
Les proscriptions
Nous avons eu. la curiosité de pas-

ser noire dimanche à parcourir des
collections de journaux de 1873 et de
1874. Ce n'est jamais en vain qu'on
ramonte le cours de l'histoire qui se
répète à quelques variantes près.

Tout le tamips dés extrèmistes d'a-
lerà s'employait à exiger des ostracis-
mes et des proscriiptions. C'était le rè-
gne de la fureur.

Des sectaires qui n'avaient appris ni
à parler ni à écrire, et qui ne savaient
pas mème ce qu 'était une messe, me-
saieat un train du diable contre les
évéques de Bàie et de Lausanne-Genè-
ve et contre un certain nombre de cu-
nés dont ils demartdaient et obtenaient
t'expulsion.

Le mème phénomène se passait
dans les cam-ps politiques. Jamais le :
« Oie-toi de 'là qu'un autre s'y mette »
oe s'était encore exercé avec autant
«r___plei*r, sauf peut-ètre aux années
1844 et 1845 qui ont été le prelude de
modifications constitutionne_.es extrè-
noesnent étendues.

Nous revivons cette epoque.
Peu avant la rentrée des Chambres

fédérales et méme pendant la premiè-
re semaine de leur session, l'associa-
tion des Jeunes Radicaux, qui doit étre
ime branche greffée sur le vieux tronc
de 'la Jeune Suisse, de tumultueuse
mémoire, votait toutes sortes d'ordre
du jour pour sollioiter l'éloignement
de M. Musy du Conseil federai.

Nous n'avons pas besoin de faire
lemarquer que s'il n'y avait que ces
manifestations de Juipiters au petit
pied pour lui faire abandonner le fau-
teuil gouvernemental, le grand homme
d'Etat dont tout le monde, ouverte-
ment ou secrètement, regrette déjà la
démission, serait reste plus rive que
jamais, à la tète du Département des
Finances.

Une sante, ébranlée par quatorze
années d'un travail acharné et de dif-
ficultés, sans cesse renaissantes et une
orientation politique et économique
déplorable ont plus contribué à une re-
traite, toute momentanee qu'elle soit,
que l'animosité de jeunes gens qui ne
sont rien contre un homme qui a don-
ne Sa mesure de son caractère et de
ses talents.

Ces provocations devaient inévita-
blement produire des réactions.

Réunis, les Jeunes conservateurs
ont, à leur tour, domande la tète de
M. le conseiller federai Schulthess.

Par cette succession de mentalités,
on peut aller très loin, mais nous ne
croyons pas que l'on arrive à des ré-
sultats bien taingibles.

Les hommes politiques et les grou-
pements se cabrent.

La Jeune Suisse donna naissance à
k. Vietile Suisse.

Le parti conservateur-popuLaire de-
signerà aujouird'hui mème le succes-
_eur de M. Musy, mais peut-étre sans
ìe remplacer. Quoiqu'il en soit, le fau-
teuìl rnindstériel ne resterà pas inoccu-
pé.

Consulte, M. Schulthess, qui est très
discutè dans son propre parti et mème
au scio» du Conseil federai, aurait ré-
pondu qu'il avait déjà songé à la re-
traite, mais qu 'il n'entendadt pas ètre
polisse dehors et qu 'il choisirait son
heure.

Les Jeunes Radicaux, qui ont com-
mencé la chanson, se rendent-ils
compte du pas de clerc qu 'ils ont exé-
cuté ?

Hs voudraient probablement inau-

gurer une politique nouvelle de Car-
tel des Gauches dont M. Lachenal a
paru se faire l'avocat. Nous ne vo-
yons mème pas ce que le parti radi-
cal-dómocratique suisse pourrait y ga-
gner.

Dans l'état actuel de l'opinion pu-
blique, il n'est ni très sage, ni très
prudent de fournir à la foule — déjà
surexcitée contre lui — un cri de guer-
re et d'assigner à ses colères un but
déterminé.

Laissons à la crise ministérielle —
car e'en est une — sa véritable phy-
siomxmie, et surtout que les Jeunes
Radicaux se gardent de trop recher-
cher les responsabilités qu'elle soulè-

En dépit des insinuations et des
provocations, le parti conservateur po-
pulaire persiste à faire preuve d'une
mesure et d'une modération remar -
quables. Il ne s'émiporte pas et il ne
boude pas, songeant avant tout aux
intérèts supérieurs du pays.

Que les rétrogrades de Gauche res-
tent à piétiner, hypnotisés devant le
mur de clóture de l'impasse où nous
nous trouvons. La démocràtie le sui-
vra lui — et, loin des proscriptions et
des ostracismes, il prendra le libre
chemin condiuisant à l'Ordre et au Sa-
lut.

Gh. Saint-Maurice.

Les 14 ans d'activité
de M. Musy au Département

federai des finances
11 nous semole indique, après i'émoi des

j ournées qui ont précède la démission de M.
ie conseiller federali Musy, de j eter un bref
coup d'oeil rétrospectif sur l'activité que ce
haut magistrat a d'éployée au cours des 14
années qu'il a passées à Ja tète du dépar-
tement des finances et des douanes.

Bn 1920, epoque à laquelle M. Musy est
entré en fonctions, les finances de 'la Con-
fédération se trouvaient dans une situation
extrèmement critique. Sept années plus
tard , l'équilibre du budget était non seu-
lement rétabli , mais les recettes accusaierit
un excédent. Ce fait réj ouissant provenait
non seulement d'une amélioration passagè-
re de la situation économique, mais était
le résultat de l'activité feconde et infati-
gable du Chef du Département federai des
finances. Au cours de toute une sèr ie d'an-
nées où la solution d'iimportants problèmes
finameieTs et économiques était devenue une
nécessité urgente pour Je peuple suisse, M.
Je conseiller federai Musy a réussi à ré-
soudre heureusement, par voie legislative,
les questions dont .'importance était capi-
tale pour notre pays. Si, gràce à cette for-
ce, notre pays peut aujouind'Jiti i , sans s'im-
poser de sacrifices trop lourds, faire (face
à une grave crise économique et si notre
iiranc a pu braver toutes Jes manceuvres
dirigées contre lui , c'est encore la prévo-
ya_ce du mème homme qui nous a vaJu cet
avantage.

iLa tàche la plus urgente qui s'imposait
à notre chef du Département des fin ances
et des douanes au moment de son entrée
en fonctions, c'était de rétablir l'équilibre
dans le ménage financier de la Confédéra-
tion. Etant donne le chiffre atteint paj le
déficit du compte d'Etat, ri ne fallait pas
songer à atteindre paireiJ résultat par une
simple compression des dépenses.

On est d'abord parvenu, par arrèté fe-
derali du 28 septembre 1920, à faire déeré-
teir un nouvel impòt de guerre extraordi-
naire à titre de continuation du premier im-
pòt du mème nom. Durant la période allant
de 1921 à 1932, il a produit environ 695
millions de francs. Ce deuxième impót de
guerre se prolon ge à son tour sous forme
d'une contribution federale de crise. Elle
forme une part importante du programme
financier et son rendement annue] attein-
dra probablement une trentaine de millions
dont Je 40 % écherra aux cantons.

L'institution d'un impòt sur Ies coupons
s'est heurtée à de grandes difficultés. De
1921 à 1933, il a produit en tout 920 millions
de francs , sur lesquels 232 millions revien-
nent à Ja Confédération.

Le relèvement des droits d'entrée ne
Poursuiva-it pas uni quement un but fiscal,
mais il tendait notamment à protéger dansune large mesure les branches de notre
economie nàtionale qui avaient à souffrir
de la concurrence étrangère. L'a.rrèté fede-
ra! du 23 j uin 1920 reJevait d'abord lesdroits d'entrée sur les. mareh andises quin'étaient pas liées par contrai. Toutefois ,
dès le 18 février 1921, les Chambres réso-
hirent de relever l'ensemble des taux dutarli douanier dan s Je but de protéger l'in-térieur du pays contre le dumping du chan-gé étranger. Cet arrèté federai est encore
en vigueur actuaJlement. A la suit e de ces
mesures, les recettes douanières, qui pro-

duisaient 67,6 millions de francs en 1919,
sowvirent une progression ininterrompue et
atteignirent 315 mflJions de francs en 1932.

L'hnposition du tabac étant considerée
corame insuffisante, les droits d'entrée sui
cette mairchandise oirt été relevés à plu-
sieurs reprises durant la période de 1920 à
1924. C'est pourquoi ces droits d'entrée, qui
atteignaient en chiffre rond 4 millions de
francs en 19.19, se sont élevés jusqu'à 26,8
millions de francs en 1933. D'après l'arrèté
federai concernant le programme financier,
les droits sur le tabac doivent produire jus-
qu 'à 40 millions de francs par an. La pro-
gression a mènie été plus forte' en ce qui
concerne les droits d'entrée sur la benzine
et le benzol, puisque leur produit, qui était
de 6,5 miiHions de francs en 1924, s'est éle-
vé à 42,7 millions en 1933.

Etant données les conditions privrlégiées
dans tesqueUes travaillaient- les brasseries
l'imposition de l'orge, du malt et de la biè-
re semblait particulièireiment opportun e ;
elle fut décrétée en 1927, puis augmentée
en 1932. De 1927 j usqu'en 1933 elle produi-
sit 52 millions de francs. IJ y a lieu de con-
sidérer enfili ' comme mesure purement fis-
cale le relèvement des droits d'entrée sur
le café et ses succédanés, sur le tbé et sur
les bananes. Depuis 1932 jusqu'en 1933, le
produit des droits d'entré e sur ces denrées
a augmenté d'environ 5 millions de francs.

Conourreinunient à l'augmentation des re-
cettes se pjoduisaiit la réduction des dé-
penses. A une epoque où , de tous còtés, on
récilamait, painfois dans une mesure angois-
sante, l'aide de la Conifédération, à une
epoque où les tàches de J'adiministrarion fe-
derale prenaient une extension continue, il
a fallu une energie souvent extraordinaire
au Chef du département des ifinances et de*
douanes pour empècher que les exigences
envers la caisse ifédérale ne croissent à
l'infini. De tout temps, les efforts du Chef
dm Département des finances se sont tour-
nés vers les subventions.

L'activité de M. fle conseiller fédérral Mu-
sy ne s'est cependant pas cantonnée dans
le domaine de la législation financière. Sa
politique tendait - donner à toute notre
economie publique l'energie qu'il lui aurait
falllu pour que notre pays sortit de la crise
avec une economie aussi peu affaibJle que
possible. Il s'agissait tout d'abord de con-
solkler et d'amortir la dette de l'Etat, tout
en évitant que le contribuable se ressentit
trop de cette opératLa. Ce but a été at-
teint par l'arrèté federai du 15 juillet, 1927
concernant I'amortissement de Ja dette de
l'Etat, qui constitue le couronnement du ré-
tablissement de l'équilibre budgétaire. Grà-
ce à cet anrété, à fin 1933, Ja dette de Ja
Confédération, qui était de 1566 milJions,
avait été rédiuite de 300 mUJions. Cet arrè-
té n'a pas peu contribué à renforcer la si-
tuation monétaire de la Suisse et à allé-
ger le marche intérieur des capitaux, au
girand avantage des déb i teurs.

La loi federale du 25 jui n 1930 sur l'é-
mission de lettres de gage, visait à assai-
nlr Je marche hypothécalre. En période
d'augimentation du taux de l'intérét, les let-
tres de gagr, qui sont émises à longue
òchiéance, allagent fortement le crédit hy-
pofchécaire.

Après que le peuple et Jes cantons euren t
rej eté, le 5 décembre 1926, l'article consti-
tutionnel portant l'introduction du monopo-
le des cérérales, te Département de l'eco-
nomie publique a été dìessaisi de la ques-
tion de l'approvisionnement du pays en cé-
réales au profit du diépartement des finan-
ces. Le nouveau projet préparé par ce der-
nier dóparteiment, et qui faisait abstraotion
du monopole, a été accepte par le peuple.

Une des grandes et duraMes ceuvres piré-
parées et exécutées par M. le conseiller fé-
idiéral Musy 65*1 le statut des fonctionnaires.
Jusqu'à l'achèvoment de cette loi , les pres-
criptions pégilant la situation des fonction-
naires fédéraux étaient très fragimentaires,
peu claires et disséminées dans toutes sor-
tes de documents. Il fallut obvier aux in-
convénients gra ves qui en résu'lfcaient, con-
soflider le système des allocations de ren-
elle rissement accordées par Ja voie d'arrè-
tés fédéraux urgents, et fixer légailement, à
coté des droits du fonctionnaire, ses de-
voirs.

La revision des traitememts consecutive
à J'entrée en vigueur du statut des fonc-
tionnaires a occàsionné tout d'abord une
augmentation des dépenses de personnel ,
à cause de la garantie des situations acqui-
ses accordées aux agents déj à en fonction.
Par suite du remplacement successili des
fonctionnaires àgés bénéficiant de rtraite-
ments trop élevés, ces dépenses reculeron t
peu à peu dans une notatile mesure. En
1933 déjà la dépense moyenne par agent
était retombée au niveau de 1927.

L extension du monopole de l'alcool est
également un des problèmes auxquels Je
département des finances a donne une solu-
tion defin itive. Si le regime actuellement en
vigueur a été accepte par le peuple, le mè-
rito en revienit pour une part essentieUe à
son créateur qui , infatigablement. l'a défen -
du personnellement. La loi sur les alcools
édictée en applicatio n de l'article constitu*
donnei fournira de 20 à 25 millions de re-
cettes, soit le doublé de ce que procurait
l'ancienne réglementation.

Pendant la période d'après-guerre , riche
en événements politi ques , financiers et éco-
nomiques, tant pour ila Suisse que pour l'é-
tranger, le chef du département des finan-
ces et des douanes s'est oceupé à diverses
questions monétalres que les événements
posaient à notre banqu e d'émission. IJ n 'est
pas possible d'énumérer ici toutes ces ques-
tions.

Dans l'intérét des débiteurs. notamment
des petits débiteurs hypothécaires, M. Musy
entreprit d'améliorer la situation du mar-
che des capitaux et de les préserver de
toute ffluctuation trop forte. C'est pour cet-

te raison que furent conolus iles anMange-
ments avec les banques au suj at de la sur-
veiilance du marche des capitaux (1927 et
1932) et du taux des obligations de caisse
(1933), et que fut édictée la loi déjà men-
tionnée sur la lettre de gage. Le Chef du
dépantement des finances et des douanes a
voué une attention toute speciale au désen-
dettement agricole et pose quelques j alons
qui serviront de base à la solution de ce
vaste et délicat problème. Au cours de l'an-
née dern ière fut également achevé l'avant-
proj et de la loi sur les banques. Mention-
nons enfin l'interiverition en faveur de cer-
taines banques et la fondation de la caisse
de préts de la Conifédérìaition, mesures
promptes et décisiVes qui préservè.rent l'e-
conomie nàtionale, et Jes petits déposants
de dommages incalculables.

Ainsi M. Musy a mis sur pied un ensem-
bJe de mesures qui , si elles sont exécutées
sans défaiBlance, préserveront la Suisse des
suites les Plus funestes de la dépression
économique. Le magistrat que nous per-
dons peut déposer son ingrate et lourde
dharge avec Je sentiment d'avoir fait tout
ce qui est humainement possible pour sau-
ver les finances fédérales et l'economie du
pays.

Jl est encore trop tot pour apprécier la
valeur des mesures économiques et finan-
cières dont le Chef du département des fi-
nances a pris finltia'tiive, auxiqu-lJes il a
chaque fois travaillé avec une ardeur com-
municative et une irrésistibJe force de con-
viction et à l'exécution desquelles il a veli-
le avec vigBance. Leur portée financière
ressort de fla simple constatation suivante :
en 1931, te déficit du compte d'Btat attei-
gnait 218 millions de francs ; quoique de-
puis lors les dépenses se soient énormé-
ment accrues, l'équilibre budgétaire a été
rétabli dès 1928 et en cinq ans , de 1926 à
1931, le solide passif du biflan a été réduit
de 300 millions de francs. Enfin , les écono-
mies et tes augimanitations de recettes pré-
vues dans te programme financier doivent
permettre de rétablir l'équilibre à nouveau
rompu en raison des charges grandissantes
assumées par la Confédération pour com-
batrtre la orise et, en particulier, le chòma-
gie. Le programme financier , dès qu '_ aura
produit tous ses effets, aiméfliorera le comp-
te d'administration de 100 millions de fr.

Le nom et l'activité du Chef du départe-
ment des finances: et des douanes resteront
indissolublement assooiés au redTgssenieint
de nos finances et à rélm-iation definitive
des difficultés économiques et financières
de l'après-guerre.

Oi tunnel ile Alni Kilomètrés
et demi en Italie

*.'est le principal ouvrage d'art
de la nouvelle ligne de Florence

à Bologne
(De notre correspondant partic-lier)

Rome, 22 mars.
Devant la nouvelle entrée des Musées

du Vatican, qui est le travail le plus
réussi des recente aménagemente de l'é-
tat pontificai et qui a exigé le foragd
d'uà puits monumentai, quelqu'un faisait
remarquer un jour que notre epoque ex-
celle surtout à faire des trous. Les preu-
ves ne manquent pas à l'appui de cette
assertion... profonde. L'Italie vient d'en
apporter une qui est de dimension, puis-
qu'il s'agit, disent les journaux italiens,
du plus grand tunnel du monde. Ce tun-
nel creusé sous les Apennins a une lon-
gueur de 18,510 mètres.

Le tunnel du Simplon a 19,700 mètres
de long, mais M s'agit en réalité, diisent
nos confrères italiens, de deux tunnels
qui se font suite et où le chemin de fer
fut d'abord à voie unique. Tous les au-
tres tunnels à doublé voie comme celui
des Apennins sont plus courts : le Saint
Gorthard a 14,900 mètres, le Lcetscnberg
14,592, le Mont Cenis 13,336.

Le nouveau tunnel est le principali ou-
vrage d'art de la ligne qui vient d'ètro
construite par ile gouvernement de M.
Mussolini pour établir une liaison plus
courte entre Morence ert Bologne.

La nouvelle tigne de Florence
à Bologne

Actuellement, ces deux villes sont re-
liées par une ligne de 131 kilomètrés 800
qui, ayant été construite de 1848 à 1864
avec des moyens rudimentaires, a été
traoée avec le souci d'éviter le percement
de longs tunnels. M en résulte que le tra-
jet se fait avec des pentes considérables
et des tournante raides où lee traine soni
obligée de rouler lentamenrt. Le résultat
est qu'aujourd'hui il faut deux heures et
demie pour aller de Florence à Bologne
et cette rperte de temps est d'autant plus
fàoheuse que ee trajet est un troncon de
la ligne princirpaile du Nord au Sud de l'I-
talie, la ligne de Chiasso à Rome, Naples
et Reggio di Calabria que Fon peut ap-

ninsule
La nouvelle ligne de Morence à Bolo-

gne n'a plus qu'une longueur de 97 kilo-
mètrés 350, eoit environ 35 kilomètrés de
moins que l'ancienne qu'elle emprunte da
Florence à, Prato, soit sur une quinzain»
de kilomètrés. Gomme, au lieu de montar
jusqu'à 616 mètree au-dessus du nivea*
de la mer, ainsi que le fait l'ancienne li-
gne au-delà de Pistole, la nouvelle ligne
ne monte plus qu'à 322 mètres 50, eom-
me les courtes sont aussi beaucoup moins
raides et que l'on a pu éviter la multipli-
cité dee passages à niveau, les trains
pourront rouler beaucoup plus rapide-
ment et couvrir le trajet de Florence à
Bologne en cinquante minutes au lieu de
deux heures et demie.

Les relations entre le Nord et le Sn4
de la péninsule en deviendront plus ra-
pides et les 668 kilomètrés de Milan à Ro-
me parcourus actueillement en 9 beare*
40 le seront déeormaie en 8 heures 10 o«
8 heures 20 minutes. La durée de ce vo-
yage sera encore réduite quand sera ter-
minée Pélectrification de la ligne de Flo-
rence à Rome.

Un travati coùteux et
gros de difficultés

Il y a longtemps que la direction des
chemins de fer italiens projetait cette
nouvelle ligne. Lee premiers sondages di
terrain remontent à 1910 et ils firent pré-
voir de groseee difficultés à cauee de la
nature schisteuse du sous-sol, des poches
de gaz inflammables et dee sources d'eau
qu'il ren-ermait. .t

Lee premiers coupé de pics furent don-
née en 1912, mais la guerre vint inter-
rompre le travail. On le reprit en 1919,
mais Tagitation bolobèviste provoqua par-
mi lea ouvriers des mouvement» de ré-
beUioi qui paralyeèrent bientòt toute ac-
tivité. . '

En 1923, le gouvernement fasciste de-
cida de mener cette entreprise à bonne
fin par lee moyens lee plue appropriés.
Onze ans après, l'oeuvre est achevée.

Il s'agit d'un travail gigantesque où il
a fallu eumnonter des obstaales de tou-
tes sortes. La nouvelle ligne, qui est toni
entière à doublé voie, se détache de l'an*
cienne près de Prato, à une quinzaine de
kilomètrés de Florence et s'engage dan*
la vallèe du Bisenzio. Aa bout d'une
vingtaine de kilomètrés, elle traverse l'A-
pennin par le tunnel de 18,510 mètre*
dont nous avons parlò et qui débonche
près de Lagaro. Après an nouveau tron-
con a ciel ouvert, la ligne entre dans un
autre tunnel de 3,049 mètres, puis, en
franchissant successivement des ponts,
des viaducs et de petits tunnels, elle at-
teint un pont jeté eur le torrent de la
Setta. Ce pont a une longueur de 376 m.
40 et a une courbe d'un rayon de 1400
mètres ; il comprend 14 arches, dont 1
au-dessus du torrent lui-mème hautes de
25 mètres. Les pilastres de celles-ci ont
des fondations plongeant jusqu'à 15 mè-
tree eous le lit du torrent au moyen de
caiseons métalliques. Peu aprèe ce pont,
la ligne entre dans un tunnel de 7135 mè-
tres, puis suit la vallèe de la Savena pour
arriver à Bologne.

Les ouvrages d art construite le long
de cette ligne sont au nombre de 252,
dont 38 ponte et viaducs d'une longueur
totale de 4 kilomètrés et 31 tunnels per-
cée sur une étendue totale de 37 kilo»
mètree, c'est-à-dire à peu près la moitié
du parcours entier.

Au cours du travail, la plus grosse dif-
ficulté vint du feu qui détruisit souvent
une partie du travail exécuté. Le 3 avril
1928, l'explosion d'une mine dans un tun-
nel enflamma un dépòt de gaz et l'on fut
obligé d'abandonner le chantier. Il ne
fallurt pas moins de sept mois pour étein-
dre le feu et il fallut percer une galerie
nouvele a quinze mètres de la première.

Dans ces conditions, on ne s'étonnera
pas que ce travail, auquel furent emplo-
yés 3000 ouvriers, ait coùté un milliard
troie cent millions de lires. A lui seul,
le grand tunnel a coùté environ 470 mil-
lions de lires, soit quelque 25 millions par
kilomètre.

Un autre chiffre bien douloureux achè-
ve de témoigner des difficultés qu'il a
fallu vaincre dans une telle entreprise :
77 des hommee qui y ont travaillé eont
morte victimes de divers accidente.

Leur mémoire mérite d'ètre saluée au
moment où leur oeuvre va ètre miee au



service de la nation italienne et de ses
vieiteure. C'est le 22 avril, lendemain de
l'annivoreaire de ila fondation de Rome,
que la nouvelle ligne sera officieUement
inauguTée. Dès le 23, elle sera livrèe à
l'exploitation et les trains refliant Rome à
Milan suivront cette voie dont le regime
fasciste et les ingénieurs italiens se mon-
trent légitimement fiere.

Guardia.
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Plus d'ordre, plus d'autorité
dans la Maison

Le Message de M. Doumergue
L a_k»_tion brève, mais subatantielle,

que la radiodiffusion francaise a bransmi-
se aux écoutee et qu'on lit ce matin dans
tous les journaux est la suite logique, ou
mieux encore, la réplique du discours que
M. Doumergue, chef du gouvernement
francais, avait prononce devant les direc-
teurs des grands journaux. Elle précise
certains pointe de préoccupatione présen-
tée.

Une fois encore l'ancien président do-
la République a prouvé, dans ce court
message, que l'éloquence Ja plus convain-
cante est celle qui n'emprunte rien à la
virtuosité verbale et qui, dépouiliée des
ornements de la réthorique, s'appuie uni-
quement sur la raison et l'évidence. C'est
qu'en effet les harangues aux brillantes
facettes qui plurent si longtemps sont
hors de saison.

Hors de eaison égailement cette divi-
sion des partis que M. Doumergue a en-
core déplorée hier, alors qu 'il avait dési-
ré, en formant son ministère, pouvoir en
sopprimer au moins temporairemeot les
néfastes conséquences. 11 est probable, à
en juger par cet exemple que Jes hommes
mtoxiqués de politique et surtout de la
plus basse, sont inguérissables puieque
l'appel pathétique du paye, symbolisé par
le retour de M. Doumergue, n'a pas pu
les décider à faire trève à leur detesta-
tale esprit de désunion.

Le message du président du Conseil a
convié, de nouveau, tous les Francais à
la concorde.

Le frane intangible, Ta vie moins chè-
re, la diminution des frais exceesifs dane
les dépenses d'Etat, une discipline con-
sentie urnanimement, voilà les desseins et
les vceux immédiats du gouvernement li-
bere du poids lourd qu 'est momentané-
ment le parlementarisme.

Ecoutez :
« Gè n'est ni vers ceux dont les récol-

tes ne se vendent pas ou qui les ont per-
dues, ni vere les industriels et les com-
mercants qui n'ont pas de commande, ni
vers Ies ouvriers qui chòment ou dont les
salaires ont été réduits que l'Etat peut se
retourner pour ramener le chiffre de ses
dépenses à celui de ses recettes... »

En évoquant ses quarante années d'ex-
pórience politique, l'ancien président de
la République aurait pu ajouter qu'il a
constate un déchet sensible dans le ni-
veau des assemblées dèlibérantes dèa
que iles circonstances l'ont obligé à re-
prendre contact avec elles.

Ecoutez encore :
« Il n'y avait plus beaucoup d'ordre ni

d'autorité dans la maison. Vous devrez
donc le plus rapidement possible les réta-
blir. C'est indispensable. »

Pas d'ordre, pas d'autorité, pas de bud-
get equilibrò, des scandales, des compro-
missione, des coupaMes, à reebercher et
à punir, d'où vient tout cela alors que
dans ce peuple, que l'on abuee et que l'on
gruge, les vertus de travail et d'épargni?
sont si persistantes ?

Cela vient de ce que les élus ne sont
plus à la hauteur des mérites de la na-
tion, de ees qualités foncières. Et c'est
pourquoi la France fut entrarne© à la
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L'idée de l'antiquaire
Cette p-aiwrc Blena a beaucoup de tin-
touin ». M. Dartevelde s'est iamenté sur
tes difficultés de l'epoque où nous vivons.
Le voyant préoccupé par plusieurs affaires
sérieuses, je n 'ai pas voulu commettre J'in -
discrétion d'insister. M. Dartevelde a rai-
son : rien ne presse. Ce que j' ai de mieux
à faire pour l'instant , c'est de .continuer ù
travailler... Demain matin , je dégrossi s Jo-
seph d'Arimathie.

22 octobre.

« Bornie nouvelle, cher ami ! m'a dit M.
Dartevelde en venant , ce soir, chercher la
sainte Marthe. J'ai vu quelq u 'un qui connait
un Américain très ridie , très amateur d'art
religieux, et susceptible de vous faire une
commande intéressante , Ja commande d'u-
ne « Mise au tombeau » sembiante à cel te
que vous achevez pour moi. Rien que ce-
la !... Bein , voilà une affaire !... Le mon-
sieur dont j e vous parie a trouve très, très
bien vos statuettes, qu 'il a vues 'à Ja mai-
son, et il m'a témoigné ie désir de les

guerre civile, à la débàcle budgétaire, a
la déoomposition morale des hommes pu-
blics.

En terminant, M. Doumergue a dit en
toute simplicité au revoir aux innombra-
bles écoubeurs. Il ee propose de dire ain-
si aux citoyens, de temrps en temps, quel-
les sont ses idées d'homme sane aeibi-
tion mais dévoué à dee intérèts généraux
qu 'il voudrait voir mieux gérés.

Lisez ces paroles du coeur :
« Tout ce que je vous ai dit m'est dic-

tó par l'amour paseionnò que j'ai pour no-
tre pays et par mon attachement au re-
gime de liberto qui est le sien. Aucun au-
tre sentiment, aucun intérèt personmf»!
n'inspirent ces paroles.

Je ne tiens pas au pouvoir, je ne tiens
pas aux honneurs, je ne veux rien pour
moi^mème, je n'ai aucun intérèt à ne pas
dire oe que je pense et ce que je crois
ètre la vérité. Cette vérité, je vous la
dirai toujours, dut-elle déplaire à ceux-ci
ou à ceux-là. J'aspire au repos et à la re-
traite silencieu'se qui conviennent à mon
àge. Si j'ai renoncé sans hésiter à l'un
et à l'autre, c'est uniquement dans l'es-
poir que ce que j'ai pu acquérir d'expé-
rience au service ide mon pays pendant
quarante ans et ce qui me reste encore
de forces pourraient aider la France, grà-
ce à votre appui et à votre confiance, à
sortir victorieusement de la crise eomple-
xe et grave qu'elle traverse. »
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Le plébiscite Italiei?
Ecrasante majorité

corporative
Dimanche ont eu lieu, dans toute l'Ita-

lie, les élections (pour le renouvellement
de la Chambre italienne. La participatiou
au scrutin a été ecrasante. L'acceptation
de la liste des députés propoeée par le
Grand Conseil fasciste est generale et
presque totale dans plusieurs circonecrip-
tions. An début de la matinée, on con-
naissait le résultat des votes de 2,441,094
électeurs inscrits sur un total de plue de
10 millione. Sur ce chiffre 2,436,073 ont
vote la liste du Grand Conseil fasciete et.
5021 ont vote contre ; 40 bulletins eont
nuls.

On estime que oette proportion subsia-
tera pour l'ensemble du royaume. En cer-
taines régions, la participation au scru-
tin a atteint le 99 %. Elle a été particu-
lièrement forte dans les provinces agri-
coles ; ainsi, à Padoue elle a été de 96
pour cent, à Varese de 96,4 %, à Catan-
zaro de 97 %. A Bolzano, sur 9408 élec-
teurs inserite, 8503 se sont rendus aux
urnes, 8489 ont vote pour et 99 contro.
A Merano, sur 5890 électeurs inscrits
5500 ont vote, dont 5468 pour et 31 con-
tre.

Le cercueil de Stavisky
Exhume du petit cimetière de Chamo-

nix, le cercueil contenant le corps de Sta-
visky a été dirige sur Paris aux fins d'u-
ne contre-auitopsie.

Le cercueil, sur lequel étaient posés
les scellés des autorités de Boniievile et
du maire de Chamonix, a été conduit ini-
médiatement à l'institut médico-légal.

RAOIO - PROGRAMMES
Mardi 27 mars. — 6 li. 55 Gymnastique .

9 h. Cérémonie de l' assenneuitation du
Conseil d'Etat vaudois. 12 h. 30 Dernières
nouvelles. 12 li. 40 Gramo-concert. 16 h.
Concert. 17 h. Intermède. Suite du concert.
18 h. Pour Madame. 18 li. 30 Les ennuis de
la vie quotidienne et Jeur liygiène mentale ,
deuxième causerie par M. te Dr Répond,
Monthey. 18 h. 55 Leeon d'atlemand. 19 li.
20 Oycle Suisse alémaniq ue. 20 li. Concert.
20 li. 30 Lapointe et Rop iteaux. 21 li. LI Di-
buk. Pendant le premier entr 'acte : Derniè-
res nouvelles.
w—g~*~*~*~—~*~ —̂~'—~*~»~—'

montrer à cet Américain, qui 1oge dans un
hotel extrèmement chic, du coté de l'Etoi-
le. Il fallait le saisir tout de suite , vous
comprenez , car il va bientòt retourner k
Chicago. Donc, mon ami a emporté , dans
un taxi , Ites oeuvres de vous que j'avais ohe/.
moi. Je ne m'en suis pas séparé sans re-
gret. Mai s j e n 'ai voulu songer qua votre
intérèt. D'ailleurs , rassurez-vous , j' ai ab-
solument confiance en cet ami , que le con-
nais inttmement depuis ving t ans , et qui
prendra avec le citoyen des Etats-Unis
toutes Jes précautions qu 'exlge la pruden-
ce : il n 'est pas novice en affai res ! Vos
statuettes rentreront dans quelques jours,
chez moi. Si la commande arrive , vous au-
rez tont e liberté d'exposer , l'an prochain
ou l'autre année, dans une galerie que je
vous indiquerai. Mais , en attendant, ero-
yez-moi, Prégilbert, ne montrez pas au pu-
blic ce que vous faites. N'exposez pas aux
Salons. N'exposez null e part ! Le public ne
comprendnait pas tout ce qu 'il y - de sin-
cère et de grand dans vos oeuvres. Il est
si bète , le public , si ompètré dans les pré -
jugés — et d ailleurs éga ré systématique-
men t par des spéculatetirs et des filous !
TravaiUcz en paix , dans votre atelier sans

NOU-ELLESJDISSES
Le dimanche politique

Llélection à Lucerne
Dimanche a eu lieu , dane le canton de

Lucerne, l'élection complémentaire au
Coneeil d'Etat nécessitée par la démis-
eion de M. Ern i, catholique conservateur,
directeur du département des travaux
publics. L'élection fut précédóe d'une
très vive campagne électorale.

La majorité absolue était de 22,100
voix.

Le candidat conservateur, M. Winiker,
juge cantonal, de Rueswil, obtient 22,512
voix et est élu ; le candidat radicai, M.
Kaufimann, ingénieur agronome, de Lu-
cerne, obtient 17,572 voix et le candidat
socialiste, M. Arnold, de Lucerne, 4125.

Vers une revision constitutionnelle
Le comité des jeunes conservateurs du

canton de St-Gall a votò une résolution
en faveur d'une revision totale de la
constitution federale. Pour une nouvelle
orienitation économique, le départ du chef
actuel du département federai de l'eco-
nomie publique est indispensable. Un pro-
gramme d'urgence en vue d'ètre soumis
au parti conservateur suisse et au parti
conservateur du canton de St-Gall a étó
examiné.

Fusion
Les électeurs de Kriens ont accepte di-

manche par 1367 voix contre 253 l'ini-
tiative lancée par le parti socialiste et
appuyée par de nombreux milieux en fa-
veur de la fusion de Kriens avec la ville
de Lucerne. Des démarchés vont donc
ètre entreprises immédiatement dans ce
sens.

LES ACCIDENTS
De la rue

Le jeune Pierre Guibat, àgé de onze
ans, s'est fait happer, dimanche à 16 h.
45, par une automobile conduite par M.
F. D., agriculteur à Bursinel, et qui rou-
lait sur la route de Lavigny-Aubonne,
Vaud.

Le jeune Pierre Guibat , qui avait tra-
verse imprudemment la chaussée à l'en-
trée du village de Lavigny, passa sous
l'auto. Il fut soigné par M. le Dr Bergier,
d'Aubonne, mandò d'urgence. Mais, le
pauvre enfant sucoombait à ses blessu-
res, — une perforation du poumon droit ,
— à 20 heures, à l'infirmerie de cette lo-
calité où il avait été transporté.

De l'escalier
Un grave accident est arrivò dimanche

soir, vers 19 h. 45, à la place du Pont à
Lausanne. Mme Borlaud, àgée d'une soi-
xantaine d'années, descendait les esca-
liers de rimimeuble. On pense qu'elle
voulut allumer l'électricité dans cet es-
oalier, mais, ce faisant, elle glissa si ma-
lencomtreusement qu 'elle se fractura le
cràne.

La victime, qui respirait encore, fut re-
levée par des voisins qui la transportè-
rent dans sa chambre. Le Dr Martin ,
mandé d'urgence, n'arriva que pour cons-
tater le décès.

Du cheval
M. Pierre Pollien, figo de 28 ans, do-

miciliò au lieu dit « En Bauohey », sur le
territoire de la commune d'Assens, Vaud ,
vient d'ètre victime d'un terrible acci-
dent. E procédait au pausage d'un che-
val. La bète, qui souffrai t d'une blessure
au pied, lui envoya une ruade en pleine
tète, perforant la boite crànienne.

M. Pollien , très avantageusement con-
nu , était marie et pére d'un enfant en bas
Sge.

Incendie
Dimanche après-midi un incendie a

complètement détruit à Unterbuch (Ir-
oheJ, Zurich) la ferme de M. Emile Biin-

vous préoccuper de r ien. Ne sommes-nous
par là , Siena et moi, vos meilleurs et vos
premiers amis, pour vous renseigner , vous
guider, vous aider si besoin était ? Gardez-
vous de tonte autre in fluence ! C'est mon
conseil très désintéressé , croyez-le. A bien-
tòt ! »

M. Dartevelde est parti là-dessus. Jean
Labruyerre , qui fl' avait vu sortir de chez
moi , ot qui est curieux de son naturel —
c'est là, je crois, son unique défau t — est
venu aussitòt me demander qui était ce
bourgeois. « L'acheteur de ma « Mise au
tombeau ». — Ah ! Et... qu 'est-ce qu 'il te
pare ca. » Il a falliti que je raconte tout. En
apprenant l'histoire de l'Américain. Jean
Labruyerre s'est caressé le menton , d'un
air grave.

Est-ce qu i! ne m'a pas déclaré , ensuite ,
qu 'il était fort  probable que j'ét ais « rou-
lé », que cette « fut ure commande » était
une fumisterie , une benne blague , que Dar-
tevelde avait tout sinnptement revendu , à
bénéfice, mes statues , que Je ne tes rever-
rais j amais, etc., etc. ?... Je me suis mis
à l ire.  C'est lui , Jean Labruyerre. qui est
un blagueur. Je comnience à te connaitre.

teli, cultivateur. Le bétail a pu ètre sau-
vé, mais la grande partie du mobilier est
restée dans les flammea. Les dégàte sont
importante. Les bàtiments étaient assurés
pour une somme de 8000 francs.

Un jeune homme tire sur
sa fiancée et se suicide

Un drame d'une rapidité effrayante
s'est déroulé samedi après-midi, aux
environs de 16 heures, dans le paisible
village de Corseaux sur Vevey ou, plus
exactement, tout près de l'Hotel Beau-
Site qui domine un peu la localité.

Un jeune homme, 21 ans, nommé G-e-
noud, avait rendez-vous avec sa fiancée
à l'Hotel Beau-Site. Le eouple s'y rendait
à maintes reprises. La jeune femme àgée
d'une trentaine d'années, et qui possedè
son appartement à Corseaux, avait signi-
fie déjà plueieurs fois à son galant qu 'il
devait cesser ses assiduités auprès d'elle
car, paraìt-il, Genoud avait, comme on
diro chez nous, les còtes en long. Malade,
la jeune femme était sur le point de par-
tir pour Vaulruz, en Gruyère.

— Si tu me quittes, lui avait dit Ge-
noud, je te tue avant ou après tes vacan-
ces.

Samedi après-midi, une brève discus-
sion éclata. Gomme il l'avait dit , Genoud
sortit un revolver et tira sur son amie.
Celle-ci, atteinte au cou , fit encore cinq
mètres et s'effondra. Un passant qui
avait assistè de loin au drame, vit Ge-
noud onfourcher sa bicyclette et fuir. Il
appela au seeours. Se voyant pris, Ge-
noud descendit de sa machine et, avant
qu'on ait pu l'arrèter, se logea une balle
dans la tempe. Il est mort sur le coup.

Tandis que l'on procédait à la levée du
corps, son amie était transportée d'ur-
gence au Samaritain, à Vevey, où elle re-
cut les premiers soins. Sa vie n'esit pas
en danger. Bien qu'on n'ait pu extraire
la balle, on espère qu'elle pourra se réta-
blir assez rapidement.

La déconvenue des sans-filistes

Dimanche après-midi, au cours du
match Suisse-Autriche, des inconnus ont
seotionné les lignes téléphoniques aérien-
nes de l'administration des téléphones re-
liant le terrain du Servette au studio de
Genève et, de là, aux émetteurs natio-
naux de Sottens, Beromunster et Monte
Ceneri. La police a constate les faits et
ouvert une enquète. On espère mettre la
rnain sur les auteurs de cet acte inquali-
fiable.

Un gannii qui promet
Il y a quelques joure, un gamin de 13

ans, nommé D., avait volé une somme
d'environ 550 fr. au magasin de Radio-
phonie, à la Ròtisserie, à Genève. Le jeu-
ne vaurien s'était enfui à Bordeaux, où U
fut arrèté pour vagabondage. Le pére de
l'enfant s'est rendu dans cette ville et,
samedi, il ramenait son fils. Le petit D. a
déclaré qu'il avait pénétré dans le maga-
sin par un vasistas et en utilieant une
échelle. Le mauvais garnement avait en-
core sur lui une grande partie de l'ar-
gent. Il a déclaré qu'il comptait s'embar-
quer sur un bateau en partance pour l'A-
mérique.

K03YELLES LOCALE!
La messe ..Ecclesia Orans"

de W. Montiliet '
On nous écrit :
Tandis que l'art ehoral religieux (à plu-

sieurs voix) paraissait vouloir s'étioler dans
une formule emtachée de sentimentalisme
•théàfcrall , signe précurseur d'une déchéance
totale, une tendance de redressement s'es-
quisse depuis une vingtaine dlannées, qui
le appairemment sevère et complexe est
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Il a une iir.r.gination de romancier, ce gar-
con-là !

Il est bien gentil tou t de mème.

23 octobre.

Nous sommes allés, Elena et moi au mu-
sée du Louvre. Belle journée d'automne. Il
y avait , dans le jardin des Tuileries, des
massifs de fleur s encore ravissants. Quel
cadre grandiose pour les oeuvres d'art que
ce palais !

iNotre visite s'est boroée, auj ourd'hui , aux
salle*;- du rez-de-chaussée, où J'on voit tes
sculptures égyptiennes et les oeuvres d'ar-
tistes francais et italiens du moyen age et
de la Renaissance : Michel Colombe et Jean
Gonion, Michel-Auge, Donatello, della Rob-
bia... J' ai été très ému quand je me suis
trouve, pour la première fois de ma vie ,
•devant des maiibres sur lesquels s'est po-
sée la main de Michel-Ange. L'auteur de
l'« Esclave ». Oue) homme !... Nous avons
vu aussi de bien j olies statuettes en bois
du XVftne siècle. Mes « inodèles », à ce qu 'il
parait...

Glena me guidai! à travers les salles. El-
ite connait bien le musée, assurément. Mai?
quelle ignorance des choses de la religkm

amis de la musKiue. Ce redmessement, cer-
tes, n'était pas aisé. Il iaiEa.it distrarre tes
fidèfles d'un romantisme désuet qui n'avait
plus sa place k l'église, former te gout du
olergé et créer une école qui s'inspiràt
avant tout de l'esprit du « Motu proprio »
de S. S. Pie X.

Cet art vocal religieux moderne vient de
s'enrichir d'urie oeuvre qui, dès sa purutioii .
fvt une profonde impression dans tes mi-
lieux intéressés. M. W. Montffltet, l'excellent
organiste de l'église de St-Joseph et pro-
fesseur au Conservatoire de Genève, vient
d'écrire une messe inrtitulée « Ecclesia
Orans » et dont te Chceur mixite de la Ca-
thédrale de Sion préparé une première au-
dition pou r le jouir de Pàques.

Cette messe, dédiée à M. Gustave Doret,
est differente des premières du mème au-
teur. BMe se distingue par une tendance
marquée vers une cónception nouvelle ; elle
parait se rapprocher de plus en plus du
gemre de musique sacre dont parie le mè-
me « Motu Proprio » où la loi generale sui-
vante est posée comme base aux composi-
teurs.

« Une composition pour l'église est d'au-
tant pJus sacrée et liturgique, qu'elle s'a&-
proche davantage dans sa marche, dans son
inspiration et dans sa saveur de la melodie
grégorienne. »

Le compositeuir genevois utilisé abon-
daimiment le principe qui veut que l'harmo-
nie ne doit pas prendre te pas sur te con-
trepoint ; que celui-ci développe des thè-
mes absoilumerut indépendants et libérés de
toute convention traditionnelle. De là nait
une palyphonie qui est comtraip antique
avant d'ètre harmonique. Formule nouvelle
qui n 'est qu'un déplacement de forme. For-
mule nouvelle qui exprimé autrement mais
dans la mème orientation sinon par tes mè-
mes procèdés, voire les mèmes raisonne-
ments ce qui s'est énoncé, dit et se répète-
ra toujours en musique comme en tout art.

Dès la première ph rase, te musicien té-
moigné de sa science de la tonalité ancien-
ne. Le « Kyri e » et le « Christe » appartien-
nent tous deux au Mode Tritus transposé
avec la caraotéristique de la quarte aug-
mentée (do, ré, mi , fa dièze) et de l'insta-
biflité de la sensible (fa dièze et fa bécar-
re : le « Christe »). L'auteur oppose des
plans sonores nouveaux qui établissent à
son oeuvre des proportions arcbitecruraJes.
Parfois te texte Jiturigique amène un en-
chaineiment harmonique très subite et très.
ingénieux, qui est d'un effet saisissamt (fin
du « Cbriste »).

Au « Gloria », après une courte palinodie
d'une intensité d'émotion raiffinée , l'auteur
s'engage dans d'habiles combinaisons con-
trapumtiques qui marquen t une évolution
très nette vers une plus grande liberté to-
nale et palyphonique. C'est un art à la fois
simple et savant. Si son écriture est quel-
quefois hardie quant à la polyphonie, elle
reste d'une étonnante unite tonale. Ce sty-

Dans une de ses dernières séances, le
d'une ciarle remarquabte. Parfois un ca-
non d'une forme toute classique rompt
l'austérité de cette polyphonie moderne,
par exempJe te « Domine Deus Agnus Dei »,
plein de gràce et de serenate ; te « misere-
re nobis », si chantant et si expressif.

G. Haenni.

La fièvre aphteuse
Un cas de fièvre aphteuse a ete cons-

tate le 24 courant à St-Gingolph-Suisse.
Le dimanche 25 mars, le direoteur de

l'Office vétérinaire fèdera! a convoquè
sur place les vétérinaires cantonaux de
Valais et Vaud.

Le bétail suspect a été abattu hier lun-
di.

Le trafic de bétail à pieds fou rohus par
le pont de la Porte du Scex est intordit.
Le pont est gardé.

Les bureaux de douane de St-Gingolph
et Ouchy sont fermés provisoirement au
trafic des viandes des espèces bovin e,,
ovine, caprine et porcine.

Fète et concours cantonaux des sociétés
de chant

Martigny. 26-27 mai 1934
Dans une de ses dernières séances, ie

comité d'organisation a ratifié l'adjudiea-
tìon de la cantine à MM. Hubert Decollo-
gny, Ch. Bourgeois et E. Kuonen. tous trois
établis à Morges. M. Kuonen est Valaisan
et a fait une Jongue carrière dans les hò-
tels.

La cantine converte pourra convenir 1700
personnes ; le podium à Jui seul est cons-
truit pou r supporter 500 chanteurs.

Graines ponr In Jardins
Droguerie Marciay

Monthey et Troistorrents

chez cette jeune fille ! Non seulement elle
ne sait pas reconnaitre à leurs attributs les
quatre évangélistes, elle ne pourrait dire
si te boeuf désigné saint Lue ou saint Marc ,.
J'aigle saint Jean ou saint Mathieu. Mais al-
le coniond l'Annonciation avec la Visita-
tion, saint Sébastien avec saint Etienne. El-
le se figurali que Jessé était une ville de
Judée et qu'on dit : l'arbre de Jessé, com-
me on dit : le cèdre du Liban.

Je l'ai renseignée de mori mieux. Elle est
docile. Ell e ne demande qu 'à apprendre.
Est-ce sa faute , si elle ne sait pas ? Per-
sonne j amais ne s'est préoccupé de l'ins-
truire.

En me quittant , pou r « aller dans les ma-
gasins », mon élève m'a annonce que son
pére était parti, ce matin , pour la Breta-
gne, où il doi t demeurer assez longtemps.
Si M. Dartevelde s'absentait aussi souvent
autrefois , ilorsqu 'Elena était fillette , rien
d'étonnant à ce qu elle ait été aussi mal
élevée. Entre elle et une enfant à l'aban-
don, il n'y avait guère de différence.

Pauv re petite Elena !

(A suivrej



Un arrèté federai sur les excitations de presse
La fièvre aphteuse à St-Gingolph Incendies, incidents politiques et accidents

L'affiche a été choiste ; elle est due au
peàntre Hermes ; deux seconds prix ont été
a_j__és à Mille Gaillard, de Brigue, et à
Mltte Fracftebourg, de Martigny.

ARBAZ. — On nous écrit : La Caisso
de Crédit mutuel d'Arbaz a temi diman-
che 25 mare, son assemblée generale.

La présence presque complète des as-
sociés a prouvé l'intérét qui les anime
poni cette oeuvre.

Aussitòt, le président ouvre la séance,
en regrettant l'absence de M. Adrien
Puippe, empèché, et en saluant l'entrée
des nouveaux membres qui porte Peffec-
tif des ossociés à 80. Beau chiffre pour
une Caisse ne datant que de 1927, et
pour une Commune ne comptant qu 'une
centaine de foyers ! On passe ensuite aux
différents rapports des deux presidente et
au rendement de comptes du caissier ;
rapports et comptes sont approuvés haut
la main et à l'unanimité. Le bilan accu-
se un progrès toujours grandissant , qui
témoigne de la vital ité de la Caisse, en
dépit du marasme présent. L'assemblée
se prononce encore pour la réélection de
deux membres du comité et du caissier
et prend conuaissan.ee de la readaptati' JU
des taux débiteure et créanciers, sur les
bases du marche actuel de l'argent.

Les tractanda sont liquidés comune par
enchantement, dans le plus parfait ac-
cord, si bien que la séance touch e à sa
fin et menace d'ètre trop courte.

Le président, regrettant une fois do
plus l'absence de M. Puippe, avec lequel
le temp'3 passe rapidement et agréable-
ment, pense le remplacer en donnant la
parole à M. l'abbé Michaud, curò de la
paroisse qui , naturellement, ne trouve
pas la tàche facile.

Cependant, dans un entretien familier ,
il parie avec son cceur pour féliciter les
membres d'ètre de bons et laborieux as-
sociés. Il leur rappelle brièvement lei
principes fondamentaux de la Caisse, qui
en font une admirable institution socia-
le et moral e, dont le but est d'ètre utile,
à I'exclusion de tout esprit de lucre et de
spéculation de la part des administrateurs.
De là, conclut M. le cure, cette sécurité
et cette confiance qu'inspircnt les Caie-
ses Raiffeisen , où les risques sont nuls et
les prorfite sùrs pour chacun et pour
tous.

Le président lève ensuite la séance, et
le caissier distribue l'intérét des parte so-
ciales. Chacun sort do cette réunion , con-
fiant dans l'avenir et avec le sentiment
d'ètre un homme actif qui devient, en tra-
vaillant, l'instrument de son propre bien-
ètre et de celui de sa famille.

BOUVERET. — Corr. — Après tes
Evouettes, les Écoles du Bouveret ont don-
ne une séance réeréative les 18. 19 et 24
mars, en vue de constituer un Fonds pour
les Promewades scolaires. Ce fut une réus-
site complète ; toutes les pièces sentimen-
talles ou comiques furent enJevées avec brio
et entrain. Nous remercions principalemen t
le Personnel enseignant pour les quelques
bearci passiées si agréablement ; nous le
prions de ne pas s'en tenir là et de nous
procurer plus souvent d'aussi saines dis-
traotn'ons. A cette occasion, le coeur des
Parents, des élèves et de toute la popula-
tion battait à l'unisson. Tous garderont ie
meilleur souvenir de cette charmante soi-
rée.

Un merci clvaleureux aux . Autori tés sco-
laires et aux nombreuses personnes venues
de St-Gingolph et des Evouettes nous té-
moigner leurs sentiments de bon voisina ge
par leur présence. Nos remerciements voti !
également aux décorateurs qui ont orné la
salle de facon si discrète et de si boti goùt ,

Un ami des enfants.

SIERRE. — Ecole commerciale des
Jeunes Gens. — L'Ecole commerciale des
Jeunes G/ms du district de Sierre a ter-
mine son année scolaire.

Lea examens écrits ont eu lieu Ics 5, 6
et 7 mars ; Ics examens oraux, les 23, 24
mare, ces derniers par devant une com-
mission de 11 membres.

Ce matin luridi 2(3 mars, a eu lieu l'ine-
pection annuelle des classes par la Com-
mission cantonale. Étaient présente : MM.
Lorétan, chef du Départeme.r't de l'ins-
truction publ ique ; Dr Leo Mover , préfet
Tabin, sous-préfet Berciiaz, M. Imesch.

Immédiatement après, suivit la distri-
bution des prix et des diplòmés. Voici
lo nom des laureate :

Diplòmés année 1933-1934. — Les six
élèves qui se sont présentés à l'examen
ont obtenu le diplòme commercial :

Mention « bien » (2òme degré) : Archi-
mi Raymond, Zwahien Arnold , Oberhau-
ser Bruno , Turini Paul , Beeger André.

Mention « assez bion » (3me degré) :
Pont Fernanld .

Subventions fédérales
Le Oonseil federai a alloué les subven

tiens suivantes au caaton du Valais :
a) 25 % des frais de correction du

grand bisse de Lens (devis 50,000 francs,
maximum 12,500 fr.) ; ,.b) 25 % des frais
de réfection et de parachèvement du bis-
se Vernerraz, Commune d'Hérémence (de-
vis 55,000 fr., maximum 13,750 fr.) ; o)
20 % des frais de constructions sur les
alpages de la commune de Vouvry (de-
vis 35,000 fr., maximum 7000 francs).

Recensement

Un recensement federai du bétail bovili
et porcin aurait lieu en Suisse le 21 avril.
Une enquète sera faite le 30 juin sur les
cultures et les changements de propriété.

LES SPORTS
Api une lai aitali.

6! fai! apais 8 à giro, 'finito
a balli) a .Disse. 3 a 2

(De notre envoyé special)
Au retour de ce match — nous ne dirons

pas sensationnel — mais à sensations di-
verses, notre coeur de véritable sportili est
en pleine réioui ssance ; nou s nous remémo-
rons la morne rentrée de l'an dernier , alors
que l'ItalLe avait si nettement rldìculisé nos
j oueurs, et , malgré la défaite , nous nous
pJaisons à diie aujo urd 'hui toute la j oie que
nous avons eue sur ce terrain des Charmil-
les, si souvent témoin aussi bien de dé-
faites retentissantes que de succès inespé-
rés.

Auj ourd 'hui encor e, Ja victoire — un ins-
tant — a souri à nos couleurs : le cran lé-
gendaire de nos équipiers n'a maJheureu-
sement pas sulfi à mettre à la raison tou-
te Ja science des artistes viennois et, si
nous avons dù nous inciliner. il n 'en reste
pas moins que nous avons ch'èrement ven-
du notre peau — ceci pour employer un
terme populaire. Un petit apercu de la par-
tie convainera nos lecteurs de la véracité
de nos opinions.

Le match
C'est dans une Genève enfiévrée et qui

ne cause que de football que nous arrivons
pour aussitòt occuper une très démocrati-
que place de pelouse ; Jes esp.rits sonf as-
sez calmes, bien que des éléments commu-
nistes aient jugé bon de lancer un tract in-
vitan t les spectateurs à demander le re-
trait du drapeau de la républ ique ¦autri-
chienne ; nous ne vouJ ons pas, notre ról e
consistaii t à pratiquer et à eneourager le
sport en lui-nième, prendre une position
quelconque à ce sujet , mais nous devons
souiligner que « Genève la Rouge » a su se
montrer digne à l'égand de ses visiteurs et
qu 'aueun incid en t ne s'est produit.

Plus encore que lors du dernier Suisse-
Ital ie, alors que l'on jugeai.t Je stade du
Servette archi-comb'Ie, la foule est aocou-
rue et c'est vie ri tabi amen t un coup d'oei'
ime rv eli Jeux que de voir , entassés conscien-
cieusement, ces 30,000 spectateurs, patien-
tant des heures pour assister aux exploits
de leurs favoris et espérant le miracle, car
e'en serait un , de voir les Suisses se rendre
.maitres des Autrichiens.

•Ce foi esp oir est rapidement décu , car
dès te début de la rencontre, tes Suisses
attiaquant , du méme coup ils nous montrent
leur inefficacité devant Jes buts , malgré
plusieurs chances qui leur sont offertes à
Ja suite des maladresses des arrières autri-
chiens, qui — disons-ile ¦— ne tardent pas
à se ressaisi r et à briser de merveiJleuse
facon les plus belles combinaisons de nos
« nation aux ».

Paraissant tout de suite ratigues, domi-
nés par des joueurs iricontestablement meil-
leurs , les nòtre s fléchissent déjà au bou t
de quinze minutes ; malgré tonte leur vail-
Jance ils ne peuvent empècher Bican , sur
une grosse faute des demis. de marquer le
premier but pour l 'Autriche, ceci à la 17me
minute.

Loin de les stimuter, ce succès des visi-
teurs pa.rait anéantir chez nos représen-
tants toute velléité de résistance et ce
n 'est que gràce au jeu exceptionneUement
brillant de Minelli et de Séelieliaye que le
repos n'est atteint que sur te résultat —
très fJatteur pou r nous — de 1 à 0 pour
l'Autriche.
Mais le « coup dìassamiiuoir » ne nous était

réserve que pour la reprise : en effet , la
balle est à pein e mise en j eu que Kaburek
envoie un slioot-éalair a bout portant : Sé-
chehaye, croyant mettre la balle en corner,
Ja proje tte contre le poteau, d'où elle re-
bonidit un fond des filets : consternation !

Mais le match n'est pas fini , et tantòt Ies
nòtres vont montrer qu 'ils n 'entendent pas
se laisser manger tout crus... ce sera là la
plus balle phase de cette passionnante ren-
contre. 12 minutes se sont écoulées... un dc-
gagement faible de Sesta aboutit sur Kiel-
holz , celui avance, dribble et shoote, le gar-
dien renvoie à queJques mètres. Bossi sur-
git et marque de facon inrésistible : trois
minutes ne se son t pas passées que Kiel-
holz fait une ouverture magnifique à Laiube,
celui-ci pousse la balle en avant et c'est le
mème Kielholz qui revient s'en emparer et
qui , driblant mème le gardien. porte le sco-
re à 2 à 2, ceci au milieu des applaudisse-
ments que l'on devine.

La pression des Suisses continue encore
quelques minutes, mais l' on sent que s'ils
ne parviennent pas à premere l'avantage
màintenant, Jeurs efforts auron t été inuti-
les... et nous allons voir qu 'ils l'ont été.
tRageusememt, voulant maintenir leur répu-
tation, nos hòtes reprennent la direction
des opérations ; tes Suisses ne réagissent
ptes que par des efforts spasmodiques, con-
centrai leurs pemes à maintenir un ré-

Hotre Mce teSioragiSìiiaue eì féléoiìoioue
¦ H.t lM"»

Le brouillard el les aiuìnls \ Les eidtalions coatte l'elni
LONDRES, 26 mars. (Havas.) — La

brouillard épais qui recouvrait la Man-
che aux alentours de minuit a provoque
une collision entre deux navires britanni-
ques à une dizaine de kilomètrés au sud
de Salsey.

Un des bàtimente a coniò et l'on craint
qu'une partie de son équipage ne soit
pendue.

LONDRES, 26 mare. — On annonce ce
matin que sur dix membres de l'équipage
du vapeur * (Bantry » qui à la suite d'u-
ro collision avec le « Carditto » a coulé
au sud de Salsey, la nuit dernière, six
sont manquants. Quatre hommes seule-
ment ont pu ètre recueillis.

Gros incendie
LODZ, 26 mars. (Havas.) — Un incen-

die a complètement détruit les trois éta-
ges de la filature Winer. Au moment de
l'incendie, des ouvriers travaillant à tous
les étages ont été sativés par les pom-
piers. 13 ouvriers ont été transportés k
l'hòpital dans un état grave. Deux ou-
vrières de l'établissement ont péri sous
les décombres. Le gendre du propriétaire
de la fabrique, pris de désespoir, est res-
te dans les flammee et a péri. Les pom-
piere n'ont réussi à sauver que le bàti-
ment voisin.

Les pertes s'élèvent à un demi million
de slotiz.

suJtat qui serait plus qu honorable.
Hélas, ils n 'y parvienidiront pas ! Sur un

magnifique départ de l'ailier droit , Lortscher
et Welter ne se comprennent pas et la bal-
le parvient au centre-avant Bican, lequel, à
quelques mètres des buts, consacre la vic-
toire autrichienne.

Juisqulà la fin , nos hran|ines se continent
dans une défensiive 'serrée, ne manquant pas
pourtant de mettre en danger — par de bel-
les éehappées — Ies buts autrichiens. Mais
plus rien ne passe et c'est sur ce resultai
plus qu 'Jionorable que se termine — aux
applaudissements des spectateurs — le dix-
septième match Suisse-Autriche.

Quelques considérations
Enthousiasmé — comme tant d'autres —

par le resultai sensationnel de Paris, nous
nous étions rendu hier à Genève dans l'es-
poir de voir une « nouvelle » équipe suis-
se, une équipe suisse qui devait nous remé-
morer celle des Olyimpiades de Paris en
1924; nou s devons dire que nous avons été
bien détrompé : nos hommes firent une pre-
mière mi-temps particulièrement piteuse et
nous nous demanidions sineèrement, au .re-
pos, à quell e sauce ils se verraien t mangés.

Fort heureusement, ils nous montrèrent
par la suite que tout espoir n'était pas per-
du et que — sans qu 'elle ait des prétenitions
qui dépassent ses possibillités — l'equipe
était tou t de mèime capable de faire quelque
chose.

On avait fait beaucoup de cas des uni tés
servettiennes qui , jouant devant leur pu-
blic, devaient nous enithousiasuner... il n'en
fut rien. Seuil Kielholz se montiti à la
hauteur de la situation , Bossi et Abegglen
furent avec Jui Ies meilleuirs avants , chez
les demis nul n 'émer.gea du gros tas et en
arrière Minelli fut l'àme de l'equipe helvé-
tiqu e ; derrière lui , Séchehaye fut le seul
qui fit honneur aux doublés couleurs qu 'il
était chargé de défendre , encore que nous
avons à lui reprocher l'erreur qui coflta le
deuxième but.

Chez nos adversaires, nous n 'avons dé-
couvert auoun point faible , mais avons sur-
tout remarque la haute précision sur la bal-
le tant des arrières que du fameux centre-
demi Smistik. En avant, Binder eut des mo-
ments brililants , mais son shoot ne vaut pas,
en puissance, ceux de Bican et Kabuirek ;
Jes deux ailiers furent rapides et précis, se-
man t continuefflement le danger dans notre
défense.

Etant arbitre inte rnational , M. Rous n'est
na'tureJl&ment suje t à aucune criti que :
qu 'on nous permette pourtant de dire qu 'au-
j ourd'hui, il fit un usage nefaste de la fa-
meuse règie de l'avantage et que nous eus-
srons beaucoup préféré qu 'ij se montràt
plus sevère, plus net dans ces décisions,
quitte à lui de hàcher quelque peu le jeu :
s_ cónception du laisser-faire eùt pu , — à
notre avis — provoquer non seulement dei
incidents , mais peut-étre des accidents.

Maurice-E . Tièche.
Le match de Strasbourg

C'est par une magnifique victoire des nò-
tre s, 4 à 1, que s'est terminée la rencontre
Alsace contre Suisse B. Bravo !

Le Championnat suisse
En Ligue Nàtionale, Bienne bat Locamo. 2

à 0 et Urania resiste à Concordia, 2 à 2.
En Quatrième Ligne : Granges bat Sier-

re II , 3 à 0 (fo rfait) .
Le championnat valaisan

Sèrie A : Sierre I ba<t Montliey lì. 2 à 1.
Sèrie B : Brigue bat Chalu is, 2 à 1 ; Mar-

tigny li bat Bouveret, 6 à 1 ; Vernaya z bat
Vionnaz. 3 à 2.

Juniors : Monthey bat Sierre. 5 à 0 ;
Sion A bat Martigny, 7 à 0.

r^-v—-,

BERNE, 26 mars. (Ag.) — Se basant
sur l'artide 102, chiJìfre 8 et 9 de la
Constitution federale, le Conseil federai
a pris l'arrèté suivant qui entre immédia-
tement en vigueur :

1. Les organes de presse qui par des
publications parrticulièrement graves me-
nacent de troubler les bonnes relations
de la Suisse avec les autres Etats, rece-
vront un avertissement. Si cet avertisse-
ment reste inopérant, la publication de
ces organes sera interdite pour une pé-
riode déterminée.

Le Conseil federai prononce sur la pro-
position du département de juetice et po-
lice. Les cantons doivent veiller à l'ap-
plication de rinterdiotion.

2. Le Gonseil federai autorise le dépar-
tement de justice et police à adresser aux
cantons une circulaire les invitant à re-
tirer de l'exposition et de la vente publi-
que, de confisquer provisoirement et
d'envoyer au ministère public de la Con-
JédératiflR, qui propose au Conseil fede-
rai le retrait définitif , les imprimés (jour-
naux exceptés), les illustrations et choses
eemblables susceptitìles de menacer les
bonnes relations de la Suisse avec d'au-
tres Etate.

3. Le Conseil federai autorisé le minis-
tère public de la Confédération à ordon-
ner la confiscation des imprimés de ce
genre importés de l'étranger et à propo-
ser au Conseil federai leur retrait.

4. Les poùrsuites pénalee basées sur
l'article 42 du Code penai federai restent
réservées.

5. Le Conseil federai fixe la date à la-
quelle cet arrèté sera abregé.

Aux Chambres fédérales
BERNE, 26 mare. — Les députés se

sont trouvés réunis dans leur salle res-
pective lundi soir vere les 18 heures. Au
Conseil national, toute la séance a été
occupée par le rapport de la Société des
Nations. La séance a été levée à 20 h.

La réunion de la Droite
BERNE, 26 mars. — C est ce soir vere

les 21 heures que la Droite va tenir ses
assises pour designer son candidat au
Conseil féldéral. Vraisemhlablement c'est
M. Etter qui tient le bon bout.

Mutations militaires
BERNE, 26 marre. (Ag.) — Le Conseil

federai a arrèté aujourd'hui une sèrie de
mutations dons le corps des officiers. Le
major sanitaire Oh. Juillard, de Genève
est licencié du service militaire. Sont ver-
sés dans de nouvelles unités: les colonels
Wuttenwil, jusqu'iei état-major, passe k
l'infanterie à dieposition ; H. Graub, jus-
qu'iei état-major, passe a l'infanterie ; les
lieutenants-colanels Oscar Hoppler, de
Zurich, Revy Henri, Wyssen Arnold, à
Bienne, Bieri Robert, Karl A., Hauser E.
sont versés dans le service de l'artillerie ;
Lang Roger à Genève, jusqu'iei à dispo-
sition, est nommé commandant de la bri-
gade des cyciistes 21 ; le lieutenant-colo-
nel F. Wìllelme, jusqu'iei à disposition,
est versò dans l'artillerie ; le major Max
Steffen, à Berne, posse également au ser-
vice de l'artillerie.

Tombe d un camion
GENÈVE, 26 mare. (Ag.) — Un chauf-

feur, Adolphe Depireraz, 40 ans, se trou-
vait à l'arrière d'un camion, lorsque ce-
lui-ci effectua un conrtour. Depireraz per-
dit l'equilibro et fut violemment jeté sur
la chaussée où il rosta sans connaissance.
Conduit à l'hòpital cantonal il ne tarda
pas à sueeomber des suites d'une fracture
du cràne.

le « de la taiasiioie
RENGO, 26 mars. (Havas.) — Le nom-

bre des morts de la catastrophe de Ha-
kodate se monte à 556. Selon un rapport
de police, 87 étrangers habitant la ville
se trouvent sans abri. Ce sont : 5 cito-
yens soviétiques, Russes blancs, 2 Alle-
mands, 1 Anglais et 70 Chinois. Sur les
90 prisonniers, 2 se sont échappés des
prisons. 63 se sont de nouveau présentés
à la polke.

Les Hé! néviste.
BERNE, 26 mare. (Ag.) — Les infor-

mations publiées par certains journaux au
sujet des manceuvres bolchévistes en
Suisse ont provoque un examen de la
part du Parquet federai.

Se basant sur les expériences faites
jusqu'iei, il examiné les indieations four-
nies avec prudence. E n'est pas encore
possible de se prononcer définitivement
à leur égard.

ROSTOCK, 26 mars. (Havas.) — Le ju-
gement a été rendu lundi aprèsHmidi dans
le procès des communistes de Rostock.
Trois accusés ont été aequittés et les
frais mis à la eharge de l'Etat. D'autres
accusés ont été condamnés à des peines
allant de un mois a deux ans de prison.

Les incidepts politiques
PARIS, 26 mare. (Havas.) — On man-

de de Rouen au « Matin » qu'un incident
s'est produit hier à une manifestation au
moment où M. Metoyer, député-maire, ra-
dical-socialiste, de Rouen, allait prendre
la parole après le general commandant
du 3ème corps. Plusieurs groupements
d'anciens coinbattanbs dont les Croix de
feu se retirèrent. Ils entenriaient protes-
ter contro l'attitude de M. Métayer qui,
le 6 février, avait vote la confiance au
Cabinet Daladier puis signé l'affiche des
« 214 », et qui, le 6 février, avait empè-
£hé les Croix de Feu de Rouen dont la
drapeau avait été arraché par la police
et sa hamipe brisée, de se rendre aux ma-
nifestations de la Victoire.

PARIS, 26 mare. (Havas.) — Une per-
quisition a été opérée ce matin au domi-
cile de M. Bonnaure, à Paris. On a saisi
un document concernant les optants hon-
grois et plusieurs documents de la « Sti-
ma » et compagnies foncières.

t
Madame Honorine GAY-CROSIER-PONT,

à Martigny-Ciroix ; Monsieur Jules GAY-
CROSIER et ses enfants, à Martigny-Croix ;
Madame et Monsieur Auguste ARLETTAZ-
GAY-CROSIER et leurs enfants, à Marti-
gny-Bourg ; Monsieur Clément GAY-CRO-
SIER, à Martigny-Vill e ; Monsieur et Ma-
dame Joseph GAY-CROSIER et leurs en-
*ants, à Paris ; Monsieur et Madame Pier-
re GAY-CROSIER et leurs enfan ts, à Pa-
ris ; Mademoiselle Jeanne GAY-CROSIER.
à Ma.nti'gnyj Croix ; Madame et Monsieur
Paul INGOLD-GAY-CROS1ER, aux Avants;
Mademoiselle Ida GAY-CROSIER, à Mar-
tì'gny-Croix ; Monsieur Jules GAY-CRO-
SIER et faurlles, à Mia,r.tignry-Bourg, Lau-
sanne et Brigue ; Madame Vve Isaline VAI-
ROLI et tamille, à Martigny-VilJe ; Mon-
sieur et Madame Pierre PONT et leurs en-
fants, en Amérique ; Madame Vve Cécile
DORSAZ et ses enfants , à Martigny-Croix;
Mladame et Monsieur Joseph DORSAZ et
leurs enfants, à Martigny-Bourg ; Monsieur
Joseph GEVAUX , à Martigny-Croix ; Les
iamilles GAY-GROSIER, ROUILLER, SAU-
DAN, BESSE, PONT, MORET. ainsi que les
famflJes parentes et alliées ont Ja profonde
douleur de faire part de la perte crucile
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de

Monsieur

Maurice GAY-CROSIER
Cafetier

Jeur oher et regretté époux, pére, grand-
pére, frère , beau-frère, onde, neveu, grand-
oncle et cousin , decedè le 26 mars 1934,
idans sa 69ème année, après une longue et
pénible maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Marti gny,
Je mercredi 28 mars, à 9 h. 30.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame Veuve Jacob GRICHTING-BAR-
MAN et ses enfants, à Monthey, remercient
bien sineèremen t toutes les personnes qui
leur ont témoigne de la sympathie à l'occa-
sion du grand deu il qui vien t de les frap-
per.

Les enfants de Madame Veuve Justine
VOEFFRAY remercient bien sineèrement
toutes les personnes qui leur ont témoigne
leur sympathie à l'occasion du gra nd deuii
qui vient de les frapp er.



'
Nos |

Q u a l i t és
vous les connaissez pour les avoir déjà |

éprouvóes

Nos

P R I X
vous étonnent par le

ben marche
auquel nos importants achats nous

permettent de vendre
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Notre

GRAN D CHOIX
unique dans la région vous permettra de
vous habiller au mieux de vos intérèts

Voyez nos

P R I X
j NOTRE COMPLET populaire en
i bon drap suisse pour le prix dérisoire de

37—
i NOS SÉRIES MOYENNES
45.- 50.- 55.-59.-

65.-
i __-

___
¦
•¦"

.
'

! Nos SÉRIES SUPÉRIEORES
75.- 80.- 85.- 95.-
105.— jusqu'à 130.—

Voyez également nos superbes draperies
pour complets sur mesures,

avec essayage

Une seule et bonne Maison sans
succursale ni voyageur

E mn i FIIì
SION

Maison valaisanne fondée en 1851

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

valaisanne

Chaussures Gattoni, J5gs-_ -SSS- S:
Pour Pàques — Grand arri vago

Bottino Rbox noir Imi  I T*5
^--̂  ^-_

2 semelles, 36-4», H \ ^^TŜ V 
BHdo box noir, brnn

9 Dfl __/ \ ( *§r l on verni, talon bot-
a^r _-*JPA IT^-̂  ^—Sh-T^  ̂

tier' artIC'e soigné,
Le mSin. entière- j &\__s**'3***̂ \ I Tv/^^^V No 36 à 43,ment dblé pean, JxC_*tfS'*to> 1 1. 1 L \ ^\No 36 à 46, s*--*lL ^  ̂ 1 1—V • >**«i__, \ Q Qll

11.80 (m_____wm̂ Wkì ^"̂ —I 9bU

Richelieux box noir ou brun, semelles Q OQ /^>-~^_^_^cousnes, No 36 à 46, %t.U\M ,£\ /:̂ ^^r~~ /̂ _ . . ../^^ii^^^rgg/i Bride ou deeol-
_Av _» I ìî ^̂ n£ty i% _B1 V_ *e noir, brnn ou

Le méme en cuir _4_?̂ ^Ŝ "^  ̂\ \l__ - - ' "SET V^vSSS^V verni, talons Ls
verni, No 36 à 46, _^K__*__n»_. «T^^L/ ^^B^- - '̂ \ XV' N° 36 à 42'

12.80 rV-^p * ̂ V̂^^ 8'80

Pour Pàques
Grand choix

Montres, Colliers, Médailles
à des prix les plus raisonnables chez

t H£AUAY
^HL ^

A Horlogerie
^A MM Bijouterie
^^ 

JJgSr Orfèvrerie
^KSì3i_W' Optique et
/ %s* iLW\ Réparations
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Lettre de remerciement
pour mon exceliente guérison obtenue par M. Malzacher,
à Hérisau. Le soussigné certifie avoir été guéri complè-
tement et en peu de temps par M. K. Malzacher. ho-
raéopathe à Hérisau, d'une hydropisie du coeur. de l'asth-
me et rhumatisme articulaire. Tous les traitements ap-
pliqués par des médecins étant restes stériles, ie me
suis adressé à M. Malzacher, auquel j'ai envoyé mon
urine nratinale avec une courte description de mes maux
et qui m'a guéri en peu de temps. Je fais des voeux
pour qu 'il lui soit permis de soulager encore beaucoup
de malades et tiens à remercier ohaleureusement M.
Malzacher pour la guérison de notre fils.

Pfàffìkon, le 23 juin 1932. Signé : J. K.

Attestation officielle.

Les malades qui déstrent etre guéris, sont priés d'en-
voyer leur urine du matta avec une courte description
de leur maladie à l'Institut de Cures Naturelles K. Mal-
zacher, Hérisau (Appenzell) 447 Bahnhofstrasse.

Boucherìe-Charcuterie

. Vi _uet
Place centrale , téléphone 61.230

Martigny-Ville

Viande du pays ler choix , boeuf, veau , porc,
mouton , charcuterie de campagne et charcute-
rie fine , sale, fumé , jambon rouló , salamis, sa-
lamettis, cervelas, pàtés, viande séchée.

On porte à domicile.
La maison dólivre les tickets PUB.

J-bonnes-rtHis au .NOUVELLISTr

Le printemps est arrive toni est arrive
_ _ _ _ _ _  et chez nons ¦___________________________________¦

Panues arriverà assivmmmma MBSHKSJBMS J_BH Chapeaux pour Dames,
:i-: :H _i'i^____a__Ì___SsÌ_-2&___H_H tris élégants.

Lingerie légère. Chemises, Cravatee, Gante et Chaussettes
dernière création pour Messieurs. Articles pour bébés.

Foiéis communales
fle Bex

Jeudi 29 mars, dès 43
h. 30, à la Maison de Vil-
le, l'Administration comma-
naie tera vendre aux en-
chères Ies bois ci-après de-
sign és :

Env. 50 m3 billes hétre et
10 m3 billes fréne.

Env. 500 m3 de billons et
charpentes sapin.

Env. 500 stères de hétre
en quartiere.

En plasjpnrs lots. 
A vendre bon

(d-RSM
bien situé, près de Genève,
compr. pare, emplacement
pour fètes charnpétres et
jardin potager, plein rap-
port. Garage et dépendan-
ces. Arrèt autobus. Prix
avantageux. Offres sons E.
55231 X. Publicitas, Genève.

On cherche à acheter
de particuliers

vieux objets
en étain

channes, etc.
Offres sons R. 20778 U. à

Publicitas , Bienne. 

Un pi les ils
Ì8 Puff

DROGUERIE IUCLI1
«nitm, a ijiMian

Bum de Piai
Franchini . MartiflDy-Booro

Ttléphone 61.240
demande ponr la saison
d'été, portiers , femmes de
chambre, lres et 2mes filles
de salle, cuisinières, laveu-
ses, filles et garcons de cui-
sine, office , bonnes à tout
faire. Pressant. 

A vendre tuiechèvre
d'écurie, portante pour le
mois de mai. S'ari , a Maurice
Monnay, Vérossaz. 

Jeune HOMME
17 ans, cherche place à la
campagne.

S'adr. au e Nouvelliste »
sous A 417.

iimimiiiiiiimiiiimi
Grand choix de

Blfouterie
or, argent et doublé

Alliances or
(gravare gratuite)

Hri Wloret, Martigny
Avenue de la Gare

IIIIIIIHIIHIIHIHIIIIHI

Milli
extra choix

Semences fourragères et
potagères

l.teit-loiiyJÉ,
A vendre tuie

vache
bonne laitière, vélant en
mai. S'adr. à Joseph Barman-
Cootaz, Vérossaz. 

VACHES
Grand choix de vaches

prétes ou fraiches vélées
Bas prix. - F. Karlen, Café
National. Brigue. 

Trouve
entre Vionnaz et Vouvry,
une roue de camion-

La réclamer en payant les
frais à Charles Vannay, à
Vionnaz. 

A vendre 3000 kg. de
foin, 800 échalaa de me
leze blancs imprégnés, miei
récolte 1933. - A la méme
adresse, on demande une
fille d'un certain àge, sa-
chant faire le ménage et
tout l'entretien d'one famille
de cinq personnes. Joseph
Richard , Epinass'-y. 

Fralslers
Beaux plantons repiqués

„ Mme Moutot " à 3 fr. le
cent. Clivaz André , à Cher-
mignon.

Les Engrais ne INnrti gnv
d'anclenne renommée sont vendus en Valais par la

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

Us sont contróles par les établissements fédéraux de chimie agricole

Cuisinière
avec tous certificats cher-
che emploi dans pension. de
juin à septembre.

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

5 _̂L 7̂
dans votre pipe et vous con-
naitrez la joie de fumer.
60 g 40 cts,, 100 g 80 cts.

_*V W i e d m e r  f i l s  8. A.
<̂ r Fabr. de 

tabacs, Wasen i/E
TARAI: HOMI TOIOOBRS BON

St-Maurice
Profitez des derniers jours de notre

LIQUIDATION
dans les articles de bonneterie, che-
mises, lingerie pour dames, sa-
lopettes, etc.
30 et 40% de rabais

Magasin Montangero

DIIGREY Frères
Martigny

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

tallite pi MìE
Nos prix :

35.-, 45.-, 55.-, 65.-, 85.-, à 115.-

Com plets [gmiiii
Pour Pàques

Il vous faut une belle CHAUSSURE.
Venez l'acheter chez

Bpiii J la Moscone "
St-Maurice

Bel assortiment „Bally" en tous genres
Service d'escompte

Imprimerle Rhodanlque — St-Maurice

Mantsaux mi-saison, très
chics.

Robes de printemps è
d'été.

A. Girard-Rari!

Fabrique de ctsarettee e*
tabacs donnerait

représentation
à la commission à roryazem.
bien introduH et wisitant dé-
jà épiceries et cafés dans le
Canton du Valais.

Faires offres avec céfé-
rences sous P. 1728 N _
Publicitas, NeuchàteL

Marti gny

Grand choix d'

aite finiti!
Laccomoff Al., pepi-tórte-

te autorisé, Charrat. 

Employé
de bureau
cherche place. Références..
Offres sous P. 19387 S Pu-
blicitas, Sion.




