
la refluite fondamentale
Une caricature am usante de cette

semaine nous montre lia grand'mère
Helvétie tenant un baiai et disant à
un robuste citoyen des Alpes :

— AMons, mon gars, aidennoi... Il
y a de l'ouvrage sur la planche.

Le gros montagnard, en retroussant
ses manches, montre des hiceps formi-
•daMes et parai! (plein d'ardeur au tra-
va-fl.

Tout cela ù propos des initiatives
demandant 'la revision de la Constitu-
tion federale.

II y a de l'ouvrage, en effet, mais
nous ne croyons pas qu'il dépasse les
forces des groupements de Droite, de
¦Gauche, sans omettre le Centre, qui
préparent la campagne et vont arpen-
ter toutes 'les routes.

Les 50,000 signatures seront recueil-
Kes sans peine en moins d'un mois.

Pas davantage, il ne fait de doute
•que le peuple se (prononcé en faveur
de la Revision totale.

n ne peut pas, ce peuple qui souf-
fre, s'arrèter à une solution bàtarde
et intermédiaire qui ne résoudrait rien.

Menacé idans ses biens, dans ses li-
bertés, dans ses croyances, Ut exige une
refonte fondamentale de notre Cihar-
te. Sa, daventure, otn le jouait, il drait
d'un seul foond, comme è toutes les
époques de réaction, à l'autre bout, à
oe qui lui apparaitrait comme le plus
contraire de la démocratie, à la dieta-
ture enfin.

Les Fronts sont ià, guettant l'heure
«t la •faute.

S'entèter, en fait de (principes, dans
des idées de concHdation, de conces-
sions récilproques, ce serait de l'utopie,
ce serait de l'arohaisme. Ce temps-là
est passe à tout jamais.

Mais le fait de la revision acquis, ce
n'est pas la fin des difficultés.

Au contraire : c'est alors qu 'elles
commenceront.

Le cornate élargi du parti conserva-
teur-populaire qui a siégé a Zurich, il
y a une quinzaine de jours, l'a fort in-
telMgemn-ient compris, en nommant
une Commission speciale qui sera
chargée d'étudier les graves problèmes
que la revision totale va soulever.

C'est la dissolution des Chambres,
et, ma foi , nous doutons bien que les
députés actuels se résignent de gaieté
de coeur, à cette décapitation.

En France, les hommes de 1791 s'é-
taient interdit à eux-mèmes le droit de
faire partie de la Legislative. Mais il
•serait audacieux de proposer pareil
exemple aux Suisses d'à iprésent. Ce
ne serait mème ni prudent ni politique

Une grande partie des conseillers
nationaux et des conseillers aux Etat!
reviendront donc à Berne cornino
membres de da Oonstatuante.

C'est là chose certaine.
Cependant, si rien ni personne ne

devaient ètre changes au Palais fede-
rai, ce ne serait pas la peine, vraiment,
d'avoir mis en branle cette grosse ma-
chine qu'est la revision totale d'une
Charte.

Autant garder les mèmes lits, sans
toucher aux draps et aux matelas.

Si nous voulons une charte qui ré-
ponde aux graves nécessités soeiales
actuelles et qui puisse sauver la démo-
cratie, il va de soi qu 'elle doit ètre
préparée par des hommes imbus de
l'esprit nouveau qui règne dans le
pays.

Une autre considération de valeur :
Ies membres de 'la Constituante de-

vraient ètre nomanés sur la base de la
Jxipu'la'tion autocbtone, c'est-à-dire de
la population suisse seulement.

On nous objectera que nous reve-
nons à la proposition Dùrenimatt, pé-
re, qui fut enterrée il y a quelque tren-
te-cinq ans.

Oui et non.
La proposition Dùrenmatt atteignait

toutes les électioms nationales. Nous
n'avons en vue que celles de la Cons-
tituante qui ne se prokluisent qu'une ou
deux fois dans un siècle.

Puas, si, ù la rigueur, les adversai-
res pouvaient réfuter le grand tribun-
poète bernois en faisant valoir cet ar-
gument que l'étranger établi payant
l'impót, et parfois de gros impòts, a
bien le droit d'ètre pris au moins pour
un numero, pour un chiffre quand il
s'agit de déterminer le nombre des dé-
putés d'un arrondissement, il va de
soi que cet arguanent Idoit ètre aban-
donne quand on. se trouve en face d'u-
ne Charte qui constitue la loi fonda-
mentale d'un pays.

lei, -seul 1 élément autochtone, l'é-
lément exclusivement suisse, est appe-
lé logiquement a compter.

Cela ne se démontré pas, tant la
chose est naturelile. Nous dirons mé-
lme qu'eUle apparait comme une vérité
de La Paliioe.

Nous nous résumons : nous sìgne-
rons l'initiative ; nous voterons en fa
veur de la revision totale. Mais nous
ne penserons pas avoir tout fait avec
ces deux actes.

C'est précisément à ce moment-dà
qu'il faudra montrer un courage civi-
que à toute épreuve. La Charte nou-
velle, dans son esprit et dans sa lettre,
dépendra de la composition de ia Cons-
tituante.

Songeons-y bien.
Ch. Saint-Maurice.

La premiere messe qui
fut célébrée aux Etats-Unis

il y a 300 ans
Voici frois-cents ans que Ja toute pre-

mière imesse a été céllébrée en un point des
Etats-Unis appelé aujourd'hui Maryland.

Un groupe de catholiques anglais, con-
duits par Léonard Oafl-vert, firère de lord
Baltimore, cotloniai fameux <iui donna du
reste son nom à la ville américaine de Baù-
tirnore et. ifuyant la persécutioin iqu i -négnait
adors en Angleterne, étfaieirt venus se réfu-
giar sur ce territoire qui , preeisérnenirt, avait
été dorane à lord Baltimore par Jie roi d'An-
gleterr. et que ce seigneur , sur Ja demande
de son fils, Georges Calvert, avait mis à
leur disposition.

Les expa'triés avaien t débairqué sur une
ile du fleuve Potoortac, ide qui fuit appe.ée
Saint-Clémeart. Leur premier soin, à peine
instaflilés, fut de se réunir autour d'un au-
tel improvi'sé sur lequel un des prètres qui
accompagiiaient ile giroupe , le P. André Whi-
te , S. J., celebra ila messe.

Ce Pere Jésuite était , en réalité, 'le vra i
chef de l'exp édition. C'est lui qui avait or-
g*anisé ite voyage et irassemblé ses compa-
gnons ià d'ile de Whight , d'où il 'les amena
en Amérique.

Une cabane ind ienne, un « wigwam »,
servit de chapelle et 'fut ainsi da première
eglise de da Nouvelde-Angleterre.

Après fa messe, Jes assistants, présidés
par de P. Whrte et par lord Baltimore, a/lors
gouverneur de ila colonie, s'en furent , en
procession, planter une grande croix , faite
d'un arare , sur le die u Je phis élevé de l'i-
le.

Refusez les imitations et exigez
que la „Liqueur Simplon"

vous soit servie dans
sa bouteille d'origine.

Cette instai&a'tion du symbole chrétien fut
aussi le cimunenicement de fl'évangédisation
en cette partie des futatrs Etats-Unis. Oar
bientòt Ies Jndiens des alentours s'einpres-
sèreiit auprès des colons et imstruits par
les prètres, beaueoup, et panni eux Jeur
roi Tavac, furent captisés.

AJoutons que de Maryland, soit la haute
Eglise, fut la pdus litoétade et Ha plus foderan-
te en 'madère religieuse, & l'encan'breid'aultres
provinces où régnaiewt 'les puiritains qui ,
eux aussi, avaient fui Ja persécution — la-
quelle frappait toutes les dénominations en
dehors de l'Eglise étabilie — sur da « May-
flowar », dont la randonimée a iretmpli de
tant de fierté 'Jes protes*tants.

Le P. White, inspirateur de ce premier
noyau de catholiques — qui devaient, par
la suite, se multiplier j usqu'aux 20 mil-
lions que sont deurs successeurs d'aujour-
d'hui , — Testa une dizaine d'années encore
au Maryland. Charge d'organiser la colonie
par lord Baltimore, il fut de coJdaborateur
actif et intelligent du gouveirneur et Pami
sprritued des colons.

PI revint ensuite en Angdeterre : il y fut
arrèté et inoaircéré et menacé de l'écha-
faud. Relàché cependant, id se retira au
collège 5'aint-Thomas de Canterbury, où ?!
mourut, après avoir écrit une relation de
son voyage et ide son séjour en Maryland.

Aj oiftons encore que c'est à Baltimore,
capitale du Maryland, première ceMiiIe or-
ganisée du cathoflicisme en Amérique, que
fut institué le premier siège épiscopal des
Etats-Unis (1790), le début d'une hiérairchie
nationalle qui , devenue indépendante du vi-
caire apostolique d'Angleterre, compte ac-
tuellement 15 archevèques et 94 évèques.

FRANCE JET ITALIE
Un effort sérieux d'entente

dans le domaine des échanges
internationaux

(De notre correspondant 'particulier)
Rome, le 25 avril.

Notons avec plaieir des •syimptomee
d'un effort de rapprocheanenit entre le
gouvernement francais et le gouverne-
ment italien. Tandis que M. Snvich, eoue-
secrétaire d'Etat italien aux atfifarrenj
étrangères, s'arrètait à Paris pour avoir
un long entretien a-vec M. Doumergue
avant d'alter à Londres rechercher avec
eh** John Simon la 'solution de rtesoluitìte
problème du désarmement, M. Asquini,
sous-secrétaire d'Etat des 'Corporations,
avait à Milan des eonversatrone impor-
tantes avec M. JLampureux, ministre du
commerce francais, en vue d'une arnàJio-
rartion des échanges commerciaux entre
•lete deux pays.

Les relations commerciales
entre la France et l'Italie

Les relations 'commerciales de l'Italie
avec la France avaient, ces derniers
moie, pria un tour inquiétant pour l'éco-
nomit! italienne. 1 suffira, pour le démon-
trer, de citer quelques chiffres.

Ea 1929, l'Italie exportait en France
des mairehandises pour une somme totale
de 1,516,333,000 francs, soit, en chiffres
ronds, un milliard et demi. En 1933, cet-
te somme était tombée à 622,255,000 fr.
et cette aituation empirait encore cette
année, car les exportations italiennes en
France qui, pour janvier et février 1933,
avaient atteint une valeur de 103,911,000
francs étaient tomdbées, pour les moie cor-
respondants de 1934 à 75,765,000 francs.
On comprend que cette nouvelle aggrava-
tion d'une eituation déjà très mauvaise
ait iruspiré de sérieuses ailarmes à M. Mus-
solini et que le gouvernement italien se
eoit efforcé d'obtenir du gouvernement
francais une correction des contingente-
mente en vigueur.

Cette revision a été négociée ces der-
niers mois à Paris et à Rome et un pre-
mier aocord vient d'ètre signé à Milan à
l'occasion de ila visite faite par M. La-
moureux à la Foire commerciale.

Aux termes de cet aocord , l'Italie voit
augmenter la quantité des fromages, des
fruite fraie, des chàtaignes, des marrana
et de certains produite industriels qu'elle
pourra exporter en France. En éohange,
la France obtient un accroissement de
ses exportations de peaux tannées, de co-
kee, de boutons , d'èpingles.

Il s'agit sana doute 'là d'un accord frag-
mentarre, mais c'est un premier pas dans
une direction nouvelle et l'on fait prévoir

La catastrophe minière de Yougoslavie

mw0

Une terrible explosion dans la mine de charbon de Kakany en Yougosdavie fit, ces
j ours derniers, de nombreuses victimes parmi lesquelles on compte plus de 200 morts.

Notre photo monitre : ila population de Kakany transpor.tamt tes cercueils des si-
nistres qui ont été retirés de da mine.

des maintenant que d autres resultate de
nature analogue pourront ètre obtenus k
l'occasion d'une visite que M. Atsquini fe-
ra prochainement à ila Foire commercia-
le de Paris.

Une atmosphere ameliorée
Ce qui est plus intéressant encore que

cette amélioration dee relations commer-
ciales entre les deux payis, c'est l'atmos-
phère dont elle témoigné.

Lee journaux italiene e'accordent à lo
constater dans des termes qui reflètent
visiblement les sentimento des milieux
responsables de la politique italienne.

« On change de direction, écrit M. Vir-
ginio Gayda, dans le « 'Giornale d'Italia » .
A Ha tendance dimitative et compressive qui
conduisait progressivement k une suppres-
sion rapide des échanges italo-4rancais , suc-
cède une nouvelde et plus sfaine tendance à
la collaboration et à des déve'loppememts
commerciaux iréciproques. On est convenu
de rétablir l'équilibre de fla b'alaaice des
échanges et d'en augmenter ile volume. Om
est convenu, en un mot, de nendre au com-
merce italo-fnancais un mouvement ascen-
dant contre de .nytfhime actued de descenite.
Il s'agit d'un premier pas utile et récon-
fortant qui part de la consta'tartion d'une si-
tuation pérfflleuse et pnésage une nouvelle
politique laotive de reprise des échanges.

11 est superflu de dire qu 'une telle politi-
que sera avantageuse pouir de commerce ides
deux pays. Mais ed'le servirà aussi l'econo-
mie européenne qui est auj ouind'hui profon-
dément trouiMée par des exicès des au .ar-
ohies et des isolements agressifs et qui a
besoin de revisions profondes de directions
et de méthodes pouir un retour à une si-
titation saine des .échanges. »

La mème idée est exprimée sous une
forane ou sous une autre par toue lee
journaux de Rome et de la pénineule. Elle
se retrouve aussi dans les conversations
des milieux gouvernementaux où il ne
mamque pas de gens pour exprimer l'es-
poir que cet évènement de politique com-
merciale aura des resultate heureux dans
le domaine de la politique tout court.

Guardia .
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LES ÉVÉNEME NTS
La nouvelle Constitution

autrichienne
Le regime autoritaire autrichien comp-

te plus d'un an de vie. Quand, le 4 mare
1933, M. Dollfuss mit en congé le Par-
lement, il annonca da promulgation d'une
Constitution destinée à donner à l'Autri-
che les moyens de défendre ses tradi-
tions, son patrimoine, aon àme contro les
ennemis intérieure et extérieurs qui l'as-
saillaient. L'obstacle principal qui s'oppo-
sait à cette construction de défense, le
parti socialiste, a disparu. 'La tàche an-
noncée par le Chancelier peut ètre aecom -
plie... Ce sera chose faite la semaine pro-
chaine.

Noue avons déjà donn e les pointe ee-
eentiels du nouveau statut qui va régir
ce pays. Relevons seulement aujourd'hui
ce qu 'il a d'autoritaire :

Le chef de l'Etat gardera les prero-
gativa, qui lui étaient reconmues par les
articles supplémentaires ajoutés à la
Constitution précédente par le Parlement
en 1929. Il nomme lee ministres et il peut
les révoquer : il est mème le seul qui dis-

pose du sort du gouvernement, celui-ci ne
pouvant étre renversé ni ipar les organes
consultatile, ni par le Congrès federai.

En outre, seul le gouvernement a le
droit de proposer dee lois.

La Constitution évoque la loi fonda-
mentale de 1867 concernant lea droite des
citoyens et celle de 1862 sur . la liberté
personnelle : on apporto à ces droite des
modifications que la « Reichepost » dé-
clare « euggérées par l'expérience du pas-
se et du présent. » Les droite politiques
dee membree des corps exécutifis pour-
ront également ètre limites. La liberté de
la presse, du théàtre, de la T. S. F., lo
cinema subiseent dee limitations qui vi-
s*ent surtout à combattre l'immoralité et
à protéger moralement la jeunesse.

Évidemment, pour des motifs histori-
ques et politiques la nouvelle Constitution
laisee intacte la forane federale actuels
de l'Autriche.

Mais, nous l'avons dit, i'appeliation de
« République démocratique », dont e'é-
tait décoré le regime fonde en 1918, sera
remplacée par une autre : l'Autriche s'ap-
pellerà désormais « Etat federai », ce qui
lui permettra de se donner encore un
souverain éventuellement...

Les auteurs de la Constitution préten-
dent, malgiré cela, que l'Autriche reste
démocrate : « Sa démocratie, disent-ils,
sera 'baeée sur le principe d'autorité, euir
la diecipline, eur l'acceptation d'urne liber-
té relative. »

Us coneidèrent mème leur ceuvre com-
me la réalisation dee ipxincipes de l'ency-
olique « Quadragesimo anno ». Cette pré-
sentation ne peut pas ne pae soulever les
protestations de ceux qui connaissent te
document pontificai.

La suppression dee partis politiquei,
l'abolition du eufifrage ou sa réduction au
minimum, l'interdiction de toute opposi-
tion aux gouvernants, de tout contróle
sur Jeurs actes, et d'autres dispadtioms
que la nouvelle Constitution contient, peu-
vent ètre défendues comme nécessaires
pour une période exceptionnelle, pour
gouverner un pays en 'état de guerre, mais
ne peuvent pas, ne doivent pas ètre pré-
semtéee camme la baee d'un « Etat chré-
tien ». L'Etat chirétien n'est pae l'« Etat
total » ou l'« Etat-dieu » ou « l'abeolutis-
me... » Ce sont là troie formules qui s'é-
quivaleut et qui représentent une eeul"
et unique conception fasciste, dont seuls
quelques éléments non essentiels sont ac-
cep tables.

Cela doit ètre dit dans l'intérèt des ca-
tholiques de tous les pays, ainsi que des
catholiques autrichiens eux^mèmee.

Dans une importante lettre collective
adressée à leurs fidèles, les évèques hol-
landais les ont mis en garde contre Ter-
reur que comporte au point de vue reli-
gieux une telle conception de l'Etat...

Après quoi , on souligné, pour ètre jus-
te, que la nouvelle Constitution autri-
chienne règie fles rapports entre l'Etat,
l'Eglise catholique et d'autres Églises.
Bien entendu, on a tenu compte, pour
cela, du Concordat conclu récemment en-
tre le gouvernement federai et le Samt-
Siège et qui entrerà en vigueur en mé-
me temps que la Constitution. La religion
eathoflique eet coneidérée comme redigioa
d'Etat.
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Les enquetes illuseires
Il parait que les travaux des commis-

sionis d'enquète parlementaires francaises
aipproohent de leur terme. On aurait au-
tant que possible l'intention de les ache-
ver avant la rentrée dee Chambres, qui
est fixée au 15 mai.

Malheureusement, il seimMe que ces in-
vestigations n'auront pae fait toute la lu-
mière désiraible, soit parce que la majori-
té des membres des commissione ine dési-
raient pas alter au fond des chosee, soit
partiellement à cause du manque de mé-
thode qui a earactériisé les interrogatoi-
ree. Sans doute ceux-ci ont révélé cer-
taine faite, mais .beaueoup moins que ce-
la aurait dù ètre le cas.

Il sera très curieux de voir quelles con-
clusions générales 'ces commissione tire-
romt de . leurs recherches. Il est à crain-
dre qu'elles ne soient très influencées par
des considéiratione politiques. Par exem-
ple, la commission du 6 février, où les
cartellistes ont la haute mia-in, se preoc-
cuperai beaueoup de rejeter da responsa-
bilité sur tes manifestante. Ce sera peut-
<Hre difficile pourtant, car certaines dé-
olaratioins, telles que .celles de M. Frot,
ént invoflontairement fait ressortir très
fortement la responsabilité du cabinet
Daladier, et en particulier celle de son
ministre de l'interieur.

Quant aux enquetes de la police, elles
aff ectionment tes pistes de saison : l'hi-
ver, ces pistes menaient à Chamonix les
plus fine limietre de la Sùreté ; c'était en
ski qu'ils poursuiyaient la vérité frisson-
nante. Le printemps a conduit M. Bonny
le flomg_de la Mediterranée : Marseille, Ni-
ce, Cannes, Menton... Il est fort probable
que l'été necessiterà quelques recherches
vers les plages de TOcéan. On préparé
dès maintenant une piste excellente en-
tro Houlgate et Deauville. Des alibis se-
ront à vérifier aussi du coté de Dinard.
A l'automne, la piste de saison ramènera
les détectives officiels vere la forèt de
Fontainebleau, où l'assassin de M. Prin-
ce autrait été vu dans là villa « Ker-Mo-
nique », que Tirotzky vient de quitter.

Une pluie de boue s'abat sur Rome
Jeudi matin, vere 11 heures, et pen-

dant environ un quart d'heure, une pluie
de boue est tombée sur da ville de Rome.
Ce phénomène s'était produit le jour
avant à Paterme¦;; il ; fut constate jeudi
également à Naples et à CastelboJognese.
Le phénomèaie, qui n'est pas nouveau, est
dù au « Ghibli », vent du désert qui ces
ijoure ipassés a soufflé avec intensìté sur
les còtes do l'Afrique et qui soulève le
sable à une grande hauteur.

NOOVELLESJOISSES
L'union des forces

nationales
Sur le désir de voir s'établir une col-

laboration entre les partis gouvernemen-
taux biirnois des négociations furent en-
tamées, il y a quelque temps entro les
paysans, artisans et boutrgeois, d'une part
et les radicaux démocrates du canton de
Berne, d'autre part, en vue d'établir un
programme de travail politique commun
pour ila durée de la nouvelle legislature.
Ce programme minimum, mis en discus-
sion ces joure-derniere par les organes
cantonaux des deux partie, a donne lieu
à un accord provisoire prévoyant une
étroite .prise de contact dans toutes les
questione relativee à J'aissainissement des
finances bernoises, au désendettement des
campagnes et de l'artisanat et en politi-
que ferroviaire. Cette prise de contact au-
ra lieu aussi entro les groupes du Grand
Conseil étant entendu que des partis con-
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L'idée de l'antiquaire
— ... Et moi, j'ai cu peur... J'ai perdu la

itète. J'ai voulu, en simulan t cet accident,
détruire Je dessin... ila preuve... J'ai com-
mis ce crime envers ivous, Edme. Envers
vous qui avez * . oujj ou 'rs été si bon pour
moi !... Je suis punie... J.e subis mon chàti-
ment... Je souffre... iie vais moitrir... Màis
j e veux... vous demander pardon. Je vou-
drais ne pas mourir aivant que vous m'a-
yez pardonné !

Edme, le front appuyé sur ses deux
main s crispées au barreau de fer , à Ja tè-
te du lit , entendit rtout .cela, comprit peu à
p en ces choses terribles dites par cette
voix .qu i déj à parlati avec d'accent véridi-
que et solenne! des voix qui vont s'é'lein-
'dre.

Et pourtant , Edme voulait encore ne pas
croire et il 'répétait, dams une demi-hucons-
cience :

— M. Dartevelde... a fait cela ! Vous
avez, Glena, fait cela... Cela;.. Vous !... ., - -

Et deux douleurs immenses se méllaient ,

serveront en principe leur autonomie et
que les membres du Grand Conseil garde-
rout tous leurs droits constitutionnels. La
discussion de ce programmo minimum Ae-
ra poursuivie auprès les élections.

Voi de titres a Lausanne
La valeur est de 150,000 francs

Mercredi, un négociant de Lausanne
M. Deillon, constatait avec la surprise
que l'on devine, qu'une cassette du poids
de 18 kilos qu'il possédait, et qui se trou-
vait dans son appartement, avait dispa-
ru. Le voi remontait ià 48 heures. La cas-
sette contenait des titres dont plusieurs
au porteuir, et des valeurs pour fr. 50,000.

Le juge inforanateur ayant charge la
Sùreté des investigations dans cette af-
faire, elle ne tarda pas à apprendre que
deux des titres au porteur voies avaient
été présentes à i'encaissement à Lausan-
ne, dans plusieurs 'établiseemente ban-
caires, ainsi qu'à Bulle dans une banque.
La surveiJlaa.ee établie à Lausanne et à
Bulle, où furent dépèchée deux agente de
la Sùreté, ont abouti à un résultat im-
médiat. En effet, à Bulle, en collabora-
tion avec la Sùreté et la gendarmerie fri-
bourgeoise, on lapprenait que deux per-
eonincs, venues de Lausanne en motocy-
clette, cherchaient à négocier des titres
volés.

Les recherches ultérieuTes ont établi
que ces deux personnages n'étaient pas
les auteurs du voi ; ile ont été rélaxés.
L'un d'eux avait vendu son automobilò
au voleur mème qui lui remit en paiement
deux des titres déTòbés. Cet individu,
dont le noma était ignoré de celui qui
avait irecu des titres — sou compagnon
s'étant borné à te traneporter à Bulle, —
a pu ètre rapidement identifié, gràoe aux
actives recherches entreprises par la Sù-
reté.

Il s'agit d'un récidiviste, déjà plusieurs
fois eondammé pour délit de droit com-
mun. Le malfaiteur aurait certainement
pu ètre arrèté jeudi , si une maladresse
n'avait pas ébé commise par te lése lui-
mème. Ce dernier ne sachant d'ailleure
pas qu'il panlait à celui qui l'avait volé,
déelara à un personnage rencontre dams
sa maison que la Sùreté avait mis la
main sur le voleur. Celui-ci ne tarda pas
à prendre 'la fuite , mais il est activement
recherche.

Des détournements à l'Hotel de Ville
de Lausanne

La municipalité de Lausanne a consta-
te des détournements à l'Office coimimu-
nal du chòmage ; elle a pris immédiate-
ment les mesures'qui s'imposent. Une en-
quète s'instruit.

Les « prélèvemente » ont été opérés sur
les avancés consenties par le boureier
communal pour payer des chómeurs oc-
cupés aux chantiers de secoure; ces avan-
cés doivent ee régulariser et celui qui les
avait. touchées n'a pas été en mesure de
le faire.

Lo fonctionnaire arrèté serait un nom-
mé B. Il est à la disposition de la justi-
ce.

La ÉtoÉ Salisi tai so _é1B
. Les socialistes de la ville de Zurich, au
pouvoir depuis quelques années, ne s'en-
tendent plus entr'eux. La guerre est dé-
clarée entre modérés et violents.

L'ancien comité du parti avait, on s'en
souvient, donne sa démission par suite
d'un vote qui l'avait mis eoi minorité. Le
nouveau comité a étó élu hier eoir. Lee
modérés, venus en nombre, ont eu le des-
sus.

Au scrutin public M. Alfred Traber,
juge de district, propose par une con-
férence des presidente de sections et dee
délégués d'arrondiseement a été élu pré -
sident du parti par 488 voix contre 317
au candidat des jeunes socialistes, M.
^̂^ •̂ ¦¦ •̂̂ •̂ •̂ •̂ •̂ •̂ •̂ •̂ •̂ •̂ ^̂¦¦• •̂¦•̂

s'attisant l'une l'anitre. Et deux visages se
mouillaient de larmes, sous Ja froide lumiè-
re qui torrubait du plafond , dan s cette cham-
bre où tout était btancheur neigeuse et vir-
ginal décor.

Le silence se proJongea. Et puis , Ila voix
d'Blena s'eleva, soudain plus haute , avec
une mtonation de supplication déchirante :

— Edime, est-ce ique vous me pardonne-
rez... arvamt que... j e m'en aille ?

Il sortit de sia ttorp eur, évcildé par ces
derniers unots comme par une piqQre d'ai-

SION - PARC DES SPORTS
29 avr il, dès 13 heures 30

Gd MATCH CANTONAL
DE REINES

Plus de 100 lutteuses participeront aux
combats. Reception du bétail à 11 heures.
Les propriétaires ne sont .pas av isés perso-
nedlement. Cantine : Vins de choix

DAI CTI IO Pour vos achats de
> I™ ™"1» pneut adressez-vous à

ANDRÉ MÉTRAL
Tel. 61.071 MARTIGNY Tel. 61.071

•Georges Fruh , chef de da Chambre des
tutelles.

Pour l'élection des autres membres du
comité, les jeunes socialistes, qui avaient
présente une liste complète, irestèrent en
minorité dans fla memo proportion. On-
ze des candidate présentes par da confé-
rence des présidents et délégués dee
eootione furent élue. Un seul échcua par
414 voix contre 415 à __L Georges Fruh ,
qui est ainsi l'unique repirésentant dee
jeunes socialistes dane le comité du par-
ti.

La chaussée sanglante
Jeudi matin M. Anton Landolt, culti-

vateur à Wetzikon, Zurich, conduieait
une vache à la gare. En traversant la
rue principale, devant la gare, derrière
de train Welzikon^Meilen il fut atteint et
irenvereé par une automobile qu'il n'avait
p.as vu venir, eon attention étant toute
retenue par l'animai qui ee montrait ef-
frayé. M. Landolt eubit une multiple frac-
ture du cràne et une fracture de la euis-
se. U succomba peu après à l'infirmerie
où il avait été conduit. M. Landolt, qui
était àgé de 34 ans, flaisse une femme et
deux enfainte mineurs.

Bonnes oeuvres
On mande de Reinach (Argovie), que

M. Conrad Aesehbach, ouvrier tonnelier,
récemment decèdè, a légué 15,000 franca
à des oeuvres d'utilité publique, dont 9
mille francs pour les pauvres de sa com-
mune d'origine de Leutwil.

L'exploitation du bois
L'exploitation du bois dans lee forèts

publiques de toute Ja Suisse en 1932 a
donne 171,000 mètres cubes pour lee fo-
rèts domaniales et 1,769,000 mètres cu-
bes pour les forèts communales, ce qui
fait un total de 1,940,000 mètres cubes.
Sur ce total, 840,000 mètres cubes ont
été utilisés comme bois d'oeuvre et 1 mil-
Jion 100,000 mètres cubes comme bois à
brùler. Le canton de Berne tient la tète
avec 384,000 mètres cubes, puis viennent
Argovie avec 248,000 mètres cubes et
Vaud avec 232,000 mètres cubes. Le ren-
dement net a été en chiffres ronds de
1,000,000 de fr. pour les forèts domania-
les et de 17,000,000 pour les forèts com-
munales. Ces chiffres étaient respective-
ment de 2 millions et de 26 millions l'an-
née précédente.

Les suites d'un accident mortel
Le tribunal de Morges, prèside par M.

Berthoud, a condamné, après une journée
de délibérations, à. 20 joure de prison,
200 francs d'amiende et aux frais de la
cause, M. H. Seydoux, négociant à Lau-
sanne, qui, dans la soirée du 26 octobre
de l'année dernière, regagnant en auto-
mobile son domicile à Laueanne, était en-
tré en collision près de VillairenSainte-
Croix, avec un motocyeliste, le jeune
Grosjeam, de Pully, ouvrier aux moulins
de Cossonay, qui fut tue net.

L'automobiliste, qui oe tenait pas sa
diroite, a été reconnu entièrement respon-
sable de l'accident.

LA RÉGION
La circulation est rétablie

On nous informe que la circulation nor
mialle des véhicules est -ré tablie sur la rou
te du Col des Mosses.

La ligue pour le développement de
la petite propriété à Fribourg, sous
contróle fiduciaire, demande des

agents et sous-a&ents
consciencieux, actifs et débrouillards
pour son service de prèts hgpothécai -
res sans intérèt.

guillon. Il contempla ce corps immobile, dé-
j à roidi , semblait-i'l, sous le llineeu! tout à
fait tei qu 'il serait si l'àme l'avait quitte ,
Jorsque l'àme faurait quitte...

Etait-ce une chose possible , vraiment,
qu 'Elena fùt en danger de mont ? Elena...
•mourir...

Edme prit conscience de cette réalité im-
mediate. Et Ile sentiment lui vint — toute
anitre préoccupation d'intérét personnèl
disparaissant — des paroles qu 'il devait di-
re et de ce qu 'il devait 'faire , anaintenant.

L'àme d'Elena ! « Ce que je  veux aimer ,
c'est lame d'Blena 1», Edime avait, un ìjoitr ,
écr it cela , dans son j ournal. Le temps était
venu de donner à l'àme d'Elena une preu-
ve de l'amour vnai , du plus grand amour ,
l'amour qui sauve...

Edme viit cella, soudain , comme ià ia
lueur d'un éolair , révòlant .un tournan t .de
route. Et , sur un ton qui s'exaltait par de-
grés, ili coitmmenca de parler.

— Vous pandonner, Elena ? Mais ce .n'est
pas à moi qu 'il fau t demander pardon. C'est
à Celui qui est nottre maitre à tous , à
Dieu ! Vous avez commis une faute...

— Un crime !... J'ai tant de regret de
mon crim e !... Oh ! si j 'avais réfiéchi...

NOUVELLES LOCALE!
Collision a Monthey

Ce matin , vendredi , une sérieuse colli-
sion est survenue à Monthey, sur le pont
de boie, entre l'auto de M. Rémy Quen
noz, Hotel de la Paix, Sion, et la moto
de 'M. Sackmann, de Lavey-dee-Bains, em-
ployé à l'usine des Produite chimiques de
Monthey. Seul le motocyeliste fut bles-
sé assez gravement. Il recut les soins de
M. le Dr Gaietti qui le fit conduire à l'in-
firmerie. Il aurait une jambe fractuirée.
Dégàts matériels importante. Surtout à la
moto. La brigade mobile a fait les cons-
tatations d'usage.

Société des anciens élèves des écoles
cantonales d'agrieulture

L'Assemblée .generale annuelie de la
Société des anciens élèves des .écoles
cantonales d'agrieulture aura lieu à Mar-
tigny le jeudi 10 mai prochain , jour de
l'Ascension. Le Gomitò fait appel aux
sentiments de solidarité et d'amitié qui
règnent au sein de 'l'Association et invi-
te, d'une facon press-ante, tous les mem-
bres à participer à cette réunion genera-
le. Que chacun réserve donc sa journée
du 10 mai pour notre belle manifestation
agricole !

Le programmo de da journée et l'ordre
du jour de d'assemblée seront communi-
qués prochainement aux intéressés.

Le Comité.

La Vallensis à Savièse
L'assemblée annuelie des sections va-

laisannes de la Société des Étudiants
suisses aura lieu, camme on l'a appris par
la voie des journaux , te jeudi 3 mai, à
Savièse. La manifestation s'annonce très
belle. Mais elle ne doit pas ètre que ce-
la ; elle doit apporter dans le cceur de
nos jeunes 'le réconfort qu'ils attendent
d'une fète telle que la Vadlemsis. Les
jeunes aiment se sentir entourós, soute-
nus, dirigés par ceux à qui ids euccède-
ront, pair ceux à qui ils suocèderont à la
lète de notre Valais. Aux « vieux » donc ;
de les comprendre !

Coiiffons Ies vieidtes casquettes, cei-
gnons les rnbans qui ont entouré jadis de
ijeunes poitrines ; nos coeure sont jeun es
et, au rappel des nobles aspirations et
des belles idées de la jeunesse d'aujour-
d'hui qui furent et qui sont des nètres,
ils battront comme jadie.

l'i iimporte au reste plus que jamais de
s'unir pour da défense de l'idéal conser-
vateur, d'opposer un front eans fissure
aux débordemente du materialismo SOUJ
toutes ses formes. Or, si du choc des
idées jaillit la lumière, de la connaissan-
ce réciproque jaillissent la coimpréhen-
sion, l'amitié et l'union , cette union qui
toujours a fait la force.

« Bureehen heraus ! » Tous à Savièsn
jeudi. Oe site aimé des peintres attend
nombreusesdes casquettes rouges. Le vin,
la ràdette, le soleil, la sympathie de tou-
te une population les appellent et les at-
tendent.

Le Comité d'organisation.

Cyclistes militaires
Une grande assemblée aura lieu diman-

che 29 avril , ;à Sion, 'Hgitel Paix et Poste,
è 14 heures, dans ile but de constìtuer une
association valaisann e des cyclistes mili-
taires. Tous lles cyiclistes mil itoires, ainsi
que les ameiens cyclistes y sont cordiaie-
.ment invités.

Tirs obligatoires
iLes membires de la Société de tir militai-

re «La Drance », ainsi que tous les tireurs
intéressés sont avisés que les tirs auront
tieu camme suit : dimanche 29 avril 1934,
dès 6 heiures à midi et dès 13 li. 30 à 18 h. ;
dimanche 6 mai 1934, dès 6 h. à -midi- et dès
13 h. 30 à 18 h.

Apporter lles livrets de tir et de service.
Les tireurs devront , pour se rendre au
stand, emprunter le sent ier suivant la 11-

— Vous avez — M Dartevelde d'abord ,
vous, ensuite — otffensé gravement Ja j us-
tice et la vérité , cést-àjdire Dieu. Dieu
vous punit durement , vous seule, en ce mo-
ment, Blena... Mais il peut aussi vous pa-r-
donner , et dans la manière mème dont I!
vous punit , <j e vois un témoignage de sa
miséricorde. .11 faut prier. Déjà, j 'ai prie
pour vous , tout à l'heure , en songeant à
vos souffrances physiques.

— Les autres sont pires. Ali , ce que j 'ai
fait , Befane ! Ce que j'ai fait...

Elena tenta un mouvement. Une ìntoMra-
bJe douleur l'imimobiilisa.

— 11 fa ut prier vous-imème, reprit le j eu-

RADIO - PROGRAMMES
Samedi 28 avril. — 6 h. 55 Gymnastique.

9 h. 30 Bmission radio-scolaire. 12 h. 30
Dernières nouvelles. 12 li. 40 Gramo-con-
cert , 16 li. Concert. 18 li. Pour les petits.
18 li. 20 Entretien pour Ja jeunesse . 18 h.
40 Dakar , vaile d'Afrique. 19 h. 03 L'actua-
JHé musicale. 19 h. 30 Kadio-chronique. 20
h. Un quart  d'heure d'humour. 20 h. 15 La
catastrophe de GasteJsaprazin. 20 h. 35 Mu-
sique Itégère. 'En intermède : Petite Gazette
de ila semaine. 22 h. Dernières nouvelles.
22 li. 10 Les travaux de la S. d. N. '

«me du Miairtiguy-Orsières, dès la balte do
Martigny-Ville.

Le public est avisé qu 'il est dangereux
de circuler dans la zone de tir et est venu
de se conformer aux instructions des sen-•tmeUes.

Le Com irte.

Reunion de la Murithienne
•La « Muritlnenne » tiendra une 'réunion àSavièse, le dimanche 6 mai 1934, avec leprogramme suivant :

8 h. 35 Départ en lautocar de la gare de
Sion. Les participaiit s qui utilise-ront l'autocar san t priés de s'an-noncer jusqu 'au samedi 5 mai à 16
b. à M. Mariéta n, à Oiàteauneuf-
Sion. {Tel. 2.96).

9 h. Messe à la •nouvelle égJise de Sa-vièse.
9 h. 30 Séiamce : 

^^^Communications scientifiques :
1. Mariétan : L'ancien bisse de Sa-

vièse
H. Mufliler , ingénieur : Le nouveau

bisse de Savièse
10 h. 30 Départ pour l'ancien bisse de Sa-

vièse.
11 h. 30 Pique-nique.
13 h. Traversée du bisse.

Il est recommande aux participants d'a-
voir des souliers ferrés.

¦Retour sur Savièse et Sion pour les trains
du soir.

La séance et l'excursion sont publiques.
Toutes Ies personne s qui s'intéressent aux
sciences naturelles sont cordialement invi-
tées. L'ancien bisse de Savièse fomotionne
pour la demièr e lannée, l'occasion est donc
favorable pour -visiter cette ceuvre si ori-
ginale.

Le Comité.
BOVERNIER. — (Corr.) — Après l'in-

eendie de Bovernier, le 2 octobre 1933,
spontanément et de toute la Suisse, de
nombreux dons, en espèces et en nature,
ont afflué auprès du Comité de Secours
pour les ¦ sinistres. Ce fut, de tous les
icantons confédérés, un magnifique éian
de sympathie, de charité et de généro-
sité eonfratemelles.

Il inous est parvenu, à cotte occasion,
des secours ©n argent qui aideront à rele-
•ver notre village de ses cendres et de ses
ruin es. Nous avons aussi recu des vète-
ments et chaussures de toutes sortes :
pour hommes, femmes et enfants ; de la
lingerie, des lite, des meubles, des usten-
siles, de la vaisselle, des outils, des vi-
vres, et memo des jouets d'enfants. De
gentilles lettres, et .parfois très touchan-
tes, accompagnatent ces envois. Tout celia,
a grandement contribué à soulager notre
population dans le malheur, et il fau t re-
connaitre que toue les sinistres ont été
abondamment fournis de tout ce qui pou-
vait leur étre utile.

Maintenant que les distributions des
dons en nature sont achevées, le Comité
de Secours se fait un devoir d'exprimer
à tous nos bienfaiteurs nos remerciements
les plus sincères et les sentiments de no-
tre .plus profonde reconnaissance. Nous
voudrions atteindre spécialement chacun
de nos généreux donateurs, car il nous a
été impossible de leur répondre à tous
personneilement et c'est pourquoi nous
le faisons, dans la mesure du possible,
par la voie des journaux. Merci donc à
tous ceux qui de près ou de doin nous
ont témoigné leur vive sympathie et nous
sont venus en aide si généreusement,
quelquefois, eans doute , en faisant eux-
mèmes des sacrifices.

Si nous accompdissons un peu tardive-
ment co geste de remerciemente et de
reconnaissance, il n'en est pas moins sin-
cère. Nous prions nos bienfaiteurs do
nous excuser du retard, mais de croire à
l'assurance de nos meUleure sentiments.

Bovernier gardera un souvenir inalté-
rable de la généreuse bonté de ses com-
patriotes et saura toujoure reconnaitre
l'indéfectible devise suisse de solidarité :

« Un pour tous, tous pour un. »
Nouvelle liste des dons. — « Nouvelliste

ivateisan », souscription, fr. 721.— ; Union
icommerciale valaisanne , fr. 50.— ; Union
commerciale valaisanne, Servic e d'escomp-
te, fr. 50.—¦ ; Caisse d'Epairgne , par H.
D-anbeWay, fr. 100.— ; M. Louis Gabbud,
Fulty, 'fr. 10.— ; Mme Gautier , Genève, fr.
10.— ; 'ComiimiTie de StJMauirice , fr. 200.— ;

ne hamme. Avec moi, voulez-vous ? Vous
savez bien notre prière... Le «Notre Pére.-»
Vous l'avez recite, autrefois... Dites, avec
moi : «Notre Pére qui ètes aux cieux...»

Leurs deux voix s'unirent, celle d'Elena,
comme un soufflé, hésitante parfois.

— ... Que votre volonté soit faite... Par-
donnez-nous nos offenses...

La >voix tìe l'artiste continue, seule :
« ..jComme nous pardonnons a ceux quf

nous ont affensés... »
(A iurvra.)

OH lo [IflanJLB Coni H-tiiAi
Dimanche 29 avril

OUVERTURE D'UIf JEU DE DDILIES
(à la planche)

Vins ler choix , bière, etc.
Se recommande : A. Duboufle-Vuilloud



LE DISCOURS DE M. PILET-GOLAZ : PAS D INFLATION
Collision à Monthey - M. Musy a remis ses pouvoirs - Pari des cantons sur l'alcool : un frane par habitant

Commune de Viège, ifr. 100.— ; Commune
de Brigue, fr. 100.—• ; Commune de St-Mar-
tin, fr. 67.— ; .Commune de Chippis, 60 Ir.;
Commune de ILeyitron, fr. 60.— ; Commune
de Fiesch, fr. 50.— ; Commune d'Unter-
foach , fr. 41.60 ; Commune de Veyras, fr.
32.70 ; Commune d'Obergesiteln, fr. 30.— ;
Commune de Bister, fr. 27.40 ; Commune
de iNiederwald, fr. 20.— ; Commune de
Grimisuat, tir. 20.— ; Commaaie de Zwisch-
bengien, ir. .15.25 ; Commune de Ritzingen,
:fr. 10.—.

Nous préserrtons nos iremeTCiements les
plus affectueux à tous les généreux dona-
rteurs.

•Le Comité.

Le dentiste débouté
Le Conseil d'Etat avait interdit à un

teohmicien-dentiste domicilié à Brigue, qui
avait abtenu la permission d'exercer
.pour son compte l'art dentaire, bien qu'il
ne fut pae en possession d'un diplóme fe-
derai, de s'intituler « dentiste », lui en-
joignant de se contenter dee indications
,de « cabinet dentaire » ou « ZahnpraxiB ».
Le technicien-dentiste ad ressa au Tribu-
nal federai un recours de droit public, en
faisant valoir que l'appellation de « den-
tiste » m'est pas un titre académique,
mais la désignation d'une profession. Le
Tribunal federai a repousse le recours
comme non fonde-

BOUVERET. — Un braconnier de l'eau
eut la matencontreuse idée de piacer des
filets à l'entrée du canal Stockalper , do-
marne .réserve à la pisciculture du Bou-
¦veret. Après une nuit .bianche, le garde-
pèohe réussit à eueiUir le ibraconnior au
moment où il venait levar ses filets : 20
truites, 3 chevesnes et une enorme tan-
che. L'amende sera terrible.

CHAMOSON. — On nous écrit : MM. Tis-
sières frères , banquiers, à Martigny, et M.
Edmond 'Giroud , là St-Pierre de dages,
•viennent d'achever la pilantlation d'un nou-
veau domaine de vignes d'une quarantaine
de mesures, créé au llieu dit « La Portet-
taz », sur ile chemin ireHi ant St-Pierre de
Clages et Leytron.

MM. Tissières Irères ont déjà acquis l'an
passe à Chamoson, le girand domaine de M.
Pascal Maye, de 75 mesures environ, trans-
fonmé en- partie «ous la direction de M. Ed-
•mond Giroud . Il est encourageant pouir les
viticulteurs de voir des gens de da finance
s'intéresser ainsi au vignobil'e. Il faut crojre
qu 'Ms onit confiance en lui.

MARTIGNY. — Séance réeréative... —
l(Corr.) — Comme de coutume, les élèves
de nExteirTnat Ste-Jeanne .Antide orat donne
oette année une séance réoréative des plus
intéressantes et des mieux réussies.

Au programme figuraient diverses pièces
flidaptées à l'àge et aux aptitudes théàtir,a-
ffes des élèves des diftféi emtes classes.

Les « Baisers » ohant mime des tout pe-
ntite a été fort remarqué. Dès l'abortì, il
tnous irévéla un travail parfait et minuitieux
die mise en scène.

'La •« Féerie » en cinq 'tableaux, débute
par un ballet exiécuté avec beaueoup de
souplesse et un nythme parfait. Au deuxiè-
me tableau, on apprécia tout pairticulière-
ment le j eu naturel et aisé de « Fleur de
¦neige ».

*Les Andalouses » méritent à tout point
de vue nos compliments. Les deux actrices,
ttinrent 'leur ròle .et cliantèrent avec une sù-
reté remanquatìle.

La fantaisie gy.mnastique de M. Addy, la
souplesse et l'ensemble .daus les imourve-
merrts nous mdiquèrent suiffislammen't le tra-
•vail que cette production a dù demander.

L'operette finale fut enlevée avec vie ;
la « Comtesse d'Hermantal » belle et ina-
.Jestueuse, eut des aiccents pathétiques. « Pe-
tit Piere » fut exceUertit.

Nous nous devons de rendre liommage au
dévouieanent et du tramai patient des Rdes
Soeurs et des élèves qui ont mis tout en
ceuvre pour assurer le succès de cette re-
présentation. FJles ant iréussi. Ce résultat
obtenu nous permet de constater qu 'il y a
parmi nos enfants de réels *talents et qu 'on
peut, avec de Ja volonté iet tìe l'effort, ar-
river ià faire du bon théàtre. Celui-ci, d>ail-
fleurs, ne oontribueJt-il pas à développer
tìans l'enfant, ses facultés intéieotuelles et
morales ?

Certe méme représientation sera donnée
-enicore dimanche 29, à 14 h. et k 20 h. ;à la
saille de l'Hotel tìe ViJle de Martigny .

Tous lles amis du tliéàtre et tìu chant se
ferorrt un devoir d'v 'assister.

MONTHEY. — Chez les chrétiens-so-
ciaux. — (Corr.) — La Caieee d'assuran-
ce maladie qui compte actuellement 85
adultes et 115 enfants a tenu .'lundi der-
nier son assemblée annuelie dans la sal-
de du Cercle catholique. Sur l'invitation
du comité, M. le Dr Coquoz, médecin can-
tonal, avait accepté très aimablement d'y
Ifahe une causerie sur l'« hygiòne et la
ttuberculoso ». Présente par de président
de la Caisse, M. Coquoz fit un exposé
très captivant et très complet des rava-
ges de Ja tuberculose et des mesures
•d'hygiène à observer pour enrayer ce
terrible fléau. D insista tout particulière-
ment sur la nécessité de soutenir et de
-développer les institutions soeiales anti-
tuberculeuse?. Sa conférence, claire et at-
trayante, fit une grosse impression eur
l'auditoire.

La deuxième partie de l'assemblée fut
consacrée aux affaires administratives.
Après te rapport pfésidentiel, toujours
apprécié pour ses sages et judicieuses ob-
servations, le caissier, M. Adrien Gaietti
donna lecture des compte» de 1933 et
l'assemblée renouvela sa confiance au
comité en charge qui mérite les meilleurs
complimonte pour son exceliente adrni-
nistration.

ST-MAURICE. — Les citoyens de Str
Maurice et environs s'intéressant à la cul-
ture fruitière et maraìchère sont convo-
qués en assemblée te dimanche 29 avril,
à 14 heures, dans la grande sadite de l'Ho-
tel de Ville de 'St-Maurice dans le but d'y
constituer le syndicat.

SION. — Pare des Sports, 29 avril, match
de reines. — Tous ceux qui s'intéressent à
la race d'Hérens ou qui sont amateurs de
beaux tournois , sont avisés que les prépa-
ratifs pouir Ila grande manifest'ation de di-
manche touchenit à leur fin. Une bonne
cantine avec des vins de premier choix hu-
mectera les palais desséchés par l'aideur
des luttes. Deux mille places assises don-
nerorrt la possibilité, .mème aux plus àgés,
d'assister à ce beau spectacle sans fatigue.
Cent reines d'allpages montreronit leur ca-
p acide combative.

Camme l'on voit , nombreux son. les pro-
priétaires qui aiment ce sport, de sorte que
forcément, il faut arriver à fonder un club
d%nafteurs de reines qui aura tout aussi
sa raison d'exister que bien d'autres.

Les propiriétaires n 'étant pas avisés per-
sonneMement, nous Ics prians de présenter
leurs bétes à 11 heures. {Voir aux annon-
ces.)

VERNAYAZ. — Pour l'Union des pro-
ducteurs. — (Corr.) — La réunion . de
lundi a fait salle comblé. Plus de 200
producteurs ont tenu à assister a la con-
férence donnée par l'Office centrai des
fruite sur la création de groupements de
producteurs, s'affiliant à la Fédération,
dont le but est d'assurer l'écoulement des
produite. Les statute-type ont été accep-
tés à l'unanimité. Un comité provisoire
de trois membres a été désigné pour me-
mer à chef l'organisation de ce nouveau
groupement. Ce dernier n'est pas à con-
fondre avec l'Association chrétienne des
travailleurs de la terre laquelle ne peut
recevoir de nouvelles inscriptions et con-
serve son statu quo conformément aux
prescriptions édictées par les organes
competente en date du 8 avril 1934.

L'écoulement des produite n'est assu-
ré qu'aux membres de l'Union dee pro-
iduicteurs.

VÉTROZ. — Fète du 29 avril. — Notre
caquet village est prèt à .recevoir digne-
ment nos hòtes de dimanche. Les divers
comités ont irempli leur tàche avec toute
J'andeur possible.

Tout fait prévoir que cette fète réussira
pleinement. Nos hautes personnalités ont
promis de venir irehausser notre manifes-
tation . iLes fanfares du distr ict de Conthey
tàcJieront de satisfaire les amis de la bon-
ne musique. Les jeunes filles vétrosaines,
toujours souriantes, sèmeront de la gaieté
dans le cceur des tjeu nes 'gens venus d'un
peu partout.

Nous prians instamiment toutes Ies socié-
tés invitées de participer à notre fète et
d'arriver à Vétroz exactemeinit à 13 h.

Accouirez nombreux à Vétroz , demain 29
courant , pour prouver que He parti conser-
vateur valaisan marche d'un pas sur vers
l'avenir.

Le Com ité de presse.

LES SPORTS
FOOTBALL

Le championnat suisse
Nous avons rapidement analysé hier la

rencontre Lausanne-Servette ; voyons un
peu aujourd'hui ce qu 'il en est des autres
matchs prévus pouir .dimanche. A Bàie, Con-
cordia j ecevra Ch'aux-tìe-Forads et en
triomphera probablement, ià Genève, Urania
aura la visite de Locamo et tieniclra 'à ven-
ger son cruc i échec du premier .tour , à
Bienne nous auron s Bienne-Young Felllows,
victoire assez probable des Jodaux, Berne,
de son coté, bartra Nordstern, tandis que
Lugano devira s'incliner devant Bàie, ceci
bien que jouant chez lui . Blue Stars a si
peu tì'espoir tìe battre Young Boys qu 'il a
accepté de rancon.trer les Bernois chez eux
plutòt qu 'à Zurich, enfin, GrfassJioppers aie
fera sans .doute qu 'une bouchée de son ri-
vali locai , le <F.-C. Zurioh .

En Première Ligue, Monthey rendira vi-
site au F.-C. Fribourg ; dans leur forme ac-
tuelle, nos compatriotes doivent iremporter
l'enjeu de cette partie ; Etoile se fera pro-
bab lement battre ancore par 'Rac ing, ne
pouvant ainsi échapper à la fatal e rtìléga-
tion ; Soleure aura fort à faire contre Ca-
rouge , mais, vu la situation des deux club s
au classement, il ne se passera cer.taine-
ment rien d'extraandtnaire.

En Troisième Ligue, duel important à
Martigny entre deux finalistes de groupe,
nos valeureux amis de Sierre et la balle
équipe de Montreux II ; tout pronostic est
impossible, mais nos souh'aits aux Sierrois
n'en sortt pas moins sincères ; sur le mème
terrain, Viège >rencontrera un Forward
(Morges) bien déchu, ceci dans le but de
savoir lequel tìe ces deux maJchanceux des-

notre Service félégraphioiie et féléniioniaue
La dernière séance

M. Musy a remis ses pouvoirs
BERNE, 27 avril. (Ag.) — La séance

de vendredi du Conseil federai étant la
dernière à laquelle partieipaient MM. Hae-
berlin et Musy, le président de la Con-
fédération, M. Pilet-Golaz, a saisi l'occa-
sion pour exprimer aux deux hommes
d'Etat sortant de charge son regret de
les voir partir et ees meilleure voeux pour
leur avenir.

Vendredi après-midi a eu lieu au De-
partement federai des finances la remise
des fonctions par M. te conseiller federai
Musy au nouveau chef de ce departe-
ment. Une petite fèto a suivi, au cours
de laquelle des .cadeaux ont été remis à
l'occasion de leur 40me anniversaire de
services, à MM. Gasmann, directeur ge-
neral des douanes et H. Ryffler, direc-
teur du contròie federai des finances.

Pas d'inflation
Le discours de M. Pilet au Salon

international de l'aviation

GENÈVE, 27 avril. (Ag.) — M. Pilet,
président de la Confédération, a pronon-
cé un discoure à l'occasion du premier
Salon international de l'aviation à Ge-
nève. Il a apporté le salut du Conseil
federai et- a salué en particulier les re-
présentante de l'étranger. Il s'est déclare
fier de ce que da Suisse ait l'honueur du
premier iSalan international de l'avia-
tion de tourisme et de sport. La valeur
véritable de l'aviation ce n'est pas tant
la performance mécanique, que l'éduca-
iion morale qu'edle donne : la formation
du caractère. HI est 'à souhaiter que l'a-
viation de sport et de tourisme devienne
populaire et nationale én raison de sa
valeur .educative. •'¦ '

Dans son discours, "le président de la
Confédération a touche aussi aux pro-
blèmes politiques. Il a relevé que ni la
Constitution federale, ni les Constitu-
tions cantonales ine connaissent de chef
de gouvernement au sens vrai de ce ter-
me, un chef responsable du choix de ses
collaborateurs et de leur activité. La
Suisse oe peut avoir qu'um gouvernement
directorial, dont tous les membres parta-
gent les charges et les prérogatives.
Faueser le caractère de cette fonction,
serait dangereux pour le fédóralisme.

N'aidon's pae confondre autorité et dic-
tature. En Suisse, une dictature est ma-
tériellement exolue ; elle exige une uni-
te, un .caractère totalitaire que gràce à
Dieu nous ne possédons pas, puisque no-
tre diversité de races, de langues, de re-
ligions et de cultures sont précisément Ja
raison d'ètre de la Confédération.

Le principe d'autorité réside essentiel-
lement dans Ja séparation nette des res-
ponsaibilitòs et des compétences : au gou-
vernement de gouverner, au Panlement de
contróler la gestion gouvernementa'e,
d'ailouer ou de refuser les crédite qui lui
sont demandes.

L'orateur a conclu que le Conseil fe-
derai est fenmemont résolu à pratiquer
une politique financière prud ente et sa-
ge. Ceux qui révent d'une inflation en
seront pour leure frais, car la Suisse est
le dernier pays qui peut se permettre des
« manipulations monétaires ».

M. Samper appelé
MADRID, 27 avril. (Havas.) — M. R,

Samper, ancien ministre, a été charge de
formar le Cabinet.

LISBONINE, 27 avril. — Le genera!
San Jurgo a affirme aux représentante

cenid ra en quatrièm e Ligue ; espérons, là-
aussi , que nos compatriotes s'en sortent le
mieux possible.

Vevey-Sports contre St-Maurice
A peine annonce ce match fait déjà l'ob-

j et de toutes Jes conversations, et l'on se
demande quelle figure vont faire nos vail-
lants petits Agaunois .en face des fameux
Veveysans. Nous ne voulons pas trotnpen *
le public en lui disan t qu 'il s'agit de Vevey
I, mais nous pouvons garantir que nom-
breux seront les éléments de valeur qui
renforceront la belle équipe de Vevey II,
laqueille n 'est du reste pas à dédaigner
puisqu 'eHe fut durant tonte la saison la ri-
vale directe de Sierre I pour le champion-
nlat suisse.

•Rappelons que le match commencera à
14 h. 30 précises. Il sera dirige par M. Ri-
mei um des plus syirnpathiques espoirs de
l' arbibrage valaisan. Oue personne ne man-
que cet * évent » sensationnel.

jeune fille & af *% * §f *%
sachant bien |_____^^^ ^_______ gH__7 _________ ¦_¦ ^_______ f___Pun ménage soigné. — Sa- m** ^̂ M r̂ mmmmwM ^ B̂l^^
dresser chez Jules Darbel-
lay, sellier, Martigny . l'apéritif,

de da presse que malgré la situation des
partis il croit parvenir à une pacification
progressive des esprits. Les représentante
'lui ont déolaré qu 'il serait peut-étre ap-
pelé à prendre la tète des partis de droi-
te et du centre et qu'il deviendrait le
chef du gouvernement. Le general a xé-
pondu que ceux qui prendraiemt une tel-
le initiative auraient tort. Il a déclare
qu'il était un soldat et qu'il n'avait aucu-
ne des qualités d'un grand homme politi-
que.

On cherche une

App A C l A V I  » passe pour étre fameux... \
•Ul/V»AJIUn » C'est une réputation méritée ! J
Moto 500 A. .1. S. eu parfait l J
état à vendre prix 560 fr. ^^M^^^^^^^MM""M""*'"*̂ "̂ ^̂ "̂ ^̂ M*M"̂ M

S'adr. .Alfred ProboVay, ~ ___ ___ _ _
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La subvention a la vieillesse
BERNE, 27 avril. (Ag.) — Tout en te-

nant compte du programme financier de
la Confédération du 13 aoùt 1933, le
Conseil federai a publié auijourd'hui une
ordonnanee règlant l'allocation d'une
subvention d'un milion de francs à la
Fédération -suisse pour da vieillesse en
vue de secouTh- les vieillards nécessiteux.

La Chambre autrichienne
VIENNE, 27 avril. — Le Conseil na

tional autrichien est convoqué pour lun
di à 14 heures.

Libérés scus caution
GENÈVE, 27 avril. (Ag.) — Vendre-

di ont comparu devant .la Chambre d'ins-
truction les imamifestante arrétés samedi
dernier à la suite des incidents qui se
eont déroulés devant le nouveau locai du
fascio et mercredi soir lors de la réunion
au Victoria-Hall de l'Union nationale. La
Chambre d'instruction a fixé respective-
ment a 800 et à 500 fi*, la caution récla-
mée pour la mise en liberté de Oheval-
lier et G. Francioli , poursuivis pour voies
de fait enveirs les agente. Quant à Max
Vutrich, écroué pour opposition aux ar-
restations et déjà condamné en 1917 pour
cambriolage, la Chambre a'est opposée à
la libération. Les agresseurs des corres-
pondants d'un journal italien : Louis Me-
yer et Leuenberg, ont reconnu qu'ils n'a-
vaient pas été provoquée. Leuenberg a
déclare qu'il avait simplement exécuté
les ordres regna du Secours rouge. La
Chambre d'instruction a mainteaiu la cau-
tion de mille francs fixée par de Parquet.
Elde a ensuite décide moyennant de fai-
bles eautions la libération provisoire des
autres mamife&tante arrétés mercredi soir
près du Victoria-Hall pour outrage aux
agente.

Un frane par habitant
BERNE, 27 avril. (Ag.) — Dans con

message du 27 avril de Conseil federai
soumet aux Chambres fédérales le projet
d'un arrèté federai concernant la fixa-
tion de la part à rapartir entre les can-
tons des réservés obtenues de la règie
des alcools, soit 4,077,099. Cette part est
à répartir en raison de 1 fr. par habitant.

Ménage intérieur
BERNE, 27 avril. (Ag.) — Le Conseil

federai a approuvé le rapport de gestion
du departement federai des postes et che-
mins de fer et de l'economie publique
pour 1933. Il a entendu un rapport de M.
Haeberlin relatif à la commission du con-
tròie de la presse. Cette question me sera
soumise qu'après l'entrée en fonctions
des nouveaux conseillers fédéraux. Et,
dans une ordonnanee il a complète celle
du 28 avril 1933 sur l'amélioration et la
limitation de la production laitière ainsi
que sur la surveillance du commerce et
de l'utilisation du lait.

Il a désigné M. Péquignot comme mem-
bro de la Commission permanente franco-
suisse des zones en iremplacement de M.
Jouvet démissionnaire pour raison de
sante.

La fièvre aphteuse
BERNE, 27 avril. (Ag.) — La fièvre

aphteuse ayant fait son apparition au Vo-
rarlberg, le Departement federai de l'e-
conomie publique a interdit tout trafic
agricole fromtalien, ainsi que l'importa-
tion des animaux à pieds fourchus, de la
volailte vivante, de la viande fraiche, des
peaux, du lait, du foin, de ila paille, de
la litière et du fumier te long de la fron-
tière entre la Suisse, le Vorarlberg et le
Lichtenstein.

Banane IMéIIB au tóamii
PARIS, 27 avril. (Havas.) — Hier soir

dans un restaurant de Bagnolet, quatre
individue ont cherche querelle aux con-
vives participant à un repas offert par
le gagnant d'un lot de la Loterie natio-
naie. Au couirs de la bagarre, un homme
a 'été tue. San frère a été Messe ainsi
qu^un autre 'convive.

Le meurtrier a été lymehé et admis à
l'hòpital. .Ceux qui l'ont assistè so sont
enfiiis.

La pendaison
LONDRES, 27 avril. (Havas.) — Les

assises ont condamné à mort trois hom-
mes accusés du meurtre d'une vieille
femme à Croydon.

Monsieur Paul COTTET et son fils Wil-
ly, è Collombey ; Monsieur et Madame
Maurice MARTENET, à Val d'Illiez ; Mon-
sieur et Madame Aristide MARTENET»
Vers l'Eglise, - Onmont ; Madame et Mon-
sieur Séraphin REYMMIERMET, Val d'Illiez;
Madame et Monsieur Emile FERNET, Vers
H'Eglise ; Monsieur et Madame Jules COT-
TET, à Collombey ; Mademoiselle Jeanne
COTTET, là iChàteau-d'Oex ; Madame et
Monsieuir Leon -RABOUD, et leurs enfants,
à iColllombey ; Madame et Monsieur Elle
RABOUD et leurs enfants, a Monthey ; Ma-
demoiselle Marcelle COTTET, à -Genève ;
Mademoiselle Julie COTTET, à Collombey;
Madame et Monsieuir Marius BERRUT et
leurs fils , à Collombey ; Monsieur Charles
COTTET, à .Genève ; Monsieur Pierre
COTTET, tCoiombey ; ainsi que Jes famil-
les MARTENET, MARIÉTAN, AVANTHEY,
à Val dUlliez ; MARCLAY, MONNAY. DU-
BOSSON, à Troistorrents ; COTTET, BUT-
TET. BORGEAUD, WUILLOUD, CHER-
VAZ, PARVEX, CARREAUX, à Collombey,
ainsi que les familles POT, à Vouvry, ont
la profonde douleur tìe faire part de la per-
te crude iqu 'ils viennent d'iéprouveir en la
personne de

Mme Adele Cottet-Martenet
leur chère épouse, mère, sceur, belle-fille,
beflle-sceur, tante, nièce et cousine, décédée
à rirtfwmerte de Monthey le 26 avril 1934,
dans sa 29me année, après une longue et
douloureuse niailadie, •chrétiennement sup-
por.tée, munie des secours de la Religion.

L'emseive'lisseiment aura lieu à Collombey
le dimanche 29 avril 1934, à 10 h. 30.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Distillerie Valaisanne S. A.
Sion - Tel. 177

livre aux meilleures conditions

Vins blancs de Hongrie
et d'Italie

ainsi que
Vins rouges de table

et de coupage
Tous ces vins sont garantis authentiques et de
tenue Irréprochable. - Offre échantillonnée sur
demande. Livraison rapide par camions
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Chaussures Gattoni
Monthey — St-Maurice
Rue du Pont

Bottina Rbox, 2 semel- Pour le dimanche
les vissées, Q 80
No 36-46 «•

Le mème entiè-l-l 80
rem. dbé peau * ' ¦

LS infima en tre quai.
doublé peau de veau, à
soufflets, 2 semelles
cousues et vis- \ Q 80
sées, 36-46 ***•

Pour
le travail
Empeigne noir,

ordonnanee , 2 se-
melles, ferré, art.
reclame, 1 A SO
39-46 •**¦

Empeigne noir
ou naturel, lère
qnal., avant-pied
doublé veau, 2
semelles comp.,
ferrage ordon-
nanee, 1*7 80
37-46 ' * ¦

Gomme Cliché, sans bord feutre,3g-46, dep. IO.
Le mème. entièrement doublé veau, bord OA SO

feutre, fortes semelles, 38-46, _.*»¦

Cuir antl-purin avec bordure autour de la semelle,
dbles semelles jusqu 'au talon, ferrage Alpina OQ SO
très fort, , *•**•

Expéditions franco

ma** -̂*******-*********^***********^**^****^**%
Ameublements

Théodoloz & naaiGOz
Sierre

Avenue du Marche, Tel. 5i.3i 1, offre en reclame :
CHAMBRE A COUCHER

bois dur, depuis Fr. 280.—
SALLE A MANGER

6 pièces, bois dur, dep. Fr. 295.— '¦
CHAISES MODERNES depuis Fr. 9.—
Divan ture dep. 45.- Armoire 2 portes dep. 66.-

25 chambres toujours en magasin.

Dans ville commercante du Valais, à ven-
dre

maison & rural
nenfs, avec terrain attenant.

Offres par écrit sous V. 447 au Nouvelliste
qui transmettra. 

MARTIGNY I
Dépots à terme, 3 ans 4 % 1
Dépots à terme, 5 ans 474 0/o
Caisse d'Epargne 3 '/2 %

(entièrement garantie selon ordonnanee ¦
cantonale de décembre 1919, par I
DÉPOTS D'ARGENT AU 100 °/G . ¦
faits par nous entre les mains de l'Etat.) M

Vollèges - Dimanche 29 avril

Grand bal

La jin approcne...
Nos locaux doivent ètre entièrement
débarrassés pour la fin de mai.

frères - Martigny
N tota e

organisé par Ja .Société de ..©imesse « Espórfe-nce »
Match aux iquilles Tombola

Occasions
A vendre urne baignoire

avec ohaufife^bàiirs a gaz,
ir. 80.— ; ture table de cui-
sine, dessus sapin , 1 -m. 18
s. 77 *cini., fr. il5.— ; 7 m.
passage lino, larg. 57 curi.,
Sr. 15.— ; une couverture
laine d'auto, tfr. 8.— ; un
porte-parapluies rond, fr.
3.— S'adresser C. Dutoit,
Lavey-Village.

L'Hótel-Peiision « Beau-
Sitei» , >à Morgitns, cherohe
pour Ila saison d'été :
1 lille de salle
1 femme de chambre
connaissanit le senvice de
table, et
1 fille de cuisine

Inutile de se présenter
sans connaitre parifaiteroent
le «errvice.

Monthev - Limonaderie
Le soussigné avise He pubflic de Monthey et envi-

trons iquTl a ouvert une limonaderie et loommerce de
liqueurs.

Pan* ides unarohandises de premier idhoix et des ili-
viraisons irapides et soignées, il espère tmérite-r ila con-
filan.ee de sa clientèle et du public en gémerai!.

•Leon WiALKER.

A V I S
Le soussigné avise la population de Charrat et envi-

ro»s qu'il remet son atelier à l'Association Rouvinet-
Heymoz , dès le ter mai. Michel Veuthey.

L'Association Rouvinet-Heymoz avise le public de
Charrat et des environs, qu'eUe a loué l'atelier de me-
nuiserie de M. Michel Veuthey et qu'elle espère, par
un travail prompt et soigné mérìter la confiance de tons
les clients. Rouvlnet Règie, menuisier,

Charrat.

Bramois - Dimanche 29 avril

organisée par la „Laurentla" fanfare de Bramois
Attractions diverses

MARTIGNY - CROIX
Dimanche 29 avril

KERMESSE
Organisée par Ha Jeunesse conservatrice

Attractions diverses Orchestre Gigoflette
Invitation condiate.

L Delaloye
Médecin-Dentiste

Martigny

absent
da 19 an 30 avril

vache
portante pour Ja fin sep
tenitore, chez Adrien Coutaz
Vérossiaz.

meubles
d'occasion

1 piano en bon état à fr.
150.—, 6 canapés, 5 buffets
de cuisine et dressoirs, pJu-
sieoirs Qits 'en bois et en fer,
commodes et ilavtebos avec
mairbire et giace, armoires a
1 et 2 portes, horfloges, bu-
reaux secrétaire, tablles
rondes et carrées et diver-
ses chaises. — C. ©uzzi,
Magasin de imeubJies. Tout
près de la -Gare, Montnceux.

Kftuenf
""fNICONCE^^

POUR ^

EAUX&PORCELE

qui est le produit le
plus économique et
le pins effectif pour
l'élevage des veaux

et porcelets

Colporteurs-
Revendeurs

sont demandes. Petite anar-
chamdise intéressante. Belile
commission. — STadresser à
P. 2409 S., à Publicitas,
Sion.

%#«*
*

^RENENS'

Hrome 1
finesse !

Produit SUISSE

romand
En vente dans
toutes les épiceries

Mommi
Chapelets , Colliers,
Croix et Médailles ,
or, argent et doublé
Montres et Chaìnes

Bijouterie

H. MORET
MARTIGNY

Pour cause de déménage-
ment en automne, à vendre
Inetallatlon complète de

coiff eur
3 toilettes pour Messieurs
avec fautemls, 3 toilettes
ponr dames avec séparations
vitrées, vitrines, batteries,
etc. Facilités de transport
par déménageuse

S'adresser à M. Ebener-
Nicolas, coiffeur . Sion.

éM
>Un grand choix de :

POULETTES
3 mois à ifr. 3.— ; 4 mois

à fr. 4.— ; 5 mois à ir. 5.—;
6 mois à ir. 6.—

Comme pondeuses, c'est
ia 'race des poules qui a
donne Jes meileuirs résul-
tats dans notre établisse-
merrt.

DINDES
moyennes à fr. 12.— ; gran-
des à ir. 14.—
pare avicole, Sion

A vendre

belle laie
et 8 porcelets.

S'adresser à Adolphe Car-
rozzo . Chamoson. 

Cherche
chalet meublé, 5-6 lits,
à louer pour juillet et aoùt.

Mermod , 22, avenue Soret,
Genève.

Ìli!
exclusive et lucrative pour
jeune Monsienr sérieux Ponr
remise fr.  100.— à 300.—
exigés. Offres sous W. 7143
Z. à Publicitas. Lausanne.

Prets
toute importance, évent,
sans garante, fonds de rou-
lemenit, hypothèques procu-
rés aux meilleures condi-
tions. — Ber. aiv. détaills à
la Société Trewa, Loewen-
str. 55-57, Zurich.

ifiuordéons
diaton iques et chromatiques

Accordéons-planos
Jazz.

H. Hallenbarter , Sion et
Martignry-Villle.

BOUILLON MAGGI
EN CUBES

ì

Nouveau prix : *****% Cli
5 cubes 20 cts
Prix par boites entières :

Boite de 25 Cubes fr. 1 —
» » 50 » » 2.—
» » 100 » » 3.85
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Camion ford ¦"ŝ ™:™basculant, chez Parquet Jo- 
seph , Saxon.

' Entreprise de parqueterie en tous genres

U flfi fincps Dép6t de iames sapin de ia P4R Q UETE R|E D 'A|GLE
fants k la MontaBne."1" Sm- *mi assortiment en lames à plancher et lambris à bagoet
veiiiianice. Lecons cuMure tes Liteaux à plaf.. pliothes, gorgas, cordons. Parquets sin-
pniysiqtfe. Prix modérés, ré- ¦_. _» . . n .. n ^ »«féremoes. - s'adresser à P'M et de luxe. Raclages. Réparations
P. 2371 S., Publicitas, Sion. ¦ *
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Pendant les IO jours de vente vous pouvez

avoir jusqu'à épuisement :

[oÉdipleisiei [teli
Wlndjack, toile imperméabiliséc Chemise Polo en tricot i 75

poches rapportées, toutes If l  50 blanc on couleur, 
grandeurs, Chemise Polo, fin tricot, O 75

Manteau de pluie, ciré 1Q 50
noir, depuis 

Complet 3 pièces en mi- OC _
drap, article très solide, 

Compiei drap, pure laine, rayures
mode, 59 "marron ou marine *****

Complet golf, 2 pièces bel- CO _ Chenrilse fantaisie avec 2 O «O
le draperie pure lame, ___ !___ cols et manchette, **'

Complet golf, draperie an- gQ _ Chemise sport en popeline ou
glaise, facon très sport; •_ oxford, avec col tenant, era- C 90

Complet Wipcord, article "IO _ vate et poche, **"
recomm., tous rayons mode, Chemise fantaisie, plas- C 90

Complet drap, pure laine, OC _ tron et poignets dblés, 2 cols, *>•
classique, marine, gris ou brun , Chemise Polo en jer sey soie ar-

Complet pure laine, drap. QO . tificielle , très bel article , tein g^
90

nouv., gilet droit ou croisé, O^»" tes mode, *

Manteau mi-saison, drap. QC Chemise popeline, rayures O 50
pure laine , dble face, chevron, ***** mode, avec 2 cols,

***T VOYEZ NOS VITRINES -3*1

Chemise Polo, fin tricot, O 7S
garanti grand teint^ 

•—•
Chemise Oxford mollcton- O 95

née, dessins à rayures, *-•
Chemise poreuse,plastron O 95

fantaisie, depuis *••
Chemise Oxford, doublé Q 90

face rayée, av. ou sans col, *'**
Chemise fantaisie avec 2 O 90

cols et man chette, 
Chemise sport en popeline ou

oxford, avec col tenant, era- C 90
vate et poche> **'

Chemise fantaisie, plas- C 90
tron et poignets dblés, 2 cols, **¦

Chemise Polo en jer sey soie ar-
tificielle , très bel article , tein g 90
tes mode, 




