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li [lise an pii (irai
te travail de la Ire semaine

au Conseil national
La première semaine de la session

des Chambres fédérales a été entìère-
jnent absorbée par l'étrange tournure
•qu'à prise, dès lundi, l'interprétation
fj u vote populaire du 11 mars. On a pu
proire qu 'aivec la retraite <le M. Hae-
iberlin qui l'a avancée de trois ou qua-
dre mois, n'ayant pas goùté l'échec re.-
anouvelé de la loi sur la protection de
4'ordre public, les conséquences per-
sonnelles de l'incident étaient épuisées.

Mais non ! M. Musy, chef du dépar-
¦iement des finances, sans perdre un
jour, a pose 1e problème des .mesures
J* prendre pour résoudre la crise de
confiance devenue aiguè entre le peu-
ple et les autorités.

La solution a été recherchee dans
oue démission collective du Conseil fè-
nderai — idée imuiédiatement écartée
comme dangereuse et contraire a l'es-
prit de la Constitution. On a examine
la possibilité de retraites partieiles
pour faire place à des éléments nou-
veaux. M. Musy a cru devoir donner
àmmódiatement (l'exemple et a déclaré
vouloir se retirer.

Rien ne justifiait cette démission.
Toutefois , il a suffi de l'information

pour déohainer une campagne de pres-
se haineuse, où mème des journaux ré-
putés sérieux se sont oubliés dans des
attaques perfides et se sont fait l 'écho
de racontars pour le moins désobli-
•i?eanils donnant à la retraite le caractè-
te d'une sortie bruyante masquant un
départ inéluctable !

Il faut constater que l'absence de
toute explication officielle sur la « re-
volution de palais > a grandement fa-
vorisé le désarroi de l'opinion publi-
.que.

Jeudi seulement, il fut tout a coup
-«question de « conditions > formuilées
•par M. Musy pour la continuation de
sa collaboration au gouvernement fe-
derai. Quelque journal a mème parie
d'c U'itimatuim » , ce qui laissait suppo-
ser un état de guerre imminent.

Dieu merci ! vendredi matin , à l'is-
sue de la séance ordinaire du Conseiil
federai, on a appris que, tout en comp-
oni sur la réalisation très prochaine
de quelques propositions importantes,
urgemtes quoique point nouvelles, M.
Musy a communique à ses collègues
Tson intention de rester au gouverne-
ment et de réserver sa décision de re-
traite jusqu 'au jour où le Conseil fede-
rali aura pris position à l'égard des sug-
gestions présentées.

Constatons avec une vive satisfac-
tion que la crise gouvernementale esl
conjurée, pour le moment du moins.
C'est toujours autant de pris. Entre au-
tres MM. Evéquoz et Troillet , en amis
politiques, de concert avec M. Walther ,
chef de la Droite, ont beaucoup insis-
tè auprès de l'homme d'Etat fribour-
geois, et fùialeonenit avec succès pour
qu'il conserve sa fonction, écartant les
mauvais génies qui conseillaient le dé-
part , sans tenir compte des intérèts vi-
taux de la Suisse cathoìique et conser
vatrice.

* * *
Le Conseil national ;i beaucoup tra-

vaillé, malgré l'agitation. des couloirs
et des coulisses. La continuation de
l' aide financière aux paysans dans la
gène a donne lieu ù une augmentation
des crédits qui ne sera pas avalée par

le Sénat. Le Conseu national est alle,
pour deux ans, de 18 à 23 millions
de francs — bouleversant une fois de
plus le programme financier vote eu
ootobre. Paysans et socialistes (qui ont
cherche à jouer le ròle d'amis de l'a-
griculture !) ont reproché au Conseil
federai de n'avoir pas encore réalisé
le problème du désendeltement de la
propriété paysanne, pour lequel le
chiffre de cent millions avait été énon-
cé, il y a quelques années déjà. Si on
pouvait trouver la solution qui impli-
que une somme d'un unilliard au bas
mot ce serait un miracle pour toute la
nation ! On devra arriver à une action
efficace bien entendu. Mais M. Schul-
thèss a eu raison de faire remarquer
que la réalisation de la réforme por-
terà en tout cas sur le taux d'intére!
et des amortissemenfs, et que les 60 à
70 'millions de subventions actuelles
représentent déjà une enorme presta-
tion.

Le projet qui autorisé l'Etat à ga-
rantir certains risques de commandos
venant de l'étranger et qui ouvre dans
ce but un credit global de dix mil
lions pour les cinq années 1934-1938,
prètait à des critiques. La Suisse va-l-
elle s'acoquiner avec la Russie soviéti-
que ? L'opinion publique n'admettrait
pas des relations d'affaires d'Etat à
Etat. Divers députés ont fait les réser-
ves les plus expresses à ce sujet. ici
encore M. Schulthèss, direoteur de
toutes ces actions de secours pour l'a-
griculture, l'industrie, les ouvriers, etc.
a dù et su tranquilliser ses interlocu-
teurs. Le gouvernement suisse, a-t-il
dit, n 'entrerà nullement en contact
avec des organes des Soviets : l'Etat se
borne à examiner les contraits de com-
mandes présentés par des entreprises
et assume, envers ces entreprises, l'en-
gagement de couvrir un tiers de la per-
te qui pourrait leur étre occasionnée
par la carence de l'étranger. Les dix
millions suffiront ipour faire gagner
aux ouvriers suisses le quintuple en
salaires, par la voie des commandes
étrangères. Il est juste de prendre en
considération ces faits, mais il sera bon
aussi de veiller à ce que la reprise des
relations diplomatiques avec la Russie
bolohéviste ne sorte pas un jour de
cette boite à surprise !

Pour terminer la semaine, M. Grimm
a pris les devants sur le programme de
celle à venir en dóveloppant une mo-
tion sur les moyens à envisager pour
combattre le chòmage et trouver l'ar-
gent nécessaire. La question vitale sera
traitée avec toute l'ampleur voulu e dès
mercredi. Il est peu probable qu 'il en
résulte beaucoup de lumière nouvelle,
mais il est doux de reprendre de temps
à autre le refrain d'une chanson ai-
mée, de la chanson sur la recette so-
cialiste pour sauver le monde. Jusqu 'i-
ci la chanson socialiste n 'a encore fait
les affaires d'aucune nation.

F. d'Ernst.

AIGLE OU ANTI-AIGLE
On a sottement médit de ila generation

montante. Les aigles n 'y abondent pas sans
doute, ce qui est 'quelquefois , sous un cer-
tain angJe, un grand biein.

Mais il y en a, là dedans, qui s'ils n 'en
sont pas, val ent Jes aigles, ne serait-ce que
ce gosse de dix ans, idans les Grisons, qui
en a mis un, au réel, en fuite. Cette bète
afiamée et montagnande J'avait attaque su:
le chemin de l'école.

L'enfant suisse n 'avait aucun e envie d'i-
miter l'enfan t grec, non pas eelui4à qui
voulait de « Ja poudre et des baies », mais
J'autre , celui que Jup iter fit enJever par son
aigle pour ètre gaircon de restaurant dans
son sublime Hóted-Balace.

Peut-ètre d'ailleurs Je gamin héroique
ignore ^t-Ll cette fantasmagorie mith oJogi-
que. Ceci ne l'ernpècha pas de recevoir Jes
avances du brigand ailé a coup de couteau
de poche et de bàton. Le bàton fit plus que
Se canif. On coup bien asséné sur son crà-
ne invita Ja bète feroce et volante , à de
sérieuses 'réflexions. Bile en prit resotoment
Je large , ce qu 'on aime touiours laisser
prendre comme sup rème consolation , aux
bandits empèchés de prendre au t re chose.

Ce gosse valeureux autant que Je meiJ -
Jeur des chasseurs a recu , on de ' devine,
d'enthousiastes félicitations.

Peut-ètre la Fondation Carriègie .le déco-
rera-tja!Je pour aete de sauvetage opere
sur sa propre personne.

Le piquant de l' a venture, ce serait que
tout cela ne fùt que cinema vécu. Les en-
ifants , à 10 ans, ont une imagination fertiil e
en miraoles. La limite pour ces j eunes fan -
taisistes vacill e fabuleusement entre la réa-
lité et le rève.

Admetton s toutefois Jes présenté s données
du drame et tirons-en arguiment pour affir-
mer que Ja semence de héros n'est pas per-
due et que certains petits bonshommes, au
il leu d'ouvnir, devant ila ohute d'un aigle
dans leuirs cheveux en broussaille, des yeux
grands ià y daisser passer un zeppelin, ont
assez de sang froid natureJ ou acquis pou r
envoyer à coups de bàtons ila sale bète à
tous les diables.

Qn en concluera aussi que Jes aigles , de-
vant nos progrès modernes, éprouven t des
difficultés de ravitaiiLlement ,à se rabattre
sur lles enfants et mème sur Jes grandes
person nes, comme plus d'un fait divers l'a
fait voir en ces derniers temps.

Vers Ea clóture
de l'Annue Sainte

Solennttés imposantes dans la
Basilique Saint Pierre

{De notre correspondant particulier)
Rome, le 15 mare.

Noue vivons ies dernières semaines de
l'Année Sainte du XlXme centenaire de
ia Ròdemiption et cette année jubilaire
est emplie jusqu'au bout de sodennités ex-
traordinairea.

¦Ce matin, par exemple, la Basilique
Saint Pierre aocueillait un cortège extrè-
mement fastueux dont on peut dir e que
l'on y pouvait voir la fleur de da nobles -
se européenne.

N'y voyait-on pas défiler, derrière l'é-
tendard de il'Ordre de Malte, eix cents
chevaliers ayant k leur tète Son Adtesse
Eminentiesime le Prince Chigi Albano,
grand maitre de ce souverain ordre reli-
gieux et militaire ? Sous les uniformes
éearlates et les grands ¦manteaux noirs k
croix blanches ila plupart des pays d'Eu-
rope-ee trouvaient représentée et (l'on vo-
yait auprès du grand-maitre plusieurs
princes royaux et notamment l'archiduc
Francois-Joseph de Habsbourg et le Prin-
ce Georges de Bavière.

Ces ehevaliers eont venus à d appel du
Prince Chigi pour accomplir deur .pèleri-
nage jubilaire et ils ont fait en cortège
leurs visites' aux grandes basiliques. Ce
matin , après avoir visite ainsi da Basili-
que Vaticane et y avoir assistè à la mes-
se, ils ont été recus par Je Souverain Pon-
tife en une audience qui a été particu-
lièrement solennelle.

L 'Heure Sainte du clergé
romain

Cette après-midi, autre spectacle sou?
la coupole et dans l'immense vaiseeau de
Saint Pierre.

Quand , de 24 décembre 1932, Pie XI an-
nonca au Sacre Collège ea décieion de cé-
lébrer, par une Année Sainte, le XlXm e
centenaire de la Rédemption, il évoqua
en quelques mote les grande événements
qu 'il s'agissait de commémorer : « La der-
nière Cène et l'institution de l'Eucharis-
tie, la Première Communion, l'initiation
sacerdotaile des Apòtres, Ja Passion, de
Grucifiement et la mort du Sauveur. »

Dans la plupart des discours qu'il a
prononcés devant les pèlerins accourue de
partout pour répondre à son exhortatiou.
le Souverain Pontife a rappelé de mème
le ròle de l'institution de l'Eucharistie et
de (l'Ordre dane i'oeuvre de la Rédemp-
tion.

La première cérémonie de cett e Annee
Sainte, après l' ouverture solenu elle de la
Porte Sainte, fut l'Heure Sainte que le
Pape pnésida solenn alleni ent en l'honneur
de J'Eucharistie , dans la basilrque Saint
Pierr e, le jeudi 6 avril 1933. A Ja veille
de la clóture de icebt e Année jubilaire, li '
Saint Pére a vouilu convier le monde en
tier à ce pieux exercice et il a invite par
ticulièrement le clergé à commémorer
avec lui l'institution du sacerdocn.

C'est pourquoi , Pie XI a prèside cett-
après-midi à Saint Pierre une heure salu-
te exclusivement réservée aux prètre.?.
aux religieux et aux séminaristes de Ro-
me. L'immense basilique était remplie de
milliers d'eodèsiastiques en surpilis et do
religieux en habit de chceur, lorsque le
Souverain Pontile y a fait eon entrée so-
len n elle précède d'un cortège compre-
nant de nombreux prélats et autres digni-
itaires de la cour pontificale et une ving-
taine de cardinaux.

Le Saint Pére ala s agenouiller à un
prie-Dieu devant l'autel de la Coofeesion
où le Saint. Sacrement fut exposé et la
cérémonie commenca : des hymn ee eucha-
ristiques exécutés par toute l'aesistancc
alternèrent avec des prédications où le
Cardinali Lamenti exprima pieusement et
éloquemmeot lee sentiments de reconnais-
sance et des 'supplicatione de tout de cler-
gé cathoìique.

Puie, le Souverain Pontife lui-mèm e
gravit les degrès de l'autel pour donner
avec d'ostensoir, la bénéd iction du Trèe
Saint Sacrement à d'immense assistance
prosternée.

Après le .chant triamphal du « Ohrisbus
vincit » le Saint Pére ee retira au midieu
dee acedamations ferventes des miMiere
de fils .qu'il avait oonviés à venir s'unir
à sa prière.

Les dernières solennttés
La prochaine quinzaine verrà se succè-

der les cérémonies et la baeidique Saint
Pierre en particudier se trouvera eouvent
•encore assiégée par des fidèlee avant la
ferorefcure de da Porte Sainte.

Le dimanche 18 mare, la population de
Rome sera invitée à l'Heure Sainte qui
eera càlébrèe dans toutes lee eglises de
Rome sauf à Saint Pierre.

Le dumdi 19 mars, fète de Saint Joeeph,
aura lieu da canonieaition des Bienheureux
Pompilio Pirotti et Joseph-Benoit Cotto-
lengo et de la Bienheureuse Thérèse Mar-
guerite Redi.

Le soir de ce jour, une procession
•transportera solenneTlement k Saint Pier-
re de grand Crucifix miracudeux vènere à
San Marcello al Corso.

Le jeud i 22 mars, de Pape descendra à
Saint Pierre pour y présider une Heure
Sainte à daquelde participeront prètres et
fidèles et le vendredi 23 mare, il y re-
viendra pour vénérer spéciallement le cru-
cifix de San Marcello qui sera ensuite ra-
mane processionnallement k l'égdise du
Coreo.

La Semaine Sainte verrà se dérouder
les grandes cérémonies diturgiques dans
lles basiliques et Pie XI presiderà, dans
la Chapelle Sixtine, des offices du matin
du Jeudi et du Vendredi Saints.

Le dimanche de Pàques, aura Jieu la
canonisation de Don Bosco et l'on pré-
voit pour ce jour-là une affJuenee dépas-
sant tout ce que l'on a vu jusqu 'ici. Tou-
tes les chambres disponibles auesi bien
chez des particuliers que dans lee hòtels
et pensiona sont depuis dongtempe rete-
nues par les directions de pèlerinages et
les agences de voyages et un bon nom-
bre des pèlerins et touristes qu 'elles amè-
neront devront aller loger à Ostie et A
Frascati et pdns loin encore. Quant à da
cérémonie de Saint Pierre l'assistance
•s'annonce si considérable qu'une petite
partie seulement pourra trouver place à
l'intérieur de la basilique : la plupart dee
fidèles venue à cette occasion devront se
contenter d'assister à da cérémonie de la
place Saint Pierre. Des imeeses y seront
célébrées et d'on pourra y entendre, grà-
ce à des hauts-parleurs, les- chants exécu-
tés dans la basilique. Après la cérémonie,
de Pape apparaitra au balcon pour donner
solennellement da bénédiction et id est
possible que la procession, qui précède la
canonisation et qui se déroule órdinaire-
ment à l'intérieur du Vatican, traverse la
place pour <se rendre du palaie à la baei-
dique.

•Le lundi de Pàquea 2 avril, aura lieu la
fermeture de la Porte Sainte, cérémoni?

La crise au Conseil federa i
Le conseiller federai J.-M. Musy

Chef du Départemen t .federai des finances
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qui se fait, elle aussi, avee da plus gran-
de sortennité.

Guardia.

LES ÉVÉNEME NTS
¦ ¦ ? ¦¦

La situation
Bonnes vacances !

Après avoir accepté vendredi soir di-
vere projets d'importance eecondaire, la
Chambre et le Sénat francale se «ont
ajournés au 15 mai.

Ce départ ne serait pas relevé s'il ne
posait la question des inculpations éven-
tuelles de députés et de sénateurs dana
dee affaires en coura. Cernirne on le eait, la
session n'étant pas dose, mais seulement
interrompue, aucune poursuite ne peut
étre engagée contre un parlementaire
quelconque, eans l'autorisation de l'as-
semblèe à laqueile il appartieni. Dane ce»
condi'tione, les recherches entreprises .sur
de scandale Stavisky peuvent ètre dane
une certaine mesure entravéee. Il ne eem-
(ble pae faire de doute , en effet, que des
poursuites seraient nécessaires contre
quelquee parlementairee si on veut réelle-
anent aller au fond de l'affaire.

La situation est d'autant plus bizarre
que la proposition devait ètre faite de le-
ver provisoirement l'immunité parlemen-
taire pour l'ensemble des députés, ce qui
aurait été une mesure très pratique et uti-
le. Pourquoi Jes auteurs de cette proposi-
tion n'ont-ide pas insieté pour qu'elle soit
adoptée avant la séparation ? Nul ne le
sait. Notre temps est plein de mystères.

Quoi qu il eu advienne , le ministère
Doumergue gouvernera à partir de la se-
maine prochaine en vertu des pleins pou-
voirs qui dui ont été aocordés en matière
de compressions budgètairee et de doua-
nes. Tandis que les commissions d'enqué-
te pounsuivront leurs travaux jusqu'à
épuisement, le ministre des finances abor-
dera, sous de seul contróle de see collè-
gues et du président du Conseil , le pro -
blème de d'équilibre budgétaire demeure
en isuispens.

Lee dispositions à ce sujet ne sont pas
encore arrètées. Notamment on hésite à
propos de certaines. mesures concernant,
d'une part les fonctionnaires , et d'autre
part les anciens combattants. Bien que le
gouvernement soit en principe dibre d'a-
gir à sa guise, les difficultés ne lui man-
quent pas, et certaines ae produisent
peut-ètre mème dans «on sein.

Mais on no doute pas qu 'avec da vo-
lente qui anime son chef il ne fasse un
travail profitable à la France libere qu 'il
est, enfin, des élucubrations de parlemen-
taires plus « mouehes du ;coch« » que ja-
mais...

Un pacte de plus.

•La troisième entrevue qu ont eue hier
soir, à Rome, MM. Mussolini, Dollfuss et
Gòmbos, a été definitive. Elle aboutit à
la conclusion d'un nouveau pacte qui
unit l'Italie, d'Autriche et la Hongrie.

Ce pacte — qui ifut signé immédiate-
ment — aurait un caractère consultati!.
Sur de déeir du « Duce » il reste ouvert à



i'adhéaion d'autres pays, notamment des
ffrandes puissances. On aseure qu 'U ne
«omtient aucune clause de caractère mi-"
IHaire, M. Mueeolimi étant résolument
orientió vere la cause du désarmement.

Quoi qu'il on soit , s'itt no s'était agi
que de conventions économiques on n'eut
pae dressé une miee en scène auesi
éblouiss arate.

Le coté matériel n'a certes pae été ne-
gligé. Il a mème étó au premier pian des
négociations. Mais Jeur eignification pro-
fonde était bien politique. On no e'y eet
pa« trompé.

Voyez d'ailleurs l'objet principal de
l'accord italo-hongrois. Il porte sur de blé
de da Puszta, dont la péninsule s'engage
à importar une quantité fixe à un prix fi
xe, et eane doute fort remunerateur pour
He producteur hongrois. Or d'Italie n'a:
jplue besoin do ce blé, <puisqu'elle-m&me
est prète à en éxporter.;. Pour faire un
Sacrifice de co genre il faut bien que
Rome y trouve des avantagee diplomati-
ques et politiques.

I Quels sont-ils ? L'Italie n'a pas condii
d'aUiance dans de aetis d'une triplice,
Camme certains le prévoyaient avec quel-
que alamie. M. Mussolini a voulu agir
avec fermeté, mais sans pointe hostile à
¦tei partenaire du défunt Pacte a- quatre,
sane éveiller ailleurs une ahimosibé qui
éflt pu devenir d'écueil tìe toute sa com-
binaison. Avec une souplesse tout italien-
ne, le Duce a voulu rendre acceptable sa
•olution pereonnèlde de l'imbroglio danu-
biera, et amener de bon gre la France et
PAMemagne mème à- ì'adopter. ,"

i La rnanceuvre n'était pae facile. On
doit' d'autant .plue en souligner la subti -
ISté.

Le « Duce » écrit le « Journal de Ge-
nève » ne pose pae de conditions, ne dan-
ce aucun udtimatum, il ménage les sue-
ceptibidités de l'adversaire, • lui laissé en-
tendre mème qu 'il n'en est point un pour
Bui. Et cependant id lui tient la dragée
lort haute et obtient, — il ifaut d' espérer
du moins — non seulement la sécurité de
d'Autriche, des gagee de pacification dane
d'aire danubienne, mais encore le sauve-
tage du désarmement, de da S. d. N., et
fla détente entre la Franco et l'Allema-
gne. Sans doute. le prestige de d'Italie n'y
perd-il rien. Mais qui ne voit que dans
il'affaire , id apparali beaucoup moine que
fle bonheur, le salut du continent, auquel
jM. Mussolini a si bian travaillé ?

Acceptons-en l'augure... •

Ì0DVELLES £TRAMGERE§
On n'en veut plus

i Le eous-secrétaire d Etat roumain aux
affaires étrangères a répondu au nom de
M. Titulesco, 4 une question adreesée par
M. Bratiano sur d'éventualité d'une res-
tauration des Habsbourg. Soulignant la
solidarité de da Petite-Entente à l'égard
dee questione de politique extérieure, le
«ous-secrétaire d'Etat a déclaré que des
ientativee de restauration dee Habsbourg
ne pouvaien t constituer les baaea d'uno
politique de .paix. C'est pourquoi da Rou-
manie, avec des autree Etats de la Petite-
Entente, opposerait,- au cas où la néces-
sité s'en ferait eentir, un veto catégori-
que à toute tentative de ce genre. --

* *
';* '

L'Agence télégraphiquo héerdandaieo
publie l'information suivante : « A Doorn
on fait remarquer que la princesse Her-
•mine, Ja femme de l'ex-kaieer, n'eet pae
encore aldée en voyage en Allemagne. Eu
effet, elle avait l'habitude de ee rendre à
Berlin au mois de mare pour participer
à une vente de charité.' Mais les bruits
«irculent d'après lesquele ;Je gouverne-
ment hkdérien a défendu à la princesse
Hermine de poursuivre cette ceuvre. On
souligne également que l'ex-kaiser ne ro-
tournera certainement pae en Allemagne,

L'idée de l'antiquaire
fidine s'assit sur l'herbe parsemée de

Héurs souifrfreteuses, à coté d'un égflantier
dont les branches, chargées de baies rou-
ges, arrondissaient des courbes gracieuse*.
U contempla la ligne bleu cla ir de l'hori-
zon, des plans successifs du paysage — h.ar-
mqnie de gris exqudsement calorés — les
champs mis, las, semblait-iVde l'eifort pro-
duit pour la récolte, et aspiralit désormais
àu long sommeil Invernai. Le silence n 'é-
tait traverse que par de b refs pepiements,
parfois quelques onis de corbeaux. Mais , que
5'air était doux encore, et cornine d'été sem-
blait s'attarder, sur cette terre , avec déti-
ces ! Que « k pays y;rapparaissiiit;aj|mabJe,
et bon, et généreux; ̂eji cet aùtamnè coni-
Uiencant ! /Gomme il convfait à la joie de
vivre ! iLe sol n'avadt pas fini , d'ailleurs,. de
donner toutes ses richesses : demain, '' sur
tous les coteaux , p.arés. de la splendeur dei
grappes bJondes sous les pampres rouges e;
or, ce serait la vendaftge.'.'. ¦ '**M.-.:.V .̂̂ j t̂

Une odeur d'herbes brulées passa tout à

vu lee condition» actuelles, à moins qu'il
n'y soit obligé, dit-on, par sa position fi-
nancière. »

Une ville en feu
U" incendio d'une grande violence qui

avait éclaté dans une meule de foin a
détruit tout un quartier de la petite vil-
le de Jania, en Boenie. Malgré les efforts
des pompiere aides de da troupe, de feu ,
favorisé par un vent violent , a anéamti 80
maisons. Il n'y a pas à déplorer d'acci-
dent do personnes.

A 109 ans, une Espagnole meurt
par accident

Uno femme de 109 ans, Manuela Cabre-
rà Fidadgo, s'est tuée en tombant dans
son eecalier, k Le Ferrod. Elle avait dé-
claré eouven t qu'elle était suro d'attein-
dre 115 ans.

Pauvres jurés !
La Oour d'Assises dea Bouches-du-

Rhòne (France) connait ces joure d'une
vaste affaire d'escroquerie où sont impli-
quée de . maire communiste dee Saintee-
Maries-de-da-mer, Esprit Piceli et 17
complices.

Dans son réquiaitoire, J'avocat generali,
M. Siamo a souligne da gravite exception-
nelde de l'affaire et invite inetaniment les
jurés à ee montrer repressila.

On entandra encore lee défenseurs puis
de jury delibererà sur 976 questions !

Une belle trouvaille !
Un brave negre du nom de Johannes,

depuie de dongues années au service de
Jacobus Jonker, et piochant pour son pa-
tron à Elandsfontein, a sorti de terre un
diamant de 726 carats, qui a été payé à
ce dernier 63,000 livres sterling, soit en-
viron 960,000 frames-or. La gamme eet de
la plus grande pureté et eon poids la met
au quatrième rang, Je premier apparte-
nant au Cullinan (3025 carats), suivi de
l'Excelsior (969 % carato) et du Grand
Mogol (787 carats).

Jonker criblait d'argile de sa conces-
sion depuis 18 ans et lee diamante qu 'il
avait déterré jusqu'ici lui avaient juste
permis de vivoter ; ila fortune lui vient
à ses 62 ans. Dès qu'il aura trouvé ac
quéreur pour ea concession, il emmènera
ea femme et ees sept enfants vivre avec
lui eur un domaine de mille arpente qu 'il
a l'intention d'exploiter près de Belfast,
au Transvaad, en élevant du gros et du
petit bétail.

Peu de joure auparavant, un diamant
de 287 carats avait été sorti d'une con-
cession voisine, par un homme du nom
de Poh!

NOUYELLESJDISSES
Les points névral&iques

Parmi lee questions dont M. Muey do-
mande une prompte solution, il y a celle
dee dépenees nouvelles. Depuis lo ler
janvier de cette année, on a votò déjà
pour 30 millions de dépenees eans cou-
verture, en dépit dee engagamente for-
mala prie lors de l'édaboration du pro-
gramme financier. Le récent insuccèe de
l'emprunt ferroviaire montré à quel point
il est urgont de e'arrèter dane cette voie
dangereuse. M. Muey estime, en outre,
nécessaire de reprendre tout le problèma
des 'Subventions. Un autre point non
moine eseentiel est celui de da réintégra-
tion des chómeure et de deur adaptation
à de nouvelles conditions de travail. Le
moment arriverà — ei l'on n'y met ordre,
— où da Confédération devra payer ou-
tre ses propres contributions k d'assuran-
ce-chómage celles dee cantons et des
communes déficitairee.

La réorganisation des chemins de fer
sur des bases financières et ipoditiques

coup dans l'air. Et voiei qu 'une tristesse
soudaine pesa sur Edme. IJ ressentit cette
amertume particulière 'qu 'il connaissait au-
trefois, les veilles de rentree à l'école St-
Jacques.

S'en aller... Vivre ailleurs... Partir... Pour-
quoi ? Est-ce que des tiens ne d'attachent
pas, ne Je fixaient pas ici, pour touj ours ?
Quitter Chénevannes...

Mais une auto, se dirigeant vers Paris ,
souleva ia poussière sur la route , entre deux
boquereaux. Presque au mème instant mon-
ta, au loin, un siff let de locomotive. Et Ed-
me crut entendre à nouveau comme un ap-
pel ces mots que lui avait dit Dartevelde ,
lors de leur dernière entrevue : « Ma dille
ira vous attendre à Ja gare... »

Partir ! Ce n 'était point si diff icile que
cela de partir... iPuisquìElena accucilleTait, A
l'arrivée, le virlageois deraciné. Il fallait
bien .qu 'Edme atlàt à Paris, où tous ses
espoirs Tattiraient, désormais ! Partir , oui.
Fixer le j our et l'heure du départ. Ecrire à
Dartevelde, tout de suite.

Un coup de vent , plus *ort, scarna les
.ucacìas voisins et , sous ila pluie des feuilles
mourantes, tout le paysage parut s'effacer
aux yeux du Jeune homme.

nouvelles s'impose également à bref dé-
lai par des mesures législatives extraor-
dinaires. Il en est de mème du problème
du rail et de da route, qui ne saurait ètre
résolu par une loi suivant la filière or-
dinaire et qui risquerait de subir le me-
mo sort que des deux dernière projets ló-
gislatife soumis au peuple : lea traite-
ments et d' ordre public. Enfin da question
du coùt do la vie devrait ètre abordée
énergiquement.

L'ordre social corporatif
La Société des Étudiants suisses orga-

nisé des journées d'étude dea 15 et 16
avril à Zurich sur Je thème euivant :
« L'ordre social corporatif en Suisse ».
Nous publions ci-deseoue le programme
de ces journées auxquelles prendront part
commo conferenciere, les hommes de no-
tre pays lea plus qualifiés en da matière.

Salle No 1 du PoJiytechnicu.m federai.
Dimanche 15, à 14 h. 30. — « Bases philo-

sophiques de l'ord re social corporatif »,
Prof. Dr de Chastonay, Berne. « Economie
et ordre social corporatif en Suisse ». Pr.
d> Kònig, conseill er national , Bern e : Orga-
nisation et formes de ila vie économique en
Suisse. Prof. Dr Lorenz , Fribourg : Econo-
mie ind ividu al iste et economie corporative.

iLomdi, à 8 h. 30. — « L'ordre profession-
nel corporati! ». Abbé Dr Savoy, Fribourg :
La missdon sociale de la corporation (en
.francais).

Dr Hackhofer , Baile : De J'organisat i on de
classés à la communauté professionnelle.

M. Berrà , député, Genève : iLes réalisa-
tions corporatives en Suisse (en francais) .

Lundi, a 14 fa. — « L'ordire sociali corpora-
ibif et l'Etat suisse ». Dr WJck, conseiller na-
tional , Lucerne : Corporation, démocratie et
ifedéralisme.

Dr PiUer, conseil ler d'Etat , Fribourg :
Vers la xéaJisation de la corporation dans
da Confédération et dans les cantons.

Discours de dorare : Dr SchnedJer, con-
seiller national, Zurich.

Discussion après dianoie séance.
Carte d'entrée pour toute la durée du

cours : tr. 3.—. Carte d'entrée pour un j our
seulement : fr. 1.50.

Un ouvrier re?oit une poutre
sur la nuque

Un grave accident eet arrivé hier au
chantier Ste-Luce à Lausanne.

Un ouvrier « désarmait » de mur du
bàtiment au premier étage. Il enlevait
donc lee planches et les poutres qui
avaient été utilisées pour de maintien du
beton.

Tout à coup, une dourde pièce de bois
se détaoha et tomba...

Enidessoue se trouvait um jeune ap-
pronti macon, M. André Bussey, àgé de
24 ans. Il était panche vere le sol...

Le madheureux recut la poutre sur la
nuque et tomba évanoui.

On fit venir aussitót un médeein, qui
ne constata aucune blessure extérieure,
maie qui diagnostiqua par contre, une lé-
eion interne.

Il fit traneporter le blessé en toute hà-
te à l'hópital cantonal. On ne peut encore
ee prononcer sur la gravite de l'état du
malheureux jeune homme.

On craint une fracture du cràne.

Quarante ans après
, LI y a un moie environ , on découvrait.
à Aire (Gerève), dans une propriété où
l'on effectuait des travaux , un squelette
enfoncé à peu de profondeur.

L'enquète aussitót ouverte et l'examen
de la dépouill é ont permis d'établir qu'il
s'agissait là dee reetée d'Alphonse Troil-
let, né en 1860, originaire de Saint-André
sur Boège (Haute-Savoie). Habitant eoli-
tairo à Aire , cedui-ci, qui était un fervent
pèdieur, avait dieparu en 1894, soit il y
a quarante ans. II était parti un jour , pè-
cher en compagnie d'un certain Gatabin,
Fribourgeoie, et n'était pas revenu des
bords du Rhòno depuie ce moment. Lo
bruit avait couru à catte epoque que
Troillet avait été assassine, maie les re-
oherches do da police étaient restées in-
Iructueuses.

li dit , à voix haute : « Allons ! » et son
chapeau à ila main , il redescendit vers Je
viliage, à grands pas.

Ce fut le 4 octobre, en la féte de saint
Francois, iqu 'il •quitta Chénevannes, de grand
matin.

La velile au soir , il ava it fait porter à
la gare une caisse contenant ses òutils , ìùK
malie d'osier contenant son Jinge et ses vè-
tements. Et il avait dit adieu aux voisins,
au menuisier Pastourel , a Odette, qui était
pàde et triste...

Durant tout le voyage, rencogné près
d'une portière , il laissa errer ses yeux sur
la gràce du paysage, compose d'eaux moi-
rées, de frondaisons cuivnées ou d'un vert
durci , et de maisons tìlaires panni les jar-
dins. Les villages disparaissaient , les uns
après les autres, emmenant Jeurs clochers,
lescachanlt derrière les ¦rideaux de peupliers
ou derrière les colline*, parfois les etvfon-
eant dans ila terre , bru squement, tout d'une
pièce.

Et Edme estimai! que les dioses allaient
bien ainsi. LI fallait que le passe domeuràt
en arrière , s'ensévefiit. fi lallait qù'hier s'ef-
fagàt complètement, car domain devait étre
beau. Bdme n'avait point peur .de l'avenir.

Au coure dee fecherches actuelles l'a-
gent qui en était chargó rencontra plu-
eieure personnes ayant connu le disparu,
notamment un cafetier, M. NouiHe, lequel
déclara qu 'il avait toujoure eu la convic-
tion quo M. Troillet avait étó assassine
par Gatabin. Une eceur de Troillet , Mme
Lavanchy, demeurant actuellement à Am-
billy, confirma cette opinion. Elle donna
au policier le carnet de service militaire
de son frère qu 'elle poseédait encore. La
taille de Troillet était de 1 m. 61, or M.
le professeur NavilJe avait pu établir lore
de la macabre découverte que la taille du
squelette était de 1 m. 61 à 1 m. 63.

Quant à Gatabin , qui aurait pu fournir
des explications intéressantes sur la mort
de son ami, il a été établi qu'il e'était
suicide en 1904.

Il eemhle donc que ie myetère est
óelairci.

Mm affaire Se [ittìaii
Une importante affaire de contreban-

de vient d'étre découverte par la douane
dans les circonstances suivantes :

Dans la nuit de mercredi k jeudi, une
rapide auto-camionnette arrivait, tous
phares éteinte, à la douane de Chavan-
nee-de-Bogis et brùdait le poste à toute
allure.

Le douanier de garde ne perdit pas eon
tempo à courir après. Il sauta sur le télé-
phone et alerta toutes dee gendarmerie?
de da région -pour que les routee fuesent
eurveillées.

La police ee mit immédiatement à l'oeu-
vre, et quelquee heures plus tard , l'auto-
fantòme était retrouvée à proximité de
Morges, où elle était immobilieée par une
panne de carburateur.

Les conducteur et occupante de d'auto
furent mie en dieu eOr et l'on ouvrit une
enquète.

Il e'agit d'une affaire de contrebande
de beurre. La camionnette était chargée
de prèe de 2500 kg. de beurre danois des-
tine à une grosse maison de Lausanne.
L'affaire était montée par des habitants
de Lausanne avec da complicitó d'habi-
tants du Pays de Gex. Plusieurs arresta-
tions ont été opérées provisoirement pen-
dant que la douane poursuit son enquè-
te.

One mie se indili le nane
Vendredi matin, comme à l'ordinair-e,

lee recruee entrant au service à la caser-
me de Lausanne ont été vaocinéee. Ainsi
que cela arrivé parfois, certaines d'entr-
elles ont été prises de madaise ; l'une, An-
dré Burdet, quelques instante après l'o-
pération , est tombée sur le dallage de la
salle de théorie où se faisait da vaccina-
tion.

Burdet fut transporté à l'infirmerie où
l'on diagnostiqua une forte commotion
cerebrale. Comme des travaux se font ac-
tuellement à l'infirmerie, .la recrue fut
transportée à I'Hópital cantonal qui ne
peut encore ee prononcer exactement sur
son cas. Il a certainement une commotion
cerebrale et peut-étre une fracture du
critne.

Le Eiime die le ahitiR
Après Ja mort de Mme veuve Gàhww-

iler-Segmuller, de Mosnang, dans le Tog-
genbourg, St-Gall, le eoupeon naqurt dam
l'opinion publ ique que la mort n'avait
paa été naturelle.

¦La préfecture du district d'Alt fit fair e
une enquète par le ministèro public. La
fille adoptive de da defunte fut arrétée
et avoua par la euite qu'aiprèe une violen-
to altencation, elle avait empoieonné sa
mère adoptive en lui donnant à boire un
verre de vin mélange d'arsenic. On pro-
ceda alors k une autopsie qui révéda une
forte quantité d'areenk. La fille avait ob-

Un feu de joie brùlai t en son coeur. Une
force d'enthousiasme d'empJissait, ne lais-
sant point de place au regret de tout ce qui
sombnait derrière Jui , tandis .que piaines et
coteaux fuyaien t , sous le grand del vide
et poudiroyant de lumière.

Lorsque, passe Ila station de Montgeron ,
un large panneau .aux lettres rouges lui cut
révélé. tou t ià coup « Paris à 17 kil omè-
tres », son cceur battit plus vite. Il dev in t
impatient. Id ne put demeurer assis. 11 fal-
lut qu 'il se levàt et fit des pas dans le cou-
loir du wagon.

Les jardins de imar.aiahers ont succède
aux chaimps et aux bois. Les chaminèes
d'usines, les gazomètres, èes hauts réser-
voirs remplacent les dochers et des meu-
les. Voiei des maisons noires, des ponts
métHiUiques, des disques , des postes-vigies.
Un «nchevètrement de voies ferrées. Cha-
renton, Bercy-Ceinture. De (la fumèe, d'ai-
gres siiflets. Secousses et heurts. Bruits de
freins. Et erofm, ,le ra-lentissement final, le
glissetrrvent du convoi sous le haut vitrage
de ila gare de Lyon.

Brime débanque dans' Je hall retcntissant ,
pdein de stridentes vapeurs, de gronde-
ments, de hadetemenis, de roudements

tenu (Tautorieation d'aohoter le poter* (m
déclarant que la maison était env&hie par
les rate. Forte de cette autorisation, èli»
acheta dans divereee pha-rmacies d'aborè
de la etrychnine puis de l'areenic. Les mo-
bilee du crime résident avant tout dans
de fait que da fille avait de grosses dette*
que da mort de aa mère adoptive lui au-
rait permis d'éteindre, étant eeule héri-
tière.

LA RÉGION
LES ZONES

Dee agriculteurs savoyards mécontents
ferment la frontière

Vendredi soir, vers 19 heures, le poste
des douanes suieees de Moillesulaz, rece-
vait de l'Office vétérinaire federai l'or-
dre d'interdire l'entrée en Suisee dee pro-
duits du sol en provenance de la petite
zone. Cette décieion était motivée par le
fait que deux cas de fièvre aphteuse
avaient été signalés à Anaemaeee et à
Arthaz. La nouvelle fut communiquée
vers 18 heures aux maraìchers de Gail-
lard (Haute-Savoie). Elle était d'autant
•plus madencontreuse que dea légumes
avaient été préparés pour le marche de
Genève du lendemain, le plue important
de da semaine, et que les intéressés ne ea-
vaient quel sort faire à leure produits.

Leur mécontentement fut bientòt à so*
comble. En eigne de protestation, les cul-
tivateurs déeée décidèrent de fermer la
frontière au moyen d'un embouteillage
d'envergure. La décision prise, on exécu-
ta immédiatement le pian élaboré. Le»
premières camionnettes arrivèrent à la
hauteur du poste francale des douanea ac
moment où un tram démarrait. Le watt-
man fut dans l'obligation de etopper.
Quelques minutes aprèe, la circulatìo*
était complètement interrompile. Le mai-
re de Gaillard mit immédiatement au cou-
rant des événements la préfecture de la
Haute-Savoie. Malgré les protesbatàon*
de nombreux automobilistes, victimes du
barrage, dee organisateurs de celui-ci res1
tèrent sur leure poaitione, tandis que le
nombre dea curieux allait grandissant. '

D'imposamtes forces de police airÌTÒ-
rent bientòt sur lee dieux et de laborieux
pourparlers s'engagèrent. Ce n'est -qu'a-
prèe 70 minutes d'interruption que la cir-
culation put étre rétablie, et sur la, pro-
messe que des autorités interviendraìent
en faveur des manifestante.

* * *
Le Sénat francale a adopté la proposi-

tion de résolution de M. Fernand David
et de plueieure de ees collègues, ayanf
pour objet d'inviter le gouvernement a
demander à la Suisee l'exacte applicatio»
aux zones franchee de la Haute-Savoie et
du Pays de Gex, dee dispositions de l'ar-
rèt de la Cour permanente de justice in-
ternationale du 7 juin 1932 et de la sen-
tence arbitrale du ler décembre 1933 et
de l'invitar à prendre toutes mesures pro^
pree à resserrer les liene économiques en-
tro Ies zones franches et l'intérieur dona-:
nier francais ainsi qu 'à censolider l'unite
politique et administrative de chacun dee
deux départements, conformément aux
vceux de la loi du 27 décembre 1933. •'

Nos bureaux étant fermes lundi (St-Jo-
seph) le Nouvelliste de mardi ne paraftra
pas.

FIDES
UNION MEM E

LAUSANNE
PI. St Francois 12 bis

Exnertlses - Revisiona • Bllaas
Impóts

sourds. 10 va , pousse par le Slot des voj»ì-
geurs pressés de g.atgmer la porte. Au mi-'
lieu de la houleuse cohue, il s'avance, bol-
tan t, vétu de son complet noir un peu r&-
pé, coiffé de son feutre qui sent un peu la
province , heurtant aux éilégantes maMettes
fauves son vieux sac de cuir noir qui sent'
un peu de presbytòre. Il regarde devant bà,
confiant dans la promesse de Dartevelde :
« Elena vous attendra... »

Les voiei, ceux qui àttehdent; Ils ont des
visages -épanouis , des bouches qui rient et
qui s'ouvrent déj a pour les mots de bien-
venue, les affeotueuses questions. Ou bien,
ils imontrerrt des yeux irvquiets, des ' facce
tragiques... iBdme passe devant tous -ces
inconnus, qui filtrent anxieusement les ai-I
rivants. . . . .. «

Enfin , une fine silhouette — chapean et
manteau de drap bois^de-rose — se hausse»
là, sur un chariot à bagages. Un bras se
lève. Une petite main gantée s'agite.

Edme s'efforee d'avancer plus vite, bons—
culan t a présent quiconque l'arrèté.

Il sourit à Paris. Il sourit ià EBena. '

(A snrvrei :



Une c©nspira.tion eri Espagne
la baisse des salaires devient generale

KOOVELLES LOCALE'
to nni, «ni impili !

L'autre après-midi, uu couple d'auto-
mobilistea aHemands est arrivé à Brigue.
par le chemin de ter, naturellement, le
cefi n'étant pas encore ouvert à .la cirou-
lartion. L'automobile avait été expèdiée
de ia gare italienne de Domodossola. Au
moment de prendre possession de deur
machine, les Allemands prétendirent
qu'on avait dérobé un manteau de cu«-
d'une certaine valeur qu'ils y avaient lais-
sé direrit-ils, avec d'assentiment des
douaniers.

Le pereonnel douanier et ferroviaire ne
Touilait pas laisser peser sur dui une
aoeueation aussi grave. On tèléphona à
Domodossola, une rapide enquète fut me-
née qui aboutit à da constatation que les
dire» dee touristes allemands étaient er-
ronee en tous points : ile n'avaient parie
du fameux manteau à personn e ; d' auto-
mobile n'en eontenait aucun au moment
de da mise en wagon. Mais ila persistèrervt
néanmoine dans leure dires et réclamaient
déjà quelque 350 marke d'indemnité ! Peu
aprèe, on apprenait quo le manteau avait
été retrouvé dans un hotel de Domodos-
sola. Le personnel des chemins de fer et
dee douanes fut naturellement trèe heu-
reux de ce dénouemant, mais ique penser
de cee étrangers qui no ee font aucun
«crupude de mettre en causo l'honnèteté
et là probité des employés dea adminìs-
fcrations publiques des .pays qu'ils traver-
«ent ?

L.'éli€e
On prone volontiers, de nos jours, la

création d'une milice, celle dea meilleurs,
composée rie l'elite sociade. Mais qu 'est-
«e l'elite ?

Oli fait partie d'une élite par la qualité
de J'Ame : on y prend place, de mème par
•la rigueur de l'esprit. Un homme supé-
•rieur à la moyenne a le courage qu'id faut
pour arriver à des pensées juste?. E ai-
~me Jes mots qui lui donnent prise eur le?
choses, mais quand il rencontre des paro-
ìes tsreuses, si vénérées qu'elles puissent
dtre par d'autres, il lea case en riant.

E ne fait pas do moindre cas do l'élo-
quence dee politiciens, car il sait queddes
anarahandiees a couvertes oe pavillon-là
et que lee discoure sont faita pour cacher
ies tripotagee. il n'est pour lui d'elo-
quente quo dea hommee qui parlent de ce
qu'ite savent. S'il veut entendre des aire
et des roulades, il va écouter un chan-
*eur, «naie il ne croit pas qu'une bello
TOìX doive prédeetiner celui qui la pos-
sedè à traiter dee problèmes d'où dépend
le sort de notre pays.

L'homme de l'èdite eet co qu'on peut
«racevoir de plue contraire à d'espèce dee
opttmtetce. Las optimiatee ee taisent pour
•le moment parce que le grondement du
tonnerre les intùnido ; maie, dane ces
dernières années, ila ont fait , à la nation
«n mal extrème en lui òtant aa virilité, en
lui persuadaci que les choses s'arrangent ,
jpourvu qu'on ne faeee rien pour dea ar-
rangi», et que lee dangers e'évanouissent
pouTvu qu'on ne les regarde jamais en
face.

L'homme d'elite est à l'opposite de CP<I
làchetés. Si on lui dit qu 'une tàche est
facile, il da laissé volontiers faire à d'au-
tres ; mais si on lui assuré qu 'une boso-
gne noble est ardue et périilleuse, adora
l'envie le prend de s'y mettre. Il aime lo
réd pour ses difficultés. H a la vocation
de ee battre avec lui ; il veut d'étudie r
ponr te dominer. Il ne se décourage- ja-

Le train-exposition
La direction generale, des Chemins de

fer ledéraux a decido d'organiser un
teain-expoaition qui permettra de montrer
au grand public dea produite de quadité
de l'industrie du paye, d'accroitre lee dé-
bonohés de celle-ci et devra ainei favori-
ssi i^óconomie nationale. Des trains-ex-
posRiou ont déjà été organisée en Fran-
co, en Belgique et en Bollando. Ile ob-
troront plein auccès et Tanimèrent singu-
Kèrement le marche intérieur de cee paye.
Bien qu'aucune marchandise ne soit ven-
dite dana le train-exposition, le produc-
teur a néanmoins l'occasion de da présen-
ter a un public étendu de coneommateurs.
Un bu.eau d'organisation de Zurich e'oc-
cnpe de l'exécution de ce projet dont les
travaux préparatorres nécessaires ont étó
eoromencée par lui il y a plus d'un an.
Une composition d'une quinzaine de wa-
g«ona des C. F. F. spécialement aménagés

à cet effet circudera l'été pendant troie
à quatre moie et visiterà dee régions de
notre pays, les plus diverses et atteindra
certaines parties de la population suisee
jusqu'ici peu touchées par une reclame
intensive.

Le train-exposition farà arrèt pendant
un à trois joure dan s une cinquantaine
dea gares lea plue importantes du réseau
des C. F. F. où le public eera admie à le
visiter. Dane notre paye, les conditione
techniques pour le stationnement d'un
train de ce genre sont ralativement limi-
tées. Las chemins de fer fédéraux aont
cependant parvenus k surmonter les gros -
ses difficultés qui étaient à vaincre et à
permettre ainai au public de visiter sans
danger, dans les grandes gares du réseau,
le train en .question.

La devise dont les organisateurs du
train-exposition s'inspirent est : Au beau
paya de Suiese de bonnes marchandises
suisses » ! L'Office national suisse du
tourisme, gràce à un système de reclame
bien agence (agrandissement, reliefs, ta-
bleaux , etc.) et par un aménagement ar-
tistique de caile-ci, montrera au public
à còte des marchandises exposées, les
beautés natureldes de notre paye ainsi
que lee rapports entre l'homme et la na-
turo et entre la campagne et ses produite.
Le projet de train-exposition a rencontre
dans des milieux intéressés un écho favo-
rable et de nombreuses inscriptions sont
déjà parvenues aux organisateurs.

Ecole de recrues dlinianterie 1/1
L'école de recrues 1/1, comprenant les

cantons de Vaud, Valais, Genève, Fri-
bourg, Neuchàtel et Berne est rentrée en
eervico mercredi 14 mare. 550 hommes se
sont présentés à l'Arsenad de Morges où
les différentee opérations ont été promp-
temant terminées. ,

Lee recrues de l'infanterie de monta-
gne ont touché de mousqueton 11 à la
place du fusil 11.

L'école est commandée par le lieute-
nant-colonel Due et le major Perret.

Le temps
La situation atmosphérique generale

est encore toujoure très troublée. Di»
l'ouest et du sud-ouest de la Suiase, par-
ticulièrement de la région du Léman, on
cignale de nouvelles éhutes de neigo et
dea températures qui ne sont que bien
•peu au-dessue de zèro. Le ciel est géné-
ralement trèa nuageux et trouble dans le
reste de la Suisse où dee précipitations
ee sont également produitee. Les perepec-
tivee sont nettement défavorables. En
haute montagne, subsiste le danger d'a-
valanchee.

A NOS LECTEURS
Lundi 19 mars étant jour fèrie (St-Jo-

seph), les ateliers et bureaux du « Nou-
velliste » seront fermes. Le journal ne
pourra donc pae paraitre mardi matin.

"ww'"tt('1, **"- ***amA***m ' *"

B I B L I O G R A P H I E
L'ECHO ILLUSTRE du 17 mars. — Dans

les actuaJités de ce numero : iLe Salon de
l'Automobile ,à Genève. — Les sports. — Un
nouveau zeppelin. — Au Conseil national.

'Le Crucifix. art iale de fond . CJervaux et
son abbaye, documentation de deux pages
iiìdustnées. Les zoccoli, doublé page inèdite.
Les pages de la lemme avec patron gra-
tuit , recettes et conseils de couture . Le ro-
man et l'humour. La semaine prochaine, le
numero special de Pàques.

RADIO - PROGRAMMES
Dimanche 18 mars. — 9 h. 50 Xlme SaJon

de d'Automobile. 10 h. 40 Gulté protestant.
11 h. Gramo-concert . 12 th . 30 Dernières
nouveffles. 12 h. 35 Suite du gramo-concert
15 h. 30 Concert. En intermòde : ¦QueJques
chànsons. 18 h. Entretiens. 18 h. 20 Quel-
que s disques. 18 h. Gramo-concert. 18 h. 30
Causerie religieuse cathoìique. 19 h. 'Reci-
tal d'orgue . 19 h. 30 'Le dimanche sportif.
20 h. L'àme enfan t ine en musique. 20 h. 30
Concert. En intermède : Cn màrge du Salou
de l'auto : tMon auto et moi. 21 h. 55 Der-
nières nouvelles sportives. 22 h. Dernières
nouvedles.

Lundi 19 mars. — 6 h. 55 Gyninasticue.
9. h. 30 Émission radio-scotaire. 12 h. 30
Dernières nouveliles. 12 h. 40 Concert. 16 h.
Concert. 18 h. Connaissances pratiques. 18
h. 30 Séance réoréative pour Jes enfants.
18 h. 55 Lecon d'italien . 19 h. 20 Hygiène
de il' alp iniiste. 19 h. 45 Musique de danse.
20 h. 15 kitroduction au concert syimphoni-
que. 20 h. 30 Concert symphonique.

Mardi 20 mars. — 6 h. 55 Gymnastique.
12 h. 30 Dernières nouvelles. 12 h. 40 Gra-
mo-concert. .16 h. Concert. 18 h. Pour Ma-
dame. 18 ti. 30 Léonard de Vinci. 18 h. 55
Lecon d'aJJemand. 19 h. 20 Cyole romand
contemporain. 20 h. Les vivacités du Capi-
tarne Toc 21 h. 20 Musique de chambre. 22
h. Dernières nouvelles. . ., -,.

Les C. F, F. et Torganisation

Motre Service tWraphlQne et téléolioniaae
Conspiration | Les salaires I Una usine s

MADRID, 17 mare. (Havas). — Huit
officiare de cavalerie appartenant à l'éco-
le d'équita'tion ont été arrètés à da pointe
du jour et ont été conduits à la prieon
militaire. On ignore à quele motifs sont
dues cos arrestations. On croit qu 'il pour-
rait s'agir d'une petite conepiration. Il
eonvient de rappeler qu'un certain nom-
bre d'officiere de cavalerie de l'école d'é-
quitation avaient pris part au imouve-
ment sédieux .du 10 aoùt 19E2.

MADRID, 17 mars. —*¦ Id émane du mi-
nistèro de la guerre que les huit officiers
eeraient accusés d'avoir ifait dee dé-
marches dans lee milieux militaires pour
recueillir dee eignatures à une déclara-
tion do sympathie en faveur de deux in-
culpés du mouvement eéditieux emprison-
nés à l'occasion de leur fète , la St-Joseph ,
lundi .prochain.

L'affaire Stavisky

Le dessaisissement
BAYONNE, 17 mare. (Havas). — Lo

Parquet de Bayonne a été officiellement
dessai-si aujourd'hui en faveur du Par-
quet de Paris de l'affaire Stavisky. Lo
Parquet a remis au procureur de la Ré-
publique tous les dossiere de l'affaire qui
eeront incessamment envoyés à Paris.

Nouvelle arrestation
PARIS, 17 mare. (Havas). — M. Tri-

bout, directeur des jeux de da rue du
Grammont, a été arrété ce matin k son
domicile, à da suite d'un mandat d'ame-
nar dècerne par M. Ordonneau, sous l'in-
culpation de complicité tì'escroquerie et
de recel. L'incudpé a .été amene aussitót
dans le Cabinet de M. Ordonneau, qui l'a
place sous mandat de diépòt après lui
avoir eignifié l'inculpatìon dorit f est
l'objet.

Tentative de suicide
FONTAINEBLEAU, 17 mare. (Havae).

— M. Blanchard, fonctionnaire au minis-
tèro de ragriculture, perdant eon sang en
ahondance, a été trouvé ce matin dans ia
forèt de Fontainebleau. li avait absorbé
du poison et s'était tailladé la gorge avec
un couteau. Il a été transporté k d'hópital
de Fontainebleau où l'on espère le sau-
ver. tM. Blanchard avait laissé à son domi-
cile une dettre dans laqueile il annon-
cait son intention de mettre fin à ees
joure. On rappelle à ce propos que M.
Bdanchard fut l'objet, à la demando du
garde des Sceaux, d'une doublé inculpa-
tion d'escroquerie et de complicité d'es-
croquerie, et qu'il devait incessamment
se présenter au juge d'instruction qui
avait à lui notifier cette- inculpation.

Journalistes expulsés
STOCKHOLM, 17 mare. (Ag.) — Lee

journaux de Stockholm annoncent que le
gouvernement allemand vient d'exputeer
un journaliste suédois nommé Curt Mun-
tile, domicilié à Berlin déjà depuie plu-
eieure années. La légation de Suède a
donne des explications motivant cette
mesure. Il s'agirait de nouvelles repré-
eaidles en réponse à l'expulsion d'un jour-
naliste allemand nommé; Ohling par le
gouvernement suédois.

Comme on le sait, M. von Svanetrom,
journalliste, avait du quitter Berlin sur
l'ordre de la police. M. Munthe eet donc
le 2me journaliste suédois expulsé d'Alle-
maffne en J'ospace d'un moie.

Le Pacte
LONDRES, 17 mare. (Reuter). —. La

« Mancheeter Guardian " commento en
ces termes l'accord intervenu à Rome en-
tre l'Autriche, la Hongrie et l'Italie :

Le pacte qui vient d'étre conedu entre
les premiers ministres d'Autriche, d'Hon-
grie et d'Italie, peut se tradurre par une
reprise du commerce et par des espéran-
cee de paix en Europe centrale.

ROME, 17 mare. (Ag.) — Le chancelier
Dollfuss e'est rend u eamedi matin à Na-
ples à bord du tri-moteur «Caproni 111»,
accompagné d'autres appareils .militaires.
Aprèa une vieite de la ville, M. Dollfuse
e'est rendu en auto à PompéL II eera de
retour à Rome déjà avant demain.

Les salaires
OERLIKON, 17 mare. (Ag.) — Les ou

vriera de la fabrique de machines d'Oerli-
kon ont prie position à l'égard du conflit
de salaire et, à la majorité des voix , ont
décide de ne déclancher aucune lutto ,
maie an contraire d'accepter la proposi-
tion de l'office intercantonad des salai-
res. Cette proposition prévoit une réduc-
tion de 5 % eur les salaires contractuels
et de 4 % eur les salaires des ouvrière
payés à l'heure. La direction de da fabri-
que de machines d'Oerdikon a annoncé
qu'elle accapte aussi da proposition préci-
tée, pour 'autant que le conflit soit pa-
reillement réglé dans les autres entrepri-
ses de l'industrie métaldurgique.

BADEN, 17 mare. (Ag.) — Par 274
oui contre 84 non et 382 abetentions, les
ouvrière de Ja société Brown , Boveri et
Co à Bad en ont approuvé da proposition
de médiation de d'office intarcantonal de
conciliation tendant à une réduction de 7
à 9 % des salaires contractuels et de 3
à 12 centimes des salaires payée à l'heu-
re.

ZURICH, 17 mars. (Ag.) — Lee propo-
bitions de médiation visant à une réduc-
tion dee eadaires dans d'industrie métal-
lurgique et des machines ont été approu-
véee, en divers endroits à une faible ma-
jorité et moyennant uno forte abstention.
par des ouvrière de da fabrique de machi-
nes Saurer .S. A. à Arbòn, dee usines mé-
tallurgiques de Rail à Gerlafingen et de
la fabrique suisse de locomotives de Win-
terthour. Les ouvriers dee usines Sulzer
à Winterthour prendront une décision la
semaine prochaine.

L'assassin de Mme Hérel
PARIS, 17 mare. (Havas). — La pré-

fecture de police a été avisée que la po-
dice belge avait arrété hier soir, à Bru-
xelles l'assaeein de Mme Herel qui, on
s'en isouvient, fut trouvée morte l'autre
semaine dans la baignoire d'une cham-
bre d'un hòted parisien. L'assassin Pier-
re Nathan, est àgé de 25 ans ot appar-
tieni à une très bonne famille.

BRUXELLES, 17 mare. (Havas). — La
podice judiciaire vient de confirmer J'ar-
reetation hier soir de P. Nathan , assaissin
do Mme Herel. Il avoua son crime ce
matin. Sa maitresse M. Garin est àrrètée.
Selon l'« Indépendant belge », le pére du
meurtrier est un grand fabricant de
chaussures do Bruxelles. Celui-ci aurait
rompu toutee relations avec son file de-
puis plueieurs années déjà. Ses grands-
parents Stern réeident à Paris et eeraienf
trèe riches égadement. Lo meurtrier au-
rait volé à sa grand'mère un collier d'u-
ne grande valeur et en aurait fait cadeau
à sa maitresse. On estime la valeur du
bijou à • 180,000 france. La maitresse du
meurtrier est une ancienne danseuse de
l'« Empire > .

Il memi dans OD [eilèp fonie
SCHWARZENBOURG, 17 mare. (Ag.)

— En accompagnant à sa dernière de-
meure le corps de sa fillette, un pére de
famille de Guggisiberg fut pris subitement
d'une indieposition. Il e'affaissa et quel-
quee secondes aprèe, il avait cesse de.
vivre. Sa mort est due à une embolie.

dun tra n-exposihon
U-!« >!

Une usine sauté
ST-MAIXENT, 17 mare.. (Havas). —

Une usine de fabrication d'alcool de char-
bon, prèe de Surgeree, vient de eauter
cette nuit.; L'explosion a fait une tren-
taine de victimes, ' • - ,. . •

i

ROCHEFORT, 17' mare. (Havae). —
On suppose actuedlement que l'explosion
<?*} l'usine de fabrication d'alcool près de
Surgeres a été'provoquée par dee vapeurs
d'alcool, qui se seraient enlUammées epon-
tanément. Lea dégàte. sont évaluée à 10
miilions de francs francais environ.

La cireudàtion, intefrompue durant tou-
to la matinée eur la digne de Paris qal
avait été recouverte de débris do toutes
sorte*, a été rétablie.

Lee comimunicatione téléphoniques et
télégraphiquea, également interrompues,
ont été rétablies en partie.
40,000 hectolMree d'alcool eont détruite.

On compte jusqu'ici deux morte et quatre
hleseés.

La grève de la faim
C0RD0UE (Espagne), 17 mare. (Havas)

— On apprend que 250 détenus de la pri-
eon de la ville ont décide de commencer
da grève de da faim. Le mouvement est
suivi aussi bien par les femmes que par
las hommes.

...et la grève des taxis
NEW-YORK; 17 mars. (Havas). — Lee

représentanits de 12,000 chauffeurs de ta-
xis de New."York ont déclaré a tt'unanimi-
té la grève en .signe de proteetation con-
tre Je refus des patrons de reconnaitre
leurs eyndicats. Ide proteetent également
contro le fait que dea patrons deur font
eu.pporter la plus grande partie de la
taxe introduite par la municipalitó. Les
chauffeurs do la plus importante compa-
gnie eont déjà en grève depuis huit
jours.

La reitne malade
LA HAYE, 17 mare. (Havas). — L'état

de sante de la Réine-mère de Hollande ne
marquait aucun changement ce matin.
Dane le communique publie, le •médecm
deodare qu'en raieon de l'àge avance de
la Reine, son état inspiro cependant de
l'inquiétude.: """ ,;:';/-¦ ' ¦ ' ¦ ' ' '¦' ¦

et des fiancailies
LA. HAYE, 17 mare; (Havae). — Le

bruit court, qu 'avant peu les fiancailles de
la Princesse Judiana avec le baron vau
Hardenbrouick, frère d'une des dames
d'honneur de la Princesse seront annon-
céee. Le bàfoh van Hardenbrouck qui est
àgé de 32 ane, accompagnai* la priocee-
ee lore d'uri récent voyage , en Suisse.

Les prisons trop petites
GENÈVE,. 17 mare.. (Ag.) — Le Cou-

seid d'Etat dane sa eéance de samedi a
adopté un projet de loi ouvrant un crédit
de 45,000 francs pour d'aménagement io
eadiles d'arrèt .civilee et militaires dans :;
l'annexe de la Cour de la prison de St- 4
Antoine. lì
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UN BEAU

CEH

sur
votre
église

Chamoson, Saxon, Finhaut, Savièse , Gròne, Vernayaz,
Vétroz, Veysonnaz, Nendaz, avec 12° à l'intérieur par
moins 15° a l'extérieur, gràce au chauffage à air chaud
Pas de radiateurs I Pas de tuyauterie I

Un calorifero
le plus économique !

Seni concessionnaire du système
Son stock permet d'installer un chauffage dans n 'im
porte quelle église en 15 jours , maconnerie compi ise
N'attcndez pas les grands froids, faites-le installer

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE
Demandez un devis sans engagement de votre part

Charles DUC
Tel. 128 ST-MAURICE

Compte de chèques Sion Ile. 1237
Maison valaisanne Bureau technique attitré

Varices ouvertes
Oartraa, Eczema*, Coupures, Oémangaalaona.
Gravasse*. Eruptlona da la paau, BrQluraa, atc.
Vous qui soo tìrez , faites un dernier essai av. ie merveilleux

BAUME DU PÈLERIN
Botte fr. 1.-, Fot fr. 2.26. 536-3 Tv

Toutes pharmacies

On cherche à acheter

Les Rats et les Souris
détruieent

votre Propriété
plus que vous ne _EO*—

/ 1̂?T\ ,e croyez. Adres- «c3C2s.
/ Ini \ sez-vous à notre M
fviToMTg département spó- ì
V. 1*1 J cial pour la des- A
\lEÌ-  ̂ truction de ces sgj

ennemis. **̂

VIROMED S. H., BIENNE
Téléphone 58.81 Quai du Haut 65

1 ttaal et IUIPB vaches
Faire offre au Domaine des Barges, Vouvry

^mSmWf Ì̂mmmmmmsm% FABRICATION A
5ssggffi #̂:##d «^Hì.H.I!̂ PRIQUE K 5

Leytron - Salle du Cercle I *"
Dimanche 18 et lundi 19 mars, dès les 19 h.3o

Concert et Brand Loto
organisés par l'Union Instrumentale de Leytron

Nombreux et beaux lots
Invitation cordiale Salle chauffée

Les ménagères et
ies consommateurs
savent trés bien

qaie les négocianits membres du Service d'Escampte
servent bien et avantageusement

et qu 'ils idiistriibuen t en outre un escampte de 5 % sur
tous les artkiles vendus

au compiant
Plus de frs. 1.500.000
ont éitìé versés aux consommateurs depuis la fondation
de cette oeuvre 'èminemment sociaile. Des .milliers et des
rniMiers de familles en profiten t ; que caWes qui , pour
des raisons diverses, ne se sorti pas intéressées ;usqu 'à
ce j our aux Timbres verts en ifassent un essai ; eJìes
s'en .trouvèront bien.

L'escompte ne imaij ore pas le prix de Ja •marchandise
comme d'aucuns le croien t, c'est au contraire, une boni-
ficatici! que l'acheteur pergoit sur les achats au comp-
<tan-t ; en stimuilarut Jes ventes au comptarut,

1. 11 ilutte contre Jes ventes à crédit, cette plaie du
commerce, aussi déplorable pour le vend eur que
pour d'acheteur ;

2. Ili règie Jes dépenses d'après les irecetrtes ;
3. Ili siniplifie Ja comptabrlitié 'du ©ommercamt, en évi-

.tant des écritures dispendieuses et l'envoi des rele-
vés de compte ;

4. 1 .met fin aux litiiges dans les règllements de comp-
ite ;

5. JJ évite, idans nombre de ménages, des dépenses
inutiles qui ne sont pas en .rapport avec leur capa-
citò financière.

On peut dire sans exagération >que ile Service d'es-
compte est un facteur d'ordre et d'economie. Achetez
donc au comptant et favorisez lles magasons qui distri-
buent rationneJJement Jes

TIMBRES VERTS

Le rendement de la basse-cour
dépend d'une alimentatici! ratìonnelle

Avec les

ALIMENTS SEG
fabriques sous contròie

Votre élevage sera prospère
Vos pondeuses produiront le maximum d'oeufs.

Les demander à votre fournisseur ou
au seul fahricant pour le Valais :

Fédéialian valaisacne des Pioductenn de Lait. Sion
Maison contròlée - Téléphone 13

Lìquidattion totale
Changez vos TENTURES
Recouvrez vos MEUBLES
A des Prix ex-
ceptionnels de BON MARCHE.

CRETONNES iarg. 80 cm. le mètre depuis -.50
BELLES SOIERIES „ 130 „ „ „ 2.90
RAYURES fantaisie „ 120 „ „ „ 1.95
VITRAGES „ 40 „ „ „ -.20

GRAND CHOIX DE VELOURS POUR MEUBLES

ees martiany

Guérison des ietti! stonles et intes-
iiiles, alili I lin et ìéMéU,

ile la matrice
La soussignée a souffert pendant des années d'une

maiadie de .l'estomac et des Ln testins, compliquée d'un
catarrhe du vagin et d'une inflammation de Ja matrice.
Tous Jes remèdes essayés ne donnère nt aucun resultai.
C'est alors que j'entendis parler de J'ins'titut de cures
naturelles de M. K. Mailzacher , à Hérisau, et des succès
obtenus par lui. J'ai en voyé à cet institut mon urine du
matin avec une courte description de mes maux. Au-
j ourd'hui, après 3 mois, je suis complètement guérie el
tiens à remercier chaleureusement M. Malzacher , que je
puis recommander à tous Jes malades. Ses remèdes foni
de véritables miradles.

•Unterageri, ile 6 novembre. s'igné : Mme J. N.
Attestation municipale :

le greffier municipali : tten , B.

Les malades qui désirent ètre guéris, sont priés d'en-
voyer leur urine du matin avec une courte description
de leur maiadie à l 'Institut de Cures Naturelles K. Mal-
zacher, Hérisau (AppenzeU) 447 Bahnhofstrasse.

Vins en gros
ROUGES : Montagne, St Georges, Alicante,

Chianti , Lambnisco
BLANCS étrangers

Service prompt et soigné à domicile

Hoirie Mce Paccolat
Martigny-Bourg. Tél. 61.090

TEMPS RECORD
avec la méthode

Plus que jamais la situation économique exige la con-
naissance des langues étrangères. Des personnes de tous
les métiers, de tous les àges, de toutes les conditions.
ont pris l'initiative d'app rendre les langues vivantes ou
de se perfectionner à l'aide de Linguaphone.

La brochure explicative vous exposera la méthode
moderne, rapide, simple et pratique pour apprendre les
langues

Essai gratuli pendant 8 iours.
Pour bien vous rendre compte, vous pouvez avoir

chez vous le cours entier , méthode ct disques, dans la
langue qui vous inte resse pendant 8 jour s, sans aucun
engagement (v. détails dans la brochure) .

Succès certain : des milliers d'élèves manifestent cha-
que j our Ieur enthousiasme pour les progrès rapides,
pour le plaisir que leur donne Linguaphone. ¦»«»...

Demandez la brochure gratuite

LINGUAPHONE (Dot. 55)
F. Bender. 24, Freiestrasse, Bàie I

Du noti! et m mimi.
Tons les goùts sont dans U

n*tur»\
Des nns aiment le pain moi

let ;
D antres préfé'ent la triture .
Ponr moi, vive ie „DI<\BLF-

RETS-

Q]

.ss  ̂——• sta M/
Accordéons 10 touchés. 2
basses, dep. 9.50. Genre ita-
lien 21 t. et 8 b.. Ir. 39 et
44. Violon 12.—. Mandoline
13.50. Zither 19.—. Piccolo
4.50. Clarinette 28 Ir. Oca-
rina 0.90. Harmonica a con-
che 0.30 à 15 Ir. Clairon ou
tambour 12 Ir. Gramophone
35.—. Disques 1.50. Radio
195.— Instruments et radio
d'occasion, cordes, access.
Réparations a bas prix. Ca-
talogue 1934 gratis.

Ischy Ernest, fabric. Pa-
yerne. 22.

A vendre
Superbe voiture Chrysfler ,
19 C.V., en très bon état.
Bonne occasion, ainsi. qu'u-
ne Delage 11 CV., pour ma-
raicher, avec pont, chez E.
Heizmann, RoseviiMe , Les
GoneMes, près Vevey.

A VfWDRE
volture toi p*du La Bai re. I"1
CV , pai-sante, m< teur par-
fait état, tout èquip^e, '/* taxe
pour imi ót , ferait excfll^nte
camionnette Prix : 1000 fr.

S'adr. DUREr&Baumgar-
tner S. A., rue Petitot 6, a
Genève.

Mulet: et toaux pour sbattre
sont payés nn bon oru

par la Boucberle Cbevalhn
Centrale. Louve 7. Lansaa
ne. H. Verrev

I
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1 Prèts sans cautions ,non dénoncables .
1 pour construction , achaf, dégrève-

! 1 ment d' immeubles. Intérèts réduits
I au 1"fu, amorfissement aisé. Apporfs-
I anlicipalions '/« env., courts délais
I d'attente. Tous paiements à société
S fiduciaire importante.

PjgajMMagiawMmgMajMjMMnaBtM
Renseignements gratuits par la
direction pour le Valais :

Bayard & Briand, Brigue
Agent très sérieux demand s.

Exposition ne chapeaox de dames
à partir du 16 mars

Plus de 80 modèles. Dernière création de Paris
Venez les admirtr sans engagement. Vous trouverez

le chapeau chic qui vous coiffe bien. Vous
trouverez toutes les entrées du 53

au 63. Prix sans concurrence.

Il la le j [aii j. I Sf-Maurico
JEUGÈNE TISSOTE

HORLOGER DIPLOMÉ
ÌTéi. 193 MONTHEY Tei. ,93:

Qrand cholx da cadeaux at etrennes :
JJ Horlogerie — Bijouterie — Optique *

Rhabillage de tous genres de montres
¦ Travail prompt et soigné Prix modérés ¦
¦ _ _ _ v i  ¦

ni  f|8IID A MARTIGNY
lUll ikll pour de suite

2 jolis appar 'em^nts , 3 et 4 chambres,
cuisine , salle de bains , cave et galetas.

I S'adresser à A. GIRARD-RARD , Mar-
tigny.

Abonnés-vous au .NOUVELLISTE"

Roiiìller-
Rouiller
Eplcerle

Troistorrents
expédie pa'rtout ses cafés
verts ler choix. .Rio 1.60 à
1.80 Je kg. ; CaracoJi, 1.80
à 2 fr. ile kg. ; Mocca, 2.40
le kg. .Roti , 1.25 les 500 gr.

T E N N I S
i ii'f de ler choix pour ten-

nis , tur rocaif.Je pour jard ins,
etc, tuf pour construction ;
aux rnetóleures conditions.
Carrière de tuf , Devantney
irères. Dettes, Monthey.

A vendre
¦Vf /=^ €X.lr*ESL

tachetee bianche et rouge,
prète au veau, bonne lattiè-
re. —S' adresser Henri Ba-
gnoud, St-Léonard.
¦A vendre dans la région

des Giettes, à 850 m. d'alt.
chalet-mazot

non termine ; on peut faire
Ja distribution de il'intérieur
à son gre ; conviendrait pr
fa-mille ou pensionnat vou-
lant posseder à bon marche
son chailet d'été à ila mon-
tagne ; eau et lumière à
proximité, 800 m2 de ter-
rain attenant. Faire offres
sous chiffres P 1884 S Pu-
blicitas, Sion.

OCCASION
A vendre une ponceuse à

disque avec moteur accon-
cie, un moteur de 2 H. P.
en parfait état de marche.

S'adresser à Fabien Four-
nier, Beuson-Nendaz.




