
le beton de gouvernemeiìi
Après la coruPérence d-e dimanehe, à

St Maurice , chaque oHoyen convenait
fue M. le conseiHer federai Musy avait
le caractère, les vues et le tempéra-
ment du véritable nonnine d'Etat.

Pas de mesquinerie, pas de petìtes-
se, pas de politicaiilerie de village.

Totrt l'effort est tendu vers cet es-
prit d'enterite ct de solidarité entre les
partis d'ordre qui est diete par l'heu-
¦re grave que nous traversons.

En quelques lignes, nous avons re-
gretté dans le Nouvelliste de ce matin,
<pie le parti *nadical-démocratique suis-
se, qui a une longue page d'histoire
derrière lui où il ne se profile pas que
les omJbres, loin de là ! s'obstine à
préliner sur place.

C'est rimpression que le Congrès de
Berne a donnée.

Nous n avons pas le cceur de nous
réjouir de cette décadence, parce que
de nos jours, une faute ou une erreur,
commise à droite ou à gauche, rompi
l'équilibre du regime, aecentue les
mauvaises agitations, souligne l'insuf-
•fisance et l'incapacdté des partis natio-
aaux et própare le triomphe des extrè-
mistes : frontistes et socialistes.

Il semble que toute l'activité du par-
ti radical-démocratique résdde en la
recherché d'un succès oratoire sur des
lieux conumuns et des chemins battus.
Or, on sait que les fleurs ùc rhétori-
flue n 'ont jamais donne de fruits.

Lisons ensemble ces quelques lignes
cueiIJies dans les Causeries du Luridi,
de Sainte-Beurve :

« Que faut-il penser de ces philoso-
phes modernes ou de ces esprits aca-
démiques qui, lorsqu'ils ont dit du
temps présent et du regime où l'on
rit : « Tout est mal » ont l'air satis-
fait et presque rayonnant, si pour
avoir dit cela on les a applaudis » .

Le parti radicail-démocratique suis-
se compie un certain nombre de chefs
qui ne sont pas des imbéciles. Ils sen-
fent fori bien que rien ne va plus et
<ju 'il s'est introduit dans nos institu-
tions démocratiques des grains de sa-
ble qui, un jour , peuvent faire sauter
ia machine.

Mais Ms ne se résignent pas a sortir
des vieiUes ornières, à consentir des
sacrifices pour sauver les grands inté -
rèts, tes grands prineipes, la puissan-
ce de l'autorité executive.

Ils ne songent pas à l'avenir.
Tous. nous avions fonde de réels

espoirs sur 1 entrée au Conseil federai
de MM. Minger, Meyer et Pilet-Gola z,
sur ce dernier surtout qui apparaissait
apporter un sang nouveau.

Ce serait exagéré de dire mie nous
tes avons complètement perdus, mais
nous aiimerions bien tout de mème les
voir s'échapper de celle politique ad-
ministrative stèrile et déconcertante
qui se contente de Hquider les affai-
res pendantes.

N'entendent-fls pas la pluie de petits
cauMoux, qui, sous la forme de mani-
festations frontistes, battent la mesure
aux vitres de leurs autos ?

Le regime, tei qu 'il existe et fonc-
tionne en Suisse, peut encore durer
terres, mais nous craignons qu 'il n 'ail
déjà bien des boulets dans ses flancs.

Les assemblées parlementaires per-
dem chaque jour un peu de celle jus-
te considération dont elles jouissaient
autrefois.

Nulle part, on n'apercoit une politi-
que généreuse de relèvement.

Les ministres. membres du Conseil

federai ou des Conseils d'Etat canto-
naux, ne gouvernent plus. Du matin
au soir, iHs composent avec des Comi-
tés, avec des groupements, avec des
syndicats, avec des particuliers in-
fhients, et pour tout : pour une place,
pour une subvention, pour une baisse
de traitements, etc, etc.

Un homme d'Etat , dans toute l'ac-
oeption du mot, ne barbote pas dans
ces vases, ne négocie pas et ne devient
pas le prisonnier de gens du quinzième
étage.

Le propre d'un homme de gouver-
nement, c'est d'imposer sa volonté et
non de subir celle des autres, c'est d'a-
voir une tète à soi, bien à soi, et non
celle d'un dieu Janus à doublé, triple
et quadruple face.

Rappelons ces paroles de M. Musy :
« Le Fédéralisme est notre condition

d'ètre, comme la démocratie, non pas
celle du désordre mais une démocra-
tie hiérarchisée où le magistrat est non
seulement le serviteur du peuple mais
aussi le chef. Et ce peuple ne suit que
les hommes qui se sacrifient pour lui.
Les chefs le savent. H n'y a pas de for-
me de gouvernement où l'on extge au-
tant d'eux qu 'en démocratie. Mais les
eitoyens aussi ont des devoirs : suivre
ses magistrats méme, quelquefois ,
quand on ne les comprend pas » . -

VoiHà le mate langage.
Cela vaut mieux que les joueurs de

flùte ou de cornemuse.
On a dit et on écrit encore chaque

jour tout le mal possible sur ile socia-
lisme.

C'est, cependant, miracle comme ces
hommes « de désordre » savent ordon-
ner leurs efforts et corame ces indis-
ciplinés savent accepter une discipline.

Ils ont l'esprit politique.
A Genève, M. Nicole et, à Zurich ,

M. Klòtti , leur ordonneraient de man-
ger du chicotin pour le succès de la
cause qu'ils obéiraient au doigt et à
i'ceil.

Dans les partis nationaux, on ne
sait bientòt plus ce que c'est que la dis-
cipline et l'effort. Pire que cela, on
n'en a mème plus le soupeon.

Nou s demandons, non pas une épée,
mais un bàton de maréchal, garantis-
sant bien que te jour où il en pousse-
rait un dans ce pays, il serait acclamé
comme le sauveu.r de nos institutions
démocratiques, contre le frontismo,
contre te marxisme et contre les ma-
res stagnante» ou dormantes.

Ch. Saint-Maurice.

M. MUSY A ST-MAURICE
De M. Pierre Grellet dan s la ¦¦¦ -Gazette

de Lausanne » :
Le collège attaché à J'abbaye de Saint-

Maurice j oue depuis plusieurs siècles un
róle imp ortant dans Ja cuJture romande. Il
a donne à la Suisse catholique des géné-
ration s de dirigeants intellectuels fortement
imprégnés par T'elude des huonanités. Cet-
te tradition nécessaire et dont Ja décaden-
ce est une des causes morales de la crise
actuel le du monde, a été vaiHamment inain-
tenue dans le défiJ é valaisa n qu 'ill-ustra le
martyre de saint Maurice et de ses compa-
gnons de la légion thébaine.

Au commencement de ce siede, Je hasard
d'une école de recrues nous fit camarade
de chombrée de pj usieurs élèves de-s cha-
noines de Saint-Maurice. -Ces garcons-là,
comme uous^mème assez fraìchement émou-
Jus du baocala-uréat, avaient une forma-
tion classique qui fut , pour plusieurs d'en-
tre nous, une révélation et un gniand suj et
de modestie. En ne laissant point éteindre
ce fflambeau , les maitres valaisans ont bien

mérite de Ja patrie, ti est bon de le dire
en ce temps où les rrumanités sont oombat-
tues de ta facon la plus acerbe par Jes j a-
loux et par certaines catégories de politi-
ciens lncultes. Le latin pour nous n 'est pas
une langue étrangère ; c'est une langue ma-
ternelte. Un heureux et honorable destm
nous a rattachés à Ja glorieuse souclie 'ia-
line. Nous aussi, nous avons bu le lait de
la louve .1 ornarne. Le renler par souci d'un
vague heJ-vétisme serali nous diminuer dans
l'ordre spirituel. Ce serait une « capitis di-
minuito i, pu isque noàs retnoncerkxns au
plus clair de ce que peut (mettre de préci-
sion, de alarle et d'ordre dans 'la pensée une
formation latine.

Les etudes cJassiquès appa-raissent com-
me ila route la pJus sQre pour atteindre les
sommets. On y songeait en assistant, di-
manche, au retour a Saint-Maurice d'un
hau t magistrat qui l'avait •quitte bachalier,
M y a 37 ans. Le vénérable monastère et la
petite cité étaient en téle pour -recevoir M.
Musy. Il est impossible d'évoquer la phy-
sionomie tmoraile de cet homme politi que à
l'àme de chef en ta détachant de ces an-
nées d'initiatton spirituelle et d'app rentissa-
ge de la vie passées au collège de Saint-
Mau rice. En d'écoutant rappeler ses souve-
nirs d'une adolescence si j udicieusement
partagée entre Jes fortes disciplines huma-
nistes et les contaets avec une nature à la
fois austère et riante, on remontait aux
sources de cette vigueur d'esprit , de cet ap-
petì intedlectueO, de cette gaillardise allé-
gre , de cette faeulté de généraJiser des pro-
bJèanes et d'en formuler clairement Jes don-
)*ées qui ont -fadt de lui un conducteur d'hom-
mes. On avait une foi s de plus la sensation
que tous ceux d'entre nous qui ont pensé
un peu fortement , ont appris à penser dans
le latin. H y a  entre eux l'immense espace
qui séparé Jes humanistes des humanitai-
res.
Tourte la vieiMe maiso£-;.£tait sur pied pour

accueiTlir l'éJève d'autrefois. Le porche pas-
se, la dòture franchie, les chefs de la com-
munauté religieuse formaient le fond anime
d'un vaste et Jarge corridor monastique. Du
groupe des -robes noires, se détache la fi-
gure affaMe et erudite du nouvd évèque,
Mgr Bunquier , de videi vètu, la poitrine
ornée de sa croix pectoraie, qui s'avance
pour souhaiter la bienvenue ià ses hótes.

Un repas conventud n'est point l'austère
et glacialle cérémonie .que d'aucuns se fi-
gurent peut-ètre. Une gaìté saine et enj ouée
regnali autour des deux longues tablées des
chanoines, raliées par Ja table d'honneur ,
présidée par l'évéque et où avaien t pris pla-
ce ses hótes parmi ses conseilllers. Ces re-
ligieux appartiennen t à la catégorie des ré-
guliers. Il n'est rien de td qu 'une vie stric-
tement réglée pour donner au corps et à
l'àme cet équilibre créateu r d'une Jongue et
saine vieillesse. En s'entretenant avec cer-
tains , on avait peine a croire iqu 'ills avaien t
déjà dépasse J'àge bibJique.

Mais tous les àges de Ja vie son t «pré-
sentés dan s Je monastère de l'antique Agau-
ne, raj euni par un perpétue! >afflux de sang
nouveau. On le sentii mieux encore Jorsque
le café pri s dans un salon aux murs ornés
de portraits épiscopaux, les puissants ac-
cords de d'Entrée des hótes de « Tannhaii-
ser '» retentirent soudain tà fllntérieu r de
J'abbaye. Les 'élèves du collège venaient sa-
luer leur ancien condisciple. De Jeur orches-
tre excellent, forme qu 'il est dans une mai-
son où l'on cuJtive tradì tionneHement la
musique , un élève se détache, un papier
dans sa ma in Jégèrement lémue, pour com-
pJimente r J'hóte du j our. En une impTOvi -
sation qui partie d'une charmante et fami-
lière bonhomie s'éJève aux accents d'une
haute noblesse mopaJe, M. Musy esprima ".e
qu 'il doit à Saint-Maurice : une éducation
chrétienne. Le martyr qui anourut pour sa
foi sur J'emplacement du imonastère était
un soldat. De Jui , M. Musy a appris a ser-
vir.

On ne s'étendna point ici sur ila confé-
rence publi que qui suivit. Nous avons sou-
vent eu l'occasion de parler ici de M. Musy
orateur. IJ traila des problèmes pditiques
actuels , y compris celui que Je peuple esi
appelé à 'résoudre Je 11 mars , avec ce re-
lief , ce sens des traits frappante et ces en-
vdées qui confèrent tant d'action à sa pa-
rale. Dans la foule pressée qui l'écoutait et
rappJaudissait , de nombreux ecclésixstiques
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se melaient au peupJe de la petite cité mo-
nastique. Dans Ja penembre de Ja salle se
détachiaiient en notes daires les robes des
pères blancs du Cardinal Lavigerie, -qui ont
fonde une maison de repos près de la tom-
be du saint-sddat et <j ui sembOent porter
le vétement d'un ordre de chevalerie.

P. G.

L hommage du Samt-Siege
au Roi Albert

Un service solennel à la Chapelle
Sixtine en présence du Souve-

rain Pontife et de tout
le Sacre Collège

(De notre correspoadant particulier)
Rome, le 28 février.

Aujourd'hui , k dix bouree et donile, a
été chante, en la Chaipelle Sixtine du Va-
tican, le service que le Souverain Pontife
a fait célébrer pour le repos de l'àme de
S. M. le Roi Albert ter.

Cet hommage eet t-cadltion-nellement
rendu ,par le Saint Siège aux souverains
catholiques qui entretierinent avec lui des
rélations diplomatiqueB et c'est ainei
qu'un aervice funebre eut lieu le 17 jan-
vier 1910 en présence du Pape Pie X
pour le Roi Léopold II. Cependant il faut
remonter jusqu'au 14 janvier 1913 pour
trouver un précédent à la cérémonie d'au-
jourd'hui : ce jour-là, ile cardinal Loren-
zelli chanta une messe de Requiem pour
le prince Luitpold, régent de Bavière.
Quand, en 1916, mourut l'empereur Fran-
cois-Joseph d'Autriche, on était en pleine
guerre et le Vatican e'abstint.¦ La cérémonie d'aujourd'hui a revètu la
plue grande eolennité et le plue grand
éclat dane le cadre incomparable de la
fameuse chapelle. Au pied du tròne où
se dreseait très droit le profil sevère de
Pie XI coiffé de la haute mitre bianche
et drapé dans le lourd et sombre man-
teau de velours rouge, couleur qui -.'et,
pour les papes, la couleur de deuil,
avaient prie place toue les eardinaux
présente à Rome, tous les dignitaires de
la cour pontificale, un grand nombre
d'archevèques et d'évèques et d'autres
prélats, les eupérieurs et procureure gè-
néraux des ordres religieux. Auprès d'eux
avaient été admis par ifaveur speciale une
cinqnantaine de religieux belges habitant
Rome.

Dana une tribune speciale avait prie
place le prince Chigi, grand maitre de
l'Ordre de Malte.

Les premiere rangs de l'eepace ouvert
au public étaient oceupés par la famiile
du Pape, le corps diplomatique accrédité
près le Saint Siège, le patriciat romain ,
les Chevaliers de Malte et les Chevaliers
du Saint Sépulcre, la colonie belge et
quelques privilégiés.

La messe de Requiem fut c-hantée par
le cardinal Sincero qui fut légat pontifi-
cai en Belgique, en 1927 pour les fètes
du centenaire de saint Hubert. Après la
messe, l'éloge funebre du Roi fut pronon-
cé en un latin élégant par Mgr Antoina
Bacci, secrétaire des brefs aux princes.

Ce discours prononcé, le Souverain
Pontife lui-mème chanta l'absoute et im-
plora le repos et la gioire sans fin pour
le Souverain dont toute la vie est une
legon de travail et de modestie.

Lee elianto liturg iques furent exécutés
par le choeur de la Chapelle Sixtine avec
cette perfection qui achève de donner des
accfcjte incomparablement émouvants à
un Requiem ou à un Dice irae élevés de-
vant une telle assemblée vere le Ohrist
dres.é au pied du Jugemen t dernier de
Michel-Ange.

Guardia.
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AOTOUR D'tN PACTE
Cependant que, nouveau pèlerin do la paix
M. Eden, lord anglais du sceau prive, par-
court les capitale^ d'Europe, en quète
d'une solution à la quadrature du cercle
— tant il est vrai que la question du dé-
sarmement e'avère tout aussi compliquèe
— la diplomatie eet sur les dents.

Et c'est toujours Vienne qui suacite les
préoccupations les plus vives comme lee
plue intéressée calculs.

Mlone-nous voir en opposition à la
Petite-Entente et au récent pacte balka-
nique se créer une nouvelle « triplice » ?
Très probàblement. Il semible, en effet,
que l'Italie, la JJongrie et l'Au-trtc!»
soient à la veille de signer un accord po-
litique et économique. La rencontré ea-
tre -MAI. Mussolini, Gonuboes et DoUfa-3»,
k ce propos, est prévue pour le 12 marB
prochain , à Rome.

Il serait étonnant que cet accord o»
projet d'aceord ne rencontràt pas d'op-
position officielle de la part de l'urne oi
de l'autre des puissances signataires de»
trois protocoles autrichiens d'octobre
1922, élaborée à Genève sous les auspi-
ces du Conseil de la Société des Natione.

Effectivement, le premier de ces pro-
tocoles stipulali de la facon la plus net-
te que les signataires respeoteraient l'i-n-
dépendance et la eouveraineté de l'Au-
triche et qu'ils ne rechercheraient dans
ce pays, ni directement, ni indirectement,
aucun avantage personnd, la situation d«
PAutridie étant regardée désormais com-
me intéressant l'Europe tout entière.

Or, il parait évident qu'en négociant
l'accord consultati! dont il e'agit aujour-
d'hui, ni l'Italie ni l'Autriche — qui sont
du nombre de ces eignataires  ̂n'ont
voulu ee souvenir des engagements for-
meie pris en 1922. Aussi rémotion «st-
elle grande en Angleterre et en France.
A Londres, on voit dans cette union sous
la tutelle de l'Italie une cause de cotufltt
possible avec rAllemagne d'une part et
la Petite Entente d'autre part. Ce con-
fili, estime-t-on, pourra tout ausai bien
éclater si on assiste à une restauration
dea Habsbourg — restauration que le
prince Starhemberg en de nouvellee dé-
claratione de loyalisme et d'indépendan-
ce ne «e refusé pas d'envisager — et au
rétablissement de leur domination sur
l'Autriche et la Hongrie, que si l'Autriche
devient fasciste ou naziste...

Eafin, l'ambaseadeu-r de France à Vien-
ne a fait une démarche auprès du chan-
celier Dollfuss pour ètre informò de l'é-
tat et de l'importance des négociationB
en cours. Cette démarche réeulte-t-elle d-e
suppositione exagérées ? On s'en réjoui-
rait. Maia on comprend que Paris s'inquiè-
te d'une inconnue aussi menacante... Si la
sociaWémocratie viennoise, après la dis-
parition du parti frère d'Allemagne, ne
trouvait plus guère de point d'appui qu'en
France et en Tchécoslovaquie, son ef-
fondrement, par ailleurs, prive le Quai
d'Orsay et la Petite Entente du plus so-
lide support de leur politique en Autriche.
Les influences allemande et italienne, on
l'observe chaque jour, en sont renforcées.
La France devant la perspective d'un
Anschluse avec ou sans la lettre, en est
donc réduite à changer ses batteries.

Car cet Anschluss il lui faut à tout prix
l'éviter et sa diplomatie pourrait bien
ètre amenée prochainement à favoriser
les plans italiens — si combattus jus-
qu 'ici — en Europe centrale. Plue que l'I-
talie dle-mème, en effet , la France, peut
ètre tentée de chercher dans la restaura-
tion des Habsbourg la crfetallieation du
sentiment national autrich ien.

Mais e est là une solution aussi comple-
xe que périlleuse. Comment réagirait !a
Petite-Entente ? Attendons la euite des
événements en regrettant qu 'il subeiste aa
cceur de l'Europe une source de craintes
fondées, un foyer plein de confiagnatione
latentes...
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Sanetions et enquétes
Les enquétes eur 1 affaire Stavieky et

l'assassinai à Dijon du coneeiller Prince ne
laissent pas de cauSer un certain désen-
ebah tement dans le peuple francais qui
attendali d'elles qu 'elles fassent promp-
tement lumière eclatante sur tant de
scandales et d'obscurité. Elles ne parais-
sent pas conduites avec beaucoup d'uni-
te... Trop de bàtons, d'ailleurs, sont je-
tés dans leurs roues — et pour cause !
— pour qu 'elles fassent du cent k l'heu-
re !

Quelques mesures énergiques 'soni ce-
pendant à signaler aujourd'hui : le rap
port de la commiesion d'enquète adminie
tr*ative concluant à des lenteurs et à aé-
gligencea imputables au Parquet de la Sci-
ne, le Conseil dee minietres a relevé de
ses fonctione M. Pre-ssard. procureur de



la République, beau-frère de M. Chau-
teanps, ancien chef du Cabinet.

Provisoirement, M. Preseard né sera pas
appelé à un nouveau poete, aifiu de lui
laisser toute liberto pour fournir à la
commission d'enquète parlementaire les
explications qui lui seront demandées sur
le role joué par le Parquet de la Seine
dans les remieee euccessives dés affaires
judiciaires dana lesquelles était impliquó
Stavisky.

Ce n'est qu'ultérieurement que M. Pres-
eard sera appelé a do nouvelles fonctìone,
ea nomination comme conseiller à la Cour
de cassation par le gouvernement Dala-
dier deviendra sana effet, M. Preseard
n'ayant pas étó installò.

M. Chéron, ministre de la juetice, a, eri
effet, soumie à la signature de M. Lebrun
nn décret rapportami la nomination de
ÌS. Pressare! a- la cour de cassation et cel-
le de M. Pailhe, procureur de là" Républi-
que à Paris.

Par un second décret, M^ Gomieu, avo-
cat general à la cour de Paris, est nom-
mé procureur de la République, en rem-
placement de M. Preseard.-

— M. Guiboud-Ribaud a étó inculpé
mardi par M. Ordonneau, juge d'inetruc-
tion, de trafic d'influence.

— Me Legrand vient d'adreseer au gar-
de des sceaux une lettre demandant l'iu-
culpation de M. Dalimier, ancien minis-
tre, en raison de eon intervention auprès
des compagnies d'assurance.

Les crimes extraordinaires
Tous ces crimes extraordinaires, écrit

M. Jean-Bernard dans « Excelsior », à
propos de la mori de M. Prince, ce que
mone en savons, ce que beaucoup suppo-
«ent, provoquent du trouble dans les es-
prits les plus pondérés. Comment se fai-
re une opinion raieonnée ?

En lisan/t les journaux qui publient de
longues colonnes où les contradictions se
ehoquent ? En écoutant les gens bien pla-
cée pour ètre infonmés ? Ils déclarent de
bonne foi n'ètre pas plus avances que les
autres. Comment pénétrer ce mystère ?
Par mesure exceptionnelle, .ie- gouverne-
ment promet un prix de cent mille francs
4 qui rapporterà quelque renseigpement
utile dane l'affaire de la mort tragique
du conseiller à la cour Prince.

Mais jusqu'ici, les choses ne s'en trou-
Tent guère arrangées et les esprita iont
désorientés.

On n'a jamais vu choee pareille,, dieait,
hier un ancien ministre de la Justice.

Mais si, on l'a vue ; il y a longtemps,
il est vraL

A l'epoque de l'affaire dea poìsons,
comme on n'arrivait pae à trouver les
véritables coupables de plusieure crimes
mystérieux, on accusa plusieure personna-
lités qui n'étaient pour rien dans cette
ténébreuse affaire. Souvenez-vous que la
fameuse crircinelle, la Voisin, accusa le
grand homme de l'epoque, Jean Racine,
d'avoir empoisonné la du Pare.

Une instruction fut ouverte.. Elle con-
clut à la culpabilité, et Louvois écrivait
au piésident de Bezons : « L'ordre pour
l'arrèt du sieur Racine vous sera envoyé
dès que vous le demanderez. »

Heureusement, Louis XIV eut connais-
eance de cette affaire et, de eon autorité
propre, il annula l'ordre d'arrestation. De
nos jours, W. Funck-Brentano et le doc-
teur Cabanes, qui étudièrent cette affai-
re à fond, ont démontré l'irinc-cence de
Racine, qui tout de mème l'óchappa belle.

•Les crimes dont on ne trouve pas les
auteurs sont très dangereux pour les «pas-
sante >. Quand Paul-Louis Courier, le cé-
lèbre pamphlétaire, fut assassine en 1825,
on condamna un homme parfaitement in-
nooent et l'on acquitfca le véritable cou-
pable. Celul-ci avoua à son lit de mort.

A qui les gros lots ?
Le tirage de la 7me tranche de la Lo

terie nationale francaise a eu lieu hier.

7 FEUILLETON du NOUVELLIST E

L idée de rantiquaire
1 eut Ja satisfaction de constater qu 'il

était, dans cette oeuvre de formation, en
borine voie de réussite. Elema reprima '. Je
mouvement d'honnéteté qui J'avait fait d'a-
bord protester. EMe eleva toutefois les ob-
dections que lui suggéraient son instinct de
femnve et le simple bon sens.

— Mais, pére , fit-e'lle avec calme — re-
nouant simplement l'entretien, par-dessus
J'algaTade qu 'elle venait de subir — ili me
semole d'après l'exposé de votre pian, que
vous adrmeltez camme acquis un point es-
sentiel, et qui pourrait bien étre — com-
ment diral-j e ? — un point... noir. IJ faudra
jque votre artiste consente à produire, pour
Jes fin-s que vous proposez, du <• gothique
bourguignon », et à vous vendre sesi pro-
ductions. Btes-vous sur qu 'il aeceptera ? Ce
garcon me parait étre un originai fini , -un
indépendant, un sauvage...

— Ah ! voilà. Tu mete ile 'dpi^t sur , la
plaie, f-H Dartevellde, hadouci.' sa'tisifait de
•voir Blena entrer si rapidement dans ses

Tous los billets se terminant par 7 ga-
gnent fr. 200.—.

Tous les billets se terminant par 019
gagnent fr. 10,000.—.

Tous les billets finissant par 0611 dans
toutes les. séries gagnent fr. 50,000.—.

Tous les billets se terminant par 7438
gagnent fr. 100,000.—.

Tous les billets se terminant par 13860
gagnent fr. 500,000.—/

Les numéros suivants : H 020078, K
079957, X 039075, T 041326, X 026728,
X 084602, K 051587, Y 098579, A 052733,
M 063300, L 034683, C 095537, K 008954,
E 015300, Y 042769, gagnent un million.

Le numero K 068583 gagne le lot de
5 millione.

Un groupe de chauffeurs lausannois
gagne 50,000 francs.

Le tirage de la 8me tranche aura lieu
le 13 mare.

< Le Passe vivant
On a remis au jour , A Castellaimare,

près de Naples, six colonnes du ler siècle
du mème type quo celles du tempie d'A
pollon à Pompei. On croit se trouver en
présence des restes de la villa Calus Ma-
rius k laquelle fait allusion Cicéron dans
une de ses épìtres. D'importantes décou-
vertes archéologiques ont étó faites d'au-
tre part, a Capena. Lee premières fouil-
les avaient abouti à la découverte dea
traces d'un tempie chrétien. On a mis au
jour de nombreux earcophagee, dee sta-
tuettes, des stèles et enfin, une caisse
recouverte d'une dalle de marbré et de
tuiles en terre euite, contenant des ob-
jets très bien conserves.

* * *
On mande d'Alexandrie (Egypte) que

la terre d'Ophir d'où, selon la Bible, le
roi Salomon aurait tire ses trésors, aurait
été retrouvée par Ies membres de l'expé-
dition Prorok. Ce serait la région qui s'é-
tend entre Kurmuk et Megali, contrée
rooheuse entre l'Egypte et l'Abyssinie.

L aetnee Hautm au couvent
Cee joure derniers, l'actrice francaise,

Mlle Yvonne Hautin qui, il y a un an, prit
le voile, conviait ses amis à assister k sa
profession triennale. Mgr Gerlier, évèque
de Tarbea et de Lourdes, présidait cette
cérémonie qui se déroulait à la grille du
choeur des moniales, en l'abbaye Saint-
Louis-du-Temple, rue Monsieur, à Paris.

Sceur Marie-Yvonne, tout de blanc vè-
tue, communia et fit avec sérénité le
serment, entre les mains de Mgr Gerlier.

Des amie fidèlee étaient là. M. Fabro,
administrateur de la Comédie Francaise;
Mme Duseane, marraine de eceur Marie-
Yvonne ; 'Mmes Catherine Fonteney,
Yvonne Barreau , M. Pierre Berlin et M.
Emile Girard, le chef dee huissiers de la
Comédie-Francaise.

Après la cérémonie, derrière un grilla-
ge, elle dit à chacun un mot aimable et
« ea joie d'ètre là ». Comme dee mains
se tendaient, elle se borna à répondre :
« Je n'ai plus le droit de vous serrer la
main. >

Des serrements de cceur, par contre,
eaieissaient Ies spectateurs de cette
émouvante cérémonie, la dernière dont
sceur Marie-Yvonne sera l'actrice.

NODVEILESJDISSES
Horrible attentai contre

un a èri culte ur
Daus la nuit de mardi à mercredi, un

horrible attentai a été perpetrò à St-Sul-
pice, près de Lausanne, dans des circons-
tances qui ont mis en émoi ce paisible et
charmant village.

Le drame s'est déroulé vers 2 heures,
dans la grande habitation que possedè et
qu'habite, au centre du village mème, M.
Gottfried Meyer, ago d'environ 55 ane.

vues. Oui , c'est ià le « aie ». Evidemment ,
Ha coembinaiison ne peut avoir pour nous
d'intérét véritable ique... si c'est précisé-
ment, une combinaison. IJ faut que motre
imagier consente k nous fournir Jes articles
que nous Jui demanderons. HI faut surtout
•qu 'il n 'en fourndsse de sentbJabJes k per-
sonne : nous extgeons le monopole. Il faut
qu 'il produise beaucoup, qu 'il produise pour
nous s*°ruls, et oda dans l'ombre et Je se-
cret le plus absolu. Voià Ile problème à
résoudre.

— IJ n 'est pas simple.
— Cherchons la solution eu décompo-

samt. Pour ce qui est de l'ombre et du se-
cret , j e crois qu 'il suffit de ne pas modi-
fier l'état de choses actuel. Ce sauvage
n'est Jamais sorti de Chénevannes, du j ar-
din du presbytère, des plis de Ja soutane
de son cure d'onde : ffl n 'a pas envie d'en
sortir, et il n 'y a flu 'à J'y laisser , pour le
moment. Quant à sa production, nous pou-
vons avoir confiance. L'arbre est bien en
seve. Ce type-flà n 'est pas l'-homme d'une
*euile oeuvre. Il suffira de Je conseiiller, le
dir iger , Ile stimulcT quelque peu. Car enfin ,
il y a des suj ets qui se demandent plus que
d'autres. tu t 'en doutes. C'est à nous qu 'il

'Celui-ci avait engagé des pourparlers
avec un personnage désireux de louer la
ferme pour l'exploiter.

Cesi ce personnage qui a commis le
coup et le voi parait bien étre à la base
de l'agreesion.

Car agression il y eut. L'enquète a éta-
bli que c'est mardi vers 17 heures déjà
que Henri S. — le triste individu — àgé
de 24 ans seulement , s'introduisit dans la
chambre de M. Meyer, où il ee cacha
eoue le lit. M. Meyer se couoha vers 22 li.
80. Le malfaiteuT attendit jusqu 'à près de
2 heuree pour commettre son coup.

Il imbiba d'éther un tampon de ouate
qu'il pla^a eous le .nez de M. Meyer, dans
l'intention d'endormir ce dernier plus
profondément eneore. L'effet fut exacte-
ment inverso. M. Meyer se réveilla et la
lutte s'engagea entre les deux hommes.

M. Meyer a été frappé de aept coups de
couteau, dont six au visage.

Perdant son sang en abondance, M.
Meyer voulut cependant maintenir son
agresseur en attendant l'arrivée des se-
cours. Le file de la victime, qui dormait
dans une chambre au-dessus de celle de
eon pére, descendit en toute hàte, au
moment où le criminel réussissait à pren-
dre la fuite , dans la nuit

La gendarmerie alertée découvrit bien-
tòt à proximité de l'habitation une bicy-
clette et un manteau dans les poches du-
quel se trouvaient dee papiers au nom
de Henri S. Instantanément et avec rai-
son soupeonné d'ètre l'auteur de l'agree-
sion il fut arrété ce matin, mercredi, à
6 h., au Bugnon , Lausanne, où le per-
sonnage habitait chez ses parents, les-
quels, fort honorables, ignoraient absolu-
ment toute cette affai re.

Henri S. fut appréhendé par les gen-
darmes alore qu'il se trouvait dissimulò
dane l'atelier de son malheureux pére.

Il ne fit pas grandes difficultés pour
avouer. Son cas d'ailleurs était clair.

Il donne comme motife de eon acte le
désir violent de s-ubtiliser, chez M. Gott-
fried Meyer, le contrat de bail tout ré-
cemment passò entre ce dernier et luinmè-
me. Henri S. affirme que ce bail aurait
été pour lui infiniment onéreux.

La gendarmerie conduisit l'agreseeur,
immédiatement après son arrestation,
chez le. juge de paix d'Ecublens. Ce ma-
gistrat, après avoir interrogò le coupa-
ble, le fit ìncarcérer dans les prisons de
Morgee.

Incendie de forèts
Un gros incendi**! de forèts a éclat6

sur le territoire des communes de Casta-
neda et de Santa-Maria-in-Calanca (Gri-
sons) et s'est propagò avec une rapidité
impressionnante. Lee pompiers de Rovo-
redo (Mesolcina), appelés dans la nuit, ne
eont parvenue à mattriser le feu qu 'à la
tombée de la nuit suivante. Les dégàts
eont considòrables.

Deux énergumènes condamnés
Le tribunal de Lausanne a condamné

chacun à quatre mois de prison , sous dé-
duction de 57 joure de preventive et à
la moitié dee frais, les deux frères Geor-
ges ot Maurice Hurzler, àgés respective-
ment ' de 30 et 84 ans, charpentiere, qui,
le ler janvier, dans un café de la rue des
Deux-Marchés, avaient, après boire , pro-
voqué une bagarre et s'étaient livrèe à
des voiee de fait, blessant notamment

RADIO - PRCGRAMMES
Jeudi ler mars. —6 h. 55 Gymnastique.

12 h. 30 Dernières nouvelles. 12 h. 40 Fri-
doJin et son copain. 16 h. Concert. 16 h. 45
Concert de musique de chaimbre. 18 h. Me-
trò et mémoires, prix de revient en menui-
serie. 18 h. 30 L'évolution de l'orfèvrerie.
19 h. La quinzaine politique. 19 h. 30 La
pomme de terre dans H' alimcnitation. 20 h.
Cocmmémoration de l'anniversaire de l'In-
dépendanoe neuohàteloise. 31 h. L'Eternelle
présence et Dimanche. 22 h. Dernières nou-
vdJes. 22 fo. 10 Moiisique de danse.

appar tiendra de guider son mspiration. Je
dis : à nous, et j 'en viens par là, à Ila troi-
sièime donnée du problème. HI produira pour
cnous, et pour nous seuls, si nous savons
J'y obliger et si nous le payons assez cher.

— Auriez-vous l'intention de lui <révélcr
(Tempio! -que vous comptez faine de ses
statue-s ? IJ ne vous -fournirait , en somme,
qu 'une espèce de matière première...

— Je ne 'révèlle -rien du tout. Du moins
préseiiitement. Il faudra il'amenor peu ù peu
ià cette Idée-M. Ili est Bourguignon, il doit
étre tètu, pas commode A brid-er. Enfin on
verrà , on essaiera. 'On tàchera d'ètre
adroits, patients. Ah ! il en faut des qualités
pour aboutir, auj ourd'hui , k un résultat dans
une affaire !

Le silence qui suivit cette remarqué fut
trouble par deux légers bruits. 'Une chouei-
te géimit , au faite d'une tour. Le saut d'un
poisson évefflla , dans l'eau noire , des ron-ds
d'argent.

' — Enifin, pour commencer , que camptez-
vous faire ? dit EJena, en serrani son échar-
pe sur ses épaules, car ila rosee noeturne
commencait k tomber. Essayer d'adieter
la « Mise au tombea u j » ?

— Parfaitement. Couper Pherbe sous Ies

d un coup de couteau au bras une som-
melière, menacant la tenanclère du café,
blessant un client et résistaot à la police
venue pour les arrèter.

LA RÉGION
Sols il siglante IHéS

Au •iommet do Saint-Sulpice (Savoie)
au pied des derniers escarpements de la
montagne de l'Epme, vivent dane deux
maisone solitairee M. Jean-Louis Bois-
eard, àgé d'une cinquantaine d'années, et
M. et Mme Convbaz et leur domestique,
M. Jacquet.

Depuis longtemps, entro les deux mai-
eone, pour des questions de paesagee de
sources d'eau potable, dee querelles sur-
giesaiént. Ces derniers joure, les Combaz,
qui manquaient d'eau, avaient voulu
creuser un puits près de colui de Bois-
sard. Ce dernier se plaignit hier au eoir
à leur domestique Jacquet. . Celui-ci, au
coure de la discussion, frappa sauvage-
ment Boiseard à coupé do bàton . Les pa-
trons du domestique vinrent l'aider et
Boissard, sous les coups de bàton et les
coups de pied, tomba évanoui , la tète en
sang et le corps couvert de contusions.

Ce n'est que très tard dans la nuit
qu'il reprit connaissance et qu 'il fut
transporté d'urgence à l'hòtel-Dieu de
Chambéry. Là gendarmerie a arrété le
domestique et ses maitres.

* * *
Le village de Saint-Pierre-de-Rumilly,

situé à quelques kilomètres de Bonnevil-
le, a étó hier soir, le théàtre d'une rixe
sauvage. Vere 16 heures, un ouvrier agri-
cole, le nommé Louis Tissot, qui avait
trop fèto la dive bouteille, chercha que-
relle à «on ex-patron rencontré eur sa
route, M. Daniel Sylvain, àgé de 53 ans.
L'ayant menacé d'un gourdin, l'ivrogne,
sans raison valable, ee jeta soudain sur
lui. Le malheureux Daniel, frappé et con-
tusionné, fut projete d'un coup de poing
eur une dalle en beton.

Relevé dane un état très grave par des
témoins, le blessé fut transporté à la Cli-
nique d'Annemasse où, constatant une
fraeturé du orane, lee chirurgiens prati -
quèrent l'opération du trépan, mais dé-
sespèrent de le sauver.

Le meurtrier a été arrotò.

Le crime de Publier
M. le juge Padie se preparo à clore

l'instruction du crime de Publier, ouverte
au début de juille t 1933, c'es-t-à-dire il
y a plus de sept mois.

Le dernier interrogatoire de Jules Ma-
rion — ce facteur sur qui pesèrent, on
e'en souvient, de lourds soupeons — a
eu lieu hier aprèe-midi à Thonon.

H a durò deux heuree et demie. L'af-
faire de Publier a été entièrement évo-
quée ; mais rien de nouveau n'a été ap-
porté. Me Claps a affirme que la poeition
de Marion est très simple dans cette af-
faire. H a déclaré textuellement :

— Le facteur de Ballaison est inno-
cent, et ce n'est pas à moi, avocat, de
chercher les coupables. Il suffi t de voir
Jules Marion, de l'entendre, pour ètre
frappé do l'impossibilité où il est de com-
mettre les actes qu 'on lui a reprochòe.
De plus, lee maigres témoignages oontra-
dictoiree accumulòs par une longue, bien
trop longue instruction de sept mois, ne
résistent pas à une critique logique.

Fatale méprise
M. Jean-Marie Détraz, àgé de 50 ane,

employé aux Forges de Cran-Gevrier
(Haute Savoie), souffrant de douleurs.
était soigné par sa femme qui, en outre
de frictions, devait lui faire absorber une
purgation. A cet effet, elle avait recu du
—BBSĤ ^—̂̂̂^̂̂ ps

pieds au chanoine de Sens, dont le cure a
parlò. DécTocher ca avant, s'il le faut , que
ce soit achevé. C'est indispensable de com-
mencer pai* (là. Personne, de ce qui touche
de près ou de loia au monde des amateurs,
ici à Paris, ne doit savoir ce qu 'a fait , ce
que fait ou fera notre « fournisseur »...
Atlons, viens, mignoline. Rentrons. Tu pren-
drais froid. Et puis , ce décor de l'Ambigli
finii par t'impressionner , je le vois. Tu fris-
sonnes.

— Non, non... je vous assuré.

Si quelque cl70.se fait le
Delire De ootre palais, il
ne peut manquer son
effet sur le corps. C'est
pourquoi Des milliers De
familles se serperti De
Banago Depuis Des an»
nées comme Déjeuner
inDispensable. 33/n9

Ils reprirent pourtant la direction de tea*
hotel. Chemin faisant , Darvelde acheva d*é-
laborer son pian. Dès de lendemain math»,
il écrirait à Edme.

pharmacien deux petits •flacons conte-
naat, l'un la purgatici!, l'autr» uno soI«-
tion composée principalement de e*Jicy-
late de métihyl.

Par une atroce méprise, elle fit absor-
ber au malade, en guise de purgation, 1*
liniment pour friction . Le malheureux
ouvrier éprouva de euite les plus grands
malaises. Son état empirà rapidement, et
quelques heures plus tard, 11 euccombait
dans d'atroces souffrances.

A perpetuile
La Cour d'Assiees de la Savoie, sié-

geant à Chambéry, a condamné aux tra-
vaux forces à perpetuile le nommé Fraa-
cois Mollard, né en 1909, qui le dimanch»
19 novembre 1933 assassina à coups de
bàton et de pierre, pour le voler, k Atti-
gnat-Oncin, Joseph Collomb-Ramó, 55
ans, cultivateur.

NOUVELLES LOCALES
-**gat» ¦¦

Le merle a chante...
Pour la première fois celle aimée, l'ai

entendu chantor le tnenle. Après q-aatre
longs mois d'hiver ca vous surprend très
agreabJemenL.. Il y a si longtemps qu'on
ne peroevait phis son sifflement musical, 2
l'aube naissante et au soir tombant I So»
chant s'était évanoui avec l'automne, par-
mi les ieuiiles jaunie s ou desséchées et les
arbres dévètus. Il s'était envolé avec Ics
derniers beaux jours, après que les hiron-
delles frileuses nous eurent quittés pour des
cieux plus propkes.

La lugubre complainte des aiutans a rem-
placé dès 'lors Ja symphonie du monde ai-
le ; puis, le grand suaire hlvernal s'est
abattu doucement sur toutes choses. Pen-
dant plus de cent j ours a n'y eùt plus de
chansons, mais les cris percants des moi-
neaax et des corneilles en quète de pàture.
La mort planali partout, traversée par des
vofls de corbeaux , comme dans ces tabdeaux
évoquant Jes champs de bataiMe...

* * *
Et voici qu 'au crépuscule de cotte avant-

dernière journée de février, claire mais
froide encore, le premiar chant du merle
a frappé mes oreiJles. — Jillusion ? J'en
vouhts avoir le cceur net. Ce ne fut pas
bien long. De la ramare déchamée d'u»
haut marronnier s'envoJa bientòt une non-
velie iliade qui apporta dans les ombres
environnantes comme un message printa-
nier. Ce fut un nouveau coup de clairoc
annoncant l'offensive generale, la fuite éper-
due de il'ennemi, la dédivrance finale. Le dur
combat contre un hiver apre entre tous.
meurtrier. L'ennemi sera vaincu : le merle
a sonné en mème temps la victoire magni-
fique du renouveau et J'irxémédiaMe dé-
roulé des frimias 1

Ah ! certes, la bataille durerà encore des
semaines, « avec des alternatives d'avan-
ce et de recul », pour nous servir du jas*-
gon des communiqués de la Grande Guer-
re. Mais le sort en est jeté, d'hiver se re-
plie vers les hauteurs où il devra signec
sa capitulation entre deux gerbes de rfao-
dodendrons et de gentiane...

Sur les pays enfin Hbérés, de printemps
sèmera à profusion ses jolies fleurettes, fe-
ra reverdir les gazons roussis et parere
richement les arbres des vergers. Dan»
l'air embaumé Jes oiseaux revenus des rivar
ges lomtttins chanteront la j oie de vivre;
Ies abeilles voltigeront, flourdes de nectar.
le paysan ouvrira le sein de la glèbe en-
core humide pour y j eter la semence, et
les troupeaoix, ivres de liberté, gambade-
ront aux pàturages.

* * *
— Oui, monsieur le Merle, votre premies

chant fait pressentir la grande Tésurreo-
tion printanière . Votre sur instine* vous a
averti que le renouveau est à la porte et,
sur-le-champ, vous avez retrouvé la gam-
me de vos accords harmonieux. Vous avez
soudainament oublié les morsures du froid,

— A propos, Eilena , tu te rappelies so»
nom de faiuiille ?

— Prégilbert. .. ¦
— C'est cela. Demain donc — c'est di-

manche, je crois ? — j 'écris à Prégilbert,
pour Jui dire qu'ayant quelque c-hose d'in-
téressant à lui proposer, je lui ferai une vì-
site lundi. Et voilà, j e tàteral le terrain, aa
cours de cette entrevue. J'agira l suivant
les circonstances... La métl-fode a du boa,
et m'a réussi souvent.

* * #
Les circonstances, cette fois, ne servirent

pas Dartevelde sellon ses désirs. 11 était
venu seni à Chénevannes — Elena restant
à Noyers, occupée à mettre à j our sa cor-
respondance — et il « tombali mal >». Le.
curò était sur le point de partir pour Sens,
où la retraité ecclésiastique commencait le
lendemain. L'heure du train approchait, et
Edme devait se rendre avec son onde à la
gare.

(A suivre.)



La restauration du tronc cn Autriche ? !
Morlel accident d'auto en Haute-Savoie Le cas d'un pharmacien vis-à-vis du Jìsc
la tana, iles longues ténèbres, les dangers , tenant dix années d'existence et il ne man
qui vous guettaient. Un soufflé tiède est
passe ea cette soirée de février mourant ,
ralsant tressaillir tout votre petit étre. Vous
n'avec pas voulu garder jusqu'au Jende-
maia la bonne nouvelle ; vous vous ètes ,
au contraire, empressé de la j eter aux qua-
tte vents du elei.

Vous avez très bien fait , monsieur le
Merle 1 Une joie qu 'on fait partager est une
iole centupiée.

VItae.

Cea-r* préparatoire à l'Ecole normale
des Institutrices

L'examen d'admission au « Cours pré-
paratoire » à l'Ecole Normale des insti-
tutrices francaises aura lieu le 15 mars,
dès 8 li. 30 au bàtiment de l'Ecole Nor-
ma!» des Filles, à Sion.

Lea aspirantes doivent s'inserire ao
plus tot auprès de la Direction de l'Eco-
le et produire les pièces suivantes :

a) l'acte de naissance.
b) nn certificat de bonne conduite
e) le livret scolaire
d) un certificat de santo délivré par le

médecin scolaire du district.
Ce cours est à recommander aux as-

pirante* institutrices. Il les place dans les
mellleures conditions possibles pour af-
fronter avec succès les épreuves d'admis-
«on a l'Ecole Normale. Il peut également
convenir aux jeunes filles de 14 ans dé-
•rreuaes uniquement d'une formation
ooniplémentaire.

Festival bas-valaisan
des musiques

Corame on lo sait, c'est l'Harmonie de
Monthey qui a été chargée, par l'assem-
blée des délégués de Martigny en 1933,
d'organiser le prochain festival des Mu-
siques du Bas-Valais. Elle a recu à cet
égard la réconforlante promesse de ses
sociétés soeurs de la localité qu'elles lui
prèteront leur précieux concoure sans ré-
•«erre, de sorte qu'il y a unanimité dans
le monde des musiciens montheysans
pour organiser dignement cette belle fS-
te. Cest extrémement heureux et c'est
du reste bien ainsi qu'il faut envisager la
próparation d'une manifeetation aussi im-
portante et d'un intérèt general aussi
marque.

La dato du festival a été fixée au di-
¦manohe 20 mai 1934, jour de la Pente-
cote. Le comité et les commissione char-
gée de l'organisation de la fète seront
foranee incessamment. Nous en donnerone
la composition dès qu'ils seront consti-
tués.

D'oree et déjà nous lancons un appel
chaleureux à toutes les Sociétés de mu-
sique aippartenant à la Fédération afin
qu'elles répondent en nombre imposant,
ainon toutes, à la demande d'inscription
qui va leur ètre adressée sous peu. Qu'el-
les sachent en tout eae que Monthey e'ap-
prète a lee recevoir dignement et qu 'elles
n'auront pas à regretter d'avoir assuré
leur participation à la fète que noue al-
lons préparer et qui va susciter 'sane au-
cune distinction toutes les bonnes volon-
tés qui fleuriesen-t sur notre terre mon-
theyeanne et qui se manifestent paesion-
uément pour les choses de la musique.

L'Harmonie de Monthey.

Au Club valaisan de Zuricb
O» nous écrit :
•Quinze jours après sa traditionnelle soi-

orée faniBièire, qui fut à tous points parfai-
tement réussle, Je Club valaisan de Zurich
a tona, samedi dernier, 24 février , son as-
semblée generale au restaurant Stauffa-
cher, son locai' ordinaire.

Le dévoué président du Club, M. ASois
tonbof, presenta un nappor t détai'é sor l'ac-
tivité de la société en 1933. Ce rappor t in-
sistali «ì particulier sur la visite falle en
Valais au printemps dernier, visite qui lais-
sa à tous ses participants te meilieur des
souvenirs. Les comptes du Club ont été
approuvés à I' unanimité ainsi que les comp-
tes du fonds « Pro Waiis » destine à la
propagaisde en faveur du Valais et de ses
produite.

L'ancien comité — dams lequel M. H. Pel-
ianda, ingénieur, de Sierre , représente les
Vailaisans de langue francaise — a été re-
nammé en entier. Toutefois, J'ancien prési-
dent, ili . AloTis Imhof, tou t en continuant à
assurer sa collaboration au comité, a de-
clinò une nouvelle réélection à la présiden-
ce. Pour le remplacer, M. Otto Gertschen,
jusqti'ici vice-président, a été acclamò pré-
sident. Ce vote par acclamations montre
la saranpamie dont Je nouveau président
j ouit pai-mi tous les membres du Club. Le
cornile actuel se compose donc commesuit : Président : M. O. Gertschen , vice-pré-
5 ;™ ' V' Sutnmerrnatter. autres mem-
»res : MM. A. Imhof , Leo Bodenmann et H.
1 colenda. Cornine membre-assesseur au co-
HTité dn Fonds « Pro Wailis » est nommé
IL Charles Kuntschen , membre actif du
c8ub, en remplacant M. je Dr Fa*. Seiler,
•tórni ss kmnalre.

Le Ch* valhvisan de Zurich compte main-

quera >as de célébrer dignement cet anni-
versaire en 1934. Il continue d'ailleurs à al-
Jer de l'avant puisqu'i réumit plus de 100
membres. Qu 'il nous soit cependant per-
mis d'émettre un vceu, c'est qu 'à l'avenir
les Vailaisans de Jangue francaise établis
à Zur ich donnent plus nombreux encore
leur adhésion au Club où ils sont assurés
de rencontrer l'accueil le plus bienveirlant
de la part de Jeurs compatriotes du Haut-
Vailais.

Une « première », à la Dent de Morcles
Dimanche, d'intrépides skieurs, MM.

Ch. Richard, F. von Allmen et J. Ecu-
yer entreprirent de faire l'ascension do la
Dent de Morcles. Partis du village de
Morcles à 7 h., nos trois alpinistes et
skieurs expérimentés se dirigeaient sur 'e
Haut-d'Arbignon, passèrent le Creux de
Dzéman, le col de Mècre, poursuivirent
leur chemin du coté du Fenestrai, prirent
l'arète conduisant à la Tita Séry jusqu'à
la Tète Noire. Là, vu l'état do la neige,
les dalles ayant été mises à nu par 'e
vent et le soleil, nos skieurs enlevèrent
leurs skis ; après une demi-heure de mar-
che, ils arrivaient au sommet de la D^nt,
altitude 2980 mètres. C'était 13 heures.

Malgré le mauvais état de la neige, le
retour ee fit par le mème chemin, mais il
fallut beaucoup de précautions. A 16 h.
45, nos skieurs, un peu fatiguès, mais
heureux et contente de leur randonnée,
arrivaient déjà au village.

Cette belle performance méritait d'ètre
signalée.

C'est la première fois que cette ascen-
sion se fait en hiver et en akis.

BOUVERET. — Mardi, à 9 heures, on
a enseveli au cimetière de Port-Valais,
Mme Alice Roch, nòe Baruchet, décédée
après une longue maladie, à l'àge de 50
ans.

Personne très estimée et très dévouée
— qui avait rendu de grands services
comme sage-femme — elle eut de belles
obsèques. C'était l'épouse de M. le capi-
taine Alice Roch de la Cie generale da
Navigalion et la soeur de M. Baruchet,
instituteur au Bouveret. A tous deux nos
condoléances bien eincères ainsi qu'à
leurs familles.

BOVERNIER. — Nouvelle liste des dons
necus en faveur des sinistrés : Commune
de Bagnes fr. 1054.10, Commune de Sierre
fr. 200.—, Commune de ChaJais fr. 53.—,
Commune d'-Evolène fr. 60.—, Commune de
Vissoie fr. 50.—, Commune de Chandolu?
fr. 50.—, Commune de Saillon fr. 50.—,
Chamles Batata, Martigny, fr. 50.— ; Com-
mune de Grimentz fr. 48.20, Commune de
Veysonnaz fr. 40.—, Commune de M alien $
fr. 30.—, Commune de Saas-Almagel 20 fr.,
Commune de Greich fr. 31.—, Commune
d'Ulriohen fr. 50.—, Commune de Srt-Gin-
gollph fr. 40.50, Commune de Steinhaus fr.
20.—, Commune de Randa fr. 20.—, Com-
mune de Blitz i jjen fr. 100.—, Commune
d'Eisten fr. 100.—, Commune de Ma/rtisberg
f<r. 15.—, Coimmuine de Naters fr. 100.— ;
Commune de Ventilane, fr. 82.40, Commune
de Vouvry fr. 326.—, Collecte du Cercle
vailaisan à Genève fr. 30050, Anonyme,
Martigny-Ville fr. 100.—.

Nous présentons nos sincères remercie-
ments à tous les généreux bienfaiteurs.

Le Comité.

EVOUETTES. — (Corr.) — Le coquet
village des Evouettes avait pris un petit
air de fète à l'annonce d'une représentation
au profit d'une course scolLaire : Musique et
cortège qui étaient égayés par un beau so-
ler!.

Drame et comédie ont été déJicieusement
renidiis, sans oublier un bon point au bolle-
rò, bouquet final qui a enth ousiasme les
spectateurs. Aussi Jes applaudissements
n 'ont-ils pas été ménages aux organisateurs
et à la geni scolaire pour leurs peines et...
leur soiccès. La représentation sera repri -
se dimanche prochain.

Grillon.

MARTIGNY. — « Le signe de la Croix »
passe en excluslvlté à l'Etoile, CIné-casIno
à partir de vendredi 2 mars. — « Le Signe
de la Croix » ! Le premier film francais à
gr and spectacle, 7500 acteurs et figurants ,
est une oeuvre grandiose qui fera epoque
dans les an-nailes du cinema moderne. Pour
la première fois, depuis l'avènement du par-
Ja-nt, l'écran présente une production à grand
spectacle, dépassant de loin par son am-
pleur et sa magnificence les cJiefs-d'oe-uvre
les plus réputés de l' art muct.

«Le Signe de la Croix » a battìi à Paris
et en Suisse romande tous Jes records de
recettes. Les critiquer se sont montres en-
thousiasmés du chef-d'oeuvre de Cecil B.
Mille , le prodigieux réalisateur du « Roi des
Rois ». Voici l'opinion de Pierre Wolff , dans
<• Paris-Soir » : « Des images magnifiques
qui font revivre, sous nos yeux. les plus
beaux film s muets. La reconstitution de la
vie de Rome est une splendeur, Jes j eux du
cirque forcent notre admiration... Le spec-
tacle ici touche au sublime. Toute cette
foule qui hurle , qui cric, qui tremble, nous
émeut au-deià de tout. L'écran nous a of-
fert cette fois une oeuvre magistrale ».

Dimanehe 4 mars , matinée à 14 h. 30. Le
soir , train special du Martigny-Orsières.

« Le Signe de la Croix ¦> doi t étre vu par
tout le monde. Seule l'idée de Dieu pouv ait
inspirer un tei chef-d'oeuvre. IJ y aura foule
à l'BtoLle, cine-casino de Martigny, cette
semaine.

t SALVAN. — Aujourd'hui, mercredi, M i-, fl • lr l r IL. • ì '
" ' *>'l* ' !•est décédée Mme .Instine Coquoz , veuve n(|fffi l firiFlsfiì Ifl lcflllllflfllffI?il fil f f lg f l f f f S U n S L-T H Ade Maurice Coquoz , maitre serrurier et 

^ i *] ' » | K IILI l I Llj IIJ IIJ II I I Bill fil li ¦ FI I r l i  lllnllìlf fi llrancien conseiller municipal quo tonto la ¦*»¦»*• «#WI HltU IUIU||UIIUI||ll V VI IWlUlj lUJJllilj lIb
population accompaghait à sa dernière
demeure il y a exactement huit jours. La
defunte n'a pu survivre au départ de
l'-txcellent époux dont elle fut la digne
compagne mais s'il a più à Dieu d'unir
ainsi dans la mort deux ètres qui furent
si unis ici-bas, c'est certainement pour les
combler dans son Ciel de Ja mème félici-
té. Cette pensée adoucira Textrème et hu-
maine douleur des enfants et des parents,
à qui nous présentons — en particulier à
M. Jean Coquoz, conseiller municipal et
agent de la Banque cantonale à St-Mau-
rice — nos très vives condoléances.

ST-GINGOLPH. — (Corr.) — Mercre-
di, à 10 h. 30, ont ou lieu lee obsèques
de Mme Vve Francois Chevallay, mère
du distingue Maire de St-Gingolph-Fran-
ce. La population presque entière des
deux St-Gingolph et une grande foule
des environs l'ont accompagnée à sa der-
nière demeure. Remarqué dans l'immense
cortège, les conseils municipaux dee doux
communes, de nombreux Maires de la
région et des présidents de communes du
district de Monthey.

Puissent ces marques do sympathie
adoucir le grand chagrin de M. le Maire
Chevallay à qui nous renouvelons nos
condoléances, ainsi qu'à la famiile.

B I B L I O G R A P H I E
LES BONNES CHANSONS POPULAIRES

Revue Mensuelle Catholique
littéraire — musicale — artistique et théà-
trale, dont le but est de lutter contre les
mauvaises chansons, si funestes pour les
esprits et les coeurs.

0.50 fr. le numero ou 4 fr. 40 par an , en
vente à la Lìbrairie catholique Martigny,
Chèques postaux Ile 515.

Monsieur te Supérieur et Messieurs les
professeurs du Pensionnat d'Uvrier, Mes-
cieuirs les Révérends curés et vicaires du
doyenne de Sierre, les paroisslens d'Ayer,
recommandent à vos charitables prières
leur confrère et pasteur

Le Révérend Pére

REGIS IAVON
Cure d'Ayer

decèdè le 28 févr ier.
La cérémonie des funérailles aura lieu à

Ayer le samedi 3 mars, à 10 heures.
Requiescat in pace.

Monsieu r Ferdinand SPADINI, à Mon-
thery ; Monsieur Antoine ANTILLE, à Mor-
gins ; Monsieur et Madame Isidore SPADI-
NI, à Selma (Grisons) ; Madame Vve MU-
SY-ANTILLE et son fiils, à Monthey ; Ma-
demoiselle Léonie ANTILLE, à Londres ;
Monsieur et Madame Célestin SPADINI, à
Lausanne ; Monsieur Jean SPADINI, à Coi-
re ; Monsieur et Madame Emmanuel SPA-
DINI, à Selma (Grisons) ; Monsieur et Ma-
dame Pierre SPADINI et leur fils, à Lau-
sanne ; Monsieur et Madame Clément SPA-
DINI et leu r fiil s, à Lausanne ; Mad ame et
Monsieur VAUDRAVERS-MUSY et Jeurs
enfants, à Monthey ; Madame et Monsieur
PITTET-MUSY et leurs enfants , à Lausan-
ne ; Les familles ANTILLE, à Sion, Chalais
et Genève; SPEILMANN. à Chalais, ÀVAN-
THAY-SPEILMANN, à St-Maurice ; NIDER-
HAUSER , à Territet , SPADINI-MARGHI-
TOLA, dans Je vai Calanca, Grisons, ainsi
que les ijmi'Mes parentes et alliées ont la
douleur de faire pari de la perte cruelJ e
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de

Madame Irene SPADINI
née Antille

Jeur très chère épouse, filile , belle-lille,
soeur, baJle-soeur, tante , grand 'tante , nièce
•et couslne, décé'dée à St-Maur ice, le 27 fé-
vrier 1934, à J'àge de 43 ans, après une
courte, mais douloureuse maJadie et mu-
nie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu è Troistor-
rents, vendredi 2 mars 1934. à 10 heures
30.

P. P. E.

Monsieu r Joseph RICHARD et famiile , à
Epinassey, se font un devoir de remercier
sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à leur grand deuil et spécialement
les membres du Conseil communal de leur
aimable attention.

La restauratici! du tronc
BRUXELLES, 28. fòvrier. (Havas.) —

Les j ournaux et certains milieux diplo-
matiques se font l'écho de bruits selon
lesquels l'arohiduc Otto de Habsbourg se-
rait parti ou sur le point de partir de son
chàteau de Steinockerzel pour tenter une
restauration monarchiste en Autriche.
Cependant, lee milieux officiele belges ae-
eurent que l'archiduc est toujours à Bru-
xelles. Il se montre d'ailleurs extréme-
ment réserve sur eon activité et ses in-
tentions.

Fonds en fuite
VIENNE, 28 fòvrier. (Ag.) — La pree-

ee autrichienne publie une nouvelle di-
sant que la Banique ouvriere a transféré
d'importantes sommes (jusqu'à 5 millione
de echillings) dane des banques suisses.
Il convient de remarquer à ce sujet
qu 'aucun communiqué officiel n'a été pu-
blie jusqu'ici relativement à ces faits. Cee
traneactions auraient été entreprises afin
d'empécher que ces fonds appartenant
aux syndicats ne puissent étre saieis par
le gouvernement autrichien. Plusieure
questione d'ordre juridique sont soule-
vées à ce propos, car l'on n'est pas tré",
au clair en ce qui concerne la succession
juridique des organisations socialistes
dissoutes. Cette affaire sera prochaine-
ment mise au point.

Neiàe abondante
MADRID, 28 février. (Havas.) — Le

rapide Madrid-Oviedo est bloqué par la
neige à Busdongo. Pour la mème raison
le rapide Madrid-Santander a dù inter-
rompre son voyage.

PARIS, 28 février. (Havas.) ^- La nei-
ge continue de tomber dans le centre et
les régions montagneuses. La conche de
neige atteint par endroits une épaisseur
de 60 om.

LONDRES, 28 février. (Havas.) — La
neige, qui depuie plusieure jours a fait son
apparition dans le Yorkshire et dans le
Lincolnshire, est tombée ce matin à Lon-
dres. Un vent glacial soufflé.

Le budget fait la navette
PARIS, 28 février. (Havas.) — Ce ma-

tin la Chambre a adopté par 894 voix
contre 190 une propoeition acceptée par
le gouvernement eupprimant les augmen-
tations de 15 % que devaient subir cette
année les prix des loyers d'habitation.
Une mesure identique avait été combat-
tue l'année dernière. Le gouvernement a
écarté une autre proposition qui demando
que le vote engagé pour l'avenir à spéci-
fier que les prix des loyere ne seraient più i
augmenbés. La Chambre a aborde à la fin
de la matinée la discussion du budget en
2ème lecture. M. Jacquier, rapporteur de
la commission des finances, a proposò à
la Chambre de reprendre dans leur te-
neur pi-ovisoire les crédits du budget des
dépenses. On pourra apporter aux chif-
fres de la Chambre les compressione né-
cessaires.

M. Jacquier estime que cette proce-
dure s'impose en raison du temps limi-
te que possedè la Chambre pour la dis-
ouesion dfl budget. Finalement la Cham-
bre a approuvé l'eneemble du budget en
2ème lecture par 465 voix contre 118.

La séance a été levée ; elle reprendra
ce soir par les ultimes navettes.

L'Elise d Espaó ne
CITE DU VATICAN, 28 février. (Ag.)

— L'« Osservatore Romano •*> publie un
résumé du discours prononcé par le Pape
en présence des pèlerins espagnols venus
à Rome pour la béatification du bienheu-
reux Maria Claret. Le Pape a fait all.i-
sion aux conditions de l'Eglise en Espa-
gne et a revendiqué la liberté de l'Eglise
dans l'Etat. Il a termine en invitant lee
catholiques espagnols à l'union et à la
coordination de leur action.

A ce propos, l'« Osservatore Romano »
rappelle qu 'au cours des dernières élec-
tions en Espagne, 217 députés, de foi et
de doctrine sociale catholique, ont été
élus. Mais tandis que la rel igion unit ce
groupe fort, les différende de nature po-
litique le divisent. C'eet pour cela que le
Pape a cru devoir faire appel à l'union
de tous les catholiques espagnols.

Le pharmacie p et le fise
ZURICH, 28 février. (Ag.) — Le Tribu-

nal cantonal. confirmant le jugement ren-
du en première instance, a condamné un
pharmacien, pour escroqueries fiscale»
d'un montant de 42,000 francs à deux
mois de prison et 5000 fr.:d'amende et le
propriéta ire d'un bureau fiduiciaire qui a
incité le pharmacien à commettre ces eg-
croqueries, à eix semaines de prison et
2000 fr. d'amende. Le eureis a étó refusé.
Le tribunal fit remarquer qu'il s'agiseaìt
d'un cas particulièrement' grave, eurtout
en ce qui concerne le pharmacien, dont 1»
loi sur les médicaments aseure la position
favorable, et qui a par là davantage en-
core le devoir de ee soumettre à ees obli-
gations envers l'Etat. L'accuse prineipal
a déjà dù payer en amendes et surtaxea,
une eomme de 200,000 francs.

La loi du 11 mars
GLARIS, 28 février. (Ag.) — Le partì

populaire catholique du canton de Gla-
ris, après avoir entendu un rapport de
M. Muller, conseiller d'Etat, a décide à
I'unanimité, d'approuyer la loi sur la pro-
tection de l'ordre public.

L auto dans le ravin: un mort
GENÈVE, 28 février. (Ag.) — La «Tri-

bune de Genève » annoncé que M. An-
dré Baia, représentant de commerce à
Annemasse, rentrait en compagnie de sa
femme d'un voyage en Haute-Savoie eur
la route du Petit-Bernard à St-Pierre de
Rumifly, laquelle longe Un précipice trèa
profond. Il neigeait. M. Bas voulut eesu-
yer les glacés devenues opaques. Pour ce
faire il se mit sur le marche-pied gauche
de da volture qui se trouvait, du coté du
précipice et continua à conduire de la
main droite. Tout-à-coup la voiture dé-
vala le ravin profond de plus de 30 mè-
tres. M. Bas réussit à sauter à terre tan-
dis que sa femme, àgée de 34 ans, resta
dans l'auto. Quand lea secours arrivèrent,
ils ne trouvèrent plus qu'un cadavre eous
les décombres de l'auto.

Débandade
PARIS, 28 février. (Havas.) — M. Fian-

cette, député, par une lettre adressée à
M. Leon Blum, a donne sa démission du
parti socialiste S. F. I. O. , .

Rejetée
BAYONNE, 28 fòvrier. (Havas.) — La

domande de mise en liberté provisoire
fonmulòe par G. Bonnaure et Pierre Da-
riue a été rejetée par le Parquet de Ba-
yonne.

Vers une crise espaanele
MADRID, 28 février. (Havas.) — Le

groupe parlementaire radicai s'est réuni
aujourd'hui. Deux tendanees se eont ma-
nifestées, leequellee pouvaient produire
une crise ministérielle. Cependant, à l'fe-
sue de la réunion, M. Lerroux, président
du Conseil, a déclaré que la plus grande
cordialité n'avait cessò de règner, ror-
dialité qui avait abouti par un vo^o de
confiance. Néanmoins, on apprend de
source digne de foi que la démission des
ministres des finances et de l'intóriaur
serait imminente mais elle ne se produi-
rait qu'au moment jugé opportun.

ETOILE¦ •<£££- MARTIGNY
A partir de vendredi 2 mars — Un film

unique au monde. Le chef-d'oeuvre
de Cecil B. de Mille

IE SII DE II (II
75oo acteurs et figurants Parie francais

Seule la foi ponv . i t  insp irer
pareli chef-d'oeuvre !

ST-MAURICE
du ler au 28 mars 1934

Liquidation Pariielle
dans Jes articles. de bonneterie , pullovers
bas, tabliers, salopcttes, etc, au

jWaga sin Ch. Jflontangero



BANQUE TROILLET
MARTIGNY Tel. 61.451, Chèq. post. He 143- Agence à Bagnes Tèi. Chàbie 2, Chèq. post, ile 4»3

Certificats de dépQts
a 3 ou 5 ans ou plus

Carnets de dépóts et Comptes à vue aux meilleurs taux du jour
Toutes opérations de Banque CHANGÉ

AGENCE
La Banque Cooperative Suisse

Succursale de Martigny, informe
sa fidèle clientèle de Martigny-Bourg.
Martigny-Combe et Bovernier que

tali Joseph li
négociant à Martigny-Bourg
est nommé AGENT, en remplacement
de Monsieur Ulysse Glroud-Vernay,
démissionnaire.

Le 26 février 1934
Banque Cooperative Suisse

La Direction.

A retenir ?
L adresse de

Widmann frères, Sion
Fabrique de Meubles

Magasins de Veates
seulement au sommet du Grand-Pont.

En dehors de Sion, livraison par auto-camion

^FEMMES QU! SOUFFREZ*
de Maladles Intérleures. Métrlte, Fibroine», Remor-
ragles. Suites de couches, Ovarltes, Tumeurs, Per-
tes blanches, etc.
REPRENEZ COURAGE
car il existe un remède tacomparable. qui a sau-
vé des milliers de malheureuses condamnées à un
martyre perpetuel, un remède simple et facile, uni-
quement compose de plantes sans aucun poison.
C'est ia

JOUVENCE DE L'ABBE SOURY
FEMMES qui SOUFFREZ. auriez-vous essayé

tous tes traitements sans résultat, que vous n'a-
vez pas le droit de désespérer, et vous devez sans

plus tarder , taire une cure avec
la JOUVENCE de l'Abbé SOU-
RY.

La JIVEICE l! imi SOURY
mwmw c est le sa,ut de la femme
vk\W\ FEMMES OUI SOUFFREZ dece portrait | Rèjdes irréeulières accompa-

gnées de douleurs dans le ventre et Jes reins ; de
Mirraines, de Maux d'Estomac. de Con stipa tion,
Vertiges. Etourdissernents, Varices, Hémorroides,
etc.

Vous qui craignez ia Congestion. Ies Chaleurs,
Vapeurs. Etourdissements et tous les accidents du
RETOUR d'AGE . faites usage de ia

JOUVENCE DE I/ABBÉ SOURY
qui vous sauvera sùrement.

La JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY sa troure dsms tonte, I
los pharmacies aux prix ci-dessous :

„™,, , ., > LIQUIDE, Ir. 3.5»
PRIX : Le flacon |PILULES, Ir. %.- §
Dépfit .renerai pour la SUISSE : PHARMACIE i

DES BERGUES. 21. Guai des Berzues. Genève &
Bien eriger la réritable JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY qni 5

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

Aucun autre produit uè peut la remplacer M

• : - ¦ '¦ *- .  •niHBunaHKeBHfcinsisV'BBfl

LIQUIDATION TOTALE

MORET frères - Martigny
UN LOT IMPORTANT DE

Divans turcs
Divans avec dossier
Canapés de salon et salle à manger
Fauteuils modernes
Fauteuils de styles
Fauteuils Moris, etc.
Fauteuils anglais, club, etc.

Tous ces meubles ont subi un important rabais

UNTUME RIBORDY
Bureau technique

Geometre officiel
Diplómé lèderai. 2me étage de l'immeuble du

Café de la Place, Monthey
St-Maurice, Villa Ribordy

Pour la 6e fole

Tri piai ponr rartasl
Voyage de Pàquee du 29 mars au 5 avril

avec accompagnement
Il le Classe Fr ISO.—, Ile Classe Fr. 190.—
y compris le chemin de fer de Zurich et retour,
hòtels ter ordre, tours de villes et env., visites
des curio'-ités, excursions, réceptions, théàtres
à Vienne, soirées, Wagons-restaurants, accom-
pagnement par guides expérimentés.

Killets de chemin de fer fortement réduits pr
Vienne, Budapest et retour. Prospectus et ins-
criptions auprès des Bureaux de voyages

Voyages linoni 5. H.
i, Place St Francois, Lausanne

(Union de Banques Suisses)

Soumission
Madame Veuve Dr Muller à Martigny, met

en soumission la construction d'une villa com-
prenant travaux de terrassement, maconnerie,
couverture et ferblanterip, serrurerie, appa,
reillage sanitaire, menuiserie, parqueterie-
gypserie et peiniure.

Les plans , devis et cahiers des chargps sont
à consulter chez M. J Pasquier , architecte à
Mart 'gny. Délai de livraison des soumissions
samedi 10 mars.

On cherche à louer

Les meilleures et les plus avantageuses

Confections
s'achètent chez

Alf. Gailland, Sion
Marchand-Tailleur
Rue de Conthey. Téléphone 570

9 #*¥<?•-?¥**¦* <£&?¥•«¥ «9

Actietef iVwd&z
poX L 'cumoncA
PUBLICITAS

GARAGE
de 20-25 voitures, bien situé, avec atelier de réparations
Ecr ire sous chiffre H . 3779 L. à Publicitas , Lausanne.

JNouvel arrivage de

ite w ilets 101È
eh* z Paul Rouiller & Fils, Martigny. Télé-
phone 61.027. Tnpjours grand choix de che-
vaux , gnnre Franches-Montagnes. Vente,
échan ge Facilités de paiempnt. 
Imprimerle Rhodanique - St-Maurtce

Ménagères ! Praz!
Graisse de bceuf , le kg. -.70
Graisse mélangée, » I.—
Saindoux garanti

pur porc, «1 1.60
Par 20 kg envoi franco
Boucherie-Charcuteri e Fr.

Schenker, Boudry (Cton
Neurl àtel)

1 mobilier
390 Ir.
neuf , tout boie dur

1 grand lit 2 pi., 1 table de
nuit , 1 lavabo et giace, 1 ar
moire 2 portes , 1 table , 1 ta-
pis. 1 divan , chaises, 1 table
de cuisine, tabourets

Avec armoirp à giace et
lits jumeaux 400 fr.

R. Feesler, av. Prence
5, Laueanne. Tel. 31.781.

(On peut visiter le diman-
che sur rendez-vous )

Bouteillas
A vendre 5000 bouteilles

vandoises vides, aini-i qoe
bouteilles à liqueurs et Jo-
bannisberg .

S'adresser à Poncioni , rue
Wanchoud 7, à Vevey. Tel.
6.72.

A vendre ou à loner à
Lavey-Village

petite maison
comprenant : 2 chambres.
cuisine cave, gali-tas, bù-
cher, eau , gaz, lumière.

A la méme adresse : chars,
«'pancheuse, foin et regain
in- qualité.

Felix Jordan, forpstier.
A vendre à Chàtaignier

Fully le

bàtiment
de la Sté de laiterie „La So-
lidarité". Pour trailer, s'ad
à Louis Perret à Chàtaignier
ou à l'avocat Vouilloz & Mar-
tigny.

PIANO
d'études , en bon état , mar-
que ,, Pleypl" pour faute
d'emploi. Exceliente occa-
sion

S'adr. au Nouvelliste sous
F 411 *.

Pereonne de Martigny,
d'un certain àge et ayant
loneru»! ornti que, demande
JOURNÉES pour raccom-
niodxge et réparations, ain^i
q ie tous travaux de couture.
Prix t ès modérés.

S'adresser au NouveUIst»-
qui p-nseignera sons R. 40t

C'est un U ULLIJ J 1

c es... [EHE
qui l'emporte
gràce à la finesse
de son arome et
de son goùt.

Exqutse 1

ta ,,RENENS"

Ecole de Coiffure
Apprentissage rapide

et comi>let du métier. Succès
et certificai d'aptitude ga-
ranti. Tous mes élèves trou-

vent des places.

L Pezet, professeur, Genève
Rue Coutance 24

les Engrais de Martigny
d'ancienne renommée sont vendus en Valais par la

Fédération valaisanne des producteurs de lait
à Sion et ses agents dans le canton

Ils sont contrólés par les etàblissements fédéraux de chimie agricole |

Il nh ì Moraz prò [olloiey |i-__ j
1. Maison d'habitation bien située , 3 appar- W» ì̂liW -tements , magasin , eau et electricité. Pré ar- W*%W«Tborisé attenant. «UST2. Vignes , prés, jardin , chàtaigneraie, bois- wlÉmta.illi , etc , situés aussi à Muraz. ISrPour rensei gnements , s'ad. à M. Hvacinthe Wf

Carrand , Muraz. ' ?OUhJ1tOU&A

IIIHOV ATIOII Eli
Montreux tataii-ita iMi

, HM 
°rand'Rue L Ponlv - Sf-Hanrici

Jeudi 1er mars 1934 Installation frlflorlflque

Ouverture de nos nouveaux Sar- ? S
_ _  , . . _ Roti veau, cuissot » 3.5»

Magasins de la Rouvenaz SS • «
Cótelettes » 3 40Tout acheteur, à partir de 2 francs, rpc*>vra un sancisse aux chonx 2 60

jo 'i cadeau. R. Lang-Geismar. Sancisse à idtir » 3.—
Viande sécfaée

[iole le mm te Jcnoci Gens, SIERRE ^«Cngtneeconfiée aux Chanoines de St-Maurice .̂  ̂ Nous atti-
Internat et confort modernes. Climat très sain j '.Il VHL2MM11 UI rons l'atten-

I. Cours préparatoire. 2. Cours commerciaux |j| E9£aS^|if| tion sur tea
Diplòme de fin d'études. g | j '3|B§| avantages

Ouverture de l'année scolaire : IO avril 1934. Vu le " j*aU qn 'o f f r e n t
nombre restreint des places, s'adresser de suite à la les 361-1 Ll)irection- I coffres-forts

J: ; : i ; et Cassetti» inconbustibles

Courroies de transmission ^'ìSXSJEISSZV V U I I U I V U  UU II U I I U I I I I U U I U I I  forts. à Malley, Lausanne.

de la Tannerie de Vevey Hor, M=rsftKsh™—- MgewBoM Ouiertyret - Trwport
Vache lissée „RODUIT" — Veau-chèvre- '"~~" "' 

^  ̂
™ *~"

empeigne — Chamoj *=age MMGmmm.
Graisse de chaussure ,, SOUPLEX " ^^^.1̂Ta n e e ri e Ak -y , ^  ̂-~- -~&Wk

Roduit Frères, Martigny H9F^HÉ

0/^A |/% lotlTAfl LAUSANNE votre bureau, votrs
LsCOlfS JdWEiZ BEL-AIR commsres ou votre

w v w  ^ wm ¥ ¥  
^wmm MÉTROPOLE étude dee Imprimé»

Maturile federale ENSEIGNEMENT «*« no" OO<M tout es
_ . , méthodique et conscien- étant modernee, une
BaCCalauréaiS cieux par petites classes seuls commende i I*
Polytechnicum de 6 é.eves .u maximun, 

|M pR |M E m f B

I 1 RHODANIQUE
flìonècms, ,vj . ST- MAURICH

¦ s*'- ~̂ voua convaincra qne
ai~\ ^̂ ^-{M^̂  *B* a*e"er• «ont &
¦ i kO Wfm\ & éf) WOHtt&iC) mime de voue doe-
ĴxISl R̂̂ Sjl ÎSri •K»' ner toute sailsfastSoia

/V:̂ VtfsC-Jsr%^^S'
VsrB*^C cT/***'ir*f"C i rr^ v' *Hak. À&k *s/($-CVffJ§l§P> ^^ f̂X 1̂ B V S  t3, .- '_ ;- %. ,̂  — II-

f  > 9Ì£CT1£. ^H;M^

f 's~**% Engrais
# Ĵ chimiques

f pTÌÈ 1 I LA FONTE ÉLECTRIQUE S. A. I
Lpg || BEX (Vaud) |

lì "^ex (Vaudlsf  ̂ , .fi / \m m̂m Superp hosphates
^ ( < - -SÉ de 16 à 40 0/o
| exsinpts d'acide sulfurique Superpotassiques riches

l DEMAHDEZ-nOUS PROSPEOOS 20/20 et 10/30

r Représentann ponr le Yalais : Pesiarzes.Vernay & C e,Slon j

Le « NOUVELLIS TE » est le meilieur moyen de reclame


