
n mani! de la gestion
La Coomnission de gestion s'est réu-

nie aujouind'hui, mercredi, sous la pré-
sidence de M. Maurice de Torrente.

Il va de soi qu'elle va tenir plusieurs
séances et proceder à une division du
"tnavaill entre ses memibres.

Ce (n'est pas une perite besogne.
L'examen de la gestion se compii-

-que, cette année, du proMèrme de la
réorganisation administrative reste en
suspens d'abord à la session ordinaire
de novembre, puis à la session proro-
gée de février.

Nous savons, certes, que cette ques-
tion ne concerne pas spécialement la
Commission de gestion, qui doit voir
les comptes de l'exercice 1933, mais
bien pflutót celle du budget, mais il lui
sera bien difficile d'éviter des rappro-
chements et des allusione.

Eoo. l'absence de M. Thomas, que la
maiadie retient, pour la première fois ,
éloigné du Grand Conseil, c'est M. de
Torrente qui a été entendu par les ex-
perts, de concert avec ile président de
!a Commission du budget.

Le Conseil d'Etat a été en butte à
ioutes les accusations de négBgence,
de la part du Confederò. Or, nous
constatone, que malgré un labeur per-
sóvérant, les experts ne sont pas da-
vantage parvenus à dresser à temps um
rapport complet et définitif pouvant
servir de 'base à une réorganisation
tìes services.

Cela s'expljque.
Un proverbe dit que Paris n'a pas

été bàri en un jour. II n'est guère pos-
sibile mème à des homnnes rompus aux
rouages de faire des propositions et
d'émettre des suggestions sérieuses,
ayant du corps, avant de s'ètre entou-
rés d'un tas de renseignements qui ne
sont pas toujours faciles à trouver. .

Nous aurons les grandes lignes de
ce travail. sous la forme tì'un résumé
qui pourra servir d'intìication.

Il ne faut , du reste, pas s'attendre
è une revolution.

Les experts n 'ont rien trouvé de ré-
préhensible dans notre organisation.
L'un d'eux aurait méme exprimé son
opinion en disant que bien des admi-
nistrations carntonales, en Suisse, ne
valent pas celle du Valais.

•Malgré cella, il (faut nous attendre à
une ava/Lanche de discours au Grand
Conseil, à propos de l'examen de la
gestion.

Théoriquement, ces discours ne
sont pas à dédaigner. Mais comme, de-
puis vingt ans, il n'en est pas sorti une
meilleuire répartition des services, les
députés, qui sont uniquement touchés
par le coté pratique des choses, n'atta -
chent pas une extrème importance à
cette éloquence.

M. Evéquoz, avec son bon sens et
son esprit habituels, le faisait re-
marquer à une séance de la session
prorogée de février : il est toujours fa-
cile d'afficher de beaux principes gé-
néraux, mais quand il faut descendre
dans les détails et résoudre des pro-
blèmes concrets, on constate alors une
impuissance réelle.

Les gestions financières sont un peu
camme le temps : elles ne satisfont
que si les récoltes sont bonnes.

Pas de foin au ràtelier, haro sur
l'Etat , alors mème que les dépenses
ont été votées par le Grand Conseil.

En revanehe, si la crèche est gar-
nie, tout est pour le mieux dans le
meilleur des mondes.

Le Conseil d'Etat n 'a pas dépense

au delà des autorisations. Ce sont les
recettes de tous genres qui ont man-
que : impóts sur les grandes indus-
tries, diminution des ristournes de ia
Confédération, etc, etc.

Tous les députés savent cela, mais
Pierre, Jean, Jacques ou Paul veulent
avoir leur moment de gioire en imter-
venant ou en interpellant, ici sans au-
cun souci d'economie.

La gioire ne dure évidemment pas,
et il est certain que deux ou trois mil-
le ainis après, personne ne penserà plus
aux flots de rhétorique qui auront été
déversés dans notre petit parlement,
mais, enfin, on a eu son petit mo-
ment, et, dame, c'est bien quelque cho-
se dans la monotonie de l'existence.

Des hommes n'en sont pas moins
.plus connus que s'ils n'avaient rien
dit.

Une johe anecdote courrait le Bas-
Valais, il' y a quelque vingt-cinq ans.
Une femme faisait a son mari-député
le reproche de ne jamais prendre la
parole au Grand ConseE.

— Tu te trompes, mon amie, lui ré-
pondit-il. Quantì, à la suite d'un dis-
cours, tu lis dans Ies journaux : mur-
mures, cette intervention est tìe moi.

Nous entendrons, tìans ces discours,
la chanson sur les fonctionnaires. Ce
sera tìu vent dans les arbres. Toutes
les administrations, quelles qu'elles
soient, ont pris des proportions énor-
mes à la suite du développement des
affaires.

Les enquètes et les expertises n'ont
jamais remédié à rien.

Revoyez le compte-rendu d'urne ges-
tion tìe 1900 à 1910. C'est la mème
plainte. Or, tìepuis, les employés ont
à peu près doublé.

C'est ce qui vous rend sceptique et
résigné à l'inutilité bruyante des dis-
cussions générales.

Ch. Saint-Maurice. .

Comment ie guide
Joseph Georges, d'Evolène
découvrit le col qui porte

son nom
Une mission scientiifrque bedge, compo-

sée d'aUptaistes et de savants et comman-
dée par le comte Xavier de Crimine, un
des amis du roi Aflbert ler , a exploré en
1932 de formidable massif montagneux du
Ruwenzori qui se dressé en pleine Alrique
equatoriale, à la limite du Congo belge et
du protectorat britannique de i'Ouganda.
Cette expédition s'esl faite avec un de nos
meildeurs guides suisses, Joseph Georges,
dìEvdlène. CeJui<:i se comporta de 'facon
si brillante et Ut preuve d'une teJle habi-
Jeté et d'un teli dévouement que Jes chefs
de la mission eurent d'heureuse idée de
donner son nom à l'un des passages ex-
pflorés. C'est ainsi que se trouve mainte-
nant sous d 'équateur , (à 4300 mètres, un
coi Georges.

Joseph Georges a bien vouilu me racon-
ter, pour Jes lecteurs ide Ja « Tribune de
Genève », idans quelles circonstances il
trouva de chemin de ce coli.

C'était au milieu de juilet, quand la mis-
sion eut escalade Jes somimets du groupe
principali du Ruwenzori, dit groupe de Stan -
ley, où cuilminent Ja pointe Marguerite, à
5125 m., ert Ga potate .Albert, à 5100 m., et
qu elle gagna Je nord pour faire l'ascension
des six sommets du groupe Speke, dont Ja
potate Victor-Emmanuel, et de Kraepedta, Ja
ciane située Je plus au nord , vierge encore
de toute exploration.

Pérégrinations d'avant-garde
La caravane s'était sctadée en deux, me

dit Joseph Georges. J'accompagnais le
comte de Grurme pour former d' avan t-gar-

de, ta ffler ila piste ou Ila végétation était
particulièrement dense et établir un nou-
veau camp. Le gros de dia -troupe suivait
avec Jes portteurs dourdement chargés de
vivres et de .matóriel.

Notre avant-garde fut favorisée. Nous
trouvàmes rapidement notre chemin à tra-
vers des pierriers couverts de dichens glis-
sante et Jes champs de hautes ailchemililes
et, sous une falaise taeflinée, nous eùmes
pour notre camp un abri nature!, redative-
ment sec. Cependant le reste de ila trou-
pe n'avait pas notre ch'ance. Par suite d'un
madentenidu, la caravane se pe/rdit dans une
carrube glaciaire, au pied de da pointe (Mar-
guerite. Bilie erra pendant des heures et fi-
nadement s'engagea dans des coudoirs sans
issue dont ila pente devenait de plus en
plus faide. C'esrt là qu'une violente tempe-
te de neige da surprit. Elle dut bivouaquer
dans un endroit exposé là tous des vento, à
l'humidité, au froid. (Les porteurs noins sfc
dàcouragèrent et la misere de da troupe
était gra nde de dendemain inatta, dans lsc
tempèie qui ne cessait pas. Ceda dura en-
core toute da j ournée et tout de j our sui-
vant. L'aventure aurait pu se terminer pair
un désastre, si da caravane n'avait pas réus-
si, après de multiples efforts et plusieurs
nuits gdacées, à regagner de point de dé-
part au camp principad.

Cepenidant, de second jour, le comte de
Grunne ne voyant pas venir Je gros de Ja
troupe, partit à sa recherche. Cet alpiniste
distingue vaut le meildeur des guides et il
le montra à plusieurs reprises. Il ime lais-
sait pour itàchie d'ailler irecormaìtre la route
vers le nord, entre un grand promontoire
rocheux appelle CaitafaUque et des ntonts de
Speke. On avait repéré Uà une dépression,
passage tout indiqué.

Je me nrtis en iroute, machette en mata,
taiflflan t de oe grand couteflas dans Jes ta-
pis d' allchemiiilles et d'imtnoxteiles. Ces plan-
tes, hautes de 50 ceuSmètres à un mètre,
couvertes de ileurs blanches iqui s'ouvrent
à da pluie et se fenment au sodeii, sont par-
ticuflièrement gènantes avec deurs tiges de
Ja grosseur d'un doigt, serrrées en un dense
réseau.

Des parterres d'irmnortellles s'élevait une
forèt de senegons géants, avec deurs fouir-
reaux de feuiMes dorées touchant de sol et
leur panache vert , orné de fleurs orangées.
Je da suivis sur un bout de chemin, puis
je trouvai des rochers, moutonnés par un
gdacieir qui devait descendre Uà autrefois,
et j e m'empressai de quitter ila végétation
dans laqueile le tailais à grands coups de
machette pouir continuer sur la voie plus
facile des roes.

Rencontre imp révue
Il était tombe un peu de neige fraiche le

j our précéden t et il en éta it reste de lar-
ges pdaques, dans des endroits moins expo-
sés, entre des .rochers. Je remarqua i bien-
tòt des traces d'animaux. Ceux-ci ne sont
pas itrès nombreux à cette afttitude. Id n 'y
a guère -que le léopard de montagne, plus
petit que ile léopard de plaine, d'irax, qui a
l'aspect d'une marmotte et que notre zoo-
logue edassait cependant idans da race des
édéphants et 'queilques anltilopes de fort pe-
tite taile. Les traces que j 'avais sous les
yeux étaient des traces de léopaird.

Tout à coup, ,j'aper?us, à cent mètres de-
vant moi, un coupde de ces fauves. Ils des-
cendaient et ie oroisars leurs traces. Je me
dissimulai comme j e pus, car j e n'avais
d'arme que ma machette, et comme j e me
trouvais précisément près d'un roc, je
trouvai quedques cailloux dont j e remplis
mes poches. Tout ile monde sait qu 'à Evo-
lène, de cai'lilou est notre arme próférée ev
nous avons Ja mauvaise réputation de nous
en servir à l'epoque des édections. Je ne
sais quel aurait été de résuiltat contre des
léopands, car par bonheur, je n'eus pas à
me défendre.

(Monsieur Léopard faisait à madame une
violente scène d'amour , et c'est gràce à
cette circonstance .qu'ils négdigeaierrt Jes
règles de la précaution da plus élémentai-
re. Ils passèrent sous mes yeux sans me
voir. Je ne sais trop ce que de mate de-
mandait, mais sa temalde <refusait catégo-
riquement, et da mauvaise humeur des deux
conj oints se manifestait par des hurJements
qui ne me rassuraient pas précisément. Je
pus (les observer donguement et j e dois dire
que cette aventure galante se termina Je
mieux du monde.

moni ti Home n BIOLEV
a repris ses consultations à son étude
Place du Marche, à Monthey.

Ce sont ces déopards qui m'ouvrirent k
chemin que j e cherchais. Je pensai avec
raison qu 'ils avaient franchi de col qu'id
me faddait trouver et qu 'ils venaient de l'au-
tre versant de da montagne. Je suivis donc
leurs traces. Lls savaient remarquabdement
choisir Jeur route pour avancer avec plus
de facilite et je fus bientòt anr ivé au col.

Retour au camp
Quand les nuées veulent bien écairter

leur voide , da vue est superbe de ce col ,
sur le Kraepedta au nord, de groupe .du
Speke là d'est, avec Je lac gilaciaire de
Speke, tout noir dans des rochers, et les
beaux sommets du groupe Stanley au sud.
Au pied s'étendemt des forèts de senegons
et des dobélies àlégantes qui vont s'amin-
cissant comme des obélisques. Je vis pas-
ser un voi de canards sauvages, très haut
dans Je ciel. Dans des fougères arborescen-
tes follàtraient des nectarins à refdets bfleuà-
tres dans Jeur plumage et pdastrons de sang,
becs effilés et queues fines comme des
queues ide souris. Je restai longuement à
contempler ce paysage et puis je repris Ja
piste du retour en d'amóliorant de nra ma-
ch eirte.

ili bruinait quand je retrouvai Je camp,
sous da fodaise. Le soir vint. J'aiumai un
girand feu pour ine prescriver des déopards.
On m'avait dit idans mon village qu 'autre-
fois, quand id y avait encore des Joup s en
Suisse, on afflumait de grands feux dans de
vai d'Hérens pour s'en garder. Un bois de
senecons venait j usqu'là deux pas du camp.
Je pris des troncs pour soutenir le sod que
j 'avais apOani. J'instailai un confortable dor-
toir avec des teuiMes sèches. Il y avait une
couohe de erottili de déopard. C'était dà un
de 'leurs gìtes. Mais Qu'imponte' ! Je dor-
mis .«comme un pkxt.» cette nuit-là, malgré
les cris stridents des oiseaux qui avaient
élu domicile dans cette espèce de grotte et
que la fumèe de mon feu devait déranger
de (leurs habitudes !... >>

'Ouetlques jours plus tard , l'expédition ,
heureuseiment iregroupée sans dommages,
traversaàt fle col Georges et faisait pour la
première fois l'ascension du Kraepedta, der-
nier sommet inviale de da chaine du Ru-
wenzori.

Jean-G. Martin.

HOMMES ET EMBLEMES
•Nous lavions raison, bier, de dire que

si l'on se bat il faut ile faire pour quel-
qu'un ou pour quelque ehose. Les mili-
tants des partis avanieée ont ébé d'avis,
dans leur généralité, qu'il n'y avait pas
lieu, à l'occasion de ce ler mai, de ee
balbtre pour rien , c'est-à-dire pour faire
plaisir aux spécialistes du grabuge. De là
le 'calme que nous avions prévu.

S'il a più à des bravaiUJeurs de chckner
et d'aler entendre quedques orateurs de
circonsbanice, ils ont dù le faire sans
beaucoup d'aflllégrasse. Les discours ne
remplacent pas le .salane perdu.

Il y a lieu de croire, par ailleurs, que
les mesures d'ordre prises par les pouvoirs
publics ont éteinit la frenesie des ime-
neurs. Le gouvernement n'avait pas ca-
che que les manifestations de violence se-
raient énergiquement rèprimées. L'auto-
rité est un besoin pour tous et eie est
la bienvenue quamd elle est juste et ne
vise qu'à assurer la liberté de chacun,
mème de ceux qui entendent travailler
lorsque lee autres voudraient de force
qu'ils croisassent leure èros.

C'est la faiblesee des dirigeants qui fait
toujours l'audace des fauteurs de trou-
bles. On eavait ceux-là décidée à ne pae
todérer les cortèges menacants. On les
avait vus e'opposer à ila foie avec ener-
gie et imodération à de .recente désordre*.
Il n'en a pae falbi davantage pour don-
ner à réfléchir aux perturbatèure profes-
sionnels.

Ceux-ioi, du reste, n'ont pae la beso-
gne facile. 'Lorsque les travailleurs ont
tant de peine à trouver un emploi ou à
garder celui qu'ils ont, que peuvent donc
leur offrir (les rèveurs ou les énergumènee
qui les convient aux luttes sociales ?
Du bruit et dee coupé. C'est maigre chè-
re.

Meme dams deur doctrine, cee agités
éprouvent les inconveniente de la con-
currence. Si d'aucune voudraient que les
radicaux devinssent des eocialistes, ceux-
ci ne eont pas du tout contenta que les
camanunistes chauesent leure bottee.

Les emblèmes ae «ont pas plus heu-

reux que ceux qui les arborent. Le dra-
peau rouge de la deuxième Internationa-
le a été dérobé par la troisième et s'il est
vrai qu'on préparé une quatrième Inter-
nationale, à eon tour celle-ci emportera
le pourpre drapeau, comme Bilboquet
s'emparait d'une malie qu'il déclaiait
eienne.

Les communistes avaient sur l'étoffe
sanglante la faucille et le manteau, mais
M. Hitler tour a joué le tour, pour les
grandes fétes du travail qu'il a organi-
séee, bier, dans toute l'Allemagne, de
leur chiper ces deux inetruments et de
les accoler à la croix gammée sur les in-
eignes destinés à la foule. Horreur et pro-
fana/tion.

Les gens de Moscou, inetruits de ce
larcin, ont protesté en vain que 'lee ob-
jets étaient brevetés avec garantie de
leur parti. Lors donc que oos bolchévis-
tes s'appdrquent, à peindre ou deeemer eur
nos monumento dee faucilies et dee mar-
teaux, disons-iiouB que c'eet dà une asso-
eiation imagée et contradictorre de l'it-
lérisme et du eoviétiame, deux tyrannies
également haissablee.

Les ftiiéories, lee emblèmes, les faucil-
ies, les marteaux, les triangles, tout cela
c'est fle bric-à-brac de la boutique cacia-
ie, ile le eavent .bien, au fond, les iimom-
brobles citoyens dont la sagesse et la
raison domineront toujours, en Suiese et
ailleurs, lee élémeints de guerre civile.

Th.

LES ÉVÉNEMENTS
CE N'EST PAS TOUT

L'expérience de M. Bergery, em Fran-
ce, n'a pas eu le résul'tat qu'ill en, atten-
dait. Camme on l'a vu, il a été battu à
300 voix de (majorité par M. Sarret, de
l'Union Nationale. Sans .ètre un triomphe
puisque M. Bergery a obtenu 8449 voix,
le euccès de M. Sarnat est cependant un
encouragement. H montré qu'une cam-
pagne méùhodique et courageuse peut,
dans les circonstances les plus difficiles,
avoir raieon d'une eituation considérée
corame acquise.

Cependant il ne faut pas exagórer la
signification de ce petit événement élec-
toral. A Mantes, damis la banlieue la plue
riante et la plus bourgeoise de Paris, il
n'y a ainsi qu'un peu plus de la moitié
des électeurs pour se piacer sur le terrain
national et patriotique. Les partisans de
M. Bergery sont toue d'extrème-gauche
et au moine sympathisante du socialismo
avance sinon du moecoutisme. Ils ne res-
teront pas inoctifs...

Pour que l'élection portàt eee fruits il
conviendrait, d'autre part, que la per-
sonnalité de M. Sarret, qui e'eet, jusqu'ici,
dissimulée derrière celle de ses parrains,
MM. FranMin-BouiMon et Cathala, ee mit
en lumière. Son euocès ne doit pas ètre
exprimé par son icnifJte d© voix, maie
par le ròle que M. Sarret jouera à la
Chambre. Son advereaire tenait au Pa-
laie-Bourbon une place qu'on pouvait
discuter mais qui était importante. Si M.
Sarret entrait dans le groupe obseur des
anonymes ou des oubliés, il manquerait lo
but.

M. Sarret doit à ses amis d'étre un sol-
dat, et mème un soldat de première cflas-
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M. Barthou à Rome ?
Plusieurs journaux italiens ont annon-

cé un voyage plus ou moine prochain à
Rome, de M. Barthou, minietre francale
des Affaires étrangères. Un tei voyage
est possible, peut-ètre mème probable,

RADIO - PROGRAMMES
Vendredi 4 mai. — 6 h. '55 Gymnastique.

12 li. 30 Dernières nouvefldes. 12 h. 40 Con-
cert. 16 h. Concert. 18 h. Pour Madame. 16
h. 30 Cours d'esperanto. 18 h. 40 Cours
d'angdais. 19 h. 05 (Le com des bridgeurs. 19
h. 25 Pour des j oueurs d'échecs. 19 h. 45
Histoire de la musique pour alavier. 20 h.
30 Concert européen. 21 h. 30 Communique '!
touristiques. 21 h. 45 Dernières nouvelles.
21 h. 50 Pour fl'heure où 'les enfants soni
couchés. 22 h. 30 Correspondance parlée.



maie pas, semble-t-il, à la date ni dane
les conditione qui paraissent avoir été
désirées à Rome. M. Suvich, le sous-se-
crétaire d'Etat italien aux affaires étran-
gères, lorsqu'il s'arrèta à Paris il y a une
dizaine de jours alore qu'il ee rendait à
Londres, suggéra à M. Doumergue l'idée
que M. Barthou {qui était à ce moment-Uà
à Varsavie) fit un crochet par Rome lore-
qu'il se rendrait à Belgrade et à Bucarest.
Il n'eet pae douteux que fle gouvernement
francais se montrera très "favorable à une
visite à Rome, mais pas d'après le pro-
gramme indiqué par M. Suvich.

On estime, en effet, à Paris, que le vo-
yage à Varsovie et à Prague doit ètre
tout d'abord complète par une visite à
Belgrade et à Bucarest. H imporle avant
tout, dit-on ici, que la France maintien-
ne intacte et renf arce, see liens avec la
Petite Entente, et qu'à cet effet on ne
donne en aucune manière aux membres
de celle-ci l'impression que l'on vit tou-
jours sous le regime du Pacte à quatre.
C'est pourquoi le voyage à Belgrade ct à
Bucarest se fera sane doute d'abord, et
d'une facon indépendante. Ensuite, la vi-
site à Rome qui, faite prématurément,
nWrait eu que des inconveniente, n'aura
plus que des avantages. Au surplus, Ro-
me ne se trouvé pas du tout sur le che-
min normal qui va de Paris à Belgrade et
Bucarest et ce grand détour n'aurait rien
de pratique.

Marconi promet au monde
de nouvelles merveilles

Marconi vient d'entrer dane ea soixan-
tième année. A cette occasion, il a adres-
se à ses amis de Londres, depuis la rade
de Gènes où eon yacht l'« Eliectra » est
ancné, un court message. « J'espère, leur
a-t-il dit, voue caueer une vive eurprise
dama un an ou deux, une surprise enco-
re plus grande que celle de 1901. »

En 1901, Marconi établieeait la premiè-
re communication eane fil au-dessus de
l'Atlantique. C'était une performance au-
près de laqueile celle de 1898 {la liaison
entre Osborne, où résidait Victoria, et le
yacht royal) devenait un simple jeu.

Marconi est un homme étonnant II y
a fort peu de temps, il declarait publi-
quement que la radio-diffusion d'ondes
plus courtes que ©elles utilisées jusqu'ici
serait universellement pratiquée dans une
douzaine d'années.

Où ses expériences portant eur des on-
des infiniment petites le eonduiront-el-
les ?

Ses travaux ee poureuivent dane le plus
grand secret. Une garde speciale veille
eur le yacht, tamdie que des ingénieurs
et des experts e'y livrent à dee transfor-
mations considéraMes.

I Nufl, à lexception de sa femme et de
ees assistants ordinaires, n^a la moindre
idée de ce qui ee préparé à bord.

Toutefoie, une chose parait certaine :
les recherches de Marconi porteraient eur
dee ondes d'un miMimètre et au^dessoue,
et c'est l'« exploitation * de ces ondes
qui constituerait Ha nouvelle « seneation-
neUe » promise par l'inventeur à l'occa-
eion de sa soixantième année.

Oe ne serait ni plus ni moins que ia
suppression des fils téléphoniques et la
vidgarisation de la itéflévieion.

Lieo! et les chevaux eiais
Un cas intéressant vient d'étre jug é à

Londres. Voiei (les faite. Un agent de po-
lice, en faisant sa ronde, entendit le ga-
lop de chevaux. 1 ee rendit bien vite
compte que les animaux s'étaient embal-
lés, s'élanca au-devant d'eux et les ar-
rèta. Male il fut blessé aseez grièvement.
n porta plainte et demanda idee domma-
ges-intéréte, disant que dee propriétaires
avaient (laissé Qes chevaux et de char eans
eurveilance et sans avoir fodoqu é lee
Creine.

Lore du procèe, il fut mentionné que
les règlements de police n'obligeaient pas
à airèter les chevaux emballés et que,
par conséquent, le vaillant policeman
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Quel jeu brillarli! . . encore
chance peut ètre contraire.

vaut nement . . . mieux
comme pour le tabac : pourquoi feriez vous des in-
fidélités . . ..  à la cigarette que vous avez mùrement
choisie, judicieusement adoptée ? Pour le regretter ? . .
Mais vous n'en serez mème pas tenté si vous fumez

avait agi 4 ses risques et périls. Cepen-
dant, comme c'est le devoir d'un agent
de veiller eur la vie et la propriété d'au-
trui {mises en danger par les chevaux
embaflilés), le juge en arriva à la conclu-
sion que la demando du policier était
fondée, d'autant .plus que le propriétaire
était coupable d'avoir laissé eon ohar et
ses chevaux eans surveillance. C'est pour-
quoi on accorda à l'agent des dommiages-
intórète se montant à 350 (livres. Notons
que l'accident s'est produit en aoùt 1932
et que le propriétaire a dù ètre l'objet
d'une exécution forcée, car il refusali de
payer ce qu'ill eetimait étre injuete.

Un village en feu :
Sept personnes périssent carbonisées
A Ita, euite des chaleurs intenses, un in-

cendie a éclaté dans le village de Paw-
lowice, arrondiesement de Kiedce (Polo-
gne) ; 94 maisons ont été ìncendiées.

Sept personnes ont péri dans les flam-
mes. Une vingtaine d'autres ont été griè-
vement blessées. 300 paysane eont ean-
abri.

Les précieuses découvertes
Des ouvrière, qui exécutent des fouilles

pour poser les fondements d'un 'immeu-
ble prèe d'Alicante {Espagne), ont dé-
couvert le squelette d'un animai de di-
mensions giganteequee.

Des cavante, qui onit examine lee asse-
ments, ont déclaré qu'ils appartiennent à
un animai de l'àge préhistorique, appelé
« protorosaure ».

Le squelette est en parfait état de oon-
servation, fossilieé en partie et spongieux,
ce qui eet dù à Qa perméabilité du terrain
fréquemment irrigue.

On attribué une grande impartance à
cette découverte, car le protorosaure
constitué la plus ancienne espèce de rep-
tile apparue sur la terre. •

* * *
Au cours des fouilles effectuées dans

l'ile de Créte, on aurait mie à jour les
restés du plus antique théàtre du monde.

Les archéologues estiment, d'après ces
vestiges, que cet édifice aurait été cone-
truit deux mlle ans avant fle théàtre d'A-
thènes. Il présente de grandes analogiee
avec le théàtre moderne. Un couloir cen-
trai conduit au plateau deetiné aux spec-
tateurs et aboutit à la scène par un esea-
lier. Les paroie eont ornées de peinture
et en bon état de conservation.

On croit qu'il y était donne des audi-
tione mueioales, des spectacles acrobati-
ques et des danses.

NOUVELLESJDISSES
Le Conseil federai et

la Banque d'Escompte
On mande de Berne au « Journal de

Genève > :
Le Con&eil administratif de Genève a

demande une audience au Conseil fede-
rai. Ce rendez-vous a été fixé à vendredi
de cette semaine. En attendant, le Con-
seil federai discuterà, au coure de sa
séance ordinaire de jeudi, da situation
créée par l'olìfire des autorités de la ville
de rGenève de verser 4 la place du camion
les cinq millions pour la Banque d'Es-
compte. D'après les renseignements que
noue avons puieés à bonne source, l'opi-
nion du Département federai! des finances
eet qu'en l'état actuel des choses le ges-
te de la municipalité genevoise, bien que
très favorablement aocueilli bien entendu
camme une manifestation de la volonté
de maintenir le .crédit de Genève, ne sau-
rait entrainer sans autre les versements
prévus de la Confédération et dee ban-
ques. On estime que du fait de ila carence
du gouvernement cantonal, le pian vote
par les Chambres est tombe. Au tribunal
de dire, si, juridiquement, Ies parties sont
venues à leure engagements vis-à-vis de
da masse en liquidation. Tant que l'auto -
rité judiciaire n'aura pas constate l'obli-
gation de verser les 30 millions, Ja Confé
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dération nto, pas le droit d'opérer le ver
sement sane nouvelle autorisation des
Chambres.

Les fonctionnaires fédéraux
Au 31 mare, la Confédération occupait

63,448 fonctionnaires, employés et ou-
vriers, soit 32,282 au service de l'admi-
nistration generale et 31,166 au service
des iC. F. F., contre 63,301. Depuis mare
1933 on note une augmentation de 360
employés pour l'administration et une
diminution de 756 pour les C. F. F. Par
suite des nouvelles taches qu 'elle doit
remplir l'administration des douanes a
accru san personnel de 240 employée, la
section de l'importation de 74, l'office fe-
derai dee arts et métiers, de l'industrie
et du travail de 11 et le département mi-
litaire de 76.

Motif du Front ?
On mande de Zurich au « Bund » que

la •commiseian de ehaneellerie du Tribu-
nal du district de Zurich a congedié pour
fin juin le substitut du Tribunal de dis-
trici Tobler, chef zurichois du Front na-
tional.

Un «Jan se ielle à l'eau
Un nommé Louis Brulhart, àgé de 44

ans, qui avait été élevé à Marly, près
Fribourg, comparaiesait hier devant le
Tribunal de la Sarine.

Il y a quelques années, 'le Tribunal de
Lausanne l'avait condamné à 3 ane d'in-
ternement pour abandon de famille. Il
s'enfuit en France.

Sa peine devait ètre presente Je 11 mai
prochain. E eut fle tant de revenir trap tòt
au pays, à Pàques dernièree.

On l'arrèta alore qu'il venait de s'ins-
taifler à Marly. Maie, entre temps, il avait
trouvé le moyen de se rremarier et de fa-
briquer de t'absinthe — ou du moins une
espèce d'absinthe d'ailleurs imbuvabie. Il
fut dénoncé ipar un individu qui lui avait
volé ees plaques d'auto et contre qui il
avait depose une plainte.

On trouva chez lui 16 (litres de « ver-
te ».

A la suite de cette découverte, il com-
paraissait hier devant le Tribunal de ia
Sarine, qui le condamna à 20 joure de pri-
son sane eursis.

En sortant de laudience, Brulhart
échappa aux gendarmes qui le condui-
saient à la prison et l se jeta 'dans la
Sarine du 'haut du pont de Saint-Jean.

Il est difficile de dire s'il voulut .s'eva-
der ou se euieider. Le fait est qu'on ne
l'a pas retrouvé. On 0,'a vu nager pendant
d'aseez flongues minutes, puie il disparut.

Des recherches très consciencieuees ef-
fectuées en barque durant l'aprèe-midi
n'ont pas abouti. La (rivière n'eet pour-
tant pas très profonde en ce moment ;
rien ne permet donc d'affirmer que Brul-
hart ne s'est pas écliappé.

Accident aux abattoirs
Un accident dont les conséquences au-

raient pu ètre plus graves s'est produit
mercredi après-midi aux abattoirs de
JSfyon. L'inspecteur des viandes, M. Au-
guste Cottier, manipulait l'appareil ser-
vant à d'abatage des bètes lorsque le coup
partit inopraément. Le percuteur, après
avoir traverse les habits, blessa M. Cot-
tier au ventre, eans gravite apparente.
Après avoir recu des soine d'un médeein,
le blessé fut recondui t à eon domicile.

Incendiaires condamnés
Le Tribunal cantonali de Saint-Gali a

condamné à six ans de pénitencier Mme
Frieda Fuchis, de Kaflbbrunn, qui mit ie
feu à une maison conetruite en bois dans
loquele elle habitait. 1 y avait en outre
treize autres locataires. Un Jiomme de
35 ans, plutòt faiblo d'esprit, resta dans
Ies flammes et périt carbonisé. Mme
Fuchs, mère de trois enfants, et qui était
en état de groseesse quand .elle cornmit
eon .crime, prétend avoir voulu débarras-
ser eon appartement dee punaises qui e'y

• • •
un seul as et . . Oui, mais la
Allons, le risque paie rare-
pas forcer sa chance. Cest

trouvaient. La Cour voit au contraire
dans èon geste l'intention de toucher l'as-
surance du mobilier. San mari a été con-
damné à troie moie de maison de travail,
avec sursis. Il n'a pas participé au crime
d'incendiaire, mais a fait quelques faue-
ses déclarations touchant d'assurariee.

... et de jeunes socialistes surexcités
Quatre membres des organisations des

jeunesses socialistes ont compara devant
le Tribunal du district de Buflach (Zurich)
eoue d'inculpation d'avoir commis un at-
tentat contre une automobile dans la-
quelle se trouvaient dee membres d'un
Front. Les glaces de Ila voiture volèrent
en éclats et l'un des occupante fut blessé.
L'un des inculpés a été condamné à cinq
eemaines de prison et à 30 francs d'amen-
de et lee autree à trois semaines de pri-
son et à 20 francs d'amende.

LA RÉGION
Le meurtre de Bonnevaux

Le baptème de aon enfant fut pour
Jean-Marie (Burnet, 24 ane, cultivateur à
Bonnevaux, l'occasion de boire ; id alla
au café tenu par ie maire, M. Cettour-
Oavé ; des bueherons italiene y chan-
taient et daneaient ; ile oéiébrèrent Ja li-
ber té francaise ; fle maire cria, en riant :
« vive Mussolini » et Burnet fut exaspé-
ré par cette allusion : il ne voulait pas
de dictateur, et ffl frappa da table d'un
violent coup de poing, invitant les Ita-
liens à sortir. Lui-mème fut conduit de-
hors par une employée. Sur la place, une
bagarre 'éclata ; un Italien rentra au ca-
fé, le visage ensanglanté ; puis Burnet,
qui aurait été aeeaiJli avec son frère par
ies Italiens, alla chercher un « rondin »
de boie et, courant vere Antonio Zambo-
ni, d'assomma d'un violent coup à da tè-
te ; ila victime mourut dix heuree après.
Burnet se dit provoqué, ce qui n'est pas
établi.

L'affair e a été évcquée mardi devan t
la cour d'assises de la Haute-Savoie. Mes
Bouvier et Andrier, du barreau de Tho-
non, ont présente l'un la demande de ré-
paration civile de la veuve de Zamboni,
habitant en Italie, l'autre ia défense de
Burnet.

Le jury a écarté ie meurtre et retenu
les coups mortelo avec circonstances at-
ténuantes. Burnet a été condamné à deux
ane de prison avec sursis et à 25,000 fr.
de dommages-intérèts.

A retenir ce détail que Zamboni, bùche-
ron, envoya 4 sa femme restée en Italie,
15,211 francs en trois ans, eoit 5000 fr.
par an.

HODVHIES LOCALES
t M. le Chanoine Anthonioz

Nous recevons encore, d une piume au-
torteée, l'article nécroilogique que voiei :

Le ler mai, à 9 heures du soir, à Sian,
s'endormait dans le Seigneur, M. le Cha-
noine Joseph Anthonioz, ancien profes-
seur et préfet du Collège de Sion.

Le regretté défunt naquit , à Monthey,
de 15 novembre 1861, d'une (famille pro-
fondément chrétienne, originaire des
Certa, en Savoie. Après avoir étudié suc-
cessivèment aux collèges de St-Maurice
ert de Thonon , il subit avec euccès les
épreuves du baccalauréat.

Se sentant des dispositions pour l'en-
seignement, il prit ea (licence en matlié-
matiques à Paris ; à Angers, sa licence
ès flettrr.ee.
. Il entendit alore l'appel de Dieu et ee
prepara au sacerdoce. A cet effet, il se
rendit à Rome, au Séminaire frangale ,
pour l'étude de la thétìlogie. Il y recut la
prètrise des mains de son éminence le
cardinall-vicaire Parodili, le 31 mai 1890.

De retour au pays, il enseigna d'abord
au célèbre collège d'Evian, en 'Savoie, te-
nu par les R. R. Pères de St-Francoie de
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Sales, dans les elassos de seconde, nos
Humanités, puis en rhétorique, où il suc-
cèda au R. Pére Montagnoud.

Le gouvernement exigeant de tout mai-
tre la nationalité francaise, M. Anthonios,
pour rester suisse, en conservant ses syim-
pathies pour la France, accepta, en sep-
tembre 1896, les classés de première pula
de deuxième rhétorique, avec l'enseigne-
ment des litbératures grecque et romaine
au lycée de Sion. L'année suivante, on lui
confiait ia oharge de confiance de préfet
de cet établissement.

Sur ce nouveau champ d'action , le re-
gretté disparu fit valoir de réeìies quali-
tés dans l'oeuvre d'éducation et d'inetrac-
tion de notre jeunesse. Plusieure gènéna-
tions d'étudiants profitèrent de eon ensei-
gnement et de ees sages directione, con-
eervant à leur dévoué professeur un sou-
venir fait d'estime, d'affection et de re-
connaissance. Celui-ci, professeur érudit
autant qu'éducateur expérimenté, s'em-
ploya à former l'esprit de ses élèves, mais
aussi deur coeur et leur volonlbé.

Plus encore que ees élevés, dee mem-
bres du corps professorali apprécièrent sa
compétence, sa délicatesse, ea fermeté,
san impartialité. Tout de monde, dane l'é-
tablissement, acquérait la conviction qne
cet homme de Dieu cherchait ie bien dea
àmee et travaillait au dévedoppement de
notre collège. On put s'en rendre compte
par les regrets qui aocompagnèrent sa
démission de préfet cn 1913, sa retraite
definitive en 1932.

Appréciant les services rendus à la
cause de renseignement dans le diocèse,
par ce professeur de carrière, eon Exc.
Mgr Bialer nomina M. Anthonioz, .cha-
noine honoraire de sa cathédrale, en
1925.

Ce digne ecclésiastique passa les der-
nières années chez les Soeurs Franciscai-
nes, à la Pianta, partageant son temps
entre les lectures de ses auteurs préférés
et les exercices de piété. Malgré lee pro-
grès de la maiadie qui ll'emporta, il cele-
bra la messe et dit son office , presque
jusqu'à da fin.

Il avait une dévotion toute speciale en-
vers ia Ste Vierge, égrenant fidèlement
son ohapeflet. Cette bonne Mère lui ob-
tint de recevoir les derniers sacrement»
un samedi, et de mourir fle ler mai.

En disant les titres de ce .professeur
distingue à Ha reeonnaiseance du canton,
particulièrement des (familles de notre ci-
té, nous prions sa famille, ees deux sceurs
et ses neveux, d'agréer, l'expreeeion de
nos sympathies.

... X.
Un office de requiem sera célèbre le

samedi 5 mai à 10 heures à l'Eglise da
Collège de Sion.

* * *
MONTHEY. — Reneeigné aux premiè-

res sources, nous avions annoncé ponr
samedi les obsèques de M. le Chanoine
Anthonioz. Une modification a dù inter-
venir. L'enseveliesement a lieu vendredi
à 10 h. 30.

lan w ntt tintoli
Le Conseil federai vient d'approuven

une ordonnance réglant l'alocation d'uno
subvention d'un mMion de francs à lai
Fondation suiese « Pour la vieillesse »,
aux fins de eecourir les vieillards néces-
siteux. Cette eubvention , conformémemt
aux termes du programme financier, sera
allouée pour les quatre prochainee an-
nées. La fondation doit employer la sub-
vention federale à eecourir des vieillards
nécessiteux dee deux sexes, confonme-
ment à l'acte de fondation du 8 octobre
1918. La eubvention est vereée au com-
mencement de l'année au Comité de d>
rection de da- fondation, qui en répartit le
montant entre les comités cantonaux. La
quote-part de chaqu e comité cantonal se-
ra icalculée moitié sur Ja base de la po-
pulation euisse domiciliée dans le can-
ton et moitié sur le nombre des person-
nes de nationalité suisse ayant dépassó
65 ane. Dans ce calcul, ile comité de di-
rection tiendra compie ausei, d'une ma-



LE CONCORDAT AUTRICHIEN

donne la lutte par euite d'une trop gran
de infection.

Les places publiques bernoises interdites à Nicole

nière équitable, du produit de la dernière
còllecte faite dane lee cantons, ainsi que
dee allocations cantonales et communales
en faveur de la fondation. Le pian de ré-
partition adopté par fle comité de direc-
tion sera soumie à l'approbation du Con-
seil federai.

En dietribuant les secours, les comités
cantonaux traiteront les citoyens d'autres
•cantons eur le mème pied que ies ressor-
tiesants du canton. L'ordonnance en ques-
tion est entrée en vigueur le ler mai.

la (lue des om Oli a lue
Etne male de [leaiiui

On nous écrit :
Aujourd'hui, mercredi, viennent de se

dloturer ies cours ménagers de Chàteau-
neuf, dans le cadre usuel d'une franche
et cordiale gaieté.

Dès le matin déjà, ies personnes invi-
tées et lee nombreux parents des élèves
afflluent à l'Ecole ménagère où l'exposi-
tion des travaux manuels fait l'admiration
des visiteurs. Ces ouvrages sont essentiel-
lement pratiques. Lee jeunes fillee ont
apprie dee choses utiles, particulièrement
dans le domaine du raecommodage et de
l'art cuflinaire. Les bocaux aflignés d'appé-
tissantes coneerves dénotent dee multi-
ples ressources tirées des produits du
jardin et du verger, avec la patience et
le savoir-faire.

Au diner qui conifirme une fois de plus
les compétences des bonnes Sceurs de l'E-
cole ménagère et la dextérité acquise par
les élèves, la Reverende Sceur directrice
évoque avec bonheur ia vie de cet éta-
blissement durant la première decade de
son existence. Dans un rapport où do-
mine son bon eene coutumier et son coeur
matermel, elle résumé aux jeunes élèves
ses pflus judicieux conseils tant au point
de vue moral qu 'au point de vue prati-
que. Aussi «es paroles font-effles l'objet
d'une ovation enthoueiaste.

M. le conseiller d'Etat Troillet se lève
à son" tour et , dans une heureuse impro-
vieation, souligne les progrès réalisèi
dans l'enseignement ménager, gràce à la
persévérance des Rdes Soeure de Menzin-
gen. Jl leur rend hommage pour le tra-
vail enorme accompli ei discrètement
dans tous les domaines touchant l'ave-
nir de la jeune fille. Le Valais tout en-
tier doit sa reconnaissance à l'oeuvre el
bien conduite eous l'esperte direction de
la Sceur supérieure.

M. le directeur Luisier passe a la lec-
ture du palmarès. Les résultats de l'en-
seignement eont exceMents. Les jeunes
filles du deuxième cours obtiennenit tou-
tes le diplóme ménager et emportent des
prix de valeur qui ont pu ètre disftribués
aux plus méritantes, gràce à la générosité
de nomibreux amis de cette institution.

La petite cérém onie, qui réunit autour
de M. le conseiJfler d'Etat Troillet, de da
Rde Sceur eupérieure, de M. le Recteur
Mariétan et de M. le directeur Luisier,
dane une atmosphère de eympathie, plu-
sieurs membres du '(Aexgé , des profeseeurs
et parente des élèves, eet agrémentée
tout au long par dee chants et diverses
productions exécutés par des jeunes filles
ménagères. La Rde Sceur directrice n'a
pae oublié ces dètaidis qui ont leur part
dans la formation de la jeune campa-
gnarde et qui mettent du eofleil à la réu-
nion de ce jour.

Une petite vieite au domaine et aux
inetaWatione de Chàteauneuf et l'on ee
capare heureux d'avoir vécu quelques
heures dans cette ambiance de fète inti-
me.

La lutte contre le phylloxéra
Quedques cantons ont continue avec

succès la lutte contre de phylloxéTa par
le procède extinctif. Dans ie canton de
Berne, lee recherches ont été iimitées aux
^rrondisaements d'Alfermée et de Bienne-
Vigneule. Deux petite foyers phyHoxéri-
ques ont été constatés ù Allfermée et im-
médiatement éteints, tandis que la région
de Bienne-Vigneule ost encore indorane.
L<9 canton de Fribourg a abandonné la
lutte et procède maintenant à .la recone-
titution des vignes atteintes au moyen de
planrts réeistant au phylloxéra. Vaud ac-
cuse, dane 27 communes infectées, 143
nouveaux foyers. En Valais, 6 communes
contaminées ont abandonné le procède
extinctif complètement et deux autres
communes partieJilement. Dans 9 commu-
nes, on a découvert 472 taches phydloxé-
riques avec 9748 ceps sur 90 parcelflss.
Les autres cantons sont coneidérés com-
me indemnes, à moine qu 'ile n'aient aban.

BAGNES. — Caisse de Crédit mutuel. —
Corr. — Les membres de ia Caisse de Cré -
dit mutuai de Bagnes étaient .réunis Je di-
manche 29 avril pour leur assemblée an-
nuelle. Ils sont acoourus nombreux pour ré-
pondre à l'appel des comités ainsi qu 'à
l'arride y tfelatìf du règlement.

De telles assemblées ne donnent pas des
appréhensions pour lles mutuai istes reiffei-
sénistes, cor d'avance on sait flue ies dé-
ceptions financières ne vous y attendenit
pas, comune ce fut rnaflheureusemeriit Ile cas
dans d'-iutres circarrstances, fuiaecières
aussi , ces derniers temps.

Amis Reiifeisénistes, bénissons Reiffeisen
de nous avoir erigflobés dans sa biemfaisan-
te institution dont Bagnes surtout, auj our-
d'hui , peut en mesurer la valeur.

L'assemtofliée est honorée de la présence
de (M. (Berrà de lutteur Vaflaisan-genevois
qui tient tète à Nicole ; de M. Puippe, le
vai'Mant ploriti ier des Caisses de C. M. du
VaJais et des Rids cure de Vollèges et vicai-
re de Bagnes.

Des neuif obj ets à l'ordre du j our, rerte-
nons, outre le protocole des rapports des
Comités de Direction et de SurveiMance , Je
compte-rendu du Caissier, impeocahle dans
sa forme et dans son fond et nous faisant
toucher du doigt, entendre des oreilles et
voir des ryeux Ja marche progressive de la
Caisse, laqueile nous présente un mouve-
ment generali de 974,729 fr. 45 contre fr.
591,061 en 1932 et une augmentation du
nombre des sociétaires de vingt.

Les deux présid ents des comités de Di-
rection et de surveillaince nous présentent
des rapports précis, concis, rrifermant des
poùvts marques au coin du bon sens, points
que l'on peut qualifier sans exagération de
fondamentaux.

IM. Puippe a ensuite ia parole. Chacun l'é-
coute avec plaisir car , tout en dévedoppanit
des questions importantes, sérieuses, j e di-
rai , profondes, conioennan.t fle coté financier ,
•il trouve des expressions gaies, fines et
humoristiques. M. Puippe est , permettez que
5e fle répète, un vaUlatit propaganidiste deli
banques paysannes en Valais et si dans le'i
tìébuts, il a rencontre des obstaclés à sa
merveilleuse idée, il doit auj ouind'hui goùter
tìe da joie et de da fienté en voyant ies ré-
sultats acquis.

Ce n'est pas de trop que itous les Reiffei-
sénistes valaisans crient : Vive M. Puippe,
memore du 'Comité de surveillance de l'U-
nion suisse des Caisses de C. M.

C'est ensuite M. Benna qui, dans uri en-
thousiasme vibrami nous panie de J'heureu-
se imfiluence que irépaediroret les Caisses de
Crédit Mutuel. Leur passe est idéjà assez
concluant pour attendre .avec réj ouissance
ieur avenir. Ili faut , dit M. Barra, il faut ar-
river à ce que tous (les corps de métiers
aient leur banque. 'Les caisses Reiffeisen,
banques des paysans, peuvent servir de mo-
dèles à des institution s de mème genre.

Les défaillances bancaires dont Bagnes
vient d'en avoir une bonne part , lui don-
neai l'occasion d'expliquer à ses auditeurs
attentifs comment elles roeuvent se produi-
re. Ce sont à de véritables tieux de hasard
'que certains baniquiers nettent fl'angent de
fleurs déposants. Pendant que lles affaires
marchent, ils en tirent de riches bénéfices
¦qui gonlflent Jeurs avorrs. Mais un pis-alUer
arrive-t-ifl ? Crac ! Et qui perd ? JLes dé-
posants.

L'orateur termine par des félicitations à
l'aidresse du Consef d'Etat du Valais iqui a
eu fla poigne d'interdire toute conférence en
Valais ile (22 avril au chef du gouvernement
genevois.

Il y aurait sans doute beaucoup à dire
encore sur la j ournée ides (Rej ffeisén'istes ba-
gnante, mais taisons-nous pour ne pas por-
ter drop d'omlb rage !

GRANGES. — Grand loto. — Comm. —
La Société de Musique « La Stéphania » de
Granges, rappeJJe à ses amis ie loto qu 'el-
le organisé pour dimanche 6 mai. Prome-
neurs, musiciens et amis de Ja •musique ,
voilà un but de sortie tout indiqué pour
votre dimanche. Venez-y nombreux, vous
passerez une agréable •ap.rès-midi et si vo-
tre portemonnaie est quelque peu délesté
quand vient Ile soir, ie sac à provisions doni
vous aurez soin de vous munir n 'en sera
que plus garni car de beaux et onagnifi-
ques flots , de quoi tenter ies plus difficiles
sont prépanés à votre intention.

Avant d'ouverture du iato, cortège à tra-
vers lles rues du village, puis petit concert
sur la place de fète.

Bn cas de mauvais temps, ie ioto sera
donne dans ia grande sale communale.

Narcisse. .
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Parcs et j ardins publics de Buenos-Aires
Le Paris de l'Amérique latine — ville de

plus de 2 millions d ames — est l'une des
capitalles les plus riches en magnifj ques
parcs et Ijardins puMics. Un de nos com-
patriotes, le Dr F. (Machon , de Lausanne,
qui connait bien ces tnerveilles ilorailes, en
parie dans un font intéressant air t iole, ac-
compagné de rerrfarquables photographies,
que public « L'Illustre * du 3 mai. A noler
en outre : lecrivam genevois R.-L. Pia-
chaud , in terview illustrée ; comment et
pourquoi on doit jouer au tennis, par René
Lacoste ; de Saion internatìonai de l'avia-
tion , à Genève ; la Fète des camélias, à
Locarrno ; (les GrrsOns, pays des chàteaux
historiques; des lanfdsgemeiniden d'Unter-
walld et d'AppenzeiM, etc.

LES ANNALES
Un document très important parait dans

Jes « Annafles » ide cette semaine : Mme
Ni&insky, 3a femme du célèbre danseur des
baÌDets russes, y conte en termes pathéti-
ques la foflie de son mari. Ce mème nume-

Notre Service télégraphiiiue et téléphonique
Nicole indésirable

BERNE, 3 mai. i(Ag.) — Le gouverne-
ment bernois se (basant sur l'article 39
de ia Constitution bernoise (mesures pour
assurer la eéourité de d'ordre public) a
interdit toue cortèges et assemblées en
plein air dans la ville de Bienne jusqu'à
près les électione du Grand Conseil le 6
mai. M. Leon Nicole qui devait jeudi
prendre la parole au cours d'un meeting
socialiste à la place du nouveau marche
se voit interdire de prendre la parole
dans toutes assemblées en plein air sur
tout le territoire bernois (jusqu'au diman-
che 10 mai.

Ilii Grand Conseil ino»
FRIBOURG, 3 mai. (Ag.) — Dans sa

séance de jeudi Ile Grand 'Conseil du •can-
ton a adopté par 51 voix contre 19 en
deuxième et dernière lecture la loi sur
fles corporations. H a ensuite examine des
rapports du Canseil d'administration de
la Banque d'Etat de Fribourg pour l'exer-
cice 1933 puis a approuvé les comptes de
l'Ecole normale dee instituteurs, du tech-
nicum et des administrations électriques
fribourgeoises, qui servaient un intérèt de
7 % au canton pour les capitaux inves-
tis. Le Grand Conseil a également vote
en deuxième lecture la revision de la loi
sur l'enregistrament.

Crise ministérielle ?
SOFIA, 3 mai. (Havas). — Vendredi à

fla Chambre se dérouleront les débats sur
rinterpedlation déposée par le groupe so-
cialiste cantre le ministre des Chemins de
fer auquel 'ils reprochent d'avoir enfreint
le règlement conoernanlt la nomination du
personnel de son ressprt. Dons cee con-
ditione le ministre pourrait ètre mie en
minorité et obligé de démiesionner. Dans
ce eoe (le président Mouohanoff aurait
l'interim du ministère dee Chemins de
fer et un remaniement ministériel e'im-
poserait après la visite du ministre des
affaires étrangères à Sofia.

Avalanche mortelle
TURIN, 3 mai. (Ag.) — Trois ouvrière

d'une usine hydroélectrique, partis de la
cabane de Pianealo, dans le Val de Viù,
pour effedtuer dee réparation'S à la cen-
trale électrique, ont été surpris par une
avalanche. Deu xouvriers ont été tuée. Le
troisième a pu se sauver.

Gros incendie
BUDAPEST, 3 mai. i(B. C. H.) — Un

incendie a éeflaté ile ler mai dans la com-
mune de Doabrontai, non floin de Papa,
détruisant onze ibàtiments d'babitation et
de nombreuses dépendances. Les dégàts
sont considéraMes. On ne signale aucune
victime.

L'art hippiqu e
BERNE, 3 mai. (Ag.) — Une épreuve

internationale de dressage de chevaux
organisée 'Chaque année dans un pays dif-
ferenti dans le but de développer l'art
hippique aurait lieu du 9 juin au ler juil-
let à Thoune. C'est la première foie que
la 'Suisse se voit conférer l'organisation
de cette épreuve. A cet effet, une subven-
tion extraordinaire de 2000 francs sera
aocordée par de Conseil federai! à ia so-
ciété pour fle développement des courses
à obstaclés de facon à couvrir les frais
de cette première épreuve internationale
de dressage.

ro contien t une enquète de Paul Alland sur
la vie chère , des articles d'actualité signes
Gerard Bauer, André Lang, Yvonne Sar-
cey, etc. Partout : le numero 2 ir. francais.

LA PATRIE SUISSE
¦Qui connait , au-delà de 'la Bernina, Jes

vaillées suisses qui idescendent vers fllltalie ?
« La Patrie Suisse » du 5 mai nous offre
un reportage sur Poschiavo et ie pays en-
vironnant. Dans le mème num ero, uue étu-
de sur les ùardins j aponais et un reporta-
ge illustre sur le Mont Sinai", une page sur
les ifers forgés. Parmi les actuaflités. une
large pdace est fatte , bien entendu, au Sa-
lon finte mattonai d'Aviation ; des vues des
diverses «Landsgemeinden», des matches de
football!, des épreuves cyclistes, en particu-
lier du championnat sur .route en Suisse
centrale. Romans, nouvelles, etc.

Les orages, les pluies et les avalanches

Le concordai autrichien
iGITE DU VATICAN, 3 mai. (Ag.) —

Voiei fle téflégramme adresse par le chan-
celier federai autrichien, M. Dollfuss, au
cardinal Pacelli, secrétaire d'Etat du 'St-
Siège :

« Au moment où entre en vigueur le
Concordat dont fles effets contribueront
en grande partie à augmenter le bien-ètre
de notre pays, je prie Votre Eminence
d'agréer mes remenciements les plus dé-
voués pour votre intelligente et active
collaboration à l'heureuse réussite de cet-
te oeuvre que j'ai tant à coeur ».

Signé : Dollfuss.

Le cardinal Pacelli a répondu en ces
termes :

« d'apprende avec une grande eatisfac-
tion fla nouveflie de l'entrée en vigueur du
Concordat. L'abnégiation et la sagesse
d'un vrai 'homme d'Etat, avec lesquelles
Votre Exeeflience s'est vouée, à une heu-
re grave et importante, à la réalisation
de cette grande ceuvre, par laqueile l'Au-
triche place consciemment sa reconstruc-
tion nationafle, sur fla base traditionnelie
de ila fidélité au 'Christ et à son Église,
sont .sùres d'avoir d'heureuee approbation
de tous ceux qui voient, dans la caliabo-
ration entre l'Eglise et d'Etat, la meilleu-
re garantie du vrai bien-ètre de Ja na-
tion ».

Signé : Cardinal Pacelli.

Les pluies
NIMES, 3 mai. (Bavas). — Des pluies

diluviennee continuent de tomber aggra-
vant la circuiation. La rivière le Gardon
a débordé. La route de Sammières à
Dions est coupée.

AOSTE, 3 mai. (Ag.) — Le mauvais
temps qui sévit dans la vallèe d'Aoste
depuis quelques jours a cause, en plu-
sieurs endroits, des ébouiements sans gra-
vite. Sur la route de Cogne, au-dessus du
hameau de Vieille, deux grosses avalan-
ches se sont détachées du flanc de la
montagne. La première mesure environ
100 niètres de longueur sur 8 de hau-
teur ; la seconde 60 mètres de longueur
sur huit de hauteur. Les icommunications
avec Cogne eontt interrompues.

MANNHEIM, 3 mai. (D. N. B.) — Un
gros orage e'est abattu eur la partie nord
du Palatinat. On cignale de gros dégàts
en certains endroits. Les pompiers durent
étre alertée pour évacuer d'eau des 'caves.

Incendie dans une àare
VALLADOLID, 3 mai. .(Havae). —

Deux groupes politiques adverses en sont
venus aux mains à Penafiel. Trois des
combattants ont été tuée à coups de cou-
teau. Deux appartiennent aux partis de
gauche et un là un parti de droite. 20
gardes civils ont ébé envoyés sur les
lieux.

Le film de l'Année Sainte
CITE DU VATICAN, 3 mai. (Ag.) —

Le film dacumentaire de l'Année sainte,
prie soue les auspices du comité centrai
pour l'année sainte, a été projeté devant
le pape. Il s'agit d'un film sonore repro-
duisant fles principafles manifestations de
l'année en question.

Sauvagerie
LEIPZIG, 3 mai. (Wolff). — Un incen-

die dont les caueés sont inconnues a
éclaté jeud i matin en gare de Leipzig. De
grosses quantités de bois et de charbon
qui se trouvaient eur le quai ont été dé-
Itruites. Ce n'est qu'après de ionge efforts
que le feu a pu ètre circonscrit.

L'espionnage à Belfort
BELFORT, 3 mai. (Havas). — Le nom-

mé Froge, prévenu de l'arrestation de eon
frère, est arrivé à Bedfort. n a eu à la
prison avec dui une courte entrevue, à
l'issue de laqueile il a déclaré qu'il était
persuade de l'innocence de l'intendant et
qu'il alait poureuivre sane trépit la just i-
fication de i'accusé.

D'autre part, le juge d'instruction- de
Belfort a lance un mandat d'amener con-
tro Krauss arrété à Parie et une confron-
tation est prochaine entre Krauee et Fro-

Les pèlerins a Berne
BERNE, 3 mai. (Ag.). — Le Départe-

ment dee finances recevra dans la jour-
née de demain vendredi une déflégation
du Conseil administratif de Genève qui
viendra l'entretenir de la situation de la
Banque d'escompte. Au cours de la séan-
ce de ce jour du Conseil federai, M. Me-
yer, chef du Département des finances, a
fait un exposé de l'affaire de la Banque
d'escompte.

fienili airi! à coups de fusil
SOFIA, 3 mai. (Havas). — Un groupe

de douse gendarmes qui se rendaient
dans un vilage des environs de Trovidar,
lequel 'était en disgraee avec un autie
vilage pour i'aceès d'un chemin, ont été
accuerfflis à coups de fusil par des pay-
sans retranohés ciane une forèt. La po-
lice fit égallement usage de ees armes.
Deux paysane ont 'été tués et trois gen-
darmes blessés.

Le procès des communistes
SOFIA, 3 mai. (Havas). — Lo

tribunal de Stara Zagora a rendu eon ju-
gement dans le procès intente à 38 jeunes
gens qui, l'année dernière, avaient parti-
cipé à une organisation communiste illi-
cite. 19 inculpés, dont cinq par contuma-
ce, ont été condamnés <k des peines al-
lant de 12 ans à 6 mois de prison. Les
29 autres ont été acquittés.

LES SPORTS
Le match Neuchàtel-Valais

Une semaine seulement nous séparé de
cette manifestation unique dans ies annales
du football valaisan, nous vouflons causex
de la première rencontre intercaratonale
Nemciiàteil-A'aflais , qui se (disputerà à Sion,
le j eudi de UTAscension, (10 mai proefaain, à
16 heures.

Compirenant l'importance de l'eniieu, les
deux Associations onlt fait tout Jeur possi-
bile pour mettre sur pied des équipes de
vaieur .; c'est ainsd que nos adversaires ont
organisé trois maitohs de sédection, tandis
que les nòtres affronteront, ie 6 mai, d'equi-
pe des Savoies à Evian, ce qui permettra de
se remdire compte des possibfflités de nos
j oueurs en vue du match de Sion.

Cette partie revàt une tele ampieur que
ie C. C. n'a pas craint de Ha piacer sous la
présidence d'honneur de M. ie conseiler
d*Etat iCyridle Pitteloud, tequei sera entou-
ré, au banquet, des repirésemtants de la Mu-
nicipalité et de Ja (Bourgeoisie de notre ca-
pitaie. Nos amis aieucliàteflois doivent rem-
porter — c'est un devoir pour nous et no-
tre population — de leur court passage en
Voflais, fl'impression qu 'iis auront fait un
voyage merveilleux idans notre canton, à
oette epoque de l'année où il se présente
dans ses atours ies plus chammeurs ; pour
ce.faire, il est nécessaire que tous ies spor-
tifs soient à Sion, prèts à ies applaudir et
à leur montrer combien ils nous sont sym-
patfaiques.

* * *
La rencontre Savoie-Valais

Quefl meiiieur entraìnement pouvait espé-
rer notre formation cantonale que l'annueJ
match Savoie-Vaiais, qui se ij ouera diman-
che à Evian ? Le Comité centrai a sélec-
tiarmé i'équipe suivante : Bynde ; (Barman,
Rouiler ou Wirthner ; Marquis li, Wenger,
Gerber ; Dorsaz ou Fornéris, Golz, Kor-
ber, de Werra et Guido.

Soufaaitons bonne chance à nos représen-
tants. » * *

Le championnat suisse
Prof iitant du ler mai, quasi fèrie dans Jes

grandes villes, Bàlie a recu et battu, 6 à 2,
le F. C. Bienne ; voilà autant d'avance. Di-
manche, Young-Boys recevra Servette, les
Genevois auront ia faveur du pronostic ;
Zurich ne pourra certainement pas resister
à Lausanne ; Lugano, jouant sous fle soleil
du Tessin, doit vaincre Chaux-de-Fonds ;
Urania .tenterà sa chance contre Young-
Feffllows , mais bien mailin serait cedui qui
miserait à coup sur ; Grasshoppers ne doit
faire qu 'une bouchée d'un Locarne qui l'a-
vai t contraint au match nul au premier
tour ; en outre : Bàie-fidue Stars et Bien-
ne-Benne.

J3n Première Ligue, on en arrivé aux
dernières cartouches avec Etoile-Cantonal
et Fribourg-Gran'ges, 1e match Saleure-Mon-
they étant reiuvoyé au .13 mai.

En Quatrième Ligue, match linai à St-
Gingolph entre (l'equipe decade, victorieus''
de Bulle, et Ghailais. Lequel monterà en
trorsième Ligue ?

Le championna t valaisan
Par suite du match Savoie-Vailais, aucune

rencontre n 'est prévue en sèrie A ; en se-
rie B, Viège II recevra Sierre li et Vouvry
aura (la visite de Martigny II ; chez ies Jn-
nlors, Sierre attend Sion A et Monthey se
rendra à Martigny.



Le café HAG sans caffeine
convieni au cceur et aux bouches fines

ST-MAURICE

Widmann fres - Sion

Jeune FILLE
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Tel. 135 ST-MAURICE OFFRE : ROTI PORC (épaule) Fr. 3.— CABRI - MOUTON - CHARCUTERIE E. BINZ.

Boucherie - Charcuterie
W. Viguet, Martigny-Ville

Place Centrale - Téléphone 61.230
Toujours viande ler choix. Génisses et jeu-

nes vaches du pays. Veau , porc, mouton.
Charcuterie extra . Cervelas. Pàtés. On porte à
domicile. Réclamez les tickets PUB qui vous
permettront de voyager et d'aller au spectacle
gratuitement. 

Aucun autre produit ne peut la remplacer jp

Meubles modernes et
Literies soignées

iAAhasw

Bouilli le kg. 1.0O et 1.80 , còte couverte, le kg. 2.—,
roti de boeuf, le kg. 2,60, veau ragoùt, le kg. 2.20,
épaule roulée, le kg. 2.80, cuissot, le kg. 3.40, roti
de porc, le kg. 3.— et 3.40, tripes, le kg. 1.00,
agneau, cabri, téte de porc salée, le kg. 00 et., viande
séchée, par kg. 6.—.

On porte à domicile. Téléphone 89.

qui, pour recompenser leurs enfants, onl
recours au chocolat M1LKA-CARAMEL
sont des mamans que nous aimons et
auxquelles nous obéissons mieux.
Milka - Caramel, dernière création Suchard, esf
a la fois comme le meilleur chocolat et comme
le meilleur caramel mou. — 2 choses en 1 — pour
le prix d'un chocolat courant. ___ns^*TBWl

AA% Mignon-Sonore ^̂É9\ Monthey î Bk
B Vendredi, Samedi, Dimanche, à 20 h. 3o B

9 Le film le plus sensationnel sur la ¦HI
I contrebande de la cocaine et de la morphine I

openants
avec

Jean li. Baile Paiola. Pelei lui
100 % parlant francai»

PATHÉ-JOURNAL
Pr retenir sa place téléphoner au 60.62

ifflpj-Boofg - Mi aux uta
Sous l'autorité du Juge de la Commune de

Martigny-Bourg et avec dues autorisations, il
sera exposé en vente aux enchères publiques
le dimanche 6 mal 1934, à 14 li., au Caffé
de la Place, à Martigny-Bourg, tous les
immeubles sis à Chemin-Dessous ayant appar-
tentt aux époux Benjamin Kuonen et compre-
nant maison, grange, ócurie, environ 20.000
m2 de prés et champs, et 20.000 m2 de foréts.
Les biens seront d'abord offerts en bloc et,
faute d'amateurs, par parcelles.

Pour tous renseignements, s'adresser à M.
Paul Meunier, secrétaire municipal à Marti-
gny-Bourg.

P. o. : Henri Couchepin , avocat-notaire.

^MALADIES de la FEMME
I LE FIBROME

Sur 100 femmes, il y cn a 90 qui sont atteintes
irle Tumeurs. Polypes. Fibromes et autres en-

gorgements, qui géueot plus ou
moins Ha menstruation et qui ex-
pliquen t tes Hémorragies et les
Pertespresque continueiUes aux-
quelles elles sont suj ettes. La
Femme se préocoupe peu d'a-
bord de oes inconvènients, puis.
tout à coup, le ventre commen-
cé à «rossir et des imallaises re-

douMent Le Flbrome se dévelloppe peu à peu. Il
pése sur les organes ¦initérieurs, occasionile des
douleurs au bas-ventre et aux ireins. La malade
s'affaiblit et des pertes aboodamtes la torcent à
s'ailtter presque continuollement.
Al IT r A IRC 9 A toutes ces maMieureus esil
UUC. min ti  l{aut 4lre et fedire : Faltea

une cure avec la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
iNTtósitez pas, car il y va de votre sante, et sa-

chez bien «uè la JOUVENCE de l'Abbé SOURY.
composée de plantes spéciales, sans aucun poison,
est faite expres pour toutes les Maladies intérieu-
res de la Femme : Métrites, Fibromes, Hémorra-
gies, Pertes Manches, Règles irrégulièTes et dou-
ìoureuses, Troubles de ta circulation du sang, Ac-
cidents du Retour d'Age. Etourdissements, Cha-
leurs, Vapeurs, Congestions, Varices, Phiébites.

'11 est bon de taire chaque j our des inj ections avec
I HYGIEN1TINE des DAMES. La botte. 2 francs.

La JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY se trouT* dans toutos
lsi pharmacies auz prix ci-dessous i

„™v T «. } LIQUIDE, fr. l.It
PBJX : Le fiacoo pjLULES. fr. 1.-
Dépòt general pour in. SUISSE : PHARMACIE

DES BERGUES. 21, Qual des Bergues. Gemevo.
Bien eriger la véritable JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY qui

doit porter le portrait de l'Abbi Soury et la signature
Mae. DUMONTIER en rouge.

Echalas kyanisés et
tuteurs kyanisés

Marchandise de cholx

Ffiitti lfiilaiidt.PniUoi.ileLi.SioD
Maison contrólée Téléphone 13

West SmV
un Record¦va»»». JL -̂*»< W V  ̂t- V*. • • •

que vient de battre le
costume golf . . .  record qui
n'est pas près d'étre égalé.
Au début, cela faisait rire.
Mais maintenant, jeunes et
vieux le portent partout, il
est devenu le „costume à
tout faire".
Précisément parce qu'il se

Fabrique et Magasins de Ventes
seulement au sommet du Grand Pont

porte dans des circonstances
de plus en plus diverses,
le costume de sport doit
présenter de grandes quali*
tés de résistance. Ce ne peut
plus ètre de la ..camelote". Il
faut qu'il ait la Qualité PKZ!

C o m p l e t s  de  sp o r t
Fr. 48.- 58.- 68.- à 130.-

Jc^mix&n^éòéréi wxr-k inf &i
Aìù^ .̂ Ai &, i\ &UPV1M*4fpplfeJ* AsflÉj&"*' *H

\ ')Y^ Ìc( n'emportaient souvent, comme provisions
^s/ * ,l\ X*V * 

ae bouche, que du pain dur etdu fromage.

\ l 
/\. E" ^P li ^e cette no"rr

'ture frugale, ils
\ > ' accomplirent des exploits qui frappent

encore le monde d'admiration.
Si les temps ont change, la vie actuelle
n'exige pas moins de nous des efforts
sans cesse renouvelés.
Or aucun aliment comme le fromage ne
contient, si heureusement réunis, tous les
éléments nutritifs indispensables pour nous
maintenir d'attaque.
Consommons donc davantage de ce très
salutaire produit naturel; par rapport à
sa valeur nutritive, il est du reste, avec
le lait et le beurre, l'aliment le meilleur
marche.

Commission suisse du lait

Ctctofu* Jmu r̂soHf è^
Jdggi + Wufhrich *

C u l o t t e s  de  s p o r t
Fr. 16.- 20.- 24.- à 38.-

BURGER =KEHL &. CO
Lausanne, Grand-Pont 8 et io

Pour débarrasser nos lo-
canx, nous vendons diffé-
rents lots de
planches

mélèze
à des prix exceptionnelle-
ment bas. Visitez nos dé-
pòts. P. Schmid.

Scierie et commerce de
bois La Souste-Loèche CFF.
Tél. 75 et 72. 

Hccordéons
diatoniques et chromatiques

Accordéons-pianos
Jazz.

H. Hallenbarter, Sion et
Martigny-Ville.
ImprlmerleRhodanlque

Granges - Dimanche 6 mai

Grand loto
organisé par la Société de musique „La Stéphania"
Nombreux et magnifìques lots : Fromages pour racìettes

et jambons secs du pays, et autres beaux lots
comme toujours

Tombola avec chances exceptionnelles. Cantine soignée,

Amateurs de „Volala" quelques splendi-
de* 17 e. v.junr
cabriolets et conduites intérieures ayant très
peu roulé. Prix très avàntageux.
Grand Garage E. Maurer, 50 Bd.

des Tranchées, Genove

Situation
Produits de nettoyages et autres, vente sans concur-

rence, est offerte comme dépositaire pour le Valais,
caution de Fr. 2 à 3oo.—. exigée. Ecrire case postale,49,
Morges.

Bora» le Maini
Hiii - éIIìW-8I§

Téléphone 61.240
On demande jeune fille ' ,"ur!,,1",. ¦UM",

s™' ut*
sérieuse et de toute con- Téléphone 61.240
fiancé, aimant les enfants, cherche bonnes cuisinières,
àgée de 18 à 25 ans, pour fllles de salle parlant alle-
aider à tous les travaux du mand , repasseuses, laveu-
ménage, gage selon capaci- ses< fil,es et garcons de cui-
tés de 50 a 60 fr. par mois. s,ne ; offre petit berger àgé
Entrée 10-15 mai. de 12 a"8- Petit gage.

S'adresser à la Boucherie Pressant.
Maricot, Leysin-Village. On demande nonr de sni-On demande pour de sui-

te à louer une

chambre
menblée. Ecrire à Case pos-
tale No 39. St-Maurice.

A vendre
d'occasion une grande cham-
bre à coucher bois dur com-
prenant 1 grand lit avec
coutil damasse, matelas bon
crin, 1 armoire à giace 3
portés, 1 lavano, commode
marbré et giace biseautée, 1
table de nuit. Prix
ainsi que 2 lits
table de nuit. Prix fr. 750 —,
ainsi que 2 lits jnmeanx,
meubles neufs n'ayant ja-
mais servi .

S'adresser à Z. Poncioni ,
33, Quai Perdonnet. Vevey.

ine 2 i! ili
sachant cuire.

Faire offres avec photo
et prétentions sous chiffre
P. 2792 C à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds.

On achèterait une quin-
zaine de

imi! et ditti
ayant déjà servi .

S'adresser sous P. 2461 S.
à Publicitas, Sion. 

jeune pile
de 18 à 20 ans, comme aide
de cuisine dans pension du
Bas-Valais. Vie de famille.

Adresser offre écrite an
Nouvelliste sous V.Z. 453.

Disponible

20 calorifères
Sursée inextinguibles, bon
état, dont 4 carrés catel-
les, bas prix. Birmelé, 20,
Av. Weber , Genève. 

On cherche pour ménage
soigné une

j eune fille
propre, sachant cuire. Sé-
rieuses références. Gage se-
lon capacité. Faire offre sous
P. 2116 N. Publicitas, Neu-
chàtel.

OH CHERCHE
des employés de commerce,
qnelques représentants, 2
voyageurs pour la ville.

Offres sous A. 3392 G. à
Publicitas , St-Gall.




