
lei chasse» crolses
M. Musy n'est rpas encore deseendu

¦d« Pouvoir que ses collègues se creu-
senA la téte et se fatiguent les ménin-
ges pour trouver l'homóne capable de
te remplacer à ila tète du ministère des
finances fédérales.

C'est un chassé-croi'sé de portefeuil-
les. M. Pilet-Golaz se fait tirer l'oreil-
le. Finira-t-il par se laisser convain-
cre ? Ce sera la carte forcee.

Oo n'ose pas, déeemiment, songer à
"M. Etter, bien que l'envie ne manque
pas de lui glisser ce buisson d'épines,
mais voici deux longues périodes que
le Département le moins convoité a été
ad-nmistré par les deux membres de
la Minorile politique du Conseil fede-
rai, MM. Motta et Musy !

Continuer dans cette voie, ce serait
laisser croire que parmi les cinq mem-
bres de Ila Majorité, il n'est pas possi-
ble d'en dénicher un apte à prendre
cette lourde charge.

11 est de notoriété publique que M.
Pilet-Golaz ne se plait pas beaueoup
a Berne. Ce n'est pas son milieu. Si
ses coUègues lui jettent sur 'les épau-
les le louird manteau d'argent qu'est
le dioastère des finances, il ne tarderà
pas à ètre complètement dégoùté.

Le président actuel de la Confé-
dération caresserait, iparait-il, l'espoir
d'ocouper la Légation de Paris, qui est
une ambassade d'honneur et de tout
repos. M. Dunand ayant manifeste, à
différentes occasions, l'intention de
preudre sa retraite.

Mais ceci, c'est l'avenir. Rentrons
dans le présent.

Aux Finances, M. Pilet-Golaz s'ad-
joindrait un technieden de grand talent
et d'expérience qui ne pourrait ètre
qu'un banquier.

Nous ne cntiquerons pas ce projet
<jui se soutient par toutes sortes d'ex-
cellentcs raisons. Mais nous ferons re-
marquer que l'initiative en revient à
RI. Musy. Seulement, lorsque celui-ci
sou-ignait ia nécessité de ce poste, ses
«oliègues soulevaient toutes sortes
d'objectdons dont celle d'economie
qu'on tirait ou, restreignait à volonté,
corame la peau de chagrin du roman-
cier Balzac.

Serait-il indiscret de demander par
qutìHes mystérieuses portes toules ces
objections ont ddsparu ?

Nous n'avons pas oui dire que la si-
tuation financière de la Confédération,
qua ne supportali pas hier un fonction-
naire d'une telle envergure, puisse au-
ijourd 'hui mieux envisager un gros
traitement nouveau.

La seule raison , c'est que le Dépar
tornei»t des Finances va changer de ti-
tulaire.

Ah I le ciment de la collégialiité.
C'a été 1 histoire de hier , c'est l'his

toire d'aujouird'hui, ce sera plus eneo
re l'histoire de demain, avec des va
riantes et des formes nouvelles peut
étre.

Nous irons jusqu'au bout de Ter
reur.

D est des citoyens qui croient sé-
rieusement qu 'à la sud-te de cette crise
ministérielle, le pays va subitement re-
couvrer sa sante morale et reprendre
enfin , dans une démocratie réconciliée
et apaisée, le cours de sa mission his-
torique.

Ces citoyens-la sont jeunes. Ils ont
des illùsions. Ils croient à 'l'apaisement
des passions politiques et sociales. Ils
ne lisent donc pas ies journaux de
Gauche. Ils n'ont donc pas retenu les

•lecons de 'l'élection de M. Etter I...
Rappelons-les en quelques mots.
La démonstration du Cartel radical-

socialiste sur le nom de M. Bauonann,
succédant a M. Haeberlin, ayant créé
un gros malaise dans le pays, il avadt
été entendu que le choix du candidai
de la Droite, pour le iremplacement de
M. Musy, ne serait pas discutè.

C'est sur ce signe à la Nicolas de
Fliie que ile scrutin s'est ouvert.

Hélas ! on a vu des voix radicales
généreusement octroyées à M. Huber ,
candidat officiel du parti socialiste,
d'autres aller à M. Maeder ou se réfu-
gier dans une abstention significative.

Remerciant, M. le conseiller federai
Etter a prononcé un petit speeek qui
a une portée plus grande, peut-ètre,
que les succinets discours habàtuelle-
ment débités dans ces sortes de nomi-
nations.

Il n'a ipas voullu voir la dófection ;
il a allié très heureusement la Suisse
nouvelle et la Suisse primitive, les jeu-
nes et les vieux, laissant entendre qu'il
ne serait l'homme d'aucun parti ni
d'aucun groupe, mais qu 'au fauteuil
gouvememental il serviradt unique-
ment les intérèts du pays.

Nou s n'avons pas vu que ce noble
langage ait détendu les esprits.

Pour d'aucuns, M. Musy était l'pbs-
tacle au Conseil federai. Nous vous as-
surons qu'il était au contraire le trait
d'union dans une direction gouverne
mentale forte et sùre.

L'avenir le prouvera .
Ch. Saint-Maurice.

L'activité
de notre Banque

cantonale
Nous venons de Tecevoir le 17ime mappoi t

annuel de la Banque cantonale, relati- à l'e-
xercice 1933.

Corame des précédents, on peut ecrire
qu 'il est le poirts de notre vie économique,
tant il est minutieux et complet.

Hàtons-nous de dire qu 'à la consultation
pas trace d'une fièvre qu 'on Jui passerai!
aux temps Lncertains que nous vivons.

C'est noter d'emblée combien sage et
prudente est la gestion de l'établissement.

Avec un bilan à peu près équivalent à
cedui 'de J'année dernière — dans Jes 82 mil-
lions — Je bénéfice, on s'en doute, ne pou-
vait ètre qu 'uiférieur, Jes taux d'intérèts
débiteurs réduits ayant exerce leur effet
sur J'année entière. La diminution n'en res-
te pas moins dans des noranes raisonnables
puisqu'edle n 'est que de 32,000 fr. : 580,000
fr. de bénéfices en 1032 et 558,000 en 1933.

L'attribution aux réserves — 54.000 — et
la répartition complémentaire à J TEtat —
126,000 — en sus des intérèts du capital
de dotation , subissent un déchet pJus mar-
que, car les circonstances ont impose d'au-
tres obligations. C'est ainsi qu 'on a dù pré-
voir 50,000 ifr. en vue de il'amortissement
des dettes agricoles de par la création du
Fonds de secours aux paysans dans la gè-
ne, et 50,000 fr. pour l'amortissement des
dettes hòtelières , conséquence du concor-
dat établi par J'arrété federai du 30 sep-
tembre 1932... Et dans l'un et J'autre cas,
les exercices à venir seront aussi mis à
contribution...

D'autre part , 50,000 fr. ont été préJevéi
du -compte a Profits et Pertes » en vue de
l'amortissemen t du prèt à la Compagnie
Furka-Oberalp que le Grand Conseil impo-
sa à la Banque à Ja decharge de J'Etat. Là,
Jes prélèvements annueds devront étre aug-
mentés pour l'amortissement entier à fin
1936, lorsque cesserà la garantie de d'Etat...

La Banque a participé à diverses émis-
sions d'empi unts pour environ 1 million 162
mille fr. ; edde a dirige en mars , J'emprunt
de ia commune de Monthey, réussi au-de!à
de toutes prévisions et au moment psycho-
logique, y participant pour 375,000 fr...

Les dépóts en Caisse d lEpargn e ont pas-
se de 22 millions a 24 ; Jes créances hypo-
thécaires, qui englobent une grande partie
des placemerits sorrt stationnarres à 32 mil -
lions ; Jes comptes-courants débiteurs a 17
mHJions... Les taux débiteurs n'ont pas
changé, modtfiés qu 'ils <furen t en 32 — on a
vu plus haut Jeur répercussion —.

Notons encore qu 'après les multiples et
vaines tractations que d' on sait pour la
construction d'une Gra nde Salde la Banque
cantonale édifie une annexe à son Bàtiment,
annexe qui sera disponible selon prévisions
le ler aoQt prochain...

Un travail éminemment consciencieux et
dévoué à l'intérèt générad , régulier, ponc-
tuel et discipline dans tous dés comparti-
ments de da Maison , penmet donc à notre
grand Établissement financier de traverse!
sans dommages une epoque houdeuse el
troublée entre toutes. Se maintenir dans
une excellente sante, c'est de nos j ours un
gros succès, certes , mais combien elle se-
rait plus brildante si tbacun se pliait aux
restrictions du moment, si Jes mesures des-
tinées a aMéger des charges financières —
ce Rapport y insiste camme celui de d' au
dernier — ne devenaient une source nou-
velle d'enidettement !

La situation generale ne s'est pas amélw-
rée ; 1933 ne fut pas une bonne année pour
nos agriculteurs. Seules Jes céréades ont
donne un rendement intéressant. La pro-
duction des plantes saredées et cedile des
fourrages fut mediocre. La culture de l'as-
perge a souffert du (froid; fles ifraiseraies ont
dègù. Quant à Ila vigne, qui s'annoncait ri-
che, les geJées nccturnes d'avril et da tem-
perature froide et pluvieuse du mois de
j uin en ont sensibJement compromis i». ren-
dement. Fort heureusement l'été et d'autom-
ne 'furent meilleurs et eurent une heureu-
se influence sur la quaiité de ila vendange
et, conséquemment, sur: de prix de celle-ci.

Pour le ibétail dlédevage, Ja baisse des
prix s'est accentuée, sauif pour l'espèce por-
cine. L'industrie daitière fut stationnaire ;
légère baisse cependant des produits lai-
tiers... Ces constatations, aimablement four-
nies par la Direction des Stations agrico-
les du canton , chacun de nos paysans pou-
vait, hélas ! Jes faire au j our le j our et en
déduire ses obligations. Combien, néan-
moins, ont péché par présomption. On a
constate à J'occasion de demandes d'em-
prunts, de véritables extravagances dans Jes
estimations des prix des terrains. Et c'est
ainsi qu 'on s'endette ià haut e dose avec la
complicité des taux d'intéréts, de Ja mul-
tiplicité des établissements et de la facilité
des cautionnements, dont on surestime la
valeur... D'aucuns n'adressent-ils pas à Ja
Commission du Fonds cantona l de secours
aux agriculteurs dans Ja gène des deman-
des d'emprunt en méme temps que des de-
mandes de secours alors que des bénéiiciai-
res de secours doivent prendre d'engage-
ment de ne plus emprunter ! Disposition
qui pour beaueoup est lettr e morte... Et
l'hòtellerie ? S'il y eut marasme dans d'a-
griculture , revenu des X de notre popula-
tion, ce ne fut guère plus réj'ouissant en ce
qui concerne Je tourisme. En temps normal,
la saison aurait été excellente. La fréquen-
tation fut meilleure qu 'en 1932 ; madheu-
reusement, le resultai financier , par suite
de Ja réduction des prix , n 'a pas été plus
favorable... lei aussi , ici surtout , on est par
trop présomptueux : beaueoup d'bótediers
ont sollicité ou soJdiciteront le bénéfice du
concordat speciali. Et ce sont des banques
qui font les ifrais de ces arrangements
et don t des fond s investe dans Jes affaire s
hòtelières sont en partie « gdés »... Cer-
taines régions ont vu une ifloraison d'hotel s
vraiment madsaine.. et le réveid est dur !
Ces observations, marquées au coin du
bon sens et d'un souci profond des desti-
r.ées du canton , ieront-eJJe s réfléchir ceux
qu 'elles touchent ? C'est è cette fin , dn
moin s, que nous les reproduisons.

A l'heure où les kracks se mul t ipl ient , où
l'impunite incite de pJus en plus la malhon-
nèteté à jongler avec d'argent d'autrui , elles
témoignent en tout cas de d'excellent es-
prit qui règne en notre Établissement fi-
nancier et sont propres à lui maintenir une
confiance si bien mérrtée. Il nous plait de
pouvoir à nouveau rendre hommage à son
éminent Directeur, M. Laurent Rey, au Con-
seil d'administration et à tous leurs collabo-
rateurs, du haut en bas de d'écheile. Sou-
haitons que Jes choses s'améliorant, une
stabilisation monétaire s'établissant , f!s
puissent prochainement enregistrer la nou-
velle marche ascendante où tendent si
cordiaj ement Jeurs efforts...

Un fléau de la démocratie
les raseurs

Il y a quelquee années, Jes journaux di
Paris ipubliaieort l'annonee suivante :

M. Autixie-r {Urbain) a vendu son éta
blissement de icoiffeurHpaTfumcur , ste pas
sage Tivoli, à

•M. René Ohauvin
ancien député

'Et, comme l'esprit court Ics rues on
France, il n'est pas un seul journal! qui
n'ait fait suivre certe aomonce de qued-
ques rédUexione aimables dans le genre
de celle-ci : M. Chauvin rasait déjà ses
collègues à la Chambre : il ne ehangera
pas de métier et continuerà à raser les
personnes 'qui d'honoreront de Jeur con-
fiance.

Personne , en Suisse, ne s'était associò
à ces pdaisanteries. M. Chauvin avait don ¦
né un exemple tout à ifait démocratiqu'.1.
Ce n'était point de reprendre son métier
qu'on pouvait le blàmer, mais biem plu-
tòt de d'avoir quitte jadis pour faire de
ia politique « Ne sutor ultra crepidam...»
Soyez barbier si c'est votre métier, mais
reatez barbier. Restez barbier et ne de-
venez pas raseur. Car Je raseur appar-
tieni à une terrible engeance. C'est au
fond, d'egoiste forcené qui ine pense qu'à
lui et ne panie que de Jui. Qui ne connait
ce type, si fréquemt ? Il .'attaché à vous
camme la giù, se pend à votre bras, se
colle à votre redingote et vous persécute
de ses dolèances, de ses lamentations, du
récit des injustices qui l'aiccablent, des
bonnes ou des mauvaises fortunes qui lui
sont survenues. 1 panie, il (parie, et sans
cesse de Jui. Eh bien, ce type odieux, ne
vous y trompez pas, c'est une force ! Il
est obsédant, il eet assommant, mais il
reste victorieux et il finit par enlever le
morceau. Pour s'en débarrasser, on capi-
tuie. J'en appelle à- tous ceux qui, dans
une administration publique, ont pu dis-
poser ou disposent encore de quedques fa-
veurs.

Le raseur, recu une fois, deux fois, re-
vient sans cesse à Ja charge, met le siège
devant votre cabinet, plantonne à votre
domicile, vous joint et vous rejoint par-
tout. Bt c'est le mème discoure, la mème
prière qu'il vous adresse, tantòt flatteur,
tantòt pleureur, tantòt menagant, toujours
eninuyeux. Et, tfinaflemeot, vous iàchsz
tout pour éohapper à sa tyrannie, et il
emporté sa nomination ou celle de son
protégé. Naturellement, il ne vous en sait
aucun gre et vous aceable, le dos tourné,
des épithètes des plus désobligeantes.

'Le raseur se retrouvé sous les formes
les plus diverses. L'amoureux qui fait la
cour à une femme qui resiste, qu'est-ce
au fond ? Un raseur. Le fonctionnaire qui
demande et iquémande un àvaneement au-
quel ffl. n'a aucun droit ? Un raseur.

Tout homme ayant une idèe fixe et qui
veut l'tmposer à d'opinion devient néces-
sairement un raseur. Et, à force de raser
ses contemporains, il dee amène à faire
attention à ce qu'il dit , à ce qu'il écrit.

Elevons Ja question. Je ne saie qui a
dit que le genie 'était une dongue patien-
ce. Eh bien , on (peut se demander si, pour
faire aboutir une réforme dans l'ordre
moral , cette patience n'est pas aussi né-
cessaire que pour arriver à une décou-
verte dans l'ordre scientifique.

Etre raseur est donc une puissance.
C'est une puissance contre les particu-
liers qui n'ont pas le courage de tenir té-
te, et c'est une puissance sur des foules,
qui finissent par étre convaincuee. Na
nous moquons donc pas des raseurs : ils
sont nos maitres, et nous deur obéissons.

Montons encore. On parie souven * de
la ténacité des Anglais. A ohaque instant ,
oous lisons que des Suiesee ne trouven t
pas grand aippui auprès de nos consuls à
l'étranger. Au contrarre, nous reconnais-
sons que des consuls britanniques se met-
tent en ¦quatre pour soutenir les intérèts
de deurs compatriotes, des défendre contro
loute injustice, obtenir les indemnités
auxquelles ils ont droit , qu'en un mot ils
n'ont de cesse qu'après avoir eu satisfac-
tion. A quoi cela tient-il ? A ce que l'An -
glais n'hésite pas à ètre raseur, raseur à
froid que rien ne rebute et qui s'impose
au gouvernement prèe duquel il est ac-
crédifcé. Il continuerà ses dodéances du-
rant des moie, durant des années e'il le
faut. Jamaie il ne cesserà de réclamer.
On cède pour avoir Ja paix.

Crovez-voue que de parlementarisme

Friedrich Schmitz
Dr ju risconsulte , 'Prétfet, Présiden t du Tri
bunal d'Aarberg. vient d'ètr e nommé pa
le Con sei! federai , chef des Assurances mi

ditaires fédérales

n'ait pae auesi ees (raseurs ? Il y a des
intenpedlateurs à jet . continu qui entretien-
nent ile paye de Jeurs affaires de clocher
uniquement pour se faire une reclame
personnelle. Ils troublent des travaux des
Chambres, des Grands Conseils, encom-
brent les ordres du jour dee séances, par-
lent de tout à propos de rien, uniquement
pour que la gazette glorifie leur éloquen-
ce, qui n'est qu'un assemmant ve-rbiage.
Hs arrivent ainsi à se faire réélire et ile
continuent durant des années ce métier
stèrile pour tous, sauf pour eux-<m6_je8.
Le raseur politique est l'homme qui n'a
d'autre. objet que de soigner ses intérèt»
sous le couvert des intérète générau_:.
C'est la plaie des Parlements. Maie il fau-
drait avoir plue d'energie que nous n'en
avons pour nous débarrasser de cette en-
geance.

La nouvelle méthode de travail à la
Chambre réclamée par les meilleure es-
prits serait de faire taire Jes raseurs Car,
eachez-le bien, du train où nous allons,
lee raseurs deviendront dee maltree de
l'opinion dans notre bon pays.

LES ÉVÉNEM ENTS
RIEN ET RIEN...

De Lussate et Carbone «ont enfin allés re-
joindre à Dijon Spirito. Le dossier a été
ouvert à la défense. Le peu d'empreeee-
ment dee magistrats de Dijon à interro-
ger les trois hommes qu'ils ont arrètés
pour l'assassinat de Prince permebtait de
craindre -que dee charges réunies ne fus-
sent bien dégèree. La défense affirme au-
jourd'hui qu 'il n'en existe aucune. Lee
passages connus du rapport de police
sont nettament décevants, et l'alibi de
Lussate parait des plus sérieux.

S'il en est ainsi, Ja situation est grave.
Pour qui sait a Ja suite de quels faite et
dans quel les conditions la Sùreté general*1
a fait arrèter de Lussate, da mesurt obtc-
nue du parquet de Dijon apparai., comme
une nouvelle manceuvre des plus inquié-
tantes.

H importo que, eans nouveau délai, la
prévention qui pése aur des trois hommes
soit ou justifiée ou écartée.

En dehors du raipport Bony, que trou-
ve-t-on dans le dossier ? Rien ou à peu
près rien. Des paperasses.

Or, disons-le tout de suite, parce que
c'est da vérité, ce rapport du 27 mars der
'iiier est d'un vide vertigineux et d'une
puérilité désarmante. Comment Boay a-
t-il pu eu prendre la responsabilité ?
C'est un ramassis de ragots, de potins,
d'enfantillages, d'où l'adresse mème est
abseate et la vraisemblance davantage
encore.

* * *
L'action de M. Ordonneau, afin de dé-

terminer à qui incombe la responsabilité
des initiatives ministérielles qui ont fa-
vorisé les escroqueries de Stavisky, se
développe maintenant chaque jour iselon
un pian méthodique. L'effort porte ac-
tuellement sur la lettre de M. Dalimier,



ministre du travail, en date du 23 eeptem-
bre 1932, devenue dettre ottTficielJe de ra-
commandation pour le placement dee
bone de Bayonne.

Dèe maintenant il est établi que Sta-
visky a disposò, au ministèro du travail,
d'un complice extrèmement habile, qui ne
ee faisait aucune illusion B# la valeur des
bone de Bayonne. Ce complico, qui n'a
pas hésité à mettre l'autorité de l'Etat à
la disposition de l'avonturier, et a ainei
permis de piacer des centaines de mil-
lions de bons, avait dèa le début prévu
Jeur inéluctable règlement de compte.
Ausei a-t-il pris soin de faire disparaitre
presque toutee les traces de son action
personnelle. L'babilebó qu'il a déployéo
ponr atteindre ce réeultat apporte une
preuve certaine de sa mauvaise foi. En
présence des faits, nul ne pourrait admet-
tre que ce complice né fui pae dèmaequé
et qu'il échappat à Ja justice, car il est
eans conteste l'un dès principaux coupa-
Wea.

DODVELLES fiTRAMGERE^
. ¦ . i i '  0<MM» . ¦ ¦ .' .  •; . ,

Les morts étranèes
On a tronvé morta dans leur apparte-

ment, & Parie, les époux Valmier. V:

Personne ne dee avait apercus de-pnie
la veille et le frère du défunt, inquiet,
préyint-le commissaire de police.

Dans l'appartement, situò au rez-de-
chaueeée, cm découvrit lee còrpS-qùi re-
posaient sur le dit dane l'attitude dù eom-
meil. Jtfme Valmier avait dans le dos un
cataplasme électrique qui était encore
branche sur le courant. ' Ses omópJates
étaient brfllées en partie et un commen-
cement d'incendie n'aurait pu tarder à se
produire, '•*

Lee defunte étaient tous deux cardia-
ques. Les brùlures de Mme Valmier sem-
Ment avoir été produites «post mortem ».

Des premières .constataionfr, il résulte
que .M. Valmier, a ébé electrocuté par le
cataplasme électrique, et aa femme, éga-
lement brùlée, a succombé à une criee
cardiaque provoquée par l'émotion.

* • *
Un sujet anglo^maltais, CamMieri Ma-

rio, demeurant à Tunis, s'est suicide à
Carbbage, dans des conditions particuliè-
.ement atroces. •_' '• ;

u'; ' " ;' '
Un peu faible d'esprit, le malheureux

avait décide de se brùler vivant. Aupa-
ravant, H avait écrit sur un carnet ees
decisione et le détail d'exécution, qu'il
euivit de point en point.

Après e'étre enduit de pétrole des piede
à la tète, il mit de feu à ses vètements.
Maie soue l'empire de l'atroce douleur, le
desespóré, qui s'était cache dans un ra-
vin voisin dee anciennes citernee romai-
ne», bondit et e'enfuit à travere la cam-
pagne, tranefonmé en torohe vivante,
qu'on parvint très difficrlement à étein-
dre.

Les secours hàtivement apportés par
des promeneure et dee habitants du voisi-
nage devaient ètre impuiseants.

Dn procès sensationnel
sur an crime mystérieux

Un procès eensationnel a commencé
devant la cour de Schweinfurt, en Baviè-
re. Non loin de la petite 'ville de Kònings-
hofen, en Franconie, se trouve de chàteau
de Walterhausen, dans lequel un crime
mystérieux a ébé commis dane la nuit du
ler décembre 1932.

Le capitaine Werther, habitant du chà-
teau, fut assassinò dane cette nuit, et au-
jourd 'hui son ancien chauffeur, Karl Lie-
big, ee trouve au banc dee accusés.

A deux reprises, Liebig, qui nie toute
culpaMité, a été remie- en liberté. Aujour-
d'hui aussi, il est libre. C'eet lui qui re-
clame ce procès, dans Jequel il est soute-
nu par l'avocat Deeg,

LEYTRON - Grande Salle du Cercle
Les dimanches 8 et i5 avril, en soirée à 20 heares

Représentation théàtrale
La Petite Maison

Drame en 1 acte, par H. Farémont

L'Interprete
Comédie en 1 acte par H. Denizot

CONCERT par la Société de musique I' ,,Union
Instrumentale" et la Sté de chant „8te Cécile".

Vérossaz - Salle de I'Ecole primaire
Dimanche 8 avril, en matinée à 14 h. et en soirée à 20 h.

Deux Représentations
Muraz Sierre • Piantile 8 airìl, à 13 b. 30
BELLE REPRÉSENTATION en plein air

LA FEMME OU... L'AUTEL
Très beau drame en 4 actes, dernière création

Prix dea place* : Fr. 2.—, i.5ó, 1.—. Enfants -.5o.
(En cas de mauvais temps renvoi au dimanche suivant).

Uno ifemme de chambre, occupée le ler
décembre 1932 dans l'une des pièces du
chàteau, entendit tout à coup Mime Wer-
ther appeler au eecours. Au mème mo-
ment, Mine Werther sortit de la chambre
à coucher, un revolver à la main. La fem-
me de chambre s'enfuit précipitamment,
poursuivie par Mme Werther, qui criait :
« Je tire ! Je tire ! »

Mme Werther s'évanouit dans da conr.
On vit alors qu'elle était blessée aux
mains, à la <tète et au sein gauche. Après
cette scène, le personnel du chàteau trou-
va dans la chambre à coucher, dans son
lit, le cadavre du capitaine Werther. 11
avait étó tue de deux balldes de revolver
dans da tète. La, chambre était fermée de
l'intérieur et la table barrìcadée à l'aldo
de tables et de chaises.

La police constata que les balles qui
avaient tné Werther et blessé son épouse
avaient été tirées sept ou huit heures
avant ia découverte du drame. Le méde-
cin pense que Werther a survécu trois ou
quatre heures a ses blessures.

L interrogatole de Mme Werther n a
donne aucun résultat. Elle se contredit
perpétuellement. Au cours d'une perquisi-
tion faite dans la chambre, on trouva un
petit billet sur lequel était écrit un seul
mot, le nom du chauffeur : Karl.

Mme Werther raconta plus tard que le
chauffeur Liebig avait commis le crime.
A plusieure reprises, Liebig avait déjà été
accuse de voi. Il fut arrèté et remis en li-
berto le 4 novembre 1933, puis arrèté et
relàchó une seconde fois.

Plus de cent témoins seront entendus.
Quelques-uns ont prétendu avoir vu dans
la nuit du crime une auto e'arrèter à pro -
ximité du chàteau.

Après son rétablissement, Mime Wer-
ther avait été également arrétée. Elle
fut remise en liberté fin avril 1938. .

Grève minière
Les compagnies ont donne l'ordre de

fermer toutes Jes mines de charbon bitu-
meux de l'Etat d'Alabama (Etats-Unis),
arrètant ainsi 15,000 mineurs en signe de
protestation contre l'ordre de M. H. John-
son qui institue une journée de 7 heures
et qui établit une augmentation des sa-
laires. Les compagnies ont invitò par la
voie des journaux le public et les pro-
priétaires des mines de l'Alabama, du
Mississipi, du Tennessee, de Louisiane et
de l'Arkansas à soutenir leur résistance.

Audiences pontificales
Le Pape a recu jeudi un millier

de membres de l'Association « Pax roma-
na », qui a tenu son congrès à Rome. A
leur téte «e trouvaient Mgr Besson, évè-
que de Lausanne, Genève et Fribourg,
l'évèque de Montpellier et les membres
du comité exécutif de l'Association.

* * *
Le Pape a recu en audience 6péciale

150 jeunes Allemands appartenant à l'As-
sociation de da « Nouvelle-Allemagne »
et conduits par l'évèque Zehnder et le
Pere Esch, d'une part, et la société « Sur-
car » conduite par le R. Pére Hilger, de
l'autre.

Les jeunes Allemands ont fait Jeur en-
trée dans les palais apostoliques, dra-
peaux en tète et en chantant les hytmnes
ide leure organisations, et c'est par un
triple e Heil » qu'ils ont salué l'appari-
tion du Souverain Pontife ; Pie XI a en-
suite iharangué les jeunes Allemands en
disant notamment qu 'il n'ignorait pas
combien difficile est, à l'heure actuedle,
la situation de l'Allemagne catholique, et
spécialement celle de la jeunesse catho-
lique. Pie XI, après avoir relevé qu 'il
recevait tous les joure des nouvelles
« qui ne sont certainement pas encou-
rageantes », a ajouté : « Je n'ai pas per-
du l'espoir et la confiance en un avenir
meilleur. L'amélioration ne se ifera pas
attendre. La Providence interviendra
certainement. »

ARDON ¦ Hall Populaire
Dimanche 8 avril 1934

Gde Représentation théàtrale
organisée par la Société de Jeunesse conservatrice

Le Drapeau du ler Qrenadlere
Drame militaire en 1 acte

La Fanfare de Boucanvllle, pièce comique

Vernayaz - Buffet du M. C.
Chex Georges

Dimanche 8 avril ig34

Grand Bai de Printemps
Consommations de ter choix - Orchestre «Gigolette»

Ne vous mariez pas
sans avoir vu les

Alliances s k.
de la Maison

HENRI MORET - MARTIGNY
AVENUE DE LA GARE

Le Pape a finalement donne ea bène
diction ià ses auditeurs.

N0UYELLESJ0ISSES
Saisie d'un camion d'armes

On a lu 1 information d un journal pa-
risien d'après laquelle un vapeur alle-
mand s'apprète à débarquer au Maroc es-
pagnol des armes de fabrication suisse.
« Il n'est pas sans intérèt de savoir qu'un
autre cas de contrebande d'armes a été
découvert il y a un mois environ à notre
frontière », écrit à ce sujet la « Suisse li-
bérale ».

A ce momentVlà, en «Met, un camion
venant de Suisse arrivait aux Verrièrea
et s'apprètait à entrer en France, muni
d'un passeport diplomatique suisse.

Cependant, les douaniers francais, pris
de soupcon, firent apposer les scellés sur
le camion et arrètèrent ses occupants.
L'enquète établit que le camion conten?it
des mitrailleuses et que le passeport sous
lequel il voyageait était un faux. Inutile
de dire que ces armes ont étó eéques-
trées. Elles étaient, croit-on, destinées à
dee groupements politiques du nord de
la -France. On rapproche cette affaire
d'un autre transport d'armes qui a été
arrotò à la frontière franco-luxembour-
geoise.

Les déccuvertes de Vidy
Tout le Lausanne intellectuel est inte-

ressò aux découvertes de Vidy. Faisant
les fouilles pour dee constructions d'im-
meuibles, les ouvriers ont mie à jour murs
romains, ampfaores et toutes sortes d'us-
tensiles. Hier, c'était un hypocauste
(chauffage centrai romain). Le foyer est
nettement visible, car le feu en a noirci
les pierres. De la, passant sur une piate-
forme, une bouche de chaleur faite en
briques, dont on voit encore les débris,
s'engage dans une salle voisine. On sait
que les Romains envoyaient la chaleur
eous les planchers. Ces derniers repo-
saient sur de courts piliere entre lesquels
l'air chaud circulait.

On a mie au jour jusqu'à aujourd'hui
35 amrphores de dimensions variées ; qnel-
ques-unes d'entre elles sont intactes. On
a remarqué qu'il y en avait de six for-
mes dilferentes. Certaines d'entre elles
ont un pied en éperon qui devait certai-
nement permettre de les fixer en terre.

On a trouve également de petites lam-
pes a huile, en argMe et de nombreux dé-
bris de poterle, des briques etriées de sil-
lons qui penmettaient au ciment de mieux
adhòrer. Les mure face au lac ont fort
bien conserve leur ; crepi. Quekjues-uns
sont peints aussi en Mane et partagés par
de larges bandes de peinture noire. Ce
qui pourrait prouver qne nous nous trou-
vons dans les ruines d'une villa luxueu-
se. ¦

Détails pittoresques : on a trouve sur
le fond brisé d'une poterle, la marque de
fabrique du potier romain, un nommé
« Priscua », un gaillard qui devait vivre,
il y a plus de 1600 ans... Le nom est aus-
si lisible qne s'il avait été inscrit hier dane
l'argile. De mème, sur l'anse d'une am
phore, on peut lire nettement le moi
« CALPO », en capitales.

iMM. Naef, Gruaz et Maxime Reymond
sont descendue hier eoir sur place. Les
fouilles continuent. Il est probable que
l'on va amlevant de nouvelles découver-
tes plue en amont

Un Stavisky au petit pied

'Le nommé Pulver, accuse de nombreu -
ees escoqueries commises sur tout le ter-
ritoire de la Confédération et particuliè-
rement dans le canton de Neuchàtel, a
été amene hier à La Chaux-de-Fonds aux
fins d'enquète. Cet escroc, qu'on a bap-
tisé, peut-ètre un peu ambitieusement, de

ST-MAURICE - Hall de Gymnastique
Dimanche 8 avril 1984, à 20 h. 3o
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donnée par la Société de musique «L'AGAUNOISE "

Bourgeoisie de Monthey
L'Administration bourgeoisiale invite Ies propriétai-

res désirant estiver leur bétail dans les pàturages de
Sassey-Tovasaldre et Thay-HIver, d'inserire
leurs bètes auprès de :

Th. Rithner , vice-président, Outre-Vièie,
Mce Berrà, conseiller, Choèx,
Emile Devanthey, conseiller, Monthey,
ici au 27 avril prochain.
Les inscriptions tardives seront passibles d'une amen

de de Fr. 5.— par téte de bétail.
Chaque pièce de bétail régulièrement inserite et non

estivée, acquittera de meme une amende de Fr. S.—, si
la Commission des alpages n'a pas été avertie avant le
16 mai.

La Commission se réserve de refuser les inscriptions
venant en queue, si Ies montagnes sont trop chargées.

L'Ad ministratici* bourgeoisiale.

Stavisky au petit pied, s'était signale par
l'habileté avec laquelle il escroqua des
maitre* d'état dans le Val-de-Ruz. Il leur
coramandait d'importante travaux et, au
lieu de leur consentir une avance, leur
en demandait une. A La Chaux-de-Fonds
et dans les environs, il se presenta com-
me installateur de postes téléphoniques et
camme il avait bonne facon, qu 'il était
au demeurant un jeune mécanicien très
avieó et tré* export, ce fut un jeu pour
lui que de faire dea dupes. Il inèdite au-
jourd'hui sur lee risques d'une carrière
prématurément rompue. Il s'agit ici aussi
d'un jeune homme dans les 25 ane, et que
le désceuvrement aura sans doute pousse
aux espediente.

LA RÉGION
La canonisatioa d'un Savoyard

On sait que le premier prètre de la
Compagnie de Jesus était du diocèse
d'Annecy, alors diocèse de Genève.

Pierre Favre naquit au Villaret, com-
mune de Saint-Jean^de^Sixt, en 1506.

Il fit ses premières études à Thònes,
puis à La Roche où U se fonma aux bel-
les lettres, la philosophie et aux éléments
de la théologie.

En Sorbonne, à Paris, où il arriva en
1525, il fit la connaissance de Saint Igna-
ce de Loyola et de Francois Xavier.

C'est lui qui, le 15 aoùt suivant, à
Montmartre, présida la cérémonie des pre-
miers vceux prononcés par ie petit grou-
pe naieaant. 1 ., [ - ,$

Lui seul était de langue francaise. Les
six autree étaient espagnole.

On a pensò que ce quatrième cente-
naire des premier, vceux était une ex-
celiente occasion de promouvoir le eulte
du Bienheureux, en vue d'une canonisa-
tion très désirée, à la fois par le diocèse
d'Annecy et par la Compagnie de Jesus.

Le Pére Guitton a entrepris à ce su-
jet, une tournée de prédicatione dane le
diocèse d'Annecy.

La fuite dramatique de
deux contrebandiers

Près du village d'Olgia, Vallee d'Osso-
la, situé a l'altitude de 800 mètres, un
groupe de sept contrebandiers a été sur-
pris et ipoursuivi par les gardes-frontiè-
ree. Au coure de la ifuite, un des contre-
bandiers, nommé Minardi, 30 ans, est
tombe dane un précipice profond de 50
mètres et a été tue sur le coup. Un se-
cond fugitif est tombe à eon tour d'un
rocher haut d'une eeptantaine de mètres.
Le sac qu'il portait a attenuò la violence
de la chute. Il a néanmoins été blessé.
Des arrestations ont ébé opérées par les
gardes-frontières.

St-Maurice - flVIS
Distillerie - Fabrique .e lipn et ìBIS

NOUVELLES LOCALE!
la [HsalioD adraiDisfrative

Arnves mercredi soir, à Sion, MM. Dr
Seiler, de Bàie, et Mader, de St-Gall, qui ,
avec M. Oettiker, chef de service à Berne,
avaient procede cet automne à un 'exa-
men profond des divers dicastères du
Valaie, en vue d'un projet de réorganisa-
tion administrative, ont siégé jeudi ma-
tin au Salon du Gouvernement. Assis-
taient également à la réunion M. Troillet,
président du Conseil d'Etat et Ies presi-
dente ou leurs délégués des Commissions
du Budget et de la Gestion.

Le rapport complet et détaillé des ex-
perts ne peut ètre prèt pour la session
ordinaire de mai. Toutefois, il sera donne
au Grand Conseil un rapport euccinct pré-
voyant les mesures générales.

Dans l'après-midi, sur invitation du

Ancienne Maison Pellissier Frères & Cie
de M. Henri Nanzer. Par des marchandises
de premier choix et un service prompt et soi-
gné ils espèrent móriter la confiance qu 'ils
sollicitent.
Eaux minérales - Spécialltés de liqueurs en tous genres
Eaux de vie - Liqueurs fines - Eaux gazerai

Orangeade et citronade de la maison
P. Puipp e et J. Gollut

FOIN - FAILLE
Tous les engrais. Tous les fourrages concentrés

Fédération valaisanne in Piatta da Li. Su
Maison contròlée - Téléphone 13

Coneeil d'Etat, le parti radicai, par i'or-
gane de M. le conseiller national Crittin,
a présente aux experts, eon projet de
réorganisation administrative qui englo-
be une concentration de certains eervi-
ces et une transformation des offices de
poureuites et faillites dont les titulaire»
deviendraient les fonctionnaires a traite-
ment fixe.

E va de eoi que les esperts n'ont con-
fié à personne leurs impressions.

Incendie è Montana
Hier soir, à 21 heures, à Montana-Vii-

lage, un incendie a complètement détruit
une grange-écurie appartenant à M. No-
bile et à Mme Vve Catherine Tappare.1.

Le feu s'est déclaré dane la grange.
Les parois de celle-ci étant en planches
espacées, d'où le foin débordait, il se
peut que ce soit une étinceMe provenant
d'une maison voisine qui ait provoque le
sinistre.

C'est une écolière, Antoinette Rey, qui,
faisant ses taches dans fla maison d'en
face, entendit le crépHement dèe flam-
mes et appela ses parents, déjà couches,
qui donnèrent l'alarme. .

Gràce à la promptitude des pompiers et
à l'abondance d'eau, les dégàts sont re-
lativement restreints ; ils se montent à
quelque 8000 francs, couverts par les as-
surances. '

Une grosse quantité de fourrage a '.été
anéantie et l'habitation attenante forte-
ment endommagée. Lea maisons voisines
ont également souffert, mais c'eet OD
vrai désastre que l'on aurait à enregis-
trer, les immeubles étant serrés et pres-
que tout en bois, si les secours n'avaient
pu étre aussi rapidement efficaces. '

RADIO - PROGRAMMES
Samedi 7 avril. — 6 h. 55 Gymnastique.

12 h. 30 Dernières nouvelles. 12 h. 40 Ale-
xander et son orchestre. 13 h. 05 Reporta-
ge de la pesée des participants au meeting-
de boxe. 13 h. 25 Gramo-concert. 16 h. Con-
cert. 18 h. POUT les petits. 18 h. 20 Le ròte
du sport dans la vie moderne. 18 h. 48
Qu'est-ce que la pisciculture ? 19 b. Sonne-
irie de cloches. 19 h. 03 La crise américaine
et la politique sociale du Président Roose-
velt. 19 h. 30 Radio-chronique. 20 h.. Pré-
sentation de muskjaie moderine. 20 h. 20 L'é-
trange vie d'une Genevoise dans le Rif :
Isabelle Bberhardt. 20 h. 45 Musique de
Landwehr. 21 h. 25 Quelques monologues.
21 h. 40 Musique populaire. 22 h. Dernières
nouvelles. 22 h. 05 Les travaux de la S. d.
N. 22 h. 30 Musique de danse.

C1 '.'.J ET BJ C£ Pour vos achats de
* . ***-*•***-* pneus adressez vous à
ANDRÉ MÉTRAL
Tel. 61.071 MARTIGNY TéL 61.071

Wiilil à la genius
POURQUOI donner la préférenc*
< la SUZE parmi tous Ut apéri-
tlft qui TOH sollicitent ?

•' PARCE QUE la Suxe «t
un apéritif à base de racìae
de gentiane fralcfae ;

i- PARCE QUE les bionfait.
de la racine de gentiane soat
connus depuis les tcm(K le.
plus recules ;

3- PARCE QUE les monta
gnards ont toujours considero
la racine de gentiane comme
une panacèe unirerselle ;

V PARCE QUE Ia Suze ad-
ditionnée d'eau de Seltz ec
d'un zeste de citron décal-
tere ;

sans fatiguer l'estomac

Imprimerle Rhodanlque : : St-Maaric*



LES ORGANISATIONS PARA-MILITAIRES EN AUTRICHE
incendie à Nontana

ARDON. — Représentation théàtrale. —
Comm. — La Société de Jeunesse conser-
vatrice se fait un plaisir de rappeler à ses
nombreux amis qu 'elle donnera dimanche ?
avrH sa deuxième soirée théàtrale. Le j our
de Pàques un public très nombreux est ve-
nu encourager Cette vaillante société. ìi n'a
pohrt été décu. « Le drapeau du lers Gre-
nadiere », ce drame si poignatit, interpre-
te par de tout j eunes acteurs, a été présen-
te d'une facon toute speciale et au-delà de
toute esperà noe.

I es applaudissements frénétkj ues et les
fé-U-itations apportées aux acteurs en ont
été la preuve. Très touchée de ces gestes
encourageants, ila Société de jeunesse s'est
«ni.se en devoir de fournir au public une
soiree toute particulière pour de 8 avrà.

¦Oui ne connait Robert , l'ami Robert, qui
lui, prétera son concours dimanche soir ?
Par ses productions toujours intéressantes,
ses petites histoires qui décrocbemt Je rire
¦generai il n 'y aura pas unoyen de s'ennuyer
au BaH populaire.

Dans « La fanfare de Boucanv-le », Goin-
fre , Fappariteur, et CoMepain, le musi-
cien, rfites interprétés par nos deux comi-
ques Lacosse et iGrimm, se chargeront de
vous amuser et de vous Iaire oublier pour
quelques instants les dures soucis des teunps
présents.

Qu'on se donne >rendez^vous au HaH po-
pulaire à Ardon et on aura 1a sati sfaction
d'avoir passe une agréàble soirée.

^M[H3ffifflB|

On village en feu dans les Grisons

haut, de Carlo Boiler ; Soldat qui revient
de la guerre, de Weynaudt.

L'hrterpréfcation soignée du programme,
la perspective de passer d'agréabJes et
bonnes heures de saine distraction permet-
tent d'espérer une affluence nombreuse, 1es
dimanches 8 et 15 avrid prochains, dès 20
heures au Cercle de Leytron.

VRDON. — Cinquantenaire de la Fanfa-
re « Cecilia ». — Comm. — Préoccupée par
la date du 3 juin, féte du cinquan tenaire de
sa fondation , la Fanfare « lOécilia » s'ap-
prète à recevoir chaleureusement ses hò-
tes. Divers comités se sont cròés de ma-
nière à ne rien negliger pour la réussite de
ce «rand Ijour. La ¦« Cecilia » considererà
comme récompense suprème, celle ide lais-
ser Je meiileur souvenir au coeur du visi-
teur.

Déjà ìles débuts sembtait taire mirer les
promesses les plus iatteuses. A peine lan-
cées, les invitations ont recueilli 'les adhé-
sions spoaitanées des sociétés-soeurs de
Aven, Coirthey-Place, Erde, FukJy, Leytron ,
Nendaz, Saillon, Savièse, Vétroz. A noter
également tra participation de la « Lyre »
de Vevey.

lOueiques réponses encore sont attendues
avec impatience. BMes penmettron t aux di-
vers comrtés de se mettre ià Ja téte et
id'or.ganiser une reception digne de leurs
fctòtes.

LENS. — Comm. — Sous Ics auspices du
Cercle catholique Leris-Jeogne, MM. Je
Docteur A. Favre, professeu r à J'Univer-
sité de Fribourg, donnera à (Lens, salJe
bourgeoisiale, à Ja sorti e des Offices di-
vins, Je dimanche 15 avr il, une conférence
sur ile sujet : Dans le désarroi des idées
et des faits nos raisons d'espérer. La pré-
sence est obligatoire pour Jes membres du
Cercle cathollcque.

Etani données ba personnailité du eonfé-
arencier et l'importance du suj et traité cet-
te conférence sera publique ; nous invitons
©hatteurensement tous les hommes à y as-
sister.

Le Comité du C. C.

LEYTRON. — Représentation théàtrale.
— Comm. — « La Petite Maison », par II.
Farémont. « L'Interprete », de H. Denizot,
telles sont les deux pièces que vont inter-
préter quelques acteurs qualifiés de la So-
ciété de musique * L'Union Instrumentale »
et de la Société de chant « Sainte-Oécile ».

La première pièce est un drame dans Je-
quel l'action se déroule au Jogis d'un bri-
gadier de gendarmerie : brave fonctionnai-
re qui va prendre sa 'retraite. Gràce à des
économies, il est sur le point de passer
contrat pour ll'achat d'une « petite maison »
aux voJets verts où il pense couler d'heu-
reux (Jours.

li recherche depuis quelques mois, J'au-
teur d'un voi de 40,000 francs commis chez
ie pére Legrand. Le voleur demeure in-
trouvable et l'affaire semble classée, lors-
qu'il regoit une lettre de son fils qui s'a-
vo.e coupable : il faut sauver I'honneur de
la famille et rendre seorèterment au pére
Legrand son trésor. Adieu Ja petite maison!
L'action est ampreinte du plus bel esprit
du devoir et d'abnégation.

La deuxième pièce est une comédie dans
laquelle la note gaie est donnée par un
monde cosmopolite qui se presse dams des
bureanx d'expédifion ; ile iMarseiUais et
l'Angl ais ne sont pas oubJiés.

L'Union Instrumentale , sous Ja directioi
de 91. Launaz, donnera 1es morceaux sui-
vants de son répertoire :

1) Aocueillante , marche de Rotter ; 2)
Faust, fant. sur l'opera , de Kessels ; 3)
Valse bohème, de Popy ; 4) Excelsior, ou-
verture, de Louis Rcynaud ; 5) Défilé suis-
se, finanche, de KleLn.

•La Société de chant , sous ila direction de
11. Jos. Gaudard, exécutera de programme
snivant :

(Nos montagnes, de Surfer ; Les feui'-
les pourront tomber, de Fornerod ; Pour
un seul mot, de Qénériaz ; Notre chalet, là-

Distillerie Valaisanne S. A.
Sion - Tel. 177

livre aux meilleures conditions

Vins blancs de Hongrie
et d'Italie

ainsi que
Vins rouges de table

et de coupage
Too» ces vins sont garantis authentlques et de
tenue Irréprochable. • Offre échantillonnée sur
demande. Livraison rapide par camions

MEX. — Représentation. — Comm. — La
Société de charrt l'« Avenir » donnera les
8 et 15 avril, a 14 heures, dans Ja grande
salle de l'Hotel Bellevue, sa représentation
annuale. Le programme en a été compose
avec soin pour satìsfaire le pubJ ic dont les
exigences deviennent de plus en plus diffi-
ciles. Les entr 'actes seront reanplis par des
chceurs choisis et ides duos variés. Rien n'a
été negligé pour que chaque auditeur em-
porté de cette manifestation un agréàble
souvenir.

Arj outons là l'intention de nos amis de la
plaine, qu 'une course a pied effrayerait,
qu 'un autocar partirà id'iEvionnaz à 12 h. 30.
Oue chacun en profite , car nous croyons
pouvoir assurer que nuO ne regrettera ni son
temps ni son obode.

Le Cernite.

MURAZ-SIERRE. — Bonne recette. —
Comm. — Avez-vous des soucis, du tracas.
du chagrin ? Etes-vous fatigues , ennuyés,
déprimés ? Avez-vous de Ila bile, des in-
somnies ? Voulez-vous conserver votre gai-
té, votre bonne humeur ? Voulez-vous ri-
re, pJeurer, prier ?

Venez dimanche 8 avril a 13 h. 30 à Mu-
raz-Sierre admirer une des dernières créa-
tions du théàtre chrétien : « La Femme
ou... l'Autel », en 4 actes.

Ce sera dans un très Soli site , au levani
de Muraz.

VAAS-LENS. — Comm. — Nous voici à
Ja veille du 8 avril , date à laquelle la So-
ciété de chant de Lens donnera sa repré-
sentation annuelle. Celle-ci aura lieu com-
me à l'ordinaire au hameau de Vaas (à
10 minutes de 'la gare de Granges), dès 13
h. 30. Au programme, un drame aux scè-
nes poignantes et sublimes (épisode des
guerres de Vendée), penmettna ià l'assistan-
ce de vivre des minutes d'intense émotion.
tandis qu'elle pourra ensuite savourer ies
effets les plus hilara nt s d'une comédie et
d'un duo. Aux entr 'actes : productions de
l'orchestre « Parisiana », don t Ja popularité
n'est plus à faire et du « Choeur d'Hom-
mes » ; pour les gounmands : une cantine
excelleimment servie et une tombola des
mieux achalandées pour lles veinards, voilà
le pian de la j ournée. Le tout ayant été
regìe, avec soins et minutie j usque . dans
les imoind'res détails, il n 'est plus permis de
doute r que chaque participant n'emporte
amplle provision de bonne humeur et de
contentement et ne conserve de sa visite le
rnerHeur souvenir. Seuils les absents auront
à s'en repentir. D'avance, soyez Jes bien-
venus et merci !

VÉROSSAZ. —- Comm. — L'école des gar-
cons donnera une petite 'représentation di-
manche, en matinée à 14 heures et en soi-
rée à 20 heures. Ce sera pour les gens de
Ha plaine un charmant but de promenade
dominicale. _______

Le voyage Suisse-Italie
Au sujet du voyage en société, organise

par le Bureau de Ja Suisse-Italie S. A. à
Brigue, avec l'itinéraire : Brigue-Napoli-
Capri-Roma-MUano-Brigue Xdépuis Génes
à Naples avec Je superexpress-bateau d.
luxe « JRex »), on prie les intéressés de
s'annoncei tout de suite, le plus tard au 10
avriQ , auprès du susdit bureau à Brigue,
téléphone 176, les places étant très Oimi-
tées. L'occasion qui se présente en vue
d'un voyage si splendide est très rare. Pro-
fitez donc vite.

Un j our et une nuit à bord d'un bateau
de luxe, avec cabine de deuxième classe
touristique et très confortabte, n'est pas
une chose cui arrive souvent.

LES SPORTS
FOOTBALL

Le championna t suisse
Venan t après ie match Suisse-Autriche et

les fètes pascales, ce dimanche 8 avril , nous
raménera en plein dans notre grande com-
pétition nationale ; ainsi aurons-nous en
Ligue Nationale : ServerteHConoordia ; Bà-
ie-Urania ; Blue-Stars-Lugano ; Young-
Boys - Grasshoppers ; Chaux - de - Fonds-
Young-Fellows ; Lausanne-Bienne.

En Première Ligue, Monthey se rendra à
Granges, Cantonal aura Ja visite de Racing
et Carouge fera Je difficile déplacement de
Bienne-Bouj ean.

En Deuxième Ligue, match d'importance
à Sion entre la première équipe des locaux
et le fameux team de Vevey.

En Troisième Ligue, Sierre recevra pour
son dernier match Olympia de Vevey et
devra ein triompher s'ij tient a s'adj uger le
titre de champion de groupe. Nous le lui
souhaitons.

fin Quatrième Ligue, Martigny II attend
de pied ferme le F.-C. Granges.

Le championnat valaisan
En Sèrie A : Martigny I-Monthey il.
En Sèrie B : Sierre II-Chippis I ; St-Léo-

nard 1-Saxon I ; Gròne I-Sion li et Ver-
nayaz J-St-Maurice I.

Chez les Juniors : Sion B-Sion A : Mon-
they-Miartigny.

A NOS LECTEURS. — Fante de pla-
ce, nons nons voyons daos l'obligation d*
renvoyer à demain la salte de notre lenii-

notre Service
in ìOHIIìOMìS miteni... ! Les npilions para-milit» Les auions pii«s de rio
PARIS, 6 avril. (Havas). — Une cen-

taine d'employés des P, T. T. ont mani-
feste à l'heure de la relève du. déjeuner
contre la réduction dee 6a.airee, fixée par
les décrets-lois. Massés dane Ja cour d'un
ministère, rue de Grene'Me, >les manifes-
tants entonnèrent l'« Internationale », et
pendant une demi-heure environ , ils cons-
puèrent. dee membres du gouvernement
provoquant un attrouipement general. Ce-
pendant les agents du poste voisin n'eu-
rent pas à intervenir.

Un village en flammes
dans les Grisons

COIRE, 6 avril. (Ag.) — Le village
d'Alteeleberg, situé au pied du Piz Ca-
landa, a été ravagé vendredi matin par
un grand incendio qui éclata vers trois
heures dans une maison d'habitation dou-
blé, comprenant troia étages et habitée
par les familles Théodore et Andreas
Schmetller, et s'est ensuite propagé à cello
du peintre Gabatiiuler. Ces habitations
ont 'été complètement réduites en cen-
dres, ainsi que trois écuries. Les pom-
piers de FeJsberg, d'Ems et do Coire eu-
rent la plus grande peine à empècher le
sinistre de s'etendre. Seul le fait que le
vent tourna subitement a préserve la
partie supérieure du village d'ètre entiè-
rement la proie des filammes. La majeure
partie du mobilier a été détruit Deux
pièces de gros bétail, une chèvre et quel-
ques porcs ont péri dans les filammes. La
maison du peintre Gabathuler était ha-
bitée par une .aimille comprenant huit en-
fant».

On croit que ie sinistre est dù a uà né-
gligence. Les soupeons se portent en pre-
mier lieu (sur un vagabond qui a été
apercu à l'aube à Felsberg et qui a fran-
chi de Kulkelspeass. Il 'aurait donne de
fausses indications d'identité à un agent
de police qui l'avait arrèté en chemin.

On croit qu'rl a passe la nuit dans ì'é-
curie où éalaita le 'feu et que ce dernier
serait dù à une cigarette allumée jetée
à terre.

Les relations de Stavisky
PARIS, 6 avril. (Havas). — M. De-

may, juge d'instruction, a entendu cet
après-midi M. Le. Proust, député d'Indres
et Loire, ancien directeur du Cercle ré-
publicain du commerce et de l'industrie
Il a étó confrontò avec le garcon de bu-
reau Schmaerts et avec Henri Voix qui
fut un des lieutenants de Stavisky.
Schmaerts et Voix ont déolare on le sait
avoir remis à plusieure reprises à Proust
des enveiloppee de 'la part du « bel Ale-
xandre ». ,",

M. Ordonneau, après avoir interrogé le
Dr Niémen, garde du corps de I'escroc
a entendu M. Roussel, ancien directeur
des assurances sociales au sujet de la
lettre de M. Dalimier a Dubarry. Le ju-
ge d'instruction avait également convo-
qué cet après-midi un certain nombre de
personnes qui furent attachées au Cabi-
net du ministère du travail.

Reprise ?
LONDRES, 6 avril. (Reuter). — M. A.

H. Agnadis a quitte Londres pour Paris.
A la gare il a déclaré à la presse :

Ce n'est qu'après m'ètre entretenu avec
M. Barthou que je verrai clairement la
voie dans laquelle le Bureau de ila Con-
férence du Désarmement devra e'enga-
ger à Genève. C'est d'ailleurs à cet erga-
ne qu 'ifl appartieni de décider de sa con-
duite. Ce serait une erreur que de sous-
estimer (l'importance de l'attitude que de-
vra adopter le Bureau. La Commission
generale ne s'est pas réunie depuis le
mois d'oetobre. En ce moment un fort
mouvement se dessine en faveur de la
reprise des travaux de la conférence et
de nouveaux efforts rpour la réalisation
d'une convention.

Un inspecteur émgmatique
PARIS, 6 avril. (Havas). — L'inspec-

teur principal Bony qui enquéte sur la
còte méditerranéenne depuie le début de
la semaine eet rentré ce matin. On sait
qu'il avait été rappelé de toute urgence
à la Sùreté generale.

Pàques tragiques cn Pologne
111 '". I m *-m-m *̂m**m*m****mmmmm *m ¦¦»¦ m m i •*****-******-**** un i

félégraphioue et télÉphonidue
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eo Uè
VIENNE, 6 avril. (Ag.) — Les pour-

parlers enta/mès depuis Iongtemps, avec
la participation du chancelier Dollfuss,
entre ile Front populaire et les associa-
tions para-militaires, ont abouti à un ac-
cord dans ile sens d'une unification dos
associations para-militaires. Selon une
nouvelie d'un journal! chrétien-social, ce
résultat amènera des modifications dans
le Cabinet actuel.

Depuis Iongtemps, on s'attend à ce que
le représentant du Landsbund se retiré
du gouvernement.

Echos d'un disceurs
BUDAPEST, 6 avril. (B. C. H.) — Dans

un entretien qu'il eut avec un représen-
tant du « Pester Lloyd », relatif au der-
nier discours parfementaire de M. Titu.es-
co, M. de Kanya, ministre des Affaires
étrangères de Hongrie, a invite l'opinion
publique hongroise à ne pas attacher aux
déclarations du ministre roumain plus
d'importance qu'elles n'en méritent réel-
lement. La théorie de M. Titulesco, ajou-
ta-t-il, suivant ilaquelle de traité de paix
de Trianon aurait été impose à la Rou-
manie aussi bien qu'à la Hongrie, son in-
terprétation de l'article 19 du pacte de la
S. d. N., sa promesse de ifaire à la Hon-
grie certaines concessions d'ordre écono-
mique et enfin ses menaces de guerre ,
constituent là des déclarations maintes
fois répétées et qui n'ont subì auicune mo-
dification par euite d'un changement
quelconque de uà situation économique et
politique. La Hongrie doit accueìHir les
thèses de Bucarest avec le mème calme
qu'elle a observé jusqu'ici à leur égard.
Néanmoins, M. de Kanya a déclaré re-
gretter sincèrement que par son attitude
le ministre roumain des affaires étrangè-
res eherche à étouffer dans le germe l'é-
closion d'une atmosphère plus calme qui
était en train de se créer notamment sous
l'influence des protocoles de Rome. M. de
Kanya assura ensuite que le gouverne-
ment hongrois ne suivra pae M. Titules-
co dans la voie que celui-ci suit et s'abs-
tiendra de toute manifestation qui . ren-
drait d'avance impossible toute entente
avec les Etats voisins. Le gouvernement
hongrois poursuivra sans désemparer la
voie qu'il s'est tracée et gràce à laquelle,
finalement, l'Europe centrale retrouvera
la paix.

On saisit des armes
BRUXia_LES, 6 avril. (Havas). — En

application d'une nouvelle loi sur la dé-
tention des armes a feu sur laquelle l'at-
tention de la justice avait été attirée, le
Parquet de Bruxelles a opere des perqui-
sitions chez divers armurière. Chez l'un
d'eux, il a eaisi 200 fusils de guerre, une
¦Hirtrailleuse et deux fusilis-mitraìlleurs et
chez un autre 200 fusiflB de guerre.

Une enquéte est ouverte.

La réponse francaise
PARIS, 6 avril. (Havas). — Au Conseil

des ministres de vendredi matin, M. Bar-
thou, ministre des affaires étrangères, a
soumis au Conseil la réponse à la note
verbale du gouvernement britannique, ré-
ponee qui avait déjà recu l'approbation
du président du Conseil. Cette réponse,
avec les commentaires dont M. Ls Bar-
thou l'a aceompagnée, a fait l'objet d'une
approbation unanime.

Le prochain Conseil des ministres aura
lieu mardi matin.

PARIS, 6 avril. (Havas). — La note
francaise à l'Angleterre, approuvée le
matin par le Conseil des ministres, a été
¦trans-mise cet après mid i à l'ambassadeur
à Londres qui la soumettra au gouverne-
ment angilais.

Pàques tragiques
LEMBERG, 6 avril. (D. N. B.) — Pen-

dant la cuisson dea pains de Pàques pour
la fète des Pàques orthodoxes, un incendie
a éclaté dans le village de Denyeow, près
de Tarnopol, détruiaant 150 maisons. Uno
personne a péri. Dans le village de Czy-
zow 30 maisons ont été détruites par un
incendie qui e'était produit dans les mé-
mes circonetances dan» le four à cuire.

BE>RNE, 6 avril. (Ag.) Quiconque veut
donner des auditione publiques d'émfe-
sions radiqphoniques (par exemple d&nis
un restaurant), doit ètre au bénéfice d'u-
ne concession speciale. La concession or-
dinaire ne suffit pas. La « Feuille o_fi-
cielle des postes et télégràphes suisses >
public aujourd'hui des preeeriptions de
cette concession speciale pour émiesionfl
radiophoniques publiques (concession Ha).
Les preseriptions techmquee sont pareil-
ies à celles dee concessions ordinairefi.
Il en est autrement des redevances. La
concession d'un (poste radiorécepteur de
ila classe Ila est assujettie aux redevan-
ces ci-après, savoir : un droit d'inscrip-
tion de fr.; 8.— et une taxe.- . annuelle de
fr. 24.-— payable d'avance, pour des pos-
tes de reception comportant un haut-par-
leur, chaque haut-iparleur eupplémentai-
re acquittant une taxe de fr. 12.— Les
concessions de la classe Ila sont dans !a
règie accordées pour une durée indéter-
minée.- -,.,- , •¦ ,-, -..

Sus aux Loges !
BALE, 6 ¦-avril. (Ag;) — Les journaux

bàlois annoncent qu'une initiative eerait
lancée en vue de l'interdiction dee loges
de France-macons en Suisse, par I'« Ac-
tion helvétique », société réunissant di-
vers Fronts et mouvements de régénéra-
tion suisses.

A la Banque de Genève
GENÈVE, 6 avril. (Ag.) — La Cpminii-

sion de gestion de la Banque de Genève,
eiégeant sous la présidence de M. Dn-
riaux, remplacant M. Barde, président de
la commission, absent de Genève, a dé-
cide de repousser la proposition du Con-
seil d'Etat tendant a augmenter le nom-
bre des membres dea la commission. Elle
a décide, en outre, de donner sa démis-
sion pour de 30 avril afin de faciliter la
désignation de nouveaux membres de la
commission.- .• ':• ¦

t
Madame et Monsieur Antoine RUDAZ-

SIERRO ; Mademoiseflle Madeleine SIER-
JRO : Madame et Monsieur Georges PIT-
TELOUD et leur (fille, à Sion ; Monsieur et
Madame Isaac PITTELOUD et Jeurs en-
fants , a "Clarens ; ^Madame et Monsieur
Edouard FAVRE et Jeur fils ; Monsieur
Adolphe RUDAZ; : des familles parentes et
aftliées , ont la doufleur de faire part de la
perte cruele iqu 'Us viennent d'éprouver en
Ja personne-de •

¦ ¦- •¦¦"¦ ¦

Monsieur Fidèle SIERRO
i i ' f> : Chef de cuisine

leur cher frère , beau-ifrére, oncle et pa-
rent, decedè à Vex, le 6 avril 1934, après
une courte maladiei et muni des Saorc-
Iments.de notre sainte Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vex , di-
manche 8 avril ,1934, là 10 heures.

<R. 1. P.
Cet avis tient dieu de faire-part.

Monsieur André AUBERT ; Monsieur et
Madame Francois AUBERT. à Chamoson,
et leurs enfants. ainsi que les famille s pa-
rentes et alliées, ont la douleur de faire
part à teurs amis et connaissances de la
perte crueMe qu'ils viennent d'éprouver e»
la personne de leur petit-4ils, fils, frère,
beau-frère,

Monsieur Armand AUBERT
decèdè dans sa 24me année, ap-rès une
courte et douloureuse maladie, munì des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura heu à Chamoson
le dimanche 8 avrB là lil heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La mode passe... mais le con-
sommateur réflécht revtendra
toujours au ,,SIMPLONM

la chartreuse du Vaiala.
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En vante chez tous les
négociants, en sacs de

1

10 kg. tolte à linge gra-
tuita, à tr. 3.SO le sac

9 $

Chaufffages centraux
Chauffage à air chaud pour Églises
avec ou sans brQleurs à mazout

InstaHations sanitaires

Raoul fiaulier
Evionnaz (Valais)

Téléphone 62.630

I 

—

Plans et devis sans engagement
Ingénieur diplomò attaché à la maison

Liste des références à disposition
Prix dóflant toute concurrence
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JDes détuiì» dépenii
!#» qualité

Toute diaìne n'est pas plus forte que
sa plus faible boucle!
Pour la faucheuse à roulements à billes
AEBI diaque détail a été étudié et
fini jusqu'à la perfection, tant au point
de vue du matériel employé que de la
construction de diaque pièce.

Les roulements à billes, le bain d'huile,
les engrenages hélicoTdaux, le carter
étanche, le relevage à crodiet auto-
matique, le graissage à pression LUB,
la nouvelle barre coupeuse ainsi que
beaueoup d'autres pièces détachées
brevetées en Suisse et à l'étranger,
font de la faucheuse AEBI la machine
la plus accomplie.

AEBI
Faucheuses à roulements à billes

AEBI&C2 S.A.
FABRIQUE OE MACHINES

BERTHOUD

CAISSE D'ÉPARGNE
de la Fédération des Sociétés de S. M. du Valais

SAXON
Fondée en 1876 — Réserves Fr. 452.000.—

Dépdts
474% -.'—«- 4%
. -___ _*„ -i1A-. 0/ avec garanties spécialessur carnets J f a  f 0 
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Correspondants à : Sierre, Sion, Vex, Nendaz, Ar-
don, Chamoson, Riddes, Fully, Martigny, Sem-
brancher, Orsières, Bagnes, Vollèges, Vernayaz,
Salvan, Collonges, St-Maurice , Monthey, Vouvry

Au Printemps
Paris

Succursale de Genève, 40, Hue du Ifhdne _. w./
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Notre feuille speciale d'articles pr 1re communion
est envoyée franco sur demande
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International Harvester Company S. A., Hohlstrasse 100, Zurich

«j l# IIP Festival è Miip du Mi
I I T  J Monthey, le 20 mal 1934

POI f t - H iilpt SOUMISSION
I UHI» (I Ul lIUUk) L'exploitation de la Cantine pour la Féte est mise et

à vendre soumission. ',
' Le cahier des charges et renseignements sont à de

Roulette 5 mois fr. 5.— pie- manderà M. Henri Défago à Monthey. (Tel. 6i.45ou6l.25)
ce ; P-oulottes 6 mois fr. Les offres devront parvenir pour le 3o avri l au più
6.— pièce ; dtades à cou- tard.
ver : grandes fa-. 14.— pie- _ _ . .

ce ; moyennes fr. 12.— pie- *-*-***---***-*-******** **%*****

r - E=f-r°:; Poussettes *ék rPare avicole, Sion ' ««»««•¦¦¦«» 
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Helvélia 

et Wisa -Gloria *^̂ ^
^̂ "̂ r  ̂ Toujours les derniers modèles en grand choix

en magasin
Chambre, à coucher

Salles à manger Modèles spéciaux sur commandé
Salons Culsines
Fauteuils, Divans turcs i r 1̂* __ *»-•»*.. X\ **..-, **.

Couches. Divans Ut f i  " 0USS6 " rOUSSB
Tapis, Linos, Rideaux / ./' , .
¦Meubles de fabrication ima-*** *™>& SMSsuisse . Jlf È̂!mif i*W -*-****—*

Garantie 10 ans. / l$%iM*WBl$M n---;A«„- --....--..IA-.. . . iwisgmmL Dernières nouveautés
Livra i son franco j v®»^̂  V ĝ^

Demandez catailogue. p̂M Ê/ 
a **®* e* 50. —

Facilités de paiement papcs  ̂cha|ses tPansformable8

M A Nff^OLfTlO? 
Des nouveautés Des prix bas

I lACHAUXO.-FONOS ** 0* a mi ¦ _•_

o*i«.._ H'»«n fu Grand Bazar de Bex
UCJUIH 0 6IB Ed. Cherix-BuHat.

Petite maison des anieux « s J j.située « Rnhaut (chalet AI - semenceaux de pommes de terrepina) à loue r ou à vernare. . r
Le rez-de^haussée coni- sélectionnées, provenant de cultures visitées et recon-
prend salle a manger, cui- nues sur le champ, précoces et tardives, toutes variétés
sino, cave et terrasse ; ,petit  n J 1 J i"

a ŝ^&Ybffméul Pommes de terre de consommation
£ ? M.ie raS^L'S; féÉalion lAimw In Piotìoileiii. de lait, Sion
Foyer de la Source, Lau-
sunne. Maison contròlée. Téléphone 13

Dr LUGON
MARTIGNY

abs ent
du 7 avril jusqu'à

nome avis

Foin
Pai

Euri
link

Maison contròlée ,

DsstaUtefS Oi
Sion ~"

A vendre une

proprie!.
sise au bord du lac, avec
maison d'habitation de 5
pièces, grenier, cave, grange-
pcune, grand verger de
10 000 m2 avec environ 130
arbres fruit ers, et jardin.
Eau, electricité.
Prix a tìébattre fr. 18 000.— .

Ecrire au e Nouvelliste >
sous X. Z 4-J8 

fl vendre
tuiles, charpentes, menuise-
rie, parquets, vitraux. che-
minées marbré et bois, tu-
yauterie, chaudlères, radla-
teurs, appareils de chasse,
cuvettes, baignoires, lava-
bos, boiler, .te. Tous maté-
riaux en bon état a prendre
sur place. S'adresser à F. et
E. Felli, entrepreneurs, rue
Blanchoud, ià Vevey, ou au
bàtiment rue du SimpJon No
28, chaque jour de 9 h. 30
à ,10 h. 30 et de 16 à 17 h.

Exquise !

u ..Renens"
Madame,

Essayez ce produit
d'une maison vraiment

suisse
et vous vous irendrez
compte de J'arome, de
la finesse, en un mot
de la supériorité de cet-
te nouveille

chicorée
En vente dans toutes
Jes bonnes épiceries.

¦¦¦¦¦ ... ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ .¦¦¦¦ .. ¦¦¦

I Pommes \
de terre !

i insilili!
! Vari_ !és cxcellentes [

bien conservées , à li- 5
vrer à partir de 3000 S

! kg. franco toutes sta 5
i . ¦tions.
i ¦

S'adresser Associa- S
tion dea Produc- *
laura, Corcellea ¦
p. Payarna.
Téléphone 2 85. «
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PORCELETS
race frtbourgeoise et più
sieurs porcs de 7 tours.

S'adresser a Perren-Ri
chard, à La Prise sur Evk>n
naz.

/ "̂v V̂
kjMCTOtt
)M *mì
«̂«T COWS^^

POU » M
MAUX«POR££LElf|

Tiglri-- m ŝm
peut étre servi
seni & partir dn
45">e jour.
Il procure ainsi
une

economie de 50 °!_
En vente chez tous
les épiciers .

A vendre d'occasion

batte use
secoueuse et imoteur 3 H  H.
P. Pour renseignements s'a-
dresser à la Consommation
de Lens.

A vendre
nn lit complet , deux lavpbos,
une armoire et un lit d'en-
fant. S'adress. MmeEdoua d
Si^b^nthal l' Union '1. Bex

Semenceaux de

ponti! Urre
Early roses

Couronnes Impérlales
Entremont

Industrie jaunes
en vente au

Pare avicole - Sion

PERDU
un portefeuille brun, région
de Monthey. Préf/enh- Ull-
mo, 5 St-Jean , Genève.

Vaas-Lens - OlmaccUs 8 avi il, dùs 1311.30

annoti USILE
donnée par le Choeur d'hommes de Lana

1 Drame, l Comédie, i Duo
Cantine — Orchestre •Parisiana» — Tombola

........._
; Un placement immobilier est la seule j

sauvegarde du cagital
. Nous vous soumettrons, sur votre de- :
: mande , un choix d'immeubles locatife de :
: premier ordre , et de rapports sùrs, à Gè- l
* néve et à Lausanne. *

Maison Diikelret
16, Rue du Marche, GENÈVE

: !........................................SS¦Itl lll lllll
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^Ameublemenis

Théodoloz & ffaocQz
Sierre

Avenue du Marche, Tel. 5l.3t t , offre en reclame :
CHAMBRE A COUCHER

bois dur, depuis Fr. 250.—
SALLE A MANGER

6 pièces, bois dur, dep. Fr. 29S.—
CHAISES MODERNES depuis Fr. ©.—
Divan ture dep. 45.- Armoire 2 portes dep. 65.-

25 chambres toujours en magasin.
_ 

J 
*d

Entreprise de menuiserie
Octave MULT0NE - Monthey-Gare

Téléphone G2.78

Dépòt de lames sapin et parquets
Lames à planchers et plafonds , planchers bruts,

gorges, cordons, lambourdes, etc.

A vendre

beaux jneltt
chez Barman, Cattettes sur
St-Maurice.

femme
un peut Sgée, pour soigner
Je bétail et aider au ména-
ge. S'adr. à Maret Alexan-
dre. Ohàteauneuif.

Prets
¦toute importance, évent.
sans garamts, fonds de Toule-
iment, hypothèques procurés
aux meilleures conditions.

Ecrire av. détaHs à Case
postale gare 17.126 Zurich.

On eherche à acheter

un àne
Faire offre offre en indi-

quant prix et àge a Maurice
Farquet Levron.

iWPRm^
I LACTUS
\ SION /
L'aliment par excellen-

ce pour veaux et
porcelets

La caissette de 5 kg.
Fr. 3.50

ciiez tis les séidsiis

D 'où venaìt-il

De par Lausanne,
il m'a fall  un bo-
nìntent, j 'ai dit :
Non, non, moi, tes
agrandi ssements
je les fa is  faire à

5
O«"»u

Dorsaz
Martigny




