
in ce muris i
Incroyahloinent susceptible quand

3 s'agii de sa personne et du journal
dont il est devenu le rédacteur en chef,
M. Mr est beaucoup moins réserve à
l'égard des gens qu 'il met en cause.

Oh ! alors, notre conJirère, qui est
très agréable dans les conversations
•rÌTées, n'hésite pas un instant, la piu-
me « la main, d'employer les gros
mois. Tout arrive : diffaimation, ca-
lomnie, ragots, cabrioles, que savons-
nous encore ?

Un de nous, par exemple, range le
Confédéré panni les organes anticléri-
caux. M. Mr répond que c'est là un
mensonge, quelque chose comme une
err«ur d'état-civil.

Mieux encore : la politique des Etats
latins, cornane Ja France et I'Espagne,
dresse irwariablement la Gauche con-
tre le catholicisme qu'elle persécute
dans son enseignement, «ans ses con-
grega tions religieuses, dans son clergé:
a'essayez pas d'affinmer, imème avec
des faits pleins les mains, que -e Con-
fédéré est avec ceUe là contre celui-ci.
Vous serez vertement rabroué ou vous
ne l'aurez pas compris.

G'est dnimaginable le nombre des
¦erreurs d'interprétations et de langa
ge qui peuvent se produire quand on
essade de disséquer ira article ou un
discours de nos adversaires ! Ce n'est
jamais cela.

n est tout aussi difficile de relever
des faits secondaires, comme étant des
indices, que le Confédéré ne porte pas
précisément dans son coeur I'activité
des ministres du eulte. Ou ces ques-
tions n'ont rien à voir avec les choses
religieuses ou il s'agit de bas clèrica-
lisme et mème de phairisaisme ou en-
core de la violation de certains articles
de la Constituition federale.

M. Mr se rend-il compte que, pour
finir, il fait de l'organe officiel du par-
ti radicai valaisan une sorte d'aubépi-
ne, ai le mot ne sent pas trop la sa-
crìstie, à laquelle on ne saurait toucher
sans se piquer les doigts ?

Vendredi soir encore, dans le mè-
me article, tantót notre confrère affil-
ine que nous avons dù nous rétracter
et tantót il affirme, avec non moins de
force et de conviction, que nous ne
nous rétractons jamais, alors mème
qu'une inexactitude est établie. Com-
prendre qui pourra.

Le Confédéré a use, au cours de sa
longue carrière de trois quarts de sie-
de, plus de papier qu'il n'en faudrait
à une nouvelle édition du dictionnai-
re Larousse, pour démontrer que la
séparation de l'Eglise et de l'Etat est
une «celiente chose.

Aujourd'hui, pour les besoins de la
polémique, il n'a pas l'air de déplorer
le moins du monde l'union qui existe
dans le canton de Vaud , entre les
deux pouvoirs. Parlant de la «Revue»,
M. Mr éorit textuellement :

« La situation de notre confrère vaudois
est differente de la nótre ; le Journal radi-
cai vaudois vit dans un pays où, si la sé-
paration de l'Eglise et de l'Etat n 'existe
pas, les autorités religieuses ne s'immiscent
pas dans les question s politiques ; et cela
est si vrai qne Ja plupart des catholiques
vaudois ou habitant ce pays votent la lis-
te radicale ».

Om, mais ce que 'le Confédéré se
garde bien d'ajouter, c'est que si les
catholiques vaudois peuvent adhérer
au progr.uiinie radicai, la chose leur
«n est singulièrement facilitée par les
chefs rasdicaux eux-mèmes et par la

Revue, 1 organe officici tout puissant,
qui, depuis fort longtemps, ont banni
de leurs préoccupations toute la phra-
séologie anticléricale, monnaie abso-
lument hors de cours.

Sous ce rapport, au anoins, M. Mr
a bien raison de dire que les situations
sont différentes dans les cantons de
Vaud et du Valais.

De toute cette discussion, il résulte
que le Confédéré et son rédacteur se
défendent, cornane le diable dans un
bénitier, de toute accusation d'hostili-
té à regard des choses religieuses. De
sorte que nous ne savons à quoi nous
en tenir sur leurs véritables senti-
ments.

Ils ont eu l'air, vendredi soir, de
blàmer l'ancien président du Conseil
espagnol, Azana, mais ils ne félicitent
pas encore M. Lerroux d'avoir pris
l'initiative d'un concordat avec le Va-
tican.

La neutralité étant un mot absolu-
ment vide de sens, la sympathie l'em-
porte-t-elle, chez notre confrère, sur
l'indifférence ou l'hostilité quand la
religion est aux prises avec une poli-
tique haineuse et sectaire ?

Toute la question est là.
Ch. Saint-Maurice.

Cà et là
La machine à voter

JJl est parfaitement naturel que les élus par-
lementaires songent au sort qui leur est ré-
serve. La politique étant devenue une car-
rière, on s'y établit du mieux que l'on peut.
Si j 'étais député, je m'inquièterais, tout
comme un autre, du discrédit législatif.

C'est dans cet esprit qu'un député fran-
cais a soumis à son parti divers proj ets de
systèmes électoraux.

On a dem_ndé a un élu en vacances le-
quel de tous ces procédés lui paraissait le
meilleur : « Je vais vous stupéfSer, a-t-il
répondu en riant : de clioisis celui qui me
cofitera ile moins cher et par lequel j'anrai
le plus de chances d'ètre réélu. » Ce brave
homme, en effet, ne cache pas qu 'id tient à
son mandat et qu 'il voudrait bien que son
mandat tint à lui aussi fort. Il a raison et
cette franchise vaut mieux que les airs de-
goùtés que prennent certains candidats mal-
heureux pour lesquels les raisins ont été
trop verts.

En réalité, depuis que nous avons insti-
tué le suffrage universel, nous n'avons pas
réussi k trouver le mode de votation qui
satisferait à la fois la justice et le bon sens.
C'est à croire qu 'il s'agit de la Pierre phi-
losophaae.

Au dead, c'est qu 'on abordé le problème
par la fin au lieu de le prendre à son com-
mencement. Tous les systèmes électoraux
seraient bons si les électeurs en usaient
pour I'intérèt general au lieu de céder leur
bulletin, trop souvent, aux farceurs plus
ou moins habiles qui leur .je ttent aux yeux
la poudre des partis.

Lorsqu'on lit , dans la chronique des
scandales, les noms de courtiers politiques
qui, autrefois, eussent été pendus depuis
longtemps, on se rend compte de ce que
cela peut donner comme niveau parlemen-
taire et des tractations, des marchandages,
des combinaisons d'affaires que cela repré-
sente.

La facon de voter sera touj ours secon-
daire si l'on ne trouve pas le procède
idéal qui mettra automatiquement k pied
Jes élus indésirables et ceux qui ne saven t
pas défendre leur pays des filous qui le
pilleait.

On raconté qu 'il y avait comme cela une
machine américaine — natureilement —
dans laquelle on mettait des lapins qui sor-
taient k l'autre bout sous forme de cha-
peaux et de fourrures. Si l'on ":'était pas
content, 3a machine, acttonnée en sens in-
verse, reitituart les lapins vivants.

Voilà Ile rève pour la mécanique à fabri-
quer Jes élus.

De quelques tormes de la mendicitè
Divers chroniqueurs ont observé simul-

tanément que la mendicitè a repris une vi-
gueur nouveffle. Ils s'étonnen t que cette
plaie du paupérisme ne soit pas guérie

après tous les remèdes omlciels qu on lui a
appliqués. C'est que l'on commet une er-
reur fondamentale lorsqu 'on s'imagine qu 'il
suffit d'une institution de charité pour em-
pècher les indigents de tendre la main.

Il a d'abord été prouve cent fois que les
véritables mallieureux ne sont ni à la porte
des églises ni dans la rue avec une sébile.
Ceux qui meurent vraiment . de faim sont
ceux qui, désespérés, restent tì.ez eux —
s'ils en ont un — et y attendent la maladie
et la mort. La mendicitè suppose de l'au-
dace et de l'entregent. 11 y a touj ours eu
un art d'apitoyer Jes passànts et on ne l'ac-
quiert pas k sa guise. •

C'est comme cet autre art qu 'on appelle
le « tapage », c'est-à-dire l'emprunt impro-
visé. Essayez donc de taper un ami de
cent sous ou de dix francs, si vous n'avez
pas la vocation, et vous verrez comme c'est
difficile. (Nous avons tous coirmi de ces
emprunteurs qui mettent dans leur sollici-
tation un tei genie que lorsque notre argent
est passe de notre poche dans la leur, c'est
nous qui sommes tentés de Ieur dire mer-
ci.

La mendicitè ne diffère du tapage que
par son caractère general. Elle prend de
toutes mains, c'est le cas de de dire , au lieu
que le tapeur se spécialise sur quelques
amis.

Nous sommes (libres de donner ou de ne
pas donner à ces citoyens cònscients et
pdus ou moins. bien organisés. Mais nous ne
le sommes pas quand c'est un mendiant im-
périeux, un tapeur inexorable qui nous re-
quiert et qu 'on nomine l'Etat

Oue celui-ci ne vive que d'aumònes exi-
gées et que tout son train de vie soit ali-
menté par nos souscriptions forcées, c'est
un fait. De surcroit, l'Etat mendiant a fa-
conné une société à son image. Bientòt il
n'y aura plus un citoyen qui ne révera de
se faire donner par lui un peu et méme
beaucoup, si c'est possible, de l'argent
soustrait k l'ensemble des contrifoutifs. In-
demnités, secours, subventions, quels que
soient les noms dont on dècere la manne
financière, celle-ci est touj ours versée à
des mains tendues.

Lorsque l'Etat paye des emplois inutlies,
des élus dont on se passerait, c'est qu 'il
fait de da mendicitè reversible. Ne soyons
donc pas plus sévères qu 'I ne laut envers
les quémandeurs qui 'font concurrence au
fise, à da dime, à l'impót, à l'amende.

Le tribut verse à Ihumble mendiant nous
vaut la reconnaissance et quedquefois un
« Dieu vous le rende » chaleureux. Celui ac-
cordé au tapeur diligent nous daisse la pro-
messe d'une resritution qui nourrit nos es-
poirs et nous fait croire à la probité.

Avec l'Etat, qui nous fait gueux , vous
n'aurez j aimais cela.

La mort du Cardinal Ehrle
L'oeuvre de ce savant f é  suite
à la Bibliothèque Vaticane
(De notre correspondant paTticulier)

Rome, 5 avril.
Ce matin, ont été cólébréea en l'église

S. Ignace, lee obsèques du Cardinal Fran-
gola Ehrle, religieux de la Compagnie
de Jesus et oardinal-diacre de la dia-
conie de Saint Césaire in Palatio.

Le Cardinal Ehrle était le doyen d'à-
ge du Sacre Collège, car il était presque
nonagénaire : il était né à Rottemburg
en Allemagne le 17 octobre 1845. Il n'é-
tait eependant pae le doyen du Sacrò
Collège, ce titre étant réserve au plus
ancien dee cardinaux-évèques, c'eet-à-di-
re des cardinaux chefe des évèohés su-
burbicaires ; celui-ci est, depuie la mort
du Cardinal Vannutelli, le Cardinal Gra-
nito di Belmonte qui aura mardi pro-
chain 84 ane. Celui-ci n'arrive par ordre
de naiesance que le troisième panni lee
membree du Sacre Collège, ees ainés
étant le Cardinal Andrieu , archevèque
de Bordeaux , né le 8 décembre 1849 et
le Cardinal Mori , cardinal prètre résidant
à Rome, né le 24 janvier 1850.

Malgré les infirmitea qui ont aesombn
lee dernières années de sa vie, le Car-
dinal Ehrle aura donne jusqu'à ees der-
nières années l'exemple du travail. Adon-
né depuie sa jeunesee à l'étude de l'his-
toire du moyen-àge, il aura été l'un des
meilleure ouvriers de cette ecience. Il
aura, en outre, contribué beaucoup à ses
progrès en organisant de facon vraiment

Les f ètes du millénaire d'Einsiedeln

de la Bibliothèque, mais depuis 1930, il
est euppléé dane ces fonctione par Mgr
Tisserant, savant orientalliete francais
qui a le titre de pro-préfet.

Devenu pape en février 1922, Pie XI,
dèa son premier coneistoire tenu au moi»
de décembre suivant, conferà la pourpre
au R P. Ehrle. En 1922, il confia ao
Cardinal Ehrle les fonctions de Biblio-
thécaire et d'Archiviste de la Sainte Égli-
se devenues vacantee pax euite de la
mort du Cardinal Gaaquet. iùt-x:->

La célèbre abbaye bénédictine diEinsiedefln est l'un des lieux de pélérinage les plus
fréquentés du monde.

Le cloitre, depuis sa fondation et jusqu'en 1600, tfu t six fois, entièrement ou par-
tiellement détruit par de feu, et reconstruit de 1704 à 17119 dans le style italien. Avec
ses murs d'enceinte, il torme un ensemble imposant. L'église avec ses deux tours
ólanoées, est située au milieu de la diacade principale.

De gauche à droite : Statue du Christ. — L'autel. — La chaise abbatiade.

scientifique la Bibliothèque Vaticana
dont il fut le chef pendant de longues
années et où il fut de prédéoeeseur de
Pie XI.

Un ,, Hòpital des Manuscrits^
La. Bibliothèque Vaticane, dont les de-

buto remontent au XVme eiècle, posse-
dè actuellement plus de 50,000 manus-
crits, environ 6000 incunables et plus de
350,000 autree volmmes imprimés et es-
tampes. _'.r_i.¦' ¦. . A ... ...^,.. '

Ces trésore sont comfiée à la garde d'un
petit groupe de bibliothécaires d'elite qui
travaillent eans relàche à dea faire con-
naitre au monde des travailleurs tout en
aidant ceux-ci dans les recherches aux-
quellea ils viennent se livrer sur place
qu'en établiesant un catalogue scientifi-
que dea manuscrits et en travaillant à la
publication de textee et d'études qui ont
consacré dapuis longtemps parimi les sa-
vants l'autorité de la Bibliothèque Va-
ticane.

Au temps où il fut préfet de la Biblio-
thèque, le P. Ehrle y annexa un atelier
de restauration des ananuecrits qui eet
une institution bien eurieuee.

Alarmé du péri! que les injures du
temps faisaient courir à des manuscrits
faès précieux que l'on était menace de
perdre pour toujoure, le P. Ehrle, après
de nombreuses expériences, réussit, au
moyen d'une solution de gelatine et de
formo!, à consolider des parchemins abì-
més par l'humidité et à les .protéger con-
tre toute atteinte nouvelle. De nombreu-
eea bibliothèques étrangères recoururent
recourent encore à l'atelier qui fut fondò
fondò par le P. Ehrle et que l'on appelle
couramment l'hòpitail dee manuscrits. L'u-
ne de ees cures les plus remarquables fut
celle d'un beau groupe de manuscrits
coptes appartenant à Pierpont Morgan et
retrouvés par les Arabea sous les sables
de la haute Egypte. Cee cinquante-eix
manuecrite, qui sont tous antérieurs' au
Xme siede, ont été restauxéa à da Bi-
bliothèque Vaticane en dix années puis
renvoyés à New-York, où il forment un
dea joyaux de la Bibliothèque Morgan.
En retour, la Bibliothèque Vaticane a ob-
tenu de pouvoir prendre de ces manus-
crits des photographies par lea procédés
dont elle use couramment et qui lui per-
mettent d'atteindre des résultats merveil-
leux. Elle a ainai doublement servi la
ecience en aseurant à la fois à Rome et
à New-York, aux spécialistes des études
copti*, un instrument de travail de pre-
mier ordre qui menaoait d'ètre à jamais
perdu.

Préfets et
cardinaux "bibliothécaires

Le P. Ehrle abandonna la direction do
'la Bibliothèque Vaticane en aout 1914 et
la remit à Mgr Achille Ratti que Pie X
avait fait venir, dans cette intention et
eur la demande du savant jésuite, de la
Bibliothèque Ambrosienne de Milan.

En 1918, Mgr Ratti fut envoyé par Be-
noit XV en Pologne camme visiteur apos-
tolique et remplace pax Mgr Jean Mer-
cati. Ce eavant prélat eet encore préfet

Voilà cette charge de nouveau dé-
pourvue de titulaire. A qui Pie XI la
confiera-t-il ? A un dee membree actuels
du Sacre Collège ? A vrai dire, on n&
voit panni eux aucun epécialiete dont la
nomination s'impoeerait. La Pape, qui
continue à e'intéreaeer beaucoup à la
Bibliothèque, prèférera-t-il honorer de la
pourpre un historien ou un bibliothécai-
re loro d'un prochain consistoire dont la
réunion n'aurait d'ailleurs rien d'éton-
nant ? C'est le secret d'un pontife qui
sait les garder.

Contontons-nous de notar qu'il y a
maintemut 15 chapeaux vacante, Ies
membrea du Sacre Collège étant au nom-
bre de 55, dont 28 Italiens et 27 d'autres
nationalités.

Guardia.

LES ÉVÉNEMENTS

A Bios d'i [fliBì cail»
Le congrès catholique aliemand an-

nuel, qui devait se tenir à Gleiwitz, Hau-
te-Siléaie, en 1934, n'aura pas lieu. Il faut
voir evidemment dans cette mesure le
eouci dea hautes autoritée eccléeiaetiquee
d'éviter tout incident qui viendrait com-
pliquer une eituation déjà euffisamment
tendue. On eait que le cardinal Faulha-
ber, archevèque de Munieh, Mgr Barès,
évèque de Berlin, et Mgr Frober, évèque
de Fribourg-en-Briagau, ont prèché ou-
vertement la résistance des catholiques
allemande au raderne rdigieux. Les ser-
mone n'ont pas été du goùt des maitres
de l'Arniamagne, mais leurs auteurs ne
doivent qu 'à leur anneau épiscopal la fa-
veur de no pas subir le traitement qui
leur aurait été réserve s'ils avaient été
d'humbles curés de campagne.

Le parti nationafl-aocialiete n a pas vou-
lu cependant reater impassible devant lee
critiques qui ont été parfois violentes.
C'est M. Rosenberg qui s'est chargó de
donnsr une réponee aux prélats ayant
élevé la voix contre le néopaganisme hit-
lérien. Dàns un article du < Volkische
Beobachter », le chef de l'office de poli-
tique extérieure nazi, après avoir relevé
le caractère soi-disant politique de ces
attaques, dédare que le nouveau regime
n'est nullement dispose à fournir dea
« martyrs » à Q'ancien parti du centre.
M. Rosenberg rappelle que l'Etat natio-
nail-eocialKte a reconnu la liberto redi-
gieuae et affirme qu 'il n'y porterà aucune
atteinte dans l'avenir. Toutefois, il no



saurait tolérer que la chaire de l'Eglha
vienne remplacer, pour lea orateure du
centre, da tribune du Reichstag, dont i'.s
sont exdue.

* * *
D'autre part, l'« Osservatore Roma-

no », organo du Vatican, publié de nou-
veaux détails eur ila résistance opposée
par les catholiques au paganismo hiblé-
nen.

Le 29 mars, déclare IV Osservatore Ro-
mano », Mgr Frober, archevèque de Fri-
bourg, a prononcé un discours dans le-
quel il a développe l'idée que le mot «ca-
tholique » veut dire universel et que, par
conséquent, l'Eglise catholique ne peut
pas ètre limitée par les frontières d'une
nation et d'une race.

« Les grands hommes de notre peuple,
a ajoute l'évèque,. ne veulent pas du
Kulturkampf. Cependant, à ceux qui tien-
nent au Kulturkampf, je veux leux dire
qu'ila noua trouveront anmés s'ils veulent
nous arracher la foi du cceur. »

En méme temps, l'évèque de Munster,
Mgr Jean Maggeubourg, a lance une let-
tre pastorale contre le paganismo.

En dehors de cette première sèrie d'in-
formations, l'« Osservatore Romano » pu-
blia une note où M. Rosenberg est per-
sonnellement pria à partie, à propos d'un
article publié par celui-ci eur l'attitud e
de certaine prélats catholiquee.

L'« Osservatore Romano » écrit qu 'il
existe « une question religieuse précise
et eeeentielle, qui a été suscibée en gran-
de partie par le einietre genie de prophè
te palen de M. Rosenberg en plein ving-
tième siècle de la Rédemption du Christ».

iOUVELLES ÉTRANGÈRE!
^r***?-----':

Des protestants allemands
passeraient au catholicisme

La « Nouvelle Gazette de Zurich » pu-
blié une longue dépèche de Berlin, qui
produit une vive sensation dans les mi-
lieux protestants de la Suisse alleman-
de.

En effet, le correspondant berlinois de
la « Gazette de Zurich » qui passe géné-
ralement pour étre bien informe, croit sa-
voir que six cents pasteurs protestants
ont fait, au nom de leura administrée,
une demande au Vatican pour préparer
une entrée en masse des protestants al-
lemands dans l'Eglise catholique. Les
délégués de ce mouvement seraient arri-
vée à Rome et auraient pris contact avec
le pape et le cardinal Pacelli. L'examen
de ileur offre pax les instances de Rome
serait déjà en bonne voie.

» » *
L'organe catholique de la Suisse orien-

tale, IV Ostschweiz » écrit à ce sujet :
« Mardi dernier déjà , nous avions été

renseignés pax une personnalité qui est
intimement mèlée aux pourparlers menés
au Vatican. Après ce qui nous a été dit,
nous pouvons eonfirmer que des membree
du « Notbund » dee pasteurs protestante
eont effectivement à la veille de passer
au catholicisme ; mais, au début de la
eemaine, oa indiquait qu'ils étaient au
nombre de douze, de sorte que le chif-
fre de -600 cité par le coxxespondant de
la « Nouvdle Gazette de Zurich » serait
énonmóment exagéré. » L'« Ostschweiz »
ajoute qu'avant cette démarche dea pas-
teurs, il y a eu dea conversione de lai-
ques.

14 eléphants empoisonnés
Lee habitants de Lower Goodalero ,

dans le sud de l'Inde, ont découvert dane
un champ de blé les cadavres de quator-
ze eléphants. Pendant la nuit, eea pacliy-
dermee avaient été dana le 'Ohamp, situé
en lisière d'une forèt, pour s'y repaitro
tout leur eaoufl do blé, mais ils furent
empoisonnés par une sorte de nielle qui
attaqué souvent les céréales dans cette
partie de l'Inde.

'Le propriétaire du champ e'est bien gar-
de de se plaindre, car onze dea eléphants
portaient de magnifiquee défensos et la

m&ièùMm

valeur de l'ivoire depasse de beaucoup
celle du champ de blé piotino et dévasté.

Deux Suisses arrètés à AIx-les-Bains
L'attention de la police avait été atti-

rèe par Ila vie joyeuse que deux individus
menaient depuis plusieurs joure à la sui-
te d'une opération de banque qui parut
suspecte.

Les deux compères furent arrètés et in-
terrogés. Mais ils s'ambrouillèrent dans
les explications qu 'ils donnaient au com-
missaire de police et on eut bientòt fait
de dévoiler deur identité.

Il s'agissait de deux Suisses, Auguste
Colliaxd et Jean Dernières, agés tous
deux de 32 ans, faisant l'objet d'un man-
dat d'arrèt pour avoir èrnie des chèques
eane provieion. On apprit on outre qu'ils
e'aipprètaient à commettre une eecroque-
rie à l'aesurance.

Lea deux escrocs ont 'été écroués et.
seront transférés en Suisse.

une falaise s'écroule
Deux morts

A Biarritz, un terrible accident «'est
produit dimanche matin sur la plage de
la Còte dee Basques et a cause la mort
de deux Biarroits.

Un petit groupe de pécheurs avaient
pose leurs lignes à hauteur de la villa
Toki-Eder, lorsque deux d'entre eux,
Louis Sugasti, 28 ans, ouvrier charpen-
tier, et Dominique Corona, 25 ans, jardi-
nier, s'abritèrent sous une grande roche,
détachée depuis longtemps déjà de la fa-
laise. Tout à coup celle-ci .s'effondra eur
lee deux malheureux jeunes gens. Les
pompiers, arrivés aussitòt sur les lieux,
dégagèrent les corps, en creusant un tun-
nel dans fle sable, mais la mort avait déjà
fait son oeuvre.

Détail tragique : Corena avait assistè,
le 6 aoùt 1928, à la noyade de ses deux
frères, Thomas et Gaston, et à peu près
dans ces imèmes paragee.

Six cents lépreux en liberté
Un message d'AMaliabad signale que

600 lépreux ee sont édioppés de la lépro-
eerie locale et ont envahi da ville. Ils ont
•march e à travera fles ruee, protestant con-
tre la recente réduction d'un tiers de
leur ration aflimentaire hebdomadaire et
de leur argent de poche, et ils ont de-
mandò le rétafalissement de fleur alloca-
tion. le ont campé ensuite devant la
Centrale électrique et ont dédaré qu'ils
n'en bougeraient pas tant que satisfac-
tion ne leux sera paa accordée.

NOOVELLES SUISSES

Les 35 ans de 13 caisse-maladie
chrétienne-sacìale de la Su sse

On noue ecnt :
Le Pape Leon XIII a demandò dana

son Encyclique Rerum N ovaxum du 15
mai 1891, fla cxéation d'aesociations ou-
vrières et recommandé d'y affilier des
caisses communes destinées à venir en
aide aux ouvriers qui , par euite de ma-
ladie, d'àge et d'accidente, ont du inter-
rompre leur travail.

Dès la fondation de la première asso-
ciation ouvrière, une caiese de secours so
créa ; c'était notr e caisse de maladie ac-
tuelle. Cedle-ci a pendant ees 35 ans d'ac-
tivité, connu de bone et de mauvais jours.
Le développement de la caisse peut ètre
divise en 4 phases :

De 1899 à 1910 se cróòrent environ 30
caisses ; en 1915 cedlee-ci se groupèrent
et fondèrent une association. Chaquo
caisse resta indépendante jusqu'en 1910 ;
dans la mème année, ila centralisation de-
mandée en 1908 entra en vigueur.

De 1910 à 1913, ce fut une période de
restauration intérieure et de 1914 à 1922
un laps de temps d'un succès réjouissari t
mais non sans beaucoup de soucis. Le
ler janvier 1914 entra en vigueur la loi
federalo 'sur fles caisses de maladies ot

Cesi certes palpitanti Meffez cenf sous sur le N°7 et vous
pouvez gagner mille fois vofre mise . . . oui, si le N°7
esf premier! Sinon quel cuisanf regref. CeHe mésaven-
(ure arrive aussi parfois aux fumeurs : ils reviennenf à leur
'cigarette favorite..

ì- • HiWS courez donc pas ce risque désagréable . . . restez fidèle à

d accidente qui leur adjoignait le* some
spéciaux aux femmes en couohes et l'as-
surance infantile. La création du fonda
de eecoure qui s'élève à ce jour à plus
de 100,000 francs et l'introduction de
l'assurance d'invalidité et d'accidente
sont Ies deux innovations principales .qui
caraetérisant cette période. La guerre et
see conséquences avaiont mie la caisse
dans une situation peu réjouissante. Puis
l'année de grippe de 1918 l'amena com-
me bien d'autres caisses au bord de la
faillite. La périod e d'après-guerre avec
la crise du chómage et la vie chère a
également oocasionné de lourds eoucie fi-
nanciers. Enfin l'epoque de 1923 à 1933
a marque pour la caisse une belile reprise
d'affaires tout spécialement dans le do-
maine financier. Elle était principaflament
préoocupée à eoulager les membree tu-
berculeux. En 1923 ,fut ouvert le Sana-
toxium Albula à Davoe auquel fut ajoute
en 1925 une dapendance. En 1927, le
Sanatorium fut occupé et da maison ac-
tuelle traneformée en un Sanatorium pour
les enfants catholiquee. En 1933, l'in stai -
lation intérieure put ètre complétée et mo-
dernisée.

Dèa le debut , la caisse était en con-
tact direct avec le mouvement chrétien-
eocial, car elle fut eréée pax les chré-
tiens-sociaux, ce qui doit rester et con-
tinuer à l'avenir.

L'indemnité de maladie et de décès a
été payée par la eomme de 11 millions
de trance. Pour lee aeeouehements, il a
été versò 2 milllions de francs. L'assu-
rance accidente et mvailidité a eu à comp-
ier 104 morts ot 442 cas d'invalidité , soit
pour un total de 291,000 francs.

U y a  lieu de remarquer que cette as-
surance est la meilleur marche qui existe
en Suisse dans cotte catégorie ; les mem-
bres ne paient que 10 «entimes de cotisa-
tion par mois.

Il a été versò du fonds d'entr'aide fr.
35,000. —aux membres nécessiteux. Ce
fonds est alimentò uniquement par dee
cotisations libres et pax des dons.

Le Vadala compte actuefllement 9 eec-
tions avec 1328 membres.

La mort de l'éclaireur
Le jeune Pierre Thévenin, àgé de 16

ans, éclaireur, de Corbeil prèe de Parie,
qui était entré en contact samedi avec
une ligne à haute tension à la gare de
Lausanne, et qui avait été grièvement
brulé, a succombé à l'Hópital cantonal
après de cruelles souffrances.

Le dimanche politique
Les élections municipales ont eu lieu

dimanche à Arbon. La Municipalité reste
en majorité socialiste. Les démocratas
perdent leur seul siège, qui est gagné
par les radicaux. La Municipalité ,sera
dorénavant foranee de 6 socialistes, 3
radicaux et 2 conservateurs. Le maire,
M. Roth , socialiste, a été réélu à une for-
te majorité.

Le « Moment » suspend sa publication
Le journal « Le Moment "» communiqua

que dès le 8 avril et ju squ'à nouvel avis,
il suspend sa publication. Une assemblée
generale extraordinaire de la société edi-
trice prendra prochainement une déd-
sion au sujet de la continuation ou de
la suppression du journal.

Les méfaits de la sécheresse
La eócheresse actuelle accroit les in-

cendiee de forète. Los hautes herbes sè-
chas prennent facilement feu. C'est. ain-
si que pendant da saniamo dernière plu-
sieurs incendies de forèts ont été enre-
gistrés on Suisse «entrale et orientale.

Au-dessus d'Eretfeld, la forèt de
Suliwandiberg a pris feu. Pendant quo
lea pompiers d'Eretfeld, aidée des habi-
tants, eombattaient d'incendio , un fochn
violent se leva activant à nouveau les
flammes mettant en danger le village
pendant un certain temps. Vere la fin da
la eoirée, nombre d'habitants commencè-
rent à evacuar les maisons. Cependant,
loe pompiers parvinrent à maitriser le
feu.

Non loin d'Aadorf , en Thurgovie, più-

tmM%/.

. . . .  son luxe . . . .  c'est son tabac!

après avoir été décus d une autre. Ne

sieure paueee de plans de 5 à 20 années
ont étó détruitee par le feu . Cet incen-
die a été provoqué par l'imprudence d'un
domestique.

Explosion
A la fabrique de machinee-outids d'Oer-

likon , une explosion s'eet produite dans
un atelier isole où sont exécutés dee
travaux dangereux. Un ouvrier charge de
remplir d'explosif un obus était en train
de forer un trou pour y piacer la capsu-
le d'aldumage. Une explosion se produi-
sit, l'ouvrier fut grièvement bleseé, une
paroi de l'atelier s'écroula.

Un banquier suisse meurt subitement
à Naples

M. A. Moral-Vischer, délégué du con-
seil d'administration de la Banque do
commerce de Bàie a succombé à une cri-
se cardiaque à Naples, où il était en va-
cance. Le défunt a pris une grande part
à la vie bancaire de Bàie.

Ame généreuse
Mme Frieda Keller-Giger, décédée à

St-Gall, a légué 175,000 francs à dee ceu-
vres d'utilité publique.

Un spécialiste de l'évasion
On apprend de Horgen que le nommé

Jeamguenat a été arrèté, alors qu'il s'é-
tait evade du pénitencier de Thorberg
au mois de janvier dernier. Il avait com-
mis de nombreux cambriolagee dane la
région des lacs jurassians, exercant ses
méfaits dans les chalete et cabines de
bain. Jeanguenat est un spécialiste de
l'évasion. Il s'était déjà anfui das pri-
sons de Cerliex en 1932, en démoliasant
sa cellule et en sautant d'une hauteur de
12 an.

LA RÉGION
DODI troni fi liliali olii
Dans la nuit de eamedi à dimanche,

deux détenus ont réuesi à s'evader des
prisons du chateau d'Aigle. Il s'agit des
noramés Oscar S., Fribourgeois, et Roger
D. L. Le premier qui a déjà été condam-
né dans son canton d'origine, était déte-
nu pour de nombreux cambriolages de
chalets perpétrés dans la région de Fre-
nières, das Plans et d'Aigle. Le second
a commis d'importantes escroqueries,
particulièrement au préjudice de nom-
breux marchands de fromages.

Après avoir réuesi à ouvrir la porte
de leure cellules, 'ces deux individus sont
parvenus à passar pax la fenétre des W.
C. et à se glisser dans l'enceinte du cha-
teau ; de là, ils montèrent sur les cré-
neaux et utilisant deurs draps en guise
de corde, ils tentèrent là descente qui
devait leur permettre de recouvrex leur
liberté. La corde improvisée s'étant rom-
pue, Roger D. L. est tombe dans une vi-
gne où il s'est contusionné ; cela ne l'a
pas empèche, bien que chaueeé de pan-
toufles seulement, de se rendre aux
abords de la route cantonale près d'Ai-
gle où un automobiliste complaisant le
ramana à Lausanne au domicile de sea
parents. Le pére du jeune evado ayant
avisé immédiatement le géòlier de la
prison, la Sùreté e'est rendue à son do-
micile où alile l'a cueilli et conduit au
Bois Monnet . Quant à Oscar S., ne pou-
vant utiliser Ja corde caesée, il ne put
faire autrement que d'aliar appeler le
géòlier qui lui fit regagner sa cellule par
une voie plus facile que celle empruntée
au départ par les deux comparses.

Une auto fnbourgeoise s'ecrase
près de Thonon

Samedi, à 20 heures, à la bifuxoation
de Bonnatrait , sur la route Thonon-Dou-
vaine , une automobile, conduite par M.
André Eiohenberger, 28 ans, négociant à
Bulle, a heurté à 80 km. à l'heure un
pylòne supportant la ligne haute ten-
sion. Les fils, par bonheu r, ne se rompi-

SS__sllt̂ __>jlf*«€

rent pas, mais lautamobile fut compflè-e-
menrt défoncée et dee trois occupante blee-
sée. Le conducteur souffre d'une entaille
au cuir chevdu, son frère d'une ilnxation
assez grave à fla banche droite et un ami
qui raccompagnait a do profondes cou-
puree au visage. Après avoir recu les
premiere soins à Thonon, les troia bleeeés
ont été reconduits dimanche après-midi à
Bulle.

L'accident serait dù au fait quo le con-
ducteur, trompé par un effet d'optique,
a tenté trop tard de quitter l* fausse
direction pour prendre la bonne.

KOaVELLES
^LOCALEI

La inisati HwMm,
Outre les modifications de personne!

dont nous avons parlò dans de « Nouvel-
liste » de samedi, le parti radicai propo-
se la suppression de l'Ecole d'agricultu-
re de Viège, une réorganisation des ser-
vices du médecin cantonal et du vétéri-
naire cantonal, la fusion du poste de
commandement de da gendarmerie avec
celui de commandant du feu , la auppree-
sion du poeto de directeur du Péniten-
cier, la création d'équipes volantes .qui
diminueraient le nombre des cantonniers
et des surveillants, la .suppression des
raceveurs de districts, ia traneformation
des Offices de pouxsuite et faillites dont
les titulaires eeraient réduits à 5 ou 6 et
deviendraient des fonctionnaires à tra i-
tements fixes, la réorganisation du Ser-
vice du registre foncier et la suppression
de l'Office de Loèche, la réorganisation
des collèges, de l'Ecole normale et dee
Tribunaux. Le collège classique de Sion
serait transfonmé et tout l'enseignement
commercial serait concentrò dana cette
ville.

Tout eda domande une étude serrée.
Nous reviendrone eur ces proposition*

à temps vouflu.

Le marehé-coiicour s de bétail
de boucherie

Les agriculteurs sont informés que le
marché-concoure de bétail de boucherie
de Sion, primitivement fixé au 17 avril,
a dù ètre renvoyé au mercredi 25 avril.

Nous rappdons les publications parues
à ce sujet dans la première quinzaine de
mare, dans tous lee journaux du canton,
puhlicatione qui contenaient tous lee dé-
tails y xdatifs.

Ce xenvoi nous permet de prolonger
jusqu'au 20 avril courant le délai d'ine-
criptions. Cellea-ci eont à adresser à la
Station cantonale de zootechnie, à Ghà-
teauneuf.

Ensuite d'une entente intervenue entre
la station de zootechnie et l'office cen-
trai, à Brougg, iles agriculteurs qui ont
dee vaches à éliminer de leur troupeau
(vaches pour Ja sancisse et pour la fabri-
cation des conserves) et qui ne peuvent
pas las piacer de gré à gre à des prix ré-
munérateurs peuvent les presentar au
marché-concours de Sion.

Les vaches ne seront naturellement pas
primées. Cependant, les représentants de
la Commission federale pour l'écoulement
du bétail ou ceux de l'office centrai de
Brougg se chargeront de reprendre à de»
prix rémunérateurs lee vaches qui ne
trouveraient pas d'acheteure à ce mar-
ché-concours.

Les agriculteurs qui auraient des va-
ches à présenter à ce marché-concours
peuvent les inserire auprès de la station
cantonale de zootechnie, à Chàteauneuf ,
an indiquant leur adresse exacte, ainei
que le nombre et l'àge des bètes à écou-
ler.

Cours d'apiculture
Sous les ausp ices du Département de

l'intérieur et sous la direction de M. ie Dr
H. Leuzinger, cher de Ja station cantonale
d'entomologie, il est organisé un crurs
rbéorique et pratiq ue de trois j ours pour
les ap iculteurs des districts de Sion, Hérens
et Conthey.

La première journ ée s'ouvrira à Sion le
dimanche 22 avril courant à 10 heures à
l'Hotel de la Pianta par un cours théorique.



LA BULGARIE ADHERERAIT A V PACTE
Une nouvelle Fédération en Valais Les insignes ooliliaues ;

La démonstration prati que de ce cours au-
ra lieu l'après-midi dans un rucher.

Les coniiìérenciers choisis sont M. le Ur
Leuzmger et H. Meytain , inspecteur.

Tous les apiculteurs, ainsi que Ies per-
sonnes que cette 'question interesse sont
instamment invités à y participer.

N.--B. — Les dates des cours suivants se-
ront fixés ultérieureanent.

li» mudai! de fruits el léns
tilt aie Fédération

La Société valaisanne de Pomologie
¦étaft à nouveau réunie dimanche, à Sion,
pour donner suite au projet amorcé lors
dee précédente, assemblées et tendant à
da création d'organieatione de vente des
produits arboricoles et horticolee valai-
sans.

iM. le conseiller d'Etat Troillet présida
da séance et salua, au début, la présence
de M. le Dr Feisst, nommé dernièrement
premier adjoint au chef du Service fede-
rai de l'Agriculture.

Le distingue chef du Département de
l'intérieur donna eneuite toutes explica-
tions sur le projet en question et propo-
sa de voter la création d'une Fédération
dee producteurs de fruits et légumes du
Valais, ce qui fut fait à l'unanimité après
qne M. le Dr Feisst eut souligné l'impor-
tance de cette oeuvre de concentration
dee forces et dit sa j oie de constater que
lee arboricuilteure valaisans .sont lee pre-
miere qui ont envisagé une organisation
et une collaboration excessivement mo-
dernes.

Après la création de la Fédération , M.
Troillet insista sur ila nécessité de cons-
tituer immédiatement des syndicats lo-
caux.

L'assemblée approuva également le rè-
glement de l'Office centrai de la « Fruit-
Union valaisanne » et s'occupa de la par-
ticipation à la prochaine Fète des Ven-
danges ainsi qua de diverses autres ques-
tione, de tout quoi le « Nou veli iste » de
demain donnsra un plus ampie compte-
rendu.

Maia saluons dès aujourd'hui la déci-
sion si importante prise hier, décision pro-
pre à fairo triompher les droite des pro-
ducteure valaisans sur le 'marche suisse,
décision donc éminemment opportune et
utile.

ARBAZ. — Assemblée primaire. —
(Corr.) — Dimanche a eu dieu l'assem-
blée primaire pour la nomination dee
dietributeuTS d'eau et des pàtres de la
montagne et ensuite pour lecture des
comptes et la présentation du budget.

Las nominations faites à l'amiable, les
complas furent lus, mais une discussion
un peu bruyante s'ensuivit et les comp-
tee furent renvoyés à une nouvelle date,
ainsi que le budget aux fins d'uno meil-
leure étude.

Le Conseil établira à nouveau les
comptes, bilans et budget pour un de cee
prochaine dimanches. La population for-
me le vceu d'une meilleure ente nte au
sdn du Conseil.

E. T.

LEYTRON. — (Corr.) — C'est devant
une salde archi-comble, joyeu se et enthou-
siaste que les « Concerts-Représenations »
donnés par les .Societies de musiane et de
chant, « Union instnumentale » et « Ste-Cé-
cile », on obtenu le plus frane des succès.

Felicitons les deux directeurs, MM. F.
Launaz et Jos. Gaudand , ainsi ique Jes deux
vaillantes phalanges de musiciens et chan-
teurs qui évoluent avec art et souplesse
so".s leur experte baguette. Les applaudis-
sements nourri s témoignèrent la satis-
faction d'un aud i toire endranté, venu, cnpartie , des villages environn ants.

Ces Concerts-représentations auron t en-
core lieu dimanche prochain le 15 dès 20
heures. Qu 'on se le disc en retenant lesplaces d'avance !

Yoyo.
MONTHEY. — Concert de la « Lyre ». —(Corr.) — Durant cet hiver , la « Lyre mon-theysanne » ne connut que des succès, dureste largement mérités. D'abord son lotoqui réussit merveiilileusej iient bien fut sanscontredit le plus beau de Ja localité , puis

vint sa soirée trad ition nelle donnée à
i\ Hotel de la Gare » qui enregistra, elle
aussi , un succès inattendu , légitime et com-plet, en cette epoque de crise si aigué ! La
sympathique population de Month ey, com-
me auparavant , avait donc temi à manifes -
ter une fois de plus sa profonde estime et
son attachement à l'égard d'une des plus
actives et vaillantes sociétés de la cité dss
bords de ila Vièze. Avec raison , la « Lyre »aura it pu se reposer sur ses Jauriers glo-
neusoment acquis, mais Ja stabilite, l'in-souciance, là peu près ne font point par-tie de son programme ; ce qu 'elle veut ,e est progresser, avancer. C'est pour quoison activité redolitala , tous des membrestirent preuve de courage , de dévouement.¦de générosité et d'ardeur. Les répétitionsfurent régulières, excellentes ; ieunes etvieux toavaitlèrent , s'uniren t et préparèren tieur tradit ionnel concert-apéri tii pour le di-manche de Quasimodo.

Ce premier concert de printemps, écoutó
avec attention , applaudi par les nombreux
lamis de la «Lyre », mit de da j oie dans les
cceurs. Oisons-de tout de suite , aussi bien
dans « Titus » que dans « Don Juan » de
Mozart , la justesse et la précision ryttami-
'que furent observées et rendues à la per-
fection.

Les musidens de la « Lyre monthey san-
ne » son t lieunes, mème très j eunes. Nous
leur disons : Courage. confiance pour con-
tinuer avec entrain dans cette voie sous
lliabile direction de leur chef , M. iMaurice
Rouiller , à l'intelligence ouverte et sùre.

L'exécution de « Don Juan » de Mozart,
nìoreeau choisi , d'oine belile tenue musicale,
est une preuve inidiscutabde de ce que peut
faire la volente énergique d'un chef de mu-
stque. Ce fut très beau , très réj ouissant,
nos félicitations; Jes plus sincères et les plus
diali e ure u ses von t k M. 'Rouidder , le distin-
gue chef de Ja Lyre montheysanne, ainsi
qu 'à son dévoué et actif président , M. Mar-
tenet.

Les autres morceaux, marche, « Pas re-
doubdé », furent bien interprètés. C'était
bien fondu et très juste , malgré lles petits
accidents occasionii'és... par une median-
te bise. De d'interprétation , nous pouvons
déduire qu 'il y a du corps, de d'équilibre et
¦que le j eu entre bois et cuivre est très j o-
Ji , pas dur. Panmi les bois , nous relevons
avec un réel plaisir , en passant, .que le j eu-
ne Jiautboiste , And ré Martin , est très doué,
pramet beaucoup et s'est révélé un excel-
lent onusicien. Pour condure , en prévision
du XVilim e festival des Musiques bas-valai-
sannes iqui aura lieu à Monthey de 20 mai ,
nous souimettrons k la nnéditation des amis
de l'Art musical les j udicieuses paroles de
iG. Doret , artiste à l'àme extrémement de-
ll ica te : si l'on ne peut exiger d'une fanfa-
re d'amateurs da technique d'un corps de
anusique de professionnels , on ne peut pas
lui demander moins , avant tout , que la jus-
tesse dans l'exécution de son programme.
Après la j ustesse, le rythme doit régner en
tyran.

Encore une tois , merci k la j eune et
vi_iIHante phalange de da « Lyre » pour son
beau premier concert de printemps ! Elle
peut regarder l'avenir avec sérénité et une
douce fierté.

Un auditeur.

SION. — Choeur de la Fète des ven-
danges. — Mercredi soir, à 20 b. 30, re-
pétition d'ensemble à la grande salle de
l'Hotel de la Paix. La présence de chaque
membre est indispensable.

ST-MAURICE. — Toute da population
de motro localité s'était rendue dimanche
soir à la halle de gymnastique, où la vail-
lante et infa tigable « Agaunoise » offrait
aux autorités, aux membres honoraires et
passifs et aux invités une dietraction mu-
sicale et théàtrale de choix.
La première partie, dirigée pax le distin-
guo maestro Stridi, permit de constatar et
d'apprécier le travail pereévérant fourni
durant l'hiver par notre balle Société de
¦musique. Tous les morceaux obtinrent un
gxos succès. Nous retiendrons particuliè-
rement l'ouverture de Bellini « Beatrix
di Tenda » ot la fa ntaisie sélection « Pa-
ris Succès ».

Quant aux deux pièces qui suivireut el-
les déchainèrent ile rire et confirmèrent
dee tallente d'actrices et d'acteurs indis-
cutables.

Ajoutons enfin qu 'une tombola joignit
son àgrément-surprise à colui du pro-
gramma et que M. Alfred Favre, prési-
dent , eut des paroles eordiales pour la
nombreuse assistanee venne témoignor
sa sympathie à sa chère fanfare.

Chacun gardera de cette vraie soirée
de gala, si bien réussie, un agréable et du-
ratale souvenir et se joindra à nous pour
rarcereier chaleureusement l'« Agaunoise*
et la féliciter de son labeur et do sa vi-
talitò.

VERNAYAZ. — (Corr.) — Nous ap-
pranons que l'assemblée bourgeoisiale
réunie dimanche 8 courant a accepté la
proposition du conseil communal concer-
nant la vente d'un lot de portions, maie
en a abaissé sensiblement le prix.

Par cantre, l'assemblée primaire, apràs
avoir pris connaissance des comptes. a
parait-il, refusé l'inscription, dans le bud-
get 1934, d'un poste pour la constructiou
de cabines de bain , destinées à completar
l'aménagement de da piscine communale.

CHRONIQUE ILLIENNE .
Caisse-maladie

Forte de 560 membres, cette util e ins-
titution vient de tenir son assemblée an-
nuelle dans laquelle furent communique *
las comptes généraux. Durant d'année
écoulée, 8586 fr. ont été verses pour le
compte des affiliés. Bel appoint an co
tomps de crise. Ce chiffre éloquent de-
vrait réveiller las indifferente et les in-
viter à adhérer à cotte action sociale de
mérite.

Jubilé
Dans une discrète intimile , da famille

de L. E. vient de célébrer le 80ème anni-
vereaire de eon chef. A l'Auted, c'est ie
fils du jubilaire qui implore les bénédic-
tions célectee sur la grande famille et
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MR Me tipìiii il ìigiiiidistribue le pain eucharistique, ce grand
viatique des àmes chrétiennes. Noue nous
aeeocione de cceur à cette joie et noue of-
frono au jubilaire le bouquet de nos
vceux.

Une belle prouesse
Deux jeunee gens, M. A. et D. F. ont

entrepris, à l'occasion de l'Année Saint»1
le pélérinage Val d'Hiiez-Rome à pied. Le
long trajet fut accompli en 19 jours inin-
terrompus. Beau voyage qui laieeera au
cceur des pèlerins les inoubliables visione
des balles provinces et des imposantes ci-
tés italiennes et l'admiration de beau-
coup !

Necrologie
Le long et tonaca hiver cantonné dans

nos vallées se retire enfin, ehaesé par un
radieux eoleil printannier, mais non sans
exiger la xancon habitueffle, fatale aux
vieillards et aux convalescente. En moins
de huit joure trois tombés se sont ouver-
tes : M. Ecceur Joseph, Mme Vve Trom-
berà Jean-Maurice, septuagénaires, Mme
Vve Trombert Ignace, doyenne , tous
éteinte dans la paix du Seigneur.

Aux familles, nos sincères condoléan-
ces.

D. A.

LES SPORTS
FOOTBALL

Le championna t suisse
Pas de résultats sensationnels en Ligue

Nationale , si ce n 'est de demi-in succès de
Servette contre Concordia , 0 à 0 ; Lausan-
ne bat Bienne , 4 à 2 ; Uran ia et Bàie, 2 à
2 ; Grasshoppers bat Young-Boys, 4 à 1 ;
/Ghaiux^de-Fonds bat Young-FeJlows, 2 k 0;
/Lugano bat 'Blue Stars , 3 k 1 ; Locamo bat
'Nordstsrn , 4 ià 1.

En Première Ligue, magn ifique victoire
imontheysanne, 3 à 0 aux dépens de Gran-
ges, voWà iqui est encourageant. Cantonal
(bat Racing, -1 à 0 et Carouge bat Bouj ean ,
4 à 0.

En Deuxième Ligue, Vevey bat difficile-
ment Sion , 1 à 0.

En Troisième Ligue, Sierre enlève bril-
damment le titre de son' groupe en battant
(Olympia, 7 à 0. Nos ifédicitations.

En Quatrième Ligue, Granges a nette-
ment battu Marti gny II , 7 à 0.

Vevey bat Sion, 1 à 0
Matdi .ardairmient dispute hier , à Sion ,

imalheureusement contrarie par un vent
(violent ; Join de se voir écraser , les Sédu-
nois me doivent iqu 'à un madencontreux pe-
nalty te résultat — 'qu i eùt tout aussi bien
pu ètre inverse — de 1 a 0 en leur défa-
sveur. Wenger fut de roi du terrain et il
lédipsa totadement son fameux vis-à-vis
Mac Pherson. Sion a vraiment tout pour
bien faire et nous sommes certain que son
équipe va au-devant de nombreux succès.

Met.
Veruayaz bat St-Maurice I, 4 a 1

Le résultat acquis par le F. C. Vernayaz
correspond ifidèlement à la physionomie de
la partie. St-Maurice li peut auj ourd'hui se
dire que s'il a perdu c'est bien par excès
de confiance de sa part. Avantages par un
vent violent , des visiteurs ne surent pas
profiter de cette circonstance, mais bien au
contraire 2 buts viennent réeompenser le
rj odi travasi des locaux. Ces derniers ont
fait auj ourd'hui une bolle partie et on ne
peut 'que lles eneourager dans le bd effort
'qu 'ils fournissen t actuellement pour aniélio-
irer le j eu. L'arbitrage de M. ChappuiS, se-
crétaire du comité regionali romand, fut  très
apprécié.

lAmis de Vernayaz , le résultat d'auj our-
d'hui est da .récompense de votre travail.
En avan t pour de nouveaux succès. C'est
de vceu de tous les vrais amis.

Le championnat valaisan
En Sèrie A : Marti gny bat Monthey II , 8

à 1.
En Sèrie B : St-Léonard bat Saxon , 3 à

! ; Gròne bat Sion II, 3 à 0 ; Vernayaz bat
iSt-Maurice, 4 à  1.

Chez les Juniors : Sion A bat Sion B, 3
a 1 ; Monthey bat Mar t igny, il à 0.

RADIO - PROGRAMMES
Mardi 10 avril. — 6 li. 55 Lecon de gyin-

raastique. 12 h. 30 Dernières nouvelles. 12
h. 40 Gramo-concert. 16 h. Concert. 18 h.
Pour Madame. 18 h. 30 Soli de saxophone.
18 h. 55 Le<;on d'aillemand. 19 h. 20 La pres-
se américaine. 19 h. 45 La reception radio-
phoniquie. 20 h. Un chàtLmeiit. 20 h. 50 Der-
nières nouvelles. 21 h. Isabeau.

FIDESmm nmmm
LAUSANNE
PI. St-Francols 12 bla

Exoertlses - Revisions - Bilans
ImpOts

Les insignes politiques à Zurich

La Salpi et le Pule liiie
BELGRADE, 9 avril. (Havas.) — Cat-

te nuit, en gare de Belgrado, a au lieu
un entretien entra MM. Mouchanoff, pré-
sident du Conseil bulgare et Yevtisch,
ministre des Affaires étrangères yougos-
lave. Dans les milieux yougoslaves on
attaché une grande importance à l'entre-
tien de cette nuit qui permettra un rap-
iprochament entre la Yougoslavie et la
Bulgarie au sujet du pacte balkanique.
On suppose que la Bulgarie sera dispo-
sée a adhérer au pacte balkanique dans
le cas où certaines conditions formulées
pax elde sexaient accaptées.

Aucune autxe personnalité n'assistait à
l'entretien et aucun communique n'a été
publié à l'issue de l'entretien.

Autour dea décrets-leis
MONTPELLIER, 9 avxil. (Havas.) —

Dans un discours qu 'il a prononcé à Cu-
xac irVAude, à l'occasion de l'inaugura-
tion Ou groupe scolaire de cotte localité,
M. Leon Blum s'est élevé contre les dé-
cxets-lois qui '0X060* « la souffrance et la
misere ». Parlant de la dissolution, M.
Blum a déelaré que son parti la récla-
mait. Depuis deux mois la dissolution est
proche. Le mot d'ordre sera : Le socia-
lisme au pouvoir, tout le pouvoir parce
ique seul notra parti peut apporter les re-
mèdes inévitabiles à la crise économique
mondiale. Parlant du fascisme, M. Blum
a déelaré que le parti socialiste seul peut
encore sauver le pays contre ses menaces
car il a les mains absolument nettes.

PARIS, 9 avril. (Havas.) — Le prési-
dent du Conseil communique :

Ainsi qu'il avait été convenu, M. Dou-
mergue a recu dans la matinée de lundi
le Bureau de la Confédération nationale
des anciens comibattants et victimes de
la guerre. Las ministres de la guerre et
des pensions assistaient à cet entretien.
Le président du Conseil a indique au
Bureau confederai qu'après un examen
approfondi de la situation et en dépit
des mesures déjà réalisées il était obligé
de demander aux anciens combattants et
mutìlés de da guerre de consentir sur l'en-
semble du budget des pensions à l'excep-
tion des allocations spéciales des grands
mutilés à une réduction. Après avoix pris
acte de cette communication la Confédé-
ration nationale a tenu à remercier M.
Doumergue de sa parfaite loyauté à l'é-
gard des anciens combattants et lui a re-
nouvdé son entière confiance pour sa
personnalité. »

Par ailieurs on indique que le Conseil
d'administration de la Confédération na-
tionale se réunira dans la soirée memo
en vue . d'ètre mis au courant des inten-
tions du gouvernement at pour décider
de la convocation sans dalais d'un Con-
seil national extraordinaire.

Les incendies
ALTDORF, 9 avril. (Ag.) — Un incen-

dio a détruit une écurie de montagne si-
tuée au-dessus d'Attinghausen, à 1000
mètres d'altitude. Quelques étincdles ont
mais le feu a des arbres d'une forèt située
à 300 mètres de là, le fcehn soufflant avec
rage. Les dégàts s'élèvent à plue de fr.
8000.—. Ce sont probablement des tou-
ristes passant la nuit dans l'écurie
qui provoquèrent le sinistre.

L'incendia de forèt signale au-dessus
d'Ersfcfeld n'est pas encore complètemen t
maitrisé.

BERLIN, 9 avril. (D. N. B.) — Une fo-
rèt de pias d'environ 30,000 m2 a été dé-
truite par un incendie dimanche après-
midi à Frohnau près de Berlin. Le feu
a pu otre maitrisé dans da soirée.

Un vceu
PARIS, 9 avril. {Havas.) -— La Cham-

bre de commerce suisee en France com-
munique un vceu qu 'elle a 'adopté et dans
lequel elle se felicito de l'heureuse issue
des négociations franco-suisses. Elle émet
toutefois le voeu de voir les gouverne-
ments francais et suisse poursuivre d'oeu-
vre entamée par la conclusion de la con-
vention du 29 mars 1934 en cherchant à
améliorer de plus en plus les statuto des
échanges commerciaux entre les deux
pays.

Pas d'insignes !
ZURICH, 9 avril. (Ag.) — La munici-

palité de Zurich a interdit le port d'insi-
gnes de partis politiques, de fronts, de
ligues dans les locaux administratirs, aux
membres de la municipalité, aux autori-
tée de tutelle, des bureaux de vote, ainsi
qu'à tout lo personnel de l'administration
communale.

Le buraliste indelicat
GENÈVE, 9 avril. (Ag.) — Le buralis-

te Leon Métraux, impliquó dans l'affaire
de la Caiese hypothécaire pour recai et
complicité de vols, a été mis aujourd'hui
en liberté par la Chambre d'instruction
eous caution de 2500 fr. Il a été provi-
soirement suspendu de ses fonctions par
la direction des postes.

Chutes mortelles
MUNICH, 9 avril. (D. N. B.) — Un étu-

diant de 23 ans et une étudiante de 18
ans, tous deux de Stuttgart, ont fait une
chute mortelle en voulant faire l'ascen-
sion de la Viererepitze. Un Muniehois,
nommé Bauer, a également trouve la
mort dimanche en faisant une chute au
Brinnstein.

Un navire sombre
SHANGHAI, 9 avril. — On apprend

que le vapeur chinois « Nanzen » aurait
sembrò \e 27 mars. 29 personnes auraient
été noyées.

Incidents électoraux
CHICAGO, 9 avril. (Havas.) — A la

veille des élections deux comités électo-
raux, dont celui de l'Union league Club,
républicains, prétendent que 100,000 per-
sonnes ont étó inscrites eur lee listes élec-
torales dame das conditions illégales. Une
enquète a été ouverte à ce sujet. Plu-
sieure incidents se sont produits dans la
quartier italien de Chicago. Une person-
ne a été tuée. Ces incidente auraient été
provoquès par les luttes politiques en vue
des prochaines élections.

Monsieur et Madame Joseph GIOVANO-
LA et deurs enfants Marc, Rolande, Ray-
mond et Renée, à Monthey ; Madame veu-
ve Isaline GIOVANOLA, à Monthey ; Ma-
dame et Monsieur René BOISSARD-GIO-
VANOLA et leurs eniants, k Monthey ; Ma-
dame et Monsieur Louis GARRONE-GIO-
VANOLA et leu r enfant, k Monthey ; Ma-
dame et Monsieur Fritz SCHOENBETT-
GIOVANOLA et leurs enifants , k Monthey ;
Monsieur et Madame Louis GIOVANOLA et
leurs enfants , a Monthey ; Madame et Mon-
sieur Auguste DUCHOUD-GIOVANOLA et
deurs enfants, à Monthey ; Monsieur et
Madame Théodule GIOVANOLA et leurs
lenfants, à Monthev ; Monsieiur et Madame
Baptiste GIOVANOLA et leurs enfants , à
Monthey ; Madame et Monsieur Joseph
iGUEiR'RATY-GIOVANOLA , à Mon fcliey ; Mon-
sieur et Madame Edmond GIOVANOLA et
leurs enfants , à Monthey ; Monsieur et
Madame Benjamin GIOVANOLA et leur en-
fant, à Monthey : Madame veuve Annibal
iBERTOLO. k Viège : Monsieur et Madame
Cesar BERTOLO, à Gattinara (Italie ) ; Ma-
dame et Monsieur Edouard OUERCIOTTI-
BERTOLO et leurs enfants, k Gattinara
(Italie); Monsieur Antoine BERTOLO, à
Lausanne ; Monsieur et Madame Victor
BERTOLO, k .Gattinara ; les familles GIO-
VANOLA, BERTOLO et RITHNER ;

ainsi que Jes familles parentes et alliées,
ont l'immense douleur de vous faire p.aTt de
la perte cruellile qu 'is viennent d'éprouver
en ia personne de

CARMELLE GIOVANOLA
leur très chère fill e, sceur. petite-fiHe, niè-
ce et cousine , eudermie dans le Seigneur ,
ù l'àge de 22 ans, après une longue et dou-
loureuse maladie supportée avec résigna-
tion , munie des Sacrements de d'Egise.

L'en^evdissameli t aura dieu a Monthey le
mard i 10 ,avril 'G-34. à 10 h. 30.

Priez pour eie
Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur Maurice COUTAZ et ses tris
aux Cases St-Maurrce, ainsi que les famil-
les parentes et alliées, remereient sincère-
Tiient toutes les personnes qui, de pròs et
de loin , Jes ont entourés de Jeur sympa-
thie dans deur grand deuil.



Arrondissement d'Aigle

Vente de matériel de transport
et de mobilier de bureau

Jeudi 12 avril 1934, à 14 heures, dans Ies locaux
de la masse en faillite Vincent MOTTIER cotnbustibles
à Aigle, l'Office des faillites vendra aux enchères publi-
ques au comptant et à tout prix :

1 camion F. B. W. avec pont, 17 HP, mod. 1918 ; 1
gros char à pont ; 1 char sur ressorts ; 2 dits plus petits ;
1 faucheuse «Cormick» ; 1 faneuse ; 1 traineau ; 1 luge ;
a chars à bras ; 1 bascule ] 1 lot sacs ; 2 moules de bois
coupés et divers outils.

1 bureau américain ; 1 coffre-fort ; 1 machine à ecri-
re «Remington» ; 1 classeur ; 1 fauteuil. chaises et ta-
bles.

Le tout estime fr. 2490.— .
Aigle, le 4 avril 1934.
Oflìce des faillites d'Aigle : J. Hédlguer, prepose.

ere ou goitre
Par la présente, ie tiens à remercier chaieureusement

IL Malzacher. Depuis plusieurs années, je souffrais d'un
gsìtre Qui me gènait beaucoup dans l'exercice de ma
profession. J'ai essayé beaucoup de remèdes. mais aucun
d'eux n'a été efficace. J'ai envoyé à M. Malzacher à Hé-
iisam mon urine matinale avec une courte description
•de mes maux. il me les a guéris dans l'éspace de 3
mois. Je puis vivement recommander M. Malzacher à
tous les malades.

Wolhusen, le 2 février. Signé : R. H.
Attestation officielle :

Le greffier municipal : Meier F.

Les malades qui désirent ètre guéris, sont priés d'en-
voyer leur urine du matin avec une courte description
'de tour maladie a l'Institut de Cures Naturelles K. Mal-
eacner, Hérisau (Anpenzeil) 447 Bahnhoistrasse.

Ben café
à remettre à Genève, emplacement de ter ordre, cause
affaire de famille. Chiffre d'affaires prouve par compta-
bilité. Prix 100 000.— fr. , nécessaire pour trailer 60.000.—
fr. Éventuellement on échangerait contre bon immeuble
locatif. Offres sous B. SsSi L. Publiciias, Lausanne.

Beau choix de

CompIetSDOur enfants
Bncrey Frères - Marlipny

Toile mi-fil
160 cm. de Oarge, fr. 2.70 le mètre.
Demandez échantillon et devis complets pour
trousseaux.
Pani Gygax, fabricant, Bleienbach (Berne).
Keprésentant : R. Berglen, Chajdiy s. Clarens.
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BOJTE ŜKiĤ  B0,TE

*\3 %$$, v '""''""" ili *tS Wwfljj
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Affolter, Chrlsten & Cie S.A., Baie

La Fosso ssiiìmiB itlair tl
ii toltes i» (IDI l'H

Pas de restrictions. Economie de canahsations.
Più- de ruisseaux contaminés. Plus de grèves souillées
100O fosses en service en Suisse.
Industries, localités, villas, chalets : Fosses depuis

190 franca.
Autorités, Architectes , Entrepreneurs , Propriétaires

favorisci une industrie suisse. Fabrication vaudoise
GRESA. Demandez renseignements et offres à :

Fosses soptlques Oclalr : Alb. JATON, ing.-
géomètre, Morpea (Vaud). Représentant pour le Va-
lais : Q. Bruttili geometre officiel. Sion.

\bonnex-vous au .NOUVELLISTE'
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ŷi^^u^kx^^^
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Prò Fis. 1.75. ^-̂ fc^e^^^
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Les Engrais de Mart igny
d'anclenne renommée sont vendus en Valais par la

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

Ils sont contrdlés par Ics etablissements fédéraux de chimie agrìcole
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H e u r es
de p l a i s ir
celles où voua insta noe
bonne pipée de Cornetta.

S**U W i e d m e r  f i l s  8. ».
Ŝ  Fair, do tabaes,Wasen i/E

TABAC HOBMTOIOOBBS B»
BOUILLI le '/. kg. 0.4&
Roti » 0.8»
Viande fumèe » 0 80
Saucisses et Saucissoas » 0.8t
Saiamis » |.3g.
Viande désossée pour
charc. de part., » 0.6S

BUI-RIE QENIffl (EITUU
Li»" 7 Laueanne, H. Verrq,-
laaiBBitiiiiiiiiiiiniiuni

Grand choix de

Bijouterie
or, argent et doablé

Alliances or
(gravure grata-ite)

Hri Moret, Martigny
Avenue de la Gare
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La crise
est dissoute?
ROti à fr. 1.50 et 1.80 le kg.
Vlandeséchéeà fr. 3.- le kg..
Vlanda salée à caire a fr.

1.20 le kg.
Salamettla extra secs è

fr. 2 50 le kg.
Mortadella de Bologne su

fr. 3.- le kg
Saucisses de ménage a

fr 1 20 le kg.
Graisse extra fine a fr. ..-

le kg;.
Expédie demi port payé

Indili. Hill
Martigny 

¦IIKNIEIi
extra choix

Semences fonrragères et
potagères

UMjWJjte
BUBHTT

Cond. int. 3 1.-8 cyl., 16
CV., superbe voltare recen-
te, très peu roalé, garantie
en tris bon état, è vau-
dra pr eause mejeure.

Ecrire tous P. 1-2 L. a Pn-
blicltas. Lausanne.

jeune fìlle
de 18 à 20 ans, sérieuse, ac-
tive, propre et de confiance.
pour le service du café.

S'adr. au « NoonrelHsrte *par écrit sons G C. 429.Bureau de Placement

H. Jacquier , Sion
Tel. 2.83

offre et demande personnel
de tontes professions. 

A vendre tali
1 canapé, 6 chaises rem-
bourrées, 1 table ronde, bas
prix. Méme adisse, un vélo
mi-rootier en bon état.

S'adresser R.A. poste res-
tante , Monthey. 

VIGNE
d'environ 350 toises en pici*
rapport , à 50 m. ae la route
cantonale. Bonnes condi-
tions de paiement.

S'adresser chez Edouard
Roh.

Imprimerle Rhodanique
imprlraerisRtiodaniquG \9l^*B^~\\\W~^^BI *\m

Voyage exceptionnel en Italie
Voyage en société : Brigue-Rome-Nap les-Brigue. De

Génes à Naples avec le transatlantique de luxe «REX *
organisé par le bureau de Sulsse-ltalle S- A., Bri-
gue, du 16 au 27 avril. Prix Fr. 198.— depuis 'selle, tonfc
compris, en 2e classe. Demandez renseignements, Télé-
phone 176, Biieue.

TRANSPORTS FUNÈBRES
A. MURITH S. A.

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

CERCEOILS - CODRONNES MORTDAIRES
Dépòts dans le Valais :

SION : Mme Vve MARIÉTHOD Tel. 181
SIERRE : VICARIMI & CALOZ .. 51471
MONTANA : R. METRAILLER » 2o2
MONTHEY :BARLATEY & CALETTI » 6251
MARTIGNY : A. MODLINET .¦' - "m 61225
FULLY : R. TARAMARCAZ » 62032


