
Petit, bien petit !
Les exiganoes de 1 actualité, qui sont

des maitresses aussi terribles que cel-
Sles qui pkimeiit et déplument les óphè-
bes désceuvrés, nous ont fait remettre
à des temps meiSUeurs, une mauvaise
action, d'ordre 'bien secondaire, mais
qui, si elle venait a se généraliser,
pourrait fort bien transformer notre
petit pays en un vaste ohamp de com-
bat

Cela remonte à la semaine qui pre-
cèdali la votation federale du 11 octo-
bre.

SLe Front, que méne le colonel Fon-
jaSUaz, mais que nous ne pouvons de-
signer d'aucune épithète tant la Mai-
son en fouraniSUe, devait tenir un mee-
ting dans une petite ville du Jura-Ber-
BOÌB.

Tout était prèt : le locai avait été
Stoué, Sles affiches apposées , les papil-
lons distribués, lorsqu'à la toute der-
nière minute, le tenancier de l'établis-
sement retira sa parole et refusa de
tevrer les clefs de la salle qu'il mainte-
naft rigoureusement fermée.

Appelé è fournir des explications
SUF son étrange attitude, notre bon-
homnie révéla qu 'il avait été l'objet de
menaces allant jusqu'au boycottage.

Nous sommes bien fàché, mais nous
oe saurions approuver des procédés
«rl'mtimidation de ce genre. On peut
détestef là politique des Fronts et la
combattre par la parole et par la piu-
me, mais il n'est pas permis, dans une
vieille democrazie comme l'est la nò-
tee, de fermer la bouche des citoyens
par des moyens de violence morale ou
mate rielle.

Que devient, dans ce cas, la SliSberté
de réunion ?

Nous établissons une distinction.
SU ae s'agit pas de mettre la bride

sur le cou de conférenciers qui vien-
nent insulter à nos croyances religieu-
ses ou proposer le renversement du re-
gime par la revolution.

Ce sont là des incitations au saSbo-
tage — que ce sabotage touche à la
conscience ou à des institutions hu-
anaines — contre lesquelles i'Autorité
civile doit sévir.

Mais rien de tout cela avec les
Fronts.

Etti s'assemblent pour parler de
leurs regrets de la situation actuelle et
surtout de leurs espérances, qu 'ils pia-
cent dans un programme nettement
tìéfini, et s'entrainent, avec des mots
qui sentent peut-ètre un peu trop Sta
cocarde et le chauvinisme le plus
étroit, pour les luttes à venir.

B est possible que les discours de
leurs orateurs sèment la discorde dans
les villes, dans les campagnes et mème
dans les familles, mais nous voudrions
bien connaitre le parti politique qui
n'offre pas ce désagrément.

Quant à contester tout esprit patrio-
tique à ces groupements, ce n'est pas
seulement un non-sens que les mani-
festations et les traets réfutent d'eux-
mèmes, mais c'est encore une vilaine
et mauvaise action.

Voudrait-on faire passer un colonel
Sonderegger ou un Tobler pour des in-
ternationalistes ?

SU ne faut pas que l'on essaie mala-
droitement, alors qu 'on ne sait pas ce
que demam nous réservé, de créer des
démarcations avec le patriotisime. Ce
serait nous diminuer.

Le drapeau rouge avec la croix
Manche, c'est la Suisse tout entière
«uìl représente et traine à sa suite.

On fait de granids frais poux le dé-
veloppement de l'instruction civique,
mais il faut croire que ceux qui l'en-
seignent se cantonnent par trop dans
un domaine théorique, car, à chaque
instant, vous rencontrez des gens qui ,
a une tribune politique, s'ingénient à
s'exclure les uns les autres.

Il n'y a pas huit jours, nous Msions
dans un journal d'extrème-droite, voi-
re mème à tendances monarchistes,
que seuls les conservateurs pouvaient
se prévaloir des hommes du Grulli.

A Gauche, le Confédéré revient à
tout propos et hors de propos avec
cette rengaine que le parti radical-dé-
mocratique suisse est le seul parti qui
puisse résoudre les graves questions
pendantes et faire le bonheur du pays.

Or, comme nous n'avons pas oui
dire que Ste regime ait change en Suis-
se et que nous nous trouvons dans les
pires difficultés, on peut jauger l'é-
paisseur de la melasse dans laquelle
nous nous enfoncerions si les prédic-
tions de notre confrère allaient se réa-

Particulariser l'activité des citoyens,
en ce moment-ci en continuami les
vieux errements, en maintenant les
cloisons étanches, c'est bète, archibéte,
mais c'est une mauvaise action sur-
tout.

•Lors de sa conférence, à St-Mauri-
ce, puis dans des déclarations particu-
lières à la presse, hier, enfin, au CSkm-
seil national , en réponse à la motion
Seiler, M. le conseiller federai Musy a
su prendre de l'aile et relever verte-
ment du péché d'inconscience tant de
citoyens qui, au milieu de nos atroces
angoisses et sur tant de ruines amon-
celées où gisent pèle-mèle doctrines,
principes, programmes, se déchirent
encore sur Ies mots de grippio u et de
ristou et croient avoir conquis Sles py-
ramides quand ils ont empèché une
réunion frontiste.

Ah ! comme tout cela est petit !
Gh. Saint-Maurice.

fHfM. Musy adresse
un vibrarti appel au pays

Dans un discours d une belle envergu-
re où ile courage, le disputali à l'éloquen-
ce, SM. ile coneeiller federai Musy vient k
nouveau d'adresser uu appel au paye qui
nous sort des màres etagnantes de droi-
te et de gauche.

Après avoir fait justice de la monnaie
franche qui ne saurait ètre introduite
dane notre pays et redit ea confiance
dans Je frane-or, l'honorable chef du SDé-
partement des Finances n'a pas craint
de qualifier de catastrophique la politi-
que actuelle.

Puia, ce coup droit en faveur d'une ré- Saint Joseph-Benoit Cottolengo
forme dans le régimrdes C. F. F. 

^amt p ompUi0 Plrottl - Salute
Les C. F. F.

«La dette actuelle des C. F. F. y com-
pris le déficit de la caisse de pensions, dé-
passe 3400 mill ions de francs. Pour sauver
des C. F. F., la Confédératiòn doit sacrifier
un tniUiard. Dans les circonstances actuel-
les , cela est impossible. Où la Confédératiòn
prendra-t-edle ce milliard ? Notre réseau
nationail souiffre d'un form idab'le erode tte-
rnient et d'un important recul de trafic. Je
ne contesse poin t qu 'il soit dmpuissant à re-
trouver son équilibre par ses propres for-
ces. La Confédératiòn lui doit l'ind ispensa-
We soutien , mais il faut au préalable réfor-
mer son statut économique et juridique. Il
faut que notre entreprise ferroviaire res-
treigne ses frais. Je ne vous domande pas
si etile le peut, j e dis qu 'il Je faut. »

Les subventions
M. Musy en arrivo ensuite aux subven-

tions :
«Le problème des subventions est de plus

en phis asgoissant Les innombrabJes sub-
ventions qne l'on séme dans toutes les di-

reotrions nous ont couté em 1933 215 mil-
lions ; ceUes de 1934 dépasseront certaine-
ment oe chiffre.

Tout Je problème des subventions doit
faire l'obj et d'un examen approfondi et d'u-
ne révision generale. SU faut examiner si
une réorganisation du système, un groupe-
ment de tous ces subsides «jul se.dispersent
sans effet sérieux, ne pourraient pas facili-
ter la solution des graves problèmes non
encore pésolus. »

La réduction du coùt de la vie
« ili faut enfin demander A une réduction

generale du coùt de la vie un allègement
des charges ócrasantes qui grèvent Jes fi-
nances publiques et budgets particuliers. SLa
réduction du coùt de la vie est en Suisse un
problème d'ordre national. Pour sanver le
frane suisse il fau t se résigner à une cou-
rageuse adaptation des prix. Ce sera plus
dur mais plus sur que de s'abaindonner au
mirage trompeur des artifices monétaires.
C'est la déflation que J'ai eu l'honneur de
recomimander loi méme U >y a tantòt trois
ans à un auditoirè qui tn 'apparu-t A cette
epoque encore fort peu convaincu. Cepen-
dant les événements devaient petit à petit
ouvrir tous les yeux et donner hélas, plus
qu 'ils ne l'auraient désire raison aux gens
qui déolaralent alors qu 'il fallait opter pour
Oa déflation afin d^éviter Ja dévaluation et
l'inflation.

IJ faut choisir entre J'anlisement progres-
si! et ile vigoureux redressement qui seul
peut nous sauver. Rien n'est trop dur quand
11 s'agit de sauver son pays. »

Le désendettement agricole
L'aggravation de Ja crise économique et

politique exige que sans pilus tarder soit
résolu le grave problème de da dette hypo-
thécaire agricole, li serait impossible d'a-
méliorer le sort du paysan par Je dévelop-
pement .ruineux des subventions. Confédé-
ratiòn et cantons sont A bout de ressources.
SU n'est pas possibile non pius d'augmenter
les prix des produits. SLe moyen rationnel
et efficace de lui venir en aide consisterà à
réduire ses frais de production par la di-
miiution generale du coùt de la vie. Il faut
en outre, résoudre sur une base large le
grave problème de l'enidettement et du taux
hypothécaire. 11 faut réaliser J'indispensable
léaiiustement des rapp<>rts entre . débiteurs
et oréanciers sans pefièurbations trop pro-
fondes pour l'economie generale. Je orois
que cela est possifole par un autre moyen
que la dévaluation.

Le gouvernement n'est pas ila surtout
pour adiministrer ; le peuple a raison d'exi-
ger que Je gouvernement gouverne.

Un appel au pays
M. Musy conclut :
Notre démooralie sera-t-eMe capable de

l'effort enorme qoi'exige iTindispensable re-
dressement ? J'ai suffisamment réfléchi au
problème de l'adaptation des prix et des
taux pour savoir que Ja déflation est un cal-
vaire que senile peut gravir une démocratie
disciplinée. Pour vaincre ces graves diff i-
cultés, le peuple suisse doit retrouver son
unite nazionale, ce qui suppose ila fin de Ja
lutte des classes et, pour tous les partis po-
litiques , la conviction qu'au-dessus des in-
térèts électoraux, il y a l'intérèt national et
la Suisse. Ce n'est pas un ultimatum que je
signifiie, c'est un devoir de conscience que
j 'accomplis. A l'heure où l'on me demande
de imanipuler notre monnaie pour résoudre
la crise, mes déclarations sont un appel au
Parlement et au pays.

L'heure n'est plus aux demi-mesures ni
aux solutions provisoires et aux expédients.
Il faut envisager le gros problème dans son
ensemble, avoir le courage des graves ré-
solutions qu 'il exige qui aboutiront au re-
dressement économique, financier et moral.
Aux heures de graves crises, seules les
grandes oeuvres réunisseiit Jes hommes et
rendent au peuple l' radispensabJe confiance,
la foi en l'avenir de la patrie.

Je orois A l'imipérieuse nécessité de l'u-
nite gouvernementale, à l'indispensabile col-
laboration de toutes Jes bonnes volontés,
mais que cette unite se réalisé sur Ja voie
de la sécurité.

Thérèse Marguerite Redi
(De notre correspondant particulier)

Rome, le 17 mare.
C'est à trois bienheureux Italiens quo

le Souverain Pontife conf orerà l'aurèola
des eainta dans la cérémonie de oanonisa-
tion fixée A la fète de Saint Joseph : lo
Bienheureux Pompilio Pirotti , la Bien-
heureuse Thérèse-Marguerite SRedi et le
Bienheureux Joseph-Benoit Cottolengo.

De cee trois serviteurs de Dieu, le der-
nier eet le plus rapproché de notre temps
et assurément aueei le plus connu en Ita-
lie comme à l'étranger.

Cottolengo est piémontais et a vécu A
Turin comme Don Bosco doni il fut uc
dee» prédéceseeurs Jee plue justement cé-
lèbres dans le champ de la charité chre-
tienne.

Né à Bra le 3 mai 1786. il fu* ordonn i

US IH li Ili !

prètre le 8 guin 1811 et, apree avoir exer-
cé le ministère paroissial, il fu)t, en 1818,
nommé eShanoine de l'église de ila Sainte
Trinitó A Turin. SU e'y distingua tout de
euite par une charité inépuisable envere
dee pauvres, mais c'est en 1827 qu 'il fon-
da l'ceuvre qui a immortalisé eon nom.

Une pauvre femme de passage à Turin
avec sa famille ayant été frappóe d'un
mal très grave et irepouseée par tous les
hópitaux, le chanoino Cottolengo loua ,
pour abriter lee onalheureux , une petite
maison contenant quatre lits. Cette mai-
son, bientót baptieée « La Petite Maison
de ila Divine Providence » l'ut le berceau
d'une oeuvre qui continue à porter io mè-
me nom, mais qui couvre maintenant tout
un quartier de Tua-in de conatruction où
près de dix mille malllieureux trouvent le
gite, la nourriture et les soine doni ile
ont besoin.

Cottolengo eat mort le 30 avril 1842,
maie, depuis lore, eon oeuvre, à laquelle
ee dévouent plusieurs familles religieuses
fondées par lui, n'a pas cesse un eeul
jour de pourvoir à toutee les nécessitée
des enfant», des maladee et dee vieillarde
qui y ont itrouvé un osile. Cette existen-
ce mème est, à elle seule, un miracle, car,
fidèle à la coneigne de eon fondateur,
cette oeuvre vi* sans budget ni fondatione
ou fonds de réeerve, et sans autres res-
sources que celles que lui envoie au jou r
le joux la Divine Providence.

Benoit XV Sbéatifia Joseph-Benoit Cot-
tolengo le 20 avril 1917, Pie XI donne au-
jourd'hui à ce héros de ila charité chre-
tienne la plus grande gioire dont dispose
l'Eglise.

* * *
Pompilio Maria Pirotti est un humble

religieux de la Congrégation dea Clercs
de la Mère de Dieu des SEcoles Pies fon-
dée par saint Joseph Calasanz pour l'é-
ducation de la jeuneSBe «t Aree populaire
dans toutè l'Italie eous le nom de Scolo-
pes.

Le tfutur saint naquit le 29 septembre
1710 à Montecalvo, dans ile Midi de l'Ita-
lie. Il entra au novicialt des Scolopes à
Naples en février 1727 et fut ordonnó
prètre le 20 mare 1734.

Dès lore, commenca son apostolat d'è-
ducateur et de prédicateur auquel il de-
vait se dévouer eans iréserve pendant
trente-deux ans. Dans les maisons de sa
congrégations, il occupa les charges les
plus variéee, des plue humblee aux plus
élevées, un an a Rome, huit ans à Naplee,
le reste du temps dans des villes moins
importantes. Partout, il était entouré d'à-
mes qui se pressaient pour entendre sa
parole et recevoir ea direction. B lui ar-
riva plus d'une foia, au coure des mis-
sions qu'il prècha, de devoir e'enfuir pen-
dant la nuit ponr ne pas ètre retenu par
la population qui voulait garder auprès
d'elle d'envoyé de Dieu.

SLa mort le ravit le lo juillet 1763 a
Campi di Lecce tandis qu'il était au con-
fessionnal pour entendre une foule de pe-
nitente xemuée par ea parole apostolique.

Tandis que le Pére Pirotti abandonnait
cette terre, se préparait à entrer au Car-
me! de Florence la jeune religieuee que
l'SESJgliee unit aujourd'hui avec le religieux
napolitani dans da gioire des autels :
Thérèse Marguerite SRedi du Sacre Cceur.

Elle s'appelait Thérèse SRedi et était
née à Arezzo le 15 juiUet 1747 d'une
vieille famille de l'aristocratie italienne
qui avait déjà donne aux lettres et à la
science de la pénineule une de ees célé-
brités : Francois Redi, médecin et poète.

Thérèse Redi entra au Carmel de Flo-
rence le ler septembre 1764, et, le 11
mars de l'année suivante, elle prit l'habit
et recut i'e nom de Sceur Thérèse Margue-
rite du Sacre Coeur de Jesus en raison de
sa dévotion particulière envers les appa-
ritions de Paray le Monial .

Dans ea vie reiigieuse, la jeune carme-
lite devint bientót pour toutee ses com-
pagnes un modèle de vertu et de perfec-
tion. SLes humiliations et lee mortifica-
tione du noviciat, les souffrances de la
maladie et les pénitences eembiaient n'è-
tre d'aucun poide à son coeur avide de
souffrir. File ne passa que cinq ans au
carmel, mais cee cinq années furent une
aisceneion conciante vere lee cìmes de la
eainteté. SESille fit preuve de la plue gran -
ascension constante vere les cimee de la
charge d'infirmière de la communauté.

Infmiment delicate, elle était extrème-
ment sensible à toutes les beautée de la

nature et elle y trouvait eans cesse u«
motif de e'élever vere le Créateur. SElle.a
exprimé ses sentiments dans des poésiei
où se reflète la pureté vraiment còleste
de cette ame d'elite. A la douceur et à. la
suavitó qui les caraetérieent, e'unissait
chez elle une recherche de la mortifSic*-
tion que traduisait bien sa devise : «Souf-
frir en silence pour toi, 0 jr\on Dieu I »

La jeune reiigieuse mouru t le 7 mar»
1770 sane avoir atteint l'àge de 23 ans,
mais laissant en Toscane une réputatio»
univereelle de eainteté.

Me fut béatifiée le 9 juin 1929 par SPie
XI qui, en la proclamant sainte ne porur-
ra sans doute e'empècher de penser à 1»
jeune carmélite de Lisieux A laquello 1
a voué un eulte si affeotueux et qui s'ap-
parente par tant de traits A la jeune car-
mélite de Florence.

Guardh*.
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LA RECONSTRUCTION
de L'EUROPE CENTRALE

Les nouveaux accords
de VItalie avec VAutriche

et la Hongrie
(De notre correspondant particulier)

SRome, le 18 mare.
M. Doilfuss et M. Gombos ont quitte

Rome hier soir. M. Mussolini a rais le
Chancelier autriehien et le président d«
conseil hongrois dans un train italien qui
devait les ramener de l'autre coté dea
Alpes. Un diplomate faisait remarquèr,
avec une pointe d'humour peut-ètre trop
acérée, que cela symbolisait aeeei bien le
resulta* des conversations qui ont eii lìem
toute la semaine dernière au Palais de
Venise entro des trois hommes d'Etat.

Les difficultés à résoudre
Bien qu'ils eussent été préparés par ies

visites de M. Suvitch à Vienne et à Buda-
pest, précédées ellee-mèmee de longues né-
gociations, ces entretiens ont été fort la-
borieux.

Cest qu'il restait à résoudre de tré»
grosses difficultés.

Difficultés d ordre politique d'abord ve-
nant A la fois dee défiances de la Petit*
Entente à l'endroit d'un nouveau Mot, iU-
lo-austro-hongrois et de l'hostilitó de
l'Allemagne envers dee initiatives dirigée»
avant tout contre l'Aneebluss.

Difficultés d'ordre économique ensuite
nées eurtout des néoessités de la Hon-
grie exigeant des satisfaotions très cou-
teuses pour l'Italie.

¦Cee problèmes ont été examinés pen-
dant plusieurs jours dans de longues con-
férences sur lesquelles ótait observó le
silence le plus rigoureux. De cette réser-
vé, chacun a pu tirer, suivant eon humeur
ou ses tendances, des conclusions opti-
mistes ou pessimistes. Des gens bien in-
formés assuxaient que lea conversations
en coure n'aboutiraient à aucun accord
politique. D'autres affirmaient que ìee
accords économiques eux-mèmes se bor-
neraient à des déclarations de principes
d'un vague prudent.

Les une et les autres se trompaient, car,
avanlt de quitter SRome, MM. Dollfuse et
Gombos ont appose leur . signature a coté
de celle de M. Mussolini au bas de trois
protocoles dont l'un consacre une enten-
te politique importante, itandie que lea
deux autres stipulent, dans l'ordre écono-
mique, des engagements qui ne manquent
pas de précision.

La portée des accords conclus
Ces protocoles, on les aura lus par-

tout ce matin dans ies télégrammes dee
agences et nous n'avons donc pas à re-
dire ce qu'ils contiennent.

Rapportane plutòt ce que nous dit de
leur portée exacte nn personnage bie»
•place pour interpréter, dane cettte affai-
re, la pensée du gouvernement italien.

— Remarquez d'abord , nous dit-il, que le
protocole politique affirme avant tout un
principe dont ile rappel est extrémemerrt im-
portant A l'heure actuelle : « Jes parties
contractantes veulent travaffler au main-
tien de la paix et A la restauration écono-
mique de l'Europe sur la base du respect
de l'indépendance et des droits de tous les
Etats. »

Remarquez aussi ou'en conchiant cet ac-
cord, l'Italie, l'Autriche et da Hongrie ont



pris soin de stlpufle r qu'ils voient idans cet
instrument diplomatique un moyen de facl-
iiter un accord plus large avec d'autres
Etats.

Si cette dernière déclaration tend à
«aimer les appréheneions manifestéee par
certains pays de la Petite Entente, la
première revendique clairement l'indépen-
dance de l'Autriche que M. Mussolini,
dans eon diecours de ce matin à l'aeeem-
blée quinquennale du regime faeciete,
procdamait indiapeneabl e à l'existence mè-
me de l'Europe.

Pour aider VAutriche à vivre
Mais, remarque notre interlocuteur, il

ne suffit pae de dire que l'Autriche ne
peut pas disparaltre, il faut l'aider à vi-
rre.

— C'est à cela, nous dit-il , que tendent
ies accords économiques par lesquels l'Ita-
lie, l'Autriche et la Hongrie s'engagent à
s'emtr'aider.

Ces accords s'inspirent des principes af-
firmés par la Conférence économique de
Stresa, puis du memorandum danubien
présente en septembre dernier par l'Italia
et approuvé par Ja France. 11 y a donc là
eSfort sincère de collaboration internatio-
nale.

Cet effort aboutit aux mesures suivan-
tes :

¦1. Elargissement des conventions existant
déjà entre les trois pays afin de faciliter
les exportations réciproques en déve'lop-
pant le caractère compiernentaire des eco-
nomies nationales respectives ;

2. Concession de tarifs douaniers pré-
iérentiels à des produits industriel s autri-
chiens et conclusion d'entente entre Jes in-
dustries italiennes et les industries autri-
chiennes ;

3. Adoption des mesures nécessaires pour
ìésoudre les diffictiiltés nées en Hongrie de
la baisse du prix des grains.

4. Développement du trafic transit des
marchandises autrichiennes et hongroises
par les ports italiens de J'Adriatique.

Cette dernière meeure est destinée à
eompeneer les sacrifices que devra s'im-
poser l'Italie pour venir en aide à l'agri-
culture hongroise. On ne s'étonnera pas
qu'elle cause un vif mécontenttemeni à
Hambourg et par conséquent à Berlin.

Un point de départ
Dans les milieux officiels italiens, on

insiete beaucoup eur cette idée que les
accords qui viennent d'ètre conclue ne
eont qu'un .point de départ vere des en-
fcentes plue vastes et qu'il dépendra de la
bonne volonté d'autres pays d'achever
l'oeuvre entreprise à SRome.

Dans quelle mesure les autres gouver-
nements intéressés à la reconstruction de
l'Europe centrale voudront-ils et pour-
ront-ils s'associer au travail entamé ici
cee joure-ci ? C'est ce que l'avenir noue
dira.

En attendant, il reste encore à mettre
définitivement au point plusieure des sti-
pulatone des accorde signes hier eoir. Ce
sera la tache des experts et des techni-
dens à qui les protocoles eux-mèmes fi-
xent comune délai le 15 mai prochain. On
annonce dès maintenant qu 'ils se réuni-
Tont à cet effet à Rome le 5 avril.

Guardia.

MOUVELLES ÉTRANGÈRE?

Ilo drame lille en tarale
Un drame horrible de famille s'eet dé-

roulé dans un vllage situé près d'Arat.
SLa femme d'un payean nommé Szabo se
rendait souvent en ville pour y commet-
tre des vols dont son mari n'avait nulle-
ment connaissance. Ne rentrant pae un
jour a domicile, son mari ee rendit en
ville à sa recherche et apprit qu'elle était
arrètóe. On lui en fit connaitre les rai-
sons.

XI rentra au village et decida de tuer
ses quatre enfante pour qu'ils ne conser-
vent pae l'hérédité de leur mère. Il cou-
pa la gorge de deux enfante et tua les
deux autree à coups de marteau. 11 se
Messa en ee frappant la poitrine. SSLes
quatre enfante succombèrent immédiate-
ment. SLes voisins trouvèrent le paysan
blessé dans une mare de eang.

SLa marèe equinoxiale et les cyclones

Un cyclone s'est abattu sur la Charen-
te-Inférieure. On ne signale pas d'acci-
dent grave, maie les dégàts sont considé-
xables.

SLee communes de Jonzac et Mieul-le-
Yireuil ont été particulièrement éprou-
vées. Plusieurs baraquaments et loge-
mente d'employés de chemin de fer ont
été détruits. Deux famillee qui ee trou-
vaient dans Jes baraquements au moment
du sinistre purent se tirer indemnes des
décombres, maie sont dépourvuee de tout
ce qui conetituait leur menage.

Dee pluies importantes ont fait débor-
der la Charento. Plusieurs routes sont
coupées entre Saintes et Roohefort.

On mande de Saint-Nazairo qu 'un
temps épouvantable régno sur la régiou.
Lee eaux de la mer ont envahi lee quaie.
Un bateau de pèche e'eet échoué.

Pendant toute la journée de dimanche
et de lundi, la mer eoue l'influenco de la
maree d'équinoxe a jeté d'énormes va-

gues conttre la còte marocaine de Casa-
blanca.

A Mazagan, notamment, une grosse va-
gue a atteint un cimetière en bordure
de la mer, dótruieant un mur et endom-
mageant dee automobiles. Plusieure per:
tonnes ont été légèrement Shleseées.

Une tempète d'une extrème violence ró-
gne sur le littoral de St-Sébaetien, Es-
pagne. SLes vagues ont penetrò dane deux
salles de spectaclee, lancant des fauteuils
dans la rue. On signale d'importante dé-
gàts dans plusieurs villages de la còte.
De nombreuses personnes ont été bles-
sées.

De violentes tornades ont également
ravagé le Braban/t et le Hainaut en Bel -
gique.

On village enfienti
Le village roumain de Jigorem vient

d'ètre en partie. détruit par une catas-
trophe qui n'a rien d'extraordinaire. 4S
ma'sons, en effet, se sont effondrées et
de nombreuses autree ont été endomma-
géee par euite de gliseements de terrain
provoqués par plusieure sources souter-
raines qui avaient mine le eoi. Prise do
panique, la population a entièrement «va-
cue le village. SLes gliseemenits de terrain
eont d'une ampleur ei étendu?; qu'ils ont
complètement modifié l'aspect de la cam-
pagne. Un puits à poulie a étó littérale-
ment pousse à une centaine de mètres
sane qu'il ait été détruit . De certains
grands arbres, on ne voit plus que le
eommet qui emerge encore du sol. Dee
rues entières ont disparu. Des détails an a-
logues parviennent de plusieure villages
des environs où des glissemente de ter-
raSin se sont également produits. On si-
gnale, dans ces villages, une vingtaine
de maisons effondréee ou gravement mi-
ses à mal. On ne signale pae d'accident
de personnes, bien que le village d'Olte-
neschti ne soit plus qu'un amae de rui-
nes.

Émeute dans un village espagnol
Les gauches incendient l'Hotel de Ville

SLe secrétaire de la mairie de Rivera
d'Arriba ayant été reintegre à eon poste
par le gouverneur civil, malgré l'avis de
la municipalité, une émeute s'est produi-
te. SLes éléments de gauche ont pris d'as-
saut l'Hotel de Ville et y ont mis le feu.
Dee renforts de police arrivés d'Oviedo
ont pu rétablir l'ordre sans effusion de
sang. Le maire et tous les conseillers
municipaux, ainsi que trente-deux habi-
tants ont été arrètés.

Les affaires Stavisky
30 millions de bons d'optants hongrois

à Genève
En vertu d'une nouvelle commiesion ro-

gatole décernée par M. Ordonneau, juge
d'inetraetion A Paris, deux commieeairee
de police genevois et un commiseaire di-
vieionnaire francais ont eaiei dans une
banque A Genève un compte-courant con-
cernant toutes les traneactions financiè -
res opérées pendant de longs moie entre
la Banque Bela Hoffmann, de Budapest
et Stavisky, dit Serge Alexandre. Ces
traneactions qui concernent surtout les
bons hongroie se chiffrent par un mou-
vement de fonde de 30 millions de francs
francais. Mercredi dernier, les mèmee
commiseairee s'étaient présentés dans cet
établiseemenit financier, mais on leur
avait répondu qu 'il n'exietait aucun comp-
te-courant entre l'escroc et la banque
hongroise. De nouvelles précisions par-
vinrent entre tempe à la police francuise
et lundi la perquisition donna un résul-
tat concluaut. L'enquète semble établir
que Stavisky et Bela Hoffmann se eont
rencontrés à Genève en novembre der-
nier. Le doublé du compte-courant eaisi
à la banque a été remis au commissaire
francale qui est parti dans la soirée pour
Paris.

M. Blanchard, ancien directeur dee
eervices agricoles de Seine-et-Oise, qui
avait tonto de se suicider en forèt de
Fontainebleau, est decèdè à l'hópital de
Fontainebleau des suites de complica-
tions puimonaires consécutives à la nuit
qu 'il avait passée en forèt.

Mort de la reine-mère des Pays-Bas
La reinc-mèn; de Hollande Emma, née

princesse Wald«:k-SPyrmont. est morte ci.'
matin ;'i l'àge de 76" ans.

Née à Arolsen , elio avait époueé le 7
janvier 1879, à l'àge do 21 ans, le roi
Guillaum e III , qui , veiiif d'une princessi;
de Wurtomberg, avait 62 ane.

A la mort de oe dernier, lo 28 novem-
bre, elle exercait déjà les fonctions do
règente, vu l'incapacité de son époux ,
auesi lee garda-t-elle jusqu 'à la majorité
de sa fille unique Wilhelmine, cn 1898.

SLa mort de Guillaume III mit fin à l'u-
nion personnelle du Paye-Bas ot du
graud-duché de Luxcmbourg.

Par la dignité de sa vie et par le dé-
vouement qu 'elle montra A sa patrie d'a-
doption, la reine Emma avait gagné le
reepect et l'affection du peuple hollan-
dais .

NOUVELLESJSOISSES
Aux Chambrès fédérales

Le Coneeil national a discutè mardi
matin, l'arrèté prolongeant Faide aux
productaure de lait.

Pour soutenir le prix du lait dès le ler
mai 1934 au 30 avril 1935, il serait mis A
la dieposition du Conseil federai, 1,5 mil-
lion sur lee recettes générales, lee béné-
fices de la baieee du beurre et le produit
des droite d'entrée sur les denrées four
ragères.

M. Métry a propose de ne pae passer à
la discussion des articles, mais de pro-
roger l'arrèté du 13 avril 1933, avec cet-
te différence que les eubventions prévues
au projet y seraient incoiporéee et que
le commerce du lait demeurerait libre
dans le rayon de production naturel .

L'orateur a dit que l'aide federai ne
devait pas conférer un monopole à cer-
tainee organisations latières.

M. Bodenmann (Bàie-Ville), a propose
le renvoi du projet du- Conseil federai.

/SSM. Reichlen (Berne), a recommandé
l'entrée en matière.

M. Muri (Argovie), a déclaré que les
socialistes voteront le projet.

Mi imi bandils ì tane
La « National Zeitung » annouce que

deux jeunes gens, l'un de 17 ane, l'autre
vendredi à eamedi, à l'Auetraese afin d'a-
de 21 ane, se rendirent, dans la nuit de
cheter un pistolet. Le magasin était l'erme,
mais l'affaire fut néanmoins conclue. Or ,
au lieu de payer la somme convenue, lee
deux individus assaillirent à coups de
poing le commercant qui tomba à la
renversé et s'enfuirent après avoir volé
le portefeuille de leur victime.

Plusieure passante, attirés par les crie
du commercant, bondirent A la poursuite
des bandite, dont l'un put ètre bientót
arrété et remis entre les mains de la po-
lice. SLe second a été arrété par la suite
A Birefelden.

Dn boulanger tire sur
son ancienne amie

Un boulanger de 23 ans, Johann Rickli.
de Thundorf , a tire lundi eoir, à Zurich,
contre eon ancienne amie, Emilie Horler ,
25 ans, femme de ménage. Dane le cou-
rant de l'après-nudi, il avait dit à dee
collègues de travail que quelque chose
allait ee passer encore ce mème jour et
qu'il se suiciderai ensuite. Il a exigé sa
paye. Dane la eoirée, il a fait irruption
dans l'appartement situé Neumarkt 18 et
a pénétré dans la cuisine où ee trouvait
ila ménagère. Il a tirò trois ou quatre
coups. La victime s'eet effondrée mor-
tellement blessée à la poitrine. Le meur-
trier a prie la fuite en menacant les
gens de la maison qui voulaient le re-
tenir.

SLe meurtrier est porteur de deux re-
volver. Il a de l'argent sur lui. Voici son
eignalement : grandeur 165-170 cm., raeè
frais, chevelure foncéc, teint brun. Il por-
te des culottes de golf et un manteau A
carreaux brun-roux.

Candidature, démissions et revision
Noue apprenons que le groupe du cen-

tre liberal des Chambrès a décide de pro-
poser aux groupes nationaux la candida-
ture au Coneeil federai de M. Ludwig,
conseiller d'Etat de Bàie. Agé do 45 ans,
M. Ludwig a fait brillamment ses preu -
ves comme directeur de la justice et de
ia police de la grande cité rhénane. Avec
lui , une forco jeun e et énergique entrerai!
an gouvernement du pays.

Les eocialietes, eux, présentent la can-
didature de M. Jean Huber, de St-Gall ,
président du Coneeil national.

— M. Eugène Masson , municipal, direc-
teur de police A Lausanne, a fait parve-
nir ea démission de conseiller national.

Le Dr liane Straoul i , coneeiller natio-
nal , a remis sa démission, pour des rai-
sons d'ago et de sante, de ses fonctions
de conseiller national .

Le Dr Stradili est àgé de 72 ans. Il fai
eait partie de la Chambre, qu'il préeida
mème en 1930-31, depuis 1911.

SLe président du Conseil national a
adresse à MM. Straeuli et Masson, toue
deux démiesionnaires, Ice remerciements
de cette assembleo.

— Lea déléguée dn la Suisse allemande
et de Suisee francaise du « Front Natio-
nal », réunis dimanche à Olten, omt dé-
cide A l'unanimité de lancer uno initiative
populaire pour la révision totale de la
Constitution federale.

Un eufaut tue par un camion
Un camion d'une maison do commerce

de Lausanne a atteint et tue net , prèe
de l'arrèt terminile du tramway à Re-
nens, le petit Claude Brechbuhl , 6 Sue,
fils d'un employé des C. F. F., qui , dé-
òouchant do derrière une remorque de
tramway où il jouait. avec des camara-

de^, e'est lance contre le camion, qui TOU
lait en suivant la droite de la chaussée

Le Salon de l'automobile à Genève
Les qua tre premières journées ont été un

brillant succès. SLe temps fut assez clément.
Alors méme que les concurrents du Railye-
automobile aient été considérablement gé-
nés par la neige entre Lucerne et Berne,
dans le Valais, le Jura et au Chalet A Go-
bet, presque tous lles concurrents sont arri-
vés à Genève dans les délais fixés.

L'afflux des voitures privées venant de
tous points de Ja Suisse et des départe-
ments francais limitrophes a été particuliè-
rement remarqu e et hier, dimanche, ce fut
Ja cohue au Palais des Expositions. Des
mesures spéciales durent étre prises aux
services de contróle et aux caisses.

La Taverne , le tea-room et Ies bars ont
eu un tei succès que, par moments, il était
impossibile d'y trouver une place.

Les tourniquets ont enregistré pour cette
journée 19,740 entrées et le service special
des C. F. F. a timbre 2205 billets donnant
droit au retour gratuit.

LA RÉGION
Poissons et volailles en zones franches
Le Coneeil federai a pris un arrété sur

l'importation de produits provenant dee
établissements d'élevage de la volaille et
d'un établissement de pieciculture des
zones franches. Les établissements avi-
colee existant dans les zones avant le
1 er janvier 1934 bénèficient de la franchi-
se douanière pour leur production, dans
la limite de leur exportation moyenne au
cours des troie dernières années, à Ja con-
dition toutefoie que ces exportations e'ef-
fectuent par les soins dee producteurs
eux-mèmes ou par ceux des membres de
ea famille. Un contingent annuel de 1000
kilos est en outre garanti à l'établisse-
ment de pieciculture de Gremat pour
l'importation en franchise de douane de
ea production de truites.

NOUVELLES LOCALE!
¦i aajooam--

la mìnm ài IDSHIIS
do ili! He lilies?

J eud i, 'le 15 mars, les .instituteurs du dis-
trict de Martigny, tenaient leurs àssises à
Martigny-Bourg ; Jes pédagogues avaient
répondu très nombreux A l'appel de l'ins-
pecteur.

La séance officieUe a eu lieu dans lagrande et belle salle de la laiterie modèle.
Comme au militaire (cela sent le bancal), à
9 heure précises, M. Thomas, notre dévoué
instpecteur, déclaré Ja séance ouverte et
salue la présence de M. le chef du SDéparte-
ment de l'instruction publique, de MM. les
membres du clergé et se félicité de consta-
ter que les régents ont répond u avec em-
pressement à son invitation. Il donne en-
suite Ja parole à M. Couchepin , président di
'la commune qui , par quelques paroles bien
senties, souhaite la bienvenue aux invités et
aux institu teurs. 11 panie en termes brefs.
mais éloquents du ròle du maitre, de Ja loid'augmentation des traitements et souha ite
que ce malheureux vent de réduction des
salaires ne soit pas pour les Institut eurs de
trop longue durée.

Après ces sympathiques paroles si récon-
fortantes, M. l'inspecteur nous communique
des remarques très judicieuses sur le j our-
nal de classe : le respect de l'autorité, l'or-
dre, J'enseignement de la gyimnastique {un
peu déJaissé, dans certain milieu), lés cours
complémentaires qui devra ient autant  que
faire se peut ètre confiés à des maitres spé-
ciaux. On ne doit pas seulement viser la
question économique, mais surtout Je point
de vue pratique, mora! et educati?. M. le
chef du Département nous parie des dispo-
sitions qui ont étó prises à J'Etat pour l'a-
chat ou éventueMament Ja construction d'un
sanatorium pour enfants tubereuleux : oeu-
vre philantropique de la plus haute impor-
tance et des plu s u rgentes. Cette institu-
tion , dit-il , deairait ètre réalisée par l'initia-
tive privée. M. l'inspecteur pari e aussi de
Ja baisse des traitements ; il souhaite que
cette réduction ne soit que passagère et
n'infilile pas. pour autant , sur Je dévoue-
ment des régents.

M. Gillioz donne ensu ite lecture du comp-
te-rendu de la dernière réunion, tenue à
Fully, puis on passe à la nomination du
comité qui est constitue pour la future pé-
riode suivant l'usage et la tradition : MM.
l'inspecteur GilJioz et Je soussigné.

Conformément à l' ordre du jour, 6 insti-
tuteurs sont invités à lire le sujet mis à
l'étude : « Comment vous y prenez-vous
pour rendre l'enseignemen t de l'histoire in-
téressant et que faites-vous pour 'dévelop-
per le sentimen t patriotique chez les élè-
ves ? »  La lecture des travau x temiinés,
M. le chef du Département et M. l'inspec-
teur fél icrtent les auteurs des travaux. Us
constateli! avec satisfaction que tous méri-
tent des éloges. Ils donnent encore quel-
ques cxpil ications qui précisent et complè-
tent les exposés.

Mici; a sonné, les estomacs réclament Jeur
dù ; Ja Chor aJ e oxécute encore un chant de
toute beauté , puis c'est le départ pour l'Ho-
tel des Trois Couronnes où un succulent
repas nous attend. M. Abbet a su, par des
mets de premier choix et une préparation
iinpeccable satisfaire les bouches les plus
difficiJes. Un service des mieux soigné con-
tribué encore à exciter les appétits.

Sous la direction experte du major de
table, M. Denis Puippe, institùteur , à Mar-
tigny-Ville, aidé du pétillant fendant de sur
Jes Scex, Jes toasts se succèdent, des flots
d'éloquence coulen t abondants. Tous les
discours mèritent d'ètre cités particulière-
ment celui du Clief du 'Départemen t en vue
de l'union des autorités ct du personnel en-
seignant pour le développement de l'instruc-
tion primaire ; de M. Gaudard A la Patrie •
M. Gillio-/., à l'Eglise ; de M. Jc Prieur et
de M. Bmonet aux instituteurs : de M. le
Chanoine Darbellay, des plus humoristi-

ques ; de SM. B. D. aux autorités communa-
les et de M. l'inspecteur à tous oeux qu*ont contribué à la réussite de notre fète. La
ChoraJe du district, sous Thabile direction
de M. Gillioz a également fait entendre .les
meil leurs morceaux de son répertoire.

Mais, hélas, le bonheur et la Jole sontéphémères ; les ombires du soir mon ten tdéftà de la plaine. C'est l'heure du départ ;nous nous quittons «important de cette jour-née un bien doux souvenir et fermememtrésolus à travailler toujours plus énergique-
ment à la formation du coeur et au déve-loppement de l' intelHgence de Ja jeunessevalaisanne qui nous est confiée.

D. B.

humus de la lie Biioo eo 1934
Les divisions d'armée son t appelées pé-rioctiquement à exécuter des manceuvresdans Je cadre supérieur. Le cyde d'instruc-tion , fixé à 4 ans, prévoit en outre un rou-tiement entre Jes 6 divisions de facon àécheloiuier Jes exercices des grandes uni-tés sur plusieurs années.
En 1934, 2 divisions feront un cours derépétition de manceuvres : la division ro-mande (Cdt. : Col. div. Tissot , à Lausanne)

et la division bernoise.
SLe cours de répétition de la Ire divisionet des troupes d'armée participant aux pro-chaines manceuvres aura Jieu du 24-27 aoùtau 8 septembre.
Les manceuvres seront concentrées sur Japériode du 2 au 5 septembre. SElles seron tpréparées et dirigées par le Cornmandaptdu ler Corps d'armée, M. Je col. Comman-

dant de corps Guisan, à Lausanne. Celui-ci
a constitue son E.-M. avec Ies officiers su-
péneurs mentionnés ci-après : Chef d'état-
major : Colonel Petitpierre, A Lausanne ;
Officiers d'état-major general : Lt-coloneJLogoz, A Genève, Lt-colonel Struby, à Ber -
ne, Lt-colonel Bride! et Major Secretan, à
SLausanne ; Chef de J'artiWerie : Colone'Schwarz, ià Bière ; Chef -du télégraphe : Lt-
colonel Witbmer, A 'SBerne.

Les manceuvres de 1934 mettront en ac-
tion, non seulement les troupes appartenant
organiquement à Ja Ire division , mais un
contingent important de troupes d'armée.entr 'autres : Brigade de cavalerie 1 (Cdt. :
Lt-colonel de Gharrière-de-Sévery), Grou-pe de cyciistes 1 (Cdt : Major Moser) ;
Groupe d'aviation 1 {Cdt. : Major Coetaux),
ainsi que diverses troupes du genie.

Elles revétiront un caractère différent deceflJes des ann ées précédentes en ce sensqu 'elles mettront en présence deux groupe-
ments de force à peu près égale, disposant
de détachements d'exploration puissants et
rapides, contrairement à la tradition inau-
gurée il y a quelque dix ans et qui consis-
tali à actionner une division en directiond'un « piasti on >, forine d'un corps de trou-
pes de force sensibJement inférieure.

L'ordre de stationnement émis par ie Cdt
ler C. A., assignant aux troupes leur zone
de stationnement pour Ja première semaine.
parait avoi r été concu de facon à éviter de
longues marches de concentration immédia-
tement avant le début des manceuvres.

Cet ordre prévoi t : un groupement de
forces de tou tes armes dans la régiou
EchaJJens-La Sarraz, Ja cavalerie et les
autres troupes volantes à J' ouest de la Ve-
noge et un groupement de forces de toutes
armes entre l'Aubonne et Ja Promenthouse.

La relation que nous croyons pouvoir éta-
blir entre le dispositif de stationnement et
la composition des groupements laisse sup-
poser que les manceuvres se dérouleront au
pied du Jura, entre Ja Sarraz et Nyon.

SLes troupes ayant pris part aux manceu-
vres défileront devant le chef du Dépar-
tement militai re federai et Je commandant
du ler Corps d'armée le jeudi 6 septembre.

Le Directeur des manceuvres ne voulant
qu 'en aucun cas celles-ci soient influencées
par le lieu du défilé fixera cet emplace-
ment au dernier moment en tenant compte
des obiectifs atteints au cours des manceu-
vres.

L'equinoxe de printemps
Ce matiu , mercredi, à 8 h. 28, le prin-

temps fera son entrée et noue tiendra
compagnie jusqu'au vendredi 22 juin , à 3
h. 48. Mercredi sera jour de Téquinoxe.
le jour et la nuit eont égaux. Le soleil ee
leverà à 7 h. 01 et eera couche à 18 h. 46.
En réalité, la durée du jour est de 12 h.
13.

Dans le vignoble
Api ès un Jon g et rigoureux hiver, qui

semole ne nous quitter qua regret, Jes vi-
gnerons ont pu enfin sortir leurs outils et
se remettre à la besogne. Les travaux n'a-
vancent que lentement, entravés qu'ills sont
par la pluie et par 'la neige dont nous som-
mes gratifiés depuis quelques j ours. La tail-
le touche cependant A sa fin et de fossoya-
ge battra son plein dans peu. lei, tout viti-
culteur avisé .qui voudra augrnenter et arné-
liore r Ja récolte de ses vignes aura recours
à l' emploi d'engrais chimiques u tilisés com-
me complément de fumure. M. Stoeckli, pro-
fesseur à Chàteauneuf, donnera tous rensei-
gnements utiles à ce sujet.

Sous sa direction, des essais ont été en-
trepris dans différentes parties du vignoble
vaJaisan, spécialement avec des engrais fa-
briques dans 'Je pays. L'expérience tentée
nous dira bientót quels sont ceux qui s'a-
daptent Je mieux aux différents sols.

Nous croyons en outre utile de raj>pe!er
qu 'au moment du Jabour des vigmes amé-
ricaines, il est nécessaire de procéder A une
inspection minutieuse des ceps. Celle-ci a
pour but d'élim iner les radiceUes qui au-
raient pu se former sur Je greffon et d'em-
pècher ainsi J'affranchissement du pied.

Le moment de procéder aux plantations
approche. Il est recommandable de les ef-
feotuer le plus tòt possible, partout où le
ter rain est prèt. Le sol, bien humeeté par
Jes pluies de ces j ours, contient une réser-
vé d'humidité suffisante pour en assurer
une bonne reprise. Il est bien entendu
qu 'on nutilisera que des pJants de premiè-
re iquaJité et pairfaitement soudés.

Nous saisissons l'occasion pour rappeler
aux vignerons la brochure Lavanchy et le
volume « Notre vignoble ». Tous deux trai-
tent des soins A apporter aux plantations.
ainsi qu 'à Ja vigne en general. Ces ouvra -
ges sont en vente au Service cantonal de
la ViticultuTe à Sion. Le premier pour le
prix de fr. 020 et le deuxième ù fr. Ì J 2 0
'rexempJadre.

Le Service cantonal de la viticulture.



L AIDE AUX PRODUCTEURS DE LAIT
La Hollande pleure sa Reine-Mère La (empete et la passion

Société cantonale d'horticulture
OComtn.) SLes membres de la Société

cantonale d'horticulture sont convoqués en
assemblée generale, Je dimanche 25 mars
à 15 heures, à l'Hotel de la Paix , à Sion.

Ordre du j our : Protocole ; SRéception
de nouveaux membres ; Rapport présiden-
tiel ; Comptes 1933 ; Nominations sta tuta i-
res ; Programme d'activité pour 1934 ; Dis-
tribùtion des diplòmes aux membres ayant
20 ans d'activité. ; Distribùtion des récom-
penses pour Je concours de balcons 1933 ;
Féte des vendanges de Sion 1934 ; Apports
sur 1e bureau ; Divers.

Nous comptons, cornine de coutume, sur
la fidélité et 'le dévouement de nos chers
Sociétaires pour la réussite de cette assem-
blée
i* Président : Le Secrétaire :
£n H. Wuilloud A. Veuthey .

MARTIGNY. — Affaires paroissiales.
Corr. — Lee paroieeiens de Martigny ont
été ìnforméee que pendant l'absence du
Bd Don Chini, qui va embraseer ea vieil-
le maman en Amérique, la messe de 11 h.
30, dite « des Italiens » n'aurait pas lieu.

Cette mesure a été accueillie avec des
sentimento très partagés et beaucoup se
demandent ei elle eet eage et opportune.

SLe nombre et l'heure des meseos ren-
trent évidemment dans la compétence ex-
elusive de l'administrateur de la parois-
se, mais il noue parait qu'un eérvice di-
vin , qui était très suivi, ne doit pas ètre
supprime ou suspendu que lorsqu'il n'est
pas possible eans de grande inconvénients
de suppléer à un empèchement momen-
tané.

Or, ohacun ee dit , ici , qu'il y a des prè-
tres en suffisance pour remplaoer l'absent
alore surtout qu'habite à Martigny un
ecolésiastique du Diocèee qui n'a momen -
tanément pas de ministère paroissial à
remplir.

Nous ne cachons pas que si, d'un coté,
cette messe tardive rend de grands servi-
ces à beaucoup de pereonnes, elle a don-
ne lieu à la regrettable habitude pour
beaucoup d'autree, qui n'ont que la mau-
vaise excuse de la paresse, de e'abstenir
de la grand'meeee de paroisse.

H n'est pas inutile de rappeler à cette
occasion que la grand'messe est et doit
demeurer le eulte essentiel de la paroisse,
la réunion par excellence de la famille
paroissiale et que, sauf empèchement ra i-
eonnable, l'assistance à cet office princi-
pal est le meilleur moyen de sanctifier le
Jour du Seigneur.

On devrait se le redire et les jeunes
pereonnes pourraient le rappeler à leurs
parents ei soumis A leurs avie.

Si cee lignee devaient, d'une part , aider
au rétablissement tout prochain de la
messe de 11 h. 30 et, d'autre part, encou-
rager nne participation plus nombreuse
à la Grand'mesee paroissiale, nous ne re-
gretterons pas la liberté que noue noue
sommes permise en émettant ces obser-
vations.

Les ménagères qui
emploient la

d ancienne renom-
mée, auront tou-
jours un bon café

Pour Pàques
Embellissez votre maison :

Poudre à bianchir les culsines et les murs,
dans toutes Ics teintes

Tapìsserie, Vernis pour meubles
Encaustlque, brosses et plnceaux

Droguerie Marclay
Monthey et Troistorrents

RADIO - PRCGKAMMES
Mercredi 21 mars. — 6 li. 55 Gymnasti-

que. 12 h. 30 Dernières nouvelles. 12 h. 40
Gramo-concert. 16 h. Concert. 18 h. Heure
des enfants. 19 li. Les ondes urtra-courtes.
19 h. 30 Radio-chrontque. 20 li. Voyage en
Espagme. 20 h. 20 Concert de musane an-
cienne. 21 h. 05 Poèmes d'autrefois et d'au-
j ourd'Irai. 21 h. 20 Concert de musique mo-
derne. i22 h. 05 Dernières nouvelles. 22 h.
IO Les travaux de la S. d. N.

Notre Service télégnique et ténonique
Le boulanéer meurtrier

ZURICH, 20 mare. (Ag.) — Le boulan-
ger Johann Rickli, 23 ans, qui tua lund i
eoir eon ancienne maitresee Emilie Hor-
ler (voir aux « Nouvelles Suissee »), s'est
eurcidé près de Wittikon. Selon lee no-
tes écrites que Rickli portait sur lui, il
ee eerait rendu à la gare eon crime ac-
compli, aurait mis une valise à la con-
eigne, aurait ohangé de vètement tout en
gardant son manteau et son chapeau. Le
matin , il erra dane la campagne, maie un
ouvrier des environe le reconnut, gràce
au eignalement donne par la police. La
police municipale, secondée par des gen-
darmes et dee chiene policiers, se mirent
auesitòt à sa recherche. Mardi , vere 15
heures, le meurtrier appréhendé par la po-
lice e'enfuit dans un boie voisin où il mit
fin à ses jours. Outre ea maitresee, il au-
rait menace plueieurs personnes.

On voit des espions partout
PARIS, 20 mars. (Havas). — M. Be-

non, juge d'instruction , a donne mandat
à deux commieeaires généraux de procè-
der A l'arreetation de pereonnes compro-
mises dans l'affaire d'espionnage.

Ont étó arrètés : le colonel Dumouiiu ,
dit Charras, directeur de la revue « Ar-
mée et démocratie », un ingénieur déta-
ché au 'service des poudres, SM. Aubry et
sa femme. SSM. Aubry était porteur d'une
somme de 100,000 francs.

Un ichimiste roumain naturaliste depuis
peu francais, Vaetrolav Reich, détaché à
l'Institut national de biologie, une dentis-
te roumaine Riva Davidovici.

On recherche une étudiante beeeara-
bienne SBaiila Englad, qui a pris la fuite.

On a saisi un certain nombre de docu-
ments et une comptabilité ótabliseant que
tous touchaient d'une puissance étrangè-
re des mensualités de 4 à 5000 francs.

Une perquisition a eu lieu dans la ma-
tinée au domicil e du colonel Dumouiiu.

Ce n'était pas vrai
PARIS, 20 mars. (Havas). — Une jeu-

ne actrice qui avait apportò aux enquè-
teure de l'affaire Prince un témoignage
qu'on supposait fort intéressant e'est ren-
due ce matin au Cabinet du juge d'ins-
truction pour fournir des précieions. La
jeune femme, Mlle de Magnamara a re-
connu n'avoir pas dit la vérité et que eon
témoignage était le produit de son ima-
gination. Dane ces conditions , elle a été
inculpée d'outrage à un magistrat ; étant
mineure et habitant un hotel , elle a été
d'autre part inculpée de vagabondage et
écrouée à la petite Roquette.

La sante par ies plantes
« Quatre oignons imaoé-rés dans du via

blanc ouvrent m.ieux Jes reins que Jes dro-
gucs les .plus énergiques », disait Lieutaud ,
célèbre esculape du XVIIlame siede et
grand partisan du traitement par les plan-
tes.

Cette méthode a donne de si bons résul-
tats qu 'il n 'est pas de médecin qui ne la
recommande de nos jours malgré les pro-
grès de la thérapeu t ique moderne. En efiet,
pourquoi n 'utttise rait-on pas les propriétés
spéciales de certaines plantes dont l'action
sur l'organisme est directe ? Pourquoi ne
recueilJerait-on pas Jes remèdes naturels
que la nature met si généreusemient à no-
tre disposition ?

D'ailleurs Jes aaiiciens moines savants ex-
perts en matière d'herborisation , consacre-
rei de longues études aux plantes et A
leurs propriétés. Us nous ont légué , au tra-
vers des siècles, qudlques recettes prócteu-
ses qui survivent encore telles que la célè-
bre composition du moine Géraldus par
exemple faite d'extraits de différentes plan-
tes alpestres cueilJies et traitées au moment
où leurs propriétés atteignent le point cul-
minant. Ce mélange adiroit et scientilique-
ine-nt dose compose ia Tisane des Char-
treux de Durbon à qui bien des malades du
foie , des reins, de l'estomac, de l'intestili
doivent Ja guérison .

Suivons donc les vieux préceptes et nou s
nous en trouverons bien. Faisons périodi-
quement — à chaque changement de saison
par exemple — des oures de désintoxicatiou
de Tisane des Chartreux de Durbon, à ba-
se de plantes qui élimineront Ics toxines,
poison de notre organisme. Nous aiderons
ainsi notre foie, nos reins, nos intestins.
nos glandes sudoripares à remplir Jeur
fonction et à rej eter les déchets qui « en-
crasserrt -> les organes ; nous conserverons
la soupJesse des artère s, la rapidité des
échangés ; en résumé nous nous maintien-
drons en état de bonne résistance et par
conséquen t de bonne sante.

JLe flac'on fr. 450 dans les pharmacies.
Dépót exclusif pour la Suisse : Union ro-

mande et Amami S. A., Lausanne.

H O f t t » '

Un gres débat
au Conseil national

sur le Lait
BERNE, 20 mars. (Ag.) — Au Conseil

national, M. Gadient (Grisons), estime que
le nombre des vaches est trop élevé en
Suisse et qu'il faud rait que les paysans
puissent les vendre avec des subsides du
Conseil lèderai. Il faut prendre des me-
sures pour réduire la eurabondance de
lait.

M. de Muralt (Vaud), estime qu'on va
vers un monopole du lait. Ce monopole
n'est pae nécessaire. On donne déjà au
département de l'economie nationale dee
pouvoirs trop étendue. En fait , l'article 5
constitue l'impossibilité pour un non affi-
liò à la fédération de ee retirer d'une
société de laiterie. C'est contraire au Co-
de des obligations.

Le centre libera l se prononcé contre
l'entrée en matière.

M. Troillet explique que les fédérations
laitières groupenit le 52 % des éleveure
de bétail . Les non-fédérés profitent de la
eituation aoquise par la Fédération . Maie
il y a parmi eux des gens qui ne peu-
vent faire partie de la Fédération, ce
sont lee paysans dee régions montagneu-
ses. Leurs conditions d'existence sont
souvent difficiles.

M. Troillet présente un postulai deman-
dant que les mèmes droits soient aecor-
dès à cette catégorie de producteurs , qui
fabriquent du beurre et du fromage en
aseociation. Les petits payeans de la mon-
tagne eeraient lésés si ce postulai n'était
pas admis. L'imposition des fourrages su
.fait au détriment des paysane dee régions
montagneuses qui en euipportent lee char-
ges, mais n'en ont pas les avantages.

M. Surbeck (Bàie-Campagne), parie en
faveur des petits producteurs.

M. Schulthess, chef de l'economie pu-
blique , expose que c'est la Fédération
laitière qui eera chargée d'organiser la
vente. Il n'est pae possible de laisser une
liberté totale aux producteurs sans com-
promettre les intérèts agricolee. La Fé-
dération doit avoir la possibilité d'obli-
ger certaine éléments à travailler avec
elle. Le producteur organisé ne peut sor-
tir à sa guise de la SPédération. On a vou-
lu auesi empèeher des centrate fictife
pour la livraison de lait. Ces prescrip-
tions sont néceesaires parce que c'eet le
seul moyen de eoutenir le prix du lait.
Une baisse de ce prix serait un malheur
pour l'agriculture et le paye tout entier.

M. Schulthess combatta, toutee les sur-
enchères. Avec les 15 millions demandés
on peut arriver au but cherche. L'agri-
culture elle-mème fournit une partie des
frais au moyen des suppléments de droits
sur ies fourrages. L'orateur combat la
proposition Gadient pour des raisons fi-
n ancières. Il accepte le postulai Troillet.

La clóture du débat est votée.
La discussion des articles eet acceptée.

l̂ a proposition Métry (voir aux « Nouvel-
les Suisses»), est repoussée, ainei que cel-
le de M. Bodenman.

A l'art. 1, la commiesion propose avec
le Conseil federai 15 millione. M. Roth
(Berne , soc), proposo au nom de son
groupe 17 millions . M. Gadient (Grisons,
ind.), 25 millions. M. Duft (St-Gall , cath.),
propose dix millione, limités à 6 mois. M.
von Moos (Grieone,rad.), appuie la propo-
sition Gadient . M. Kuntschen soutient
'également la proposition Gadient.

En eéance de relevée, mardi soir, la
Chambre reprend la discueeion de l'aide
aux producteurs de lait.

M. . Vallotton (Vaud), fait remaiiquer
qu 'on a déjà décrété 40 millione de dé-
peneee nouvelles. On joue avec le feu.
Le peuple est méeonterrt. Le Conseil fe-
derai manque d'unite et de cohésion, il
se transforme en un conseil d'adminis-
tration. Le Parlement parie trop, il vote
des millione de dépenses nouvelles.

M. Gnaegi combat les amendements.
Lea amendements Duft , Gadient et

Roth sont re-poussés et les 15 millions
sont votée selon les propositions de la
majorité.

Triste retour
SARREBRUCK, 20 mare. (Ag.) — OD

apprend ce matin que le directeur de la
Caisse ' d'épargne municipale de Sarre-
bruck e'est suicide la nuit dernière. Il
était rentré le jour mème d'un voyage en
Suisse. Une enquète administrative est
ouverte.

La (empete et la passion meurtrieres

La baisse des salaires
ZURICH, 20 mare. (Ag.) —- De source

competente, on annonce encore au sujefc
de la proposition médiatrice de l'office
intercantonal de conciliation concernant
l'industrie du bàtiment que le ler avril
1934 lee salaires moyens des macons, ma-
noeuvres, charretiers et tailleurs de pier-
re seront réduits de 15 % sur les placée
de Zurich, Berne, Winterthour et Bienne.
Les adaptations des salaires sur lee au-
tres places e'effeetueront conformément
aux indicatione données et en tenant
compte des réductione déjà faites.

LUCERNE, 20 mare. (Ag.) — Les ou-
vriers des usines métallurgiques Mooe ont
approuvé la proposition de conciliation
qui prévoit une réduction de salaires de
5 %. Il y a eu 100 oui , 69 non et de nom-
breuses abstentions.

SCHAFFHOUSE, 20 mars. (Ag.) — Lee
ouvriers dee ueines métallurgiques et des
aciéries, anciennement Fischer à Schaf-
fhouse, ont pris position à l'égard de la
proposition de l'office intercantonal de
conciliation tendant à une baiese de sa-
laires moyenne de 7 M %. Il avait été
entendu que les abstentions seraient com-
prises comme des acceptatione. La consul-
tation a donne les chiffres suivants : 16
oui, 870 non et 1142 abstentions. La pro-
position de l'office de conciliation e-^t
donc approuvée.

La mort de la Reine-Mère
de Hollande

LONDRES, 20 mars. (Reuter). — Le
Roi et la Reine d'Angleterre ont envoyé
un meeeage de condoléances à la Reiae
des Pays-Bas à l'occasion de la mort de
la Reine-mère.

AMSTERDAM, 20 mars. (Havas). — La
nouvelle de la mort de la Reine-mère de
Hollande a été acueiUie dans tous Ics
Pays-SBas avec une profonde émotion. Les
édÌEices publics ont mie leur drapeau en
berne. Les journaux publient dee éditione
apéciales encadrées de noir. Les agences
de radio ont arrété leure émiéeions peu
aprèe le décès de la Reine douairière.

Peine capitale

BERLIN, 20 mare. (DNB.) — Ce matin
à l'ambe, Fritz SLange et Walter Fi-
delmann, condamnés à mort en septem-
bre dernier, à Kcenigsberg, pour avoir as-
sassine un milicien des sections d'assaut,
ont été décapit-ée.

MOSCOU, 20 mare. (Tass). — Les res-
ponsables de la catastrophe de chemin
de fer qui s'est produite le 4 mars prèe
de Moscou, le mécanicien Dediounino et
son aidè Tchikov, ont étó condamnés à
mort. Les trois autres inculpés ont été
condamnés à diverses peines de prison.
On sait que 19 personnes ont péri dane
cette catastrophe et que 44 pereonnes ont
été blessées.

La tempète qui tue
GSLAR1S, 20 mars. (Ag.) — Trois étu-

diante de l'SEcole polytecShnique federale
de Zurich, deux Polonais et un jeune Hol-
landais Johann Siegfried Nikolaus Wol-
fer, àgé de 19 ane, pratiquaient les ©porte
d'hiver depuis une quinzaine de joure, au
Weieaberg. Dimanche, comme le temps
était magnifique, Wolfer en costume de
bain, alla faire un tour au Guldenstock.
Il fut eurprie en cours de route par le
mauvais tempe. Une colonne de eecours.
partie dimanche aprèe-midi de Matt , a
dù rebrousser chemin devant la tempète
Le corpe de Wolfer a été retrouvé. II se-
ra transporté à Zurich.

11 '/2 cent, la tasse

BANAGO
de Banago au lait. boisson
forti iante d'un tffet surpre-
nant. Chacun doit le compa -
rer et l'essayer.

33/H7

Lai Praline» Naso òe IO et 20 ct] Mnt «qui! il
sains. Échantillon! centri CMMM-nfeali de NAGO OLTEN

Accident mortel de travail
GENÈVE, 20 mars. (Ag.) — Un grave

accident e'est produit mardi à la fabri-
que de ciment Portland à Veyrier. Un ou-
vrier de 48 ane, M. Barbero était monte
sur un cylindre qu'il voulait nettoyer
lorsque probablement pris d'un malaise
subit il tomba d'une hauteur de 3 m. 50.
Traneporté à l'hópital, il expirait A son
arrivée.

Candidats
BERNE, 20 mare. (Ag.) — SLe groupe

socialiste de l'Assemblée federale a déci-
de de porter M. Johannes Huber, prési-
dent du Coneeil national, comme candi-
dat au eiège de conseiller federai, deve-
nu vacant par la démiseion de M. Hae-
berlin. Il a enfin décide de porter M. So-
rella, coneeiller national, comme candi-
dat au Tribunal federai.

La canon isation de Don Bosco
ROME, 20 mare. {Ag.) — SLe prince hé-

ritier représentera le roi d'Italie au Vati-
can le jour de Pàques, où aura lieu dans
la Sbaeilique de St-Pierre la cérémonie de
canonisation de Don Bosco, le fondateur
de la congrégation dee Salésiens. Dans la
Cité du Vatican, la garde suisse du Vati-
can rendra au prince lee honneurs mili-
tairés.

Monsieur et Madame ES-BORRAT^MEDICO
ct leurs enlants Alphonse, Julien, Marie,
Marcel, Nicheline et Renée, à Monthey :
Monsieur et Madame Jules MEDICO et leur
fils André, à Vouvrv ; Madame Veuve Jo-
sephine ES-BORRAT-CHAPPUIS et sa fil-
le, à Genève ; tes familles ES-BORRAT-
DUBOIS, à Genève ; ainsi <iue les familles
parentes et alliées, ont la profonde douteui
de faire part A leurs amis et connaissances
du décès de lenir chère lille, sceur, nièce et
cousine,

Mademoiselle

Marguerite ES-BORRAT
décédée pieusement A l'àge de 26 ans , après
une longue et douloureuse maladie, chré-
tiennement supportée.

L'ensevelissement aura lieu à Monthey le
j eudi 22 courant, à 10 h. 30.

Ce.t avis tient lieu de faire-part.
Priez pour elle

Monsieur Maurice LOVEY, à CLez-tes-
Reuses, Orsières ; Monsieur Henri LOVEY-
MAILLARD et ses enfants Anita, Bianche
et Raymonde , A Orsières ; Monsieur Cyril-
le LOVEY-TISSIERES et ses enfants Geor-
gette, Willy et Jeanne, A ChezJés-Reuses :
Monsieur Jules LOVEY-TORNAY et ses en-
fants Roger, Fernand, Simone et Michel, à
Mon they ; Monsieur Camille LOVEY-LO-
VEY et son fils Raymond, à Chez-iesHReu-
ses ; Monsieur Louis LOVEY A Chez-les-
Reuses ; Monsieur Paul LOVEY, à Chez-
tesnReuses, ainsi que les familles alliées, ont
la douleur de faire pàr.t de la perle cruell e
qu 'ils viennent d'éprouver cn la personne
de

Madame Césanne LOVEY
nép TORNAY

leur bien-aimée épouse, mère , belle-imère.
grand'mère, sceur, belle-soeur, tante et cou-
sine, survenue à Chez-les-Reuses, le 19
mars 1934, A l'àge de 62 ans et munie des
Sacrements de l'SEglise.

L'ensevelissement aura lieu à Orsières le
j eudi 22 mars 1934 à 9 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.
Repose en paix

Vivement emue de tous tes témoignages
d'affectueuse sympathie qui lui sont parve-
nus , la famille de Madame Pauline LÒVEY,
née COPT, è Orsières, adresse à toutes les
personnes qui l'ont entouiée et róconfortée,
en ces j ours de deuil, l'expression de sa
sincère reconnaissance.

Madame Veuve Alphonsine REY, ses en-
fants et les familles parentes de Montana-
Chermignon , Randogne et Lens, profondé-
ment touchés des si nombreuses marques de
sympathie regues à l'occasion de teur grand
deuil, prieri t toutes tes personnes qui .(es
leur ont temoignées, de bien vouloir trouver
ici l'expression de teur sincère reconnais-
sance.



Mobilier à vendre
Bonnes occasions provenant de villas, etc. soit

deux belles chambrt-s a coucher acajou , moder-
nes, dont une avec deux lits et une avec grand lit.
Ckambrea en chène deux lits et grand lit. Chambrès
Ls XV, seul pi ée avec armoire à giace. Lavabo, lit i place
et table de nuit. Beau salon Ls XV , dorè. Salle à
manger chéne massif , imitation vieux suisse.
Une riche et grande salle à manger, noyer
sculpté La XV avec grand buffet deaaue mar-
bré (2.80 m. de large). 2 deasertaa et une grande
table ovaia, toute beauté. Luxueuae chambre
A coucher, citronnler, sculpté renaissance. Mo-
biliers de salons. Un bel ameublement chène
foncé, comprenant un bureau plat, une biblio-
thèque et un fauteuil tournant. Beaux lustres,
un piano noir, bureau américain (grand modè-
le), commodes, armoires aveo giace et sans gia-
ce, lavabos, bureaux, bons lits complets, lits fer ,
tables, fauteuils, canapés, dressoirs, salles à
manger sculptées et modernes. Beaux lits cui-
vre à 2 places. Classeurs. Quantité d'autres
meubles simples et riches. S'adresser chez N.
Albini, 1 Avenue des Alpes à Montreux (près de
la Teinturerie Masson). Tél. 62.202.

DUCRET Frères
Martigny

La Maison du bon vétement soigné et
vous offrant le plus beau choix

tali ponr «taira
Nos prix :

35-,45.-,55.-,65.-,85.-,à115.-
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fflUMES FRUITIERS
Pour vos plantations, adress«z-vous à la Maison

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

à disiposition. Tél. 62.303.

uu FUM I Gei Si
voue oltre : J Poutrelles NP.

X Poutrelles Dip.
O Beton

Tubes en tous
genres aux meilleures conditions du
jour.
Notre installation très moderne nous per-
mei le faconnage impeccable des O be-
ton.

Adressez-nous vos plans

Nous livrons contmiieliement des Pulpes
desséchóes de betteraves à sucre, un
founag-i sain et nutnnfpour  le gros bétail , le
petit bétail et les volailles ainsi que du

Fourrage melasse
de son de blé, de balies d'avoine et de germes
de malt. Garantie 24 °/0 de sucre. Prix-cou-
rant et prospectus à disposition.

hrÉMilIiilìirg
Aarberg Téléphones 40 et 117

pP\ ĵ Lessive pulirli
|vA\ T\^^\^^^B 

Produit suisse. 
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Sonorìté frappante, gràce à nn haut-
parleur de luxe, pentode de sortie 9
watts, detection par binode, cage en
bois précieux.

Super Mondial 34 3 + 1 lampes : Fr. 390. -
Super Mondial 34 4 + 1 lampes : Fr . <4 SO.-

Super Mondial 34 va conquérir le monde !
Super Mondial 34 est construit en Suisse !

Cest l'appareil de l'avenir, il a une avance de plusieurs années. L'amateur sou-
cieux de posseder ce qu'il y a de mieux ne devrait fixer son choix sans avoir en-
tendu un Schaub-Super Mondial 34. Chaque marchand concessionné se fera un
plaisir de vous le démontrer.
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Banale Peoolaira Valaisanne. Sion
Capital el rAmGTwn s Fi». 1.000.000

¦HU « in um B'HHE. dépòts Oepnis 5 francs
aux meilleures conditions
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AGENCE PRINCIPALE :

ii MAH, mm
Pralong Pére, Xavier Locher & Cie
fabriquent à Sion, et vendent à un prix très avantageux,

i Insetticide Tulver
Brevet féd. No 'l666h5. Agriculteurs, faites-vous un

devoir de l'essayer. Vous I'adopterez pour ses bons ré-
sultats, et tout en favorisant une industrie du pays ;
vous aiderez des compatriotes qui se recommandent à
vous.

EHG RH IS lonze I
Renseignements et vente pr le Valaie Romand
Fédération Val. Prod Lait. - Sion et ses Dépòts

Téléphone l3

H LUUIII pour de suite
2 jolis appartements , 3 et 4 chambrès,
cuisine , salle de bains , cave et galetas.

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

[din ie filimi
Insomnies, altération du système nerveux. Le soussi-

gné a souffert pendant longtemps d'nne altération dn
système nerveux , compliquée d'insomnies. Ces maux ne
cessaient d'empirer, et tout ce que j'ai essayé pour le
combattre est reste sans résultat. Ayant entendu parler
de succès obtenus par l'In-titut de M. Malzacher, à Hé-
risau, je lui ai envoyé mon urine matinale avec une
courte description de mes maux. Dans nn temps très
court, je me suis trouvé complètement guéri. Je re-
mercie de tout mon coeur M. Malzacher, homéopathe à
Hérisau et fais des voeux pour qu 'il lui soit permis d'è-
tre longtemps encore Faide et le soutien des malades et
des infiline ";.

Fiums, le .'>i mai ìqSa

Les malades qui désiren t ètre guéris, soni priés d'en-
voyer leur urine du matin avec une courte descripHcra
de leur malad ie à l'Institut de Cures Naturelles K. Mal-
zacher, Hérisau (Appenzell) 447 SBalmhofstrasse.

TIUJOUK de nefrufement
legar*, durables, Inoxydables. Grande résistance¦ ux aoents aqressifs. iócunló au seivico plusgrande des canalisations. Demandez oro-
fternit Mederumcn 9pcctus 7 52

DEPOT : Charles Antille , Sierre. Tél. 5i.3i7

VACHES
Grand choix de vaches-

prétes ou fralches velées.
Bas prix. - F. Karlen , Caie
National. Brigue,

A VENDRE
voiture torpKio La Buire , 10
CV., puissante, moteur par-
fait état, tout équipée, '/> taxe
ponr impòt , ferait excellente
camionnette Pri x : 1000 fr.

S'adr. DORET & Baumgar-
tner S. A., rue Petitot 6, à
Genève.

Signé : P. E
Attestation offkriele :

Les Engrais de Marti gny
d'ancienne renommée sont vendus en Valais par la

Fédération valaisanne des producteurs de lait

Ils sont contròlés par les établissements fédéraux de chimie agricole

Varices jflHKHHBr
Battute St-Jacques S£E2jK£
Pnx i fr. y5. Coatre le-» plales, ulcératlon», 9-9-luros, jambes ouvertes, hémerrtìdes, affec-
tions de la peau, engelures, piquraa, dartro».
•czemaa, coups de sola.l. Dan» tic« phanuuàes

Magasin GIROD
MONTHEY

Beau choix de COMPLETS pour lee
fétes et d'habits pour le travail.

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

na cheval, deux chars,
en tonai! Bl ie ai
exceliente occasion.

S'adresser an Nouvel listi
sons A. 415.

A vendre on à loner à bon
compte à Bex, dans quartier
bien ensoleillé, bonne

maison ile maone
4 appartements, ean, lamiè-
re, gaz , chambre à lessive,
grange et écurie (pouvant
se transformer en garage et
appartement). Entrée de
suite. Pour visiter , prière
d'avertir à l'avance Mme
Pfister, Crétel , Bex. A la
méme adresse, à vendre un
collier de cheval en bon
état.

Petit établissement de ma-
lades (Vaud) cherche de
suite

jeune filile
de 24 à 30 ans, sachant cui-
re, propre, sérieuse. Possi
bilité de se perfectionner
dans la cuisine.

Offres écrites aa Nouvel-
liste sous C. 416.

lèse d'Ili
Gentille famille prendrait

élèves en pension pour un
ou deux repas, nourriture
saine et abondante.

S'adresser Mme Deladoèy,
La Chapelle , Aigle.

On demande pour l'été
nne

cuisinière
pour pension de montagne.

S'adresser an Nouvelliste
par écrit sous H D M. 414.

or vu imr
in

a winenonsnllalÉi
BOULANGER

Fribourgeois, connaissant
bien la pàtisserie, cherche
place comme premier ou
comme ouvrier , pour de sui-
te ou date à convenir Gage
selon entente. Davet Victor,
me des Alpes 19, Fribourg.

On demande

jeune pile
pour servir au café, présen-
tant bien.

Se presentar au Café de
la Place, St-Maurice.

Rouiller-
Rouiller
Épicerie

Troistorrents
expédie partout ses cafés
verts ler clioix. Rio 1.60 à
1.80 ie kg. ; Caracodi , 1.80
è 2 ir. le kg. ; Mocca, 2.40
'le kg. Rati, 1.25 Ics 500 gr.

MB - tal
Denis ì um

Plus nécessaire d'acheter
hors da canton L'Etablisse-
ment avicole de St Mauri -
avec son installati»! manie
des derniers ptvtectóonnè-
ments, vend à de bornes
conditions : Poulettes, pons-
sins, ceufs à couver de pre-
mier choix. Chacnn peut
choisir ce qui lui convieni
Eclosions tons lee 3 jours ,
soit 160 - 180 poussina : Fa-
verolles, Leghorn, Minorqne.
Sussex, Herminée, Coucou.
Maline et Communes ; a*
prix de fr. 0.70 à i SO par
pièce de 1 - 10 jour s. Pou-
lettes de méme provensnee .
2 mois 2.50 fr., 3 nois 3 fr.
et augmentation de 1 fr. par
mois. Jt-unes poni- a en pon-
te de 6 à 8 fr. pièce.

P Gabriel. St-Uaurice.

Betteraves
3000 kg. a vendre, prix: à

convenir.
S'adresser à Etienne et

Maurice Lonfat, à Charrat
BOUILLI le 'A kg. 0.45
Roti » 0.8»
Viande fumèe » 0 30
Saucisses et Saucissoas » 0 8f
Salamis » i.3i
Viande désossée ponr
charc. de part. , » 0.6i

ISSCHEUE irai mm
Lauve 7 Lausanne. H. Verre?

î g77
tabac d'homma et di tor
naisseur sachant n fu»
fumar veut dire. 60 g
40 cts., 100 ; 38 ettS

JjWjr' V V i e d i n e r  f i l i  8.A.
<f  ̂ Fabr. de tabacs, Wesen i/E
TABAf HOa» TIRU5JBBS BON

SUBI t OI ISO!
extra choix

Semences fourragères et
potagères

Jie«MJife
OCCASION

A vendre une pMcease à
disine avec motear aceo*-
plé, ain moteur de 2 H. P.
eti parfait état de marche

S'adresser à Fabi-e* Fa»r-
nier, Beuson^Nendaz.

fumier
A vendre 23 m3, soit 89R

pieds. — S'adresser ats
Nouvelliste sous E. M. 413L

HI UNTE Pour haies vines et pour
PLf in iE  rebolsetnent. - PLANTES
forestièras et d' ornement pour alfécc
et «illai.Chez G. MAILLEFER ,
pépinières. LA TINE (MOB) .


