
PLACASSE
n y a eu. samedi au Grand .Consci']

genevois un tremiblement de tròne
go^werneanentall.

Après avoir juré sur tous ies dieux
de la terre, auxquels il ne croit pas,
qu'il mairntiendrait les projets fiscaux
'jusqu 'au bout, sans préciser autre-
ment où se trouvait ce bout, iM. Nico-
le s'est empiesse tìe Ies retirer sur les
injonctjons des groupes nationaux
dont ài ne vouflait pourtant faire qu'u-
ne bouohée.

Quel capitaine FVacasse I
L'Opposition a été superbe de te-

nue, de dignité, de cohésion et de cou-
rage.

Radicaux, démocrates, chrétiens-so'
eiaux et udéistes ont donne leur plein
d'essence par l'organe de MM. Per-
réard, Baimer, Berrà, Mégevand, Gros
et Adrien Laohenal.

La Minorité du Conseil d'Etat, eUe-
mièirie est allée de sa défense qui s'est
Iransfonmée en une victorieuse atta-
que, am point que le navire a recu
tìans -ses fiaiocs des boulets qui l'ont à
moitié couche.

Il lui sera 'bien difficile, désormais,
Irle reprendre un voyage au long cours.

Cornane l'a fait iogiquement remar-
quer M. Berrà, avec un bon sens pé-
tlflant d'esprit, tout n 'était pas à re-
pousser dans 'les projets fiscaux qui
venaient en discussion devant le Grand
Conseil, mais leur acceptation déperr
Idait de deux conditions qui faisaient
complètement défaut : un pian d'en-
cemble comprenant les économies à
réaliser et les charges nouvelles a de-
Imander, puis ce facteur moral enorme
qui ne se monnaie pas et qui s'appel-
le la confiance.

Soflfliierter l'appui tìes partis matdo-
maux pour se sortir d'embarras, et, cet
appui obtenu, courir les meetings pour
les inijurier a bouche-que-veux-tu
quand, par-dessus le marche, otri ne
les fait pas écharper dans le Travail
par des comparses qui aceomplissent
Ha besogne à laquelle le chef n'ose plus
s'arteler, c'est tout de mème un peu
fort de nioutartìe et de tabac. !

Sans doute, on eùt fort étonné tant
Ide petits bourgeois, de 'modestes com-
mercants, d'ouvriers qui ne sont pas
révolutionnaires pour un sou, si on
leur eùt dit , aux élections du Conseil
d'Eta t, que Nicole 'les tromperait jus -
qu'à la corde.

Les pauvres Jeurrés doivent consta-
ter aujourd'hui que les membres qui
Iconstituent la majorité du gouverne-
ment, n'ont rien abandonné de 'leur
programme d'extrème-gauche et que
si, à la veille du scrutin , ila ont fait
quelque peu la patte de velours, c'est
avec la ferme intention de ne jamais
renoncer à un iota de la détestable
tìoctrine de la lutte des classes à ou-
trance.

L'héritage de Marx et de Lenin e est
reste intact. Il a fallu les désastres fi-
nanciers et un rare concours de cir-
constances pour déchainer ce vent de
folie furieuse dont le soufflé a détra-
qué les meilleurs esprits, et qui réola-
mait du nouveau , n'en fùt-il plus au
monde.

Prisonnier du communisme et de
toutes sortes de syndicats qui s'en rap-
proohent, M. Nicole n'ose mème pas
causer la moindre peine aux fauteurs
de désordres qui vont saboter les réu-
nions publiques et hurler devant des
locaux privés -appartenant à des grou-
pemenfs étrangers.

Nous ne savons pas si les eitoyens
qui ont violente leurs opinions politi-
ques pour hisser Qe parti socialiste au
pouvoir a Genève se rentìent bien
compte tìe leurs llourdes responsabili-
tés.

Ce serait à souhaiter.
Tòt ou tard, ils seront les victimes

déjà désignées de rouragan social dont
ils n'ont pas voulu prevenir les me-
naces.

En quelques mois de gouvernement,
M. Nicole 'leur a fait voir trente-six
chandelles, et ce n'est pas fini.

Nous reconnaissons que Genève se
trouvait dans le gàchis et qu'il était de
toute urgence de mettre le holà a l'in-
fluence tìe sociétés qui ont perdu le
parti radicai.

Mais, pour cela, était-il indiqué de
mettre sa main dans celle des destruc-
teurs de toutes croyanees, tìe toute foi ,
de toute autorité et qui se révèlent de
plus en plus comme des contempteurs
de la propriété individuellle ?

Jamais nous n'admettrons ce point
de vue, fùt-il accompagné de toutes les
excuses imaginables.

Les partis nationaux présentaient
une liste tìe candidats excellents qui
ne se rattachaient en rien au passe.

En dehors donc de la vieille répu-
blique de camarades qui ont fait le
malheur de Genève, en dehors de la
république soi-disant sociale de Nico-
le et qui n'est qu'un essai de bolché-
visme, il y avait place pour un regime
de relèvement, de justice, de raison et
de vérité constitutionnelle, conciliant
les droits de la personne avec ceux de
la société et faisant jailiir la concorde,
la richesse des trésors inépuisables du
pays.

Ch. Saint-Maurice.

L'Exposition Joseph Morand
Sa/medi a eu lieu , à SJon, l'ouverture de

(l'Exposition Tétrospective des ceuvres de
J'exceleJirt peintre >que fut Joseph Morand.

Il aura faullu cette exposition pour se
rendre compte de (l'étendue merveille use et
insoupconmée du tr avail du maitre.

Dans l'opinion , IM. Morand passait pour
avoir la pJume, le crayon et Je ptaceau un
peu lente. Nous Jui en fimes la remarqué
un j our. Ili nous répondit par une j olie bou-
tade , nous faisant remar*quer ique l'on ne
brosse pas un tableau , un fu sata ou un ar-
ticle de journal cornine on achète un ki-
lo de sucre à l'épieerie.

JJ n'y avait rien à répliquer.
A Ja vérité , M. Morand n'a pas été le

dernier des travaileurs.
Au Casino de Sion , se trouven t exposées

plus de cent-vtagt oeuvres, ce qui est un
chiffre. Nous croyons savoir qu 'ffl en exis-
ite encore une soixantatae 'dans des famE»
les que J'on n'a pas pu atteindre ou qui
n'ont pas vouil u s'en séparer, mème mo-
mentanément.

Le talent du peintre de Martigny s'est
exerce dans 'tous Jes genres : portraits ,
paysages, natures mortes. On y f-rouve des
huifles , des aquarelles, des fusatas, etc., etc.

A (l'ouverture de l'Exposition dont M. Cu-
riger et ies membres dn Comité faisaient
Jes honneurs, Ja Maison Ch. Bonvin, à Sion
a offert avec beaucoup d'amabìlité un ver-
re de Chàteau-Conthey. Pas de 'discours.
Les jou rnalistes n'y verront aucune lacu-
ne. Au contraine. La Municipalité de Sion
s'était fait représenter pai* son vice-pré-
sident M. Exquis.

U n'y avait qu'une voix pour rendr*
hommage a J'taitiative et au dévouement
du .Comité qui trouvera certainement la ré-
compensé de ses efforts dans Je succès.

Voici la liste extrémement intéressant*.
des ceuvres exposées :

1. Le vent dans le bois. (Propr. du Di
TavernieT, Vevey).

2. Portrait de M. Lue BossetfJ. (Propr.
de M. Bossetti, La Bàtiaz).

3. Le moulin de la Sionne (1926). (Propr.
de la Banque cantonale du VaJais).

4. Portrait dii major Pétry OlP.16)) Propr.
du Dr A. Morand).

5. Portrait de M. Jules Tissières (1916).
6. Le pont de Brancon. (Propr. de M.

l'ing. Maurice de Cocatrix). .
7. Portrait de Mlle Hortense Vouilloz

(1930).
8. Le coin du renard (plaine de Marti-

gny) (Propr. de M. Paul de Cocatrix).
9. Portrait du capitaine Perrig, ing. fo-

resi (W30).
10. La Dranse (huile).
LI. La collegiale de Valére (aquarelle)

(Propr. de M. Ed. Arlettaz, Martigny-
Vffile).

12. Portrait de Guillaume Calplnl à 10
ans (19.13) (Propr, du fils du Dr Cail-
ptoi, Martrgny-ViJle).

13. Portrait de Mme de Cocatrix-de La-
vallaz (1929).

14. Tourbillon (hnile) (Propr. (de M. P.-M.
Morand, Martiguy-Bourg). '

15. Portrait de Mme Euionet-Dupuis.
16. La Dranse à Martigny (Propr. de Ja

famil© A. Closuit).
17. Le prévót du Grd St-Bernard Pierre-

Joseph iRausis (Javis) .
18. Le canal transversai à Riddes (étude)

(Propr. de M. Maurice de Cocatrix).
20. Jean-Ant. de Courten, lt->col. au Régi-

ment suisse de son nom (selon un por-
trait par Wyirsch) (Propr. de la famiile
Morand).

21. Le Pont du Durnand aux Valet tes.
hule (ilSOO) (Propr. de M. Maurice de

¦OOG'3. t riic)
22. Le pont-Ievis de ia Dala, liuile (1929)

(Propir: de M. Je Dr Tavernier).
23. Tourbillon , aquarelle '(1927) (Propr. de

M. le Dr Tavernier).
24. Portrait de Jacques Darlo!! (Propr.

de M. Vairoli, Martigiriy-Bourg).
25. La Dranse à Bovernier et le pont du

chemin de fer (étude) (Propr. de M.
Chs Matt, professeur, Martigny-Ville).

26. La scierie de ia Taillaz (Inule) (Propr.
de Mime Bompand). .

27. Les coquelicots rouges, huile (1889)
(Propr. de Madame Fatay-Morand, Ge-
nève).

28. L'étang à Fully, étude (huile).
29. Le colonel Joseph de Cocatrix.
30. Madame Cécile de Cocatrix-Aymoii.
31. Les chalets de la Crettaz , aquarelle

(Propr. de M. le ^pfesseur Recordon).
32. Le vieux moulin à Saillon, hurle (1895)

(Propr. de M. Rodotphe-Jérome Tis-
sières, ià Lausanne).

33. La Tour des Sorciers. ihufle (1905).
34. Portrait de M. Eug. de Riedmatten

(19,29).
35. L'étang aux saules (aquarelle) (Propr.

de M. H' archi tee te A. de Kalbermatten).
36. Le canal de la plaine à Saillon (Propr.

de M. Jules Torrione, Martigny-Ville).
37. Copie ébauchée d'un cardinal (probà-

blement Mathieu Schinner).
38. Portrait de M. Felix Chappot.
39. L'ingénieur Benj amin de Rivaz.
40. M. Bochatay (Propr. de Mme Mottiez).

42. Paysage de Chàteauneuf (aquarelJe).
43. Le coin aux truites (hu il e) .
44. Le fortln de la Dala '(aquarelle) (Propr.

de M. Anguste lOrsat-ZenTRuifftaen).
45. Portrait de M. le professeur Edouard

Wolff.
46. Portrait de M. Alfred Tissières (1900)

(Propr. de M. Ant. Tissières).
47. La Tour de Saillon au coucher du so-

leil (aqua rellJe) (Prop. de Francois de
Preux, la CoUltae, là Sierre).

48. Portrait de feu M. Jules Tissières (éitu-
de).

49. L'automne à Charavex, huiJe (1920)
(Propr. de Mme Veuthey-Moraod).

50. Rév. chanoine Maurice Maret , huiJe
(1890).

61. Portrait de Mgr Paccolat, Évèque de
Bethléem (1919).

52. La Bàtiaz (pochade).
53. Le chemin des saules près Saxon (hui-

Je) .
54. L'église d'Orsières (gouache).
55. Portrait du Rd chanoine Felley, an-

cien cure de Collombey (1928).
56. « Le poids des ans », huile (1890) (Pro-

pr. de l'Etat du Valais).
57. La Dent de Morcles vue depuis Cha-

ravex, huMe (Propr. de Mme R. Mo-
rand).

58. M. l'architecte Joseph de Kalbermat-
ten.

59. Mme Joseph de Kalbermatten-de Ried-
matten.

60. Intérieur du palais des doges à Ve-
nise (aquarelJe).

61. Portrait de feu M. Joseph Escher (hui-
le) (Propr. de M. Escher-Quennoz, Ho-
tel de la Paix).

62. Sous bois (huffle) .
63. Portrait de Madame Doudin-Cretton.
64. Le Chàtea u de Ja Soie (aquarelle)

(Propr. de ila Banque de Sion).
65. Le Trient à la Taillaz, huile (1912)

(Propr. de J'Eta t du Valais).
66. Le Colonel Victor de Courten. (Propr.

de M. le chanoine de Courten).
67. Le petit lac dans les sapins (étude à

l'huile).
68. Portrait de Madame Moret-Rausis.
70. La scierie de la Taillaz (huile ) (Pro-

priété di Mime Puippe-Morand).
71. Portrait de Madame Anna Kuhn.
72. Le pére de l'artiste, M. Valentin Mo-

rand (Propr. de M. Je Dr Albert Mo-
rand).

73. Le long de la Lizerne (étude à l'huile).
74. Orsières, huile (1925) (Propr. de M.

Moser, directeur aux Usines GiuJini ,
M.^B.)

75. Portrait de M. Kuess (Prop. de M.
Matt, PTOfesseur).

76. Portrait de la mère de l' artiste , burle
(1929). (Propr. de Mme Puippe-Mo-
rand).

77. Coin da Val de Trient (étude à i'nufie).
78. La plaine de Saillon, huile (1907) (Pro-

pr . de l'Ecole cant. d'agriculture de
Chàteauneuf).

79. Portrait de Mlle Thovex (1892).
80. La plaine de Chàteauneuf (1910) (Pro-

pr. de M. .lules Torrione).
82. « La mare » (Prop. de la ifauiille A.

Closuit).
83. Le renard au clair de lune (gouache)

(Propr. de M. Aug. Orsat-Zen-Ruiffi-
nen).

84. L'été dans la plaine (étude).
85. Le vieillard assoupi (aquarelle).
87. Copie à l'aquarelle d'un portrait de

Ls-Francois Regis de Courten.
88. Le Cervin (aquaTeMe).
89. Avant l'orage, huile (1928) (Propr. de

M. Louis CJosuit) .
90. Tète de vieillard (Aug. CJosuit), huile

(Propr. de M. Louis Closuit).
91. La Sitterie (aquareflJe).
92. Sous bois (fusain).
94. Le chemin creu en automne (lavis).
95. Tète de Jeune fille (1895).
96. Téte du Cardinal Mathieu Schinner

ddessta d'après J'ortgtaal appairtenant
au marqui s Rovelli, à Como).

97. Tète de j eune fille.
98. Canal de la plaine (fusata) (Propr. de

M. de Loys-de Bons).
99. Jeune fille.

101. La gouille du coeur à Martigny . (Pro-
pr. de la Banque Tissières).

102. Originaux au lavis des cartes du cen-
tenaire du passage des Alpes par Bo-
naparte et l'armée de réserve.

103. Philippe Morand (gouache d'après un
portrait à l'huile). (Propr. de M. Paul
de Torrente).

104. Portrait du filleul de l'artiste. Raphy
Morand, à 10 ans.

105. Les moutons dans la plaine (sépia).
106. Auto-portrait (en travail).
107. A Martigny, la maison de famiile de

l'artiste au second pian. (Propr. de
'Mme Dr Ducrey).

108. Portrait de la mère de l'artiste à 90
ans (1930) (Propr. de Mlle Gabrielle
Morand).

109. La Bàtiaz (huile) (propr. de MJJe Ga-
briellle Morand).

110. Coin de forét (fusain).
111. Sous bois (fusain) .
1.12. Portrait de M. Jules Kuhn (1927).
113. Portrait de M. Maurice de Cocatrix

(en 1895). ¦
114. Portrait de M. Henri de Bons (Propr.

de M. de Loys-de Bons).
115. Portrait de M. Adolphe Morand. (Pro-

pr. de iMme Moret-iRausis).
116. Canal de Fully (fusain).
117. L'inondatlon à Fully (aquarelle).
119. Trembles et saules (fusata).
120. La Taillaz ^fusata).
12il. Les marais (aquarelle-esquisse).
122-124 Palettes de l'artiste (sur l'une des

paletites da tète de Rembrrandt, petate
en 1886).

125. Les dahllas (toile taachevée restée sur
le chevalet du peintre en octobre 1932)

126. Croix de la Rédemption (fusata).

L'ITALIE FASCISTE ET SON
NOUVEAU JPARLEMENT

Une cérémonie officielle
qui montre le chemin parcouru

depuis dix ans
(De notre correspondant particulier)

Rome, le 28 avril.
Aujourd'hui e'est ouverte au palaie de

Montecitorio la 29me legislature du Ro-
yaume d'Italie. II e'agit de l'inauguration
de la Chambre des députés édue le 25
mais dernier. Gomme cette Chambre a
pour mission principale de voter la loi
qui consacrerà sa disparition au bénéfic-e
d'un touveau parlement corporatif , on se
demandait si son ouverture ne se ferait
pas en eourdine. Elle a, au contraire, eu
lieu avec toute la pompe traditionii&lle et
mème avec une tel'le solennité que Pas-
quino n'eut pas manque de dire que M.
Mussolini avait voulu faire au parlemen-
tarisme un enterrement de première
classe.

un spectacle evocateur
L'béraicycle offAit Je spectacle fas-

tueux que nous lui avions vu lors des cé-
rémonies ana'logues de 1924 et de 1929.
Au contre, le tròne où le Roi vint s'ae-
seoir au milieu d'un demi-cercle de huit
princes de la Maison de Savoie alignant
sur le tapis rouge huit grands sabres aux
fourreaux étin'celan'ts. Au pied du tròne ,
debout en grand uniforme, Oe Duce qui
semblait présenter au souverain les mem-
bres du gouvernement et les quatre cente
députée rangés eur les gradine. A la tri-
bune royale qui domine le tròne, la Rei-
ne Hélène entourée de ila Princesse Ma-
rie José de Piémont et des autres prin-
cesses de la famiile royale. Dans les au-
tres tribunes, une foule nombreuse où lee
toilettes élégantes se mèlent aux hafcits
noirs, aux uniformee chamarrés et aux
tenues militaires.

Sur les banquettes parlementairee, qua-
tre cents chemises noires. De l'extrtóe-
droite à il'extrème gauche, ili n'y a que
des députés fascistes et l'on ne pourrait
pas distinguer plus do nuances dans leure
opinions que dane Ja couleur de leure
fameusee chemiees. Il n'en était pas ain-
ei, il y a dix ans. Nous revoyons encore
dans ce mème cadre pompeux la centaine
de députés d'opposition qui «e déme-
naieait d'autant plus qu'ils sortaient plus
abimés de l'épreuve du premier scrutin
du irégime farciste. Us n'y revenaient quo
pour quelques jours. Après l'assassinat du
député Martteoti, ils commirent la lourde
faute de déserter Montecitorio et, quand
ile voulurent revenir de d'Aventlti, on
leur ferma la porte au nez. Au mois de
jitavier suivant, leurs partis eux-mèmes
étaient dissous et leure joumnaux dispa-
raisBaient. Dix ans ont passe depuie lore,
le regime qu'ile se flattaient d'abattre
est toujours debout et leur existence
n'est plus qu'un souvenir.

La foi dans l'avenir .
La Chambre d'aujourd'hui ne semblait

guère «onger à ce passe. Elle était tout
entière tendue vere l'avenir tìessiné à lar-
ges traits dans le discours du tróne lu
d'une voix ferme par S. M. le Roi Victor-
Emmanuel.

Ce discours, on le connait déjà par les
dé*pèeh*es dee a^enices. Il constate avec
une satisfaction légitime les nouveaux ré-
sultats obtenus depuis cinq ans par le
gouvernement fasciste dans l'organisa-
tion de la vie nationale par le ¦renforce-
ment de l'état, ila création tìes imaititu-
tions corporatives, i'entente entro les au-
torités civiles et refligieu-ses, la refonte
des codes, l'hygiène morale et phyeique
de la nation, l'édueation patriotique de
la jeunesse. .

« Personne, dit à ce propos le diecoure
du tròne, aie doit s'étonheir ei dee maitières
d'ordre militaire font partie des program-
mes scolaires, depuis renseìgnement mo-
yen jusque l'univereité. Appliqués à la
vaste oeuvre de reconstruction intérieure,
nous désirons sincèrement et ardemmenit
pour l'Italie et pour l'Europe la plue lon-
gue période de paix possible. Mais la ga-
rantie ila plus grande de cette paix est
diana l'efficience de noe forces armées. »

Ces paroles ont provoqué de la part du
parlement une manifestation enthousias-
te à laquelle s'est associé le public des
tribunes.

Le Roi a ensuite parie des diffioulfée
financières à la solution desqueles ira
toute .la soMicitude idu gouvernement fas-
ciste et il a iterminé en affinmant sa foi
dans la destinée toujoure plus grande du
peuple italien « uni et compact autour
du blaeon de la Maison de Savoie et du
Faisoeau Romain comme il ne l'a jamais
été ià aucune autre epoque de son histoi-
re ».

Lea ovations de l'assemblée, puis lee
aocQamations de la foule massée dans les
rues pavoisées omt confinmé avec enthou-
siasme cette attestation d'une unito natio-
naie qui n'a, en effet, jamais été aussi
étroite.

Guardia.

LES ÉVÉNEMENTS
¦ ¦ ? ¦ ¦

Le dimanche politique
en Suisse

i ¦' i

Défaite socialiste
à Neuchàtei

Les socialistes viennent de subir à Neu-
chàtei une défaite qui leur sera d'une
grande amertume.

Alors qu 'ils espéraient conquérir la ma-
jorité au Coneeil d'Etat, ils restent de
3500 voix en arrière eur les candidats des
groupemente nationaux qui sont tous
élus.

De plus ils perdent trois sièges au
Grand Conseil.

Voici, du reste, les chiffres. Sont élus
au Conseil d'Etat :

MM. Béguin, radicai, par 16,475 voix,
Renaud, progressiste national, par 16,809,
Borei, liberal 16,241, Guinchard, radicai,
16,121, Humbert, liberal, 16,276.

Obtiennent des voix MM. Perret, socia-
liste, 13,149, Brandt, socialiste, 12,958,
Graber, socialiste, 12,380.



Situation des partis au Grand Conseil :
Le nouveau Grand Coneeil comprendra

troie sièges de moins que le précédent
à -cause de la diminution de la population.

IM: aiège est perdu par le Valnde-Tra-
veus et 2 par le district de La Qhaux-de-
Fonds*.

La •flépartition des eièges subit les mo-
dificatioirS suivantes :

Dans le district du VaWe-Travere les
radicaux gagnent un siège, les libéraux
et les socialistes en perdent chacun un ,
dans fle district de La Chaux-de-Fonds, les
radicaux gagnent 1 siège, les libéraux cè-
derci un des leure aux tìémocrates popu-
laires. Les progreeeistee nationaux per-
dent 1 siège et les socialistes en perdent
2. Dans les autres distriets, la situation
est sans changement.

Au total, les radicaux auront 29 sièges
(+ 2), les libéraux 21 (—1), les progressis-
tee nationaux 10(— 1), fles démocrates po-
pulaires 1 (+ 1) et les socialistes 40
(- 3).

La majorité bourgeoise se onaintient à
61 voix et les socialistes diminueqt de 43
à 40.

L'impót sur les chiens
En votation dans le canton de Bàle-

Viie, les supplémeinits d'impòts sur les
chiens, devant rapporter 25,000 irancs de
plus à l'Etat, et qui étaient combattus
par la plupart dee partis, ont été repous-
sé» par 8108 non contre 5473 oui.

Le Dr E. Stofer, candidat bourgeois
unique, a été élu préeident du tribunal
civil en Templacement du Dr Max Ger-
wig, appelé récemment à la cour de cas-
eation. Le candidat socialiste Dr Julius
Bautmgartner a, obtenu 4237 voix.

La participation au scrutin a été de
30 %.

Les landsgemeinde
La Landsgemeinde d'Obwald s'est te-

nue sur le Landeniberg près de Sarnen
en présence de M. Schulthess, conseiller
federai, invite. Les trois membres du gou-
vernement sontant de chargé ont été réé-
lus pour une nouvelle période adminis-
trative. La démission de M. Karl Stock-
mane, de ses fonctions de chef de la di-
rection dee finances, a été acceptée avec
remenciemenits pour les services rendus.
Le frère du démissionnaire, M. Josef
Stockanann, ingénieur, a été nommé con-
sefler d'Etat. A Ruhlin, de Heine, a été
désigné comima Laridamiman par la Lands-
gemeintìe et M. Amstalden, conseiller aux
Etats, comme Statthalter. Ce dernier a
été également confinine dans «es fonctions
de conseiller aux Etats. M. Josef Kuchler,
greffier du -tribunal, a été nomnié juge
cantonal et président du tribunal. L'élec-
tion d'un second greffier cantonal a abou-
ti après quatre tours. C'est M. Rudolf
Gasser, qui a été désigné à ces fonctions.

* * *
La Landsgemeinde tìu Nidwald qui a

été favorisce d'un tempe splendide, a
groupe près de 3000 eitoyens. C'est par
centaines que l'on comptait les pereon-
nes venues du dehore.

Après le discours d'ouverture du Dr
Gabriel, Landesstatthalter, le projet d'im-
pót cantonal a étó approuvé sana discus-
sion. Puis 'la proposition de loi du domi-
te d'initiative pour la construction d'usi-
nes électriques a été diecutée. Werner
Qhristen, Remigi Joller et le chapelain
Voekinger se sont prononcés pour le pro-
jet, qui a été combattu .par le cure Bun-
ter, de Stans, les conseillers d'Etat Acher-
mann et Murer.

A une forte majorité, le peuple s'est
prononcé en faveur de l'approvisionne-
ment du Nidwald en energie électrique
par la construction d'une usine électrique
propre.

Les élections du Oonseil d'Etat se eont
faites selon les propositions présentées
par le comité d'initiative.

Ont été nommés membres du gouverne-
ment : Landesstatthalter Dr Gabriel
(sortant), Werner Christen, de Woìfen-
echiessen, Kart Niederberger, d'Oberdorf
(sortant), Gottfried Odermatrt, d'Bnmetbur-
gen, Joseph ©làttler, d'Hergiswil, Remigi
Joller, de Stane, Karl Odermatt, de Stans
et Walter Zrotz, d'Ennetmoos. Le Dr Ga-
briel a été nommé Landamman et le chef
du comité d'initiative, le conseiller d'Etat
Werner Ohristen, Landesetatthalter. M.
Zumbuhl a été confinine dans see fonc-
tions de conseiller aux Etats.
Malgré des avis très partagés, la Lands-

gemeinde n'en a pae moins constamment
gardé un caractère des plus dignes.

* * *
La Landsgemeinde des Rhodes Inté-

rieures d'Appenzell a réuni un nombre
imposant de eitoyens et a dure près de
dettx heures.

Après l'entrée solennelle des autoritée
à remplacement historique néservé à cet-
te manifestation, la Landsgemeinde a été
ouverte par une allocution du Landam-
man, le Dr Ruech, conseiller aux Etats.

Le gouvernement a été réélu à l'ex-
ception du chef du département de jus-
tice et police. Le capitarne Broger, d'Ap-
penzelil, remplacera désormaie le LV Re-ch-
eteiner. La composition du tribunal can-
tonal n'est pas modifiée.

La nouvelle loi routière prévoyant l'ex-
tension et le développement du réseau
routier tìu canton a étó adoptée à une for-
te majorité.

Le peuple s'est également prcmarncé en
faveur de la proposition du Grand Con-
seil tendant à prélever, provisoirement
pendant trois ane, un impòt d'un demi
pour mille eur la fortune combine avec
une augmentation appropriée de l'impót
sur le revenu et dont le produit serait
affeeté aux indigente.

C'est par la prestation solennelle du
serment que s'est déroulée cette grandio-
se cérémonie.

• * *
La Landsgemeinde des Rhodee Exté-

rieures a réuni 11,000 eitoyens, et le dou-
blé de visiteurs. MM. Motta et Haerberlin,
conseillers fédéraux, Johannes Huber,
président du Conseil national, le landam-
man Hefti , de Glaris, et le colonel-tìivi-
sionnaire Lardelli, ont suivi la cérémonie
des fenétres de l'hotel de ville. Après un
choeur et la sonnerie des cloches, le gou-
vernement a fait solennellement son en-
trée et a pris place sur lee sièges réser-
ves.

Le Landamman Ackermann a ouvert la
cérémonie par une allocution émouvante.
Puis, le peuple a approuvé le compte d'E-
tat. Les conseillers d'Etat qui se repré-
sentaient ont été tous réélus.

Au 7me tour, M. Paul Rotach, de
Waldstatt, député au Grand Conseil, can-
didat du parti progressiste bourgeoie, a
été élu en qualité de 7me coneeiller d'E-
tat. Le conseiller d'Etat Ackermann,
d'Herisau, a étó confirmé à I'unanimité
dans ses fonctions de Landamma-n. M.
Jacob Zehner, candidat du parti progres-
siste bourgeois, de Trogen , a été élu au
3me tour, juge au tribunal de district. Il
y avait pour cette élection, douze candi-
dats. Ensuite les candidats, au poste
d'huiseier cantonal se sont présentés de-
vant le souverain. Chacun d'eux a dù fai-
re état de ses servicee, mais c'est le plus
jeune, Hans Roner, de Reute, àgé de 24
ans, qui a été désigné par le peuple com-
me huiseier cantonal. Le projet tendant à
proionger l'assistance dite de crise a pas-
eé sans opposition. Le nouveau mode d'é-
lection poux le conseiller aux Etats, e'eet-
àndire la majorité absolue au premier
tour et la majorité relative au second, n'a
rencontré qu'une très faible opposition.
L'initiative populaire tendant à limiter à
12 ans la durée dee fonctions de conseil-
ler d'Etat a 'été irepoussée à une forte ma-
jorité. La loi sur les indigente qui tendait
à venir en aide aux communes lourde-
ment grevéee par l'assistance aux pau-
vres a été approuvée.

La prestation du serment a clos la
Landsgemeinde qui dura une heure et
demie.

Les élections complémentaires
de Zoug

Le 6 mai aura lieu l'élection com-
plémentaire d'un conseiller d'Etat et d'un
conseillei aux Etats, à 1» suite de l'élec-
tion de M. Philippe Etter au Conseil fe-
derai. L'assemblée tìes délégués du par-
ti conservateur a désigné comme candi-
dat au Conseil des Etats M. Karl Muller.
conseiller d'Etat à Baar, et comme candi-
dat au Conseil d'Etat M. Emile Steiner,
juge d'instruction à Zoug.

Le congrès du parti radicai démocrati-
que du canton de Zoug a décide de re-
noncer à présenter des candidats, maie
de faire valoir son droit à un siège au
Conseil des Etate lors du renouvellement
d'automne. Les élections du 6 mai pour-
ront donc s'effectuer tacitement.

Ì0WELLES ÉTRANGÈRE?
«- ¦ ' " ' OMMO-—»~—

Le bloc battu
Dimanche a eu lieu , à Mantee, France,

l'élection legislative provoquée par la
démiseion de M.' Gaston Bergery. On sait
que celui-ci, dissident du parti radicul-so-
cialiste, avait donne sa démission de dé-
puté au lendemain des événemeute du 6
février, pour ee représenter devant ees
électeurs au nom d'un « front commun »
qu'il pretendali former avec toutes les
forces de gauche, communistes compris.
Les résultats de l'élection sont les sui-
vante :

M. Sarret obtient 8788 voix et est élu.
M. Bergery est battu avec 8480 voix.
De violentes manifestations se sont

produites.
A minuit , Jes manifestants ont foncé

plusieurs ibarrages et Passant a étó don-
ne aux flocaux du journal de Mantee. Les
gendanmee, tentant tìe s'oppoeor ù cette
attaque, ont été repoussés et deux ont
été blessés.

M. Franklin-Bouillon, député de Seine-
et-Oise, a demandò au ministre de l'inté-
rieur d'envoyer des renforts. M. Franklin-
Bouillon estimait quo la eituation pouvait
s'aggraver.

A minuit et demi, les charges de poli-
ce continuaient dans les rues, pour refuu-
ler les manifestants.

A Paris, 9me arrondiseeiment, le Dr

Cousin, de la Fédération républicaine, a
été élu avec 3896 voix.

Le retour de M. Barthou
M. Louis Barthou, ministre des affai-

res étrangères, rentrant de Pologne et dr»
Tchécoelovaquie, est arrive à Paris.

Dans le train qui le ramenait dane la
capitale francaise, M. Barthou a fait des
déclarations aux journalistes qui l'ont ac-
compagné dane eon voyage.

Le ministre a notamment affinile qu'au-
cune ombre ne s'est mèlée à sa mission
et qu'elle n'a été troublée par aucun ma-
lentendu. Partout, a dit M. Barthou , le
représentant de la France a connu le prix
des amitiés fidèlee. 11 a conclu ainsi :

« La Petite Entente n'a pas été enta-
mée par les efforte d'une propagande qui
cherche à exploiter toutee les occasions ;
elle reste solide et elle est fidèle. Elle a
compris la politique francaise et elle l'ap-
prouve. Quand nous eavons ce que nous
voulons et quand nous le disons nous
avons une force qui brise l'audace et dé-
concerte l'hypocrisie de toutee les ma-
nceuvres. Je rapporto de mon voyage fait
pour la paix une impression réconifortan-
te de confiance et de eécurité.

Un £arc©n charcutier
tue sa belle-sceur

Le quartier de la Guillotière, à Lyon, a
été samedi après-midi le théàtre d'un dra-
me dont on ignore les mobiles exacts.

Une charcutière a été tuée par son
beau-frère qui l'a sauvagement frappée à
coups de couteau.

Depuis trois ans, Louis Emile Boyer,
àgé de 35 ans, originaire des Basses-
Alpes, habitait avec son frère, charcu-
tier, 50 bis, rue dee Trois-Pierres, non
loin de l'angle de la me Sébastien-Gry-
phe.

Il était d'humeur sombre. On le disait
neurasthénique. II avait divorce il y a
deux ans. Cela avaft; encore assembri son
caractère. Et son frère le gardait avec
lui, un peu par pitie, selon ce qu'en di-
sent des voisins.

Que se passa-t-il entre Louis Boyer et
sa belle-sceur, la jeune charcutière, née
Marcelle Jacquin, àgée de 31 ans ?

On ne fle sait que par les dires de Louis
Boyer.

En toue cas, il était hier avec elle dans
la sali» à manger qui ee trouve derrière
la charcuterie. Elle repaesait, portant sur
elle, paraìt-il , un tablier qui avait appar-
terai à la femme de Louis Boyer.

Le charcutier était absent.
Une dispute s'eleva entre Mme Boyer

et son beau-frère. Celui-ci lui reprochait
de porter le tablier de sa femme.

Tout d'un coup, il pouvait étre quatre
heures moins le quart, Louis Boyer, fou
furieux, quitta la salle à manger, passa
dane la charcuterie, y prit un long cou-
teau de 20 centimètres, revint vers sa
belle-sceur et la monaca.

Louis Boyer plongea sauvagement son
arme dans la poitrine de sa betlle-eoeur,
qui, poussaut un grand cri, alla seffon-
drer dans un fauteuil d'où elle roula
bientòt à terre sur le plancher.

Elle avait cesse de vivre.
Le meurtrier a été écroué.

NODVELLESJJUISSES
Uni d'avutioD iis de ie

Vere 15 h. 30, deux avion s allemands
quittaient ie terrain d'aviation de Bàie
pour Genève. Soudain , l'un des appareils,
aussitòt après le départ , s'est écrasé au
sol. Le pilote, Erhard, tìe Fraucfort-eur-
le Main , a été transporté à I'hòpital griè-
vement 'blessé. La paesagère, Mme Erhard
a euccombé immédiatement aprèe la chu-
te.

L'appareil est entièrement détruit. Aux
dernières nouvelles, noue apprenons que
le pilote a reprie connaieeance. Il parait
avoir une jambe et un brae fraoturée. La
victime est un aviateur d'avant-guerre.

La Banane d'Empie Suisse
a Genève In ses pitia

Vu la situation ifinancière , la Ban-
que d'escompte suisse avait demandò il y
a quelquee jours au Coneeil d'Etat du
canton de Genève de verser une eomme
de 5 millione de francs prévue dane Par-
rete du 11 avril 1933, en vue de l'assai-
niseement. Le Conseil d'Etat, dans une
séance speciale tenue dimanehe, a décide
de ne pae vereer cette eomme.

Au cours de la séance, MM. Naine et
Paul Laohenal ont donne des renseigne-
ments sur l'entrevue qu 'ils avaient eue
samedi après-midi à Berne avec MM. Pi-
let-Goiaz, président de la Confédération
et Meyer, chef du département federai
des finances. Tenant compte de la situa-
tion actuelle de la Trésorerie, le Conseil

d'Etat a eetimé a'ètre pas en mesure de
faire usage de l'autorisation qui lui avait
été donnée par l'arrèté du Grand Conseil
du 11 avril 1933 de verser la somme de
cinq mllions.

La Oonfédération ne vereerait pas les
15 millions prévus à l'arrangement com-
me représentant sa part à la Banque d'es-
compte de Genève si, de son coté, le can-
ton ne versait pas la sienne qui est de 5
millions.

Devant cette perspective et devant
l'ampleur dee retraits de fonds opérés par
le public, le Conseil d'administration de
la Banque d'Eecompte suisse a décide de
fermer ses guichets.

Les trois eonseillere d'Etat de la mi-
norité ont communiqué dimanche la dé-
claration euivante :

Dans sa séance de dimanehe, le Consci!
d'Etat à majorité socialiste a refusé d'o-
pèrer à 'la Banque d'Escomipte suisse le
dépòt de fonds de 5 millions stipulò dane
l'arrèté du Grand Conseil du 11 avri!
1933 et qui fait partie du pian de réor-
ganisation de la Banque d'Eecompte, dé-
cide par l'Assemblée federale en avril
1933. Les membree de 'la minorité du
Coneeil d'Etat ayant prie connaissance
du communiqué de la Banque d'Eecomp-
te suisse, déclarent se désolidariser de
cette décision, qui a pour conséquence la
fermeture immediate d'un établissement
important et une aggravation de la crise
économique du canton. Ils regrettent que
le Coneeil d'Etat ait prie cette responsa-
bilité au moment où le Conseil federai
s'était déclaré prèt à intervenir pour 15
millions et la finance genevoise et suisee
pour 10 millions. Genève avait pris vis-
à-vie du Coneeil federai en avril 1933, un
engagement. Elle devait le maintenir
malgré les risques à courir.

Paul Lachenai, Albert Picot,
Louis Gasai, conseillers d'Etat.

* * *
L'Elan civique a fait placarder aujoui-

d'hui la circulaire suivante :
A la population genevoise !

En avril 1933, d'Eta t de Genève s'enga-ge k prèter 5 millions sur les 30 millions
nécessaires au maintien de la Banque d'Es-
compts. - rtfi'ìfSlI

'Le 29 avril 1934, la maj orité socialiste du
Conseil d'Etat refusé de teni r Ja parole
donnée.

Depuis des années, toutes les campagnes
du j ournal « Le Tiravaill » ont eu pour but
de ruimer le crédit et de saper la confian-
ce.

Auj ourd'hui, M. Nicole est maitre du
gouvernement. Sa politique porte ses fruits:
la Banque d'Escompte ferme ses guichets.

Le gouvernement socialiste dira qu 'l a
refusé de sauver les banquiers.

La vérité, Ja voici :
Des centaines d'employés, j etés au chó-

mage. Des milliers d'épargnants plongés
dans l'angoisse.

Quantité d'emtreprises indusrrielJes et
commerciales privées de (leur appui finan-
cier et acculées à Ja irume.

La faillite , le chómage, la misere pour
toute une partie de la population.

De cela, quoi qu 'il disc, le gouvernement
socialiste aura à rendre compte.

l'Elan civique.

La voie sanèiante

Dimanche, à 20 h. 15, un motocyclie-
te, le jeune Pierre Badoux , venant de Fri-
bourg et se rendan t à Bulle, quitta la
route en arrivant à Riaz, et — on ne sait
exactement pour quelle cause — brisa
une baie et vint s'écraser contre une croix
murée. On ne releva qu'un cadavre. Le
jeune Oberson, qui l'accompagnait sur
le siège arrière, ifut jeté au eoi et blessé :
il a recu le soins du Dr Perroulaz et fut
conduit à I'Hòpital de district de Riaz. Sa
vie n'est pas en danger.

» » »

Leon Perrenoud , 52 ans, manoeuvre.
habitent rue SiWem 7, à Genève, victime
d'un accident d'automobile survenu, sa-
medi à 16 h. 30, sur le pont tìe l'Aubon-
ne, à Allaman, est decèdè dimanche à 8
h. 30 d'une fraeturé du cràne.

Leon Perrenoud sVtait rendu avec sa
femme a Lausanne, samedi, pour assister
au mariage de son fils ; il rentrait à Ge-
nève en compagnie du jeune couple lora-
que l'automobile de M. Micetti derapa et
se renverea fond eur ifond.

• * *
Dimanche soir, à 19 h. 50, un automo-

biliste lausannoiSi M. Julee Demierre, gyp-
eier-peintre, revenant de Chàtel-St-Denis,
a atteint et renversé, dans la travereée
dangereuse du village de Chardonne, le
petit Paul-Henri Grognuz, àgé de cinq
ans, qui dèbouchait en courant du chemin
des Roches. L'enfant recut les premiere
soins de M. fle Dr domini, médecin à Ve-
vey, qui constata une fraeturé du fémur
gauche et de nombreuees blessures sur
tout le corps. Il a été transporté ensuite
à I'hòpital du Samaritain à Vevey. Une
enquète a été ouverte.

* * *
— M. Edouard Krayenbuhl, employé

de commerce à Montreux, se rendait en
automobil e à Lausanne, dimanche après-
midi ; il a accroché, à 14 h. 50, « eous
la Croix * (commune de Rivaz), Un pié-
ton, M. Oscar Vittoz, charron-maréchal à
Lausanne, et cent mètree plus loin, nn

second piéton, M. Hermann Schaechtelin,
technicien à Lausanne, qui no&TCQait dans
la mème direction.

M. Schaechtelin est blessé à la main
droite et ee plaint de douleurs dans le
dos ; M. Vittoz, de doulenre à la euisse
gauche. Tous deux ont pounsuivi leur
route sane intervention medicale. La
gendarmerie de Cully a été chargée de
l'enquète de ce doublé accident un peu
bizanre.

Traine par une vache
Un agriculteur de 70 ans, M. Johann

Tischhauser, de Grabs, St-Gall, qui con-
duisait une vache sur l'arpage, a été trai-
ne eur un assez long parcoure par l'ani-
mai soudain furieux. li a été si griève-
ment blessé qu'il a succombé.

Une fillette s'ennuque en regardant
un match

Dimanche, comme elle était habituée à
le faire, la jeune Yvonne Talliehet, àgée
de huit ans, fille de M. Talliehet, menui-
sier -en Malley, à Lausanne, était montée
sur un soliveau pour voir un match qui
déroulait ses péripéties sur le terrain sis
tout proche de la caTrosserie-automobile
Oliva.

Vere 18 heures, «es parents ne la vo-
yant pas rentrer pour souper, se mirent
à sa rocherche. Ils la découvrirent sur le
sol, baignant dans son sangi

Le Dr Chappuis fut mandé d'urgence.
Il diagnostiqua une fraeturé du cràne.
L'enfant fut alors conduite à I'Hòpital
cantonal où elle est décédée.

On suppose que ila petite Yvonne a
sans doute fait un faux mouvement et
s'est ennuquée en tombant d'une hauteur
de sept à huit mètres.

HOUVELLES LOCAI f
Les «es a lta le léM
Les Chambres de commerce genevoise,

vaudoise et valaisanne ont décide de de-
mander à leurs gouvernements respectifs
d'intervenir auprès des autorités fédéra-
les pour qu'il soit définitivement renon-
cé au projet de I'administràtion des
douanes d'assurer la surveillance du Lao
Léman au moyen de vedettes à moteurs.

lei .oragli de unni a Sé
Les voyageurs de commerce de la

Suisse romande ont tenu leur assemblée
à l'Hotel tìu Cerf à Sion, sous la prési-
tìence de M. Lucien Pileur qui, malgré
ses 77 ans, a conduit les tìéribéTations
de main de maitre.

Sur la proposition tìe la section de Ge-
nève, la question de la revision des Sta-
ture fera l'objet d'une discussion lore de
la prochaine assemblée qui se tiendra à
Neuchàtefl.

M. Pilet-Golaz, président de la Confé-
dération , a été nommé membre d'honneur
de l'Union.

Après avoir offert un apéritif aux par-
ticipants, en son locai du Café Industrie!,
la section du Valais les convia à un ex-
cellent banquet à l'Hotel de la Paix.

M. Alexis de Courten, président de la
section du Valaie, prononca les eouhaits
de bienvenue et salua ses invités, atti-
rant l'attention des autorités sur ila plaie
du colportage.

En terminant, M. Aflexis de Courten
rendit un hommage ému à M. Lucien Pi-
leur, et deux enfants vinrent apporter au
présitìent centrai, une corbeille fleurie de
produits tìu Valais.

Dee tìiscours furent prononcés par M.
le conseiller d'Etat Lorétan ; Victor de
Werra, au nom de la commune de Sion ;
Cart, au nom de la Ligue internationale ;
par MM. Rickfly, Hirschy et Gerber, au
nom de leurs sections cantonales.

M. Pileur dit son grand amour pour le
Valais, évoquant le temps de ses vingt
ans, la vision qu'il eut du canton à cette
epoque, et eee lointaine espoirs, puis l'hi-
ver de sa vie...

Le lendemain, les voyageurs de com-
merce se rendirent à Savièse où M. le cu-
re Jean fit les honneurs de sa nouvelle
église et M. Dubuis... ceux d'une ràdet-
te en plein air.

De retour à Sion, on visita les caves de
MM. Bonvin, Gilliard et Varone. Le ver-
bo visiter n'eet ici qu'un euphémieme. On
fit mieux. MM. Pileur et Catrt eurent dee*
mots heureux pour remercier lee Valai-
sans tìe leur accueil amicai, puie ce fut
le tìépart.

XVIIme Festival des Musiques
du Bas-Valais

Fixé à Monthey, le 20 mai le prochain
festival « bae-valaisan va au-devant d'un.
euccèe certain. Vingt-deux sociétés se
sont inscrites et l'on attend encore que
-se prononcent quelques petites sociétés
jusqu'ici iadécfees.

Tootas les localités du district; de Mon-
they, de St-Gingoiph à Champérry, eeront



LES PLEINS-POUVOIRS EN AUTRICHE
Devant les guichefs du Comptoir de Genève

représentées. Les graruds corps de musi - , die « Singer ». Le eyeliste grièvement
que de StiMaurice, Martigny-Ville et Brg,
honoreront également la fète. Et pour
que ce soit complet et que le 17me festi-
val soit le point de rencontré de tous
les mélomanes de la irégion, le comité
s'est assuré la participation de deux so-
ciétés vaudoiees, l'Harmonie municipale
de Bex et la Fanfare de Roche, ainei que
de la musique de Chàtel (Haute-Savoie).

Au moment où ces lignes paraitront,
Raffiche sortirà de presee. Quant aux di-
verses commissions, elles sont en pleine
activité, tenant des réunions suivies afin
de régler dans les moindres détails l'or-
ganisation de la manifestation musicale
du 20 mai.

Le Comité de presee.

Salvan et I'Hòpital dn district
de Martigny

On nous écrit :
A l'instar des Communes de l'Entre

mont, la Commune de Salvan vient d <
passer avec I'Hòpital du district de Ma*
tigny une convention gràce à laquelle lea
habitants de Salvan bénéficieront à I'Hò-
pital, à partir du ler mai, de tous les
tarifs de faveur aceordés aux habitants
du district de Martigny.

Lee autorités de Salvan ont su faci-
liter à (leure administrés l'accès de I'Hò-
pital situé sur le chemin tìe leurs colo-
nies tìu Perey et de Plancerisier. Nous
les en félteitons.

Cette convention constitu e en mème
temps le prelude d'une collaboration plue
étroite entre deux régions tìont lee mo-
yens de liaison vont s'accroìtre inces-
eamment par l'ouverture de la nouvelle
route.

MONTHEY. — Arrestation d'un cam-
brioleur de chalets. — La police de Sù-
reté de Monthey a réussi à arrèter un
individu qui se livrait, tìepuis quelque
temps, au cambriolage de chalets dane
Ja région de Choex, les Giettes.

Le cambrioleur a été mie à la disposi-
tion du Juge Instructeur de Monthey.

RIDDES. — Foire. — Ànimaux présen-
tés : 3 taureaux reproducteuirs, 70 vaches,
14 génisses, 5 veaux , 20 porcs, 115 porce-
lets, 21 moutons, 34 chèvres.

Vendu : un taureau à 305 fr., 36 vaches
de 220 à 450 fr., 6 génisses de 200 à 280 fr.,
2 veaux de 125 à 135 Ir., 8 porcs de 55 à
70 fr., 51 porceJets de 22 tà 45 fr., 18 mou-
tons de 25 à 35 fr., ili chèvres de 35 à 70
fr. La foire a été bien anànée.

SAILLON. — M. Marcel Cheseaux, do-
micilié à Saxon mais bourgeois de Sail-
lon , a été élu dimanche conseiller, puis
président de la commune en remplace-
ment du regretté M. Roduit qu'une mort
prématurée a ravi à l'affection tìe sa fa-
mille et de ses concitoyens.

ST-MAURICE. — Collision. — Luntìi
matin une aesez grave collision s'est pro-
duite à St-Maurice , sur la Grand'Rue, fa-
ce à l'Hotel de la Dent du Midi. Un jeu-
ne étudiant au Collège de la localité, M.
Albert Dirac, descendant l'Avenue de la
gare en bicyclette a été jeté à terre, à
la bifurcation, par l'auto de M. Francois
Gavard, représentant des rnachines à cou-

JLVIS
A la suite de bruits tendancieux et mensongers découlant pro-
bàblement de la demande de sursis concordataire de la Banque
Troillet-AIbrecht , à Bagnes ,

La Banque Tissières Fils & C
informe le public

qu'elle n'a aucun engagement quelconque, ni dans
l'affaire Pasche. ni dans celle de Troillet-AIbrecht, et
n'a jamais fait è ces deux banques l'avance d'un sou
quelconque.
Elle n 'a fait que consigner , à titre d'Intermédialre, dans la
faillite Pasche et le concordat Troitlet -Aibrechi , des créances
que des déposants communs à ces deux banques et à elle méme,
l'ont priée de consigner pour leur compte.
La Banque Tissières Fi/s à Cie dispose de la plus abondante
liquidile, et prétend offrir à sa clientèle la plus grande sécurité.

Banque Tissières Fils A Cle, Martigny.

blessé à la tète recut les soins de M. le
Dr Hoffmann. Son état ne cause pas d'in-
quiétutìe. L'agent de polke Rappaz puis
la brigade mobile ont fait sur place les
constatations usuelles. Les responsabili-
tés paraissent partagéee.

TROISTORRENTS. — (Corr.) — Le
doyen tì'àge tìe notre commune, M. Hya-
cinthe Martenet a été enseveli vendredi
au milieu d'un grand concours de popu-
lation. Il avait 88 ans. Chrétien parfait et
non moine parfait pére tìe famiile, c'était
un modeste qui ne voyait que le devoir.
L'année dernière encore, il ne oraignait
pas tìe faire une heure et demie de mar-
che pour ee rendre a l'église où il restait
en prière pendant près de deux heures.

Avec M. Hyacinthe Martenet est dis-
paru le dernier tìes vétérans mobilisés
aux frontières, à la guerre franco-alle-
mande de 1870.

A ses enfants et à ses petite-enfante,
nos eincères condoléances. Au défunt ,
l'assurance de notre souvenir et de nos
•prières.

VÉTROZ. — (Corr.) — Ce n'eet pae
tous les jours que la bénédiction d'un
drapeau politique attóre le monde qui se
trouvait dimanche à Vétroz pour la bé-
nédiction du tìirapeau de la Jeuneeee
conservatrice.

Un grand nombre de localités avaient
envoyé des délégués auxquels M. le pré-
sident Dessimoz adressa la bienvenue en
termes élevés et touchants.

Le baptéme fut administré par M. le
Chne Gay-Orosier, le cure très apprécié
de la parroiese, et ce fut la Jeunesse de
Magnot qui tenait le nouveau-né sur les
fonts-baptismaux.

Les discours ont été abondants. M. le
Juge Udry donne suecessivement la pa-
role à MM. Mce Putallaz, aux préfets
de Sion et de Conthey, à M. Raymond
Evéquoz, président du parti conservateur
suisse et cantonal, à M. Lampert, prési-
dent d'Ardon, à MM. Jn Evéquoz, con -
eeiller et Marcel Gross, président de la
Jeunesse conservatrice de St-Maurice.

Fète politique charmante où l'àme et
le coeur ont battu à l'unisson.

LES SPORTS
FOOTBALL

Le championnat suisse
'Quelques surprises sont venues émail-

Jer la 'j ournée d'hier en Ligue Nationale.
Ainsi la defe rte de Berne aux mains de
Nordstern, 5 là 4 ; Lausanne a dù baisser
pavffion devant Servette, 2 à 0 ; Urania
n 'a pu faire mieux iqu e 2 à 2 en face de Lo-
carne ; Bienne a été battu par Young Fel-
Jows, 5 à 3 ; Concordia a eu raison de
Chaux-de-Fonds, 5 à 2 ; Lugano a défait
Bàie, 3 à 2 et Young Boys a vaincu Blue
Stars, 2 à 0.

En Première Ligue, Monthey a su resis-
ter au F. C. Fniboung, faisan t match nul, 0
à 0 ; Soleure a baittu le leader Carouge, 3
à 1 ; Cantonal en a fait de méme avec Bou-
jean, 3 à O, taoiidis que Racing triomphait
d'EtoiJ e, 2 à 1.

En Troisième Ligue, Sierre réussit le bel

Arrestation, à Monthey, du cambrioleur de chalets
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noire Service twraphiaue et téiéphooioye
Devant ies guichets fermes I LES PLEINS-POUVOIRS i Le gouvernement de Nidwald

GENÈVE, 30 avril. — Selon les ins-
tructions données par le Conseil d'admi-
nistration de la Banque d'escompte suis-
se tous les guichets du siège centrai, des
succursales genevoises, tìu service de l'é-
pargne et des succursales de Lausanne,
Vevey, Neuchàtei, Bàie, Zurich et Ley-
sin ont été fermes. Lundi matin, à l'ou-
verture, de nombreux gendarmes et
agents tìe la police étaient en faction de-
vant le siège centrai et les succursale?.
Diverses manifestations se sont produi-
tes rue du Stand devant les bureaux des
services de l'épargne. L'accès tìu siège
centrai et tìes succursales a été interdit
aux déposants. Le personnel était à son
poste.

Selon la « Tribune tìe Genève », le ser-
vice d'épargne compte 28,700 épargnants
et le eiège centrai 50,000 déposants. Le
juge Keyser a recu les deux vice-prési-
dents et les deux présidents du Conseil
d'administration de la Banque : MM. H.
Dietler et V. Gautier ainsi que l'avocat-
conseiller Oramer qui ont fait la déclara-
tion prévue par la loi. A la demande de
plusieurs créanciers aucune décision n'a
été prise pour l'instant. Elle interviendra
mardi. On croit savoir que le juge Key-
ser, bien décide à sauvegarder le droit
des créanciers designerà une commission
constituée de personnalités tìe la haute
finance dont le but sera de s'entretenir
avec la direction generale de la Banque
nationale. La commission de gestion se-
ra nommée mardi. Le Comptoir d'Es-
compte avait été fonde le 29 mare 185ó
au capital de un million et demi de fr.

Le complot
BUCAREST, 30 avril. (Havas.) — La

Cour tìe revision de justice militaire
ayant rejeté le recours des condamnés
dans le complot organisé par le lieute-
hant-colonel Rrecup, le verdict du con-
seil de guerre reste tìéfinitif pour huit
des officiere condamnés a 10 ane de pri-
son et à la d'égradation, ce qui représen-
te le maximum de la peine prévue par la
loi pour une tentative de complot. Seuls
cinq condamnés civile ont encore la fa-
eulté d'introduire un recours devant la
haute cour de cassation. Les huit offi-
ciers condamnés seront tìégradés pro-
chainement.

Incendie
STRASBOURG, 30 avril. (Havas.) —

Aujourd'hui, à troie heures, un incendie
a éclaté dans les entrepòts d'une gran-
de maison de Strasbourg située rue de
Sarrebruck. Une grande quantité de (mar-
chandises ont été détruites. Les dégàts
s'élèvent à cinq millions de francs. On
croit que l'incendie est dù à un court
circuit.

exploit de battre Montreux II, 4 à 1 ; Viège
n 'eat pas aussi heureux en face de For-
ward, succomban*t par 5 à 2.

En Quatrième Ligue, St-Gkigolph fait des
prouesses, réussissant :à battre chez elle la
for te première équipe de Bulle, 1 à 0.

Le champ ionnat valaisan
En Sèrie A, Sion 1 bat Monthey II , 3 à 2.
En Sèrie B, Vennayaz et Vouvry font

match nuli , l a i .
Chez les Juniors, Monthey bat Sion B, 2

à 1 et Sierre fai t match nul avec Martigny,
4 à 4.

Match amicai
A St-Maurice, devant un public font nom-

breux , Vevey li, très renf oircé, bat St-Mau-
rice, incomplet, pair 8 buts à 3.

Vouvry I-Vernayaz I, 1 à 1
On nous écrit :
'La population vouvryenne est venue nom-

breuse assister au match de l'équiipe locale
contre la formartion du Vernayaz I. Nous
avons constate Ja parfaite sportivité du pu-
blic iqui a applaudi sans réserve aux efforts
iournis par Jes deux équipes. Vouvry I a
fait h ier une magniUique partie et avec un
peu de chance la marque eut bien pu se
traduire par un score encore pJus fl atteur
pour lui. iDuiranit toute Ja partie, menée à
une vive allure, le j eu fut courtoi s et très
agréable à suivre. Les locaux, très à Jeur
aise sur Jeur terrain, dominent bien sou-
venrt Jes visiteurs. Ceux-ci ont beaucoup de
peine à s'adapter à l'état du sol qui est dur
et pirivé de tout gazon. Aussi les chutes
sont nombreuses. Ce n'est que 20 minutes
avant la fin ique iles flocaux ohtiennent un
but par suite d'un hanids inrvolontaire d' un
arrière dans le carré de réparation. Dès
lors Vennayaz se ressaàsrt et parvient à éga-
liser deux minutes avant la fin du match,
obtenanit ainsi la récompensé de ses ef-
kn-ts.

H.

LES PLEINS-POUVOIRS
A DOLLFUSS

VIENNE, 30 avril. — Dans sa deu-
xième séance, le Conseil national a vo-
te par toutes les voix contre 2 la loi con-
férant les pleins pouvoirs au gouverne-
ment Dollfuss. Ont vote pour : lee chré-
tiens-sociaux et deux membree du lauds-
bund présente à la séance. Parmi eux ee
trouvait M. Tanschitz ,ministre d'Autri-
che à Berlin. Ont vote contre : les deux
pangermaniques Soppa et Hampel.

Les dettes allemandes
BERLIN, 30 avril. (D. N. B.) — A l'ie-

sue de la réunion de lundi matin de la
commission de la conférence de trans-
fert» le sentiment est que la position
commune adoptée par la Suisee et la
Hollande tend tìe plus en plus à devenir
un contour décisif tìans lee négociations.
Les deux pays restèrent d'avis que l'ex-
cédent tìe leurs importations juetifie leurs
propositions. L'excédent des exporta-
tione allemandes procure à l'Allemagne
une eource de tìevises et partant un bé-
néfiee pour tous les autires créanciere.

Le point de vue de la Suisee et -de la
Hollande tentì mème à suggérer une ré-
duction partielle tìes intérèts.

L'élection de Mantes
PAiRIS, 30 avril. (Ag.) — Tous les

journaux commenitent l'éleotion de Man-
tes, attendue comme la .première mani-
festation de la volonté populaire tìepuis
l'arrivée au pouvoir tìu Cabinet d'union
nationale. La majeure partie de 'la presse
applautìit au résultat heureux pour M.
Sarret, le candidat de la majorité actuel-
le, et souligne que réehec de M. Berge-
ry constitue un avertiseement pour ceux
qui voudraient faire de l'agitation dans
le pays.

Les journaux tìe gauche estiment que
le vote ne démontré pas une victoire des
forces de droite, ni un échec tìes antifas-
cistes, prétextant que M. Bergery a du
lutter seni contre tous les partie de droi-
te coalisés et que les 8488 voix qui sont
allées & lui prouvent suffisamment la ten-
dance des masseis à se méfier de la po-
litique du Cabinet Doumergue.

Explosion meurtrière
LONDRES, 30 avril. (Havas.) — Une

explosion s'est produite peu avant 8 heu-
res lundi matin dans un puits de mine à
Plank Lane, près de Leign, còte tìu Lan-
caster. Des équipes de secours ont été
immédiatement envoyées sur les lieux.
On craint qu'il n'y ait plusieurs victi-
mes.

L'explosion, causée par un coup tìe gri-
sou, serait plus grave qu'on l'avait tout
d'abord suppose. Sur 210 hommes tra-
vaillant dans la mine, on compte actuel-
lement une vingtaine de blessés. Quatre
vingt-tìix mineurs ont été ramenés à la
surface, mais on ignore le sort du reste
des ouvriers qui se trouveraient encore
dans le puits. Une équipe de secours est
descendue dans la mine. Cinq mineurs ont
péri jusqu'ici.

Les bandits insaisissables
CHICAGO, 30 avril. (Havas.) — Dans

le faubourg tìe Bellwood après un échan-
ge de balles de ifueile-mitrailleure une
auto de 'la police a réusei à arrèter dans
ea course à un tournant une auto dans
laquelle ee trouvaient quatre bandits
dont , croit-on , le fameux Drllinger et eon
fameux lieutenant Nelson. 'Les bandits,
eautant de leur voiture, réussirent à dé-
sarmer les policiers seulement au nom-
bre de deux en en assommant un à coups
de croeses de fusils. Ite remontèrent en-
suite dans leur voiture et disparurent.

RADIO - PROGRAMMES
Mardi ler mal. — 6 h. 55 Lecon de gym-

nastique. 12 h. 30 Dernières nouvelles. 12
h. 40 Gramo-concert. 16 h. Concert. 18 Pour
Madame. 18 h. 30 Musique de chambre. 18
h. 55 Lecon d'alemand. 19 h. 20 Comment
rta issent Iles viWes : deux exetmpies, Lausan-
ne et Fribourg. 19 h. 46 Charles Blanc-Cat-
ti, Oe pern-tre des sons. 20 h. 05 Cycle litté-
raire romand contemporai*» (V). 21 h. 06 La
diartson populaire. 22 h. Dernières nouvel-
les.

Le gouvernement de Nidwald
STANS, 30 avril. (Ag.) — Il y a lieu

d'ajouter en ce qui concerne la Landege-
meintìe de Nidwald que le gouvernement
de ce canton, qui comprend 11 membree,
ne possedè en eon sein que deux des
conseillers d'Etat en fonctions, soft MM.
Gabriel, conseiller national et Landes-
statthalter et Karl Nietìeriberger, d'Ober-
tìorf.

Le Conseil d'Etat se composait jus-
qu'ici de 7 conservateurs et de 4 radi-
caux. Les élections d'hier ee sont faite»
moins en vertu de l'affiliation à un parrti
qu'en vertu de la répartition dee mandate
suivant les diverses communes,- en s'ims-
pirant de considérations d'ordre écono-
mique.

Le ler mai
ATHENES, 30 avril. — A propos* du

ler mai les réunions publiques tìans la
ville sont interdites et la police a ànreté
en prévision de manifestations 50 com-
munistes. Camme chaque année, les jour-
naux ne paraitront pas à Athènes.

t
Madame et Monsieur Henri MAYEN-

COURT-FUMEAUX et Jeurs enfants, à
Saillon ; Monsieur Charles FUMEAUX, à
Saillon ; Monsieur et Madame Joseph FU-
MEAUX et famiile, à Saillon ; les familles
parentes et alliées ont 'Ja profonde doufleur
dt faire part de la perte cruelle qu 'ils vien-
nen t d'éprouver en la personne de

Monsieur Armand Fumeaux
leur cher frère, 'beau-frère, onde, neveu et
cousin, decèdè à ITHopital de Marfigiriiy, à
l'àge de 24 'ans, après une penitele tmailadie
couiraigeuserment supportée et munì des
Saints Sacremenits de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saillon
mercredi le 2 mai, à 10 heures.

P. P. L.
Cet avis tieni lieu de faire part.

La fanfare « La Lyre » et Ja Jeunesse de
SaìHon, ont le pénibJe devoir de vous faire
part du décès de 'leur regretté nreimbre
actif

Monsieur Armand Fumeaux
Vous étes priés d'assister nombireux à

l'ensevelissement qui aura lieu à Saillon le
mercredi 2 mai à 10 h.

f
Nous avons Je pénible devoir de faire

part du décès survenu le 29 avril, de

Mme Lina Ruegger - Gasser
notre chère épouse, mère, sceur, tante, bel-
le-file, heflle^s'ceu'r et cousine, que Dieu a
rappeJée à Lui, après une Jongue et doulou-
reuse maJadie , dans sa 49ane année, munie
des Saints Sacremen'ts de l'Eglise.

W. RUEGGER
et ses eniamts Walter et Gertrude.

Le convoi funebre aura Jieu à Fully. le
madidi ler mai 1934.

Départ du domicile mortuaire à 9 h. 30.
L'enseveJisseunent se fera à Soleure, le

2 mai 1934.

Monsieur Etienne MARTY et sa famiflle,
à Martigny, remercient de tout cceur les
nombreuses personnes qui Jeur ont témoi-
gne de la siympafthie dans leur «rande
épreuve ainsi que da Société des Cafetiers
de Martigny et la Société des Hóteliers de
Champex.

Aux ini k Service [umili
de Tettile de St-Maurice

Les personnes qui ont des réclamations a
faire au suiet des dégàts aux toits ou aux
propriétés privées par suite des travaux Ile
construction du nouveau réseau de St-Mau-
rice sont invHées ià les adresser, par écrrt,
au service commuTial de l'óleotricitó, jus-
qu 'au samedi 5 mai 1934.

Passe ce délai, aucune rédamarion ne
sera prise en considération.

Service de 1'ékctricrté
de la contmme de St-Maurice.



L'OVICOLA contient tous les éléments
nécessaires à la formation de l'ostri. La
poule, mème en captività, nourrie avec
l'OVICOLA, pond davantage que celle en
liberté à qui l'OVICOLA n'est pas servi.

Mercredi 2 mai et Jeudi 3 mai 1934, dès 9 heures du
ma tìu à midi et de 2 heures à 6 heures, à la MAISON
VILLA ROUSSEAU, à MONTREUX, Rue du Lac 10.
près de l'Hotel Continental (arrèt da Tram), à quelques
minutes de la gare, entre Montreux et Clarens, on ven-
dra de gre à gre, le mobilier de 15 pièces, soit :

PLUSIEURS CHAMBRES A COUCHER à 2 lits
et à 1 lit. Une chambre Ls XV sculptée. Plusieurs lits
simples et fer et en bois. Armoires av. et sans giace.
Lavabos, tables, chaises, Dessertes , canapés, ds fauteuils
divers. Tables rondes et ovales. Machine à coudre, un
gramophone-meuble. 1 olasseur, un bureau plat Secré-
taire. Une grande bibliothèque 2 portes, dressoir sculp-
té. Giace. Bel ameublement couvert gobelin. Salles à
manger complètes. Petit salon. Un piano droit noir avec
tabouret et étagère. Une belle chambre à coucher en
acajou avec grand lit. Une luxueuse chambre à cou-
cher ea noyer, richement sculptée. SUPERBE SALON
BOIS CLAIR couvert solerle, comprenant canapé des-
sns giace, 2 fauteuils, 4 chaises, table, bibliothèque et
rideaux, 2 colonnes marbré. Bibliothèque bois de rose
et divers meubles de salon. Armoire ancienne, bahut, ta-
bles, commode et secrétaire Empire. Beaux tapis, mi-
lieux de salon. Tableaux, quantité d'autres objets.

TOUT DOIT ETRE VENDU.
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I Prèts hypothécaires
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et sous toutes formes, aux conditions
mk les plus avantageuses.

CURE DE PRINTEMPS ¦•%
voici le Pirinitemps. et tout de

monde sait qu'à cette epoque
de J'année, le Sang, ce grand
dispensateur de la sante, a ten-
dance à s'échauffer et à amener
les plus graves désordres dans
l'organisme.

Il est donc indispensable de
veiller à la bornie Circulation durLrail

Sang qui doit vivifier tous les organes sans Jes
congestionner.

L'expérience a suffisamment prouve que la

OUVENCE de l'Abbé SOURY
uniquement composée de plantes, dont les prin-
eipes,actifs ont été extraits par un procède spe-
cial, est le meilieur Régulateur de la Circulation
dù Sang qui soit connu.

Tout le monde fait maintenant la Cure de Prin-
temps avec la

JOUVENCE DE i/ÀBBE SOURY
qui fait disparaitre Jes Troubles de la Circulation
du Sang, les Maladies de l'Estomac, de l'intestin
et des Nerfs, Jes Migralnes, les Névralgies ; tou-
tes les Maladies intérleures de la Femme, les
Accidents du Retour d'Age, les Chaleurs, Va-
peurs, Etouifements, Congestions, etc, etc.

Une cure d'au moins six semaines. c'est bien
peu de chose, quand on songe aux différents ma-
laises que l'on eviterà gràce à cette sage pré-
oaution.

La JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY se trouve dans toutes
les pharmacies aux prix suivants :

DOIV T - i PILULES, ir. 3 —FRK : Le flacon j UQmj &  b. 3M
DépSt gémerai pour la SUISSE : PHARMACIE

DES BERGUES. 21, Quai des Bergnes, Genève.
Bien exiger la véritable JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY qui

doit porter le portrait de l'Abbé Soury ct la signature
Mag. DUMONT1ER en rouge.

 ̂
Aucun autre produit ne peut la remplacer j a

Chalets meubles
à louer pour saison, à Troistorrents et Morgins

S'adresser à la Boucherie Rouiller, à Trois
torrents.

GRANDE

UE DE MOBILI
EI OBJETS lini!

a.***

Abonnez-vous au „NOUVELL!ST£"

^

##*

\ 'Alim«nt concentri i

|0VICOLA J

* IduPARC AVICOLE jl

En vente chez tous lee
négociante, en eace de
IO kg. toile à Unge gra-
tuite, a fr. 3.SO le sac

y / if d
ìoo me

les grands sportifs eniour-
chcrienl une «draisienne»,
l'ancèlie de . la bicyclette.
Pied de ci, pied de là, ils
crovcdenl atteindre des vi-
tesses folles el en avaienl le
vertige!

A CETTE E P O Q U E . . . .

la ménagère se servali déjà des savons Schnyder,
marque appréciée depuis 1834. Aujourd'hui, donc
100 ans plus tard, le nom SCHNYDER est en-
core synonyme de qualité. Est-il une preuve plus
eloquente de la supériorité des produits Schnyder ?
Donnei sa préférence à la vieille marque suisse
SCHNYDER, c'est agir sagemenl. Exigez partout le
savon-Oval Schnyder et Bienna 7, la bonne lessive,
ainsi que les autres spécialités de la Savonnerie

S C H N Y D E R  F R È R E S  & CIE. B I E N N E

Quelle mauvaise surprise, en ouvrant I armoire, de cons-
tater la présence de mites, et quel désastre si elles ont
eu le temps de ruiner vos vétemenls, couvertures et
fourrures I — Il n'en sera certainement plus ainsi, sì
vous employez XEX, l'arme toujours efficace dans la
lutte contre les mites.

f YCY onit raHipolomanH ^.
V AIA ayn luuiua.oiiiQiiu ;

Par une simple aspersion au pulvérisateur, XEX détruit
les mites et toute la vermine dans les habitations. XEX,
ce remarquable Produit suisse, n'est pas toxique, a une
odeur agréable, ne tache pas et coùte si peu : flacon seul
Fr. 1.20; avec seringue Fr. 2.50. /-S
Fabrique de produits chimiques FLOR A HL
Dubendorf .—jgg-̂ \
225 \p̂

t=
"2r

Vernis .̂¦gr so J $̂)Fr- m ¦ s&£y^J
Chaussures ¦* ¦ ——
CRETTON - MARTIGNY

Soyez économes où il faut m
Ducrey frères
vous offrent un assortiment des plus
complets, en vétement tout faits,
coupés dans des tissus de qualité.

PRIX : 35.-. 45.-. 55.-. 65.-. 85.-, 95.-à  115
Venez vous en rendre compte à
notre rayon de mesures

Complets en beau tissu pure laine
— Draperies anglaises et suisses

à partir de Fr. 98.- le complet avec essayage

Autres prix : 110.- 125.- 145.-160.-

DUCREY FRÈRES
4H MA R TI G N Y

LA MAISON de la QUALITÉ

Domi! à tint faire
est demandée.

Ecrire au RESTAURANT
ROUSSEAU , Genève, en in-
dignanti l'àge. Nourrie, logée,
fr. 65.— par mois pour com-
mencer.

VINS
étrangers, rouge

et blanc
par 2 litres fr. 0.90 le litre
par petit fùt » 0.80 »

¦rif inir
HOHTHEY fi «[UT

Viande éé
qualité irréprocbable

7« port payé fr. 3.— le kg.

Bouitoie Cbevaline - Martipy
Tel. 61.278 

On demande un

berger
de moutons, àgó 18 à 20
ans , pour la saison d'été.

S'adresser au Nouvelliste
sons J.M 448. 

On demando

sommelière
S'adresser au Café du Sou-

terrain , Le Bouillet s/Bex.

Deux verrats
race fri bourgeoise et Cha
teauneuf , sont à la disposi
tion des éleveurs.

S'adr. à M. A. Perren-Ri
chard, La Preyse, Evionnaz

_
pas une mixture allérée -
du tabac pur, et quel tabac!
50 g 40 cts., 100 g 80 cts.

j«tf W i e d m e r f i l s  S. A.
5̂  Fate, de tabacs, Wasen i/E

TABAC HOBSIXOIOODBS BOX

Pianos
Harmoniums

Vente, location, accordage
et réparations

H. Hallenbarter, Sion
A Martlany-Vllle

Salamettis
extra secs fr. 2.50 le kg.

demi-port payé

Bollitene [teline - Martigny
Tel. 61.278 

Jeune FILLE
propre et honnéte, aimant
les enfants, demandée pour
tons travaux de ménage.

Ecrire sous P. 2442 S. à
Publicitas, Sion.

Clinique La Colline s/Ter-
ritet demande immédiate-
ment

FILLE DE CUISINE
de 18 à 20 ans, ayant déjà
service. Bon gage. Place à
l'année. Adresser offres et
certificats à Mlle Meyer, di-
rectriee. 

A vendre 1 voyage de

FOIN
S'adresser à Mce Cretton,

Bois-Noir, St-Maurice.
A louer à la montagne

appartement
confortatale, 5 pièces , meu-
blé, alt. 1338 m. S'adr. dans
les 15 jours, au Nouvelliste
sons D. 451. 

On demande un bon

vacher
ainsi qu'nn

boébe
de 15 ài6 ans.

S'adresser au Nouvelliste
sons J. 4DU 
BOUILLI 

~ 
le '/a kg. 0.45

ROti » 0.80
Viande fumèe » 0.80
Saucisses et Saucissons » 0.80
Salamis » 1.35

BOOCHEBIE OEMUIE [EflTfuUf
Louie 7 Lausanne, H. Verrei

ImprlmarlaRhodanlqua

l' ì i tlm^MM WW-mÈ&,-
[ .lóggi + Wuthrich aiS ĵi

Or LUGON
Médecin-chirurgien

MARTIGNY

DE RE TOU R
finto - liti lìgie DDbiiQK

La Municipalité de St-Maurice soumet à l'enquète p«-
blique Ies demandes en autorisation de bàtir déposée**par :

t. Les Services industriels de la ville de Lausanne
pour la construction d'une station de 135 kw. sur sa
propriété du Bois-Noir ;

2' L'hoirie Norbert Duroux, pour la transformation éa
leur immeuble de la rue du Carro ;

3. M. Charles Due, pour la transformation de l'immen-
ble qu'jl a acheté de M. Charles Morisod, au quartier
St-Christophe.

Les oppositions éventuelles à I'encontre de ces de-
mandes doivent parvenu*, par écrit, dans les io jours, aa
Greffe municipal, où Ies plans peuvent étre consulte».

St-Maurice, le 29 avril 1934.
L'aidministratian oommunaJe.

FESTIVALS
Grand choix de

CORNES d'ABONDANCE
pour Sociétés de musique et autres
Prix sans concurrence.

¦EI jj MORET. MflBTIGHT

illiPJ-BOBI!! - M aUX HttB
Sous l'autorité du Juge de la Commune de

Marti gny-Bourg et avec dues autorisations, il
sera exposé en vente aux enchères publiques
le dimanche 6 mai 1934, à 14 li., au Café
de la Place, à Martigny-Bourg, tous les
immeubles sis à Chemin-Dessous ayant appai>-
tenu aux époux Benjamin Kuonen et compre-**
nant maison, grange, écurie, environ 20.00*
m2 de prés et champs, et 20.000 m2 de forèts.Les biens seront d'abord offerts en bloc eùfaute d'amateurs, par parcelles.

Pour tous renseignements, s'adresser à M.Paul Meunier, secrétaire municipal à Marti-
gny-Bourg.

P. o. : Henri Couchepin, avocat-notaire.

Célestin Coudray
me disait, l'autre-
jour : J'aime au-
tant le genre de
photos que vous
m'avez faites qua
celles recues dm
lami Phillipoz da
Lausanne.

Dorsaz
Martigny

?*>\V°Je* *V\e °v sv  ̂ *\e»


