
Les pourparlers franco-suisses
Dans les entrevues qui ont eu lieu la se-

maine dernière à Paris entre MM. Tardieu et
Schulthess, assistés de leurs principaux colla-
horateurs, dont M. Stucki pour la Suisse, il a
été unanimement reconnu que les relations
commerciales réciproques doivent être main-
tenues et développées , que les restrictions
dans les échanges , lorsqu 'elles sont inévita-
hles, doivent être app liquées aussi libérale-
ment que possible et qu 'un notable rappro-
chement des points de vue étant dès mainte-
nant établi , un projet d'entente a été, en con-
séquence, établi sur ces bases.

L'entretien a porté aussi sur d'autres ques-
tions, au sujet desquelles le gouvernement
français s'est déclaré désireux de faire droit
aux desiderata de la Suisse.

Les négociateurs ont convenu de reprendre
ct d'achever, après les vacances de Pâques,
les conversations commencées mercredi.

De son côté, l'agence Havas communique :
Les conversations préliminaires franco-suisses se

sont terminées jeudi soir. Ces négociations , qui ont
eu lieu tant au ministère du commerce qu 'à la pré-
sidence du Conseil , avaient été entreprises sur la
suggestion que M. Tardieu avait présentée der-
nièrement k Genève k M. Motta , président de la
Confédération helvéti que. Ainsi que l'indique le com-
muniqué officiel , elles ont eu pour but d'établir des
conditions p lus normales dans les échanges com-
merciaux entre les deux pays. Les mesures tarifai-
res et de contingentement qui avaient été prises au
cours de ces deux derniers mois par les deux gou-
vernements risquaient, k la longue , de désorganiser
le courant des échanges et de créer une atmosp hère
peu favorable aux relations très amicales que les
deux nations tiennent à entretenir entre elles. C'est
donc dans un esprit de franche cordialité que se
sont déroulés ces pourparlers en vue d'un nouvel
aménagement des mesures douanières réci proques.
On peut assurer dès maintenant que l'accord s'est
réalisé dans la plus grande partie des points liti-
gieux.

MM. Schulthess et Stucki sont rentrés à
Berne. En p lus des réslutats de leurs entre-
tiens à Paris, qu 'ils vont soumettre à leur gou-
vernement et à leur services comp étents, ils
emportent une proposition de M. André Tar-
dieu qu 'ils n'avaient pas mission d'examiner
à Paris.

M. André Tardieu a proposé d'instaurer,
par un accord provisoire, des facilités réci-
proques pour les échanges et la circulation
frontalière dans le voisinage de Genève des
deux côtés de la frontière. Le représentant du
Conseil fédéral a accepté de soumettre à son
gouvernement cette proposition en vue d'un
examen attentif .  MM. André Tardieu et
Schulthess se sont trouvés d'accord pour dé-
clarer qu 'un tel arrangement provisoire ne
pourrait ni modifier ni retarder l'instance ju-
diciaire des zones soumise actuellement à la
Cour de La Haye.

A propos des zones et des négociations de
Paris , la Suisse écrit ce qui suit :

... L'inquiétude des zoniens était visible de long-
temps. Ils savaient bien, eux qui bénéficient en-
core , grilce k notre loyauté , d' un régime quo le coup
de force Poincare a aboli à notre endroit , que si ,
les circonstances économi ques s'aggravant , le Con-
seil fédéral en venait  fi des mesures rigoureuses , ils
seraient les premiers i. en pûtir. Les zoniens , voi-
sins et amis , ignorent en effet le régime de droil
commun que la France nous a , contre le droit , im-
posé. Et cela n 'était pas sans agir sur l'op inion par-
ticulièrement sensible, en cette veille d'élection. Les
parlementaires savoyards qui , au long de cette
interminable querelle , ont été nos plus tenaces ad-
versaires , s'en aperçurent bien vite et , soucieux do
leurs intérêts menacés , pensèrent qu 'il était  temps
de i faire quelque chose ? . Et d'alerter M. Tardieu.
homme , on le suit , qui ne hait rien tant que l'iner-
tie. D'où ce projet d' accord provisoire que M.
Schulthess s'est laissé glisser, à l'heure du départ ,
dans son portefeuille sous l'œil qu 'on devine amusé
de M. Stucki.

Co projet , il faut  le dire tout franc à M. Tardieu
qui , heureusement, n 'a rien d' un apôtre et no se
prend pas pour un prophète , ce projet n 'est rion
d' autre ù nos veux qu 'une assurance électorale
qu 'entendent obtenir certains parlementaires sa-
voyards. Le président du Conseil pout souhaiter la
leur donner , mais le ministre des affaires étrangè-
res a trop de finesse pour croire qu 'à la veille du
débat de La Haye nous allons de gaîté de cœur , fût-
ce provisoirement , traiter en marge du droit.

— Le cinéma fait évidemment beaucoup pour le
rapprochement intellectuel des peup les. On a joué
en Pologne un film grec (oui , il y en a !) : « Dap hnis
et Chloé » . Mais la réalisation était  si naïve que les
Polonais ont pensé quo c'était un film comi que. Il
obtient le plus gros succès de rire et passe dans les
salles en fin do séance après • Le Procès de Mary
Dugan >- .

La crise industrielle
Sa répercussion dans la campagne ^aBaisanne

Jusqu 'à la fin du siècle dernier, le Valais
ne fu t  guère qu'un canton agricole où l'on
s'occupait avant tout de l'élevage du bétail
et, en p laine, de la culture de la vigne ; les
autres cultures étaient accessoires ou secon-
daires , ou bien alors ne présentaient guère
qu 'un intérêt tout à fait  local.

Dès lors, les conditions ont changé petit à
petit. Jusqu'à la malheureuse période de la
guerre, l'industrie hôtelière s'est développ ée
d'une façon réjouissante, apportant quel ques
ressources nouvelles dans le pays.

Mais c'est la découverte, au point de vue
industriel, de nos merveilleuses chutes d' eau
et leur mise en valeur qui ont fait  surg ir les
usines de Monthey, de Vernayaz, de Martigny,
de Chipp is, de Gampel ct de Viège. Durant un
quart de siècle, l'électro-chimie a amené l'ai-
sance dans certaines régions de la p laine, don-
né du pain à de nombreux ouvriers, et permis
à l'Etat et aux communes de réaliser d'impor-
tantes œuvres de progrès.

Car , si durant ces dernières années notre
pays a pu marcher résolument dans la voie
des réalisations prati ques, c'est bien à la
grande industrie que nous le devons. Il con-
vient en toute justice de lui laisser la part de
gloire qu'elle mérite.

Mais, nous voici maintenant en p leine crise.
Quelques usines ont fermé leurs portes et
d'autres travaillent avec des effectifs réduits.
Des milliers d'ouvriers ont été congédiés. Le
coup a été dur pour tous et beaucoup se de-
mandent avec angoisse ce que l'avenir leur
reserve.

Cependant , quoi qu'il en soit, les effets de
la crise seront moins durs chez nous que par-
tout ailleurs. La plupart de nos ouvriers d'usi-
ne ont été sagement inspirés, en effet , en con-
servant leur petit train de campagne exp loité
par la femme, les enfants, le père et eux-mê-
mes parfois , entre les heures de travail. Ils
retourneront ou sont peut-être déjà retournés
entièrement à leurs champs, où ils pourront
vivoter , en se restreignant beaucoup dans des
dépenses qui n'ont d'ailleurs jamais été con-
sidérables.

Car le nombre des déracinés, des ouvriers
qui durant les années où le salaire était assu-
ré ont planté là les instruments aratoires ,
n'est heureusement pas considérable en Va-
lais. Cette activité rurale que l'on a eu le bon
sens de ne pas abandonner en entrant à l'usi-
ne a été la sauvegarde morale de nos popula-
tions et clic s"avère maintenant  leur sauve-
garde matérielle.

Mais il n'en est pas moins vrai que la crise
a sa répercussion dans notre campagne valai-
sanne où il n'y a guère que de petits agricul-
teurs. Sans doute les exp loitations paysannes
résisteront mieux aux crises les plus aiguës
que les exp loitations industrielles, car le cam-
pagnard , le petit du moins, travaille avant
tout directement pour les besoins de sa famil-
le. Il tire de son sol presque tous les aliments
nécessaires à son entretien et il est générale-
ment possesseur du log is qu 'il habite.

Cependant , la crise l'at teint  bel et bien.
Pour payer ses impôts , dont l'augmentation

incessante paraî t  se faire selon une progres-
sion algébri que , pour acheter les étoffes qu'il
ne sait plus tisser lui-même, pour entretenir
et renouveler ses outils , pour donner à. ses
enfants  une instruction même purement pri-
maire, il doit amener son bétail à la foire,
apporter ses produits au marché et chez les
commerçants, et se restreindre en toutes cho-
ses, même en ce qui concerne la nourriture.

La vie p lus aisée qu 'il a vécue durant  les
années de prosp érité lui a fait prendre cer-
taines habitudes qu 'il lui faudra quitter non
sans dommage, car il y a une certaine dé-
chéance à abandonner un niveau de vie pour
redescendre d'un degré l'échelon que l'on
avait gravi péniblement, sans doute , mais avec
une légitime satisfaction. Cependant, poussé
par la nécessité, l'agriculteur subira cette con-
trainte.

Les effets de la crise se feront d'autant plus
sentir dans certaines régions où l'on a aban-
donné l'ancien système des exp loitations agri-
coles équilibrées, c'est-à-dire où le paysan ti-
rait de son sol la plupart des produits néces-
saires à la nourriture de sa famille : viande ,
légumes, blé, beurre, fromage, œufs, etc. On
a poussé en effet à la culture intensive de
certaines variétés commerciales qui parais-
saient plus rentables. Ici, on a développ é la
culture de la fraise, là celle des asperges, ail-
leurs celle de la vigne ou des arbres fruitiers.

Mais par suite de la concurrence étrang ère
et de l'élévation des tarifs douaniers, on ris-
que de ne pouvoir écouler ces produits que
l'on cultive pour la vente et l'on est alors
acculé dans une impasse, car on n'a pas cul-
tivé ce qui esi nécessaire pour les besoins de
la famille.

Comme on le voit , ce système de monocul-
ture s'avère dangereux aux époques de crise
que nous traversons. Et l'activité réduite que
l'on annonce à la fabri que de conserves de
Saxon risque d' être doublement néfaste à une
région agricole des plus favorisée jusqu'ici, et
où l'on prati quait peut-être un peu trop cette
culture spécialisée. Certaines vallées latérales
avaient commencé, elles aussi , à s'adonner à
la culture en grand de la fraise ; mais les me-
sures draconiennes prises par l'Angleterre,
notre principal acheteur de ce produit , ris-
quent fort de mettre les agriculteurs dans une
impasse ou alors de les obliger à revenir à
une exp loitation équilibrée.

Le campagnard pourra supporter la crise
avec un minimum de difficultés s'il fait ef-
fort  pour reconquérir l'indépendance écono-
mi que qu'avaient réalisée nos ancêtres. Sans
doute , il n'est pas question d'être rétrograde :
il faut  marcher avec le progrès , mais il n'est
pas absolument nécessaire de s'y livrer pieds
et poings liés. Il y a parfois des sacrifices à
consentir, il faut  savoir s'imposer ceux qui
ne peuvent avoir aucune répercussion néfaste
sur la santé, ceux qui ne sont pas en opposi-
tion avec les principales règles de l'h ygiène.

Que l'on recherche surtout le moyen de se
nourrir d'une façon plus rationnelle et moins
coûteuse : c'est là une chose parfaitement réa-
lisable. C. L...n.

L'alphabet chinois
L ' Ins t i tu t  d'orientalisme de Leningrad s'occupe en

ce moment de la transposition de l'al phabet chinois
en caractères latins.

D'une façon générale le caractère chinois est for-
mé d' un radical ou clef ct d'une phonétique. On
compte environ deux cent quatorze clefs sans les-
quelles il n 'y aurait pas moyen d'écrire.

Do p lus , il faut  pour écrire lo chinois en caractè-
res latins, inventer un système d'accents phonéti-
ques , permettant do prononcer certaines sy llabes de
façon différente.  En effet, un simp le accent sur une
sy llabe change du tout au tout  un mot écrit de la
mémo façon.

On compte également des caractères dits - indica-
tifs », des caractères « f igurat i fs  » , des caractères
t suggestifs » . des caractères <i composés % des carac-
tères ; empruntes > , ct. enf in , dos caractères « re-
tournés ».

Tout cela est rendu par 41,449 caractères.
Ce ne sera pas une petite besogne de transposer

tous ces caractères et leurs modes d'écriture di f fé-
rentes.

Le marché des vins
Le comité de la Fédération romande des vigne-

rons a examiné , lors de sa dernière séance , la si-
tuation générale du marché des vins. Il a pris con-
naissance des résultats de l' enquête demandée aux
sections cantonales sur l'écoulement de la récolte
1931. Des renseignements qui lui sont parvenus , il
résulte que cet écoulement s'est fail à des condi-
tions normales et que l'on peut prévoir quo les sol-
des invendus qui sont encore on mains dos produc-
teurs pourront encore trouver nehetours sans trop
de difficultés.

Lo comité de la Fédération romande dos Vigne-
rons a décidé , en conséquence , de ne pas faire ,
pour l 'instant, de démarches auprès des autorités
fédérales en vue de demander l'app lication , aux
vins étrangers , do l'arrêté fédéral du 23 décembre
1931, concernant la l imitat ion des importations. Il
se réserve d'avoir recours à cotte mesure si l 'impor-
tation des vins étrangers devait augmenter dans des
proportions appréciables ct si , par suite de la crise
actuelle, l'écoulement dos vins du pays étai t  me-
nacé.

La crise s'accentue en Allemagne

Le prol. Hugo Junkers, propriétaire de l'usine
Los usines Junkers ont fait part à tous leurs

créanciers que le professeur Junkers , dans l'intérêt
de l'activité de ses usines et afin de sauvegarder les
intérêts des créanciers , s'est vu contraint de propo-
ser uno procédure en conciliation el qu 'en consé-
quence les paiements ont été suspendus. Les usines
manquent de capitaux , mais ne sont pas endettées.
Lo chiffre d'affaires ni les commandes ne se pré-
sentent défavorablement. On est fermement décidé ,
k la direction , d'assurer la poursuite do l'exp loita-
tion. En temps normal , cotte fabri que d' avions oc-
cupe 3000 ouvriers.

Le sourire graphique
Un journal fiançais de province avait ses finan-

ces en assez mauvais état et le directeur cherchait
tous les moyens possibles pour diminuer les irais.
On était en été, Voici ce qu 'il imagina :

Le lendemain , le journal parut , comme d'habitu-
de, sur quatre pages, mais les deux du milieu
étaient en blanc et en première était inséré l'avis
suivant :

« Nous savons que beaucoup do nos lecteurs ont
l'habitude , pendant la moisson , d' emporter aux
champs des aliments qu 'ils enveloppent dans de
vieux numéros cie notre journ al . Or, rien n 'est plus
malsain quo le contact du pap ier imprimé avec les
denrées alimentaires et c'est pourquoi , afin de per-
mettre à nos lecteurs de ne rien changer à leurs
habitudes sans risquer de nuir e à leur santé, nous
avons décidé , pendant toute la période d'été , de ne
publier les nouvelles quo sur nos pages une et qua-
tre , laissant en blanc celles du milieu , ce qui don-
nera à tous , gratuitement , une grande fouil le  do pa-
pier blanc el solide. »

Le tirage ne baisse pas , au contraire... i_ t lo jour-
nal économise ainsi deux pages de composition.

C'est le « Centre grap hique > qui nous apporte
cette histoire. •< Se non è vero... »

Les droits d'auteur de Gœthe
Un journal de Vienne a donné récemment d'inté-

ressants rensei gnements sur les droits d'auteur tou-
chés par Gœthe.

Le grand écrivain allemand céda , en 1805, ses
droits d'auteur , pour une édition en douze volumes
et pour six ans , moyennant une somme cie 10,000
thalers saxons, soit à peu près 60,000 francs actuels.
Une seconde édition en vingt volumes parut en 1815,
pour laquelle Gœthe toucha 10,000 thalers saxons ,
soit à peu près 96,000 francs.

A la fin de sa vie , il réussit , après de nombreu-
ses hésitations de la part de son éditeur , à vendre
ses œuvres comp lètes , représentant quarante volu-
mes, pour la somme de 100,000 thalers , soit 600.000
francs.

Le jardin zoologique de Zurich
Le Jardin zoologi que de Zurich a réalisé on 1931

un bénéfice de 20,036 francs. Ses recettes se sont
élevées à 353,322 francs , y compris 23,000 fr. do
dons. Fin 1931, le jardin zoologique comptait  1711
animaux contre 1617 à la fin de l' année précédente.
A près l'achèvement du restaurant , la tâche la p lus
urgente sera celle de l'agrandissement du bâtimen t
abr i tant  les carnassiers.

————[ n ¦IIIII

Pendant le diner à ln caserne
Lo haut-parleur :
— - Dès que \o t re  langouste est cui to , vous servez

la mayonnaise... »

Noys by¥©r_ § ie
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depuis p lusieurs années et avons toujours
trouvé que cet excellent mélange à l'arôme
délicieux nous était à tous salutaire. C'est
donc en connaissance de cause que nous pou-
vons recommander à chacun votre « Virgo ».

Madame R..., à M.
Virgo » a encore des milliers d'admirateurs.

Essayez-le aussi, il vous satisfera pleinement.
Le paquet de 500 grammes Fr. 1.35



LES SPORTS
F O O T B A L L
Martigny I bat Berne mixte par _ a 3

C'est devant un nombreux public que s'est
déroulée , au Parc des sports, la rencontre tant
attendue des s p o r t i f s  martignerains entre le
F.-C. Berne mixte et Martigny I .

Au cours de cette partie qui f u t  tour à tour
terne et intéressante, Marti gny surprit son
monde en battant par 4 à 3 les Bernois qui
eurent, on s'en doute, quelque peine à s'en
remettre.

Mal gré la victoire de nos couleurs, et sans
vouloir la diminuer le moins du monde , nous
ne pouvons qu'exprimer notre déception quant
au jeu de nos visiteurs. Nous attendions beau-
coup mieux de la part des Bernois qui ne nous
ont absolument rien montré de transcendant.

Pris de vitesse dès le début, ils durent met-
tre en œuvre toutes leurs possibilités af in  de
freiner  les attaques dangereuses des locaux
qui les contraignirent à une lutte de tous les
instants. C'est pourquoi l 'on peut dire que
nos visiteurs n'ont pas produit l 'exhibition
que le public espérait.

Peut-être, les Bernois, ne s'attendant pro-
bablement pas à une telle résistance, néglig è-
rent-ils quelque peu leur form ation. Les Mar-
tignerains, par contre, étaient partis avec
l 'idée non pas de vaincre, mais de se dé fen-
dre honorablement. Mais lorsqu'ils -virent que
l 'adversaire n'était pas invulnérable, ils mani-
festèrent aussitôt, par des allures de p lus en
plus agressives, la prétention de traiter d 'é gal
à égal. Et ce sursaut d 'énergie leur valut la
bonne fortune d 'enregistrer une victoire à la
stupéfaction _ < tous ceux qui nous prédisaient
une « piquette » bien tassée.

Signalons encore la parfai te  correction du
jeu et l 'impeccable arbitrage, i Ch. A.

CHAMPIONNAT SUISSE
Ligne nationale

Young Boys-Etoile Chaux-de-Fonds, 4-1.
EN VALAIS

Les matches de Pâques
Monthey-Half Milan , 1-0 ; Martigny-Berne mixte,

4-3 ; Sion I-Chaux-de-Fonds, 2-1 ; Sierre et Juventus,
match nul ; St-Maurice et Servette II, 3-3.

• * •
Neuchâtel-Vaud , 4-1.

" i 
¦

Marche et conrse à pied
Dans une épreuve de marche organisée à Berlin

sur 22 km. 500, le Suisse Schwab s'est classé pre-
mier en 1 h. 53' 54" 1/5.

Sur le même parcours , Braesicke, en course à
pied, a mis 1 h . 18' 31,6".

Boxe
A New-York , l'ex-champion du monde des poids

plumes, Battling Battalino, a été battu par Billy
Petrolle.

VALAIS
Le printemps

Celui du calendrier a déjà commencé dimanche
20 mars, mais celui qui nous fait revenir les hiron-
delles paraît un peu plus tarder...

Il fait encore bien frais dès le coucher du soleil ;
ces jours derniers, à l'aube, le thermomètre était
encore régulièrement au-dessous de zéro.

Et ce n'est que bon , tant que la végétation n 'a
pas pris son essor. Les années tardives , en général ,
sont regardées par nos campagnards avec moins
d'appréhension que les années précoces dans les-
quelles un moindre retour de froid peut en quel ques
instants compromettre ou réduire à néant l'espoir
fondé sur toute une année de travail.

In Memoriam
« In Memoriam », section « Souvenir valaisan » ,

nous adresse se.5 comptes et publie un appel afin
que le nombre de ses membres augmente.

Nous extrayons ce qui suit de la circulaire que
nous avons reçue :

i Vous constaterez que nos membres ont sensible-
ment augmenté; malheureusement leur nombre n'est
pas encore suffisant et si nous mettons en regard
celui de la section vaudoise qui accuse un chiffre de
5253 fr. de cotisations, nous voyons qu'un grand pas
dans ce domaine reste encore à franchir. Nous
prions donc nos membres de faire leur possible pour
nous faire mieux connaître autour d'eux et nous
attirer ainsi de nouvelles sympathies.

N'oublions pas que si , dans les temps actuels ,
l'activité d'autres œuvres paraît d'un intérêt plus
immédiat , on ne doit pas perdre de vue qu'« In Me-
moriam » est une œuvre de longue haleine. Les nom-
breux soldats tombés, soit au cours de l'année 1918,
soit dans les années qui ont suivi , ont laissé de
tout petits enfants, des bébés même. Actuellement
la période de scolarité de ces orphelins va se ter-
miner : ceux-ci se trouvent à l'entrée de la vie acti-
ve et dès lors ils ont besoin de recevoir les armes
pour la lutte , de façon à devenir un jour des ci-
toyens utiles au bien et à la prospérité du pays.

Durant l'exercice 1931, votre comité s'est occupé
de nombreuses Questions d'assistance et le montant
de 2394 fr. 40, qui figure à la rubrique t secours »
mériterait d'être considérablement augmenté, car
nombreux sont les cas intéressants que, malheureu-
sement, faute de ressources, nous ne pouvons trai-
ter comme nous le devrions.

Notre Colonie a hébergé cet été 61 garçons et
filles. Les bienfaits s'étendent également aux en-
fants des soldats nécessiteux que nous recevons au
prix le plus rédrit. Pour ces petits , envoyez , soit au
Cap. Pignat , secrétaireù St-Maurice, soit au PU. Luy,
caissier , à Monthey, tous les objets qui vous sont
inutiles : vêtements usagés, chaussures, jeux, livres,
etc. Tout sera reçu avec reconnaissance. >

Nos aveugles
On nous écrit :
Le comité de l'Association cantonale valaisanne

pour le bien d3_ aveubles, après enquête dans tout
le canton , a repéré :

a) 15 enfants aveugles auxquels il faut apprendre
à lire ;

b) 60 adultes aveugles auxquels il faut apprendre
un métier :

c) 75 vieillards aveugles qu'il faudra plus ou
moins soutenir.

C'est une œuvre immense, œuvre de foi qui de-
mande la collaboration de tous, si modeste soit-elle.

Vous recevrez ces jours des circulaires, des cartes
d'adhésion , et chèques postaux.

Faites bon accueil . Pour le Comité :
Le Président : Luc Pont , curé, Sierre.

N. B. — Les personnes qui ne recevraient pas ces
cartes peuvent s'adresser : à M. le Rd curé Pont, à
Sierre ; à M- le Dr Coquoz , médecin cantonal , Sion ;
à M. Haegler , rédacteur , St-Maurice ; à M. L. Dela-
loye, médecin-dentiste, Martigny ; à M. Paul de
Courten , avocat , Monthey ; k M. L. Bolli , licencié
es lettres, Bex. .

La Fête cantonale des Musiques
à St-Maurice

Bien belle leçon de dévouement et de solidarité
que celle que nous donnent les membres des com-
missions de notre fête cantonale des musiques. Dans
cette œuvre de préparation , sous le puissant levier
d'une saine émulation , germent les plus heureuses
initiatives : chacun veut contribuer à la parfaite
réussite de cette belle et importante manifestation
des Musi ques du Vieux Pays.

Comme, timide amoureuse, la pervenche trop ten-
dre cache dans l'herbe le regard de ses yeux bleus,
le travail de nos commissions se complète et s'achè-
ve pour s'épanouir bientôt dans toute sa magnifi-
cence.

Cantine et cuisine ont été adjugées ; et tandis que
celle-là sera des plus spacieuse, celle-ci sortant des
ordinaires « ratas, » réjouira le corps, le disposant
mieux encore aux réjouissances de l'esprit.

L'affiche d'un très heureux effet , et qui vient
d'être adoptée par le Comité d'organisation, est due
au talent si apprécié de M. le chanoine VoiroL Nous
en parlerons dans un prochain article, comme aussi
de l'insigne de fête qui sortira de la réputée mai-
son Huguenin. Le Comité de Presse.

SIERRE
Clôture de l'Ecole commerciale

Dimanche dernier a eu lieu à la Halle de gymnas-
tique la distribution des prix aux élèves de l'Ecole
commerciale des jeunes gens Jdu district de Sierre.

Dans une brève allocution, M:- le 'préfet Tabin,
président du comité de serveillance, a remercié les
professeurs et les élèves pour le travail fourni pen-
dant l'année scolaire et a souhaité à tous de bon-
nes vacances.

M. Gard , au nom de la Municipalité de Sierre, a
attiré l'attention des parents sur l'orientation pro-
fessionnelle ; il les a vivement engagés à mettre un
bon métier entre les mains de leurs enfants.

Sous la direction de M. l'abbé Zimmermann, lès
élèves, secondés par le corps professoral et quel-
ques chanteurs de la Maîtrise, ont agrémenté la cé-
rémonie par de délicates productions.

Le nouveau cycle scolaire commencera le 11 avril.
Cette innovation a pour but de faciliter aux élèves
de l'établissement l'accès aux diverses administra-
tions.

Les 7 candidats au dip lôme commercial ont réus-
si l'examen. Ce sont MM. Olsommer Bogène et Zwis.
sig Gaspard (mention très bien , 1er degré) ; Favre
Adolphe, Puippe André, Pont Henri et Meyer Char-
les (mention bien , 2me degré) ; Antille Marcel (men-
tion assez bien , 3me degré) .

Le Cercle littéraire de Sierre avait offert un prix
à l'auteur de la meilleure composition française. 11
a été décerné à l'élève Olsommer Bogène.

Première messe
Le lundi de Pâques, la ville de Sierre était en

fête, et les rues pavoisées comme aux plus grands
jours. M. Paul Imesch de l'Abbaye de St-Maurice ,
fils de M. L. Imesch , vice-président , a célébré sa
première messe dans notre église paroissiale.

Un nombreu': cortège d'invités, de parents et
d'amis, dans lequel on remarquait surtout les sœurs
du primiciant tn costumes du Haut-Valais, a ac-
compagné le nouveau chanoine à l'église : elle fut
littéralement prise d'assaut.

Le Rd Père de Chastonay, dans une superbe allo-
cution , a défini le rôle du prêtre. La «Sainte-Cécile»
a exécuté à la perfection une de ses messes les plus
solennelles.

Après la cérémonie religieuse, un banquet excel-
lemment servi a réuni les invités à l'Hôtel Termi-
nus. D'aimables paroles y furent échangées.

II_ - ijir cantonal valaisan
Sierre, 21-29 mal 1932

La date de celte grande manifestation du patrio-
tisme valaisan, qui ne doit laisser personne indiffé-
rent dans notre canton , approche. Les travaux im-
portants que nécessite son organisation sont pous-
sés activement. Nous pourrons, dans de prochains
communiqués, donner d'intéressants renseignements
à ce sujet. Notons, pour l'instant, que la construc-
tion du nouveau stand , qui par ses dimensions spa-
cieuses, son aménagement technique (pour la pre-
mière fois , en Valais, la signalisation lumineuse sera
établie) , donnera toute satisfaction aux tireurs.

Un plan de publicité soigné a été établi par le
Comité de presse. La confection de l'affiche a été
confiée au peintre E. Bille, à Sierre, dont le projet ,
très heureux , est en exécution.

Le comité des prix , sous la présidence de M.
Rauch, a procédé au choix des récompenses. Son
choix judicieux est de nature à réjouir les futurs
lauréats du tir. Pour couvrir ces dépenses considé-
rables, et pour assurer un palmarès digne de la
bonne réputatior du Valais, une souscription a été
ouverte pour les dons d'honneur. D'importantes
souscriptions ont été recueillies déjà dont nous don-
nons la liste :

Commune de Sierre fr. 500 ; Banque cantonale du
Valais , 400 ; Services Industriels, Sierre, 200 ; Cré-
dit Sierrois , Sieire, 250 ; S. M. V., Sierre, 200 ; J. J.
Mercier , Sierre, 200 ; Banque Populaire , Sierre , 200 ;
Brasserie Cardinal , Fribourg, 100 ; Mercure S. A.,
Sierre, 50 ; Diva S. A., Sion, 50 ; Danzas et Cie, Bri-
gue, 25 ; Crittin , conseiller national, Martigny, 25 ;
Besson , architecte, Martigny, 20 ; Banque Commer-
ciale, Monthey, 20;  Imprimerie Rhodanique , St-Mau-
rice, 10 ; Giovanola , Monthey, 20 ; Pavillon valaisan,
Sion , une collection de bouteilles ; Caves coopérati-
ves, Sion , une collection de bouteilles.

Le Comité d'organisation remercie les donateurs
généreux et fait un appel pressant à tous ceux qui
voudront encore témoigner par leurs dons de l'in-
térêt qu 'ils portent au succès du Tir cantonal.

Le Comité de Presse.

Montana-Vermala
On nous écrit :
Nous avons publié un article au sujet de la créa-

tion d'un Sanatorium Populaire à Montana , pour
démontrer que l'installation de cet établissement
n'est nullement combattu par les hôteliers de la Sta-
tion et que le Palace d'autre part est mal condition-
né pour en faire une maison de ce genre.

Nous précisons que le mobilier du Palace, qui est
celui d'une maison de luxe, ne correspond pas aux
besoins d'un sanatorium populaire, et que la con-
ception de cet immeuble demanderait  de grandes
transformations pour cet usage. Cette maison , dont
la situation est une des meilleures de Montana et
dont le mobilier est approprié pour recevoir une
clientèle étrangère, se prête très bien pour être un
hôtel de sport ou sanatorium de premier ordre, et
les grandes transformations nécessaires à ce chan-
gement de destination pourraient être évitées.

L'achat du Palace peut être une bonne op ération
financière si on le destine à recevoir des étrangers ,
mais, à notre avis , onéreuse pour le transformer en
sanatorium populaire.

E. Pralong,
Directeur de la Société de Développement

de Montana-Vermalu

MONTHEY
Décès

. On a accompagné, hier , à sa dernière demeure, un
jeune homme de Collombey, M. Robert Donnet , âgé
dé 27 ans, employé de bureau au A. O. M.

M. Donnet s'était rendu à son travail samedi ma-
tin comme à l'ordinaire. A 8 heures, il alla au bu-
reau de poste chercher le courrier. Un peu avant 9
heures, son chef de bureau le vit s'écrouler , mort
subitement.

A l'ensevelissement, l'Harmonie de Monthey, dont
faisait partie le défunt , joua la marche funèbre de
Chopin.

Football
Le match amical joué entre Milan et Monthey, ,à

Monthey, à l'occasion de . la fête de Pâque^, a été
gagné par l'équipe locale, par 1-0.

Monthey fut bien supérieur en Ire mi-temps , mais
rien ne fut marqué.

La 2me parti.- vit les visiteurs dominer légère-
ment, mais tous leurs essais demeurèrent vains, se
brisant sur le mur des arrières, Barman et Rithner.
Par contre, sur une jolie passe de l'ailier droit de
Monthey, Guido. le seul but de la partie sera réali-
sé par Sylveslro, centre avant, . " .. .

En résumé, partie' très intéressante, arbitrée par
M. M. Mëizzû. ' ¦

Une foule évaluée à plus de 1000 personnes assis-
tait à la partie pendant que la musique italienne
jouait quelques marches entraînantes.

Tentative de vol
Dans la nuit de samedi à dimanche, des voleurs

se sont in t rodui t  s dans le bureau de la gare M. C. M.
et A. O. M.

La caisse étant emportée chaque soir par le chef
de gare, les malfaiteurs se retirèrent bredouilles. ;

„ (6old g. otlar

eiCUMOND.
\tita.nu\

Pourquoi I énorme succès de la cigarette

Parce que sa composition la rend douce et agréable à ta
gorge et que son arôme particulier lui acquiert d'innombrables
amateurs. . ....': '

AVIS
D'après les résultats de l' anal yse chimique , effectuée par le

Laboratoire Cantonal (Service Sanitaire) de Lausanne, la
cigarette ,_ (£>old dollar " s'est révélée étant notablement
plus faible en nicotine que la moyenne des dix sortes de ciga-
rettes de même classe, prélevées officiellement , y compris la
„ (&0ld dollar . dans les magasins de la place de Lausanne,
par les soins de l'Inspecteur cantonal des denrées alimentaires .

Journal condamné
11 y a une année , le « Journal des cafetiers suis-

ses . accusa , parait-il, M. René Quennoz de l'Hôtel
do la Paix à Sion , de faire une concurrence déloya-
le à ses collègues . M. Quennoz porta p lainte et lo
tribunal de Zurich où est imprimé le « Journal des
cafetiers » vient de condamner lo journal aux frais
du procès ainsi qu 'à 5000 fr . do dommages.

Vernayaz — Décès
On a enseveli ce matin , mardi. Mine Vvo Julio

Jacquier née Cheseaux. Agée de 60 ans, Mme Jac-
quier suit de p-ès dans la tombe son éppux , le re-
gretté Henri Jacquier , boucher , décédé on avril
1928. Nos sincères condoléances à leurs enfants , M.
Paul Jacquier ct Mlle Bertha Jacquier.

Noyade
Lundi  après-midi , un triste accident est survenu

dans lo village de Mœrel.
Plusieurs enfants  s'amusaient à jouer au football.

A un moment donné, la balle fut  projetée dans le
Rhône et le jeune Erten voulut imprudemment re-
chercher la balle. Le petit tomba dans . lo Rhône et
ce n 'est qu 'après dix minutes de recherches faites
par les pompiers de Mœrel qu 'il put être retiré ' de
l'eau. Immédiatement appelé , le Dr Studer , de Bri-
gue, tenta en vain pendant une demi-heure de rap-
peler à la vie le pauvre enfant au moyen de la res-
piration artificielle. 11 dut finalement constater lo
décès au grand désespoir de la famille.. - . .

Evadé et repris
Un nommé Bussien , du Bouveret , avait réussi à

s'évader de la colonie pénitentiaire de Çrètelqngue.
Il a été arrêté à Charaoson par la gendarmerie.

Distinction
M. Léon de Torrenté , fils de M. Albert de Tor-

renté , banquier à Sion , vient , après de «bonnes étu-
des et un stage à la Banque fédérale et à Londres,
d'être nommé sous-directeur do la Banque de Payer-
ne.

MARTIGNY
Le gala théâtral du « Masque »

Comme d'habitude, le « Masque » a tenu ses pro-
messes. Il nous avait annoncé un spectacle du plus
vif intérêt , or , nous avons assisté à un r_égal de pre-
mier ordre. D'ailleurs, le public, comme .de juste, a
fait au* acteurs et organisateurs des .ovations qui
traduisaient bien son admiration. . ,, . . . . ' . ' •,.

. C'est un nouveau succès à ; l'actif dii, Y Masque > .
Succès mérité par la présentation d'un ,_pèctàc.é de
goût et préparé avec une rare perfect'ion par ' des
metteurs en scène possédant vraiment ce sens des
choses de l'Art qui permet de belles réalisations.

«Le Pharmacien .» de M. Maurey est une char-
mante petite comédie qui ne manque ni d'esprit , ni
de vérité. Pour la présenter on a mis sur pied une
phalange d'interprètes qui se sont acquittés dé leur
rôle avec aisance et distinction. ' ' , ]

L'œuvre sain _ et émouvante de Charles 'Vildràc :
« Le Paquebot Tenacity » fut  interprêtée par }a
» Veillée >¦" dont les succès remportés' jusqu 'ici en

O Cts.les
O Pièces



font l'une des meilleures sociétés d' art dramatique
de la Suisse.

.Cette comédie comporte une f igurat ion peu nom-
breuse , mais n 'en contient pas moins de grandes
difficultés de réalisation que les acteurs de la « Veil-
lée » , semblent avoir facilement détournées. I I COIJ-
vient de relever la façon magistrale dont tous les
rôles fujeent ténus : jeu précis , sobre et dépourvu
d'attitudes conventionnelles ; diction impeccable, en
un mot homogénéité parfaite de la troupe dont tous
les éléments dénotent une belle matur i té  d'art iste./

On a quelque, peino à ne juger que sur le plan de
l'amateurisme do tels acteurs qui savent vous cam-
per un type avec aisance et exprimer jusqu 'à l'émo-
tion les sentiments les plus divers , sans effleurer
jamais lès outrances scéni ques ou les mièvreries qui
caractérisent trop souvent le jeu do l'acteur ama-
teur .

Le programme était enrichi d'un supp lément qui
fut , pour la plupart , une révélation. Nous voulons
parler de Mlle Charlotte Rouiller. Modeste et sym-
pathique; Mlle Rouiller , incontestablement est douée
d'une Voix prenante, soup le et perlée à souhait.
Aussi - fût-elle ovationnée comme etle le __ éritait.

Un déthil mérite encore d'être signalé : c'est l'em-
pressement diligent avec lequel le public de Marti-
gny et e_. Virons sait apprécier notre société d'art
dramati que « Le Masque -" .' Cette affluence de spec-
tateurs" prouve à nos artistes la sympathie qu 'ils ren-
contrent "dans la population. Que cette constatation
leur ' soit- un précieux encouragement à poursuivre
leur œuvre et une perspective de succès ininterrom-
pus. . Ch. A.

:_ Quatuor de Ribaupierre
Voici le programme choisi qui sera exécuté par

le Quatiiér formé de MM: André et Emile de Ribau-
pierre, violon et alto ; André Lœw , violon ; Jean
Décosterd , violoncelle, démain soir , mercredi , au
Casino «étoile » . ; . ,. ,. ' .

Quatuor-en sol majeur Mozart
Allégro vivacc assai ; Menuetto . Andantc
cantabile ; Molto allegro. . . • . .

Quatuor en ml mineur op. 58 n" 2 Beethoven
Allégro ; Molto adagio ; Allegretto ; Finale.

Quatuor en sçl mineur Debussy
Animé et très décidé ; . : Assez' vif et bien
rythmé ; Andantino doucement expressif ;
Très modéi é ; Très mouvementé avec
passjnp. tpi. •' ' . ¦ ' . .

-Les asperges de Martigny
¦ Le syndicat des producteurs d'asperges de Marti-

gny est convoqué eh assemblée générale ce soir mar-
di à l'Hôtel de Ville.
' Il a ét_ vendu Pahhée dernière _6,8.1 kg: d'asper-
ges classées en trois choix . Elles- Ont produit un
ittônta'nt brut de 58,304 fr. Le pri_ moyen du kilo ,
pour

1 les"''trois choix; est d'environ 1 fr. ' 25 le kilo
brut, s_ n_ l'a déduction des frais généraux qui se
montent ;à . 5800 fr.

Ce prix' cou vie à peine lès frais de production ,
cette Cultu.e étant très exigeante et demandant
beaucoup de soins et d'engrais. .
' Il faut  espérer que lès consommateurs donneront
de plus' êï_ plus la préférence aux produits du pays;
supérieurs en qualité à ceux de l'étranger.

.... ..;;' Société de développement - , ; j
L'assemblée générale de la Société de développe-

ment aura "lieu n la ' gràii_ét âalîè1_e ''i _ f.itè_ W-Vîîlë
lundi 4 avril , à 20 h. 30. Tous les membres sont
instamment priés d'assister à cette assemblée.

Harmonie municipale
Répétition générale mardi et vendredi.

Cinéma Royal, Avenue du Bourg
Mercredi 30 cl j eudi 31 mars, à 20 h. 30, au pro-

fi t  de la restauration de l'église : « L'Héroïsme de
l'Abbé Montmoulin», d'après le roman de J. Spill-
mann. Une vict ime du secret de la ,' confes.sion; fi lm
admirable qui nous montre d' une façon émouvant e
comment l'abbé Montmoulin ,, cur^ ' de Ste-V'ictoire;
après avoir reçu la eonfessiop d'un criminel , respec-
te son secret , supportant les ' conséquences' terribles
d' un acte qu 'il n'a pas commis. Repoussé de tous, il
devient l'héroïque victime de son devoir.

Jeudi matinée pour les enfants  à 14 h. 30: En-
trée : 50 cts.

Cinéma « Etoile » Sonore
Celte semaine : « Princesse ù vos ordres », avec

Henry Garât et Lilian Harvey. '¦ ¦/ ¦'¦¦¦ •:¦

EN SUISSE
Un jeune homme tue sa fiancée

puis il se suicide
Un drame aff reux s'est déroulé dimanche matin ,

à 8 heures, dans un hôtel de Lausanne. Deux j eu-
nes gens, un jeune homme nommé Volery, d'origine
fribourgeoise , âgé de 22 ans , et une jeune fille , Mlle
Englen , Suisse allemande, du même âge, étaient
descendus à l'hôtel samedi soir. Ils y passèrent la
nuit. Ils devaient se fiancer le lendemain , d imanche
de Pâques. ¦¦ ¦' • '

Aux environs do 8 heures , le personnel de l'hôtel
était attiré par des gémissements qui partaient de-
là chambre occup ée par les deux j eunes gens. Le
personnel trouva la chambre fermée à clef. Il appe-
la la police qui n 'arriva sur les lieux qu 'une heure
plus tard , cependant que les gémissements conti-
nuaient à se faire entendre à l'intérieur de la cham-
bre. Une fois la porte enfoncée , un spectacle a f f r eux
s'offri t  aux regards de la police mobile . Près de la
fenêtre gisait .Mlle Englen , complètement habillée,
car elle s'apprêtait à sortir de la chambre , le corps
troué de trois balles de revolver. Derrière la porte ,
on trouva le j eune homme couché sur le sol, qui
s'était tiré deux coups de revolver dans la tête. Le
corps baignait dans une flaque de sang.

Pour autant que l'on peut reconstituer le drame ,
il semble que les deux fiancés aient dû se disputer
violemment. Les quelques mots laissés par le jeune
Volery, qu 'il écrivit après avoir commis son crime
ct avant de se suicider , comme aussi ce qu 'on sait
des relations des deux jeunes gens , permettent de
croire que le fiancé reprochait à Mlle Englen de lui
être infidèle ,, à tort paraît-il ,  car Volery passait pour
être d'un caractère hautain et ombrageux.

Si le corps de la j eune fille a été trouvé près de
la fenêtre , c'est que Mlle Englen s'était élancée
pour appeler au secours sous la menace du revolver
de son ami et avant  d'être atteinte par les balles qui
ont mis fin à ses jours. Ce n 'est qu 'après s'être as-
suré que sa fiancée était morte quo Volery écrivit
les quelques lignes qu 'il a laissées à l ' intention de
ses parents. Puis il tourna son arme oontro lui-
même.- v*. . ;. . - .- .-.« —

Drame de famille à Carouge
Un drame lamentable s'est déroulé dimanche à

Carouge, Genève. Depuis quelques mois , la discorde
régnait dans le ménage Robbiani.  Lo mari , Augusto
Robbiani , Tessinois , né en 1899, manœuvre charbon-
nier , s'était nus à boire. Il . no portait  à la maison
qu 'une petite partie de l'argent qu 'il gagnait.  Le
reste était dépensé au café. Aussi , los scènes étaient-
elles fréquentes

Mme Robbiani , âgée de 43- ans, ayant réclamé de
l' argent pour acheter à manger , le mari se fâcha et
une nouvelle discussion éclata. .. • -

— J'en ai assez , dit Mme Robbiani . cette fois je
vais partir.

-r- Va-t-en , répondit le mari , va, mais la gosse je
la garde. , . . . .. . .. .

Car les époux Robbiani avaient une magnifique
fillette , la petite Violette-Carmen , âgée de 3 ans. j

Vers 14 heures , la mère partit sans avoir pu em-
mener son enfant. Elle se. rendit chez sa fille, née
d'un premier lit,  où elle passa toute la journ ée.

.JJL était .minuit environ lorsque , sur les. conseils- d|e
sa fille , Mme Robbiani décida .de rentrer: au domi-
cile conjugal. En arrivant sur le pas de la porte , la
malheureuse femme sentit une forte odeur de ga . .
Elle ouvrit et aperçut son riiari , mort, 'à proximit é
d'un divan sur lequel sa fillette semblait dormir. :

Le gaz , dont le robinets étaient ouverts , avait fai t
son œuvre. La mère, :\ ffoIée , se préci pita vers son
enfant  qu'elle serra darts ses bras. Mais le petit
corps était froid. Ce fut  alors une scène déchirante.
La pauvre femme, folle de douleur , se mit à hurler,
appelant son enfant. . .. . . .  _ - , i '

M. le Dr Avondet , prévenu dé suite ,̂  constata , _ i|è
la mort du père et de , là fillette , élevait remonter . S
deux ou trois heures au moins', . . . ' ij

D'après les déclarations des premiers témoins, M.
Robbiani était sorti ¦ - avec- sa- fillette quelques - ins-
tants après le départ- de sa femme. Il avait dfr re-
gagner son domicil e avant 20 heures et c'est ànie
moment que dut se dérouler le drame. La petite
Violette-Carmen était encore vêtue. île son. manteau
du dimanche ct coiffée, de son ' petit chapeau. ¦ î

Double suicide
Jeudi après-nùtli , ,  un ouvrier-rentrant à. son do-

micile," à' B_lc'j après le travail , a trouvé sa femme .
et son enfant morts .dans la cuisine. La femme avait
mis fin à ses jours et à ceux de son enfant en ou-
vrant Te' robinet à gaz. Des discussions de fàmillt ,'
dont l'enfant avait beaucoup à souffr i r , seraient la
cause de cet acte. ;

Tué par une balle de flobert ]j_ \
Deux fils de paysans s'amusaient: à tirer , contre

un arbre .dans une . forêt située près, de Bottcxiwïl .E
environs de Zofingue, ¦" avec'.."des .flnbsits. Soudain?'
un jeune homme dp ;14 ans, qiii fonctionnait comme
cibarre , fut  atteint à la tête par une ;4>alle et suç--
comba peu après à l'hôpital. f •

Un imprimeur vaudois tué ; ': ;
en automobile

Un imprimeur du canton de Vàud , M. Victor Vil-
lard , faisait en automobile , en compagnie de sa ferii-
hiè et dé sa fill e, une excursion près d'Asprés-sur-
Bùech , dans les HaUtés-Al pes, quand sa vaîtMe
heurta un arbre et se renversa. M. Villard fut  tué
sur le coup. Mme Villard et sa fille ont été griève-
ment blessées et ont dfr être-transportées à l 'hôp ital
de-..:Gro»ll»We_w*_-s;,̂ -„.';--,T5-.'j.wT.-t:.- .--i; '.v-.-- ..r--7¦ ••-¦/SK »-: .' ¦-. . ij ,

Bonne prise Ul
! ij

L'automne dernier , l'école bernoise des arts lét
métiers et le gymnase de la ville avaient reçu .: la
visite d'un cambrioleur qui s'était emparé d'argent
et de valeurs pour plus de 20,000 fr . L'auteur de,, ce
cambriolage vient d'être arrêté. C'est un Allemande
Otto Kuepfer , frère do l'assassin du directeur de
l'hôtel Doldèr , à Zurich. Kuepfer fut  arrêté au mo-
ment où il échangeait dans une banque de Bâle
l'une , des obligations dérobées à Berne. Avec l'ar-
gent, volé en Suisse, il s'était fai t  ouvrir  un compté
gn, banque à Stuttgart , de sorte quo les valeurs .vo-
lées à Berné . Ont - pu être entièrement récupérées.*

* Une fillette est écrasée par le train ; f
- Dimanche après-midi , à la station d'Etagnièrés,
sur le LaUsann;- -Echallens, le train venant de Lau-
sanne a at te int  et traîné sur une certaine distance
ue pet ite fille clc 5 ans , Edith Binggeli , fille d'un
cafetier , devant la maison de qui passe la voie. Le
corps de la malheureuse fi l let te a été horriblement
déchiqueté . i ;

La grippe sévit un peu partout
, Une forte épidémie de gri ppe sévit un peu
partout  en Suisse. Au début elle ne se révélait
pas comme dangereuse, mais ces derniers
jours enregistrent de nombreux cas mortels,

A Berne, la grippe dégénère en pneumonie
presque toujours grave. Dans plusieurs loca-
lités du Jura on signale de nombreux cas,
dont quelques-uns ont ,eu . une issue fatale. On
recommande de ne pas at tendre pour appeler
un médecin.

Trouvera-t on des mouilleurs de lait ?
On serait sur la piste d'une grande affaire

de mouillage de lait dans le Jura bernois q^ii
dure depuis des mois. Une arrestation qui
fera certainement sensation risque fort  de se
produire. Dans quelques jours, un rapport
circonstancié sera remis à l'autorité judiciaire
compétente. • -

Faux-monnayeurs
Deux jeunes gens, horlogers de profession

et chômeurs depuis plusieurs mois, ont été
appréhendés à l'extrême frontière germano-
suisse par les autorités allemandes pour avoir
mis en circulation trois pièces de fr. 20.—*
suisses fort bien imitées, mais d'un métal qui
n'est pas de For. Après le départ  brusqué de
ces deux jeunes gens qui , craignant un second
interrogatoire, regagnèrent . rap idement la
frontière à Bâle, on découvrit dans un pa-
quet laissé dans un petit hôtel une assez forte
quantité de ces pièces.

Mise en garde
Des acquisiteurs étrangers cherchent actuel-

lement à recueillir en Suisse des souscriptions
pour l'ouvrage « Les heautés d'Europe », pu-
blié dans un pays voisin. Les personnes solli-
citées feraient  bien de se renseigner à ce sujet
à l'Office suisse d'expansion commerciale, à
Lausanne. ¦¦¦¦ .,  / = »¦• _

DANS LA REGION
Il écrase son enfant avec sa camionnette

Jeudi après-midi , au moment où M. Guerraz , gé-
rant  do l'Etoile des Al pes à Chables-Beaumont (Hle-
Savoie) , faisait  marche arrière pour rentrer  sa tm-
mionnette dans son hangar , lorsqu 'il constata un
choc. 11 venait  d'écraser son enfant  âgé de i) arts ,
qui était accouru à son arrivée et qu 'il n 'avait pas
aperçu derrière l' auto. • - ¦ j!

On juge du désespoir des malheureux parents ,  j

NOUVELLES DE L'ETRANGER

Le sort du petit Lindbergh j j .
Il serait bientôt rendu à ses parents , .  .

Pendant que ies trois intermédiaires' .désignés --par
le colonel Lindbergh pour négocier avec, les ravis-
seurs de son fils le retour de celui-ci pOursuivrinl
leurs négociations, un détective de Norfolk se dit je h
mesure de déchu er quo le bébé sera rendu à sa fti -
mille dans les vingt-quatre heures.

Il se trouve, paraît . il ." à bord d'un bateau à ^iC
milles au large de Js'orfolk et il est sous la garde «le
cinq : hommes ainsi que d'une nurse qui on prend
soin.. Le. bébé est guéri du rhume qu 'il contracta au
cours de l'enlèvement et on assure qu 'il est à l'hetir
re actuelle en excellente santé.

:. . ; Au pays des voleurs d'enfants
Des parents émigreiit en Europe j •'

La panique -provoquée parmi leS riches familles
des Etats-Unis paf la crainte de voi r leurs enfants
enlevés par lés gangsters " est-loin d'être calmée. Tije-
piiis l'enlèvement du fils de Lindbergh , les enfants
des riches familles sont protégés jour et nuit par
des gardés armés, -et des signaux d'alarme d'invén 1
tion compliqué, sont installés dans les pouponniè-
res. Les parents craignent cependant que le recoub
prolongé à de pareilles précautions finisse par nul le
à la santé des enfants. jj

Comme la police se déclare impuissant. ' à- _ ssùrl _
d'une façon efficace la sécurité des enfants , les p!v.
rents estiment que la meilleure solution est de mel r
tre leur progéniture on sûreté en Europe. ;

¦Déjà un certain nombre de familles ont pris dés
mesures pour envoyer leurs enfants en Europe. M.
Johnson , dans ls maison duquel un gangster a tenté
de s'introduire cette semaine, s'est déjà embarqué
à destination de l'Europe.

,. La, poliçje a publié un communiqué..disant,que ilo
bandit .arrêté:, dgris la maison de, M.. Johnson , n'ap-
partenait ypu): à la vande qui enleva l'enfant , du do-
ijonel Lindbejigh,.; . ¦• • ¦- •. ; . . . - , .

-¦ > .-- . ¦•;. ï

Romain Rolland et les Soviets
L'écrivain Romain Rolland a été-élu membre ho-

noraire de l'Académie des sciences de l'U; R. S.- .S. ; à
l' unanimité: . ¦

Le bilan tragique de la route
D'après le « -Ma .tin-ï , le bilan des victimes de la

route pour les quatre jours des vacances de Pâques ,
en France, s'élève à 3-1 morts et plus de 120 blessés.
Dans la 'journée dé dimanche,- on a compté 10 mort s
et 35 blessés.' "''"- ' • ' '' ¦ " ¦ '•' - • - ¦'¦;'• "' ' '¦]

'; i Gros sinistre dans' la Hàute-Loire i '¦
Alors qu 'une temp ête de neige sévissait , un : in -

cendie a éclaté » Bournac, près de Saint-Front, dans
la--Haute-Loire. Le sinistre a anéanti 11 habitations.
Deux habitants , grièvement brûlés , ont été trans-
portés , dans | un hôp ital  voisin dans un étal déses-
péré... . . .. y -,. . V ' . - ' ./ •¦:¦¦¦ '• - ¦. ' :y : .! - '¦'•", _ ¦ ¦ ¦ .

Deux femmes condamnées à mort
à Athènes

Vendredi matin a pris f in le procès d'une jeune
femme, Fotrla Aiahasopoulos , de sa mère nommée
Kastrou et d'uiv certain .MosclliO , qui assassinèren t
l'ingénieur,|Atauaso(pç)ulos , mari de Foula. Avec l'ai-
de de la servant e Yanoula , également, acepsée, K's
prévenus coupèrent le cadavre en morceaux et ten -
tèrent de 1e brûler. Finalement , aidés du bijoutier
Magoulopoulos , amant de Foula , ils jetèrent le Ca-
davre dans un ravin. i . -,

La cour d'assises a condamné à la peine do mort
la femme de la victime et sa mère ; Yanoula , aux
travaux forcés à perpétuité ; Moschio , à 20 ans de
prison ; et Magoulopoulos . l'amant , à 20 mois de ta
môme peine. . . ¦ ::

Drame du desespoir
Un drame horrible a été découvert dans le nord

de Berlin. Une femme non mariée , âgée de 33 ans ,
ainsi que ses deux enfants , âgés de 2 et 7 ans , olli
été trouvés pendus dans leur logement. L'enquête a
établi que la femme était enceinte de hui t  mois et
qu 'elle accomplit son acte dans un moment de dé-
sespoir. Jusqu 'à ces derniers temps , elle faisait dès
travaux de nettoyage dans une maison de meubles ;
elle avait dû quitter sa placé eh raison de son étjit
et' vivait , depuis lors, de bienfaisance. .; .:

Dix cambriolages en une nuit à Lyon .
,.',, La police, a été informée de . pas moins de dix
cambriolages accomp lis dimanche soir. Dans un café
du centre,, les malfaiteurs ont procédé à un vrai pil-
lage , mais n 'ont réussi à emporter qu 'un coffre con-
tenant des pap iers commerciaux et du linge. Ils opt
tenté également de s' introduire dans un débit , majs
l'alarme ayant élé donnée, trois des cambrioleurs
ont ' été arrêtés. ' '

_ _
¦¦

'¦ ¦ ¦• V .. ' v ":- MEst-ce un nouveau Lahdru ?
Depuis .quelque temps, on. était sans-nouveUes

d'un.  nommé Aurelio Martinez , qui avait qiiitté son
domicile à Barcelone en emportant la clef. LJhe
odeur nauséabonde se dégageant du logis * .le con-
cierge avisa la police qui , dans un recoin, dérauvfit
dans un sac le cadavre nu et ligoté d'une femme.', ,

La.police croit que Martinez a assassiné plusieurs
femmes qu 'il ramenait  . chez lui .: , en auto dans la
nuit .  On roch . r t h o  l' endroi t  où il au ra i t  enseveli
ses victime... . . .. . . h

Une Américaine est assassinée , ,
dans le rapide Paris-Bucarest : ; : ::

Entre Munich  et Salzbourg, un contrôleur -des' vj fc'
gons-lits de l'Oriont-Express Paris-Bucarest a djé-
couvert inanimée dans son compartiment , une danie
américaine se nommant  Mrs Rog'ers , âgée de 34 ans.
On croit se trouver en présence d' un crime.

Le corps a été t ransporté  datfs un hôp ital do: Salz-
bourg. ; "

Affreuse tragédie à Iéna \ \
-Va magistrat tue six personnes et -se suicide .¦ •

Un drame de "famille s'est déroulé la semaine der-
nière à Iéna (Allemagne). Sept personnes y - o n .  per-
du la vie: M. Wilheim Meurer , conseiller de justice ,

qui était en instance de divorce , a tué ¦'sa femme à
coups de revolver , ses deux enfants , ses'- vieux pa-
rents qui demeuraient chez lui et une de ses con-
naissances présente à ce moment dans l'apparte-
ment , puis s'est .suicidé. Six personnes ont été tuées
sur le coup, la septième a .succombé dan s le cou-
rant  de la nui t .  ¦ a

L'assassin aurait  été poussé à commettre  cet acte
de désespoir à la suite de malheurs de-' famille et
de la séparation , qui était à la veille de s,'accomp lir.

Le Japon parle de quitter la S. d. N.
Bien qu'aucune déclaration officielle ne soit ; ve-

nue confirmer l' intention que l'on prêté ii M. Yoshi-
zav.a , ministre , des affaires étrangères, de demander
le retrait du Japon de la . Société des Nations le jour
OÙ la S. d. N. insistera pour que ce pays se plie à
ses demandes , la décision dir Cabinet de Tbkio à cet
égard ne fait aucun doute. On " considère, en effet ,
que le Japon n 'aurai t  qu 'à gagner à so séparer de
l'organisme de Genève .et l'on- ferait , vjilo.ir, 'en ou-
tre ,' que cet ad.¦ "mettrai t  fin aux .controverses ac-
tuelles , nuisibles à la paix internationale. L' inter-
vention inutile dé là Société des Nations dafrs le
conflit sino-japf'nais ' cessant du fui t  du ççirait, du
Japon , la Chine se rendra compte qu 'ils est indis-
pensable qu 'ell .' cherche à régler ses di f férends
avec le Japon en' se plaçant sur le terrain des réa-
lités, ce qui permettra au Cabinet de Tokio de sau-
vegarder la cordialité de ses relations inlernat io-
nalos.

Grand procès politique à Tokio
La « Confrérie du sang » devant les juges

Treize membres d'une /; Confrérie dû sàilg - ayant
pour but l'assassinat des jirihci puleS personnalités
financières et politi ques du pays, ont été gjis en ac-
cusation , ce matin , sous l'incul pation de. meurtre.
Cette décision est l'aboutissement dos rech erches .en-
treprises par la police à lu suite de l'assassinat du
baron Dan , le f-.- mars . Au surp lus , i l a  été établi
que les accusés comptaient ajouter à la liste .de leurs
victimes le prince Sayangi , le comte Makino , garde
des sceaux privés , Iriukai, président du Conseil , le
baron Wakatsuki , M. Shidehara et les per_onna}'ités
marqviantes" de-? , ix grandes' corporations 'financières
et industrielles.  _ •-,-. - ¦
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Giném-a Royal
Avenue dn Bourg

Au profit de la restauration de l'Eglise Paroissiale
de Mart igny

Mercredi SO et Jeudi 31 mars à _0 h. 30

l Héroïsme de
1 ADDé Montmoulin

d'après le roman dé 3. Spillmann
Une victime du secret de la confession
Jeudi 31 - mars à 14 h, 30 matinée pour les éhfànts

i- '.- . Entrée "—.50 r.v» _ -
^

Mârlianu - - Casino „ Etoile"
Mer^iîediJê.g0apars ,19321 ,à .âP h. 80

donné par lé' : -;

Quatuor de Ribaupierre
André ef Emile de Ribaupierre

André'Lœw, Jean Décosterd:-
Oeuvres de MOZART , BEETHOVEN, DEBUSSY

Prix des places : Ir. 3.—, 2.50 et 2,—.
Location à la Librairie GAILLARD et le soir à l'entrée.

avant de vous servir ailleurs,
une visite s'impose au plus ari-

. . . cien commerce de cycles . du
Valais : fondé en 1902

CharSes Balma
"'" __* MARTIGNY ^Sf""

où vous trouverez un grand
choix de vélos de course, de-
mi - course, routier, militaire

à partir de 110 f r.
Accessoires et pneus à des prix
défiant toute concurrence. . —
R e p r é s e n t a n t  des marques

Condor - Peugeot - Royai-standerd
A VENDRE pour cause de

décès

Sciei- Obi
tour moteur et tout
outiliane de ehàrro»
nage. On peut reprendre
l'atelier. Vve Marins GAY,
Martigny-Bourg. : ., . .

Collaborateurs
iiiiiiiiiiiiii iiiiiiiii iiiiiiii i
visitant r_gulièrën_ënt la
clientèle privée sont de-
mandés , par importante
maison suisse " vendant
des machines pour l'in-
dustrie à domicile.

Offres sous P 1608 N _
Publicitas iSeueliâtel.

Bureau de Placement

roANcniNi
Martiony'Bonrg

Téléphoné 2.40
demande pour de suite et
saison d'été :

Femmes de chambre
Filles de salle ;
Sommelières
Laveuses, Repasseuses
Cuisinières à café

. Filles de cuisine et d'of-
, fice

Casse.rbliers . ..;
Jeunes filles poiir aider

_ ' . .  au ménage et servi r au
café - - '
Berger»:- r'- '*- ~- •• ¦ ¦'•'¦¦¦ ¦

MARÉCHAL
On demande jeune ou-

vrier. Date à'^convenir.
Place stable, vie de fa-
mille. Chez Chs Méille, à
St-Martin (Ct. Fribourg),
•frontière vaudoue.



HORLOGERIE
BIJOUTERIE
OPTIQUE:

RÉPARATIONS

gj  f m £  ______ V«S ______ (Caisse de pensions des Chemins
i lloil H ¦_¦ de fer secondaires de la Suisse
I !._ ¦.__ ¦ H _ •  Romande).""v*vm mv 2me tirage prochain

Gros lots Fr. 15.000. —, 7.000. —, 5.000.—, etcuros lots _ r. 1&.UUU.—, 7.UUU.—, 5.UOO.—, etc
Numéros gagnants visibles immédiatement. Billets à Fr. 1.—
en vente partout ou directement au Bureau de la Lo-
terie, Effingerstrasse 19, Berne contre remboursement
ou versement (avec port en sus) au compte de chèques
postaux IH/8386, Berne.

Marc CHAPPOT
MENUISERIE-ÉBÉNISTERIE

Meubles en tous genres
PRIX MODÉRÉS Réparations - Repolissage

Ancienne fabrique B_9 â\ QTI_ " __1 _F
Grandmousin-Bochatey PIMK I I W-Y

MEUBLES IIP MODERNE

STYLE BU- ANCIEN

Q—tg-MI M__i !___ IHWIMP KI___ U!__

TaïEnËHîdinr
EBEBISâ-Z

CHIC - QUALITÉ - PRIX INTÉRESSANTS
Nos représentants à Martigny : — Tél. 69

II. 11. MORET FRERES
AMEUBLEMENTS , MARTIGNY -VILLE

A louer grands

L O C A U X
bien situés à Martigny-Ville, pouvant servir
de magasin. Vaste arrière-magasin. Pouvant
être desservis à l'intérieur par camion. A la
même adresse, à louer appartement.

S'adresser à Ed. Ménard, Martigny-Ville.

CLASSEUR FEDERAL
BIELLA

Imprimerie J. PILLET, Martigny

{ | Feuilleton du Journal „LE RH ONE" 34 j j

PETITE FÉE

»•••••• ¦• • -j

• j Qrand roman d'amour et d'aventures i à
• | par QUY DE TERAMOND j j
• C *_ m
i ....-i

Soudain il sortit son portefeuille, en tira
une lettre et la tendit à M. Darvière.

— Voici ce que j 'ai reçu au début de cette
semaine, dit-il... Je voulais d'abord la jeter au
panier sans en souffler un mot à personne.
A y bien réfléchir, il m'a semblé que je ferais
mieux de vous la communiquer. Je n'ajoute
pas la moindre importance aux insinuations
qu'elle contient, mais parce qu'elle indique,
dans votre entourage, des malveillances, des
interprétations regrettables d'une situation
toute simp le, et qui pourraient finir par por-
ter préjudice à la principale intéressée elle-
même.

M. Darvière avait jeté un coup d'œil sur
l'enveloppe et il tressaillit.

Il déplia une feuille, la parcourut du regard.
— Lis donc à haute voix, père, fit Roger

dont le visage trahissait une agitation vio-
lente.

— « Quel qu'un qui vous veut du bien, com-
mença l'industriel, et connaît intimement la
famille dans laquelle vous allez entrer, croit
devoir vous prévenir que vous risquez d'avoir

Temps de crise !
L'argent se fait rare.
Votre gain diminue.

Un nettoyage soigné ou une bonne
teinture vous évitera
une nouvelle acquisition
une nouvelle dépense.
Travail prompt el soigné. Techniquement la maison 1a mieux installée.
Adressez-vous à la

Teinturerie Rôthllsberger- Cle
Lavage chimique BALE 11

gg£g; Jean Damau-fflaH, s,_r
——™— .»—__——_.__—____________________ _,____,_.

"Pour faire une belle récolte

de FRA15 E5 .. _

ENĜ Î ;.,

#pUN!C
Ocs résultats eronnan-S ..,

Jo 6 _ S kilos p ar are

AGRICOLÀ** Bu»»9o3

Se trouvent en vente chez

Destarzcs, vernou & CIe, Sion
Agence Agricole, m. Dubuis. à Slon
société d'Agriculture de martigny

Ne voue mariez £D> __®
sans avoir vu les

Alliances sfc
de la Maison

Henri MORET - MARTIGNY

Le îIîICIII pour raclettes.
===== fondues, etc. ____
Fromages tout gras d'Emmenthal à 2.50 ) . ___ . _., _
r. . _ , ., . , _ . __ . _ àparbr deSkg.Fromages tout gras de Montagne à 2.40 )
Fromages 1/4 gras, vieux, à 1.40 — 1.80

Marchandise propre et bonne

J. scneinert-cahenzil. Kaltbrunn (St Gall)

SIinnnA I 
Produit suisse ! Remet à neuf les

ijNj'j 1 Uv I vêtements usagés - Enlève les ta-
yillf vO ô cnes de graisse et le luisant - N'a-

,, _,. bime pas les effets - Habits, cha-
Marque déposée peau X j étoff fls en généra , (|es so,e.
ries exceptées), retrouvent , d'une façon étonnante,
leur première fraîcheur.

En vente au prix de Fr. 0.75 le tube
Demandez-le aux Coopératives, Drogue-

ries, Epiceries, Bazars, ete.
Ferdinando FRASCHINA, fabricant, Lugano

Imprimés en tous genres
Imp rimerie Commerciale, Marligny

pour belle-sœur, un jour , la dacty lo de la
maison. Cette jeune personne intrigue adroi-
tement pour se faire épouser par M. Roger.
Elle est assez habile pour arriver à ses fins ,
si l'on n'y prend garde. A vous de voir par
quels moyens vous pouvez couper court à ses
manigances pendant qu 'il eu est temps en-
core ».

Tous quatre se regardèrent.
Roger était très pâle et se mordait nerveu-

sement les lèvres.
— Il n'y a pas que vous, Aymar, dit-il, qui

ayez reçu une lettre anonyme... voilà ce que
j 'ai trouvé lundi dernier dans mon courrier.

— Et moi dans le mien, fit M. Darvière.
Tous deux d'un geste brusque avaient jeté

sur la table une enveloppe en tous points sem-
blable à celle que venait de sortir Aymar, pa-
pier jaune très ordinaire, adresse formée de
caractères de journal patiemment collés les
uns à côté des autres.

Une quatrième enveloppe rejoignit les trois
premières, c'était Mme Darvière qui la ten-
dait.

— C'est charmant, fit Roger d'une voix
qu'il essayait de rendre ironique.

Mais on le sentait crispé de l'ignominie du
procédé et du contenu des lettres.

— Croyez-vous vraiment qu'il soit nécessai-
re de prendre connaissance de ça ? fit Mme
Darvière, en désignant d'un geste de dégoût
le petit  tas de lettres pareilles d'aspect, pareil-
les sans doute aussi de vilenie vulgaire et bas-
se qui s'étalait maintenant sur la table.

— On les devrait déchirer sans les lire.

leie oarcon
de 14 à 16 ans pour aider
à la montagne. Bons soins et
bon gage. S'adr. à M. Henri
Perrier, à Chéserex s. Nyon ,
ou à M. J. Cassaz, Marti-
gny-Ville.

A VENDRE

100 tuteurs
mélèze, écorcés et appoin t is,
et un lot de

10 poules
Wyandottes blanches. Char-
les Guex, rue Octodure, Mar-
tigny.

ON CHERCHE pour Zurich

volontaire
rétribuée, pour petit ménage,
Occasion d'apprendre l'alle-
mand, vie de famille. - Mme
Deltey, Magnusstr. 23, Zu-
rich 4.

Porcs ! Porcs !
d'élevage et de boucherie sont
vendus, achetés et échangés
aux meilleures conditions.
Se recommande BARMAZ
Denis, commerce de porcs ,
St-Léonard.

Fromage de

très fin , tout gras
belles meules de

de 4-5 kg.
1 meule fr. 2.25 par kg.
3 meules ,, 2.20 ,, ,,
6 meules ,, 2.10 ,, ,,
Faites un essai , vous
en serez sûrement sa-

tisfaits !

Hins B achmann
Fromages en gros

Lucerne VI
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La place Z_ A. 26
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Radios
Phono- Radios

combinés
Gramophones s Disques

H. Hallenbarter
SION

M A R T I G N Y - V I L L E
Place Centrale

_ __M_ _ _ _t__._<_ ___l_«_l

Engrais
pour vignes

Spécial 6. 3. 12.
et tous les e ngr a i s

du printemps

flusiaue Dubuis , Slon
Téléphone 140
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mais depuis une semaine leur contenu nous
tourmente, repartit  M. Darvière... Ne vaut-il
pas mieux les examiner ensemble ? D'autant
plus que si j 'en juge par ce que l'on m'a écrit
et ce que l'on a écrit à Valmont... tout se rap-
porte à la même personne... Il y aurait peut-
être intérêt à éclaircir certaines insinuations
et à permettre à celle qui risque d'en être la
principale victime de se disculper.

Sans attendre de réponse il avait repris la
lettre qu'on lui avait adressée :

« Monsieur, lisait-il , permettez à quelqu 'un
qui s'intéresse à vous et aux vôtres et se dé-
sole de voir votre bonne foi surprise, votre
confiance accordée à qui ne la mérite guère ,
de vous révéler quel est au juste le rôle d'une
demoiselle dont vous semblez ignorer les agis-
sements et les intrigues. Si vous tenez à être
fixé sur les faits et gestes de votre secrétaire ,
demandez-lui pourquoi elle va chaque soir
chez les Trousselot... Tâchez de savoir si elle
n est pas pour quelque chose dans 1 entête-
ment qui a fait  rompre une affaire  qui vous
tenait à cœur. D'autre par t , veillez à ce que
votre fils ne se laisse pas circonvenir par les
coquetteries d'une jeune personne qui trou-
verait avantageux de passer du rôle de dacty-
lograp he à une situation p lus brillante. »

— A toi , dit-il simplement à sa femme. Et
celle-ci lut à son tour :

« Une personne soucieuse d'épargner à vo-
tre famille les p ires déceptions estime qu 'il
est de son devoir de vous renseigner avec
exactitude sur une aventurière que vous avez
accueillie avec trop de confiance et à qui

L'un est du café ordinaire avec caféine,
l'autre est du café débarrassé de sa caféine.
C'est du café Hag
Tous deux sont de la même provenance. Comme aspect il
n'y a aucune différence. Quant au goût celui du café Hag
ne le cède en rien à l'autre ; il est exquis!

Si vous êtes grand amateur de café, l'arôme et la finesse
du café Hag suffiraient déjà à vous enchanter. Mais, si pour
une raison sérieuse ; crainte de troubles cardiaques ou
d'excitation des centres nerveux, interdiction médicale,
vous ne pouvez prendre de café àteneur de caféine; le café
Hag vous sera providentiel. Il est précieux par son innocuité

absolue sur l'organisme ,

~̂ T"A quelle que soit la quan-
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il ne provoque pas d'in-
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Chaque paquet contient un bon. Dès le 8 février 1932, nous
délivrons nos primes contre 20 bons déjà au lieu de 40.
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AVIS
Voulez-vous être sûr

d'avoir
rasoirs, ciseaux,
eooteaux, etc. bien
aiguisés, adressez-
vous au Salon de coif-
fure pour Dames et
et Messieurs
A. RIEDWEG
Martlgny-Gare

A vendre des lames de
rasoirs.

Avis
LA BOUCHERIE

G. marmiilod , UGUEII
offre belle

GRAISSE
de bœuf fondue de première
qualité à fr. 0.70 le kilog.
Envois contre rembours.

Leçons
français - anglais

Mme Giroud, ins t i tu-
trice, Marti gny-Vil le .

Uli MOBILIER
390 fr.
1 grand lit 2 pi., noyer
massif, avec belle lite-
rie soignée, 1 belle ta-
ble de nuit , 1 lavabo
et glace, armoire, 1 ta-
ble ct tap is, t divan ,
chaises, 1 table de cui-
sine et tabourets (dé-
taillé). Tél , 31781

Emb. et exp. franco

R. Fessier, av. de

France 5, Lausanne

A vendre ou à échanger
contre de la paille

fumier de chevaux
et norcs

A la même adresse, à
vendre beau

verrat
7 mois, race Fribourg,
blanc et rouge.

S'adresser à Jean Vui-
gnier, Martigny-Bourg.

vous eussiez déjà fermé depuis longtemps vo-
tre porte si vous étiez plus exactement ren-
seignée. Annet te  Barjemin , que vous permet-
tez à votre fi l le de t ra i te r  en amie, a dû quit-
ter Paris brusquement, après la mort de sa
mère, à la suite d'une histoire extrêmement
louche sur laquelle vous pourrez prendre soin
de vous documenter. Il serait utile d'appren-
dre par qui est pay é le loyer de l'apparte-
ment qu'elle conserve 3, rue du Puits-l'Ermi-
te, qui elle y recevait jadis et qui e l le'compte
sans doute v recevoir encore. »

— La mienne est d'un au t re  ton ! f i t  amè-
rement Roger... Je vous laisse le soin d'en
prendre connaissance. Moi j 'en ai assez de
toutes ces vilenies anonymes... de toute cette
sale atmosphère de province venimeuse.

Il s'était levé, gagnait la porte et sortait
brusquement, si ému que M. et Mme Darviè-
re échang èrent un regard inquiet.

Les lettres étaient probablement un tissu
de mensonges et de calomnies.

Il y avait cependant un point sur lequel
elles disaient vrai.

Consciemment ou inconsciemment, Annet te
avait troublé Roger.

Sinon comment exp liquer l'émoi du jeune
homme, cette sortie violente, son a t t i tude
pendant qu 'on lisait ce ramassis d'ignobles
racontars ?

Il était  amoureux.
Cela sautait  aux yeux et il fa l la i t  être aveu-

gle comme le sont toujours les parents  pour
ne s'en être point encore aperçu.

(A suivre.)

Madame Girard
couturière, Mart i gny-
Ville , se recommande
pour la coupe de tous
vêtements de dames,
fillettes et garçonnets.
Sur demande, avec mesures
et modèles, expéditions de pa-
trons par la poste.

Belle viande de vache
fraîche kg. 2.—

Beau lard Irais pour
pour fondre kg. 1.40

Beau lard lamé, sans
os, du pays kg. l.SO

Beau lard fumé (en pla-
ques de 8 à 10 kg.), bien
mélangé (du Pays) 2.60

S'adresser à
M. RIESEIN
Boucherie , KSnlz, p. Berne

-4» Conseils pratiques -I-
pour votre corps ot votre
beauté. Prospectus d'arti
clés cosméti ques, sanitai-
res et hygiéniques. Envoi
discret sous pli formé. Join-
dre 30 et. pour frais. Casa
Dara , Rive, 430, GENÈVE .
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