
nutour d une tombe
Nous venons d'avoir une sorte de

soubresaut à la lecture d'un second ar-
ticle que La Libre Pensée internatio-
nale consacré à notre regretté confi .-
Te, M. Gabbud, au jourd'hui dans la
tombe.

Des polémiques d'amour-propre
blessé autour des derniers moments
d'un homme nous dépassen t et nous
SUTp_SSe_rt.

Personne n'a le droit de tiraiMer la
conscience d'un défunt.

M. Gabbud, en pleine possession de
ses facultés, a fait ce qu'il a vouihi.

A ce point de vue, il n'a de comptes
a rendre qu 'à Dieu seul.

Et il doit bien nous etre perams
pourtant de constater, sans offenser
autmri, que les actions du brave hom-
me que notre confrère fut dans ses re-
lations sociales et privées, dans sa
bonté et sa charité, ì'aient eniporté
dans l'éternelle Balance sur quelques
articles où s'affinile une philosophie
matérialiste.

Jamais nous ne feron s parl er un
mort.

Nous avons eu de cordiales relations
avec M. Gabbud. Il avait ses idées ;
nous avions les nòtres. S'il est ceTtain
que notre confrère éproinvait une sorte
d*épourvantte à la seule idée d'un cléri-
calisme triomphanti il n'aurait jamais
préconise une polémique de hairié.

Lui persécuteuT du clergé, d'une re-
ligieuse, lui, plus tatillon que Carte-
ret, Qui, ré^ementoteur de la ciré,
du pain et du vin d'autel, nous ne le
voyons pas dans ce TÒle.

Il a lutté pour le laicisme : ce fut
som erreur de doctrine, mais il n'eut
pas le diiettantisme de la persécution
religieuse et le raffinement de la mé-
chanceté. Une quinzaine de jours
avanit sa mort , il nous adressait sur les
óvénemenls espagnols une lettre, que
le Nouvelliste a publiée et qui témoi-
gnait d'une courageuse tergesse d'es-
prit étant donne le milieu.

La Libre Pensée Internationale met
en doute la fin chrétienne de M. Gab-
bud et donne de te suprème entrevue
avec le prètre une version qui ne cor-
respond en rien avec le récit qui nous
en a été fait et dont nous nous garde-
Tons bien de lever le voile.

Nous constatons un fait : M. Gab
bud a été enseveli avec une grande af
fìuence de ce peuple croyant de Ba

Pàques fixe
Depuis ma plus tettdre enfance , j entends

parler d'une réforme du calendrier. Bien
avant Ja guerre , la Société Astronotnique
de France avait institué un prix pour ré-
compenser le proj et le plus rationntìl et
le plus sknple de supputer les j ours et Jes
années. Celui qui J' a gagné est mort , je
crois, depuis Jongteinps. En tout cas, je
pense que , seuls Je Jauréat et quelques ier-
veuts de ces questions ont retenu les gran-
des lignes de la solution proposée. .. Et le
calendrier n'a pas change... !

Les personnes qui n 'aiment pas la diver-
sité reprochen t surtout à notre calendrier
une mobilité par trop grande des fète s de
l'année, qui éépendent de la date de Pà-
ques.

Pourquoi ne pas instituer une Pàques fi-
xe ? drsent-ils. Mais cette fixité dépend de
diverses causés, dont la plus encombrante
à oe point de vue est précisémenit le fait
q-ue notre calendrier n'offre rien de ration-
nel. Tant que nos dimanches ne reviendront
pas aux mèmes da tes dans Jes années suc-
cesslves, Pàques ne sera pas fixe. Cest
¦donc un cercle vicieux dont on ne peut sor-

gnes au milieu duquel il aimait vivre.
Il a- eu , à ses obsèques, des hommes
politiques de tous Jes partis, de la ma-
gistrature, du barreau, des intellectuels
du monde des lettres, des fleurs, des
couronnes, témoignages d'une réelle
affection.

Ceci est peut-ètre le coté humain.

Mais ce qui ne l'est pas, c'est le cru-
cifix , c'est l'eau bénite, c'est la Messe,
c'est l'absoute, ce sont les chants de
l'Eglise, c'est ile Dies irae, le Dies illa,
toutes choses qui ont entoure le cer-
cueil de notre confrère et qui prouvent
suTabondamment Ies excellentes dis-
positions dernières de notre confrère.

Aux veux de La Libre Pensée inter-
nationale , nous porterions tort à te
mémoire d'un homme qui aurait été
un de ses adeptes en relatant ces faits
d'un rigoureuse exactitude.

Pourtant, combien d'iUu s-tres génies
dont s'honore l'h umanité et qui se
grandissent encore dans l'Histoire,
n 'ont pas craint devan t te Mort de
faire un acte de foi et d'humilité !

Nous n'avons jamais eu la naiveté
de oroire que l'anticléricaJisme était
mort.

Ce qui se .passe et ce qui s'écrit au-
tour de la tombe de M. Gabbud nous
le montrent au contraire on ne peut
plus vivant.

Mais comment, à une heure où te
civilisation et les principes d'ordre
sont battus en brèohe, ne comprend-
on pas toute la mesquinerie et tout le
néant de certaines polémiques ?

Les questions économiques et socia-
les font singulièrement pàlir les arden-
tes discussions d'autrefois sur te main-
morte et l'emprise du C'Iergé.

Des partis politiques conscients ne
peuvent plus vivre avec ces seules
vieiffles formules dans leuir sac.

M. Gabbud lui-méme l'avait com-
pris, et nous l'avons vu soutenir tou-
tes les mesures destinées à apporter un
peu de bien-ètre et de soulagement au
foyer des pauvres gens.

Et , aujourd'hui encore, La Libre
Pensée internationale ne nous empè-
chera pas de dire un memento polli-
le repos de l'àme d'un confrère que
nous avons pu et dù combattre, sans
cesser un instant de l'es timer et de
l'aimer.

Ch. Saint-Maurice.

tir qu 'en admettanf ce que j appellerai une
réforme par paliers, et vous allez consta-
ter par vous mème combien le prob lème
est complexe.

•Afin de respecter la traditiott et de ser-
rer Jes anniversaires au plus près , ile Con-
cile de Nicée , l'an 325 de notre ère , avait
décide qu 'à l'avenir , Pàques serait célébrée
le dimanche qui suivrait  le quatorzième
j our de la lune arrivant soit k l'équinoxe,
soit immédiatement après. On le voit , M
n 'est pas question de pleine lune , comme
on se plaìt à Je dire trop souvent , mais peu
imponte et il faut retenir que pratiquemen t
c'est tout de mème la Junaison qui entre
en jeu pour régler la fète de Pàques.

Cornine d'autre part ,l'équinoxe de prin-
temps ne tombe pas le méme jour de la
semaine dans des années qui se suivent ,
que les dimanches sont également décaJés
d'une année à l'autre , qu 'eniin le com-
mencement du printemps n'a rien à voir
avec Je cours de Ja lune , il est de toute évi-
dence que Ja date de Pàques doit ètre ex-
trèmement variable.

Et c'est bien ce que vous pouvez consta-
ter , en jetant un coup d'ceil sur Ies Ta-
bles qui donnent les dates de la fète au
cours des siècles. Les dates s'échelonnent

entre le 22 imars et le 25 avril , mais ce sont
là des extrèmes ,pour ainsi dire , et qui ne
reviennent pas souvent.

Pàques est tombée le 22 mars eti 1818,
en 1761, 1693, 1598, dans riotre calendrier
réforme. Si les choses restent en état , au-
cun de ceux qui lisent cet article ne rever-
ra Pàques là cette date du 22 mars. Pour
que Je (fait se produise, ri faudra attendre
l'an 2285. Mais j' espèjre que tous mes lec-
teurs seront encore de ce monde Jorsque
Pàques nous reviendrla He 25 ' avril, ce qui
aura lieu en 1943... et aussi en 2038 !

Cette année, Pàques nous arrivé .de très
bonne Jieure. Poitrqupi ? — Parce que le
quatorzième j our de la lune d'après l'équi-
noxe tombe Je 22 mars, qui est un mardi.
Pàques doit donc se célébrer le dimanche
suivant , 37 mars.

Vous ile voyez, si l'on tient à respecter la
tradition c'est-à-dire, ,-si J'on veut suivre les
prescriptionos du concile . de Nicée, mème
en réforitnant Je reste du calendrier , jamais
nous n'arriverons a avoir une Pàques fixe.

Cette question interesse, toutes les Égli-
ses cJirétiennes, aussi bien les protestants
que les orrhodoxes et Jes catholiques , car
tous, quoique avec des computs variés, ont
respecte j usqu'ici 'les décisions prises en
325.

Mais cornine une réforme radicale de no-
tre calendrier est ancore bien Join d'ètre
en vue, peu, après la guerre , la Société des
Nations a pris en main Ja question et après
de nombreux pourparJers avec les chefs des
Egilises, la commission qu 'elle avait nom-
mée a propose un moyen terme qui con-
sisterai:, non à fixer Pàques à une date
déterminée — puisque la chose est acrtuel-
lement impossible —- mais à atténuer tout
au moins les éearts /qu'elle nous présente.

Pour des raisons d'ordre littlrgique que
Rome a fai t valoir, on a écarté le premier
et Je deuxième dimanches d'avril et l'on a
elicisi en principe Je iroisième- dimanche de
ce inois.

Les choses en sont là depuis 1929 et les
affaires n'ont pas l'air de vouloir avancer.
De nombreux lecteurs m'en ont demande la
raison : il m'est très facile de la leur taire
connaitre.

Tous les chefs des EgJises consultés ont
été unanimes à déclarer qu 'aucun dogane
ne s'oppose à fixe r Pàques au troisième di-
manche d'avril , par exemple, mais que pour
en arriver à cotte détermination, il faut étre
ibden sur que tou t le monde «spoeterà la
décision de la Société des Nations , sans
quoi nous retomberons dans l'imbroglio des
dates provoqué jadis par ila réforme gré-
gorienne de 1582.

On demande donc que la S. D. iN. elle-
mème, se p lagant à un point de vue pure-
ment civil , ouvre une enquète et étabiisse
si vraiment la fixation de la date de Pà-
ques est demandée pou r le bien general.

L'abolition de la guerre , olle aussi, se-
rait un bien general , mais à lire ce qui se
passe à Genève en ce moment, on se rend
compte que toutes les décisions opérantes
sont toujours remises aux calendes grec-
ques.

Abbé Moreux ,
Direeteur

de l'Observatoire de Bourges.

Petite main
Co 6oir là j 'avais isaiei sa potile main ,

uno main de jeune écolièr© de dix ans, al-
Jongée, [pàio, avoc un peu d'enore Eretiche
entro l'index ot Jo ima-jeur... J'avais accom-
pli ce geste des conitaines de fois, maohi-
nalemont, mais en ice moment je serrais
cotto imain avec plus de fendresse : un©
peine secreto aifìfligoait imon àme, j 'étais
las, presque abatai ; j'avais besoin d'é-
panchemenits, mais nul coeur ami n 'était là
pour adoucir mon c-hagrin. Jo me conten-
iai donc d'étreindro plus affedueusemcnt
Ja imain do mon enfant.

Elle pressenti.t. mon état d'àme : « Papa ,
assiods-toi et proiids-moi eur tes genoux !»
La prendre sur mes genoux '? Aucun de
mes enfants n'y avait passe autant  d'heu-
re6 qu 'elle memo ; elle était la cadette,
mes genoux lui appartenaient puisqu'eMe
n'avait pas, comme sos frère6 et soeurs, à
s'en détacher pour laisser place à un nou-
veau venu... Les genoux patern els étaient
¦pour elle une place privilégiée, un nid à
caresses ; elio y murmura les premiers
mots, elle y apprit à connaitre Dieu et à
lire.

Co soir là, sitót assise, elle a-bandonna

Pacgues en Tchécoslovàqule

¦Dans les campagnes. en Tchécoslovaquie , quelques j ours avant Pàques, une
vieille coutume veut que Jes geunes filles dansen t autour d'une statue représentant
« Moratia» déesse de la mort. Après la danse, la statue est déshabillée et detée à
J' eau. Ce restant de coutume pai'nne signifie la mort de l'hiver et ie commencement
du printemps.

sa tòte blonde sur mon épaule, et , me bai-
sant Je eou , glissa doucement à l'oreille :
« Petit papa, je t'akno bien ». C'était sa
facon do diro : « Tu n'es pas seul aveo ta
souffrance, ¦compto sur ma plus profonde
affection et imon filial dévouement. »

Jo serrai contre ma poitrine ce corps si
ifrèlo et pressai plue fort Ja petite main
quo j© n 'avais pas abandonnée. Et je sen-
tais le calme et la .paix.descendre en mon
àme, les papiMonj9**ói.rb s'enf uyaient. lais-
sant Q)laco à une reposaate sérénité.

Et pendant qne son bras igauche entou-
rait mon cou et que ses lèvree éparpil-
laient des baisors sur mon visage, jo con-
siderai icette main dont le contact m'avait
été si saJufaire. Je n'y ai point lu l'ave-
nir , car l'avenir n'appartient qu'à Dieu ,
mais j 'y ai entrevù tout ce que l'amour
filial peut donner de coneolaition et de
joie.

« Tu grandiras, petite main , et ton ròle
s'étendra avec les ans ; qu 'il soit d'amour
et de bonté ! Qu'il te soit donne de sécher
beaueoup de lanm es et de ramener dans
le chemin de la paix beaueoup de cceurs
troub les ou tmeurtrie par la vie. Un jour
viendra peut-efre, où tu appariiendras à
un autre... Sois pour lui ce quo tu es pour
moi : douce et ¦caressant© aux heures d'é-
preuve . Et que lorsq ue j 'aurai termine mon
'pèlerinage terrestre, tu sois encoro là pour
me fermer les youx ! »

Vi lac.

LES ÉVÉNEMENT.
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Lai situation
La coopération danubienne

M. G ustave Gratz , ancien minist re des
affaires étrangères de Hongrie, préconise
comune noyau de la future Confédération
idanubicnne l'entenle économique de la
Tschécoslovaquie, de rAulrichc et de la
Hongrie.

Il a déclare au représentant do l'agence
Havas à Budapest qu 'il y aurait  lieu de
remettre en vigueur l'artide 205 du t ra i le
de Trianon , qui prévoyait , pour une pé
riodo de cinq ans, un regime special pouf
¦les relations commerciales entre les trois
principaux suecosseurs do la doublé mo-
narchie. Co systèmo préiférentiel , auquel
Ics grandes puissances signatairce du trai-
té do Trianon avaient souscrit pour ac-
corder aux pays succeseeur.s un regime
de fransition , serait plus utile encore au-
jourd 'hui qu 'aut refois. Il tenait compte en
effet d'uno óventuali té  qui a été largeiment
dépassée par la crise économique actuelle.

M. Gratz estimé quo lee avantages d'une
Confédération danubienno restreinte qu 'il
envisage sur la base do l'artici© cité ci-
dessus, seraient de deux ordres : politique
d'abord, puisqu'il n 'y aurait pas à craindre
de protestai ions des grandes puissances si-
gnataires ; économique ensuite , l'exeédent
de la production agricole hongroise étant
entièrement absorbé par les deux autres
partonaires.

En partant de se noyau solide, l adbe-
sion d'autres Etats serait facilitée, à con-
dition qu 'on respecte toujours l'équilibre
économique, c'est-à-diro que toutes admis-
sion nouvelle d'Etats agra ire* soit com-
pensée par l'ouverture de débouohés nou-
veaux . >"-.- ¦'•

Une rencontre importante à Paris

iLa visite faite par M. Sackett, amibaesa-
deur des Etais-Unis à Berlm à.̂ sori icoHè-
gue M. Edge-, ambassadeur des Etate.-fUnib
à Pa r ie fait beaueoup do bruit. . . .  ;

C-f ideile meni, il s'agit- d'une visi-
to de politessc, rriais on souligne aussi que
M. Edgo est l'homme de confiance du pré-
sident Hoover pour tonte l'Europe et qu'il
n 'est pas douteux quo le voyage de M.
Sa&kett à Parie ne soit en rapport avec
des problèmes importants.

M. Sàckett a eu hier une Jongue entre-
vue avec iM. Tardieu, président du Con-
seil francais.

On croit à Berlin que ces entretiens au-
ront une grande iafluon.ee sur 'l'attitude
éventuelle -du gouvornement francais dans
la question des réparations.

M. Tardieu a assistè dans Ja soirée à
un d«inor offerì par -M. Edge, à J'Ambassa-
do des Etats -Unis et auquel M. Sackett
panticip a il.

Il y a là un filon politique à suivre.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
«IMIai

Menace, un bacherei- tue
l'ex-fiancé de sa fille

une petite ferme du haut de Villortein ,
dans la coni'inuiie de Lomoy, près d'Or-
léans '('Franco), a été aujourd'hui le théà-
tre d'un draimo sanglant . Un bàcheron , M.
Bona , agé de 50 ans, pére de sept enfants,
a tue d'un coup de fusil , J'ex-fiancé d'une
de ses filles , Marie-Thérèse, àgée de 19
ane.

La 'Victime. Roger Hapart , était un gar-
con coiffeur àgé de 20 ans, repris de jus-
tice , qui devait épouser la jeune Marie-
Thérèse le 12 mars. Mais le bàcheron
ayant  eu do très mauvais renseignemen'te
sur celit i qui devait devenir son gendre,
préféra rompre avec celui-ci , diéfendanf à
sa fille de Jc revoir.

Roger Hapart , dépité ot furieux , avait
juré do se- venger. Après avoir à plusieurs
reprises menace les imembres de la famille
du bùoheron , il rencontra samed i dernier ,
à Orléans, la jeune afi l lo qu 'il voulait épou-
ser et à qui il rcnouvda son inten tion de
tuer tout le monde, elle en premier:

En effet , dans la soirée, tandis que Bo-
na , 6a fermine et ses enfante élaient à ta-
ble pouT le diner. i!s eiitendirent du bruit
dans la cour. Le bùchcron s'emipara du fu-
si! et apertili dans Ja cour Hapart , un ra-
soir ouvert à la main .

Il tira un coup en l'air pour int imider
le vindicatif amoureux , mais comme celui-
ci fa'sait mine do s'élancer sur lui. il tira



un douxèfliie coup dans sa direction , le
tirant net. Puis, prenant sa l>icyelette, il
s'en alla provenir Ja gendarmerie d'Orléans

Des déportés dont personne
ne veut

C est un cas assurément très curieux quo
celui idu croiceur auxiliaire « Chae-o » do
Ja flotte argentine qui se trouvó acfuello-
mcnt dans le port de Marsoile.

Co .navire, qui transporfo certain nom-
bre d'ind'ésiraibles rol'oulés par la Républi-
que argentine, s'est vu refuser l'autorisa-
tion par le. autorités du port de débarquer
ses passagers.

Le 'commiandant- avait seulciment doman-
de par radio l'auforisatio n do faire du ma-
zout et do s'approvisionner en vivres. Or,
depuis deux jourb, il s'obstine à demeurer
auprès idu poste à mazptìt où le stationno-
ment 'tìabMueTn'est .pourtant quo d'uno de-
mi-journée.

Le óommandanf a déclare qu 'iJ a quitte
Buerio6-.'Àifes avec sa cargaison pour uno
destination incòririue. .En 'mer, il recut un
radiò'iui enjoìgriant' de rallier tout- d'abord
las Palmat. doni Jes autorités s'oppoeèrent
au débarqùement des condamnés.

Le consul argentili n 'a domande le dé-
barqùement' què ' pour trente-trois indivi-
due, mais il est k croire qua bord, les dé-
portés sont più. nombreux et Ton appré-
hénde qu'il ne se irotive parmi eux dee
arififasciétes italiens qui risquont d'ètre h-
vrés ia 'leu r gouverhoment."'

¦Dans la crainte que lo commandant du
« Cbaó » ne lente de &e débarfassèr de
sa .cargaison d'indéeirables sur un poin t
désert'dé la cote,' deux ¦contre-.torpileure
de là flotte de Toulon ont reca l'ordre
d'appareiller et de l'esc-orter lorsqu 'il quit-
terait Marseille.

HOOTELLESJOISSES
M. Musy et les salaires

fédéraux
M. le conseiller federai Musy poursuit ,

son cycle de conférences. Celle qu 'il a don-
donée lundi soir au Casino de Montbenon
à Lausanne, en présence des autorités can-
tonales vaudoises et dee autorités munici-
pates a eu tout le succès de ses devan-
cières. Le « Nouvellit e » a publié d'abon-
dants extraite de cotte -conféronc© mait res-
se prononcée déjà à Berne et à Genève ;
nous ne ferons donc quo rappeler les thè-
see énoncées : réduction du coùt do la
vie, le réajustcmenf des salaires, les finan-
ces privées et les finances publiques, puis
les conclusione.

Voici l'opinion de I'honorable chef du
Département des finances sur le salaire
des fonctionnaires fédéraux :

K Le Département federai des finances
n 'a j amaiis envisage de proposer au Conseil
federai une réduction du salaire réel. Par
contre, il estime qu 'une réduction ayant la
portée d'une iréadaptation s'impose pour le
personnel tederai de l'administration cen-
trale et de toutes les régies (chemins de
fer , postes, télégraphes et téléphones). Ce
ne sont pas seulement des préoccupations
d'ordre fiscal qui dicten t l'attitude du Dé-
partement federali des finances dans cette
delicate question. En effet . il est possible ,
voire mème probable , que les econom i ;s
qui en résullteront, pour les régies , profite-
ront très peu à la .Caisse federale. Elles ser-
viron t probablemen t à faciliter certaines
réductions de taxes que le public sollicite
depuis longtemps. Ces mesures donneront
aux administrations publiques l'occasion de
s'associer au .mouvement general d' abaissc-
ment du coùt de la vie. »

Drame eu accident?
Luridi à .midi , à Zurich , un© femm© d'u-

ne quaran taine d'annéce, Mme Elsa Fur-
rer, divorcée, s'est présentée à la police en
déclarant qu'elle venait  de tuer quelqu 'un.
Quand la police se rendit  sur les lieux , e'-
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Un soir d'hiver , tandis qu 'un vent apre
chassait de gros ilocons de neige qui déjà
couwaient Ics toits et Ies trottoks , une
scène .plus violente éclata.

Martyrisée , l' enfant meliaca la megère
de tout dire à son grand ami et de ila f aire
punir.

Alors, Ja colere de Ja ntisérable femm e
ne connut plus de bornes ; elle ouvrit la
porte tonte grande, prit l'enfant  par ile bras
et , l' cntrainan t brutalement , elle Ja j ota
dans la rue en Jui défend tilt de 1 evenir ja-
mais , puis elle re ferma la porte cochère
sur elle, bruyamment.

Marth e, bouteversée, ineurtrie , effray ée
par la neige , s'accroupit dans l'encoignure
et demeura là sans bouger , tandis que les
idées les plus tristes se heurtaient dans son
faibl e cerveau de 'nfant  de dix ans.

Il y avait deux heures qu 'elle était aitisi

le constata quo le ehambreur de iMime Fur-
rer , Jul .es Weiss, 23 ans, voyageur de com-
merce, avec lequel elle entrote nait dee re-
lations, avait été tue d'une 'ballo au cceur.

La femme aiPfirme que Weies l'a priéo de
prendre en main un revolver. Elio lui de-
manda on plaisantant si ©He devait tirer.
Weiss répondit affir>mativ©ment. Croyant
quo le revolver n 'était pas diargó, olle
pressa sur la dótente. Effrayée, olle vit
Woiss s'affaissor.

Mais la promièrc enquète a révélé qu 'un
deuxième coup tele feu a óté tire à la main
droito. Un deuxième projectilo a étó re-
trouvé. La lumière n'a pas encore étó faite
sur touto cet t© affaire . En attend ant , ' la
femme a été arrètée. •

Le coùt de la vie
L'index des prix de dotati , •établi par l'U-

nion suisso 'des sociétés do consommation,
accuse une baisse do 0,1 ce qui ramèno
l'irijdéx à .127,8 pour lo ler mars. Cotte di-
minution eet 'faible on rapport de collo
qu'ac-cusait 'l'i ndex étaibli pour le ler fé-
vrier. Alors quo des bàieses de prix so
soni produites pour Ja graieso de porc, 'a
.yiande de veau, le sucre et les pàtes ali-
mentaires, le riz , le beurre de cuisin e, ont
augmente de prix à pou près dans ia mè-
me imesùre. Au ler mars 1931, l'index dee
prix était do 140,9 ; au premier mars 1930
il était de 150,9.

Mort d'un consul
Los « Glarner Nachriehton » apprennent

de Bucarest la mort , dans sa 92me année,
de M. Jean Staub, citoyen glaronnais, de-
puis 40 ans consul general do Suisse, en
Roumanie. M. Staub s'était rendu on Rou-
manie .il ' y a 70 ans pour s'y consacror au
commerce.

Une ferme incendiée
Lund i, à 19 h. 30, un incendio a ©date au

viliage de Delley, dane lo canton de Fri-
bourg, près de Villars-lo-Grand . Par suite
du manque d'eau, lee pompiers n 'ont pas
pu lutter contre ile sinistre, mais presque
tout le mobilier et le bétail ont été 6auvés.
L'immeuble, uno grande ferme Jiabitéo par
la famille Jacot , a été entièremonit détru it .

Un cadavre dans le lac
On a retiré du lac, à Ladien (Sdiwyz),

1© cadavre, dans un état de décomposition
avance©, d'un homme do 40 à 50 ans, dont
l'identité n 'a pas encore été rétablie. Il por-
tait une gravo .bleesuro au cou.

La chute du sljieur
¦Un jeune skieur, Domenico Paolucchi ,

àgé d© 19 ans, qui en compagnie de plu-
sieurs amis, faisait une course à Campo
Blenio , Tessin , a fait une chute et s'est
fracture la colonne vertebrale. Le jeune
homme a succombé ipe u après.

Anita Mora devant ses juges
Co matin , nnardi , à 9 heures , ont com-

tnencó devant le tr ibunal  eriminel du dis-
triet de Lausanne, si-égeant avec jury,  les
débats concernant l'assassinat, perpetrò à
¦la gare de Lausanne, dai brigadier do gen-
darmerie Reymond .

Anita Mora , né© au Te&sin en 1900, est
accuse© d'homicide voi onta ire.

Après Ies prélinninaires d' usage, il est
procède à l ' intcrrog-aloir© de la meur t r i è -
re.

D'une voix faible , Ani la  Mora , Ionio do
noir vétuo, répond aux questione d'id©n
tité que lui pose M. le président.

¦Durant sa détention , Taocusée est deve-
rai© duro d'oreiJile et l'huissior sert de tru-
chement poux ce premier interrogaloiro.

Une trentaine de témoins seront eivle.ii -
.du.s.

M. le greffier Eavoy donno lecture des
diverses pièces du dossier , tandis quo l'ac-

treniblante , gJacée, à moitié recouverte par
la neige qui continuait à tomber ; le veut
du nord lui cingJait Je visage , brùlait ses
paupières et ses Ièvres gercées ; une peur
effroy able , causée par Ja solitude de la rue ,
Ja tenait colilée au mur dans lequel elle
eùt voulu rentrer.

Elle serait morte de froid , si un passant
qu 'ell e n'avait pas entendu venir ne s'était
arrèté tout à coup près d'elle .pour l'exa-
ininer.

— Comment , c'est toi , dans la rue , a une
heure du matin ?

Tout cela fut dit si rapidement que Mar-
the eut à peine Je temps de lever ses pau-
pières endolories .

Alors un cri s'échappa de sa poitrine ,
de grosses larmes j aillirent de ses yeux.
Ell e avait reconnu Je pére Charlot.

— Ali ! c'est toi ! quel bonheur ! j' ai cru
que j' allais mourir !

— Mais que fais-tu ila , ma p auvre cile-
ne ?

—- Mère Gallois m'a mise à Ja porte...
¦Et .puis , du ireste , je n 'y veux plus rentrer ,
die me luerait.
. « Ah ! grand ami , etiMiiène-nioi , je t 'aimc-
rai bien , va. »

cusée, une brune assez corpulente , l'écou-
te avec attention, bien qu'un peu sourde,
dit-elle, on la voit , do terrjips à autre, essu-
yor des larmes furfives.

Le baptéme tragique
A l' occasion d'un liapt&m o dan. lo villa-

gè de Vermes .(Jura Bernois), dee jounes
gens faisaient partir des pétands du haut
d'une eotlino.

Ernest Hais, àgó d'uno vingtaine d'an-
née~, voulut ainsi allumer un des engine
avec son eigare. Il n'eut pas le t emps de
se retire r et lo pétard lui éclata dans %
main.
' ' Celle-ci fut complòtemont arradiée et le
mallhoureux jeune lioimmo eut , ©n outre, le
visage entièrement labouró. On craint, en
particulier pour ses deux yeux.

Son frère , Joseph Rais, fut également
atteint au visage et Ton ciaint aiiissi pour
un ceil.

LA RÉGI ON
Un drame de la neurasthénie

cM. Michel Mathiou , àgó de 55 ans, un
propriétaire, .célibataire très à t'aise, vivait
seul dans sa maison eituée au viliage de
Coimmelinges, commune d'AU inge.. Cha-
que matin , sa sceur, qui habite tout à coté
lui apportait une tasso de café. Dimanche,
venant à l'iioure habituelle, olle ne 1© ren-
contra point dans l'appartement ; peneant
que peut-étre il était au grenier voisin , el-
Je s'y rendit et trouva. le mathoureux pen-
du.

.Les voiskib, alertes par ses cris, s'em-
pressèrent de dépendro .Mathiou dont !e
¦corps était encore chaud, mais tous les
soins furent inutiles, la mort avait fait son
ceuvre.

Aussitòt prévenue la gendarmerie de
Thonon est venue fair© lee constatations
d'usage.

•M. Mathiou était , parait-il , neurastliéni-
quo depuis longtemps.

NOUVELLES LOCALES
¦#___¦»¦

Une intéressante étude du
torrent du St-Barthélemy

Le « Bulletin de la Société vaudoise des
Sciences natu relle» » public sous la signa-
ture de M. André Virieux , que n06 lec-
teurs connaissent hien une nouvelle con-
tribuiteli k l'étude du torrent du St-Baxthé-
lemy.

M. Virieux reprend l'histoire du torrent ,
du fort du Mont Taurus cn 563 avec les
versions des deux évèques Marius d'Aven-
ches et Grégoire do Tours.

Pour lui , il n'y a pae do doute , le Mont
Taurus so trouvait dans les parages de la
Dent du Midi.

Ce fait admis, il n 'est plus possible do
vouloir id isjoindre lo .phénomène de la chu-
te du Moni Tauroduuu.m , en 503, d'avec
celui du catadysme du Léman , Ja mème
annéo, .cornino l'avait tentò Forcl.

On sait quo le Léman avait  été extraor-
dina i rement agite sur une longueur de 00
mille et que sorti de ses deux rives, il
avait devastò de très anciens villages avoc
hommes et troupeaux , orilcvant memo avec
furie Je pont de Genève.

..M. Vir ieux passe ensuite aux  couléee
de 1035 et do 1030 qui détruisiremt à tout
jamais d'imimenses forèts ci de belles peti -
tee boisées.

Le « Nouvelliste ;> a publié.  en son
temps, les recite historiques de ces méitno-
rab-les coulées. Nous n 'y rov onone pas.

M. Vir ieux décrit le bassin do reception ,
lo canal d'écouleiment ainsi quo le còno
de déjeclion. 11 nous semble ut ilo de re-
lever Ics coinslalalion. sur le còno de
déjection. Celui-ci s'elevo à 200 in. au-des-
sus do la plaine . Sa pente moyenne , fort

Sans definir  exactement ce qui se passait i recueillie , elle demeura pendant mi grand
en lui , l' allumeur , qui revenait de passer la
soirée chez des amis, oy ju stement il avait
pani e de Marth e, prit l' enfant  dans ses bras
et , charge de ce fardeau qui lui parut bien
léger , part i t  chez lui à grands pas.

Arrivée dans son modeste logis , il posa
Marthe sur le li t , fornito dans une vielle
caisse ,en tira quelques bouts de planches ,
cinq ou six morceaux de charbon de terre ,
et , bientòt , il eut allume un grand feu.

Et tandis que l' enfant , engourdie par la
chaleur , vaincue par Ja fatigué et 1 -motion,
s'endormit profondénient , il demeura tout
songeur sur sa chaise , pensant que Dieu
lui avait peut-ètre envoyé une enfan t  pour
Ja voie de ses vieux jours.

Jl

Les conséquences de l'abandon de Mar-
the par ila mòre Gallois furent  tout d' abord
fnnestes ù l'enfant.

Sa nature impressiounab.l e ct nerveuse
avait regu , tant au physique qu 'au moraJ ,
un choc violent dont elle fut  Jongit e à se
remettre.

Atteinte d'une fièvre typhoide , dès le len-
demain du .iour où le nére Charlot  J' avnit

home-gène, est do 10 %. Cotte régularité se
maintient eur un angle de 80 % de son
éventail, au dola duquel so voient doux
vallonnement6. Les .dóbondements du tor-
rent sengou-freront-iJs un jour , comme ils
lo firent dans l'histoire, dane ces vallon-
nements ? C'est un danger qui au sud-est
piane, sur les habit ants de la Rasse et d'E-
vionnaz au nord surtout 6ur Epinassey. Il
semblo de ce fait indiqué de faire des
travaux qui rdardent lee coulées au ni-
veau du còne de déjection.

Sans vouloir faire de critiquo, M. Vi-
rieux émet des doutes sur la valeur des
solutione proposées par les Chemine do f©r
fédéraux. Les barrages sont commencé6.
Seul l'avenir francherà la question. Nous
espérons quo aous aurons à attendre long-
tempe les fruits de ces expériences.

Rondone hommage à cette nouvelle con-
tribution aux études déjà faites sur Io Srt-
Barthéle my. M. Virieux s'est lance là dans
un travail très épineux et très ardu . Il
somble lo poursuivre avec euccès.

.Ayant la reconnaissance du cceur, M.
Virieux n 'oublie aucun de ses eollabora-
teurs. Il a un petit mot aimaoie à l'adres-
se d© M. Denis Fournier qui l'accompagn©
dans ees recheT-ches et dans les régions ré-
banba t ives de la .Nich o de dagnone.

Léclaira^e électrique
dans les églises

Une note du Vatican
L'emploi de l'électricité dans l'éclairage

des églises de Rome a fa it l'objet d'un© no-
te on tr©ize points que le cardinal vicaire
Marchetti Selvagigiani, e'inspirant du dé-
eret de la congrégation des rites à co su-
jet , vient de publier.

L'emploi des atmrpoules électriques est
formellement interdit &ur les autels pour
l'exposition du Saint Sacrement, devant lee
images sacrées -placées au-dessus des au-
tels et devant les reliques : les ciorges en
ciré de bonne qualité et tes lampes à hui-
le som prescTits pour ces usages.

Les eystèmes d'éclairage automatique
.moyennant l'introduction d'une pièce de
monnaie ont interdite.

Les systèmes d'éclairage par le moyen
de sóries d'ampoutes électriques affectant
la fonine de figures ardiitectonique, de
diadèmes, de couronnes, etc..., 6on t éga-
lornent inte rdite.

L'éclairage électrique est consenti pour
tes images sacrées placées on dehors des
autels. Lee sources lumineuses devront de
toute facon ètro d'uno très faible intonsité.
Les luslres électriq ues dont l'usage est
consoniti pour tes illuminaions extraordinai-
res devront- étre -installés en harmonie avec
tes ©xigences artlstiques et t'ausférilé du
tempie sacre.

Concert des tambeurs
et fifres

La. jeune socióté des tambours et fifres
de iChermignon , au nombre do 12 à 15, fi-
rent dimanche 20 mars, leur première sor-
do à Sierre où elio s'était donnée rendez-
vous avoc d'autree groupes de la région ,
cult-ivanf te mème art. Les Sierrois les ac-
cuoìlirenf te plus ainiabtement du monde
et leur f i rent  un© charmante reception ;
ils revinren t contente et ¦encourag és. Au-
jourd'hui , nous apprenons que cette pha-
lange ite jeunes ìnueiciens n 'existe pas seu-
lement pour tes villages environna.nts ,
puisqu'elle nous graiifiera d 'un concert , di-

£a source de toute vie, c-.st une
alimentation raisonnable. Corn ine nourriture
supplémentaire. des extraits purs tel s que
ceux que contient iFruotonialtiii : maltose,
aiuandes , lait frais , des chaux et phospha-
tes des fr.uits , sous forme de 'xtrait  de malt
aux aiuandes lactées , spéciailement pour en-
fants faibles. S07

FRU CTONI ALTI N
sans cacao fr. 2.25, au cacao fr. 2.—

NAGO OLTEN

mois inerte et sans pensée, couchée dans
le Jit trop vaste de l' allumeur qui , Jui , dor-
mait à terre , sur une vietile couverture.

Heureusement, iJ avait pu piacer à son
chevet une amie dévouée , Mme Martin , ex-
cdlente femme dont les vertus domesti-
ques , ila probité ct Je dévouement étaient
proverbiaux.

Veuve d' un ébénist e à facon , ell e avait
su , par son economie sage , son esprit d'or-
dre et son courage , conserver pour l'ave-
nir le p etit  capital amasse par son mari. Le
iils qui Ini étai t  né de son mariage était de-
venu J' inti que obj et des ses préoccupations
et de son amour.

LUe rèvait  pour lui une situation , un
rang plus élevé que celil i qu 'occupait son
pére, lille voulai t  cu taire , non seulement
un monsieur, ce qui cut été de l'orgueil
pur , mais un liomnie bien élevé , instruit  et
délicat , ce qui était ambitieusement noble .

D'ailleurs , elle pouv ait  espérer en Ja réa-
lisation de ses rèves, car Jean Mart in , d'es-
prit studieux , applique , sérieux , se produi-
sait jusqu 'aJors comme un sufet hors ligne.

Plusieurs fois lauréat aux concours des
écoles sunérieures d'etiseignement primai-

manche proohain , jour do 'Pàques, aa Cade
Martin Rey, à Ollon. Soue la competente
direction du distingue ot oharapio- natio-
nal de tambour; M. G odèon 'Mit/toz, e_e
nous creerà une sain© diet raction «n mème
temps qu'eUe ne fera revivre, une après-
midi durant , la musiquo d'il y a tantòt un
siedo. L. B.

La disparition d'une recrue
Gn eet sans nouvelles depuis lund i 21

mars, d© la recruo-convoyeur Primet Ber-
nardin , de Sorrens, canton de Fribourg, qui
est rentrée do cenge ce jour-là à Sion et
devait gagner la caserno de cetto localité.
Quo lui est-il arriv é 1 Où s'est-elle rendue?
Gn ne sait. Cette disparition a óté signalée
aux postee. de gendarmerie.

CORIN-MONTANA. — (Corr.) — Genti]-
le après-nvidi, intéressante surtout ! « Tho-
mas Morus » raviva en nous Je souvenir des
Guerres .religieuse en Angleterre et ineri-
te une mention speciale parce que fort bica
j ouée. Mais à J'avenir. que les spectatrices
ne pleurent plus autan t de compassion pour
le pauvre décapité, Morus , et personne ne
s'en porterà plus mal.

Musique excellente, l'interprétation don-
née au '« Barbier de Séville » en fait foi.

Enfi n, merci à tous ceux qui nous ottt
égayéi sans oublier évidemment Qes « Fifres
et tambours de Ohenmignon » qua nou-
veau nous écouterons avec infirahnent de
plaisir à Ollon , le j our de Pàques.

MONTHEY. — Il 6erai-t fortement ques-
tion de la réouverture de la verrerie de
Monthey, gràee à l'appui de personnalités
et de capitau x étrangers au canton. La
nouvelle est recue comme une bénédiction
dane la contrée.

TROISTORRENTS. — Soirée du « Ski-
Club ». —(Corr.) — La Jocalirté a eu same-
di et dimanche le privilège de deux char-
mantes soirées réeréatives organisées et of-
fertes par «Le Cerf ».

C'était avec une impatience non dissimu-
lée qu 'on les attendait , vu que Ja partie Jit-
téraire devait ètre interprété e par des ac-
teurs membres du Ski-Club.

Le résultat a été une révélation. Jamais
nou s avions assistè dans notre viliage à un
spectacle de cette tenue.

Sous l'experte et habile direction de no-
tre ami « Marc » Jes dirigeants du « Cerf ;>
s'étaient mis è la tàche afin d'offrir à leurs
nombreux admrrateurs et amis trois peti-
tes pièces, partie comique , partie dramati-
que , agrémentées aux entr 'actes de musi-
que viJlageoise, de monologues et de
chants.

Aussi le public très nombreux qui .rem-
plissait jusque dans ses moindres recoins
la vaste salle de la maison de Commune
n'a pas ménage ses éloges à ces jeunes et
courageux acteurs qui pour Ja plupart af-
frontaient pour la première fois Ics feux
de la rampe.

Ces j eunes acteurs, Ja plupar t habitué
aux dùrs labeurs des champs, ont certaine-
ment diì fournir un gros eifort. Nous ne
pouvons donc que Ies féliciter du résultat
acquis. Tous se sont tiré s avec honneur des
difficultés scèniques.

Dans l'auditoire nous avons remarqué la
présence des autorités ecclésiastiques et
du syinpathique président de la commune.
Nous iles remercions vivement d'avoir bien
voulu rehausser de leur présence cette gen-
tille soirée réeréative.

Nos félicitations aux acteurs, actrices,
chanteurs, musiciens. sans oubJier notre in-
iatigable Direeteur et le Comité du .- Cerf»
dont le dévouement a été admirable et fe-
cond.

A toute cette j eunesse, nous disons. cou-
rage, l'avenir est à vous.

La seule ombre au tableau est de n 'avoir
à disposition qu 'un locai trop exigu.

Un spedateli!- .

TROISTORRENTS. — Caisse de Crédit
mutuel. — (Corr.) — Cette institution pa-
roissiale groupe actudlement 195 adhé-
renfs. Elle a tenue son assemblée generale
le 19 mars , féte de St-.Ioseph. La séance a
été ouverte par notre dévoué président du
conseil de surveillance . M. Rouiller. Il a re-
mercie M. Puippe ainsi que les nombreux
membres présents.

M. Monnay, président du comité de di-
rection, fit  un rapport détaillé de Ja marche
de la caisse durant l' exercice écotilé , du-
quel il ressort que le mouvement genera!
s'est élevé à fr. 2,537,043.47 et le bilan soit
le total des dépòts confiés atteint le beau
chiffre de fr. 1.191.97S.07. Les réserves y
compris le bénéfice de l'exercice qui est de
fr. 35S5.75 ascendent à fr. 19.759,75.

Une somme de fr. 290.000 a été accordée
en prèts par Ies comités

;re , il promettait d'en sortir glorieusement
et semblait destine à un avenir relative-
ment brillant.

C'est cette femme , amie d'enfance du
pére Charlot , qui , à la prière du brave
homme s'était instaillée au chevet de Mar-
the.

L'enfant entra bientòt en convalesce.-ice
et, sous Jes regar.ds attend ris de l' exce-!lcn-
te femme, commenca de se iever dans la
chambre.

Et , comme si Je souvenir de ses misè-
res s'était effacé dans la maladie, elle pa-
rut ne rien se rappder, sans souci de ce
qu 'était devenue la mère Gallois et son
triste logis. An contraire , die sembla s'at-
tacher tout de suite aux choses qui t'en-
touraicnt , demanda leurs noms, leurs usa-
ges.

A la vérité , il y avait beaueoup à dire.
Le pére Chanlo t, veuf après deux ans de
mariage, c'est-à-dire depuis vingt-quatre
ans, n 'avait aucune idée de l'intérieur oon-
fortable.

(A suivre.)

Automobilistes,
soyez prudente



L'enfrevue Schulthess-Tardieu
Disparition mystérieuse d'une recrue à Sion Épouvantable tornade aux Elateri

ili, Monnay fait  suivre ce court aperc-u de
quelques j udicieux conseils. Si l' agriculture ,
dit-il. veut surmonter la crise, l'effor t prin-
eipal devra étre fait par le paysan lui mé-
me. Comment y parviendra-t-iJ ? En reve-
nant aux traditions de nos vieux pères :
traditions de travai l, d'éconotuies, de so-
brie té.

Ce rapport ainsi que Jes comptes sont ap-
protrvés. Le caissier est confirmé pour une
nouvelle période de 2 ans.

H4. RouiUer commentant les comptes an-
nueis fait ressortir la bienfaisance de la
caisse de crédit niutud tant pour les dépo-
sants qye pour les emprunteurs. Oud est
l'idéal d'une Caisse de crédit mutuel ?
Prèter le meilleur marche possible tout en
rentant raisonnablement les capi taux con-
fiés. Notre Caisse est bien près de réaliser
cet i_éal puisque tout en continuant de pa-
yer du 4 Vi % les dépòts à long terme , nous
avons ramenés à 4 3A % le taux des prèts
hypothécaires sans commissions.

La parole est ensuite donnée à M. Puip-
pe qui nous apporté les salutations de l'U-
nion ainsi que de la Fédération valaisanne .

Pour ne pas trop allonger ce compte-ren-
du nous ne retiendrons que Je prineipal
des paroles de M. Puippe.

L'habitude de dépenser que nous a légué
la grande guerre doit disparaìtre. Les pro-
duits agrieoles ont baissés. Eh bien ! puis-
que nous gagnons -moins, dépensons moins.
Abstenons-nous de tout ach at de propriété
don t la rentabilité n 'est pas assurée, de
construetions.' d'améliorations dont la né-
cessité n 'est pas prouvée. Car comme M.
Monnay l'a fait ressortir dans son exposé,
ce n'est qu'en revenant à nos traditions de
travail et d'economie que l' agricuture re-
trouver a son ancienne prospérité .

M. Rou iller remercie vivement M. Puippe
de sa causerie et la répartition de l'inté-
rèt des parts sociales dos notre onzième
assemblée generale.

Un membre.

LES SPORTS
FOOTBALL

Servette contre St-Maurice
Peu de jours nous séparent , au moment

où nous écrivons ces lignes , de la rencon-
tre sensationnelle qui se déroulera le di-
manche de Pàques sur le terrai n du F. C.
St-Maurice et qui opposera la redoutable
équipe promotion genevoise aux équipiers
d'Agamie. Ce match soulève toutes les con-
versations et on peut, d' ores et déj à , pré-
voir une affluence record.

.Que les indécis, ceux qui n 'ont j amais vu
à l'oeuvre le fameux Servette , prennent dès
auj ourd 'hui leurs dispositions pour diman-
che.

Dans un prochain numero nous donnerons
la composition des deux équipes , en mème
temps que les ultimes détails sur cette ma-
nifestation sans précédent dans les annales
de notre football locai.

Pàques sportives à Violina/
Le club locai a l 'habitude d' organiser ce

j our-là une rencontre sortant de I'ordinaire.
Cette année c'est la première équip e du
Footbal l Club Chalais qui a été inviitée à lui
donner Ja iréplique. Ce match ne le cèderà
en rien au précéd ent. car cette équipe est
composée d'excelleiits j oueurs doublés de
parfaits spor tifs . lesquels se sont distingués
dans la comnétition vala isanne s. 13.

TIR
Les matcheurs valaisans au stand de Sion

Le stand de Sion recevait , dimanche , la
visite des matcheurs valaisans qui s'y
étaient donne rendez-vous p our l 'exécution
du premier tir éliminatoire annuel  cu vue
de la formation de l'equipe appelée à rc-
présenter le Valais au championnat inter-
cautonal romand des matcheurs, qui doit
avoir lieu à Sierre. au mois de mai . lors
du tir cantonal.

A mentionner tout spécialement les ré-
sultats atteints par les tireurs M 'M. Kaiuel
Edouard , Michellod Ami . Pont Armili el
Zufferey Alphonse qui , affrontai i t  pour la
premièr e fois le dur pro grammo complet de
tir des matcheurs. ont réalisé haut  la main
les chiffres re quis pour ètre admis dans la
liste honorable des » as du guidon valai-
san ».

Ou 'ils eu soient félicités ! (Ou sait que
les conditions d' admission dans la Société
valaisanne des matcheurs sont l' obtention

d un minimum de 410 points dans les trois
positions , soit 20 coups par position , sur ci-
ble decimale, le maximum obtenable étant
de 600 points) .

Voici les niedUeurs résultats de la jour-
née :

1. Funger Armand, Viège points : 494
2. Heinziinann Albert, Viège 488
3. Délez Charles, Vern ayaz • 486

Robert-Tissot Henri , Sion 486
4. Roduit Marc, Leytron 477
5. iGaecluter Louis, Martigny-Bourg 472
6. Andrey .Robert, Vernayaz 467
7. Uldry Louis. Vernayaz 454
8. Mooser Jean , Vernayaz 440

Ramd Edouaird , Martigny-Ville 440
9. Midiellod Ami, St Pierre-de-Clages 432

10. Pont Armili , Sierre 421
11. Zufferey Alphonse, Chippis 417
12. Marty Max , Martigny-Ville 412

Résultats dans chaque position :
Couche : der . Andrey Robert avec le ré-

sultat magnifique de 184 points, soit 2 pas-
sés à 92 p. M. Andrey a réalisé les 2 meil-
leures passés dans cette position, une sede
autre passe de 92 ayant été obtenue par M.
Heinzmann, de Viège.

A genou et debout : ler. Furger Armand,
avec 174 et 157 points. Ce tireur a aussi
réalisé la meilleure passe à genou avec
S9 points. La meilleure passe debout , le
fut par M. Roduit Marc avec 84 points.

Nos félicitations.
Dans la matinée , s était tenue a 1 Hotel

du Soldi , l' assemblée generale de la Socié-
té. Les diverses question à l'ordre du jour
furent  liquidées à la satisfaction generale,
sous la présidence de M. Charles Délez qui
fit  de très intéressantes Communications
au suj et des rapports de la Société valai-
sanne des -matcheurs avec Ies sociétés si-
milaires de la Suisse romande.

M. Délez itint à souligner le geste d'at-
tention et de'mpressement témoigné par le
Comité d'organisation du tir cantonal de
Sierre qui a réserve une j ournée pour le
championnat intercantona! romand des mat-
cheurs. Ce champ ionnat aura lieu le 26 mai.
Les matdieiiirs de 7 cantons v prendront
part , soit ceux de Vaud, Genève. Fribourg,
Neuchàtel . Jura-Bernois , Tessiti et Valais.
L'effectif de participa tion est évalué à en-
viron 80 membres parm i lesquel s figure-
ront certainemeiit des tireurs internatio-
naux.

Le comité a été confirmé.

Le ski à Montana-Vermala
Le concours interclub de ski des 19 et

20 mars , organisé par le ski-olub de Monta-
na-Vermala fut très réussi , gràee à la bon-
ne organisation et aux conditions atmos-
phériques particulièrement favorables , cho-
ses plutòt rare pendant cet hiver.

Malgré la saison avancée, un nombreux
public a suivi les différentes cowses dont
voici les résultats :
Course de vitesse : Goumand Hilaire , Fin-

haut ; Rey Jules , Montana ; Zufferey Ed.,
Chandolin .

Le challenge Christofle est gagné défini-
t ivement par Goumand .

Concours de saut. — Seniors : 1. Las-
sueur , Engelberg, 49 ni. ; 2. Buhler Emile,
Ste-Croix . 45 m. ; 3. Zufferey Joseph , Gian
dolili , 24 m.

.Lassueur gagne le challenge des Ban-
ques de Montana.

Junior . '", : 1. Reymond, Ste-Croix , 41 in.;
2. Lehner Albert . Montana. 34 m. ; 3. Leh-
ner Michel,  Montana . 30 in.

Le chailleng e Wiesel est gagné par Rey-
mond, Ste-Croix.

Course de fond pour seniors : 1. Chan-
dol in , temps total 5 li. 08' 59" 3/5. Gagnant
de la coupé des commercants de Montana -
Venmala) : 2. Montana,  5 li. 31' 39" ; St-
Mart in ,  5 h. 43' 08" 4/5.

Pour Juniors: 1 Montana.  3 li. 45' 26" 3/5.
Individuels. — Seniors : Zufferey Célien .

Chandolin : Pon t Edouard , Zufferey Jo-
seph II.  — Juniors : Leliner Michel , Rey
Jules. Soldati Guerino.

Le record de saut p endant  le concours
est de 49 ni. pour seniors (Lassueur, En-
gelberg) et de 41 ni. pour j uniors  (Rey-
mond, Ste-Croix ) .

LUY
L'aperltlf qui ne

nuit pas à la sante
Distilleri. valaisanne i A

MAR Q UE DÉPOSÉE Sion

Imprimerle Rhodanique — St-Maurica

Notre Service téléoraphioue et téléphonique
Entrevue Schulthes-Tardieu i Au Grand Conseil vaudois i Les obsèques de M. Kreuger

¦BALE, 22 mare. (Ag.) — M. Schulthoes
qui uesisto aujourd 'hui aux obsèques de M.
Schiblon, conseille r d'Etat à Aarau partirà
mardi soir ipour Paris où il enga.gera dee
conversations économiq ues avec Je gouver-
nement francais .

BERNE, 22 mars. (Ag.) — M. Schultliese,
conseiller federai , s'est rondu aujourd'hui
mardi à Paris accompagné de iM. lo di-
reeteur Stueky ipour discuter avoc M. Tar-
dieu , président du Conseil et avec- le mi-
nistre du commerce francais les .quest ione
économiques qui intéressent les deux pays.
L'initiative de cotte rencontre a été prise
par M. Tardieii qui , k Genève, avait ex-
posé à >M . .Motta , président de la Conrfédé-
ration Je désir qn'un tei échange de vue
ait lieu.

Junkers suspend
ses paiements

BERLIN, 2 2mars. (Wolff). — Les usines
Junkere ont ifai t part à tous leurs créan-
cièrs que le profoeseur Junkers, dans l'in-
térèt de l'aetivité . de ses usines et afin de
sauvegarder les in té rè te des créancièrs ,
_ 'e_t vu confraint do iproposer une proce-
dure en .conciliation et qu 'en conséquence
¦les paiements ont été suspendus. Les usi-
nes manquent 'do capitaux, mais ne sont
pae eiidettées. Le chiMre d'affaires ni les
commandes ne se présenten t dé-favorable-
ment. On est femnement décide, à la direc-
tion , idacsurer la pours u ite de l'exploita-
tion.

Conférence internationale
du sucre

PARIS, 22 mars. (Havae). — La Confé-
renco internationale du sucre a tenu cet-
te nuit , de 23 heuree à 3 heures du ma-
tin , sa dernière séance. On attendait uno
réponse dee producteurs cubains qui
avaient signifie -leur intention do se retirer
de l'accord Ohadboume, parce quo Java
n 'acceptait pas de réduire sa quote-part
dexportation. Un accord de principe a fi-
nalemen t été réa-lieé avec Cuba , prévoyan t
que le groupe Europe-Ja.va-Pérou aura
droit à une production de 3 millions 300
mille tonnes ot Cuba à 2 milione 500 mille
tonnes.

D'autre part , Java a pris l'engagement
d'organiser ses plantations en 1932 de fa-
con que pour la récolte de 1933 le chiffre
de 1,350,000 tonnes ne soit pas dépasse.
Le président de la Conférence internatio-
nale du sucre a. été charge cle poursuivre ,
avec les producteuro cuba ins Ies négocia-
tions pour la mise au point des détails d' u-
ne enlenie sur de (elles bases.

oesT_-ssioi_
RIO DE JANEIRO, 22 mars. (Ag.) — La

démission du minis t re  de la justi ce a été
accepiée.

À la mémoire de Gosthe
WEIMAR, 2 2mars . (Wolff). — La l'èie

officiell e organisée à hi mémoire de Goethe
a dé.buté à 9 li. 30 par une manifestation à
la halle de Weimar en présence du chan-
celier Briining et de nonubreuscs person-
nalilée d'Allemagne et de l'étranger. On en-
tendit d'abord dee diants du dioeur de
Thomann de Leipzig, puis le président de
la société de Goethe le professeur Julius
Pctersen a prononcé le discours de circone-
tancee.

Épouvantable tornade aux Etats-Unis

-—-¦'» -? _ij_r 4ifc^i—i-_tr

Au Grand Conseil vaudois
LAUSANINIE, 22 mars. (Ag.) — Le Grand

Conseil a adopt é la loi sur la police dee
construetions et des habitat ions une modi-
f ication prévoyan t lo recours à uno com-
mission cantonale de troie membree can-
tre la décision prise par les autorités com-
munales dans cette matière.

Après avoir adopté diverses demandés
de naturalÌ6ation le Grand Conseil a ren-
voyé au Consoil d'Etat avec rocomuiian-
dation des imotions limitant lee subsid'ee vi-
ticoles.

La session est dose.

Violente tornade
NEW-YORK, 22 mars. (Havae) . — Une

tornade a éprouv é trois Etate, l'Alamlbama ,
le Tennessee et le Kentucky. Septante per-
sonnes ont péri et des centaines ont été
blessées ou sont eans logis. L'Alabama a
eu le pjus à soufj frir. La tornade a été sui-
vie de pluie torrentielles qui ont rendu dif-
ficile la tàche des équipes de secoure. On
a déjà compte 60 morts, maie il semible que
le nombre des victimes est encore ip^us éle-
vé. Dans le Tennessee cinq personne ont
péri et dans le Kentucky deux.

¦BIRMINGHAM, 22 mars. (Ag.) — Une
pluie violente accompagnée de .vent s'ajou-
¦te aux difficultés rencontrées par les équi-
pes do docteurs, d'infirmières et de volon-
taires qui ee portent au secoure des victi-
mes de la tornade. Le nombre des blessés
déjà hospi-talisés eet coneidérable. A Bis-
bee dans l'Arizona une violente touipète
s'eet abattue eur la villo. On compte un
mort.

BlRMLNGtìMI, 22 -mare. (Havas). — Le
nomibre des personnes tuées au cours de
la tornado s'élève à 184.

Le Touring-Club et
la peuvelle lei routière

GENÈVE, 22 mars. (Ag.) — Commi. —
Lo Conseil d'administration du Touring-
Club suisso s'eet réuni Je 19 mare à Genè-
ve, eoue la préeidence du Dr Henry Hen -
neberg, président en charge.

Après liquidation de d ifférentes ques-
tione adniinis t ratives, le coneeil d'adminis-
tration a .pris connaissance de Ja nouvello
loi eur la circulation et il a décide, après
avoir entendu un rapport approfond i du
coneeiller national Laohena l, de ne pae
prendre l' initiativ e d' un referendum et
dans le cadre de ses compétences et mal -
gré les impenfoctions de la loi il a eefimé
in opportun de soutenir un referendum
éventuel . 11 porterà le rappori à la connais-
sance 'de ses membres et des sections et
¦la question sera soumise à la prodiaine as-
semblée ..én-érale.

Une librairie en feu
BERLIN. 22 mais. (Wolff) . — Un gros

incendie s'osi déclare à la City, à la librai-
rie editio n Georg Stilke. L'immeuble a été
entièrement dét ru i t  du rez-de-chausséc au
3nve étage. Les planchers dee étages se
som e-i'ifondrés . Les dégàts soni considera -
bl-es.

Un emprunt de 250 millions
PARIS, 22 mars. (Havas). — La Cham-

bre a adopté un projet de loi tendant à
autorieer Je gouvernement de l'In docilirn e à
émettre un emprunt de 250 millions de
francs pour a ider  Ics planteurs de caout-
chouc.

¦STOCKHOLM, 22 mare. (Ag.) — La dé-
pouille mortele de M. Kre_ger est arrivée
à Sto&k'hom eamedi 19 mare par le train
continental de Paris. L'enferrement a eu
lieu à Stockholm à 16 heures mardi le 22
mare. Conformément au désir exprime par
les eurvivante, la eérémonie s'est dórou-
lée eous uno forme très 6Ìmple. Étaient
présente lee parents et les amis ,personne_5
du détfunt et ees collaborateure intimes. On
a remarqué panmi l'aeistance lee dirediours
des entreprises Kreuger, le secrétaire du
défunt , Mlle Bce-kman, et lee chefs et .fonc-
tionnaires des sociétés aifiliées du groiipe
Kreuger. Les membres étrangers dee con-
solle dadminitration du groupe et la presse
étaient aussi représentés.

La bière était couverfe de couronnes. La
eérémonie a été inaugurée par un prelude
d'orgue et une cantatrice de l'Opera a
chanté lliynme do BeetJioven, suivi d'un
psaume ontonné par l'assemblée. Après l'en-
ferrement on a ohanté un a.tre psaum. ot
la cantatrice Je largo de Haendel. Selon le
désir des surviva n ts on n 'a pas prononcé
d'élogo funebre.

Vengeance meurtrier»
GANT, 22 mare. — Un nommé de Cou-

ninck, .habitant Cortemasen avait .eu des
difficultés avec des voisine et devait étre
ariète.

¦Il promit de ee venger. En efifet, il! tua
deux de 6es voie ine à fcout portant et blee-
sa trois autree grièvement. Pour arrèter le
¦meurtrie r Jes gendarmes ont- dù faire feu.
Le malfaiteur a été blessé griòvemant.

Meurtre politique
VARSOVIE, 22 mars. (Ag.) — Un meur-

tre do caractère politique a été cemmie
aujourd'hui à Lenborg. Un commissaire de
police nomine Czeckouski a été tue. L'en-
quéte accuse les terroristes ukrainiens en
étre les auteu re.

Un chasseur suisse à la
recherché d'un explorateur

LONDRES, 22 mars. (Havas). — L'am-
bassadeur de Grande-Bretagne à Rio-de-
Janeiro a fait savoir à son gouvernement
que le chasseur suisee Raffili e'était mis à
la reoherdie du colonol Pawcett, l'oxpiora-
teur anglais d isparu depuis sept ane.

Madam e Veuve Victorieii ROUILLER etses enfants , à Vern ayaz , très touchés desnombreuses .mar.ques de sympathie recuesa 1 occasion du grand deuil .qui vien t dees trapper prient toutes Ies personnes ouiles Jeur ont témoignées, particulièrement labocieté de chant et la Lonza de trouver icirexpression de Jeur reconnaissance.

Radio-Programme du 23 mars
Radio Suisse romande (403 m.)

12 h. 30 Temps, nouvelles. 12 h. 40 Musi-que enregistrée. 16 h. 30 Concert 17 h 30Heure des enfants . 18 li. 30 Choses de tìiéà-tre : «Les honnètes femmes et l'amour autravers du répertoire. 19 h. Musique enre-gistrée. 19 h. 30 Le passage de l'affouraze-ment Invernali à l' affouragement en vert20 h. •Alimentation et fatigué. 20 li. 05 A_ -dition intégral e des « Portraits » de Jeam-Plnlippe Rameau. 21 h. Cabaret concert22 h. 05 Dernières nouveles. 32 h. 15 Com-iii imiqu é des Amis de Radio Genève 22 li30 Musique de danse.



Dir Dime speciale de iolis articles pour
I Cadeau de Pàoues l

A tous nos rayons, grand

Magasins DOIISBI

fH-blm Ernest , nnanz - THK „

choix de cadeaux pratiques

S. fl. Martigny-Ville

lllionDez -fiins an JODlEUBir

£apin en velours _>50très joli àmà

Sapin en peluche 095
article soigné ***\

Poussin ou £apin en laine
||40 ©75 f45

Bas jWerv. I nn Gants imit. \ C(|
soie Bemberg *f#j(| daini , jolie quai. J#J(J

Bas Jfuco C En Gants jers. I JC
fil et soie Iro quai. J JH soie, quai. fine *f al J
Bas J. C. 0. ì nn Ganlspeauj f] in
soie Bemberg J.JU 'av., quai. sup. |U,JU

Valises
Petite valise _>95

fine imitation , long. 40 cm. -_¦

Jolie valise ESSO
fibre imitation WJW

Ualise, belle fibre imit. Q50
article soigné 9W

Ualise, cuir véritable 1J.50 1
genre crocodile, article sup. «m^a» I

hoiiÈs-Htis !
Employez les merveilleux engrais à base

d'Humus des défécations

Spécialités pour la vigne,. les arbres fruitiers,
aspergières et fraisières

Nombreuses attestations de producteurs du pays

Remplacé le fumier - Revient meilleur marche

Mème adressé : Nicotine, Jus de tabac, Arséniates

S'adresser à

MM. Bény Frères, La Tour, Vevey

Deux wagons de superbes «_gh 

tù.vaax ci Mie ¦ poneys *-
De toutes grandeurs

de toutes couleurs
Pour tous les goùts

Pour toutes les bourses

inni flìiiii ài P. [itomi fttnz
Tel. 20, et SION écurie du vétérinaire Favre,

à la Pianta.

TRANSPORTS FUNÈBRES
A. MURITH S. A.

Pompes Funèbres Catholiques
G E N È V E  404-5

CERCEUILS - CODRONNES MORTUAIRES
Dépòts dans le Valais :

SION : Cscar MARIÉTHOD Tel. -181
SIERRE : V1CA.RINI & CALOZ Tel. 271
MONTANA : R. MÉTRAILLER Tel. 26
MONTHEY : BARLATEY & GALETTI Tel. 65
MARTIGNY : A. MODLINET Tel. 225
FULLY : R- TARAMARCAZ Tel. 32

Entreprise de gypsene et peinture
huile pour plancher - Peinture
prète à l' emploi - Vernis - Pa-
piers peints - Dépòt de tous les
insecticides pour le traitement

des arbres fruitiers.

iiniiniiiiniiiiiiniiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
tn p ure laine de mouton

ei d'une soìidiiè a Louie épteuue. c'est le
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j f abrique de Draps deTruns
C H I S O H S

I Cantre envoi de vette annuncia nuus accordane un r——. special
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parapluie pour Dames
recouvert beau tissu fantaisie

790 1750 1950
parapluie pour Jttessieurs

jolis corbins mode

690 1750 2150

Botte à gants, à cravates ou à
mouchoirs

cretonne ou soie artificielle fantaisie

0.95. US. 1.95, 2.25, 2.95
De la belle Ungerle

Combinaison 5890charmeuse soie ^_P
_out en un &50jersey soie indémaillable XjP

pantalon 1(25
jersey soie indémaillable QW

Pantalon JS50jersey soie indémaillable WAW

Voyage a Padoue, Venise,
flsssise, Rome

du 28 mars. au 7 avril
¦ - ¦ '¦ ¦  

¦
. . :¦

¦ 

^lime classe : Fr. 350.- tout compris.
Une seule nuit en chemin de fer.

s'adresser : Secrétaire de l'Oeuvre St~]ustin
evenne JWtséricorde 2, 3FrÌbonrg.

Sionbcms, iv£
QL\X

< 
lUg£

r-J\. /7_^__,__ì_^iVr*" _? M_
If ^ÈmW f̂ ^ torìs,
J^^^émcmffanis
Y^^y   ̂ De. AWarudez: S.A

L O  T E R I E
(Caisse de pensions des Chemins de fer secondaires de

la Suisse romande)
-.me tirage prochain

Gros lots : Fr. 15.000.-, 7.000.-, 5.000.-, etc.
Numéros gagnants visibles immédiatement. Bll'ets fr. 1 .-
en vente partout ou directement au Bureau de la Lo
terle, Effingerstrasse 19, Berne contre remb. ou vers.
(avec port en sus) au Cpte de chèq. post. 111-8386 Berne.

Vélos Motos
REVISIONS - RÉPARATIONS SOIGNÉES
CHOIX DE VÉLOS DE lres MARQUES

Prix et conditions avantageux - Catalogue à disposition

Se recommande :
Clovls Meynet, Monthey

Service taxi Téléphone 91

ÌEUGÈNE TISSOT:
à IIORLOGER DIPLOMÉ "

[ Tèi . 193 MONTHEY Tèi. 193:
Grand choix de cadeaux et étrennes

¦ Horlogerie — Bijouterie — Optique •» Rhabillage de tous genres de montres "
¦ Travail prompt et soigné Prix modérés ¦

Aux a„.ate_re de reilies
Vous qui aimez avoir des sonnettes

de choix et garanties
Adressez-vous chez Piovanola. Riddes

Vtìus?^!̂ -A$surez-vous °
J^M'UmOfl-GEllÈVE
^^a\j él^^ |B^Tou_/-A_iiranc_' aux meilleure/ condition/

II IHÌÌ^ÉF I ^" BoVOa. Agent générai
'̂ ^^M^^^^B Avenue de la Qara - -Tion

Sancisse, le ménage i
moitié porc à fr. 1.80

le kg. ]
Expédition demi-port payé |

Boucherie Chevaline !
Martigny Tel. 278 <

^̂ HORLOGERIE

% •(• _?• ___ __Zf.

;IH)| MONTRES
j~g=̂ '̂"ija DE MARQUES

Av«nu.k_» '* SAR6 iM APTICKJV

Foin et_pailli
A vendre. départ St-Mau

rice, foin Ire qualité à fi
8 50 les 100 kg., regain à fi
8.70, pailie d'avoine fr. 5.8C
pailie de blé fr. 6.50, livra
bles par wagons. Facilite
de paiement sur demande.

F. Schwizguebel , Btx , tèi
2.16

Jeune fille
sérieuse sachant bien fair
la cuisine , est demandét
pour un ménage soigné. Boi
gage.

S'adr. à Madame Josepl
Tissières. Marti gny. 

A louer à Monthey

apparte ment
de 3 chambres et dépendan
ces, bien exposé au soleil
ainsi qu 'un petit logemen
de 2 pièces.

S'adr. à Adrien Descartes
au Chili s. Monthey 
On demande cinq bonne:

effeuilleuses
habiles, pour la saison prò
chaine.

Faire offre et prix à P,
Demierre. Praz s. Vevey.

Girò (lion
A vendre

2 tonnes, 6 cylindres, neuf ,
modèle 1932, à prendre à
l'usine avec une réduction
de Fr. 800 — sur le prix de
catalogue. Offres sous P
1959 S Publicitas. Sion.

On 'cherche tout de suite

Fille
sérieuse, ayant déjà du ser-
vice, pour ménage soigné.
S'adresser ; D. V., Case pos-
tale 2183, Sion. 

Jeune homme
de 24 ans, actif et sérieux ,
cherehe place dans magasin
ou pour les encaissements.

Offres sous P 1943 S, Pu-
bli i'itas Sion. 

tallii GanKi lì.
Genève

3nvoie franco e. rembourse-
nent depuis 2 kg.

Bouilli à Fr. 2.— le kg.
Roti » 2.70 »
Graisse » 1.— »

Estivale
On demande à louer pour

'eté 2 bonnes vaches. Peu-
rent pàturer.

Emile Wicky, les Evouet-
es.

On cherehe gentille

Jeune FILLE
>our aider aux travaux de
suisine. S'adresser au BDF-
fET de la gare de Bex.

On cherehe pour la cam-
>agne une

jeune pile
orte pour aider au ménage
it à la culture maralchère.¦r. 40.— par mois. Entrée le
er avril , chez Mme STET-
'LER, La Rosaz, Noville ,raud . '

Poux
insi que les ceufs détruits
n une nuit avec »Pousna«
breveté) k fr 1.60.
Dépót chez M. Siebenthal, |

oiffnur , St Maurice 6 Y |

-a-.«-,-.-.»-...-... a. .. a.-.-.-.a.-.-.-.-,-¦ 

J'avise ma nombreuse clientèle de Saxon et environs, qae j'ai
ouvert un rayon de MODES, avec un grand elioix de Cha-
peaux pour dames et fillettes .

Que de la nouveaute
Magasin A. MORARD,

SAXON.

m%mwm HV w_f ¦ ¦
la réputée chaussure suisse à des prix uni
ques ; faites un essai, nous sommes per su a
dés que vous nous resterez de fidèles clients

Souliers E pfì
pour enfants —'.OU

Brides vernis C Qfl
Sèrie 18 à 21 O.OU

SOULIERS à brides pour dames en chevreau noir
ou brun , talons Louis XV
Sèrie 36 à 39 Q Q«

mmmammmmmmammmmmmammmmmKmB****amBmmm*m*m*mamm'mm'm*m*mmmmmmmmsmmmmm __¦¦___ —__¦ a__
SOULIERS à brides pour dames, box SOULIERS pumps, couleurs nou-

noir, article solide, talons bottier, veauté, modèle ravissant , talons
Louis XV

Sèrie 36 à 09 II.OU 11 QflSerie 36 à 39 I I .OU

SOULIERS à brides, chevreau pour dames, talons
Louis XV,
Sèrie 36 à 39 « on

SOULIERS bas p. hom- BOTTINES Messieurs, BOTTINES box, Derby,
qalité extra, cousu tré- box noir , doublé se- deux semelles garanti
pointe, en box noir ou melles, garanti tout tout cuir, entièrement
brun cuir doublé peau

Sèrie 3g à 45 lO.OlJ Sèrie 40 à 47* 13.80 Sèrie 40 à 47 15-80

DUCREY FRÈRES - Martigny

I

La plus importante Maison de
confection de la région, vous
offre actuellement un beau
choix en

Robes lainage p. dames, à partir de Fr. 9.80
Manteaux ,, ,, ,, 19 —
Costumes ,, ,, ,, 24 —

Confections pour fillettes

IXHPIATREdfant TAINHBR
En vente dans les pharmacies

et au dépót general

Cidre sans alcool
(pur jus de pommes)

Cidre fermenta
en (ùts de location - Se recommande bien

LA CIDRE RI E DE GUIN
Prière de nous demander le prix-courant

SOULIERS enfants, arti- SOULIERS pour fillettes,
cle soigné, brides et brides box noir ou brun

_,. . .. • -, «.«. Sèrie 27 à 29 O.OU
Kicheheux vernis / Qn

Sèrie 22 à 26 / -OU „ , . - _ .« 9 80Sène 00 a 35 _> .UU

Fabrication suisse
Es \ Expédition contre rembours. Echange pernris

Le magasin est toujours ouvert
L'après-midi dès 12 h. 3o

pH

Téléph, 3.20

Pharm acie de l'Université
i i , Rue du RenóucConseil-General UCHCfG

à base de resine;
américaines, Sali-
cy late de Méthyle,
combat rhumes,
douleursnévralgi-
ques,rhumatisma-
les, points de còtés
lumbago, sciaii que.
Il ne procure ni é-
ruption .nibouton.

Prix : Fr. 1.30

¦T.POUR HAIES VIVES
Charmilles, troènes, épines,
thuyas, epicéas, etc Plantes
pour reboisement. Chez G.
MAILLEFER , pépinières, LA.
TINE (Vaud).

Imprinwrl- Rhoda-lqu»


