
Olii Sa I1R
M. Herriot , l'ancien maire de Lyon ,

a confié sa peine et sa joie a un repor-
ter du journal parisien : La Républi-
que.

Sa peine : les socialistes lui en ont
fait voir de toutes les couleurs depuis
deux ans , ne respectant rien , mème
pas son courage et sa douleur dans la
catastrophe de Saint-Jean.

Sa .joie : il est libere d'entraves et
de chaines qui Jui pesaient lourde-
ment. La question a été portée devant
le parti qui a approuvé sa démission et
donne à son geste une signification po-
litique.

Laquelle ?
C'est ce que M. Herriot n 'a pas dit

très clairement.
L'art de la périphrase est un art dé-

licat qui consiste à designer par un
jeu de synonymes des ètres, des cho-
ses ou des situations qu 'on ne veut pas
nommer et à tourner autour du mot
qui vous brulé les lèvres. Il était un
peu désuet en ces derniers temps. Mais
l'emploi que M. Herriot et son parti
viennent d'en faire ne pourra manquer
de lui rendre-un regain de faveur.

Jusqu'à trois ou quatre fois, ils ont
flétri l'intransigeance, mais, d'autre
part, ils participent a une réunion de

— l'mtergronpe des gauches qui n'est
pas autre chose que le vieux Cartel es-
sayant de se rajeunir avec un nom
moins compromis.

En d'autres termes, radicaux avan-
cés et socialistes étudient le moyen
de marcher aux prochaines élections
législatives sous une seule bannière,
toutes les opinions, tous les conflits se
confondant dans im vaster baiser La-
mourette.

Non, mais ce que les Socialistes doi-
vent rire d'une pareille absence de di-
gnité chez un paTti qui fut grand , puis-
sant, et qui a contribué à fonder la ré-
publique !

POUT l'amour du ciel quelle est cet-
te signification politique dont le maire
de Lyon enveloppe sa démission ?

Est-ce la rupture complète avec l'ex-
trème-gauche ?

Évidemment pas, du moment que
l'intergroupe des gauches fonctionne.

Est-ce le passage libre sur la base
de la Représentation proportionnelle ?

Pas davantage, puisque les Socialis-
tes ont marque leur intention de pos-
seder — et ils les ont — tous les siè-
ges de délégués senaloriaux et la mai-
rie par dessus le marche.

On serait tenté de croire que cette
signification politiq ue n'est pas autre
chose qu 'une abdication , celle qui per-
<mit aux légionnaires honteux , rougis-
sants et vaincus de passer sous les
tfoirrches samnites.

An congrès de Martigny, M. N icole
a adopté la méthode de ses amis de
Lyon. Il a envoyé promener les radi-
caux, et , panni les socialistes valai-
sans, il ne s'est méme pas trouve un
Rognon pour tair e bande a part. Le
Travail a pris un malin plaisir à pre-
cìder que M. Gailland n 'était rien et ne
représentait personne.

M. Crittin abandonnera-l-il son rève
ou, souple et flexible, tendra -t-il l'au-
tre joue à M. Nicole ?

Le chef socialiste genevois a ime
"mauvaise presse. C'est une personnali-
*é extrèmement discutée. Toujours ex-
cessif et souvent injuste, il crèe des
fossés qui ne se comblent plus.

Mais il faut au moins lui reconnai-
tre cette qualité qu 'il est impitoyable-
ment logique avec le programme de
revolution qu 'il s'est trace. Pas un ins-
tant , il ne souffre ni ne supporre une
alliance quelconque avec un regime et
un parti bourgeois.

Sous ce rapport, on est parfaitement
au clair avec lui. A telle enseigne que
M. Crittin ne doit se faire aucune il-
lusion sur la conduite du parti socia-
liste valaisan aux élections d'octobre.

'Ce qu'on peut souhaiter au parti ra-
dicai , c'est qu 'il se rende enfin comp-
te de la réalité politique. Ce jour-là , ses
chefs, à l'instar de M. Herriot à Lyon,
reconnaitront que les conservateurs-
progressistes et les modérés sont enco-
re de bons enfants.

Ch. Saint-Maurice.

La date ie Pàques
Suivant une ordonnance du concile de

Nicée (an 325 de notre ère), la fète de Pà-
iques doit se célébrer chaque année le pre-
mier dimanch e qui suit la date de la 'Pleine
Lune, tombant après le 20 mars.

Il résulte de cette règi e que Pàques peut
arriver au plus tòt le 22 mars (lendemain
de l'équinoxe théorique du printemps , in-
variablement fixé au 21 mars) et au plus
tard le 25 avril.

Voici une règie approximative parfois
donnée pour détermi rier Ja date de Pàques.

« De mars après le 7 chercher lune nou-
velle :

—•» Trois-drmanches "eomptésr le iroisrème
Pàques s'appelle ».

Cette .année , Pàques tombait le 5 avril ;
la Nouvelle Lune , après le 7 mars, tombait
le 19 mars , le premier dimanche la suivant
le 22 mars, le deuxième le 29 mars et le
troisi ème, .qui était le jour de Pàques, le
5 avril.

Une règie empirique due au mathémati-
cien Gauss et qui , au fond , est très simpl e,
ipermet de déterminer Ja date de la grand e
féte chrétienne d'après le millèsime de l'an-
née.

Voici comment peut ètre énoncée cette
curieuse règie appelée loi de Gauss :

1. >On divise successivement par 19, par
4 et par 7 le millèsime de l'année, et on
appel le a , b, e, Jes restes respectifs de ces
divisions.

2. On divise <19a + 23) par 30 et on ap-
pelle d le reste de cette division.

3. On divise (2b + 4c + 6d plus 5) par
7 efon appelle e Je nouveau reste , qui est
7 quand l'opération donne pour reste zèro.

On a alors :
Pàques = (22 + d + e). Mars.
Si cette somme dépassé 31, Pàques tom-

be en avril et ori a alors :
Pàques = <d + e — 9) Avril. »
Proposons-nous, par exemple, de déter-

miner par cette loi la date de Pàques en
1931.

1. 1931 : 19 a = 12
1931 : 4 b = 3
1931 : 7 e = 6

2. (19a + 23) : 30 d = 11
3. '(2b + 4c + 6d plus 5) : 7 e = 3
Comme 22 plus d plus e ou 22 + 1 1 + 3

est plus grand que 31, Pàques tombera en
avril et on aura
Pàques = d + e — 9=  14 — 9 égal 5 avril

Pour Je lecteur qui voudrait s'exercer à
l'application de cette loi , voici quelques da-
tes de Pàques :

1932 27 mars
1933 16 avril
1934 1 avril
1935 21 avril
1936 12 avril
1937 28 mars
1938 17 avril
1939 9 avril
1940 24 mars
1941 13 avril
1942 5 avril
1943 25 avril <date extrème)
Très nombreux, err ces trente dernières

années ont été Ies congrès commerciaux ,
industriels , universitaires, admirristratif s qui
ont souhaite l'irramovibrlité d'une date qui
à moins à se préoccuper des changements
de la lune que des nécessités sociales, des
réorganisations justìfiées ,que l'esprit mo-

derne est touj ours plus avide d accomphr.
Dans l'ordre de' Ja consommation — ves-

timentaire surtout — la clientèle préfére-
Tait à l'irréguJarité présente un système
équitable qui niveJJerait des conditions d'u-
sage et de dépenses. Le tourism e bénéfi-
cierait d'un élaii plus precoce. Affranchi de
l'iiabitud e grégorienne de va riation pasca-
le, le monde scolaire verrait  son effort plus
sagement réglé.

PJacerait-on la fète de Pàques au second
dimanche d'avril ou àu dimanche qui sui-
vrait le second samedi de ce mois ? La lat-
ti tud e n 'irait pas plus loin et cela équivau-
drait à un resserrement maximum. Donc ,
au Jieu de tomber entre Je 22 mars et le
25 avril , la grande solennité chrétienne os-
cillerai! entré Jè 9 et le 15 avril.

Mais le Saint-Siège ne trouve pas en-
core de raison suffisante pour modificr ce
qui fut  J' usage Constant de l'Eglise ». Un
espoir subsiste toutefois : au cas où i! se-
rait démontré que «le bien general doman-
de quelque changement » le pape se réser-
ve de faire examiner Ja question par un
concile oecuménique.

En liianl l'aonoalre pontificai
Les pages concernant la Russie
semblent empruntée s aux Actes

des Martyrs d'autre fois
(De noire correspondant particulier)

Rome, lo 4 avril.
L'« Annuario Pontificio » eorti des prcs-

ses de l'imprimerie Vaticane, il y a quel-
ques jours, ne renseigne pas seulement sur
•la composition et le, fonctionnoment des
organismes du gouvorrremont centrai de
l'Eglise. On y 'trouver&ussr dee apercus -in-^
téressants sur Jo rayonnemont de son ac-
tion on un tableau comple t de sa hiérar-
chie dans Jes différents pays du globe.
Chacun de ceux-ci est divise e.n des cir-
ronscriptione ecclésiastiques ayant à leur
téte dee administrateurs nommés par le
Pape exercant leur mission sous son auto-
rité et sous son contróle permanent. En
ieuillc tant l' « Annuario Pontificio », l'on
peut suivre à travers Je monde l'action
méthodiquement organisée du Saint Siè-
ge sous toutes Jes latitudes. On peut aus-
si, à certaines pages, mesurer les difficul-
tés quo'Ue rencontré et toucher du doigt
les •persécut.io.ns auxqueJles elle est en
butte .

Voyons, par exemple, ce quo nous dit
i'« Annuario Pontifici o » do l'administra-
tion des catholiques de Russie d'Europe.
A Ja pago 671, nous constatons que toute
l'étendue do l'immense pays dc6 tsare ot
des soviets est comprise en une seule pro-
vince ecclésiastlque : celle de Mohilew et
que de l'archevèché de Mohilew dópen-
dent seulement quatre óvèchés, ceux de
Kamenctz, de Minsk, de Tiraspol et de Zy-
tomir. Un archevèché et quatre óvèchés,
c'est moins que la Belgique, mais il est
u'usto d'ajouter quo touto la population ca-
tholiquo de la Russie n'atteint pas un
million et demi d'àmes.

Consultons maintenant la liste alphabé-
tique des diocèses. A la page 185, figure
l'archidiocèse de Mohilew. L'archevéquo
est Mgr Edouard do Ropp, mais nous vo-
yons qu 'il réside à Varsovie et nous ap-
prenons ainsi qui'I a etc éloignó do son
diocèse. L'histoire de ce prélat est, en ef-
fet , déjà une suite de persécutions. Il est
maintenant dans sa quatre-vingtième an-
née. Il avait été nommé évèque de Tiras-
pol en 1902 puis, l'année suivante, trans-
•féró au siègo polonais de Vilna qui faisait
alors partie de la Russie. En 1907 le gou-
vernement imprial russe l'expulsa. En
1917, J'empiro s'étant effondré , le Saint
Siègo nomina Mgr de Ropp archevèque de
Mohilew mais, dès 1919, le nouvel arche-
vèque devait reprendre le chemin de l'exil ,
expulsé cette fois par Ics Soviets.

Pour assurer, malgré cette expulsion,
lo gouvernement spiritue l du vaste archi-
diocèse de Mohilew, le Saint Siègo, sans
nommer un autre archevèque, a remplacé
Mgr de Ropp par cinq administra teu rs
apostoliques qui ont chacun , en réalité ,
clrarge episcopale.

En voici la liste, telle que nous la tra -
duisons de I' » Annuario Pontificio » en lui
laissant sa sécheresse émouvante :

Administrateur apostolique à Mohilew :
Mgr Boleslas Sloskan, évèque tituJair» de

Cilicie, rromm é le 13 aoùt 1926 (en prison
pour ia Foi depuis le 10 aoùt 1927).

Administrateur apostolique à Moscou :
Mgr Pie Eugène Neveu , des Augustins de
l'Assomption , évèque titulaire de Citrus ,
nommé le 5 septembre 1926.

Administrateur apostoli que à Leningrad e :
Mgr Antonin Maleckl , évèque titulaire de
Dionysi ana, nommé le ler septembre 1926.

Administrateur apostolique à Klrarkow :
l' abbé Vincent ligi ri , nommé Je 15 aoùt 1926
(en prison pour la Foi depuis décembre
1926).

Administrateur apostolique à Kazan , Sa-
mara et Simbirsk : l'abbé Michel lodokas ,
nommé le ler septembre 1926 (en prison
pour la Foi depuis avril 1929).

Vicaire .general, pour Jes catholiques de
rite byzantin-slave à Moscou : Mgr Léoni-
das Feodororf (en prison pour la Foi).

Voilà pour l'archidiocèse de Mohilew :
quatre de ses chefs sur six sont en prison
pour Ja Foi.

Voyons maintonant la situation des dio-
cèses cités ci-dessus. Pago 161, nous trou-
vons celui de Kamenetz mais 6ans indi-
cation d'évéque ni d'adminislrateur et cet-
te vacance n'est pas sans raison. .

Page 184, le siège de Minsk est aussi: va-
cant et ce diocèse a comme administrateur
apostolique Mgr Boleslas Slokan qui figu-
re ici avec la mème mention qu'à la page
1S5 pour Mohilew : (on prison pour la Poi).

Page 254, nous trouvons le diocèse de
Tiraspol , lui encore sans évèque mais avec
cinq administrateurs apo6tolique6 :

lAdministrateur apostolique d'Odessa
pour la partie meridionale du diocèse : Mgr
Alexandr e Frison, évèque titulaire de Li-
mir a, nommé Jè 10 mai 1926.

Administrateur apostolique du Volga :
Mgr Augustin Baumtrog, nommé le 23 mai
1926 (en prison pour la Foi depuis aoiit
1930).

Administrateur apos tolique du Caucase :
Mgr Jean Roth , nommé le 23 mai 1926 (en
prison pour la Foi depuis aoùt 1930).

Administrateur apostolique de Tiflis et
de Geòrgie : l'abbé, Etienne Derrrurof, vi-
caire—ad^interim, ' '" ... . . --

Administrateur apostolique pour Jes Ar-
iméniens catholiques de toute la Russie :
l'abbé Jacques Bacaratian , résidant à Ti-
flis.

lei , nous avons encore deux adminis-
trateurs apostoliques sur cinq en prison
pour la foi.

La situation est encore pire dans le dio-
cè6o de Zytomir ainsi que nous pouvons le
voir à la page 275 de l'« Annuario ».

Là également le siège est vacant et il y
a deux administrateurs :

Administrateur apostolique : JVfgr Théo-
phile Skalska, nommé le ler mai 1926 (en
prison pour la Foi depuis le 20 juin 1926).

iVice-administrateur apostolique : Mgr Ca-
simir Naslcrecky (en prison pour la Foi de-
puis le 20 juillet 1929).

Nous croyons superflu de rien ajouter à
cette liste qui semble empruntée à des
« Actes des Martyrs » des premiers siècles
do l'Eglise et dont la sécheresse ressemblo
fort à celle des coups de couperet...

Guardia.

LES ÉVÉNEMENTS
» ¦¦ ? ¦¦

La situation
Vivent les Vacances

Voici donc le Parlement francais en va-
cances jusqu'au 5 mai. Le ministèro Lavai
va pouvoir souffler. Le budget a étó vote
à temps voulu, gràce à un petit artifice sur
•kquel tout Jo monde fermo les youx.

Comme toujours, l'accord final entro Ies
deux assemblées a été assez difficile à
obtenir. Le Sénat a énergiquoment repous-
se certaines largesses démagogiques do la
Chambre. Pour amener celle-ci à céder, M.
Lavai a dù à diverses reprises poser la
question de confiance. Cela lui vaut les
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plus grandes folicitations des journaux mr-
nrstériels, qui Je leuent d'avoir réserve tou-.
te sa force de résistance pour le moment
décisif. Ces óloges paraissent quelque peu
excessifs. Dans Ja plupart des cas le prési-
dent du conseil s'est en effet engagé . à
donner satisfaction à la Chambre en repre-
nant Jes crédits écartés sous la forme de
projets de loi spéciaux. M. Lavai a agi
en parlementaire roué. Il n'a pas encoro
fait fi guro d'homme d'Etat.

Si le Parlement est parti officiellement
en vacances, le ler avril, Je Sénat a siégé
encore le 2, mais en qualité de Haute-
Cour. Il se'st agi d'ailleurs d'une audien-'
ce de pure forme. 11- a renvoyé l'affaire
Raoul Péret et consorts à sa commission
d'instruction. On en reparlera dans de lon-
gues semaines.

La physionomio de Paris a changé subi-
tement.

Vous vous rappelez l'histoire de ce mon-
sieur qui débarquant chez nous pour la
première fois et apercevant une femme
aux cheveux couleur d'acajou inscrivit sur
son carnet de voyage : « En France, tou-
tes le6 femmes sont rousses » ?

L'étranger qui , ces jours-ci , ferait con-
naissance avec notre capitale pourrait no-
ter une remarqué analogue : « Paris est
uno ville habitée par les Anglais. »

Pronunciamento

Décidément , il est écrit que l'Europe ne
sera jamaie tranquille avec la péninsule
ibórique. Il y a toujours un mouvement
militaire dans Ics airs, quand ce n'est pas
en Espagne, c'est au Portugal.

Le télégraphe nous apprend , en off et,
qu'un pronunciamento a éclaté à Funchal,
Ile de Madère.

Le délégué sperai du gouvernement por-
tugais, le gouverneur civil et le gouver-
neur , militaire ent. été arrètés. ., '

Les pouvoirs civil et militaire ont étó
remis au general Souza Diaz en sa qualité
d'officier ayant le grade le plus élevé.
L'ordre est complet.

Le Conseil des ministres s'est réuni di-
manche après-midi à Lisbonne pour- envi-
sager la situation. Les troupes qui ont étó
mobilisées pour ètre envoyées à Madère ne
sont pas encore partie6.

De Manulesco à Titulesco

La crise ministérielle roumaine ne parait
pas ètre de longue durée. Le roi Caro! a
télégraphié à M. Titulesco, ambassadeur à
Londres, pour Jui confier Ja mission de
former le cabinet.

M. Titulesco s'est empressé de répondre
à l'appel/ de son souverain.

La carence de tous les partis politiques
vis-à-vis des multiples problèmes d'ordre
économique et politique qui ont surgi de-
puis! a fin de Ja guerre rend particulière-
ment difficile Ja solution de Ja crise gou-
vernementale qui vient de s'ouvrir.

^ 
L'op inion publique , nettement détournée

de toue les partis, saisirait avec empresse-
mont l'occasion de voir Ja criso résoluo par
une formule complètement nouvelle et, si
possible, en dehors des partis mèmes.

Pour faire face à cette situation delicate,
il ne resterait aux partis politiques qu 'une
seule chance de 6e tirer honorablement
d'affaire : donner leur appui sans réser-
ves à un ministèro d'union nationale sous
la présidonco d'un hommo au-dessus des
luttes politiques et dans lequel toutes les
fraclions seraient raisonnablement repré-
eentées.

Dans Ies mil ieux bien renseignés, on
croit savoir quo c'est vers cette derniéro
solution que poncheraien lee préférences
clu roi.

M. Titulesco serait J'homme à constituer
ce ministère d'union.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
Le centenaire de Veuillot

On va célébrer cette année, le centenai
re de l'entrée de Louis Veuillot dans Ja
presse. L'iJluetro polémisto oommenca ea
carrière, en effet , en 1831, à I'« Echo de
Rouen et du dépar tement de la Seine In-
térieure », journal « politique, commercial ,
judi ciaire et littérair e ». Veuillot y faieait
la critique théàtrale et autre choe&e auesi
probablement. Son premier artiole, où il
éreintait un artiete, parut le 30 septembre
1831. Il devint ensuite rédacteur en chef
du « Memoria 1 de la Dordogne ». II devait
avoir mieux... Fètone ce centenaire, ne etì-



xait-oe que pour avoir l'occasion de relire
quelquee articlee de Veuillot, ce qui ne
nuit jamaie.

Un mystérieux bienfaiteur distribue
de l'argent aux fermiers ruines

Depuie plusieure jours, un homme mye-
térieux parcourt en automobile le Misei-
eipi et distribue aux fermier ruines par la
sécheresse de grosses sommes d'argent. La
seule explication qu 'il donne" à eon géné-
reux geste est que « ceux qui ont de l'ar-
gent doivent aider ceux qui n'en ont pas».

On a déjà vu l'automobile dans la Vir-
ginio, les Òarolines du nord et sud et Ja
•Louisiane.

D'après une dépèche de Natchez, dane le
iMiseissipi, J'auteur de cee bienfaite, qui
doivent 6'étendre encore sur cinq autres
Etate, serait M. Emos F. Jones, de Jersey
City, qui hérita dernièrement d'une grosso
(fortune de son pére, une fabricant de pro-
duite chimiques.

Un ouragan de grèle
Un ouragan de grèle a ravagé l'aérodro-

me militaire de Tachiarai, dans l'ile de
Kiou-Siou, Japon. Quatre personnes ont été
tuées. Il y a une diaaine de blessés. Vingt-
«t-un avion6 ont étó complètement détruits
et un grand nombre d'autres endommagée.
Trente-huit maieone ont été entièrement
détruites et 35 partiellement. Lee domma-
ges eubis par laviation s'élèvent à fr.
12,400,000.

Une mère empoisonne son bébé
Depuis quelques joure, à Vaudoncourt

<Doube), France, des bruits fàcheux cou-
raient sur les condition6 dans lesquelles
venait de mourir un enfant de 11 mois. La
gendarmerie ouvrit aussitót une enquète
qui confirma l'accusation portée contre la
mère du bébé.

La coupable, nommée Baumgart, 32 ans,
mère de trois enfants, avait, il y a quel-
ques joure, fait absorber à la petite victi-
me un produit pharmaceutique à base de
phónol et destine à l'ueage externe. L'en-
fant mourut dans d'atroces souffrances.

Prevenne de l'arrivée des gendarmes, la
mère indigno a tenté de e'empoieonner. El-
le a été transportée dans un hópital de
Montbéliard.

Cette absence d'amour maternel chez
cette femme est attribuée à l'alcoolisme.

Le Parquet de Montbéliard s'est rendu
sur les lieux pour enquèter.

Ce fut une hécatcmbe
Le correspondant de Bombay du « Dai-

ly Telegraph » fait à oe journal un récit
Tótroepectif des plus impressionnant dee
émeutes qui ont éclaté le 24 mars entre
Hindoue et Musulmane à Cawnpur.

Ce fut , dit-il, la plus sanglante tragèdie
survenue aux Indes depura .Ja fameuse mu-
tinerie de 1857.

Les détails ont été supprimés par la
censure qui craignait des répercussions
communales dans d'autres partiee de l'In-
de, maie on peut afiirmer que plusieure
miniere de personnee dont dee femmes et
dee enfante en bae àge ont été maeeacrés
de sang-froid et systématiquement pen-
dant troie jours.

Quant au nombre dee blessés, il serait
¦incalculable.

Le correspondant ajouté que c'est la
troupe eeule qui a rétabli le calme et qu 'il
e'en est suivi un exode general dee Musul-
mane.

NOUVELLES SDISSES
Le gibier et les chutes de neige

On mande de Sargane, St-Gall, qu'un
nombre de chamois plus considérable que
ces dernières annéee ont succombé cet
hiver par suite des grandes chutes de nei-
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Le champagne commandé , les d'Avremont
et Germaine flanèrent dans les rues enso-
JeilJées , visitèrent quel ques EgJises, quel-
ques monumerrts , et jà 'midi gagnèrent le
Grand Hotel , pendan t que Maurice s'éclip-
sait miystérieusement à la recherche d'une
fleuriste qu 'il chargea d'expédier , dès le
Jendemain à En-Poueliat une magirifi-que
gerbe bianche.

Bientòt après , ils se rej oi gnirent tous au
restaur an t de l'Hotel , et à peine étaient -ils
instaUés là Jeur petite table, que Rodolphe
étouffa une exolamation de sunprlse.

Jacqueline d'Etrigny et sa mère venaient
en effet, d'entrer dans la, vaste salle , et
sans les avoir apercus cependant , se diri-
geaient de leur coté.

gè et de6 avalanches. Quantité de che-
vreuils ont auesi 6ucoomhé. On craint d'au-
tre part que les bouquetins, parqués dans
la région mise à han dee Grauen Hòrner ,
n'aient aueei eouffert des intempériee et
chutes de neige de cet hiver.

La doyenne des Grisons

La doyenne dee Grisons, Mme veuve
Anna-Maria Capeder-Sonder, vient de
mourir à Salux, à l'ago de 102 ane.

Ruines romaines

Des ruines romaines viennent d'étre de-
couvertes au coure de travaux effectués
au 6tand de Romanehorn. Il semble qu'il
s'agit des ruines de l'un des donjone cone-
truite par les Romains lo long du Rhin.

Dee cambrioleure ont penetrò dans l'au-
berge du « Sàmbtis-See », Appenzell. Le
propriétaire de l'auberge a constate la die-
parition de couvertures de laine, de ta-
bac, cigaree, cigarettes, de boites de con-
serves, etc. On n'a retrouve aucune trace
des voleurs.

Asphyxié dans une fosse à purin
Trompant la surveillance de ses parente,

un garconnet de quatre ans dont le pére
M. Eichenberger , est ouvrier de la voie à
Zetzwil, Argovie, est tombe dane une fos-
60 à purin et a été asphyxié.

La grève dans le Toggenburg prend fin
700 ouvriers et ouvrières réunis en as-

semblée à laquelle assistait le chef du Dé-
partement cantonal de police, M. Keel,
conseiller d'Etat, ont décide à la majorité
des 3/5 de cesser la grève eévissant dane
les filatures de Butschwil. Le travail ne
reprendra cependant que lorsque l'accord
conclu avec les patrone eera établi par
écrit et eigné. Selon cet accord la maison
don t les ouvriers faisaietn grève abandon-
r.era le système dit des groupes repousse
par Jes ouvriers. D'autre part , la diminu-
tion de salaire effectuée récemment se-
rait en partie rappartée.

Le feu
Dimanche matin , vere 4 heures, le feu

s'est déclare dans la remise de la ferme
appartenant à Mme Bertha Aegerter, rue
du Simplon, à Renens. La remiee a été
entièrement détruite.

Le feu serait dù à une défectuositó de
Ja cheminée. Une partie des eapeure-pom-
piere de Renens étaient sur les lieux.

Le juge de paix du cercle do Romane! a
procède à l'enquète.

Une chute dans la grange
Le jeune Fritz Klay, 12 ans, dont les pa-

rents habitent Buesigny, Vaud, était occu-
pò à balayer Ja grange. Il fit une chute
cu fenil sur l'aire de la grange et e'est
fracturé le cràne. Il a étó transporté à
l'Hòpital cantonal e Son état eet grave.

Un matcheur se casse la jambe
Dimanche après-midi , pendant le match

de football qui s'est joué sur Je terrain de
l'Amicale-Sporte, club ouvrier de Renens,
•le joueur Marcel Guénot, lors d'une mèlée
devant lee buts adverses, e'est brisé le
tibia. Il a été transporté à l'Hòpital can-
tonal.

Le jour de Pàques, une femme
poignarde son mari

Tristes Pàques !
Pàqu ee tragiques !
Un drame rapide — dénnuement pree-

qu 'inévitabl e d'uno ex.ielence continuelle
de discussions violontes et de scènes pres-
que journalières dans un jeune ménage, —
s'est déroulé au Grand Saconnox , Genève .
Voici dans quellee tragiques circonstances.

Les époux John Déeombaz. 40 ans et
Suzanne Déeombaz, née Beyner , rontraient
à lour domicile, au Pommicr, dimanche

— Quell e barbe ! fit Maurice à mi-voix ;
non , voilà bien ma chance !

il se Jeva , néanmoins, et , ces dames ayant
cimisi une table voisinc de Ja Jeur , la con-
versation s'engagea de l'une a l'autre.

— Comment étes-vous ici ? demanda
Jacqueline à Maurice , le seul , auquel elle
daigna adresser la parole,

— M. et Mme d'Avremont ont bien vou-
lu s'arréter chez moi en alla.n t à Lourdes.

— Et Maurice touj ours très aimabl e nous
a amenés à Toulouse pour quelques heu-
res , aclieva Madeleine. Je ne corurais pas
Ja ville et nous désirions aussi avoir des
nouvelles de M. d'Etri gny, aj outa-t-eUe , s'a-
dressant à sa femme . Est-i! entièrement re-
mis ?

— Il va beaucou p mieux , je vous remer-
cié , fit celle-ci. Il a ,pu enfin quit ter  la cli-
ni que et nous voici tous instaUé s à 'l 'hotel
pour quel ques j ours encore , en attendant de
pouvoir rentrer chez nous.

— J' espère voir M. d'EtrL gny après le dé-
j euner , demanda Maurice. Pourra-t -iJ me
recevoir ?

— Certai.iiemont , il se lève maintenant, il
lit , travaillé méme un peu.

— Hier , il a parie de vous , fit  Jac queline.

eoir, vere des 21 h. 30. De part et d'autre ,
on se dit des mots injurieux et eonoree.

— Répète... ose rópéter ce que tu viene
de dire, clama la femme.

Déeombaz répéta.
¦Maie tout en parlant, ea femme s'était

avancée eur lui , un couteau de cuisine à
la main.

II prit pour alors et tenta de l'écarter,
mais, d'un geste rapide elle lui pianta eon
arme dans Ja poitrine. Le cou p atteignit
l'homme dans Ja région du coeur et , aprèa
avoir fait quelques pas en chancelant, Dé-
eombaz s'écroula dans uno flaquo de sang.

Affolée de ce... réeultat , qu'elie ne vou-
lait pae, a-t-elle déclare peu après, la
mourtrlère descendit en toute nàte pour
téléphone r au Dr Brandt. Celui-ci se ren-
dit imm édiatement auprès du blLSsé, mais
ii constata après un brel examen qu 'il
n'y avait plus guère d'espoir de eauver Ja
victime , et il ordonna eon transport immé-
diat à l'Hòpital cantonal. . Maie Déeombaz
euccombai t avant d'y arriver.

— Je n'avais pas l'intention do tuer, a
déclare la femme Déeombaz, je voulais ef-
fraye r mon mari et ainsi l'amener à plus
de douceur...

Exceliente idée, comme on a pu le voir ,
I! eet vrai qua ce moment elle ignorait le
décès de Déeombaz qu'on lui avait cache
jusque là. Elle ajouta, au surplue :

— D'ailleurs, je l'aimais beaucoup...
La nièce de la femme Déeombaz, Mlle

Madeleine Beyne r, fut ensuite entendue et
confirma ce que nous dÌ6ons d'autre part.

Savoir, que Jo ménage vivait en fort
•mauvaise intelligence. ,A l'issue de l'inter-
rogatoire qu'elle subit avec plus de fati-
gue physique la coupable a étó remise en-
tre les main6 de la gendarmerie qui l'a
écrouée.

La route tra&ique
Un agriculteur de Dubendorf , Zurich , M.

Johann Weidmann , àgé de 67 ane, alor.s
qu 'il passait eur Je pont situò près de Ja
fabriqué de cigarettes « Austria », a été
projeté contre le parapet par un char cir-
culant dans Ja méme direction. Le mal-
heureux, le cràne fracturé , est decèdè à
l'hópital.

Une collieion s'est produite à un carre-
four entre une automobile venant de Fla-
wil , St-Gall et un cycliste. Ce dernier , un
ouvrier de 17 ans, de Gossau, nommé Hel-
fenbergor a eu le cràne fracturé et un
ébranlement cérébral. Transporté à l'hó-
pital , il y a succombé.

— A Berne, un sourd-muet e'eet jeté
près de la gare contre une automobile qu ri
n'avait pas remarquéo. La voiture n'ayan t
pu ralentir , le malheureux a été jeté vio-
Jemment à terre et a eu dee còtes brisées,
ainei que do nombreuses blessures à la té-
te. Il a étó transporté à l'hópital où il ne
tarda pas à rendre le dernier soupir.

— 'Un motocycliste, M. Maurice D., 43
ane, menuisier, Vaudois, domicilié rue dee
Vollandes, à Genève, e'est Jivré cette nuit
à des exercices acrobatiques dans la rue
Rousseau. Circulant à toute allure, le dan-
gereux individu monta eur le trottoir de-
vant Je café de l'Eepérance, où il renver-
ea cinq bicyclettee qui furent endomma-
géee. Puis il heurta avec violence un pié-
ton , M. Jean Pulle, 23 ans, berger, Fribour-
geois, demeurant à Meinier.

Ce dernier relevé avec une profonde
bleseuro a la téte, a été conduit à l'Hòpi-
tal cantonal.

L*s médecine craignent une fracturé du
cràne.

NOUVELLES LOCALES
Horticulture, propos de saison

La fumure de l'asperge
Si J'on considero la quantité de matières

nutritives oxportée annuellemont du 6ol
par l'asperge on s'aporcoit qu elle est beau-

II a quel que chose à vous communi quer , je
crois et voudrai t vous voir.

« Quelque chose à lui communi quer ».
Maurice , en entendant cela , regard a le j eu-
ne ménage avec une inqulétude comique.
Cet Jnsupportabl e savant arrrait-il eu la
inaladresse de faire une découverte concer-
nant Ja caohette ? Et le champagne qui était
acheté !

— Cela n'a pas l' air dc vous entlrousias-
.mcr beaucoup, romarqua Ja bell e Jacqueline
d' irne voix aigre. Vous savez , si cette visite
vous ennuie , ne vous croyez pas oblige de
la faire.

— Pas du tout , je serai charme de voir
Monsieur votre pére , affirma Maurice sans
beaucou p de conviction.

— Vous n 'avez pas écrit une scale foi s
pour demander de ses aiouvcllcs , remar qua
Ja j eune fille touj ours sur Je méme ton.

— J'étais à Nice , j' en reviens à peine ,
c'est ce qui vous explique Je r ctard impar-
donnable que d' ai mis à Je faire. Et ipuis ,
vous le savez , Jacqueline , jc déteste ecrire ,
j e préférais venir.

— Et nous voici auiourd 'hui , tous lei en
bande , aj outa Mme d'Avremont , pour chan-
«er le suj et de la conversation.

coup moin6 exigeante que Je chou , par
exemple.

Si donc spontanément l'aeperge peut vi-
vrò en raieon de eon eyetèrae radiculaire
très étendu, dane dee eol6 relativement
rnaigres, sa culture cependant , pour ètre
faite ration n ellement, demande une fumure
suivie. En effet , tandis que le chou chan -
gé de terre chaque année et recoit , par
conséquent chaque fois une fumure nou-
velle, l'aeperge, pendan t une period o de
15 ans, épuisera le mème sol. C'est ce qui
explique la baisee repide dee rendements
dans lee aepergiors mal eorgnées et mal fu-
mées dèe qu 'elles prennent do l'àge.

En déduction de cet état de choses, il
sauto aux yeux , qu'en dehors d'une fumu-
re initiale (à la plan tation), l'asperge de
mande, comme tous les légumes vivaces,
du reste, des fumures complémentairee
annuelles.

1. Fumure initiale. — Pendant les deux
premières années de plantation , l'asperge
développe et fortifie son rhizone (griffe).
C'eet pour cette ra ieon que la récolte ne
doit commencer que la 3me année de plan-
tation seulement.

Pendant ce etade de développement ,
mieux la piante sera nourrie , plus ea crois-
sance aérienne et souterraine sera eoute-
nue, mieux les griffes seront en état de
produire la 3me année.

Il ne faut donc pas 106iner sur la fumu-
re initiale.

A Ja préparation du terrain , qui ee fera
si possible en automne, enfouiseez envi-
ron 800 kg., 1 m3, de vieux fumier de fer-
me par are.

Si vous n'avez pas une disponibilité suf-
fisante de vieux fumier à ce moment-Ià ,
vous pouvez enfouir une demi-fumure , soit
400 kg. à l'are et compléter à la plantation
(au printemps) en mettant au fond de Ja
ra ie une couch é de 10 à 15 cm. de ifumier
de ferme bien decompose également. Cet-
te fumure organique sera complétée par
un épandage d'engrais chimique principa-
lement phosphate et azoté, soit :

•En eoi insuffisamment calcaire : 10 à 12
kg. de ecorles Thomas par are, épandus en
automne.

En sol suffisamment calcaire , 5 à 6 kg.
de euperphosphate épandus au printemps.
Soit à l'un ou à l'autre de ces deux en-
grais phosphatée, ajoutez 5 kg. par are de
eels riches de potasse épandus au prin-
temps également.

Cette fumure sera répétée à demi-dose
en vue de la 2me année de croissante, soit
400 kg. de fumier vieux le long des raies
en automne, 3 kg. euperphosphate et 3 kg.
de sels de potasse en mare.

2. Fumure annuelle. — Pour bien eai-
sir Ja nécessité des fumures complémentai-
res annuelles, il est utile de considérer le
mode de végétation de l'aeperge et Jee épo-
quee où les éléments nutritife du sol eont
particu lièremnt nécessaires.

L'asperge est une liliacée que la nature
a pourvue , au lieu d'un bulbe, comme chez
la tulipe et le lis, par exemple, d'un rhizo-
ne que l'on nomine, en J'occurrence « grif-
fe ». •

Cette griffe conetitue un véritable réser-
voir ou viennent s'accumuler durant J'été
et l'automne, les matières nutritives éla-
borées par Ies organes foliacés de la pian-
te. C'e6t pendant cette périod e également
que ee forment les bourgeons souterraine
qui , en croissant , noue donneront lee « tu-
rions » ou asperges proprement dites.

Le nombre et la groseeur de ces turions
dépondront donc directemen t de Ja quan-
tité de réserve accumulée dans la griffe
lors do l'été précédent et des matières nu-
tritives que les nouvelles racines trouve-
ront parfaitement assimilablee à leur por-
te pendant la période de récolte (20 avril-
25 juin).

vingt bons manoeuvres
à la Carrière de Massongex

tri gny, de sa voix moqueusc.
— « Surtout Germaine », rip osta Madelei-

ne , qu'agacait Je ton persifleur de la j eune
fille ; sans elle riotre partie aura it  été man-
quée...

— J'espère ! quel ipcrsonna ge ! Alors
vous avez obtenu un jour de congé , « régis-
seuse ? »

Depuis Je début du repas , Jacqueline n 'a-
vait cesse de regardcr Germanie avec des
yeux haineux.  Craiguaut de déplaire à
Maurice , elle s'était maitrisée jusque-Jà,
mais ma intenant , elle ne pouvait plus se
contenir. Voir le je une Jiomm e causer avec
MUe de Cniclie , la traiter .eri femm e du mon-
de , l' exasp érait ; car la j alousie la rendait
perspicace , et lui faisait pressentir une ri-
vale dans cette odieuse Germaine.

« L'odicuse Germaine », de son coté , ne
devinait que tro p l'hostilité dont elle était
5' obj et. Douce et timide , elle en souffrait
sa.ns répondre , mais Vaipré se cJiargea dc
ce soin.

— Je ne comprends pas ce que vous vou-
lez dire , fit-il , d'une voix devenue glaciale,
Mlle de Guich e n 'a de congé à demander a
personne.

Il res6ort de ce fait que la fumure an-
nuelle doit d'un coté 60utenir la nourritu-
re de la piante, pendant la récolte, où el-
le est privée d'organes foliacés et d'un
autre coté, favorieer le développement her-
bacés pendant la période qui e'ócoule de
la récolte à l'hiver.

.Avant le buttage : épandez par are 5
kg. de superphoephate , et 5 kg. de sete de
potasee 30 Vi-

Directement avant le buttage, épandez
encore 1 kg. par are de nitrate de eoude ou
de chaux.

Dan6 le6 terrains déficitaires en calcai-
re, Je euperphosphate sera remplacé par
une dose de 7 kg. de ecories Thomas par
are, répandu en automne.

Après la récolte. — Alors qu 'en general
nous avons par trop tendance à abandon-
ner l'aspergière aprèe la récolte, il est bon
d'épandre en deux fois, soit à fin juin et
dans la 2me quinzaine de juillet , 2 kg. de
nitrate de soude ou de sulfate d'ammonia-
que, euivant les eols. Cet épandage sera
suivi d'un sarclage.

Nou6 tenone cette dernière fumure, ra-
pidement faite , du reste, comme indiepen-
eable pour donner à la piante la forte
quantit é d'azote qu 'elle exige pour le dé-
veloppement de ses tiges et feuilles. Vous
aurez eertainement remarqué , dar^ la pra-
tique , qu 'une aspergière développant mal
6on feuillage durant l'été , soit par cauee
de debilitò , ou parce que trop atteinte par
le criocere ou Ja rouille , souffre énormé-
.ment dane san rendement le printemps eui-
vant.

Ceci dit , il est évident que suivant les
eols, Jes prix , leur dosage et la facilitò de
ee lee procurer, d'autres engrais commer-
ciaux peuvent remplacer en différentes
combinaisone les engrais cités plus haut.
Nous nommerons par exemple : les phoe-
phates, les nitrophosphates, les guanos de
poieson, engra is complets, les plàtres, cul-
late de chaux), etc.

Quant à l'influence des engrais.eur la
qualité guetat ive des aepergee, elle est de
plus en plus reconnùe. Noue avon6, de no-
tre coté, fait un essai appropriò en 1930
que nous répéterons en 1931 pour vérifica-
tion des resultate.

•En conclusion , une fumure complòmen-
taire annuelle de l'asperge augmenté le
rendement et Je régularise sur ses 15 an-
néee d'existence.

D'autre part, cette fumure fortifiant la
piante , lui permettra de mieux resister à
ia rou ille, maladie eournoiee, à laquelle on
ne prète pae assez d'attention .

Station cantonale d'horticulture.
L. Neury.

L'assurance contre la grèle
Nous relevons dans le Rapport de la So-

ciété 6uisse d'assurance contre la grèle
que le nombre des potices d'assurance a
augmenté de 3744 en 1930.

Le Valaie a conclu 216 policee représen-
tant une somme d'assurance de 277,380 fr.
et 12,690 fr. 60 de primes.

On consfa te que dans 10 cantone des
herbagee prédomine, dane 9 cantone l'ae-
eurance dee céréales et dans 4 cantons cel-
le de la vigne.

En 1930 encore, le Valais a touché des
¦indemnités pour une somme de 9544 fr. 40.
Voici Ja répartition des journé es de grèle :

en avril 2 jours
» mai 9 »
» jui n 22 »
» juil let 15 »
» aoùt il »
» septembre 2 »
» octobre 2 »
» novembre 1 »

Total 64 jours

Pour l'economie alpestre

'Le comité directeur de l'association suis-
se poux l'economie alpestre, qui a siégé
dernièrement à Berne eoue la présidence
de M. Maser, conseiller aux Etate, a pris
"̂™^™ ^™ "̂~ "̂ ~—BB "—^™^

— Pas mème à vous , son patron ? Je cro-
ryais cependant qu 'elle étai t ohargée de te-
nir vos comptes et de recouvrir vos pots de
confiture , riposta Jacqueline , qui , devenue
furieus e, perdait toute mesure.
— Elle n 'est chargée de rien de semblable,
s'empressa d'affirmer Mme d'Avremont , dé-
sireuse de prevenir la réplique de Maurice.
Elle nous fait Je très grand plaisir...

— Et le très grand honneur ?
— Parfaitement , Mademoiselle, le très

grand honne ur de se joindre à nous, ce dont
nous lui sommes tous reconnaissants , aj outa
Rodolphe à son tour.

— Mes compliments, Germaine , langa Jac-
queline d'une voi x sifflante. Pour une rou-
gissante pensionnaire vous avez su très
bien manceuvrer, puisque vous votlà pas-
sée de Ja cuisine au saJon et devenue in-
dispensahle au bonheur de tous. Quel suc-
cès, ma chère !

Et , incapabl e d'en supporter davantage,
elle glissa quelques mots en anglais à i'o-
reil 'l e de Mme d'Etrigny qui se leva a re-
igret , abaj idonnant Je dessert dont elle était
friande d'habitude.

(A suivre).



L'accord naval
La grève des mineurs à St-Etienne Nouvelles se

connaissance des cours d'economie alpes-
tr donnés cet hiver en Suieee allemande
et au Tesein. Pendant l'été prochain, qua-
tre coure itinerante eeront donne l'un dans
les Grisons, l'autre dans le Bas-Valaie
.(Champéry, Val d'Illiez, Evionnaz), un
troisième dane ree cantone d'Appenzell et
Glaris et, enfin , un quatrième dont l'itiné-
raire n 'est pae encore fixé , mais qui inté-
jeesera probablement la Suieee romande.
Cette année, le concours pour la fabrica-
tion du fromage de montagne aura lieu
dans les cantone de Schwytz et Glarie.

Comme par le passe, des semences se-
ront distribuées gratuitement aux femmes
payeannes des regione montagneueee pour
l'encouragement de la culture des légumes;
il en eera de mème pour les fruits au mo-
yen de jeunes arbres. La somme dépeneée
dans cette intention , l'année dernière, e'est
éievée à 4000 fra ncs environ.

L'Avare au Théàtre de Sion
On noue ecnt :
La « Rhodania », 6ection eédunoise des

Etudiant6 euisses, renoue ra , au plus vif
plaisir de chacun , une ancienne tradition
en donnant Ies 19 et 26 avril , l'« Avare »,
de Molière.

M. le Recteur Evéquoz a bien voulu se
charger de l'organisation et de la direction
de pièce, dont une phalange d'exceliente
aitietes aseurera la bonne interprétation.
Mlles Y. de Quay, S. Evéquoz , M.-E. Haen-
ni , MM. Raphy Dallèvee, Aymond , Marcel,
Evéquoz et Allet eont chargée de6 pre -
miere róles.

Le plus grand succès est donc, dèe main-
tenant assure. Les billets seront en venie
dès Je 13 avril , chez Nestor, rue de Lau-
sanne, Sion.

Ilio suisse È [bateaux bisloriaues
La 5me assemblée annuelle de l'Union

euisse des chàteaux historiquee aura lieu en
Valaie du 9 au 11 mai. Le programme est
copieux puisq u 'il s'agit de visiter Brigue,
Sion, do la Soie et Loèche. La première
eéance ee tiendra au chàteau de Stockal-
per, à Brigue. Le eecond jour on visiterà
Tourbillon et Valére. - Le gouvernement
preparo aux congressites uno modeete re-
ception au chàteau de la Soie. Le dimanche
ee passera à Sion et le lundi sera réser-
ve à la visite de Sierre et de Loèche.

L'Union euisse dee chàteaux historiques
compte à ce jour 1038 membres.

D'ores et déjà nous souhaiton6 Ja bien-
venue aux Congressistes dans ce ravie-
eant mois de mai , toujours si poétique et
ei pittoresque dane notre cher canton du
Valaie.

t BRIGUE. — (Corr.) — On eneevelit
aujourd'hui mard i Mlle Marcello de Kal-
bermatten , àgée de 16 ane, fille de M. Jos.
de Kalbermatten, le médecin estimò de
l'Hòpital de Bri gue. Noe condoléances à la
famille si cruellement éprouvée.

RIDDES. —Corr. — Nous ne ferons pas
le reproché à notre administration commù-
nale d'avoir réussi en une seule dècade
d'années de nous doter d'une dette d'un
demi-million ,(lo doublé de Collombey).

Non , l'argent dépense pour J'assainisse-
ment de la plaine et l'adduction d'eau a
été bien employé et nous nous rendrions
parfaitement illogiques en exi geant de nos
édiles de noue servir une omelette sane
casser des ceufe.

Cependant, il nous sera bien permis de
demendor :

a) Quolles euites ont été données à la
décision du Tribunal federai permettent à
notre adminis t rati on d'exiger des garanties
du président C pour le montant de fr. 50,000
environ , volatilieés pour nous contribua .
bles ?

b) Quellee eont Jee sùretés demandéesaux encaveurs bénéfician t du prèt federai?Il nous revient , en effe t , quo cel!es-cisont inexi etantee, ou pour le moins insufUsante*. N°us ne voudrions nullement recommencer une expérience aussi fùeheueeque celle déjà citée ci-dessus.
Les contribuables de Riddes eont Iar-gement tondus et il leur serait très pénibiede subir encore une nouvelle opération.
ST-LEONARD. — Etat civil pour le mois

de mars. — Naissances : Clivaz Elie-Adol-
•phe, de Hyacinihe, de Randogne. Ma-riages : Maury Elie, de Nax et Vernamiè-
gè et Hagen Amelie, de Glurrgen ; Morard
Emile, de St-Léonard et Fitz Victorine , de
St-Léonard.

VÉTROZ . — Necrologie. — Corr. — Le
Le tempe poursuit ea marche , Jee eaieone

, L'ALMANACH SUISSE DE LA GYM-NASTIQUE ET DES SPORTS parait pourla première fois . Publié par la Maison d'E-

Hotre Service telégraphlnue et téléofioninue
L'accora naval

PARIS, 6 avril. (Havae). — 'Le « Matin»
dit que jeudi prochain à Villefranehe-sur-
Mer lee ministres de la marine et des af-
faires étrangères auront une convereation
avec M. Doumergue au sujet de l'accord
naval. Selon ce journal , une attitude con-
ciliante dans les modalités sera sane au-
cun doute arrotò. L'accord prévoit que pen-
dant Jes trois prochaines années il y aura
135,000 tonnes de construction neuve et
124,000 tonnes pour l'Italie. L'accord ne
fait pas mention des 66,000 tonnes de la
France qui 6eront hore cervice a Ja fin
de 1936.

ee euccèdent et les habitante de notre pla-
nète quittent tour à tour le théàtre de ce
monde. Ainei le veut la Providence. Hier ,
c'était un hrave pére qui devai t quitter son
épouee et ses enfants bien-aimés ; aujour-
d'hui , par contre, c'est une douce créature
qui s'en eet allée Je eourire aux lèvres
ayant accompli joyeueement eon pèlerina-
ge terrestre.

Mlle Ludvine Dessimoz, de Francois,
originaire de Premploz, Conthey, qui avai t
paese une partie de sa jeunesse en France,
était ensuite revenue au pays nata!. Dès
lors, elle vivait à Vétroz auprès de ees
nouveaux parents, soit 6on neveu d'abord
et ensuite son petit neveu chéri et sa mè-
re, les entourant de soins, de respect et
d'affection et c'est au eein de oe cadre
familial qu'elle e'est éteinte paisiblement
vendredi dernier confiante en la récom-
pense promise aux bone eoldate du Christ.

Noue préeentons à tous lee parents de
'Mlle Dessimoz nos respeetueuses condo-
léances.

Un ami.

Succès

'M. Roland Conforti 1, file de M. Conforti ,
entrepreneur à Martigny, vient d'obtenir
eon diplóme de teehnicien architecte au
Technicum de Fribourg.

LES SPORTS
FOOT-BALL

Le grand match de Monthey
Il fallait certes prévoir une victoire des

vieiteure, mais nous doutons fort que qui-
conque ait prévu une telle « marque » au
tablea u dee buts ; c'est en effet par 10
goale à 0 que Jee Montheysans ont dù s'in-
cì i ner ; c'est beaucoup .

Remarquable a été J'exhibition des
joueu re germaniques, dont la valeur prin-
cipal e réside chez Je centre-demi — une
merveille — et le centre-avant, tandie
qu 'on pouvait également admirer Ies shoote
dane Ja foulée des deux intere, particuliè-
rement celui de droite.

Quant à Kress, il ne nous a pas été
donne de le voir véritablement en action,
les quelques balles hloquées par lui, nous
fai6ant l'impreeeion d'ètre ifaciles.

Du coté de Monthey, ce fut forcémen t
piteux ; dorninés eous tous les rapports,
Jes joueurs parurent intimidés et se lais-
eèrent manceuvrer, littéra'ement.

Tous les efforts auraient, au reste, étó
superflue, tant les Allemande paraissaient
décidés à enlever la palme dans cette af-
faire et 6ans laieeer violer leur eanctuaire .

Cette eupériorité continue se traduisit
par quatre buts en première mi-tempe et
eix au coure de 'la eeconde.

Dane le public, on paraissait caneterné ,
pourquoi ?

On ne doit pas dans une telle entrepriee,
envisager uniquement le réeultat. Oui,
Monthey a été largement battu , maie, plu-
tei qu 'ètre blàrné, ce club ne devrait-il pae
élre felicitò d'avoir donne à son fidèle pu-
blic , l'occasion unique de voir en action
un « onze » d'aussi grande valeur que ce-
lui de Rot-\Veis6.

Il nous reste à dire deux mots de l'ar-
bitre , qui fut parfaitement à la hauteur ;
c'était M. Mayer , de Montreux et c'est tout
dire.

Encore une fois , bravo au F. C. Mon-
they, et merci pour le superbe spectacle
de Pàques !

Met.
Aigle I bat Vionnaz I 4 à 3

Nullement intimidés par la classe et la
renommée du F. C. Aigle , qui avait ju gé
bon de nous présenter sa toute première
équipe , renforcée encore par Rittener, ex-
heck de Monthe y I, Ics joueurs Iocaux ap-
portèr ent à l'ouvrage une ardeur et une vo-
lonté telles qu 'ellee leur permirent de dé-
jeu er toute la ecience des « Aiglone ».

Lo réeultat. eet tout à l'honneur du F. C.
Vionna z qui fair preuve d'une vitalité vrai-
ment réjoukssa nre et lui permet tous lee
eepoirs dans le championnat.

B.
A Sion

Locamo a eu raison de la première èqui- '
pe locale par 3 bute à 0.

A Martigny
C'eet par 4 bute à 2 que le C. A. Gene

ve a battu le F. C. Marti gny I.

B I B L I O G R A P H I E
-» 

Le Cenérès trinitaire
BOMBAY, 6 avril. (Havae). — La situa-

tion politique est compliquée en .raieon du
fait que la conférence tenue par lee Mu-
sulmane n'accorde pas la confiance à
Gandhi et au congrès. Une délégation du
Congrès va se rencontrer avec Ies musul-
mane pour examiner les revendicatione.
Gandhi n'eet pas dispose à ee rendre à
Londres.

LA NOUVELLE DELHI, 6 avril. (Havas).
— La conférence islamique pan-indienne a
vote uno résolu tion sur les troubles com-
munistes, déplorant l'attitude agressive des
Hindous qui se traduit par des émeutes
réelle6 en divers endroite et demandan t
des mesures énergiques de la part dee gou-
vernements anglais et indien pour empè-
cher les troubles communaux dégénérer en
guerre civile et de ruiner le paye.

Le président de la conférence a blàmé
l'animosité qui eut lieu dane la diecueeion
et implorò Ies Mueulmans qui ee croiraient
obligés de ee battre de reepecter les fem-
mes, les enfante, les vieillards et lee tem-
ples.

L assemblee a eneuite vote une autre
réeofution critiquant énergiquement le róle
joué par la délégation indienne à la con-
férence de la Table ronde et déclarant que
l'assemblée n'avait nulle confiance dane
le congrès et ne pouvant admettre que l'ar-
mée eoit aux gages d'un gouvernement
centra i hindou et affirmant que ei Je con-
grès arrachait Je pouvoir aux Anglais, d'Is-
lam pan-indien combattrait le congrès en
faisant pour cela tous les sacrifices néces-
saires.

dition Ott , à Thoune , il compte parmi ses
collaborateurs les personnaJités Jes plus
marquantes des milieux gymnasti ques et
sportifs de notre pays. Très bien redige et
illus t re de nombreux dessins , il a pour but
de tr alter d'une manière aussi plaisante
'qu 'instructi 've Jes 'questions ayan t trait à
l'éducation physique.

Cet opuscule de 64 pages est pourvu d'u-
ne suprhe couvertur e tiré e en, trois cou-
leurs . Il s'adresse avant tout à la jeuness e
parmi laquelle il veut développer le goùt
des exercices ph'ysiques. Au adultes il don-
nera de précieux renseignements en ce-
eoncerne le domaine des sports et nous es-
pérons qu 'il penetrerà mème dans Jes mi-
lieux qui , jusqu 'à présent , étaient restés à
l'écart du mouvement sportif.

Cet almanach paraitra chaque année en
avril donc au début de la saison sportive.
Son prix modique , 40 et. le mettant à Ja
portée de toutes les 'bourses , il trouvera
eertainement bon aceueil parmi la popula-
tion.

Un nouveau livre : FRITZ LE HARDI. —
M. Clément Bérard , instituteur à Sierre ,
l' auteur de « Au cceur d'un vieux pays » li-
vre oui a paru il ry a trois ou quatre ans ,
vient d' en faire paraitre un autre : « Fritz
le Hardi ».

Cet ouvrage de deux cents pages envi-
ron , contient une vingtaine de récits au sty-
le alerte , élégant , parfois mème poétique ,
qui rappelle celui des bons écrivains. De
plus, il est agrémenté de nombreuses vi-
«nettes dues au talent de MM . Dubuis, Clo-
suit , Reicheln , artistes fort connus.

Dans oe livre , le coté esthéti que se j oirrt
au coté éducatif , et les récits renrerment ,
d'une facon discrète , sans recours à la
forme dogmatique ou sermonnaire , des ap-
plications morales très utiles .

Aussi mérite-t-il une place dans toute
bibliothè que , mais surtou t dans une biblio-
thèque scolaire ou familiale . Nous croyons
que Mesdames Ies Institutrices et MM. les
Instituteurs se feront un point d'honneur
de se le procurer. Ce sera de leur part d'a-
bord un geste de solidarité bien entendu e
en faveur d' un collègue , et ensuite aussi un
geste de reconnaissance envers ceux qui ,
par leurs talents , contribuent à rehausser
le prestige du corps enseignant tout en-
tier ; sans parler de \a provision de ré-
cits intéressants qu 'ils auron t à Jeur dispo-
sition .pour stinruler de temps en temps le
travail de Jeurs élèves ou pour y trouver
des sujets de composition.

Véritas.

Nouvelles secousses sismiques à Nanagua

La grève miniere
ST-ETIENNE, 6 avril. (Havas). — Róu-

nió sous l'invitation du syndicat unitaire
des ouvriers communistes, les ouvriers mi-
neure ont décide la grève pour mardi.

Lee communietee ont fait venir de Pa-
rie dee orateure pour engager toue les ou-
vriers à adhérer au mouvement gréviete.

LILLE, fi avril. (Havae). — Le journée de
Pàques a étó une trève pour les mineurs
communietes du iNord, d'Anzin et du Pae
de Culaie. Le calme le plus complet a ró-
gne. Des réunions avaient été anhoncées
par des prospectus, mais elles n'ont guère
eu de euccès.

22 exécutions
PEKIN, 6 avril. (Havae). — A Tei-Nan

22 communistes dont une femme ont été
exécutés.

Fratricide
TURIN, 6 avril. (Havas). — Le nomine

Julien Mortara, maitre d'hotel à San Fran-
cisco, qui était revenu à Regrancoro (Pro-
vince d'Asti) depuie quatre moie, a, au
coure d'une dispute, eurvenue samedi pen-
dant le diner, blessé eon frère Louie- et 6a
mère avec une faucille. Louis Mortara eet
mort hier.

On croit que le meurtrier s'eet rendu à
Modane pour chercher à rentrer en Améri-
que.

Agressions contre des Juifs
JERUSALEM, 6 avril. (Havae). — Dee

ineonnue ont tirò sur un groupe de onze
israélites qui rentraient dane la soirée de
dimanche à la colonne de Yajjor près de
Hai'fa. Deux hommes et une femme ont
été tués. Quatre autres pereonnes ont été
blessées. Lee agreseeurs ont réusei à 6'en-
fuir.

Crise partielle
BELGRADE, 6 avril. (Avaia). — Le Roi

a accepté la démission du ministre de la
guerre et de la marine le general Hadzitch.
Par décret le Roi a nommé ministre le ge-
neral Stojanovitch.

Cinq jeunes gens tués
VIAREDJO, 6 avril. (Stefani). — Un

train direct a tamponné une auto dan6 la-
quelle se trouvaient cinq jeunes gens qui
ont tous été tués.

Le cerps de l'aviateur
LIVOURN E, 6 avril. .(Stefani). — Le ba-

teau de pòche « Italia » a retrouve le corpe
de M. Ceccioni à une centaine de mètres
du rivage où s'était produit l'accident d'a-
viation. On n 'a pas encore retrouve le
corps de Maddalena.

Personnalité du cinema
ROME, 6 avril. (Stefani). — M. Stefa-

no Pitaluga vient de mourir. II était l'une
des personnalités les plus en vue de l'in-
dustrie cinématographique italienne.

Nouvelle secousse
NEW-YORK, 6 avril. (Ag.) — Le « New-

York Herald » recoit de Managua la do-
poché euivante : Une nouvelle eecousse
eismique s'est prod uite hier. Cinq person-
nes qui travaillaient aux fouillee des mai-
eone détruites ont été tuées par un pan
de mur qui e'était effondré.

MANAGU A, 6 avril. (Associated Press).
— Un eergent de l'infanterie américaine,
qui aurait perdu la raison par euite dee
fati guee endurées lore des travaux de ee-
coure coneécutifs au séisme, a été tue par
lee gardes nationaux nicaraguayene. Une
enquète eet ouverte à ce eujet.

Exploits de bandits
NEW-YORK , 6 avril. (Havas). — Des

bandite ee sont introduits dane une epice-
rie d'un quartier populeux. L'immeuble a
pris feu. Deux fillettes ont été tuéee et eix
personnes blessées.

Guerre civile
NEW-YORK, 6 avril. .(Havas). — Sui-

vant le journal « El Tieruto » les groupes
du general Averdo Senedo se sont empa-
rés.de Guesdualdo à la frontière de Colom-
bia et du Venezuela . Plusieurs soldats ont
été blessée. 'Lee ineurgés se eont emparÒ6
de chevaux, d'armes et de munitione.

La catastrophe du „Florida'
MALAGA, 6 avril. (Havas). — Deux per -

eonnes portées disparues au cours de la
cata6trophe du « Florida » ee snnt préeen-
tées au consul de Franco. Il 6'agit d'un
Italien et d'un Yougoslave. Ile ont décla-
re que dèe l'arrivée du «. Florida » a Ma-
laga ile ont débarqué et se eont endormis
eur le quai sans entendre parler de quoi-
que ce soit.

Lesauveteur perdu
SAINT-JEAN DE TERRE NEUVE, 6

avril. (Havas). — Le vap ur « Dagona. »,
qui joua un r '  •- .npor f .tnt dans Je eauve
tage dee survivants d'. explosion du « Vi-
king », est maintenant à ccn tour en extrè-
me danger. Aprèe a -ni-  ramené à St-Jean
les survivants du « VlHng », il était re-
parti pour le nord de Terre Neuve. Avant-
hier eoir, il e'est échoué eur la còte de ia
baie de Notre-Da me, au eud de Horee Ie-
land', à l'endroit où la cataetrophe du * Vi-
king » ee produieuit. Des glacee flottantee
pouesent le navire eur Ies xocs et on craint
qu 'il ne eoit totalement perdu.

Retour à la prospérité
LONDRES, 6 avril. (Ag.) — On mande

de New-York au « Daily Telegraph » que
la fédération américaine du travail prédit
pour l'automne prochain un retour gra-
duel à la proepérité , à condition que lee
chefe d'industrie ne poureuivent pas, com-
me le leur avaient coneeUlé, les hanquee,
Ja réduction des ealairee, lesquels ont déjà
toaiesó de 34 à 45 %.

De leur coté, les organes dee milieux
d'affaires ne confirment guère cette pré-
dictlon qui , disent-ils, n'est appuyée par
aucun fait probant.

t
Madame et Monsieur Maurice BESSON et

Jeurs enfants à Charrat ; Monsieur et Ma-
dame Joseph Loniat et Jeur enfant au Cana-
da ; Monsieur Etienne LONFAT à Char-
rat ; Monsieur Paul Duay et ses enfants au
Guercet ; Monsieur et 'Madame Maurice
LONFAT, à Charrat ; Madame et Monsieur
Marius Blanchet et leur enfant au Canada ;

Les famiJJes LONFAT, GIRARD, CHAP-
POT, ROUILLER et HUGON, ainsi que les
familles parentes et alliées ont la profonde
douleur de vous faire part du décès de

Monsieu r

MARTIN LONFAT
leur cher frère , beau-frère , onde et neveu ,
survenu. à l'àge de 22 ans, après une lon-
«ue et pénibie maladie , chrétiennement sup-
portée , et munì des Saints Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura Jieu à Martigny,
le mercredi 8 avril à 9 heures.

P. P. L.

La famille Emile CRETTON, à Charrat,
ainsi que Jes familles parentes et alliées,
très touchées des témoignages de sympa-
thie qu 'ils ont regus à l'occasion de leur
.grand deuil , remercient sincèrement toutes
Jes personnes qui y ont pris part.

Les enfants de leu Maurice RICHARD et
les familles parentes et alliées, remercien t
sincèrement toutes Jes personnes qui ont
pris part à Jeur grand deuil.

Mw le He 12 ai
pour la

Kermesse à Noes Granaes
organisée en faveur de la construction de

l'église de Ste Thérèse de l'Enfant Jesus



Location de montagne
La Bourgeoisie de Collombey-Muraz met en location

par voie de soumission pour l'année ig3l , le pAturage de
Conches.

Les soumissions- devront parvenir, pour le i5 avril
prochain, au bureau communal, à Collombey.

L'Administration.

Vente aux enchères
à Epinassey

L'avocat Marcel Gross, à St-Maurice, agissant pour M.
Louis Morìsod. de Pierre-Maurice, exposera en vente aux
enchères publiques, qui se tiendront au Café Dubois, à
Epinassey, le dimanche 12 avril, dès l3 heures et demie,
Ies immeubles suivants :

Pré et bois de 5oo8 m'-' à Cimbrancher
Pré de 33l m2 à Caprenu
Pré de 765 m3 à Caprenu
Pré de 6g3 m2 à Caprenu.

Prix et conditions à l'ouverture des enchères.
St-Maurice, le 2 avril ig3i.

P. o. Marcel Gross, avocat.

ARBRES FRUITIERS
Achetez les meilleures variétés en abricotiers, pom-

miers, poiriers, pèchers, etc , chez 1888
Gaillard Jrères, pépiniéristcs, Saxon

I 

[Assurance Mutuelle Vaudoise I

Inulte!
avant de traiter vos assurances,
demandez sans engagement
pour vous, nos conditions pour

Responsabilité civile tarif de faveur
Assurance d'eccupants
Assurance casce
Assur. centre les accidents

Notre Société n'a pas d'actionnaires à ré-
trìbuer par des dividendes alléchants ;
ne trouverez vous pas qu'il est plus inté-
ressant pour nos assurés de toucher eux-
mèmes la répartition aux béneflces?
Dividende pour les dernières années

20°|0
Th. Long "̂ «S6?1 Bex-les-Bains

La femme et le ver blanc
sont la ruine du paysan I
RrlcktiSsaa

le nouveau magasin
„LE PAYSAN"
Place du Midi , Sion

a su rétablir 1 orare des choses en
mettant à la disposition des culti-
vateurs et des ménagères des
semences et graines fourragères de qualité

En opérant vos aehats chez „ LE
PA YSAN" vous assurerez le meil-
leur rendement à vos cultures, et
LA QUALITÉ ET LE CHOIX à vos
produits.

Se recommande : V. MARIÉTHOD.
Dépositaire du „QUENNOFIX ", l'insecticide
renommé pour les traitements de la vigne
et des arbres. 2181

J^ssurez-vousVou

UniOH -GEilEVE
Toute/-A/zurance/ aux meilleure/ condition/

P. Boven. Agent general
1 Avenue de la vare - J\on

*2

Hòteliers MH»M

I 

Allemagne 1
Hollande I
France 1

Ne pàsséz aucun contrat de
publicité pourcespaysavant
de connaìtre nos prix.

PUBLIGITHS
Sté Anonyme Suisse de Publicité
^mitl ¦*«¦• «!•
*̂*i%dri  ̂Lausanne

Téléphòne 2.36

Annonces collectives a
prix très avantageux.
Demandez notre pros-
pectus illustre.

Devis et renseigne
ments gratuits .

f MALADIES de la FEMME
LA MÉTRITE

Il y Jt iune (onte de maiheu-
reuses aui souffrent en silence.
les unes parce Qu'elles n'osent
se plaindre. les autres marce
«u'elles iKQoremt q-j'ffl existe un
remède à leurs maux.
Ce sont les lemme atteinte»

de Métrlte
Celles-ci ont commencé par souffrfr au moment

ées rèzles Qui étaient tasufflsamtes ou tran sban-
dante». Les Pertes Manches et les Hemorradea
les ont éoulsées. Elles ont été sujettes aux Maux
d'estomac Crampes, Alereurs, Vomlssements. «ux
Uitcralnes, aux Idées noires. Elles ont Tessenti des
lancements contlnuels dans le bas-ventre et corn-
ile un poids enorme qui rendait la marche difficile
et DenlbJe. Pour faire disparaìtre la Métrlte. la
femme doit (aire un osava Constant et resultar de la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
«ni fali ctrculer le sane déoonsestlonne les orea-
¦es et les ctaatrtse, sans qu'U soit besoin de re-
cjurìr à d'autres traitements.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY réussit sure-
memt. mais a la condition ou'elle sera employé*
sias luterruptlon Jusau'à disparition complète de
trote douleur.

Toute femme soudeuse de sa sante doit em-
ployer la JOUVENCE de l'Abbé SOURY à des
¦totervalles résuUers. si eJle veu* éviter : Métrlrt,
Fibromes. Mauvalses suites de Uraches. Tumeurs,
Varices. PMébJtes. Hémorroìdes. Accidente do re-
tour d'Ace. Chaleurs, Vapeurs. Etouffements, etc.

Il est bon de faire chaque Jour des injectlons
avec 1T3YGIENITINE des DAMES. La boite. l ~̂

La JOUVENCE DE L'ABBE SOURY se trouve
dans toutes les pharmacies. 71986P a

PRIX -Le  flacon \ . "OUIDE. fr. 3.58PRIX . ILe Bacon { piLULES( !r> 9 _
DépOt cenerai pour la SUISSE :

Pkarmacie JUNOD. qua! des Bergues, 21, Genève.

I

Blen exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé fi*
B0TJRT gol doit porter le portrait de l'Abbé Bon- 1$
ry et la signature Hag. DUMONTIER en rouge '-

•\ I Auoun autre produit ne peut la remplacer -M

GRHISSE
extra fine, à fr. 1.60 le kg.,
en bidons de 7 kg.

Boucherie BEERI, tèi. 278,
Martigny-Ville. 407-7

..PERFEX"
La bonne crème rend
vos souliers souples,
imperméables et les

fait durer.
U S I N E  PERFEX

Fribourg
14 F

FROMAGE tout gras à fr.
2.90, mi-gras de montagne à
fr. 2.20, maigre tendre à fr.
1.30, quart-gras à 1.50 le kg.
5167 k. Hiller, Bex.

On demando pour de suite
une '

bonne fille
sachant cuire et connaissant
tous les travaux d'un ména*
gè.

Faire offres avec próten-
tions à la Boulangerie Fra-
cheboud. Monthey. ¦.

Oa demande

personne
honnéte, de 30 à 35 ans,
présentant bien , sachant
cuisiner, puis aider au com-
merce. Gage à convenir.

S'adresser au NouveMlste,
sons V. 582.

Jeune fille
active, est demandée pour
ménage soigné.

S'adresser au NouveHiste
sous M. 586.

Pension pour enfants
On prendrait des enfants

en pension (bébés accèptés).
Situation ensoleillée à 800
m. et à proximité de la fo-
rèt. Bons soins assurés.

Nestor Nanchen, Flanthey-
Lens. 2213

Hotel de montagne de-
mande pour la saison d'été
1 rcpasscusc
1 laveuse de Unge
1 cuisinière aide

chef
1 fille d'office

Adresser offres avec certi-
ficats au Grand Hotel du
Cervin, St-Luc (Anniviers).

Jeunes filles
de 25 ans, cherchent place
comme filles de selle ou
vendeusee dans un bazar
pour saison d'été.

S'adresser au Nouvelliste
sous L. 580.

Saucissons
à manger cru, */s porc, à fr.
3.— le kg. '/i P°i"t payé.

Boucherie Chevaline, Mar-
tigny. Tel. 278. 407-9

Vous qui aimez pour
votre bureau, votre
commerce ou votre
étude des Imprimo*
de bon out tout en
étant modernes, uns
ssule commende A I'

Laiterie Modèle - Bex
Téléphòne 96

Fromage mi gras extra, le
kg fr. 2.20 et 2.60. Fromage
'/« gras tendre fr. t .60 le kg.
contre remboursement. IMPRIMERIE

RHODANIQUE
ST-MAURICE
voue convaincra que
sss ateliers sont à
méme de voue don-
ner toute eatlsf action

VINS
rouges et blancs
Jules Darbellay

Martigny-Bourg
Téléph. 13 433

Importation directe
Tiivraisons soignées

SUIF &ul
fondu qualité extra a fr. 1.20
le k«. Franco de port è par-

tir de 10 kir.
Boucherie BEERI, Martiqn.
407-8 Tel. 278

o

Igerceporir ail

m
• ¦ ¦

¦«»•¦— 1 l—m.mm.

 ̂
est dan£ la

maison la propreté
aou

estàfoison!
N'employez pas PER que pour la ver

la vaisselle, mais servez-vous -en aussi

pour rincer la verrerie et les cristaux^
qui brilleront alors d'un éclat incorri1 cuiller à soupe T" "l lllCA^ a^iS U LUI 

c"<" meom-
de P E R  p our parable. Si vous remarquez sur votre10 litres d'eau

chaude. lavabo des traces de savon. de den^

tifrice ou de crème, ou dans la baignoire

cette vilaine raie grasse et grise, rincez;

vite avec une solution chaude de PER*

et tout disparaitra à l'instant. Vous ne

pourriez vraiment trouver une aide plus»

efficace! Confìez donc à PER le soin;

de nettoyer les bouteilles à lait, les pots

à miei, les bouteilles à huile et à produits.

pharmaceutiques, les pots à moutarde

en un mot, tous les récipients qui , tine

fois vides, restent barbouillés et sont

difficiles à nettoyer, et vous verrez comme

cela va vite et facilement !

de Henhel
RR.3«q
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