
Rnnarences frompeuses
Si l'an ne causait ini de 'la onse inr

nistérieWe, que l'on dit terminée et qui
ne l'est pas, puisqu'ele doit se rouvrir
en automne, ni du cléricalisone qui em-
péohe ce ibon M. Mr d'avoir le sommeil
des anges, ni des difficultés économi-
ques, ni de la conférence diu desarme-
ment, ni rien de ce qui nous divise et
nous conduit à nous trailer cornine des
chiens ?

Ce serait peut-ètre aussi aimusant.
Nous avons justement, là, sur notre

table, près de notre encrier, un article
d'un oonifirère de Ila Suisse alémannique
qui nous tire l'oeil depuis une dizaine
de jours et dont nous nous sommes
promis de parler.

Exaaninant avec philosophie et se-
renile les tracas qui attendent les hom-
mes politiques de courage et de talent,
notre confrère fait cette léflexion fort
sensée qu'il faut avoir, a défaut d'am-
foilion , l'amour du devoir chevillé au
corps pour accomplir une nouvelle
période, mème de treize jours, à l'ins-
tar des cours imilitaires, de haute ma-
gistrature politique et adaninistrative.

Dans le peuple, on n'a pas idée de
«a-

Jaugeant le bonheur et la fortune
à la notoriété, le commun des morte! s
est porte à croire qu'un conseiller fe-
derai, un conseiller d'Etat ou simple-
ment un député jouissent pleinement
des avantages de la vie en proportion
de leurs charges et de leur popularité.

A ses yeux, ces homimes-là font par-
tie du troupeau des vaches gnasses,
tandis que lui continue de vagabon-
der dans des prairies desséchées où ne
pousse qu 'une herbe rare.

Ils sont fles « messieurs » ; lui n'est
que la blouse ou la salopette.

Ah ! apparence trompeuse I
— Paysan, ouvrier, fonctionnaire,

petit ou gros rentier, tu t'endors, le
soir, l'esprit plus reposé et le coeur
moins inquiet que le magistrat dont la
fonction te fait venir l'eau à la bou-
che.

Quand on assiste, en auditeur benè-
vole, à une séance de parlement, et au
développement d'interpellations et de
motions qui cachent fles trois quarts du
temps une méchante peluire d'orange ;
quand les nécessités vous conduisent
dans l'antichambre d'un conseiller fè-
dera, ou d'un conseiller d'Etat et que
yous y comptez le nombre des qué-
mandeurs et des plaignants, vous en-
viez d'emblée le sort du savetier qui
a inspiré fle fabuliste.

N'est-ce pas le grand Frédéric qui
aurait voulu troquer son métier de roi
de Prusse contre celui du meunier de
Sans-Souci ?

Nous demandions un jour à M. le
conseiller federai Musv — "il n'était
pas question alors de sa démission —
s'il n 'éprouvait pas une certaine sa-
tisfaction sur les hauteurs où il se trou-
vait ?

— Aucune, nous répondit-il, avec
son bon rire frane, si ce n est celle du
devoir accompli. En fait de hauteur ,
je n 'apprécie que celles de ma Gruyè-
re, du Valais et d'autres lieux où je
puis chasser et me détendre.

C'est encore ce sentiment qui pousse
de temps a autre M. le conseiller d'E-
tat Troillet, un second camarade de
collège, à prendre du large et du vert,
et à gagner Verbier et son chalet du
Clou.

M. le conseiiler federai Schulthess

a du foin dans ses bottes. On peut
penser ce que l'on voudra de sa poli-
tique économique, la porter aux nues
ou la traìner dans la boue, mais l'hom-
me a fourni un travail considérable et
porte sur ses épaules, pendant la guer-
re surtout, des montagnes de responsa-
bilités épineuses. Croyez-vous qu'il ait
jamais été heureux mème dans le sens
large du mot ?

Non pas.
On voit par là combien les doux,

les contemplatifs ou les envieux peu-
vent se tromper dans leurs apprécia-
tions.

A une epoque déjà ou ni la discipli-
ne ni le respect de l'autorité n'étaient
battus en brache, camme ils le sont
aujourd'hui, les grands de ce monde
se laimentaient sur 'les hauteurs.

Napoléon, a l'apogée de sa fortune,
en 1807, disait à son frère Lucien :
« J'ai manque mon bonheur à Saint-
Jean^' Aire. »

Bismarck reconnaissait la veille de
sa mort, qu 'il n'avait jamais été heu-
reux au milieu de ses plus grands suc-
cès.

Et, bien avant eux, l'Ecclesiaste, roi
sur l'Israel, à Jérusalem, regrettait de
laisser tout le travail accompli à un
successeur qui n'y avait point coopé-
ré.

C'est le désenchantement sur toute
la ligne.

Ceci pour consolar ceux qui dispa-
raissent sans laisser aucun sillage der-
rière eux.

Leur tempéraiment, l'occasion, les
empèchent de rien produire : ils ne
produisent rien ; le tempórament de
ceux que nous considérons comme des
grands hommes, les force à agir : ils
agissent

Mais pas plus aux uns qu'aux autres
la vie ne donne l'absolue satisfaction.
L'essentiel, c'est de remplir au mieux
son devoir à la place que la Providen-
ce vous a assignee.

Ch. Saint-Maurice.

PEUT-ON
ÉTABLIR une CHRONOLOGIE

PREHISTORIQUE ?
Si vuos 'lisez consciencieusement votre

j ournal, vous avez dù remarquer la cons-
tance que mettent Jes agences de presse à
assigmer aux fossiiles qu'on découvre une
date précise se chiffrant par un nombre
.respectatole de milliers ou de .millions d'an-
nées.

Cette manie de ila précision, dans des
sujets qui ne sauraient 'la comporter, nous
vient tout simplement d'Amérique. Le géo-
flogue Osborn a écrit k ee sujet des choses
tout à fai t déij ouissantes et il faut laisser
aux braves Yankees la responsabilité de
leurs affirmations.

Si j 'y insiste auj ourd'hui , c'est que j e
constate avec stupeur que toutes Jes niaise-
•ries débitées au suj et des prétendues chro-
nologles préhistoriques trouvent une crean-
te chez des lecteurs farcément ignorants.

'Quand ils lisent que tei squelette humain
iremonte à 40,000 ans ils se demandent com-
ment on peut conci'lier cette antiquité avec
les données 'de la Bible ?

La question manque tout à fait d'à pro-
pos : « A mon tour , répondis-j e, vouflez-vous
m'indiquer dans quel verset du livre sacre
vous avez pu constater que ila Bible assi-
gnait un àge à l'Humanité ? ». Et j 'attend s
encore J'indication.

L'Histoire Sainte d'autrefois connait la
date du déluge, mais cette précision n'a Ja-
mais été enseignée officiellement par l'E-
glise.

Scientifiquement parlant , une seule chose
est certame : D'après toutes fles découver-

tes récen-tes, l'Histoire ne peut pas remon-
ter au delà de 3400 ans avant l'ère chré-
tienne. Nou s savons égaflement par l'étude
des constellations que vers l'an 4000 avant
J.-C., il existait un peuple civilisé qui ha-
bitait au Sud de Ila mer Caspienne.

Ainsi, au delia de l'an 4000, c'est la nuit
et 'la préhistoire eommence. Et k partir de
cette epoque, il est impossible de mettre
des dates précises sur lles restés préhistori-
ques que nous découvrons chaque j our.

Toutefois, pour ce qui est de ila présen-
ce de d'h omme idans l'Europe occidentale,
la maj orité des pnéihistoriens, k l'aide de
données qui se recoupent, est d'accord pour
assigner une durée de 12,000 ans aux races
qui ont vécu depuis la dernière période
gOacière européenne. Ces races ont certai-
nement été précédées pair d'autres, et, dans
nos contrées, on peut constater la présence
de l'homme presque au début de la pério-
de quaternaire , c'est-fà-dire au sein d'un
climat chaud.

Cette ailternance de olimats froid s et
chauds a fait soipposer k quelques préhisto-
riens qu 'on avait affa ire à une période de
26,000 ans, égale à celile de 'la précession
des équinoxes, qui intervertit les saisons
dans Jes deux hémisphères terrestres. Ce
ne sont là que des vues simplistes, vite éva-
nouies devant une science plus complète.

Les géoilogues ont mis en évidence des
périodes gilaciaires à toutes les époques
igédlogiques et j usque dans Jes régions à
Qatitude tropicale. Pour expliquer ile lait, on
a invoqué les causes les plus diverses, re-
icrudescence de l'aotivité volcanique, varia-
tions périodiques de 'la chaleur emise par te
Soleiil, etc. En réalité, le problème est 'd'au-
tant plus loin d'ètre résolu que da geologie
de beaucoup de régions terrestres nous est
totafleimen't inconnue.

Il est certain qu'aufcreifois le Soleil était
beaucoup plus vollumineux qu 'à 'l'heure pré-
sente ; la Jongueur des"jours et des nuits
polaires n 'était pas celle que nous consta-
tons auj ourd'hui et si des pulsations se sont
produites dans la sphère sollaire, comme ii
arrive pour certa ines étoiles bien comnues ,
nul doute que He phénomène n'ait amene des
var iations climatiques considérables.

Conclusion : notre science est encore
trop peu avaneées pour que nous ayons la
prétention de ifonmuler ides chiffres précis
sur 1'Sge de (l'Humanité. Faut-il s'en éton-
ner iarsque l'on constate notre ignorance
sur des dessous de d'affaire Stavisky, dont
les péripéties daten t de d'année dernière.

Abbé Th. Moreux,
directeur de l'Observato ire

de Bourges.

LE PATRIOTISME
D'UN SAINT

Le róle conciltateur de
Don Bosco entre le Saint Siège

et l'Italie
{De notre correspondant pàrticulier)

Rome, le ler avril.
La canonisation de Don Bosco, qui

e'est déroulée aujourd'hui à Saint Pierre
avec un faste et un éclat dont le Vati-
>can seul peut encore offrir le spectacle,
a été marquée par un événement politi-
que. Le Plrince Humbert, héritier au trò-
ne d'Italie, a représente officiellement à
cette cérémonie le Roi Victor-Emmanuel,
accompagné d'une suite nombreuse et
brillante. C'est la première fois depuis
que la Maison de Savoie e'est installée à
Rome en 1870, qu'un membre de la Fa-
mille Royale assiste à une cérémonie pa-
pale. La oour pontificale l'y a recu avec
des honneure auxquels on ne connait pas
de précédents et dans une tribune érigée
spécialement pour lui avant la tribune ré-
eervée traditionnellement aux souverains
et aux princes de maisons royales. On di-
¦rai-t que par cette rencontre l'un et l'au-
tre pouvoir aient voulu Tendre un hom-
mage exceptionnel à la mémoire d'un
homme qui fut un grand saint, mais qui
fut en mème temps un grand patriote ita-
lien et qui joua souvent un ròle concilia-
teur entre d'Italie et la Papauté aux mo-
ments les plus graves du conflit qui les
opposa dans la seconde moitié du XlXnw
eiècle.

Des négociations laborteuses
Pie XI lui-mème a déelaré dans un dis-

cours public prononcé le 19 mare 1929,
quelques semaines après la conclusion de?

Accords du Latran, que « la solution du
conflit entre le Saint Siège et l'Italie
avait été au sommet des peneéee et des
affections de Don Bosco », serviteur fidè-
le et sensé du Saint Siège et désireux
d'une réeonciliation respectant l'honneur
de l'Eglise et assurant fle bien des àmes.

Piémontais de naissance, Don Bosco
inaugura son action charitable à Turin
et obtint en faveur de ses ceuvres Tappili
de la cour et du gouvernement. Il noua
ainsi avec les hommes au pouvoir et no-
tamment avec Cavour des relations dont
la cordialité devait resister à tous les
heurts.

Le gouvernement du Roi Victor Em-
manuel s'était transporté à Florence, en
attendant d'arriver à Rome, quand, en
1865, Don Bosco ee vit pour la première
fois confier par Pie IX une mission de
négociateur.

A ce moment-la, cent huit sièges épis-
copaux d'Italie étaient vacante et il s'a-
gissait d'obtenir du gouvernement de Flo-
rence qu'il se prétàt au retour des évè-
ques exilés et à la nomination de nou-
veaux évèques par le Saint Siège. Don
Bosco avait a peu près obtenu l'accord
dee deux pouvoirs, quand une campagne
anticléricale intimida le cabinet italien.
Celui-ci se prèta seulement au retour des
évèques qui avaient été exilés.

L'affaire fut reprise un an plus tard
et Don Bosco réussit à obtenir, gràce k
des concessions mutuelles, une solution
satisfaisante. Trente-quatre évèques pu-
rent ètre nommés par Pie IX aux consis-
itoiree du 22 février et du 27 mare 1867.
Le 4 avril suivant, le Cabinet Ricasoli
tombait et avait pour successeur le Cabi-
net Ratazzi dont la politique anticléri-
cale remettait de nouveau tout en ques-
tion.

Les années suivantes ne se prètèrent
plus aux négociations. La parole ne fut
plue bientòt laiseée qu'au canon jusqu'au
jour où il ouvrit la brèche de la Porta
Pia. Certaine conseillèrent alore à Pie IX
de quitter Rome. Le Pape demanda con-
seil à Don Bosco et la réponse fut que le
piiote ne devait pas abandonner son pos-
te.

Pie IX s'enferma donc au Vatican, mais
il ne tarda pas à recourir encore aux ser-
vices de Don Bosco. Celui-ci offrit, au
printemps de 1871, de reprendre des
pourparlers avec le gouvernement italien
afin d'obtenir la nomination d'évèque à
une soixantaine de sièges encore vacants.
Le Pape lui donna carte bianche et le
gouvernement aceueillit favorablernent
ses ouverturee, mais il fallut encore deux
ans de conversations interrompues par
des crises politiquee pour arriver à un
modis vivendi satiefaieant.

Don Bosco, Crispi et le
conclave de 1878

Don Boeco servii en bien d'autres cir-
constances d'intermédiadre entre le Vati-
can et le Quirinal et il lui arriva plue
d'une fois de porter des lettres par Ies-
quelles Pie IX et Victor-Emmanuel II en-
tretenaient secrètement des rapports.

En février 1878, le saint prètre eut à
s'acquitter auprès du gouvernement ita-
lien d'une mission particulièrement im-
portante. Pie IX venait de mourir et le
Sacre Collège se demandait ei la liberté
nécessaire serait assurée au conclave qui
devait se réunir pour la première fois
dans Rome depuis l'occupation italienne.
No serait-on pas réduit a convoquer ail-
ieurs les cardinaux pour l'éleetion du
nouveau Pape ?

Le Vatican chargea Don Bosco de po-
ser la question au pouvoir compétent.
Don Bosco se rendit donc chez le minis-
tre de la justice Marnimi qui lui fit le plue
mauvais accueil. Il se retourna alore vere
Crispi qui était ministre de l'intérieur et
qu 'il avait connu jadis à Turin quand le
jeune journaliste sicilien, au cours de dé-
buts extrémement difficiles, avait trouve
le vivre et couvert dans l'institut salésien
naissant.

Crispi ne l'avait pas oublié. Peut-ètre
sa réponse s'en ressentit-elle : « Dites au
Sacre Collège que le gouvernement res-
pectera et fera reepecter la liberté du
Conclave et que rien ne viendra troubler
l'ordre public. »

Et l'éleetion de Leon XIII eut, en effet,
lieu dans un calme parfait. Don Bosco
eut-il encore dans la suite à faire la na-
vette entre les deux rivee du Tibre. On
Tignore. mais ce que l'on sait. c'est qu 'il

fonda au sein de son institut salésien,
organisé en société legale suivant une
formule suggérée par le ministre Ratazzi,
une tradition de patriotisme ardent à la-
quelle les file et les filles de Don Bosco
sont demeures fidèles.

L'Italie aujourd'hui réconciliée avec la
Saint Siège n'a pas de eerviteure plus
dévouée que les Salesiana italiens et le
gouvernement de M. Mussolini ne . compte
pas à l'étranger de collaborateurs plus
précieux que les missionnaires partis de
Turin. On ne s'étonnera donc pas de vòir
dee hommages spéciaux rendus au prè-
tre piémontais en qui Pie XI, qui le con-
nut pereonnellement il y a un demi-siècle,
ealuait une gioire de l'Italie en mècie
temps qu'une gioire de l'Eglise catholi-
que.

Guardia.

LES ÉVÉNEMENTS
— .,  » ¦ ¦

Qui menace l'Allemagne ?
Le chancelier Hitler a fixé a 300,000

hommes les effectifs qu'il exige pour !»
Reichsheér et il n'acceptera pas un chif-
fre inférieur. « Je ne me soumettrai aux
ordres de personne », a-t-il déelaré.

Comme à ces 300,000 hommes il faut
ajouter ceux de la police militarisée, on
voit que le Reich entend avoir une ar-
mée permanente, officiellement reconnue,
d'au moine 450,000 soldats. Son chef
tout-puissant n'admet .pas la discussion.
L'Allemagne, estime-t-il, doit obtenir par
une convention ila légalisation de font cu
qu'elle a fait en violation dea texfces in-
ternationaux exietante et, si possible,
quelque chose en plus. Si on ne le lui ac-
cordé pas, elle le prendra.

Les troupes officielles accrues que re-
clame l'Allemagne ne sont encore que le
noyau d'une armée beaucoup plus grande
à laquelle elles doivent fournir les élé-
ments de choc et des cadres. A cet égard,
le manque total de sincerile du chance-
lier eet évident. Il ne veut pas qu'on fas-
se état des formations hitlériennes qui
sont soumises a un entraìnement intensi!
qui fera d elles un inetrument de guerre
très puissant. Ce ne eont que des organi-
sations civiles, affirme eans rire le gou-
vernement de Berlin. A ees pretendile ci-
vils ce gouvernement consacre, dans le
budget de cette année, un milliard 500
millions de francs francais, sans compier
lee sommes qui sont détournées des cré-
dits des pensions militaires pour leur ètre
versées.

Mais qui donc menace l'Allemagne ?
C'est l'Allemagne qui réarme de facon

massive et en violation des clauses mili-
taires du Traité de Versailles, maie, ù
l'entendre, c'est elle qui eerait menacée
par les nations qui précisément sont dis-
posées à réduire leurs forces nationales
en contre-partie de sures garanties de sé-
curité ! Il n'y a pas bien longtemps en-
core, on insinuali volontiers à Berlin que
¦la puissance militaire de la Pologne cone-
tituait une menace permanente pour le
Reich déearmé, ce qui était faux. On n'o-
serait certainement plue invoquer ce pré-
texte maintenant que le chancelier . Hitler
lui-mème a pris l'initiative de coneolider
les relations polono-allemandes. Alore qui
menace l'Allemagne ? Qui pourrait son-
ger sérieusement à une guerre preventi-
ve ? En vérité, en essayan.t de jeter la
suspicion sur les intentions des autres, M.
Hitler oublié un peu trop que c'est l'Al-
lemagne qui n'a pas rempli ses obliga-
tions, que c'est elle qui viole les olauses
des traités que c'est elle qui réarme ef-
fectivement et menace da paix de l'Eu-
rope.

10WELLES ÈTRAEGERP
Le cardinal Ehrle

Le cardinal Francois Ehrle dont le
« Nouvelliste » de dimanche a annoncé la
mort était àgé de quatre-vingt-neuf ans.

Il était doyen d'àge du Sacre Collège.
Né à Isny (Fribourg-Brisgau), le 17 oc-

tobre 1846, il avait été créé cardinal , le
11 décembre 1922, par le pape actuel,
après avoir exerce pendant plus de vingt
ans les fonctions de préfet de la Biblio-
thèque vaticane. H était le doyen de Pio
XI qu 'il aurait précède à ce poste.



Le défunt avait étó frappé d'une pneu-
monie il y a une quinzaine de jours, mais,
après avoir inspirò de sérieuees inquiétu-
des, aon état e'était progreesivemént aiìaé-
lioré et tout danger semblait désormais
écarté. Ses forces n'ont cependant pas re-
sistè longtemps, et il est mort presque à
.'impreviste. '¦¦., '¦/£ \

Le cardinal, qui était jeeuite, est mort
à la imaison généraliste de la 'Compagnie,
où il habitait.

Un drame dans un bar
Trois tués

Dans la nuit de samedi à dimanche,
dans un bar de la rue des. Feuillants, à
Marseille, une vive fusillade a éclaté, au
cours de laquelle trois individus ont été
abattue à coups de revolver par trois au-
tres. Il s'agirait d'un règlement de comp-
te. ¦ ¦' ¦ . ' . '

La police .a ouvert une enquète. Les té-
moine de la tuerie affirment ne pas con-
naitre les uneurtriers, mais leurs, déclara-
tions laissent la police assez sceptiquo.
Aueei, celile-ci va-t-elle lee interroger à
nouveau .

A la euite de renseignements recueiHis
au cours de la matinée, plusieurs rafles
ont étó effectuées dans differente bar.
Dix individus ont été arrètés ; ile seront
invités à préciser l'emploi de leur .temps.
A la sùreté, on est persuade que parimi
eux se trouvent les auteurs de la fusilla-
de.

Le patron du bar, M. Barbaroux, a été
arrèté ponr outrage à la magistrature et
eon établissement a étó place soue cel-
les. E semble aoquis, en effet, que la scè-
ne s'est déroulée tout autrement qu'il l'a
racontée. ,

Le drame aurait été provoqué par un
individu qui eouffla à un rivai sa mai-
tresse, une fille de mceure légères. Les
deux hommes auraient fait appel à leure
amis et, depuis, les deux bandes se re-
oherchaient pour régler le différend.

Samedi soir, la bande du ravisseur se
trouvait dans ie bar de la rue dee Feuil-
lants ; elle éventa l'arrivée des adversai-
res, qui sé 'présehtàient l'arme 'au poing.
Us furent recus à coups de revolver et
refluèrent, non sane laisser troie des leure
sur le carreau.

Six cadavres dans
une maison

Dans la maison d'un ancien épicier,
nommé Fleider, à Bremerton (Etate-Unis)
on vient de découvrir le,s. cadavres.de six
personnes, tuées 4 coups de feu, après
avoir été matraquéee.

Lee victimes sont M. Fleider, ea fem-
me, sa servante, àgée de 17 ans, un an-
cien officier de marine' et deux voisins de
l'épicier.

Le crime remontait a une quarantaine
d'heures. H a été découvert par un voi-
ein, qui remanjua line àuto, en stationne-
ment depuie deux ' jòùre devant la porte
de la maison de Fleider, avec troia énor-
mes chiens à l'intérieur.

Le maison a été pHlée complètement.
Mme Fleider passait pour posseder des
bijoux d'une valeur considérable.

Pour ne plus nourrir son grand-pére
il l'assomnie et le jette dans un puits
On a découvert, dans un puits aban-

donne aux environs du village de Pau-
gnat, le cadavre d'un vieillard de 67 ans,
Ànnet Brosson, demeurant aux Brossons,
commune de Oharbonnièree-lee-Varennes.
H àvait quitte son domicile le 3 mare, di-
sant qu'il était alle chercher du travail.
Il vivait seul avec son petit-fils de 22
ane, Francois Sahut.

L'autopsie ayant révélé qu'il avait óté
assommò d'un coup violent avant d'ètre
jeté mort dans le puits, une enquète
fut ouverte qui a penurie rapidement d'in-
culper le petit-fils de la victime, auquel
Brosson avait fait donation de «on bien

L'idée de l'antiquaire
J'ai domande k Blena la permission d'al-

ler faire une toute petite visite à mes per-
sonnages, dans l'appartement de la rue de
Beaune, qu 'ids ont dù réimtégrer après leur
escapade chez rAméricain — cet amateur ,
entre parenthèse, ne m'a pas encore sdgnifié
ses kitentions. — Mais^E'lenà trouveirait in-
convenant de recevoir' un j eune homme
chez elle, M. Dartevelde n'étant pas là. La
concierge dabaurerait. Je n'ai pas insistè.
Pour rien au mondeK de ne voudrais causer
à Elana un désagrément de cette sorte.
D'ailleurs, a-t-elle aj oulé, M. iDantevellde, de-
venu extrémement prudent depuis une ten-
tative de camforiolage dont £ a été victime
voici quelques années, ne Jalsse plus de-
hors, quand il s'absente, r ien de précieux
Il a enfermé des statues — avec les bij oux
et l'argenterie — dans un grand cotfre-fort
place au (fond de son cabinet.r . ¦ / Ifir- Ili.. '

Eh bien ! puisque mes statues sont en
lieu sur, de quoi vais-j e me tourmenter ?
Et pourquoi me montré-j e si presse ? At-

moyennant une rente viagère. L'assassin
a avoué eon crime.

Le financier encombrant
Le financier Insidi a dèbarquó à Stam-

boul. Le tribunal péna! de cette ville de-
vant lequel il a compara a conclu que
le financier est citoyen américain et que
le crime qui lui est imputò par le gou-
vernement américain n'est ni politique, ni
militaire, mas un délit de droit commun.
En conséquence, Insull tombe sous le
coup de l'article 9 du Code penai ture.

Après l'arrèt du tribunal, Insull, eous la
surveillance de la police, a été conduit
dane un hotel de Stamboul. L'extradition
a été automatiquement accordée.

Des émeutlers emportent un poste
de police

A Tamaguey, Cuba, 400 émeutiers ont
pris d'assaut un poste de police. Ile ont
délivré toue les prisonniere et ont blessé
grièvement le chef de la police.

Le gouvernement cubain redouterait le
débarquement d'une expédition de parti-
sane de l'ancien président Grau . La loi
martiale a été proolamée à Sagua-la-
Grande. Huit agriculteurs espagnols ont
été déportés. On s'attend à de nombreu-
ses autres déportations.

Un vieillard trop crèdule
Un propriétaire de Donzac (Tarn-et-

Garonne), M. Dezalos, 76 ans, se trouvant
à la foire de Montauban , fut accoste par
deux individue dont l'un exhibant plu-
sieurs liasses de billets de 1000 francs, lui
proposa de garder cette eomme sous ré-
serve qu'il lui soit remis en gage 50,000
francs. M. Dezalos consentii à cette étran-
ge tractation et recut un volumineux pa-
quet renfermant, lui dit-on , les liasses de
billets. Et M. Dezalos fut invite à aller at-
tendre les deux compères dans un café
tout proche.

Les heures passèrent. Soupconneux —
mais trop tard ! — le vieillard ouvrit
le paquet qui ne contenait que dee jour-
naux ! On recherche lee audacieux fi-
lone.

Un greffier peu banal !
Pour outrages et dégradatione de mo-

nument public, a'compara devant le Tri-
bunal correctionnel, M. Soulé, greffier de
la justice de paix à Pau, France, lequel
après une surveillance de plueieure se-
maines, avait. été surpris répandant des
ordures dans les couloire du parquet et
du tribunal de première instance et met-
tant des exeréments aux poignées des
portes.

L'inculpé a déelaré qu'il voulait ainsi
se venger d'un concierge du palais de
justice. Il a été condamné à 100 francs
d'amende eans sursis.

Agé de sept ans, il sauve une fillette
d'une mort horrible

A Montpellier-deHMédllan, France, une
filetto de neuf ans, Paulette Beurrier,
s'était trop approchée d'un moteur élec-
trique, ses vétements furent happée par
un arbre de transmission et elle fut en-
trainée... Sa bonne, Mlle Jeanne Sorlut, se
porta aussitòt à son secours, et fut sur
le point d'ètre entrainée aussi. Fort heu-
reusement, un témoin de cette scène, Lu-
cien Hubert, àgé de sept ans, eut la pré-
sence d'esprit de couper le courant et le
moteur s'arrèta. Il était temps... Néan-
moins, Paulette Beurrier était très gra-
vément blessée et elle fut transportée
dans une clinique à Saintes.

Alors qu'il officiali, un prètre s'aliai
A Chalon-sur-Saòne, en l'église Saint-

Pierre, l'abbé de Saint-Maurice, vicaire
de la iparoisse, officiait quand , brusque-
ment, ee sentant malade, fl fit signe d'ap-
procher une chaise. Avant que eon désir
ne fùt satisfait, l'abbé e'affaissa. Son

tendons tranquillement de retour de M. Dar-
tevelde. Mon Joseph d'Arimathie est en-
core Join d'ètre termine. Je n'ai qu 'à y tra-
vailler , sans me préoccuper, pour le mo-
ment, d'autre soin que de bien diriger mon
élève... Blena fait des progrès, j e crois en
dessin.

Qu'il fait bon , ce soir , dan s mon atelier !
Un vrai nid . Je reste 'là, traniquillement as-
sis dans le fauteuil d'osier , auprès du poé-
le, sans le moindre désir de tn'aller cou-
cher. Dix heures sonnent à l'église voisi-
ne. Tout est siilencieux dans Ja cité Dela-
croix. Je reste là, à penser , à rèver...

22 novembre.
M'étarot óvei'llé, ce matin, au petit j our,

la tète un peu lou rd e, j e me suis rappelé
le conseil de mon onde : prendre l'air. Dès
sept heures, j e suis donc par ti pour fadre
une promenade. Beau temps, très frais. Pa-
ris commencait à vivre. Délaissant les rues
étroites et malodoran /tes, j'ai ga.gné les lar-
ges espaces : !e boulevard de Vaugira rd ,
l' avenue de Breteuil... Dans le ciel pàde et
pur , la dune dérivait vers l'Ouest , sembla-
ble à un gros ballon dorè pousse par le
vent vif qui coucha.it à peine sorties des
cheminées, les fumées rousses. Par degrés,

corps franchit les marches de Tao tei et
la téte vint frapper les dalles. Le sang
jaillìt par lea oruiMes.

L'infortuné fut transporté à la clini-
que de tt'aisile Marie, où on constata une
fracturé du cràne. iSon état est désespé-
ré.

Un voyageur est endormi dans le train
par un Inconnu qui lui dérobe 60,000 fr.

Un voi au narcotique a été commis la
nuit dernière dans le train qui part de
Saint-Etienne, France, à 16 h. pour ar-
river a Olermont-Ferrand a 21 heures.

Un fabricant de galoches de Saint-
Etienne, M. Henri Tourteau , àgé de 50
ans, y avait pris place hier soir. Jusqu'à
Thiers, tout alla normalement, mais en
gare de cette ville, les voyageurs du
compartiment descendirent et M. Tour-
teau resta seul avec un inconnu. La con-
vèrsation e'engag'j a et le compagnon de
voyage de M. Tourteau offrit à ce dernier
un verre de limonade et de vin qui fut
accepté. A partir de ce moment , M. Tour-
teau ne se rappelé plus rien.

Ce matin, vers 4 heures, les employés
de la gare de Clermont le trouvèrent ti-
tubant sur lee quale. Interrogò, il racon-
ta eon aventure. Bien entendu , il avait
été dépouille de ses 60,000 francs.

On a dù le transporter a ll'Hòtel-Dieu
pour le soigner, oar le narcotique qui lui
fut adminietré l'a assez gravément into-
xiqué.

Le voleur opérait au commissariai !
Un voleur, le palefrenier Henseler, a été

arrèté à Berlin alors que munì des clefe
de l'écurie qu'il avait dérpbéee avant d'è-
tre congédié, il faisait tranqullement
main-basse eur les objets qui lui conve-
naient.

Conduit immédiatement devant le com-
missaire de police, il subit un interroga-
toire serre et ne fit du reste, aucune ré-
eletance. Mais, tandis qu 'il répondait aux
question qui lui étaient posées, un té-
moin, voulant quitter la sale, s'apercut
que son chapeau lui manquait. Il fut re-
cherche dans tous les coins. En vain. Fi-
nalement, le voleur fut contraint de se
lever et on découvrit sous son manteau,
le chapeau et bien davantage encore, le
kleptomane qui, profitant de l'inattention
consecutive à eoa interrogatoire, avait
adroitement soustrait plusieurs defs et
de menus objets appartenant au commis-
saire de police.

Un concert de 24 pianos
On vient de donner à Budapest un con-

cert de vingt-quatre pianos sous la di-
rection de M. Gyorgy Kurty. E s'agissait
d'une simple expérience, qui avait attire
un public nomibreux.

Le premier morceau figurant au pro-
gramme était la deuxième rapsodie de
Liszt, mais dès le premier mouvement, on
s'apercut que le resultai eerait deplora-
bile. Toute ila salle commenca ià vibrer et
à résonner comme un orgue gigantesque,
et ce fut une cacophonie sans précédent.

Une nouvelle expérience en plein air
sera tentée prochainement.

H0U¥ELLESJ0ISSES
Bandit de grand chemin
Le caporal de police des localités de

Kriens et d'Horw voulant contròler do
nuit un cycliste circulant sans lumière, a
essuyé des coups do feu tirés par le cy-
cliste. L'une des balles a atteint le cape-
rai Roller a l'épaule. Le malfaiteur vo-
yant arriver un autre agent tira trois
coups de feu contre ce dernier, sans l'at-
teindre. Se voyant pris, il se tira une bal-
le et se folessa assez grièvement. Il a été
transporté à l'hópital.' Il s'agit d'un indi-
vidu àgé d'une quarantaine d'années,

èlle s'effaca, fondit comme fondrait un gla-
con dans un océan de lait. Vers huit heures,
elle n'était plus qu 'un fJocon de mousseline
transparente, semblaint à da merci du moin-
dre soufflé. Le solerl montant, die dispa-
rut.

Lorsque ij 'eus marche durant deux heures,
je rentrad allumer mon feu : Edema, par ex-
ception, devait venir à l'atelier dans la ma-
tinée. Ma migraine , d'ailleurs, s'était dis-
sipée. Ce bain d'air frais m'avait fouetté le
sang. J'étais dispos.

... Fait curieux et nouveau : Jean La-
bruyerre collabare désormais — sans qu 'il
s'en doute, et de facon bien inattendue —
à l'ceuvre que j 'ai entreprise dans I'intérèt
d'Elena.

Touites les lois que j e fais part à mon
élève — sur sa demande , souvent — des
tentatives que renouvdde mon ami pour me
convertir ù ses idées, quand je rapporto ,
en pàrticulier , les conseils de me produire
au dehors que Jean ne cesse de me donner.
Elena se mentre elle-mème plus docile à
mes suggestions. Cela est régulier. Un j eu
de balance.

Ainsi , auj ourd'hui, cosrune j e parJais à
Elena de ma visite au SaJon d'Automn e et

nommé Edouard WetterwaW, tourneur
sur métaux et serrurier, ayant h&bité en
dernier lieu a Giswil.

Les vols dans Ies trains
Un banquier parisien voyageant en se-

conde classe de l'express Zurich-Bàle a
étó victime d'un voi. Une valise dans
laquelle se trouvaient pour plus de 20
mille (franca de bijoux lui a été enflevée.

Les socialistes et la défense nationale
Le Congrès du parti socialiste glaro-

nais propoeera au congrès du parti socia-
liete euisse une modification du program-
mo du parti dans le sens de l'abandon du
paragraphe relatif k la dictature et de
l'acceptation du principe de la défense
nationale pour le maintien de la neutra-
lité. Le parti presenterà des candidats
propres pour l'éleetion complémentaire au
Coneeil d'Etat et aux élections des juges.

Les braves gens
Le Dr Ruapp, de Merenschwand, Argo-

vie, a légué plus de 15,000 francs pour
des buts d'utilité publique.

Il ne faut pas jouer avec le feu
Pour s'amuser,' des jeunes gens ont ,

hier après-midi, mis lo feu à dee buis-
sons située au bord de la Sarine, à Fri-
bourg, près du restaurant de la piscicul-
ture, à l'endroit où aboutit le téléphéri-
que à gravier. Du fait de la eécheresse.
l'incendie prit rapidement une assez for-
te extension et détruisit environ 1800 mè-
tres carrés de taillis.

Les poteaux de la ligne électrique ont
été endommagés.

L'incendie menacait de s'étendre à la
forèt voisine et d'atteindre la ligne du
téléphérique.

Les jeunes imprudente avaient pris la
fuite ; mais le feu fut heureusement aper-
cu par les tenanciers de la pisciculture.

Alertés, les pompiere furen t, malgré
la distance, très rapidement sur les lieux.
He parvinrent vite >à circonscrire l'incen-
die.

LA RÉGION
Le fourneau-cachette

A la euite d'un cambriolage commis
dernièrement k Annecy, le Parquet de
cette ville procèdali à l'arrestation du
nommé Joseph Bugeat, 33 ane, d'Anne-
cy, où il exerce la profession de vulcani-
eateur. Malgré lee charges relevées con-
tro lui , l'inculpé persistali à nier. Bien
inspirò, le juge d'instruction, M. Vignon,
qu'aceompagnait M. Sperai, commissaire
de police, se rendit hier au domicile de
l'inculpé. Celui-ci assistait à la perquisi-
tion qui fut fractueuse.

Ayant eu soin, en effet, de faire dé-
monter un fourneau, le juge d'instruction
découvrit bientòt, cache entre le four et
l'étuve, un paquet soigneusenient ficelé et
contenant le produit du cambriolage : une
somme de 13,200 francs.

Après avoir essayé de nier à nouveau
le malfaiteur a dù reconnaitre que cet
argent avait bien été cache par lui et
qu'il était en effet le produit de son voi.

Le tunnel sous le Mont-Banc
On sait que, le dimanche 15 avril, aura

lieu à BonneviUe une grande réunion en
vue de fla percée du Mont-Blanc. De nom-
breuses personnalités suiesea, italiennes
et francaises y aseieteront.

C'est pour mettre au point cette réu-
nion, qui doit obtenir un gros succès et
faire hàter la réalisation du projet, que
le comité régional d'action vient de ee
réunir à BonneviUe. De nombreux maires
de la région y assistaient, ainsi que M.
Bron, anden 'conseiller d'Etat de Genè-
ve qui, comme on sait, s'occupe active-
ment de cette question.

de l'idée emise par Jean d'une exposition
particulière, j' ai eu la j oie de constater
qu 'dle ne se cabrait point. Elle m'a écouté,
au contraire , patiamiment. Elle a déelaré que
le proj et n 'était pas sans intérèt, mais qu 'il
serait dangereu x de le réaliser trop tòt.
« Savoir attendre , a-t-elde dit, c'est la plus
grande des forces ». Et puis , die s'est mon-
trée douce, appliquée au travati, beaucoup
plus qu 'à l'ond inaire. Presque semblable à
ce que j e vouilais qu 'dle fùt touj ours. Et ,
soir des points précise, en ce qui concer-
ne ses fréquentations, par exemple, plus
disposée k suivre ce qu 'dle eommence d'ap-
pder mes « sages conseils ». Sans aucun
doute, un changement s'opère en elle. Je
me réj ouds de :la voir entrer dans la bon-
ne voie. Pour ma part , je lui obéirai , bien
volontiers , en n 'exposant pas mes ceuvres
avan t le temps qu 'ellle m'indiquera. Je ne
tiens pas à exposer. Et mème en fut-il au-
trement , j e serais heureux de sacrifier cet-
te ambition. Oue rn 'importe le succès au-
près du public parisien — ce public stupi-
de que j' ai vu déferder l' autre jour au Sa-
lon d'Automne — en comparaison du sau-
vetage dHine fune ? 11 me suffit , à moi, de
vivr e modestement, obscurément. Qu'on ne

NOOVELLES LOCALES
Pàques des eiseaux

La fauvette, les rouges queues, les ber-
geronnettes et le divin rossignoi eont.xe-
venus des pays lointains.

Les merles sifflottent plus fort que
d'habitude, le rouge gorge chante à plein
gosier.

L'automne noua prit les oiseaux migra-
teurs ; le printemps les ramène. Et nous
écoutons la ritournelle de la grive. Chant
si frais de la grive qui aime les bois et les
prés. Les vergers auprès des maisons de
la clairière.

Les autres oiseaux peu à peu se eont
remis à chanter et il y en a dans maintes
branches à ll'orée de la forèt.

On entend déjà le roucoulement timide
du raimier ; ce n'est pas un chant, mais
un gémissement.

On entendra en avril les deux notes un
peu espacées du coucou. Au premier coup
qui fait vibrer les premières feuilles, cher-
ohez dans votre poche, s'M y traine une
pièce de monnaie ; si oui, vous aurez de
l'argent toute l'année, dit-on à la chau-
mière ! . .

Le domaine une fois choisi, les oiseaux
eongent à se mettre en ménage. A la bas-
se-cour iles poussins vont et viennent
gaiement. On les entend trotter. La cou-
veuse est aux petits soins pour prevenir,
conjurer les dangers de sa famille. Elle
épie les besoins de sa première poussinée
de Pàques.

Du verre à toute épreuve !
Une maison de Birmingham vient de

découvrir un nouveau procède gràce au-
qud le verre à giace de fabrication an-
glaise est rendu incassable.

Ce verre est d'une flexibilité très gran-
de. Deux personnes peuvent se tenir de-
bout sur une feuile de ce verre d'un mè-
tre environ, élevée sur deux points d'ap-
pui. Le seul effet est que la feuille plie lé-
gèrement sous le poids, sans se rompre,
pour reprendre ensuite son aspect nor-
mal.

Le Board of Trade a donne l'autorisa-
tion pour l'emploi general de Ce verre,
épais d'un demi-pouce, pour les eabords
contre l'épaisseur d'un pouce pour le ver-
re ordinaire.

Succès
M. Paul Dupuis, fils de Georges, à Mar-

tigny, vient de passer avec succès eoo
premier exaanen propédeutique de méde-
cine à l'Université de Fribourg. ; .

Nos compliments.

Grave chute dans une grange
Travailant dans sa grange, M. Rose-

rene, agriculteur à La Balmaz (Evionnaz,)
a étó victime d'un douloureux accident
H est tombe, la fourche à fla main, du tas
de foin sur lequel il était monte. L'out-t
lui penetra dans une jambe, causant une
profonde blessure qui sans ètre inquiétan-
te n'en exigera pas moins des soins pro-
longés.

Assemblée des Caisses de Crédit Mutaci
On nous écrit :
L'assemblée des déléguée, jeudi, a Ver-

nayaz, s'annonce fort nombreuse : la par-*
ticipation des grands joure, quoi ! Les
comités ont recu, il y a quelques joure,
le programme de la journée. Le voici ;

8 h. 11 et 8 h. 89 arrivée des traine.
8 h. 45 Ouverture de l'assemblée avec

l'ordre du jour suivant :
1) Appd des caisses ; 2) Lecture du pro-

cès-vertoal de d'assemblée de Vétroz ; 3>
Lecture et approbation des comptes ; 4)
Propositions du Comité pour la cotisatioB
annuelle et les délégations au Congrès de
l'U. S. ià Arbon ; 5) Rapport de M. Adr.
Puippe ; 6) Coniiérence de M. le <Dr Proi.
Ant. Favre : » La loi de l'Ordre économi-
que ». ; 7) Rapport de iM. Heuberger, secré-
taire de l'U. S. et discussion generale.

,12 h. 15 Diner en commun au locai de la

me connaisse j amais dans les « milieux ar-
tistiques », cela m'est bien égal, pourva
qu 'Edena s'amende, qu'dle compirenne enfin
le but de la vie, goùte ce qui l'embellit
vraiment , et songe un peu à son lendemain.

(A suivre.)

RADIO - PROGRAMMES
Mardi 3 avril. — 6 h. 55 Gymnastique.

12 li. 30 Dernières nouvdles. 12 h. 40 Gra-
mo-concert. 16 h. Concert. 18 h. Pour Ma-
dame. 18 h. 30 Quelques Lieders. 18 h.r55
Lecon d'aldemand. 19 h. 20 Reportage par-
ie du Nord industrie! vaudois. 20 h. 30 Con-
cert de musique de diambre. 21 h. 30 Con-
cert. 22 h. Dernières nouvdles.
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LA CLÒTURE DE L'ANNÉE SAINTE
Incendies criminels de

séance, à J issue duqud on aura le plaisir
d'énteridre notre end compatriote Berrà, et
d'awties orateurs.
La réussite de plus en plus marquée de nos

congrès annuds vient de ce que les délé-
gués y vivent un j our de j oie, de vraie fete
de famille ; que, conscients de leurs res-
ponsabilités, ils viennent recevoir de deurs
drefs et de sociologues éminents enseigne-
ments, conseils et direction s, et s'armer
de courage, de volonté pour diriger ensuite
au arùeux des oeuvres qui sont un achemine-
ment vers des réalisation s sociales plus

-coroplèites et p lus panfaites .
A. P.

p. S. — Pour le .retour , id y aura arrèt
du direct montant ià ,15 h. 16, à Vernayaz.

LES SPORTS
les NUR tinfiia n Vaiai!

De tout ce qui incus est parvenu, il ré-salte que les Pàques sportives dans notre

fermes dans le canton de Zurich

canton ont été un gros succès. Voici, en
brd, ce qu'orrt donne les rencontres :

Sierre I-Grasshoppers II : 3 à 6
Les « sauterddes •» et le soleil avaient

attire la foule au Pare des sports de Con-
détmime. Magnifique ij ournée sportive au
pays enchanteur de l'éblouissante lumière
et du bon vin. Les locaux se défendirent
avec bonheur et les Zurichois furent oe
qu 'on attendali de leur réputation : une
démonstration de toute beauté bienvenue
pour servir la cause du football en Valais.
Au F. C. Sierre pour ses initiatives heu-
reuses — dont celle de dimanche est le
fleuron — pour sa vitalité et ses succès
vont les camplLmeuts et les vceux de tous.

Sion I et Granges I, 2 à 2
Bonne journée pour le F.-iC. Sion, qui non

seulement réussit l'exploit peu ord inaire de
tenir en écliec une des plus redoutables
équipes de première ligue , mais donne en-
core à son caissier un beau motif de satis-
faction , puisqu'on nous dit que la recette a
donasse toutes les espéranees.

Les deux matchs de Martigny
Gin sait qu 'à Martigny deux imatchs étaien t

prévus : fle premier devait opposer la fa-
meuse équipe première des juniors de Ser-
vette {Genève), au ¦« onze » correspondant
du Martigny-Sports ; cette partie tint tout
ce qu 'dle promettali , et c'est sur le résultat
très llatteur de 0 ià 0 que se termina Ila pre-
mière partie. Mais la seconde mi-temps de-
vait voir se déclancher les offensives des
redoutables Genevois, lesquds tenaient à
maintenir bien haut Jeur réputation, répu-
tation qui se traduit à l'heure actuelle par
24 matchs igagnés conséeutivement, ceci
par un score — assez impressionnant — de
180 buts k 8. Il n 'est donc pas du tout dés-
honorant pour des ieunes Martignerains d'a-
voir dù finalement s'indiner par le score
de 5 buts à 0, au contraire , leur résistan-
ce iit l'admiration de tous les spectateurs.

Les (juniors ayant évacué fle terrain, c'est
au tour des équipes premières de Ma-
dretsch et de Martigny d'affronter les feux
de la critiqué ; on constate chez les lo-
caux l'absence de Datz et de Troillet, tan-
dis que l'on est qudque peu surpris de voir
virer à l'a il e droite un aussi fameux réa-
lisateur que NicoMerat ; et il est de fait que
ce changement ne donnera pas les fruits qui
en étaient attendus. Peu de minutes se
son écouflées que déjà Madretsch a une con-
fortabile avance de 3 buts ; eda semble sti-
mufler Martigny qui arrive ià >rétablir le sco-
re à 3 à 2 avant ile reoos.

Mais ce ne sera que le ifeu de paille, car
de suite après la reprise, Madretsch re-
prend l'avantage, ceci à la suite de. gra-
ves ifautes du gardien locai , lequel ne pa-
rali pas dans un bon j our. Dans ces con-
ditions , les Sedandais ont beau j eu et c'est
sur le score déticitaire pour les Valaisans
de 6 buts k 4 que ifinalement les deux ad-
versaires se séparent

A noter que les deux rencontres furent
dirigées 'à la satisfaction generale par M,M.
Maurice-E. Tièche et Henri iCalpini, de J'A.
V. F.

Nous ne tenminerons pas ces qudques li-
gnes hàtives sans avoir un mot de remer-
ciement pour la maison Orsat, laquelle vou-
lut bien, à san aocourumée, nous faire faire
le tour de ses catacombes ; Genevois, See-
landais et officiels ont apprécié à sa juste
valeur cet aimable geste.

St-Maurice I bai Saxon I. 8 à 3
(La rencontre de Pàques k Saxon a connu

un gros succès, et c'est tant mieux pour
les dirigeants du vailiant dub locai. Du
match iui-anème, on peut dire que malgré
la grosse différence de buts, il ifut très dis-
pute. Tout au début , Saxon prend l'avanta-
ge, puis St-Maurice égalise, et c'est en-
core Saxon qui porte la marque à 2 à 1.
Avant la mi-temps, St-Maurice rétablit l'é-
galité, puis reprend l'avantage, ce qui fait
que le repos est atteint sur ile résultat de 3
à 2 pour les visiteurs. Après la mi-temps,
c'est de nouveau les Saxonains qui égali-
sent par un coup de tète superbe de Piota.
Cependant la classe, ou plutòt la routine ,
parile et Jes Agaunois se décident 'à mon-
trer leur valeur rédlle, le j eu devient plus
ardent, et suocessivement 5 buts sont réa-
lisés par les avants de St-Maurice ; le
match se termine sur le resultai un peu se-
vère de 8 buts à 3. L'arbitrage de M. Ri-
met, de St-Mau r ice, ifut surtout iimpartial et
par le fait mème fort apprécié des 22
j oueurs et des spectateurs. Gomme il est
de coutume en de seimblables circonstan-
ces, une partie récréative suivit les ébats
sportifs, et nous pensons bien que person-
ne ne doute que cette dernière valut cer-
tainement la précédente , car chacun connait
da traditionnelle hospitalité qui est Ja règie
de tous iles bons Saxonains. Au nom du F.
C. St-Maurice, je vous adresse, amis de Sa-
xon. un cardia! merci.

Vevey IV bat Vernayaz : 1 à 0
Le match amicai Vevey IV-Vernayaz I

disputés hier à Vernayaz par un merveil-
leux soleil printannier a vu la victoire des
visiteurs. Ceux-ci l'emporièrent par 1 à 0.
Ce résultat était acquis trois minutes avant
le repos. Cette partie fut très agréable à
suivre. Les locaux eussen t largemen t mé-
rite le match nul. La seconde mi-temps fut
en effet marquée par leur supériorité évi-
dente. Mais girace à l'agilité et la chance
du kaeper veveysan aucun but ne put vio-
ler ile sanctuaire des visiteurs.

Vionnaz bat Evian-Sports Réserves
par 6 à 1

C'est vraiment une magnifique p artie que
Jes j oueurs de Vionnaz nous ont offerte
hier.

Loin de se laisser intimider par le renom
et la valeur athJètique de ses adversaire s,
d'equipe ' orange » les a proprement bous-
culés, non sans résistance il est vrai.

A noter la parfaite sportivité des visi-
teurs qui ont fait contre mauvaise fortune
bon cceur, voià une équipe qui sait perdre
Bravo Bvian !

La fièvre aphteuse a Vouvry
Un cae de fièvre aphteuse vient de se

déclarer à Vouvry. Des mesures rigou-
reuses ont été prises pour en empèchei
l'exlension. Le bétail qui a été abreuvé
J. la mème fontaine que la vache malade,
-a été abattu.

FULLY. — {Comm.) — Le vignoble de
Fully est enfin desse rvi de conduites ame-
nant l'eau nécessaire aux sulfatages.

La lutte contre les maladies cryptogami-
«lues est ainsi Iacintèe et c'est un point
capital .acquis. Dans les années plwieuses,
la récolte est parfois compromise pance que
les traitements ne sont pas faits en temps
opportuns. Souvent, c'est une question de
j our et presque d'heures ; l'invasion du
mildiou est rapide, tapardonnable et ce
qui n'est pas traité est atteint et compro-
mis. La récolte entière peut ètre anéantie.
Nos vignerons pourraient en dire long à ce
sujet Em aanenant l'eau sur place l'on n'a
pas seulement facili té les traitements, mais
penrrris d'arriver à temps sans trop de frais.

Précédemment, il fallait alller à des dis-
tances parfois considérables quérir l'eau
pour les traitements. Cela demandait du
temps et du personnel qualifié. Des retards
étaient inévitables ; la vigne en souffrait et
à l'automne le vigneron n'avait que trop
souvent pour compte que d'amères décep-
tions.

iNotre coteau est vaste et notre vignoble
aussi. IH va des Follateyres au domaine de
ia Sarvaz. Dans cette irégion, les sources
sont peu nombreuses ; elles sont mal ré-
parties et de plus souvent de faibde débit.
Nos torrents sont k see une bonne partie de
l'aiunée pour la bonne raison que coulant
vers le sud dans une région relativement
basse, vis ne sont pas alimentés par les nei-
ges étennelles. 11 y a bien là Sorgnioz un
petit lac, mais ses eaux sont concession-
nées. '

Ceda explique pourquoi fl a fallu se con-
tenter de tuyaux d'amener k calibre res-
treint, «une bonne partie des eaux alitnen-
tant déjà les villages. Dès lors, il ne faut
pas parler d'irriga tion. 1 va sans dire que
l'on peut faire des usages différents et va-
riés de cette eau ; mais conduite en des
tuyaux ià section réduite, venant parfois de
fort loin, traversant un long vignoble, il
est Impossible de songer à l'arrosage. U est
vrai qu 'dle pourra ètre très utile, servie à
point lorsqu'il] s'agirà , en temps de séche-
resse, d'apporter quelque humtdité aux j eu-
nes plantations. A part cette exception,
nous ne voyons pas trop la possibilité de
l'utiliser k cette fin.

'Au reste, il eut été d'une frappante ano-
malie que l'on subsidiàt pareiles installa-
tkxns avec des tuyaux si peu calibrés si
l'on avait songé à l'irrigation. Il aurait fal-
lu d'autres tuyaux et 'disons aussi d'autres
sources.

L'ceuvre a été bien comprise : Jes tra-
vaux bien exécutés. Espérons que le vi-
gneron saura en tirer grand profit , malgré
lei ombres que Ja répartition de frais a je -
tiées au tableau.

Des vignes.

MARTIGNY. — Comm. — Repétition de
chant pour le concert de reception de la
Fète de chant.

Toutes iles dames sont convoquées pou r
ce soir anardi k Ittiòld de Ville k 20 h. 30.

MURAZ-SIERRE. — Retenez bien ! —
Comm. — Il se donnera le dimanche 8 avril
•à 13 h. 30 à Muraz-Sierre, une très bdle
représentation en plein air : « La Femme
— ou l'Autel », drame en 4 actes du plus
bel effet 11 y aura à rire , à pleurer, à prier.

Venez, vous en aurez plus que pour votre
argent !

ST-MAURICE. — Comm. — Un grand
«ombre de nos arboriculteurs ont fait le
traitement d'hiver de leurs arbres fruitiers.
ri serait regrettable de ne pas continuer
avec Ies traitements d'été qui sont d'urgen-
ce pour arriver à une récolte et à une ré-
colte de qualité.

Contre le carpocapse, une bouillie cupri-
que de 1 % suMate de cuivre , avec arsé-
niare, est le traitement idéal après la flo-
ralson.

Contre la cheimatobie, le mème traite-
tnent mais avant 'la floraison.

Les propriétaires d'arbres fruitiers qui
désirent faire ces traitemen'ts sont priés de
se ifa»re Inserire chez M. .Robert Coutaz ,
pour St-Maurice, et pour la banlieue chez
M. Joseph Richard.

J. R.

Moire {Service télégraphiaue et téléplìoniaoe
La (lire inu. Salate

GITE DU VATIOAN, 2 avril. (Stefani).
¦La clòture de l'Année Sainte a été

marquée par de grandes solennitès a
St-Pierre et dans les trois autres Basili-
ques où la fermeture de la Porte sainte
a été effectuée à St-Pierre par Sa Sainte-
té Pie XI et dans les autres ba«iliques
par les cardinaux en présence d'une fou-
le immense de populations et de pèlerins.
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Va-et-vient diplomatique
BUCAREST, 2 avril. (Ag.) — On an-

noncé que dans la première quinzaine d'a-
vril, le ministre des affaires étrangères de
Yougoslavie rendra au ministre des af-
faires étrangères ture Ja visite que ce
dernier lui fit au mois de février lors de
la conclusion du pacte balkanique. Aus-
sitòt après son voyage a Hankara, il par-
tira pour Bucarest où il rendra officielle-
ment à M. Titulesco la visite que edui-ci
lui ifit au mois d'octobre dernier.

¦Ce voyage aura probablement lieu à la
fin du mois d'avril ou au début de mai
et coinciderà avec celui que M. Beck doit
également faire à Bucarest.

BUCAREST, 2 avril. (Havas). — Avant
de se rendre à Paris, où il sera le 15
avril, M. Titulesco s'arrètera à Genève le
10 avril très probablement. Il aura un
entretien avec M. Litvinoff. Cette entre-
vue des deux hommes d'Etat porterà no-
tamment sur la question de la reconnais-
sance des Soviets par la Petite Entente.

Télescopage
LONDRES, 2 avril. (Havas). — Une lo-

comotive haut-le-pied a heurté et téles-
copé les deux voitures arrières d'un train
d'excursion qui était .arrèté à 200 mètres
avant l'arrivée en gare de Marylebone,
attendant que la voie isoit librò. Les deux
voitures ont été détruites par la violence
du choc. Une vingtaine de personnes ont
été blessées, heureusement' sans gravite.

Conférence renvoyée
ATHÈNES, 2 avril. (Ag.) — Au icours

de la séance d'hier du Conseil de ila con-
férence balkanique MM. Yovanovibch, au
nom de la délégation yougoslave, Sacasof
au nom de la délégation bulgare, ont
propose le renvoi à une année de la
conférence balkanique. Le président du
Conseil de la conférence a combattu cet-
te proposition.

... et ailieurs
Le tournoi organisé par le Lausamne-

Sports n'a pas obtenu le succès qu 'il me-
ritali. Peu de monde. C'est fla faute au
Printemps naissant qui tire à soi vers un
avenir de spdendeur et de beauté des doi-
sirs et les rèves des hommes. Stuttgart
et Lugano ont fari match nul. Le sort a
désigné le premier nonnine comme gagnant

Fribourg-Mulhouse : 2 à 0
* * *.,

Le championnat suisse
Chaux-de-Fonds-Lugaho : 0-2.

La Coupé Suisse

A Berne, Grasshoppers a battu Servette
par 2 buts à zèro.

* * *
Le premier match Neuchàtel-Valais

Chacun connait la valeur des équipes neu-
chàtdoises de football. Aussi sommes-nous
heureux de pouvoir annoncer au public
sportif du Valais que les pourparlers pour
da conclusion d'un premier match intercan-
tonal Neuchàtel-Valais ont fort heureuse-
ment abouti. C'est le coquet terrain du F.-
C. Sion qui sera le théàtre de cet « évent »
sportif, llequd aura lieu le j eudi 10 mai pro-
chain (Ascension). Oue d'ores et déj à on
réserve cette date, car ce match sera la
seule de toutes les rencontres intercanto-
nales qui sera disputée en Valais.

AVIS AUX SOCIETES
Nous rappelons aux Sociétés qne nous

n'insérons aucun communique rela tif ani
spectacles, concerts et conférences, sans
l'accompagner d'une annoncé payante ,
saul dans le cas où il s'agit d'une manifes-
tation gratuite.

Do cas de fièvre aphteuse à Vouvry

INCENDIES_CRIMINELS
Le feu aux fermes

HORGEN, 2 avril. (Ag.) — Un incen-
die a détruit de fond en comble le di-
manche de Pàques, de bonne heure le
matin la ferme de M. H. Wild, cultiva-
teur. Quand les secours arrivèrent, le bà-
timent était tout en flammes. Le bétail a
pu étre sauvé.

La ferme avait été construite l'an-
née dernière. L'ancienne ferme, située
au mème endroit, avait été incemdiée une
première fois, il y a trois ans, et une deu-
xième fois, il y a un an.

La première fois, l'incendie avait été
attribue à la malveilance, la deuxième
fois à la combustion spontanee du foin et
icette fois-ci encore à la malveillance, de
sorte que maintenant on attribue les trois
incendies à la malveillance.

Piar aifileurs, le 10 mars au matin, un
incendie détruisait la ferme de M. Paul
Hohn , incendie attribue également à la
malveillance. A ia mème date un incen-
die éclatait dans une cave de M. Rister.
Les autorités supposent que tous ces in-
cendies sont l'oeuvre d'un mème person-
nage. La préfecture d'Horgen donnera
une récompense de 1000 franca à quicon-
que permettra d'arrèter l'incendiarre.

Insull arrèté
STAMBOUL, 2 avril. (Reuter). — Le

mandat d'arrèt dècerne contre le finan-
cier américain Insull a été exéeuté.

Les anciens combattants
francais à Rome

Rome, 2 avril.
Un groupe de l'Union federale des an-

ciens combattente francais, conduit par
leur président, M. Brousemiche, et par
M. Mirauchàux, président de l'Union fede-
rale des combattants francais résidant en
Italie, est arrive ce matin à Rome. Il a
étó recu à la gare par une délégation
des mutilés et anciens combattente ita-
liens, conduits par les députés Amilcar,
Rossi et Baocarini.

Us se sont rendus au Soldat inconnu,
où, accompagnés du colond Parisot, at-
taché militaire à 'raimfoassade, et d'une
délégation des anciens combattants fran-
cais à Rome, ayant à leur tète M. Ber-
ne de Ohavannes, ils ont depose une cou-
ronne.

Ils se sont ensuite rendus au Capito-
le, où De ont depose une autre couron-
ne, puis, drapeaux en tète, précédes des
drapeaux francais et des fanions italiens
des diverses associations, ils se sont ren-
dus au Colisée, où ils ont assistè à une
messe ne plein air.

•Neuf cents scouts Ifrancais, conduits
par le commandant Lhòpital, ancien chef
de cabinet du maréchal Foch, son égale-
ment à Rome.

La fusion de trois partis
MADRID, 2 avril. (Havas). — Le nou-

veau parti appellò gauche-républicaine a
été définitivement constitué aujourd'hui
Il est le resultai de la fusion des trois
partis républicains suivants : action ré-
publicaine, républicains de gauche et ré-
publicains-socialistes - indépendants. Les
statuts du nouveau parti ont été entiè-
rement approuvés. Le parti de la gau-
che-républicaine a adopté à l'unanirnité
un ordre du jour qui, après avoir dé-
elaré que les républicains sont alarmés
par l'orientetion actuelle de ila républi-
que, analyse la politique suivie sous le
gouvernement Azana et dédare que la
République, qui a été proclamée le 14
avril 1931 ne ressemble pas à ce qu'elle
devrait étre et cela à cause de forces
politiques qui ne sont pae républicaines.
La République a les mèmes défauts et
jouit des mèmes privilèges qiue la monar-
chie disparite. Nous voulons une Républi-
que démocratique et laique, populaire et
rénovatrice. Le parti républicain de gau-
che sera le défenseur ardent des ceuvres
commeneées. L'ordre du jour se termine
par un appel à toutes les forces politi-
ques qui désirent appuyer la gauche ré-
publicaine, afin de réaliser l'oeuvre des
républicains d'Espagne pour rectifier l'o-
rientetion iroprimée actuellement au re-
gime.

Trois IH dans nne mmn
HEIDELBERG (Tfourg.), 2 avril. (Ag.)

— Un accident sans gravite s'est produit
le dimanche de Pàques dans le massif de
Titlis. Une dame passait en ski sur uà
pont de neigè lorsque celui-ci cèda et el-
le fit une -obute de 17 mètres et se démit
l'épaule sane se faire d'autre mal.

Un monsieur, témoin de l'accident, vou-
lut se rendre compie de l'endroit où la
dame reste raccrochée, mais il ne pensa
pas a controller l'épaisseur de 'la neige
avec son bàton' et fit lui ausei une chute
dans la crevasse, à un endroit plus étroit,
et il reste suspendu, un ski brisé, .à une
profondeur de 6 a 7 mètres. Il fut facile
de le retirer.

'L'accident s'est produit au-dessus de
Rotegg, en face du Rotgratli.

La femme dùt attendre au fond de ia
crevasse jusqu'à l'arrivée d'une colonne
de secours de l'hotel Trubse, avec un©
corde de 100 mètres pendant trois heures.
Un médecine reimit aussitòt l'épaule en
place.

Le bateau monstre
LONDRES, 2 avril, (Ag.) — Les jour-

naux annoncent que la construction dn
grand bateau de 173,000 tonnes qui avait
été mterrompue reprendra le 3 avriL
On estime à 6000 le .nombre des ouvriers
qui trouveront ainsi une occasion.

Horrible drame
Farce qufun chien avait été tue !

SARIAVEDO, 2 avril. (Havas). — UH
drame s'est produit dans le village da
Karoula, où un paysan et son fils tuèrent
bestiailement le fils de fl'instituteur da
village, àgé de 10 ans,' parco que ce der-
nier avait tue le chien du paysan.

La reine souffrante
LONDRES, 2 avril. (Reuter). — On

annoncé officiellement au Palaie de Bu-
kingham que la Reine souffre d'un léger
refroidissement. Il a été décide én con-
séquence que la Souveraine n'occompa-
gnerait pas le Roi aux courses.

Monsieur' Maurice COUTAZ et ses fils
Marcel, Reynold et Bernard, aux Cases s.
St-Maurice ; Monsieu r Louis GEX, à Ge-
nève ; Madame et Monsieur Maurice PUIP-
PE et ses enfants, à St-Maurice ; Madame
Aline RICHARD-COUTAZ et famille. à Vé-
rossaz ; Monsieur Alfred COUTAZ et famil-
le, ià Vérossaz ; Monsieur Alexis COUTAZ
et faniilile; à Vérossaz ; Monsieur Louis
COUTAZ et famile, à Vérossaz ; les fa-
milles de feu Maurice et Leon SAILLEN. à
St-Maurice, Les Cases et Vérossaz ; Mada-
me Veuve Francois SAILLEN et ses en-
fants, à St-Maurice, ainsi ique les familles
parentes . et alliées, ont la douleur de faire
part de Ja perte crudle, qulsls viennent d'é-
prouver en la personne de

Mme Clementine Coutaz-Gex
leur regrettée épouse, mère, soeur, bdle-
sceur, tante , Cousine, décédée le ler avrU
1934, à l'àge de 56 ans, après une maladie
chrétiennement supportée, munie des sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu a St-Maurice
mercredi 4 avril 'à 10 heures.

, P. P. E.
Cet avis tient lieu de faire-part.

La famille de Monsieur Maurice GAY-
CROSIER, à Martigny-Croix, très touchée
des marques de sympathie recues à l'occa-
sion de son grand deuil, remercie toutes les
•personnes qui y ont pris part.

Il'/z cent, la tasse

BANAGO
de Banago au lait, boisson
forti iante d'un tffet surpre-
nant. Chacun doit le compa-
rer et l' essajer.
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Lea Prallnés Nago de 10 et 20 cts sont nquls «t
lahu. Echantillons contre coupoM-noals de NAGO OLTEN.
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CORTILAN , contre courtilières
Chez tous les dépositaires et Ies agents généraux :

Delaloye & Joliat - Sion

ras wm
et intestinales, nervosité et affection nerveuse. Le sous-
signé a souffert longtemps des intestms, ainsi oue d' ai-
lections nerveuses. Tous les remèdes que j 'ai essayés
furen t sans resultai. M. Malzacher, homéopathe. à Hé-
risau, domicilié à la Bahnhofstrasse, m'a guéri dans un
temps très court. Lorsque j'avais entend u parler de ses
succès, je lui ai envoyé mon urine pour examen. Au-
Sourd'hui, je puis de nouveau travaille r et je me sens
parfaitement bien. Je tiens à remercier de tout mon
cceur M. Malzacher , homéopathe à Hérisau, et j e fais
des vceux pour qu 'il lui soit permis de sauver encore
beaucoup de pauvres malades. Lorsque tout semble inu-
tile et que la maladie est des plus difficiles à combat-
tre, ce médecin vous aidera touj ours. De nombreux amis
flu 'H a guéris, souvent dans des conditions très diffici-
les et douloureuses. en sont la preuve.

Hochdorf, le 10 novembre. Signé : M. P.
Attestation officielle :

Le greffier municipal de Hochdorf.

Soumission à Saxon
M. Paul Monnet en soumission les travaux

de magonnerie , charpente , couverture, gypse-
rie, peinture , menuiserie , serrurerie, appareil-
lage, pour la construction d'un bàtiment d'ha-
bitation.

On peut prendre connaissance des plans ,
devis chez M. Gard , architecte , à Martigny.

Les soumissions devront lui parvenir pour
jendi soir le 5 avril. 

Les malades qui désirent étre guéris, sont priés d'en-
voyer leur urine du matin avec une courte description
de leur maladie à l'Institut de Cures Naturelles K. Mal-
zacher, Hérisau (Appenzell) 447 Bahnhofstrasse.
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VACHES
Grand choix de vaches

prétes ou fraìches vélées.
Bas prix. - F. Karlen , Café
National, Bricrue.

On demande un

jeune homme
comme appronti boulanger-
patissier.

S'adresser à Boulangerìe
Zafferey, Monthey.

tabac d'homme et de con-
naisseur sachant ce que
fumer veut dire. 50 g
40 cts., 100 g 69 cts.

_P*V W i e d m e r  f i l s  S. A.

sf̂  Fair, de tabacs, Wasen i/E

TABAC BOBNTOITJOOBS BOA!

'C°KE f PWNTEMPS% 1IUCITIE1S ÉÌ£
~^P5^5\ Voici te Printemps. et tout Je i uy i l H W I I I i l l» J^^^^T
/?* /SS» %\ monde sait qu 'à cette epoque < extra choix Hjinl_i_l Eliti fin*

f  R^& \ de J' amiée, le Sang, ce grand < Semences fonrragères et U fil - |' I|PDVvBP 25CTS_btó»^£. ****** ruillrl Uillllcì
^Ĥ
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cipes actifs ont été extraits par un procède spé- j _T"̂ %JP LI _Jv
dai, est le meilleur Régulateur de la Circulation | A vendre
du Sang qui soit connu. «Ii.nr.rt .» klninnnn amsi que Ies ce"**, détruits

I Tout le monde fait maintenant la Cure de Prin- \ 0111611116 " 013^631) «J_£$g% ̂ S^*" '
temps avec la ftgée d'une année. S'adresser Dépòt chez M. Sleben-
1.ÌI1VFNCF OF I 'ARR.? SOURY à M°nn ay Leon , Monthey. thal colli- à St-Maurice.

qui fait disparaitre Jes Troubles de la Circulation £
du Sang, les Maladies de l'Estomac . de J'In testln | f fffik ^:wo6usirsifuNiM*_ iAu_«iiii
et des Nerfs. les Migralnes , les Névral gìes ; tou- vJ* <? i . . |, | "
tes les Maladies intérieures de la Femme, les J \ » "-0 pPoduuiJb Ideai pour
Accidents du Retour d'Age, les Chaleurs. Va- * \\I_V  ̂neJtJtouaga xleo :
peurs. Etoulfements, Congestions. etc. etc. Vil-C k̂. pIxLrveA-Sre,fiam<u£fa>Une cure d'au moins six semaines. c'est bien ? Ŵ Bk rnajp bveù, TAOóOÌQMì V.peu de chose , quand on songe aux dirférents ma- |\nlk ,-ji- «^^^
laises que J' on evite rà gràce à cette sage pré- ì 1 ^IMW 

OdLèAjup agrGoJble.éco.tautlon - r- ft iAvA- -̂iV notrùcruA.écuri, daUnnee.
La JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY se trouve clans toutes , 

llÙffli __^^ èmUppf> Lrrue. 
lcX 

CtaxAJJ >Ics pharmacies aux prix suivants : &V ÎJ9 -l_l_^-^ CÌ P ìÓF, 
-~^A^V\A>C

^r,,^ , e $ PLLULES, fr. 3.— ìl_lW_»̂A ' '
PRIX : Le Bacon j LI0U1DE, fr . 3.50 iR^̂ A
Dépfit general pour ta SUISSE : PHARMACIE 3 h T^^l̂ X EN VENTE

DES BERGUES. 21, Guai des Bergues. Genève. | VZ14&1& * \ PARTOUT
Bien exiger la véritable JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY qui \  ̂ P .̂ *$.*'. *y \ doit porter le portrait de l'Abbé Soury et la signature ^̂ H "̂ -"̂ .•'̂ ' \

Mag. DUMONTIER en rouge. *JWmm\'\̂m ."\

. Aucun autre produ it ne peut la remplacer M I il ¦ \ ¦¦¦""é\wk

ÌRàÉKETOLNous livrons continuellement des Pulpes ™ awJ*mmWM *m. m̂ m iWX
lesséchées de betteraves à sucre, un i m^R—]
aunag- sain et nutntif pour le gros bétail , le n bl
ictit bétail et les volailles ainsi que du ----- r^*'.l

Fourrage melasse ™_— ¦¦_ì_II_I™__B__M._ Î_™«M
le son de blé, de balles d'avoine et de germes +
;e malt. Garantie 24 °/0 de sucre . Prix-cou- % ^ant et prospectus à disposi tion . +

ÉÉMÉlÉflrtli A vcA.
larberg Téléphones 40 et 117 \^

VA
V^% S\

% f  _ % 6r>. «" %. *+* V- è,¦_~_~~-B__~_-~,-_ ~̂-~~^̂  
W_u * Ho %% \ *

EN CAS DE DÉCES \%* WjX
^^-flsw adressez-vons de suite ou téle- n- ^~ °s % %. + '__

-_SSg_j Si^J phonez au No 3.62, Ju- h*\ s. \ V
#_a"" -' _ÉÌa>U ,es Passerìni i slon » H V"I MMI wf Gérant des 296 L %_ ^^Pompes funòbres génórales S. A. \- >

Granii choix de nrtatils, couronnes, croii, cierges, coinillanls, etc. %
Agences dans canton du Valais |̂ H_faMH_f— f~~f-~f~B-f-f~~(~B.----- 1

St-Maurice : Albert DIRAC, Téléphone 19 . 
Monthey : Ch. COTTET, Téléphone 3 -—«-__¦
Sierre : Joaeph AMOCS, Téléph. 16 fSS^^S ŜìsLwiKti ^^ ŜktÈtf8%,<zimrfTne âW -Pg
Martigny : Phìl. ITEN. Téléphone 148 _,W_¥j_^_!̂ y_^r¥^r̂ /s^^̂ ê 'C1̂ Ĵ
Saxon : Gust. MAYENCOURT I |V__\JÉ __V%l>ft _S cloUX et ? _^1Montana : René BAUD, Téléphone 2.9® 

\ f Î/^W /̂\fJ ŷ\W ^nt/ì ì I ji ^̂ ll

*̂ um ut ùfluiiioir  ̂I
T&hevi

ne coùtent plus que f-_§i C*l£» pièce m
donc 20 centimes I

les 5 cubes dans notre emballage pratique «1
Le prix de nos euperbes boìtes Arta a également été réduit en conséquence &K

Les nouveaux prix sont valables à partir du 24 mars 1934 jg|
S. A. des Produits Alimentaires Knorr, Thayngen (Sdiafftwi) fi

Us Engrais de Martigny
d'ancienne renommée soni vendus en Valais par la

Fédération valaisanne des producteurs de lait
à Sion et ses agents dans le canton

Ils sont contrólés par les etablissements fédéraux de chimie agricole


