
£-

-*

Au tournant
Le Congrès du parti radicai, qui

.'est temi à Lausanne, vient d'aimener
le Confédéré à un touimant de son his-
toire et décider de son orientation.

Nous attenldions notre confrère à cet
angle quelque peu aigu et poignant.

On sait que, devant Aa gravite de
l'heure et l'attitude de plus en 'plus ré-
volwtionmaire du parti socialiste qui
n'arrive ipas à se débarrasser de ses élé-
ments dangereux, in cauda venenum,
le Con/grès a vote, dans un bel enthou-
siasme, le principe d'une politique, ge-
nerale et généreuse, qui reposerait sur
un front national ou bourgeois.

Après cela, il était difficile a l'orga-
ne officiel du parti radicai vaUaisan de
marcher à récart et de caresser encore
le réve d'un cartel des gauches.

Il eùt abaissé le drapeau et risque
un désaveu public.

L'opération d'une conversion devait
étre envisagée coùte que coùte, et voi-
ci qu'iaprès une semaine de réflexions
et de tergiversations, de veillès, d'avan-
ce, et de reouds, Ile Confédéré nous
l'annonce enfin, mais en maugréant.

A lire l'article de M. Mr, qui a cer-
tainement recu l'approbation du co-
mité du journal , on sent que la doci-à-
té aux décisions de Lausanne n'est pas
excessive et que la confiance n'est pas
indémontable.

Notre confrère envefloppé» son rafltìe-
ment de toutes sortes de restrictions et
de réserves qui n'ont mème pas été
effleurées au Congrès.

H soutiendTa certes le front bour-
geois, mais conditionné-ement.

'Les mots d'ordre de Rome, le res-
pect de la Constitution federale, le ma-
riage civil, l'écofle laique, tout cela ac-
court è nouveau sous la piume de M.
Mr, cornine si ces questions, qui sont
réglées depuis longtemps, présentàient
un danger social.

Quand on a des idées si courtes, on
doit se demander sérieusement si l'on
sera jamais à mème d'exécuter celles
des autres ?

Se trourve-t-il aujourd'hui, en Suisse,
un seuil homme qui proteste contre
l'Etat civil tenu par les communes,
soit en fait de naissances, de mariages
et de décès ?

Le problème tant controverse de
l'école laique sort tout chaud encore
du four de la diseussion, et au Grand
Conseil et dans la presse, et M. Mr ,
coniane M. Crittin d'ailleurs, sait par-
faitement de quoi il retourne, pour
employer une expression savoureuse
du paysan.

Avec une incontestable logique et
une grande force, ri a été démontre
que la laìcité n'était pas l'irréligion, et
nou s ne sachons pas que le Confédéré
ait détruit cet argument.

Nous ne nous abaisserons pas à rele-
ver et à réfuter des mots qui n'ont au-
cun sens positif. Ceux de Rome et des
garanties constiti! tionnellles rentrent
dans certe catégorie.

Les conservateurs suisses ont soute-
nu la Charte du pays, mème dans les
articles, vexatoires pour leurs croyan-
ecs religieuses, dont ils demandent la
revision, mais sous des formes légales.

Sous ce rapport, nous n'avons de le
cons a recevoir de personne.

En 1918, quand nos institutions fu-
rent en perii, ies conservateurs accom-
plirent bravement leur devoir. Ils ne
iecouirurent à aucune échappatoire de
crise de conscience ou autre, comme
cela s'est vu dans certains milieux.

Et tìepuis, la Droite parlementaire
n'a-t-ele pas constamiment 'apporté sa
coQilaboration lloyale au gouvernement
centrai ? MM. Motta et Musy ne font-
ils pas figures d'horames d'Etat à Ber-
n e ?

Ne s'empQoient-ils, avec un dévoue-
ment et un zèle adanirables à l'appli-
cation de ce programime de redresse-
ment dont parte avec emphase le Con-
fédéré ?

Nier ces faits, ce serait nier la lu-
mière du jour en plein midi.

En guise de conclusion de son arti-
ole, M. Mr làohe certe vérité de La Pa-
lisse que la tàche est immense.

Ce n'est pas nous qui chercherons à
amorndrir cette affirmation.

Mais cest précisément en raison de
l'aimpleur et de l'étendue de la tàche
qu'il serait fou , arehifou, d'émascuier
les décisions du Gongrès de Lausanne
en les faisant dépendre de vieilles dé-
froques politiques que les cantons voi-
sins ont depuis longtemps lemdsées
dans leurs imusées.

Si le parti conservateur suisse pro-
fesse des opinions religieuses auxquel-
les il tient comme à la prunelle de ses
yeux, ces opinions se sont toujours
merveiMeuséanent adaptées aux besoins
des gouvernements, des époques et des
sociétés. C'est la foi , c'est de droit, c'est
l'aide aux classes souffrante, c'est le
progrès éconc-nique, e'est la vraie li-
berté.

Ch. Saint-Maurice.

Chronique martigneratne

D'un cimetière et de la
..Chicane des morts"

L office de sep ti èrnie sera célèbre à Sail-
Jon mardi 28 courant à 8 fi. 30.

Gomme chacun le sait , Je Conseiil Mixte
de Ja Paroisse de Martigny, a ordonne tout
récemment, l'andèveiment des monuments
de l'ancien cimetière des Epeneys, en vue
de sa dés-affectation prochaine. Le terrain,
acquis par Ila Municipali/té de (la ville, va
clianger de destinaition. C'est une page de
l'histoire Jocalle qui tourne. 'Gela un 'amène
à parler de l'ancien cimetière de Ja grande
paroisse, celui qui allignait ses tombes et
dispersait en désordre ses places de famil-
le à l'ombre du fie r cdocher. Il n 'en reste
plus beaueoup héilas ! de ceux qui se sou-
viennenit du temps où l'on y enrterrait en-
core ! Et ila plus grande partie des vivants
d'auj ourd'hui, n'ont pas mème l'air de se
douter qu 'une necropoli, a existe autour de
l'église. Si quelqu 'un s'en souvien t, oe ne
son t pas, ass.réimenit Jes gamins et gamines
qui s'ébaittemt deux ou trois fois par jour
sur le sol tout imprégné des cendres des
ancétres ! Parlons donc du cimetière de No-
tre Dame des Champs {car c'est son nom).

• • •
Le cimetiène de N. D. des Qiaimps, ocou-

pait un espace légèrement plus grand que
da pJaoe aotuellle autour de l'église : il avan-
cait de deux mètres soir chaque coté oc-
cupé par des rues, excepté du coté de ia
Place du Midi. Il était aussi plus élevé au-
dessus du niveau du terrain et J'on y aocé-
dait par cinq ou six larges marches de gra-
mi! L'en.einte était fenrnée d'un mur et la
porte d'entrée, ornée d'un portai! ,qui est
celui qui ee voit aotuellement au cimientière
des Epeneys. A droite et en avant de la
porte principale de l'église, il y avait une
grande croix de granit. D'autres croix de
fer forge, assez grandes et agrémentées de
boules, 'étaient fixées en plusieurs endroits
sur les murs de l'église. Contre les murs , il
y avait d'antiques monuments armoriés , ain-
si que dans quelque s places familiales.

Il faut bien panler aussi du Prieure... puis-
qu 'il fait partie intégrante du terrain de l'é-
glise. Le batimen t avait alors un large
avant-tort et était entièrement couvert d'u-
ne treifle. U n 'avait pas de trottoir et était
entoure de toutes parts par le j ardin. sim-

plement encJos d'une palissade; mais ce j ar-
din était tout un poème, il était entièrement
piante de rosiers, tandis que dans le coin
de Ja rue, vers la Maison du Si-Bernard,
s'érigeai-t un grand pammier « bona! ».

li était bien negligé de pauvre vieux ci-
metière et les herbes folles y poussaient
drues ! LI n 'était point encore désaffeeté
«me déjà des particuiliers s'avisaient d'y
taire paìtre leurs chèvres ou Jeurs moutons.
Le Conseil s'en érnut, et le 20 novembre
1841, lanca une ordonnance qui punissait
d'amende les gens assez oses pour profaner
ainsi le champ du repos. Mais sa fin arri-
vait.

Le Conseil Mixte, tant pour des raisons
tì'hygiène que pour parer à nn excessif en-
combrement, decida en 1851 de construire le
nouveau cimetière, aux Epeneys. Dans le
cahier des charges , il est dit entr 'autres, que
le portail de l'ancien cimetière devra ser-
vir pour le nouveau. En 1852, on cessa d'en-
¦terrer les morts autour de l'église, et 'a
vieille nécropole connut lentement Ies misè-
res de l'ouMi.

La désaffectatiort fut enfin décidée en
1855. Cotte mesure amena une petite his-
toire intercomitnunale. Le Conseil de la Vil-
de, ayant décide de transporter contre le
chevet de l'église, la tribune des criées, qui
se trouvait auparavant à l'angl e de Ja rue
des Écoles, sur le j ardin du Prieure (ac-
tmedilement occupé par l'Hotel de Ville,)
s'aittira un exploit de la part des Présidents
idu Bourg et de Ja Gambe. Ces oommunes-
lià, n'aidmettaient aucun changement, mème
au point de vue édilité. 'Le Conseil de la Vii-
fle se réunit en séance extraordinaire le 15
avril 1856, pour discuter de cette affaire et
... decida de passer outre. Et Ja tribune des
criées resta où nos édiles l'avaient casée
et n'en bougea plus.

•Id faUai t aussi donner une solution à la
manière dont on utiMserait le cimetière dé-
saffect.. <M fut donc décide d'en faire une
place ornamentale.'Dalia ce but , le Conseil
decida en séance du 11 octobre 1862, de tai-
re niveler et abaisser ce terarin, d'en abat-
ire des murs et de refa ire _ neuf les mar-
ches d'accès. Cela fait, on y pianta les mar-
romiers et, par Ja mème occasion, ayant re-
•tréci le terrain, on installa la fontaine qui
se voit encore. Mais , il y avait des particu-
liers qui ne s'étaient nullleiment souciés d'en-
flever deurs monuments. Une ordonnance du
Conseil du 2 mai 1863, leur intima d'avoir à
s'exécuter dans la quinzaine. Ces manu-
imenis disparus, c'était tout un coin du vieux
Martigny historique qui entrait dans l'oubli.
Il cn avait vu des choses les cimetière de
iN. D. des Chaimps, depuis cinq ou six siè-
cles qu 'il était là ! La dernière était ila fa-
meuse bastonnade du 11 avril 1833... Ne
nous appesantissoms pas trop sur cet évé-
nement que l'ami Bertrand se chargera bien
de nous raconter !

La chicane des morts
On va me demander quelle peut bien èrre

cette histoire ! Eri véri té, ce n'est pas très
compliqué, mais quelques èxplications pré-
Uim inaires ne seront pas de trop.

Il était d'usage, jusqu'à un temps très rap-
proché de nous, que la devée des corps pour
;les enterrements, se faisait de la manière
suivante.

Pour l'intérieur de ila Ville , le prètre allait
chercher de convoi à domicile.

Ixs gens de Charrat et du GueTcet al-
laient déposer leurs cencueils, Jes premiers
à d'entrée de Ja route du Simplon, les se-
conds vers l'Institut populaire. Mais certe
coutume n 'était pas ancienne, car autrefois ,
les gens de ces deux villages attendaient le
prètre, au milieu des prés, entre la Ville
et Je Cuercet, au lieu dit : Pré des Tierces.
Cette proprié té avait été donnée au bénéfi-
ce paroissial 'dans un temps assez recul-,
afin que Je clergé s'y rendisse pour faire la
devée des corps. Dans le milieu du siècle
passe, on y voyait encore les grossiers tré-
taux qui servaiemt de support aux cercueils.
Les gens du Bourg et de la Combe, qui au-
trefois avaient le privilège de la levée, res-
pectivement au Pré de Foire et devant ia
croix de da Chapeile de St-Michel. s'étaient
résignés avec le temps, à apporter leurs
morts jusqu'en Ville , où ils les déposaien t
sur un socie de granit situé au sommet de
la Place centrale, sur l'emplacement du
poids public. On l'appelait la pierre des
morts. En séance du 27 mai 1843, Je Conseil
decida de le traniérer devant l' ancien hó-
pital où il est encore.

Les habitants de Ravoire et de la Bàtiaz
déposaient leurs cercueils devant la croix
de ce dernier vitlaze.

Nous voici arrivé au début de l'histoire !
Dans le courant des années 1840 à 42, il

s'était introduit JTiab itude de faire la levée
des corps, non devant la croix du viliage,
mais sur le pont de Ila Bàtiaz. On ne sait
qui avait instauré oet usage, ni comment il
s'impianta. Toujours est-il que le 26 novem-
bre 1843, de Conseil Mixte ordonna au Rd
Prieur et à son vicaire, d'avoir à aller
chercher Iles cadavres de 'Ravoire et de la
Bàtiaz, vers la croix du viliage ou devant
les maisons, si Ics diérfun.ts à ensevelir ont
domicile en amont de da croix.

Oue se passa-t-il entre temps ? On ne sait
trop . Mais, le dimanche 3 décembre suivant,
le Prieur Darbellay eut la malencontreuse
idèe de publier au pròne une décision, por-
tant que le edergé irait chercher les corps
sur le Pont de da Bàtiaz , comme les an-
nées précédentes, jusqu'à oe que l'autorité
episcopale en décide autrement. i-e Prieur
s'appuyait pour cela sur un billet du Pré-
sident de da Bàtiaz, qui était en méme temps
président du Conseil Mixte. Le Président
avait-il agi à d'insù du Consci pour arangér
Jes gens de sa commune ? On ne sait. Mais
l'affaire se corsa, l'Etat s'en mèla et le 24
décembre suivant, le Conseil Mixte se ba-
sant sur une décision comrnuniquée par le
Département des Ponts et Chaussées, fai-
sait publier la défense de déposer les cer-
cueils sur le Pont de la Bàtiaz.

Le 4 janvier 1844, le Vicaire capitudaire
venait à la Tescousse et prévenait de Prieur
de Martigny, qu'il raiifiait la .décision du
Conseil, concernant de dépót des cadavres
sur le Pont de la Bàtiaz ; il d'invitait à s'en-
tendre avec le iConseil, pour que le dépót,
avant la levée par de prètre pour la sépui-
ture, se lasse ailleurs. J'ignore j usqu'à
quand l'interdiction du dépót sur Je pont eut
ses effets, mais ce qui est sur, c'est qu'eUe
ne dùt pas faire très long feu, car je me
souvient paTfa 'rtement — et mes contempo-
raùis aussi ! — que des tevées de corps se
faisaient k cet endroit. Si j 'ai bonne nné-
moire, l'usage de faire la levée des corps
devant l'église, pour tous les quartiers de
la paroisse remonte k la fameuse grippe de
1918. Ainsi prirent fin d'antiques usages qui
fa_lirent à un moment donne, allumer la
guerre entre le pasteur et ses ouaiHes. IJ
ne reste plus de oes souvenirs du passe,
que le modeste sode de granit qui git dans
la cour du vieil hópitafl. Combien savent en-
core à quoi il servait ?

Alpinus.

A la velile de I ouverture
de la Porte Sainte
L'origine historique

d'une eérémonie liturglque
pleine de symbolisme

(De notre corresporudant particulier)

Rome, le 23 mare.
Nous voici maintenant à quelques j ours

de la eérémonie de l'ouverture de Ja Por-
te Sainte par laquelle s'inaugurerà l'An-
née Sainte destinée à cédébrer le XlXme
centenaire de la Passion et de la Mort du
Sauveur.

Cette eérémonie trèe eolennelle aura
lieu le eamedi ler avril, veille du diman-
che de la Passion, à onze heure et elle ee
déroudera en méme tempe à Saint Pierre
où officiera le Souverain Pontife en per-
sonne et dans le9 autres baeiliquee pa-
triarcalee de Saint Jean de Latran , ie
Sainte Marie Majeure et de Saint Paul
hore les Mure où la Porte Sainte sera ou-
verte respectivement par lee Cardinaux
Marchetti, Selvaggiani, Cerretti et Gra-
nito di BeiLmonte.

Lee prières qui accompagnent oe rite li-
tu rgique en font un eymbole puiseamment
évocateur de l' ouverture des trésors epi-
rituele de l'Eglise et depuie longtemps,
l'inauguration du Jubil é e'est concrétée
pour la piété populaire dans l'ouverture
de la Porte Sainte.

L'origine du rite actuel
Pour vénérable qu 'eUe soit, cette eé-

rémonie est cependant loin d'ètre au6si
ancienne dane l'Eglise que la célébration
de l'Armée Sainte elle-mème.

Le premier jubilé date, on le eait , do
l'an 1300 et du pontificat de Boniface
Vili. Ce pape ne prévoyait alore Ja célé-
bration du Jubilé euivant que pour l'an
1400, maie en 1344, Pétrarque et Cola di
Rienzo furent envoyée de Rome on Avi-

gnon où le Pape réeidait pour demander
à Olément VI qu'il daignàt, en considerar
tion de la brièveté de la vie humaine or-
donner une nouvelle Année Sainte sàns
attendre la fin du eiècle. Olèmént VI
agréa cette requéte et sans quitter Avi-
gnon, il fit eolenniser par un Jubilé l'an-
née 1350 et décidant que déeormaie une
Année Sainte eerait célébréé tous lés eia-
quante ans.

En iréalité, le troisième Jubilé fut pro-
mulgué dès 1389 pour l'année suivante
par Urbain qui mourut sans pouvoir én
présider les eolonnitée. Son euccesseur '
Boniface IX, celebra Ja quatrième Arinéfi
Sainte en 1400 et la cinquième fut proda-
mèo en 1423 par le pape Martin V qui de-
cida que le Jubilé serait désormais cé-
lèbre tous les 33 ans en souvenir de la
durée de da vie mortelle du Christ.

Maie Nicolae V voudut céiébrer en 1450
un jubilé, qui était donc le eixième et à
rapproché de 1475, Paul II decida qu'il
y aurait à l'avenir une Année Sainte toue
les vingt-cinq ans. Oe pape étant mort,
c'est son euccesseur Sixte IV qui celebra
la septième Année Sainte en 1475.

La huitième fut célébréé en 1500 par le
Pape Alexandre VI qui voulut lui donner
la plus grande solennité. Afin de faciliter
aux cortèges de pèlerine l'accès' de Saint
Pierre, il ouvrit du pont Saint Ange à la
basilique une rue nouvelle, qui porta d'a-
bord son nom et qui recut, trois quarta de
eiècle plus tard, le nom de Borgo Nuovo
qu'elle porte encoro aujourd'huL En cor- ¦
respondance avec cette rue tracée en li-
gne droite, Alexandre VI fit ouvrir dans la >
basilique une porte nouvelle qu'il voulut
inauguref par une eérémonie liturgique.
Il decida en mème tempe, que les autree
grandes baeiliques patriarcale, auraient,
elles aussi, une « Porte Sainte » qui serait
ouverte solennellement en eon nom par;
un cardinal, tandis que lui-mème ouvri-
rait celle de Saint Pierre.

La préparation de la eérémonie
d'ouverture

Pendant toute l'Année Sainte, lee fou-
les de pèlerins accourant pour gagner
l'indulgence entrèrènt dans dee basilique.
par ia « Porte Sainte » et, à la fin de l'An-
née Jubilaire, cette porte fut murée après
une nouvelle eérémonie présidée par le
Pape et les Cardinaux.

Ces rites furent déeormaie observé.
pour toutes les Années Saintes et cedi
qui sont venus à Rome en dehors de ces
périodés exceptionnelles ont pu voir, eous
les poftiques dee grandee basiliquès, une
porte murée ornée d'une croix. C'est la
« Porte Sainte ». Quelques joure avant la
date fixée pour l'ouverture solennelle, dos
macone enlèvent les briques qui- obe-
truent l'entrée et lee remplacent par un
panneau de toile qui peut tomber facile-
ment, au moment voulu, eoue Jee trois
coupé rituels donnée avec un marteau
d'or par le Pape ou par les cardinaux of-
ficiante.

Guardia.

LES ÉVÉNEMENTS
Ce qu'a dit M. MacDonald

La révision des traités
C'est naturellement devant une Cham-

bre des Communes au grand complet que
M. MacDonald a rendu compte des resul-
tate de ses voyages diplomatiques à Ge-
nève, à Rome et à Parie, et a commenté
le pian qu'on peut appeler maintenant
Mussolini-MaeDonald. Son discoure qui
s'est tenu volontairement dane le vague,
qui n'a voulu présenter aucun accord
comme définitif , mème celui qu 'il a con-
clu avec M. Mussolini, puiequ'il a affir-
me qu 'il était eujet à revision au 6ujet de
certaines conditions qui n'ont pas été pré-
cisées. L'événement de Ja sance est peut-
ètre l'aocueil fait au discoure favorable à
la France et 6ceptique comme toujoure,
6ur les poseibilités actueJJes de désarme-
meut, de M. Wineton Churchill , accueil
dont la eignification a été soulignée mè-
me par un député travailliete, M. Wedg-
wood.

Lee ambassadeurs de France, d'Alle-
magne, d'Italie, de Pologne, lee ministres
de Yougoelavie, d'Autriche, de Lithuanie,
de Bulgarie, de Suisse, le charge d'affai-



rea de Hongrie, le6 représentants des Do-
minion, assistaient à la eéance.

M. Churchill disait de M. MacDonald
qu 'il avait ie talent de comprimer le ma-
ximum de mots dans le minimum de pen-
sées. Tout ie monde admet aujourd'hui
que M. Churchill n'avait .pas tort, que le
discours de M. MacDonald aux Commu-
nes fut à coup sur confus, contradictoire
et parfois incompréhensible, et à cet
égard il a navré tous ees partisans. Mais
il fut aussi particulièrement précis à cer-
tains endroits. ..

M. MacDonald a découvert avec une
franchise brutale ses arrières-penséee. La
Chambre des Communes a été surprise et
mème quelque peu heurtée. Le Parlement
et l'opinion britanniques eommencent à
se demander s'il eet opportun pour l'Eu-
rope, polir l'Angleterre, pour la paix, de
s'incliner devant d'Allemagne hitlérienne.

C'est pourtant ce que propose __ Mac
Donald. Le premier ministre a prononcé
des phrasea significatives, qui n'ont pas
le -.ér-tei' de il'originalité puiequ'eHes ont
déjà Soriyent été dites en Allemagne,
mais q_i ont le mérite de la clarté. «Le
gouvernement, a-t-il dit, travaille à ia
mise au point du projet qui tend à une
ohoee ' extrèmement delicate, la revision
des tràrfeés. »

Cet aveu est de nature à rendre plus
absohie. i'oppoeition francaise au pian
italo-brftannique de directoire et de revi-
sion des traités qu'il a rapporte de Ro-
me.

Voilà le malheur !

NOUVELLES ETRANGEREl
• mm 

Discussioni tragique
Hier matin, une diseussion a éclaté,

pour un motif des plus futilee, entre M.
Pierre Pons, àgé de 48 ans, restaurateur
à Vaufrèges, dans la banlieue de Mar-
eeille et un de ses voisins, M. Jean Alle-
mand, àgé de 23 ans.

Au paroxysme de Ja colere, Allemand
a tire sur M. Pons troie coups de revol-
ver. M. Pone, grièvement blessé s'est
éoroulé.

Mme Pons étant intervenue, ie meur-
trier l'a tuée net de deux balles de revol-
ver.

ÀHemand, 6on doublé meurtre accom-
pli, s'est rendu chez lui et e'est tue d'une
balle au coBur.

M- Pons a étó, transporté à l'hopital
dans un état très grave. ¦"

Les biens du clergé nationalisés
La Chambre eepagnole a repris Ja dis-

eussion du projet de loi eur les congréga-
tions religieuses. Elle a adopté l'article 11
_ur la nationaJieation dee biene du clergé
catholique.

Déraillement
Un accident de chemin de fer e'est pro-

duit à quelques kilomètres de la gare de
Jumorcondo, à 'peu de distance d'Avida
(Espagne).. Alors qu'un train de marchan-
dises s'engageait sur un pont, i'attelage
e'est rompu. Une partie du train a dérail-
le. Vingt vagons sont tombes du haut du
pont à 30 mètres de profondeur.

Le, conduoteur du train et deux emplo-
yés ont été tués. Deux employés ont été
grièvement blessés. Vingt vagons ont été
entièrement détruits. Deux trains de se-
cours eont partie de Madrid et d'Avila.

Télévision
A la recente réunion de ia British As-

sociation à York (Angleterre) fut effec-
tuée une intéressante expérience de téle-
vision. Aesemblés dans une ealie d'école,
lee aavamts anglais ont pu, en effet, lire
sur un éotan un meseage de ealutations
des laboratoires Marconi à Chelmsford.

3 FEUILLETON du «NOUVELLISTE

AÙ REVOIR
SOLEIL !

—' En attendant, ila imétairie d'Haroste-
gula et les terres qui i'entourent ' sont de
bon rapport... Et puis, aj outa ila j eune fili.,
dont la voix s'était subitement enrouée,
pourquoi ne travaillerais'j e point ? J'étais
partie pou r l'Angleterre sur le désir de l'on-
de Paul qui voulait qu 'un j our j e puisse
m'occuper de la scierie. J'ai mes diplòmes
de dactyilo et de sténo ; je panie et j 'écris
l'anglais et i'espagnol courammenit... Cer-
tainement, il ne me serait pas difficile de
trouver une place dans de commerce ou
dans une banque.

— Ton pére ne voudrait pas te voir chez
ides étrangers. Son seul désir est de vous
marier, ta soeur et toi , et — id faut bien
ique 'i« te le disc — il a été décu quand tu
notìS' as écrit que tu venais de refuser ce
ieune Ralph Thompson, qui est Je bras droit
de son pére, un grand métallurgiste de Bir-
mingham. Un de ses amis, consul là-bas, lui

Lettre par lettre, le message apparut sur
l'écran. Mais on a fait mieux depuie. Un
autre message a pu en effet étre transmis
de la mème facon d'Angleterre à Sydney
(Australie), c'est-à-dire à 18,000 kilomè-
tres de distance.

Le système adopté est fort simple. Le
transmétteur dactyiographie aussi rapi-
dement qu'iil ie peut, la communication
sur une bande transparente qui paese di-
rectement, comme un file, dane l'appareil
émetteur. La reception est immediate (G
centièmes de seconde suffisent aux ondes
pour franchir 18,000 km.) Ce procede peut
avoir, on le concoit, d'importantes réper-
cussions. Ainsi, ' l'homme d'affaires aseie
dane son bureau pourrait voir défiler sane
interruption, devant ses yeux, les cours
de la Bourse ou autres, ies nouvelles,
etc... A domicile, on pourra recevoir de
la mème facon des deeoriptions écrites
dee grands événements. On étudie d'ail-
leurs la possibilité d'enregistrer automa-
tiquement cee oréceptions.

Un dromadaire historique
On va embarquer, dans le port de la

Rocheile et à destination de l'ile d'Aix,
un dromadaire empaii'lé qui, depuis quel-
ques mois, était en dépót au mueéum ro-
cheiais. C'est un animai historique. Du-
rant toute la campagne d'Ègypte (1789-
1799), il porta, en effet, sur son dos Bo-
naparte. Celui-ci le fit transporter à Pa-
ris et en fi* don à la ménagerie du Mu-
eéum, où ie dromadaire mourut. Cet ani-
mal, qui appartient à l'espèce d'Arabie,
eera place dans le mueée récemment ins-
tale à l'ile d'Aix, par le baron Gour-
gaud, près de la maison où Napoléon re-
cida pendant quelquee joure, en juillet
1815, avant de partir pour Sainte-Hélène
à bord du « Bellérophon ».

Il tue sa femme à coups de fusil
et se barricade dans sa maison

Hier soir, vers 23 heures, à Mirabeau,
France, les habitants du quartier Rabe-
lais étaient réveillés par une détonation
provenant d'un immeuble occupé par les
époux Joubert. La fi-lette de ces dernière,
àgés de 13 ane, réfugiée eur un toit, ap-
pelait au secOurs. Peu après, une seconde
détonation retenlissait.

Le propriétaire de l'immeubie, M. Ba-
gouin, aiertàit aussitòt 'la gendarmerie et
la brigade de Mirebeau, la Mette lui
ayant fait comprendre que son pére ve-
nait de tuer sa mère a coups de fusil.

Les gendarme, accouraient peu après
sur lea lieux du drame, mais le meurtrier
s'était barricadé et tenait en joue ceux
qui essayaient de pénétrer dane ia mai-
eon. A la pointe du jour, on réueeissait
toutefois à l'appréhender.

D'après les premiers résultats de l'en-
quéte, Je meurtrier, qui, pendant la guer-
re, avait ' subi une forte commotion cere-
brale, manifestait parfois des signes de
dérangement. Il devait passer devant là
commission de réforme de Tours la ee-
maine prochaine. Le ménage avait qua-
tre enfante àgés reepectivement de 9, 13
et 19 ane.

Anniversaire fasciste
La célébration du quatorzième anniver-

eaire de la fondation des faisceaux s'est
terminée vendredi, à Rome, par la visite
de la capitale par les fondateurs du pre-
mier faisceau, celui de Milan, nommé le
« San Sepolcristi », de la place du San
Sepolcre, où ee tint, le 23 mars 1919 la
réunion historique convoquée par Musso-
lini. Après avoir visite l'exposition de la
revolution, ies fascistes de la première
heure se eont rendus en cortège eur la
place du Palazzo Venezia, où ile furent
salués par Mussolini qui prononca une
courte allocution.

Le Sénat italien de son coté a célèbre
hier cet anniversaire.

Tous ies ministres et eoue-secrétaires
d'Etat, et près de 200 sénateurs ont als-

avait donne les meilleurs ren seignements
sur ce j eune homme.

— Oh ! certes, Ralph est un exceiMent gar-
con ! Il a mème une figure nalvé de gì and
boy qui est tout ià fait plaisante : pendan t
les dern ières vacances de Mocd que j 'ai
passées dans sa famille à la campagne, il ne
savait que faire pour m .tre agréable, j us-
qu 'à me conduire, chaque maitin, en auto à
la chapelle catholique la plus proche, mais
mous n 'appartenons pas à la mème religion,
et, pour rien au monde, de ne consentirais à
un mariage mixte, et puis, sauf au tennis
où . il se montrait un précieux partenaire, il
n 'y avait pas entre nous de points de con-
tact !... 'Si j e lui parlais de choses sérieu-
ses, de ces choses qui vous rempdissent l'à-
me et qui font, en somme, la grandeur de
la vie, il me regardait avec des yeux éton-
nés d'enfant qui ne comprend pas ile conte
de sa grand'mère. Pour lui , il n 'y avait au
monde que deux préoccupations digne s de
rettenir l'attention : « business » et « sport ».

— Tu as bien fait ide ne pas l'encourager
du moment que rien ne t'attirairt vers lui ;
mais, ie te le répète, tu vas te beurter k de
graves diHicuttés....

eisté à da séance. Ils avaient revètu, pour
la circonstance, la chemise noire. Les bri-
ibunes étaient comibies. Le préeident du
Sénat, M. Federzoni a saline le chef du
gouvernement. H a rappelé les premiers
jours de la revolution fasciste et le che-
min parcouru par ia nation eous ia di-
rection du « duce », ie grand artisan de la
renaissance italienne, ajoutant que l'Ita-
lie va vers l'avenir aveo discipline et con-
fiance. Le chef du gouvernement a répon-
du brièvement en déclarant qu'il n'a fait
que son devoir et qu'il continuerà à le
faire simplement.

Victime du devoir
Le chirurgien André Boeckel, profes-

seur à la Faculté de médecine, chef de
clinique à l'hopital de Strasbourg, est
mort, jeudi matin, dans cette ville, vic-
time du devoir.

Le docteur Bceckel avait opere, la se-
maine dernière, un malade infeeté. Au
cours de l'opération, il se piqua et tomba
malade dèe le lendemain. Tous les soins
furent vains...

Né à Strasbourg en 1882, Je Dr Boec-
kel, qui appartenait à une vieille famille
aisacienne bien connue, avait combattu
dans Ies rangs francais pendant la guer-
re ; sa brillante conduite lui avait valu la
croix de guerre et la croix de la Légion
d'honneur. . • -

Les affamés volontaires
La grève eet terminée dans ies mines

de Klimontow, Pologne, où lea mineurs
refusaient de quitter les puits et faisaient
la grève de ia faim depuis dix joure . Les
mineurs sont remontés à la surface
aprèe avoir recu du volvode l'assurance
que le gouvernement s'occuperà de Jeur
sort et que la mine ne eera pas inondée
ainsi que la direction en avait eu l'inten-
tion.

Fatai accrochage
Un hydravion qui accompagnait l'esca-

dre anglaise qui ee trouve dans la baie
de Vilia-Garoia, à la suite d'une perte de
vitesse, a accroché le màt d'un navire et
est tombe à la mer. Ses trois occupante
ont péri noyés.

NOOVELLES S01SSES
Une automobile prend feu
pendant une course d'essai

Qui répond du dommage ?
(De notre correspondant auprès

du Tribunal federai.)

Lausanne, 24 mars.
Le. 14 mare 1930, un commercant de

Schinznach acheta à Ja Société de vente
des automobiles Martini, à Zurich, une
volture d'occasion 6 cyl., 22 HP, carros-
serie sport, qu'il paya 10,500 france. li
conclut immédiatement une assurance
Casco auprès de la Compagnie i'Helvétia,
en fixant à 38,000 francs la valeur de
l'auto. 11 utiiisa la voiture pendant tout
l'été et prit notamment part à dee cour-
ses.

Dans l'après-midi du 11 octobre 1930,
il conduisit l'auto, dont une eoupape fonc-
tionnait mal, aux ateliers de réparation
de Martini S. A., k St-Blaise. Le mécani-
cien M. entreprit la mise en état et fit en-
suito une course d'essai en compagnie du
propriétaire, en utilisant une plaqué de
Martini S. A. Dane la montée du Lande-
ron à Lignièree, l'auto prit feu brusque-
ment et fut presque complètement dé-
truite. Une commission d'experts fixa à
18,000 francs Ja valeur de la voiture au
moment de l'achat et k 13,050 fr. sa va-
leur au moment du sinistre.

La Compagnie d'assurance, conetatant
qu'il y avait eu surestimation d'au moins

man, vous verre. !
Madame d'Arbélus soupira : cute de pier-

res elle avait trouvées sur son cliemin de-
puis le j our Où, aux courses de Biarritz , el-
le avait rencontre le beau vicomte Gaétan ,
— cadet sans fortune d'une vieille maison
d'Armagnac, — quoique ITainé, chef de nom
ct d'armes, cn soit réduit k vivre chiche-
ment dans une gentilhommière, entourée de
terres pauvres.

Id était de son àge, infiniment séduisant.
Tout de suite son coeur avait 'érte pris , et
son pére — reste veuf après un an de ma-
riage — n'avait pas su resister à ses lar-
mes.

Vite , elle avait compris sou erreur , mais
cependant, sans que cette constatation di-
an in uàt son amour. 'Elle l'avait seulement
tran sfonné, en y aj outant mi peu de fen-
diesse maternelle pour ce grand enfant,
certainement très non, très aiffectueux,
mais qui , j amais, n 'avait pu s'astreindre à
un t.-avail sérieux.

Le vicomte d'Arbélus, lui avait moins
souifent de Ja vie : ili j ouissait d'une imagi-
nation , sans cesse en ève il , touj ours prète
à lui présenter de nouveaux iniirages.

100 % lors de la conclusion de 1 assuran-
ce, fit valoir qu'elle n'était, de ce fait, pas
liée par le contrat, en vertu de l'art. 51
de la loi sur les contrats d'assurance (L.
C. A.). Afin d'éviter un procès, elle pro-
posa toutefois un arrangement à l'amia-
ble et offrit de payer 6000 fr. pour solds
de tout compte, ce que L. accepta.

L. actionna ensuite la Société Martini
pour le reste du dommage subi, 60it 7050
francs, plue 450 francs pour 4 pneus
neufs. Mais le Tribunal cantonal neuchà-
telois, par jugement du ler novembre
1932, rejeta cette action.

Le Tribunal federai, saisi d'un recours
de L., a confirmé ia 6entence neuchàte-
loise pour les motifs suivante :

Du fait que la voiture a étó confiée
pour réparation aux usines Martini S. A.
est résulté entre les parties un contrat
d'entrepriee. Or, aux termes de l'art. 376
C. 0., ioreque lo maitre de l'ouvrage four-
nit la « matière » et que l'ouvrage périt
accidentellement avant que ie maitre en
ait prie possession, c'est lui qui doit sup-
porter ie dommage. Cette prescription
6'appiique par analogie au présent cae,
alors mème que ce n'eet pas à proprement
parler la « matière » qui a été fournie,
mais un ouvrage déjà termine, confié
pour réparation ou transformation, c'est-
à-dire l'automobile elle-mème. li n'en
pourrait ètre autrement que si une faute
était imputable à l'entrepreneur, en l'es-
pèce ila S. A. Martini.

Or, la cause exacte de l'incendie n'a
pu ètre déterminée. D'après les dires du
mécanicien M., il y aura eu probablement
retour de flammes par suite du fonction-
nement défectueux d'une eoupape. On ne
saurait en tout cas reprocher au person-
nel de la défenderesse de n'avoir pas pré-
vu une circonstance de cette nature et
de n'avoir en conséquence pas signale un
risque au demandeur. Le mécanicien n'a
commis aucune faute, ni en entreprenant
une course d'essai, ni quant à la maniè-
re dont il l'a eifectuée. Au reste, si l'in-
cendie a eu des suites aussi graves, c'est
parce que le réservoir contenait un car-
burant explosible, compose d'alcool, de
benzol et d'huile d'olives. Il n'est en con-
séquence pas établi qu'il y ait eu une liai-
son quelconque de cause à effet entre Ja
réparation et l'accident.

D'autre part, aucun principe juridique
ne permet de conclure qu'en prenant li-
vraison de Ja voiture qui lui était confiée
pour réparation, la défenderesse ait as-
sume le risque de destruction de l'ob-
jet.

L'action devait par conséquent étre re-
jetée.

W. 0.

Successions
Deux des membres du Tribunal federai,

MM. Pilier et Muri, on le sait, ont présen-
te leur démission ; l'Assemblée federale
leur donnera des suocesseurs au cours de
la session prochaine.

Le siège de M. Pilier est revendiqué
à la fois par les Fribourgeois, qui présen-
tent M. Python, président du tribunal, fils
du grand homme d'Etat de ce nom, et par
notre canton qui présente M. le conseiller
d'Etat C. Pitteloud. U n'est pae impossi-
ble qu'un troisième candidat eoit présen-
te par Lucerne qui n'a pae eu de repré-
sentant au Tribunal federai depuis plue
de 30 ans.

Pour le siège de M. Muri, les grands
journaux de Suisse allemande, le «Bund »
et les « Baeler Nachrichten » en particu-
lier, mettent en avant ie nom fort avan-
tageusement connu de M. le Dr Niigeli,
greffier depuis de longues années au pa-
laie de Mon Repos, qui dut céder le pas,
il n'y a pas longtemps, à M. von Arx. Ju-
riste de haute valeur, rompu aux affaires,
parfaitement au courant des problèmes
de droit public et de droit administratif,
M. Je Dr Nageli serait une précieuse ac-
quieition pour le Tribunal federai. D'au-

Vingt fois, il s'était cru au bord de la for-
tune, et vingt fois, l'illusion s'était évanouie
sans qu 'U se laissàt décourager par ces
échecs successifs. Son frère Paul — un ca-
det dui aussi — l'avait force, après la guer-
re, où tous deux s'étaient iMustrés , à re-
plier ses ailes pour s'enfermer dans un
bureau et s'obliger ià une besogne suivie.

La mort , malheureusement, avait ouvert
la cage et, de nouveau, l'insouciant avait
repris son voi en plein azur, sans se préoc-
cuper ides pdumes qu 'il seniait sur son che-
min.

Madame d'Arbélus, après avoir soupiré,
se remit à son tricot , corrane si elle voulait
cacher les lanmes que faisaient j aillir les
pensées secrètes.

Gracianne l'emibrassa doucement : •
— Papa est si bon, munmura-t-elle.
Le visage de sa mère séclaira. Évidem-

ment, il lui était doux de voir que sa cadet-
te aie 'bl_n_i.it pas son pére comme le faisait
si souvent Josette, du hatrt de ses vingt-
trois ans.

— Oui, murimira-t-elle, il est bon ! Quand
je suis fatiguée, il ne sait qu 'mventer pour
ane distralre ou me soulager. Jil m'apporre
des livres, des tleurs, um élixir nouveau...

%\450me anniversaire de la
&&i naissance de Raphael
l l y a  450 ans que naquit à Urbino ie grand
peintre italien Raphael , auteur des immor-

tels ohefs-d'ceuvre omanrt la Chapelle
Sixt ine

La date exacte de la naissance du célèbre
artiste est encore discutée. Certains la pia-
cent le 28 mars 1483 (qui fut cette atmée-ià

le Vend redi-Saint) d'autres le 6 avril
Notre image représente. Ha . « Madona » de
Raphael (d'après une gravure sur cuivre de

Frédéric Miiller)

tant plus que MM. Filler et Muri faisaient
partie toux deux de la 6ection de droit
public et que M. Je Dr Nageli, greffier de
cette section, serait en mesure mieux qu©
quiconque d'assurer la continuité de la»
jurisprudence.

Avaqt l'élection
Une assemblée des délégués des cel-

lules communistes de Ja ville de Zurich a
décide de ne présenter aucun candidat
pour le deuxième tour de scrutin pour l'é-
lection complémentaire d'un conseiHer
municipal, de ne pas appuyer le candidat
socialiste et de récommander de déposer
un bulletin blanc Les chances du candi-
dat bourgeois, M. Buomberger, c_rétiej_-
social, en 6ont accrues.

Fou, pas fou ?
M. Fritz Roth, l'avocat qui 6ut mettre

en branle la revision du procès ' Riedèl-
Guala, s'en prend aujourd'hui à un autre
déni de justice, On prétendu tei, celùid'uà
soi-disant fou qui, depuis 1928, est inter-
ne à la WaldaU. H publié une orochure
en compagnie du frère de l'interne, M.
Paul Nater, de Bàie.

Certes, ils sont nombreux, ies malade.
d'esprit qui 6ont persuade, d'ètre inter-
nes à tort. Certains peyeuiàtres cbneidè-
rent mème qu'une protestation contre
leurs oraci ee est une preuve certaine de
lésion mentale.

Il convient de dire que Je prestige des
psychiàtres de la Waldau serait moins
conteste sane le fameux cas de l'ancien
juge federai Weber, qui y fut interne à
tort, et conta eneuite ses méeaventures
dane une demi-douzaine d'articles da
« Bund ». C'était en 1917, au milieu de la
guerre, ce. qui priva cette affaire du re-
tentissement qu 'elle n'aurait pas manque
d'avoir en temps de paix.

Màis à Berne, depuie cette epoque, lee
rumeurs relatives à des internements in-
justifié6 n'ont pour ainsi dire pas cesse.
La brochure Nater-Roth en est une nou-
velle démonetration. Certes, il est dou-
teux que la plupart des lecteurs . de ce
pamphlet soient convaincue de la parfai-
te eanté d'esprit de Robert Nater, auteur
d'une feuille nationale-sociadiste, «.Die
Wahrheit », qui contenait maintes extra-
vagances. En revanche, il semble en ré-
sulter que ia procedure d'internement est
ici — comme dans plus d'un canton ou

11 me raconte 'les spectacles auxquels il a
assistè, iles choses qu'il a entendues.. Ja-
mais id ne se plaint ! Et pourtant l'existen-
ce qu 'il méne si étroite, si bourgeoise.
n'est pas celle qui lui aurait convenu..

Radio -Programme du 26 mars
Radio Suisse romande (403 m.)

9 h. 45 Guilfte protestant. 11 h. Concert 12
h. 30 Dernières nouvelles. 12 h. 40 Gramo-
concert 15 h. 45 Concert. 18 h. 30 Confé-
rence. 19 h. Concert d'accondéons. 19 h. 40
Radio-chronique. 20 h. Nos amis les ebats.
20 h. 15 Petite gazette de la semaine. 20 h.
30 Concert Suisse Italienne. 21 h. 30 Con-
cert. 22 h. Dernières nouvelles.

Radìo-Pr ogr.m "e du 27 mai -
Radio Suisse romande (403 m.)

12 li. 30 Dernières nouvedles. 12 h. 40 Gra-
jno-conoent. 13 h. 40 Jnformations financiè-
res. 15 h. 30 Ouinrtette Radio Suisse ro-
mande. 16 h. Entretiens. 16 li. 20 Ouintette
iR. S. iR. 18 h. Séance ricreative pour les
enfants. 18 h. 30 Cours d'allemand. 19 h. Ra-
dio-chroniique. 19 h. 30 Cours professionnel
pour apprentis. 20 h. Lectures gaies. 20 h. 15
Mu.sique.de chambre. 21 h. Cabaret des ~ou-
'ì ires. 22 h. Demières nouvelles. 22 h. 10
Travaux de la 6. d. N.



XLsk chasse aux «Juifs
180 pèlerinages annonces à Rome Formidable explosion de gaz eh

d'un pays — par trop sommaire, ce qui
qiutoriee toutes les suppositions.

Il serait dans l'intérèt mème des méde-
cin? de Ja Waldau, dont le dévouement
ne saurait étre mis en cause, que la loi
fùt revieee. Il suffirait pour cela que les
personnes désignées pour y ètre mises en
observation ie fuesent sur la proposition
-d'un payohiàtre indépendant de cet éta-
Tòdiseement. Tandis que Robert Nater y
fut envoyé de force, sur l'ordre du méde-
cin de police, qui ne l'avait pas mème re-
garde.

Le temps
Juequ'à samedi matin, ie temps était

clair -dans toute la Suisse du nord. Lea
hauteurs' signalent également une parfai-
te visibilité, avec vent d'est, sud-est as-
sez frais. Du Jungfraujoch on signale 15
degrés sous zèro. Pour dimanche il ne
semble pae probable qu'une modificatión
intervienne. En revanche, le vereant eud
des Alpes est fortement brumeux avec
aversee.

Sous un vagonnet
L'entreprise Gabella et Cie, procède ac-

tuellement au lieu dit Pont de la Denève,
sur la route JBlonay-Chàtel-Saint-Denis, à
dee travaux de rélargissement. Vendredi
matin, vere 9 h. 30, ie contremaitre de
l'entreprise, M. Remo, 32 an6, de Carrou-
_ge, surveillant les charrois par vagonnets
Decauv-le, voulut arrèter l'un de ceux-
ci, Jourdement charge de terre. Mais il fit
un faux-pas et tomba au travers de la
voie. Les roues du vagonnet Jui passèrent
sur le corps et le -mutilèrent horriblement.
Une cuisse broyée, le torse profondément
labouré, le malheureux fut transporté par
ambulanoe automobile au Samaritani, à
Vevey, où il succomba dans la soirée A
ses terribles bles6uree. M. Berno était ma-
rie et pére de deux enfants.

Les chrétiens-sociaux et la baisse
des traitements

L'assemblée dee délégués du Parti in-
dépendant; et cbrétien-sociai de Genève a
donne mandat à ses représentante à l'As-
semblée du Parti conservateur populaire
suisse qui se tiendra le 2 mai prochain à
Lucerne, de combattre la loi federale de
baisse des traitements du personnel fe-
derai, sur laquetle le peuple devra se pror
noncer, en raison de la baisse uniforme
qu'elle préconise et de sa méconnaÌ6san-
ce du Balaire yital.

NOOVELLES LOCALES
a ri-a '

Aux anciens élèves des
écoles d'agriculture

On nous écrit :
Le Comité de la Société des Anciens

Elèvee aux Écoles d'agriculture poursuit
activement son travail d'étude et d'orga-
nisation de la course projetée.

Gràee à sa prodigieuse richesse en
beauté. naturelles et artistiques, gràee
surtout au merveilleux essorde son agri-
culture, l'Italie, qui a étó ohoisie comme
but de cette promenade, nous assurera
une forte participation. Ce eont principa-
lement les ceuvres grandioses accomplies
dans le domaine agricole qui ont décide
le Comité à fixer son choix sur cette con-
trée.

Noue pensòne qu'il n'est pas 6ans in-
térèt de donner d'ores et déjà quelques
idées sur d'un ou l'autre point du pro-
gramme de ce voyage. Nous nous abstien-
drons de panler des merveilles artistiques.
édificee ou monumente, qui abondent
dans ia ville éternelle, et que nous aurone
•l'occasion de visiter.

Une journée entière de la course sera
coneacrée à la visite de6 travaux d'ae-
eainiesement des Marais Pontine. Situés
à 60 km. au sud de Rome, sur ie littoral
de ia mer Tyrrhénienne, lee Maraie Pon-
tine étaient, comme d'ailleurs leur nom
l'indique, une immense plaine marécageu-
se d'une superficie de 70,000 hectares —
soit 10 foie la partie inculte ou nouvelle-
ment a6sainie do la plaine du Rhóne —
recouverte complètement en certains en-
droits par Ies eaux etagnantes et impro-
pre à toute culture. Le dessèchement et
la mise en valeur de cette vaste étendue
improductive avaient préoccupé depuie lea
temps les plus anciens lee gouvernements
romaine et italiens. Mais il fallait Jes per-
fectionnements de Ja mécanique actuelle,
pour s'attaquer à une entreprise de cette
envergure. D'autre part Ja réalisation
d'un tei projet demandait la volonté pul-
sante d'un gouvernement fort qui ne s'ar-

rète pas devant l'obstacJe. A partir de
1919 un nouveau projet fut mis à J'étude,
mais ce n'est qu'en 1926 que commencè-
rent les travaux. Ceux-ci ee poursuivi-
rent avec une étonnante rapidité. Vere
1931 une superficie de plue de 17,000 hec-
tares. était déjà gagnée à la culture. Ac-
tuellement ie terrain cultivable des Ma-
rais Pontins forme une importante coio-
nie deseervie par de belles route3 ainsi
que par la nouvelle voie ferree de For-
mia reliant Rome à Naples.

L'assainissement des Maraie Pontins
n'eet qu'une partie du vaste pian musso-
linien pour la bonification des terres. Ce
pian, dont l'action doit s'étendre sur une
¦période de dix ans, prévoit ia mise en
valeur de plus d'un demi million d'hec-
tares de terres incultes où pourra ee dé-
vereer le tropHplein des régions surpeu-
plóes. Ce projet, humanitaire avant tout,
puisqu'il vise à fournir à chaque ouvrier
l'occasion de gagner son pain dans sa pa-
trie, est certainement la plus 'belile con-
quète du fascisme.

C'eet dire tout l'intérèt que présente,
pour nos agriculteurs du Valais, un vo-
yage dans ces régions.

Rome est aussi le siège de l'Institut in-
ternational d'agriculture, institution inter-
nationale s'occupant des etatietkmes et
recherches relatives à la rentabilité de
l'agriculture, ainsi que de tous les pro-
blèmes généraux de l'economie agricole.
La visite de cet institut est prévue.

Enfin ie Comité ne negligerà rien pour
que Jes participants re tirent de cette
course le maximum d'intérèt et de pro-
fit.

Le secrétaire.

Chez Ies exp éditeurs de fruits
On nous écrit :
L'assemblée generale annuelle de l'U-

nion dea Expéditeurs de fruite du Valais
a eu lieu vendredi dernier, à Sion, avec
un ordre du jour des plus importante. Les
mesures qui s'imposent pour améiiorer le
eontróle de nos expéditions de fraises ont
d'abord retenu toute l'attention des mem-
bres présents, qui unanimement ont rati-
fié le nouveau règlement qui leur était
propose dans ce but par la Chambre Va-
laisanne de Commerce. Dans une prochai-
ne 6éance, l'Union sera invitée également
à prendre une décision en ce qui concer-
ne le contròie des abricots.

La question de la standardieation des
embaliages a fait également l'objet d'une
diseussion et les décisions priees à ce su-
jet permettent d'envisager comme pro-
chain le jour où ce problème sera défini-
tivement résolu dans le sene ,des intérèts
bien compris du commerce et de la pro-
duction valaisans.

M. Jos. Crittin, qui assume la présiden-
ce de l'Union depuis sa fondation, decli-
na toute réélection,. Se rendant aux ins-
tances de l'assemblée unanime, il accep-
ta toutefois de faire à nouveau partie du
comité que dirìgerà désormais M. Octave
Giroud, do Charrat. M. Marius Fellay, de
Saxon, prend la place de M. Cheseaux,
démissionnaire, tandis que MM. Ulrich et
Darbellay, secrétaire, sont cofirmés
dans Jeurs fonctions.

La situation actuelle du marche des
fruits et l'importance de ce facteur dans
notre economie cantonale justifient Jes
efforts entrepris par l'Union des Expédi-
teurs de fruits pour rationaliser nos mé-
thodes commerciales en vue de nous per-
mettre de rivalÌ6er avec nos concurrent?
'étrangers.

Nul doute que 1 Etat qui, jusqu ici, a
toujours encourage ce mouvement, ne
continue à lui accorder son appui effec
tif. Cette collaboration des organisations
privées et des pouvoirs publics s'affirme,
en effet , à J'heure actuelle de plus en
plus nécessaire.

Le Con grès du tourisme
Ainsi qu on l'a déjà annonce, le pre-

mier congrès suisse du tourisme va tenir
ses assises à Zurich du 26 mare au ler
avril. Réserve aux techniciens de cette
branche si importante de notre economie
nationale, il entend faire au grand public
une iarge part.

Car, il faut l'avouer, notre peuple n'est
pas éclairé comme il conviendrait sur
l'importance du vaste mouvement qui
fait vivre un quart de sa population. L'ex-
position qui doit le renseigner de visu, et
c'est ià 6on originante, n'occuperà guère ,
à l'exclusion des chemins de fer qui ee-
ront logés à l'Ecole poiytechnique fede-
rale, de bàtiments spéciaux, mais elle 6e
tiendra tout le long de la Bah nhofstrasse,
à Zurich, dans les magasins dont les de-
vantures ont été mises gratuitement à la

Formidable explosion de gaz dans un immeuble

Hotre Service t-légraplufiii et ..lepiionique
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Les Juifs traqués I Reconnaissa nce I Pas de journaux
MUNICH, 25 mars. — (Wolf.) — M.

Francie, commissaire du Reich pour la
justice, viènt d'adresser aux presidente
des tribunaux et à divers ministères pu-
blics de Bavière une résolution déclarant
notamment que le nouvel état de chose
exigeait que les juges de race ju ive ne
rendent plus la justice en matière de
droit .penai et correctionnei. Us ne pour-
ront plus soutenir l'accusation devant lee
tribunaux. Les juges juifs dee tribunaux
de commerce devront étre élìminés du
service dans la mesure du possible.

NEW-YORK, 25 mars. (Ag.) — Le con-
grès des Juifs américains tiendra lundi
des réunions de protestations dans tout
le pays contre les sévices exercés par lee
hitlériens contre ies Juifs. Des milliers de
manifestante prendront part à des réu-
nions. Les taxis suependront leur trafic.
les magasins juifs fermeront a New-York,
les écolee seront fermées dans de nom-
breux quartiere.. Les • gouverneurs de
plusieurs Etats ont envoyé l'expreeeion
de leur sympathie au Congrès juif. D'émi-
nentes personnalités ont forme des comi-
tés de protestation et ont envoyé aux
hommes politiques et aux autres pereon-
nalités une adressé demandant une action
énergique et la nomination d'un ambas-
sadeur américain israélite à Berlin. On
envieagerait l'envoi d'une délégation ger-
mano-américaine à Berlin en vue de ten-
ter un effort de conciliation. M. Fretman,
commandeur de rAssociation des anciens
combattants juifs, ira à la tète d'une dé-
légation demander une' audience à M.
Roosevelt. *>. -

disposition des exposants. L'idée est heu-
reuse, on le voit, puisque tout se fait
presque sans frais et qu'on pourra grou-
per par quartiers, sur le parcours qui va
de la piace de la Gare au batiment de la
Banque nationale, les regione ies plue
diverses de notre pays et donner a cha-
cune d'elles le cadre qui lui convient. Cet
arrangement, approuvé par tous, a néces-
sité la division, en neuf secteurs, de la
grande artère zuriohoise. Le premier de
ceux-ci, coté lac, est occupé par l'auto-
mobilisme ; le second, par la région iéma-
nique ; viennent ensuite, par ordre, le
Tessin, les Grisons, la Suisse occidentale.
l'OberJand-Bernois, la Suisse centrale, le
Valais et enfin ie Jura On a pu réaliser
de cette facon quelques heureuses vi-
sions d'ensemble.

C'est aki6i que l'Oberland bernois, de
caractère si homogène, se retrouvera
dans trente-trois vitrines contiguès :
l'Association suisse de ski offrirà un vé-
ritable spectacle sur la neige, cependant
que Montreux , transplanté à la Confieerie
Sprungli, utilieera les cinq vitrinee de
cette hospitalière maison, à reconstituer
son cadre élégant et ses champs de nar-
cisees. La région lémanique donne son
plein, de Genève à Bex et Leysin. Cha-
que station y aura sa vitrine et ea phy-
eionomie ; Genève et Lausanne Jeur ca-
ractère hybride de villes d'études et de
plaisance, Bex, ea verdure et 6es pom-
miers fleuris, Chexbree son promontoire
et ses coins d'ombre, Leysin son eoleil et

Aux urnes
ST-GALL, 25 mare. (Ag.) — Le peuple

saint-gallois se rendra. famedi et diman-
che 25 et 26 mars aux urnes pour élire le
nouveau grand conseil, Le conseil sor-
tant de charge comptait 173 membres,
dont 76 conservateurs, 62 radicaux, 33
60cialistee, un représentant du parti dé-
mocratique et ouvrier et un représentant
du parti populaire évangélique. Le nou-
veau grand conseil comptera 174 députés.
Les trois principaux partis ont depose
des listes dans tous lee distriets.

s. o. s
WASHINGTON, 25 mars. (Havae.) —

L'eau a envahi les cavités formées par
l'enlèvement de troia plaquee blindées de
la coque du paquebot « Président Wil-
son ». Les 150 hommee d'équipage et les
ouvriers qui ee trouvaient à bord se eont
précipités à l'eau. Tou.' ont atteint la
cote à l'exception de cinq que l'on croit
noyés.

Reconnaissance
des Soviets ?

LONDRES, 25 mars. (Havae.) — Bien
que dans les milieux officiels américains
de Londres on déclare ne rien connaitre
des intentions . de l'administration des
Etats-Unis en ce qui concerne la recon-
naissance des Soviets on croit savoir que
l'une des taches de N. Dawis à Genève
sera de se mettre en rapport avec le re-
présentant de Moscou. Genève est en ef-
fet le seul point de contact diplomatique
entre la Maison Bianche et les Soviets.
Le représentant des Etats-Unis, ajoute-
t-on dans les mèmes milieux, s'occupe de
la reconnaissance éventuelle du gouver-
nement russe par son pays. -,

Formidable explosion
Deux personnes tuées

WANDSBECK (Prusse), 25 mars. —
(Wolf.) — Une formidable explosion s'est
produite dans un immeuble à deux étagee
qui a été entièrement détruit. Les fenè-
tres des immeubles avoisinants ont été
brisées. Des personnes qui passaient dans
la rue ont été projétóes à terre. Un che-
val a été tue par la déflagration. La rue
où eet situé l'immeuble présente un triste
aspect. Tout est saccagé. Des débris de
tout genre jonchent ie sol. L'exploeion
eerait due à des émanatione de gaz. On
eignale jusqu'ici deux. morte et trois blee-
eés qui ont été transportés d'urgence
dans un hòpital. Leur état est grave. Par-
mi ces blessés figurent une femme et sa
soeur ainsi qu'un homme d'une trentaine
d'années. Lea deux personnes tuées n'ont
pas encore été identifiées.

Le commissaire voleur
BERLIN, 25 mars. (Wolf r) — Un man-

dat d'arrèt pour détournements en de
nombreux cas a été dècerne contre Gere-
ke, commissaire du Reich pour les ee-
coure aux chòmeurs. L'inculpé a été mis
samedi en prison 'preventive.

BERLIN, 25 mare. (Woif.) — On com-
munique de source officielle que l'arres-
tation de Gereke ne saurait en aucune
facon entraver le eervice du commissa-
riat du Reich pour la' Iùtte contre le chò-
mage. Le gouvernement du Reich a en
effet chargó le Dr Syrup, président de
l'office de placement et d'assurance chò-
mage, de gérer provisoirement lee affai-
ree du commiseariat en question.

180 pèlerinages
CITE DU VATICAN, 25 mare. (Ag.) —

A l'occasion de l'ouverture de la porte
sainte qui aura lieu le ler avril et à l'oc-
casion des fètes de Pàques, on annonce
l'arrivée de 180 pèlerinages dont plu-
eieure groupant des milliers de personnes.

ses sapins, Lavey-les-Bains ses sources
et son officiante. Enfin, le Valaie romand,
avec Sierre et Montana, évoquera le
Vieux pays, see ueagas et see eoutumes si
pittoresques.

C'est toute la Suiese qu'on aura ainsi à
portée de main, un emblème choisi par
région, rapprochera les exposants tout en
orientant les visiteurs. L'Oure bernois
rappellera l'Oberland et sa poesie rusti-
que, cependant qu'une barane à voile
latine, sur fond bieu, unifiera les efforts
de la région lémanique. Comme on le
voit, l'initiative est intéressante, origina-
le. Espérons que le grand public la sou-
tiendra ; il y aura d'autant plus de méri-
te que l'entrée à J'exposition sera gratui-

SION. — La Foire du 25 mars. (Coir.)
— Vaches 202 (350-500) ; Boeuf 1 (350) ;
Taureau 1 (300) ; Génisses 36 (300-400) ;
Veaux 5 (50-80) ; Chèvres 19 (35-50) :
Moutons 8 (25-40) ; Porcs et porcelets
355 ; Mulete 11 (600-1300) ; Cheval 1
(1100 francs).

Police sanitaire : bonne. Prix : 6ans
changement. Fréquentation de la foire :
moyenne.

ST-LUC. — Une Valaisanne pharma-
cienne. — MUe Bianche Zufferey, fille de
M. le président Joseph Zufferey, a passe cherchei pas! Le Café Hag hit, est et
briJJamment eee examens fédéraux _ resterà le premier eofé décaféiné suisse.
l'Université de Baie. Nos compiimene. ' •__-________________ -_-_-Ha---_-__--a___i

Pas de journaux
VIENNE, 25 mare. (Ag.) — En raison

de la grève dee typograpb.es, les jour-
naux viennois de samedi matin, n'ont pa»
pam. Des pourparlers ont aussitòt com-
mence ce matin. Si aucune entente n'in-
tervient, il faut s'attendre à une grève de
protestation de 24 heures. Certainŝ j our-
naux ont toutefois pu paraitre. La, poli-
ce est sur le pied d'aiarme. Les imjneu-
bles abritant des imprimeries eont gaidés
par la police. Le chancelier Dollfuss,* in-
terrompu son week-end et est , rènj tré à
Vienne. Jusqu'ici le calme est absoàu.

L aide HI pioitìiiis It Mi
BERNE, 25 mars. (Ag.) — La commis-

sion du Conseil national chargée d'exa-
miner le projet d'assistance en faveur des
producteurs de lait, réunie sous Ja prési-
dence de M. Pfister, de Frauenfeld, a
poursuivi ees délibérations samedL Cel-
les-ci ont été close8 provisoirement Elle
a dane l'ensemble approuvé la réglemen-
tation envisagée par la commission du
Conseil des Etats. La commission du Con-
seil national a approuvé la répartition
du produit net de l'office eentrai de.
produits fourragere décidée par la com-
mission du Coneeil des Etats, répartition
diffèrant de celle qui avait étó prévue
par le Conseil federai. Aux termes de la
répartition approuvée par ies commis-
sione parlementaires, les % du produit
net iraient à l'Union centrale euisee .des
producteurs de lait et le tiere restant se-
rait utilisé par; le Conseil federai en vuo
d'atténuor la crise agricole, en particu-
lier en vue de développer ies débouchés
du bétail. La commission a inclus en ou-
tre une disposition prévoyant que ce der-
nier tiere doit 6e monter au minimum à. 8
millions de francs. En outre, conformé-
ment à une proposition de M. Siegentha-
ler acceptée par la commission, le Coneeil
federai recevrait le droit de prèlever des
taxes compensatrices sur ies produits
fourragere indigènes.

Neuf propositions ont été présentées à
la commission au sujet de l'article 4, ali-
nea 2 concernant le contròie par le Con-
eeil federai du commerce du lait sur lea
divere lieux de consommation. Ausai, tou-
te la question a-t-elle été renvoyée au
Coneeil federai pour nouvel examen. La
commiesion s'occuperà encore une fois,
pendant la session parlementaire, de cet
article renvoyé au Conseil federai et du
postulat depose par M. Schmid, de So-
leure, après que le Conseil des Etats au-
ra examiné ie projet.

Les enfants de feu Charles-Marie RO-
DUIT-DELALOYE et ies fanrtllcs parentes
et aiiliécs reanercient sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à leur grand
deuB.

*_ i

C'est le jour
et la nuitl ;

«Sujette à des troubles
du coeur à la suite d'une
grande secousse mo-
rale, le docteur m'avait
recommande de ne boire
que du café décaféiné,
mais celui que j'avais
a che té était atrocement
mauvais.
Ce fut pour moi une dés-
illusion amère et j'entre-
voyais avec peine la
suppression totale de
mon café, quand j'eus
l'occasion de boire du
Café Hag chez des amis.
Quelle différence I Cest
le jour et la nuit. Je suis
heureuse de vous mani-
festar tout mon cohlenté-
ment pour votre délici-
eux café. »Madame O...B p eux café.» I

d. p. ! IIPF̂ P"'" ' jr~"S

Que son expérience vous serve! Ne



Les échalas
mélèzes ont fait ieur preuve

En vente au

Pare Avicole» Sion
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Ghoex s. Monthey
PROPRIÉTÉ à vendre ou à louer, de 3o.ooo m2, avec

chalet, grange, écurie, bien située, conditions avanta-
geuses.

Meme adressé, 7.000 kg. de FOIN bien récolte, au prix
du jour.

S'adresser à M. Paul de Courten , avocat, Monthey.

A vendre à Ghamp lan sur Sion
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SAVONNERIE KLINK - VILLENEUVE

ECHALAS
et TUTEURS KYANISÈS

Par wagons, prix spéciaux.

PENON Frères - - ARDON
[ Nos MEUBLES avec
S facilités de

payement [
; meilleur marche que jamais ¦

i Chambres à coucher
« Chambres à manger ;
3 Salons - Culslnes
• Divans - Lits - Chaises longues ;
: Couches - Linos - Rideaux - Tapis :
: Trousseaux - Confection Messieurs :
: Confection Dames
a, - -. _¦ Livraison franco et diserei. _
¦ 1¦ f_|8K..- maamamamammma

! MAMDOW/ KV E
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CHALET NEUF
pour une ou deux familles.

S'afl rHPSPr à P. Schmid , T.a Souste. Tel. 75

Industriels sur bois
Visitez les dernières NOUVEAUTÉS en

MACHINES A BOIS L. PEZET, Genève
à la FOIRE de BALE (25 mars au 4 avril)

HALLE 4 \ -  STAND 711

Pharmacie Closuit, Martigny

Rue Cnutanrte 2» 1er

Il. 1.IDIIH & Guaimi
Boulevar de Grancy 2 - Tel. 31.854

GRANDE EXPOSITION PERMANENTE

Meubles modernes et
Literies soignées

chez

Widmann fres - Sion
Fabrique et Magasins de Ventes
seulement au sommet du Grand Ppnt. 340

Le Thè des Atpes aux flleurs du VaJais
Le plus agiréable des Laxarìfs-Dépuratit et rafraichissant

PHRIEZ-MOI
D'AMOUR
tic 

disque
chanté par
Luciennt-
B O Y E R
i m p a -
t iemnient
a t t e n d u

nombra-
bles ama-
teurs est
enfinarri-

vó. Prix fr. 4.—.

M. FESSLER
MARTIQNY-yiLLE

4765 H12
(1254 toises) de bon terrain ,
avec batiment de 2 apparte-
ments. Eau , gaz, éleotricité.
Gran ge, écurie et remise.

à vendre
de suite, cause de sante, à
Bex- les-Bains.

Prix intéressant, facilités
de paiement.

Adressé au bureau du
Nouvelliste sous S. 487.

_
trouvent quelques centai-
nes d'offres d'emplois
dans 1 ' t Indicateur des
places » de la -Schwei-
zer. Allgemeine Vol-
ks-Zoltung" à Zofln-
Sue. Tirage 91.000.

lóture des annonces :
mercredi soir.

Notez bien l'adresse
exacte. 34-15 On

Tessiinicum
cantonal de

BIENNE
Divisions professionnelles

pour : techniciens - m> cani-
ciens, électriciens, architec-
tes, horlogers ; ateliers pour
la petite mécanique et l'hor-
logerie ; arts industriels (re-
clame et art étalagiste) ;
technique de l' automobile ;
transports et admin is t ra t ion .
ENSEIGNEMENT BILINGUE.

Inscriptions jusqu 'au 15
avril 1933.

Examens d'admission : 24
avril 1933. à 8 heures.

La Direction ren^eignera.

Ecole de Coiffure
patentée

Apprentissage complet et ra-
dicai du metipr Succès et

certificats d'aptitudes
girantis

en tiivernage
jusqu 'à la montée. une bon-
ne vache, bon soin. Chez
Louis Badoux , Chessetl , près
Vouvry.

sommelière
pour servir au café et aid> r
au ménage.

Écrire au « Nouvelliste »
sous D. IH) .

Suis bon acheteur de

marohandir- e fraiche , de Ire
qualn.é.

Offres avec prix à Wwe
Puricelli , Gerb rgasse. 57, à
Bàie.

Irta Irnin
dans les ireillnures variétés

Laccomoff Alexandre , pò
piniériste autorisé, Charrat

les awatenjes.;̂,

ssss *̂--^
sports.

13.80
Cuir ciré sou
couture derri
ferrage

22.50
Soulier de sport, sport-
caif noir tout doublé
cuir, sans bout , bordu-
re feutre, 3 semelles.

24.50
Bottine empeigne noir ,
article fort , tri ple semelle
ferrage montagne.

Expédnious contre rembours

S. A
Avenue de la Gare

Martigny

Chamoson

lutile r. unii Jote
Mme Lea Vallet

Exposition de modèles d été.
Réparations. — Deuil.
Dépót de la Teinturerie OBRECHT de Neuchàtel

étrangers rouges et blancs
frangais de marque, en fùts et
en bouteilles.

1IIHIIIIM
Mart gny-Bourg ?,él

Abonnez-vous au .NOUVELLISTE

PRIX EXTRA RÉDUITS !

è

Superbes montres de precision et chronomètres de poche
en nickel, ancre 15,16 et 17 rubis. Breguet, qualité extra
Fr. 15.—, 22.—, 29—, 38.—
En argent et plaqué or, 10 ans, Fr. 26.—, 30.—, 39.—,
45-, 56.—. En or, depuis Fr. 78— à 900.—.
Jolies montres bracelet pour messieurs, les mémes prix.
Montres pour ouvriers, extra Fr. 3.50, 5.50, 9.—, 11.—,

Elégantes montres-bracelet pour dames, en or, Fr. 34.—,
39.- 48—, 56.—,69.-88 —à 2.500 —
En argent et plaqué or Fr. 18—, 24—, 26—, 29.-, 38.-.W ¦ I t i l t

Tous les articles garantis 3 et 5 ans. - Réparations
d'horlogerie. Maison de toute confiance. On vend aussi
à termes. Demandez à choix les echantillons àia

Oidi! iil d'Horlogerie, Un ut fetonti (JI)
30me ANNÉE QUALITÉ - CONFIANCE PRECISION

(Indiquer le nom du journal)

Cest vrai !...
Meme le chagrin le plus

amer
Dans un verre de Bitter se

noie.
Allons , rions tout à la joie
D'un cassis - Diablerets "

Bitter.

» Pour la vente aux automobilistes, garages et !
u entreprises de produits déjà introduits. de grande E
¦ valeur, de réputation mondiale et de consomma- S
« tion constante, on demande

JEUNE OUVRIER
BOULANGER

cherehe place pour le ter
mai. Écrire sous N. 4540 L.
Publicitas. Lausanne.

jeune homme
de 13 à 17 ans, dans exploi-
tation de moyenne impor-
tance, pour aider aux tra-
vaux de campagage, pour
l'été et éventuellement l'hi-
ver Entrée 10 avril ou date
à convenir. Peut suivre l'é-
cole. Bon traitement et vie
de famille assurés Salaire
à convenir.

Adr. Paul CONVERS, Bal-
lens sur Morges.

A vendre au Bazar Mack
à Vevey

mobilier di! un
meubles à tiroirs et a gra-
dins, vitrines, étagères, ta-
bles. chaises, petits supports
avec glaces pour étalages,
etc.

(installations modernes) avec
apparter_>-nts S'adr. à R.
Briigger Pérolles 2, Fribourg

A vendre, faute de place.
un beau

piano
de forte et belle sonorité,
en parfait état. conviendrait
pour salle d'oeuvre ou de
concert.

S'adresser au téléphone
No 41, Martigny-Ville

Monsieur, de 34 ans, cher
che pour le ler mai

¦IRE EI PEIiili
dans bonne tannile bour-
geoisie de St-Maurice Off'-'S
sous P 2529 C. à Publu- i tas,
La Chaux-de-Fonds 5 G

[afe restaurant
de bon rapport.

R. Briigger , Pérolles 2, à
Fnbou'g.

Il
20 HP.. è tròs bas prix.
Garantie mécanique.
Éventuellement, échan-
ge contre travati ou
marchandises.

Jdites Ramelet, ar-
chltecte, iviontaglbert
20. Lausanne.

imorlmerleRhodanlquc

Les Engrais de Martigny
d'ancienne renommée
sont venda- en Valais par la

Fédération Valaisanne des Producteurs de Lait
à SION et ses agents dans le canton

Ils sont contrólés par les Établissements fédéraux de chimie
agricole.

___________________________________________

re prése mant-
concessionnaire 1

pour le canton du Valais 2
¦ vendeur qualifié et introduit dans la clientèle inté- S
¦ ressée. Exceliente affaire pour vendeur capable, «
jj possédant auto ou moto. Une publicité très effica- *
« ce soutient la vente. Offres détaillées avec réfe- ¦
_ rences sous chiffres O. F. 2630 L à Orell FU.8-

li Annonces, Lausanne.

Vous qui construisez !
Voulez-vous une bonne couverture ? Adressez-vous à la

Société Ardoisiére - Leytron ™
Grande baisse sur les ar_oi.es brutes.

VHNNES
pour canaux et irrigations ;
demandez projets et devis I

Fonderie d'Ardon S. A.
Ardon

RUTOMOBI LISTES
La Mutuelle Vaudoise
traité l'assurance de la

responsabilité de la circulation
Ristournes annuelle et trisannuelle. Pas d action
naires, tous les bénéfices répartis aux assurés.

Anence generale : TH. tQNG, 8EX

Imprimerle Rhodanique - St-M mcrica

Attention aux Contretapons !
II n'y a pas de produit stmllaire ou rempla-

cant le Ly oform, le pui-sunt antisepuque
connu, mais bien des contri-facons danqereuaes

Flacone ÌOO gr., Fr. 1. ; 250 gr. Fr. 2.— ;
500 gr. Fr. 3 SO ; I kg. Fr. 5 —. Savon de
toilette : Fr. 1.— .
Société Suisse d'Antisepsie Ivsoform, Lausanne


