
fautes ìnexniabies
SDécidément, l'SEspagne a de Qa peine

à retrouver son assiette. Les grèves se
succèdent a.ux firèves , les émeutes aux
émeutes, les actes d'oppression aux
actes d'oppression.

Nous Jisons dan.s un journal ma-
drìlèoe qu 'un religieux suisse nous
adresse de la péninsuOe cette plaisan-
térie : « Avec le regime républicain,
ies dévots ont été écrasés net par les
savants » .

Si «les répuMicaSLns espagnols, dont
le président Zamora est l'ornement, ne
se débarrasserot pas prestement de
cette mentalité, de regime a vècu.

C'est pour lui une question de vie
ou de imort.

En «réalité. la monarchie a été vain-
one sans combat. Les élections muni-
ópales ayant tourné en fa/veur de
ia rép*drfkiue, le Roi s'est empressé de
faine ses vailises et de passer la fron-
tière.

Qu'aurait pu, du reste , ile courage
de ses partisans les plus chevaleres-
ques poiar conjurer les effets d'une ar-
tmée et d'une garde civique qui, mé-
lme autour du palais royal , levaient
ta eresse en l'air et faisaient cause
commune avec les insurgés ?

Le peupSe espagnol, dans un grand
geste de dégoùt, a rejeté une monar-
chie qui, à un moment donne, ne fut
pas sans grandeur, mais qui , malheu-
reusement, était devenue «le jouet de
vieux réactionnaires podargues qui ne
voulaient rien entendre d'un dévelop-
pement des institutions politiques et
économiques du pays.

Les fautes de ces gens-la sont inex-
piaWes.

Ce sont eux qui s'opposèrent à tou-
te léforme ; ce sont eux encore qui,
pour conserver des privilèges qui re-
montaient ù Gharles-Quint, donc à une
epoque où le soleil ne se couchait ja-
mais sur le royaume espagnol , tant il
«était étendu, lassèrent la (patience des
victimes ; ce sont eux, enfin, qui ont
laisse s'étendre des insurrections que
d'opportunes concessions auraient pu
apaiser et qui ont fini par susciter un
Primo de Rivera !

[Nous Ses connaissons au surplus :
ils sont partout les «mèmes.

Voyez Jes réactionnaires monarchis
tes francais.

Voyez, à Fribourg, à Berne, les lui

La responsabilité d'un canton
comme propriétaire de route

Un arrét Intéressant
du Tribunal feder ai
<«SDe notre correspondant)

«Lausanne. 8 avril.
Un accident qui s'est produit à .fin 1928

sur Ja route cantonale Frauenfeld-Weinfel-
den {Zurich-iRomanshorn) vieni, après un
long procès, d'avoir son épilogue devant le
Tribunali federai. L'affaire met en lumière
Ies graves obligations que 1a circulation
moderne impose aux cantons, propriét aires
de iroutes.

La grande artère - thurgovienne venait
d'otre refaite, de sorte -qu 'il ne pouvait
«ètre question à propremen t parler d'un en-
tretien dérfectueux de cette dernière. Mais
le trafic y est tei qu 'il nécessité de cons-
tarrtes réparations ou améliorations. à Ja
charge du canton. 'Les communes devant
participer aux .frais . l'Etat confia A la com-
mune de Bonau le soin d'aimener des ma-
tériaux à pied d'oeuvre. Un samedi après-
midi , aikws que le travail était termine, les
charretiers, sur l'ordre de celle-ci, entas-
sèrent zen bord de la route. à un contour ,
une certaine quantité de fin gravier .qui for-
mali un tas d'environ 6 m. cubes empié-
tant sur Ja route {35 cm.). Au cours de Ja
tournée de dimanche, ce tas fut sans dou-
te izf H à maintes reprises par des auto-

tes qu il fallut engager conitre un pa-
triciat qui conduisait le parti conser-
vateur au tombeau.

Voyez, en Valais, les derniers sou-
bresauts d'une poignée de braves
gens, mais de gens a vues étroites ,
pour ócraser «l'esprit de progrès qui a
prévalu, il y a (tantot un quart de
siècle et qui nous met de pair avec les
cantons les plus progressistes de la
Suisse.

SLéon XIII. dans ' son Encyclique
sur le Ralliement, Encyclique qui
grandit encore avec les années et les
événements, ne recomnnandait-il pas
l'union autour du regime établi ?

Cetile recommandation, pour ètre
adressée aux Francais, a sa faveur et
son enseignement pour tous les pays.

Du reste, c'est la politique du glo-
rieux pontificat actuel.

Mais la pauvre Espagne qui renvo-
ya la monarchie, le bàton à la main et
la besace sur le dos, se résignera-t-
elle à subir plus . longtemps les excita-
tions fanatiques de sectaires qui
croient avoir fait de grandes choses
quand ils ont brulé un couvent et per-
sécuté de pauvres femmes ?

H s'agit mainitenant de savoir si el-
le est capable de vomir, à leur tour,
des hommes qui n'ont de républicains
que le nom. et desquels le vieux et res-
pectable Leroux qui; lui, a souffert
pour l'avénement dii regime démocra-
tique se tient prudemmentt à l'écart
tout en les fustigeant de sa verve et
de son éloquence vengeresses.

Le peuple espagnol doit se préparer
à punir ceux qui l'ont trompé, exploi-
té, livré au violents de rextrème-gau-
ohe, et qui le trompent et l'exploitent
encore. Qu 'il frappe ces sectaires qui
ont prodamé la déchéance de la mo-
narchie, au nom de la Liberté empri-
sonnée, et qui, aujourd'hui , la poi-
gnardent, cette Liberté, au nom d'une
dictature rouge, qui se tient dans les
coulisses, mais dont on apercoit les
épaisses ficelles.

Nous Républicains suisses , en sa-
luant à son berceau la République es-
pagnole, nous nous la figurions ornée
de toutes «les gràces et de toutes les
vertus. Nous ne la reconnaissons plus ,
et nous nous demandons si, d'aventu-
re, il y aurait eu substitulion d'en-
fant ?

Ch. Saint-Maurice.

mobiles et il s'ébranla peu à peu du fail
de la circulation. Le soir. en effet, il avait
glissé au point d'occuper 1 im. 20 de ila
route, en une conche d'environ 20 cm. de
hauteur.

Cette circonstance fut fatal e à un moto-
cycliste qui revenait d'une course organi-
sée par le club de Frauenfald . Tandis qu 'un
camarade de H. occupali le milieu de la
chaussée, «lui circulait «à droite . du coté où
se trouvait le tas de gravier. En prenant le
contour , il n 'apercut pas J'obstacle, car il
pJeuvait et la nuit était déjà tombée. La
motocyclette arriva dans la couche de gra-
vier et , au bout de 8 A 10 m., son conduc-
teur «fut renversé A terre , où il resta sans
connaissance. Aide de son camarad e, il put
regagner lentement son domicile. Le Jende-
imain, on constata que l'oeil droit était per-
du {lésion du nerf optique, provoquée par
une fractur e de Ila base du cràne).

Comme toujours dans les cas de ce gen-
re , il y avait ilieu de rechercher s'il y avait
eu fante de Ja victime. On ine pouvait cer-
tainement pas en voir une dans le fait que
Je motocycliste se trouvait du coté droit de
ila route. L'éloignement du bord {environ
1 m.) était réglementaire : d'après l'art.
42 du concordat de 1914 concernant la cir-
cullation des automobiles et des cycles,
«Jes tournants à droite doivent ètre pris A
Ja corde et les tournan ts à gauche suffi-
samment au large pour Jaisser Je passage
aux véhicules venan t en sens contraire ».
En revanche. Je motocycliste dépassait
sensiblement Ja vitesse horalre de 25 km.
et contrevenatt ainsi au concordat. dont
l'art. 36 dit que « de nuit ou par le brouil-

lard ou en croisant d' autres véhicules , la
vitesse a contribué en tout cas A augrnen-
ter la gravite de l'accident puisque , de ce
fait , le motocycliste n 'a pas vu le tas de
gravier sur lequel est arrivé son véhicule.
aJors méme que celui-ci était fluttui d'une
lampe proj etant une forte clarté.
'• «Le j uge avait <en conséquence estimé
équitab.l e et conform e aux circonstances du
cas de répartir par moitié ile dommage.

* * *
Bien plus que Ja rép artition du domimage ,

ce qui . dans cette affaire , doit intéresser
le public, c'est la question de prin cip e de
la responsabilité de droit prive de l'Etat
pour un accident de ce genre. La construc-
tion et l'entretien «des voies publiques cons-
tituent une activité administrative , et la
question de savoir comment elles doivent
ètre construites relève du droit administra-
tif. Un particulier peut-il venir dire , sous
pr étexte qu 'il paye de gros impòts comme
automobiliste : « L'Etat est responsable en-
vers moi comme le serait un individu ; j 'ai
le droit d'utiliser cette route : il n 'a qu 'à
s'arranger en conséquence ? » Est-il en réa-
lité interdit aux cantons d'entasser des ma-
tériaux sur leurs routes ?

D'après l'art. 59 du code civil suisse . « le
droit public de la Confédératiòn et des can-
tons demeure réservé pour les corporations
ou les établissements qui ilui sont sourniS'..
Mais Je Tribunal federai a touj ours décla-
ré que cette disposition n 'est pas applica-
tale «lorsque l'art 58 du code des obligations
entre en lieu : « Le propriétaire d'un bàti-
ment ou de tout autre ouvrage répond du
dommage cause par des vices de cons-
truction ou par le défaut d' entretien (res-
ponsabilit é dérivant purement et simple-
ment du danger créé, par opposition à la
responsabilité découlant de la faute com-
mise). Cette responsabilité civil e s'étend
aussi aux prop r iétaires d'ouvrages publics ,
car , si une corporation de droit public te-
ière qu 'un de ses ouvrages crée un état de
choses ted que Ja sécurité publique en est
•menacée et qu 'il en résulte un dommage ,
il ne s'agit plus de rapports de droit pu-
blic, mais de circonstances dans lesquel-
les J'Etat . a, en face du citoyen .. le róle Je
simple particuilier, et il est alors suj et de
droit au méme titre que lui.

L admission de ce princip e et le fait que
les voies publiques sont soumises généra-
lement à Ja responsabilité (du propriétaire
d'un ouvrage) dont parie l'art. 58 du C. 0.
constituent une sorte de concession faite
par suite des conditions modernes de la
circulation. On n 'a pas vOuilu Jaisser Je ci-
toyen sans protection , ailors que les Jégis-
Jations des cantons ne contiennent rien
quant Ja responsabilité de ces derniers ou
ne renfermen t que des dispositions insuffi-
santes.

(Mais, en principe, la responsabilité civi-
le de J'Etat à J'égard des citoyens n 'est pas
engagée à propos de n 'importe quell e me-
sure administrative concernan t les routes
ou à propos1 de n 'importe quel état d'entre-
tien. Il y a Jieu , au contraire, de n'appli-
quer l'art. 58 qu 'avec une certaine réservé
lorsqu 'il s'agit de propriétaires d'ouvrages
public et particulièrement de routes. Où en
arriverait-on si J'on voulait rendre lles can-
tons responsables de tout accident se pro-
duisant sur une route rendue glissante par
Je verglas, sous prétexte que H'Etat aurait
dù faire mettre du sa'ble A temp s !

Le Tribunal federai a donc eu raison
d'examiner chaque cas en lui-méme et de
formuler au suj et de la responsabilité des
principes présentant une certaine élasticité.
JJ demande du propriétaire d'un ouvrage
public qu 'il fasse ce qui est indiqué par Jes
circonstance s {conditions Jocales, dévelop-
pement de Ja circulation. etc), en tant que
ceci n 'exige pas des dépenses hors de pro-
position avec l'intérèt du public et qui ne
seraient guère supportables. L'argumen t
consistant là dire que Jes cantons peuvent
s'assurer contre leur responsab ilité n 'est
pas pertinent , étant données les primes par
trop élevées qui devraient otre payées.

* * *
S'insp irant de ces principes , Je Tribunal

federai a confirmé le j ugement précédent
et mis A la charge du canton de Thurgo-
vie une indemnité de 17.586 francs , en te-
nant compte de la fante commise par le
demandeur. .(Les conclusions de ce dernier
tendaient au payement d'une indemnité de
40.000 francs. Le Tribunal de distric t de
Weiufelde n avait rej eté l'action aussi bien
contre l'Etat que contre Ja commune de
iBonau en tant qu 'entrepreneur, tandis que
Je Tribunal cantonaJ l'avait rej etée par
rapport à la commune seulement ^ et zi-
mise pour le montant qui vient d'ètre al-
loué définitivement ) . La coimmune avait
fait valoir avec succès qu 'elle n 'était pas
propriétaire de ila route et qu 'il ne lui ap-
partenait pas de faire surveiller le tas de
gravier , sa tàche étant terminée lorsque
Jes matériaux étaient déchargés sur pl.ice
et Jes orcanes de l'Etat devenant ensuite
responsables.

iDans Je cas particulier . si Ja responsabi-
lité de J'Etat a été admise en principe, c'est
parce qu 'on pouvait parler d'entretien dé-
fec t ueux de la route par suite de la ma-
nière dont le gravier avait été entassé. il
est vrai que le Tribunal avait déclaré dans
un arrét précédent .(iR. O. 49 II 472) qu 'on
ne pouvait conclure à un défaut d'entretien
d'une route parce que du gravier avait été
depose au bord de la route, mème sans
éclairage special, si da place libre permet-
tait aux véhicules de croiser et si l'obsta-
cle était visible pour qui circuJerait à une
vitesse normale. Toutefois, il ne s'agissait
pas là d'un principe general , mais bien de
circonstances spéciales : une route en
plein champ. qu 'il n'eùt guère été possible

Avant le voi transalp tn du Do X III

Aussitót que les conditions atmosphériques seront redevenues favorables dans
la région des Alpes et des Apennins , le Do X III prendra son essor vers l'Italie. Le
Do X III construit dans les cliantiers d'Altenrhein est destine à une compagnie ita-
lienne de navigation aérienne. L'appareil a re<;u l'immatriculation I A B B N et porte
la cocarde italienne tricolore sur son gouvernail. Le baptème aura lieu en Italie.

C'est à Richard Wagne r , chef piiote des Usines Dornier que sera confiée 'la
direction du Do X III pour le voyage d'Altenrhein en Italie.

d'éclaire r et la difficuJté d' entasser du gra-
vier hors de Ja route sans de gros frais.

En l'espèce. au contraire , on se trouvait
en présence d'une artère de grand passa-
le, qui venait d'ètre rendue à la circulation
après réfection. Dans ces conditions , l'en-
tassement de gravier au bord de la route
n'eùt été adimissib le que s'il n'avait pu se
faire ailleurs sans présenter de sérieux in-
convénients. Or le canton aurait pu faci-
ileonent utiliser à cet effe t un chemin pas-
sant A travers champs et qui croise la rou-
te cantonale précisément à l'endroit en
question. Le fait de l'entassement du gra-
vier un samedi est irrelevant, mais Je tas
devait étre forme de telle manière qu 'il
ne put gèner Ja circulation dominicale.
«D'autre part, le fait que rien n'avait été
laménagé pour signaJe r J'obstacle devait
ètre considéré camme un défaut d'entre-
tien au sens de l'art. 58 C O.

Dans plusieurs cantons on a. pour parer
«à tout danger , réservé Je Jong des routes
certains emplacements destinés A recevoir
les matériaux nécessaires à Ja réfection.
Les autorités thurgoviennes auraient été
bien inspirées si elles avaient procède ain-
si : Caveant consules ;

W. O.

Pour fertiliser
les marais pontins

Comment le fascism o rend
à l'agriculture cette province
morte depuis vingt siècles
(De notre .correepondant particulier)

Roane, le 0 av.ril.
Lo voyageur qui n'est plus vemu à Ro-

me deipuis queJques années et qui y arri-
vo par la iroufe de Gènes, Pi6e et Civita-
vecchia épreuve .maintenant une eur.pri-
ee. Lorsque ile train «a ceeeé do cOtoyer la
mer ipour entrer dans les terres, docile à
la «fois A eee sóuvenirs et A dee re-minie-
eences de lectures, ce voyageur idier-clie
des yeux les landes désoléee qui conti-
nuaiemt, il y a bien ipeu do temps oncore,
à justifier , à droi te et à gauche de la voie
ferree, Ja descriptiou (fameuso de Cha-
teaubriand d«ans sa lettre A SM. de Fonta-
me6. SLo paysage a change. A gauche, c'est
bien encore le terroir nu , sans arbres,
stèrile dont parie Montaigne, mais à droi-
te s'étend le long d'une quinzaine de ki-
lomètres une campagne florissante enca-
drant un village tou t nouf d'aspect très
prospere.

—¦ Maccarese, lui dit un compagnon de
voyage qui explique qu 'il s'a.git là de ce
quo l'on appaile en Italie une « bonifica »
et que cette exploitation agricole de cinq
mille hectures conquise à coups de mil-
lions sur un terrain d'uno sterilite classi-
que fournit déjà cSùaque matin Jee Ro-
mains de leur lait et d'une bornio par tie
de Jeurs léguimes et de leurs frute.

La désolatton des manis
pontins

«Une 'transformatiom bien plus conside-
rarle encore s'accomplit en co moment à
une centaine de kilomètres au sud de Ro-
me. SLà, c'est aux Marais Pontins que s'at-
taque Je regime fasciste et ce seul nom
suìfit A évoquer l'idée d'une enfareprise gi-
gant eeque.

On a dit « cyclopéenne J> et le mot n'a
o'ien d'excessif. Songez qu 'il y a là entre
Cisterna et Torracina, des monts Lépine à

la mer Tyrrhóniennc , environ soixanto-dix
mille hectares de terres qui depuis plue de
vingts siècles, sont couvertos presque en-
tièremen t de marécages. Six eièclee avant
Jésus-CShrist , les Vo'sques y avaient vingt
villes licSues entou rées do campagnes fer-
filee, mais Rome, après une guerre où la
victoire so fit attendre cent cinquante
ans, n'y laissa quo des ruines et la des-
truction des canaux d'irrigation y perpè-
tua cetto oeuvre do mort.

Depuis Jors, les empereure et Jes pa-
pes ont. vainement essayé d'y ramener ìa
vio. .Ce «fut déjà Je rève do Jules Cesar
quarante ans avant notre ère, .mais son
deseein onourut avec lui aux fatales idee
do iinars. Nerva et Trajan, Maxence «et
Constantin, Théodoso, Arcari.us et Hono-
rius travaillèrent à J'assècàement des fa-
meux marais, mais les invasione d'AJaric,
de iGemséric et d'Odoacre ruinèrent lee
résultats do Jeurs efforts. Théodoric s'y
atteUe A son tour, mais Ics Sarrasim dé-
truisent son oeuvre. Les papes ne sont
guère plus «heureux. Boniface Vili, SLéon
X, Sixte-Quint, Pie'VI attachent leur nom
à des travaux bienfaisants, mais ceux-ci
parviennent qu'à rendre difficilement cul-
tivalbles quelques partiee do ce vaste dé-
sert. Napoléon I lui-memo doit s'avouer
vaincu et Madame de Staci dans sa tra-
versée de « 'Sia campagne «fertile et pesti-
lentiolle à da fois » ne voit guère mieux ce
qui avait frappé Horace se rendant à
SBiT indes.

Au cours du dornier siècle, il y eut bien
encoro quelquee fentatives d'assainisee-
menf, mais, faute des moyens nécessaires
pour opérer sur de vastes étendues et avec
persóvéranee, elice n'aiboutirent qu'à de
nouveaux échecs et récemment encore les
terribles marais engloutissaient quelques
dizaines de imillions sane quo l'on obtint
aucun resultai sérieux.

Le travati gigantesque "entrepris
par M. Mussolini

A son tour , le fascismo affronto ce tra-
vail de géant. Il y dépensera , lui aussi,
dee miJilions et méme par centainee, mais
il se jure d'ein venir à bout.

Pour cela, il s'adresse à des bomìnee
qui ont fait doubleonent leurs prenves :
aux anciens comfoattants dont l'< Oeuvre
Nationale » a déjà su mener à bien la bo-
nification de Maccarese et celle de l'Ile
Sacrée, à ,1'embouchure du Tibre.

A cet organismo, l'Etat ilalien a confié
18.000 hectares qui doivent étre asséchés,
défrichés ot cultivés par des familles agri-
coles ne pouvant plus trouver de travail
dane Jes régions surpeuplées do la Véné-
tie ot de la iplaino du Pò.

di y a quelques mois seulement que
l'Oeuvre nationale des com.battants est en-
trée en possession de cet enorme champ
d'action et ce n'est qu'au début de novem-
bre 1931 qu'ont pu commencor lee travaux.

.M. Mussolin i est alle hier ee rendre
compte sur place de Jour état et ceux qui
l'ont accompagno ont été émerveillés de
ce qu'ils ont pu voir.

Dès maintenant , 8000 hectares eont com-
plètement traneformée et le reste suiv.ra de
facon que pour la fin d'octobre prochain
10,000 hectares soient prète à recevoir 500
familles qui y trouveront le logement et
le travail.



Songo-t-on à coque ees simples mois re-
préeentent ?

Actuollomen.t, 11,000 ouvriers eont occu-
pée la-bas à construire 410 kilomètres de
cainaux, 360 kilomètres de routes, 737 ponts
et ponceaux, 525 fermee et imaisons eans
compter Jes ógliscs, les écoles, les hópi-
taux et Jes autres é tabi isso mon te nécessai-
res à une aggloniération civiliséo .

Le travail eet conduit .partout avec les
moyens Ics plus pulsante. On fait sauter
des taillis à la dynamite, on défricho des
terres avec des charrues automobiles qui
remucnt Je sol jusqu'à près d'un mètre dc
profondeur.

Au cours do sa visite d'hicr. le « Duco »
a pu passer en revuo une centaine do cee
.machines que l'on avait .réunies cn son
honneur. mais qui ont déjà labouré une
dizaine de .milliers d'hoctares. De cotte im-
mouse eternine 38 hectares seulement omt
pu étre oneomoncés cetto année, mais dès
Je moie d'octobre prochai n, les eomailles
pourront se faire sur 5000 hectares. A ce
moment-là, la localité de Quadrato qui n'a-
Vui t, il y a quelque temps, qu 'une maison
et qui compte aujourd'hui 500 habitants
eh aura (5000 et s'appellerà « Littoria »
par hornmage aux faieceaux. Co eera, sans
nul doute, le droit du fasciame d'ètre fier
d'avoir ipour ainsi dire reconquis à la pé-
ninsuJe toute une province arraehée au
regine deux fois millénaire de la « mala-
ria. ».

Guardia.

LES ÉVÉNEMENT S
C'est l'opposition itaio-alle-
mandequiauraitfaitéchouer
la Conférence de Londres
Le « Nouvelliste » a annonce dans ses

dépèohes diner rajournem ent de la
Conférence des quatre puissances de Lon-
dres. Le communique officiel déclarait que
l'eludo de cette gravo question inécesei-
tait un supplément d'enquète. Mais il so
confinine que l'échec de la conférence se-
rait dù à une opposition de rAHomagne et
de l'Italie.

Au cours de la réunion de hier, Jes chefs
de délégation ont été amenés 4 prendre
succéssivement Ja parole.

SM. Flandin , notamiment , qui s'était men-
tre étonné de voir une par t ie de la presso
du matin affirmer que la France avait re-
fuse l'idée d'une conférence à neuf , a te-
nu A préciser que ce n'est pas sur uno sim-
ple question do procedure quo J'essentiel
des divergences était apparu , maie bien
sur la question du fond.

Le président de la délégation francaise
a rappelé à nouveau que, de l'avis de son
gouvernement, Ja pierre angulaire de la
restauration des pays de l'Europ e centrale
demeurait l'adoption d'un système préV
férentiol à l'intérieur du groupe des élé-
ments danubiens, qui eomporterait, com-
me corollaire et comme conolusion , J'aban-
don do la clause de la mation la plus fa-
vorisce par les puisances oxtérieuros. Un
tei pian ayant rencontr e l'oppoeition de
l'Allemagne et de l'Italie en .matière pré-
férontielle, et ces puissances ayant décla -
ré, d'autre part ; no pas ótre en mesure
d'aborder Ja discussion d'un abandon de !a
clause do la na t ion la plus favorisée, l'en-
semble du programmo était donc mis en
échec.

.Le ministre des finances francais a ten u
dans ces conditions, A dégager par avan -
ce, Jee reeponeabilités du gouvernememt
francais A l'égard des crises qui pour-
raient réultor en Europ e centrale d'un dé-
faut d'assistance financière.

Ainsi que l'avai t aff irme la volilo, M.
MacDonald, aucun octroi do crédits ne
saurait, en effet , étre envisagé sans uno
organisation économique préalable.

Tour A tour, ,M. Grandi , au nom de l'I-
talie, et <SM. von IMow, au nom de l'Alio-

1 LES R0NCES :-: 1
:-: DU CHEMIN

Oh' ! non , se dit Jacques , non ! Je ne sa-
crificai pas mes rèves ! J'ai foi en moi,
j e sens que j' ai queil que chose Jà , et ila mu-
sique m'appelle.

Mais alors, iJ songea à sa mòre , pauvre
femme A l'àme d'enfant qui mourrait s'il
lui fallali se priver du luxe dont son in-
doJence avait besoin , il songea à sa sceur,
sa. pauvre Jeanne , dont J' amour , fauché dan s
sa fJeur ,. causerai! la mort sfireanent.

— Vous Je voyez , mes maitres , dit-il ,
vous le voyez que j e ne le peux pas !

11 passa la nuit en cette fièvre.
Enfin , «Je j our vin t, sa résolution était

prise, bien prise, et il était prèt depuis long-
temps lorsque Me Monin Je vint chercher
pour le conduire à Saitit-Paud-Trois-Chà-
teaux.

Tous deux maintenant roulaient sur ia
route de Saint^Paul , cette Jongue route nou-

magne, cut affirme que l'intention de leu rs
gouvernemente n'était nul lement de faire
échouor Jo pian de sauvetage des Etats
danubiens, mais bion de contribuer à l'ef-
fort entrepris.

Toutefoie, ni J'un ni l'autre des deux
chefs de délégation n'a apportò d'argu-
ments, ni de propositions, autres que ceux
exposés la veille.

Les orateurs, ct M. Flandin en particu-
lier „ont tenu au cours dc leur discussion
à .rendre hommago de la facon dont M.
MacDonal d avait prèside Jos travaux de
la conférence et de la .peine qu 'il a priso
pour tenter de concilier les divergences.

La. •vérité est que l'éclioc des entretiens
de Londres est dù a des eonsidòratione po-
litiques. L'Allomagne défond le pangerma-
nismo et l'Italie .redoute un afformlsso-
ment de l'in/I'luence francaise.

Est-co quo Jes choses iront mieux lors-
que les éloctione aJJemaindes seront pas-
sées, c'est l'h ypothèse que fait lo «Tempe».

« Peut-ètre, • écrit-il. le ichancelier Brii-
ning, .libere dos soucis do l'élection prési-
dentiello qui l'obligent à la plus grande
réservé pour ne pas décovoir une opinion
publique trèe excitéo par Ja campagne ra-
cisto sur Jes buts de Ja politiq ue extérieure
du SReich, voudra-t-il faire preuve de
moins d'intransigeance «quo M. von Bii-
low, lequel était tenu à la Conférence dos
quatre «par des instructions d'autant plus
formellee quo Jes Allemands m 'ont jamais
considerò la réunion de SLondres que cora-
me preparatorie aux véritables négocia-
tions qui s'engageront à Genève et qu 'ils
so réservent de lior au problème' des ré-
parations, tei qu 'il so iposera au .mois de
juin à ,!a conférence de Lausanne. Reste à
savoir si, d'ici là, la crise no prendra pas
un caractère tragique en Europe centra-
le, s

M.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
Les millions de la dame
aux trois eents chats

Entre Bordighiera et Vintimillc, dans le
charmant Vallccrosia, vien t do mourir à
J age de SI ans, la riche émigrée russe Eli-
sabeth Stephanowa, vou.ve de SBasilio Ja-
roschonko, qui joua jadi s dans la Russie
imperiale un certain róle politiquo et so-
cial. 11 lui avait -été possible d'arracher aux
griffes soviétiques à Ja foie sa femmo et
san immenso fortun e et do les meli:-! cn
lieu sur en Italie.

Basilio Jaroechenko, decèdè, il y a quel -
ques années, légua à ea femmo tonto sa
fortune , ainsi que la luxueuse villa dee
Glycines à Vallecroisa, et maintenant dé-
jà d'innombrables prétandants so dispu-
ten t l'héritage de la m illionna ire defunto.
Mais ce qu 'il y a de piquant dane l'affaire
c'est quo lo gouvernemen t des soviets fait
valoir des droits sur la fortune que Basi-
lio SKaroschonko au rait iUégaloment fait
sortir do Russie.

Voilà bien des discussions en iporspee-
tive et une question qu 'il no sera pas fa-
cile A t.ranchov lit-on . dune la « National-
Zeitung ».

La defunto ótait uno personne tròs bi-
zarre. Jusqu'à ces derniers jour s elle se
comporta et sliablMa comme une jouvon-
eello de 20 ans. Peu de jour s avant son
80mo anniversaire, elle fit  venir chez elle
le celebro ehirurgien, lo professeur Giu-
seppe Moro et ile pria de la « rajounir ». A
son idée, il s'agissait d'uno opération aus-
si simple que celle de l'appendicite ; aueei
ne «put-ello admettre quo ce fut ©hoso im-
possible. Elle s'indigna fort .lorsque le pro-
fesseur la remit aux soine d' un psychià-
tre, M. Arturo Morselli qui consolila aux
autorités do lui nommer un curateur. Elle
n'en oomlinua pas moins ses excentricitée
et fit construire uno charmante .petite vil-
la où elle icone il lit Jes chats errante qui

dreuse et bianche qui zigzagtte dans la plai-
ne, à travers Jes champs plantes de mù-
riers.

Ils se faisaient.
La matinée était superbe.
iBien qu 'on ne flit qu 'au seuil du prin-

temps, «le soleil était dèj à chaud , et Ja plai-
ne, tout autour , étai t comme baignée dans
une poussière d'or.

Lìn grand silence pesait sur les chaanps ,
à peine secoué par Je sifflet  d' un traiti qu 'on
entendait Jà-bas , au iloin.

Enfin , lentement , le cabriolet gravit une
còte et fon ap crcut bientót les première s
maisons de Saiiit-Paul-Trois-Chàteaux et
ilà-bas, tou t au bout d' une avenue plantée de
platanes , la porte de la ville , une sorte de
poterne basse percée dans les anciens miurs
d'enceinte et que surmontait une niche , avec
sa grand e vierge grossiòrement peintunlu-
rée.

— Tu ne connais pas Saint-Paul ? de-
manda Me Monin A Jaques.

— Non , je n 'y suis jamais venu. D'ail-
leurs , ej ne connais pas les environs de
Pierrelatte.

Et , de fait , bie n que né à Pierrelatte , Jac-
ques cn était parti très j eune , et durant

y étaient choyés et dorlotés. Son plus
grand plaisir était do leur rendre visite.
Ses iprotògés la recevaient par un concert
de miaulemonts. Les voisins incommodée
eurent beau protester !

A la mort de Jour bienfaitrice, lee chats
(pensionnaires, e'6tant >muM.ipliiés avaient
attoimt Je nombre de 300.

On iaissera bion volontiers col héritage
pour oomipto aux soviets.

Mme Hanau est arrétée
à nouveau

Mane Hanau a de noniveatt été arrètéo
vendredi à Paris sous l'inculpation do voi
de documenta et de recel A la euio de la
pub.lication dans Je nuniéro du 8 avril de
<n Forces », son journal , d'un rapport de
police concernant l'activité f inancière de
Mmo Hanau, .rapport destinò A M. Plauditi,
ministre dee finances, et qui semble «avoir
quitto mystérieusemont son dossier dans
Jo bureau mème du ;ininistro.

Au début do l'après-midi, lor&q u'ollo est
arrivée au bureau de ¦« Forces », Mme Ha-
nau savait qu'olle serait inculpée. « Je
euie imculpéc de voi de documents, a-t-el-
lo dit aux journalistes, or, jo n'ai rien vo-
lò du tout. Il y a des fuites dans Jes bu-
reaux de la police judiciair e. Ce qu'il y a
de certain c'est que M. Flandin , ministre
des finances, n'a pae pu garder un rapport
qui lui ótait destinò ».

SLe rapport do police qui amena l'arresta-
tion dato du mois de septembre. U signa-
le des manceuvres tendant à provoquer
une baisse injustif iéo de la «Sbouree des va-
Jeure dans des conditions préjudiciables A
l'épargne. Lo rapport v.isait surtout l'acti-
vité de M/mo Hamau.

Interrogò© par le juge, Mme Hanau a
refusò d'indiquer la source do ses infor-
mations et la facon dont elle est entrée en
possession de certains documents. Elle a
été éorouée à Ja prison de Saint-fjazare.

.Mine Hanau a protestò contre l'accusa-
tion dont elle est l'objet.

>M. Tardieu s'est entretenu longuement
avec M. Raynaud, garde des sceaux et M.
Chiappe, préfet de police, des conditions
dans lesquelles Mme Hanau avait ou se
procurer un doeumont appartenant au :ni-
nietère des finances et qu 'elle fit publier.

.SLe journal do Mme Hanau «' Forces »
a étò saisi par Ja police.

Collision d'avions : 7 morts
Vendredi, deux avions qui effoctuaient

des vols d'exercice A l'aerodromo de Lo-
nato-Pozzolo, près do .Milan , sont entrée en
collision. Les deux appareils de bombarde-
ment so sont écrasés sur le eoi. «SLeure oc-
cupan te, deux Jioutenants, deux sergente
et trois mécain.icions,. soit sept .personnes,
ont été tués.

Le feu aux usines d'autos Talbot
Lo feu a fait hier soir, dans un des bà-

timente d'uno usine d'automobiles, à Su-
resnes, près de Paris, des dégàts impor-
tante évalués do 8 A 10 millione. Dee stocSks
de pièces détachées entreposées et de nom
breux moteurs ont étò détruite. Cependant
aucun .ouvrier no sera réduit au chòmage,
Jee pompiers ayant «pu , après plusieurs
heures d'offerte, locaJiser le sinistre. Au-
cun accident de pereonnes ne s'est iproduit.

Il s'agit en l'occurence dee usines « Tal-
bot ».

La trombe sur le tram
Vendredi iuno trombo s'est abattue sur

un train de Juxo de la Jigne Vionne-tNice.
près de Varazza. Le train , qui était 'lance
A tonte vitesse, a dù s'arrèter, la Jocomo-
live ayant ótó gravement endomunagée.

La Jigne électrique a óté détruite sur
une distance de 400 mètree, maie il n'y a
pas eu de victimes. Lo train a étó remor-
que par une autre .locomotive jusqu'à Va-
razza.

I mprinisria Rhodanique — St-Maurloe

Oes rares vacances qu 'il «y venait passer , il
préférait .rester cJiez lui plutòt que de cou-
rir la banlieue.

Cependant, le cabriolet du notaire était
arrivé devant ila porte de la ville.

11 ne Ha franchit point , et tournant à droi-
te, il suivit ile cours oanbragé de platanes,
qui fait Je tour de ila ville , bordé d'un coté
par Ics fortifications , et de l'autre par des
imaisons proprcttes ct blanches, des cafés
ou des bouti ques de .marchands.

lAprès cinq ou six eents mètres , Jacques
apercuf la porte oues t de la ville, sembla-
ble à celle devant laqueilJe on était passe
tout à l'heure ; puis le cabriolet s'engagea
sur une route dont Je ruban s'allongeait à
pente de vue.

— Jìst^ce encore iloin ? demanda Jacques.
— Non , deux eents mètres au plus. Tiens

vois-tu là-bas, derrière ce bouquet d'ar-
bres ?

Et du manche dc son fouet. M. Moj tin
designai! à Jaques une liaute cheniinée
émergeant d'un rnassif de verdure.

— C'est da fabrique.
En efifet , le cabriolet tourna à , gauche

abandonnant ila route. et l'on fut bientót en
face de l'usine.

NOOVELLESJUISSES
Une lemme meurl

dans son bain
L'ne locataire do Ì'immeuble No 0 de la

rue de la Ferme, A Genève, so presentait
Shier après-midi au ijxiste de gendarmerie
de la rue do Carouge et faisait part au
gendarme Damay de ses inquiétudes :

— Ma voisine de palier, dit-ello, doit
ètre morte... elle est rntrée hier do l'hó-
pifal. Je no l'ai pas apercne aujourd'hui ,
j'ai sonné à Ja porte, mais on no répon d
pas. En outre , depuis hier , l'éleetrieité eet
alJumée dans J'appartemeint et on entend
J'eau qui coule sans arrét dans la chambre
do bain.

M. Flotron, commissaire de police, ac-
compagno de son eocròtaire, se rendit aus-
sitót A l'adresse indiquée : chez Mlle Cathe-
rine Engérer, 44 ans, célibataire, SBavaroi-
se. Um serrurier ouvrit la porte à l aido
d'un passe.

Mlle Eugerer fut trouvée morte dans son
bain. A Ja suite de quelle circonstance
avait-elle succombé ? On l'ignoro.

M. le Di Ehrat, appelé pour constater lo
décès, n'a pas ipu en préciser les causes.
SLe corps, entièremen t irrumergò, était Jitfé-
ralement ébouillantò et Ses chaire se déta-
chaient.

On .peut donc admet tr e que Mlle fingerei
qui venait de ipasser deux semaines A l'Hò-
pital , trèe affaiblie .par Ja maladie qu'el-
Je venait de supporter, fut prise de ma-
laise, qu'elle perdit connaiesaineo et qu'elle
se noya dans sa baignoire. 11 est possible
aussi qu elle ait succombé A une affection
cardiaque.

L'hypoth èse d' un suicid e est exclue.

Le voi à la Chancellerie bernoise
La cassette de fer qui avait été volée

dans la nuit du 31 mais au ler avril 1932
à la chancellerie de Ja ville de Berne a
été retrouvée mardi 5 avril, cachée dans
une plantation de jeune s étres, dans la
forèt du DaShlhòlzH. Cotte cassette pesait
25 kg. Rien ne manqiie de eon contenu
(timbres cantonaux et deux coupes), bien
que la cassette ait été éventròe. SLa cassette
n'avait pas contenu d'argent.

A l'endroit où elle a été découverte, on
a relevé une robe qui doit avoir .étò utili-
sée pour dissimuler la cassette .pendant
Jo transport. Cette robe se trouve au bureau
de police .centrai de Ja. ville de Berne. SLes
personnes qui pour ra ient fournir dee indi-
catione ù ce sujet, eont priées de s'anmon-
eer à la police. On leur garantii toute
discrétion et une réoompense.

Le temps
¦Une épaisse cotiche do neige recouvre

les montagnes. SDe fortes précipitations ont
continuò Iva muit dernière dans la plaine
eous forme de pluie. La temperature n'est
que de peu supérieure à zèro, mais Ja fen-
dance aux éclaireies apparali do plus en
plus.

On prévoit pour dimanche soleil et aug-
mentation de la temperature.

Dane tout Je sud du paye .le temps est
déià beau.

LA RÉGION
Une ferme incendiée

A Cuey, une maison d'habitation et d'ex-
ploitatio n agricole, appartenant à M. Ar-
mand au hameau du Vauteret, a été con-
sumée, jeud i soir, vers 21 heures, avec
font ce qu'olle renfermait, malgré les ee-
coure apportòs .par les pompiers de Cusey
et des commiunes voisines.

Les dégàts e'élèvont A 80,000 francs, on
partie assurés.

On croit que l'incendie a été occaeionné
par un court-circuit.

C'était au fond d'un petit vallon ondo-
yant, deux grands bàtiments, hauts de deux
étages ià peine et longs d'une cinquantaine
de mètres.

Tou t au bout , à droite. une petite maison
s'élevait au milieu d'un grand j ardin an-
glais ; Une coquette maison en bri ques rou-
ges, converte d'ardoises , avec un grand
perron cn pierre blnche, tout feuillu de
plantes grimpantes.

M. Monin sauta de volture et abandon-
nant les rèues A Jacques , vint sonner à la
gr 'ull e dorée qui séparait ile j ardin de Ja rou-
te.

'Une botine survint.
— Monsieur Millon ? Jui demanda le no-

taire.
Mais un Monsieur parut sur le perron.
— Ah ! vous voilà , Maitre Moniti . Arri-

vez-vite . Laisscz votre cheval A Marion qui
va le conduire à l'écurie.

Jacques descendit de ila voiture et sui-
vit M. Moniti qui venait de pénétrer dans
le j ardin.

Cependant , M. Milon , car c'était lui , avait et Jacques dans IMI tout petit salon

Tombe du train
Un voyageur qui avait pris place dans

le traini Lyon-Evian est tombe sur le bal-
last, en gare de SLéaz, hier eoir, avant qoe
Jo convoi soit arrotò, fi s'agit d'un nommé
Leon Socho, représentant de cammeiioeb,
originaire de Meillerie. Il fut tranepoirté à
la clinique do Savoie, A Anmomaaee» daj»
un état grave. Il était grièvement blessé-
au visage.

NOUVELLES L0CALESS
Le VI tu e Congrès des
Scouts catholiques

En 1926, Ja Pape Pie SSX1, ayant recu dee
chefs Scouts do France, leur disait avec
forco :

« Nous savons quelle intelligence voue
avez des besoine de la jeuneeee de notre
tomps. Soyez-y fidèles ! »

Aux paroles du Saint-Pere, d'autres
princes de l'églieo ont fait écho. .

.Son Eminence le cardinal PiffSSL arche-
vèque de Vienne, déclamit le 20 juillet 1981
lors du congrès scout do Baden :

« Je euis convaincu que Je mouvement
scout est Je facteur Je plus important et
lo plus considérable dans le mouvemeiUS
de jeunesse et qu 'en .particulier le scout»-
me catholique, — «miéme si, du coté catholi-
que, on Je raille encore un peu — eet le
mouvoment do jeunesse auquel appartieni
l'avenir ».

Son Eminence le Cardinal Bourne, ar-
chevèque de Westmineter, lors de ea visi-
te à Paris pour l'exposition coloniale, di-
sait en contemplant Jes conquétee du Scou-
tismo catholique A Madagascar : « Quel
beau mouvemen t que Je ecoutisme ! Cesa
peutnétre l'un des meilleurs éléments de
pénétration que nous ayone depuie plu-
sieurs aenées. »

Enfin , Son Eminence Je Cardinal Ver-
dier, archevèque de Paris, à qui ce met fot
dit et qui le citali le 18 septembre 1931 aux
aumóniers scouts de France réunis .pour
Jeur retraite annuelle, definiscati aimsi les
scouts :

« Ce soni les chevaliere de l'action ca-
tholique ».

Tandis que les «plus hautes autorités ec-
cléeiaetiques du monde catholique .mani-
festent «leur icJairvoyance, Je mouvement
.scout catholique commence aussi de s'iSm-
poser à 1 attention et aux moeurs dans no-
tre paye.

Le 13 mars, les aurnòniere et Ies chefs
des troupes catholiques de langue alle-
mando étaient réunis A Zurich et fondaient
l'association des scouts catholiques de la.
Suisse allemande : ASCSA.

Le lundi de Pàques, 'l'Association des
ecouts catholiques tessinois commémor
raient eplendidement à Lugano le dixième
anniversaire de sa fondatio n.

Prochainement, l'association des scouts
catholiques de la Suisse romande "tiendra
eon Vlme congrès à Lausanne. Lee aurnó-
niers, chefs, adjointe, cheftaines eont en
effet convoqués Je dimanche 17 avril 1932.
Les routiers y eont ausei invités ainsi quo
Jes membres des comités. Tenue ecoute.

Voici Je programme :
9 h. Réuni on d'étud e dans les sal-

les de la paroisse du St-Ré-
detnpteur près de l'église.

a) pour lles chefs de mettte :
principes d'action de louve-
tisme (chef taine Guignard. de
Lausanne).

b) pour les chefs eclaireurs et
les routiers : Principes d'ac-
tion des eclaireurs (rédac-
teur d'Entre-Nous). — Prin-
cipes d'action des routiers
«(chef Kàlin, de Lausanne).

11 h. 30 Messe en l'église du St-Ré-
dempteur.
Allocutlon de M. l'abbé de
Preux. aumònier des scouts va-
laisans.
Renouvellement de la promes-
se.

12 h. 30 Dine r en commun A d'Hotel de
France.

descendu Jes quelques marches du perron
et sourian t, les mains ouvertes , s'avancait
vers Je motaire.

C'était un homme d'une cinquantaine
d'années, de taille moyenne, un tantinet be-
donnant , il avait Ja figure complètement ra-
sée, sauf , près des oreilles, quelques tonl-
fes de poils grisonnants , il portait des te-
nettes d'or.

— Je vous présente moti j eune ami, Jac-
ques Dubourg, dont j e vous ai .longuement
parie, fit Je notaire.

M. Milon tendit la .main à Jacques.
— Enclianté, Monsieur , lui dit-il , de faire

votre connaissance. En effet , M. Monin
m'a beaucoup panie de vous, et ò'espère «ae
nous ferons boti ménage , dit-il simpteweot.

Jacques balbutia quelques mots, étonné
d'un accueil si simple , respirant une telle
bonhamie.

— Vous a-Hez vour rafraichi r , dit II. Mi-
lon.

Et , précédent sés invités , M gravit les
marches du perron et introduisit de ¦•«aire



REPRISE DES TRAVAUX
ies négociations avec l'Autriche

14 Ip. 30 'Assemblée generale A l'Hotel
de France. ler étage. Rapport
sur le mouvement de l'A. S. C.

. ., - .' , S. R. — Rapport sur notre
j ournal « Entre-Nous •>. Notre
situation financière. — iDési-
gmation du comité, nomination
du pré sident. — Camp national
de Genève. — La Joi. — Rap-
port des séances de travail du
matin. — Divers. — Mot d'or-
dre final : MS le chanoine Voi-
rol.

17 iì. Partie familière : productions des
. délégués. Pour le nouveau co-

mité : courte séance. organi-
sation.

AVIS : Les troupes et les délégués qui
n'ont pas encore envoyé leur bulletin pour
''assemblée sont priés de le faire au plus
iót.

Noue espérons que ce prochai n congrès
•ite chele aidera à Ja réa.lisation du magni-
fique programmo d'action quo notre asso-
iiation e'est trace en adoptant Ja formule
du eeoutieme authentique :

« Ite ecoutisme est un mouvement d édu-
cation inventé par Baden-Powell, ayant
pour but d'aider à l'éducation active de
l'àme et du corps de l udolescent. — Édu-
cation ayan t pour base la religion , pour
méthode essentielle l'étude de la' nature
pratkjuée au moyen et dans le cadre d'une
fraternité .(patrouille de campeurs) colo-
niaux, et organieéo corame un jeu , repré-
sentation, essai et préparation de leur vie
.sociale A. venir, de citoyens ehrétiens.

VALLENSIS
On uous ecrit :
iSLa Société des étudiants suisses mani-

feste en Valais iune brillante.attivile tan t
par Jes «Morte do ses jeunes sections quo
par le tact' expérimenté de nos dirigeants
inteHectuels qui paesèrent membro de se-
mestree joyeux sous Je drapeau tricolore.
•C'eet cette élite de jeunes gene et de jeu-
nes ames — malgré Jes ans — qui ee mu-
nirà à Bagnes Je 21 avril prochain pour
reajeJTer les liens d'une amitié indéfeoti-
ble, SLee imembree faonoraires seront fiere
d'arborer casquettes et rubane ipour la
circoaBtance et les amis univeisitaires en-
deseeront .leure plus beaux uniformes pour
•se joindre aux phalanges toujours sereines
de l'Agaunia, SRfaodania et .Brigensis. On
fratornisora anieux, parée do ces reliques
éloquentes qui fémoignent d'un paseé de
travati et,, do chansons.
L'occasion traditio nnelle est offerte : aux

ainciens, de glissor des conseils ; aux nou-
veaux, d'expriimer leurs inquiétudes. Mais
les membres de la VaJlensie, heureux de
pouvoir uno fois de plus ee serrer la main
et fraternisor do cosur entro eux , n 'auront
de satisfaction pure et entière que si la po-
pulation qui les aceueille .participé intime-
ment A Jeur manifesta.tion. Bagnes l'a com-
pris ot .nombreux sont ceux qui, jeudi 21
aivrii, quitteront un moment leur travail
afin d'exiprimer A leurs hòtes nouveaux
Sta. sympathie qu'ils méri'tent.

Bt maintenant nous cultivome l'espoir de
vivre ee jour de gaité, tandis quo Je corni-
le d'organisation travaille activement à !a
•róuesite de cette fète où sont cenviée toue
¦ee amie de la chère Société dee Étudiants
?athotoque suiseee.

Zeus.

« La Genevoise » Cie d'assurances
sur la vie. Genève

Le Ktone rapport annuel de cette Compa-
gnie, présente à l'assemblée generai du 6
avril, débute par un hommage rend u A Ja
mémoire de «M. Frédéric Verdier , président
du Conseil d'administration pendant 40 ans
et «membre du Conseil depuis 1882. decèdè
au début de l' année courante. 11 a été reni-
plaoé, A la présidence . par «M. Emile Rivoi-
te, notaire, vice-présiden t du Conseil.

iLe rapport constate que si. pendant l'an-
née écouflée. la production de « La Gene-
voise > a été inférieure à l'avance moyen-

Notre Service télénhioue et téléphoitioue
Les négociations avec

l'Autriche
VIESNÌNE, 0 avril. (Ag.) — Le représen-

tant de l'a Agenco Télégraphique Suieec»
apprend que lee délégués suisses et autri-
chiene s'occupant du traité conclu entro
Jes doux pays en matière do clearing 'ies
deviees, Je 12 novembre 1931, eont arrivée
à un accord, notamment sur les .points
suivants :

Dès Je 10 avril 1932 la Banque nationa-
le autrichienne ìi'admettra plus de pay tv
ments pour dee marchandiees provenan t
de Suisse, SD'un autre coté, Jes payemmts
pour des fourni tur es de marchandises re-
nant d'Autriche, devront ètre versés aprèe
lo 10 avril 1932 comme auparavant, en
Suisse. auprès de la Banque national e
suisse. Cotte obligation. de payement ré-
sultant de .mesures de contrainte à l'égard
dee •i.mportateurs suisses doit ètre obser-
vée aussi longtemps que il'arrangement ee-
ra en vigueur. Dans Je but d'aimorlir les
créances dee importa teurs suisses auprès
de la Banquo nationale autrichienne, et
pour développer le commerce futur , on a
prévu également Ja possibilité des affaires
de compensai io n .

L'accord particulier sur .le commerce
dee tricotages entro la Suisee et le Vo-
rarlberg. demeure en- vigueur .

BERN.E- 9 avril. ,(Ag.) Les delegues
suisses, MM. SBachmann et Welter ont eu
à Budapest dee conversations à prop os
d'une modification de Ja convention eu:
,!e clearing des devises. Cette modifica-
tion a pour but de créer pour le .commer-
ce d'ex'portation suisse en Hongrie des
possibilités meilleures d'éoouloment, au
moyen d'une augmentation de Ja quote
accordée A Ja Suisso pour Jes payements.
Les délégués suisses sont retouraés a
Vienne dans Je but de mettre au point ie
résultat des négociations entamécs avec
l'Autriche.

ne des derniers exercices . la crise n 'a affec-
té en rien Ja situation financière de la
Compagnie , qui reste absolument intacte,
cornine le témoignent Jes chiffres qui sui-
ven t ' :

ili a été conciti , en 1931, pour Fr. s. 32
millions 267.000,— d' asurances de capitaux
i(3S millions en 1930) et pour fr. s. 710.666.—
de retites (498.800.— en 1930).

Le portefeuille a passe à 379.690.000,—
<37il million s à fin 1930) pour les capitaux
et à fr. 3.615.000,— .(Fr. 3.144.000,— à fin
1930) pour Jes rentes

iSLa Compagnie a payé , en 1931, pour po-
lices arrivées à tenne , décès, rachats et
rentes viagères . une somme totale de fr.
s. 8.840.000 — (ir. 8.621.000,— en 1930)

Le bénéfice de mortalité a été, en 1931,
de 47 % sur les dépenses présumées (68 %
en 1930). .

Le montant  des .primes encaissées s'est
élevé à fr. s. 22.298.000,— contre 20.226
mille en 1930.¦ Le (revenu moyen des placeuients <bypo-
thèques, immeubles. fonds publics , etc.) a
été de 5,05 % , en légère augmentation com-
parativetnetit à 1930).

Sur le bénéfice réalisé par « La Gene-
voise » en .1931. il a été attribué fr. 3,200
mille (3;180.000,— en 1930) au fonds de par-
ticipation des assurés qui . A fin 1931, s'élè-
ve à fr. 12.428.000 — i( 11.314.000— à fin
1930).

Le dividende des actionnaires a été tixé
au méme taux qu 'en 1930 (Fr. 195.000,—).
fi a été attribué fr. 175.000,— à Ja réservé
disponibJe .(175,000,— en 1930).

Le capital et les réserves diverses de
«La Genevoise » s'élèvent à fin 1931 au to-
tal de 151 million s de francs (136 millions
à fin décembre .1930). .(Communique.)

A LA CONFÉRENCE DI) DÉSARMEMENT
Le rapide Marseille-Genève attaqué par deux bandits à Valence

... llt lM i

Les travaux vont reprendre
à la Conférence de Genève

GENÈVE, 9 avril. .(Ag.) — Dèe hindi,
11 avr il, Jes travaux de Ja S. d. N. vont re-
prendre avec une très .grande activité. SLa
conférenco .pour Ja limitation et Ja réduc-
tion des armements, suependuo depuis le
18 mare, doit aborder, en commissioni, dès
lundi après-midi , l'examen des grandes
questione de principe . que pose le projet
de convent ion établi par la commission
préparatoirc. Dans un eiitretieii qui a eu
Jieu samedi après-midi entro le Président
de la Conférence, SM. Henderson, et Je rap-
porteur de la .commission generale, SM. Be-
ncs, on a einvieagé la marche à euivro
pour la continuation des travau x de la
confòrencc. Le bureau aura eans doute à
s'en occuper eous pou.

Dès dimanche eoir pu lundi matin, tou-
tes les délégatioine eeront au compiei à
Genève. SMiM. André Tardiou et Paul-Bon-
cour sont attendile pour Jundi. Le chan-
celier du Ileich, SM. Briining, doit arriver
jeudi et AI. Siimeon , secrétaire d'Etat des
Etats-Unis, vendredi . Il parali cependant
difficile qu 'un débat de grande envergu-
re puisse ètro engagé avan t leur arrivée.

D'autre par t Je Coneeil de la S. d. N. est
convoqué pour lo mardi 12 avril pour exa-
miner le rapport du comité financier sui'
la situation de l'Autriche, do ia Hongrie,
de la Greco et de Ja Bulgarie. On conside-
ro cernirne possible quo- .cet oxainen soit
ajourné à la session de mai. Il y aura cer-
tainement aussi 'Une réunion du comité
constitue par l'assemblée .generale au sujet
du confili sino-japonais. Ce .comité s'oc-
cuperà notamment de Ja situation à Shan-
ghai et entendra .les exp.osée des repré-
sentants de la Chine et du Japon . Enfin le
inardi 12 avril s'ouvr ira à Ja salle du Con-
seil general la lOme conférence internatio-
nale du travail qui durerà jusqu 'à la fin
du moie

Le passage a nivea u fatai
LUCSENS, 9 avril. {kg.) — A l'entrée de

Ja gare de Lucono, du coté de SMoudon, la
routo de Curtilles A Lucerne franchi Ja voie
par un passage à niveau,. à la sortie du-
quel se détach e à droite le chemin de Ja
gare.

M. Julee -Moccand , agr iculteur à Curtil-
les, ee .rendant à la gare do Lucene aVec
un char al telò d' un cheva l qu 'il' condui -
sait à la bride, vena it de e'engager sur
les voice. Les ibar.rières e'étamt fermées
avant qu 'il ait paese, l'attelage est restò
omprisonné sur la voie. Lo cheval effra-
yé , a fait un demi -tour et iM. .Moccand est
tombe à terre. Son char lui a passò eur
lo corps. Il a été relevé avec Je thorax
enfoncò, des còtes brieéee, et un coude
luxé. Il a. été conduit A l'hópital cantonal
dnins un état  grave.

Un aviateur tue
LE BOURGET, 9 avrai .(Havae.) — Deux

avions de la deuxième escadrillo du 34me
régiment d'aviation , au cours d'un exer-
eicc aérien , so sont acorochés en l'air ce
matin au dessus de Ja commune de Du-
gny. Lee deux appareils, dont l'un a perdu
ees piane en l'air sont descendus en vrille.

«L'un des deux aviorie cai venu tomber
dans la cour du 3-lme régiment d'aviation .
(Un seul dee 4 aviateurs, un sorgent, a été
tue. Jes trois . autres ont pu ee sauver grà-
ce à leurs parachutes.

Un train attaqué
par des bandits

VALENCE-SUSSR-ItHOSNE, 9 avril. (Ha-
vas. — Au moment où Je rapide Mareeille-
Genòvo onira it en gare de Valence, ce
matim, à. 4 Sfa. 08, deux individue so sont
presenti* revolver au poing aux portiè-
re d'un compartiment de prem ière classo
dans lequel ee trouvaient quatre voya-
geurs. Ile ont obligé M. Georges Schmiitz,
demeurant à Paris, à leur remettre 5500
fr., ct «SM. Auguste Keller, demeurant à Uz-
wil uno somme de 240 francs. Un antro
voyageur, iM. Beylier, de Grenoble, qiui
était dane le mème compartiment, n'a pas
été molestò. Par contre les analfaiteure ont
blessó d'une balle A Ja tète -SM. SeJiner,
directenre .des ¦chemins-de-fe.r autricLiens
auquel ile ont enlevé une cassette renfer-
mant do .l'argent et des bijoux . M. Sellne *
a dù étre transporté à l'hópital. Radìogra-
phiéee, eoe blessures ont été reconnuee peu
graves.

On a retrouv é dans Je campart imeni
ileux douilles vides de <3,35 mm. Lee uial-
faifeu is, dont le eigna.lement a pu étre
fourni par deux militairés qui ont voyage
avec eux , so sont enf u ie aprèe avoir fait
jouer Sta sonnetto d'alarme. Us ont pu étre
n'opérés on ville et ile ont été conduite au
poste pour interrogatoirc.

VALliNOE-SUiR-RHOiNE, 9 avrai, .(fla-
va*. — Le.s deux individue arrètés ù la
suite de l'attentat commis dans le rapide
SMarseiJJe-Genèvo sont le nommé Le Cam
Einmanuel-SRené-NoSl, aetucJJoment marin
de l'Etat a bord du Jean-Bari ameré en
rado de Toulon. Le Cam, dont l'absence
illegale a été de 48 heuires, a étó trouvé
porteur d'un browning et d'uno somme de
2052 frames. (Le eecond, Robert Aurei était
employé dane une grand magasin de Pa-
rie où son pére travaille également. 11
avait quitto sa famill e Je 5 avril après
avoir touche ses appointamente et s'était
dirige vere .Marsei.le. II a été également
trouvé porteur d'un browning, d'une som-
me de 8088 francs, d'un billet de 20 francs
suisses et d''une bouree en argent. SLes
doux iina.M'aiteurs ont reconnu Jes faits. Us
ont prétendu s'ètre .rencontr e dans le train
où ils auralont preparò Jeur agression. He
iseront interr 'ogés A nouveau.

La baisse des prix
BERNE, 9 avril. (Ag.) — Une conféren-

ce des représentants do l'Unio n euiese des
arie et métiers convoqu ée par le Départe -
ment de l'Economie publique pour .s'occu-
per du programmo de la baisse des prix a
eu Jieu samedi au Palais foderai. Au cours
des entretiens la remarque a été faite que
de m ombreux prix avaient déjù subi une
forte .réduction. Los représentants des
arts et métiers ont déclaré qu 'ils étaient
dieposés k examiner cotte question ' au
cours d'entrotiens spéciaux avec le Dé-
partement de l'Economie publique. M.
Schulthess, conseiller federai, a relevé que
Ja situation éconornique actuoSUe exigeait
des concessione de chacun. Des repròsèn-
tants de la Société suisee du commerce et
de l'industrie et de l'union centrale dee
associations patronales euisses ont égale-
ment assistè à cette conférence.

Locai communiste ferme
GENÈVE, 9 avril. .(.Ag.) — Sur J'ordre

du ConseiJ d'Etat le cercle ouvrier inter-
national {.locai dee communistee) a été

ferme samedi anatin. 'Cotte mesure a ©té*
prise à la suite d'une enquète qui a étaibSti.'
que ce cercle n'observait pas Je règlemeot
concernant la manière dont Ics Jotos .doi-
vent étre organisés.

Faux bruì Ss
BERNE, 9 avril. <Ag.) — On déclaré au

Palais federai contrairement aux nouvel-
les publiéee par certame journaux que Stt.
StuoSky, président de la division du com-.
merce ne séjourne pae en ce moment è.
Paris, où il remplirait une mission, mai&«
est parti au Teseiii prendre quelques
joure de repos.

Les désordres
ALLAH AB AD (Indoustan anglais), 9

avril. <Havas.) — Dee désordres ee eoiit
produite aux abords du quartier ariefco-
cratìque de Ja ville où la foule tentali de
pénétrer. Comme Jes agents voulurent bar-
rer Jo .passage, Jes manifestante lancèrent
dee pierres. La police fit  alors usage de
ses armes. Cn ignore Je nomibre dea vie-
•timee de Ja fusillade. 4 pereonnee ont èté
blessées par des pierres. Dans un autre
quartier de la ville aine bombe a fait ex-
plosion. ' ' " •- .

LES SPORTS
Helvétia I (Collège) contre St-Maurice
Ce match , renvoy é il y a quelque temps

à cause d'une grosse chute de neige, ,se
j ouera auj ourd'hui à 13 h. 15 ; ' espérons
qu 'un nombreux public viendra applaudir
Jes exploits des 2-2 équipiers en présence.

A Ja méme heure , St-iMaunce LI. jouer*
A Martigny une partie amicale contre Mar-
tigny-mixté.

Radio-Programme du 10 avril
Radio Suisse romande (403 m.)

110 h. Culle protestant. 11 h. Musique en-
regist rée. .12 h. 30 Temps, nouvelles. 12 h.
40 Concert par l'Orchestre de la Suisse ro-
mande. 17 h. Concert par la Société de
chant « La Choral e » de Bulle. 18 h. 30,
Conférence reiigieuse protestante. 19 Su.
Gramo. 19 h. 30. Nouvelles sportives. 19 h.
45 Relais de New-York . 20 h. 15 .Humour
américa in . 20 fi. 30 Concert par la Lyre de
Montreux. 21 h. 15 Concert par l'Orchestre
de la Suisse romande. 22 h. 15 Dernières
nouvelles.

Radio-Programme du 11 avril
Radio Suisse romande (403 in.)

12 lì. 30 Temps, nouvelles. 12 h. 40 Musi-
que enregistrée. 16 h. 30 Gramo-concert.
18 fa. i&éance réeréative pour les enfanfs -
18 h. 30 Gramo. 19 h. 30 La famille dans
ile Code civil suisse. 20 li. Les travaux de
Ja «Conférence du désarmement. 20 h. 10.
Cabaret-concert. 21 h., Concert de musique
Jégère par l'orchestre de la Suisse roman-
de. 22 fa. 10, Dernières nouvelles.

Les enfants Simone et Ulysse CHASRERON;
A St-iGingoJph, ainsi que les parents , remer-
cient bien sincèrement Jes nombreuses per-
sonnes et sociétés qui ont pris part au deuit
cruel .qui vient de Jes trapper en la person-
ne de Jeur bien-aimée maman, Madame
veuve Simon CHAPBRON-FORNAY. Hotel
de la Poste, St-Gingolph. , ,

On demande de suite

3 agents - vendeurs
serleux et actifs , pour s occuper. dans cha-
cune des trois régions du canton (Bas-Va-
lais, Centre. Haut-Valais) du placement des
billets de la loterie autorisée de la Féte
cantonale des musiques. BONNE COMMIS-
SION. S'adresser immédiatement au Comité
d'organisation , St-Maurice.



Nous informons le public qu'ensuite de la
liquidation de l'imprimerie-lithographie F. Aymon ,
à Sion, nous avons repris la

LITHOGRÀPHIE
et que nous l'exploìterons dans nos locaux à la
rue du Grand-Pont (derrière la Papeterie Pfeffer-
lé). - Projets. - Devis sur demande.

Imprimerie Commerciale :
Fiorina & Pellet , Sion.

Hmateurs de velos
avan t de vous servir ailleurs
une visite s'impose au plus
ancien commerce de cycles
du Valais • fonde en 1902

CHARLES BALMA
*»%*. MARTIGNY ZT*

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

Condor, Peugeot Standard

dia ciiifleróosdoBioraah

MHZ-IOIU ae JWlELLBir

à partir de fr. 110
Accessoires et pneus à des
prix défiant toute concurrence

Représen tant des marques

_agv SO ans de succé»

Baisse sur i« Ladina
S kg. IO kg. 25 kg. SO kg.
3.7S 7.- 16.50 29.50
Alitai la livre d'augmenta-
tlon da palda vivant revient
selli, è SO et., prix qui procu-
rerà à l'éieveur avisé une source
de revenus intéressante mème par
les bas prix act. dn bétail et du lait.

Exigez bien la „ LACTINA " de votre fournisseur
Lactina Suisse Panehaud 8. A., Vevey

Ce qu'on appelle occasions
ESSEX 1928, Cond. int., 4 places, 4 portes
BUICK 1926, Cond. int., 4 5 places
BUICK 1925, Cond. int., 4-5 places
STODEBACKER 1927, Cond. int., 4-5 places

i.3oo
2JS00
iJioo
i.3oo

CHEVROLET ig3o, Cond. int., 4-5 piaces,
4 portes, malìe et valises „ 3.8oo

FIAT 5l2, Landaulet, 6 places, 4 freins „ 1.400
CITROEN B. 14, Torpédo, 4 places „ i .25o
CITROEN B. 12, Torpédo, 4 places „ 900
DELAGE 11 CV., Torpédo. 5 pi. avec ballon „ i.5oo
PANHARD 12 CV., Torpédo, 6 places,

panneaux Picker, 4 freins „ 1.400
Ì1KÌC.  *a CV.. Tornédo. 6 nlaces .. 35oUNlC 14 CV., Torpédo, 6 places
RALLY, Torpédo sport , 2 places „
SALMSON grand sport, 2 places, 4 freins „ 1
ANSALDO , Torpédo, 4 places avec pont „
FIAT 5o5 F, 12 à i5oo kg. „ 1
COTTIN-DESGOUTTES, Camion 2 */s tonnes

4 freins, jumelé ,, 2
SAURER 5 tonnes, basculant à l'arrière „ 2

Établissements Ch. RAMUZ S. A
2, Avenue d Echallens, 2

Tél. 27-444 LAUSANNE m27444

Foin
Paille

Polis de tene iflKiiinta in ininn
précoces et tardives

fHiiilliUnnBmiidnnfeli
Maison contròlée SION Télé phone l3

An li®# dol5 HimntosBk Biomalt passe dans lo sancì

w.

I M  

¦!¦ A vendre, à Martigny-Bourg, environ A louer mi A vendre

mQDSllOr 8000 kg. de hon foin »™J™_*~
du pays, à fr. 9.— les 100 kg., et une paiement. Près de Monthey.

h

A A A A A A  m — 
Au Nouvelliste sous 916.

¦ UtSUl a l'état de neuf. Joseph Exquis blÌBrClìcZ ~ VOUS

nn mniiti-i marnali Qm) + * *_ _ _ _ _ _ _ _ _ _*_ _ _ _ _ _ _ _t_ _ _ _m- *à *m * * * *A * ^k  gain accessoiie ou voulez-
6H IlOVer maSSIf < |*| § v°as devenir Revendeorise)

* I llll 1 ou Rep ésentant (te) ; dans
1 grand lit 2 places, avec | mi Nous sommes acheteurs de 1 cecas, écrivez-nous de suite,
literie soignée, 1 table de ( Ir li 1 Chacun spécialement les ou-
nuit , 1 lavabo et giace, 1 ( lei , vriers (ères) de fabrique
commode (011 armoire), i ta , m m m m m m asa _^ A __ 1 peuvent

S^eSES, (̂ a^;s' A \ V leille r Onte ; gagner de l'argent
Emb. exp. franco. j ili] ' v,te <* bie"' Capital pas né-

. " | Hi] 1 cessaire. Pas de rembourse-
^LSI W v T1 M Prix suivant qualité 1 ment ou de 

paiements anti-
5, LAUSANNE. Tél. 31781. ( U| M ( cip^s , affaire sérieuse. Plu-— . 1 II et quantité , sieU rs centaines de lettresA IMW OB A vendre j | j de remercien)ents et réfé.

DwlllllBniO 1 M 1 Offres écrites seulement
avec magasin . vente de vin I FoniJOrÌ8 tf'ArdOII S.A. ' de personnes sérieuses Car-
dans le Bas-Vailais. S'adr. 1 * «»""*»¦ ¦«» — »«¦ —«-' « '  W,W| 1 te postale suffìt à Witra
au Nouvelliste sous 915. trWWf wmj mnwmnwmmmf mf mf mmJmwm ^wmf m)*•• ¦• s. A., Aibanvorstadt, à

^ ^^- /jj ~f i i Bile. 9 Q

flpmnlitinn Càbles d occasion 1 1 1  hn > de montagne
UwlllUIIIIUII cherche, pour la sai-on d étfi

A vendre escaiiers et por- A vendre à l'état  de neuf : 1 cable porteur tf%|||«2;ÌR>ftÌfir»p
tes en chéne, fenètres, por- de /lW m de ]ong et 20 mm de diamètre, 1 ***¦»»» ¦¦¦ «*¦ **che, petites chaudières pour . . .  , .?-n , 7 e mm 1 trpni l  1 personne sérieuse.
chauffage centrai , etc. caoie tracteur ae óQV m. et / ,o mm ., i tremi , i «¦ 

Faire offres au NouveHiste
S'adresser Hotel Regina , à benne. avec copie de certificats sous

Territet S adr. Othmar Matti , Sousvent , Bex. G 918.

Echo du Salon de l'Automobile
Genève 1932

REVUE AUTOMOBILE:
teli est presque superHu de parler de Ha

¦* marque Fiat, qui reste actuellememt enco-
« re, la plus répandue dans notre pays. Eile
« s'accorde, en effet , fort bien du caractère
«de notre population et du terrain qu 'elle
« a à y parcourir. iLa Fiat est avant tou t
« adaptable aux routes accidentées et dif-
« ficiles de la Suisse. Son moteur . quel qu'il
« soit , et aussi bien celui de faible cydindrée
«que celui des grosses voitures de luxe,
« possedè un pouvoir d'accéHératian qui en
« fait la .qualité principale. SLe système de
« freinage, lui, est particulièrement robuste
« et bien étudié, penmettant de maintenir
« de hautes moyennes en facBitant l'arrè t
« sur les distaiKes les plus courtes.

«En outre. d'un des iacteurs qui ont le
« plus fait en faveur du développement de
« cette marque en Suisse est certainement
« le grand nombre et la variété des modè-
« Jes présentés. »

iis «ìS lilla - gjg j
FIAT-Mod. 514 8 CV. 4 pi. Fr. 5.350

515 8 „ 5 „ „ 5.975
515 Luxe 8 „ 4 „ „ 6.975
522 C 13 „ 5 „ „ 8.700
522 L 13 „ 7 „ „ 9.300
524 C 13 „ 5 „ „ 9.950
524 L 13 „ 7 „ „ 11.600
522 Sport 13 „ 4 „ „ 10.400

Tous nos modèles ont 4 vitesses.
Toutes les nouveautés actuelles présentant un réed avantage de fonctionnement .
d'economie et de sécurité se trouvent appllquées sur nos modèles.

Salon de l'Automobile - Sion A. Mondin! - Monthey

—¦MMMM

il est liquide et, par conséquent,
éré presque sans effort par l'estomac

Les substances calcaires qu'il apporte a
l'organismo, sous une forme si concentrée
et favorable, contribuent à la croissance
des os et des tissus.

_ Ses précieux glycéropbosphates et ses
(Bn sels nutritifs sont un apport important

U VY / des nerfs et du cerveau.

La boite de 600 grammes = fr. 3.20 Y.50

La boìte de 320 grammes = fr. 1.80 ^A-
Biomalt avec adjonction == "• 4- 7-AH

unni de ìIé
à fr. 1.60

Rau-de-vle de lie à fr. 2.20
Kisch lère qualité fr. 4.50

Envoi depuis cinq litres
contre remboursement

Jean Schwarz & Cie
Distillarle AARAU 9

leunefille
On demande jenne fille de

la campagne pour aider au
ménage, chez Madame Mar
gutrat. Savuit. Lutry 

Sculpteur
entreprendrait du travail sur
bois ou pierre , se déplacerait

Jules Thalmann , Avenue
des Baumes 2, La Tour-de-
Peilz.

Voici ce qu'un médecin nous écrit sar la
bonne boisson sans alcool « Addi » :
« Depuis plusieurs années nous utiJisons

dans notre établissement, soit pour les
différents travaux de la campagne, sok
pour les Camps de vacances de jeunes
gens et d'enfants qui s'organisent chaque
année dans notre contrée , sous notre di-
rection , la boisson « ADDI ». Nous avons
constate que non seuOement cette boisson
est très appréciée par ceux qui en font
usage à cause de son goflt agréabJe, mais
aussi parce que c'est une boisson des phis
désaltérantes , que méme des enfants peu-
vent prendre en assez grande quantité
sans en étre en aucune facon incommodés,
comme c'est quelquefois Je cas pour -des
boissons semblaWes. Nous sommes heu-
reux de pouvoir recommander son usage,
assurés que ceux qui l'utiliseront l'appré-
cieront, cornine cela a été le cas pour
nous. »

Dr JJIENGJHE,
Clinique . « Vers La Rive », Vaumarcus.
Buvez , vous aussi , de cette boisson excel-

lente , en nous passant une petite comman-
de de 50 Jitres environ.

Fabrique « Addi », Muensingen (Berne)
Téléphone No 67

TT LES TAMSPONS BSl^L«PUC:ILB
font nj 2&rj( &ndj uz {'alWrwriujWH.

et ne ia/ue/nJt pao.
La boite de qualre lam[ Un tampon dure longtemps )

EN VENTE PARTOUT
r^CCUEKIES C S »  *« ! 4 Ì I A l V V*N l t

Tout pour les pneus
pneus de camions, voitures , motos

au meilleur prix du jour
Pneus de vélos fr. s.-

Chambre a. air „ „ fr. 2,-
ebez

Hntoine Bagnoud e
^

Gp
1 EN CAS DE DÉCÈS I

Pompes lunèbres genérales S. À.
Grand choix de cercueils , cooronnes, croix. cierges, urbiHue, etc

ARences dans le canton du Valais :
St-Maurice : Albert DIRAC, Téléphone 19
Monthey : Ch. COTTET, Téléphone 3
Sierre : Joseph AMOOS, Téléph. 16
Martigny : Phll. ITEN Téléphone 148
Saxon : Gust. MAYENCOURT
Montana : Joseph OÉLÈZE, Téléoh. 1452

adressez-vous de suite ou tólé-
ohonez au No 3.62, «Ju-
les Passerini, Sion

Gérant des 296 L

Baisse des prix

On demande deux bonnes

effeuilleuses
sachant attacher à la paille.

S adress. à Henri Cbabloz ,
ferme de l'Hotel Mooser, à
Vevey. 

DOMESTIQUE
de campagne connaissant la
vigne et sachant faucher.
Entrée de suite. Bons gages
assurés.

S'adresser sous No 3118,
Ardon

Viande désossée
pour charcuterie de parVcaiitrt :

fr. 1.60 le kilo
Expéditions Demi-port payé

BQDCberie Chevalne entrato
Louve 7 UUSAHWE H. Verrey

coute 802-5


