
Encensoirs et enfants de chceur
Voici nos rédaetions de tournaux

transibrniées en sacristies.
Il n'y est plus question que d'encen-

soirs et d'enfants de ohoeur.
M: Mtarcel nous prend dans les

mains l'inst rument liturgiqu e et ile bi-
lance délicieusement non seulement
sous le nez de M. le conseiller d'Etat
Troillet dont il fait -im éloge surpre-
naot mais encore sous celili de M. le
consertter d'Etat Escher sur la tète du-
quel il essaie de mettre trois bonnets.

Les uns et les autres refuseront cet
encens. A l'àge où ces honorables ma-
gistrats sont arrivés ils n 'aiment ètre
places ni trop haut ni trop bas ; ils ne
revendiq-uent que leur iplace.

N'en déplaise au rédacteur du Jour-
nal et Feuille d'Avis du Valais, nous
n'arrivons pas Ù découvrir ile sens et le
motif de sa poléonique. 11 reconnait à
M. Troillet toutes des qualités et toutes
les énergies que nous avons nous-onè-
rae mainte.s fois «ìises en relief dans Je
Nouvelliste. li souligne les progrès ac-
compiis dans le canton, ajoutant cette
importante iróflexion que « M. Troil-
let est survenu au bon moment pour
donner une impulsìon nouvelle au
paas. » '¦

Si nous n'avons pas dit moins, nous
n 'avons non plus rien dit de plus.

Pardon, nous avons défendu ile ma-
gistrat contre des attaques excessives
et injustes. Nous sommes trop de ila
Maison ipour ne pas accorder au jour-
nalisme dea droits de critique étendus.
Mais ces droits ont tout de mème des
Iknites dans Ies faits du pouvoir qui
ne souffrerut pas de déformation.

M. Marcel lui-mème est teWement de
notre avis qu'il prend M. Troillet sous
sa protection contre des hommes qui
le trahiraient à joumées faites et dont,
ù notre tour , nous aimerions bien
prendre ìes noms, le crayon en main.

Tou-tes ks initiatives du chef du Dé-
partement de l'intérieur ont souJevé
des tempètes. On a régulièrement essa-
yé de tes déflorer par des critiques an-
ticipées et souvent intéressées venant
toujours des mèmes milieux. Si nous

A propos de la responsabilité
de l'automobiliste

<De notre correspondant
auprès du Tribunal federai.)

'Lausanne , 23 mars.
La question de ila responsabilité de l' au-

tomobiliste se présente sous des aspects
aussi divers ique Des accidents eux-mémes.
U n'y a guère de semaine dans laquelle le
Tribunal tederai n 'ait pas à examiner, en
dernière instance, comment il convient de
déterminer et -de repartir éventuellement
Jes responsabilirés au sujet d'accidents de
la circtnation.

Récemment, il a eu a se demander si un
automobiliste *qui s'était arrèté en pleine
avenue de la Gare à Zurich , et avai t ouvert
la portière du coté de la chaussée, pour
sortir de sa volture, devait étre considerò
comme coatiteur de l'accident survenu de
ce .aft à un cycliste qui arrivait derrièr e
lui au mème moment et rendu responsable
d'une partie au moins du dommage, ,pro-
portionnallement à Ha gravite de ila fante
eveivtuelle.

Le Tribunal lèderai a (ranche la question
par il'aHinmative , bien qu 'il n 'y ait aucune
interdicrion legale de descendre d'auto du
coté de la chaussée, ce qui est méme nor-
mal lorsque la direction est .à gauche. Mais
'l' automobiliste doit se rendre compte qu 'en
ouwant bruquemen t la portière à un en-
droit où Ja circulation est aussi intense que
dans la Bahnhofstrasse de Zurich , il crée
nn danger pour da circulation : de sorte
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I autoniobiliste à ne pas ouvrir la partière
au moment critique. Ainsi , un grave acci-
dent aurait  pu ètre évité et un tiers n 'au-
rait pas été atteint dans son intégritét cor-
porei! e.

S'appuyant sur ces considérants , He Tribu-
nal ffédéral a confirmé ile j ugement >du Tri-
bunal cantona 1!, répartissant le dommage
entre l'auteur et hr victime de l' accident,
au prorata de leur fante respective.

* * *
Le Tribunal a eu en outre à s'occuper

d'un cas un peu moins fréquent. il s'agis-
sait de savoir si un Anglais voyageant en
Suisse avec son chauffeur peut étre rendu
responsable comme employeur, au sens de
l'art. 101 du code des obligations , du dom-
mage cause par son chauffeur qui ignorai!
les règles en vigueur en Suisse au sujet de
la circulation {interdiction de dépasserdans
un contour) . I

Le Tribunal a également répondu affir-
mativement , estimali! que le touriste en
question, .qui ne conduisait pas Jui-rnéme sa
volture , n 'avait pas Templi les obtligations
que da loi impose à l'employeur en ce qui
concerne I instruction ; de son personnel. II
ne suffisait pas qu 'il se fùt procure là Paris
des fonmuilaires contenant des instructions
rédigées en francais et en italien (M n'en
avait pas trouve en anglais) pour la circu-
flarion en Suisse, du moment que son chauf-
feur ne connaissait que l'anglais et n 'était
donc pas en mesure d'étudier ces instruc-
tions. L'automobiliste «qui enten d cireuler en
Suisse avec son propre personnel doit s'as-
surer que celui-ci a pu se mettre au cou-
rant des prescriptions légales en vigueur
dans ile pays iqu 'il va traverser ou taire le
nécessaire pour Tinstruire en conséquence.
En négligeant cela, l'automobiliste encourt,
en cas de dommage,; là responsabilité de
l'employeur (art. ÌOH C. O.)

W. 0.

n'avions pas établi des barrages contre
ces avalanches, il ne serait iamais rien
reste de projets dont M. Marcel recon-
nait lui aussi, la nécessité.

lei encore, notre confrère reproche
a M. Troillet l'esprit de volonté et
d'autorité qu'il apportai! dans la pré-
sentation des lois et des décrets au
Grand Conseil, mais, par ailleurs, il
adresse Je reproche oppose à M.
Kuntschen, président de 'la Ville de
Sion, qui suivrait l'opinion au lieu de
la precèder, n'ayant pas le tempéra-
ment d' un réalisateur. Ce sont ses pro-
pres termes.

Coanment voulez-vous que nous
nous y reconnaissions dans ces con-
tradictions ?

M. Marcel voudrait-il nous dire, une
fois, à quel regime il donne sa préfé-
rence ?

Un de nous souhent M. Troillet , par
exemiple, vite le irédacteur du Journal
et Feuille d'Avis, parie d'encensoir
mais quand il fait , lui , l'enfant de
choeur autour d'un, de deux et mème
de trois magistrats, cela devien t —
nous cherchons le mot — mettons une
mesi-re de salut public.

Ce n'est pas plus malin que cela.
La situation d'un journal qui défend

un grand parti et le fiouvernement qui
en est fl'émanation est touj ouirs plus
delicate que celle d'un franc-tireur ;
mais elle nous donne un pende fienté.
Nous défendons, en dehors et au-des-
sus des hommes qui passent, la dignité
et l'indépendance, oui l'indépendance,
l'esprit d'ordre et d'autorité qui, ù no-
tre epoque de troubles, constituent
une sorte de catéchisme et d'instruc-
tion civique.

Quant à la pensee que nous puis-
sions un instant abandonner un hom-
me d'Etat qui ia sacrifié vingt ans d'u-
ne vie débordante d'activité au service
du pays, alors qu'il aurait pu avoir une
existence facile, nous la repoussons du
pied.

Jamais M. Marcel ne pourra nous
compter au nombre de ces « ladies »
qu 'il flétrit iustement.

Ch. Saint-Maurice.

qu 'il peut , en vertu du princip e à la base de
Ila responsabilité, ètre appelé à Tépondre
d'un dommage éventuel , à moins qu 'dl ne
soit en mesure de prouver que son geste n'a
pas été causai ou ne l'a 'été que parce qu 'un
tiers avait commis une faute grave . Le
Tribunali a estime que l'automobiliste n'a-
A'ait pas réussi , dans Ile cas particulier . à
iournir cette .preuve, bien qu 'il eut tenté de
Je faire . iLa conduite du cycliste n 'avait pas
été sans reproche ; mais , s'i'l est exact
qu 'il aurati pu s'attendre , comme Je preten-
dali l'automobi liste , à voir s'ouvrir la por-
tière de da volture qui s'arrétait devant lui ,
il n 'en est pas moins vrai que il' automobilis -
te , de son coté , devait s'attendre à ce qu 'un
tiers survint éventuellement derrière Jui el
n 'aurait dù ouvrir Ja portière qu 'après s'è-
tre assure que son geste n 'était dangereux
pour personne. Ainsi que nous le disions, il
n 'existe aucune prescription formelle inter-
disant de descendr e de volture du coté de
la chaussée , anais un automobiliste n 'en
doit pas moins , étant donnée l'aggravation
du danger qui en résulte pour Ja circula-
tion , prendre Jes mesures de prudenc e
qu 'on est en droit d'exiger de dui. En né-
gligeant ces mesures , il contrevient à la loi ,
ce qui le .rend Tesponsab.le des suites éven-
tuelles de son acte. On ne saurait contes-
ter qu 'il eùt été facil e, dans ile cas parti -
culier . de deter rapide ment un coup d'ceil
en arrière et que ce regard eùt engagé

Le Crucifix dans l'Histoire
Si, dane iee cérémonies du rituel caliio-

lique, le eulte par exoetlllence du ©rueiifix
est entOuré de Iheaucoup d'autres dévotions
(Secondaires, ce euite reste seul, durant
tonto ila semaine sainte, à dominer, attes-
kvoii à da ifois, eelon fl'éinouvante doctrine
du salut ila divinil e et l'humanité de Je-
sus.

Oh ose géné-ralement ignorée, _e crucifix
n'a appara qu 'assez tard dans JThietoire de
Ja religion chrétienne. Les premiers agee
l'ignoraient . Parimi Dee innomlbrables pein-
turee ique l'on peut voir dans des catacom-
bes et ìes sculptures dont eont ornés Ics
sarcophages, on ne reliève qu'un seul cra-
c-ifix, et encore son exist'eoice ne iremonte-
t-ello pas plus haut qu 'au eeptième sièdle.

Cet un iquo cruefis que révèlent lles tom-
beaux des martyrs n'est, ceipendant, pas
Je plus ancien : colui qui parait pouvoir
prétendr o à cette quatte se trouverait sur
une agate, gravée, seion certainee estiima-
tions, dane le courant du deuxièm e siècle,
et -q ue possedè le British Museum, à Lon-
dres. On y découvre le divin Maitre, les
bras ouverte en croix , mais non sur une
croix.

Ce n est qu 'au cinquiòme sièc-lo, sous -k
pontificai de Cétestin ler, que panini te
décorations d'uno égilise, s'avere Ila pré-
sence du crucilix. Bt encore -n 'y oocupe-t-
elle qu'une place tout à fait secondairo.
Cette égllise, qui est dédiée à sainte Sabi-
ne, s'élève è Rome, sur Je mon t Aventin.
Sur fl' un des petits panneaux d'une de
ses portes sculptéee, on distingue le Christ
et les deux Jarrons crucifiés. -Mais ces
croix -ne eont guère en vue. I! semole mè-
me -quo l'artiste auquel eltles sont dues ae
soit attaché à Jes dissimuler. Les troie
coupé, colui du milieu do dimensions beau-
eoup plus grandes, écartent lee avant-
bras, dans ll'attit ude de personnages cloués
à un gilbet dont la traverse apparali trop
eourte pour po-rmettre aux memibree supé-
rieure d'otre étendus sur toute Jeur lon -
gueur.

Los chrétiens d'alors ne pen&aient pas,
en efifet, que ilo Sauveur devait étre re-
présenté sous Jes apparences d'une victi-
me itortuée et douloureuse. Ile répugnaient,
sane doute, à mèler i'idée d'humiiliation et
de souffrance à celle de Dieu , mème ayant
pris ila nature humaine. Es préféraient
qui! apparai dans touto sa force imposan-
te et sa serenilo eouveraine, dominant glo-
rieusement Ics affree de son agonie con-
vulso. La croix elle-memo, était souvem
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La statue cle la Mère du Sauveur ,, La Virgen del Refugio" est portée
solennellement en procession à travers les rues de la ville.

incrustee demaux et do p ierres précieu-
ses, enguiriandée de verdure et de fleurs ,
pareo co-niiiiiic pour uno fòle.

Ce n 'est qua partir du t.reizièmo siede,
qu 'intiiucncó par Jc ipa nhétismc franciscain
auquel los moines d'Assise avaient donne
l'élan , l'art TeKgie.ux comm-onca à mont rei
aux fidèles attendrie et à popuiariser un
Chtist aux mains saignantes, à Ja poitrine
meu-rtrie , au ifront déchiré par 'Ics épineg
ot incline sous Je poids dos tourme nte.

* * *
On peut voir , cependant, à Ja Bibliotbò-

que Lauren t ionne de Morence, on un cu-
'¦riefeim-iiriiMrs-S eyTiaqtre^atB1tì:doir>rn'-580 '
et dù à .un  moine mésopotamien nommé
Rabula, une miniature qui pourrait modi-
fior Jes données que jo viens dexposor au
eujet do Q'incompati -bi llité des oonoeptions
dhrétiennes primitive e avoc Ja représen ta -
tion naturaliste du drame du CaJvaire.

Coite miniatu re représenté un paysage
accidente. Sur uno montagne, trois croix
s'élèivcnt , por tant icliaeune un supplicié.
Le Christ n'a pas encore .rend u l'àme, et
tout , dane il'expression do son visage ot
l'aspect do con attitude, témoigno- ide la
plus oxtr&mc souffrance. La Vierge , saint
Jean, Ics saimtes ifemmes, debout devant
Lui, Je contemplent avec une eoimpassion
profonde. Lo bon llarron , à ea droite, Je re-
ga-rde aivec confiance et -h.umililé ; à gau-
icbe, ile mauvaio Har .ron semble ma udirò son
sort. en tordant un hideux rictus.

11 parait don c certain qu 'il y a eu , en
Orient, -dès les premiers temps de J'Eglisc,
des ifacone de concevoir et de sentir Ja
grande eeèno rie IThiotoiro saorée qui s'ap-
parentent adéquatem-ent à cellles qu-i au-
ron t cours plus tard, et qui préva udront ,
sur le rtard du moyon-ugo. L'art du sixième
siècle none a Jaissó en tou t cas, au moine
un cruciifix pathét'iq ue dans J'inspiration et
la Jac'ture réaliste de ceux auxquels, à Ja
-in du treiz ièime, Giotto a donne naissanco
en Malie ,et qui se sont perpétués et m uilti-
pliés depuie, sans avoir aweint , tous , maJ-
heureusement , Ja valeur d-o ceux du grand
peintr e iflorontin.

LES ÉVÉNEMENH

Les néoBciaiians franco sofs.es
de Paris

M. Schulthess, chef du Département de
l'Economie Publique s'est entretenu hier
après-midi a .16 h. avec M. Tardieu, pré-
eident du Conseil francais au sujet dee re-
lations franco-helvétiques . M. ScihuJthess
était accompagné de M. -Stucld, directeur
de Ja Division du Commerce .

Les convereatione n 'ont eu qu'un carac-
tère prélimina i re et elles n'ont touc-ht ''
qu 'aux grandes lignee des differente pro-
blèmes commerciaux en suqpens entro lee
deux pays, y compris la question des zo-
nes. L'entretien dirige d'abord par M. Tar-
dieu soul e'est termine par un exposé des
oxperìs économiquo francais ot suisses.

'Les délégués suisses se sont p'u a souli-

gnor ilcs bonnes disposinions dans Jesquel-
lee ii!.»; ont trouve leurs interlocuteurs fran-
ca i^.

Los conversations se poursuivent au-
jou rd 'hui  à 11 heures au ministère du
Coìiiimeree entre les experts francais et
euisses. M. Schulthess n'assiste pas aux
dé-Ub érations de ce matin , il se réserve
pour Jes négociations qui reprendront cet
après-midi dans He Cabinet du premier mi-
nistre -francais.

M. Tardieu offr o aujourd'hui un déjeu-
ner au Qua i d'Orsay à la délégation suis-
se. MM. Rlandin et RoSlin et Jes experte
frawjais y prennent également part;

On no prévoit pas encore la fin dee né-
gociations, M. Tardieu devant ee rendre
cet après-imidi au Sénat où aura Jieu un
grand débat budgétairo. La reprise dee
conversations est vfixéc a vendredi et nve-
me à samedi.

J usqu'à présont aucune déclaration offi-
cielle n'a été ifaiite au sujet de l'état de ces
pourparlers ; mais on constat e avec plai-
eir qu 'ils sont on très bonne voix. Les tra -
vaux se trouvent facilités par la prépara-
tion m-inutieuso qu 'on doit à notre minis-
tre à Paris M. Dimani, dont on avait an-
noncce Ja d-ómiesion hier et qui est au-
j ourd'hui démentic.

11 -n 'est pas doute ux quo -ce» négocia-
tions commeneées dans de très bonnes
conditions no se torminent de méme pour
lo bien de nos relatione économiques avec
la France.

J^o <; Matin » écrit ce qui suit au sujet
dos échanges rie vues .franco-suisses :

Ivo « Petit Parisien » écrit rio eon coté :
Les rapports d'excellent voisinage qu'en-

tetiennent depuis toujours ila Suisse et la
France ne pourron t que gagner à la solu-
tion des Jitiges commerciaux et nptamment
à celle de l'affaire des zones qui a déjà
fait l'obj et de Jongues et épineuses négocia-
tions.

« fixce '.sior » dit quo l' affaire des zo-
nes franches, placóe sur le terrain du pree-
tige national et -consMérée en droit pur ,
risqueraii de rester insolubile.

Bile peut et doit ètre rés olue sur le ter-
rai!! des sympatliies réciproques et des in-
térèts bien compris des deux pays écono-
miquemeti t complémentaires.

La crise a pose un certain nombre de
problèmes qui n 'ont cas échappé a M. Tar-
dieu. Au 'moment ou l'on e'efforce de trou-
ver des remèdes aux maux dont souffre
l'Europe centrale , il ne convenait pas de
laisser subsister certaines causes d'>énerve-
inent ou d' irritation entre pavs amis.

M.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Les Russes massacrent les
habitants de tout un village
sur les rives du Dniester
Suivant des nouvelles recues de Tigni-

na , Roumanie, Jes rives du Dniester ont
été, au cours de la nuit  dernière, Ile théàtre
d'incidente trag iquee.

Les autorités avaient décide de pousser
la population entrerò du village ukrainien
de Scutari vers Tiraspol afin de la con-
centrer dans cette ville pour ila déporter en
Sibèrie.



Quelques prètres qui se t-rouva ioni dane
lo village ayant  ref usò de so rcndro à Ti-
raspo'l, Jes Ihabitants rie Scalari se révol-
tèrent cont ro Ha décision prise contre eux
et oppoeòrent une résistaucc déseepéróo.
en se repliant vere la rive gaudi o du
Dniester., :

Pendant  quo les mitra-ili e uscs soviéti-
ques avaient ouv ort He feu sur Ja popu-
lation do -Scutari , qui so ropliail vors te
Dnioeter , quelques-une dos habitants du
malbou-reux village lente-reni de fra ne li ir le
flOUiVO.

Immédiatement lui ìnitrai-lleuees ontrè-
rent en action et , pendan t plus rio trois
heu res on n cntendit que leur crépitement.
De Ja riy'e .fòumain e du fJouivc , on porcili.
durant tonte fla nui t , dos gémissemen te et
dee cris qui ne cessèrent qu 'avec He jour.

Cepcn.cU.nv sur l'ordre des autorités, les
cadavres dee malheureux furent ra.massés
avant le jour' et quanri les premières lucurs
de l'aiibe apparu-r-ent. on ne put voir quo
quelques gàrdes-trontièros qui recueilWaient
Jee 'dernières vietimes de ees massa-eros.

La révolte des lépreux
De nouveaux reneei gneinents parvenu»;

au sujet de Ja recente révolte des lépreux
hoepitaltsés dans Je flaza-ret de Pego ('Es-
pagne), préciscnt quo -ces -derniers se ren-
dirent maitres rie fleurs pavillons et en
chassèrent dee -religieux. Ile décflarèrent
qu'ils allaiient se constituer en colonies 'li-
bre.; -et ifarhiliailes. La séparation entre les
ma_ades dee -doux sexes fut  brisée el des
ménages s'organisèrent. De femmes se fi-
rent remarquer par fleur exaltation dans là
révolte. Certains lépreux sortiront 'du la-
zaret et pareoururont -tonte la région. Plu-
sieurs ayant pénétré riane des villages
obligèrent Oes habitants à les embrasser et
à Jeur serrer Jos mains. La population de
Ja région étant habituéo a. traiter avec les
lépreux,- lee paysans s'-empreesèrent d'en-
fenmer lles évadés et les. ramenèrent plus
ta rd par Ja force au laza-ret .

Le l?me anniversaire
Le ISmo''anniversaire de la fondation des

.aieceaux a été célèbre dans toutes lee
villes de Ja peninolo par dee cortèges de
Chemises nokes et do Ja population, qui se
soiit dérou'lós dans la eoiróe de mercredi.
Le message rie Mussolini a étó lu partout.

A Mi-lan et à Rome, eut r.icu la cérémo-
nie de Ha remiso des cartes aux « sanso-
polerieti ;> , c'est-ù-dirc aux faseiste& qui
partieipèrent ù' la réunion de da -fondation
dee ifaisceaux , laq uelle eut lieu il y a trei-
ze ans à -Milan , dans un loca i, rie la place
du Saint Sépulore.

.A Rome. Mussolini, acclamò par une
grande foul e, a. prononcé une courte allo-
cution du haut du balcon du Palaie do
Venire, disant notamment : « Il y a cinq
moie, du haut do ce memo 'balcon , jo vous
ai dit que l'hiver serait apre, mais quo
noue le surmonterions. -Nous voici au prin-
temps, vous eavez que je maintione mes
paroles : Aujourd'hui , je vous déclaré que
pour le prochain hiver, nous procurerons
encore plus de travail et , si c'eet nécessaire
uno asietance encore plus grande et frater-
nelle à tout Je peuple italien. Le mot d'or-
dre -reste inehangé : Tenir jusqu'à la vic-
toire pour l'avenir et Ja puissance de Ja
nation. »

Des trésors éblouissants
sont découverts au Mexique

On vien i de -fairo à Montealban. dane
l'Etat •d'Oaxa, une découverte don t -la ri-
chesse et l'intérèt passent, croit-on , ceux
de Ha tombe do TutiAnk-Ammon. Le» tré-
sors entrovus, allors que l'on faisait des
recherches dans les eópultures de dix ¦me-
xicainfc, furen t peuit-étrc à J'origino de tou-
tes les légendes d'Eildo-rado qui , par leur
mirage onlrainèront vers He Mexique — et
vers 'La mor t — dee gónérations ri aventu-
riers espagnols. Peut-ètre trouvc-l-on là
cet or cache dee viMen soumises, cet or qùe
Cortes et Jes conquistadore eherchèront en
vain, et ,pourquoi des iìlots de sang furent
versés.

M. Caso, qui dirige la mission do recher-
ches, tomba par hasard sur l'entrée d'une
tombe, si bion dissimuHéc, quo durant les
fouilJes de ces dernièree année.-, ,on n 'en
avait pas soupeonnó 'l'existen ce. Eni-rant
dans lo caveau. M. Caso crut óprouver un
éblouissement. Les murs étincoJient de dia-
mante d'amóthyetes -et d'or. Dix squ elettes
portaienrt des couronnes d'or et des bracc-
letfc rie turquoises. A J'cntour gisaient des
piorree g-roesce comme des u;ufs rio pigoon ,
des .cdllli ers do jad e, des annoaux , des va-
ses d'or, de eristai ri'onyx , des perles énor-
mes, des -aig les de jade et d'or.

On na pas encore t-rouvó la clef des
hiérog lyphes quo portent les paroie- du ca-
veau , lequel mesure hui t  mètres de lon-
gueur sur un imèn e soixante rie hauteur et
fleux -mètres trente de -lar-gour .

Un essaim id'ouvrie rs recueillant Jos tré-
eors que l'on oramene à la banque do Me-
xico -pour cri faite l' inventaire . On a pr is
des mesures sévères contro le pillage poe-
siblo.

Les tombes de Montealban compteront
patin i les -plue important es trouvaitles ar-
chéologiques -de lllistoire. Elles f urent
orcusóes par Jes Mixtèques une race guer -
rière toujours en lutte avoc Jes Astèquee,
qui finiren t par l'anéantir avant la conquè-
te du pays ipar les EspagnoHe.

Un domestique devenu fou
assomme un berger, blessé
un jeune servitèur et se noie

U-n doublé crime attribuó à Ja folie et
suivi d'un suicide a été commis cotto nuit
à Elormay, petite co-immune du Ohatiltqn-
nais, F-rance .

Felix Obokl , 28 ane, dom estique polonais
de M. -Bernard , élovour, et maire de la lo-
calité , assomma dans son flit , ù -coups do
•merJin, un vieux berger de Ha maison, M.
Charles Cavin, figo do 71 ane ane, qui , lo
crane fracassò, mourut sur Jo champ. Le
meurtrier qui couchait dans uno mème
pièces avec ees victimes s'aeharna ensuite
sur un autre servitèur, -le jeune Ren é
Meurgor, 1-1 ane. Il lo frappa à tour de bras
mais, -quoique graves les blessures du jeu-
ne homme ne semblent pae mortelles.

L'energumeno alla ensuite so jeter dame
une ci tome de Ja ferme, où son cadavre
a óté retrouvé ce matin à huit heures.

Depuie quelque tempe déjà lo Polonais
donnait. des eignes ri'alliénation mentale. '

Hier encore, il a étó examiné par un
médecin et aujourd'hui M. Bernard devait
le conduire à l'h òpital d'Afiee-Sa into-Rei-
no.

Peu rie temps auparavant , riane Ja mè-
me journée, il avait proféré -des menaces
con tre M. Cavin.

— -Nous mourrons tous Jes deux , avait-
il dit au vieillard.

Le suicide du cr imine!  élcint ionie ac-
tion publique.

NOUVELLES SUISSES
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L'Union federative et
la baisse des salaires

L'assembleo de l'Union federativo du
personuol des administrations -et des entre-
prises publiques, qui -compte 75,000 mem-
bres, s'est déclarée opposée à touto baisse
des salaires. La résolut ion votóc fait rcs-
sorfir quo ùe» efiforts dos organisations pa-
tronales tendoni >à rejeter tout Ho farrioau
de la crise eur les ouvriers, employés el
fonctionnaires . Lo, proclamation dù'  Con-
seil federai montr e que celui-ci est prèt à
prendre des mesuree pour faciliter Ja réa-
lisation des intentions patronalcs. L'Union
federat ive -considero la réduction dee trai-
tements et dos salairee -comme ime mesu-
re injuste , car ce sont les ouvriers, Jes
employés et Ics fonctionnaires qui iforment
!a classe popuilai re qui a lo moins profilò
dee avantages do la période do haute con-
jon cturc de cos dernières années.

L'Un ion federative rcpouese l e  che He
mobile des salaires, cotto .formo de rému-
nération ayant étó rejetée plus d'une fois
pa-r Jes Chambres fédérales et no représen-
tant  qu 'une tenki i iv.c de piacer le personno!
foderai dans des conditions -de vie aussi
basses que possible et rio il' y maintenir.
L'assemblée est eonvaineuo quo fles mo-
yens précoiiisós par le Conseil d'edera! et
par Jes organisations patrona-Ice pour di-
minuer Ha crise ne (feraien t que l'augmen-
ter. Elio repousse riane cett e politique et
charge -lo comité directeur de la combattre
vigourouscmenl d'entente avec Jes au-tros
organisations ccntra-lee dee ouvriers ot des
e-miplovéfi.

M. Dunant reste à Paris
Noue sommes autorisé- à démonilir de 'a

facon Ha plus eatégorique l ' informatio n pu-
bliée par le « iBcrner Tagblatt », se'on Ja-
i luelHe iM. Dimani , nn i iiMre de Suisse à 'Pa-
ris , son-gerai-t à prend-r o sa relraite.

Un enfant s'est noyé
Mordi , vors ila f in  de l'après-midi, M.

Ernest Pacche, propriétaire , à Adone
(Vaud), constatait Ha disparition rie son po-
lii Francois , figé do rioux ane. Il fit des re-
cherches dans Jos environs ot , redoutamt
un malheur , -lo long du canal amenant fl'oau
à son moulin, et aboutjssant à Ja Ven oge.
il finit  par trouver , eur Ja riv-c droi-to , à
doux conte mètres en avail, Jo corps, inani-
mò de son garr;onnot. Il s'emprcssa de .lo
rcliror , 'avisa tóléplio-niq iiemont -M. le Dr
Ed. Ohar-bonnicr , à Buesigny, qui pratiqua
fie-ndant Hongternps Ja -reepiration artificiel-
ie, sans pouvoir rappder à Ja vie le pauvre
petit.

L'enfant a dù itambcr dans Jo 'b ied arac-
nant  au moulin l'eau de -la Vonoge ; ili a
été entrainé par lo courant  à -travers lo
hameau. On se représenté Ha douleur des
pa-rnnts.

Les éboulements de l'Axenstrasse
Par suite dos ch utes persistantes d-'ó-

boulie rie roohes dans le dump isoli tal, il
faut s'attondre, malgré Jee gros travaux
do déb5aiemcn.1 -off oc tués. ù co quo l 'Axen-

strasse soit ter-mée entre Sisikon et •Fluo-
-lon, jusq u après Pàquee. Lo trafic ries au-
tomobiles n'en sera cependant pas grande-
ment géiné, car Jes C. F. F. ont organise,
entro Eluélen et Sieikon, un eervice de
navette avoc automotrice, pour Je trane-
por t des automobiles. Co service fonotion-
ne eelon fles besoins à eatisfaire, pour io
momcinL Un horaire eera établi ultérieure-
ment.

De précoces malfaiteurs
Depuis quelq ue iomps, dane Je canton de

Zurich, irics ivitres de dovantur-es et des vi-
trines étaient brisées et do nombreux ob-
jet s qui s'y trouvaient cxpoeés étaient em-
portós.

On parvint, dans la nuit de lundi à .nar-
di, à oitt-raper en flagrali! déOit doux jeu-
nee individus qui opéraient do cette ma-
nière à Niodcrdorf. Les maialtours pu-rent
eo dégager et prirent Ja fuite. Mais la po-
lice parv int ifinalcment à s'empàrer d'un
dee voleurs. Toute la bando /fut alore dé-
couverte. Bilie avait élu domicile dane un
foyer de la jeunesse. Elle était composée
de qualrc jeunes gens, dont un étranger.
L'enquète a révélé quo Ice garnomente
avaien t opere avec succès dans de nom-
breux cae.

Le voleur découvert
L'automne dernier , I'Ecole bernoise des

arts et métiers et Jc gymnaee do da vile
avaient recu la vieito de camforioJours qui
^'étaient emparós d'argen t cn espèces et
do valeurs pour uno somme totale dépas-
sant 20.000 france. L'auteur die cee cam-
briolages viont d'otre arrètó. C'eet un res-
eortissant alemand, un nommé Otto Kup -
fer, ifrère de J'aesaesin du directeur de
l'Hotel Doldor à Zurich . Kupfer fut  arrèté
au moment où il éehangeait, dane -une ban-
que de iBftle, d' uno des obligations déro-
bées à Berne. Avec l'argent volé en Suie-
ee, il s'était fait ouvrir un -compte en ban -
que à Stuttgart, de sorte quo Jes valeurs
voilées à Berno ont pu ótre en-tièrem ont -ré-
cupérées.

Un vigneron blessé
M. .Ariolphe Bitter, àgé do 05 ans, tra -

vaillait dans une vigno de Daucher, entre
Neuchàtel et Bienne, Jorsqu 'H d'ut surprib
par un éboulement don t on Jo retira avec
des cótes brisées et un bras en fori mau-
vais état.

Le « Zoo » de Zurich fait des bonis
Le jard -in zoologiq u'e de Zurich a -réalisé

en 1031 um benèfico rie 20.036 fr. Ses ro-
cottee se sont ó-lovées ù 335.322 fr., y com-
pris 33.000 fr. de doflk Fin 1931, le jardin
zoologiquo -comptait 1741 animaux contre
1C7.1 ù Ja iva do J'année précédente. Après
rachòvoment dir restau-rant ,, Ja tàche Ja
plue urgente eera colle de l'agra nriiswe-
ment du bàitini-ent abritani Jes carnos.siers.

Mort en célébrant la messe
-M . Jc curò Cario Ma t-te i , ago de 79 aus,

ótait on train do cóilébrcr la imeste dame
l ogiliec -de Rancate, près de Mendrisio.
Tessin, lorsque, pris do mallaiso, il e'effon-
dra sur 0-e sol. Lorsqu'on arriva à son ee-
cours. Je prètr e avait cosso de vivre.

LA RÉGION
Six sinistrés à Scionzier
Le petit -v ili-lago ide Scion>zier, Haule-

Savoie, vit. dans Hes transce. Six sinistrés
ont cause dee dégàts énormee cn quelques
semaines. Depuie Jongtcmps Fon parie de
mains criminollos qui allumeraiont ces in-
cendies. L'émotion est à son com-Mc. Les
habitanHs ont iprie flvabitudo ri-o ne dormir
que d' un cr ii . Vere midi ,  la sèrie rouge
s'est eniridhie d'un nouveau sinistre. Le feu
venait rio so dócJarer dans u-n Jià-timent
situé ton t près rio la mairie et appartenanit
à M. Charles iaeroix. dócoll e-toiir, Joquell
ótait parti cn voyage pour Paris, la voile
au soirj L'immeuble fui entièrement dél-rait
ot Hes dégàts ee montent à 400.000 (francs
onviron . Le leu ava it pris naissance dans
un atel ier, ot alimentò par uno grosso
quantit é ri'-hui-Ie et ri esscnc-c s'était étendu
avec rapidité. C'est. une forte detonatici!
qui attira J'atlention de Mme Lacroix , la-
queJ lo li ravailH ait dans un bureau situò à
l'antro bout du bàtiment. Co bruit  mysté-
rienx guiderà du reste H 'enquèto ouverte
par Ja gendamnerie do Cluses, qui a pour-
euivi eon travail tomlo Ja journée de ima<r-
di . Évidemment on porte dee eoupeons su-r
certaines personnes, mais ce ne sont là
que d-e.s bypothèsee -qu ' il  convient de met-
tre au clair. Do nombreux meubles ont étó
la proie des flammee , ainsi qu 'un stock im-
portant de marchandises diverses.

La route Veytaux-VilJeneuve
Une vingtaine d'ouvrior sont occupò,» à

Ju. ilransformation quo doit subir la route
canlonaHe entro Veytaux et ViHleneuve. Ile
d-ureront , prévoit-on, uno annéo ot com -
portent deux troncone, l'un , cóé Montreux ,
iuequ'à ChilJon . l'autre, cot é Villeneuve,

dès GbiMon. L dlargiseement de la route
so fait à fla tfoie riu coté montagne et du
coté Jac. Du coté montagne, la iranchée
fcupprimcra dee jardins, la terrasse et la
veranda de l'ancien hotel de Chillon ; du
coté ilac, Ja route eera eupportée par un
eneo ribelli om ont qui eurplombera Ja voie
ferree. Du coté Villeneuve, une estacade a
été construito où eera -traineférée Ja voie
d'óvitoment des tramways. Les nna-tériaux
enlevée au iftane do la montagne servent
à remplir le vide Jaieeó par la démolition
des usines -de -Grandchamp. Une importan-
te amétioratioin rio Ja -route, un embe'Uisse-
mont du paysage se préparent.

NOUVELLES LOCALES
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Loumer des Corporations

Les allocations familiales
Un exemple à la Parqueterie d'Aigle. —

En 1930, Je Syndicat rouge (F. O. B. B.)
section d'Aigle , déclarait ila grève à ila Par-
queterie. iFidèle à son principe de Jutte des
classes, ce syndicat révolutionnaire faisait
ainsi une reprise en main de sa troupe,
camme il avait déjà fait. sur uè plus gran-
de 'échel-le , à Lausanne, en 1929, et comme
il devait faire à Sion , cn 1931.

Les ouvriers de la Parqueterie qui n 'é-
taient pas encore gagnés à l'idéologie mar-
xiste se groupèrent alors dans notre Syn-
dicat chrétien -qui , en date du 26 avril , con-
dut une convention de travail avec Ja so-
ciété de la Parqueterie d'Aigle. Cette con-
vention lut . complétée par un avenant dont
voici da teneur :

« 1. La Parqueterie d'Aigle s'engage à
verser le 1-2 % maximum de la totailit é des
salaires des ouvriers pour un service d'al-
locations fami-l iales en faveur de ses ou-
vriers. membres de l'Association ouvriere
de la Corporation du bàtiment. »

» 2. L'organisation d'une caisse-maladie
et d'une caisse de chòmage pari -taire fera
l'obj et de discussions ultérieures entre les
parties contractantes. »

« 3. Le présent avenant fait par tie inté-
grante du contrat. »

Les institutions sociales mentionnées dans
cet avenant (Caisse d'allocations familia-
Jes, caisse^maJadie paritaire , caisse-chòma-
ge pari taire ) , sont maintenant toutes réali-
sées et fonctionnent parfaitement bien, 'à
la grande satisfaction de non syndiqués qui
en sont les seuls bénéiiciaires.

La CaiSse d'allocations familiales est en-
trée en vigueur au mois de juin 1930. Dès
cette date , ila direction de la 'Parqueterie
a verse à notre caisse ir. 9,438.20 -qui ont
été répartis aux -pères de famille , à raison
de fr. 5.— par mois et -par enfant en-des-
sous de -15 ans.

: Un pére de -quatre enfants , par exemple ,
touché 20 francs par mois. Cette somme ré-
pàrtie sur 196 heures de travail au mois.
représenté un supplément de fr. 0.10 ìi l'heu-
re. Et voilà qui donne satisfaction aux pè-
res de famille , tandis que les célibataires
qui songent à leur foyer fu tur  vivent déjà
d'espoir !

Inévitablement , certains eniployeurs , pour
se soustraire à un devoir social ou parce
qu 'ils ne la connaissent pas suffisamment ,
cri t iquent cotte institution dont on est ce-
pendant en droit d'attendre -Jes plus heureux
effets au point de vue famLlial et social.

lits trouveront Je mécanisme de cette cais-
se trop lourd , ils craindront de ila -part de
certains -patrons à l' esprit moins social une
iimitation -du nombre des pères de famille
pour diminuer Jeurs charges. Les allocations
familiales , contrairement à leur début , crée-
ront ainsi une sorte de prime au profit des
travailleurs célibataires , etc, etc.

Avec la iformule actuelle , ces objections
faites aux caisses d'aillocations familiales
n'existent plus. Les -employeurs versent un
pourcentage fixe sur la totalité des salaires.
Le nombre des pères de famille ne joue plus
de ròle. Oue ses ouvriers soient célibataires
ou mariés, l'employeur verse le méme mon-
tant -à Ja caisse d'allocation s familiales.
L'argument de Ja concurrence des céliba-
taires sur (le marche du travail tombe donc
complètemen t à faux.

L'administration de la caisse est tonte
simple. Après chaque paie , l'employeur ver-
se 1 Vi ou 2 % de la totalité des salaires
dans un conipte-courant -que la Caisse a ou-
vert en ban que. Le caissier (,\ la Parque-
terie, -c'est -le -président du syndicat) tient
un registre des charge s familiales de cha-
cun des bénéiiciaires. Le versement des
allocation s se fai t  anensuelJement par
compte de chèques postaux. Et voilà toute
la bureaucratie ! C'est simple ! Et les pères
de famille aj owtent : « C'est si bon et c'est
si juste ! »

iN. iB. —- Le règlement de cette caisse
d'allocations familiales paraitra dans le
prochain Courrier des Corporations.

DANS NOS ORGANISATIONS
Syndicat chrétien-social des métallurgis-

tes, Martigny. — Assemblée du 8 mars. —
Le Président ouvre la séance à 20 h. 30.
Touj ours gai et joyeux , il salue Jes syndi-
qués et donne immédiatement la parole au
nouveau secrétaire , Pierre Rosset, pour la
lecture -du protoc o-le. Celui-ci est hi et ap-

prouve avec remerciements et félicitations
du président

iM. Jacquod >qui se déolare heureux d'ètre
parmi nous rapporto sur la question d'as-
surance-maladie et fait uh exposé détaiHé
sur ce point. Les avantages offerts par no-
tre caisse sont incontestables, et 11 n'y a
pas de doute que tous Jes membres du Syn-
dicat en feront partie. Les adhésions seront
recueillies jusqu 'à Ja prochaine assemblée.
Alors, Ja section se constituera dérinitive-
ment.

L'assemblée décide de faire appel à un
orateur chrétien-social de marque qui vien-
dra , sous les auspices du Syndicat donner
une conférence à Martigny sur le synddea-
lisine chrétien et Ja corporation . Cette con-
férence aura Iieu dans Je courant d'avril et
M. Jacquod est cliarge de faire Jes démar-
ches auprès de l'orateur.

Après iquelques échanges de vue sur dés
questions spéciales, -à certains syndiqués , la
séance officielle est dose à 22 h. 30.

Mais , après , on partage Je verre d amitié
et il est une heure plus tard quand Hes bons
amis syn diqués se quittent !

P. Rosset, secrétaire.
Syndicat chrétien des ouvriers de la Par-

queterie d'Aigle. — Assemblée generale du
23 mars. — Le Président ouvre la séance à
18 heures et donne un apercu sur la caisse
d'allocations familiales. Celle-ci marche
normalement et donne entière satisfaction
aux pères -de famille , membres du syndicat

Le Président regrette l'absence du cais-
sier de la caisse-maladie qui devait donner
à l'assemblée un rapport sur J'activité de
cette institution.

Le principal objet à J'ordre du jour est
la question des salaires. M. Jacquod donne
un rapport complet et détaillé sur l'activité
de cette institution.

Le principal objet à l'ordre du j our est
la question des salaires. M. Jacquod donne
un rapport compie tet détaillé sur l'activi-
té du comité concernant cette question. D
donne connaissance à il'asse-mblée des rap-
ports que le syndicat a adressées à la Di-
rection de Ja Parqueterie et des démarches
qui ont été tentées pour éviter une baisse
de salaire . ili est à reconnaitre que da cher-
té de la vie a diminue. Mais il existe un
minimum de salaire vital qui ne peut pas
étre touché par 1 baisse. L'assemblée, après
délibérations , se rallie aux propositions du
comité. Elle émet Je désir farmel que tes
salaires inférieurs à fr. 1.10 l'heure ne soien
pas atteints.

Le président et M. Jacquod remercient
les syndiqués pour leur bon esprit de col-
laboration et de discipline et la séance est
levée -à 20 heures.

Le Secrétaire.

PROCHALNES RÉUNIONS
Bureau de la Fédération : samedi 26 mars

à 16 heures, au 'Restaurant de Martigny, a
Martigny.

Syndicat -B. B. iLens : assemblée genera-
le dimanche de Pàques, à Ja sortie des offi-
ces, à la salle communale.

Secrétariat chxétien-socia'l
du Valais romand.

Le Sanatorium populaire
de Montana

On nous écrit :
D'après certains articles parus dane la

'.presse valaisanne, relatifs à tTinstallation
d'un Sanatorium Populaire Valaisan à
Montana , on pour-rait croire que les hóte-
lière d-e Ja Station eeraient opposée à cette
idée généreuse en faveur des pauvres de
notre canton. Or, cotte opinion est contrai-
re à la vérité : les habitants rie fla Station
mieux places que quiconque pour connai-
tre les iravages terribles de Ca tuberculo-
se, eont unanimes à reconnaitre l'urgence
qu 'il y a à créer pour notre canton un tei
établissement, et louent hautement l'initia-
tive dai Comité centrai ries (ligues valai-
sannés contr o la tuberculose

M. ile Dr Sier-ro, accompagno rie ses col-
Jaborateurs MM. Imhof et Meyetro, se sont
entretionus de cette importante aflfaire avec
les Conseils eommunaux de Randogne et
Montana, et Ja Société de développement
de iMontana-Verma'la. et ces Messieurs ont
¦pù se rendre compte que -les habitante de
la Station rie Montana ne sont nullement
opposés à Ha réalisation rie cette belle ceu-
vre : au contrairo, ile eont disposés à ia
soutenir à condition quo Jes intérèts des
capitaux déjà engagés à Montana {40 imill-
lions environ) soient eauvegardés.

-Il est parfaitement possible de concilier
les choses. De nombreux el beaux empla-
cemente exieten-t dans les environs im-mé-
diats de Ja Station où Jos hoteliers ee-
raient d'accord do voir instaJJor un Sana-
torium Populaire. Les hòtehers ostimei-t
avec raison quo r-emplacomont du Palla*»
actuel est mal choisi , et ceci pour différen-
tes raisons : 1) Cet établissement se trou-
vant trop près et surtout en face de ia.
sortie de ila gare et de la Poeto porterait
un trop grand préjudice à Ha réputation dee
hòtels rio Sporte. 2) Cet établissement étant
situé on plein centre de Ja Station , par
conséquent.à proximité dos débks-'do bois-
sonc ot ries établiiesomonts mondains, ceti»
ambiance aurait  certainement un effet de-



Le toS3s.ro de la. Banque Nafionaie
Cours de répétition ajournés par suite de la grippe Des skieurs meurent d'épuisement

tavorabie au point de vuo curali! de noe
malades ; S( ^'ancienne -conception rie ce
bàtiment, qui n'eet pae heureuse pour un
hotel rie sports, le sera bien moine pour
un Sanatorium Populairo, et noue sommes
c-onvaincus que si J'on tient compio do la
valeur relativemont minimo du -mobilier
qui ne correspond pae aux besoins d'un
sanatorium populaire, dee transfor -mations
nécessaires, dee réparations indiepeneables
de 'il'augmoQtatión rie fraie d'exploitation
qui en r-ésultorait, -l'achat de cet immou-
ble -pour en .fairo un sanatorium populaire
serait une opéraiion financièr -e mallheureu-
se.

Les ligues antituboreuleuses valaisannés
qui s'occupont rie cotto affaire (non l'Etat)
comprendront certainement Je bien fond ò
do -noti objeclione, et trouveront , comme
nous, qu'il est possible d'inetaler un Sana-
torium Populaire à Montana, sans porter
préjudice aux établissements exietantc.

Noue pouvons également dire qu'il n'y
a pae eu-d'assemblée primaire à Montana
le 13 courant, la -Municipalité ne poesé-
dant aucun ¦¦ terrain à vendre. Le*> terrains
propices à .'installation ri'un eanatoriuim
appartiennent a la Bourgeoisie.

E. Pralong,
Directeur do la Sté rio développement

rio Montana-Vermala.

Le consul francais pour le Valais

Le Conseil' tfédera 1 a accordò Texequatur
M. Francois .Emile Gónoyer , nommé -con-ci IBI. Jf rangole .c/iiu-ie vj uiiuyei , iiuiinut; w_ -

sul.de carriere do France à Lausanne, avec
juridiction sur les cantons rio Vaud et du
Valais, èn remplacemen t eie M. Porique t,
decèdè. ""

Le marche des vins

Le Comité de la fédération romando dee
vigneronet a examiné dans sa riernière
séance la eituation generale du march e
dos vine et a prie -connaissance dee réeul-
tate de l'onquéte demandée -aux eectione
cantonales sur l'écoulement de Ja récolte
de 1931. iDes renseignements qui lui sont
parvenus H Tésulte quo cet écoulemon t se
fait a. dee conditions nonmales et qu 'on
peut prévoir quo -Ics soldes invendue sont
ancore op mains des ipruducteurs et trou-
veront ochetours sane trop do difiieufltée.
En coneóquonce le cornilo a décide de ne
pas iaire pour {'instant des dómar-ches au-
près ries autorités fédérales .en vuo de de-
mander l'application aux vine -étrangers
de l'arrété federali du 23 décembre . 1931
concernant -la Iimitation des importa-tione.
Il so réserve d'avoir recours à cette mesu-
re ei l'importation ries vine étrangers aug-
nientait riane dee proportions appréciables
et ei par suite de la crise actu elle l'écou-
lement des -vins du pays était menacé.

SIER-RE. — Représentation de la Jeunes-
se catholique. — (Corr.) — La .|. C. de
Sierre donnera sa représentation annuelle ,
comme cela a été annoncé déià, le j our de
Pàques, à 20 heures , et le dimanche suivant
à 14 heures et à 20 heures , an Casino. Au
programme : «Le Roi des Frontins », co-
médie de Labioh e. et « Les Piastres Rou-
ges ». Décors nouveaux du p eintre Gauts-
chy.

Le public ne s'attend pas sans doute à un
spectacle d'un art consommé. Les acteurs
sont pour Ja plup art nouveaux et Ja dis-
cipline de la .1. C, récemment constituée ,
n 'est pas établie encore avec la rigueur né-
cessaire à une minutieuse préparation. La
J. C a voulu cependant réaliser dès cotte
année ce point de son pro gramme d'édu-
cation de la j eunesse et d'-élévation par ce
moyen dù niveaii in teli ec taci du peuple.
Les hésitation s et la Umidite ne doivent
pas étre Je propre de la j eunesse, mais
le courage et l' audace , devrait-on -les j u ger
.présomptueux.

Nous sommes certains qu 'un nombreux
auditoire tiendra à manifester par sa pré-
sence son approbaiion au programme de la
J. Ci et atix etforts quel que peu hàtifs des
acteurs. Ceux qui viendront auront au sur-
plus j oyeusement passe leur soirée de Pà-
ques et de Quasimodo.

Places à fr. 2.50, 2 et 1.—
Le Comité de la .1. C. de Sierre.

VÉROSSAZ. — Représentation. — Corr.
— La représentation, soigneusement prépa-
r-ée par Alcole des garcons et un groupe
de la Jeunesse de la localité , se donnera
dimanche 2-7 mars , en matinée à 14 heures
et en soirée à 20 heures.

Oue tous ceux qui s'intéressent à notre
olière j eunesse se donnent donc rendez-vous
ce j our au locai «abituai . Leur -p résence se-
ra un prècieux encouragement pour Oes j eu-
nes acteurs et aotrices qui ne manqueroiit
pas de Jes gratifier de leurs plus charmants
sourires.

Au programme figurent diverses pièces
des plus intéressantes ; «otons en passant
les désopilantes comédies : « Trouillard ,
déserteur », « Les héritiers de Rapacon »,
une tante einbarrassante ». etc, ainsi que la
j olie pièce dramatique et brill ante d'actua-
lité : « -Restons paysans ». Les enfants j oue-
ront de leur mieux quelques piécettes amu-
santes et seront aussi tou t heureux de voir
qu 'on veut bien -leur faciliter une gentille
promenade à la fin de l'année scolaire.

Donc. à dimanch e ! Soyez tous les bien-
venus ! Merci de tout coeur ,

Rideau.

LES SPORTS
FOOTBALL

Les matches de Pàques en Valais
Ainsi que ile veut la coutume, les clubs

vaJaisans organiseli! à l'occasion de Ja fète
de Pàques de nombreux matches intéres-
sants ; nous en donnons ici la Jiste :

Dimancbe : à Monthey . Half-F. C. Mi-
lan contre Monthey 1 ; à St-Maurice, Ser-
vette Promotion contre St-Maurice 1 ; à
Martigny Berne F. -C. contre Martigny 1 ;
à Sion, Chaux-de-Fonds -I contre Sion 1 ;
à Sierre Domodossola contro Sie-rre 1 ; à
Viège Thoune 1 contre Viège I ; à Vionnaz ,
Chalais I contre Vionnaz ,1 ; à Vernayaz ,
Club sportif internationail de Genève con-
tre Vernayaz 1.

-Lundi : à Viège, Domodossola contre Viè-
ge PI.

Nous donnons ici quel ques mots sur fu-
ne ou l'autre de ces rencontres.

Le grand match de Pàques à Monthey
La tradition monthey saune veut que le

j our de Pàques soit consacré -à il' organisa-
tion d' un match de footbal l important. C'est
à cette tradition que l'on doit des rencon-
tres -qui sont demeurces -daais le souvenir de
chacun : Paris . Vercelli, Franciort, etc, etc.

Cette année ile F. C. Monthey n 'a pas fall-
ii à Ja tradition et son choix s'est porte sur
une équip e milanaise de; valeur .P/Hailf 1919,
iootball-chib. C'est un ensemble de j oueurs
op érant avec des grands olubs connus dans
le championnat -national et qui disputent
sous ce noni de ll'-Hall f 1919. football club
un cliampionnat special. Voici du reste la
composition de cette équip e avec. entre pa-
rentlièses, le nom du club avec -lequ el Jes
j oueurs disputent le championnat -national :

Pedotti (Catanzara) ; Fabbri (Milan F.
C), Micet ti (Pro Patria ) ; Forneris (Isotta
Frasctiin). Oldini (-Ambrosiana ), Montan i
(Ambrosiana ) : iPedrazzini '(Ambrosiana) ;
Lungari (Como). 'Moretti -(Ambrosiana), -Ga-
gliard i -(Legnano), Visca (Seregno).

Comme on ile voit ce sont des noms con-
nus tant en ce qui concerne Jes -j oueurs -que
les clubs.

Aioutons que ila manifestation aura un
caractère p articulièrement relevé du, fait de
la partici p ation de la Philanioni que de Mon-
they qui a tenu à venir saluer ses compii-
triotes de l'-Half.

Cuoi de plus pour fair e du match de di-
manche prochain , une manifestation qui do-
nasse™ encore en imp ortauce ce que 'le F.
C. Monthev a fait iusq-u 'à ce j our ?

Servette contre St-Maurice
Uu ami du F. C. St-Maurice a bien voul u

donner, hier , son op inion au suiet du match
Servette-St-Mauriee , -nous J'en remereions
et espérons -que nombreux seront Jes spec-
tateurs désireux de voir évoluer en Agau-
ne Jes fameux « grenat ». Demain nous
doimerons la formation des deux équipes ,

Radio-Programme du 25 mars

Radio Suisse romande (403 m.)
-12 lì. 30 Temps, nouvellJes. 12 li. 40 Musi-

que enregistrée. -16 li. 30 G-ramo. 17 li. Quel-
ques instants avec les poètes iinanimistes.
17 li . 30 Gramo. 1S li. Concert réeréatif. 19
li. Oeuvres pour piano. 19 h. 20 Le diman-
che sportif. 19 -h. 30 Musique enregistrée.
20 h. Audition de musique religieuse. 20 li.
30 Pour le Vendredi Saint. 22 h. Derniè res
nouvelles.

Unire service
Le li le la Baine Kalioiale I

BERNE, 2-1 mars. (Ag.) — Le bidon de
la Banque nationale suieee indiqué au 23
mars 1932 quo les réserves or n'ont eu-bi
aucuno -modif ication • pendant là troieièimo
semaine du moie do mars. Eidos s'étòvent
à 2-129 -milions. Par contro Ics rievisce or
ont subi pendant la som-aiuo une róduction
de 4,4 imillliane et attoignent le total de
10-1,1 millione. Le .po-rte-feuiillle euiseo a su-
bì uno non-volte -d iminution de 400,000 fr.
arrivant à 21,8 millions. Los avanees sur
litro ont ilégèremont augmenitós par rapport
à la eemaine précédente et- ìour total èst
de 51,2 imitlions. Los correspondants du
pays ont subi une diminution do 3,6 mil-
lions 'arrivant ù 9,2 imiJJions et- les eorres-
ponda-nts étrangère une réduction ide 300
mièle francs arrivant à 400,000 francs. Lee
engagem-onis à vue -ont reeuló de 17 mil-
lions arrivant à 1067 milions. Lee billete en
circulation et ìles engagements à vue
avaient à la dato du 23 mare une couvertu-
re or et rieviee or de 96,50 %.

Le déjeuner Tardieu
PARIS, 24 mars. (Havas). — Voici la

liste dee convives qui ont aseieté au dé-
jeun er quo M. Tardieu a offort aujourd'hui
en l'bonneur do M. Schunthess, coneeiJler
federai.

Du -coté suisse, MM: Schulth-cee, Stu-cky,
directeur au département fu-dóral ide l'eco-
nomie. Dimani, ministre rie Suisse à Pa-
ris. Du coté franca le, .en dehors rio M.
André Tardieu , MM. P. E. Flanclin, minis-
tre ^des finances, -Rollin, minietre du com-
merce; Chauveau, ministre de l'agriculitu-
re , Cà tirala, secrétaire d'Etat à -la préei-
denico :du Conseil, trois ha-ute fomctionnai-
res riu minist èro des affaires étrangères ot
le directeur des accords commerciaux au
ministèro du eomimereé': '

. ..
¦¦ 

- '¦!- .
¦
¦¦ 

Les étudiants mécontents
-BUCAREST , 24 mars . ,(-Havas). — Les

manifestations d'ótiiidiants contre la pro-
longation rie ila duróo dee études do droit
et do •médecine -n'ont pas eu lieu seuilement
à .Bucarest, mais aussi dans plusieure vii-
tee de la province. On apprend que la
nuit dernière ide gravee désordires ont écla-
té ù Jasey. Des coups -cle feu ont óté é-eban-
góe. On -compio uno vingtaine cle blessós.
Un officier et un eoì'dat ont été très griè-
vement -blessés. L'uniiversité do Jaes^- a étó
forme» par ord re des autorités.

La Conférence de Bruxelles
-BRUXELLES , 24 mare. (Bave). — La

Commistsion pour l'étude des questions éco-
nomiques et sociales de J'un ion internatio-
nale des associations pour la .S. d. N. a óté
èaisio d' un pian elaborò pa-r -M. Deilaisi
(France), vitsant à ila revision óconomique
dee paye rie J'Europo .orientale. La Commis-
sion des minoritée a adopté un rapport eur
-la necessitò d'assurer le compiei exercice
dee pouvoirs rio la S. d, N.

L'elude rie la question sera reprise à la
prochaine seseion qui aura Jieu en juin , à
Paris.

mais .quo l' on sache bien que St-Maurice
met tout en oeuvre pour se tiisser font au
moins au niveau de son redou table adver-
saire.

Un club de Genève à Vernayaz
A 15 heures. dimanche , Vernayaz inau-

gurerà son terrain agrandi , avec la visite ci ti
club international de Genève.

Des skieurs meurent d'épuisement

télégrapnioue et téléphonique
!«» $>» ¦

Des skieurs meurent
d'épuisement

1N.NSBRUCK, 24 mais. .(Wolff). — Dans
la région do Gros GJocker on a -retirouvé
doux hommes et uno fornirne tous trois
morts ri'ópuisement. Un 4me membro de
la earavano qui r-eapirait encore a pu étre
rani'mé. Des secoure. .sont immédiatement
partis sur les lioux de l'accident. On ipen -
ee qu'il' e'agit- de ekiours allemande riont
l'identitó n'a pas éncor-e pu ótre reconnue
à lexcieiption -d'un seni membro qui -est
originaire rie Munich.

L'ébullitien en Espaéne
SA-LNT-JACQUES - DE COMPOSTiELLE,

24 mare. -(Havas). — Après une séance
qui a dure jusqua bien avant -dane la
nuit , le Coneeil municipal a décid e de dé-
missionnor. En attendant, une commiseion
composée du anatro démissionnairc, du pré -
sident rio la Chambre du commerce, du
président de J'un ion patronale, dee icerelee
do commerce et ri'une ireprésenitant ouvrier
seront cliargós -do remplacer le Coneeil
eommtunaT juequ'à de nouvelles é-loctione.

MADRID, 24 mare. (Havas). — L'asso-
ciation generale des employée de coimnner-
co et dee omployós do bureau ont annon-
cé qu'fs ee mèttraient en grève à la fin de
l'après-midi pour protoster contre l'ineuffi-
sanco -do lours salaires.

I La révolte en Ucraine
BUCAREST, 24 maire. i(Hayas). — Lee

j ournaux rapporten t quo d'aprèe lee décila-
ratione dee réfug iée qui soni- arrivée on
Roumanie venant d-'Uikraine une véritable
révolte so poureuit actuelllement .dans cet-
te province à ila suite de Ja décision prise
par Ics autorités eovió-liques ri'évacuer en
Sibèrie lles payeans do ila rive gauche du
Deniestr . Lee paysans en divers points ont
pris lee armee. ¦ . - .

Un mort qui ressuscite
LEGGE, 24 mare. i(,Ag.) — Dane Ja com-

mune de Caeigliano, un disparu de guer-
re viemt de -donner «igne rio vie au bout rie
15 ane d'absence. Celui-ci, nommé Camille
Tondi , ifigurait eur la liste dee morte de
guerre. Or , il vieni -d'envoyer ime cade
-postale de -Suisse, dane laquelle il se riit-
vivan-t et prisonni -er dans une prison d'un
canton suieee. IJ demande de l'argent à
l' uno de ees connaieeances.

La gare de Berne
BERNE, 24 mar.-. (Ag.) — La municipa -

lité a examinó hier le proje t d'entente avec
les chemins d-e fer fédérau x au eu-je t 'de Ja
tranaformation de ila gare do Berne. Dee
négociations eeront engagóes avec J-es che-
mi-ns do ifer iférióraux en vue d'exécution
du projet. de Ja Lonainehalde. La ville 'est
disposéc à verser une somme do un mil-
lion et à procèder avoc Jee ichemins de fer
fédéraux à un échangé de terrains.

600.000 francs peur
du radium

BERNE. 24 mare. (Ag.) — Le -test ament
do Mme Vve Hcfcs -(propriétaire de Ja- bras-
serie riu mème nom,) contieni une dispo-
sinoli léguanr nne somme de 000,000 francs
à Ja fondation -bernoise riu radium. On sait
quo -cette fondation prète gratuitem ent son
aide à tous Ics malades.

Cours de ili inni
BERNE, 24 mare. (Ag.) — En iraieon de

l'epidemie de grippe, Je département mili-
taire foderai a décide ri'ajourner jusqu'à
nouvel ordire Jes cours de répétition de la
brigarie d'infanterie I, dee compagnies d»
cyclistee I ot 21, du régiment d'arti-lerie <_&-
campagne I, du régiment d'infanterw 23,
du détachement des dragone 5, dee com-
pagnies de cyclistee 5 ert 25, de tta compa-
gnie ries boulangers I et du bataillon dee
saperne II.

Procès politique
LEIPZIG, 24 mars. (Wolf). — Le procès-

intenté au ministre de l'intérieur prussien.
par le part i national-socialiste _. la euit»
des perquisitions opérées dans dee docaui
do ce parti a icommencé aujourdliui devant
le tribunal du Reich.

Neuf personnes
dans les flammes

REVAlL, 24 mare. (Wolfif). — Dee sams-
Jogie paseaient la nuit dans une grange. Un.
incendie e'est déclaré. 9 porsoinnes sorut
restées rians les fiamme. 11 est possibile
qu'on rotrouv-era d'autres cadavres enseve-
lis eoue lee décombree.

Les crédits francais
PARIS, 24 imare. (Havas). — Le Cham-

bre a adopté Je projet ouvrant ile orédit
nécessité par Ja ipanticipation de la Fran-
ce ù. la conférence du désarmement. Ette
a. ógalomen-t adopté le projet de loi concer-
nant l'aide de l'Etat permettant U'acihève-
ment des constructions en cours de la
compagnie itransatìantique.

Le temps
ZURIiOH, 24 mars. (.Ag.) — La bise con-

tinuo rie eouffiier eur moire paye. Les sta-
llone métóorologiquos riu pays signaflent
jeu di matin partout un ciel clair. Les di-
ver&es tampératures sont considérabien-e-nt
tombéee auTdeeeous de zèro. Il -ne faut pas
s'attendre encore à urne modification pour
cos prochaine ioure.

Explosion
BERLIN, 24 mars. (ONB.) — Un réser-

voir à air d'une fabrique d'appaireiils à
gaz du nord-est de Berlin , a fait explo-
eion. Le tile du fabricant àgé do 37 ans, a
été tue. Deux autres ouvriere qui étaiemt
dans le méme locai ont étó grièvement
blessés.

Madame et Monsieur Théodmir DOiV
N ET-ROUILLEiR : Mademoiselle CelineDONNET ; Madame et Monsieur Gustave-
DONNET-FOfiNAGE et leurs enfants. àT roistorrent s et Morgins , ainsi -que Ies fa-milles alliées DONNET et CLAJRET ont ladouleur -de vous faire p art du décès de
Mme Veuve Génélie Donnet

née CLAVET
leur mère , graiid' mère -et parente, décédée _Troistorren ts Je 23 mars 1932 à l'àge de69 ans.

P. P. E.
L'ensevelissement aura lieu ù Troistor-rents le samedi 26 mars 1932, à 8 heures.
Cet avis tient Jieu de iaire part.
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NTVENDENT OUE DU MEUSLE ABfOLUMENT GARANTI

MONTHEY, PARC DES SPORTS
Dimanche 27 mars lj)32, Jour de Pàques

Soni vinicole OD iintari de ito
désirant s'intéresser linancièrement dans la reprise d un
bon café, dans un des meilleurs quartiers de Lausanne,
affaire de toute sécurité et facilité pour l'écoulement de
vin , sont priés d'écrire sous chiffre D. 4614 L., à Publici-
tas, Lausanne.

Grand Match de Football
entre

IHM.F 1919, Football-Club «lilan

k H.CAUAY
&̂ àj k Alliances
^à ^gF or lS Kts
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MONTHEY I
Prix habitaels des places. Places assises av. supplément

en fùts de location

¦ mm********m**x  ̂ ¦ a-

--  Prix les plus avantageux Facilités de paiements

MONTE-CHARGE
les plus perfectionnés

La meilleure adresse :

L Alternane! S. A., Ballens
Devis et visites sans engagement

Représentant pour le Valais :
Ghi Roduit, maréchal^ Martigny-Ville

Rue des Hòtels - Téléphone 172

Cidre sans alcool
(pur jus de pommes)

S.SH. JAQUET S.A
m.VALLORBE ******

Se recommande bien

Grand choix de Sj

ebapeaux pour fillettes I
à partir de fr. 3.50 9

Mme Rossier - Savary m
Grand-Pont Sion H

Maculatane pour emballage»
20 cts. lej kg. par an moins IO kg.

Imprimerle Rhodanlqua - Sf-Maurlce

Vlsitez noe rayons et voue voue
convaincrez que c'eet toujoure

nu na uona
quo l'on trouve lee dernièree
nouveautée de la saison.

Mode
dernier modèle de Parus
et chapeaux simple depuis

5.90 6.90

Confection
Robes pour Dames *» AA
en lamette *MW **mW\*m
en soie, art . à plis 4A **Zf \très jolie facon IWtwV
en crèpe de Chine 0»% marticie trè 5 chic ********
en lainage OA __
très lourd dès ***%**m

Manteaux mi-saison

3.90
chapeaux de toile pour enfants

2.60

Bae
artificielle I ."U O.òU 4.-1 U
Bas de soie

Bas filet soie O QA

Bas de soie indémaillable
Omafe-. Milad y

Lingerie I
Combinaison f Z  Q f l  \W'jersey indémaillable %*wm*mw\*9 ' UM

Pantalon O QA ma
jersey indémaillable ***9m**9\*m Eff

Parrura 2 pièce» ¦¦# SS
combinaison et pantalon **¦ " '¦•¦ mtì&

Cidre fermante
>

LA C IORERIE  DE GUIN
Prière de nons demander. le prìx-courant

Martigny

RUE DU PONT • LAUSANNE

matekim
Ponr entrer dans les
vues du Conseil fede-
rai qui envisage une
baisse du prix de la
vie, la fabrique accor-
do une baisse de

5 à 15 °/o
selon sacs, sur

Lacta, Flokko et Lapin-as
En vente ainsi que

Poule.tlne avec lait sec
Chanteclair avec lait sec

chez MM.
Ardon : Consommat.

» La Ménag ère
» Molk Henri

Ayent : Riant  .1.
> Savioz Ad.

Ayer : Savioz Eug.
Bagnes : Michellod M .

à Villette.
Benaon , Nend.: Fournier E.
Brg-St-Pierre : Genoud Ls.

» Balleys S.
Bouveret : Derivaz-M.
Bovernier : Michaud i.
Bramois : Gay Henri
Chalais : Cotter Trub.

> ' -Réchy : Consommat .
Chamoson : Consommat.
Champéry : Consommat.

» Denis Berrà
Charrat : Consommat.
Chippis : Antino - Rey
Collombey : Consommat.
Collombey-Gd : Borgeaod
Collonges : L. Sthernann
Conihey-Pl. : Cnennoz D.

» St-S. : GermanierP.
Dorénaz : Rouiller E.
Evionnaz : And. Rappaz
Evolène : Beytrison f«
Evonettes : Bussien-CI.
Finhant : Lugon Moni.
Fully : LnisierJ.

» Taramarcaz
Granges : Roh Frères
Griaiisnat : Matbis M.
Gróne : Consommat.
Isérables : Consommat.
Lens : Consommat.
Les Haudères : Trovaz J.
Leytron : Cons. Union

» Roh Alf.
i Michellod.
» -Produit : Jaquier

Liddes : Lattion G.
i Vv«Darbellay

¦arócottes * Mme Gross
Martigny-Brg : SemblanetA.

» Gard Mce
» Croix : Vve Saudan
• Ville : Arlettaz Ed.
» » Consommat.

L'Avenir
Massongex : Consommat.
Hiòge : Albrecht A.
Monthey : Coop. Cons.

» Cons.Month.
B Oct. Donnet
» HoirieCottet
» Viglino M
» Raboud E.
» Stamm Vve

Muraz (Coli.) : JulesMagnin
» Diaque H.

Nendaz : MariéthodA
Basse-N .

Osióres : Troillet Fres
» Fellay Mce

Riddes : Rezert-Rib.
Saillon : Rodnit Alf.
Salins s.Sion . Heumann
Salvan : Coquoz J.

» Dólez Clovis
Savièse : Due - Favre
Saxon : Fellay-Lom.

» J Gaillard
Sembrancher : Ribordy Ami
Sion : Mme Franzo

» Décaillet Ls
• Due Ch.
» Zanoli J. Vve

St-Pierre-de-Cl.: Vve A. Maye
Sierre : Consommat

» Métrailler.
St-Léonard : Consommat
St-Maurice : Consommat.

» Farquet A.
» Montangero.

Trétien : Gross A.
Troistorrents : Nantermod
Val d'Illiez : Gex-Fabry

» Mariétan C
Venthòne : Masserey A.

» Syndicat ag.
Vernayaz : Benvennuti

» Décaillet.
Vex : Cons. l'Avenir
Vionnaz : Rey G.
Vissoie : Epiney P.

» Zufferey J.
Vollèges : Monlin Vve
Vouvry : Arlettaz J.

» Buscaglia
» Fracheboud
• Pignat Ant.
» Vuad ns.
» Rinaldi Don
D Consommat

Guisinier chef
i -htrcho place pour la saison
d'été S'adresser au Nouvel-
liste sous Ni: 895.

/v£>R-55E

R U E ' .

la nouvelle marque ! Elle remplace ..Arome" et «.Francia*
Speciale." — C'est-à-dire que tout ce qui faisait la valeur
des deux anciennes marques se retrouvé, heureusement
marie, dans Francie - Arome. — Qu'aucune influence ne
vous empèche d'insister pour avoir Franck-Arome, moti'
lue comme le café. Elle fera vos délices, mieux que jamais.

i-HBBent- „il ifl HftSEDTH:", St Manrite
| Les nouveautés du printemps

/^. sont arrivées

W ^^^P 
Voyez 

nos vitrines
\'Ì¥^sVN^ Notre choix Nos prix
|f] \^è-_t_^. Fabrication «SUISSE»

V^^ 
\. Qualité garantie

<ì=NP ' ^**>"«w' Service d'escompte.
' ¦ — —1 J. Reymond.

Vous procurerez du travail ou pays
en achetartt é la

Foire
Suisse
Bàie
2-12 avril 1932

Vous ttouveiez. reparti dans 20
groupes . un échantlllonnage abon-
dant et avantageux des produits
d'excellente qualité livré par l'In- ¦

dustrle nationale.

Les blllels .de simple course sont valables
pour le retour.
Lei cartel d'acheteuri peuvent etre obtenues
¦upri» det expoiantt et du Bui eau de la folre

On eherche pour 'Mon they
¦une

nonne . tal falle
connaissant Ja cuisine et ai-
mant les enfants. Vie de fa-
mUle. .Gages selon capaci-
rtésì

S'adresser au Nouvelliste
sous K. 893.-

wm-T:_n::_H::a;::

Gerani
On demande un gérant

connaissant la comptabilité,
pour un important commer-
ce de la place de Sion. Even-
tnellement pourrait s'inté-
resser.

S'adresser Case postale No
2256, Sion.

On demande

jeune homme
catholique, robuste, sa-
chant traire, exploita-
tion moyenne de la
Gruyère. Bons soins,
vie de famille.

S'adresser à LEON
SUARD , à Progens (Ct .
Frib.).

A louer le ler mai à Marti-
gny-Bourg

magasin
arr -magasin et dépòt, bien
situé, pr droguerie-épicerie.
' ondit avantdgpuses . S'ad. à
Mme Joris , Gd Hotel . Sion

SHIHDOUX
frais a fr. 1.70 le kg franco.
Boucherie Montico Fran-
cesco. Belllnzona. Té' . 3.89

Pensées
a grandes fleurs

a fr. 1.80 la douzaine
ZEITER - ST-MAURICE

Locai industrie
Ja eherche à louer

conrant juin , locsl on bàti-
ment, surface minimum 100
m_ , pouvant convenir pour
fabrique de produits en ci-
ment Eau et electricité. Si-
tuation proximité ville du
Valais et carrière fournissant
bons sable et gravier.

Ecrire E. Hichovsky, ingé-
nienr, Palézieux-Village (Vd )

Jeune fille
eherche place comme som
mellère on fille de salle. Cer
ti ficats à disposition.

S'adresser sons P. 1995 S
Publicitas, Sion.

POUR HAIES VIVES
Charmilles, troènes, épines,
thuyas, épicéas, etc Plantes
pour reboisementi. Chez G.
MAILLEFER, pépinières, LA
TINE (Vaud).




