
La démissioi?
Annomcée par la radio, le télégraphe

et le téléphone, la démission de M. le
conseiller federai Musy a éclaté jeudi
soir corrane um coup de foudre qui au-
«ùt atteint la Suisse entière.

L'impression est toat aussi vive, tout
aussi douloureuse ce matin, à la lec-
ture des journaux. :

Depuis quelques jours, nous la sa-
piens, certes, cette démission suspen-
¦due sur notre vie publique cornane une
épée de Damoclès. Un ami commun
nous laissait peu d'espoir, mais, enfin,
es. se fait facilement illusion sur une
solution caressée d'avance et qui est
ancrée dans le cceur.

Il nous faut aujourd'hui nous ren-
dre à i'évidence, l'àme meurtrie et
blessée. Nous nous en consolerons dif-
Gcilement.

Où'e*t-ce qui a pu précipiter airisi
lo décision ?

Tout
Une. sante ruinée par un travail ex-

cessif et qui n'a pas eu de répH pen-
dant quatorze ans. M. Musy ne savait
pas prendre du repos. En vacance, son
puissant cerveau ne cessait d'appro-
fondir line question à l'ordre du jour
et de lui chercher un remède.

Pour donner le changé à sa famille
et à ses amia, il se montrait plein d'en-
train, ayant l'humour et le bon mot fa-
ciles. C'était jha vitrine. Derrière, le tra-
vail se continuait avec un aoharnement
qui ne dételait pas. A ce boulet, aucu-
ne sante, fOt-elle d'acier, ne resiste in-
définiment.

La situation politique et financière
du pays n'aura pas été non plus com-
plètement étrangère à sa determina-

Ceux qui faisaient de lui un magis-
trat de parti , aux idées étroites, rageu •
aes, rancunières, uniquement préoccu-
pe des succès du groupement auquel il
appartenni!, le calomniaient atroce-
ment.

Relisez son dernier discours —
chant du cygne ? non, paroles prophé-
tkiws qui ramèneront un jour l'hom-
me au Pouvoir — n'est-ce pas une in-
vitation touchante, sutxlime mème, aux
Suisses de toutes opinions, de cesser
de se hair, de se quereller, pour dres-
eer un front commun contre les Jour-
des difficultés qui s'annoncent de jour
en jour plus menacantes ?

Comment y fut-il répondu ?
D'aucuns se sont atbaissés à des at-

taques personnelles qui auraient fait
Teculer les consciences les plus vulgai-
res et qui ont eu leur répercussion à
la tribune du Conseil national où M.
Pilet-Golaz, président de la Confédéra-
tion, a pris la défense de son collègue.

Certe défense, nous l'eussions désirée
plus véhémente, mais il ne nous ap-
partient pas de juger les tampéra-
ments.

Nous n'avons pas pu savoir si les
eonditions de collaboration que M.
Musy venait de soumettre au Conseil
federai avaient été examinées et mar-
chaient vers une issue.

Ce qui est certain, c'est que la cote
n'était pas mal taillée du tout. Un mi-
nistre des finances, qui venait , avec un
courage surhumain et en bravant la
popularité, cette mousse trompeuse
des foules, de remettre un budget à
flots, avait le droit de savoir une bon-
ne fois où on le conduisait avec une
politique de subventions à fonds per-
dus qui ne faisait qu'augmenter les
appétks.

Les galvaudeux de la Gauche extrè-
miste et de l'Extréme-Gauche qui ont
déployé, contre M. Musy, une espèce
de fureur moiadive, peuvent aujour-
d'hui se frotter les mains. Ils n'auront
pas le dernier mot.

Déjà, nous pronostiquons que M.
Musy reviendra non seulement aux
Chambres fédérales mais à ce fauteuil
qu'il abandonne momentanément, por-
te par une de ces vagues populaires
dont ses acharnés adversaires risquent
bien de connaitre un jour la force en-
traìnante.

Dans l'arene ouverte à son ardeur,
notre grand ami rencontrera peut-
ètre alors les interprètes des aspira-
tions véritables de ce peuple suisse,
croyant, patriote et droit, dont il aura
été pendant quatorze ans, le représen-
tant dans un Conseil federai qui n'aura
pas voulu voir revolution et l'émanci-
pation des nouvelles couches sociales.

En attendant, le gouvernement cen-
trai se prive d'un immense courage et
d'un immense talent, et, ma foi, avec
ies mauvais temps, ca fait froid dans
le dos 1

M. Musy se retiré, regretté de tous
ceux qui ont du coeur au ventre. D'au-
tres restent, mais qui seront peut-ètre
balayés demain cornane feuilles mor-
tes. Nous préférons la situation de. M.
M. Musy.

Ch. Saint-Maurice.

On fait appel è l'abbé Mermet
PODI ione es assassins
tal Iti A tal Ponte

Sous la signature de G. Verdene, Ja «Tri-
bune de Genève » de ce matìn publié un ar-
ticle qui met en relief la téléradiesthésie,
science nouvelle dont M. l'abbé Mermet est
ie grand prètre, sans a'eu de mot .aucun.

On n'ignore plus k quels étonnants résul-
tats sont parvenues, à l'heure actuelle, cer-
taines personnes douées d'un singulier pou-
voir qui Ini permet de découvrir par le mo-
yen de la tédéraddesthésie ou prospection à
distance, des nappes d'eau souterraines, des
métaux précieux, des Jiuiles rninérales et
méme, chose plus extraordinair e encore,
des maJadies sur des individus dont elles
ne possèdent que la photographie.

Bien que la science ofiicieflle pretende en-
core ignorer Ja téléradiesthésie qui échap-
pé, par son coté occulte, aux bases exactes
sur desquelles eie se fonde, cette faculté
étrange des iervents du pendule, ce pouvoir
mystérieux a déjà prouve sa valeur entre
les mains d'homunes tels que M. Emille
Christophe, l'auteur de « Tu seras sour-
cier » et de l'« Apologie du sourcier », et
S'abbé Mermet ou Mme de Mersseman.

Nous avons déjà, àci-meme, donne de
multiples détails sur Jes facultés de rhabdo-
mancien de d'abbé Mermet et ses conféren-
ces ont instrui t nombre de personnes sur
les irésulltats obtenus par lui au anoyen du
pendule dans la recherche de sources ca-
chées, de métaux ainsi que dans Ja detec-
tion de maladies chez l'ètre huunatn.

Un de ses derniers succès qui a quelque
•rapport avec l'emploi de la tédéraddesthésie
pour ia 'recherche de criminels, fut Ja dé-
couverte à distance du corps d'un maJheu-
reux j eune homme assassine il y a quelques
mois dans les environs de Montbovon. M.
Merme t, prévenu de la disparition inexpli-
cable de ce jeune homme ilors de la « béni-
chon » de Montbovon , fut sollicité d'interve-
nir. En possession d'une simple carte de
Ja vallèe de J'Hongrin , l'abbé Mermet TC-
trouva la piste du disp aru et l'endroit exact
où son corps avait été precipite par son
assassin, un gouffre de plus de quatre mè-
tres de profondeur dans la rivière de l'Hon-
girin. Les recherches faites sur les indica-
tions de l'abbé Mermet, aboutirent à Ja dé-
couverte du corps à l'endroit désigné, ce
qui a été confirmé par M. Rfirig, greffier du
tribunal de la Gruyère. L'autopsie du ca-

davre a révélé que te jeune borrirne avait
été tue à coups de couteau.

Ce fait cui, avec bien d'autres, est peut-
étre parvenu k la connarissancè des person-
nes ayant Je plus grand intérèt à j-etrouver
ies assassins du conseiller Prince, c'est-à-
dire sa famiBe,' les a sans :dòute incitées à
s'adresser à l'abbé Mermet afin d'essayer
de débrouitler certe ténébrèusè affaire. De
son propre chef , M. d'abbé Mermet, en pos-
session de la reproduotion du portrait de M.
Brince parue dans un journal, fit des es-
sais de téléradiesthésie, bien que l'image
fùt mauvaise et il obtint f indication que M.
Prince mesurait environ 1; un. 80 et qu'il
avait une dent aurifiéé à la machoire supé-
rieure, du coté droit, deux préclsions qui
ont été reconnues exactes par le propre
fils ds la victime; M. 'Raymond Prince.

Ce dernier adressa è M. l'abbé Mermet
des photographies de son pére ainsi qu 'un
pian de la région de Dij on avec Ja gare et
l'endroit précis où fut retrouve le cadavre
du malheureux conseildeav . '•;

M. Mermet indKj ua, d'après ce pian, que
M. Prince sortit de Ja «are en' suivant une
courte digne droite qui aboutit a l'hotel Mo-
rot ; sortant de l'hotel, id prit un chemin pa-
rallèle à fla fagade de ia gare et un peu en
avant de celle-ci, il fut abordé par deux
hommes qui avaient voyage dans le méme
train que mi et qud paraissaient l'attendre.
Ces deux hommes, que M; Prince connais-
sait peut-étre, firent avec fluì un court tra-
j et et montèrent aveo M: Prince. dans une
automobide arrètée au bord de la iroute ;
M. Prince occupait ile milieu, du baquet ar-
cière, ayant à sa drodte He pdus grand de
ses compagnons, .mesurant 1 m. 80, et à sa
gauche de second individu dont ia taille est
de 1 m. 62. Un chauffeur, seul à l'avant,
conduisait la machine.

Sur Ja distance d'un kiflomètre, les com-
pagnons de M. Prince assommèrent leu r
vittime et (tei-ómec*V*nt viofltànmeat dans
un bras un anesthésiq'ue. La voiture s'arrè-
ta non loin d'une carrière ; fles deux hom-
mes sortirent de l'auto M. Prince inanime
et demeurèrent deux heures accroupis près
du corps, en raison de la ifréquence du pas-
sage des trains sur la lagne du P. L. M. Au
bout de ce temps, ils portèrent Je corps, le
pdus grand tenant les épaules, le pdus petit
les jambes, jusqu'à da Combe-aux^Fées,
soit à une centaine de mètres ; ils le piace-
roni sur da voie, comme on le sait.

M. Mermet a recu Jundi de M. Raymond
Prince plusieurs photos de personnes sur
desquelles pèsent des soupeons ; U a écarté
certaines d'entre elles, comme étant hors
de cause, mais id croit avoir déterminé que
'la photo d'un individu mesurant 1 in. 80 et
portant dans sa poche de gilet une montre
en or ou un obj et en or , serait celle de d'un
des meurtriers de M. Prince. Il en est là de
ses expériences et attend de Paris de nou-
veaux documents pour Jes poursuivre.

On peut obj ecter que M. Mermet a pu lir e
la plupart des détails ci-dessus dans les
[journaux ; ce qui est cepenaant iroublant,
c'est que le pendule a exactement : rep.ro-
duit, sur de pian, toutes les phases du dra-
me. Il convient donc d'attendre la suite des
recherches de J'abbé pour se prononcer.

,11 y a deux mois et demi, un gros indus-
trie] de Quhnper dui adressa une carte et
deux (lettres anonymes qu 'il avait recues
ainsi que la photo d'une j eune fille soup-
conrrée de les avoir écrites. L'abbé Mermet
aifirma que cette j eune fille n'était pas d'au-
teur des lettres. Ayant recu trois autres
photos de femmes sur qui pesaient les
soupeons, il indiana nettement la coupable.
Dans le méme temps où M. Mermet amrivait
à cette conedusion, la femme qu'il avait dé-
signée avouait son méfait.

Devant de teds résultats, ne peut-on pas
attendre, de Ja téléradiesthésie, des révéla-
tions qui mettront entre les mains de la
dustice iles sinistrés meurtriers de M. Prin-
ce?

Yanations sur le Pouvoir
Il y a un empereur de plus dans le

monde : -c'est celui du Mandchou-Kouo.
II eerait le souverain de la Chine, sane la
Revolution qui s'y est .produite, et quoi-
qu 'il ne s'agisse pour lui, quant à présent,
que de régner eur une province, il a fait
les mèmes cérémonies et les mèmes sa-
crificee que e'il était remonté sur de trò-
no du Dragon. Lee dépéches qui noue ont
apportò ces nouvelles offraient du res-
te, dans les détails du récit, un contraete
assez savoureux ; en mème temps qu'on
nous faieait savoir que le jeune souverain

Les élections aux Chambres fédérales

Le nouveau conseiller federai
Dr J. Baiunann (Hérisau)

avait accompli dee rites fixée depuie des
millénairee, on nous avertiesait qu'il s'è
tait rendu au tempie du Ciel dans une au-
to blindée. Quoi qu'H en eoit, un empe-
reur se trouve maintenant impiantò dane
le ohaoe de l'Extréme-Orient et j'avoue
que cela m'a fait plaisir. On dira qu'il est
dans la main des Japonais ; mais outre
que le maintien de l'ordre dana cee con-
trées eet iié pour le moment à la prépon-
dérance du Japon, et que rinfluence ja-
ponaise, mème si elio déplait aux Chi-
noie, est, de toutes celles qui peuvent
aujourd'hui s exércer chez eux, ia. (moins
éitrangère à leur foprtt, comme je  ào -croia
pas que les politiciens chinois de ces
derniers temps ee soient fait remarquer
par leur indépendance ni par leur incor-
ruptibilité, je ne vois point ce que la Chi-
ne perd à l'établissement du nouveau
pouvoir, et je vois ce qu'elle y gagne :
c'est la restauration d'un eigne sacre et,
par sa nature mème, toansceiidant, eupé-
rieur aux circonstamees où il se produit.
La nouvelle ee propagera chez des pay-
sans du Nord de la Chine, et le rétablis-
eement d'un empereur, parmi toutee leurs
tribulations, leur paraitra une promesse
d'ordre et de justice.

Je n'ai garde d'oubdier ce qu'il y eut
d'abus sous l'Empire. Il n'en eet pas
moine certain que le peuple y était in-
compaTablement plus tranquille et plue
heureux qu'à présent, et que le pouvoir
y garda une majestó vraiment haute.
Dana cette eociété chinoise qui ee déve-
loppa sans se cloro et qui réussit à ètre
humaine eans ee séparer de l'Univers,
d'empereur était Jié aux étoiles. Quand il
voulait ètre sage et jusite, il trouvait
dane le regime qui 's'exprimait en lui de
quoi nourrir et corroborer ces aspirations.
C'est là l'eseentiel. Le regime des politi-
ciens, au contraire, n'a pas cea réserves
et ces ressources, il lui manque ce fond
d'idées grandes, propres à fixer et à sou-
tenir les vertus d'un homme. Il n'est fait
que de grands mote et de tripotages. Si
un politicien, par extraordinaire, aspire à
user plus noblement du pouvoir qu'il de-
tieni, non seulement il ne trouve aucun
secours dans le système dontt il procède,
mais il faut qu 'il en brahisse l'esprit, pour
essayer de se rendre digne de ea fonc-
tion.

Si l'on étudiait lee différentes espèces
de pouvoir, on verrait que les moins no-
bles n'ont pas étó ceux qui se sont raitta-
chés au ciel. Si les empereurs romains pu-
rent ètre parfois si abjects, c'est qu'ils
étaient divins eux-mèmes : il fallait les
tuer ou les adorer. Dans l'Europe chré-
tienne, au corj traire, et qui mèla à son
christianisme les plus précieijx éléments
de l'antiquité, les couronnes furent gran-
des parco que les princes se trouvèrent
aussi humbles au-dessous de Dieu qu'ile
étaient élevés au-dessus des hommes. De
toutes ces idées balancées et tempérées
l'une par l'autre resulta un type de pou-
voir qui fut, en somme, noble et haut. Je
n'en veux pour preuve que les titres dont
les souverains se glorifièrent. Il suffira
d'en citer un , celui de « très clément ».
Très clément ! Dans de monde sauvage
où noua retombons, quel est le pouvoir
qui voudrait encore de ce titre-là ?

Le nouveau chancelier de la Coniédératio»
Dr Georges Bovet (Berne) i

LES ÉVÉNEMENTS
Au fil des enquetes

Des personnalités en mauvaise postare.

La commission d'enquète : poùr. les af-
faires Stavisky a xecueilli jeudi, ' deux
importantes dépositione : celle de M. Ju-
lien Durami, ancien ministre du commer-
ce, et celie de M. Albert Dalimier, ancien
ministre du travail , dee colonies et de la
justice. M. Julien Durand a étó mis hors
de cause mais M. Dalimier, k plusieurs
reprises, n'a pu donner des explications
satisfaisanrt-ee. M. Guernut, président de
la commissioai, a jugé sévèrement, à pio,-,
sieurs reprises, les actes de M. Dalimier
lors de son passage au ministère du tra-
vail. Il l'a informe qu'il se trouverait dan*1
l'obligation de ie convoquer à nouveau
devant da commiseion.

H. Dalimier a déelaré qu'il ee tiendrai*
à la disposition des enquèteurs.

* * *
Jeudi au Palais de justice, à Parie, Me

René Renoudl , ancien garde des eceaux,
dont le nom a été prononcé à propos du
scandale Stavisky, eénateur, se rendait
au vestiaire des avocate pour déposer sa
robe, lorsqu'il fut accueilli par des cris
hoetilee pousses par un groupe de collè-
gues. Après avoir repris son pardessus
l'ancien ministre a été rejoint par les mé-
mee avocats qui ont continue leur mani-
feetation. Toujours poureuivi, Me René
Renoudt a quitte ie palais sans autre in-
cident.

Les morts mystérleose»
Un diamaii/taire, M. Brunschwick, a été

trouve mort dans une chambre d'hotel, à
Paris. Dans le mème hotel habite M.
Camboulives, dépnté du Tarn, membre
de la commission d'enquète sur 1 affaire
Stavisky.

La nouvelle connue jeudi coir à la
Chambre, a cause une vive sensation. M.
Brunschwick figurant parmi lee bénéfi-
ciaires dee chèques Stavisky, plusieurs
membres de la commission d'enqnéte se
sont demandò s'il n'y avait pae une re-
lation entre ce nouveau suicide et l'affai-
re Stavisky. On a retrouve dans la cham-
bre où est mort M. Brunschwick une lettre
adreseée à un ami, dane laquelle le dia-
mantaire annoncait sa détermination de
mettre fin à ses jours.

• • •
Pour la deuxième fois, M. Philippe Hen-

riot, député de la Orrende, a ouvert son
dossier. On se souvien t que la première
foie, id fit sensation à la tribune de la
Chambre, il y a plus de deux mois. Une
partie de ce dossier concerne un person-
nage qui mourut en 1928, empoieonné à
la Guyanne, l'ancien dépurté Jean Galmot,
auquel maintes aventures avaient créé
une sorte de legende. D'après le dossier,
Jean Galmot aurait été en relations étroi-
tes avec Stavisky et sa bande. C'est sur
ses indications que Stavisky avait été
arrèté en 1926 à Marly-le-Roi et emprf-
sonné. On eait comment, mis en liberté
provieoire, l'escroc beneficia d'un regime
de faveur ert de complkité qui lui pernii-



rent de monter d'affaire de Bayonne et
quelques autree.

Gajmot était vraisemblablement le tré-
•-orier de la bande, et l'aurait livrèe pour
s'aocaparer les fonds.

... et une arrestatici! sensationnelle

L'autre partie des révélations de M.
Henriot ee rapporto aux vivants, c'est-
à-dire aux familiers, complices et compar-
ses de l'escroc.

Elle a eu un effet assez prompt puis-
que dèe jeudi matin une perquisition avait
lieu chez le médecin-psyohiàtre Pierre
Vachet, qui a étó arrèté dans l'aprèa^mi-
di.

On savait déjà que le Dr Vachet avait
sigine avec d'autres médecins des certifi-
cats de complaisamce qui conìtribuèrent à
faire remettre indófiniment de procès de
19-16. Lee documents •communiquée par
M. Henriot lui feraient attribuer un rède
encore plus précis dana l'affaire.

Tandis que ila polico reste sur place
diMis l'enquéte relative à l'assassina* du
qonseiller Prince, Ila commission parle-
montairo vient donc d'ouvrir de nom-
breux chapitres du drame qui se joue et
il en fait entrevoir d'autres.

10UYBLLES ÈTRANGERP
Les èrèves américaines

La grève des taxis prend une tournu-
re sérieuse à New-York. Dee manifesta-
<tions violentes se répètent d'une facon
krógulière. Au coure des incidents qui se
sont p̂roduitó dans de bas de la ville, 3000
grévistes ont attaqué Ha police montée
qui cherchait à les disperser. Les grévis-
tes ont arrèté des rtaxis non grévistes et
ont moleste leurs chauifeure et leurs
ohen*s qui, au nombre de 25, ont été iais-
sés sans connaissance eur le terrain. 30
taxis ont été réduits en miettes et 10 po-
liciers ont été bleseés.

— Répondant à d'appel de M. Roose-
velt, 12,000 dockere de la còte du Paci-
fique, qui devaient se mettre en grève
demain, ont décide d'ajourner de mouve-
ment, le président ayant annoncé da no-
mination d'une commission gouvernemen-
tale d'enquète.

— M. Roosevelt a recu M. William
Green, président de la Fédération amé-
ricaine du travail, et 25 représentants
ouvriers de l'industrie automobile. L'en-
trevue a étó brès cordiale, mais le pré-
sident s'eet borné à entendre dea délé-
gués ouvriers, ee réservant d'entendre
vendredi les délégués patronaux, avant
de prendre une décision. Cependant, une
impression optimiste règne.

L'émancipation des Philippmes
La loi accordant l'indépendance aux

iles Philippines a été adoptée au Sénat
des Etats-Unis par un vote écrasant : 58
voix contre 8. La loi propose l'étabdiisse-
ment de la république et l'indépendance
absolue dans 12 ans.

La loi a été envoyée au président Roo-
sevelt pour signature.

Marmelade humaine
A Lima (Pérou), un avion trimoteur

s'est écrasé eur le sol en prenant de dé-
part poar Je Chili. Le piiote, l'opérateur
de T. S. F. eit Jo mécanicien ont été tuée.

L'ambassadeur du Chili aux Etats-
Unis et ses deux filles, ainsi que plusieurs
autres passagers ont été blessés.

L'incorporation des jeunesses catholiques
dans Ies jeunesses hitlériennes

« La chemise brune n'est pas pour nous
un uniforme militaire », s'est écrié M.
BaWur von Schirach, chef de la jeunesse
hitlérienne, lors d'une manifestation de
ces jeunesses à Halde. « La chemise bru-
ne est l'expression de notre attitude in-
térieure et le vètement qui eymbo.lise no-
tre esprit socialiste de camaraderie ».

Parlant de la queetion de l'incorpora-
tion éventuelle des jeunesses catholiques.,
dans les jeunesses hitlériennes, M. von
Schirach a dit notamment :

« Je ne puis me déclarer partisan ex-
clusif ou de l'Eglise évangélique ou de
l'Eglise catholique. Je possedè un ehris-
tianisme positif, mais je ne euie pas dis-
pose à tracer une ligne de démarcation
entre mes ouvriers, mes paysans et moi.

Je veux donner à cette jeunesse touite
latitude de manifester ses eentimente re-
ligieux.

Mais n'est-il pas nécessaire pou r la re-
ligion que le peuple aliemand soit uni
dans sa profession de foi envers l'Allema-
gne ?

Si les jeunes catholiques recoivent de
nous l'instruction civique, ile retrouve-
ront d'eux-mèmes le chemin de l'église ;
puisque aujourd'hui des milliere de bona
catholiques .pouven t meittro leurs oroyan-
ces en harmonie avec leur dévouement
à la jeunesse hitlérienne, je ne vois pan
pourquoi le reste de ces jeunee catholi-
ques veut se piacer en dehors de ce gen-
re de vie ».

N00VELLKJ0ISSES
Aux Chambres fédérales

A d'ouverture de la séance du Conseil
national do vendredi matin, à 8 h. 15, le
président, M. Huber, annoncé que ila con-
férence des présidents de groupes réu-
nie jeudi soir a decido a l'unanirnité le
terminer ce matin à 10 heures comme du
coutume et de reprendre la session lund i
eoir.

La séance de l'assemblée federale étant
prévue ipour mercredi ipour l'éleetion d'un
successeur de M. Musy, aucune opposi-
tion no s'est manifestée et il en est déci-
de ainsi.

Après quoi, la séance a commencé aus-
sitòt par un échange de vues sur l'aide
aux producteurs de lait.

¦MM. Pfister (Thurgovie), et Mayor
(Vaud), rapportent sur dee divergences
apportóes par lee Etats à l'arrèté sur la
prolongation de l'aide aux producteurs de
lait. A l'article 2, la Chambre biffe un
amendememt suivaait lequel il devra ètre
tenu compte de l'état de gène des béné-
ficiaires. Par contre, elle décide d'adhérei
a une autre adjonction relative à une
amélioration do la qualité de la produc-
tion laitière.

M. Schmid (Zurich), développe une in-
terpellation au eujet dee mesures prises
par la France et l'Allemagne, notamment
pour contingenter la main-d'ceuvre étran-
gère.

Le Conseil des Etats, après avoir liqui-
de par adhésion au National dee divergen-
ces dans la loi sur la procedure pénale,
adopté ce projet à l'unanirnité.

Il passe eneu-te au rapport sur les res-
trictions à l'importation par la garantie
des risques.

La réunion houleuse des
fascistes suisses à Vevey
La section d'assaut des fascistes ve-

veysans, groeeie des fascistes 'lausannois
avait organisé, jeudi soir dans la salle
de l'ancien Casino, à Vevey, une confé-
rence contradictoire pour expliquer son
programme.

Pour reprimer s'il y avait lieu touto
échauffourée, des mesures de polico spé-
ciales avaient été prises. Gendarmes,
agents de la Séouritas, police locale et
police de sùreté se tenaient prète à inter-
venir.

Une foule de plus de mille pereonn-ee
était eerrée en rango compaets dans la
salle, dèbordant jusque dans les rues voi-
sines. Les esprits, fortement échauffés,
vibraient. Du coté fasciste, M. Arthur
Fonjallaz, Me Guinand, avocat à Genè-
ve, et M. Rozzonko, Tcssinois, exposè-
rent leur programme, M. Paul Graber, so-
cialiste, attaqua avec violence pendant
plus d'une heure les arguments des fas-
cistes. Quelques horions ayant été lancés
à la tète des francs-macons, M. Mossat,
de Genève, répliqua vertement. D'autres
contradicteurs encore voulurent prendre
la parole, mais la foul e houleuse, l'im-
puissahee des organisateurs à rétablir
l'ordre engagea M. Paul Graber à liceri-
cier l'assemblée en l'invitant au calme.

Match oratoire nettement perdu par le
F. C. Fascisme veveysan ot gagné par
un grand nombre de buts d'écart par le
F. C. « Sentinelle » Chaux-de-Fonds.

Les postes en février
Au cours du mois de février , l'adminis-

tration des postes a réalisó un excédent
d'exploitation de 285,000 francs contre fr.
276,000 francs pendant lo mois correspon-
dant de l'année précédente. Les recettes
d'exploitation ont étó de 10,52 millions
de francs et les dépenses de 10,24 mil-
lions de francs. Lee recettes du trafic pos-
tai en general ont baisse de 9,34 millions
à 9,11 millions de francs. Co recul a pu
ètre compensò par les économies réaliséee
eur da "réduction des itraitemente.

L'administration des télógraphes et
téléphones a réalisé un excédent d'ex-
sent un exeédemt d'exiploiltation de 8,68
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millione en février de l'année dernière.
Les deux premiers moie de l'année totali-
sent un excédent d'exploitation de 8,68
millions contee 7,7 millione de franos
pendant la période correspondant» de
l'année dernière. Cet excédent n'eet tou-
tefois pas un bénéfice net, car il faut
déduire de cette somme les amortisse-
ments et intéréts d'un montant de 7,8
millione de france.

OolBision mo5*fieaie
Un terrible accident s'est produit hier

sur la route de Suisse, à la dangereusa
bifurcation de la route de Mies (Vaud).

A bicyclette, M. Hans Schwamberger,
32 ans, ouvrier à la fabrique de choco-
lat Favarger, regagnait son domicile, à
Mies, venant de Versoix. Bien avant le
tournant , le cycliste tendit le brae gauche
pour manifester son intention de pren-
dre la route de Mies. A ce moment, ar-
rivait à vive allure, roulant vers Genè-
ve, une automobile conduite par M. Rabi-
novitch, de la S. d. N., qui ayant. vu le
signe du cycliste, obliqua à gauche pour
lui céder le paseage. Mais au mème ins-
tant, sane doute pris de peur , M. Schwam-
berger revint eur la droite. La eollision
fut alors inévitable. Violemment heurté
par un des phares de la voiture , le cy-
cliete, lance par-dessus le capot, vint
donner de la téte contre le pare-brise.
Après avoir passò sur la carrosserie, le
malheureux tomba sur la route, derrière
l'auto, la tète fracassée. La mort avait
été instanitanée.

L'automobiliste, 4 la .suite de la eolli-
sion, perdit la direction de sa machine
qui, après avoir enfoncé une palissade
sur la gauche, rotila dans le fosse.

M. Rabinovitch n'a pae été blessé.

D'initiative en initiative
A la euite du conflit existant depuis

quelques mois entre les laitiers indépen-
dants et les fédérations laitières, un co-
mité d'initiative provieoire vient de se
constituer à Olten pour proposer au peu-
ple suisse, par la voie de l'initiative, d'in-
troduire au federai la juridiction consti-
tutionnelle, permettant d'examiner au
point de vue de leur constitutionnalité les
loie, arrètés, ordonnances ot. décisions de
la Confédération et de ses autoritée.

Drame de la détresse
M. Blickensdorfer, forgeron, àgé de 40

ans, demeurant à Ober Urdorf près de
Dietikon (Zurich)j-'tira un coup de feu
contre ea femme qui suspendait du linge
devanit la maison. Elle fut atteinte à 'a
màohoire, mais sa vie n'esit pas en dan-
ger. Le forgeron rentra dans sa chambre
et ee logea deux balles dans la tète. Il
a succombé au cours de la nuit à l'hópi-
tal. Le drame est dù à des difficultés fì-
nancières. La forge avait érte mise en
faillite et allait ètre vendue. Blickensdor-
fer est pére de trois enfants .

Le Salon de l'Automobile à Genève
La journée populaire du Salon a do-

passe toutes les espéranees. Ce fut ìe
groe euocès, la grande foule , la ruée pu-
blique. Les tourniquet» ont enregistré 15
mille 312 entrées : un record .

LA RÉGION
La fièvre aphteuse

Un cas de fièvre aphteuse a été signa-
le à Gaidlard , commune do 'la zone. La
frontière a óté foranee aux produite ma-
raichers de la zone sur ordre de l'Office
vétérinaire federai. Il y a une eemaine —
noue l'avons rélató — une imposante ma-
nifestation e'était produite a la frontière
pour protester contre une décision sem-
blable qu 'aucun cas de maladie ne justi-
fiait. Cette fois, lee maraìchers intórea-
sé*3 se eont gardes de récidiver.

SIX PAGES. — Le a Nouvelliste » di ci
jour est compose de six pages.

NOOVELLES LOCALE!
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Subsides réduits de 20%
La loi federale eur la lutte contre la tu-

berculose prévoit; que les organisations
antituberculeuses privées recoivent, pour
leur oeuvre d'aesistance, dee eubventions
de 25 à 33 % de leurs dépensee. nefetee.
Etant donne le ròle de premier pian quo
jouent cos organieations dans le domai-
ne de la lutte antituberculeuse, elles ont
beneficiò jusqu'à maintenant du taux ma-
ximum de 33 %. Les ressources de cee
organieations sont constituées, a peu prèe
exolusivement, par lee conatitutions do la
bienfaieance privée ; mais cette Bouree
de revenus est gravément compromise
par lés conditions économiques actuelles.
D'autre part, la crise ayant atìteint de
nombreuses classes de la population, il
en résulte une .mise à contribution tou-
jours plus considérable et plus pressan-
te des ceuvres d'assistance. Celles-ci ne
peuvent faire face à la eituation que si
la diminution dee contributions de la
bienfaisance privée est compensée dans
une certame mesure par les subventions
officielles. Il est par conséquent dans
I'intérèt que la lutte conitre la tubercu-
lose soit poursuivie eans arrèt , que la
subvention federale aux ceuvres antitu-
berculeuses ne subisse aucune réduction.

Toutefois, le regime prévu pour les
organisations an/tituberculeuses privées
n'empèche pas de réaliser la réduction de
20 % prévue aux termes de l'arrèté fe-
derai du 13 octobre dernier, concernant
les meeures extraordinaires et temporai-
res destinées à rétablir l'equilibro des fi-
nances fédérales. Le tortai general des
subventions fédérales a la lutte antitu-
berculeuse eera do toute facon réduit de
20 % , mais les réductions nécessaires se-
ront opérées sur les eubsides qui ne con-
cernent pas lee organisatione privées.

La „pensicn-tournaiite"
Applique-t-on en Suisee, dane le mon-

de des hótels, le système de la « Pension
tournante » ? On le sait, parait-il, à l'é-
tranger, avec un plein succès, et cette
innovation, qui s'inspire d'une observa-
tion psychologique très juste, comble de
joie les voyageurs.

En quoi consiste le procède ? Vous
descendez dans un hotel de votre choix,
vous y prenez pension. On vous remet
une carte personnelle qui vous donne le
droit , sane aucune augmentation de prix,
de prendre vos repas dans deux ou trois
autres hòtele jouissant d'une orientation
differente, dans des restaurante de la
ville ayant dee epécialités gasteonomi-
ques, dans des etablissements donnant
des apectacles : dancing, casinos, restau-
rante de plein air, erte. Bref, toute une
gamme de possibilités qui transform o
complètement l'atmosphère de votre vil-
légiature.

Beaucoup d'hòtes connaissent l'impres-
sion un peu attristante d'esclavage que
donne la table numérotée de l'hotel où
"on passe quelques semaines ; au bout de
quelques jours, vous vous sentez k la
chaine et vous finissez par boucler votre
valise plus tòt pour échapper au carcan
eymbodique du rond de serviette.

La eituation eet autre avec la « pen-
sion tournante ?. Le matin, vous avez
le choix entre de nombreux plaisirs. S'il
fait beau , vous irez déjeuner sur 'la jo-
lie terrasse de tei hotel ; si le temps est
douteux , cet hótel-là vous offre ea roton-
de confortable : e'il pleut, voue avez des
attractions pendant les repas au grill-
room du kursaal ; vous ètes partout chez
vous sans foraialités ni paperasserie, sans
aecroc à votre budget de pension. Et
vous trouverez le temps court pour tou-
tes les découvertes que vous avez à fai-
re. Sane compier qu'une util e émulartion
s'établit entre tous ces etablissements as-
sociés et que vous ètes eoignés comme
des princes par les cuisinière rivaux.

Croyez-vous que notre industrie hórte
lière ferait une mauvaise affaire en fai-
sant savoir à l'univers que dane tels ou
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ou diner up peu partout dans la y-He ?

Une initiative de l'A. C. J. V. :
une quinzaine de renoncement

On noue écrit :
L' A. C. J. V. a besoin d'un secréta-

riat permanent. Pour cela, il faut sans
doute des cotisations rógulières, mais
aussi une première mise de fonds.

Les jeunes tiennent à honneur de four-
nir une part importante de cette somme.

La section de l'Ecole normale vient de
prendre l'initiative d'une quinzaine de re-
noncement et elle a adresse un appel en
ce sens à toutos les sections et à tous les
militante de l'A. C. J. V.

Voici comment s'organise cotte quin-
zaine de Tenoncement, à laquelle vou-
dront prendre part non seulement lee mi-
litante de l'action catholique, mais ausei
les sympathisants, les amis de tout age et
tous ceux qui comprennent l'u rgente né-
cessité de l'action catholique.

Du dimanche des Rameaux jusqu'au
premier dimanche aprèe Pàques, on vou-
dra bien laisser de coté quelque plaisir,
une cigareltto par-ci, trois deck par-ila ;
on sacrifie un objet do toilette superflu
ou méme uno petite promenade en che-
min de fer ou en autocar. On en met le
prix en réserve, et à la fin de la quinzai-
ne, on aura l'obligeance de remettre la
somme ainsi économisée au président ou
au caissier de la eection locale de l'A. C.
J. V.

S'il n'y a pae de eection de l'A. C. J.
V. dane Ja paroisse ou si l'on n'atteint
pas facilement le comité, on est prie de
verser cette eomme au compte de chè-
ques He 695 de l'A. C. j . V-, Martigny.

Le dévouement déeintéressé des chefs
de l'action catholique des jeune s mérite
de notre part un effort plus qu'ordinaire.

Allone, les jeunes de l'action catholi-
que, de la générosité pour notre belie
cause !

Section de l'Ecole normale
de l'A. C. J. V.

Pàques à Martigny
Le Grand Théàtre de Lausanne et le Stu-dio d'Art dramatique de Genève donneront

un spectacle de gala au Casino Etoile à
Martigny le dimanche de Pàques, ler avri!.en soirée. Au programme : la comédie idea-
le pour ce jou r .de fète : « Le secret de po-
lichlnelle », la célèbre comédie de Pierre
Wolff.

Pièce ideale avons-nous dit .pièce de fa-
mill e, reconmiandable à tous les aimàteurs
de bon théàtre.

^Le secret de polichjnedAe », qui se.ra .j oy<;
par une troupe de premier ordre est une
comédie fort annusante -qui provoquera mé-
me par instant le fou rire. Comédie senti-
mentale et des plus charmantes.

La location est ouverte ati bureau du Ca-
sino ( téléphone No 61.154).

Le Valais au XlVme siede
Nous attirons l'attention de nos lecteurs

sur l'article qui parait auj ourdlmi, sous ce
titre, dans notre supplément et qui fait" sui-
te à ceux que notre excellent collaborateur
« Alpinus » a déjà consacrés à « nos évè-
ques du XlVme siècle ».

Grand Hotel
des Salines et Golf

Bex-les-Balns
Róouverture 30 mars. Grd pare. Golf
Tennis. Établissement thermal. Orchestre

fluii! à la pine
POURQUOI donner la préférence
à la SUZE parmi tous les apéri-
tifs qui vous salticitent ?
1' PARCE QUE la Sure ot

un apéritif à base de racine
de gentiane fraiche ;

2* PARCE QUE les bienfaita
de la racine de gentiane sont
connus depuis Ics tetnps les
plus reculés i

3* PARCE QUE les monta
gnards ont toujours consideri-
la racine de gentiane comme
une panacèe universelle ;

V PARCE QUE U Suread-
ditionnée d'eau de Seltz et
d 'un teste de citron désal-
tère ;

sans fatiguer l'estomac
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LÀ NOTE FRANCAISE SUR LE DESARMEMENT
M. Motta et les fascistes suisses à l'étranger La démission de M. Nui

Fédération des Caisses de Crédit mutuel
du Valais Romand

L'assemblée des délégués de nos Cais-
sae de Crédit mutuel aura lieu cette an-
née le jeudi 5 avril prochain à Vernayaz.

Noe amie des bords du Trient sont déjà
tout aux préparatifs de la fraternelle re-
ception qu'ils nous rèservont.

L'ordre du jour sera à la hauteur, pen-
sons-nous, des temps intéressant* et gra-
ves que nous vivons. Deux de nos conci-
toyens, qui honorent grandement le Va-
lais au dehors, nous ont .promis Jeur par-
ticipation : M. le Dr prof. Ant. Favre, à
Fribourg et M. le deputo Berrà à Genè-
ve.

Les Comités vont rocovoir une circu-
laire avec le .programme détaillé. Que tou-
tes les caisses se fassent un devoir d'en-
voyer le plus de délégués possible.

Ad. P.

RIDDES. — Grand match de reines. —
S'M appartieni tout spécialement à nos bon-
nes petites villes valaisannes de posseder
de vastes salles de tbéàtres de modernes
cinémas qui chaque dimanche attirent de
nombreux visiteurs, des fètes cantonales de
chant et de musique ou autres importantes
festivités, dont les petites 'localités ne sau-
raient légitimement leur ravir , il est par
contre d'autres speotacles non moins inté-
ressants et dont l'initiative semble devoir
rester la propriété exclusive de nos loca-
lités rurades. C'est ainsi qu 'à (l'exemple de
Chamoson qui organisait l'an dernier un
combat de reines fort réussi , le syndicat
d'élevage de Riddes annone ait en Janvier
déjà par la voie de Ja presse , l'organisa-
tion d'un match de reines vers la mi-avrii .

La date definitive de cette journée est
fixée au 15 avril. Pllus de 50 meilleures lut-
teuses des principaux alpages des districts
de Martigny et de Conthey figurent déj à
•sur Ja liste d'inscription auxquelles vien-
dront encore s'aj outer iles célèbres reines
de tout Je canton.

Le succès de cette journée est d'ores et
déj à assuré. Que chacun retienne la date du
15 atvril pour assister à Riddes à ce match
pilein d'intérèt et qui n 'aura pas eu de pré-
cédent

Le Comité.

ST-MAURICE. — Cinema sonore de l'Ho-
tel des Alpes. — Corr. — Cette semaine :
« La merveilleuse tragèdie de Lourdes »,
un film qui débute dans la j eunesse et la
loie, pou r se terminer sur les impressions
les plus nobles et les plus émouvantes. La
censure catholique n'a fait aucune réserve
sur ce film. On admiré tou t particulièrement
tes scènes grandioses de Lourdes, ses pro-
cessnons. sa basiiliique , ses mdMiers de pèle-
rins et de malades, d'infinmes, de disgraciés
qui viennent se trainer en béquilles, en pe-
tites voitures , en charriots, jusqu 'à la sour-
ce miraculeuse.

Attention ! Ne pas confondre avec J'an-
cien film muet tourné il y a plus de dix

ST-MAURICE. — Bibliothèque populaire.
— Comm. — Nous recommandons instam-
ment k ceux qui détiennent des livres de
nous les faire parvenir pour le 31 mars au
plus tard. Les lecteurs comprendront que
pour dresser la Jiste complète des volumes.
JJ est nécessaire de les avoir tous sous Ja
main. L'ennui que ceJa pourrait Jeur cau-
sar sera, croyons-nous, ampi ernen t compen-
sé ipar l'avantage qu 'ils auront de choisir
leur lecture dans le catalogue qui leur se-
ra envoyé sur leur demande.

La confection du catalogue nous prendra
un mois. Nous ferons tous nos efiorts pour
réouvrir la Bibliothèque au ler mai. Nos
lecteurs ont donc intérèt à nous envoyer les
liwes le plus tòt possible.

Nous devons à tous ceux qui ont contri-
bué an développement de Ja Bibliothèque
quelques détails. La Bibliothèque populaire
prète à des conditions uni ques de bon mar-
che près de 10,000 volumes chaque année.
Cette a_inée-ci, près de 600 voi . ont été dé-
j à envoyés par la poste ; elle distribue aus-
si graturitement 2500 j ournaux ; elle paye
30 abonnements divers. Parmi eux, citons
la « Revue des Deux Mondes », qui comp-
ie depuis que nous la recevons près de
12,000 pages de texte. Aj outons 30 abonne-
ments à une Revue de modes et travaux
manuels que nous passons pour le prix mo-
dique de 1 fr. 50 par an.

Gràce au catalogue , nous pourrons régu-
Iariser et intensifier nos expédition s posta-
les, les conditions étan t très avantageuses.

C'est d'ailleur s pour un plus grand Bien
à réaiiiser. Aussi comptons-nous que l'aide
de la Providence et la borine volonté de nos
lecteurs ne nous feron t pas défaut.

Le Directeur de la Bibliothèque.

Lundi , 19
mars, s est réunie à Vernayaz , pour sa
troisième assemblée annuelle generale, la
Société de Secours Mutuels de Vernayaz-
Dorénaz. Cette société, sous la présiden-
ce competente de M. Cesar Fouraier. hò-
telier à Vernayaz, compte actuellement
près de 200 membres, hommes et femmes.
Après un rapport très documentò du pré-
eident, il a été relevé dane les comptes
que plus de Fr. 4000.— ont été verses
comme secours aux membres do la socié-
té en 1933. L'exercice 1933 boucle par
un boni net de plus de fr. 400.— ce qui
est un très bel encouragement pour sa
troisième année d'activité. Divers mem-
bres ont prie la parole soit pour remer-
cier le ¦président et tout le comité en ge-
nerai du dévouement qu'ils apportent à
cette nouvelle cause d'entr 'aide qui eat le

flotte Service tétahique et téléphone
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I. Moti, et B iastistes suisses LA NOTE FRANQAISE_ SUR ì us n voulaient aox tarali
de nei

BERN E, 23 mars. (Ag.) — Au Conseil
national, M. Schmid (Zurich), demande
quelles mesures le Conseil federai a pri-
ses contre les fascistes suisses de Milau
qui répandent par la presse des menaces
contre des compatriotes.

M. Motta , chef du Département politi-
que, sailue avec plaisir cette interpella-
ition. Tous les pays ipratiquent une poli-
tique do restrictions, dietée par la néces-
sité. Notre position vis-à-vis de la Fran-
ce n'est pas très forte : il y a 137,000
Suisses établis en France. Nous ne pou-
vons inaugurar une politique de rétor-
sions et de représaillles. Les exploitations
privées n'y sont pas soumises aux mèmes
restrictions que les exploitations publi-
ques. Dans l'industrie hóteliòre, le nom -
bre des étrangers a été (limite. Nous
avons fait des démarches innombrables
pour obtenir un traitement équitable. I!
faut faire appel surtout aux arguments
de nature politique. Depuis que le traité
d'arbitrage avec ila France est enfin en-
trò en vigueur, nous possédons un statut
moral.

C'est au nom des sentiments d'amitié
que nous insistono pour que justice nous
soit rendue. Vis-à-vis de l'Allemagne no-
tre situation est plus forte , à cause du
n ombre des Allemands établis en Suisse.
Une délégation s'est rendue à Berlin et a
obtenu satisfaction dans la plupart des
cas. Nous avons obtenu pleine satisfac-
tion ausai de (l'attitude du gouvernement
aliemand a l'égard des groupes nazistes
suisses en AHeanagne. En Italie, il n'y a
que trois groupes fascistes suisses dont
celui do Florence est nègligeable. Celui de
Rome est nègligeable aussi par son nom-
bre et son chef. Gelili de Milan est plus
sérieux. Mais on a pris des mesures pour
que ile danger n'augmente pas. Nous
avons prie notre légation- à Rome de sai-
sir de cette situation les autorités italien-
nes. M. Wagnière a eu une audience le 9
mars avec M. 'Mussolini qui a déelaré qu 'i'
avait donne l'ordre à toutes les préfec-
tures du royaume de ne favoriser aucun
groupe nouveau et qu 'il avait donne des
instructions précises pour que tout soit
évité pour troubler les rapports italo-
suisses à cause de ces groupes . Les au-
torités italiennes ne font aucune distinc-
tion entre les Suisses, mais il est regret-
table que le président de la Chambre de
commerce suisse en Italie ait pris l'initia-
tive d'un groupement farciste. Sa situa-
tion de président est devenue impossible.
M. Motta remercie M. Mussolini de sa
eompré'hension. En grande majorité, le*
Suisses de Milan se sont prononcès con-
tre le port de l'uniforme. M. Motta leur
euvoie Je salut de la patrie. (Approba-
tions).

M. Schmid se déclare satisfa it.

Mort dun Vicaire general
COIRE, 23 mars. (Ag.) — Mgr Lucius

Antonine Simeon, vicaire general de l'é-
vèché de Coire , àgé de 62 ans, a succom-
bé à une attaqué d'apoplexie pendant
qu 'il celebrali la sainte messe a l'hópital
St-Nicolas à Manz. Le chanoine Siméon est
né à Lenz. De 1900 à 1908, il a été curi
de Conters. En 1908, il exerce les fonc-
tions d'archiviste épiscopal à Coire. C'est
en 1921 qu 'il devint chancelier épiscopal.

but de notre société, soit en prévision ds
l'achat d'un drapeau. Et pour terminer
cette bell e assemblée, il est fait un pres-
sant appel à tous ceux qui ne font pas
encore partie de la société, qu'ils remet-
tent au plus vite leurs adhésions, l'entr'-
aid e mutuelle n'étant quo le seul but
pour-mivi par tous ses membres.

D.

RADIO - PROGRAMMES
Samedi 24 mars. - 6 h. 55 Lecon de

gyumastrque. 12 h. 30 Dernières nouvelles.
12 li. 40 Gramo-concert. 16 h. Concert. 1S
h. Feuilleton pour les petits. 18 h. 20 En-
tretien pou r la j eunesse. 18 h. 40 Guidlaume-
TedJ au théàtre. 19 h. Sonner ìe de cloches.
19 h. 03 L'actuaiité musicaile. 19 h. 20 Rou-
ge et zone. 20 h. 10 Le Lied autrichien. 20
h. 40 Bailzac à Genève. 21 h. 05 Soirée ian-
taisie. '212 h. 05 Dernières nouvelles. 22 h. 10
Les travaux de da S. d. N. 22 h. 35 Musique
de danse.

LE DESARMEMENT
PARLS, 23 mars. (Havas). — Voici le

résumé de la note francaise du 17 mars
en réponse au memorandum britannique
du 29 janvier sur le désarmemenlt. En
réponse au memorandum britannique du
29 janvier, le gouvernement francais
constate d'abord que les deux gouverne-
ments sont d'accord «ur le but a attein-
dre. La France a epontanément donne à
son organisation militaire un caractère
esseuitielllement persuasif.

De 1920 à 1932, da France a ré-
duit de 66 % la durée du service mili-
taire, de 50 % le n ombre de ses divisions
et de 25 % ises effectifs. De ju in 1932 à
juin 1933, elle a diminue de 2 milliards
et demi ses déipenses pour la défense na-
tionale. L'attitude du gouvernement fran-
cais n'a ,pas dure. En admettant que le
retrait de l'AMemagne de la S. d. N. puis-
se durer , il oréarait à l'Allemagne des
droits nouveaux et opposerait à la France
de nouveaux sacrifices. Le gouvernement
francais a reconnu l'effort accompli par
le gouvernement. britannique et observe
qu'il n'a pas cesse de maintenir ila ques-
tion du desarmement sur le terrain de
principes posés par l'art icle 8 du Pacte et
par le préambule de la partie 5 du Trai-
té de paix. La réduction progressive des
armements selon le système présente par
l'Ailemagne n'a pas abouti. Dans le me-
morandum du 29 janvier, le gouverne-
ment britannique signailait d'établir une
coneession entre les principes de la Fran-
co et l'attitude prise par l'Allemagne rela-
tifs aux réductione immédiates' des arme-
mente. Le gouvernement francais obser-
vera toute réserve sur la demande du
gouvernement du Reich. En tout état de
cause et en dernière , analyse, c'est à la S,
d. N. qu'il faut avoir recours. Elle est
la seule organisation su&ceiptible de main-
tenir les garanties de la paix et capable
d'amener les gouvernements a la signa-
ture d'une convention sur les armements
Le retour de l'Allemagne à la S. d. N
demeure un point "Capitali pour la garan
tic de la paix.
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itoDDies
ZURICH, 23 mars. (Ag.) — Les autori-

tés de la ipolice de Zurich communiquent
au sujet de l'agression dont fut victime
M. Denner, négociant, le 2 mars dernier,
qu'après de longues recherches, la police
a réussi à identifier entièrement lee au-
teurs de l'agression. Il y a deux auteurs
principaux et trois complices. Toue les
cinq sont membres du Front national. Ils
ont avoué que leur tentativo avait pour
but de s'emparer d'une liste de franics-
macone et de documenta sur les francs-
macons, le négociant étant chef d'une lo-
ge.

Gomme il a été annoncé récemment, le
2 mars, peu avant minuit, M. Denner
avait ébé assalili at dévallisé devant sa
maison, alore qu 'il rentrait du Lmden-
hof avec son auto. Au cours du trajet
il avait été suivi par une autre auto. Au
moment où il garait sa voiture, plusieurs
hommes surgirent de l'auto poureuivan-
te. L'un d'entr'eux s'ainipara d'une ser-
viette de cuir dans l'auto de M. Denner.
Comme ce dernier voulait se défendre et
entreprcndre la poursuite des assaillanlts,
il recut des couips de feu qui ne l'attei-
gnirent pas. Les mailfaiteurs s'éloignèrent
dans une auto préparée à cet effet.

LA LETTRE DE M. MUSY
BERNE, 23 mars. Ag.) — La lettre d?

démission de M. Musy au Conseil federai
est ainsi concile :

Monsieur le président,
Oédant a do pressantes instances, j'ai

consenti k ajourner iprovisoirement la re-
mise de ma démission que je voulais dé-
poser dès l'ouverture de la session. J'ai
assume pendant 14 années consécutives
Ja (lourd e tache de diriger les finances fé-
dérales au milieu de très graves difficul-
tés. Los récents événements les ont en-
core augmentées. Gomme j'éprouve le be-
soin de prendre un repos prolongé que
jo ne pourrais .prendre en conservant ma
chaige dans les difficiles circonstances
actuel les, je prie l'Assemblée federale de
prendre acte de ma démission.

Agréez, Monsieur le président , l'assu-
rance de ma considération distingue e.

BERNE , 23 mare. (Ag.) — Contraire-
ment à des bruits qui ont conni à l'étran-
ger, la démission du conseiller federai
Musy n'est pas due à des divergences d'o-
pinion relatives à la politique mon étaire
suisse. Le Conseil federai est aujourd'hui
comme hier décide à maintenir le frane
sui&se à la paril e actuelle.

PARIS, 23 mars. — Gommentant la
démission de M. Musy, le « Journal des
Débats » écrit :

« La dém ission de M. Musy suivant cel-
le de M. Haeberlin révèle une crise pro-
fonde ilans la vie économ ique de la Suisse
qui dans une certaine mesure est causée
par fagitation universelle. Jusqu'ici , cet-
te vie économ ique se distinguali parce
que le conseiller federai élu par l'assem-
blée federale ne s'en allait que quan d la
mort ou des nécessités absolues (le sante
l"y contraignaient .

Il semble que quelque chose est. chan-
gé à cet égard. »

La de mis _ io n de M. Musy vue du dehors

Négociations franco-suisses
PARIS, 23 mars. — M. Lamoureux, mi-

nietre du commerce, a re$u M. Stucky,
directeur de la division du commerce du
Département de l'economie .publique avec
lequed il s'est longuement entreitenu de
la situation créée par la tranche du 31
mare par laquelle exipire la convention
du commerce franico-suisse. La très pro-
chaine reprise dea pourparlers entre M.
Stucky et les experts francais ipermet
d'eepérer, ajoute l'agence Havas, qu'ils
sauront trouver une solution.

PARIS, 23 mars. (Havas). — M. Bar-
thou a (procède avec M. Dunant, minietre
de iSuisse à Paris, à l'échange dee instru-
ments de iratification sur le traité de con-
ciliatiion et d'arbitrage signé a Paris le 6
avril 1925 entre la France et la Suisse.

Démission
BERNE, 23 mare. (Ag.) — Le Con-

seil federai a accepté avec remercie-
menits pour les services rendus la démis-
sion sollicitée par le Dr W. Thomann de
ses fonctions de premier ehef de section
à la division de l'agriculture du Départe-
ment federai de l'economie publique.

Éboulement
FAENZA, 23 mare. (Ag.) — Un ébou-

lement s'est produit dans la - région de
Montefeltro. Une masse de terre s'est dé-
tachéo des Jlancs du mont Ercole, est
descendue d'une altitude d'un millier de
mètres sur le village pittoresque de
Sant'Agata Feltria. L'éboulement qui s'é-
tend sur un front de 2 kilomètres sem-
ble avoir été cause par l'infiltration des
eaux dans le sous-sol. La masse de terre
s'est avancée a une vitesse de 10 mètres
à l'heure. Deux larges ponts en pierre
ont étó détruits. Les autorités ont fait
évacuer une partie de la commune. 9
maisons s'écroulent peu a peu. 2 sont dé-
jà complètement détruites. Un grand édi-
fice se déplace lentement et s'est déjà dé-
placé à 15 mètres de distance. La partie
de la commune groupée autour du vieux
chateau no semblo' pas menacée.

Perdus corps et biens
TOKIO, 23 mare. (Ag.) — 13 bateaux

de pèche ayant 154 hommes d'équipage
ont disparu au cours de la tempète qui a
fait rage sur les còtes du Japon mercre-
di dernier.

LES SPORTS
FOOTBALL

St-Maurice II champion valaisan
Dimanche dernier se j ouait à Saxon la fi-

nale valaisanne de sèrie C. entre Chalais II
et St-Maurice lì ; elle s'es* terminée par
une brillante victorre, 7 à 0. des j eunes
Azauuois. Les 20 premières minutes sont

assez égales et voient méme une légère su-pério ite du Chalais, mais St-ìMaurice rea-gii et un superbe bui: de PutaWaz ouvre lamarque à la 23ème minute, ce méme jou eurrépète tnsudte trois fois son exploit, tandisque Revaz II mairque un cinquième butavant le repos. A 'la reprise, le fort ventavantage alors Chalais, mais ses attaquants
mamquent ide finish et ne parviennent pas àprendre en défaut la défense agaunoise ;
c'est au contraire encore Putallaz et Revaz
II qui complètent la victoire de d'equipe du
Bas-Valais, laquelle jouait dans Ja compo-
sition suivante : Bertrand ; Chevalley An-
dré, Joris I ; Bagaini II, Vouillamoz, To-rnasi ; Gross, Tradisci , Putailaz M., Rey-
BeUet A. et Revaz II.

Après le match , M. Tièche, président
centrai, 'remit la coupé aux vainqueurs ; il
eut d'excellentes paroles pour les j oueurs
de Chalais qui surent se montrer beaux
j oueurs. et acceptèrent avec Ja plus parfai -
te sportivité leur défaite, chose iqui devient
de plus en plus rare. '.

Et c'est ensuite au locai! du F.-C. Saxonque les deux adversaires se rencontrèrent
et triniquèrent à leurs succès — anciens et
futurs.

Puis ce fut la rentrée — combien joyeu-
se — à St-Maurice, où l'on se separa heu-
reux de ce succès, et non sans l'avoir fere
comme il convenait.

Avant de terminer, il nous reste à sou-
haiter à St-Maurice I de suivre J'exempJe de
ses cadets, et — nous allions 1'oubJier — à
féliciter M. Weltner, arbifcre du match, pour
sa parfaite conduite des opéra tions.

G. G.

B I B L I O G R A P H I E
L'ECHO ILLUSTRE

Pàques. No special. — La haute valeur
documentaire de ce numero se confirme
dans les pages suivantes : « Les derniers
seront les premiers », documentation artis-
tique romaine. A travers la Pologne, qua-
tre belles pages richemen t iHustrées. Des
contes : Les Roses de Pàques — Humble.s
Pàques — etc. Le Pain de Pàques, char-
mante coutume valaisanne. Les pages de la
femme avec patrons , le roman et ceHe des
enfants. Dans les actualités : Les obsèques
du Prince Sixte de Bourbon. — Le Salon
de l'Automobile à Genève et les sports.

LA PATRIE SUISSE
Dans la « Patrie Suisse » du 24 mars :

vues du Salon de l'Automobile, à Genève,
des inondations de l'Aire ; une visite aux
chantiers d'Ouchy, pù s'opère da revision
(les bàtèaux du Léman ; une noiivelle inè-
dite de .1. A. Bohy ; vues d'une exposition.
de poupées ; une page sur d'oeuvre « Pour
la Vieillesse - ; des poèmes d'Henriette
Charasson , une chronique des disques nou-
veaux , etc.

¦LES ANNALES
Un très important document concernant

la politique extérieure allemande est remis
en lumière par Jes « Annales ». On Je lira
còtte semaine dans Ja célèbre revue pari-
sienne avec un article de Paul Allard sur
Jes armements de certains partis ; un cu-
rieux et vivant por trait d'Adrien Marquet
par G. Champeaux ; de pittoresques im-
pressions de Robert de Saint-Jean sur le i
New-York de la crise et ies signatures d'An-
dré Lang, Yvonne Sarcey, André Biliy, Ge-
rard Bauer , Delamain , Henri Duvernois.
Partout : de Nò 2 fr. franéais.

t
Monsieur et Madame Joseph VOEFFRAY-

PYTHOUD et Jeurs enfants, à Broc ; Ma-
dame Veuve Clementine PAILLARD-VOEF-
FRAY et ses enfants, à Lausanne et Zurich;
Monsieur Ernest VOEFFRAY, à Villemorien
(France) et ses enfants , à Vernayaz et Lau-
sanne; Monsieur et Madame Camille VOEF-
FRAY-REVAZ et leurs enfants, à Vernayaz;
Madame et Monsieur Alphonse GAY-DE-
CAILLET et Jeur fils , à Vernayaz ; Mada-
me Veuve Catherine DECAILLET, ses en-
fants et petits-enfants, à Vernayaz ; Les fa-
miDles VOEFFRAY, REVAZ. DECAILLET.
DELEZ. LONFAT, GAY. COOUOZ. DU-
BULLUIT, METTAN. JORDAN et alliées. à
Salvan, Evionnaz et Vernayaz, ont la gran-
de douleu r de vous faire part de Ja perte
immense qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Mme Vve Justine Voeffray
née DECAILLET

Jeur chère .mère, bedle-mère, grand'mèire,
soeur, belìie-sceur, tante et cousine, pieuse-
uient décédée le 23 mars dans sa 79ème
année, après une maladie chrétienn&ment
supportée, munie des Sacrements de l'Egli-
se.

L'cnseveJisseaneiit aura lieu à Vernaya z,
ile dimanche 25 mars 1934, à 9 heures.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de lettre de taire part.

Monsieur Maurice LOVEY et fa,inilles, à
Qiez-les-(Reuses, Orsières, remereient bien
sincèrement toutes les personnes qui Jeur
ont manifeste leur sympathie à l'occasion
dn grand deuil qui vient de les trapper.



Q u a l i t é s
vous les connaissez pour les avoir déjà

éprouvées

Nos

P R I X
vous ótonrtent par le

ben marche
auquel nos importants achats nous

permettent de vendre

Nofre

GRANO CHOIX
unique dans la région vous permettra de
vous habiller au mieux de vos intéréts

Voyez nos

P R I X
NOTRE COMPLET populaire en
bon.drap suisse pour le prix dérisoire de37.-
NOS SÉRIES MOVENNES

45.- 50.- 55.- 59.-
65.-

Nos SÉRIES SUPÉRIEORES

! 75.- 80,- 85.- 95.-
105.— jusqu'à 130.—

Voyez également nos superbesdraperies
pour complets sur mesures,

avec essayage

Une seule et benne Maison sans
succursale ni voyageur

HI 8
SION

Maison valaisanne fondée en 1851

Au comptant 5°|0 d'escompte en
timbres verts de l'Union commerciale

valaisanne

Di nie lli
Sion

arep tBtin. ll.l ii
On cnerche, à coté cuisi

nière

bonne . ti fai»
ponr pension.

Mme Jany, 96, Grand'Rue,
à Montreux.

Paquet de fortune
Le tout pour 2 fr.

Chocolat, figues, 30 noix , 6
belles cartes, 25 ferrures pr
souliers , 6 boutons , 1 livre,
3 boltes, belle collection de
billets de banque (57 mil-
lions de marks), Resten, Na-
deln, 2 laines pour se raser.
25 cigarettes, 1 image, 30
beaux timbres, lecture. E-
changé autorisé. - Joindre
l'annonce. - Adresse : Case
postale {tare 13900. Zurich.

il R.METTRE
DE SUITE

«irand garage avec atelier
et magasin d'exposition si-
itué sur bon passage dans
ville des bords du Léman.
Ecrire sous chiftres P. 938-
3 L Publicitas. Lausanne.

H remettre
de suite

un excellent commerce de
tafbacs, cigares, journaux
dans ville des bords du Lé-
man. 'Nécessaire ifr. 30 mille.
Faire offres sous chifire P.
938-2 L. Publicitas, Lausan-
ne. ' ' " " ! '

Cuisinière
avec tous certificats cher-
che emploi dans pension, de
juin k sep tembre.

Se renseigner an « Nou-
velliste * sous A. B. 419.

Fabrique de cigarettes et
tabacs donnerait

représentation
a la commission a voyageur
bien introdurt et vdsitant dé-
j à  épiceries et cafés dans <lé
Canton dn Vallais.

Faires offres^ avec réfé-
rences sous P. 1728 N à
Publicitas. Neuchàtel.

m nes
Embellissez votre maison
Poudre à bianchir
les cuisines et Jes murs, ds
toutes les teintes. — Tapis-
serie-venils pour meublé 1;,
encaustique — brosses ct

prnceaux.

DROGUERIE HKUT
aratj a moisiosBis

H vendre
en -ville de Sion

bàtiment
de rapport comprenant 4
appartements, 2 magasins et
dépendances. iConviendrait
pour .n'importe enei genre
d'industrie ou commerce.

Offres sous chiffre .R. 6778
au bureau du Inumai.

mulet
au choix sur dèux , très sa-
ges et francs de coliers.
EventueHement on échange-
rait contre bétail bovin.

S'adresser à Lantenmoz
Joseph, Leytron.

jeune pile
de 20 à 22 ans. présentant
bien et de confiance, ponr
servir au café et aider au
ménage, entrée de suite.

S'adresser au Nouvelllstt
par errii sous M G. 420.

DOUIL sl mili ..!
On dit ane la imappemon.de
N'est pas parfaitement

ronde.
Ce qoi'on pent dire i>arfairt,
C'est ' 'le fameux « Diable-

rets ».

Z k̂mmmmmmW'é^^^^̂ <

| Venez visiter
«¦ DOS ezpositìoos, vous y troave-
g§ ree toutes les dernières créa-
!JK tions en

I LÀINÀGES
I S O I E R I E S
K dans toute la gamme des noan-
|j>I ces et toutes les fa ni a^ ies p»ur
Wm robes, costumés, ensembles OIB .
§2! manteaux. Visiter no* vltrl-
g|e ne* da nouveautés.

I m Martigny ;

Cinema Sonore
Samedi 24 et Dimanche .5 mars 1934, à 20 h. 3o. Dimanche matinée à 15 h

Un grand et émouvant film parlant francale
La Merveilleuse

Tragèdie de Lourdes
Un drame émouvant interprete par de grands artistes francais et

tourné en partie dans Lourdes, la ville des Miracles

Hotel dei Aloe. - St-Maurice

A vendre nne

Vos vétements pour Dames et Messieurs
Vos tapis,
Votre ameu ble ment
seront comme neufs, nettoyés, teints, repassés par

JmulFttB ¦ lÈiÉ valile
Teinturiers SION
Téléphone, Usine : 4.64 Téléphone, Magasin : 2.25

Noir deuil dans les 12 heures

Lione de pai ie liitalii tairà

00

BELLE 111ili, mi-fil et coton, pour 'linge de Hit, de table, de 1*I_ 1_ IJ 1_ I J I l f c U I V
toilette, etc. Envoi echantillons et devis pour race anglaise, che M. Egli, à
•trousseaux complets. Lavey-Jes-fiains.
Paul Gygax, fabricant, Bleienbach (Berne). ~~" 
iReprésentant : R. Bergien, Cha-tty s. Oarens. A vendre

belle vachette
Pour tout achat de M S'adresser à M. Wicky, a

machines à travailler le bois I st M»»™*- 
visitez les magasins A. Muller & Cie I fi n i l I f f ì T i r i lP"-.''";":::.„. I Ili III EniIl LE DEI OSI extra choix

Semences fourragères et
potagères Wr n&W^*-51 S* G

L^JLS^-rt- -

Machines d'occasion, et machines mo-
dernes à des prix sana concurrence.

A. MULLER & Cie S.A., Bd Grancy
L KzBt-IMl. HlB

2, LAUSANNE . Tèi. 3i 854. 1 Melet. et cìeiaiii jrosr a&attn
^^^^^^^^^^^^^^^^_^^^^^^^^^^^^

B sont payés un bon prU
^_^-^-̂ -_SlSIUSlUS-̂ -U-^-U-.»a^g^»iv,<i~fc.iK.^'we>^-. par ]a Boocberfo Cbevaltae
Imprimerle Rhodanlque > St-Maurice %*"* ^̂  fc vew.

Internatioral Harvester Company S.A.

la Porle ta ì
Sion

Zurich - Hohlstrasse 100

Plan-SInlèze
A 2 minutes de Mollgnon

Dimanche _5 mars 1934

Caffé Francois Savioz

Grande Kermesse
organisée en faveur de la Société de mnsìqoe

l'aEcho du Rawy l»

Grand BAL
Tombola. Jeux divers. Nombreuses attractions

Restauration soignée. Vins de choix

Service par camion à partir de l3 heures

Complets Complets
messieurs, messieurs, pure laine, tis-
Bux Kin , rayés, cou- CO BO sus et disposition mo *7C
pe soignée, Mfc» derne , coupé très élég. *»»."

Completo Complets
girpons, en joli tissu pure garpons, pour communion ,
laine chinée, coupé soignée, en beau tissu bleu marine,
veston doublé, g Ol 60 très jolie facon, ves- QQ SO

depuis »*• ton doublé, depuis •»***

Chemises Chemises
messieurs, popeline. tein- musslsur». popeline fan-
te unie, - cols. C80 taisie, dessins nouveaux, arn-
article solide, O. eie soigné, 2 cols, T 90

drrnier chic, * ¦

Chemises Robespierre Chemises Sport ponr
garcons, en jolie popeline garpons, col attenant et
soie, coupé soignée, teinte eravate, teinte courante, arti-
beige, blanc, bleu, O 40 eie solide, À BO

depuis **« depuis "¦

Cravates Chaussettes
soie artificielle, soie naturel- coton, fil , soie, fil et soie, des-
io, derniers modèles, Q E sins nouveaux, _ Q E

depuis "•wJ depuis m- **f iM

CAISSE D'ÉPARGNE
de la Fédération des Sociétés de S. M. da Valais

SAXON
Fondée en 1876 — Réserves Fr. 4D..000.—

Dépòts
4V«7. -.--—- 4%

31/ 0/ avec garanties spéciales
/* IO exigées par l'Etat

Correspondants à : Sierre, Sion, Vex, Nendaz, Ar-
don, Chamoson, Riddes, Fully, Martigny, Sem-
brancher, Orsières, Bagnes, Vollèges, Vernayax,

I Salvan, Collonges, St-Maurice, Monthey, Vouvry

Abonncs-vous au .NOUVELLISTE



Le Valais au lime siècle
Le tragi que épiscopal

de Guichard Tavel
Philippe de Chamberlhac avait quitte le

diocèse de Sion vers le 6 novembre 1342.
Le 26 suivant, on trouve déjà un nouv el
évèque élu : Guichard Tavel. On ne connait
pas la date de son sacre. Le nouveau titu-
laire du siège de Saint Théodule était le
•fils de Guy Tavel , citoyen de Genève et
l'un des premiers syndics de cette ville.
Plus tard, on verrà sa soeur, Eléonore,
épouser Jean de 'la Tour , seigneur de Chà-
tillon, et son neveu Jacques prendre place
dans la fa-m ille d'Annivier s, par son ma-
riage avec Jeanne , dame de Granges. Ces
alliances de sa famille avec Jes plus puis-
sants seigneurs du Valais auraient dù ga-
rantir le nouvel évèque contre iles entre-
prises de Qa noblesse. Il y trouva au con-
traire ses ennemis Jes plus acharnés. Les
de la Tour, qui avaient paru se tenir tran-
quilles pendan t l'épiscopat de Philippe ne
tardèrent pas à relever Ja tète et k faire
du règne de Guichard une longue tragèdie,
la plus impiessionnaiite peut-ètre de toutes
celles qui s'écheJonnent dans nos annales.

Il faudrait un volume pou r décrire con-
venablcment cet épiscopat de trente trois
ans, si fertile en événements de toutes sor-
tes : il faudra se corner ici à rappor ter les
épisodes Jes plus saiUants.

Guichard Tavel appar tenait à une famille
qui j ouissait de la fa/veur des Comics de
Savoie et , de ce fait , il fut accuse d'avoir
plus d'une fois sacrifié Ics intéréts de son
Église à ceux de ses protecteurs. 11 fut l'un
des exécuteurs testamentaires du Comte
Aymon en 1343, conseiller de fu telle d'Amé-
dée VI, chancelieT com tal en 1360 et charge
des missions les plus importantes. Arrivi
sur Je siège de Sion , il fut le premier évè-
que à se qualifier Comte et préfet du Va-
lais. Toutes ces circonstances ne doivent
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us menagere. et
ies consommateors
savent très bien

que les négocianits membres du 'Service d'Escompte
servent bien et avaiitageusemeiit

et qu 'ils dastribuent en outre un escompte de 5 % sur
tous Jes articles vendus

au comptant
Plus de frs. 1.500.000
ont été verses aux consommateurs depuis la fondation
de oette oeuvre éminemment sociale. Des milliers et des
mlliers de familles en profitent ; que celles qui, pour
des raisons diverses, ne se soni pas intéressées iusqu 'à
ce j our aux Timbres verts en fassent un essai ; edles
s'en trouveront bien.

L'escompte ne madore pas le prix de la marchandise
corrane d'aucuns le croient, c'est au contraire, une boni-
fication que l'acheteur percoli sur les achats au comp-
tant ; en stimulant Jes ventes au comptant,

1. Ili Jutte contre 1es ventes à crédit, eette piale du
commerce, aussi deploratole pour le vendeur que
pour l'acheteur ;

2. fi règie les dépenses d'après les irecelrtes ;
3. H stmpllfie Sa comptabilité du commercant, en évi-

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

4. Il met fin aux litòges dans Ies règlements ide comp-
ite ;

5. Il évlte, dans nombre de ménages, des dépenses
inutiles qui ne sont pas en rapport avec 'leur capa-
cité financière.

On peut dire sans exagératlon que le Service d'es-
compte est un facteur d'ordre et d'economie. Achetez
donc au comptant et favorisez les magasins qui distri-
buent rationnellement les

TIMBRES VERTS

our

pas étre étrangères à l'animoslté qui se fit
.lour contre lui dès Je début.

/. Contre les citoyens
Guichard était à peine installé à Sion que

dèlia un différend éclata entre Jui et Jes ci-
toyens de la ville. U y eut de part et d'au-
tre des dépradation s, incendies , emprisonne-
ments , etc. Pour en finir , le Comte de Sa-
voie s"entremit pour imposer un arbitrage
aux an tagonistes. Celui-c i fut accepté par
les parties le 22 mai 1344. Toutefoi s, Jes ci-
toyens de Sion firent dans la suite quel ques
difficultés pour acquitter certaines cilauses
de J' arbitrage. Ils devaient notamment
payer a l'évèque une somme de 500 florins.
A la St-Mar t in 1348, ils n 'avaien t encore
rien payé et ile 19 ianvier suivant Guichard
ne trouva rien de an ieux à faire pour avoir
son argent que de faire saisir et vendre les
biens de deux citoyen s de Sion. La suite
ne dit pas si Jes autres citoyens ont accep-
té sans regimbeir cette manière d'ag ir quel-
que peu cavalière , mais on p eut étre .certain
que cette mesure n 'aura pas fait montar Jes
actions de l'-évéque dans l'op inion pub lique.

Si Guichard traitait cavalièrement les
Sédunois , i'1 dut quand mème, et comme ses
prédécesseurs , accepter Ja présence des pa-
tni otes dans les Conseils généraux du pays:
ainsi k Sion en 1362, Naters 1365.

//. Affaires avec le Chapitre
Guichard ne fut pas plus heureux avec le

Chapitre de Sion. S'étant emparé de Ja suc-
cession d'un chanoin e que la mense capi-
tulaire reclama en vain , émettan t aussi des
prétentions sur le chatea u de Valére , où Je
Chapitre avait eu depuis un temps innné-
mo-rial l'enmimode j uridiction, il alluma ain-
si une brouille tenace qui dura tout le
temps de son épiscopat. Un procès s'ensui-
vit avec des péripéties diverses , sans ou-
blier des appels au pape. Toutefois , en
1346, peut-ètre ennuyé de da tournure que
prenaient Ges affaires , ayant assurément
assez d'autre s soucis ailieurs. l'évèque pré-

SHwqn
VlPII¦• ¦mff lMLWmek" '";

OVOM/ILT
permet de venir (

à bout aisément du travail quotidie

En vente partout en botte» ò tr. 2.— et fr. 3.60.

Dr. A. WANDER S. A., BERNE

Alfred Gailland ni
Md-TaiK!eur , Rue de Conthey, Sion Si

TILIPHON I S.70

fera remettre cette histoire à la décision
de quelques chanoines : c'était 1e 30 juin.
Les 11 et 25 juillet suivants, il fut  procè-
de ià des enquètes relatives aux droits du
Chapitre , spécialement à Valér e, et Gui-
chard parut s'y prèter de bonne gràce, mais
cela ne termina pas le différend. L'affaire
des notaires, qui était du ressort cap ituJai-
re, releva aussi la tète. IJ y avait à pe ine
plus d' une année que Tavel occupait son siè-
ge, que déj à Je 7 décembre 1343 il devait
lancer im monitoire contre Jes paroisses
d'Hérens et Mage , où des oppositions se
manifestaient contre les droits de chancel-
lerie du Chapitre.

Pour faire diversion à ces ennuis , Gui-
chard s'occupa k agrandir sa mense epis-
copale. En 1344, il acheta la anaij orie d'Ernen .
gràce k l'appoint que lui apporta un don de
200 livres , fait par son iprédécesseur , alors
archevèque de Nicosie. Trente ans plus taird,
presque à la veille de sa mort, on le verrà
acquérir la imajorie de Sion. Pendan t qu 'il
acquérait des fiefs de certains nobles, ii
devait composer avec d'autres. En 1344,
c'était Humbert de Villette, seigneur de
Chewon, qui lui donna du fil k retordre à
propos de vidomnat et de la sénéchalie de
Sion. Un arbitrage mit les parties d'accord ,
dans Je courant de la mème année.

///. Le paste ur du diocèse
Guicliard ne négJigéa cependant pas les

intéréts du troupea u qui lui était confié et
trouva ià s'occuper dès maison s religieuses,
notamment des moniales du Mont de Gràc;,
à Ernen. Le 28 imai 1343, il leur p ermit de
transporter ieur monastèro à Fiesch et , le
10 avril de l'année suivante , il Jeur permit
de pècher deux fois par semaine dans son
lac du Mont de Mcerel.

L'évèque de Sion tenait ord inairement un
synode annuel , auquel il eonv oquait le Cha-
pitre et ies autres ecclésiastiques du diocè-
se. On sait de lui qu 'il en tint un k St-Ger-
main de Savièse le 2 décembre 1346, deu x
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ndrait-il
Combien de pères de famille ne craignent-ils pas, à un
moment donne, que l'usure professionnelle ne leur permette
plus d'assurer à leur famille une existence exempte de
soucis.
Nul n'échappe à son destin, mais il est possible de donner
à ses forces physiques et intellectuelles une base solide.
On dit: «Quiconque ne travaille pas n'a pas besoin non
plus de manger », mais on peut dire aussi le contraire i
«Quiconque travaille beaucoup doit aussi bien manger »,
car d'où nous viennent la résistance et la force, si ce n'est
de la nourriture?
Soutenez vos forces naturelles au moyen d'Ovomaltine.
L'Ovomaltine est une nourriture épurée, de haute valeur,
facilement digestible, riche en éléments énergétiques et
constitutifs. f~—-~-
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autres ià Sion en 1347 et 1370. C'est peu de
chose et on aimerai t avoir des données
plus étendues sur son activité pastorale.

IV. Le commerce en Valais
Le commerce de transit continuait son

développement, malheureusement entravé
par l'état d'hostilités continuelles où se
débattalt Je pays. En 1343, on vit se fonder
à Sion , une société commerciale entre quel-
ques marchand s italiens. En 1351 eut lieu
une convention entre Jean de Platèa et un
ambassadeur des marchands de Milan , pour
la construction d'une souste k Viège. Tout
cela tend à mon trer que le transit était flo-
rissant. Il y avait pourtant de grosses diffi-
cultés et, pendant les années qui s'écoulent
entre 1348 et 1352, Guichard eut de mau -
vaises affaires sur les bras. Ce sont les
aléas de la circulation qui en étaien t la
cause.

Dans le courant des années 1345 à 1347,
il parait que des marchands italiens qui
passaient par lés' états de Savoie, après
avoir traverse le Valais , avaient vu leurs
balles de marchandises volées par des par-
ticuliers, ou séquestrées par les officiers du
Comte. De ce fait , l'évèque estimait le tra-
fic du Valais gravément lése, en ce sens
que les marchands n'osaient plus traverser
la vallèe du Rhòne , dans la orainte d'ètre
détroussés une fois sortis du VaJais épis-
copal. D'autre part, et en contre-partie , le
Comte aiéguait qu 'un de ses protégés, Pal-
méron Turchi, citoyen d'Asti, marchand et
banquie r, avait été moleste, dépouille et
capture par des nobles et autres individus ,
en traversant le Valais, et que, ayant recla-
me à l'évèque la recherche des eoupables,
afin qu 'ils fussent punis, qu'on lui restitué
ses marchandises, il n'avait rien pu obte-
nir.

Le Comte considerali, en outre, la mo-
lestation des marchands milanais — du
reste en guerre contre lui — comme des re-
présailles en faveur de son protégé. Dans
toute cette affaire, il faut mettre à l'actif
de Guichard que .'état d'hostilités conti-
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mieflles où se trouvait son diocèse, par sui-
te de l'agitation incessante de sa turbulen-
te noblesse, ne lui penmettait certaine-
ment pas d'exercer une constante et effi-
cace police des voies de Communications
Quoi qu 'en ait dit le Comte Amédée, en
l'accusant de négligence, Guichard montrali
dans le cas pàrticulier , plus d'impuissance
que de mauvaise volonté.

Pour mettre un terme k ce différend , les
deux parties se réunirent au Pon t de la
Morge, le 22 j anvier 1348 et usèrent de la
voie arbitrale. Les arbitre s posèrent des
conditions qui furent acceptées par les
deux antagonistes. Pour l'évèque, il y avaii
spécialement la olause d'enquète, afin de
saisir les eoupables de la spaliation de Tur-
chi et d'opérer la restilution des marchan-
dises volées. Quant au passage libre des
marchands milanais sur le territoire savo-
yard, et à la restitution des balles séques-
trées, les conditions semblent particulière-
ment dures et onéreuses. L'évèque s'y sou-
mit quand mème. Cependant, en 1350, il n 'y
avait encore rien de fait de .la par t de Gui-
chard — on ne sait si le Savoya rd s'était
mieux exéeuté de son coté — et. Turchi en
éta it touiours à réolamer son bien. D'après
la charte qui en parie, il le faisait non sans
violence. Il est vrai qu 'entre temps, les sou-
cis de diverse nature n'avaient pas man-
que à l 'évèque et que, s'il y avait négligen-
ce de sa part , il pouvait invoqu&r de bon-
nes excuses. Le Comte, probablement lasse
d'attendre, prit un moyen assez cavalier
pour en arrive r à ses fins. Le 2 avril 1350,
Thomas Cordier , procureur comtal dans le
Chablais, se presentai! devan t le chfiteau
de la Soie et presen tai! à l'évèque une sor-
te de questionn aire impératif , qui ne lais-
sait aucun doute sur les intentions de son
maitre , décide à venir à bout de l'affaire.
Le lendemarin, il faisait de mème à Sion, le
3 suivant à Brigue et a Martiguy le 7. Les
réponses de l'évèque et des communautés
intimées se résument en ce sens qu 'on se
montrait dispose k réparer les dommages.
Martigny, pour sa part, répondit qu 'U ero-



yalt la chose déjà exécutée, mais que si
cela n 'était pas, il était dispose à le faire
comme les autres communauté s et pour la
part qui lui incombali. Faute de documents ,
on ne sait comment l'affaire finit alors,
mais on voit par le traité de 1361 que le
Comte revint k Ja charge à ce suj et , en ré-
damant j ustice pour son protégé.

Pendant les dix ans qui séparent l'en-
quéte du tratte , Ies choses avaien t du res-
te tourné de telle facon que Guichard n'a-
vait plus à s'occuper de ce qui concerna!t
Martigny. Le 11 décembre 1351, les nobles
et la communau té de cette chàteilenie, fa-
tlgués des continuelles vexatlons du sire de
la Tour, abandonnés par l'évèque impuis-
sant et , au surplus, travail lés par de multi-
ples et longues intrigues , s'étaien t mis sous
la sauvegarde du Comte de Savoie, se dé-
tachant ainsi du patrimoine épiscopal et for-
tifiant pour de longues années, les marches
savoyardes.

Ce coup, qui privali l'évèqu e de l'un des
plus beaux fleurons de sa couronne tempo-
rell e, dut atteindre douloureusemen t le
coeur de Guichard. De son coté , le savo-
yard avait tout loisir maint enant de termi-
ner l'affaire k Martign y et comme il l'en-
tendalt.

Les péripéties de ces affaires , ainsi que
les hostilités continuelle s, montrent com-
bien devait ètre difficil e le transit en Va-
lais , au milieu du quatorzième sièole. D'a-
voir réussi à le maintenir , malgré cela , est
tout à l'honneur de nos aieux.

V. La peste
Pendant que Guicha rd traitait pénible-

ment avec le Comte de Savoie, au suj et des
affaires du transit un terrible fléau sévis-
sait dans son diocèse. D'avril à aout 1349,
la peste couwit le pays d'un voile de deuil.
La maladie était si virulente que les popu-
lations effrayées l'appelèren t «extra-rnors»:
on en fit méme un dicton : « de cent , ne
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reste ique neuf ». Le mandement de Mon-
they perdit la moitié de sa population et ,
du bourg lui-méme, 85 feux s'éteignirent.
Troistorrents vit s'éteindre 141 feux , Choex
et Óutrevièze 95, Collomibey-Muraz 45, St-
Maurice fut redolii a 23 familles, etc. On
nota le fait que la peste fut en general plus
meurtrière en montagne qu 'en plaine. Si les
augures avaient encore existe, ils auraient
pu en tirer de sombres présages ponr l' a-
venir. Celui-ci montra que le fléa u n 'étail
que Je commencement des malheurs.

VI. Suite de malheurs
Pendant qu 'Amédée de Savoie s'empafait

de Martigny par la ruse et sans coup feri r ,
Guichard se débattait dans de .multiples dif-
ficultés. Plusieurs de ses vassaux et suj ets
eurent l'audace d'attaquer le prélat et sa
suite, quelques-un s des gens de l'évèque
furent blessés mortellement. Les malheurs
von t en troupes, dit-on. Ce fut le cas pour
l'évèque. Terres ravagées, villages et chà-
teaux pillés et incendies, paisibles citoyens
massacrés, on dirait que irien de ce qui peut
horrifier une situation ne lui fut épargne.
Entre les principaux fau teur s de désordres ,
on ramarquait naturel lement Pierre de la
Tour, les de .Rarogne et de nombreux sei-
gneurs de la Suisfse romande. Dans ces
tristes conj onctures, Guichard recourut au
pape, et le cardinal de Ste-Sabine, chargea
quelques autres prélats de fulminer une sen-
tence d'exeommunication contre les pr inci-
paux eoupables. C'était en 1352. Ces mesu-
res spirituelles se montrant inopéran tes,
l'évèque sollicita alors l'intervention d'A-
médée VI, le Comte vert, protecteur de sa
famille. Ce dernier, en t revoyant l'occasion
d'agrandir son territoire , s'empressa d'ac-
cepter et de s'jmimiscer dans les affa ires
valaisannes.

Au printemps de la méme année, le Com-
te péùétra en Valais k la tète d'une armée.
Le 25 avril marqua une date sombre pour

_n_nn99 I 11 P̂ _k. /BBLW __r .„,- .—-_ fflOQ-ir WBOif aOflflBi JQQ flOOT flOQC 4 ^OPHOOQKHfflfl

Théodoloz & Nanpoz j -1- Wr p°ur nos enfants 
^

CHAMBRE A COUCHER 9.Kfh '« de Graz, la constatatici sensationnelle qu'une il
bois dm-, depuis Fr. ---*****• |g| bonne huile vegetale , comme , par exemple. K>ii

SALLE A MANGER nne ì '% l'huile d'arachide , agit aussi puissamment _»''.*<;?

Ì̂ LCnF_ni£nnn^lC'«iSSnn> graisse pure d'arachide I

im j  ̂̂n 
IS r̂

S 8? «ST SJ8L_,J»SI essi era few «§

Filati fafafiuneiei Piodutfeur. ile lail. Sion B̂ ^̂ m IJJIXftJ
Collège scìentitique mèxte ll̂ Ĥ ^̂ ^̂ ^̂ ^WwwimiM
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les patriotes : la ville de Sion , effrayée,
ouvrit ses portes k l'envahisseur, lui livra
ses forteresses et se soumit , biens et per-
sonnes, en prètant le méme serment de
fidélité quii l'évèque.

A peine le Comte s'était-il retiré avec
son aimée, le mécontentement éclata et la
révolte suivit. Amédée reprit les armes
dans le courant de l'automne et se montra
inexorable. Airivé devant la Morge, il dé-
fit une première foi s les Valaisans , pui s se
portant devan t Sion , il en fit le siège. Bien -
tòt la place tomba et le vain queur la livra
an pillage et k l'incendie. Les forteresses
de l'évèque capitulèrent ensuite les unes
après les autres : Maj orie, Valére , Tourbil-
lon , Montorge et Ayent, tombèrent tour a
tour aux main s du Comte vert. Un traité
onéreux pour les Valaisans miit fin aux hos-
tilités , sans potir au tant ramener le calme
dans le pays qui demeura en ébullition. En
1360, une nouvelle guerre éclata , dans Ja-
quelle les haut-Valàisans commencèrent
les hostilités en assiégeant Tourb i llon , qui
fut délivré pair 1e Comte. Une convention
c«nolue le 9 octobre 1360 mit fin à ces hos-
tilités.

Pendant toutes ces affaires , on ne voit
guère paraitre l'évèque : il en était certai-
nement réduit k laisser .régler ses comptes
avec les nobles et les autres , par son pro-
tecteur, le Comte vert. On le retrouve en
1361. Conelies et Moersl refusa ient de
payer les frais de guerre. Guichard voulut
les y oontraindr e par la force : mal lui en
pnit, car il fut fait prisonnier avec les siens
près de Naters et conduit k Ernen où, le
15 ianvier 1362, il dut signer un traité dont
on ne connait pas les clauses. Ce n 'était
pas la première fois que les ombrageux
Concliards portaient la main sur leur prin -
ce I

'Il y avait k peine deux ou trois ans que
l'évèque avait dù se soumettre aux exigen-
ces de ses sujets, quand une nouvelle ré-
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volte éclata k cause des prétentions dei
orgueil leux et indomptables sires de la
Tour. Une fois de plus, le fer et le feu se
promenèrent dans le pays. Le 3 novembre
1365, la Comtesse de iBlandrate et son fils
Antoine , furent tués par Jes patriotes au
pont de Naters. A Ja suite de cette affa i re ,
Guichard fut condamné à des réparations.
Au Bas-Chatìllon, le chateau et 30 maisons
'furent incendies ; dan s le Loetschenthal,
un millier de maisons et granges sub 'rent
le mème sort ; à Conthey, une trentaine de
maisons furen t incendiées et , un peu par-
tout , les iravages des biens , les arrestations
et les meurtres contribuèrent à augmenter
Thorreur de la situation. En 1366, les patrio-
tes assiégòrent le chateau de Granges. A
cette occasion, on voit apparaitre les pre-
mières armes k feu en VaJais , rep résentées
par une petite bombarde tirée de Val ére.

Le 21 octobre 1368, un arbitrage du Com-
te de Savoie tenta de mettre fin aux hosti-
lités entre les frères Antoine , Jea n et Pier-
re de Ja Tour d' une part , et Guichard de
l'autre. Cet arb i trage ne fut pas du gout de
l'altier Antoine et ce fut peut-étre l'origine
de la colere qui le porta depujs à tire r lui-
méme vengeance de l'évèque.

VII. Le dernier acte
de la tragèdie

Les évèques de Sion aimaien t la residen-
ce au chateau de la Soie, où ils pouvaient
trouver de la fraicheu r pendant les étouf-
fante s chaleurs estivailes. Antoin e de la
Tou r connaissait ce détail de la vie de
Guichard. 11 le mit k profit pour perp étrer
le plus grand crime de notre histoire. Il en
était arrive k un tei point d'irritation que
pas mème la voix du sang ne fut  capable
de l'arréter. Le 8 aoùt 1375, alors que l'é-
vèque se promenait avec son chapelain sur
l'àme des terrasses du chateau , en récitant
les heures canoniales , des émissaires d'An-
toine pénétrèrent dans le manoir et, se sai-
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sissant de lui et de son chapelain, les pré -
cipitèrent, par-dessus Jes murailles , sur les
rochers abrupts qui dominent Chan dolin. Ce-
lui qui avait arme les sicaires n'avait sans
doute pas prévu dans son aveugilemen t que
son crime serait le signal de sa propre chu-
te. 'Quelques j ours plus tard , le peup le va-

|laisan , outré d'horreu r et de colere , se le-
¦vait en armes , et bravan t la puissance du
[sire de la Tour , qui avait appelé la nobles-
[se et ses nombreux clients à son secours,
allait le rencont rer près de St-'Léonard et
lui infliger la plus cuisante défaite que la-
mais baron valaisan n 'eut essuyée. Antoine ,
vaincu, dut aller mourir sur la terre ^tran-
gòre pendant que ses ennemis se p arta-
geaient ses dépouiUes.

Le chateau de la Soie , bien qu 'ensanglan-
té par la mort de Guichard , ne fut pas dé-

'laissé pour autant par les évèques. Guil lau-
me le j eune et Guillaume le Bon , qui vin-
nreiti après lui , en firent volontiers leur re-
sidence habituelle. Sa durée était quand
^mème limitée, car en septembre 1417, les"patriotes , de nouveau en guerre contre l' uri
[de ses successeurs, le priren t et le Jivrèrent
(aux flammes. Ce n'est plus mainten ant qu 'u-
jne mine méiancolique qui rappelle les temps
( les plus troubles de notre histoire. Quand
ile couohant rougeoie sur la collin e solitai-
!re, il semble allumer sur les vieux muis
(de rouges reflets d'incendie et l'imagina-'t ion voit sans peine erre r sur les murs dé-
fcrépits, les omb-res sanglantes de Guichard
ITavel et de son chapelain .
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