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Midi moins Gino
C'est le parìementarisine Ihia-mème

<jui se dharge de juistifier et de réha-
biliter les coups d'Etat.

Alors que les peuples souffrenf éco-
norniquameirt, finaiuoièrement et socia-
lemenit, les Chaimsbries se perdent en
baifouilLages qui n 'ont ni queue ni tè-
te.

Dans ces conditions, comment vou-
lez-vous que l'idée ne vienne pas ù
un ohauvin, blessé dans son patriotis-
me et dans sa conscience, de tout fian-
quer dehors à coups de pied dans le
derrière.

CVst ce que deux NapoQéons ont
fait , le premier et Je troisième, et, cha-
que fois, un plébiscite a consacré ces
Brumaire et 2 décembre historiques.

En Espagne, en Grece, le fascisnie,
sans le mot, était pour ainsi dire à l'or-
dre du jour. Mais, de oes pays, on doit
toujours s'attendre à des surprises et
à des actes qui enflamnient.

Rappék>ns-nous l'exploit de Cyné-
gire qui, la main droite abattue d'un
coup de hache par un sofldat persan
saisit de la main gauche la barque qui
fuyait, puis, amputé des deux mains,
la retint avec ses dents.

On chercherait en vain, dans le par-
lementarisane, des gestes d'héroi'sime
de ce genre.

Mais l'Histoire enseigne que cer-
tains coups d'Etat prennent la forme
d'actions quiasi-surnaturelles.

Ce fut le cas pour Napoléon ler
après la terrible bourrasque révolu-
tionnaire.

En Italie, on a voi ia protection de
In Providence dans la marche de Mus-
solini sur Rome. Le communisme
s'inisballait déjà dans la péninsule. Il
fallut un coup d'Etat pour le faire re-
cider et pour le redolire en poussière.

Tous Jes Suisses qui Teviennent d'Al-
iemagne rapportent cette impression
que beaucoup de citoyens y prennent
Hitler pour un des lieutenants de Dieu.

Quand des pays souffrent et se sen-
tent au bord d'un précipice, tout de-
vient possible, aussi bien la panique
que les actes de folte bravoure.

Si la Russie avait eu un Napoléon,
«un Mussolini ou encore un Hitler, au
lieu de ce rhétoricien de Kerensky,
elle ne serait jamais tombée dans les
fossés du bolchévisme d'où elle n'ar-
rive pas à sortir .

Le parlementansme en est exacte-
ment au point de Kerensky. Dans des
pays cornane la France où la généro-
sité et l'honneur patriotique coulent à
pleins bords, vous voyez des députés
pleurer comme des veaux qu 'on méne
è l'abatloir. Leurs discours sont
de splendides morceaux d'éloquence.
Quant à prendre résolument parti , ils
se déchargent de cette responsabilité
sur le goiivernemeirt qui est lui-mème
indécis.

Ce n'est pas nous, c'est lui , disent-
ils, jusqu 'au jour où ils le renversent
pour recomimencer ensuite.

Nous avons bien peur que tout ce-
la ne finisse mal, pour la France d'a-
bord , pour les institut ions démocrati-
ques ensuite.

La politique suisse prend également
cette mauvaise voie.

Que fait-on avec les principes pour
la solution de tant de problèmes qui
nous harcèlerrt ?

Rien.
Aux Chambres fédérales , les grou-

pes usen't 4e meilleur de leur temps a

trouver des terrains d'entente et de
conciliation.

Le gouvernement centrai ne peut
pas déplacer une pierre sans voir im-
médiatementt surgir une interpellation
ou une motion.

Pendant ces sempiternels bavarda- Là LBttr6fl6S 6VGQU6S Cil lDOIS
ges, pubttiics et privés, les conflits so-
ciaux se imuilitiplient et s'aggravent. On
jurerait que l'on attend le chien rouge
qui doit vous manger.

Devons-nous insister ?
N'est-ce pas décriant pour le parle -

imentarisme de consta/ter qu 'il faiut
non seulement des ariois mais des an-
nées pour trancher ce nceud gordien
de la baisse des traitements des fonc-
tionnaires ?

Il nous semble que les défenseurs
de la démocratie ont te devoir de
prendre la haohe oui te sécateur et d'é-
monder. sans pitie, les branches gour-
mandes et te gui qui rongent l'arbre
du parftementarisme.

S'ils ne le font pas avec hàte et cé-
lérité, ils nous préparent des tende-
mains dont seuls tes hommes de tem-
pérament et de force seront les mai-
tres.

Consulta: le cadran : il est mid i
moins cinq.

Ch. Saint-Maurice.

Cne visite
a la Foire de Bàie

(iDe nottue envoyé speciali)
La Foire Suisse dfxlharetilllons de Bàie

a ouvert ses portes samedi dernier, pour
la 17me fois.

La Foire de Balle, née en 1917, allors que
notre commerce d'exportation se trouvait
dans une situation difficile , est cette année
encore d'occasion d'un réveil de toutes des
énergies de nos industries mationailes.
Pendant dix-sept ans, eie n'a cesse de se
développer et mailgré des circonstances sou-
vent péniibJes, elite a continue d'affirmer sa
raison d'existence. Encouragés par ile nom-
breux public iqui Ja visite chaque année —
en 1952 : 174,316 visiteurs — iles organisa-
teurs de 'la Foire, conscients dans l'effica-
cité du i ole de cette dernière , ont poursui-
vi avec persévérance Ues agrandissements
et les aménageoiemts du grand bàtiimeni
qui abrite des centaines de stands des plus
divers.

Cette année encore, une des spacteuses
haiiiles a été agrandie et a permis de don -
ner plus de place à ll'une de nos grandes
industries nat ionales, celle 'du meublé.

La Foire de Bàie réunit toute Ha diversi-
té des produits de notre pays. Chaque stand
est un lémerveiiltement pour le visiteur qui
un an auparavant avait cru que les expo-
sants avaient atteint leur but et franchi les
solutions définitives. Mais chaque jour de
nouveaux problèmes ont surgi o,u'a révólé
un effort Constant vers la perfection.

La Foire de Bàie, qui enregistré une re-
nommée inrternationafle , n 'est donc pas une
création spontanee ; elle s'adapte touj ours
davantage à notre vie économique natio -
naie. Le visiteur 'qui pénètre pour la pre-
mière fois dans le vaste hémicycle se rend
bien vite compte de l'importance de cette
manifestation commerciale.

Il ne nous est imallieureusement pas pos-
sible de décrire dei les nombreux stands.
Nous nous en voudrions toutefois de ne pas
citer cedui de M. P. M. Zurbriggen , de Saas-
Fee. Ses splendides meubles soulptés ont
été vivement admirés.

C est avec joie que 1 on termine égale-
ment à la Finte Valaisanne une visite 'qui !
irrvariablemeni émerveffle. Admirablement
organisée par M. ile Dr H. WuiMoud , de !
Sion, ta Finte Valaisanne est Je rendez- j
vous des amis de nos excellents crus :
Maisons Damien Antille, à Sierre, des Hoirs
Bonvin , à Sion, Bonvin-KaeHin et Co, a Sier-
re , Bd. Buro, à Sierre, Gilliard et Co, à !
Sion, Hoirfe Louis Michellod, à Leytron , L.
Imesch, à Sierre, Oes fils Maye, à Riddes,

Mont-d'Or, à Sion,, A. Orsat S. A., à Ma r-
tigny, Maurice Roh, à Leytron, Paul de
Torrente, à Sion, Varone et fils, à Sion.

Puisse ce modeste apercu incitar chaque
acheteur à se rendre aoquéneur de produits
suisses .qui soutiennent sans discussion la
comparaison avec (les produits étrangers

Acheter « suisse » c'est taire ceuvre d'une
excellente solidarité natkmaite.

L. M.

à la Commission d'enquète
de la Société des Nations

Messieurs,
Noue soussignés, Évèques chinois, vo-

yant avec une douleur extrème le conflit
qui déchire l'Extrème-Orient se prolon-
ger et s'étendre, croyant que pour arrè-
ter le déluge des maux qu'il entrainé
avec lui, il faut d'abord et avant tout ob-
tenir une claire parole de Justice, venons
apporter à la Commiesion d'enquète de
la Société des nations, notre témoignage
coliectif en haut e conscience et tout hon-
neur.

Si Jes échos qui noue viennent de la
Presse des paye amis sont fidèles, LI sem -
ble que la Justice de notre cause est obs -
curde par des doutee qu'une inlaseable
propagande a réussi à faire naifre. Nous
voudrione d'abord aider à dissiper cee
doutee :

1. La Chine serait un pays en deliquee-
oence, allant à la derive, incapable de ee
gouverner lui-méme et le monde n'aurait
qu 'à se féliciter de voir un autre peuple
prendre l'initiative d'y mettre de l'ordre.

A cela nous rapendone que, en toute
conscience, nous oroyone violemment
exagérée de noir rimase de ila Chine que
l'on a réusei à fàiré 'prévaloir à/ Fétràri-
ger. Tout en déplorant plue que n'impor-
to qui lee disseneions qui noue afiaiblis-
eent, noue rappelons que ceux qui mon-
trent tant de zèle à y mettre de l'ordre,
en ont toujours été les infatigables ins-
tigateurs — que cela est prouvé et in-
discutable — et que pourtant malgré
leure efforts pour éterniser les divisione
dont souffre la Chine, celle-ci a fini par
ee ressaisir, qu'elle remonte la pente et
eet .presque sortie du long et pénible
chaoe de l'epoque révolu tionnaire.

2. Le peuple chinois serait d une xé-
nophobie...

Nous nous élevone de toutes noe for-
cée contre cette aocueation, nous prione
la Commission d'eniquète de bien vouloir
considérer :

Premièrement, que le document natio-
nailiste le plus authentique, celui que le
pays entier a accueilii d'enthoueiasme
comme son évangiie politique, le San Min
Tschou Y, dit nettement l'admiration de
la Chine pour les resultate obtenus par
lee autres peuples et déclaré que le seul
moyen de regagner l'écart perdu réeide
dane une collaboration internationale ,
loyale et fraternelie. La seule condition
indiquée est qu'elle ee fasse eur pied d'é-
galité, profite à toutes les parties con-
tractantes et laissé eauf l'honineur de la
nation chinoise et l'intégrité de eon ter-
ritoire.

Nous osone affirmer que cette concep-
tion est celle de l'immense majorité , nous
allions dire de la totalité des Chinois,
qu 'ile appartiennent au gouvernement, a
l'armée, à l'elite pensante ou aux ou-
vriere et marchands.

En eecond lieu , pour ce qui regarde le
boycottage de telle nation, nous prione
la commission de bien vouloir porter son
attention sur lee datee auxquelles il s'est
produit , il eera facile de constater que,
chaque foie, il a suivi, non précède, des
agressions qu 'aucun peuple de la terre
ne supporterai! avec la patience de notre
malheureux peuple. Il ne peut donc ètre
considéré comme la cause du conflit.
D'aHleure. il serait très facile de le faire
cesser : « Sublata causa, tollitur effec-
tue ».

3. Mais la Chine devient la proie du
bolchévisme. Il importe à la paix du mon-
de qu'une nation étrangère vienn e y fai-
re la police et enrayer le mal grandie-
sant.

Noue croyons qu 'il importe au premie*
chef à la paix du monde que la Chine
ne eombre pas dans Je bolchévisme. Mais
nous sommes persuadés que la propagan-
de moscovite n'a pae de plus fidèle allié

chez noue que l'impérialisme agreseif de
nos belliqueux voisins. Dans une nation
aueei naturellement réfractaire que la
nòtre au communisme seules la misere
des petite et la rancceur indignée dee di-
rigeants peuvent provoquer la réaction
de déseepoir que eerait l'adhéeion au boi-
chévisme. Et quel est le plus eur pourvo
yeur de l'une et de l'autre, sinon l'abo-
minable guerre d'invaeion ? C'est d'ail-
leurs sur ce thème <jue nous assistono à
une recrudescence de la propagande rou-
ge en ce moment mème. Le eeul moyen
d'arréter le fléau que nous craignons
tous, est le développement normal de la
Chine par elle-mème, avec l'aide dee na-
tions amiee, dane la paix.

Aprèe ces réponses et tout en les cro-
yant décisivee nous tenons à ajouter que
pour nous la vraie queetion n'est pas là.
La vraie question n'est pas d'ordre utili-
taire, mais d'ordre moral.

C'eet une question de justice.
Noue ne croirons jamais que l'injuetice

engendre l'ordre et la Paix, que le bien
dee hommes et du monde puisse ètre le
fruit de i'iniquité, de l'agression et du
brigandage mème pratiques sur une gran-
de échelle.

Ce n est pae sans un sentiment de dou-
leur profonde que nous voyons les na-
tions amies, quoique partageant en im-
mense majorité notre foi chrétienne, si-
tuer leur jugement eur cette cauee en
dehors du débat.

Le fond du débat est d'ordre moral.
Le fond du débat est celui-ci :
Oui ou non, un paye peut-il encore, au

mépris des engagements Internationaux
les plue solennele, trancher un différend
ree! ou imaginaire par ila voie des ar-
mes ?

Si oui, tous les espoire fondés par le
genre humain tout entier eur la Société
des nations a'écraulent et tombent à rien.

Et «tue dire s'il s'agit d'une invasion,
non eelon les règles de la guerre, de l'ho.r-
rible guerre, honnie de tous, mais avec
elle du massacro des populations iono-
cenitee, de mille actes interdite par la loi
écrite autant que par la loi éternelle.

Tout cela notre peuple le eouffre de-
puis six moie; il souffre dans see biens
eurtout dane eon àme — Dieu seul peut
dire tout ce que nous souffrons — et mal-
gré .tout il n'est pas résigné à pascer sur
sa signature, à renier ea foi jurée.

Saignant de toutes ees plaies, il s obs-
tine mailgré tout à attendre du plus haut
tribunal civil de ila terre, que vous re-
présentez aujourd'hui à ses yeux, le ju-
gement qui doit lui rendre la paix dans
l'honneur et l'intégrité de ees droits.

Dieu noue assiste dans notre juete cau-
ee !

Et qu'il vous assiste aussi, Messieurs,
en I'examen impartial que voue faitee du
redoutable débat dont dépend le bon-
heur d'un demi-miiiiard d'hommes et
peut-ètre la paix du monde !

* * *
Suivent les eignatures des quatorze

évèquee indigènes de la Chine.

LES ÉVÉNEMENTS
¦ ¦ ? ¦ ¦

Entr'acte de trois semaines
Le rideau vient de tomber -sur les déli-

bérations de la Conférence du désarme-
ment qui vient de s'ajourner au 25 avril.

La dernière journée a été fertile en
discours. Le principal est sane aucun
doute celui de M. Nadolny, délégué de
l'Allemagne. On aseure mème que son
papier avait été revu et corrige par Hit-
ler. C'est assez dire qu'il devait euffisam-
ment porter la marque de son auteur.

M. Nadolny a exigé avec force, comme
un droit acquis, l'application de l'égalité
des droits reconnue à il'Allemagne par
l'accord du 11 décembre.

« Le monde est convaincu, déclaré M.
Nadolny, que le sentiment general d'insé-
curité est Ile résultat de la situation créée
par les rigueurs et ies dnijustices des traités
de paix. Le représentant du Reich seraa t
heureux si d'autres hommes d'Etat respon-
sables voulaient eux aussi errtrer dans ces
idées et reconnaitre qu 'il est impossible de
reconstruire et de consolider l'Europe sans
accorder la justice et la liberté à d 'AMema-
gnc. H appartient aux Etats qui ont impo-
se Jes obligations de 1919 a J'AlJemagne de
donner Ja eont re-par tic expressément pro-
mise. L'AflUemagne exige que ces Etats ap-
portent enfin leur contributkm en procédant
à teur propre désarmement.

Le Reich a cofflaboiré de toutes ses for-
ces, assuré M. Nadolny, à l'ceuvre inter-
nationale de l'organisation de la paix. 11 ci-
te le pacte rhénan et le pacte de Paris. Ain-
si la conditiion du désaTmament a ié*é iréa-
•isée M y a longitemps par fle désarmement
de rAJfamagne. Celle-ci audourd'hui exige
le d'ésarmemenit dans l'intérèt de la paix.
11 faut mettre fin à la conception suivant
laqueie (il faudrait fournir de nouvelJes ga-
ranties de sécurité en dépit du fait que
l'Allemagne est un Etat désarmé, entouré
d'un monde anmé 'jusqu 'aux dents.

Ce >q ue cette Conférence doit .décider,
c'est donc une irélduotion generale et mas-
sive des arraenients et une péréquation des
armements sur .la base de l'état actuel de
la siécurité oontraotuefllè.

La première convention de désarmement
devra mettre fin à toutes Jes discrimina-
tions d'ordre qualitaiti'f. Les mèmes catégo-
ries d'armes devront ètre interdites pour
tous les Etats et Iles imémes catégories au-
torisées pour tous.

En ce iqui concerne le règilement quanti-
tatif des arimeiments des Etats désanmés, on
devra prendre comme poinit de départ le
niveau des traités de paix. »

Dèe la reprise des travaux, la Confé-
rence étudiera de pian MacDonald et s'il
se manifeste trop de mécontentement on
tournera la difficulté en abandonnant le
projet. Cela est évidemment une hypo-
thèse. On mettra More au monde le 58me
pian. Sara-ce le dernier ?

M. Frankiin-Bouillon, député à la Ch'am-
bre francaise, voulait interpeJller le gou-
vernement à ce sujet.

Mais le gouvernement s'est dérobé au
débat, en se couvrant de prétextes sane
valeur et d'une fausse prudence qui est
uniquement l'expression de sa timidità et
de son indécision. M. Paufl-Boncour e'est
embarraseé dans dee explicatione piteu-
ees et dans des propos contradiotoires.
Et M. Dafladier, avec sa manière bourrue,
a cru indispensabie de pourfendre une
foie de plus, le « nationalisme » et de con-
damner ceux qui créent une « psychose
de guerre » et provoquemt la panique
dane le pays.

369 vdix contre 212 renvoient à la sui-
te l'interpellation de M. Prankdin-Bouil-
lon.

Aflors que le Parlement se mèle de tou-
tes sortes de discussione qui ne sont pas
toujours de son reeeort, il est assez cu-
rieusement mis à l'écart d'une facon eys-
tématique en ce qui concerne l'orienta-
tion de l'action extérieure.

NODVELLES ÉTRANGÈRE!
«mi»

La terrible catastrophe
de Dixmude

Le « Nouvelliste » quotidien de ce ma-
tin a longuement relaté le 'terrible dra -
me de l'air .qui e'est déroulé près de Dix-
mude.

L'appareil, un avion commercial tri-
moteur de l'« Imperiai Air Ways » avait
quitte hier l'aérodrome de Haeren (Bru-
xelles) , à destination de Londres, eans
ineident.

L'avion, qui disparut rapidement à
iliorizon, volait normalement lorequ'à 14
heures environ , arrivé au-dessus du pe-
tit village de Zarren, en Fiandre occiden-
tale, et naviguant à 1800 mètres d'altitu-
de, il perdit soudain de la hauteur.

Quelques flammes apparurent à la
queue du grand avion, euiviee d'un peu
de fumèe qui devait bientót devenir très
épaisse. L'avion baiesait toujours.

Le pilote, affale ou déjà eaiei par les
flammes, ne semblait plus maitre de la
direction et il allait de Zarren à Olercken,
pouesait vers Dixmude et faisait demi-
tour, disent les témoins qui ont aseisté
à la tragedie.

Soudain, alore que l'avion ne ee trou-
vait plus qu 'à 100 mètres du sol, une
grande fiamme jaillit et enveloppa l'ap-
pareil tout entier. Lorsque celle-ci ee fut
diseipée, on apercut ila queue de l'appa-

Radio-Programme du 30 mars
Radio Suisse romande (403 m.)

12 h. 30 Dernières nouvelles. 12 h. 40 Fri-
dolin ct son copain. 13 h. Gramo-concert.
13 h. 40 lufonrrtations financières. 15 h. 30
Concert. 18 h. Causerie sportive. 18 h. 20
(Esperanto. 18 h. 35 Lecon d'italien. 19 h.
Radio-cbronique. 19 h. 30 Chronique théà-
trale. 20 h. Les travaux de la S. d. N. 20
h. 20 Concert symphonique. 21 h. 15 Der-
nières nouvelles. 21 h. 30 Concert sympho-
nique.



reil complètement détachóe, qui tombait
en brulant et laissait échapper lea ba-
gages dee voyageurs.

Au mème moment, l'appareil, complè-
tement désemparé, piquait vers le sol

Doux témoins virent alors très distinc-
tement une forme jaillir de la carlingue
et sé précipiteir vers le eoi. C'était M.
Voss qui, horriblement brulé, quittait l'en-
fer volant à l'aide d'un parachute, mais
Q'appareil volant à une très faible altitu-
de, le parachute ne put fonctionner et il
vint e'écraser dans un champ, à 800 mè-
tres du village d'Eseen.

Presque aussitòt des crie effroyables
frappèrent les témoins. Les voyageurs,
qui brulaiemt dane la carlingue, hurlaient
d'effroi et de douleur, et ces cris glacè-
rent d'horreur les quinze ou vingt pereon-
ries restées sur la place d'Essen.

Une seconde forme quitta également
en parachute la masse'de feu, qui n'était
plue qu'à 50 mètres. Mme Voss avait sui-
vi son mari et elle avait jeté en l'air sa
carte de visite, qui per'mit de l'identifier
lorsqu'elle e'abattit, seco'uée des derniers
soubresauts de l'agonie, à 30 mètres de
l'avion, qui avait heurté le sol dans un
grand fracas pareil à une explosion.

On accourut de toutes parts. Les flam-
mee .s'élevaient à une hauteur considéra-
ble et empèchaient les . sauveteurs d'ap-
prooher. L'avion avait d'ailleurs pénétré
assez profondément dane la terre. C'est
dans un champ fraichement labouré, si-
tué en bordure de la. route d'Ypres à Dix-
mude, que la catastrophe s'est produite.

On ne connait pae encore exactement
lee cauees de la catastrophe, on suppose
qu'un des réservoirs a

^
fait explosion et

que les flammes ee eont communiquées
très rapidement à la carlingue.
• Le désastre en queetion a cause par-
tout une très douloureuee impression,
particulièrement en Angleterre.

Des Normaliens font
la grève de la faim

Un malaise qui régnait depuis long-
tempe à l'Ecole normale d'instituteurs
d'Aix-en-Provenee, France, vient de s'ac-
eentuer gravement. Les élèves, en effet.
mécòntents du regime general de l'Ecole,
qu'ils estiment trop sevère, ont pris la
décieion de faire la grève de la faim.

Depuis hier, cette grève est effective et
les élèves ne se présentent pas au réfec-
toire et refueent de prendre toute nour-
riture.

Devant ces faits, le ministère de i'E-
ducation nationale a deodare que l'agita-
tion qui s'est manifestée n'a pas de cause
politique. Elle a été provoquée par des
incidente d'ordre intérieur. Le ministre a
donne l'ordre de licencier provisoirement
les élèves de l'école. Un inspecteur gene-
ral procederà à une enquéte après licen-
ciement, auprèe du personnel enseignant
qui reste à demeure. L'affaire sera réglée
par une décision toute prochaine.

Une ruée vers l'or dans le Mandchoukuo
Une ruée vers l'or ee prépare dans le

district de la rivière Wu Tin Gho.
Une expédition de 300 hommes, finan-

cee par la Compagnie du chemin de fer
du Sud Mandchourien et plusieurs autres
grandes sociétés représentant un capital
de plus de cent mille livree sterling s'or-
ganise rapidement.

On a découvert dans la région d'im-
menses filons d'or évaluée à plusieurs
millions de livres sterlinge.

L'expédition partirà au début du moie
prochain. Le gouvernement mandchou
fournira une escorte de soldats.

La mort d'un chien célèbre
Ballo, le chien esquimau dont s'occu-

pa toute la presse mondiale lorequ'il
réuesit, en 1925, comme chien de tète, à
amener en plein hiver à Nome un trai-
neau portant du vaccin aux malades lors
d'une terrible epidemie de diphtérie,

6 FEUILLETON du «NOUVELLISTE "

AU REVOIR
SOLEIL !

L'arceau dlminua peu à peu, ne fut plus
qu 'une braise, sombra enfin sans que le ra-
yon vert eùt trace dans le ciel son beau
présage.

En revanche, le veflum ide nuées. s'era-
pourpra, tandis iq ue la mer se teintait d'é-
tranges tons gllauques, glaces d'argent.

Cracianne ne se sentii pas le courage de
crier les trois petits roots de l'Empereur.
La disparition du soleil lui semblait le sym-
bole ide san état d'àme. Bile se trouvait
dans le crépuscule, dans (la nuit , et cornine
autrefois, eie se demandait avec angoisse
si d'adieu de la lumière ne serait pas défini-
tìf.

Des larmes roulòrent sur ses ijoues, et in-
valontairement, sur son cceur qui battait
très fort , elite croisa Iles bras du geste de ia
petite Sainte de France, serrani sur sa poi-
trine te crucifix et Iles roses dont elle n'a
voulu connaitre que les épines.

vient de mourir de vieiiilesse à l'àge de
14 ans. Il avait été envoyé à un hópital
de chiens à Cleveland, où il recut des
soins jusqu'au bout. Sa peau sera natura-
lisée et il prendra place dane un musée.

Le maitre de Balto en 1925 était Gun-
nar Kasson. C'est avec lui qu'il effectua
ce raid mémorable de 1075 kilomètres en
cinq joure et demi, de Nenana à Nome,
pour apporter aux malades l'antitoxino
qui devait enrayer l'epidemie. Kaseon a
souvent déclaré : « Sans Balte, je n'au-
rais jamaie pu le faire. »

Un attentai
contre les' banques américaines

La Sùreté generale américaine vient
d'avertir par T. S. F. les banques qu'une
organisation communiste preparai! con-
tre elles un attentat.

NOOVELLES SDISSES
La session des Chambres

Dans les groupes parlementaires
Mardi après-midi oat eu lieu des réu-

nions dee groupes parlementaires.
Les conseillare nationaux et coneeil-

lers aux Etats conservateurs-populaires
ont tenu eéance sou6 la présidence de M.
Walther qui a félicité, au début, les con-
servateurs du Valais, de St-Gall et d'Ar-
govie pour les euccès qu 'ide ont rempor-
tés aux élections cantonales. Il a exprimé
sa eatiefìaction au sujet de i'entente en-
tre les partis bourgeois à l'occasion des
élections au Coneeil des Etats en Argo-
vie et exprimé l'espoir que cette entente
entre lee groupes bourgeois ee poursui»
vra eur les grandes questions nationales.

M. Moser-Schaer, conseiller national, a
présente un rapport eur l'arrèté federai
concernant l'aide aux producteurs de
lait. A l'unanimité le groupe a décide de
prendre le projet en considération. Hu-
eieurs orateurs ont demande qu'on fasse
de plus larges concessione aux paysans
des montagnes des régions d'élevage.

M. Etter, coneeiller national, a rappor-
tò eneuite sur ila participation suiese à
l'oeuvre de secoure en faveur de l'Autri-
che. I^e groupe e'est prononce en "faveur
du projet.

M. Motta a prie la parole au cours de
la discuesion.

M. Evéquoz a donne dee indications
sur le projet de secoure de la Confédéra-
tion aux chemins de fer privés. Ce pro-
jet a été également approuvé par le
groupe.

La question de l'initiative sur Ies se-
coure aux vieiilards et du contre-projet
a été ajournée à une prochaine séance,
ainei que' celle de l'élection eupplémen-
taire au Tribunal federai.

• • •
Le groupe radicai a décide, relative-

ment à la queetion des secours à la vieil-
lesse, d'approuver la -proposition de la
commission du Conseil national rejetant
l'initiative et acceptant le contre-projet
du Conseil federai, ainei que la prolonga-
tion de l'arrèté federai sur la réglementa-
tion provisoire.

» » » •
Le groupe des paysans, artisans et

bourgeois, réuni sous la présidence de
M. Staehli, e'est occupé du projet du Con-
seil federai sur Ics mesures de protection
legale en faveur de l'agriculture. Une
discussion nourrie e'eet instituée à la sui-
te de l'exposé présente par M. Weber,
conseiller national, de Grasswil. A une
forte majorité le groupe a décide d'appu-
yer la proposition de la minorité de la
commission du Coneeil national, vieant à
inclure dane le sursis concordataire les
intéréts hypothécaires garantis.

L'avion sur le néve
Le célèbre aviateur allemand Udet qui

— Mon Dieu, murmura-t-eite, j 'ai peur de
la vie qui m'attend... Pardomnez-moi...

Un fròltement léger près de son coude Ja
forca ide refouter ses pensées dépriimantes :
sa petite sceur Thérèse arrivée aussi, le
j our mème, du couvent de Saint-Sébastien
où elle étai t élevée, (la regardait, la tète
càlinement couchée sur son épaulle. Elle
avait des yeux bleus, coulleur de pervenche,
des cheveux blonds frisés. On ne pouvait
dire qu 'ele ressembJait à Gnacianne, -mais
il y avait tout de mème, entre elles, oette
vague analogie de traits qu 'on appelle un
air de famille.

— Oh ! ma grand e, balbutia-t-edile éto.u-
née, tu pteures... Qu'as-tir donc ?

— Oh ! une niaiserie ! Figure-toi qu 'en
voyan t le soleil disparaitre, j 'ai pensé que
nous mourrions de froid dans Ics ténèbres
s'il ne revenait plus.

— Mais puisque tu sais qu 'ill reparaitra
sur un autre point de lliorizon, pourquoi te
faire inutileiment du chagrin : c'est douter
du bon Dieu dont la Providenc e veille sur
nous ! . .

Gracianne embrassa l'enfant avec une
sorte d'eiinportieiineiit. La róffle x ion malve lui
rendait l'espé-rance : oui , c'était vrai ! lin

est revenu en Engadine après son abter-
riseage parfaitement réussi dane la Val-
teline, parti à bord d'un monoplan mon-
te eur ekie, a par deux fois, mardi, atter-
ri eur un néve près de Pontresina, à une
altitude de 3000 mètres et il a pu chaque
fois reprendre le départ à cet endroit.

Banqueroute frauduleuse
Mardi s'est ouvert, noue 1 avons an-

nonce, devant lee assises zurichoiees, le
procès dans lequel est impliquée la Ban-
que Wolfensberger et Widmer S. A. qui.
le 2 novembre 1928, ferma ses guichets
en se déclarant insolyable. La faillite do
l'étaWiseement entraìna pour les créan-
ciere une perte totale d'environ quinze
millions de francs.

Le président du tribunal annonce que
180 questions seront posées aux jurés
sane compter les questione éventuelles
qui eeront eoumises au cours du procès.
On commencé l'interrogatoire de Wid-
mer, le principali inculpé. A l'àge de 18
ane, il entra au service d'une grande ban-
que de Zurich. Après avoir travaillé pen-
dant deux années à .la Chase National
Bank de* New-York, il fut eoupeonné
d'espionnage et renvoyé. H revint à Zu-
rich. Il rapptìlle que les affaires de ban-
que étaient fiorissantes et que, pendant
lee. années de guerre et d'après-guerre de
grosses affaires laissaient des millions de
bénéfices. Quand il s'associa à la Maison
Wolfensberger, son activité ee fit unique-
ment avec l'argent de la banque et un
nombre restreint de clients, en particu-
lier de grandes entreprieee induetrielles.
Afin de donner à l'établissement une ba-
se plus large, l'entreprise fut transformée
en une eociété par actions en 1926. Au
printemps 1928, la maison industrielle
qui avait à la banque la .plus forte parti-
cipation, retira en 5 moie les 10 millione
de francs qu'elle avait engagés. Au mi-
lieu de d'année 1928, Widmer possédait
une fortune personneile de 9 millione. Le
2 novembre 1928, la banque fut mise en
faillite.

Un ineident e'est déjà produit mardi
aprèe-midi.

L'accusation reproche à Widmer d'a-
voir fait figurer dans l'aotif du bilan de
fin 1926 des débiteurs qu'il savait ou de-
vait savoir insolvables ou presque. Wid-
mer le conteste et affirmé que ces débi-
teurs étaient au contraire très solvables.
Ni le procureur, ni les experts ne pouvant
expliquer pourquoi lee postee en question
avaient été jugés irrémédiablement per-
dus, le tribunal s'est retiré pendant une
heure pour délibérer avec lee représen-
tants des partiee et les experts.

A la reprise le président Bertheau a
annonce <j ue le tribunal voulait donner
aux experts et aux accusée la possibilité
d*> tirer la question au clair. La prochai-
ne audience aura donc dieu jeudi matin.

Une affaire de fraude au Tessin
Depuis longtemps déjà, d'avenantes

campagnardes aMaient de maison en mai-
son, à Lugano, offrir du beurre de table
« finissimo e freschissimo », venant, ajou-
taient-eddee, de ila Valsolda, qui est une
vallèe italienne sur le lac de Lugano. En
effet, la motte de beurre était munie d'un
timbre enjolivé de fleurs des Alpes et
portant le nom d'une maison italienne.

Or, un jour, le laboratoire de chimie de
Lugano eut l'« inopportune » idée de vou-
loir examiner ce beurre de table : l'ana-
lyse révéla que cet excellent « beurre de
table » n'était 'que vulgaire margarine.
Le fabricant fut condamné et la police va
s'occuper des colporteuses.

LA RÉGION
Une fillette ébouillantée

Une cultivatrice de Perrex, près de
Bourg (Ain), Mme Delphin, vidait de

voyant s'évanouir le bonheur, encore va-
gue, mais très doux, qu 'elle escomptait, el-
le avait eu un de ces mouvements du coeur
auxqueils la j eunesse est sujette : le retou r
de la lumière lui avait paru impossible ! Et
maintenant, ette se gourimandait :

« Mais non, ce n'est iqu'une mauvaise
passe, un peu de nui t à traverser... Et puis
le soleil re viendra... Sur quel point de l'hc-
rizon, je ne te sais pas encore, mais il re-
viendra, j'en suis sùre !... »

Bt, après ila prière, Thérèse couchée, lors-
que sa mère lui dit. :

— Eh bien ? ma chérte, es-tu contente
tout de mème d'ètre à dia maison ?

Bi le put répondre avec élan :
— Oli I oui , onairnan, bien contonte, plus

encore que j e ne le croyais...
— Une idée m'est venue tout ù Jlieure ,

reprit Mine d'Arbélus : puisque la còte bas-
que va connait re la vogue, pourquoi ne
Jouerions-nous pas tes deux clrambres et le
petit salon du premier qui regardent la mer
et que nous n 'iiabltons pas ? Leur belle vue
teur décoration en vieille tolte de Joity plai-
raient peut-étre a des étrangers : Thomas-
sa leur ferali Ha cuisine et PascaiHne, sa pc-
tite-niece. tes servirai!... Qu en penses-tu ?

l'eau bouillante dans un baquet. Elle
avait auprès d'elle ea petite-file àgée de
18 moie. Alors qu'elle s'était absentée
quelques instants pour se rendre à l'éta-
ble, l'enfant e'approoha du baquet d'eau
bouillante dane lequel elle tomba.

A son retour, la mère trouva eon en-
fant ébouillantée. Cette dernière euccom-
bait dane l'après-midi, dans d'horriblee
souffrances.

NOUVELLES L0CALES
mm

L'illumination de Valere
On noue écrit :
L'antique et magnifique cathédrale de

Valére, fièrement oampèe eur sa colline,
est de plue bel ornement de la ville de
Sion ; elle fait l'admiration de tous ceux
qui viennent chez noue.

Hélas ! lorsque l'ombre s'étend eur la
vallèe, son elegante silhouette dieparait
dans lee ténèbres de la nuit. Pourquoi ne
pae rilduminer par les bellee eoirées d'é-
té ? Valére éclairée dominerai!- Sion dans
une apothéose.

Telle eet la question que la Société de
développement de Sion posa aux autori-
tée eommunales. Celles-ci accédèrent de
suite au désir de la Société de dévelop-
pement et firent étudier un projet par M.
Gross, ingénieur aux S. I.

Le coùt de l'installation serait de 6000
fr. La commune decida de procéder im-
médiatement à cotte installation, à la
condition que la Société de développe-
ment ou la population subventionnàt cet-
te oeuvre par une somme de 1500 fr.

Or, la Société de développement a dé-
peneé tout son avoir pour la création de
la place d'aviation. Elle fait, en consé-
quence, Un appel chaleureux à la popula-
tion pour trouver la somme nécessaire à
la réalisation de ce projet. Une souscrip-
tion est ouverte dane ce but.

Sédunois, n'oubliez pas que notre vil-
le est choisie de plus en plue comme lieu
de congrès. Chaque année de nombreu-
ees réunions se tiennent dane notre cité.
Pour offrir à nos hòtes un spectacle gran-
diose, ouvrez largement vos bourses. Hò-
teliers, commercants, producteurs, vous
avez intérét à contribuer à la prospérité
de la cité.

Le Comité
de la Société de Développement.

La pisci culture dans
le Val d'Illiez

On noue écrit :
Le voyageur qui, de Monthey, se rend

dans la superbe vallèe d'Eliez, soit à
Champéry ou à Morgins, peut remarquer
que celde-ci est travereée sur tout le par-
cours par une superbe rivière portant de
nom de la « Vièze ».

Au vu de ce superbe ruban argenté
descendant du Cod de Coux et des mon-
tagnes de Cheserix, au delà de Morgins,
l'amateur de la gaule venant dans les
stations de séjour de cotte vallèe pour
se remettre des fatigues de la grande vil-
le et y reepirer un air pur et vivifiant, se
réjouit déjà à la vue de ces flots limpi-
des, où la gent piscicele doit abonder
et où il pourra jeter ea ligne pour se
prélasser. Mais, oh cruelle désillusion,
cette superbe rivière et «es affluente ne
recèlent aucune truite et pour cauee.

Jusqu en octobre 1931, cette rivière
ótait affermée à un groupement de pé-
cheurs de cette vallèe. Ceux-ci, gràce à
l'appui des hòteliers et de diverses per-
sonnes s'intéreseant aux choses de la
pieciculture, repeuplaient cette rivière
chaque année par quelque 3000 truitel-
iles et dee milliers d'adevins, qui y prospé-
raient et faisaient da joie des pécheurs de
la région. Nombre d'entr'eux y trouvait
leur petit bénéfice. Les hòteliers étaient
eatisfaits ainsi que tous ceux venant fal-

li faudrait soumettre ce projet à pa

iDemain matin, je lui en parlerai, et
s'il l'approuve, tu ira s dans Ja journée chez
M. le doyen de Saint-Jcan-de-Luz. lì voit
beaucoup de monde et il est au courant de
notre situation. Certaineaneii.t, il ne deman-
derà qu 'à nous obliger, et , de cette facon,
nous serons beaucoup plus assurés d'avoir
des locataires comme il faut que si nous
mettions une annonce dans Jes j ournaux ou
si nous nous adressions à une agence.

L'idée 'de sa mère enchanta Gracianne
sans qu 'elle pflt trop comprendre pourquoi.
n lui semblait que , tout à coup, «Ite savait
de quel coté te soleil de sa vie se Jèverait...

M. dlArbélus ne fit pas opposition au dé-
sir de sa lemme, bien qu 'il lui en coQtàt de
devenir « logeur en gami », comme M le dé-
clara sur un ton un peu méprisant.

Gradane put donc se présenter chez M.
le Doyen qui , avec sa bonté ordinaire, son
dévouement inlassable pour ses paroissiens,
lui proimit de s'occuper de ia location du
petit appartement.

Il tint parole : trois j ours après, il écri-
vait :

Vendredi soir

LE PRINCE DE GALLES
Le populaire héritier de l'Empire britanni-
que prononcera vendredi soir un discours
devant le microphone de la station « Scot-
tiseli Régional ». Ce discours est un . événe-
ment d'aotualité qui sera très faoiiteinent
entendu par toute personne possédant un
récepteur Philips 630 à forte sélectivité et
reproductkm parfaite de ìa paroite comme

de ila musique.

re un petit séjour dans les hòtele et pen-
siona de la région et y pratiquaient
l'exercice de la pèche pour ee distraire.

L'abord de la rivière en était favorisé
par le prix modique que chacun payait
auprès de la Société qui en était locatai-
re. Avec le produit des permis vendus, e*
ils étaient nombreux, celle-ci prenait tous
les soins nécessaires pour rendre cette ri-
vière ainsi que tous ees .petite affluente
auesi poissonneux que possible. Elle fai-
sait exercer une certaine surveillance par
certain de ses membres et réprimait le
braconnage.

Dès le ler janvier 1932, suivant une
décision prise par le Grand Conseil, ilTBr
tat du Valaie decidali d'englober par un
permis unique toutee des rivieres du can-
ton, Rhòne y compris. Cette mesure de-
vait constituer un singulier illogisme
pour les petits pécheurs ne pratiquant
l'exercice de la pèche que dans leur val-
lèe laterale.

Or, dès cette date, ie repeuplement de
la Vièze et de ses affluente incombant à
l'Etat, chaque pècheur se demandait , non
eans craintes, ce qu'il eh allait devenir
et ei cedui-ci se ferait aussi rationneille-
meht que par le paese.

Après 18 moie d'attente soit dès octo-
bre 1931, tous les pécheurs de la contrée
ont pu constater, non sans amertume,
qu'aucune truitelle ou adevin n'a encor»
été mis à l'eau de la part des eervices
piscfcoles de l'Etat.

Aux réclamations formulées par la So-
ciété des pécheurs du Vai d'Illiez, celle-
ci avait recu en juillet 1932 l'assurance
qu'un repeuplement se ferait en autom-
ne 1932 en tenant compte des obliga-
tione de certains particuliers qui doivent
fournir un certain contingent de truitel-
les annuedlement et ceci en dédommage-
ment pour certaines prises d'eau.

L'automne a passe et à ce jour, mailgré
toutes les rédlamations formulées rien
n'a encore été fait dans ce domarne de la
part de d'Etat du Valais.

Au tomps où la rivière était affermée à
!a Société des pécheurs de la Vièze celle-
ci, après avoir dù payer une certaine lo-
cation à l'Etat, était contrainte par con-
trat à verser chaque année un nombre
de tru itelles détermine d'avance et mises
à l'eau sous le contròie de cedui-ci. Ce qui
était tout à fait logique vu. que d'Etat en

« Je crois que j'ai trouvé votre affaire :
deux Parisiens , — la mère et le fils, — M.
Ambroise Doveuiboure est chef de labora-
toire à l'Institut Catholique, et en passe
d'y occuper un j our la chaire de chimie ap-
pliquée.

» Son pére , — un professeur aussi, qui
l'a précède rue de Vaugirard — était bas-
que d'origine. A cause de cela, il désire-
rait venir pour iles vacances dans ce pays
d'où il est issu, et qu 'il ine connait pas en-
core ; mais sa mère et lui s'effrayent un
peu des prétentions hòtdières. Ils m'ont
écrit pour me demander des directives. Je
teur envoie votre adressé. Vous eutendrsz.
donc prochainement parler d'eux, et j 'ose
espérer que vous oboutirez à une heureu-
se entente... »

Ouelques Jcttres éohangées prouvèrent
eu effet à Mme d'Arbélus que sa corres-
pondante paristenne était une femme distin-'
guée et de sentiments déflicats. Tout de
suite, on s'entendit, mailgré Josette, qui
prétendait que c'était stupide de touer à
des « gens de rien » et n 'était pas loin
d'assimiler un chef de laboratoire a un sim-
pie garcon de salle, charge du rincage des
ftocons et des éprouvettes.



Le chòmage aux Chambres
One centaine de personnes tuées par une avalanche

metotait également le mème nombre que
?elui dee pècheure.

Aujourd'hui, que d'Etat est le maitre
absolu de la rivière, qu'un droit de re-
peuplement de Fr. 3.— est exigé pour
chaque permis de pèche vendu par de Re-
cefeur du District, il serait tout à fait
éqùitable que l'Etat en fasse de repeuple-
ment chaque année en automne et de 'a
meme manièra que cette opération .se pra-
tiqnait au temps où la Vièze et ees- af-
fluente étaient aff ermés. Ce qui consti-
tuéraH une eage politique de la part de
l'Etat vis-à-vis dee pécheurs de da Val-
lèe et qui de ce fait n'aurait .pas en vue
que le nombre élevé des permis de pèche
¦vendus et de deurs bulletins de vote à
l'occasion.

Si l'Etat n'a en vue que le coté finan-
cier et. ilaisse des soins de repeuple-
ment aux.moyens naturels des quelques
habitants de cette rivière, il est certain
que d'ici un an, celle-ci devra ètre aban-
donnée totalement par les pécheurs qui
se promènent , encore actuellement sur
sm bords.

De mème si 1 Etabliesement cantonal
de piecicuiiture à Bouveret ne peut sub-
venir aux besoins de toutes Ies rivieres
et canaux du canton par euite de rende-
ment ineuffisant en truiteldes et adevins,
que l'Etat verse donc à la Société des
pécheurs existante, da prime de repeu-
plement leur revenant ainsi que le eub-
eide ordinaire de l'Etat et de certaine
particudiers et il est de toute évidence
que les habitants de cette rivière seront
bien plus nombreux qu'ils ne de eont ac-
tuellement.

Auesi nous ne pouvons qu'engager l'E-
tat du Valais à prendre ies mesures né-
cessaires et utiles qui e'imposent avant
qu'il ne soit trop tard et ainsi eauver
d'un dépeuplement complet l'une de nos
plus belles rivieres du Canton.

XX.

Succès
Ow nous écrit de Granges :
Noue apprenons avec plaisir que le

Coneervatoire de Lausanne vient de dé-
cerner, après de brillante examens, le di-
plomo de directeur de musique à notre
ami, M. Adolphe Roh.

Nous ihii présentons toutes noe félici-
tations.

Un musicien.

Monopole federai de l'alcool
La répartition du monopole federai sur

les spiritueux est du 10 % et non du 20 %
comme une erreur de soribe le fait dire.

Le cours agricole de Chàteauneuf
Le cours agricole 1932-33 de l'Ecole

cantonafle d'Agriculture de Chàteauneuf
ee terminerà les 7 et 8 avrl prochain.

Le cours inférieur a été frequente par
47 élèves ; le cours eupérieur : a) cours
annue! par 13 élèves et b) coure d'hiver
par 25 élèves.

Les parents des élèves et des amis de
l'Ecole eont cordialement invités à la cé-
rémonie de clóture qui aura lieu le 8
avril à 8 h. 30 du matin.

Cercle valaisan de Berne
On nous écrit :
Le Cercle valaisan de Berne, dans son

assemblée generale du 23 mars dernier,
a constitue son Comité comme suit : Pré-
eident : M. Jules Parquet, de Chamoeon;
Vice-président : M. le Dr Lorétan, de
Sion ; Secrétaire : M. Francis Guéron , de
Vionnaz ; Secrétaire-adjoint : M. Numa
Laroche, de Vionnaz ; Caissier : M. Ro-
bert Fritz, de Saxon ; Membres adjoints :
MM. le Dr Eugène Donnei, de Monthey,
et Dr IL Bodenmann, de Lax.

M. Ami Ribordy, file d'Ami, de Cha-
-moson, a brillament réusei eee examens
de médecin-vétérinaire, à la faculté vété-
rinaire de Berne.

FULLY. — (Corr.) — Une représentarion
«héàtrate a été donnée par Ila Jeunesse ca-
tholique de FuUy Jes dimanche 19 et 26
mars.. Le programme varie et complet a
été errievé avec brio.

Le drame en vers d'Hen ri de Bornier, la
« Fille de Roland »,' catte oeuvre si belile, si
élevée, a été magnj fiquement joué. Notre
grande saàte du collège fut quatre fois ar-
chi-cansble, et chaque spectateur a pu ad-
mirer Taisance, la tenue avec Jesquedles nos
« artistes » évoluaient sur la scèrte... trop
petite cependant.

Je ne parlerai pas des monodbgues et co-
médie où l'arni Joseph qui a toujours ses
Éranos succès et où Jules.... se sont .révélés!

18 ne me reste qu 'a remercìer, vivement
nos chers acteurs pour tes beaux et bons
momenrts qu'ils nous ont procurés.

GRANGES-GARE. — (Corr.) — Chaque
année, au retour des beaux jours du prin-
temps, notre brave ami P. R. du Buffet de

ila gare, touj ours soucieux ide plaire à ses
chers cliente et connaissances, se met en
peine pour leur procurer une agréabl e sur-
prise.

Suivant ctìtite tradition, un concert sen-
sationntìl et qui ne manque pas d'origimaili-
¦té , sera offer t gracieusement et gratuite-
ment dimanche prochain 2 avril, sur la pla-
ce de 'la gare, concert exécuté par Ja So-
ciété de iMusique bien connue et très ap-
préciée, la « Stéphania », de Granges. Les
'frfres et tambours de Chermignon, met-
tront dans le programme de Ja j ournée,
une note plaisante de gaieté et d'entrain.
Puis, le Jodler-Gufo de Sierre viendra
prèter son concours avec ses productions
toutes nouvelles et rehausser ainsi une jo-
yeuse après-midi.

A coté de la belle musique et des chants
qui charmeront les oreiMes tes plus fines,
il y aura pour des estomacs des plus deli-
cate les cms les plus divers et les fameu-
ses assiettes valaisannes que recèlent iles
anytérieuses caves ide la iinaison.

Avec, le plaisir de l'oreille et ceilui du pa-
lais, le itout assaisonné d'un igai rayon de
soleil, la j oie et le bònihieur renaitront chez
ichacun.

Avis et invitation aux esprits moroses et
aux neurasthéniques : une consultation à
Grauges-'gare, dimanche procha in, produira
un effet uiinaculeux !

Avis aux automobilistes : attention , par
pmidenoe arrètez-vous.

Invitation cordiale à tous.

[jMwirojî mw

Moire Service tólégranhioiie eì iélephonmue
Aux Chambres fédérales

L'aide aux chòmeurs
BERNE, 29 mars. {Ag.) — Le Conseil

national a reprie aujourd'hui la discus-
sion du secours extraordinaire en faveur
des chòmeurs.

Avant la discussion dee articles, plu-
sieure orateurs ont dépeint la situation
tragique des chòmeurs.

M. Schulthess, chef de l'Economie pu-
blique rappedde que le nombre dee chò-
meurs inscrits est actuellement de 100
mille maie dee moyens financiers de l'E-
tat eont toujours plus dimitée. Il faut se
limiter aux cae les plus pressante.

¦Le Coneeil -federai e'oocupe d'étudier si
des commandes militaires ne devraient
pas ètre données aux chòmeurs. Lee P.
T. T. examinent si on ne pourrait antici-
per certains travaux, des C. F. F. s'occu-
pent auesi de la suppreseion d'un cer-
tain nombre de passages à niveau.

Un postulai de M; Schneider (Bàie-Vil-
le) redatif à des subeides de loyer aux
chòmeurs est accepté.

L'art. 2 prévoyant que les allocatione
de criee servies dans les industries souf-
frant d'une crise prodongée et generale
pourront exeeptionnellement d'ètre dans
certaines professions est accepté par 57
voix contre 49.

Aux articles suivante, divers amende-
ments Bringolf et Arnold sont repoussés.

Le montant journalier de l'aliocation
de crise est détermine par le Coneeil fe-
derai. Elle peut, d'après l'art. 6 ètre ré-
duite lorsque plueieurs membres de la fa-
mille la touchaient en mème temps, ou que
d'autres ressources justi fient une réduc-
tion. Elle est également réduite pour des
chòmeurs àgés de moins de 22 ans qui
n'ont pas de charges; de famille.

Cet article est combattu au nom d'u-
ne minorité de la ì commiseion par M.
Hoeppli (Thurgovie)w MM.. Arnold (Bàie-
ville) et Bringolf (Schaffhouse) prèsen-
tent des amendements tendant à élever
le montant de l'aliocation. M. Joss (Ber-
ne) préconise le maintien de l'article qui
est éqùitable.

La commiesion combattue par M.
Schulthess propose de biffer de cet arti-
cle la disposition réduisant l'aliocation
pour les chòmeurs àgés de moins de 22
ane.

Cette disposition eet maintenue. Les
amendements Arnold et Bringolf sont
repoussés. L'art. 6 est adopté dane son
ensemble par 70 voix contre 35.

Les garanties politiques
Au Conseil des Etats, M. Bohi (Thur-

govie) rapporto sur la motion du Con-
eeil national qui invite le Coneeil federai
à déposer un projet de révision de la loi
du 23 décembre 1851 sur les garanties
politiquee et de police en faveur de la
Confédération, au eene de la motion Ho-
lenstein de 1919.

En adoptant cette motion à l'unanimi-
té, le Conseil national n'a pas dit e'il ap-
prouvait ou non l'interprétation donnée
à la loi à propos du cas Nicole. Cette
question reste donc ouverte.

La commission recommande l'adoption
de la motion.

M. Haeberlin, chef du département fe-
derai de Justice et Police déolare accep-
ter la motion, qui eet approuvóe à l'una-
nimité.

Assainissement de l'industrie
de la broderie

M. Etter (Zoug) présente ensuite l'ar-
rèté oratifiant le traité sur l'assainiese-
ment de l'industrie de la broderie, con-
clu le 18 mars 1933 entre la Suisse et
l'Autriche.

. Le traité a été conclu pour 5 ans et
entrerà en vigueur dèe de ler avril pro-
chain.

Celui-ci sera applique provieoirement
à partir du ler avril (faute d'échange des
in&truments de ratification) si l'Autriche
fournit des garanties surfisantes de réci-
orocité.

MARTIGNY. — Cinéma-Etoile : « Enle-
vez-mol » une operette très gaie. — Cette
semaine : « Enlevez-moi ». une comédie
musicale légère, divertissanite, pleine de vie
et d'esprit « enlevée » avec un entrain fou
par Roger Trévile, artiste qui exprime à
ttnerveite finesse et humour et qui a te sens
idu comique. Sa pantenaire, Jacqueline 'Fran-
iceli, est une Simone coqueitte, fraiche et
spiritueJfle, et elle a une facon de dire « en-
flevez-tmoi » à ilaqueffle le plus naif parimi
les timides ne saurait resister.

C'est une oeuvre charmante qui se dé-
roulé 'dans les cadires tes plus variés et les
plus pitrtoresques. Tout est inattendu et ori-
ginai. La musique composée par Gabaro-
che est exquise ; èlle est pour une grosse
part dans . (le siuocès de ce beau film par-
lant francais.

« Enitevéz-imoi » a obtenu un grand suc-
cès au cinema Capitole, ià Lausanne. C'est
une operette qui enlève le succès !

ST-MAURICE. — Cinema des Alpes. —
Samedi ler et dimanche 2 avril , en soirées
ià 20 h. 30, un spectacle de toute beauté,
d'une magniifique puissance nous sera of-
fert au Cinema des Alpes par la présen-
tation du firn parlant frangais « Atlantic »
ou le « Naufrage du Tiitantc ».

iChaeun se souvient de l'émotion qui a
soulevé te monde lors de ce naufrage , par-
ticulièremenit 'tragique , idu magnifique pa-
quebot « d'Atìl antic » luxueusement aména-
igé, qui pour battre le .record de Ila traver-
sée, continue sa route à toute vitesse parmi
la brume la plus épaisse ie! en pleine nuit
se j ette 'sur un iceberg et, par une aner
calllme coule en queilques minutes, au milieu
de la panique generale. Oue de dévoue-
mente, d'actes . sublimes d'héro'isnie pendant
ices quelques minutes diramatiques ; ailleurs
tes j instinets ll'es plus mauvais se révètent
chez certa ins ètres ©n face de la mort.

Principaux tableaux du film : La vie gaie
et in sondante a bord , parmi iles intrigues
de ce petit monde flottant ; Aia marche en
plein brouillard , -alors que les appels lugu-
bres de la .sirène signailen t la présence - du
¦bateau ; l'angoisse des passageirs ; te choc
¦fatali , les cris de frayeur , l'appel du « sau-
ve-qui-peut ¦» ; le navire est touche à mort,
alors, c'est 1a ruée vers les bateaux de sau-
vetage ; à peine habifllés, hommes et fem-
mes deviennent sauvages, ,!'instinct de la
consenvation domine chez la maj orité alors
que les officiers n 'hésitenit pas a se servir
du revolver pour arrèter Ics plus déchai-
nés et permettre le sauvetage ides feimmes
et des enfants ; l'ordre est donne à l'or-
chestre du bord de monter sur le pont, et
tandis qu 'ici la Mie humaine est déchalnée,
dans un salon quelques personnes se sont
résignées et attendent le dénouement. C'est
alors que l'orchestre attaque te célèbre
cantbque « Mon Dieu , plus près de toi » et
aux sons émouvants, de cet 'H ymne , à cet
appetì ià la puissance divine qui fortifie iles
coeurs, le navire se panche, tes Jumières
séteigneut et c'est l'engloutissement dans
la nuit.

iLe ilendemain, par un lever de soleil ra-
dieux, la mer apparai! calme et vide.

C'est ce spectacle de toute beauté. entiè
rement parìe en frangais , que chacun vou
dra voir.

(Madame Vve Joseph TONNETTI-.JEAN-
DET et fàmffile , à Collombey, profondément
touchées des nombieuses marques de sym-
pathie qui ileur ont été témoignées. remer-
cient de tout cceur les sociétés, Jes voisins
ainsi que Jes parente, amis et connaissan -
ces qui ont pris part à leur grand deuil .

Monsieur Jean MOTTIEZ et famille. à
Daviaz, expriment Jeur reconnaissance
émue à toutes tes personnes qui iles ont en-
couragés de leur sympathie dans le deuil
si cruci qui les a frappés.

Cinema Etoile - Martigny
Cette semaine :

Une joyeuse operette qui vient de
triompher an Capitole à Lausanne

„ ENLÈVE Z-MOI "
avec Roger Tréville et J i cquc l ine  Francali

La chasse aux Juifs continue en Allemagne

miti' -i

Après quelquee brèves remarquée de
M. Schmid (Thurgovie) le traité est ap-
prouvé à d'unanimité.

Bàtiment des postes de Weinfelden
Sur rapport de M. Rusch, un crédit de

243,000 francs est ouvert pour l'achat et
l'aménagement du bàtiment des postee
de Weinfelden.

Procedure pénale
Puis on reprend au chapitre des débats

devant la cour pénale la procedure pé-
nale federale. M. Béguin (Neuchàted) rap-
porte.

Sane discuter, la Chambre approuvé
toutes les propositions de sa commiseion
en ce qui concerne ce chapitre, ainei que
sur les débats devant les aseiees fédéra-
les, d'action civile, la plainte, ile pour-
voi en nuldité et da revision.

L'aide à l'agriculture
M. Savoy (Fribourg) a depose une mo-

tion constatant rinsuffisance des mesu-
res prises jusqu'ici en faveur de d'agri-
culture et invitant le Coneeil federai à
présenter un rapport sur lee dispositions
utiles qu'il envisagé pour aiseurer un ae-
sainiesement general de l'agriculture en
particulier par le dégrèvement de i'en-
dettement excessif de la propriété fon-
dere rurale.

La chasse aux Juifs
GOTTINGUE, 29 mare. (Wolf.) — Les

devantures de toue les magasins juifs de
la ville ont été brieéee hier soir. Dee sec-
tions d'assaut et la police auxiliaire ont
dfl protéger les magasine.

EMDEN, 29 mare. — La nuit dernière
24 devantures de magasine juifs ont été
brisées. On n'a pas retrouvé les auteurs
de ces exploits.

BERLIN, 29 mars. — On annonce que
dans plusieurs villes du Reich des déta-
chements d'assaut hitlériens ont obligé
les commercants juife à fermer leurs ma-
gasins. Nombre de ces derniers du reste
avaient ferme leurs portes avant méme
que l'intervention ne soit un fait accom-
pli. Oes actes de violence ee sont pro-
duits notamment à Altona, Linenbourg
et Stettin. A Garlitz, de nombreux avo-
cats et hommes d'affaires juifs ont été
emprisonnés.

...et aux communistes
RECKLINGHAUSEN, 29 mars. (Wolf.)

— D'importants dépòts d'explosifs ap-
partenant au parti communiste ont été
découverts à Bottrop, Milheim et Ober-
hausen. Lee membres du parti charge de
¦la surveillance de ces dóp&ts et de leure
organieations avaient eubi au préalable
divers coure d'instruction renseignant
eur la facon de faire sauter dee ponts et,
lee routes. Jusqu'ici la sflreté a procède
à l'arrestation de trente communistes qui
ont fait des aveux.

En outre la police a saisi de nombreux
exploeifs, des grenades, ainei qu'une
grande quantité de munitions.

Mort de SVB. Dumur
PARIS, 29 mare. (Havas.) — L'« Or-

dre » annonce la mort du romancio:
Louie Dumur, rédacteur en chef du
« Mercure de France », decèdè à Neuil-
ly ; M. Dumur était né à Genève en
1864.

Incendie de forét
BERNE, 29 mare. — Un violent incen

die de forèt s'est déclaré à proximité de
Moutier (J.-B.). Le feu qui a pris nais-
sance dane dee herbes sèches e'est com-
muniqué à de jeunes arbres plantes il y a
2 ane. Sentante personnes environ ont
combattu l'incendie. On estime les dé-
gàts à plusieure milliers de france.

Attentai contre le Duce
ROME, 29 mare. — La police a arrété.

près du Palais de Venise, un individu
suspeot qui fut trouvé en possession d'un
revolver ohargé. Il a déclaré qu 'il avait
l'intention d'attenter à la vie de M. Mus-
solini. Cet individu eerait un certain
Poggio, né à Alexandrie en 1895. Selon
la première enqu&te, il e'agit d'un désé-
quiribré.

Une avalanche monstre
100 personnes tuées

Londres, 29 mare. (Havas.) — On man-
de de Lima : Le village de Tantaday,.
près d'Otuczo, dans la province de la Ii-
bertad, a été presque entièrement inondé
par une forte avalanche Plus de 100 per-
sonnes ont été tuées et un grand nombre
blessées. 76 cadavres ont déjà été retirés
des décombres.

Pour les producteurs de lait
BERNE, 29 mare. (Ag.) — Le club

agricole de l'assemblée federale s'est réu-
ni afin de discuter la queetion de l'aide
aux producteurs de lait. M. von Moos,
conseiller national, préeident a mentre
l'importance du projet qui apporte aux
branches les plus vitales de l'agriculture
l'appui nécessaire. M. Moser, coneeiller
aux Etats, président de la commission
du Conseil des Etats pour la préparation
du projet du Conseil federai tendant à
poursuivre l'action en vue de maintenir
à un certain niveau le prix du lait, a fait
un exposé détaillé qui fut eneuite com-
plète par le président de la commissioni
du Conseil national, M. Pfister, de
Erauenfeld. M. Kappeli, chef de la divi-
sion de l'agriculture du département fe-
derai de d'economie publique a montre
rimportance du projet et a parie de son
application.

Le redressement budgétaire
de la France

PARIS, 29 mare. (Havas.) — Le mi-
nistère des Finances communiqué une no-
te concernant la loi des finances. Cette
note rappelle lee résultats obtenus de-
puis le début de la legislature et qui re-
présentent une diminution d'environ 8
milliards 700 millione sur le déficit initial
du budget de 1933. Elle donne ensuite
une évaluation du déficit restant à cou-
vrir qui est de l'ordre de 5 milliards 200
millions, soit la différence entre 50 mil-
liarde 385 millions de fr. de deperisce et
45 milliards 172 milione de recettee. Elle
indiqué enfin des projeté du gouverne-
ment pour parer au déficit budgétaire.
Considérant l'effort exceptionnel deman-
dò depuis 10 mois au pays, le gouverne-
ment renonce provieoirement à combler
entièrement ce déficit dans la loi de fi>
nances, ee réservant de proposer en sep-
tembre prochain, lors de la discussion du
budget de 1934, un effort définitif de re-
dressement budgétaire. Pour le moment,
le gouvernement borne eon projet à un
nouvel effort substantiel limite au chif-
fre de un miniarci 630 millione environ,
comportant 700 millions d'économies,
370 millions attendus du renforcement du
contròie, 50 millions prévus par da sup-
preseion de 'Certaines exonérations et 300
millions attendue du relèvement du droit
de douane eur le café. En outre, le gou-
vernement a décide de mettre à l'étude
la réadisation éventuelle du monopole
des achats et des importations de pétro-
le et il a repris dans de projet Germain-
Martin-Palmade, un projet d'unification
du regime des droits de succession qui
aeeurera à la caisee autonome d'amor-
tissement un appoint de recettes évalué
à 180 millions de francs.

PARIS, 29 mare. (Havas.) — Au coure
du Conseil dee ministres de mercredi M.
Paganon, ministre des Travaux publics a
fait un exposé de près d'une heure sur
l'ensemble dee mesures qu 'il compte
prendre pour améliorer la situation fi-
nancière du grand réseau. Ces mesures
comprennent notamment une réduction
de l'impót d'Etat eur les billets des che-
mine de fer. L'eneemble des économies
réalisées par toutes ces mesures attein-
drait prèe de 2 milliards de france.

PARIS, 29 mare. (Havas.) — La Com-
miseion des financee a adopté le principe
d'un douzièm e provisoire pour avril. Le
gouvernement avait domande à la com-
mission de lui accorder deux douzièmes
estimant que le budget ne pourrait pas
ètre vote par les deux Chambres avant
le ler juin. Plueieure commissaires de la
majorité ont fait remarquer que pour
maintenir intact le droit de forme, it
convient de ne voter le principe que d'un
seul douzième.
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Moto Universal
Vainqueur de la course du Grand Saconnex ig33.

Agent exclusif pour le Valais :

René RABOUD e"f°;i,80. Sembrancher
Vente et reprise de tous modèles.
Représentant à Martigny : M.
fi I • LM*'* S m mt Ilente iiÉta a Collombey

Les hoirs de Mesdemoiselles Delphme et Marie BUR
DEVET vendront, par voie d'enchère publique, qui aura
lieu, à Collombey, au Café Buttet, le dimanche 2 avril
prochain, dès 14 b. 3o, tous les immeubles situés sur la
Commune de Collombey-Muraz, provenant de dite
succession, savoir :

Maison d'habitation, grange-écurie, prés, champs,
flachères et forèts.

Prix et conditions seront Ius à l'ouverture de l'encbère.
Les immeubles non vendus seront mis en location, à la
méme enchère.

Pour tous renseignements, s'adresser au notaire sous-
signé ou à M. Théobald Défago, à Monthey.

Monthey, le 28 mars 1933.
Henri BIOLEY, notaire.

Ecole Jawetz ____ ?
-— -¦—¦- —¦ . . - — MéTROPOLE
Maturile federale ENSEIGNEMENT

- , , méthodi que et conscien-
BaCCalatireaTS cieux par petites classes
Polytechiiicum de 6 éfèves au m"imum-

I HERNIE
Importante découverte

Un excellent bandage SANS PELOTE

Les Etabli ssements du Dr L. BARRÈRE , de Pa-
ris, ont fait hreveter S. G. D. G. en France , sous le
No 259113, un nouveau bandage qui offre l'immense
avantage <!>• con lenir sans pelote, les hernies
scrotales réductibles les plus voiummeuses.

Il est i n u t i l e ,  dn souligner l'importance de ce pro-
grès De nombreux essais pratiques dans les cas les
plus divers , perrnellent de présenter à notre clien-
tèle ce nouvel appareil en toute confiance.

Nous invitons tous rvnx qui sont g^nés par un
bandage à pelote à veni e  essayer le Néo-Barrère
sans pe'ote, à
Martigny, Pbarm. Morand, Avenue de la Gare,

le lundi 3 avril.
Sion, Pharm . Darbellay, Rue de Lausanne , le

mardi 4 avril.
Ceintures ventrière** BARRÉRR pour tous 'es

cas ( !> ¦ ptose, descente, éventration, suite d'o-
pération, eie,., chez l'homme et chez la femme,
toujours faites sur mesures.

Délibere... Examine...
Réfléchis avant d'agir
Voilà un proverbe à mettre en pratique avant de faire

\\\ att dn printemps
Qui me donne le plus de garanties

de bienfacture et de qualité
aux meilleurs prix???

Incontestablement : La plus ancienne Maison du
La mieux asserite. [canton.

à qualité égale

Confection - Tissus - Chapeilerie

erouoet k
SION

La meilleure marche

Pierre Pillet
Facil. de payement
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FOIRE TOURTEMH&HE
3 avril 8 mai

Abonnez-vous au «NOUVELLISTE

p—»

Pour avoir confiance en vous-
méme, soyez toujours vétu de
facon impeccable. — Quel-
que bizarre que puisse paraitre la chose, vous vous sentirez tout différent, sur
de vous, les autres vous considéreront davantage... et vous en profiterez — Ne-
gliger votre extérieur, c'est vous faire volontairement le plus grand tort. Et
surtout n'allez pas dire : « Je n'ai pas le temps de me préoccuper de ces

questions ; ou encore, je n'ai
pas les moyens de m'offrir une

. _ luxueuse garde-robe ».

HOMME III et
nini

cherche empiei dans en-
treprise de travaux publics,
commerce de vins ou de
produits de la terre en Va
lais. Connaissance à fond de
la comptabilité, contentieux
et tous travau x de bureau
Pourrait au besoin voyager
et assurer le service des li-
vraisons par auto et camion ,
étant au bénéfice d'un per-
mis de conduire depuis 7
ans. Références de tout ler
ordre à disposition. Préten-
tion» modérées.

S'adresser au Nouvelliste
sous A S D 190.

A remettre à Lausan
ne une

Boucherie-
(HÉ

de vietile renommée. Bon
passage au centre des affai-
res. Instailation moderne
Frigo, Blitz , etc. Nécessaire
pour traiter fr 8 000.— .

Ecrire sous 6. 2829 M. à
Poste restante St Francois,
Lausanne.

A remettre près gare Cor
navin , Genève, excellent

esfé restaurant
clientèle valaisanne. Condi-
tions avantageuses.

Offres sous K 23753 X. à
Publicitas , Genève.

on pzut to  ̂
.

Il ne vous en coùte pas plus "OlOl fc '

f%fl D àf% 9mm Complets vestons trois pièces
m m m m W V b  CJ 4 A •*> Pour hommes à fr.

_̂V Jfc% 45.-, 50.-, 65.-,
** *V B% \ 85.-, 95.-, 105.-

v/v*Voyez nos vitrines.  ̂
%_l €_%

Vétements sur mesure O Jtf Af*Htftfimi
Beau choix de complets pr enfants "S** ,/_̂___________

Notre choix en ce moment est au complet

Il ne vous cn coùte pas plus w*«?pj %£, •
actuellement d'acheter des ve- ¦
tements impeccables, au goùt
du jour , que d'acquérir des articles de basse confection. Avec ceux-ci
vous aurez toujours l'air de porter des complets de l'année pr écédente ;
avec ceux-là , vous serez constamment à voire avantage. — La tei br ique
moderne, des méthodes particulières o'achat et de travail peimetient à
quelques rares organisations de vous offrir à des prix extrémement bas,

des vétements de coupé et de
tissus, grand tailleur...

Saxon - Boulangerie
Le soussigné informe le public de Saxon

qu 'il ouvri ra sa boulangerie-pàtisserie sur la
place du village , j eudi 30 crt.

Par un travail soigné, il espère mériter la
confiance de la population.

Se recommande : Romand Loetscher.
GRANGES - Place de la Gare

Dimanche 2 avril ig33

CONCERT GRATUIT
offert par la

Musique «Stéphania» av. le concours des fi fres et tambours
de Chermignon et du Jodler-Club de Sierre

Soumission à Massongex
Les hoirs de feu Louis Varayoud-Mottiez, à

Massongex , mettent en soumission les travaux
de gypserie-peinture , parquets, boiserie et ins-
tai lation de chauffage centrai , travaux àexécu-
ter au Café du Chàtillon , à Massongex .

Pour visite des lieux et prise de connaissan-
ce des charges, s'adresser au gérant Meinrad
Mottiez , à Massongex.

Devis à communiquer , jusqu 'au 15 avril , au
tuteur M. Felix Richard , à Monthey.

jeune fille
pour aider au ménage et
servir au café , dans hotel de
montagne, été, serviees de
salle.

Offres écrites au Nouvel-
liste sons N. 191.

Sommelière
cherche place dans établis-
sement sérieux. Certificats à
disposition. Ecrire sous O.F.
13444 V Orell Fussli-Annon-
ces, Martigny.

mais il fi»<//t S<*Voi>- choisirUonln ima Innario ovnprmnrp • «s# ¦ ¦Seule une longue expérience ¦«¦¦¦•••
des règles de la confection join-
te à un goùt très sur , peuvent
permetire à une firme de satisfaire pleinement ses cliente. La coupé
d'un vètement est chose essentiellement delicate , et la ligne qui fait
le renom d'une marque , tient à des détails de métier que l'on
n'apprend point en un jour. - Si vous achetez des veemente préts à
porter , sachez donc choisir. Adressez-vous au spécialiste qui a fait

ses preuves , et à lui Seul , car
seul il pourra vous offrir un
vètement fait pour vous.

OCCASION
A vendre. fante d'emploi

moteur électrique 2 HP
en parfait état.

Fabien Fournier , menui
sier, Beuson-Nendaz.

A vendre aux environs de
Martigny, à de bonnes con-
ditions, un

petit domaine

k,
** K> IUs -meme ••• H

de montagne. S'adr. sons P
1993 S. Publicitas , Sion.

Human le Placement
H. Jacquier

noDvellement ouvert à Sion
Demando : Cuisinier chef ,

cuisinière, fille de salle, fem-
me de chambre, filles de
cuisine et office, portier.

Offre : Personnel toutes
professions.

Bureau Avenue de la Gare
vis-à-vis Hoirs Bonvin.

Effeuilleuses
On en demande 2 bonnes

et une apprentie , chez Char-
les Crot, vigneron, Grand-
vanx sur Cully. 

A vendre dans nne localité
du Bas-Valais une

MAISON
comprenant trois apparte-
ments, café, terrasse, jardin ,
chambre à lessive. S'adr. P.
2007 S. Publicitas , Sion.

A vendre un

fort cheval
de trait , sage sous tous rap-
ports, ainsi que 3 voyages
environ de bon
foin marais

S'adresser de suite à Marc
Granges. Branson , Fully.

A vendre une bonne

VACHE
prète au veau, ainsi qu 'un
genleeon.

S'adresser au Nouvelliste
sous R. 192. 

ImprlmerleRhodanlque


