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AujoiMtThui mème, 1 équipe mims-

térieHe que preside M. Pilet-Golaz, se-
ra complète.

Notre regime politique en sera-t il
inm.sfigu.re pour autant ?

Que ce miracle soit possible ou im-
possible, c'est un problème de psycho-
logie que ceùx-là seuls pourraient ré-
soud re qui ont une véritable vocation
Jd'homme d'Etat.

Après le départ de MM. Haeberlin
et Musy, les cinq de l'ancien aréopa-
ge auxquels doivent s'ajouter les noms
de MM. Baumaran et Etter savent
•mieux que jamais de quel mal infec-
tieux et mortel souffre notre démocra-
tie.

Ila en connaisseht les causes.
Cest à eux d'aviser puisqu'ils se-

ront les maitres.
S'ils aiment plus leur péché de

vieux politiciens attachés à des for-
mules étroites que leur pays qui veut
de l'air et de la lumière, ils périront
par lui,; et mous subirons avec eux les
sanctions expiatoires que la vérité ré-
serve toujours à ceux qui mébonnais-
sen* trop longtem,ps ses lois.

Nous restons très perplexes.
Des deux nouveaux élus, M. Bau-

mano est quelque peu le prisonnier
du Cartel occasionnel des Gauches,
tandis que M. Etter a vu se ireformer
sur sa candidature la vieille entente
tacite qui a été inaugutrée avec l'entrée
de M. Zemp au Conseil federai et qui
a quarante-trois ans d'àge et de pra-
tique.

Arrivés au gouvernement par des
voies différentes, les deux Achilles fi-
ndront-ils par se rencontrer sur un
programme de réformes qui entrarne
Sa majorité des Nestors du gourverne-
•ment ?

C'est le point sensible.
De Berne, on annonce un chassé-

croìsé de Portefeuilles.
M. Pilet-Golaz irait aux Finances,

M. Meyer aux Chemins de fer et M.
Etter à l'interieur.

Ces distributions au petit bonheur
nous ont toujours paru cocasses et
quelque peu fantaisistes. Si talentueux
qu'un homme d'Etat puisse ètre, il ne
sera cependant jamais omniscient au
point de pouvoir occuper tous les
postes sans jamais ètre inférieur à au-
cun.

Nous eussions aimé voir M. Etter
aux Chemins de fer où il aurait pu
déployer ses qualités de courage civil
en faveur d'une réorganisation dont
ils ont un besoin urgent ipour sortir
du déficit chronique qui cause leur
perle et la nòtre.

L'interieur, qui , à Berne, est un de-
partement de tout repos, va cornane un
gant aux magistrats qui ont pris de
l'àge et du ventre.

Mais, attendons, toutes ces distribu-
tions relèvent du Conseil federai qui
se constitue lui-mème. Les pronostics
des couloirs des Chambres et de la
presse pourraient fort bien ne pas se
réaliser. Nous saurons cela avec le
beau «mois de mai, MM. Haeberlin et
•Musy ayant annonce leur décision d'a-
•bandonner leur fauteuil pour le quin-
ze de ce mois au plus tard.

Plus haut, nous avons parie d'en-
tente entre les deux partis historiques.

C'est le mot propre.
Jamais, il n'y eut d'alliance propre-

ment dite entre les partis conserva-
teur-populaire et radicai -démocratique
suisses.

Aucun pacte non plus.
Est-ce une erreur ?
L'interrogation est delicate.
Depuis l'introduction de la Repré-

sentation Proportioninele, le Conseil
federai ne possedè pas de majorité ra-
dicale aux Chambres. Aussi, dans bien
des circonstances, est-il complètement
à la merci ou de la Droite ou de l'Ex-
trème-Gauche.

Serait-il politique de lui demander
la rancon de l'appui que nous lui prè-
tons ?

Il serait très difficile de se prononcer
sans avoir tous les éléments du pro-
blème sous les yeux. La question n'a,
du reste, pas échappé à la Droite par-
lementaire.

N ous ne devons, d'autre part, pas
perdre de vue qu 'il y a, à Gauche, des
extrèmistes et des sectaires qui atten-
dent la Droite à son premier faux-pas,
pour se substituer à elle dans les Con-
seils du gouverneinent et conclure une
véritable aliianice avec les socialistes.

Aussi, avons-nous secoué la tète
quand nous avons vu avec quelle lé-
gèreté certains esprits pouvaient envi-
sager l'abandon défimitif de la colla-
boi ation gouvernementale.

Nous formons un vceu : c'est que
le Conseil federai, qui a été pas mal
étrillé par les récents événements, se
rende enfin compte qu'un ministère ne
vit pas seulement diu concours du Par-
lement.

Des votes de corufiaince ne signifient
rien du tout s'ils ne sont sametiotunés
par le crédit public.

Nous allons marcher ou vers une
renaissance nationale ou vers une dé-
chéance definitive.

Au Conseil federai de choisir.
Ch. Saint-Maurice.

LA CANDIDATURE
Amai que nous I avions annonce, le

groupe conservateur-catholique des Cham-
bres, qui avait décide, dèe jendi eoir, de
revendiquer la succession de M. Musy,
s'est réuni lundi soir pour designer son
candidat. Après une brève discussion, au
cours de laquelle un homimage éloquent
a été rendu au •conseiller lèderai démis-
sionnaire, M. Philippe Etter, conseiller
aux Etats, conseiller d'Etat du canton de
Zoug, a été désigné comime candidat of-
ficiei du groupe. Il a recueilli au premier
tour de vote 41 voix sur 56 députés pré-
sente, les Valaisans ayant vote pour M.
Escher, les Saint-Gallois pour M. Hai-
der. Au second tour, la candidature Et-
ter a été maintenue k l'unanimité.

* * *
Une candidature de M. Troillet, prési-

dent du Conseil d'Etat du Valais, etìt
été ealuée avec joie en Suisse, nous le
savons. Mais M. Troillet lui-mème a in-
sistè auprès de son parti et de ses amis
pour que 'l'on fasse abstraction de son
nom dans les circonstances aotuelles. Sa
décision était irrévocable.

Il ne reculait pas devant la crainte des
difficultés. Au contraire : celles-ci lui
auraient étó un etimulant.

Maia pour rien au monde il n'aurait
voulu ètre une entravo k la candidature
de M. Etter et aux revendications de Ja
Suisse alémanique conservatrice.

De notre coté, nous sommes heureux
de le coneerver au Valais où sa présen-
ce, à l'Etat, est plue indispensable que
jamais.

LA VOIX DU SOL
Quelle personne, voyageant beaueoup, n 'a

pas les yeux choqarés -par Ja vue d'inscrip-
tions rutillantes sur lles murs de maisons pa-
tinées par le temps ou par la vue d'immen-

ses panneaux recommanidant tei ou tei pro-
duit ? L'effet de ces inscriptions ou de ces
panneaux est de détruire ITiairmonie du
p&ysage. Gir, dans les éorits esthétiques de
Ruskin, nous pouvons dire : « 'Le paysage
est Je visage aimé de Ja patrie. PJus cebte
vision sera belle, plus on aianera Oa patrie
dont eille est J'iimage. »

La Suisse est heureusement un des pays
qui ont les sites les plus pittoresques et
aussi Jes plus patirai ts moinuments naturels,
aspeots de montagnes ou de forèts, aspeots
de plaines, ayant chacun deur icaraotàre par-
trcuQieir au point de vue artistique ou lé-
gendaire. Ils ont été formes depuis des siè-
cles, Je temps nous les a transmis dans la
variété du sol, et tant de souvenirs s'atta-
chent a eux iqu 'Hs finissent par faire partie
de notre histoire ou de nos traditions. Ils
émeuvent aussi Je visiteur étranger, et ce-
lui-ci, par tout ce qu 'il a vu, devient un
ami de notre pays et un propagandiste de
la beauté helvétique découverte à chaque
carrefour des chemins ou. admirée tout le
long des iroutes. Aussi est-ce un Constant
héritaige dont Ja nature a dote ila Suisse.

Faut-il défendre cet héritage, s'en mon-
trer j atloux le plus possibile ? Tout oe qui
est parure doit ètre préserve. Un paysage
que heurte une inscription ou un panneau
est un coin dégradé dans sa beauté. Or.
ce paysage fait partie du pabrirnoine na-
tional. En 1832, Victor Hugo demandait à
la tribune du Sénat francais, avec sa gran-
diloquence coutumière, « une loi pour les
monuments, ime floi pour l'histoire, une doi
pour ce qu 'une nation a de plus sacre après
l'avenir, une loi pour Je passe. »

Depuis cette epoque, te législateuir est
miterveinu en faveur de Jia protection des
monuments historiques et aussi des sites et
des moniuments naturels.

Gn a procède au classement de tout ce
qui , présentant un iwDérèt general ou un
caractère soit airtistteue, soit pittoresque,
demande k ètre consetrvé. On a, en quel-
que sorte, engagé contre ila destnuotion ou
la dégradation des sites ou des monuments
naturels, une véritable flutte. Mais est-ce
suffisan t ?

D'aucuns estiment qu 'il faut se montrer
plus exigeatnt dams ile désir de préserver
Jes aspeets multiples et variés du sol et éta-
blir encore des mesures restrictives. On
doit , par conséquent, en revanir à Ja gran-
de ilegon que nous donne Ruskin : « Cette
beauté (du paysage) doit ètre la grande
poéoccuipation du patriote, comme eie a
été sa grande educatrice. Ce n'est pas seu-
lement en semant ides statues qu 'on récol-
te des hommes, c'est en respectant Jes
pierres de Ja terre natale : une nation n'est
digne du sol et des paysages dont elle a
bérité que Jorsque, par tous ses actes et par
ses arts, elle les rend plus beaux encore
pour ses enfants.' »

LA PROCHAINE FERMETURE
DE LA PORTE SAINTE

Cesi le lundi de Pàques que
Pie XI accompllra ce rite pour

la clóture de l'Année Sainte
(De notre correspondant particulier)

Rome, 24 mare.
C'est le lundi de Pàques 2 avril que

prendra fin l'Année Sainte proclamée
pour le XLXme centenaire de la Rédemp-
tion et, à cette occasion, aura lieu à Saint
Pierre la fer.raieture solennelle de la Porte
Sainte.

A vrai dire, il y a aussi une Porte Sain-
te dans les basiliques de Saint Jean de
Latran, de Sainte Marie Majeure et de
Saint Paul hors les Murs, et la fermetu-
tre est présidée dans chacune de ces ba-
siliques, par ile cardinal-arehiprètre, mais
la cérémonie de Saint Pierre étant ac-
complie par le Pape lui-mème, elle atti-
re natu-rellement davantage l'attention.

Les Jubilés ou Années Saintes datent
de l'an 1300 et du Pape Boniface Vili,
mais le rite de l'ouverture et de la fer-
meture de la Porte Sainte a été accom-
pli pour la première fois lors du Jubilé
de 1500 par Alexandre VI.

Ceet depuis qn'existe dans chacune des
quatre grandes basiliques une Porte Sain-
te qui est murée en temps ordinaire, que
l'on ouvre au début du Jubilé et que l'on
referme Je dernier jour de l'année jubi-
laire.

Pour cette cérémonie, vers la fin de la

matinée tìu lundi de Pàques, Pie XI des-
cendra solennellement à Saint-Pierre par
l'es-calier royal précède du cortège tour
à tour brillant, austère et somptueux des
dignitaires de la cour pontificale, despro-
cureurs dee ordres monastiques et des
membres du Sacré-CoJlège.

Arrivés dans le portique de la basili-
que, tous ceux qui participent à ee cor-
tège franchiesent le seuil de la Porte
Sainte et le Pape, pour Jes suivre, des-
cend de la sedia gestatoria. A l'interieur
de l'église, une tfoule de fidàles l'attend
et alle le salue d'acclamations quand ,
ayant repris place eur la sedia, il appa-
rai^ au bas de la grande nef.

Le cortège pontificai traverse toute aa
basilique et le Pontife entouré d'es cardi-
naux et des prélats de sa cour, vient s'a-
genouUler devant la statue de la Véro-
nique pour assister à l'ostension des gran-
des reliques de la Passion faite du bal-
con de la chapelle qui se trouve dans le
pilastro, au-deseus de la statue.

Cette ostension terminée, le Pape gra-
vit les degrés tìe l'autel de la Confes-
sion pour donner solennellement la béné-
diction apostolique. Il descend ensuite et
se rend à la Chapelle du Saint Sacrement,
puis, après une brève adoration, il se
dirige vers la Porte Sainte. Lorsque tout
le cortège en a franchi le seuil, il y pas-
se ilui-mème le dernier, un cierge allume
à ila main. Il prend ensuite place au tró-
ne élevé dans le portique et de là bénit
tìes foriques et du mortier qu'il asperge
d'eau bénite et circense. Puis il descend
du tróne et va s'agenouiller devant le
seuil de la Porte Sainte : assistè du Car-
dinal Grand Pénitencier, il étend là un
peu de mortier sur lequel il dispose trois
briques, puis il se retire. Après lui, le car-
dinal Grand Pénitencier, l'archevéque
econome de la Fabrique de Saint Pierre
et lee pónitenciers de la baeilique ma-
connent quelques autree briques pour for-
mer la baee du mur que des macone de-
vront élever les jours suivante. En atten -
dant, les « sampietrini » dressent une
porte de toile marquée d'une croix qui
aveuglera 'provisoirement l'ouverture.

Pendant ce temps, le Pape revenu au
tróne entonne le Te Deum et, cet hymne
achevé, il ceint la tiare pour donner une
dernière bénédiction solennelle. Aprèe
quoi, le cortège pontificai ee reforme pour
rentrer au Vatican.

La Porte Sainte est fermée, ies joure
suivants, d'un doublé mur forme de dal-
lee de briques offertes par des institu-
tions romaines, des groupements et dee
particulière. Entre lee deux parois, on
depose un coffret contenant un procès-
verbal de la fermeture et des médailles
et autres souvenirs de l'Année Sainte. 11
resterà là jusqu'au prochain Jubilé qui ,
normalement, doit ètre célèbre en 1950. A
ce moment-Ià, on demolirà le doublé mur
et ceux qui, cette année, en auront offert
lee briques pourront venir les retirer à la
Sacristie de Saint Pierre pour les garder
en souvenir de cette année jubi 'laire.

Guardia.

LES ÉVÉNEMENTS
¦ ¦ ? .¦ 

La Chambre italienne
La nouvelle Chambre italienne a ótó

élue dimanche. Le terme d'i election »,
qui est encore en usage, est, à vrai dire,
tout à fait impropre dans la circonstan-
ce. Il implique en effet l'idée de choix.
Or, le peuple italien n'avait hier ni le
droit ni le moyen de faire le moindre
choix. Le Grand Conseil fasciste lui a
soumis 400 nome, qu'il avait extraits d'u-
ne liste de 1000 candidate dressée par les
fédérations de syndicats et quelques as-
sociations. Chaque électeur a recu deux
bulletins : eur l'un était imprimé le mot
« oui » agramente d'une vignette trico-
lore portant un faieceau ; sur l'autre, tout
Mane, se lisait le mot « non ». Après
avoir paese dans un isoloir et s'ètre dé-
barrasse dans une corbeille du feuillet re-
jeté, il devait remettre plié en quatre, co-
lui qu 'il avait conserve.

Ce n'est pas une election, c'est un plé-
biscite. Les citoyene ont été invités à di-
re, par oui ou par non, s'ils sont favo-
rablee ou hostiJes au regime ; dans ce
système un vote négatif ne peut pae avoir
d'autre signification que celle d'une dé-
claration de guerre au pouvoir établi.

Il est certain que le regime fasciste eet

MI. Philipp Etter
Conseiller aux Etats

Le successeur probable de M. Musy
au Conseil federai.

très puissant et il est très probable qu'il
a actuellement pou r lui la grande majo-
rité des Italiens.

Les élections se sont déroulées dans un
ordre impressionnant au milieu d'urne ani-
mation de jour de fète.

A Rome, de jeunes fascistes ont par-
couru les rues de la ville en camion en
brandissant dee drapeaux et chantant des
hymnes nationaux. Sur les places pavoi-
séee, les gens e'amassaient, chantant les
hymnes nationaux diffusés par les haut-
parleurs qui donnent le soir les resultate.

Dane lee villes de province pàvdiséee
et couvertes de , banderolee portant le
mot « Si », symbole de fidélité au regime,
on note le mème caractère d'animation.

Dans (Ies porte, tous les bateaux ont
hissé le grand pavois.

Partout, on a allume des feux de joie:
Il n'y aurait que 50,000 voix environ

oontre la liete du Duce, pour laquelle
plus de dix millions de suffrages se se-
raient prononcés.

Dans aucun cas, écrit le « Giornale d'I-
talia », il n'y a eu une manifestation de
concorde et de confiance ausei vaste,
auesi spontanee et aussi compacte. C'est
toute la nation qui e'est mise fièrement
souis le signe de Littorio aux ord-res du
Duce.

Le róle de la nouvelle Chambre est
claìrement definì. Elle devra discuter et
« approuver » les réformes corrporatives.
Cette approbartion n'interviendra •cepem-
dant qu 'après une certaine période d'é-
preuve au cours de laquelle les corpora-
tions auront eu le temps de donner toute
leur mesure.

Il se peut d'ailleure que ce soit là le
dernier acte de la Chambre. M. Mussolini
a claìrement donne à entendre, le 14 no-
vembre 1933, qu'il envisageait aa sup-
pression et son remplacement par un
Conseil national des corporations. Selon
M. Bottai, ex-minietre et théoricien de»
corporatione, ce Conseil national verrait
eon activité divieée par deux corps légis-
latifs aux attributione bien étanches et li-
mitées aux domaines économique et poli-
tique. Un autre pian transférerait au Sé-
nat toute l'activité politique et cantonne-
rait le nouveau Conseil des corporations
dans la ligne économique.

NOUVELLES ETRÀNGfiREI
¦—» — -anno 

Lss [Éilaliiije l'ali. &m
L'abbé Mermet, qui habite Thonon,

vient de déclarer au rédacteur d'un jour-
nal régional :

Je ne dois* pas dementir les révéla
tions qu 'on m'a prètéee. Mais ce qui a été
dit eet exact en partie eeulement. Ainsi,
ce n'est pae M. Raymond Prince qui m'a
demande d'opérer à distance ; c'est Mme
Prince et quelques amie de la famille,
ainsi que le juge d'instruction de Dijon.
Il s'agit de recherches purement expéri-
mentales, dont la justice officielle ne
peut pae faire état. Elle peut cependant
ètre aiguil'lée eur la bonne piste. Je ne
suie pae alle à Dijon. Je n'ai pas quitte



mon appartement depuis quinze jours à
cause d'un mauvais rhume. Je pratique,
vous savoz, la tóléradiesthésie, c'est-a-
dire la radiesthésie à distance. La chose
peut .paraitre étrange, mais les faits sont
là. Quand j'ai donne le détail précis de
la demt en or, que personne ne connais-
sait, hormis la famille, Mme Prince a ótó
convaincu e.

Lo célèbre sourcier rarppelle plusieurs
de see recherchee vraiment extraordinai-
ree. En voici une qui est recente et fa-
cilement eontròlable. En novembre der-
nier, à Sierre, dans le Valais, un enfant
de 5 ans dieparaissait mystérieusement.
Après des joure de recherches angoissan-
tee et etérifles, lee parente écrivirent à
l'abbé Mermet, qui ee fit envoyer une
carte détaillée de la localité. Après avoir
opere au moyen de son pendale, il ré-
pondit ceci aux parents :

— Votre enfant a ete enlevé par un
aigle qui l'a d'abord depose à tei endroit,
puis l'a ensuite transporté sur la monta-
gne, au point que j'ind ique sur la car-
te.

On organisa une caravane qui ne put
rien trouver, une couche de neige recou-
vrant la montagne. Or, la neige étant
fondue, la famille vient d'avieer le sour-
cier que le cadavre de l'enfant a été re-
trouve au lieu indiqué.

Sur l'assassinat de M. Prince, l'abbé
Mermet ne répond qu'évasivement à nos
questions. H nous confié cependant que
plusieurs pliotos lui ont été envoyéee et
qu'il les a soumises à l'action du pendu-
le en lee rapprochant de la photographie
du coneeiller Prince. Le pendule a répon-
du nettement non pour la plupart des
photoe ; maie l'une d'elles, cependant, a
provoqué une réaction differente. S'il
n'est pae l'assasein, cet homme est un
complice, croit M. Mermet.

— Le nom, monsieur l'abbé, vous pour
rez nous le confier un j our ?

— Vous n y songez pas ! La chose est
trop grave. Je ne puis remplir que le rò-
le du chien de chasse qui lève la piste.
C'est aux policiere qu 'il appartiendra de
faire le reste, c'est-à-dire de démasquer le
ou lee coupables.

— Si l'on voue confié la photo d'un
assassin, pouvez-vous à coup eùr le dis-
tinguer d'un honnète homme ?

— Oui, presque toujours. Il y a méme
un .point de repère sur 'Ja tète d'un meur-
trier. Le pendule donne toujours le chif-
fre 21, c'est-à-dire qu 'il cecilie vingt et
une foie.

Une bombe éclaté
Sept victimes

Une bombe de grande puissance placco
dane une voiture à bras, a éclaté lundi
soir à 7 heuree près d'un commissariat à
Saragosse (Espagne).

L'éclatement de l'engin a cause la mort
de deux pasaents, dont un enfant de cinq
ans, et d'horribles blessures à cinq autres
personnes. Lee dégàts matériels eont im-
portante.

L'attentat était, eelon toute vraisem-
blance, dirige contre les agents de .police
du commieeariat. Des recherchee ont été
opérées jusqu'ici sane résultat.

Les quatorze veuves de l'empereur
d'Annaffi

Le jeune einpereur d'Annam vient de
convoler avec un faste qu'on ignore en
Europe et eamedi ea charmante épouse,
portant avec aieance et dignité une somp-
tueuee robe de brocart jaune aux Iarges
manches ainsi qu 'une tiare ornée d'or et
de pierreries, s'est prétée ainsi que nous
l'avons retate, aux cèrémonies d'investi-
ture dans le vieux palaie de Hué. Par
trois fois elle a incline la tète devant lee
attributo impériaux, le cachet et Je Livre
d'or, contenant le décret d'investitun.,
qu'avaient apportée des mandarins ac-
compagnés de musiciens. Elle les a en-
suite recue à hauteur de son front en e'in-
clinant de nouveau. Régates, jeux , repré-
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L inee de rantiaoain
24 octobre.

Cet après-mid i , jc " travaillais. Jean La-
bruyerire était venu fumer une pipe chez
moi, et me regardait manier la gouge. Uns
iois de .plus, LI venait de iti. donner le con-
seil d'exposer , .quand on frappa. Trois pe-
tits coups. Ellena.

Elle entre. Je vois tout de suite qu 'elle
est méconteiite de ne pas me trouver seul.
Ses sourcils se sont froncés. Elle aooroche
son chapeau à une patere , d'un geste brus-
que, et rej ette ses cheveux en arrière , com-
me pour se disposer à ila bata ille.

Jean , de son coté, s'est leve et, sa pipe
fumante au poing gauch e, attend de pied
ferme Ila préseutatioii.

— Mon ami, Jean Labruyerre , peintre...
Mademoiselle Darteve lde..

— Mademoisell i:.
— Monsieur.
Et les voMà qui se regarden t cu chiens de

faienoe. Je suis très eurbamasse. Pour Tem-
pre la giace, je les invite tous Ics deux à

eentatione thóàtrales ont été organisés
dans la ville, pavo.isée à profueion de
drapeaux et illuminée le soir. On rappel-
le à ce propos que le pére de Dao-Dai,
l'empereur aetuel, avait laieeé quatorze
veuves qui, suivant les prescriptions de
la religion bouddhique, devaient euivre le
défunt au tombeau. Cependant le gouver-
neur general, M. Pierre Pasquier, e'oppo-
sa à l'accompliseement de co rito barba-
re et les quatorze épousee royales lui du-
rent d'ètre sauves. M. Pasquier s'opposa
mème à ce qu'on mit dane Ja bouche du
souverain défunt lee plue beaux diamants
du tréeor. On lui en voulut beaueoup de
cotte interdiction.

Germaine Huot devant
les assises

Cet après-midi a commence, devant Jet-
Aseiees de la Seine, tk Parie, la liquidation
d'un gros scandale : le meurtre du préfet
des Bouches-du-Rhóne, Jean Causeret,
par Germaine Huot , dite d'Anglemont.
Certains journaux ont rolaté en brodant
avec complaieance les nomibreueee aven-
tures de cette femme. Germaine Huot ,
avant son crime, était une figure du siè-
cle. Outre le préfet, elle connaissait un
grand nombre de parlementaires. Des
ehefo de la police étaient ses amie. Elle
avait droit de cité dane la chronique.

L'interrogatoire n'a rien révélé de nou-
veau. Germaine Huot soutient la thèse de
l'accident. Le coup serait parti alors
qu'elle s'amueait.

— J'aimais cet nomane, dit l'aocusée,
je ne pouvais avoir eu aucune raieon de
le tuer. Ceet un accident (sensation).

Le minietère public et la famille sou-
tiennent la thèse du meurtre. Marie, le
préfet Causeret se proposait d'abandon-
ner sa maitresse. Lee débats «seront longs.

Voici du reete lee faite.
Le préfet , en efifet, arrivò Ja veille do

Marseille, était sorti Jc matin, et elle l'a-
vait fait suivre par une femme detective,
Mme Lagrosse-Obein. Elle avait ainsi ap-
pris qu'il e'était rendu dans un grand ma-
gasin, puis au ministèro de l'interieur. A
son retour, M. Causeret, racontant les
courses qu'il avait effectuées, passa sous
sileno, lee adiate réalisés boulevard
Hauesmann. Germaine Huot le prenait en
flagrant délit de meneonge.

La conversation prit ainsi une tournu
re aigre-douce.

Elle s'empara d'un pistalet automati-
que — elle en possédait deux au moins
car elle tirait souvent au stand — et
ajouta, « en manière de plaisanterie » :

— Je saurais m'en eervir !
Le préfet, en voyant cette arme bra-

quée sur lui , esquissa un gesto d'impa-
tience et marcha sur sa compagne, dans
l'intention de la désarmer.

— Ah ! ne fais pas de bòtises ! ordon-
na-t-il.

Il voulut s'emparer du pistolet, avan-
za la main, et c'est à ce moment que Io
coup de feu partit. Tello est du moins la
version de l'aocusée, soutenue eans dé-
faillance depuie le début de l'enquète.

Mgr Torquato Dini metirt en route
Mgr Torquato Dini, parti il y a deux

eemaines pour aesumer les fonctione de
délégué apostolique on Palestine, est
mort après quelquee jours do maladie , à
l'hòpital des Jésuites de Beyrouth.

Des manifestations stupides aux obsèques
d'une vedette de cinema

La vedette de cinema Lilian Tashman.
décédée mercredi dernier à Londres, dw
suitee d'une opération chirurgieale, a été
inhumée hier dans le cimetière de Bron-
klyn . Ses obsèques ont donne lieu à des
manifestations comme celles dont s'ac-
comipagnèrcnt Ies funérailles de Rurlolpli
Valentino.

Plus de 20,000 personnes — pour la
plupart des femmes — assemblées autour
du cimetière, ont tenlté d'en foroer Yer-

s asseoir. Une chaise pour Jean , ile fauteuil
pour J31ena. Je domande à celle-ci des nou-
velles de son pére. Il va bien ; il est arrivé
a Nantes...

Une conversation aura de hi peine à s'en-
gager : le fluide sympa th ique manque tc-ta-
iament entre mes deux visiteurs. Jean fe-
•rait mieux de se retirer. Il n 'y parait pas
songer. En vain , Elena se dégante , s'instal-
lle, dit : « Je su.is venue pour travailler. »
Jean a carrémetit repris son siège , l'a en-
«tourehé selon son Jiabitud e, et il continue de
tirer des bouffées de sa pipe , après en
avoir domande la permission en ces ter-
mes : « Je suis sur que la fumèe ne vous
incoimmode pas, mademoiselle... »

Tandi s qu 'Bleiia , visibleiment agacée , re-
mine des outils sur l'établi , J ean se tourné
vers moi.

— A propos, vieux , ie ne fai nas di;..
Un de mes bons copains , qui est journa- EH I IEHCMCII I rtcwuvt -̂ -^¦*n-__H_______________________________________ ^____________ ^_________________________ .
liste, m'a promis d'amener procliainement Son Cabaret-dancing vénilien av. attrae
à mon atelier Robcrt- lMirand , ile critique tiene. Ses deux OPChestreS
d'art d'un des plus graìtuds canards de Pa- Son bar... d'azur.
mis. Tu n'as j amais entendu parler de Ro- I N A U G U R A T I O N  : MT Samedi 31 in ars, a 21 h
bert-DuTand . Je sui s sur que Imi boullot lui HlUnHnBBB _B____ n______________ RH_BnBEnBnnB
plaira . 11 peut te faire un ch ic article , te _________ M*k _______ ! 1* _____> ______* ¦ ¦ *t£r
lancer. C'est bon , pour nous , tu sais , ce Iwl \M HI I W%. El %M J * .̂

ceinto et de se mèler au cortège. Il en
eet resultò de vivee échauffourées au
cours desquellee la police n'a pu mainte-
nir l'ordre.

Dane leur désir frénètique d'emporter
des eouvenirs, des centaines de femmes
se eont précipitées eur les couronnés et
les ont mieee en pièce pour s'en partager
les débris. Des incidente eo eont renou-
velée durant toute la cérémonie.

NOUVELLES SUISSES
la difficultés EOUìIIìéS

ÌHSES-SÉS8S
Le « Journal » écrit au sujet des diffi-

cultés com/menciailes franco-helvétiques :
« Tout doit avoir une fin , mème les

querelles les plus abeurdes. Or y a-t-il ja-
mais eu querelle plue absurde que celle
qui trouble les relations économiques en-
tre la Franco et la Suisse ?

La convention 'commerciale qui réglait
lee relations dee deux paye depuis 1929 a
été dénoncée le ler juin 1933. Or, l'an-
née précédente, cet accord s'était traduit
en faveur de la France, par un excédent
de la balanice commercialo de près d'un
milliard de francs ».

Le « Journal » fait ensuite ressortir les
avantages que proeurent à la France lee
échainges commerciaux franco-suisees et
poureuit :

« Savez-vous pourquoi tous ces avan-
tages se sont trouvée remie en queetion V
Pance que nous avons èrnie la prétention
de réduire de 68,000 à 25,000 quintaux
les importations de fromages euiesee. Les
industries fromagères qui se sont créées
récemment dans le Doubs et dane le Jura
sont certainement dignee du plus grand
intérèt, ellee bénéficient d'une large pro-
tection de tarifs douanière. On ne sait
pae, d'ailleurs, qu'elles aient été eondui-
tee à la mine en 1932, alore que nous
aohetions à la Suisse exactement le tri-
ple du 'Contingent que nous avons ehoisi
comme base de marchandage. Personne
n'a jamais pu croire qu'un motif aussi
puóril pourrait entrainer une guerre com-
merciale entre deux pays que lient tant
d'intérète.

» Les négociations qui ont repris hier
à Berne à la veille de l'échéance du 31
mars, doivent aboutir. 1 eet grand temps
que nous nous décidions à mettre noe ac-
tes en rapport avec-nos théories. Nul no
professo plus d'attachement que nous à
l'arbitrage. Or nous avone laisse pendant
sept années en suspens une convention
d'arbitrage conicdue avec la Suisse parco
que nous ne voulione pas renvoyer l'af-
faire des zones devant des arbitres ot
nous avons ete amenée a la porter deux
fois devant la Oour de La .Haye. De mè-
me, la solidarité, dont noue avons tou-
jours Ile nom à la bouche, ne devrait-elle
pae s'affirmer avant tout pour Ies pro-
duite nationaux ? La logique elle-mème
ne doit pas ètre simplement un 'mot ».

Le toufi-isme
Au Conseil des Etats, hind i, M. Winzeler,
Schaffhouse, agrarien , rapporto eur i'ou-
vorturo d'un crédit ile 1,5 million pour
favorìeer le tourisme étranger par des ré-
ductions de taxes dont ila Confédération
prendrait la moitié à ea charge. Il s'a-
git de la prolongation pour la durée de
l'horaire 1934-35 des mesures prises pour
1933-34.

M. Bertoni (Tessin, rad.), déclare quo Je
Tessin ne retire que pou d'avantages de
eoe réductions, ei on ne lee applique pas
juequ'au 15 mai, pour l'horaire d'hiver,
et jusqu'au 15 octobre pour l'horaire d'é-
té.

M. Pilet-Golaz, chef 'du departement
des chemins de fer , no peneo pas que Je
Tessin ait été sacrifié l'année dernière.

CASINO-KURSAAL.
ENTIÈREMENT RÉNOVE

que raeontent ces tyipes4à dans les j our-
naux. Us fon t marcJier le public , et...

— Ce n 'est pas mon avis du tou t !
J31ena s'est retourn-ée, soudain agressive.

Bile se campo sur ses hauts talons , face à
Jean, comme un petit coq se dresse sur ses
ergots. Bile tien t à Ila main un burin , corn-
ine un poignard.

— Ouais ! fait Jean en nant et en esquis-
san t un mouvement de recul. Vous n'altez
pas me crever Jes yeux ! Je n 'en ai qu 'une
paire. Et c'est mon gagne-paiu. Je vous en
P'ric , mademoiselle, faites reposeZ-arme sur
la table. Pas de Magne !...

Ce ton gouailleu r exicite ila colere d'BIc-
na. Sans ilàcher son burin. ell e coiiMiicnce

k vitupérer contre les critique s d'art des
j ournaux, qui sont, pour la plupart, des in-
dividus tarés , serviles, qui venden t 1eur
phiiine, distrihuent blàmes ou éloges selon
Jeurs intérèts personnels, ne sont guides ,
dans leurs j ugements, que par l'esprit de
camaraiderie ou de lucre , cui , d'ailleurs , ne
savent rien , parlent peinture ou sculpture
à tort et à t ravers , en avettgiles, et font , fi-
nalement, ile plus grand mal aux artistes
qu 'ils prétendent servir.

Jean proteste , du geste d'abord , puis de
Ja voix , Ja pip e au coin de Ja bouche.

— Allons , allons ! Vous exagérez ! Tous
les critiques ne sont pas ce que vous diites.
Laissez^nioi donc tranquill e ! Ce sont des

On a applique le tarif réduit jusqu'au 30
septembre, eans parler de la « Semaine
des voyages » qui a surtout profito au
Tessin. Cette année, l'arrèté ne fixe pas
de date. On appliquera le tarif réduit sui-
vant les circonstances.

L'arrèté eet adopté à l'unanimité.
Après avoir fait adcipteT en votation

finale la revision de la procedure de
concordat pour les immeubles hóteliers,
l'arrèté modifié sur le subventionnement
des caisses-maladie reconnues et la loi
sur les garanties politiques ot de police
de la Confédération, le président Jève la
séance.

Le nouveau chancelier vaudois
Dans sa séance de ce matin, le Conseil

d'Etat vaudois a nommé chancelier d'E-
tat, en rempdaoenienft de M. Addor, M.
Francie Aguet, docteur on droit de l'U-
niversité de Lausanne, porteur du brovot
d'avocat domiciliò à Echallens.

M. Aguet est àgé de 43 ans.

Un rural en feu
Un incendie s est déclare hier à 18 h. 30

à Essert-Pittet, près d'Ependes, Vaud ,
dans un rural , attenant à une maison
d'habitation , appartenant aux frères
Schaefer.

Ce rural comprenait granges, écuries,
remi.se, deux chambres et cave. A la vue
des flammes, Ies propriétaires donneront
aussitòt J'alarme et sortirent le bétail,
une douzaine de bètes à cornee et troie
chevaux.

Le feu ne tarda pae à prendre uno
grande exteneion car il y avait encore
beaueoup de foin et de parile dane la
maison.

Les pompiers d'Essert-Pittet luttèrent
aotivement, mais le braeier avait trop
d'ampleur pour que l'on puisse eonger à
l'étouffer. On protégea donc la maieon
d'habitation qui n'eut ainei aucunement à
eouffrir du feu.

Le toit ne tarda pas à s'effondrer. Vers
minuit cefpendant, il ne restart plus que
des décombres et lee pans de mure.

On ne sait pas encore quelles sont lee
causes de cet incendie. On a prétendu
qu'il proviendrait d'une défectuoeité de la
eheminée qui s'élève non loin du tas do
foin. Maie l'enquète n'a encore rien prou-
ve et fon ne saurait donner de valeur à
cette eupposition avant sa confirmat 'ron
officielle.

Lee dég&te sont importants.

Les mouilleurs de lait
M. E. Magne, agriculteur, à Chavan-

nes e. Romont (Fribourg), comparaissait
lundi, devant le tribunal de la Giano,
soue l'inculpation de mouiUage de lait.
Ceet un rócidiviste. Lee plaidoiries qui
ont été très brèves furent particulière-
ment ardues pour la défense devant les
témoignages accablants dee témoins. Le
ministèro public requit contre l'inculpé
une amende de 500 francs, une détention
de six joure de prison et la publieation
du jugement dane la « Feuille offic ielle •
du canton. Le tribunal admit lee conclu-
eions du subetitut en portant toutefois la
peine de détention de eix à dix jours.

Blessé d'un coup de pied de vache
M. M. Rey, agriculteur à Bussy e. Mor-

ges, occupé .dans son étable à soigner son
bétail, a recu un malencontreux coup de
pied d'une vache qui Jui provoqua une
profondo plaie à la jambe. 11 dut rece-
voir les soins.

On découvre à Lausanne des amphores
et un mur romain

Dos ouvriere qui effectuaient les terraa-
eements d'un bàtiment locatif moderne
qui doit s'élever sur un terrain sis à
quolque 300 mètres au nord-est du Chà-
teau do Villy, ont mis à jour un long pan
de muraillo romaine et des amphores de
dimensions respeotablee.

Ce sont là des veetiges du bourg ro-
main « Lousonna », qui , comme on eait,
e'élevait dane la plaine de Vidy. L'on
suppose qu 'il y en d'autres dane les en-
virons. Aussi les recherches vont-elles se
poursuivre.

Etant données ces découvertee qui
iront joindre au Mueée du Vieux-Lausan-
ne, celles qui furent faites jadis entre 1©
Bois de Vaux et les marais, il sera peut-
ètre décide de poursuivre les fouilles, car
le mur romain et les celliere contenant
lee amphoree miees à jo ur paraiseent ap-
partenir à un bàtiment de l'epoque gal-
lo-romaine dont le corps ne doit pae ee-
trouver bien au-delà.

Un meurtrier se pend dans sa cellule
L'agriculteur Jakob Frey, 68 ans, ha-

bitant Ottikon , Zurich, qui, la eemaine
dernière, avait été arrèté ipour avoir,
après une altercation, blessé à coups de
couteau son gendre Boiler et tuo ensuite
ea fille adoptive Caroline Boller-Frey,
s'eet pendu la nuit dernière dane la cel-
lule de la prison du district de Pfaeffi-
kon.

Boiler a pu quitter l'hòpital où il avait.
été en traitement pendant quelques jours.

LA RÉGION
Les frères ennemis

Dimanche soir, vere minuit, à St-Andrà*
de Bcege, à 20 km. de Thonon, une rixe-
a éclaté entre cinq jeunes gens à la sor-
tie d'un café. Ayant voulu intervenir
liane la lutte pour défendre un adversai-
re sur lequel on s'acharnait, le jeune Jo-
seph Brestaz, àgé de 20 ans, fut prie à
partie par son propre frère André, àgé de
23 ane, qui , dane un accès de fureur, lui
plongea par trois fois un couteau dans le
dos.

Le malheureux jeune homme qui, en-
tre autres blessures, a le poumon perfo-
rò, a été transporté à l'hóipital de St-Ju-
lien. Son état est des plus graves. Le cou-
pable, auesitót son acte commis, a été
appréhendé par la gendarmerie locale. Il
a été interrogé aujourd'hui par le juge
d'instruction de Thonon.

Mort d'un vieux guide
On a enterré l'autre jour au Brenil

(versant italien du St-Théodule) le plus
vieux guide du Valpelline, Forclaz, un
des plus fameux explorateurs de oette-
partie des Alpes italiennes. Il était le
dernier eurvivant de la confrérie dite
« Milice de la Neige --> , qui a effectaé au
coure dee siècles d'innombrables sauve-
tagee de voyageurs dans les montagnes
et sur les cols qui entourent le Valpelli-
ne. Les amis de Forclaz ont l'intention
de graver sur sa tombe ce suprème ólo-
ge : i II n'est pas tombe. H est mort. >

Accident de la circulation
Lundi après-midi, à Brens, près Tho-

non, Mme Biolley, conduisant la voiture-
de son mari, boulanger à Lully, a ren-
versé un cycliste, M. Jean Condevaux,
agriculteur à Brenithonne, qui a été tre*-
grièvement atteint. Le malheureux a l'ìu-
teetin perforò en plueieurs points.

Violente colli sion
Un accident de la circulation s'est pro-

duit hier , hindi, vere 20 h. 35, à I'avenue
de Loèe, à Aigle.

M. André Borloz, manceuvre, domiciliò
à Forclaz eur Ollon, venait d'Aigle et
rentrait à eon domicile en motocyclette.
Arrivé à l'endroit précité, il eet entré en
collieion avec un camion bàlois, conduit.
par M. Walter Berger, commeroaut, qui
venait de Bex et se rendait à Laueanne.

Projeté eur Ja chaussée, et traine eur
une dizaine de mètres, M. Borloz a. recu
sur place les eoins de M. le Dr Siegriet, à

boniments !... On vous a bourré k cràn e,
mademoiselle !

Elena se réerie , défend son opinion . Une
grand e discussion s'ouvre. Jean Labruyerre
a la répJique facile. Mais Elena parie avec
une conviction ! Et elle connait les mceurs
du mond e artisti-que parisien ! Sur ce point-
Jià, du moins, son pére semble n 'avoir pas
negligé son éducation... A Ja fin , Jean est
obJiigé de céder. Il se Jève. Il s'en va.

Après son départ, Elena se met à me
suppdier, a m'adiurer :

RADIO - PROGRAMMES
Mercredi 28 mars. - - 6 h. 55 Gymnastique.

12 li. 30 Dernières nouvelles. 12 h. 40 Gra-
mo-concert. 16 li. Concert . 18 h. L'heure
des enfants. 19 li. Les ondes ultra-courtes.
19 h. 30 Radio-cliron ique. 20 h. English Siu-
gers Ouartet. 20 li. 50 Poèmes exotiques. 21
li. 10 Musique slave. 22 h. Dernières nouvel-
les. 22 li. 10 MusKiue de danse.



LÀ PAIX RELIGIEUSE EN ESPAGNE
Un discours de 11 Schulthess sur le chòmage - La candidature Etter a raliié tous les

Aigle ; ce praticien l'a ensuite transporte
à son domicile.

L'accidente a lee Jèvres et l'arcade
eourcillière droite fendues, les dents su-
périenree caeeées, une plaie au cuir che-
velu et souffre d'une violente commotion
cerebrale.

Dégàts ineignifiants pour le camion,
mais plue importants pour la motocy-
idètte.

Décès
On annonce d'Aigle la mort à l'àge de

73 ans, de M. Alexis GiQiiéron, ancien pre-
pose aux poursuites et faillites.

WOaVELLES LOCALE!

LUoiii! de 11 i Collii de Sion
Monsieur le Rédacteur,

L'auteur de l'article eur le folklore
pani dans le numero de dimanche du
« Nouvelliste » laisse entendre à eee lec-
teure que les cours d'hietoire de l'art
donnée par le regretté M. Morand ne se
donnent plus.

J'ai le devoir de rectifier cette affir-
mation.

Au collège de Sion, l'histoire de l'art
figure au programme de la 7me classe
(Ire année tìe Lycée), à raison d'une heu-
re par semaine.

Le cours eet donne par le Recteur qui
trouve dans cet eneeignement la meilleu-
re ìfrTustration du coure d'eethétique qui
fait partie de la philosophie.

Veuillez agréer, Monsieur le Rédacteur,
mee bonnes ealutations.

Pierre Evéquoz.

Cinema
On noue écrit :
A propos de la « Tragèdie de Lourdes--

qu'on paese eur noe écrane, •*- Choisir »
demandait : Film catholique ?...

Banale historiette ! ajoutait-il. A peine
y a-t-il une histoire : des morceaux dispa-
rates et usée, ajustés laborieusement et
vaille que vaille. Dee pereonnagee qui
sortent d'une image d'Epinal.

Les « libres penseurs » qu'on présente,
on a oru Jamentablement nécessaire d'en
faire des caricati!res — mis à part le pro-
fesseur Duprat, et encore, corame il eet
peu vrai !

Les catholiques ne eont guère mieux
traités. A considérer ce film du eeul poin t
de vue technique, il n'eet vraiment pas
réussi. Au point de vue moral, il affieno
maladroitemcnt dee prétentions apologé-
tiques et il eet d'une portée apologétique
plue que diecutable. POUT lles milieux ca-
tholiques, on peut claeser la « Tragèdie
de Lourdes » parrai les filine pour gens
avertis. Pour les milieux non catholiques
ou mèlés, « Choisir » rango cett e bande
panni lee filma dont la vue pout troubler.

Ce film n'est donc catholique quo d'in-
tentiom. Mais les bonnes intentions ne
suffisent pas et la reclame n'ajoute rien.

Le séjour de la Reine-Mere
de Hoilande à Bex

Sait-on que la reine-mère Emma, dos
Pays-Bas, qui vient de mourir à la Haye
le 20 mare, à l'ago de 76 ane, a paese
autrefois tout un mois dans notro Suieee
romande qu'elle tenait pour un des plus
beaux paye du monde ?

Le. 15 octobre 1907, la reine descen-
dait au Grand Hotel dee Salines à Bex en
compagnie de son chambellan , le baron
van Tote, d'une damo d'honneur , la ba-
ronne Van Ittereum, H de doux eerviteure
particulière.

Aussitòt, la Sfireté vaudoise lui  adjoi-
gnait un do ses meilleure agente, M. .1.
Scimeli, aux fins do voilier à sa sécurité.
M. Bezencon , de la « Feuille d'Avis de
Lausanne », ost allò lui dnnander ses
impressione.

— Ah , si voue l'aviez connue, dit 51.
Scimeli. C'était une personne si bonne,
simple mais toujours distinguóe ! Tout le
monde à Bex la connaiesait alore et bien
dee gens se souviennent encore là-bas do
la bonne reine, qui s'était inserite à l'ho-
tel sous le nom de Mme von Buren...

Elle aimait ;\ partir de grand matin
vara Ja campagne. Travcreant Ja ville
dans le landau de M. Dufour , voiturier de
l 'hote l , elle so faisait conduire en pleine
ohampe et laissant là sa voiture , conti-
nuai! eon chemin à pie*!. Gomme je no
la quittais jamais, je me trouvars souvent
seul avec elle...

None allions alore à travers les prés.

tout en parlant de la Suisse, de ees habi-
tantS; de nos cultures, de nos écoles, de
noe inetitutione. En toutes choses, la rei-
ne montrait un esprit averti et une curio-
sité intelligente qu'aucun détail ne laesait.

— Ah, monsieur SchnelJ, me disait-èll e
souvent, vous habitez un fort beau pays...
regardez donc comme la vue est belle,
corame ces teintes eont admirablee !

Voyait-elle un payean courbó sur son
outil , elle e'approchait de lui , e'informait
des récoltes et poursuivait la conversa-
tion sans jamaie ee départir de cette poli-
tesee affable qui la faisait unanimement
aimer. Comme noue étione alore en au-
tomne, toue Jes troupeaux étaient dehors.
La reine aimait à causer avec les enfants
qui gardaient les vaches et je l'ai souvent
vue embrasser des gamins pas plus hauts
que ca , tout barbouillés de brou de noix
et de ierre, qui regardaient eneuite bou-
che beo, partir cette grande dame, qu 'ils
ae coiinaissaient pas... Une 'fois , c'était
dans les environs du Sépey, elle entra
dane une ferme et demanda qu'on voulut
bien lui eervir une tasse de café. Gommo
je lui lais-saie entendre qu 'il y avait un
reetaurant tout près de là :

— J'aime, me répondit-elle , à voir los
gens dans Je milieu mème où ile vivent.

Inutil e d'ajouter qu 'elle récompensait
royalement les petite services qu 'elle de-
mandait.

A l'hotel Ja reine ne recevait presque
personne malgré Jes nombreuses lettres
qui lui demandaient audience. Elle s'était.
fait cependant une amie d'une vieille ine-
titutrice, qui demeurait dans la contrée,
et qui avait eneeigné autrefois à la Cour
de Hoilande.

La Reine quitta Bex le 30 octobre pou r
se rendre à l'Hotel Bonivard, à Veytaux,
où elle recut le roi de Wurtemberg.

Poisson d'avril
De la « Feuille d'Avis de Lausanne » :
« Des journaux ont publié une informa-

tion selon laquelle une assemblée de re-
présentants de toue les partis s'eet réunie
dimanche à Sion, forte d'un millier de
personnes, pour proolamer Ja candidature
de M. le conseiller d'Etat Joseph Esehet,
au Consoli federai.

Or, nou seulement il n 'y a pas eu de
réunion de ce genre à Sion , mais nulle
part ailleurs en Valais. D'autre part, le
Comité cantonal du parti conservateur,
pas. plus que de tout autre parti, n'a été
pressenti au eujet d'une candidature Ée-
cher à la euccestìion de M. Musy. Au res-
te, l'éminent chef dee Finances valaisan-
nes se trouvait en ce inoment-là en Ita-
lie, et il n'était par conséquent pae au
courant des intentions que ses concito-
yens pouvaient avoir à son endroit.

L'information dont il s'agit ne peut
ètre quo l'oeuvre de quelque mauvais
plaisant qui a lance six 'jours trop tòt
un poisson d'avril d'un goùt détestable.»

MARTIGNY. — Colonia Italiana. (Comm.)
— Si rende noto a tutti i connazionali di
M'artigny e d' intorni che sono aperte Je
iscrizion i .per Je Cure marine e montane per
d' anno in carso. Possono inscriversi tutti  i
iBailillla e le piccole italiane dai 9 ai 13 an-
ni , e gli avanguardisti e Giovane Italiane
dai 14 ai 17 anni coinpuiti.

Le iscrizioni si ricevono fino a! 12 apr il e
affile ore 20, presso Meilega Aidiriiano , Marti-
gny-Bourg, e dato signora Vercelliii Maria
à Martigny-G are , Hotel Simplon.

Passata 'questa data non si prendono p in
inconsiderazi one eventuali domande.

SAXON. — (Comm.) — Tous les agri-
culteurs, j>i*oducteurs de fruits et asperges ,
sont invités à se reucontrer ce soir , cner-
credi. à 20 heures à ila salle de gymnasti-
que . en vue d'étudier la formation d' un syn-
dicat -de producteurs.

ST-MAURICE. — Les Offices de la Se-
maine Sainte. — Pour répondre aux vceux
de la population de St-Ma-urice , nous don-
nons à nouveau , cette année, le ¦program-
me complet ides offices de la Semaine Sain-
te qui sont cólébrés en l'église de l'Abba-
ye de St-Maurice.

Mercredi Saint, à 19 li. 45 : chant des Ma-
tines et des Laudes. On sait >que c'est au
cours de cet offic e, après le chant des
psaumes du premier iiocturne , que J'on en-
tend les céllèfores ot éiiiouvautes Lanieiita-
tions de Jérémie. E. les sont chantées les
tendi ct vendredi saints , également à la mè-
me heure.

Jeudi Saint, à « li. 30 : psadanodie des
heures canoniales : tierce, sexte et none ,
suivie, à 9 li. de la messe pontificale et de
la procession du Très Saint-Sacrement
Pendant le chant des Vèpres. dépouilleiuen t
de? autels. A 17 h. 50: Complies. A 19 h.
45 : Chan t des Matines et des Laudes.

Vendredi Saint , à 8 li. 30 : psalmodi e des
heures canoniales : tierce. sexte et none,
suivie, à 9 h., de la messe pontificale des
Présanctriiés. Vèpres. A 14 li. : Kxercice
solenne! idu Chemin de la Croix. A 1S li. 10 :
Complies. A 19 li. 45 : CJiant ides Matines et
des Laudes.

Samedi Saint. — Les cèrémonies de ce
j our, qui sont très longues, commen cen t à
7 heures. Bn voici l'énumération dans l'or-
dre : J^énéfd rction du feu nouveau. — Bène-

Hotre Service félénhiaiie et téfénhonioue
D'une Chambre à l'autre
L'aide aux agriculteurs dans la gène

et autres projets font la navette

BERNE, 27 mars. (Ag.) — Le Conseil
national abordé en seconde lecture l'ar-
rèté proJ ongeant et étendant l'aide finan-
cière aux agriculteurs dans la gène. La
Conseil des Etats a retatoli les crédits de
6 et 3 millions demandée par lo Conseil
federai. Au nom de la majorité de la
commiseion, M. Stutz (Zoug, cath.) pro-
poee le maintien des crédits majorés. M.
Pitton (Vaud, rad.) propose l'adliésion
aux Etats, ce qui est combatti! par M.
Nobs (Zurioh, soc). M. Aebi (Fribourg.
cath.) appuie la proposition d'adliéeior*.
M. Vallotton (Vaud, rad.) estime que le
Coneeil national a fait eon devoir vie-à-
vis de l'agriculture et qu'il ne fau t pas
aller aindelà. Où trouver des ressources
nouvelles '? Dans dee chargée fiscales
nouvelles que le peuple suisse refuserà.
Les incidente de la semaine passée ont
fait baisser le frane suisse. M. Vallotton
domande à la Chambre de refu&er ces
millions suipplémentaires ('bravos).

M. Schulthess, chef de l'economie pu-
blique, déclare que les sommes proposées
par lo Coneeil federai eont suffisantes et
qu 'il serait inutile d'aller plus loin. 36 à
38 millione ont été mie ces deux derniè-
res années à Ja disposition des caisses
agricoles. Il ne suffit pae de distribuer de
l'argent pour venir en aide à l'agricultu-
re.

M. Sohuithe.se déclare qu'il a toujoure
fait son possible pour économiser, d'ac-
corci avec le Conseil federai unanime. On
paese au vote. Par 65 voix contre 59, la
décieion du Coneeil national eet mainte-
nue au eujet des deux crédite majorée.

Le Conseil des Etats a biffe de l'arrè-
té un crédit de 500,000 francs en faveur
des petits artisane.

Par 75 voix contre 36 la Ohambre
mainitient le crédit.

Diverses pétitions ot motions sont en-
euite développées puis la Chambre pro-
cède à quelques votes finaux. Elle accep-
té la revision de la procedure du concor-
dai sur les imrneubles hóteliers par 94
voix sans opposition, l'arrèté concernant
les cai&ses-maladie par 100 voix, le pro-
jet concernant l'aide aux producteurs de
lait par 89 voix.

Les économies militaires
Le Conseil des Etats discute le rap-

port eur lee économies militaires cora-
lmente par M. Zust (Lucerne).

La commission nomméo pour examiner
les économies réalisables a présente des
propositions dont elle a évalué la por-
tée à 2,2 millions. Toutes n'ont pae pu
ètre priees en coneidération, de sorte que
le tota l des économies s'élève à 1.5 mil-
lion.

M. Minger, chef du departement mili-
taire , rappelle que les considérations
d'ordre financier no doivent pas nous fai-
re perdre de vue cette vérité ceeentielle
que seule une armée hien inetruit e et bion
équipée pou rra aesurer la défenee de no-
tre pays. Gard one-nous des demi-mesu-
res. Mais iì va sane dire que nos efforts
tcndront toujours à obtenir un maximum
de resultate avec un minimum de dépen-
ses.

La réorganisation general e eera une
oeuvre de longuo haleine. Il faudra com-

diotion du cierge pascal et chant de J' « E-
xuJtet », dans lequel l'Eglise idévaloppe i'ad-
ìnirable syiinbolis/me du cierge pascali. —
Les Prophéties , au nombre de douze. —
Bénédiction des Fonfcs-'Baptis.naux. — Les
Litanies des Saints.

A b. fin des Litanies . Ies chantres eraton-
nent soleunellenieiiit Je « Kyirie eleison »,
suivi aussitòt du « Glorra in excdsis » pen-
dant Jequell on sonne Jes aloches. La messi'
p ontificale est coinmencée. Celle-ci s'achè -
ve par Je chant des première s Vèpres de 'a
Résurrection. A 18 h. 10 : Complies. A 19
h. 45 : Chant des Matines et des Laudes.

Fète de Pàques. — A 9 li. 45 : chant de
none et, à 10 li. : messe pon tificale. A 15 li.
Vèpres pontificales. A 18 li. : Matines rt
Laudes. A 20 h. 15 : Complies.

Les oéréuionies de la Semaine Sainte se-
ront présidees par S. E. Monseigneur Bur-
quier, Évèque de Betllléem et Abbé de St-
Maurice.

Rappelons en outre qu 'tl es.t hautenieii t
désirable que les fidèles s'associent, cette
année tout particulièremeii't , aux cèrémonies
•annoncées et qu 'en union avec Je So-uveraui
Pontile , en cette fin d'année jubilaire, ils
remercienit Dieu des bienfaits de la Ré-
demption et s'approchent nombreux de la
Table Sainte. non seulement au matin de
Pàques. mais dès le Jeudi et le Samedi
saints.

' ' n o t ili
mencer par la prolongation de l'école de
recrues.

Le rapport eet approuvé et l'on pasee
aux divergences dans le projet relatif à
l'aide aux producteurs de lait.

Le Conseil national a supprimé l'amen-
dement de M. SchSpfer, selon lequel il
devra ètre tenu compte pour le verse-
ment des secours de l'état de gène des
bénéficiaires.

Au vote, la Ohambre se prononcé par
22 voix contre 13 pour l'adbésion au Na-
tional, dans l'idée que la question de la
« clause d-e nécessité » fera l'objet d'une
étude generale du departement, tant en
ce qui concerne l'ardo à l'agriculture, que
Jes différentes actione en faveur des au-
tree branches de la production nationale.

La paix religieuse en EsDagne
GITE DU VATICAN, 27 mars. (Ag.) -

Le ministre dee affaires étrangères espa
gnol, M. Romero, est attendu à Rome Jo
14 avril. H viendra pour entamer dee né-
gociatione avec le Vatican. On aesure de
source officieuse que des notes ont été
éohangées entre l'Espagne et le Saint
Siège et que les points principaux et les
limites des prochaine pourparlers ont dé-
jà été établis. H ne sera donc pas diffi-
cile de 'conclure un « modus vivendi » qui
assurera la paix religieuse en Es-pagne.
Pendant son séjour à Rome, M. Romero
assumerà lee fonctions d'ambasBadeur ex-
traordinaire prèe du St-Siège. Pendant
eon absenice de Madrid, il sera remplace
provisoirement pax le ministre de l'ine-
truetion publique.

Budgets et impòts
APPENZELL, 27 mare. (Ag.) — Le

Grand 'Conseil d'Appenzedl Rh-intérieu-
ree, a approuvé les comptes d'Etat pour
1933 ainsi que le rapport de gestion de
la Banque cantonale. Il a approuvé le
budget de 1934 qui est equilibrò et le
budget de l'assistance. Une augmentation
de l'impót est envisagée pour couvrir le
déficit du budget de l'assistance. Cette
décision sera 'soumise à la landsgemein-
de du dernier dimanche d'avril.

SCHAFFHOUSE, 27 mars. (Ag.) — Le
Grand Conseil a poursuivi lundi l'examen
de la loi sur les impòts. La disposition de
la loi actuelle prévoyant que le 5 % du
capital de fondation payé était exempt
d'impòt a été biffée.

LUCERNE, 27 mars. (Ag.) — Le Con-
seil municipal a terminò l'examen du
budget de 1934. Un conservateur s'est
prononcé contre l'extension des entrepri-
ses municipales dont il a demandò la
simplification. La municipalité a relevé
quo les subventions au théàtre ne s'élè-
veront pour la saison 1934-35 qu'à 154
mille francs au lieu de 188,000. Avant le
vote du budget, les eocialistee ont dé-
clare qu 'ils e'abstiendront, le budget pré-
voyant une diminution du salaire du per-
sonnèl. Les conservateurs ont également
décide l'abstontion de sorte que le bud-
get n'a été admis que par lee 17 voix ra-
dicales.

ST-GALL, 27 mars. (Ag.) — Le parti
conservateur chrétien-social ayant lance
le referendum contre l'augmentation du
taux de l'impót communal, la municipa-
lité a retiré eon projet, les comptee do
1933 ayant donne dee resultate favora-
bles. Elle propose d'examiner à nouveau
la question.

L'ère cSes bombes
CANNES, 27 mars. (Havae.) — Dani-

la nuit de lundi à mardi une bombe a
fait exploeion devant l'immeuble occu-
pé par la Loge du Grand Orient de Can-
nes.

Les dernières victimes
NEUENKIRCHEN, 27 mars. (D. N. B.)

— La dernière victime de l'explosion du
gazomètre de l'année dernière vient de
mourir à J'àge de 41 ane, après plus de
14 mois de eouffrance. Le nombre des
victimes est ainsi de 70.

BEUTHEN, 27 mare. — (D. N. B.) —
Aprèe vingt jours de recherchee, le corps
de la dernière victime de l'accident do
mino de Kareten-Zentrum a été raimené à
la surface.

groupes nationaux

La succession de M. Musy
BERNE, 27 mare. (Ag.) — Le groupe

radical-démocratique, le groupe des pay-
sans et le groupe liberal ont décide
d'adhérer à la candidature de M. Etter,
proposée par le parti conservateur.

Par contre, le parti socialiste presen-
terà à nouveau la candidature de M. Hu-
ber qui est vouée une fois de plus à l'in-
succès.

M. Schulthess et le chòmage
BERNE, 27 mars. — M. le conseiller

federai Schulthess a répondu aux mo-
tione Pfister et Huggler et aux interpella-
tions eocialistes par un long et «ubetan-
tiel discoure eur les problèmes économi-
ques et lee travaux supplémentaires à en-
visager pour parer au chòmage. Il a dé-
clare la situation critique et l'urgence de
nlesuree à prendre. La Confédération ne
pourra pae toujours venir en aide aux
milliers de chómeurs. Il faut envisager de
nouvellee méthodes' de travail. Le revenu
national a diminué ainsi que les autres
ressources. Il va de soi que l'orientation
nouvelle ne pourra pas se réaliser du
jour au lendemain, maie avec de la per-
sévérance on arriverà au but.

La contrebande au Tessin
CHIASSO, 27 mars. (Ag.) — Des gar-

des-frontière ont arrèté près de Ponte-
Chiasso des contrebandiers en auto ayant
25 kios de café et 40 paquets de ciga-
rettee. La voiture et les marchandises
ont été saisies. Le propriétaire du véhi-
cule a eu le tempe de se réfugier en Suie-
ee.

BELLINZONE, 27 mare. — La police
a procède à l'arrestation de Luigi Mai-
netei, réfugié italien. On ignoro lee cau-
ses de cette arrestation qui a été mainte-
nue.

Les inis de a Mm
LA HAYE, 27 mars. — Lee funérailles

solennelles de la reine-mère de Hoilande
ont été célébrées aujourd'hui au milieu
d'un concours immenee de population.
Tous les drapeaux étaient en berne, les
lanternee allumées et voilées et le trafic
interrompu sur tout le parcours. Le cor-
tège s'est étendu sur un parcours d'un
kilomètre et demi. L'afflicticn du peuple
hollandais s'eet montrée profonde et eiu-
<',ère.

Exécutions capitales
DUSSELDORF, 27 mare. (D. N. B.) —

Trois communietee condamnés à mort au
mois de septembre par la Cour d'assises
pour avoir attaque un employé des déta-
chements d'aeeaute ont été exécutés dane
la matinée. Sept autres inculpés ont été
graciés par le président du Conseil prue-
eien ; leurs peines ont été commuéee en
détention perpétuelle.

BELGRADE, 27 mare. — Mardi matin
ont étó exécutés les deux terroristee
Granditch ot Yovanovitoh, condamnés à
mort par le tribunal de Belgrado, le 6 fé-
vrior dornier .

Des ÈDhantnè ima pani»
BOMBAY, 27 mars. (Havas.) — Au

moment où des opérateure de cinema pro-
cédaient à Ja prise de vues devant le
palais du gouvernement à Kolapour, d'un
cortège auquel prenaient part dee trou-
pes et dea éléphants, ceux-ci devenus su-
bitement furieux , ont attaque les opéra-
teurs et ont seme la panique dane le cor-
tège. L'un des opérateure de cinema a
été piotine par lee chevaux et tue.

Prestation de serment
LAUSANNE, 27 mare. (Ag.) — Le

Coneeil d'Etat iesu des élections dee 3 et
4 mare a été assonnente mardi matin se-
lon le cérémonial accoutumé dans la Ca-
thédrale de Laueanne, on présence dee
autorités coneulaires, exécutives, législa-
tivee et judiciaires du canton. M. Oscar
Rapin, préeident du Grand Conseil, a
énuméré les taches qui attendent le Con-
seil d'Etat. Puie, il a fait prèter serment
aux sept membres du gouvernement. M.
Fazan, président du Conseil d'Etat, a
prononcé ensuite une allocution.



un caffé décaféiné ejsquis! inoffenslff l parfaif !
ie HAQ* encore le

A vendre
Buffet de cuisine, potager

émaillé bien, fourneau è gaz ,
2 fourneaux de chambre, 1
mobilier de salon neuf Hen-
ri IV , canapé, chaises, tables ,
chaise longne pliante, 1 lit
en fer complet, table de
nnit, 1 lavabo commode, 1
poassette Visa-Gloria.

S'adresser an Nouvelllst»
sous A E. 421.

A la méme adresse, nne
auto Peugeot 14 HP., 7 pla-
ces, trahsl 'ormable , parfait
état, bas prix.
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Oì Ì̂B g'es' s'assurer d*5 époques ré-
y SmT I SuJières, sans avance ni retard,

V ___H _£_iÌm__ ___ / devra ,aire un usage Constant
Ì̂KI  ̂ et régulier de

IJSSS-ul li JOOiTO de l'ABBE S0D8Y
De par sa constitution, la femme est suUette à on

giand nombre de maladies qui proviennent de la
mauvaise circulation du sang. Malheur à celle qui
ne se sera pas soignée eoi temps utile, car le ptres
maux l'attendent.

La JOUVENCE de I'Abbé SOURY est composée
de plantes inoffensives sans aucun poison. et toute
femme soucieuse de sa sante doit, au moindre ma-
laise, en faire usage. Son róle est de rétablir la
pa-rfaite circulation du sang et de décongestionner
les différents organes. Elle fait disparaitre et em-
pèché, du mème coup, les Maladies intérieures ,
les Métrrtes, Fibromes, Tumeurs. mauvaises suites
de Couches, Hémorragies, Pertes blanches. les
Varices, Phlebites, Hémorroldes. sans compter Jes
Maladies de l'Estomac, de l'Intestin et des Nerfa
qui en sont toujours Ja conséquence.

Au moment du Retour d'Age , da femme devra
encore faire usage de la JOUVENCE de I'Abbé
SOURY pour se débarrasser des Chaileurs, Va-
peurs, Etouifements et éviter les accidents et les
taftrmités qui sont la suite de la disparition d'une
formation qui a dure si longtemps.

La JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY «e trour» d.m toniti
lai pharmacies ans prix ci-dcssoui t

tn>tv t «i- ( LIQUIDE, Ir. UlPRK : La tocco J PHJUIJES, „. _̂
¦Dépòt séktéral ponr la SUISSE : PHARMACIE

DBS BERGUES. 21. Goti des Bergues, Genève.
Bien exi ger la véritable JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY qui

doit porter le portrait de I'Abbé Soury et la si gnature
Hag. DUMONTIER en ronge.
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ROUffiTOL
I Marque :

RRBRES FRUITIERS
Pour vos plantations, adressez-vous à la Maison

Gaiiard frères, pépiniéristes. Saxoi
Grand choix cn hautes tiges et basses tiges dans le
meìdleures variétés. Tuteurs au plus bas prix. Catalos. ii

k disposition. Tel. 62.303.

Df toòtk Qoertòoii
p o t e r  gmff kr à f i r o t d
ut /Ti&icCeure /Tiar&uj e.

eri inerite T̂ rzrt&uX.
Abonncs-vous au .NOUVELLISTE

OTTO KASPAR, Garage Valaisan, SION

HAG

A vendre pour cause de
maladie volture

CHRYSLER
en bon état, peinture neuve,
fr. 2000.— .

Une Belaye
pour maraicher, avec pont,
fr. 600 —..  .

S'ad' esser à «La Roseraie» ,
Les Gonelles près Vevey.

Pour le placement de nos
articles d'ameublemente,
nous cherchons pour notre
rayon du Bas-Valais et ré-
gion d'Aigle et Bex

uovopeur
bien introduit auprès de la
clientèle particulière. Bons
gains assurés à voyageur sé-
rieux et travadlenr.

Pour renseignements, s'a-
dresser, par écrit , sous P.
1990 S. Publicitas, Sion.

Fra siers
Beaux plantons repiqués

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

là NOUVELLE ¥© *W ¥"@ POUR 1934
DES PRIX PLUS AVANTAGEUX UNE CONSOMMATION RÉDUITE

UN SYSTÈME DE VENTILATeON RATIONNEL

tei plus belles voltures modernes ont un da carburatlon doublé lui confère une puis* moins de carburane Elle se manifeste ausi)
moteur en V. Or, seule parmi les voitures sance plus grande et assuré, quelle que soli par l'absence presque totale de réparartions,
de pria accessible, la 8 Cylindres Ford la vitesse , un nombre de kilomètres plus par tous les avantages . du Service Ford,
procure la puissance supérieure et les in* élevé par litre d'essence par la certitude enfin d'obtenir un prix in-
appréclables avantages d'un moteur à 8 D i J _ ¦ -¦*..... ¦_ o —.h.J... téressant le tour où vous revendrex votr»i, . \/ e i ii . ¦ . Pourquoi, du reste, une volture a o cylindres .. *cyllndre» en V. Seul, elle met .4 «otre __ 20r„„.elte éire éco„0mique ? Déjè vol *ure-
portée legrement réserve jusqu i ce jour ,. F„rd y g d_ ,,33 e_ .„.., démontré ,. L, nouve||e V_8 Ford comporte une inno,eux possesseur . de volture, très coOteuses poslib||ité. Le5 mi||loni de k||om_,reJ p_ r. v __ on partlculièremenl heureuse en matière
Fidalo a sa ligne de conduite, la Ford Motor courus sur toutes les routes du mondo et les de ventìlatlon. Un dispositi! nouveau sup-
Company a toujours fourni au public une milliers de lettres de róférence envoyées prime pratique ment les courants d'air tout
volture à laquelle il pOt faire confiance. De spontanément par des propriétaires de ce en assurant l'arrivée d'air frais par tous
tous les modèles Ford qu'elle a créés depuis modèle, en font foi. Mais l'economie que les temps. Avec ce système (dont sont
trente ans , la nouvelle V-8 de 1934 est, fait réaliser la Ford V-8 ne se borne pas pourvus les modèles de Luxe) rien n'obstrue
à tous égards, la meilleure- Son système au fait de consommer moins d'huile et le champ visuel.

D E M A N D E Z  N O S  C O N D I T I O N S  (|BS ŜZ3 P 

D E  P A I E M E N T S  É C H E L O N N É S

[in le M - Mise des montagne.
/ _________i

La Municipalité de la Commune de Bex, ex-
posera en mise publique, le jeudi 26 avril 1934,
à 14 heures, à la Maison de Ville, les monta-
gnes communales pour la période du 11 no-
vembre 1934 au 11 novembre 1940.

Prendre connaissance des conditions au
Greffe municipal.

Bex, le 26 mars 1934.
Municipalité.

uito ME (Gli Sii
vous offre : J Poutrelles NP.

X Poutrelles Dip.
O Beton

Tubes en tous
genres aux meilleures conditions du
jour.
Notre installation très moderne nous per-
met le fagonnage impeccable des O bé- !
ton.

Adressez-nous vos plans

La Fosse septiUDe ..Oclaìi" ua-
Ié MB lu m d'óoGuis

Pas de restrictions. Economie de canalisations.
Più < de ruisseaux contaminés. Plus de grèves souillées
1000 fosses en service en Suisse.
Industries, localités, villas, chalets : Fosses depuis

190 francs.
Autorités, Architectes, Entrepreneurs, Propriétaires

favorisez une industrie suisse. Fabrication vaudoise
GRESA. Demandez renseijjnements et offres à :

Fosses septlques Oclalr : Alb. JATON, ing.-
géomètre, Morges (Vaud). Représentant pour le Va-
lais : G. Bruttin geometre officici , Sion.

HAUi toujours 8®
Saxon

A vendre

propriété
sise au Vaccoz , de 5500 m2,
moitié jardin et moitié arti-
ficiel. Conviendrait ponr as-
perges et fraises, le tont ar-
borisé.

S'adresser à Eugène Bon-
vin , Saxon.

Mayens I. van
On cherche ponr la saison

d'été petit chalet on ap-
partement meublé (2 à 3
chambres)

Demander l'adresse sous
17639 à Orell Fussli-Annon-
CPS Martigny.
Le bureau international

de placement

E. Arid. li Oe - Siene
Téléphone 51.319

offre un nombreux person-
nèl de toutes professions,
qualifié , et des deux sexes.
Placement en Suisse et à
l'étranger. - Domande plu-
sieurs culslniòres avec
certificats pour la saison
d'été en montagne, ainsi
que bonnes a tout faire .

alter 1 vigni
de 8.100 à 25.( 00 m2 dans la
région de Marti gny à Sion.

Adresser les offres à Louis
Clo«uit. notaire. Martigny.

Trouve
entre Vionnaz et vouviy,
une roue de camion.

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

Jeune homme
de 16 à 18 ans, demande
pour travailler à la campa
gne, Faire offre k F^lix Dep-
pen. Chessel près Vouvry.

On cherche pour de suite

vendeur
automobile expórimenté , pr
une marque bien introduite.
Rayon d'action : Bas-Valais.

Offres écrites sous P. 1991
S. Publicitas. Sion. 

ImiprlmarieRhodanlque

hi légers, durables, inoxydables. Grande résistance
' - /i_ *ux a<»ents aqressifs. iécurìti au setv ce plus
EM SS. grande des canalisations. Demandez oro-

DÉPOT : Charles Antille , Sierre. Tel. 5l3l7

flvet leprintemps! Les orands neffoyages
Vous trouverez tout ce qu'il vous faut pour
obtenir un intérieur propre et coquet :
Poudre à bianchir — Couleurs —
Vernis — Polis meubles — En-
caustlque et tous les articles de
nettoyage à la

Droguerie Valaisanne
I Tel. 61.192 MARTIGNY J. Lugon

Pour PÀQUES
Vous trouverez un grand choix de

GHHUSSURES
dans les dernières nouveautés et aux meilleurs prix aw

Magasin

Marius FELLEY - SAXON
Escompte lo 7° sur tous les articles

«-Sî iSNUSS^y^
digestive et légère, qua-

 ̂
. *|̂ **7H^%lite supérieure, toujours / \ 1|  _&«_&

fraiche en magasin. ff^^̂ w^

I 

TRANSPORTS FUNÈBRES I
A. MURITH S. A. M

Pompes Funèbres Catholiques K
G E N È V E  404-5 I

CERCEDILS - CODRONNES MORTOÀIRES I
Dépòts dans le Valais : . R

SION : Mme Vve MARIÉTHOD Tel. 181 tm
SIERRE : VICARIMI & CALOZ » 51471 ¦
MONTANA : R. MÉTRAILLER » 2( 2 IPf
MONTHEY : BARLATEY & CALETTI » 6251 f
MARTIGNY : A. MOULINET » 61225 1
FULLY : R. TARAMARCAZ » 62032 |.

A VENDRE à Martigny-Ville , angle avenue des Aca-
cias-Rue du Rhòne ,

Terrain a naiir
d'une contenance de uoo m2.

S'adresser à M René Morand . Marti gny.

Le prix s'oublie,
La qualité reste.

achetez par conséquent votre mobilier

li Ili IREI IH
fabrique et magasins de vente
seulement au sommet du Grand-Pont. 4<>3-4

Pour Pàques
Grand assortiment

Ungerle, bar.
pullovers
confection
chapeaux.

A. Coppey
Av. dn Midi Sion

I REME TTR E
bon café, fr. 11.000.—.

Louis Lombard, 42, ne
de Lausanne. Genève.




