
Le centenaire
du

premier article
En 1913, la presse francese com-

memorai! le centenaire de la naissan-
ce de Louis Veuillot.

Le Nouvelliste de mardi a public
une note selon laquelle on s'apprètait
à célébrer le centenaire du premier ar-
ticle que le célèbre, brillant et fou-
gueux écrivain publia dans YEcho de
Rouen en 1831.

Dans les collèges, autrefois , la jeu-
nesse dévorait Veuillot. Elle le lit
nioins, beaucoup moins, et elle a tort.
Selon Jules Lemaitre lui-méme, Veuil-
lot a été l'un des cinq ou six plus
grands prosateurs du dix-neuvième
siècle.

Peu de .journalist es ont suscité au-
tant de passions, déchaìné autour de
son nom autant d'enthousiasmes et
autant de haines que lui. Il y aurait
peut-ètre Rochefort de l'autre coté de
la barricade.

L 'univers était lu non seulement
par les catholiques francais mais par
tous ceux qui connaissaient notre lan-
gue. On le trouvait dans tous les ré-
fectoires de couvent et à la salle à
manger de toutes les cures. Veuillot se
«araft-très aimé et très suivi, et il écri-
vait spirituellement : Je frémis en pen-
sarti à mon sort dans le cas où les da-
mes viendraient à m'admirer autant
que les curés. »

Le grand écrivain faisait allusion à
sa laideur, une laideur puissante, une
laideur à la Mirabeau, ayant un nez
vduniineux et un visage couture, la-
Iwuré et troué par la petite vérole.

Toutes ses batailles de piume n'ont
eu qu'un but : défendre la religion ca-
tholique qu'il aimait et servait avec un
dévouement et une abnégation qui al-
ilaìent jusqu'à l'immolation et au sa-
crifice.

Le Pape n avait qu 'à parler pour
qu'il s'inclinàt sans murmurc, mème
si on lui arrachait des lambeaux de
son cceur et de son cerveau , comme
ce fut le cas lors de la suspension pro-
visoire de la publication de ì 'Univers.

Qui dira jamai s les immenses ser-
vices que Louis Veuillot a rendus à
l'Eglise et a la France chrétienne ?

Dans cette vie laborieuse et remplie
de batailles, tout ne serait peut-ètre
pas à cueillir, en politique surtout ,
par un citoyen suisse. Si nous nous
aventurions sur ce terrain brillant ,
nous aurions probablement de nom-
breuses réserves à faire. Le camp dans
Hequel combatti! l'illustre journaliste
ne serait pas toujours le nòtre. Mais
il ne nous convient pas d'évoquer des
querelles a peu près éteintes et de re-
imuer des cendres presque refroidies.

H faut voir l'homme dans son tra-
vail . d' ensemble.

Or, sous ce rapport , peu d'écmains
ont réalisé une unite de vie aussi ad-
«lirable quo Veuillot.

Son pivot , ce fut l'Eglise, rien que
i'Eglise.

En fermant les yeux pour mieux
voir, selon la méthode usitée pour une
•vue de voi doiseau de la pensée, on
se rend compte que l'ardeur, l'amour,
8a joie et la tristesse de Veuillot furent
constamment attaches aux succès et
aux revers des grands problèmes reli-
gieux et scolaires qui agitaient alors
la France.

Avec cela , le Maitre était d'un ca-
ractère charmant, cultivant la bouta-
de et sachant la lancer avec finesse,
adorant la musique et le chant. Au
chàteau des Nouettes, en Normandie,
où il était assez régulièrement l'hóte
des de Ségur, il admirait avec ferveur
Gounod chantant des opéras entiers.
Il n'en avait jamais assez.

Un matin, dans ce mème chàteau
des Nouettes, la sceur de Veuillot vint
frapper à la porte de sa chambre pour
avertir que la messe allait commen-
cer.

Il ouvrit, apparut le visage blanc de
mousse, tenant à la main un rasoir.

— Depèche-toi donc, cria-t-elle ai-
grement, tu ne vas pas manquer la
messe ? C'est la fète des saints-Inno-
cents.

— Justement, dit-il , ie me massa-
ere.

Les dernières années de la vie de
Veuillot furent d'une mélancolie pro-
fonde. Ses forces le trahissaient, alors
qu'il aurait voulu lutter et travailler
encore. Il avait des pensées qui lui
courbaient les épaules et il lui sem-
blait que rien de son ouvrage n'était
fait.

De piété sincère et de vertu solide,
il est mort le crucifix sur la bouche et
dans le coeur. On connait les beaux
vers qu 'il cisela en vue de son épita-
phe.

Ch. Saint-Maurice.

La Irte el la diction
11 ne suffit pas que le parler soit d'une

forme elegante et eorrecte, il faut encore
qu 'il se rehausse d'un accent agréable et
d'une prononciation parfaite.

J'ai eu, parfois , l'occasion d'assister à
des distributions de prix , soit dans des éco-
les primaires ou moyennes , soi t dans des
collèges. Jolies et poétiques solennités, at-
tendrissantes comme toutes celles où l'en-
fance et l'adolescence j ouent Jeur róle sym-
pathique et prenant ; cérémoni e de doie
fraìch e et saine, de scntimentalisme fami-
Jial un tantinet vieillot , mais si humain
pourtant !

De la musique bruyante , de sentencieux
discours , des baisers , des compliments, des
félicitations , de menues tapes sur les j oues,
de petites larmes qui sourient , de petits
sourires qui p leurent, y mettent je ne sais
quelle griserie particulière qui enthousias-
me l'esprit et réchauffe le cceur...

Or , une note detenne , presque toujours,
en cet harmonienx concert , une seule , gé-
néralement la méme : celle que font enten-
dre les enfants et les j eunes gens dont il
est d'usage d'exhitoer, en ces circonstan-
ces, les talen ts de « diseurs ».

Ces enfants et ces j eunes gens sont , ce-
pendant , triés sur le volet . Hélas ! com-
bien , souvent , leur débit sonne faux ! Pro-
¦nonciation défectueuse , accent lamentatole,
ton déclamatoire , gestes étriqués , voilà
huit fois sur dix , ce que les gens de goùt
auront le supplice de devoir subir.

Jl arrivo , d'aiJJeurs , que de dignes, gra-
ves et solennels messieurs , en Junettes ou
non , qui , en ces mèmes circonstances , y
vont d'un long discours écrit ou d'une pe-
tite allocution plus ou moins improvisée ,
n 'ont guère une lecture ou une diction meil-
leure ; qu 'ils veuillent bien me pardonner
ma franchise à leur égard .

C'est que lecture et diction sont deux
arts plus difiiciles qu 'on ne Je pense , et si
subtils <ru'il serait malaise de décider s'i!
y a moins de bons lecteurs que de bons
diseurs.

Bien qu 'au premier examen , la lecture
paraisse plus commode que la diction , je
crois , en ce qui me concerne , pouvoir émet-
tre l'opinion personnell e que le nombre des
bons lecteurs est . plus réduit encore que
celui des bons diseurs . Mais il y a tant de
points de connexité entre ces deux arts
qu 'on voudra bien me perme ttre de les en-
visagér ici parallèlement.

* * *
L'art de ia lecture comme celui de la

diction ont , si j 'ose ainsi m'exprimer , un
coté matériel et un coté intellectuel.

Le premier requiert un bon organe et
certaines dispositions physiques. Il va de
soi, par exempl e, qu 'un malade ou un con-
valescent est corporellemént incapatole de
toien lire ou de bien dire.

D'autre part, les ^acultés intellectuelles
et morales : intelligenc e, goùt , mémoire ,
etc , doivent , de toute nécessité , seconder
harmonieusement Jes qualités physiques.
La bouche la mieux appropriée , Jes pou-
mons les plus solides ,les cordes vocales
les plus favoratoles j ne pourraient pas
grand chose sans la compréhension, la sen-
sibilité et les autres dons de J'àme.

D'où il ressort que , pour vise-r à la per-
fection , la lecture comme la diction doivent
posseder cette doublé qualité d'ètre intel-
iigibles, en ce sens , qu'elles doivent faire
saisir tous les mots, si nombreux soient-
i!s, par les auditeurs, et intelligentes , en
ce sens qu 'elle doivent, en méme temps,
leur faire comprendre, dans leurs moindres
nuances, Ja nature et Ja portée des pensées
exprimé es.

» » •
« Nascuntur poetoe, fiunt oratores » : ce

vieil axiome latin resterà touj ours vrai . On
naìt poète , mais on devient orateur. La poe-
sie est fille de la nature,- J'éloquence est
fille de l'art.

L'expérience a cent fois prouvé que l'ap-
pareil expressif est air plus haut point per-
fectitole. On a vu des hommes affligés de
défauts organiq ues qui semblaient Jeur in-
terdire à j amais I'espoir de parler en pu-
blic se corriger peu à peu de ces vices, au
prix d'efforts énergiques et persévérants,
et devenir finalement des orateurs de tou t
premier ordre. L'exemple classique de Dé-
mosthène reste là pour l'établir.

On sait que l'illustre orateur athénleii, le
plus grand , de l'annuite, ne paraissait
pourtant point , dans sa j eunesse, destine
aux ^outes de la tribune. 11 dut s'imposer
de longues et terribles Juttes contre lui-mè-
me, dans le tout de s'assouplir Ja langue,
de se fortifier la poitrine, de corriger ses
gestes, de régler ses attitudes. Il s'emplis-
sait la bouche de petits cailloux pour réci-
ter des monologues , et encore aliai t-il les
réciter en face de Ja mer houleuse, afin de
forcer sa voix à dominer le bruit tumul-
tueux des vagues en furie et de s'accou-
tumer , ainsi , aux orages des assemblées po-
puJaires. Il lui arrivait aussi de s'enfermer
des mois entiers uniquement occupé à ecri-
re, à méditer, à articuler des mots compli-
qués , à faire chanter de longues phrases ,
à discourir.

Tout ceci est connu et a été dit et redit.
Si je me permets de le rappeler ici , ce n 'est
pas, l'on peut m'en croire , dans l'intention
d'engager mes je unes lecteurs à se glisser
du gravier sous la langue et à aller chan-
ter des odes le long d'un fleuve ou d'une
rivière pendant ces vacances de Pàques.

C'est simplement , en vue de leur prouver
qu 'il leur est possible à tous d'arriver à
lire d'une manière convenable et à acqué -
rir une exceliente diction.

A. H.

ie au pil au siisi de la
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Nous reeevons les Communications sui-
vantes :

Ainsi que chacun lo sait , Sa Grandeur
Monseigneur Mariétan , Rme Abbé de St-
Maurice ct Evéque titulairo de Bcth léem,
a donne sa démission au Saint-Siège au
courant du mois de janvier et a quitte
l'Abbaye au commencemen t de mars.

Plusieurs journaux , entre autres le
« Journal et Feuille d'Avis », à Sion, le
« Confédéré » et l'« Oberwalliser, à Marti-
gny, la « Neuo Zurcher Zeitung », à Zu-
rich , etc. ont profité de cet te occasion
pour publier des insinuations malveillan-
tcs et erronéeó, qui ont eu pour résultat
de causer un tort mora! grave k l'autorité
diocésaine et à quelques magistrats aux-
quels on a méchamment voulu aussi) at-
tribuer la responsabilité de la démission
dont il s'agit. Des personnes, aussi mal
intentionnées que peu soucieuses de la vé-
rité , se son t efforcées de répandre dans le
pays dos bruits injustifiée. Devant les
questions insidieusement posées dans les
j ournaux et les imputations colportées de
tous les cótés, d'excellents catholiques se

sont émus et ont demandò des renseigne-
¦ments.

Pour donner une apparence de vérité
aux accusations •formulées contre le chef
du diocèse et son Vicaire General , on a
affirme que l'Evèque de Sion a, avec Mgr
Mariétan , plusieurs procès pendan ts en
cour de Rome. Cela est faux.

Rares soni, sans doute , les personnes
qui savent que, vers le milieu du siècle
dernier , l'Abbayo do St-Maurice s'est ef-
forcée de détache r du diocèse de Sion le
territoire , qui va du Lac Léman k Marti -
gny, pour en former un nouveau diocèse,
celui de St-Maurice. Co n'est quo gràce à
l'énerg ique intervention de Monseigneur
de Preux auprès du Saint-Siège que le
plus petit diocèse de Ja Suisse n'a pas été
divise cn deux. On est en droit de presu-
mer que Mgr Mariétan s'était propose de
réaliser, en partie du moins, le rève de son
prédécesseur, Mgr Bagnoud, puisque, ne
so contentant plus des trois paroisses sou-
mises jusqu 'ici à sa juridiction , il voulut
étendre celle-ci à d'autres paroisses ap-
partenant au diocèse. Lié par le serment
que, comme tout autre Evéque, il avait dù
faire lors de son élection, de défendre les
droite de son diocèse, Monseigneur de
Sion se vit obligé de s'opposer aux des-
scins de Mgr Mariétan , qui recourut à Ro-
me, comme il en avait le droit, car 0 est
certainement permis d'en appe-ler à l'ins-
tance supérieure. Il y a toutefois Jieu d'ob-
sorver qu 'il ne s'agit nullement, en la
question, d'un procès puisque ce litigo de
juridi ction n'est pas discutè devant un
tribunal du St-Siège, mais est traité ad-
ministrativement par la Sacrée Congréga-
tion consistoriale, qui , nous l'espérons,
prondra sa décision dans un avenir pro-
chain.

Cette controverse do juridiction, pen-
danto k Rome entre, l'Abbayo de St-Mau-
r;oe"TBtf lè t̂ocèse"' dò Sion, n'a dono rien,
absolument rien à voir avec le départ de
Monseigneur Mariétan.

11 n'y a pas lieu de réfuter ici les accu-
sations portées par les journaux anticlé-
ricaux contre l'Autorité diocésaine. L'« 0-
berwalliser » aura l'occasion de justifier
les siennos devant les tribunaux.

Dans le but évident de diminuer leur
influence, les journaux en question ainsi
que d'autres personnes malveillantes ont
également attaqué, à l'occasion de la dé-
mission de Mgr Mariétan, l'un ou l'autre
¦magistrats valaisans. La meilleure preuve
que toutes ces insinuations et accusations
ne reposent sur aucun fondement, on la
trouvera dans la let tre que Son Eminen-
ce le Cardinal-Secrétaire d'Etat de Sa
Sainteté, vient d'adresser à l'Evèque de
Sion et dont voiei le texte :

Du Vatican 31 mars 1931.
Monseigneur,

J'ai recu la lettre de Votre Grandeur ,
du 23 courant , par laquelle jo suis infor-
me des bruits et des insinuations qui .ont
cours dans ce diocèse à la suite de Ja dé-
mission de Monseigneur Mariétan , Abbé
cle St-Maurice.

J'en ai référé au Saint Pére, qui m'au-
torise à Vous assurer que la démission
susdite n 'a étó provoquée ni par l'tnter-
vention d'une autorité religieuse du diocè-
se de Sion ni par celle de quelque person-
nage politique ou lai'que du Valais.

Votre Grandeur voudra bien trouver
dans ces mots non seulemen t Ja confirma-
tion de co qui est la vérité , mais aussi un
témoignage de l'encourageante bienveil-
Iance que le Sain t Pére a à cceur de Vous
donner.

Je saisis volontiers cette occasion pour
vous exprimer les sentiments de mon en-
tier dévoùment en Jésus-Christ.

Sig. : E. Card. Pacelli.
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La situation
Les répercussions d'une invitation

L'invitatio n adressée par le gouverne-
ment britannique à MM. Briining et Cur-
tius défra ie la chronique et devient pour
quelques jours, l'objet princi pal des dis-
cussions de presse. Sans grande importan-
ce k première vue, l'initiative de M. Hen-
derson inquièto l'opinion f rancaise, par sui-
te des circonstances au mil ieu desquelles
elio se produit. Venant peu de temps après

le coup de théàtre austro-allemand, l'in-
vito du cabinet de Londres constitué une
sorte d'aoquiescement à la conclusion de
l'union douanière projetée. La reception
préparée dans la capitale anglaise aux mi-
nistres allemands enchante déjà les jour-
naux d'Outre-Rhin , qui ne s'attendaient
pas à pareille fète, et s'apprétent déjà à
tirer parti de ces bonnes dispositions pour
consolider un état de fait avantageux.

Déjà l'on parie d'un rapprochement an-
glo-allemand, dont la France ne tirerait
certes pas grand , bénéfice.

On prète aussi au gouvernement do M.
MacDonald de vouloir jouer un róle de
premier pian dans la politique internatio-
nale, afin de relever son prestige, fort di-
minué par les resultate de sa politique in-
térieure ; de faire dévior, dans ce but , Ta-
xe autour duquel se jouait la destinée de
l'Europe et de le transposer plus au nord ,
direction Londres-Berlin.

Il est aisé dans ces conditions, de com-
prendre les craintes qui assailknt le mi-
nistèro francais des affaires étrangères,
dont le silence depuis deux semaines, n'est
rien moins qu'étonnant. M. Briand est, en
effet , dans un grand embarras et ne sait
quelle attitude adopter.

Ira-t-il à Londres, ainsi qu'il en a été
prie ? on en concluera qu'il est résigné à
l'accord douanier austro-allemand ; s'abs-
tiendra-t-il ? 'La conférence aura lieu sans
luì et il paraitra isolò à celle du dé-
sarmement, dont doivent précisément
s'occuper les ministres réunis à Londres.

11 est un autre souci pour M. Briand;
Le traité naval franco-italien, dont l'an-
nonce avait provoque une explosion de
joie, n'est pas encore signé et il s'avere
que des divergences d'interprétation de
certaines clauses •mettent en perii le trai-
le lui-mème. Les esperte ont à nouveau
été convoqués, mais il n'est pas dit qu'ile
aboutiront à une solution sattefaisahtè.

La vieille rivalité entre Rome et Paris
risque de renaitre et menace la conféren-
ce memo du désarmement. La France court
le danger de se trouver isoJée au milieu
de voisins méfiante ou liostiles. Il n'y au-
rait vraiment rien d'étonnant que M.
Briand, das d'un xòle ingrat et d'une mé-
thode bien près d'échouer, aspiro à une
confortatale retraite à l'Elysée. Nous le sau-
rons bientòt.

L'évolution de la crise roumaine

On ne peut encore prévoir -le dénoue-
ment de la crise ministérielle qui a écla-
té en Roumanie.

M. Titulesco parviendra-t-il à former un
cabinet de concentration ainsi qu'il on a
toujours exprimé l'idée ou devra-t-il se ber-
ner à constituer un gouvernement de per-
sonnalités indòpendantes des partis. Tout
dépendra de l'attitude des partis oux-mè-
mes.

Les nationaux-paysans qui possèdent la
majorité dans la Chambre actuelle eont op-
posés à de nouvelles élections, réclamées
par un certain nombre de libéraux. L'an-
tagonisme qui existe entre les deux grands
groupes n'est pas d'un augure favorable et
il est possible que M. Titulesco ne réussis-
se pas dans sa tàche. Ce serait dommage
pour la Roumanie qui aurait besoin d'un
peu de calme et d'un gouvernement ap-
puyé sur l'ensemble du pays.

Le general Avereseo, dont on parie, nn
cas d'insuccès de M. Titulesco, ne trouve -
ra it guère au Parlement d'appuis suffisante
pour durer et force lui serait de demander
au roi des pouvoirs extraordinaires, qui fe-
raient de lui une sorte de dictatour. Mais
ce système, vite impopulaire , ne pourrait
que mener la Roumanie vers des difficul-
tés de tous genres et ne favoriserait pas le
retour du pays à un état normal. Comme
on le voit , la situation est encoro troublo
et pas prc t de s'éclaircir.

La comédie de Lyon

L'aventure dont a été viclime le maire
de Lyon, ensuite du petit tour que lui ont
joué ses chers amis socialistes, aura bien-
tòt son épilogue. C'est-à-dire que M. Her-
riot, furieux do l'injure personnelle res-
sentie, veut rendre à Textrémo-gauche la
monnaie de la pièce ; dans ce but , ayan t
donne sa démission de conseiller munici-
pal du premier arrondissement, il se porte
candidat dans le troisième, où une place
est vacante, ensuite du décès d'un conseil-
ler socialiste.

Cette querelle de famille pour nous ser-
vir de l'expression du e Temps », n'est
pas à prendre au sérieux et n'aura pas sur-



tout pour conséquenco do libérer lo parti
radical-socialietc de Temprise de M. Blum.
M. Herriot ne cherche qu'un succès per-
sonnel ; qu'il Tobt ienne ou non , il ne tar-
derà pas à renouer les relations les plue
cordiales avec ses adversaires d'un jour.
Comment pourrait-il agir autrement ? il a
été, dit le « Temps » en politi que genera-
le, l'àme damnée du marxismo ; il n'au-
rait pas qualité pour se poser, à Lyon, en
champion de l'antimarxisme.

Son attitude , à Lyon mème le prouve ; il
a dédaigneusement repoussé l'offr e des
modérés de former un bloc contre le so-
cialisme ; tout plutòt qu'une allian ce avec
•les « réacti«nnaires », s'est écrié le maire.

Dès lors, sa position n'est pas à plain-
dre et « il est mème fort possible, comme
l'écrit encore le « Temps », que la scène
familiale de Lyon se termine un beau jour
par une embrassade attendrie et par une
renonciation des radicaux en faveur de
leurs amis d'extrème-gauche. »

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
»n:i»

Un audacieux cambriolage
Lundi après-midi, vers 16 h. 45, M. Car-

ron, qui tient un bijoute r ie au boulevard
Maurice-Lemonnior , à Bruxelles, rentrait
en compagnie de sa femme, de sa fille et
d'une amie, Mme Mertens, d'une randon-
née en auto.

Ayant ouvert la porte d'entrée , il se
trouva tout à coup face à face avec un in-
dividu tenant en main un revolver de gros
calibro. M. Carron , ancien moniteu r de
l'armée francaise, qui a fait toute la guer-
re, ne perdit pas son sang-froid, et santa
sur le malfaiteur. Un corps à corps s'en-
gagea et les deux hommes, tombant dans
i'escalier, roulèren t jusqu 'au rez-de-chaus-
eée. Sur ces entrefaites, un autre cambrio-
lour survint qui voulut porte r secours à
son complice ; Mme Mertens le saisit par
ees vètements, mais le bandit parvint à
e'échapper, laissant entre les mains de
Mme Mertens son pardessus et son cha-
peau.

Un agent de police passant devant la
bijouterie vit le fuyard, santa dans une
auto et le rejoignit cinq cents mètres plus
loin. Le bijoutier, de son coté , avait soli-
dement maintenu son adversaire et le re-
•mit entre les mains de la police.

Les deux bandite furent conduite au
commissariat où leur identité fut établie.
Il s'agit de deux Italiens, Vittorio Repich,
27 ans, et Luigi Piva, 26 ans. Ils furent
trouve porteurs de plusieurs revolvers
charges, ainsi que d'un grand nombre de
cartouches.

'Le premier moment d'émoi passe, M. et
Mme Carron pénétrèrent dans leur appar-
tement qui avait été fouiilé de fond en
comble. Le coffre-fort avait été evenire à
l'aide d'un chalumeau et de scies à" mé-
taux et le contenu, comprenant une col-
lection de montres et des espèces dont le
total atteindrait un demi-million, avait été
emporté avant l'arrivée du bijoutier par
un complice. On croit que le troisième
bandit est un Polonais, dont les deux Ita-
liens ont déclaré ne pas connaitre le nom ,
mais dont le signalement a été transmis
dans toutes les dtrections.

Une megère criminelle
Il vient d'ètre découvert dans le villa-

ge industriel de Vendlicourt , Jura, un dra-
me qui a abouti. à l'arrestation d'une megè-
re, nommée Baumgart.

Depuis quelque temps, en effet, la ru-
meur viilageoise accusali la femme Baum-
gart , connue comme ivrognesse, d'avoir à
tout le moins laisse mourir un de ses en-
fan ts, àgés d'un an.

La gendarmerie d'Audincourt vint sur
les lieux et l'enquète qu 'elle mena révéla
des faits autrement tragiques que ceux
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Et comme le savant paraissait perplexe,

dègù.
— Vous me trouvez atosurd e ? JJ est bien

possible que j e le sois, en effet. Il est làclic
évidemment , de reculer devant Tiiiconnu.
Ne m'en -veuiiiez pas, jc vous en prie , Mon-
sieur , et soyez assez bon pour me •montrer
ce feuillet.

Rasserenò, repris tout entier par l'intérèt
que lui insp iraient ses recherches M. d'Etri-
gny aussitòt , depila la feuille jaunie et Tela-
la sur Ja table.

— C'est un pian , expliqua-t-il , un pian
dont le doublé existe certainement , car vous
verrez un numero — le chiffre un — écrit à
Tenere rouge au sommet de la page. En
bas, vous verrez aussi : « pour Tcmplace-

qu'on disait. En effet , la megère a carre-
ment donne la mort à son enfant qui expi-
ra après plusieurs jours d'atroces souf-
frances et après que ea mère lui eùt fait
absorber du phénol.

Au surplus, tout donne à croire que la
misérable était en train auesi d'empoieon-
ner ses deux autres enfants , plus àgés que
•Ies premiers.

Quand les gendarmes se rendlrent à son
domicile, ils découvriren t la femme Baum-
gart inanimée sur le sol. Tardivoment cons-
ciente de son crime, elle avait, à son tour ,
tenté de s'empoisonner, mais on pense
qu'elle en réchappera.

Le mort mystérieux
La nuit de lundi à mardi , on a amene

k l'hòpital Lariboisière de Paris, un blessé
qui mourait peu après. Il s'agit d'un Rus-
se nommé Pierre Pousloff , àgé de 42 ans
et demeurant à Lille.

Une perquisition a été effectuée dans la
misérable chambre qu 'il occupait. On a dé-
couvert une grande quantité de journaux
russes et allemands et des lettres écrites
dans ces deux langues. Le commissaire de
police a également découvert une espèce
de machine infernale remplie d'une pou-
dre étrange d'où émergeaient deux fils
électr iques. D'autre part , Jes enquèteurs ont
trouve également une très lourde valise
qui n 'a pas encore été ouverte et que l'on
croit remplie d'autres engins explosibles.

On se demandé si l'on ee trouve en pré-
sence d'un terroriste qui preparali un at-
tentai.

Le nouveau séisrne
de Mana&ua

On annoncé de Managua à T«Associated
Press » qu'une nouvelle secousse sismi-
que qui a dure deux secondes s'est pro-
duite à 15 h. 15. Elle a ébranlé les édifices
qui avaient resistè à la recente catastro-
phe. Les habitants ont été pris de panique .

Seul le palais présidentie l reste intact.

Le brouillard sur Paris
Le phénomène, relativement fréquent de

la nuit revenue en plein jour a sevi ce ma-
fin sur la région parisienne.

Le brouillard fut , cotte fois, particuliè-
rement intense. Pendant deux heures, ee
/ut un crépuseule accentuò ou ei Ton veut
une soirée de pleine lune, et méme, pen-
dant près d'une demi-heure, sur certaine
quartiers de Parie, la nui t complète regna.

On connait la cause de cette perturba-
tion atmosphérique. Epaie matelas de nua-
ges bas, retenant les fumées à 80 ou 100
mètres du sol, brouillard tenant en suspen-
sion les parcelles de suie et , par-dessus
tout, une abeence presque complète de
vent , provoquan t la stagnation de Tappa-
rei! opaque.

On alluma partout , dans les ateliers et
les magasins, dans les appartemente, dans
les rues, où Ics automobUee durent , pha-
res en veilleuse, circuler à faible allure
sur le sol glLssant, propice aux dérapages.

•La publicité , elle tira le meilleur parti
du phénomène , en rallumant en inaiate en-
droite sos enseignes lumineuses, puis, peu
à peu, la lumière revint , découvran t un
Paris tern e, maussade et hostile.

Fiche de consolation : les services me-
\éorologiques annoncent la fin du mauvais
temps pour jeudi. Mais la meteorologie est
uno science, hélas ! incertaine...

NOUVELLES SUISSES
Le fatai courant

M. Kaufmann , chef du dópòt des lignes
de TOberland , àgé d'une soixantaine d'an-
nées, est entré on contact avec le courant
ct a succombé peu après. Tous les effor ts
faits pour le ranimer sont demeurés vains.

ment exact consulter Je numero deux ».
INous n 'avons donc pas mis la main sur le
papier le plus précieux ; cependant , tei qu 'il
est , celui-ci pourra vous servir.

— Mais c'est le pian du rez-de-cliaussée ,
s'écria Maurice dès qu 'il y cut ieté un couip
d'ceil. Voiei la chambre de ma tante , son
petit salon , le corridor.

— Et lei , plus loin , dans le pavillon Nord ,
quatre pièces dont deux communi quent eli-
tre elles.

— Oui , Ics pièces précisément que nous
avons visitées le plus soigneusement. Com-
ment entre elles.

— 11 faut chercher de nouveau. La fiè-
che que vous voyez indiqué cette direction ,
donc , c'est là que doit se trouver la cachet-
te.

— Une cachette qui aurait  servi à quoi ?
fit Maurice encore incredule.

— Je vous l'ai déjà dit , à enfermer j adis
des proscrits et peut-ètr e aussi , pendant la
Revolution , à soustraire à la guillotine des
prètres ou des suspeets.

— Ou tout simplement ù abriter des con-
trebandiers. Ceux-ci devaient connaitre son
existence. Car on raconté qu 'une bande tout
entière , cernée par les gendarmes , a dispa-

Dénonciations
Un élève du deuxième cours de l'Ecole

agricole de Mezzana, un nommé Bruno
Rossi, de Tegna , de nationalité italienne,
avait eu une discussion avec l'ancien cui-
isinier de Tinstitut. Pour se vengor, le jeu-
ne Rossi dénonca le cuisin ier à un attaché
du consulat italien à Locamo. A la suite
de cette dénonciation , le cuisinie r ne put
plus rentrer en Italie. Le méme cas s'est
aussi produit entre Rossi et un institu-
teur , M. Foglia. Les autorités cantonale*»
ont ouvert une enquète qui a permit d'é-
tablir l'origine de ces deux affaires. II faut
ajouter en outre que l'employé du consu
lat , auque l Bruno Rossi fit des dénoncia-
tions , a été rappe.lé il y a quelque temps.

Intransigeance socialiste
Une commission scolaire de Zurich ,

composée do neuf socialistes et de quatre
représentante des partis bourgeois, avait
•été chargée , il y a quelques jours, de
nommer un instituteur pour la nouvelle
école de Friesenberg. Cent soixante-douze
candidate se présentèrent ; on en elimina
successivement la plus grande partie ; on
ne retint que onze candidate, qui rem-
plissaient toutes Ies conditions demandées
et qui présentaient toutes garanties.

Le choix des membres de la commission
finit par se fixer sur un candidat qui sem-
blait donner entière satisfaction et on allai t
procèder au vote, quand le président de la
commission découvrit que le candidat en
question , excellent sous-officier dans Tar-
mée, avait organisé un cours preparatole
militaire, dans l'endroit où il ee trouvait.
Los socialistes poussèrent dee cris de paon
et firent voir au candidat le crime qu 'il
avait eommis en préparant des jeunes gens
à la défense de la patrie. On écarta ce
dangereux candidat et on lui préféra un
« pur », muni de tous Jes certificate de
militant.

Les accidents
A Dagmersellen (Lucerne), le nommé Jo-

seph Butler, 29 ans, faisant de Téquita-
tlon dans un verger, a été atteint si vio-
lemment par une branche d'arbre , qu 'il se
fractura le cràne. Il est mort peu après
l'accident.

Un autre accident s'est produit à Rei-
den. Le petit Joseph Pfaff li , àgé de 6 A
ans, est tombe du fenil et s'est fracture
le cràne. Il est mort sur Je coup.

Démission de M. Niquille
On apprend de iBerne que M. Niquille ,

directeur general des C. F. F. a donne sa
démission.

NOUVELLES LOCALES
¦ imi ¦

DÉCISIONS DU CONSEIL D'ETAT
Chemin forestier. — Le Conseil d'Etat

prend acte que le Conseil federa i a ap-
prouve le proje t complémentaire de cons-
truction d'un chemin forestier dit le «Klos-
terle-Pleteche », présente par le départe -
ment forestier de notro canton de la part
de Ja commune de Gampel , et qu 'il a mis
les travaux qui y sont prévus, devisés à
fr. 67,000, au bénéfice d'une subvention
de 20 % des dépenses effectives, jusqu 'au
maximum de fr. 13,400.

Grand Conseil. — Il porte un arrété con-
voquant lo Grand Conseil pour lo 11 mai
prochain , en session ordinaire de mai 1931.

Compte d'administration de l'Etat. — Il
approuve le compie d'administration de
l'Etat pour l' exercice de 1930. Co compie
boucle :
En dépenses Fr. 12,783,007.14
Amortissement 467,858.—

13,250,865.14
En recettes 13,254,047.28
Excédent de recettes 3,782.14

ru , il y a quelque cent aus , d'Eii-Pouchat
où elle avait cherche irefuge.

— Ceci est encore possible... Pressés
par Je désir de fuir , ils ont eu la chanc e de
la découvrir.

— Alors, c'étaient des gens plus malins
que moi , déclara Maurice. Trouver en une
nuit ce que j e cherche depui s deux mois !

— Un hasard a pu la leur révéler... mais
cette cachette doit communi quer avec un
souterrain et posseder une issue donnant
sur la campagne : car , sans cela , comment ,
une bande tout entière aurait-ci le pu s'y
loger et s'errfuir sans laisser de traces ?

La mai n sous son menton , le savant ré-
fléchissait.

— Ah ! finit-iJ par dire , sans ce malheu-
reux accident , je partirais avec vous pour
Eu-Pouchat et j e chcrcherais j us qu 'à ce que
lie découvre cette fortune mais, malade com-
me j e le suis , c'est impossible.

Il exprimait ce regret avec une sincerile
qui en révélai t l'étendii c , sans avoir aper-
cu , heureusement , la grimacc expressive
qu 'avait fait Maurice... A En-Poii chat , cn ce
moment ? Jl ne manq uerait plus que cela !
Et accompagnò de sa lemme ct de sa fille
peut-ètre !

Homologations. — Il homologue :
1. les statuts du consortage pour l'irri-

gation des vignes des parchete dee « Oue-
ses », Grands vergers et Amortettes », de
siège social à Pian Conthey ;

2. les statuts du consortage de Talpage
de Collombyr, de eiège social à Mellone ;

3. les statuts du consortage de la « Wal-
kerwald », de siège social à Bitech ;

4. les modifications apportées aux arti-
elee 11 et 21 des statuts de la Société de
laiterie d'Agarn ;

5. les statuts de la société de lai terie
d'Ergisch ;

6. les statate de la société de laiterie
d'Ayent ;

7. le •règlement de police de la commu-
ne de Moilens ;

8. le règlement de police de la commune
de Chippis ;

9. le règlement concernant la police du
feu et l'organisation du corps des eapeurs
pompiers de la commune de Goppisberg.

Dépòts d'épargne. — Les conditions lé-
gales étant remplies, la Caisse de crédit
mutue l, système Raiffeisen, de St-Gin-
golph , est autorisée à recevoir dee dépòts
d'épargne, oonformément à Tordonnance
ciu 16 décembre 1919 concernant le droit
de gage legai des dépòts d'épargne.

Projet de loi. — M. le chef du dépar te-
ment des finances depose un projet de loi
concernan t Tattribution de la propriété des
biens du domaine public et des choses sane
maitre.

Caisse d'assurance-chómage. — Le Con-
seil d'Etat déclaré reconnaitre la Caisse
d'assurance-chómage de la Fédération
suisse dee ouvriers du commerce, des
transports et de Talimentation, avec siè-
ge à Zurich , et il met la dite Caisse, pour
ce qui concerne les membres domiciliés en
Valais, au bénéfice des subventions can-
tonales réglementaires.

Fabriques. Autorisations d'exploiter. —
Il accordo à la S. A. pour l'Industrie de
TAluminium , à Chippis, Tautorisation d'ex-
ploiter Tagrandissement des halles des
Presses et de l'atelier du laminoir des usi-
ncs de Sierre.

One tene imponi pai on tomi
On nous écri t :
Le Tribunal d'Entremont vient de pro-

céder aujourd'hui à la levée du corps d'une
femme àgée qui avait disparu du village
de Medières dimanche soir 5 courant. La
malheureuse fui transportée par le torrent
de Verbier , très gros en ce moment jus-
qu 'au hameau du Cotterg, où elle resta
prise sous un petit barrage. On ignore tout
des causes de cet accident.

Le funiculaire Sierre-Montana-Vermala
Avec le dernier train de mardi soir, a

été interrompue , pour une durée indéter-
minée, une quinzaine de jours croit-on , la
circulation des trains sur Je chemin de fer
funiculaire Sierre-Montana-Vermala. La
raison en est l'exécution d'importan te tra-
vaux , décidés Tan dernie r, ayant pour but
l'augmentation de la vitesse des trains, la
construction d'un passage sous voie à Sfer-
ro et d'autres encore. Pendant cette inter-
ruption , les voyageurs , les bagasce, les
colis exprès, les marchandises en grande
vitesse seront transportés par des automo-
biles qui feront cinq ou six courses jour-
nal iòres.

Commission federale d'expropnation

Le Tribunal federai a nommé en vertu
de la nouvelle loi sur Texpropriation corn-
ine membre de la commission federale
d'eslimation MM. Alfred Hodel, architecte
à Neuchàtel , Jules Couchepin, ing énieur à
Martigny, Dominique Epp, ingénieur agro-
nomo à Alidori, Friedrich Rothpletz , in-
génieur à Aarau, Friedrich Zuppinger-Mey-
nadier , architecte à Zurich , Erns t Lieb,
agronome diplomò , conseiller d'Etat à

Juste cn cet insta nt , cornine s'il avait sui-
ti d'évoquer le souvenir des deux femmes
pomr Jes attirer , cel!es-ci entrèrent dans la
Chambre du Comte.

— Eh to icn ? la conférence est terminée ?
demand a Jacqueline en adressant à Valpré
son plus séduisant scurire. Elle paraissait
•avoir outolié les incidente du r estau rant , et ,
encore une fois , se mont rait d'autant  plus

Le f ortif iant
économique au prix
p op ulaire.

Schaffhouse, E. Tscharner, ancien inepec
tour forestier à Coire.

Le traitement des arbres fruitiers
avant la floraison

iDéjà avant la floraison apparaissent sur
certains arbres fruitiers toute une sèrie de
parasites, insectes et maladies crypto-gaini-
ques, qui peuvent dès maintenant étre com-
toattus avec succès. Il est sutout indiqué
d'effectuer un traitement avant la Qeur si
l'on n'a pas fait de traitement d'hiver.

On traile avan t Ja floraison :
a) Les pommiers avec Ja bouillie sulio-

calcique 2 % et Tarséniate de plomb 2 %.
(On peut remplacer Tarséniate de ptornto
par la nicotine 1 %) pour lutte r contre la
cheimatobie et les grapholites.

to) Les poiriers : avec la bouillie borde-
laise 1 % et Tarséniate de plomb 2 % éga-
lement pour combattre la cheimatotoie et
les graphoEtes.

e) Les cerisiers : avec la bouillie sulfo-
calcique 2 % ou bouillie -bordelaise à 1 %
et Tarséniate de plom 2 % pour protéger
'l'artore contre les effets de la cheimatotoie
et de la maladie cribléa (clastércsporium).
Les cerisiers peuvent ètre traités à Tarsé-
niate de plomb seulement avant ia florai-
son.

d) Les abricotiers : avec 2 % bouillie
sulfocalcique ou 2 % 'bouillie bordelaise
contre la monilia et ia maladie critolée.

Pour combattre Tinvasion par les nuce-
rons des pommiers, poiriers et pruniers,
nous pouvons ' recommander la solution sui-
vante :

100 1. d'eau ,
1 kg. de j us de tabac >(titré à 15 %),
2 kg. de savon noir.
Ces traitements devraient également ètre

exécutés avant la floraison.
La solution préconisée peut , d'autre part ,

ètre utilisée avec succès contre le puceron
lanigere des pommiers.

Les arbres fruitiers ne doivent subir au-
cun traitement iorsqu 'ils sont en fleurs. vu
que , par suite de Tempoisonnemen t des
abeiiles , nécessaires à la fécondation, on
empèche la formation des fruits.

Station cantonale d'entomologie
appliquée

Dr H. Leuziwrer.

La iumure de l' asperge
Dans le texte de l'ar t icle que nous venons

de publier sous ce titre , il s'est glissò une
erreur que nous tenons à rectifier. Dans
l'alinea 5 du chap. I, Fumure initiale, le mot
azoté doit ètre remplace par potassique. Il
faut donc lire : « Cette fumure organique
est complètée par un épandage d'engrais
chimiques principalement phosphaté et po-
tassique ». (Communiqué.).

M. le Dr Jules Boline!
On nous ecnt :
Aujourd'hui , a lieu à Fiesch Tensevelte-

sement de M. le Dr Jules Bohnet, méde-
cin de district, decedè à Ja clinique Wild -
bolz, à Bern e, àgé de 58 ans, après avoir
subi plusieurs opérations et des suites
d'une maladie de la vessie.

A coté de eon aetivité professionnelle
considérabie, le défunt trouva encore le
temps de servir de modèle à ses concito-
yens dans les différentes fonctions qu'il
remplit. Pendant plusieurs années, il fut
président de la commune de Fiesch, qui
a connu sous sa direction , un beau déve-
loppement.

Le district de Conches gardera un sou-
venir duratole à la mémoire de son méde-
cin fidèle et de son grand bienfaiteur.

Nos condooléances bien sincères à son
épouse éplorée et à ses 6 enfante.

Une auto dans le fosse
Dans le courant de l'après-midi de lun-

di , M. Escher fils, propriétaire de l'hotel
Couronne et Poste, à Brigue, acoompagné
de son épouse et de sa famille, circulant
en automobil e dans la direction de Brigue,
entre les villages de Tourtemagne et Bri-
gue, voulut évite r deux piétons qui firent
subitement un écart sur la route.

L'auto fit une embardée dans les maraie
quo bordoni une superbe rangée do peu-
pliers. La voiture fit deux fours sur elle-
mème et vint s'enliser dans Ies roseaux.

Mme Escher a une grave fracture d'un
•bras ; les autres occupante s'en tirent

(gracieuse , avenante , qu'elle voulait les fai-
re oubl ier à Valpré et irattraper le terrain
que sa mauvaise humeur lui avait fait per-
dre . Mais Maurice ne se départi t pas de son
excessive froideur. Aux gentillesses de Jac-
queline , il opposa un mur de giace. Aussi,
dépitée, violente, la j eune fille perdit-eMe
•encore une fois tout empire sur elle-tméme.

(A suivre).

Nsgomiltor gde. bla. 3.60
, pio. bte. 2. -

MaUInago gde. bte. 2.50
Banago gr. paq. 1.80

. petit, paq. - .95
NAGO OLTEN.



La loi sur le repos

avec une forte commotion et léeions multi
pies eans gravitò ,dues aux éclate des vi
tree.

¦La voiture est comp lètement hors d'u
sage.

Dans les C. F. F.
M. Alfred Magnin , receveur à la gare de

Martigny a été nommé chef de gare à
Charrat, en remplacement de M. Clovis
Levet, nommé à Chamoson.

M. Céleetin Curdy, chef de station à Ar-
don, a été nommé chef de station à Sier-
re. 11 succède à M. de Cocatrix qui prend
sa retraite pour raieon de sante, après
plus de 30 ans au service dee C. F. F.

BLITZINGEN. — Un incendie dù à des
gamins s'amusant avec des allumettee et
fumant  des cigarettes, a détruit , à Blitzin-
gen (vallèe de Conehe>s) une grange remplie
de gerbes de .seigle. On a eu grand' peine
à protéger les maisons du village.

CHIPPIS. — Triple naissance. — Mme
Francois Zufferey-Brunner , a mis au jour
troie garcons qui se portent à merveille.

LENS. — Une bonne fortune . — Corr. —
Une bonne fortune qui ne se rencontr e pas
tous les jours . Ce fut celle que nous avons
eue le jour de Pàques à Vaas, petit hameau
de la commun e de Lens.

De passage pour affaires , nous songions à
regagner nos pénales lorsque nous regùmes
Tinvitation à assister à Ja répétition gene-
ral e de T« Enfant Prodigue •» , grand drame
biblique en trois actes qui sera donn e en
representation théàtral e le dimanche 12
avril par la Société de chant de Lens.

Nou s avions oui dire que cette société fait
bien les choses mais nous étions loin de
supposer que ce magnifique drame de René
Gaell put étr e si bien interprete et rendu
avec un si grand naturel par des monta-
gnards. Force fut cependant de nous ren-
dre à Tévidenee des choses.

Transportés en pays juifs , nous avons
bientòt l'impression d'une réalité : mceurs,
us et coutumes y sont f inement  étudiés et
rendus d'une facon intéressante. Voiei un
groupe de jeunes seigneurs débauchés ;
quelle recherche dans leur mise, quel art ,
quelle habileté, si cela peut se nommer ha-
bileté, pour tromper et séduire le jeune Sa-
muel : la ruse a fait peu de chemin depuis
cette epoque. Aussi , ce n 'est pas étonnant
de voir que le jeun e fils du seigneur Ga-
maJiel se laisse entrainer par ces infàmes
créatures. Pleurs du vieux pére, supplica-
tions, rien n 'y fera , le fils perverti exigera
son avoir et partirà à la recherche des plai-
sirs faciles. L'émotion vous serre le coeur
à Ja vue de la douleur du vieillard qui voit
ses nombreuses Jargesses payées par la
plus noire des ingratitudes.

Une année s'est écoulée , Ics temps ont
change, Torgueil du 'j eun e Samuel a dispa-
ru , les traitements les plus vils et les plus
infàmes lui sont infligés, Ja faim le fait  souf-
frir et avec avidité il s'élancera sur le mor-
ceau de pain qu 'un serviteur , d'un geste dé-
daigneux , Jui lancerà. Dans l'ombre les sé-
ducteurs du jeun e Samuel trameni encore
quelque noire calomnie contre lui : non
coutente de l' avoi r dépouillé de son patri-
moine , ils cherchent encore à le faire pas-
ser pour assassin d'un serviteur de son pé-
re. L'humiliation est trop forte , Samuel n 'y
tient plus : Je me leverai et j'irai à mon
pére.

Et il arrivé enfin. Mais , jusqu 'ici encore
ses mauvais conseillers d'i! y a un an le
poursuivent de leur haine et cher chent à le
perdre aux yeux du vieux pére . Combien
touchante est la scène du retour. Plu s tou-
chante encore est la scène du pardon ; le
fils prodigue , ses séducteurs mème trouve-
ront la miséricordc en la tendresse magna-
nime du vieillard Gainaiiel.

Une apotliéose de tonte beauté et d'efiet
superbe termine , avec l'Allelui a du retour ,
ce grand drame biblique.

Le mal a triomph é pendant un certain
temps , mais l'heur e de la divine gràce a
sonné et l'amour triomphé. Admirable et su-
blime symbole de Celui qui , expirant sur le
gibet de la Croix , pardonne à ses bour-
reaux. (Voir aux annoncés).

HPESO.I.
SION. — Une première messe. — Ce

¦n 'est pas tous les jours que Sion a l'hon-
neur de voir un de ses enfants monter à
l' aute l ; aussi la première messe solennel-
le do M. l'abbé Edmond Bruttin , fils de M.
Adolphe Bruttin , banquier à Sion , a-t-elle
réuni à la cathédralc une foule de parente,
d'amia et de fidèles ; la cérémonie trèe
belle et émotionnante, fut rehaussée d'un
magnifiqu e sermon de circonstance, pro-
nonce par M. l'abbé Evéquoz, recteur du
Collège, qui sut faire ressortir la beauté et
Li signifioation de la Sainte messe, ainsi
que l'action morale et sociale exercée par
le prétre.

M. l'abbé Edmond Brut t in  était  assistè
do M. le chanoine Walther, révérend cure
de Sion, de M. le vicaire de Preux et M.
l'abbé Duval .

Le choeur mixt e interpreta une belle
messe do Montillet et ne contribua pas peu
à donner à la cérémonie toujours si gran-
diose d'une première messe un òclat par-
ticulier.

Quelle douce émotion ont dù ressentir
les parente du nouveau prétre en le vo-
yan t eonsacrer les saintes espèces et en

La visite des ministres allemands à Londres
hebdomadaire —

xecevant, deux jours auparavant , la com-
munion des mains mèmee de leur file.

Nous pròsentons au primiciant nos vceux
les plue sincères de long et fécond apos-
tolat.

ST-GINGOLPH. — Enfants des Deux
Républiques. (Corr.) La féte organisée par
la fanfare des « Enfants des Deux Républi-
ques a le jour de Pàques fut réussie. L'a-
près-midi, noe musieiens firent le trad i-
tionnel tour de ville , et donnèrent sous la
direction de leur chef , M. Donnei, un bril-
lant concert qui fui goùté et applaudi par
tous. La soirée théàtrale eut un grand suc-
cès. Nos jeunes acteurs et actrices dévoués
furent parfaite dans tous leurs róles. Ils
surent émouvoi r aux larmes dans les
« Ouvriers », drame poignant d'Eugène
Manuel, et faire rire à Tenvie dane les
saynètes et vaudevilles. Nous leur adres-
sons à tous nos sincères félicitations et
nous eomptons encore les applaudir diman-
che 12 avril.

t ST-GINGOLPH. — On vient d enseve-
lir à St-Gingolph M. l'abbé Chaperon , ar-
chiprètre de Thonon, decèdè à l'àge de 74
ans. La messe a été dite par M. le doyen
Derivaz, curò d'Ardon. Un grand nombre
d'autorités ecclésiastiques et civiles as-
sistaient aux funérai lles ainsi que tou te la
population de Thonon et des environs. M.
1 abbé Chaperon avait fait toute sa carriè-
re ecclésiastique en Haute-Savoie et avait
été cure à St-Jean d'Aul ph.

C'était un prétre et un historien distin-
gue, auteur d'une monographie de St-Gin-
golph. Il n 'a laisse que d'exoellente sou-
venirs dans tous les postes où il a passe.

A sa famille l'hommage de nos condo-
léances.

TROISTORRENTS. — Corr. — Le prin -
temps est revenu avec son cortège de tra-
vaux, d'espérances, avec ses aubes res-
plendissantes, ces soleils étincelante, ses
jardins qui se parfument , et surtout avec
ses charmantes promenades. Dimanche,
Jour de Pàques, nous profitions donc du
•beau temps pour faire une « tournée » dans
la charmante vallèe d'Illiez, toujours si
riante et si gaie. Arrivés à Troistorrente,
nous eùmes le plaisir de « savourer » un
charmant concert donne par l'« Echo de
Morgins », la vaillante eociété des rives
de Ja Vièze. Sous Texperte direction de
son jeune directeur , M. Rouiller Maurice,
¦di plómé du conserva toire de Lausanne, cet-
te fanfare, dont la renommée n'est plus à
faire, nous fit passer une après-midi des
plus agréables. Aussi ses productions fu-
rent-elles fori applaudies. Puisse-t-elle per-
severar dans la sèrie de ses délicieux con-
certe.

C'est donc à vous, jeunes musieiens de
Troistorrente , de continuer les efforts de
vos aìnés, d'élever toujours plus haut le
niveau artistique de votre société, de tra -
vailler à ce rapprochement des cceurs dans
la joie , et cela par vos futures produc-
tions.

Un passant.

VERNAMIEGE . — Grande representation
théàtrale. — Corr. — « Cceurs de Soldats ».
Te! est le ti tr e d' un dram e que la société
des Jeunes Gens représentera le 12 avril.
Ce drame pris sur le vif , nous fait  assister
à la vie de garnison en Italie où les tètes
chaudes sont nombreuses .

L'intrigue se complète d'une espèce de
vendetta en Corse dans laquelle succombé
non le per sonnag e viso, mais un innocent.

A Tentr 'acte : Thifille. Au Téléphone. Ju-
les est innocent : Entrò tardive au calò.
Vives discussions , hi stoire de lettre s. Tout
s'arrange.

Vu l'importance et la variété du program-
me , cette representation surpassera de
beaucoup celle de Carnaval.

Oue chacun s'y donne rendez-vous , di-
manche 12 courant à 14 li.

.< La Genevoise », Cie d'assurance sur la vie
Fondée en 1872, cette Compagnie vient

de publier Je 58me rappor t annuel , dont les
données confirmen t le développement régu-
lier et ròjouissant de ses affaires.

Il resulto des renseignements fournis à
l' assemblée des actionnaires du ler avril
que la production d'assurances de capi-
taux de « La Genevoise » s'est élevée , en
1930, à 38,4 millions de francs , ce qui por-
te à 371,283,000 francs , le chiffre de son
portefeuille d'assurances de capitaux. Le
montani des rentes annuelles a passe de ir.
2,764,000 en 1929, à ir. 3,144,000 à fin 1930.

Les recettes de la Compagnie ont passe
de ir. 20,158,910 à fr. 20,226,938 pour en-
caissements de primés et de fr. 5,373,193 àir. 6,037,874 pour Ics intérèts des capitauxplacés.

« La Genevoise » a payé en 1930 pour po-lices arnvées à terme , décès, radiate etrentes viagères une somme totale de fr.8,621,712.
Sur le bénéfice réalisé par la Compagnie,

il a été attritoué une somme de ir. 3,200,000
au fonds de participation des assurés (Fr
2,750,000 en 1929). Le dividende des action-
naires a été porte à fr. 180,000 (fr. 165,000
en 1929). Une somme de fr. 175,000 a été

Un chàteau est la prole des flammes — Mort du Dr 1 Bohnet

attribuée à la réserve disponible.
Le fonds de participation des .assurés s'è

lève actuellement à ir. 11,314,474.

Société valaisanne des officiers
On nous écrit :
Dimanche 12 avril , à 10 heures, se tien-

dra à Sion l'assemblée annuelle de la So-
ciété. Continuant la sèrie des conférences
qui remportèrent un grand succès, le 'Co-
mité a fait appel à M. le colonel division-
naire de Diessbacli, Cdt. de la lime divi -
sion qui développera Tintéressant ' sujet
« La guerre de chasse ». A cette conféren-
ce qui se donnera également à l'Hotel de
la Paix à 14 heures, le Comité invite bien
cordialement tous les officiers membres ou
non membres de la Société.

Le Comité.

CHAMPÉRY. — Corr. — Vu Tabondan-
ee des faupes cette année dans notre cher
village, qui ne possedè pas de taupier, un
conseil agricole compose de cinq membres
a décide de mettre ces petites bètes en
guise d'amecon, les jugeant plus nuisibles
que les inoffensifs vers de terre.

C'est à la euite de cette décision , que
des experts dans le métier, ont pris, par
un splendide clair de lune, le ler avril ,
à 11 h. 45 du eoir dane le torrent de la
Combe légèrement grossi par la fonte des
neiges, gràce à une de ces bètes de di-
mensions assez restreintes, un superbe
poisson d'avril . La saison s'annonce bonne,
avis aux amateurs.

Un pècheur d'eau douce.

LEYTRON. — Le respect du dimanche.
— Le Liseur du « Confédéré », à défaut
d'un correspondant locai plus qualifi é, ré-
pond à Tentrefilet du « 'Nouvelliste » sur
le repos du dimanche, en nous traitan t de
sots, rogneux , jaloux , envieux. Merci pour
Ics compliments, nous en sommes très flat-
tés.

Mais, où le Liseur fait preuve d'une can-
deur vraiment touchante, e'est quand il es-
time qu'en n'avait pae cru répliquer, parce
que le jeu n'en valait pas la chandelle.
Dane ce cas, Monsieur, un moyen bien sim-
ple , vfjf lie n'aviez qu 'à laisser votre piu-
me dans Tencrier.

Et maintenant , n'en déplaise au Liseur,
nous nous permettons de demander enco-
re une fois des précisions sur les faits
qui se sont passés. Oui ou non , les cito-
yens dévoués qui n'ont pas craint d'en-
freindre la loi sur le repos dominical,
étaient-ils munis d'une autorisation éma-
nant de Tautorité competente ? Pas le
moins du monde, à ce qu'il parait. Vous
conviendrez donc avec nous, qu'une eanc-
tion e'impoeait. .Oui ou non, cette société
que vous qualifiez de cooperative commu-
nale — cooperative politique, voulez-vous
dire — et qui dispose d'un fonds de ré-
serves importan t — à moins qu'il ne se
soit volatilisé — était-elle dans la necessi-
tò d'avoir recours, un dimanche à de la
main-d'ceuvre gratuite 1 C'est ce qu'aime-
•raient encore savoir les sots curieux.

Un autre fait  à relever. Le dimanohe
des Rameaux, un magistrat, pas le dernie r
venu , je vous prie, avait cru mobil iser un
¦certain nombre de citoyens dévoués, tou-
jours les mèmes, pour tailler ses vignes.
Résultat : Procès-verbal dressó et publié
aux criéee ordinaires de la commune. Mais
on nous soufflé que Ja valeur du travai l
effectué en cette radieuse matinée dopas -
se de beaucoup l'amende que ce proprié-
taire devra payer. Tout compte établj , il
y trouve ra sans doute un sérieux avanta-
ge pécunier.

Les sots curieux.

unii oe lei (DDitDlaire de Siene
à ÉÉia-feiala

Interruption de service
Contrairement aux avis antérieurs parus

dans Ja presse, Je public est informe que
'l'exploitation du funiculaire de Sierre à
Montana-Vermala sera interrompue dès le
dernier train du soir du lundi 27 avril 1931
{au Jieu du mardi 7 avril) pour cause de
travaux importante à exécuter (augmenta-
tion de la vitesse des trains , passage sous-
voie à Sierre , etc.) Pendant cette interrup-
tion , d'une durée d'environ 15 jours , le
transport des voyageurs, bagages, colLs ex-
press et grande vitesse aura lieu par auto-
mobiles moyennant 5 à 6 courses journa -
lières. Le public est prie de renvoyer pour
autant quo possible les transports par wa-
gons complets jusq u 'à la réouverture du
funiculaire. Pendant ce temps seront ap-
pliquées les taxes normales. Les billets pour
indigènes seront supprhnés ainsi que tout
autre réduction de taxe. La Compagnie ne
prendra aucune garantie au sujet des cor-
respondances en gare de Sierre C. F. F.
Un avis ultérieur indiquera la date exacte
de la reprise du service.

La Direction du S. M. V.

ire Seni lipplue el lélionie
Le repes hebdomadaire

BERNE, 8 avril. (Ag.) — La commission
du Conseil des Etate, chargée d'examiner
le projet de loi sur le repos. hebdomadaire
s'est réunie mardi et mercredi à .Berne,
eoue Ja présidence de M. Schcepfer. Elle
a repris les articles dont l'examen avait
été ajourné et adopté la loi en votation
¦finale. Le projet sera discute par les Cham-
bres au cours de la session de juin.

Les questions les plus importantes qui
restaient en suspens avaient t rait au rap-
port entre le droit federai et le droit can-
tonal. La commission est d'avis que toutes
les prescriptions cantonales s'appliquant
aux entreprises comprlses dans la loi de-
vront étre abrogées. La loi règie donc
d'une facon absolue les questions auxquel-
les elle se rapporto. Restent réservées les
dispositions cantonales sur la durée du tra-
vail, la fermeture dee établissemente et
¦des magasins, l'autorisation du travail le
dimanche et les jours fériés. Les cantons
doivent indiquer les dispositions qui doi-
vent reeter en vigueur avec l'approbation
du Conseil federai.

Visite royale
PARIS, 8 avril. (Havae). — Le Roi de

Suède venant de Nice est arrivò à Paris.
Il a été salué par le président de la Répu-
blique.

Le feu à l'écurie
ANCHORAZE, 8 avril. (Havas). — Un

incendie a détruit une écurie de course.
Huit chevaux ont péri.

La sante de Georges V
LONDRES, 8 avril. .(Havae). — L'état de

sante du Roi est etationnaire.

LONDRES, 8 avril. (Havae). — On décla-
ré officiell ement que la sante du Roi s'est
améliorée.

EVI ufi ne rie
PEKIN, 8 avril. (Havas). — Les trou-

pes gouvernementales de la garnieon de
Patung ee eeraient mutinées.

Explosion
NEW-YORK, 8 avril. (Havas). — Une

explosion s'est produite dane un aqueduc
en conetruction. Deux ouvriers ont été
tuée et plusieure grièvement blessés.

A la recherche d'un disparu
COPENHAGUE, 8 avril. — Le gouver-

neur du Groenland , M. Dangaard Jensen
a annoncé à des journal ietes que Ton pre-
paro une expédition pour aller à la recher-
che d'un savan t allemand M. Weguer, dis-
paru.

Les études celeniales
FLORENCE, 8 avril. — Mercredi matin

a eu lieu au Palais Pitti l'ouverture du pre-
mier congrès national italien d'étude co-
loniale. Le discours d'ouverture a été pro-
nonce par le ministre dee colonies le ge-
neral Bono.

Issue fatale
MIDNAPORE (Indes), 8 avril. (Havas).—

M. Peddie, administrateur civil de la ré-
gion , blessé hier par un inconnu et qui a
subi deux opérations a succombé.

Les morts
LAUSANN E, 8 avril. (Ag.) — A Lau-

sanne où il s'était fixé depuis quelques
mois vient de mourir subitement à l'àge de
03 ane, M. Gustave Edouard Karnen , de
Reutigen. Né le 11 mars 1868, à Aigle, M.
Karnen avait fait ses études d'ingénieur
mécanicien, puis s'était fixé d'abord à Lu-
try où il fut conseiller communal et où
il installa Je pompage électrique des eaux
du lac. Il était depuis le 6 mare 1921 dépu-
té du cercle de Lutry au Grand Conseil.
II était membre du coneeil d'administration
du comptoir suisse et président de la com-
mission des constructions.

La visite est décidée
BERLIN, 8 avril. .(Wolff) — Les pour-

parlers engagés sous l'initiative du gou-
vernement britannique entre Londres et
Berlin au eujet de la vieite du chancelier
et du ministre anglais dea affaires étran-
gèree au premier rninietre anglais sont ar-
rivés aujourd'hui à conclusion.

Le gouvernement anglaie a invitò les
deux hommes d'Etat à se rendre à Lon-
dres les 5 et 6 juin.

Oes discussions auront lieu eur toutes
les questions importantes intéressant les
deux pays.

Ili [In est la pioni oes llus
BOULOGNE-SUR-MER, 8 avril. — Un

incendie a complètement détrui t le chàteau
de Romont, propriété du vieomte Calonne
à Buire-le-Sec. Le chàteau datali du début
du 17me siècle et avait subi de grandes
réparations dans le courant du 19me siè-
cle. Il avait une grande valeur artistique.
Aujourd'hui, il ne reste plue que quelques
mure bralante. Le baron de Calonne, file,
du vieomte de Calonne, a dù fuir en hàte
avec sa famille. Une partie du mobilier a
été sauvé. Les pertes sont considérablee.

La randonnée ministérielle
PARIS, 8 avril. (Havae). — Les cinq

avions de Teecadrille ministérielle ont quit-
te Reggan pour se rendre à Gao.

M. Dumesnil et ses compagnone ont 1800
kilomètres à survoler avant de traversar
le déeert.

Vitrine dévalisée
BERNE, 8 avril. (Ag.) — Pendant la

nuit de samedi à dimanche, en troie en-
droite, des vitrinee ont été enfoneées.

Des bijoux et des livres ont été dérobés.

La libre-pensée à l'oeuvre
BERLIN, 8 avril. (Wolff). — On annon-

cé que des malfaiteurs ont pénétré pen-
dant les fètes de Pàquee dans l'église de
iBiennenmuhle près de Freiberg ont eom-
mis des dégàts et ont fouillé l'intérieur de
l'église d'une facon épouvantable. Gomme
aucun voi n'a été eommis, on suppose qua
cet acte est l'oeuvre de libres penseurs.

Des malfaiteurs ont également pénétré
dane l'église de Nassau et se ont emparés
de l'argent contenu dans les troncs.

Les auteurs de ces deux méfaite n'ont
pas été arrétés.

Cambrioleur arrété
LAUSANNE, 8 avril. (Ag.) — La police

a arrété cotte nuit un jeune homme de 21
ans qui avait récemment caimbriolé le
cercle de Beau-Séjour. Il avait d'abord pe-
netrò dans la salle de la société d'escrime
où il avait enlevé quelques vètements puis
était descendu à la cave où il s'était ap-
provisionnó d'un kirsch vieux de 40 ane
et enfin était monte au galetas où il s'é-
tait emparé de chaussuree et d'autres ob-
jets.

Les enfan te de feu Claude-Elie REVAZ,
à Salvan , ainsi que les familles parentes
et alli ées, très touches des témoignages de
sympathie qu 'ils ont recus à l'occasion de
leur grand deuil , remercient sincèrement
toutes les personnes qui y ont pris part.

On demandé

vingt bons manoeuvres
à la Carrière de Massongex.

•On cherch e pour de suite

Jeune f i l le
pas en dessous de 18 ans , pour aider au mé-
nage et servir au café. Faire offres écrites
sous OF. 1812 V. à Orell Fussli- Annoncés,
Mar tigny.
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! « placement
¦ que j9aie jamais fait
¦
* :;; « Comme vous le remarquiez vous-mème tout à l'heure,
a la maison est transformée. Elle a été rendue très confor-
m table par l'installation du

CHAUFFAGE CENTRAL

"IDéAKTASSIC"
m et, ce qui est mieux encore, je réalise une telle economie
8 de charbon que l'installation se trouvera amorfie en quel-
B ques hivers !
5 « Naturellement, avant de me décider, j'ai examiné tous
J les systèmes et j 'ai choisi I' "IDEAL CLASSIC" parce que

c'est vraiment le plus économique. Le rendement et la
m souplesse de la Chaudière "IDEAL CLASSIC" sont abso-
a lument incomparables.
* « Faites donc comme moi et, dès aujourd'hui, demandez« la Brochure illustrée „NV"en adressant le coupon ci-dessous

; ......... m »
ag . . ! Veuiiiez m'adreuer graluttcmcnt votre brochure illuttrle *<NV»

J :NOM , I
¦ |RUE-: - • Ili N» ,..:. [
* I VILLE : - ...'.'. •¦ :...... :¦
g à M. LACHENAL, 1, Rue Cherbuliez - GENÈVE
| Représentant de la

5 rOMBVGNIEmnONMEDES ttMHMECRS
149. Boulevard Haussmann - PARIS

«vis important
Grande baisse de prix sur tout

notre riche assortiment de montres
de précision, de marques renom-
mées et qualité soignée, montres

de poche et bracelet pour dames et messieurs, en or,
argent, plaqué or et nickel depuis fr. 18.50 à fr."54.-

Pour vous rassurer, nous avons des montres de
poche et bracelet pour dames et messieurs, qualité pour
fa vie à fr. 19.50, 25.- et 27.50.

Réveils Baby extra, fr. 4.90.
Réveils de luxe en couleur, fr. 5.50.
Cuillers et fourchettes de table 84, 90 et 100 gr.

à fr. 25.-, 35.50, 41. et 48.-.
Montres de précision de poche et bracelet pour

messieurs, incassables, une chute de 5 ou 6 mètres sur le
ciment, rien de casse. .

Jolies montres or dame, depuis fr. 32.50
en plaqué or, 10 ans, fr. 25.-

Profìtez donc de demander un choix d'échantillons
à l'essai en indiquant le genre désire. 3 J

S'adresser en confiance à la Grande Maison d'Horlogerie
Célest. BEUCHAT

25'"" année DELÉMONT (J. B.) 2.r>""> aniicc
Avant l'arrivée du printemps, 407-6
Pas beaucoup d'argent.
Mais pour vivre heureux,
Ménagères,
Achetez les délicieuses

Saucisses fumóes
1/2 porc è fr. 2.- la kg. de la

BOUCHERIE BEERI
Tel. 278 MARTIGNY Tel. 278

Livraison par n'importe quelle quantité avec 1/2 port payé

Théàtre de Vernarmene w»«dg«»rfi

Grande Representation
Cceurs de soldats

drame et comédie

Voiei le
meilleur

Vaas-Lens Dimanche l!a< 3h3o
L'Enfant prodigue

drame biblique en trois actes
Comédie

Cantine soignée Tombola

Convalescents !
Le tonique et rénovateur HR BJS BSJ fSj
par excellence , aux sels V VH I W IJ Ì
de fer , extrait de viande ¦ É HI 11I
et jaune d' oeufs 1 ¦IIII U

iiiile Poi, Martigny
Location de montagne

La Bourgeoisie de Collombey-Muraz met en location
par voie de soumission pour l'année ig3t , le pAturage de
Conches.

Les soumissions devront parvenir, pour le l5 avril
prochain, au bureau communal, à Collombey.

L'Administration.

Charrues Ott et Brabanette
HERSES à prairies et à champs

Cultivateurs , Semoirs et Houes Deering et Cormick
Pièces détachées originales pour toutes marques

Prix défiant toute concurrence — Facilité de payement
Agence agricole Charles Roduit,-Marti gny-Ville

Téléphone 172

Imprimerle Rhodanique -» St-Maurice

A vendre un

mulet
avec son harnais , sage et
frane de collier.

S'adresser au Nouvelliste
sons G. 586. 

On cherche bon

DOMESTICHE
de campagne, sachant bien
traire et faucher. Bon gage.
Entrée si possible de suite.
Ecrire ou se présenter chez
Gustave Moreillon , Arveyes
sur Bex. 

A vendre 10.000 kg.

foin
S'adress. Maurice Saillen ,

Massongex. 
Je cherche pour de suite

un bon

cordonnier
sachant travailler aux ma-
chines. Pension de famille,
logé, bianchi. Gage à con-
venir.

S'adresser au Nouvelliste
sous B. 584.

VINS
A. ROSSA - MARTIGNY

Bon assortiment
Prix favorables

Rouges
Montagne
Alicante
St-Georges
Bourgogne
Barbera
Piémont
Chianti

Blancs
Italie
Panadès

£2? Malaga d'origine
Vermouth Turin

Bouteilles assorties
Maison de confiance. 426-3

Pour café-restaurant à Ge-
nève, on cherche

Jeune FILLE
forte pour la cuisine. Occa-
sion d'apprendre le métier.
Vie de famille et bon traite-
ment. Offres sons A 25454 X
Publicitas, Genève. 50 X

Pommes de terre
Belles jaunes extra pour

consommation. Semenceaux
variétés précoces et tardives
ler choix, prix avantageux,
cltez Ant. Darbellay, Marti-
gny-Bourg. 467-10

Jeune fille
active, est demandée pour
ménage soigné.

S'adresser au Nouvelliste
sons M. 586.

On domande de suite

2 in filles
pour aider au ménage et au
jardin , ainsi qu 'un bon

j ardinier - urite
Se présenter à E Favre,

maraicher, ferme du Chàteau
de Vidy. tél. 25849, Lausanne.

Pourquoi acheter
les os???
Alors que vous trouvez à la

Boucherie Chevaline
Martigny-Ville Tél 278
du roti sans os à fr. 2 20 le
kg. demi-port payé. 407-15

A vendre deux chars de
foin ordinaire à fr. 7.50 les
100 kg. à charger de suite .

Rouiller , négt., Collonges.

VEUF
cherche personne, dans la
quarantaine, propre et de
confiance, pour la tenue de
son ménage et s'occuper du
jardin Gage selon entente .

S'adr. au e Nouvelliste »
sous M. 585.

VINS
rouges et blancs
Jules Darbellay

Martlgny-Bourp
Téléph. 13 433

Importatici! direct?
Livraisons soignées
POUR HAIES VIVES

Charmilles. troènes , épines ,
thuyas, épicras, etc Plantes
pour reboisement, chez G.
MAI " LEFER , pèpinières, LA
TINE (Vaud). 561-2L

laisse le prix In benne F52F
Ménagères, adressez-vous à la i .... a m m  n n i f l f l P f l

loucherie Rouiller, Troistorrents VIELLS SUISSES
qui vous fera des prix avantageux. JffVEY

, . , "~ Trachsel Frèresla meme adresse, 

tonnes saucisses sèches Us t̂sr
à fr. 3.- le kg. 75.- à 165,—

Wm Wk\ Costumes d'usage

I

pour Messieurs
34.-à 70.-

Costumes de garcons
,o-&:**-

Manteaux mi-saison
Il reste encore de

nombreueee
occasions

en

Completa , Messieurs
Costumes enfants

débarrassés à v!Is prix
mm—^^^^^^^^^

:
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n ŜmSXBS ^ l̂SSpfmmm Rene Boch MW î I
mmm%ÌÌmmamamWJm\mmmmmmWmaaaaa\\ St-Glngoiph VOUS qui aimez pOW

votre bureau, votre*
IRBRES FRUITIERS ZmTZmwmZ
^*m\\*&*m¥»a»*Xg& "SS » «-•« *"" «étant modernes, une>
aillard Jreres, pépiniériste», Saxon ssuis commandé a r

IMPRiMERIE
RHODANIQUE

I 

ST-MAURICE
vous convalncra que
ses ateliers sont &
memo de vous don»
ner toute satisfaction.

lIREUAOflC %0
sont fournls rapidement ^B r̂
aux meilleures conditions _^_ immmwwm jg(gjg

H Genève
2^| 

tèi. 50.284. Ejqpédìe franco :
«agia Cuisse entière, 2.50 (e fcg.

V Roti beetrf, 2.70 le kg
^T Bouilli 'bceui 2.20 (e 

kg,
V Graisse boeuf 120 le k»

Mouton protrine, 2.40 te kg.
Vdande iraìche extra, eavoi
franco depuis 2 kg.

VENTE d effets militaires suisses
Clnutlllsables pour l'armée)

L. ROULIN, Eche lette s 9, »«•* étage, LAUSANNE
Couvertures moitié et entières. Couvertures confectionnées pour chevaux fr. i8.-»

Platelonges pour traits, fr. 10.-. Traits cuir très fort, fr. 20.-, avec chaine, fr. 25.-, autres
fr. l5.-. Brides de campagne, fr. 6.-. Licols cuir de fr. 3.- à 5.5o. Croupières fr. 16.-. Sel-
lettes pour tombereaux, fortes, fr. l5.-, pour la faucheuse, fr. 14.-. Porte-Iimons, fr. 3.5o-
Sous-ventrières, fortes, fr. 4.-, surfaix, fr. 2.-. Musettes de fr. 4.- à 6.-. Colliers pour chiens
avec traits, fr. 15.-. Sacoches diverses et de cavalerie, fr. 12.-. Courroies de paquetages
de fr. o.5o à 1.- la paire. Bretelles de hottes, fr. 3.-. Sacs militaires carrés, fr. 4.- a 6.-, ga-
melles hautes, fr. 3.-, rondes, fr. 1.-. Articles neufs, cuir de Vevey, traits avec chaine,
fr. 35.-. Guides doubles, fr. 18.-, simples, fr. 12.-. Reculements, fr. 7.- et 8.-. Porte-limons,.
fr. 4.-. Brides de campagne, forte, fr. l5.- et 12.-. Envoi contre remboursement.

L. ROULIN.

LA PARTICIPATION

annuelle aux bénéfices
accordés sur les assurances avec exa- HIIIIIIII I ii
men medicai correspond, pour la pre- f i  UH IImièie année de partici pation à une M I ||fl|

réduction cle mm fl|llllllpl
16-17°lo de 13 prll110 Compagnie Generale d'Assurances

contre les Accidents et la Responsa-

I1ITS Aft bilité civile

HI II Assurances individuelles
Il VI IH Responsabilité civile - Auto

Compagnie d Assurances sur la Vie Qasc0 . fJulleCtiVe - VOf

AGENCE GENERALE POUR LE VALAIS :

C. flYMON & B. de RIVHZ. Sion
Inspecteur pr le Bas-Valais : René Besse, JYiartisny-UMc

„ Centre : Bovier Ernest, St-Céonard




