste de tirage dès parution).ai oompte de chèques postal SI c 695 on contre rembourse- 
 ̂liste de &age M n  adregeée graciensemeŒlt à  ̂

per_
ment, sonne aohetense d'une série complète.

N'ATTENUEZ PAS QU'IL SOIT TROP TARD POUR COMMANDER VOS BILLETS
' ATTENTION I Calculez et appréciez vos chances d'après le nombre restreint des billets émis "W

Billets également en vente dans de nombreux dépôts

Le café du Jubilé "̂ j^̂à thre d'attention spéciale pour f f f f iffl. ' le jubilé , encore sans augmenta- f f g  I 9 fwtion de prix lp  ¦ 0 s jjjl
a5o gr. Fr. t.— j m m Z ï r r Bf S

s* "JsV 5oo gr. Fr. 2.— I (£2!* mi
f ÈlÂJ&tfrf  Chaque ll me paquet est gratuit Cr »̂ *. W&

ï̂êt&B%&sfas8_&S83m u_ Q0

Wlto

«Ton café est toujours épatant î <̂l£lr
Au mien, ïl y manque ce certain ...je ne sais quoi!»
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A VENDRE à Martigny
Bourg un

bâtiment
de campa âne

nouvellement mis à neuf,
avec confort, bien situé, en-
soleillé. Denx appartements.
Fr. 26.000.— .

A. VOUILLOZ, notaire, à
Martigny- Bourg. •

illl DE
ttlll

à vendre : portes, fenê-
tres, parquets, vérandas,
escaliers bois et fer, bois
divers, ardoises.

Offres à Entreprise E.
Liebhauser, Montreux.

On demande une

personne
capable de tenir un petit
ménage et de s'occuper d'un
jardin. - S'adresser au Nou-
velliste sous F. 1217.

R. BURNIER
ARCHITECTE

Maison Mottet, Grd'Rue

ST-MAURICE
Plans - Devis - Expertises

Grande occasion

Salami de Milae
à fr. 3.80 le kg.

expédie :

Mornico, Bellinzone
PETITS FROMAGES DE FAMILLE

pièces d'env. 4 kg.
quart-gras le kg. 1.80
mi gras » 2.10
tout gras » 2.60

envois de 15 kg. 10 et.
meilleur marché

US. WOLF, [DIRE - Téléphone 6.36

Jardinier, 33 ans, Thur
govien, catholique,

(il tffflil
dans les cultures maraîchè-
res du Valais. M. STALDER,
Mont-Pèlerin sur Vevey.

<_, jif» ; W £
mm 
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On demande pour de suite
ou date à convenir une

sommelière
bon caractère et aimable.

Adresser offres par écrit
au Nouvelliste sous AZ1218.

A vendre environ 4000 kg-
de bon

foin
S'adresser à Norbert Du-

Epinassey. 
On demande une

jeune fille
de 20 à 25 ans, sachant faire
un peu de cuisine.

S'adresser chez MDle Paul
Rouiller, à Martigny-Ville.

OCCASION
A vendre, à prix dérisoire,

1 roue à ean en fer diam. 125
cm., 1 grosse cisaille à fer et
tôle.

H. Fontannaz, serrurier, à
Bex. 

HOTEL JK «EHDK
stat. Bel emplac. 5o lits. Prix
très avantageux. Grde facili-
té de paiement. Aff. ass. à
preneur sérieux.

Offres par écrit sous P.
1774 S. Publicitas, Sion.

IfflilïlfJ
en noyer maaalf

(à l'état de neuf)

i grd Kt 2 pi. literie soigné,
damassée, 1 table de nuh,t
lavabo et glace, 1 armoire, )
joli canapé moquette, chai-
ses, table de milieu, tapii
moquette, 1 table de cuisiat,
tabourets (détaillé).

Emb. eip. franco.
R. Foasler, av. France S,

Lausanne. TéL 31.761.
On peut aw««l visiter k

dimanche sur rendez-vous.

Vous ramonez
votre cheminé!
3uand elle a fatt son serrai

'hiver. Pourquoi ae nramt-
nez-vous" pas votre organis-
me lorsqu'il a été intoxiqnf
par la vie sédentaire ds
mois froids ? Les prome-
nades au grand air oit
été rares, l'alimentation a été
moins riche en légumes frai
et en fruits, si bien qu'ai
printemps les poumons, l'a-
tomac, l'intestin, sont fati-
gués et „encrassé«" si l'ai
peut dire.

Il est indispensable de fr
re une cure dé désintoxik
tion à l'aide d'un bon dépfr
ratif naturel et sain tel qn
la Tisane des Chartreux à
Durbon, composée de plan-
tes al pestres judiciensemeat
choisies et dosées, qui épnrt
et fortifie l'organisme. De-
mandez la Tisane des Char-
treux à votre pharmacien.

Le flacon fr. 4.5o. - Repré-
sentant exclusif pr la Suisse.
UNION ROMANDE & A-
MANN S. A. à LAUSANNE:

PRETS
accordés de stute aux
employés à traitement fi-
xe, sans caution , aux meil-
leures conditions. Réfé-
rences à disposition. Dis-
crétion garantie.

Ecrire en joignant tim-
bres réponse an

Bureau de Crédit
S. A.

Gd-Chêne 1 Lausanne
Maison fondée en 1934

VACHES
Toute l'année, grand choix
de génisses, vaches prêtes 00
fraîches volées, race de Cou-
ches. F. Karlen, Café Natio-
nal, Brigue.




