
La réforme administrative
Camme dans te Barbier de Séville i ques suggestions intéressantes. Le Con
une operette qui, depuis 1816, n'a

paa cesse d'avoir les faveurs du pu-
blic — tout le monde veut persuader
à Bazile qu 'il sent la fièvre. Le Grand
Consci! et la rue ont fait des efforts
inouis pour convaincre le Conseil d'E-
tat qu'il souffrait d'une obstruction
administrative.

Les membres du gouvernement, in-
Jerrogés individuellement, ayant per-
sistè à affirmer qu 'ils se portaient très
bien et qu 'il. n'y avait pas un fonction-
naire de trop dans aucun département,
t'aréopage a tout de mème pris la dé-
cision de consulte? des spécialistes,
afin de permettre à l'Etat de guérir de
ia grave maladie qu'il n'a jamais eue.

Ces spécialistes n'ont pu terminer
leurs examens et leurs analyses pour
la session prorogée de février. Ce se-
ra pour Pàques, à inoins que ce ne
soit pour la Trinile.

Ce n'est pas nous qui dirons du mal
de cette procedure, encore que nous
eussions désire que des personnalités
du canton fussent jointes à ces experts.
Il y a le milieu, l'ambiance, les usa-
ges, les besoins et les traditions qui
ont aussi bien droit au Chapitre que
les données techniques et Jes chiffres
d'une savante statistique.

Rien n'a transpiré du travail des
experts.

A Lucerne, un magistrat de la Mai-
son nous a chuchoté a l'oreille ce sen-
timent que nos fonctionnaires étaient
bien payés. Il n'a pas dit frop payés.
Etait-ce son opinion ? Nous n'osons
l'affirmer, mais il n'est pas téméraire
de le penser.

C'est tout ce qui est arrivé à notre
connaissance pour le moment.

Nous ne croyons pas, du reste, qu'u-
ne ère nouvelle va s'ouvrir, pour notre
canton, de la réforme administrative.

Pour que celle-ci donnàt son plein
rendement, il eùt fallu l'envisager d'u-
ne manière large et étendue.

Or, cela n'est certainement pas du
eessort d'experts étrangers.

Le grelot devrait èrre attaché par le
Conseil d'Etat. Une vaste commission
d'étude ou d'enquète, composée de quel-
que trente-trois membres, choisis parmi
ies meilleurs et 'les plus indépendants
des distriets, pourrait ensuite ètre cons-
tit'uée avec la charge d'élaborer un
rapport qui tienne debout juridique-
ment, moralement et économiquement.

Il s'agirait — nous allons avancer
des choses énormes — de toutes sor-
tes de revisions fondamentales sur des
problèmes qui touchent a l'Histoire,
à la Tradition et à la Structure mème
du Canton.

Il y a la géographie des distriets.
Très habilement découpée, elle a re-

sìstè à toutes les invasions et mème a
cette enti té que Napoléon I avait créée
sous le nom de Département du Sim-
plon. Aujourd'hui , la construction de
routes et de lignes de chemins de fer
secondaires fausse hélas ! Ics dém^r-
cations.

H y a les arrondissements judiciai-
*es.

Des tribunaux ont été supprimés au
petit bonheur, sans égard au nombre
des causes, mais unkjuenient par ran-
cune ou influence de l'heure. L'un ou
l'autre sont devenus des maisons de
retraite de tout repos.

lì j  a les receveurs d'Etat.
De précédents experts avaient lou-

dié à oe buàsson d'épines et émis quel-

seri d'Etat a tout cela enfou i dans la
plus profonde de ses galeries d'archi-
ves.

Il y a l'Administration centrale.
Ici, ce serait la guerre en permanen-

ce si on cognadt et si on refondait.
Nous n'obéissons à aucune susceptibi-
lité personnelle, n'ayant personne des
nòtres dans l'antre ; nous obéissons a.
¦une conviction raisonnée. Un remanie-
ment complet des serviees serait indi-
qué. Les exemples de famille sont les
premiers de tous. On assuré qu 'il fau-
drait un dévouement et un courage à
toute épreuve pour arriver à des ré-
sultats tangibles. Nous voulons espé-
rer qu'aucun membre du Conseil d'E-
tat n'en est sevré.

Nous pourrions allonger démesuxé-
ment les énumérations en parlant de
la gendarmerie, des Bureaux de regis-
tre foncier , de l'organisation technique
des Départements des Travaux publics
et de l'Agriculture, de l'instruction pu-
blique avec ses trois collèges classi-
ques.

Ce serait superflu, parait-il.
Malgré le silence lugubre qui piane

sur les expertises, un bruit léger est
parvenu jusqu'à nous selon lequel ces
questions seraient examinées dans , les
rapports. Nous voulons bien attendre,
mais à la condition que ce ne soit pas
en vain, comme sceur Anne sous l'or-
me.

Au temps de la captivité de Babylo-
ne, les Joiifs avaient suspendu leurs
harpes aux saules du rivage pour se
prosterner dans la .poussière.

Nous aurons l'àme plus forte. Sans
celer notre douleur à la pensée que,
très injustement, le district de St-Mau-
rice vient encore de subir une avanie,
par la force des bulletins de vote,
dans la distribution des fonctions su-
périeures, nous poursuivrons avec une
piume acérée une réforme administra-
tive absolue, du moment que les vieil-
les circonscriptions dixainales ne sont
plus que des chiffons de papier.

Ch. Saint-Maurice.

Une émouvante cérémonie
A la bravoure et à

Thospttalité
Une émouvante cérémonie vient d'avoir

lieu sur la frontière , aux Verrières-Suisses,
à l'occasion de l'inaugurati on d'une plaqué
de bronze sur la maison Martin , où fut si-
gnée, en février 1871, ia convention qui
permettali aux niaJheureux soldats frangais
de pénét rer sur ie territoire suisse pour
échapper aux Prussiens.

Après la tentative de suicide de Bourba-
ki à Besancon, l'anmée de l'Est désorgani-
sée, manquantde tout , sur un sol eouvert de
neige et par un froid de —15° à 20°, ba t-
tali en retraite devan t .l'armée de Wender
pour se glisser par Je pied du Jura vars
•Lyon et le Midi. Mais von Manteuffel la
gagna de vite sse et lui barra la route. Les
soldats épuisés, sans vivres, anéantis par
le froid , à bout de forces, démoraJisés par
l'annonce d'un arrnistice auquel ils avaienl
©ru , mais dont ils étaient exceptés, arrivè-
rent à Pontarlier. Les plus valides se bat-
tirent avec une rare in t répidité au col de
la Cluse, afin de permettre au reste de l'ar-
mée de se réifugier en Suisse.

C'est le souvenir de leur bravoure et de
la généreuse hospitaJité que les Suisses leur
accordèrent qui a été rappelé par une gran-
diose manifestation franco-suisse « dans la-
quelle les cceurs des citoyens francais et
suisses ont battu à l'unisson. »

Le matin , devant les délégués du Sou-
venir francais et de la ville de Pontarlier,
M. Je maj or de Reynier déposa, au nom de

Ja Société suisse des officiers, une palme
au pied idu monument élevé, dans le cime-
tière des Verrières, 4 la mémoire des sol-
dats de l'armée de l'Est, tués le ter février
1871. M. Ph. Druhen , président du Souvenir
francais à Pontarlier , le remercia en ter-
mes émus.

A midi , sous ila presidente du colonel
Bischner, président de la Fédération des
officiers de réserve, eut Jieu un grand ban-
quet auquel assistaient une. soixantaine d'of-
ficiers suisses.

A 14 heures, un long cortège, précède
de la fanfare militaire des Verrières, se
rendait à la maison Martin , où l'attendati
une foule nombreuse. Le maj or de Reynier
enleva ie drapeau qui couvrait la plaqué
sur laquelle on lit :

lei fut signée la convention
accordant a l'armée de l'Est

le refuge de la Suisse
conciliant le devoir de l'humanité

et de Ja neutralité helvétique
General Herzog Generai Clinohant.

Honneur au courage malheureux
ler février 1871

Du bronze se détache une main tenant
une piume appuyée sur le parchemin dérou-
lé.

A cause du froid rigoureux , la suite de !a
cérémonie se dérouJa dans le vaste locai
de Ja salle des conféiences et dans celle
allenante de la gymnastique , trop petites
malgré leurs dimensions pour contenir la
foule.

Là, le maj or de Reynier^ puis !e olone!
Yacki, de Berne, prononcèrent des discours
auxquels répondit. M. le docteur LétoubJon,
conseiller municipal, représentant le maire
de Pontarlier. M. Lcewe, syndic des Verriè-
res, remercia l'orateur et montra les pro-
fonda sentiments d'amitié qui unissent Fran-
cais et Suisses.

On visita ensuite l'exposition des souve-
nirs de la campagrs-Me 1870-71 ; puis un
vin d'honneur . fut servi a l'Hotel de Ville
des Verrières , sous la présidence du colo-
nel Lambelet qui celebra le ròle du soldat
et il'amitié franco-suisse. Le colonel HassJer,
commandant le 60me régiment d'Infanterie
à Besancon, représentant l'armée francai-
se, prononca un chaleureux discours, et
avant que Ja cérémonie prit fin , M. Hum-
bert , conseiller national de La Chaux-de-
Fonds, dans une brève allocution , laissa à
tous cette consigne : « Servir. »

Le marche des parents
Un j ournal de Kharbine pub lic un sur-

prenant reportage concernant a le trafic
des parents » que le gouvernement sovié-
tique prati que surtout en Extrème-Orient.

En elfet, le commissariat des affaires
étra ngères à Moscou, très soucieux de
j ouer iles bateliers du Pactole, s'est avisé
depuis un an de délivrer des passeports
pour l'étranger contre une somme qui s'é-
Jevait au début a quelque dix mille fran cs-
or par personne. Cette mesure vise uni-
quement les gens qui ont à l'étranger des
parents assez riches pour les racheter, car
aucun suj et des Soviets ne dispose d'une
telle somme, et pour les chefs, ils n 'ont au-
cune raison de quitter un pays où cent soi-
xante millions d'habitants trava illent sous la
trique au bien-étre commun. L'argen t peut
ètre verse dans un consulat soviétique ou
au bureau de l'Intourist , installé dans Ies
grandes ville s du monde entier.

Depuis un an , plusieurs particuliers ont
racheté leur parentèle russe ; mais comme
le budget de TU. R. S. S. tombe de plus en
plus en quenouille et que , d'autre part , l'ar-
gent n 'abonde pas a l'étranger , Moscou se
voit dans l'obliga t ion de « consentir des
facilités », comme on dit dans le gran d
monde.

Le rédacteur du j ournal mandchou dit
avoir assistè a une scène de marchanda-
ge dans Ies bureaux du consul soviétique
de Kharbine.

— Comment ! disait à un ¦dl ient le con-
sul indigné , vous ne voulez pas payer mil-
le roubles pour rendre votre pére à ses
enfants ?

— Jamais de la vie , repondait le client.
Mon pére est un vieillard infirme qui sera
complètement à ma charge. J'offre deux
cents roubles et pas un kopek de plus.

— Scandaleux ! clamait le consul. Fils
dénaturé ! Enfin j e ferai un petit sacrifice
pour vous donner l'exemple. Mais il m'est
impossible de vous céder votre pére à
moins de sept cents roubles.

— Deux cents roubles, vous dis-je. Et
dépéchez-vous ; mon pére qui est quasi

centenaire risque de vous fa i re rater cette
affaire si vous tardez.

— Quel malheur , gémissait le consul, de
voir un riche négociant comme vous mar-
chander l'auteur de ses jours. comme un
bceuf à la foire !

— Ah I vous savez que je suis un riche
négociant ? Eh bien, d'ira i jusqu'à quatre
cents roubles. Mais c'est à prendre ou à
Jaisser.

Cette scène Incroyable se termina par
un accord. Les deux parties transigerei
pour une somme de cinq cents roubles don t
la moitié devait étre vensée en arrhes, et
le reste, dès livraison du pauvre vieux à
Ja frontière.

Le Journa l de Kharbine ajoute que le con-
sulat soviétique se livre à une abondante
pub licité et envoie des lettres circula ires à
toutes les personnes qui ont des parents
dans (l'U. R. S. S.

Décidément, les bolchévistes ne se con-
tentent pas de chanter Jeurs mérités, ils
savent aussi faire chante r les autres gens,
et ne dédaignent pas, on le voit, de spé-
culer à l'étranger sur cet amour familial
qu 'ils s'efforcent d'extirpe r dans leur pays.
Certains bandits des Etats-Unis vodent des
enfants pour en toucher la rancon et ce
petit commerce .les méne parfois au bout
d'une corde. Les bandits de Moscou retien-
nent les parents pour ile mème motif, mai?
ils fon t le commerce en grand et d'une ma-
nière officielle, comme tout ce qu 'ils font.
Où cela Ces mènera-t-il ? L'avenir le leur
dira. Pour de moment, le trafic va cahin-
cana. Il y a baisse sur le prix des parents.
La voix du sang ne se fait pas touj ours
entendre. Il êst vrai qu 'on en a tellement
verse pour rien au paradis rouge...

P. C.

LES ÉVÉNEMENTS
¦ ¦ • ¦¦

En marèe d'une crise
un refuge de la démocratie

Une oriee ministérielle aussi vite réeo-
lue qu'imprévue vient d'éclater en Tché-
coslovaquie.

Le cabinet Malypetr a remis mercredi
ea. démission au préeident de la Répu-
blique, qui l'a acceptée. M. Masaryk a
charge le mème homme politique de for-
mer le nouveau gouvernement.

Aussitòt accepté, aussitòt fait : quel-
ques portefeuilles changent de titulaires
et le char de l'Etat reprend sa route. A
noter que lee postes importants des af-
faires étrangères et des finances ne chan-
gent pas de chefs...

On ne parlerait paa ici de cet inaigni-
ifiant remue-ménage s'il n'attirait l'atten-
tion sur un pays dont la tenue est ré-
confortante en ces temps de dictature.

En effet, de toutee les nations euro-
péennes situées à l'Est du Rhin et des
AJpes, la Tchécoslovaquie est à peu près
la seule a se réclamer encore des princi-
pes de la démocratie.

Mais elle n a pas échappé, bien sur, à
l'obligation d'adapter ses institutions aux
nécessités des heures de crise et une sè-
rie de textes législatifs, votés depuis un
an, ont aecru notablement les moyens
d'action du gouvernement, en matière
économique comme en matière politique.

Les conditions extraordinaires du temps
présent et du proche avenir requièrent
une attention et une promptitude parti-
culières de la part de tous les organes
auxquek sont confiés le destin et les in-
téréts de l'Etat et du peuple. Les diffi-
cultés et les dangers qui naisaent, soit à
l'intérieur, soit à l'extérieur , dea circons-
tances imposent plus particulièr ement à
un Etat démocratique de lourdes charges.
Plus la situation politi que est complexe
dans une démocratie , plus il est difficile
de résoudre beaucoup de questions ur-
gentes, notamment dans l'ordre économi-
que.

On ne peut étre pleinemen t assuré qn 'il
sera toujours possible et en toutes cir-
constances de prendre à temps les mesu-
res nécessaires par la voie legislative
alora que celle-ci, étant donnée Ja situa-
tion politi que et ipour des raisons de tech-
nique parlementaire, exige généralement
de longs délais.

Aussi Je président du Conseil n'eut-il
pas de peine à justifier la demande d'au-
torisation d'agir, par décrets-lois, dans !e
domaine de l'economie nationale, qui exi-
ge des décisions rapides. Ces pouvoirs

exceptionnels furent accordée le 9 jui»
1933.

Dans l'ordre politique, le gouvernoment
s'est fait octroyer par Ja loi du 25 octo-
bre 1933 et jusqu'au ler janvier 1935 dea
pouvoirs redoutables allant ju squ'au droit
de suspendre puis de dissoudre les partis
politiques dont l'autorité menaceraifc
« l'indépendance, l'unite constitutionnelle,
l'intégrité, la forme républieaine et dé-
mocratique, ou la sécurité- de la Républi-
que tchécoslovaque ».

En cas de dissolution, le parti et ee»
associations sont liquidés, l'actif net re-
venant à l'Etat.

Le gouvernement n'a pas hésité à "iser
de ces armes contre lee journ aux et mi-
litants nationaux-socialistes, communistes,
fascistes ; en particulier lea partis natio-
nal-socialiste et national-allemand ont été
dissous et la propagande hitlérienne, qui
pouvait 'troubler dangereusement les mil-
lions d'Allemande de Bohème, a été àr-
rètée.

Un tei renforcement du pouvoir exécu-
tif représente évidemment quelque danger
pour les institutions démocratiques, mais
le gouvernement itohécoslovaque est en
droit de répondre qu'il a dù prendre, en
tempa utile, les mesures de salut public
qui e'imposaient.

A Prague, comme ailleurs, les erre-
mente habituels de la démocratie sont
mal adaptés aux exigences de périodes
de crise et elle ne peut faire face aux
dangers qui la menacent qu'en changeant
provisoirement de méthode, duseeni ìea
principes en souffrir quelque peu.

On verrà si le cabinet qui vient d'ètre
remanié pourra faire que ce provisoire
ne devienne definiti!.

L'expérience tchécoslovaque n'en mè-
rito pas moine de retenir l'attention des
hommes consciente de l'urgence du règle-
ment des mèmes problèmes à la solution
desquela ce ipays s'est courageuswnent
attaque.

* * *
La crise d'hier a étó provoquée par M.

Matonsek, ministre du Commerce, son
parti (national-démocrate) refusant de
souecrire a la dévalorisation de la cou-
ronne.

Politiquement le nouveau cabinet est
fond e sur la mème coalition que l'ancien,
diminuée seulement du parti national-dé-
mocrate, qui passe à l'opposition.

Dès demain le gouvernement presente-
rà à la Chambre les troia grands pro-
jets financiers qui ont ameno la crise :
dévaluation atteignant 16 % % de la cou-
ronne tchécoslovaque, création d'un ins-
titut de réescompte et fixation à 25 % de
la couverture or, avec suppression de la
couverture devisés (la couverture était
jusqu'à présent de 30 pour cent, moitié
or, moitié devisés).

WUVELLES ETRANGERIC
Do émouvant appel

du chancelier Dollfuss
A 23 heures, mercredi soir , le chance-

lier autrichien Dollfuss a pris la parole
devant le microphone.

Après avoir fait l'historique des tron-
bles qui débutèrent à Linz et s'étendirent
ensuite à Vienne, Je chancelier a relevé
que le mot d'ordre de grève generale
avait eu peu de succès. Pourtant des in-
cidente déplorables se sont produite. M.
Dollfuss ajouta qu 'il prenait personnelle-
ment la tutelle des enfants devenus or-
phelins à la suite dea combats qui ont eu
lieu ces jours.

E a ensuite fait appel 4. la conscieBce
de ceux qui ont été induits en erreur ou
incités à la haine par des chefs qui sont
aujourd'hui en prison ou se aont enfuis
en abandonnant leurs coreligionnaires de
parti.

Il demanda ensuite la suspension de
toutes les opérations engagées contre la
force publique qui dispose de tous les
moyens de répression.

« C'est là, dit-il , une dernière occasion
pour tous ceux qui résistent de faire leur
soumission. Ceux qui abandonneront leur
attitude illegale et hostile et ae rendront
aux cótéa des agente de l'Etat jusqu'à
lundi à midi, pourront compter aur le
pardon du gouvernement, à l'exeeption
des dirigeante de la Ligue de protection
républieaine.



Le gouvernement unanime, dit l'ora-
teur en concluant, est ipartisan do la
paix,. de llhonneur et de la liberté de la
patrie.. ¦-

* * *
Le caidinal-arohevèque Innitzer a lan-

ce à eon tour un appel à la paix ot a
l'apaisement du pays.

Les derniers brandons
La résistance n'est pas oncore brisée,

maie en de nombreux endroits, les dra-
peaux blancs ont été hissés, en plusieurs
cas par des femmes qui demandèrent la
suspension des opérations.

* * *
L'ingénieur Weissel, condamné à la pei

ne capitale par la cour martialc hier soir,
a étó pendii cette nuit.

* * *
D'après les dernières informations de

Vienne, lo gouvernement aurait procède
dans la capitale seule à 2000 arrestations.
Parmi les morte se trouvent de nombreu-
ses femmee.

La Correspondance politique annonce
que dans chaque province c'eat à peine
si les ouvriers d'une ou deux entreprises
sont encore en grève. En Styrie, la grè-
ve s'étend encore à 5 ou 10 entreprises.

A Vienne, le directeur de la morgue a
été suspendu de ses fonctions parce qu'il
a été possible, sous sa direction, à la Li-
gue pour la protection de la République,
d'installer un dépòt d'armes au cimetiè-
re centrai.

Les pertes

Il est impossible de donner des indica-
tione exactes sur lo total des pertes su-
bies par les forces gouvernementales. Se-
lon les milieux autorisés, elles s'élève-
raient à Vienne à 34 morts, à Linz à 11,
dont un officier. Les pertes de la ligue
de protection républieaine semblent de-
voir ètro plus importantes à Vienne.

Ceux qui paieront la casse

On annonce que les milieux gouverne-
mentaux auraient l'intention de faire ex-
pertiser Jes dogate matóriels causes par
les événements de ces derniers joure à
Vienne et dans toute l'Autriche. La for-
tune privée des chefs socialistes arrètés
ou en fuite , reconnus coupables d'avoii
pria part à la rébellion serait confisquée.
En outre, la fortune des syndicats socia-
listes tomberait aux mains du gouverne-
ment.

Oie [entieie aiiommee ì coups iJe
Ititi ni ita tenu Miti

Mme veuve Josephine Fraysse, agee de
45 ans, rentière, vivant seule à la villa
« Sans Souci », rue Oarnot, à Igny, près
de Versailles, recevait hier soir, la visite
de deux jeunes gens. Elle reconnaissait
auesitot, parmi eux, le fils d'une de ses
amies, Jean Mathieu , àgé de 19 ans, dont
les parente habitent Igny.

S'adressant a la rentière, le jeune Ma-
thieu déclara :

— Je viens vous donner des nouvelles
de ma mère qui est actuellement dans
une maison de sante en Savoie.

Mme Fraysse fit entrer les deux jeu-
nes gens. Au moment où elio allumali
l'électricité, le deuxième individu, Ray-
mond Verer, àgé de 17 ans, garcon cré-
mier, lui aaséua un formidable coup do
bouteille sur la téte. Aux cria de la ren-
tière les deux bandite s'enfuirent.

Mme Fraysse grièvement trlessée, per-
dali son sang abondamnient. Elle eut ce-
pendant la force d'aller chez une voisi-
ne, Mme Gendrencan , à qui elle raconta
l'agression don t elle venait d'ètre vieti-
me.

Les gendarmes prévenus aussitòt, ef-
fectuèrent des reeherches dans la com-
mune et peu après, sur la place de Palai-
seau, ils appréhendèrent lea deux coupa-
bles.

Un GOUQ de bourse
Pendant la conférence ten ue par les of-

ficiers et à laquelle Hautecoeur avait été
convié, Barescot et Sam s'étaient discrète-
ment écartés. Le pilo te vint les tenir au
courant de Ja marche des négociations :

— Ca sent mauvais, fit  tristement Ba-
rescot.

Hautecoeur repartit, anxieux de savoir
quelle réponse allait faire Abd El Nebi.

Celui-ci mainlenait ses conditions pre-
mières.

On ne pouvait céder.
Le chef de la colonne le fit  savoir aux

assiégés, aj outant que si J'accord n 'était
pas fait  au coucher du soleil , Marfoud se-
rait fusillé.

< Pourquoi mens-tu ? riposta un billet
ironique. Ou bien ne connais-tu pas les lois
de ton pays ? Marfoud n 'est pas jugé , tu
ne peu x rien contre lui. Moi , je peux tout
contre le Frangais. »

— Cette canailJe a raison, murmura un
jeune sous-Jieutenant. Elle n 'oublie qu 'une

Veror fit des aveux complete. Il recon-
nut, que, étant en chòmage depuis 10
jours, lui et son camarade se trouvaient
à bout de ressources. Ha avaiont quitte
Paris, où ils habitaient en gami, 72, ruo
de Grenelle, dans le but d'assommer la
rentière pour la voler.

L'état de Mme Frayaso est trèa grave.

Le banditismo à Marseille
Dans la soirée de lund i, durant la grè-

ve generale de 24 heures, une auto avait
parcouru les rues principales de Mar-
seille en dirigeant une fusillade nourri»
sur la foule.

La sùretó marseillaise avait identifié lo
vèhiculo comme appartenant à uno ina-
titutrice, Mme Liotardo. Celle-ci déclara
qu'oa le lui avait volò et qu'elle l'avait
retrouvé seulement hier matin, pneus cre-
vés, carrosaerio .percée do balles.

Plusieurs témoignages concordali'!
ayant signale a la polico quo la volture
était pilotée par le mari de l'institutrice,
docker en chòmage, faisant partie d'un
groupe anarchisant de la .région , la sù-
retó l'avait gardé A sa dieposition , mal -
gré ses dénégations, comme auteur pre-
sume do l'attentat au pistolet-mitrailleur,
commis lundi soir.

Or, ce matin, les gardions ont trouvé
Liotardo pendu dans sa cellule. Il avait
fixé sa chemise, transito r,méo en corde-
lette, au tuyau de descente du tout a
l'égoùt.

Lo Parquet a ordonné l'autopsie.
La nouvelle qui s'est répandue dès la

première heure, a provoqué à Marseille
de nombreux commentaires.

* * *
Des bandite ont tentò de reuouveler

hier soir le terrible et sanglant exploit do
hindi.

Vere 19 heures, uno puissante torpédo
dévaiait à toute allure la Cannebière. See
occupante, armés de revolvers, tiraient
sans interruption.

Les forces de police établies sur le par-
cours, eurent tòt fait d'arréter la voiture.
I^a foule se rua sur Jes occupanta et tenta
de les arraoher aux policiere pour lee
lynohor.

Ce n'est qu'après avoir été roués do
coups ct mis en piteux état qu'ils furent
amenés au poste centrai oe poliee.

Assassine au cours d'une lète de famille
M. Biancicori, chef do section de la

milice italienne des chemins do fer , atta-
ché à la gare de Terni , a été tue à aon
propre domicilo de quatre coups do cou-
teau. Il avait organisé ce jour-là une pe-
tite fète familiale à l'occasion du carna-
val. Quatre jeunes gens demandèrent à y
prendre .part. La fète terminée, un des
quatre jeunes gens, ouvrier aux aciéries
de Terni, d'un gesto soudain , frappa do
quatre coups de couteau dans le dos M.
Biancifiori.

N00VELLKJ0ISSES
La nanle te la laine PnBlaìR SUSB

Divers commentaires do journaux do
ces derniers temps ohl igent la commis-
sion d'enquète de la Banque Populaire
suisse à établir ce qui suit :

«La commission d'enquète, après qu'el-
le eut été eonstituéo, et approuvée par
lo Conseil federai , a commencé sea tra-
vaux et les a poureuivis activement.
L'enquète est déjà si avancée quo d'ici à
la mi-mare les premiers rapports et le.s
propositions relatives aux opérations les
plus importantes, lesquelles ont provo-
qué des pertos totales s'élevant A 25 mil-
lions do fra ncs, pourront ètre transmis
aux instances compétentes.

L'opinion publiquo doit d'ailleurs tenir
compte de rotondil e et do .la difficulté de

choss : c'est que , qualquefois , les revolvers
partent tout seuls !

Décidément les pourparlers prenaient une
tournure inquiétante.

L'énervemant était general. Ce n 'étaient
plus seulement les goumiers qu 'il fallait re-
tenir , mais mème les Francais , moine les
sous-officiers.

D'un instant a l' aut re , un coup de fusil
pouvait pa rt i r  « tout seul », comme avait
dit le sous-lieutenant ; qu 'un .des bandit s
fùt atteint , c'était la mort pour Jeur otage.

Los forte s tètes ne se gènaient pas pour
dire tout haut qu 'on faisait  bien des bis-
toires pour un ban quier , que si c'était un
pauvre bougre , on n 'y mettrai t  pas tant de
fagons.

Quand l'arrivée de Marfoud fu t  amion-
cée, on le caclia, par prudence , loin de la
vue des hommes : ils l' eussent écharpe.

Hautecoeur, désemparé, errai t  comme une
àine en peine. Sa pensée allait de la koub-
ba où agonisait Verloy-Dii'cord , a la demeu-
re parisieiine où une j eune fille at tendali ,
pa lpitant d'espoir la dépèch e liberatrice.
Faudrait-il qu 'il lui envoyàt au lieu du bon-
heur et de la vie , la tristesse et la mort ?

Pour chasser ces douloureuses perspecti-

l'euquèto laquelle exigo naturellement du
temps et du fait que la commission doit
examiner d'un autre coté avec une ob-
jeotivité complète la question do la cul-
pabilité .pénale et civile. »

• • *
Le conseil d'administration de la Ban -

que, dane sa séance de ce jour , a pris
connaissance du résultat do l' exercice
1933.

Après amortissement do 2,500,870 fr. 24
sur Ies débiteurs et le iportefeuille dea ti-
tres, le benèfico net se monto à 3,436,885
fr. 07, y compris lo soldo roporté de 1932
de 420,861 fr. 40.

Le conseil d'administration a décide a,
l'unanimité de proposer au Conseil fede-
rai et à l'assemblèe dea délégués d'affec-
ter 500,000 fr. au fonds do réserve ordi-
naire et de reporter le solde bénéficiaire
de 2,936,885 fr. 07 à compte nouveau , en
renoncant ainsi au paiement d'un divi-
dendo pour l'exercice écoulé.

Un jeune garcon disparu

On est sans nouvelle depu is le 13 fé-
vrier du jeune Robert Biililniann , élève
de l'école primairo de Berne. On croit
qu 'il a pris la direction de Genève. Le
jeune garcon est àgé de 15 ans. Il eat de
forte taille. Visage au tein t frais. Mesure
165 cm. do hauteur , porte des pantalons
golf gris-noir, un pullover rouge-bleu-
chemise Robespierre blèu-blanc, bas -
de sporte brunàtres, souliers de monta-
gne, casquette de sporte gris-vort. Robert
BQhlmann parie le dialecte bernois.

Tous lea renseignements au sujet du
disparu doivent étre adressés au poste
do police le plus procho ou à la police
municipale de Berne.

Résistance à la police
Le Tribunal de district de Zurich s'est

occupé du cas de 9 personnes qui , lors de
la manifestation communiate du 15 juin
1932, ont pris part à la lutte contre la
police. Elles sont accusées de résistance
a la police, de dommages intentionnels à
la propriété et de blessures .corporelles
volontaires. Pendant la bagarre la police
fut lapideo ot un agent grièvement bles-
sé. Les accusés contestent les faits. Lo
Tribunal a toutefois condamné l'un des
accusés à un mois, six autres — parm i
lesquels une garde-malade do Vienne — à
trois semaines et les deux derniers à dix
jours de prison. La peine contre la garde-
malad e a été rendue par contumace.

LA RÉGION
L'incendie de Noville

Le propriétaire se suicide

On apprend que M. T. pére , proprié-
taire de la ferme de la Grange du Bras,
à Noville, qui a été incendiée dans Ja nuit
de dimanche a lundi , ainsi que le « Nou-
velliste » l'a relaté, a mis fin à ses jours
en so tirant une balle dans la bouche au
moyeu do son fusil d'ordonnance. La tè-
lo a étó Jiorriblement muttlée. M. T. était
en voyage à Berne lors de l ' incendie ; il
était mentre chez lui lundi, et mercredi
matin on apprenait son .horrible fin.

L'enquète immédiatement ouverte sur
les causes de co gros sinistre se poursuit
activeanent par les soins do la justice de
paix du cercle de Villeneuve et do la
polico do Sùreté cantonale. Elle n "est pas
facilitée, loin do là, par l'attitud e de cer-
tains dos intéressés immediate qui se
montrent inabordabt es.

Jusqu'à présent , on n'a pas trouvé à
l'incendio de cause accidentelle. L'enquè-
te, qui continue, permettra certainement
d'établir s'il s'agit ou non d'une prémé-
ditation criminelle , ce qu 'on suppose dans
la région , étant données les circonstances
et la soudainetó de l'incendie.

La ferme de la « Grange du Bras » rl.-i-

ves, pour apaiser la meurtrissure d'un beau
rève évanoui , il cherclua le réconfort de ses
coanpagnons.

11 vint  à l' endroit où il les avai t  bisse s
une demi-heure auparavant.

Ils n 'y étaient plus. Personne ne les
ava i t  vu partir.
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Il était  maintenant sept heures du soir.
De ses derniers rayons , le soleil e f f leura i t
la ciane des monts derrière lesquels il all-
lait bientót disparaitre.

Une grande partie des troupes ava i en t  re-
pris le chen.in de leurs cantonnements ; car ,
avec j uste raison , le chef de l'expédition es-
timai! inutile de garder sous les armes plu-
sieurs centaines d'hommes pour surveiller
sep t « salopards ». .Pour les bat tues , un
grand déploietnent de forces se jus t i f i a i t  ;
une fois le gibi er force et cernè , il devenait
inutile.  Un escadron suffisait  aniplemcn t a
surveiller Ja koubba.

Depuis le message où l' astucieux Abd El
Nebi s'était permis de donner une lecon de
procedure pénale à ses assiégeants , tout
était reste calme au sonnnet du pi ton. I.cs
assiégés , sans doute fatigués , avaient re-
noncé a leurs provocantes exhibitions.

te, sauf erreur, de l'année 1826 et avait
étó construite en mème temps quo le ru-
ral do la ferme de Perrausaz à Noville ;
elle était, en ce moment, la propriété de
la famille Perret-Chatelanat ; elle passa
ensuite a la famille Marquis, laquelle y
apporta de nombreuses améliorations ;
elle passa ensuite en plusieurs maina, do
fermière suisses-allemands jusqu'à ces
dernières années à la famille T.

La mori du bùcheron
M. Girod René, demeurant à Albertville

(Savoie), était occupé à descendre un
chargement de bois au hameau de La
Poyat, commune d'Essertblay, lorsqu'il
l'ut mortellement blessé par la chute d'un
billon. Transporté aussitòt à son domi-
cile, il y a expiré dans la nuit malgré les
eoins qui Jui ont étó prodigués.

Un enfant de six ans écrasé
par un camion

Mercredi soir, vers 18 heures, à Tho-
non , un camion charge de charbon et pe-
sant 7000 kilos, a passe sur le corps d'un
enfant de 6 ans, le petit Charles Billerey.
Le malheureux enfant ne survécut que
quelques minutes. Le camion était con-
duit par M. Gianotty, qui n'avait pas vu
l'enfant, masqué par un char de paille. La
mère, Mmo Veuve Billerey, avait perd u
son mari l'été dernier.

Le petit voleur de Kandersteg

Le tribunal penai do Bàie a condamné
à un an de prison un jeune employé de
tramways accuse de voi. Il a commis
nombre de vols pendant l'année derniè-
re. Il a cambriolé un hotel à Kandersteg
pendant un cours de répétition. Le mon-
tan i clu voi s'eet élevé à 1000 francs.

NOUVELLES LOCALE!
Liste des dons en faveur du Monument

du Christ-Roi
Maison du St-Eernard Fr. 300.
Emery P., président, Lens 100.
Anonyme , Arbaz 100.
Abbé Bonvin , cure, Venthòne 50.
Famille Dr Ducrey, Sion 50.
Anonyme , Vérolliez , 40.
Famille Mudry, Chermignon-inf. 35.
Anonyme, Charrat 30.
Famille Frs Gindre , Genève 25.
L. Mabi llard, Montana 20.
Heimoz B., Mollens 20.
Vve A. de Preux , Sierre 20.
Clivaz Jérémie, Chermignon 20.
J. Fournier, buraliste postai , Evolène 20.
X., Veysonnaz 20.
Mlle s Rey-de Chastonay, Sierre 20.
Oeuvre St-Augustin , St-Maurice 20,
Mme de Carthauser, St-Maurice 20,
Bruch ez Joseph, Lens 20,
Anonyme, Lens 20,
Fr. Mabillard , Crans 20,
Famille Ch. Haenni , prof., Sion 15,
Enfants de Marie , Arbaz 15,
Pensionnat d'Uvrier 15,
Anonyme , Darnonaz 15,
Pensionnat Ste-Marie des Anges. Sion 10,
Zermatten Martin , St-Léonard 10.
Anonyme, Sion 10
Besson, arch., Marti gny 10
Rey Ambroise, d'Amb., Montana 10
A. Gillioz , Inst., Martigny-Bourg 10
He 865, Sion 10
Rossier P. Martin , Nax 10
H. Praz , cure , Chamoson 10
Due Fabieii , Chennignon 10
Agatli e Kamerzin Bonvin , Sion 10
Vve Delaloye Naville Marie , Ardon 10
Ile 377, Bramois 10
Marcel Mudry, Vissoie 10
Marie Rey et sa lille Gasp., Ollon 10
Thérèse de Torrente. Monthey 10
FamilJ e Bmile Rey, CJiermignon, 10
Celina Favre, Inst., Vex 7
Bonvin Pre-Louis, Chermignon 5
Anonyme, iChermi-gnon-Inf. 5
Pre Bonvin , Martigny 5
C. Theytaz , inst., Orsières 5
Anonyme, Ardon 5
Flie Mabillard , Lens 5
A. Devanthéry, Marti gny 5
de Preux Maurice , Sion 5
Marie Delaloye, de J.-M., Ardon 5
Anonyme, Sion 5
Mine P. de Preux . Venthòne 5
Julie de Preux, inst., Venthòn e 5
Dr Tli. Musy, Monthey 5
Anonyine, Ardon 5
P. Borgeat, Chermignon 5

Par ailleurs l'esprit de la troupe s était
apaisé. Car au moment de Ja dislocation ,
on avait pris soin d'éliminer les plus ef-
fervescents. Marfoud avait été amene en
première ligne , de fagon <]ue son cousin
pùt constater la réalité de sa présence et ,
eventuellement, des dangers qu 'il courait.

Sur Jes instances de Hautecoeur, le com-
mandant  consentii à faire une dernière ten-
tative. Il demanda à Abd El Nebi s'il vou-
la i t  la mort  de Marfoud.

« Laisse-moi passer , répondit-il, et j e
consentirai que sept homiues me suivent
avec Marfoud.  Oue les autres reculen t à
mille mètres cn .arrière. »

— Finissons-en , decida le chef d' esca-
dron. Après tout , un résultat est acquis :
Abd FI Nebi est « brulé ». Hors de Fès où
il nous trahissnit et pouvait soulever la
populace contre nous , il sera quand méme
moins dangereux. Bt s'il revient chez nous ,
nous nous arrangerons cette fois pour ne
pas le manquer. Il n 'aura pas touj ours d'o-
tages à sa disposition .

« Quoi qu'il en soit , aj outa-t -il , cette opé-
ration ne comptera fich tre pas panni les
plus reluisantes de ma carrière. Mais j e ne
puis laisser t c r t u re r , sous mes yeux , un

N. N., Sierre 5.—
Anonyme, Sion s.—
Roby r Martin , Montana 5.—
Anonyme, Evolène 5.—
F. Esquis, Sion 5.—
Anonyme, Riddes 5 —
Durier Ad., Val d'Illiez 5.—
Oscar Coudry, Vétroz 5.—
Anonyme, Mayoux 5.—
Rey Joseph, Vaas 5.—
Jeunes mariés, Revereulaz 5.—
Monnet Jean-tBpte, Pinsec 5.—
Anonyime de la Combe, Martignv 10.—
Mille Walpen, Sion 4.—
Anonyme, Charrat 3.—
Anonyme R. R., Saillon 3.—
Anon yme, Ollon 3.—
Cesar et Thérèse, La Balmaz 3.—
O. D. Roduit Cheseaux, Saillon 2.50
A. Défago, inst., Val d'Illiez 2.—
M. Castelli , inst., Vernayaz 2.—
M. Rybordy, Cd Pont , Sion 2.—
Anonyme, Lens 2.50
Anonyme, Grimisuat 2.—
Anonyme, Sierre 2.50
Morard Oscar, Ayen t 2.—
Sér. Bagnoud, Chermignon Int. 3-.—
Cécile Addy, inst., Martigny-Bourg 2:—
L. D., Andon 2.—
Jn-Jos. Délez, Les Marécottes 2.—
J. Mabifllard , Grimisuat 1.—
Lorétan , Lcukerbad 1.—
J. Pon t, St-Pierre .de Clages !.—
Anonyme, Sembrancher 1.—

Nous constatons avec plaisir et recon-
naissance l'intérè t que le public témoigne
pour notre oeuvre du Chàtelard et cela en
dépit des critiques malveiJlante s d'un uto-
piste qui écri t dans la « Feuille d'Avis de
Sion » all'un monument en l'honneur du
Christ-Roi est un faste inutile !

Ces critiques , qui sont la marque des
ceuvres divine s, ne nous empècheront pas
de poursuivre notre sainte entreprise, que
nous espérons mener à bonne fin avec l' ai-
de de Dieu et l'appui bienveillan t des àmes
généreuses qui s'intéressent à l'honneur et
à Ja gioire de notre divin Sauveur.

G.
Monument du Christ Roi à Lens, li c-

1508.

Au Grand Séminaire
M. le Dr Clément Schnyder, de Gam -

pel, professeur de Droit-Canon, a été
nommé à la succession du Rd chanoine
Eggs, decèdè, pour l'enseignement de la
Morale et de la Pastorale au Séminaire
do Sion. Nos plus chaleureuses félicita-
tions.

Le greffier du Tribunal de l'Entremont
On nous écrit :
M. Gard, président du Tribunal de l'En-

tremont, a désigné son greffier en la
personne de M. Edmond Troillet, avocat
à Bagnes. M. Troillet succède à M. Pou-
get, nommé juge cantonal à la dernière
session du Grand Conseil. Nos compli-
ments.

Les traitements des arbres fruitiers ea hiver
Les traitements d'hiver des arbres frui-

tiers devraient ètre exécutés tous les 2-3
ans. Ils sont recommandés avant tout pour
débarrasser l' arbre des mousses et des li-
chens et ensuite pour détruire les parasi-
tes de tous genres qui y passent l'hiver.
Lorsqu'on aura procède à l'élagage et au
nettoyage mécanique de l'arbre, on pourra
effectuer les traitements suivants :

Insecticides :
a) Carbolineum soluble, dtlué dans il eau :

8 % pour les arbres fruitiers a pépins, 5 %
pour les arbres à noyaux.
Le carbolineum soluble est surtout efficace
contre les parasites qui hivernent tels que
les pucerons lanigères, les ceufs des puce-
rons, psyllles, cochenilles, phitoprtes, les pu-
naises, les carpocapses et Jes oeufs de la
cheimatobie.

Sont recommandés les produits suivants :
Carbolineum soluble Maag, Xex , Drogue-
ries de Lausanne S. A. ; Veraline Maag,
Premier ovicide Ziegler (employer selon
les indications des fabricants) Agricola.

li ) La Bouillie sulfocalcique à 15-20 %
avec 1 % de sulfate de fer. L'emploi de la
Bouillie sulfocaJcique est surtout indiqué
lorsqu'on est eo présence d'arbres forte-
ment atteints de maladie s cryptogamiques
teliles que la tavélure , monilia, .maladie cri-
blée. Fu y ajou tant 1 % de sulfate de fer .
011 augmenté son efficacité contre les mous-
ses et les lichens.

Produits recommandés : Bouillie sulfo -
calcique Maag, Xex, Fabrique de produits
chimiuucs de Zoiingue, Agricola.

e) Les huiles minérales : à 3-4 % diJuées
dans d' eau ou dans la bouillie bordelaise.
Elles sont ià uti liser spécialement pour le*
arbres fortement atteints de cochenilles, l'a-
ra ignee rouge et l'hypcnomeuthe.

compatriote. Me blàme qui vondra. Il est
des sacrifices auxqueJs il faut se résigner.»

Hautecoeur lui prit les deux mains et les
lui serra silencieusement.

L'obscurité tombait sur la .montagne
quand Abd El Neb i et ses six hommes sor-
tirent de la koubba. Ils formaient un bloc
serre, accroché Jittéralement à Verloy-Duc-
cord qu 'ils portaient plus qu 'iJ s n 'escor-
taient. Us prir ent la direction de la fronti è-
re.

A une centaine de mètres six cavaliers ,
à pied, commandes par un maréclial-des-
logis, les suivaient , encadrant Marfoud qui
pas plus maintenant que de tonte la j our-
née, n 'extériorisa it  aucune émotion.

A la j umelle , Hautecceur et les officiers
surveil la ient les évolutions des deux trou-
pes. Derrière eux , à la distance prévue par
l' accord , mais tac ile à rallie r , était l'esca-
dron en armes , prèt  à intervenir au pre-
mier signal.

Le sentier que suivaien t Jes c-tages et
Jeurs gardes était sinueux. Peu à peu. i' s
disparurent aux regards.

Soudain une fusillade éclata.
Ce fut une ruée de tout l'escadron.

(A mìsve.)



LE MINISTÈRE FRANCAIS DEVANT LES CHAMBRES

S'il smtti d'arbres ayant des mousses et
Hcbens, on fera b-ien de compléter la solu-
tion par un kg. de soude calcinée (dans ce
«as, la préparation exige un peu plus de
peine).

Produits recommandés : Para-Maag,
Volck d'hiver.

Nous mettons Ies cultivateurs en garde
contre l'achat de produits inconnus. qui ne
sont soumis à aucun contròie officiel, pro-
daits dont l'efficacité est souvent Insuffi-
sante, brationnelle et dont le prix est trop
élevé.

Epoque des traitements d hiver :
On peut traiter Ies arbres à n 'importe

quell moment de l'h iver (décembre-février).
On obtiendra cependan t les meilleurs ré-
sultats à la fin du mois de février ou au
début du mois de mars, c'est-à-dire à l'e-
poque qui précède le gonflement des bour-
geons. Mais on renoncera à tou t traitement
d'hiver dès que les bourgeons auront com-
mencé à gonfiler, cela afin d'éviter des brù-
lures ou d'autres dommages aux bourgeons
préts à s'ouvrir.

Manière de traiter : Il importe d'exécu-
ter les traitements d'une facon exacte et
méticuleuse. Nous conseillons l'emploi de
becs produisant un je t en éventall. Ne pas
trop économiser les bouillies. Pour un ar-
bre moyen, il faut compter avec une ving-
laine de litres. On ne fera pas de traite-
ment en cas de pluie , de fort vent ou de
grand froid.

La marchandise inufilisée ne sera pas
versée dans Ies cours d'eau , afin d'évitei
l'empoisorBiement des animaux aquatiques
(le carbolineum soluble, par exemple, est
un violent poison pour les poissons.

Pompes à pression :
11 est recommande d'employer des pom-

pes à pression de 12-13 atm. On trouve ac-
tuellement dans le commerce toute une
sèrie de ces pompes (modèle Birchmeier ,
Holder, Venmorel) . Dans les grandes ex-
ploitations, on utilisera avec profit les
pompes montées sur charlot (modèles re-
commandés : Modèle Fortun a, de la mai-
son Birchmeier, modèle à moteur Michoud-
Zurcher).

Lors de l'achat d'une pompe à dos (de
15-22 tt.), on porterà son choix sur un mo-
dèle en laiton qui resiste Je mieux aux
différents insecticides employés. Ces pom-
pes (en laiton), sont donc préférables ù cel-
les fabriquées en cuivre ou en fer.

Les pompes seront nettoyées soigneuse-
ment après ohaque emplloi.

Afin d'éviter tou t malentend u, nous te-
nons à faire remarquer que les traitements
d'hiver des arbres fruitiers constituen t un
complément précieux des traitements d'été
(effectués avant el après la floraison), les-
quels doivent étre exécutés chaque année.

Station cantonale d'entomologie
appliquée :

Dr Hans Leuzinger.

Le cofl t de la vie reste stationnaire
L'indice suisse du coùt de la vie, cai

culo par .l'Office federai de l'industrie,
des arts et métiers et du travail, n'a su-
bi qu'une variation insignifiante (—0,2
pour cent) en janvier 1934. Calculé a l'u-
nite près, H s'établissait a 131 (juin 191-1
= 100) a 'la fin de janvier 1934, comme
à la fin du mois précédent, contre 133 à
la fin de janvier 1933. L'indice de la dé-
pensé alimentairo marque, par rapport au
mois précédent, un léger recul (0,4 %)
qui est avant tout d'ordre saisonnidr
(baisso du prix des ceufs). Calculé a l'u-
nito près, il s'inscrivait à 117 à fin jan-
vier 1934, comme à fin décembre 1933.
contre 118 à fin janvier 1933.

¦Le Carnaval à Saxon
Nos voisins sont unaninies a recon naitre

qu 'à Saxon on « s'amuse bien » !
St-Féllx et Carnaval sont des mots qua-

si magiqnes, et nombreux sont nos amis
de la région Mantigny-Sion qui sont de-
venus nos hòtes fidèle s en ces j ournées
mémorables de la fète patronale ou du Car-
naval. Ceux qui furen t des nòtrcs diman-
che, lund i ou mardi derniers — car à Sa-
xon le Carnaval dure tro is j ours — pour-
ront dire une fois de pJus : « Il n 'y a que
Saxon pour savoir s'amuser ! »

On s'y amuse en effet , gentimen t, folle-
ment, bruyamment, mais surtout « géné-
reusemant » ! Et lorsque cette générosité
profite a une oeuvre utile , le but est dou-
blement atteint.

Cette année-ci en effet , le sympathique
orchestre du lundi  eut il' excell ente idée
d'organisor sa collecte au bénéfice de la
Colonie do vacances. Qu 'il en soit vive-
ment félicite . ainsi que tous ceux qui ré-
pondirent à cette collecte par ime obole.

Ont droit aussi à la reconnaissance des
« colons » futur s , Jes vendeurs et ache-
teurs de confettis. Ce fut là une heureuse
innovatiou , q-u i mit en gaité j eunes et vi eux.

BEX. — Pris sous une meule de foin.
— Les deux garconnets de M. Felix Vau-
droz , au Chàtel sur Bex , couraient en
jouant , mardi après-midi, autour d'un» ;
meule de fiat (roseaux pour faire de la
ìitière) ; tout à coup, la melilo s'effondnt
sur lo petit Jean-Louis, 8 ans. Le pére
était absent. Des voisins accoururent
pour dégager l'enfant, travail assez long
et malaise, car on ne pouvait employer
de fourches, do peur do lo blesser. On
apercut les pieds du bambin et on le tira
de sa fàcheuse position ; il était tempe,
car il commoncait d'ètre asphyxié. Il se
plaint de douleurs dans le dos, mais ne
parafi pae avoir grand mal.

L'ordre public enfio réfabli en Autriehe

LES SPORTS
FOOTBALL

Le Championnat suisse
Le championna t continuerà dimanche

avec les rencontres suivantes : Servétts-
BàJe, Lausanne-Locarno, Bienne-Urania,
Lugano-Nordstern, Young-Boys-Zurich, Con-
cordia-Berne , Blue Stars-Chaux-de-Fonds
et Grasshoppcrs-Young Fellows.

En Première Ligue , seule la rencontré
Fribourg-Racing presenterà quelque inté-
rét pour notre région.

En Deuxième Ligue , nous aurons une
rencontré inté ressante entre Vevey et La
Tour et , en plus, le match Villeneuve-Ra -
cing II.

En Troisièm e Ligue : Martigny-Sierre II ,
Viège-Vevey II , Aigle-Monthey l'I.

En Quatrième Ligue : St-Gingolpli-Ville-
neuve li et Granges-Sierre li.

Le championnat valaisan
Programme assez réduit ; Sèrie B : St-

Maurice-Vernayaz, St-Léonard-Saxon, Vou-
vry^Martigny. En sèrie C : Grimisuat-Chip-
pis II , Granges II-Gròne IT et Vouvry II-
St-Maurice l'I.

St-Maurice contre Vernayaz
Intéressante rencontré sur le terrain

agaunois entre deux équipes ayant des
prétentions au titre de champion de grou-
pe. Chacun voudra assister à ce choc pour
se rendre compte de visu jusqu 'à quel
point les dites prétentions sont j ustifiées.
Coup d envoi à 14 heures précises par l'ar-
bitre Maurice Meisoz , bien connu de tous
les sportifs.

Concours Iuter-Clubs à Trient
La saison des concours de ski est à son

déclin. Les rayons du soleil de février font
disparaitre Je .manteau blanc dont s'étaient
couverts Ies coteaux de nos vallées alpes-
tres.

11 est un coin cache de nos montagnes où
les conditions de Ja neige sont encore favo-
rables aux évolutions des skieurs. C'est
Trient . Trient, petit village enchassé dans
un profond vallon , au pied du superbe fleu-
ve de giace du méme noni. Trien t, village de
montagne, cailme, à l' abri de la perfide ava-
lanche, protégé par de sombres forèts.

C'est là que le Ski-Club Finhaut-Trient ,
pour clóturer dignement ila saison sportive,
organisé samedi et dimanche 17 et 18 fé-
vrier , un grand concours Inter-Clubs. Le sa-
medi , une course de fond de 18 km. met-
tra aux prises les meilleurs coureurs de la
Haute-Savoie et les coureurs de Trient,
dont on a apprécié la valeur et les qualités
au Concours du Valais Roman d, à Monta-
na. Dimanche. les spectateurs pourront ad-
.nire r le cran et ile courage des coureurs
de vitesse, de slalom et de saut. Oue tous
les amis du ski viennent -encourager les
participant s par Jeurs applaudissements.

Trien t vous attend et vous réserve un
bon accueil.

B I B L I O G R A P H I E
Les sanglants troubles de Paris

L'« Illustre » du 15 février publié un re-
portage photographique détaillé — quatre
grandes pages — sur les tragiques événe-
ments qui viennent de se dérouler à Paris.
Voir également de belles vues se rappor-
tai au séjo ur du « Conile Zeppelin » au
Brésil lorsq u 'il y fait  ses raids périodiques;
Ies Brandons dans le canton de Vaud ;
l'exposition Abel Paini , le peintre de la Bi-
ble : la triste fin du raid stratosphérique
russe ; à propos du monstre du Lodi Ness ;
la mode, etc.

RADIO - PROGRAMMES
Vendredi 16 février. — 6 li. 55 Gymnas-

tique . 10 li. 15 Bmission radio-scolaire . 12
li. 30 Dernières nouvelles. 12 li. 40 Concert.
13 h. 30 -Résulltats des concours de ski de
St-Moritz. 16 h. Concert. 18 li. Pour Mada-
me. 18 li. 30 Cours d'esperanto. 18 h. 40
Cours d'anglais. 19 h. 05 Le coin des brid-
gc-urs. 19 li. 25 Pour Ies j oueurs d'échecs.
19 h. 45 Histoire de la musique pour cla-
vier. 20 li. 20 L'art et la vie : le paysage.
20 h. 40 Une educatim i nianq uée. 21 h. 20
Chronique touristique. 21 h. 35 Cabaret des
Sourires. 22 li. 15 Dernièr es nouvelles. 22
h. 20 Correspondance parlée.

SOCIETE VAUDOISE D'HORTICl VTURE
Section de Montreux-Plaine du Rhòne

Le Comité a le pénible devoir de faire
p art  aux membres du décès de

Monsieur Auguste Gaechter
Hortlculteur

Membre honoraire
L'ensevelissement aura lieu à Mar t igny-

Bourg Jc vendredi matin 16 février,  à
9 h. 30.

Rdrien DHRgELLHY
Agent d'affaires MARr>G«Y

I ContentlFUi. tffai'-es immohihè -r s. Préts Voyaqes I

Imprimerle Rhodanlque : : St-Mauric»

Hotn Service
Le Cabinet Doumergue I f
2 devant les Chambres vi

Prologues
PARIS, 15 février. (Havae.) — Les

ministree 69 sont réunie a l'Elysée sous
la présidence de M. Lebrun. Le Coneeil
a approuvé les termes de la déclaration
ministérielle. M. Chéron garde dee
sceaux, a rendu compie des mesuree qu'il
a prisco pour assurer la complète liqui-
dation dans le eens de la plus stricte jus-
tice de toutee les affaires en cours. Lee
magietrate ne devront pas ètre recom-
mandés par qui que ce eoit. Toutes les
recommandatione eeront écartéee du dos-
sier. M. Barthou , ministre dee Affaires
étrangères, a mie le Conseil au courant
de la situation on Autriehe.

PARIS, 15 février. (Havae.) — Lo
groupe du parti socialiste do France
(néo-eocialistee) après avoir entendu M.
Marquet, minietre du travail , a décide do
s'abstenir par 21 voix. Six membres du
groupe ee eont montres favorablee et
deux , défavorables.

La déclaration mlnistérielle
PARIS, 15 février. (Havae.) — Voici

l'essentiel do la déclaration niinistérielle
lue cet aprèe-midi à la Chambre par M.
Gaston. Doumergue, président du Conseil
et au Sénat par M. Chéron , garde des
sceaux :

« Le gouvernemen t qui se présente de-
vant vous s'est constitue en vue de réa-
lieer la trève des partie. Après les évé-
nements si tragiquee ot ei douloureux de
ces joure derniers cette trève est néces-
saire. Il y a une oeuvre impérieuse do
juetice à accomplir. La trève est le re-
tour au calme dee esprits. Il convient de
frapper les coupables quels qu'ils soient.
A coté de cette oeuvre de justice il y en
a une autre plus urgente: l'assainissement
moral qui néceseite lo retour à certaines
disciplines volontaires et consentantcs et
le sene de l'autorité chez ceux qui diri-
geni, ainsi que lo respeet du devoir. La
confiance, rògnant, oontribuera au relè-
vement do l'economie universelle et à la
suppression du chòmage. Le problème de
politique extérieure impose lui aussi im-
périousement la trève dee partis et l'a-
paisement des esprits. La paix entre lee
Frangais est un puissant élément de ga-
rantie de la paix mondiale aussi bien quo
de la sécurité de la France. Seule la
paix donnera la force nécessaire pour
jouer un ròle utile à la S. d. N. ct pour
la conclusion de traité. Elle seule aussi
permettra do prendre les efficaces mesu-
ree de sécurité nécessaires. Noue vous
demandons d'avoir confiance en none
camme nous avons confiance en voue. »

A la Chambre
PARIS, 15 février. (Havae.) —- M. Mon-

c-elle, vice-président, occupo le fauteuil
de M. Bouisson eouffrant. M. Daladier as-
sisto à cette séance ainsi que Ja plupart
des membres du gouverneanent précédent.
Tous lee bancs de l'extréme-gaucho et do
la droite eont abondamment occupés. On
remarqué M. Goy, député do la Seine,
blessé au cours des manifestations, qui
porte un pansement sur la lète. M. Dou-
mergue suivi des membres du gouverne-
ment prend place a son .banc, acclamo
par l'assemblée tandis que les communis-
tes tentent une manifestation violente qui
celione. M. Doumergue, au milieu de tons
les députés de la gauche et dò Ja droite,
monte à la tribune mais dès quo le pré-
sident du Conseil commencé la lecture do
la déclaration ministériello Ics cinq com-
munistes presenta donnent lieu à un vi-
brant tumulto suivi des plus grossière^
injures.

Le présiden t recommande à la Cham -
bre lo calmo ct au bout do cinq minutes
les communistes, menaces d'ailleurs de la
censure, eessent les vociférations. Le
président du Coneeil peut alors achever
la lecturo de la déclaration . Dès la fin
de la lecture tonte Ja Chambre debout , ;"i
l'exeeption de l'extrème-gauche, salue M.
Doumergue d'uno longue ovation. Le pré-
sident donne alors lecture des interpel-
lations parvenues. M. Doumergue remon-
te à la tribune pour demander le renvoi
de la discussion des interpellations. M.
Doumergue, très ému, demande de lui lais -
ser expliquer Jes raisons de ea nomina-
tion. Il n 'a accepté ce poste quo parce

téfegrapiiipe et léEésiìooloue
¦ H >|lH '

qu'on lui a téléphone que le sang coulait
à Paris et que e'il acceptait le calme re-
viendrait.

M. Doumergue déclaré que l'aseemblée
veut accomplir le redressement du pays
du fonctionnement financier et des ins-
titutions constitutionnelles. M. Doumergue
affinine qu'en venant à Paris il croyait
fermement que les partie voulaient for-
mer autour de l'homme qu'on avait ap-
pelé uno Chambre unie pour accomplir
lee oeuvree nécessaires. Ainsi Ja France
gagnerait un immense prestige. Voilà ce
que j'espérais ; si je me suis trompé je
repartirai.

M. Blum déclaré que le gouvernement
actuel a été porte au pouvoir par une
menée fasciste.

M. Montagnon lit la déclaration de son
groupe. 11 est continuellement interrompu
par los radicaux et communistes. Il faut
s'entendre sur la composition du gouver-
nement, dit-il.

Puie, s'adressant aux communietes, le
député crie : Mardi soir et mercredi ma-
tin vous étiez moins fate qu'aujourd'hui !

M. Rivière demando qu'on établisse les
responsabilités des tristes événements.
La Chambre a capitale devant 50,000
personnes, ajoute-t-il.

M. Goy interrompi le communiste sous
les huées des socialistes. Il rappelle quo
les anciens combattants ont manifeste
déjà bien avant dans les rues pour la non
application des accorde de Londres et do
Washington.

M. Doriot veut prendre la parole. Les
droites et les gauches échangent de vio -
ients propos. Le président menace de sus-
pendre la eéance.

M. Rivière est applaudi par la gauche.
M. Rametto, communiste, proteste con-

tre la déclaration. Il dit que ce n'est pas
un gouvernement de trève des partis
mais un combat de classes qui s'engage.

A leurs bancs on apercoit s'agitar MM.
Tardieu et Herriot.

Après des invectives de MM. Sarraut et
Daladier, M. Doumergue fait signe à see
collègues de maìtriser leur indignation.

Peu aprèe, la discussion est dose et
l'on passe au vote.

Le vote de confiance
PARIS, 15 février. (Havas.) — Après

pointage ou annonce dans les couloirs
de la Chambre que le renvoi des inter-
pellations est adopté par 402 voix contre
125 et 68 abstentions.

Au Sénat
PARIS, 15 février. (Havas.) — A 16

heures le président ouvre la séance. La
déclaration ministériello est lue par M.
Chéron au milieu d'une profonde atten-
tion. L'assemblée applaudii les passages
essentiels notamment ceux où le gou-
vernement affirmé ea volonté de faire
oeuvre de justice et de frapper les cou-
pables quels qu 'ils soient. Le Sénat ap-
plaudii le passago relatif a la politique
extérieure. A la demand e de M. Chéron
le Sénat décide de renvoyer la séance ;\
lundi.

Séance levée à 16 li. 30.

ISEi ti la lìl lìli pée
MILAN, 15 févrjer. (Ag.) — Dans un

editoria!, le « Popolo d'Italia ^ commen-
te la nouvelle do Moscou selon laquelle
le Conseil dee commissaires du peuple
aurait réintroduit l'usage officiel de la
hiérarchie et dea titres académiques. L'è-
(litorin l flit notamment que par cette me-
eure l'U. R. S. S. reconnait et approuvé
solennollement le principe de la proprié-
té privée , qu 'elle honorc ainsi publique-
ment. Quelle propriété privée en effet
est-elle plue naturelle quo le talent ? La
propriété économique n 'est qu 'une coneé-
quence de Ja propriété spirituelle. Retour
aux temps de Pierre le Grand , de Ca-
therin e ? a Après cela noue pouvons at-
tendre de l'expérience communiste tonte»
sortes de surprises : memo celle d'un pro-
fesseur qui devient tsar. »

700 ouvriers congedies
LILLE, 15 février. (Ag.) — La * Dé-

pèche » dit qu 'à Ja suite de la grève ge-
nerale, des industriels du textile de Rou-
baix-Tourcoing ont congédió 700 ou-
vriers qui avaient abandonne le travail
lundi. Lee syndicats demandent la réin-
tégration de leurs camarade* et mena ¦
cent de grève.

ftefour à l'ordre
VIENNE, 15 février. (Ag.) — Ce matin

l'ordre règne dans l'ensemble de la ca-
pitale. Lee tirs d'artillerie ont cesse. La
direction de la police déclaré que la li-
quidation de l'émeute tire à sa fin. Le
groupe de maisons de la Cité Goethe s'est
rendu aux troupes légales. Lee femmes
coopèrent au irassemblement des frisile.
Les deux points de raseemblement dee
fuyards où e'exercent encore la pression
des troupes se. tiennent déjà aux envi-
rons de Vienne. Ce sont lee localités de
Kagran, de Stadlau, sur la rive gauche,
et la colline do Laerberg sur la rive droi-
te.

Les habitants de la cité ouvriere du
20ème arrondissement se sont présentes
spontanément a la police pour y faire
une déclaration de loyalisme.

VIENNE, 15 février. (Ag.) — Selon
dee nouvelles dignes de foi , les troupe*
gouvernementales ont prie et occupé
dans la matinée le Laaerberg, situé à la
limite du lOème arrondissement,. et où
les membree do l'union républieaine e'é-
taient retranchés. L'opération des troupes
gouvernementales e'effectue dane le eec-
teur Kagran-Hirschtetten. Il n'est pae
possible pour l'inetant de confirmer cer-
taines iinformations dieant que Ja résis-
tance e'inteneifie.

VIENNE, 15 février. (B. C. V.) — On
annonce officiellement : L'opération de
nettoyage effectuée par Ies forces du
gouvernement dans les faubourge de
Vienne eet terminée. La résistance dee
socialistes e'est effondrée partout. La po-
lice et lee troupes perquisitionneht ac-
tuellement dans tous les sièges du parti
socialiste. De grandes quantités d'armes
et de munitions ont étó trouvées et 3ai-
siee. Les socialistes avaient mème cache
des mitrailleuses dans des etations do
tramways. Les membres de l'Union de
défense irépublicaine s'enfuient en toute
hàte de Vienne.

Pendatson
VIENNE, 15 février. (B. C. V.) — La

cour martiale a condamné à mort par
pendaieon un ouvrier relieur nommé Ro-
bert Kalab pour émeute.

Intervention platonique
GENÈVE, 15 février. (Ag.) — On a

recu au secrétariat general de la Société
des Nations un télégramme par lequel M.
Vandervelde, en sa qualité de président
de l'Internationale ouvriere socialiste,
fait appel à l'intervention immediate de
la S, d. N. dans le conflit entre les so-
cialistes autrichiens et le chancelier Doll-
fues. Conformément aux précédente, le
secrétaire general devra ee borner à ac-
cueer reception de son télégramme a M.
Vandervelde. En effet, la S. d. N. ne peut
engager une action que sur une demande
d'un gouvernement et non sur celle d'u-
no organieation privée, quelle que puis-
se étre d'ailleurs son importance.

Les accidents
BELLINZONE, 15 février. (Ag.) — Un

petit garcon , Roda Elia , de Giubiasco, a
óté atteint par la chute d'un trianglo à
déblayer la neige. Le garcon a eu lo ora-
ne fracture et a euccombé peu après.

— Un paysan , M. Bania Gaetano," 23
ans, est tombe d'un char qu 'il conduisait
à Giubiasco et s'est fracture Ics deux
bras. Il a été conduit à l'hòpital .
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Un café décaféiné @JCQIJÌSl ÌH®ffff©HSlff ! parfait

J'accepterais sans trop de peine
Que ma vìe se terminal;
Si j'étais sOr d'avoir la vetne.
D'ètre euit à la -PALMINA"

Abonnez-vous au ..NOUVELLISTE

Drapeaux de sociétés
Broderies pour églises

Travail soigné — Prix modiques
Devis gratuita

Franscini A Lorenzetti, Locamo,
Tessin.

unti itili pi
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ACv .j 'I m_% y Ŝ lo motcur 'érait eventuali.
"̂¦r *"* * 'mm..m m W m  ~mW bonne circulaire, réelle oc-

Candidats ayant grand talent d'organisateurs, des connaissan- casion. Faire offres de suite
ces approfondies dans la bran< he assurances et hypoihèques, pou- sons P 1517&à Publicitas,
vant produire très bons certificats et r^féreneps, sont priés de faire i ^ : 
offres écrites, en joignant photo à l'Agence generale de la Caisse A vendre
d'Amortissement de Crédits hypotnécaires et de Constructions *) IflnlAflfiUAf t liAfl
S. A., Barasse iO, Zurich 1. 
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m_mmmm———mm—— Quel particulier próterait
cette valmr à personne sé-
rieuse offrant très bonnes
garar ties et intérét pas en-

fi  I * dessous de 5 % ?
Il ri! fil fi S'adresser au Nouvelliste
Il A I fl 11 par écrit sous L.D 393.
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une 5' 0 cm3 laterale , et une
350 cm3 soup en téte. Prix
avantageux.

S'adre>s à M. Olivier, Le
Crétel . Bex.

La place de

Projìtez !!
des derniers jours de notre liquidation partielle

T O U T
doit etre vendu

Le solde de nos robes en soie et en laine soldées
en 3 sérìes à Fr. IO--, 20.-, 30--

Le solde de nos complets à Fr. 35.-, 45--,
55-—, 65-—

Le solde de nos TISSUS de lainage avec
50 % de rabais

Uu lot de (jn lot de Un lot de
Chemises complets Coupons
Oxford , sans col salopettes ,a|ne et coton

2-95 4-90 à prix dérisoires

Ducrey frferes ¦ Martigny

le H AQU encore le H AGi touiours Se HAG
Les bonnes marques de

RADIO
sont en vente au Magasin de

musique

H. Halle nbarter
Sion et Martigny-Ville

BONBONS AUM
BOUR6EOHI" SAPIN

HENHI mhmm
ET SIS F I L S
L ^ A  U S  A t s I N- E

A

Imuis à vendre il Unv-Vi
On offre à vendre les anciens immeubles

Rossa, rue du Rhòne , à Martigny-Ville , com-
prenant : rez-de-chaussee, magasins ou bu-
reaux et atelier , vastes locaux , 10 appartements,
grandes caves, plusieurs box pour autos, jar-
dins et terrains attenants. Le tout entièrement
loue. Seraient cedés à un prix excessivement
avantageux , avec facilité de paiement.

S'adresser à Me Maurice Gross, avocat et
notaire , à MartiKny-Ville.

5000 francs

baud et
non pour la reproduction , de
2 ans et demi , ainsi q l'une
tate portant sa 3me nichée
ponr la fin avril.

Joseph Rouiller , café Mai-
son-Rouge , Vers-Encier.

mule
sage, àgée de 6 ans. Prix
avantageux.

S'adresser à Jules Lamon
de Joseph, Lens Vaas, près
Granges.
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La frech n i q u e d e l̂ ^̂ fc§la publicité-presl̂ P^^M
un thème que nos spécia- ^̂ ^3^^^̂ :̂
listes discuteront volontiers iltf ^̂ Ŝ
avec tous ceux qui estiment ^î ^Sx^̂ ^^
qu'il est aujourd'hui néces- ~̂ ^-^̂ ^̂ ^̂
saire de réduire la quantité Wy%^̂ $̂>Ì̂ Ì̂
des moyens de publicité, en :::!:::j:j::£^
faveur d'une meilleure ex- j î ^̂ ^É̂ ^^ t̂ŷ ì̂̂ lilì̂ r^^n^z ^r^r̂ ^;̂
ploitation des budgets. Nous \ ÉÉfewfwff- '-*-

prétendons que, dans la più- Bx-?:?
part des cas, l'annonce est f BK̂ x-?:-:?
le moyen de publicité le plus P̂ $x?A?:S
efficace et le meilleur marche, ^x§x::§x:;:x:xHx*X*!vX*X*XvXvÀ
et nous défions qui que ce B||JP::::::::::X::::S::::::::::::?

SOit de prouver le contraire ! [|K::?:5^
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