
Il était on petit navire
M. le conseilller federai Musy refusé

-de se laisser submerger.
Au prix de peines inouìes et de me-

sures qui bravaierit la popularité, il a
rétabii Ja situartion financière de la
Confédération. Mais les Ghaanbres ne
siègent pas depuis quatre jours qu 'el-
les votent de nouvelles dépenses, à tour
de Sbras avec la complicité voilée, as-
sure-t-on, de l'usi ou l'autre membre
de l'aréopage ministériel.

C'est ce que souligné le Journal de
Genève dans un article qui ne man-
quera pas d'ètre remarqué :

« Si iM. IMusy hésite à eonserver son pos-
te et >à assumer plus longteimps les Joundes
responsabilités de Ja direction de nos fi-
oanoss, c'est que , plus Clairvoyant que plu-
srieurs de ses coMògues, iil se rend 'très net-
tement compte que la politique pratiquée
actuellement nous conduit a ila ruine. Lors-
qu'il presenta aux Chambres san grand
programme financier, qui assurait le réta-
blissement budgétaire, ili déclara, de Ja ma-
nière Ja pilus nette, que pour obtenir Je ré-
sultat escompte, Jes dépenses ne devaient
plus augmenter. 1! montra qu 'il était inu-
tile de demander au peuple de grands sa-
crifices, si (l'on devait continuer à dépenser
sans mesure. L'assainissetment de Ja situa-
tion sapposait, en premier lieu, ll'arrét de
ta course aux millions, et méme, ainsi que
le prévoyaient plusieurs dispositions du pro-
j et, la réadisation d'économies importantes.
Le Parlement s'était engagé à ne plus vo-
ter de dépenses supplémentaires sans des
recettes correspondantes.

Ce programme fut vote. Qu'en reste-t-il ?
H en reste des impòts qui ne pourront pdus
-couvrir Ites nouvellies dépenses faites par un
j ouvemement trop tfaitofle pour s'y opposer
et par un Parlement iimprudent et gaspil-
•eur. Mercredi encore, ile Conseil national
tnaj orait de deux millions et demi des pro-
j ets de subventions en faveur de l'agricul-
iure. M. Musy voit ainsi son oeuvre de
restauration compromise, ei comme il sait
•qu'on ne peut plus réclamer à la population
d'autres sacrMices fiscaux, on comprend
qu'iil ne veuille plus assister, impuissant, à
ce travail de démolition qui finirà par com-
promettre la solidité de notre frane. »

La Fontaine dit qule chacun fait ce
qu'a peut pour défendre sa vie. Nous
comprenoins fort bien qu 'en présence
4le crises économiques sans précédent
dans l'histoire, les pouvoirs publics
aient le devoir de venir en aide à la
collectivité, sous une forme ou sous
une autre.

Nous avons adopté le regime des
subventions.

Ce n'est pas nous qui en dirons du
mal

Gràce à ce Regime, les cantons Ics
IpAus besogneux et les plus pauvres out
pu entreprendre des travaux et amé-
liorer un sol qui, sans eux , n 'aurait
plus nourri son homme.

Seulement, tout cela jouait très bien
pendant les années grasses aux épis
pleins.

Nous en sommes sorti s, hélas 1 Un
vent pernicieux a tout desséché : les
fonicrines sont taries. Nous traversons
un désert qui ne nous offre mème plu s
d'oasis réfrigérentes et reposantes.

H est manifeste que ies subventions
extraordinaires qui ont été inaugurées
avec l'epoque de crise ne remédient a
rien de facon definitive.

Ce sont des emplàtres fort onéreux
sur des jambes de bois.

Le petit paysan, yhumble artisan et
coromercant n'ont jamais pu mettre à
leur bouche le moindre grain de cet-
te manne qui tombe nous ne savons
où et nous ne savons sur quels favo-

De la un mécontentement profond et
general qui se traduit par ie rejet de
toutes les lois, m€ime les meilleures.

M. le conseiller federai Musy voit
bien ce que l'on dépense à ce regime,
mais ii constate aussi que nous restons
Grosjean comme avant. Loin de s'a
méliorer, la situation empire.

Et, (prenant le taureau par les cor-
nes, il voudrait bouleverser des métho-
des économiques et financières, qui
ont fait leur temps et qui ne procurent
plus que mécomptes et déboires, mais
il ne trouve pas, dans le Conseil fede-
rai, les collaborations et Tappivi néces-
saires à une ceuvre de Titan.

Voilà le principal accroc.
Il en existe un autre : c'est le Pai

lement qui, s'il n'est pas pire que ceux
de nos voisins, ne vaut cependant guè-
re mieux.

A Berne, comme a Sion , on feint de
réclamer des économies et un arrèt
dans les dépenses, somptuaires ou
bienfaisamtes, puis on crihle le gouver-
nement de demandés de subsides, quit-
te, ensuite, à le désavouer quand on a
obtenu ce que l'on a voulu.

C'est 11 a demagogie qui coule à pleins
bords et au point d'inonder et de no-
yer les grouipememts politiques les plus
résistants.

Il nous semble que M. le conseiller
federai Musy, qui a le courage de se
jeter a travers ce courant, devrait ren-
eontrer des encourageinents unanimes
au lieu de se heurter à des buissons
d'épines et à des obstacles que l'on
amoncelile à plaisir.

Du moment que les vieux systèmes
croulen t, n'est-il pas d'élémentaire sa-
gesse d'essayer autre chose ?

Mais non, sans examen, avec un
parti-pris scandaleux, on repousse tou-
tes les suggestions. On va mème plus
loin. Pour mieux saper tout essai de
rénovation, on amorce des campa-
gnes personnelles, on filtre soigneuse-
ment les accusations de complot, d'in-
trigue et de fascisme.

Mais pour qu'il y ait compiot, il est
indispensable qu'il y ait entente entre
des eonjurés. Or, ni on ne nous les
nomane ni on ne nous les désigne pour
la bonne raison qu'ils n'existent pas.

Que va-t-il résulter des entrevues
d'aujourd'hui, au Conseil federai et
ailleurs ?

Que M. Musy reste au gouvernement
— c'est notre souhait — ou qu 'il l'a-
bandonne, il pourra toujours compter
sur le parti conservateur-populaire et
sur d'irmportants autres éléments po-
litiques. Le gouvemail ne lui échappe-
ra pas.

Ch. Saint-Maurice.

L'approche des Jours saints
Depuis de Jointaines aiinecs, j avais ac-

coutumé à passer en Provence la semaine
qui précède et celle qui suit . Pàques. L'ha-
bitude en était prise si bien qu 'eMe sem-
hlait ne devoir jamais ètre rompue. Auj our-
d'hui , pourtant me retient en exil le ciel in-
certain et j'ai Ja nostalgie de cette rayon-
nante région. C'est mieux qu 'un souvenir
qui me visite : ce sont des impressions pro-
fondes et douces qui caressent ma mémoi-
re. Pour un instant, eJles me rendent au
temps où il'on était heureux de vivre, tout
simplement, délivré des soucis, sans crain-
te pour le lendemain.

En généraJ , j e quittais 1e. Valais le sa-
medi. veille du dimanche des SRameaux.

Le rideau , après Ja nuit tapageuse du
chemin de ier, se déchirait sur le spectacle
d'une aurore ébdouissante qui vous entrait
dans 5'àme par Jes yeux ; dans le iRhòne,
qui ooulalt entre les prairie s et tes loseaux,
se reftetaietrt iles murs crénelés du chàteau
des Papes et la Vierge d'or étineeiart. Le

firmament d'Avignon vous recevait splen-
didemeait. Batetant, le rapide essouiWé s'ar-
rètait sous le hall de la gare.

L'air vif y circulait librement. di y plon-
geait, ainsi que dans une onde fraiche qui
vous ilavait de toutes vos angoisses. Puis,
on traversait des vMJages et des coins dé-
serts sur lesquels se devait ile soleil triom-
phant. On détoarquait et aussitót vous ac-
cueidllaient des voix claires ; on entendait
siffler les enfants et Jes merdes et des jeu-
nes verdures s'élevaient des ramages con-
•fus et déJiicieux.

A toute volée sonuaient les cloches. De
graves paysans défiilaient sur Ja route et ,
par groupes, Jes suWaient Jes femmes, coif-
iées du bounet d'Ailles et 'envedoppées dans
leur chàle. Ce passage 'érvangéJique, dans le-
quel ca et ila commencaient à ieurir les
arbres de Judée, ces appels de bronze .tom-
ban t du cloclier, cette boivrgade en fète.
cette gaieté contenue , tout avait d'air de se
préparer ià quelque venue auguste et Ja so-
lennité de cette date s'accusait par da grà-
ce intime du décor et par la beauté des li-
gnes.

Les j ours suivants , par une singulièrc
colncidence, de ciel se voilait. La pluie de-
venait menacant e et , parfois , tombaient sur
le sol quelques 'gouttes qui , aussitót y sé-
chaient. La redigiosité amb iante des choses
influait sur les créatures. Un mélange d'in-
souciance et de piété se heurtait  parfois et
accusait Je contraste entre la nature en
prière et Jes hoinrmes agissants. Le mond e
était en deuil.

Je me rappelle toutefois un merveilleux
Vendredi-Saint. Nous avions gravi Ja pente
aride d'un chemin de croix, sur iles carllouv
qui roulaient sous nos pas, avant de goù-
ter l'ombre, dans Je lardin , auprès de la
chaped'le. Le sacristain l'owrit pour nous.
Les ex-ivoto nous disaient quelles rnisères,
qualJes douleurs avai-ait trouve sous cette
voùte un refuge. •H.̂ -taient parfois nai'Ss,
ingénus mème : ils n'en étaient que plus
sincères , plus précieux aussi. En quittant
cet asile, tou t templi de conrfidences, nous
avons été ébJouis par Ja clarté du dehors,
camme par un reffl et de l'espérance qui
avait porte tan t de désoilés aux pieds de
cet autel. Nous nous sommes tus.

Autour de nous, tout se taisait, ot le grand
sience de da campagne nous pénétrait. Les
ifermes étaient closes. Du haut de 'la ro-
che, nous dominions Je village, dans Jequel
il n 'y avait personne. La Jumière du soJeil
nous apparut accattante et, vers le soir,
quand Je crépuseude tomba, ce fut .une sorte de
soulagement d'assister ià l'embrasement pa-
thétique du firmament. La eroix de pierre
dans ce qui avait é,té J'ancien couvent, se
dressait rigide devant nous sur ce fond en-
sang'lan té : une croix rigide et nue, n etait-
ce pas le symbol e de cette j ournée d'ago-
nie ?

Le samed i de Pàques, de fardeau qui nous
oppressait avait gdissé de notre poitrine. Les
champ s s'animaient de nouveau. Les oliviers
imrmobiles dressaient Jeurs branches noueu-
ses en signe de paix. Des aromes partés
par des souMIes printaniers , survolaient les
prés. Les cloches carillonnaient. Nous Jes
é\,outions, tout en remuant Ja terre argen-
tee qui avait pris une couleur de cendres.
•Nous la faisions glisser entre nos doigts en
méditant et en respectant sa sainteté. Tou-
tes nos pensées étaient tendnes vers un
lendemain miraculeux.

11 se déroula avec la majesté d'un accord
qui se brisa it contre nos àmes. La grande
symplionie de la Passion s'achevait.

Noè! est la (féte des enfants, qui deur ap-
porte les cadeaux désirés, Jes 'j ouets con-
voités , de quoi faire Jeur bonheur immé-
diat et fugitif. Pàques est la fète des hom-
mes qui ont souffert, Jutté, qui ont été de-
chinés paT Je doute, qui ont gravi le ca!-
vaire et se sont abimés : Pàques Jeur of-
fre Ja vertu d'espérer. Cedui 'en qui ils cro-
yaient, de qui ils attendaien t leur salut , qui
était Jeur force, Jes avait dédaissés pour
descendre au tombeau et ils apprennent
qu 'il a iressuscité pour deur salut...

Je ne voudrais pas céder à une compa-
raison profane . Mais, une teJJe journée qui
donne de la joie au croyant serait incom-
pdète , si toute créature n'y pouvait partici-
per.

Combien y en a-t-il, parmi les sceptiques,
parmi les incrédules qui sentent f .e contre-
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coup de Ja Foi à Jaquelle elles n'adhèrent
point ? EdJes pensent à Jeurs maux et a
leurs peines, aux épreuves inéluctabJes qui
leur ont été infdigées. Pour celles-ilà, il n 'y
aurait point de bonheur ? (Malgré eliles,
peut-étre, elles sont associées à Ja pieuse
commémoration que célèbre le chrétien , et
madgré eHes, encore, elles aspirent à une
scerete dédivrance de D eurs peines. Ou 'il
s'agisse d'une mère, d'une lemme, d'un
vieillard en quète du repos , ou qu 'il s'agis-
se d'un artiste persistant à poursuivre son
inspiration , une tette patience ne saurait
étre vaine , et le dernier mot reste à J'éter-
nelle espéranee. U tau t s'ètre abimé pour
renaitre ù la vie : teMe est Ja suprème le-
con de Pàques. C'est une flecon d'humilité
et d'amour.

Et voilà comment me ramène en Proven-
ce le retour de cet anniversaire sacre. J' en
subis J' enchantemen t de loin , et j c recon-
nais que l'illusion en 'était adoratale. Id y
avait alors des vacances. IJ n 'y en a pdus..
On a cesse d'étre j eune...

Voilà !

Notre dette hypothécaire
rurale

On nous écrit :
Dans sa séanice du 13 mare, le Conseil

national a longuement discutè lee propo-
sitions du Conseil federai tendant à oc-
troyer un crédit de 6 millione par année
pour les payeans obérés de ila plaine et
de trois millione pour ceux de Ja monta-
gne.

On s'est bien gardé, et pour cauee, de
rechercher la cauee première et Téelle de
cet endettement. Pendant que l'on ne
voudra pas prendre les mesures nécessai-
res pour faire dietparaltre cette cause pre-
mière, toue iles remèdes apportés ne pro-
duiront pas d'autre effet que celui d'un
eniplàtre eur une jambe de boie.

Or, la icauee première de l'endettement
agricole consiste en tout premier iieu
dans l'cxagération 6candadeuse parce que
ueuraire du taux hypothécaire rural .

Nous posons un principe évident qu'au-
cune personne eensée n'oserà oontredire
que tout taux hypothécaire rural qui ex-
cède le 50 % de 'la rente du eoi est un
taux ueuraire manifeste pour la raison fort
simple qu'à partir de cette limite, plus de
la moitié du bénéfice net de l'entreprise
agricole va au créancier qui ne court au-
cun risque, tandis que lle débiteur qui su-
porte toue les rieques de l'entreprise : in-
tempéries, épizooties, mévente des pro-
duits, etc, etc., n'a plus de quoi vivre,
méme de la facon la plus frugale. C'eet
monstrueux et immorali au plus haut chef.
Or, cette situation est celle de toue les
paysans dont lo domaine eet hypothéqué
jusqu 'à concurrence de ea valeur venale
et ila sont légion.

Quand SMS. Schulthess nous raconte que
nulle part les prix agricoles ne eont plus
élevés que chez noue, nous lui répondrone
que nulle part non plue le pay3an n'est
aussi obéré que chez nous ensuite de la
ecandaleuee emprise bancaire sur le bé-
néfice net de notre agriculture. Pendant
que des mesure6 énergiques ne seront pae
priee6 par . qui de droit pour remédietr à
cet état de fait, il sera littéralement im-
poseible de relever notre agriculture.
C'est là une condition «. sine qua non »
de 6alut.

Quant aux paysans qui se sont embal-
lés dans l'achat des domaines pendant la
guerre et l'après-guerre, n'en parlons pae,
c]est la part du feu . Ils ne 6auraient pa6
davantage réclamer équitablement une
aide financière que tout entrepreneur qui
a engagé inconsidérément ses capitaux
dans une entreprise quelconque à rende-
ment dieproportionné avec les prix de re-
vient de J'entrepriee.

F.-J. 0.

LES ÉVÉNEMENTS
¦ ¦ ? ¦ ¦

Le ridicule des enquètes
SLes enquètes ont leur coté ridicule. Voi-

ci qu'on en fait dee potinières.
L'un des inculpés eet interrogé sur les

relations de l'escroc et on apprend que
ce dernier a dine ou déjeuné avec dea
pereonnalités plue ou moine notables.
Grosse affaire !

Est-ce avoc cela qu on va contenter le
public en attente d'actes de justice et
d'abord de culpabilités nettement éta-
blies ? C'est enfantin.

Je ne vois pas pourquoi trois ou qua-
tre cent» personnages de tous les mon-
des n'auraient pas, sans encourir le mé-
pris des morailistes, pris un repas et mè-
me plusieure en face du corrupteur redou-
table, pendant de tempe où les juges et da
police lentouraient d'une bienveillance
speciale. Id n'y aurait pas à conclure de
cela que tout ce mond e est compose d'es-
crocs et de politiciens tarés.

La vie politique, boursière, industrielle
et commerciale, est faite de mille rencon-
tres fortuites. Dèe qii'un monsieur a quel-
que rolief, ou se rèpand dans les milieux
de littérature, d'art ou d'affaires, dans les
groupements pariementaires, il est Tare
qu 'il déjeunc ou dine chez lui , à moine
qu 'il n'y invite ceux qui l'invitent aueei.

Que les relations faciles, trop ifacìlee,
dans ces agapes impronrptues soient mal
contrólées, c'est exact. On est présente
à des gens dont on ne se eouviendra pau
demain et qui vous appelilent cher ami
eans aucune hésitation. SLeur nom ? On
le savait un moment, on ne le sait plus.
Une cuisine exquise et des vins choieia
ont réuni un instant des hommee qui ne
se verront plus, mais qui se sont chaleu-
reusemont saure les mains.

SLe banquier véreux, le financier valeur,
le maitre-chanteur de naguère ou de de-
main étaient parmi les convives. Qui le
savait et pouvait ou devait le dire ? SLee
liaisons de cette espèce sont dange<reu6es
et. compromettantes en effet, maie elles
ne ie 6ont que ei les fripons voue ont en-
rólé dans leur équipe ou si vous ètes
édairé sur leuirs occupations et leur gar-
dez une amitié complice.

SII est puerili que des hommes dont on
jette ainsi les noms en paturè à la mali-
co publique se croient obligés de donner
des explications sur leurr vertu, sous pré-
texte qu'au hasaid d'un repas ou d'uno
conversation, ils ont connu un coquin.

S'il fallait prendre des informations aur
tout le monde avant lee hore-d'ceuvres, il
n 'y aurait plus de banquet poeeMe. Pour-
quoi ne pas soupeonner aussi les cuisi-
niers, les maitres d'hotel et les sommelière
qui ont servi Stavisky dans les meilleu-
res nostelleries ?

Qui, ilà-des6U6, ne pourrait fournir dee
exemples personnels ?

* * *
SLes investigations de la commissioni

parlementaire frangaise d'enquète eux
l'affaire Stavisky aurnaient donne jeudi
soir, poiur la première fois, un résultat po-
sitif. L'interrogatoire de M. Blanchard,
inspecteur de l'agriculture, qui a déjà été
suspendu de ses fonctions par une déci-
sion de SM. Queuille, ministre de l'agricul-
ture, a découvert que l'un des chèques de
Stavisky avait servi à SM. Blanchard pour
opérer une souscription fictive . de cent
mille francs. SLa commission a aussitdt dé-
cide de réclamer du garde dee sceaux !a
miee en état d'arrestation de ce fonction-
naire.

C'est un pas dane la nuit.
Peut-ètre la lumière écflatera-t-elle plue

librement si, comme on l'annonce, les
Chambres 6'ajournent aujourd'hui jus-
qu'au 15 mai. Car il y a gros à parier que
les « éteignoirs » abondent, en I'occur-
rentee, parmi les parlementaires !

I0UVELLES ÉTRANGERS
aiwa a

Mariage imperiai
Dans une proclamation solennelle, qui

est le plus imagé des « faire-part > , S. M.
B?o-Dal', empereur d'Annam, a annoncé à
son peuple ses fiancailles officielles avec
SMMe Ma/rise Nguyen Houhao.

Cette jeune filile , très fine, très culti-
vée, a été edevée à Paris, à l'ancien cou-
vent des Oiseaux, tout comme sa sceur,
devenue par son mariage la baronne SSDi-
delot. De pure race annamite, mais d'édu-
càtion et de naturalisation francaise, l'im-
periale fiancée est la fille de l'ancien doc-
phu (préfet annamite) de Cholon, ia ville
jumélle de Saigon, la capitale du riz.

En épousant SMlle iMarise Nguyen, le
jeune empereur, lui aussi d'éducàtion fran-
caise reste dans la tradition qui vent
qu 'il épouee la fille d'un mandano.

SLa future impératrice d'Annam eat,



camme sa sceur, catholique fervente, et
l'amour qu'elle porte à son fiancé, non
plus que le rang auquel va l'élever son
mariage, n'ont pu lui faire renoncer à sa
foi.

Or ITomporeux est et doit demeurer
bouddhiste, et do là eurgit une difficulté
sérieuse pour la célébrationSi du ,anariage.
On a eollicitó du Vatican une autorisa-
tion speciale, mais la réponse de Rome
n'est pas encore parvenue.

Toutefois, le compromis serait brpuvé,
dit-on. Chacun de3 époux resterait atta-
ché à sa religion et le mariage serait dou-
Wement consacré par des ministres ca-
tholiques et dea bonzes bouddhistes. Les
enfants m&lles épouseraient la foi do leu r

pére, les filles celle de leur mère. Et l'a-
mour ferait le reste.

D'aàLleure, ce mariage, si., agréable à
nos esprits, est appelé .à avoir une pro-
fonde influence heureuse en Extrème-
Orient. Avec la jeune impératrice, c'est
beaucoup de la France, protectriice et
amie, qui va rayonner eur ce 'beau pays.

Ceci, c'est la prose officielle de la Cour
d'Annam. Au nom des intérèts supérieurs.
le Pape pourrait fort bien penser autre-
ment. . , , : • ., .

De grève en greve
Hier soir, a minuit, a écUaté à Barce-

lone, une grève generale dee ouvriers et
employés des différentes compagnies de
gaz et d'électricité de la Catalogno. Des
équipes de l'armée,on t été envoyées d'ur-
genee vere la province de Lérida où se
trouvent lee grandes centirales d'électri-
cité. SLa gTève actuelle atteint 28,000 ou-
vriers et employés. Elle engilobe toute la
Catalogne, la province de Huesca et une
partie dea provinces de Saragosse et de
Caetellon.

Iniai GniDoisonnsinecìs
Une nouvelle affaire, d'empoisonnement,

vieet d'ètre découverte en Aveyron,
Franse.

Il y a quelques jours, deux Polonais,
fiancés depuis quelques mois à peine,
mouraient à Oniachet, commune de Saiu-
te-G-eneviève-sur-Argence, dans des _ cir-
constances très •troubdantes, alors qu 'ils
allaient se marier le lendemain.

SLee deux fiancés, après avoir acheté
leure ailiances chez un bijoutier d'SEspa-
lon ont été trouvés, elle, Appolonia Zai-
wada, 20 ans, morte sur eon lit, lui, Fran-
coie SMuQ'ler, 29 ans, ràlant sur le bord de
sa couché.

SLe Parquet de Rodez s'e3t transporté
6ur les ilieux et divére indices lui ont per-
mis d'ouvrir une informàtion judiciaire
pour empoisonnement.

SLe dooteùr Trémelières, d'Eapalon, mé-
decin ' Iégiste, pratiqua l'autopsie de la
morte. Les viscères oht été envoyés 4
Montpellier pour analyse.

Quant à Francois Muller, après de vai-
nes tentatives pour le sauver, il mourut
le lendemain dans de terribles souffran-
ces et sans avoir pu prpnoncetr une pa
rode. On fit pour , lui également un prélè-
vement des viscere^. ,, ,..,

On attend le résultaLdes analyses.
La •population, émue par plusieure em-

polsonnemenfcs eucceseifs dans cette ré-
gion, se livre à toutes sortes. de commen
tairee.

Le nouveau palais des Soviets
On 6ait que le. comité exécutif centrai

du parti .communiste a décide la cons-
truction à Moscou du nouveau palais dea
SovietS. .. " '..;.

Le projet, qui a :été définitivement
adopté et qui sera réalisé par l'architeote
Jofen, prévoit un bàtiment d'une hauteur
totale de 415 mètree, y compris la statue
gigantesque de SLenàie qui mesurera, à
elle seule, 80 mètres. -, .¦ •¦<; • ; • .-f\

Le pa'lais des Soviets comprendra. une
grande ealle centrale à coupole, pouvant

St-Gingolph, Hotel de France
Dimanche 18 mars 1934

.Rideau : 20 h. .30Caisse : 20 h

Milli
PROGRAMME :

1. La irecommanida'tibn , comédie 1 acte de Max Maurey
2. On a mis le leu ! méìlodrame 3 actes de Guy Berger
3. Tnéodore cherche des aUu/mettes

iBourffe en un acte de G. Courteline
Intermòdes : orchestre — rnonologues — chants

Invitation cordiale
En fin de spectacle : service d'autocar pour Bouveret-

Les Evouettes.

Écfaaias
kyanisés

Foin — Paille — Fourrages concentrés »— Tourbe
Engrais ,.

Matita TibiEni IR Prodotteais k Lait. Sta
Maison contròlée Téléphòne 13

contenir vingt mille pereonnes. La cou-
pole formerà le socie de la statue de SLe
nine.

On peut dire que «. les Soviets voient
« grand ».

Un cyclone

Un cyclone a dévaeté la còte nord do
la province du Queensland (Australie).

Neuf embarcations ont couflé ; 75 per-
sonnes ont étó noyées ou ont disparu.

La liste civile de la Famille royale
de Belgique

La Chambre belge a adopté, par 94
voix contre 69 et uno abstention, un pro-
jet de loi fixant la listo civile du roi Léo-
pold III à 12 millions et, par 94 voix con-
tro 70, un second projet accordant une
dotation annuelle de 2 millions à la Tei-
ne SElisabeth.

N0UYELLESJ0ISSES
La session des Chambres

La limitation des importations

Jeudi soir, en séance de relevée, le
Conseil national reprend la discussion du
huitième rapport du Conseil federai sur
la limitation des importations.

M. Grimm, Berne, estime que ce qu'il
nous faut, c'est un programme économi-
que. Il faut créer des occasions de tra-
vail à l'intérieur et à l'extérieur en fa-
vorisant les exportations, la nationplisa-
tion dee banques, etc. SU depose un pos-
tulat demandant la réalisation des points
principaux de ce programme.

M. Sulzer, Zurich, expose les bons ré-
sultats des restrictions d'importation au
point de vue du travail national.

M. Killer, Argovie, développe un pos-
tulat invitant le Conseil fèdera! à étudier
des mesures pour imposer aux industries
protégées dea règles qui permettent de
eubsister à des petites entreprises ayant
fait preuve de viabilité.

M. Schulthess, chef de , l'economie pu-
blique, déclare que le programme écono-
mique n'est pas aussi simple à établir
que le programme financier. Les condi-
tions changent constamiment. SEI faut tou-
joure chercher des solutions nouvelles et
6e contenter de mesuree 6uccessivee. Le
Conseil federai chenchera a poutreuivre sa
politique économique actuelle à l'égard
de l'étranger. Ce eont des problèmes qu 'il
faut placer : au-dessus dea' passiona du
jour.

•Le postulat Killer est adopté. Le rap-
port est approuvé.

* * *
Vendredi matin, Je Conseil national ap

prouvé des reports de crédits de l'exer-
eice 1933 sur celui de 1934.

M. Grospierre (Berne), rapporté sur une
modification de l'arrèté federai du 21
juin 1932 sur les caisses maladie recon-
nues. Il s'agit d'une allocation de crise.

L'arrèté est adopté sans opposition.
M. Staehli (Berne), rapporté sur un cré-

dit extraordinaire au tourisme étranger,
à ouvrir au Conseil federai en vue de fa-
voriser le tourisme étranger par une ré-
duction des prix de transport pendant
la durée de l'horaire 1934-1935.

L'arrèté est adopté sans discussion.
M. Pfister (St-Gall) développe un pos-

tulat demandant da réduction des prix
des abonnements généraux de longue du-
rée.

M. Pdet-Golaz, chef du département dee
Chemins de fer, dit que cette réduction
représenté une diminution de recettes de
800,000 fr., représentant les intérèts de
16 millions. Cette faveur susciterai! une
foule d'autres demandés. On a réduit
dans leur ensemble lee prix des abonne-
ments. M. Pilet accepté le postulat pour
étude. Le postulat est pris en considéra-
tion.

La semaine parlementaire ae termine
¦ l l l l  ¦ I Hi
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taÉtefea ~-*=sf m

.. Lactusa
peut étre servi
aux

veanx el poicelets
sans avoir subi
de cuisson.

En vente chez tous
les épicifrs en sacs
à linge gratuits de
5, 10, Ì0 et 50 kg.

LAVEY LES- BAIHS _[tif ito ile Colonnes
Dimanche iK mars 1934

Grand Bai
Bonne musique. Le tenancier : Bioley-Dubuis.

Le Magasin

A» FIO Olii!, in
est transféré provisoirement en face, à coté
du Café de Marie et Joseph.

Emile Schmid-Zorii.

SION - Place des Sports
Lundi 19 mars, à 14 heures

Rencontré ne reines
PARISE et sa RIVALE

ainsi que d'autres reines d'alpage.

au Conseil des Etats par ile vote unanime
d'un arrèté portant ratification de la con-
vention de Vareovie poux l'unification de
certaines règles relatives au transport
aérien international.

Gros cambriolage
SDimanche matin 11 maw dernier, entre

9 et 10 heures un cambrialage a été com-
mis au préjudice d'une dame, 4 SBchar-
lens, près de SBulle. Il fut soustrait no-
tamment, outre quelques petite bijoux ,
troie carnet» d'épargne d'une banque de
la Gruyère, représentant un montant to-
tal de plus de 2400 francs.

La pollice fribourgeoise fit immédiate-
ment aviser iles banques de Fribourg. Or,
lundi matin, on apprit qu'un établisse-
ment financier de Vevey avait payé une
somme de 800 france à un personnage qui
presenta J'un des carnets volés.

Entre temps, la polico de Bulle conti-
nuait son enquète et portait ses soupgons
sur deux individus, l'un àgé de 52 ans,
récidiviste, et l'autre de 27 ans. he pre-
mier fut arrèté mercredi, à Bulle ; quant
au second, ii fut activement recherche
par ila Sùreté vaudoise à Vevey.

Ayant appris que 'la police était à ses
trousses, ile personnage en question s'est
présente dans Jes bureaux de la Sùretì,
où il fut maintenu à la disposition de la
préfecture de Bulle, qui fit parvenir un
mandat d'arrèt tólégraphiquc aux auto-
ritée vaudoises.

M. fut conduit hier à Bulle. Il prétend
qu 'il n'est pour rien dans Je voi ci-dessus
et qu 'il ignorato tout ide cette affaire.

La pnere a l'école

Au Grand Conseill de Baie-Ville, M.
Ludwig, chef du département de polke,
a répondu à une interpellation des com-
munistes demandant que l'interdiction
dee assemblées sur la place publique eoit
abrogée. M. Ludwig est d'avis qu'après
le rejet de Ja loi sur Sia protection dt
l'ordre public, il y i lieu d'examiner Jee
mesures à prendre par le canton pour se
défendre contre les agents étrangers.

La majorité du Conseil a approuvé
contre les voix socialistes et des commu-
nistes, de nouvellies dispositions de Ja loi
scolaire abrogéant l'interdiction de la
prière à l'école et donnant l'autorisation
de dire une prière ou de chanter un cho-
ral au commencement et à la fin de la
journée scolaire.

Un jeune homme qui trouve tout
Le 14 mars, un individu se présentait

au guichet de la gare de Grandson. 1!
exhiba un billet circulaire Paris-Milan et
demanda à l'employé si ce billet était en-
core valable. Il expliquait qu'un de ses
amis le lui avait ilaiseé aprèe l'avoir uti-
lieé de Paris à SLausanne, en ajoutant que
le dit ami avait dù rentrer précipitani-
ment a Parie par avion ,et qu'il n'avait
pu continuar son voyage juequ'à Milan.

L'histoire de ce billet parut suspecte à
l'employé des C. F. F. qui avisa ees
chefs. SLa sùreté fut bientòt saisie de cet-
te affaire et les recherches aboutirent à
la découverte de l'individu, un nommé
Arnold B., Bernois, dix-neuf ans, qui était
occupe au camp de jeunes chòmeurs à
Grandson.

SLe jeune B. interrogé et qui était d'ail-
leurs poesesseur d'un second billet circu-
laire Paris-Milan, prétendit avoir trouve
ces deux Mieta. Mais Jes recherc-hea ulté-
rieures ont permis de découvrir qu 'il n'en
était rien et que ces deux billets .avaient
été voflés.

L individu a fini par avouer qu'au pas-
sage du train du Simplon, en gare de
Lau6anno, il était monte dans un slee-
ping et que, là, il s'était emparé dee deux
billets.

B. a été trouvó porteur d'un passe-
partout qu'il prétend avoir trouve, cora-
me il prétend auesi avoir trouve d'autres
objets suspeets dont il est poesesseur.

H a óté écroué à la disposition du ju
gè infonmafteuT.

LA RÉGION
Explosion mortelle

Aux usines de Prémoni (Orelle, Savoie)
alors que le jeune Chinai Georges, 23 ane,
était occupò près d'un broyeur à chiora.
te, une formidable explosion se produi-
sit et te malheureux fut projeté contre
l'angle d'un mur et tue sur le coup. On
le releva avec un bras arraché, une fort'
plaie à d'abdomen et les vétements en
partie carbonisés.

SLee causes de l'accident sont inconnues
et les dégàts matériels assez importants.

Les « anges gardiens » de Stavisky

La Cour d'appel de Chambéry a porte
de 45 jours à 4 moie de prison Ja peine à
laquelile avaient été condamnés Voix et
SPigaglio pouT recel de rnaUfaiteure.

Découverte de tombeaux

On travaillé en ce moment à Moùtiers
(Savoie), en vue de prochaines constTUC-
tiona, au déblaiement des aneiennes fon-
datione du bàtiment appelé « SLes Cloi-
tree » qui ee trouvait à proximité de la
cathédrale. Voici que iles ouvriers charges
de cette entrepri6e viennent de mettre à
jour plusieurs tombeaux con6titués par
des dalies aiffeotant Ja forme d'un cer-
cueil et dane lesquels reposent, assez bien
conserves, de6 corps. On suppose que ces
tombeaux remomtent au début du XVSDSme
siècle en raison de3 inscriptions trouvées
sur lea « clottres ». Cet emplacement lon-
geait l'ancienne église de Moùtiere, ce qui
laisse supposer qu 'il s'agit d'un cimetière
et quo par conséquent il n'y a nul doute
à 'ce qu 'on découvre encore d'autres tom-
beaux , étant donne que cet emplacement
était l'unique cimetière pour une popula-
tion supérieure à celle de nos jours.

R00VELLES LOCALE!
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La Vieille Garde de 1914-18
Du ler jamrviier à ce >our , plus dc deux

cents coiaborateurs ont répondu à Tappe!
du Comité charge de l'élaboration du livre :
« L'occupàtion des irontières de 14 à 18.
racontée par nos soldat s ».

Nous Iles en remercions cordialement.
D'ores ct dfélià, le succès dc 3'entreprise

est donc assure. iNéatnmoins, pour répondre
à la demande dc plusieurs retardataires, le
Comité a décide de prolonger le délai de
livraison des manuscrits jusqu 'au 30 avril
prochain.

Nous comptons sur le concours des ou-
vriers de la onzlème heure pour enrichiir
encor-e notre collection de nombreux récits
plaisants ou sérieux, photos, croquis et au-
tres documents de l'epoque memoratile. 11
importe que toutes Ics armes, tous les corps
de troupes de ia Suisse romande soient
équitablement représentés dans le futur Li-
vre d'or de ia mobilisation.

Camarades de Oa Viciitle Carde, hàtez-
vous de rassembler vos souvenirs de la
Mob. et de les ènvoyer sous Ja forme qui
vous plaira, ù l'ime des .trois adresses sui-
vantes :

Pour le canton de Genève : Appointé V
Grandvaux, Rue Madame de Staci 2, Genè-
ve ; pour iles cantons de Vaud, Valais, Fri-
bourg : ler Lieutenant Alph. Mex, Territet :
pour Se canton dc Neuchàtel ct te Jura .Ber-
nois : CoJoneS A. Ceri, Delétmont.

Le Urne Festival des Musiques
du Bas-Valais

Réunis en assemblée à J'HòteJ des Postes,
à iMonthey , llundi soir 12 mars, Iles organisa-
teurs du X'V.Mtiie Festival des Musiq ues dv.
¦Bas-Valais, qui se tiendra Je 20 mai à Mon-
they, ont constitue comme suit le Corn iti
et les diverses cormnissions :

Comité d'organisation : Président , M.
Alexis Frane ; secrétaire, M. Edmond Elber ;
membres, MM. Edouard JSle&monté, Joseph
SMartenet ct Angelo Italiano. — Comité des
finainces : président, M. C. Luy ; comité dc
presse et publicité : président, M. Fernand

MAGìiOT -VETROZ - Melami ii la Me
Dimanche 18 mars 1934. Mi-Carèrne , '

Grand Bai
iVhi s ler choix Orchestre A. Posse

Se recommande : Mlle Beytrison et Frères.~%eZ ARRIVAGE
m̂̂

^
-%,^. ». i d'un convoi de

juments ragottes
ide 4 là 6 ans, arasi qu 'un nouveau convoi dc

mules et mulets
Marchandise premier choix. Vente à J'eSsal.

Ed. ROH. Granges. Tel. 35
Ecurie à Sion : Vve Kummer , Sommet du Grand-Pont

A vendre ou éventnelle-
ment à lorier à OVRONNAZ

REPRÉSENTATION
jiour Jc camton.du Valais d'un hrftleur special à huile
lourde. est à '.remettre à Monsieur , rompu à ce genre
d'affaires. For tes commissions. iL'ihstall'lation peut ètre
coiiiiiée au ireprésentant, si qualifié. Ecrire sous chiffre
H. 4394 L.. à Publicitas, Lausanne.

propriétés
consistant en parties de
chalet vieux et chalet neuf ,
grange - écurie, ja rdins et
prés. Grandes facilités de
payement. S'adr. a M. Alfred
Sauthier. Marticnv.

Jeunes
agriculteurs
de ls à 25 ans. trouveraient
place dans exploitations ma-
raichères. Salaire : fr.s 8"> .—
à frs 100.— suivant npti tu-
des. Faire offr* a l'OFFICE
CANTONAL de PLACESMEN T
GENÈVE.

ABRI COTIERS
extra choix

Semences, fourragères et
potagères

J. Kézert Riboifl y . Riddes

tLuy ; comité des constructions : président,
M. René Bréganti, architecte ; comité de
reception : président, M. loseph Maxit ; co-
mité de police : président, M. Ant. Carraux;
camitjé des vivres et liquides : président,
«. Henri Défago ; comité de la tombola :
président, M. Henri Vionnet ; comité destran sports : président, M. Paul Gay, che* degare.

On sait que l'organisation de la fète du 20mai est placée sous .les auspices de l'Har-monie de Monthey, avec l'apipui des socié-rtés de musique soeurs de Ja localité.

Le court-noué des vignes
Chaque année apparait par-ci , par4à,. JacmaLadie que nous appelons ie court-noué 00l Acariose de la vigne. On remarqué tespOamts atteints de oette maladie au prin-temps par leu r végétation chétive , les entj re-mmids restent courts, les feuilles demeu-rait petites ou ne se déveioppent pas datout, les jeunes «rappes tombcirt. La mala-die est plus facHement reconnaissable sur¦Ics premières feuiMes dont (la végétation est

irrégfJdère. Elles sont frisottées, plissées,d'une facon assez caraetéristique. SI l'on ne
lutte pas cont re cette maladie, Je plant qui
est atteint de cette maladie en meurt aa
bout de quelques années.

Le oourt-noué est provoqué par un petit
acare qui est pou r ainsi dire imvisible a d'oeil
mi et qui nuit a la piante en extrayant la
seve des feuilles. Cet insecte a été décon-
vtrt par le savant suisse bien connu : MuJ-
Jer-Thurgau, à Waendcnswil.

L'acare qui déterminé le court-noué passe
ì hiver à la base des plants, de préférence
sous l'éeorce à ila jointur c de l'ancien bois
et du nouveau. On Oc rencontré égalenent
sous l'écaillle des bourgeons qui s'y trou-vent. Au printemps, l'acare quitte sa de-
meure pour habiter les jeune s pousses ou
feuilles, se multiplie et commencé à nuire
aux cultures. Non seulement les vieiles vi-
gnes, mais également les j eunes vignes de
1 à 3 ans, ainsi que Ics vignes greffées som
exposées à cette maladie. Les dégàts soni
parfois importants.

Pour lutter efficacement contre le court-
moué, il fau t avoir recours à de bons sul-
fatages ou au badigeonnage des plants au
polysulflte 3 % ou à ila bouillie sulfocalci-
que 10 % avant ile départ de la végétation,
immédiatement après da tarile. Les sulfata-
ges sont préférables parce qu'ils peuvent
étre exécutés plus rapidement et p}us mi-
nuticusement.

Station cantonale d'entomologie
appliquée,

Chàteauneuf,
Dr Leuztnzer

Le départ de Don Chini
Nous avons ile TegTet d'a^pprendre le

départ pour l'Amérique de Don Chini, le
cune dee Italiens habitant le Valais. Cette
absence durerà plusieurs moie. Aussi la
messe du dimanche de 11 h. 30 à Marti-
gny, dite Messe des Italliena, eéra-t-elle
eupprimée jusqu'à nouvel avis. SLa déci-
sion de don Chini , 6i momentanee qu'elle
soit, causerà une vive ipeine parmi le»
Italiens auxquelò il consacrato aon tempe,
eon dévouement et bien souvent eon ar-
gent. Noue lui devions cet hommage de
la Teconnaissance.

Concordat hypothécaire hòtelier
•SLe Tribunali federai a designé M. Oh.-

Fr. Buttkaz, propriétaire de l'Hótetl Ale-
xandra a Lausanne, eu qualité de mem-
bre de da commission chargée pour la
Suisse romande de l'estimation des gages
prévue dans la procedure de concordai
hypothécaire ipour l'industrie des hòtels.

Rencontré de reines
Nou s apprenons qu'à la suite des déiis

portes dans les journaux par Ics proprié-
taires de « Parise » tenante du titre canto-
nal et de sa rivale, reine des Alpages de
Nendaz , une rencon tré entre ces deux rei-
nes aura lieu ilundi 19 maTs, à Sion, au Pare
de? Sports.

Plusieurs autres reines d'aflpages du Cen-
tre se mesureront égalSement à cette oeca-
sion, entr'autres celles dc Bovines, Arotfa,
Rouaz , etc., aitisi qu 'une sélection d'aspi-
rantes au titre de reine

Nul doute que l'annonce d'une teWe ren-
contré n'amène au Pare des Sports une fon-
ie enorme d'amateurs et de connaisseurs:

Comme on peut le constater, 'le défi de
« Parise » a été crànement relevé et il se
pourrait bien , vu (l'éta t respJendissant de sa
rivale, que son propriétaire s'en retourne
l'oreillle basse.

Oue la mculleure et que les meilleurs ga-
gnent ! (Comm.).
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Accident mortel sur la route de Chamonix Eoidémies au carni
ARDON. — Soirées annuelles de la Sté

federale de gymnastique. — i(Comm.) — A
Voccaston des fètes de St-Joseph ct pour ne
pas déroger à la tradition , la Sté dc gym-
nastique donnera dimanche et lund i ses
grandes représentations annuelles avec le
bicnveillant concours de la Fanfare « Ceci-
lia » et de quelques gracSeuses deinoiselles.
Bn plus du programme qui comprend 12 nu-
méros des plus variés riotre ami Gander,
eourormé. federali , se produira dans des exer-
cices artistiques de toute beauté.
Lundi : représentations cinéniatograpliiques

avec : .1° La Fète federale de gymnastique
d'iAa-rau ; 2° Grand film coniique. 3° Even-
tuetlement : La Féte de Langenthal.

Oue les nombreux amis de la gymnasti-
que se donnent rendez-vous au HaM Papil -
lare aux dates indiquées.

AYENT. — Kermesse. — (Comm.) — La
Société de musique « L'Echo du Rawyl »
organisé pour demain dimanche et lundi ,
j our de Ja St-Joseph, une grande kermesse
à Plan-Sinièze {2 minutes de MoJignon). De
nojnbreuses attractions, une bombola, des
vins de choix et un grand bai satisferont
aux goùts les plus divers et les plus diffi-
ciles du nombreux public qui voudra bien
accourir sur 11'emplacemen t dc fète. Rappe-
lons •qu'un service par autocar fonctionne-
ra dès 13 heures et ajoutons qu 'en cas de
mauvais temps la Kermesse sera renvoyée
à une date ultérrieure.

BEX. — Collège scientiilque mixte. —
Par les temps difficiles que nous traver-
sons, au sein de cette .terrible crise qui
nous étreint et dont on ne voit pas la fin,
il devient dc plus en plus cornpiiqué de
choisir une profession pou r nos enfants.
L'oUfre ne correspond ant plus — et de bien
¦loin — à la .demande, des dizaines , parfois
mème des centaines de candidats se présen-
tant pour fe" mème empiici , la préférence se-
ra tout naturellement donnée à celui qui a
ìecu la méitteure préparation . OT, cette pré-
paration — ce pré-apprentissage, pourrions-
nous dire — où se fait-eUe, sinon à l'école.
Ce n'est pas nócessairement J 'élève qui au-
ra errnmagasiné le plus de connaissances q^i
réussira ile mieux dans la vie, mais celui
qui aura appris à raisonner, ù chercher le
pourquoi des faits ct des choses. C'est pré-
cisémesrt le but que se proposent nos Col-
lèges. Tous ceux qui omt à s'occuper de la
fonmaition des apprentis reconnaissent que
sd les élèves secondaires apparaissent tout
d'abord moins bien préparés au point de
vue pratique que kurs camarades primai-
res, leur meilleure compréhension des cho-
ses et ileur habitude du raisonnement en
font, ià tous points de vue, de meiiUeurs ap-
prentis.

Rarerats, n 'hésitez pas à faire les sacrifi-
ces nécessaires, bien modestes d'ailleurs,
pour faire profiter vos enfants des bienfaits
de l'enseignement secondaire. Le Collège
scieirtSfique mixte de Bex , à proximité im-
mediate, vous offre tous ces avantages. Le
Directeur vous donnera tous les renseigne-
ìnents utiles. {Voir aux annonces).

BOUVERET. — Conférence. — (Comm.)
— Nous rappelons la conférence publique
que donnera ce soir, samedi, à .20 heures,
M. Henri Berrà, secrétaire chrétien-social
et député au Grand Conseil genevois, sur
« La Corporation ». La iréputation de notre
oompatriote comme son admirable vaillan-
ce attireron t certainemen t la joule à la Sal-
te commùnale.

FINHAUT. — Une initiative heureuse. —
Chacun sait que la guerre , puis ila crise oni
successivement chasse de notre coquette
station tes étrangers qui y venaient en si
bon notnbre. Aussi s'agit-il , et on pense bien
que cela n'est pas facile , d'attirer chez
nous dieutàle nouvelle. Dans ce but, nos
hòteliers ne maniquent ni d'initiative ni de
courage ; c'est ainsi que J'un d'eux , M. Al-
phonse Lonfat, présiden t et propriétaire du
Grand Hotel, est en train d' apparter à son
établissement dc nombreuses a.méiHor.ations,
notamment par l'installation de l'eau cou-
rante chaude et froide et du chauffage cen-
trati. 58 radiateurs , 7 salles de bain et 36 la-
vabos seront prèts à ifonctionnar le ler mai
prochain. ili est tout naturel que pour trou-
ver une telle rapidité d'exécution et ila ga-
rantie d'une parfaite bienfacture du travail,
M. Lonfat se soit adresse à Ja bonne mai-
son vadaisanne Charles Due , de St-Maurice.
laqueBe a de plus Je gros mérite de tou-
j oUiS chercher à se procurer son personnel
dans Se pays, ce qui constitue pour elle,
dans la mesure de ses moyens, une excel-
lente facon de lutter contre le chòmage.

(Corr.)

OLLON-CHERMIGNON. — (Comm.) -
Nos amis les Lensands disent volontiers
que tout enfant de Gliertnignon naif avec
un ga.iim d'officier en mairi et un instru-
fnent de musique en bouche. Est-ce autnen-
tkrue ? On pourrai t te croire à n* consi-
dérer que la belil e phalange de nos offic iers
et le nombre impressionnamt de nos Socié-
tés de muisique qui .toutes rivallisen t d'ar-
deu r au travail et fon t  vra iment honneur à
notre petite commune.

Nos deux fanfare s auront  l'occasion de
se fai re apprécier du public ile 3 j uin à
Crans cependant que Je si précieux con-
cours de nos divers orchestres à la repré-
sentation qui se donnera à Ollon le jour
de la St-Joseph par la jeunesse du village
nous vaudra ce jour-là Ja foule des grand s
j ours. Le « Sans^Soucis », avec le si bel
allant qu 'on dui connait déjà, deriderà tous
tes visages, mème les plus sérvères, tandis
que l'orchestre « Musette » aura lui aussi
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ses enthousiastes admirateurs, musiques
différentes soit, mais de toute beauté l'une
et l'autre.

La renommée de ces divers orchestres
n 'est plus du tout à faire et nous ne dou-
tcns pas un instant que leurs amis et ha-
bituels auditeurs de Crans , Mon tana -Villa-
ge, Lens et Oa Notale Contrée se retrouve-
ront tous à Ollon, ce lund i donc, pour les
applaudir à nouveau et les encourager de
leur présence.

Comme toutes les années précédentes.
Granges et Gròn e viendront nombreux à
Ollon pour la St-Joseph, les Grangeards se
résenvant toutefois d'ètre une bonne demi-
douzaine de p3us que les Grònards et leur
montrant te chemin. C'est vra i que Noéb
est aussi bien conn u de la j eunesse de
Chermignon, et le sera mieux encore cet-
te année, parole d'honneur.

Rendez-vous à tous à Ollon , lle 19 vers
tes 13 h. 30, et sans laute s. v. pi., ce sera
epatant.

Le Rève.

ST-MAURICE. — A N. D. du Scex. — Le
service des messes recommence Ile 19 mars,
lète de Saint-Joseph. Ce journlà , messes à
6 h. 30 et 7 h. 16 ; conifessions depuis 7 h.¦ Dès ce dour et jusqu'au 8 décembre la se-
maine : messe à 6 ih. 30. Le dimanche j us-
qu'à fin avril messe à 7 fa. 15 ; dès le mois
de mai deux messes : à 6 li. 30 et 7 h. 15.
La chapelle est ouverte tous ies jours.

Chaque année nous recevons de la linge-
rie d'égilise pour N. D. du Scex. Tout en
disant notre reconnaissance nous prions Ies
personnes qui ont de si Jouables intentions
de s'iruformer des règJes Uit 'iirgiques se rap-
portai à ces travaux. Souvent Jes obtj ets .ne
remplissent pas les conditions requises com-
me tissus et dimensions. Nous nous ferons
un plaisir de leur envoyer les brochure *traitant de cette spécialité .

RADIO - PROGRAMMES
Samedi 17 mars. — 6 h. 55 Gymnastique.

12 fa. 30 Dernières nouvelles. 12. h. 40 Gra-
mo-concert. 16 h. Concert. 18 h. Feuilleton
pour les petits. 18 h. 20 Entretien pour la
j eunesse. 18 li. 40 Le B. I. T. s'informe et
informe... 19 fa. 03 Les progrès techniques
de d'automobile. 19 h. 30 Radio-chroniquc.
20 h. Deuxième Quatuor Olazounov. 20 h.
25 Les petits métiers de Paris. 20 h. 45
Cabaret. 22 li. Dernières nouvelles. 22 h. 10
SLes travaux de la S. d. N. 22 fa. 30 Musique
de daj ise.

Hall Populaire - Ardon
Dimandi e 18 et lundi 19 mars

Grandes Représentations
de la Société de gymnastique

Le 18 : Rideau Matinée 14 li., Soirée 20 h.
Entrée : .fr. 1.50 et tr. ,1.— Enfants 0.50
Travail aux engins, ballet mixte, tournoi

Pièce comique, etc, etc.
Le 19 : Représentations oinématographiques.

Rideau aux mèmes heures.
Entrées : 80 cent. Enfa.nts : 30 cent.

Oentlidne - Dimanche 25 mars
Représentation théàtrale
donnée par ile Cercle des jeunes gens

¦< La galère du renégat », drame en 3 actes
« Les Entètés », comédie mixte

« Arthur au téléphòne »
avec le bieiiveillant concours de J*« Edio
des Bois » de Montana . Bn cas de mauvais
.temps renvoi au dimanche ler avril, jou r
de Pàques. — Tombola. — CANTINE.

Buffet de la Gare, St-Léonard
Dimanche 18 mars, dès 14 heures

Grand BAL
Orchestre premier ordre

La Maison Trisconi
à Vionnaz, vous livrera des

M E U B L E S
très solides, au prix de fabrication

BEAU CHOIX

SIMPLON , Chartreuse m
Llqueur de dessert

FIDES

um mmm?.:
LAUSANNE
PI. St Francois 12 bla

Exoertises - Revisiona - Bilam
impòts

Notre Service félégraphiaue et téléphoisiQiie
Le camion verse : un mort

GSENEVE, 16 mare. (Ag.) — Sur la
route nationale Genève-Chamonix, au lieu
dit La Paocotterie, un camion-automobi-
le, aprèe avoir faeurté un arbre, a ver-
se dans un taflue. L'un dee occupants, SM.
Alfred Ali and, 55 ans, .pére de six enfants
mineurs, a été tue eur ile coup. Quant au
chauffeur il est peu gravement bleseé.

Les travaux de secours
BERN E, 16 mare. (Ag.) — Lee devis

des travaux de .secours subventionnés par
da Confédération du ler janvier 1932 à
fin .février 1934, ee montent, d'après une
conraninication de l'Office federai de d'in-
dustrie, dee arte et métiers et du travail ,
au total , à environ 158,300,000 francs.
Sur cette somme, 48,600,000 fr., soit en-
viron 30 % de la dépense totale, sont des-
tinés aux salaires ides chòmeure occupés
en dehore de leur profession . Le restant
doit servir à il'achat de matériaux, aux
salaires des ouvrière occupée dane leur
profession , à la surveilance. dee travaux,
à i'aicquisition de terrains et aux frais
généraux de tout genre. Une grande par-
tie de cee travaux sont actuellement en
voie d'exécution.

Le déficit federai
SBERNE, 16 mars. (Ag.) — Le compte

d'administration de la Confédération pour
1933 se solide par un déficit de 72,300,000
francs. Dans sa séance de vendredi, le
Conseil federai a pris connaissance du
résultat du compte.

Le budget , en tenant compte des cré-
dits supplémentaires, prévoyait un excé-
dent de dépenses idu compre administra-
tif de la Confédération de 114,8 milllions.
L'amélioration est donojde 42,5 millions
de fr. par rapport au chiffre prévu. Cette
amélioration se decompose comme isuit :
plus-vailue de Tecettes fr. 21,7 millions ;
dépenees cn moine 20,8 millions. Dans
l'excédent ides dépenses de 72,3 imiMions
de fr. est comprise une 6omme de 13,4
millions repréeentant la quote-part de
l'amortisscment du soldo passif du comp-
te d'Etat conformément au pian d'amor-
tiesement étabili par l'arrèté federai du 15
juin 1927 ct un amortissement dc fr. 4
millions du crédit vote en 1930 pour l'a-
chat d'avion6.

Les entre vues de Rome
ROME, 16 mars. (Stefani.) — La 2me

conversation à troia a commencé vendre-
di a 16 heures au Palaie de Venise où
SMiM. GOmibos et Dollfueé furent de nou-
veau recus par SM. Mussollini. On estitme
qu'une troisième entrevue suivra dans la
journée, soit vendredi aprèe-midi. MM.
Gòmbòs et DolJfuee qui auraient du quit-
ter ila capitale vendredi eoir ont ajourné
leur départ de 24 heures. MM. GOmbos et
Dollfuss partis, il resterà encore à Rome
Ics experts économiques et financière qui
poureuivront Slee négociations d'ordre
économique. On voit dc ce fait que iles
discussione qui se sont dérouiléee ont été
surtout de nature politique. Malgré la
discrétion observée à cet 'égard on pense
que (les convereations aboutiront à Ja con-
clusion d'un pacte consultati! Seilon les
journaux autrichiens, la conclusion d'un
pacte de ce genre renforcerait la position
et l'autorité du chancelier Dollfuss dane
son propre pays. On assure, en outre , que
le pacte par sa nature mème ne serait
dirige contre pereonne ; lee troie Etats
s'engageraient simplement a se consu/-
ter dane toutes lee questions intéressant
leur activité.

Suicide dans un meeting
PARLS, 16 mare. (Havas.) — Dans la

soirée d'hier, au coure d'un meeting com-
muniste temi à Buillier, un Italien, nom-
mé Dante Bou6anti , 34 ans, s'e6t euicidé
d'un coup de revolver. Grièvemen t bles-
sé, transporté à tl'hOpital, il y mouru t ce
matin a 4 heures. he commissaire de po-
ìice du corps de la Sorbonne , charge de
l'enquète, a découvert dans une de6 po-
ches de Bou6anti une (lettre où cedui-ci
eet accuse du meurtre de d'Itailien Clerici.
En raison de rimportance de cette lettre
le commissaire l'a transmiee à M. Ver-
dier, juge d'instruction. qui a été charge
de cettr1 affaire.

Épidémies au camp de Verdun

losftui

La démission
de M. Musy ajournée

BERNE, 16 mare. (Ag.) — A l'fesue de
Ja eéance du ConseiJ fed erai tenue ven-
dred i matin, le communiqué suivant a été
remis à Ja presse :

Au coure de la eéance du Conseil fede-
rai cSe vendredi 16 mare, M. Musy a fait
à see collègues Ja déclaration suivante :

« En raison du désir exprimé par le
Conseil federai de me voir lui continuer
ma collaboration et des nombreuses ins-
tances faites auprès de moi, j'ai décide
d'ajourner ma definitive détermination,
jusqu'au moment où le Conseil federai,
ayant eu le temps d'examiner les propo-
sitions que je lui ai soumises, aura pris
position à ce sujet. Les solutions propo-
sées, qui sont de nature à parer aux gra-
ves difficultés économiques et financières
qui inquiètent l'opinion publique et sont
à la base de la crise de confiance actuel-
le n'étant pas nouvelles, je considéré que
cette détermination pourra intervenir
très prochainement. »

Le Conseil federai, en prenant connais-
sance de cette déclaration, a constate que
les nouvelles parues dans certains jour-
naux du matin et laissant supposer des
divergences de vues d'ordre strictement
politique, sur l'opportunité d'étudier avec
lout le soin voulu les propositions for-
nmlées par le chef du département des
finances et des douanes, ne corresponden t
pas à la réalité, l'attitude des membres
du Conseil federai ayant au contraire été
parfaitement unanime.

liils-iì te ientiis?
BERNE, 16 mare. (Ag.) — Le Conseil

federai répond de la fa§on isuivante à la
question Reinhard , du 14 mare :

« E est inexaict que M. Musy ee eoit
employé à faire Jever une punition infli-
gée à eon fils et qu'il ait tenté de .faire
pression eur l'officier qui avait pronon-
cé cette punition.

Le fils de M. Muey a suivi, en qualité
de ilieutenant, l'école de recrues de cava-
lerie ITI de 1933, à Aarau. Ayant, un ma-
tin , prie trop tard son eervice, lle com -
mandant d'école lui infligea une eanction.
Lo lieutenant Muey s'y soumit sane ré-
criminer. Cette affaire a donc été réglée
correotement et sans immixtion d'aucune
aorte.

Dane la suite, on constata que Je Qveu-
tenant Mu6y était malade ; il n'en dit ce-
pendant rien et, de Jeur coté, ses eupé-
rieure ne 6'étaient personnnilement pas
rendu compte de eon état. C'eet ce qui
ongagea M. le conseiller federai Musy à
intervenir directement auprès du com-
mandant d'école et à faire des reprochés
à certaine officiers. L'enquète ordonnée
par le département militaire établit qu'à
ce eujet rien ne pouvait étre reproché
aux officiers mis en.cause, parce que le
lieutenant Muey ne e'était pa6 annoncé
malade. En revanche, un officier dut ètre
rappelé a l'ordre à cause du ton inconve-
iiant employé dans une lettre qu 'il avait
adressee direct ement à M. le coneeill er
federai Musy. »

Banques défaillàntes
WASHINGTON , 16 mare. (Havas.) —

Malgré les exhortations du gouvernement,
•lee banques continuent d'attendrc des
temps meilleurs pour accorder de largos
crédits à l'industrie privée. Au6si ile gou-
vernem ent 6e dispose-t-il à mettre à exé-
cution la menace qu 'il a faite depuis long-
temps de ee substituer aux banques dé-
faiillantes. SLa Reconstruction Finance
corporation a fait déposer eur le bureau
du Congrès un projet qui cet coneidéré
dane les milieux politiques de Washing
ton comme révolutionnaire. Ce projet
tend en effet a autorieer la Corporation.

1. a consentir directement dee crédits
pour une durée ne dépassant pae cinq ane
aux entreprises industrieilee et commer-
ciaies privéee qui n'emploient pas plue de
dix personnee, et qui ont donne leur adhé-
sion à .la N. R. A.

2. à garantir ju squ'à concurrence de
75 % les crédits accordés par les ban-
ques aux entreprisee privées.

3. à consentir directement ou par l'in-
termédiaire dee organismes existant dan ?
lee divere Etats des prète aux entreprises
engagéee dans le commerce international .

L'epidemie au camp
PASRIS, 16 mare. (Havas.) — Une in-

formation parue ce matin annoncé que
dee épidémies auraient éclaté dans lee
troupes de la garnieon de Verdun, ooca-
sionnant de nombreux décèe parmi les
jeunes recruee envoyées en octobre der-
nier. Suivant' les renseignements donnés
au ministère de là guerre, ón note no-
tamment que le maréchai Pétain, dès qu'ii
eut été informe de cette nouvelle, a en-
voyé un médecin general inspecteur qui
a fait connaitre que depuis le moie d'oc-
tobre on a enregistré 16 décèe, dont 4
morts causées par la rougeole, 4 autres
par la grippe et les autres à des mailadiee
diverses. ActueMement on signale cinq
nouveaux cas de rougeole et 10 cas de
diphtérie. Auicdn nouveau ca» de grippe
n'est-signale ni aucun décès.

Auteur de Stavisky
PASRIS, 16 mare. (Havas.) — M. Tri-

bout , co-dirècteur des cèrclés .faippiques,
a adresse au doyen des juges d'instruc-
tions une lettre dane laquelle il proteste
contre la campagne de M. Leon Daudet,
menée à 6on sujet , dans I'« Action Fran-
caiee » et qui l'accuse d'avoir participé à
l'assassinat du conseiller Prince. M. Tri-
bout a déclare qu'il a ferme le Cercle
dont il eet co-directeur pour avoir toute
sa liberté d'action et demando à ètre
confrontò dSurgence avec Leon Daudet.

PASRIS, 16 mare. (Havae.) — On croit
eavoir que plusieurs dee opérations faitee
ce matin par , lee magistrats ,se rapporte-
nùent enicore aux dépositions Simono-
vttch et de <sa femme.

Fonctionnaires en cause
1 - «sajjo

PARIS, 16 mars. (Havas.) — A 'la eui-
te de la dépoeition faite hier devant la
commission d'enquète par M. Blanchard,
au ministre de l'agriculture, M. Henri
Chéron, garde des sceaùx a invite le pro-
eureur generali à requérir une irnfonmation
contre ce fonctionnaire.

L'ouverture du Salop
GENÈVE, 16 mare. (Ag.) — Vendredi

après-midi s'eet ouvert à Genève au Pa-
lais des Expo6itions eri présence dee re-
présentants des autorités municipales,
cantonales et fédérales," de la S. d. N., du
B. I. T., du Corps consulaire et dee expo-
sante, le Hènne Salon international de
l'automobile. Cette iriauguration a été
précédée d'un banquet officiel au cours
duquel prirent la parole SMM. R. Mar-
chand, président du Comité directeur du
Salon ; Ch. Dechevreris, président du Co-
mité d'organisation ; Stucky, directeur
de la division dù commerce du idéparte-
ment federai de l'economie publique, qui
représenté le Conseil federai et Leon Ni-
cole, président dù Consetì d'Etat de Ge-
nève;. ¦ '-"¦' iì ¦¦¦¦ '' ¦ ¦ '••

Le SalOn de l'automobile qui comprend
un très grand nombre de marques d'au-
tos, de motos et de cycles, ce qui attes-
to de progrèe remarquable qui a été réa-
lisé au coure de l'année écoulée sera ou-
vert jusqu'au 25 mare 1934.

Où est-il?
AMSTERDAM, 16 mare. — Le finan-

cier américain Insull n'était pas à bord
d'un avion venant de la direction de Mar-
seille et qui a atterri prèe d'Amsterdam.

LONDRES, 16 mars. (Rengo.) — Le
capitaine du paquebot « Statendam » a
fait eavoir par sans-fil que le financier
américain Insull ne ee trouve pas à bord
lu paquebot.

Les recettes des douanes
BERNE, 16 mare- (Ag.) — Pendant le

4ème trimestre de 1933 lee recettes de
l'adminietration des douanes se sont éle-
vées à 74,769,986 fr. contre 87,959.179 fr.
pour le dernier trimestre de 1932. La
moins-value des recettes pour le 4ème
trimestre de 1933 est donc de 13,189,193
francs. Pendant l'année 1933 les recet-
tes des douanes se «ont montées à 274
millions 770,574 fr. soit 15,271,320 fr. de
plus qu 'en 1932. "•



Pour le printemps :
Robes, Costomei. Maoteaox. Travati salonfi. Prix modìqoes.
Ollon - Chermignon 18™

Land! 19 mars 1934, 8. Joseph, dès i3 li. 3o

Uè Rifilali
avec le concours de plusieurs orchestres

Cantine épatante. Tombola magnifique

Magasin GIROD
MONTHEY

Beau choix de COMPLETS pour les
fótes et d'habits ponr le travail.

Allez-y voir, vous n'aurez pas de regrets

Las Graiaes
Légumes et Fleurs

som ies memeurs IHo Ustionai - Martigny
Demandez à votre fournisseur notre superb e

brochure „ Comment cultivar votre
jardin" offerte eracieusement.

Imprimerle Rhodanique — St-Maunce

Pour PÀQUES
Vous itrouverez un grand choix de

GHHUSSUHES
lans les dermières nouveautés et aux meiMeurs prix au

Magasin

Marius FELLEY - SAXON
Escompte 10 % sur tous les articles

tanMwib Miài & Hnnu - Siene
Avenue du Marche Téléphòne 5i.3n

offre en reclame :
CHAMBRE A COVCHER OCA ___

bois dur, depuis Fr. ammwmM *
SALLE A MANGER Oj|g

6 pièces, bois dur, dep. Fr. àm mwmwa*"**
CHAISES MODERNES depuis Fr. 9.—
Divan ture » 45.—
Armoire 2 portes » » 08.—

25 chambres toujours en magasin.
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Maison F. PORCELLANA
MARTIGNY, Téléphòne 61.n4

Entreprlse de parqueterle en tous genree

DépAt de lames sapin de la PARQUETERIE D'AIGLE

Grand assortiment en lames à plancher et lambris à baguet
tes Liteaux à piai., plinthes, gorges, cordons. Parquets sim-

ples et de luxe. Raclages. Réparations

Toile mi-pi
160 cm. de (large. >fr. 2.70 le mètre.
'Demandez édtantillon et devis complete pour
trousseaux.
Paul Gygax , fabricant, Bloienbach (Berne).
SReprésentant : R. Berglen, ChaiiHy s. Gtarens.

Atelier de Couture
H. Schupbach, Grand Pont , Sion
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EN MAGASIN : Les BOOfeantfil UH tiUOI IM
dames et m\\\\\\\\ bonneterie . omelie

I A Pàques : Une bonne montre
Falfes cadeau d'une ..Musette". Avec peu d'argent, vous

obtiendrez une montre de confiance et de qualité.
Quelques exemples :

A lontre de —^T^fefessa _^^

/ ^a  Quaiité supé- Hontre.|,race|et Montre-bracelet
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Boite argent, Fr. 18.- Boite argent, 25.-
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T ' Forme moderne nickel , Boite plaque or,

ICffiy \§ Avec doublé Fr. 25.— 32.-
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International Harvester Company S, A., Hohlstrasse 100, Zurich

Nous avisons notre honorable clientèle que notre

EvnfìGifinn
Modèles

est ouverte dès le
visitée sans engagement

W.\T" La MAISON est connue pour son chic ~"3H!

Foin
Pai
[Ufi

Inik
Maison contròlée,

Sion —» —

AGRONOME
avec très grande pratiqae
dans améliorations fonciè-
res, élevage, indastries et
constructions rurales , ayant
triple bénéfices des exploi-
tations confióes , libre pro-
chainement avec meilleures
références, so churgerait ,
sous une forme ou une au-
tre , direction domelne,
travaux ou Industries
agricoles.

Ecrire à P. Rivat , 44 Clos
d'Aubonn<\ LaTour de-Peilz

Clinique Mlremont, à
Leysin, cherche ponr de
suite

fille d'office
et de maison

Téléphòne 3.37

Betteraves
3000 kg. a vendre, prix a

convenir.
S'adresser a Etienne et

Maurice Lonfat , à Charrat.

A. GIRARD-RARD

Téléphòne 422

de mimmi
de Paris et autres

20 mars et peut ètre

Ccpfrale Valaìsappe des Blilards aulomaliguES
Modèle véritable tf%inj|

russe WiBfc^»* \ m. 90

Modèle m. «3 fSQ pour petits
suisse. meWwm. mm êw cafés , 1 m. 55.

A l'essai, en location oa à vendre.

M. FESSLER, MARTIGNY-VILLE

ó <̂*rî \̂ ^
l 'Aliment concentra fl

|0VIC0LA J

IduPARC AVICOLE^

En vente chez toue lee
négoclents, en sacs de
IO kg. toile à Unge gra-
tuite, à fr. 3.SO le sac

•

POLO
Un apéro '. ... Un seul !...
Mais un Polo !

L J

Les Engrais de Martigny
d'anclenne renommée sont vendus en Valais par la

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

Us sont contrólés par les établissements fédéraux de chimie agricole

Exquise !

u ..Renens"
Madame,

Essayez oe produit
d'une maison vraimeart

suisse
et vous vous >rendrez
compte de - d'ararne, ide
la finesse , en un mot
de la supériorité de cet-
te nouveiLle

Chicorée
En vente dans -toutes
Bès épiceries.

Chambres à coucher
Salles à manger

Salons Cuisines
Fauteuils. Divans turcs

Couches, Divans Ut
Tapis. Linos, Rldeaux
MeubJes de fabrication

suisse.
Garantie 10 ans.
¦Liivraison ifnanco

Demandez catailogue.
Facilités de paiement

SCODI «5 nmanni i
M A MftffM.f f mf \}
mmmmmm. IIHJU I ACHAU A-D£-FJNDS

OCCASION
vA vendre un meublé gra-

mophone (modale Ibelo-
phon) neuf, en cilene, haut.
104 cm., imouvemen-t sMen-
cieux, airrèt autamatknie,
avec ou sans dis<iues. E>e-
mander i'adresse sous 17537
à OreM - Fiissli - Annonces,
Martigny .
URCENT DÉPART
A remettre à Genève

dans bo-n iquartóer bonne
petite pension d'étrangers
en pdeine prospérité. Con-
viendrait pour personne
seule. Prix -tou-t à feit ex-
oeptionnel. S'adr. Poste
Restante 130. Champel-Ge-
nève.

Bonne oecasion
« G raham », .18 ch. modèle
30, a vendre faute d'emploi
ou echange avec une 8 ch.
moderne. Roulé 24,000 km.,
en parfait état, fr. 3900. —
S'adresser A. Friziani, Vil-
lars s. Bex, téli. 4067.

OCCASION
A VENDRE pour cause de

déménagement un beau po-
tager combine bois, char-
bon , saz, 2 fours , en bon
état. Un superbe dreaeolr
sculpté. Dimensions et pho-
to pour amateur sérieux à
disposition. Intermédiaires
exclus.

S'adresser a Vt. Mottier , à
Aiglp . Tel 3 ( 8

1 fr. le kg
Bon FROMAGE '/. gras,

envoi contre rem bourse
ment.
Laiterie Modèle • Bex
Tel. 5096. Bossert , gerani.

A vendre
Superbe voiture GhrysJer
19 C.V., en très bon état.
Bonne oecasion, ainsi •qu'u-
ne Delage 11 CV., pour ina-
raìoher, avec pont, chez E,
Heizmann, RosevÈe, Les
Goneiles, près Vevey.

fj R̂Mg)
I LACTUS J\n2V
L'aliment par excellen-

ce pour veaux et
porcelets

La caissette de 5 kg.
Fr. 3.50

È2 tons jes uénoaits

Graines
potagères et fourragères garanties

Essayez et surtout comparez nos sachets à 1.15

Wiiip JiH St Maurice. - Tel, a
Collège scientifique mute
=—— de Bex =—=====

Enseignement scientifique secondaire complet
iLaitin

4 alasses
Age mimimatm pour l'entrée en 4me alasse : Il ans.
Renseignemeats et insoriptions auprès du directeur.
Examens d'admlssion : lundi 23 avril , è 7 heuies.
(Rentrée des classes : lundi 23 avril à 13 heures.

RHBHES FRUIflERS
Pour vos plantations, adressez-vous à la Maison

Gaillard frères, pépinléristes, Saxon
Grand choix en hautes Aiges et basses .tiges dans les
meiilteures variétés. Tuteurs au plus bas prix. Catalogue

là disposition. Tel. 62.303. 

IfSÌBlOS
Th. Montangero - Martigny

s'impose par la qualité et ses bas prix. Un essai
vous convaincra

Grand assortiment en vins rouges et blancs
italiens, francais , hongi ois, etc.

Livraison à domicile par camion Tel . 61.325
Troubles nerveux et convulsiffs
du coeur complètement guéris

Mme A. W. écrit : Monsieur T. Bossch, ho-
méopathe à Speicher a réussi à guérir mes
douleurs nerveuses et convulsives du coeur
ainsi que mes évanouissemenis en peu de
temps Je n'ai p lus eu de rechute depuis une
année. Les personnes malades désirant se
guérir, envoient leur urine du matin avec une
courte description d« leur ma ladie à l'Institut
( !••. cure naturelle Boesch & Schnellmann,
Speicher (App enzeli). Téléphòne 87.

Baiai cx§^

I

Hacon

:

Abonnci-vous «u .NOUVELLISTE"

Fumier
A vendre 23 m3, sok 850

pieds. — S'adresser au
Nouvelliste sous E. M. 413.

lucili ì binili
iDubted 36 X 80, à vendre
Bas prix. Faire offres C. D
18, Poste restante Oue9t
Lausanne. 43S2 L

A vendre un CHIEN
berger a-W ernia nd croisé
griififon , Mane , jaune et noir.
Bon gardien et affectueux.
S'adr. Oscar Brouze fils,
Bouveret.

Fusil de chasse a
percussion centrale
cai . 16 avec chock et canon
démontable. Epronvé offi-
cie lement , Fr 20 — seule-
ment pour liquider. ainsi
que toute monition aox prix
les plus ava> tagenx. Cai too-
ches Vetterli à poudre sans
fumèe et à poudre noire et
aux prix dérisoires de Fr.
2 — et 2.50 les 10 pièces.

Emile Mùrner , armnrier ,
Reichenbach. B L. S. 6.

Dani le PRIX du

20 % d. réduction


