
Dans la maison scolaire
Nous ignorions si les instituteurs

sans piace, en, Valais, «sont aussi noin-
bfceux que inous «le laissé entendre un
entoeifriet du Confédéré qui a, pour si-
gnature, des mots qui sentent la pou-
dre : Un révolte au nom de p lusieurs.

De là, nous sommes allés aux ren-
seignements, et voici «ce que nous
avons appris :

Tous les instituteurs ou à peu près
tous ont obtenu un emploi. Il a «mème
fallii faire appel, dans certains cas, à
des «retraités qui ont repris du service
dans 'l'intérèt de la collectivité.

Dernièrement, quatre instituteurs,
revenus de l'étranger, se trouvaient
inévitaflbdement dans une situation dif-
fìcile. «Ce n'est pas du j our au Jende-
main , et alors que les postes sont pour-
vus, que l'on rencontré des portes ou-
vertes.

JLe Département de l'instruction pu-
blique est cependant parvenu à «résou-
dre ce problème. Les quatre sont pla-
ces.

Le révolte du Conf édéré pourrait-il
nous dire ce qu'il veut attaquer et dé-
chiror ?

lì est possible qu 'il soit lui-mème
sans emploi actuellement, mais sans
corumettre la plus légère indiscrétion,
nous le «prierions de se consulter et de
se demander s'il ne doit «pas sa souf-
franoc précisément au fait qu 'il trevi ent
lui aussi, de «l'étranger ?

Nous enregistrons avec satisfaction
sa confession qu'il réprouve ile laicis-
me. Dans le Confédéré , cela a son prix.

Mais mous comprenons mal, fort
mal, son raisonnement et sa logique.
D'une part, il se plaint que les étran-
gers occupent les postes «les plus im-
portants du canton , et, d'autre part , il
nous fait cet aveu qu'il confie ses en-
fants aux écoles privées qui , à deux
ou trois exceptions «près, sont tenues
par des étrangers.

Nous voudrions faire tróflóchir le
Révolte du Conf édéré sur cette anoma-
lie.

Le genre méme de son erreur nous
rappelle, cependant, qu 'il est une vic-
time de «la crise économique qui sévit
sur «le monde, et «nous ne pouvons
nier qu'il éveille en nous une sorte de
sympathie cordiale. Ce n'est pas un
mauvais esprit : c'est un aigri.

Les mots de bàtards et de sacrés f u -
mistes le prouvent, encore que ces ex-
presions ne devraient jamais se ren-
contrer sous la «piume et sur les lèvres
d'un éducateur.

Nous venons de parler du laicismo
et des écoles libres ou privées.

De toutes récentes «polémiques, don t
les cendres sont encore chaudes, lais-
seraient croire que cés écoles sont en
grande «majorité a-religieuses en Va-
lais.

C'est Je contraire qui est exact.
Nous ne connaissons. que deux écoles

à cette enseigne : Chables ct Charrat.
Nous faisons mème une distinction
concernant Charrat où le prètre a ses
entrées libres pour les cours d'instruc-
tion religieuse.

On sait bien qu 'en arrachant la re-
ligion de l'àme des enfants , on arra-
cherait du mème coup des forces mo-
rales et des sentiments de délicatesse
qu 'eUe y a déposés et qu 'elle seule y
peut maintenir.

On ne tarderai! pas à ètre épouvan-
té de la sécheresse et du silence des
nouvelles générations.

Si nous ne faisons erreur, le Confé-
déré a sue sang et eau pour prendre la
défense de l'école de ses «rèves qui n'est
pas anri-religieuse mais neutre, mais
a-religieuse, laissant aux parents et
aux prètres le soin de l'instruction
chrétienne.

Tout cela est peut-ètre vrai in se.
Mais, pratiquement, que résulte-t-il?
Ceci :
«Dans leur àme de petit garcon et de

petite fille, ces enfants concoivent que
leur école est dressée contre YAutre,
celle où le catéohisme fait partie offi-
ciellement des branches de la classe,
celle où ila prière est dite en entrant
et en sortant, celle, enfin, où la reli-
gion, loin d'ètre afténuée et «masquée,
occupé la place d'honneur.

Ce sont là des réalités vivantes qui
rejoignent et dépassent les plus beaux
mots sur l'humanité. la science et les
forces obscures.

Ch. Saint-Maurice.

JARDINSetFLECRS
L'homme ne vit pas seulement
L3ÉBM de pain

«Le beau temps semble nous revenir avec
les derniers j ours d'avriJ.

11 le fau t bien ; tous des travaux «sont en
retard , grands et petits.

Dès que le soleiii luit on bèche ici on fu-
mé, on emette , on ratisse , on séme, on ar-
rese ; là, on sarde ; plus loin on repique,
on marcotte, on divise les touMes , «on mul-
tiplie, on raj eùnit, on tuteure , on ébouton-
ne ; ailleurs , «on taille , on émonde, on écor-
ne, on dépaiilJe. La boue ahane , la serfouet-
te grince ; au Jong des espaliers et sous les
pyramides, les sécateurs fon t Jeur bruit sec.

Avez-vous remarqué que , de plus en plus,
dans les j ardins , a la campagne, on cultive
les fleurs ? Je crois bien que Je ton a été
donne par notre Ecode d'agriculture de
Chàteauneuf. «C'est à encourager.

L'homme ne vit pas seulement de pain,
mads aussi des beautés naturelles.

Sans doute , jamais , en Valais, nous n'au-
rons des j ardins de grand style. Nous ne
pouvons nous permettre ces coùteuses fan-
taisies, mais du moins, est-il à la portée de
tou t le monde d'égager une maison, une ta-
ble, un terrain potager de fleurs qui renfer-
ment aussi de la poesie et qui aident à vi-
vre.

* * *
Les plus anciens j ardins que l'on connais-

se sont ceux de d'Asie Mineure. Diodore de
Sicile, J'histo r ien grec du sièele d'Auguste,
auquel nous devons da précieuse « Bibliothè-
que histori que », nous a décrit ceux de Ba-
bylon e, «qui «florissaient suspendus, et qui fu-
rent classes parm i les sept merveilles du
monde ; c'étaient des sortes de pyramides
en gradins constitués par une sèrie de ter-
rasses sup erposées, ayant cent vingt mètres
de base et de hauteur ; elles oomprenaient ,
à chaque étage , des grottes et des cham-
bres , alternant avec des bosquets où des
eaux vives mèlaient leur fraicheur et leurs
bruits ; par delà les balustrades qui les en-
touraient , elles découvraien t les rives ver-
doyantes de J'Euphrate , et , à des distances
considérables , les déserts dorés de l'Ara-
bie et de l'Assyrie.

Les j ardins de Bagistans et du lac Van,
en Armenie , remontent à Sémiranis. Les
premiers furen t, pendan t des siècles , les
retraités délicieuses des rois : pour les pou-
voir visiter , Alexandre-le-Grand se détour-
na de sa route. Il en subsiste des vestiges
notables , où se distin guent encore d'inté-
ressants bas-reliefs et maintes inscriptions
cunéifonnes ; non loin. certaines sculpturcs
de superbe aspect et relativement bien con-
servées, représentent diverses phases de ia
vie de Darius , roi des Perses.

Les jardins de l'Egypte étaient extréme-
ment vastes et d'une splendeur magnifique.
Ceux des Grecs étaient plantes d'arbres au
p etit bonheur , sans la moindre préoccupa-
tion d'ordonnance ou d'effet plastique dans
l'ensemble du paysage. Pourvu qu 'ils leur

doimassent de d'ombre ou des parfums , des
fleurs ou des fruits , les arbre s satisfaisaient
leurs propriétaire s, indépendamment de
toute disposition harmonieuse.

Chez les Romains, les «jardins , agrémen-
tés d'obj ets d'art , de statues et de petits
temples, «étaient plutòt empreints de ma-
j esté froide ; ceux de Lucullus «qu i introdtii-
sit le cerisier en «Italie , «de SaJluste, de
Pompée et de Cicéron «étaient oéJèbres ;
ceux de Néron , Jes plus étendus de tous,
s'entouraient d'une ceinture de vergers
abondamment affruités , de champs fertiles
et de coteaux boisés. Ayant atteint sous
Aurélien et Dioclétien Jeur apogée, «les j ar-
dins de Rome furent ensevelis sous les rui-
nes de la ville , saccagée par Jes Barbares.

* * *
Tout Je long des siècles on eùt de eulte

des j ardins de fleurs.
Sous Louis XIV en France, J'art des j ar-

dins se perfectionna de deux ifacons. D'une
part. «Le Nótre créa le pare à la «francaise,
qui «éveilla l'admira tion de l'Europe ; d'au-
tre part La Quintinie innova le potager ro-
yad, dont les serres «et « forcerdes » servi-
rent de modèles à tous les maraichers et
amateurs.

Au dix-huitième sièele, les écrivains et
les philosophes amis de .la belle nature ,
contribuèrent à accentuer encore l'amour
des j ardins. La période révolutionnaire et
l'Empire héritèrent de ces Jouables disposi-
tions. Les plantes que l'impératrice Jose-
phine avait fait venir de son pays d'origi-
ne et qu 'eJle cultivait dans son domaine de
Rueil , dit la Maknaison, près de Paris,
avaient «une renommée universelle ; ses ro-
ses étaient les plus admirables qui fussen t,
et les tulipes de ses parterres iformaient des
tapis féeriques.

* * *
De nos j ours, si l'art des j ardins privés

tend à décho>ir , surtout dans Jes villes où
Je pxix des terrains . supprimé, Jes unes
après les autre s, ces larges oasis de verdu-
re et de fleurs dont nos pères vouflaien t que
fussent entourées Jeurs ma«isons l'art des
j ardins publics se maintient , en general , à
la hauteur de son róJe.

La mode d'agrémenter Jes rues de fleurs
seconde avec bonheur des squares et les
parcs dans leur oeuvre de beauté. Les pe-
tites pelouses qui s'étendent devant Iles fa-
cades, les plantes fleuries qui montent à
l'assaut des grillages et les verdures qui re-
vétent les murailles de tissus d'émeraude
entourent des foyers de poesie et de rève,
de parfums flottants et de chants aiìtés.

Bénies soient les «fenètres , en ville et en
campagn e, d'où l'on peut , en se courbant à
peine, respirer de coeur odorant d'une rose
qui se hausse sur sa tige pour vous appor-
ter le sourire d' une fraiche matinée de
printem ps !

LA LUNE ROCSSE
On sait que la « Lune Rousse » est cel-

le qui commencé après Pàques et à l'in-
fluence de laquelle les horticulteurs attri-
buent le « roussissement » des jeunes
feuilles et des bourgeons.

Lorsque Pàques est hàtif , la Lune
Rousse commencé au début d'avril pour
finir dans les premiers jours de mai. C'est
ainsi que cette année, elle a commencé
le 6 avril , avec la Nouvelle-Lune, et fini-
rà le 5 mai.

Si pendant cette période la lune est ca-
chée par les nuages ou si l'on soustrait la
piante à sa lumière, le « roussissement »
ne se produit pas. Il n'y a donc pas de
doute , quoi qu'en disent astronomes et
météorologues. c'est bien la Lune la gran-
de eoupable.

Cette opinion est très ancienne. M. Ha-
hillon a relevé dans un livre èdite chez
Plantin à Anvers, en 1856, une phrase où
il est question de l'influence nefaste de
la Lune, en avril et en mai, sur Ies vignes
et les oliviers.

Bien qu il y ait plus de trois quarts de
sièele que Arago a donne l'explication de
ce phénomène dans lequel la Lune n'a
d'autre ròle que celui de témoin indiquant
par son éclat que le ciel est pur et l'air
transparent , la croyance populaire a la
Lune Rousse est encore bien vivace.

Il y a des préjug és qui ont la vie dure,
et celui-ci est d'autant plus difficile à dé-
raciner que l'erreur consiste ici à voir
une relation de cause à effet entre deux
phénomènes n'ayant rien de commun que
de se produire dans le méme moment.

Dans son « Astronomie populaire »,
Arago raconte comment il fut amene à
s'occuper de la Lune Rousse.

Un jour , Louis XVIII demanda au grand
mathématicien Laplace, auteur de la cé-
lèbre théorie cosmogonique qui porte son
nom, de lui expliquer le mode d'action de
la Lune Rousse sur les récoltes. La place
se trouva fort embarrassé et ne put que
répondre au roi que la Lune Rousse n'oc-
cupait aucune place dans les théories as-
tronomiques.

Arago trouva l'explication qui est
d'ailleurs bien simple.

La nuit, la terre renvoie vers les es-
paces célestes une partie de la chaleur
qui lui a été envoyée par le soleil au
cours de la journée ; c'est ce qu 'on appel-
le le rayonnement nocturne.

Ce rayonnement est d'autant plus in-
tense que le ciel est clair et l'atmosphè-
re sèche et transparente. C'est alors évi-
demment que la Lune brille du plus vif
éclat.

Par ciel découvert il arrivé, surtout
en avril et au commencement de mai, que
la temperature s'abaisse beaucoup au-des-
sous de eelle de l'air. Les jeunes poussés
peuvent ainsi étre amenées à une tempe-
rature au-dessous de zèro degré, geler et
roussir, alors qu'un thermomètre place à
l'air libre marque plusieurs degrés au-des-
sus de zèro.

Les effets de ces gelées bianches seront
d'autant plus désastreux, notamment
dans les pays de vignobles, que la saison
sera avaneée.

Mais la Lune est absolument étrangè-
re à ces gelées printanières. Toutefois, sa
présence dans le ciel indiqué que celui-
ci est transparent et que des gelées bian-
ches sont à craindre.

Le jardinier prudent établira un écran
quelconque, nuages artificiels, comme on
le fait pour les vignes dans certains pays,
cloches en verre, ou, plus simplement, toi-
le paille ou papier, entre le ciel et les
faibles plantes à préserver, non pas, en-
core une fois, pour soustraire ces der-
nières aux inoffensifs rayons de l'astre
des nuits, mais tout simplement pour
empécher le rayonnement et ses consé-
quences néfastes.

Tous ceux que préoccupent les choses
de l'agriculture connaissent d'ailleurs les
moyens proposés pour combattre les ge-
lées tardives (il peut s'en présenter en
juin et mème en juillet) si préjudiciables
à certaines récoltes.

LES ÉVÉNEMENTS
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Tous les feux dirigés
centre le pian francais
Brusquement , après avoir eu un entre-

tien de près d'une heure à Paris avec le
premier ministre anglais, M. Tardieu a dé-
cide de partir avec M. MacDonald à Ge-
nève. Il n'aura pas trouvé, sans aucun
doute, dans cet entretien, les apaisements
qu'il attendait.

Depuis trois jours, on livre à Genève
de rudes assauts contre le pian francais.

Le premier déclenché par M. Litvinof ,
chef de la délégation soviétique, soutenu
par M. Grandi et par M. Nadolny, avait
pour but tròs net une manoeuvre d'étouf-
fement des garanties de sécurité insérées
à l'article 8 du pacte.

Cette première attaque a été paralysée
par l'adoption d'une motion où les termes
mèmes de l'article 8 sont inscrits en tou-
tes lettres.

Mais immédiatement après a surgi une
nouvelle offensive dirigée par sir John
Simon, ministre des affaires étrangères de
Grande-Bretagne, qui a repris sous une
autre forme non moins dangereuse et cer-
tainement d'accord avec lui, la proposi-
tion lancée la semaine dernière par M.
Gibson , chef de la délégation américai-
ne.

On sait que cette proposition aurait
pour effet sans que soient discutés et re-
connus les principes essentiels de la sécu-
rité, de supprimer un certain nombre
d'armes dites offensives, que le projet
francais propose de mettre à la disposi-
tion d'une force internationale.

Le pian francais, comme on le sait, su-
bit en Angleterre le feu d'une critique
violente et ostinée.

Les porte-parole autorisés du gouver-

nement anglais ne cessent de déclarer
que leur pays a atteint la limite de dé-
sarmement compatible avec sa sécurité^
La Presse ratifié ce jugement, ce qui
n'empèche pas certains organes conser-
vateurs de reprocher à la France, ce
qu'ils appellent la hantise de la sécurité.
M. Tardieu a démontré, à Genève, que la
limitation qualificative du désarmement
est un leurre, les progrès de la technique
pouvant du jour au lendemain, modifier
complètement le caractère d'une arme et
en accroitre en particulier la valeur of-
fensive. La Presse anglaise n'en a pas
moins, après sir John Simon, donne son
adhésion à la proposition américaine de
réductions qualificatives, cependant que,
presque au mème moment, le critique mi-
litaire du « Daily Telegraph » décrivait
une invention permettant aux tanks lé-
gers de franchir des fossés d'une largeur
doublé de celle dont ils peuvent triom-
pher aujourd'hui.

Pour mieux souligner la vertu offensive
que ce dispositif confère au tank léger,
le critique du « Daily Telegraph » obser-
vé que cette invention constitue une éta-
pe importante vers une nouvelle forme de
ces décisives charges de cavalerie qui, si
souvent dans les bataille du passe, forcè-
rent la victoire.

Les débats sur ces importantes propo-
sitions ont eu lieu aujourd'hui à Genève.
On en trouvera probablement un court
compte-rendu, plus loin, dans le service
télégraphique du journal.

M.
He afe afc

Les conclusions de la these
francaise sur le problème

des Zones
Le « Nouvelliste » de ce matin, jeudi,

a analyse et réserve là plaidoìrie fran-
caise sur le problème des zones, exposée
par M. le professeur Basdevant.

En voici les étranges conclusions en
quatre points :

Le point 1 soulève la question de la
compétence du tribunal et «relève la né-
cessité de renoncer eventuellement à une
sentence.

Le point 2 établit que si la Cour s'esti-
mo competente, elle doit fixer l'applica-
tion des dispositions prévues à l'article
485 du pacte de la S. d. N. et doit cons-
tater que par l'alinea 2 de l'article men-
tionné, les zones franches sont abrogées
ou que ledit article tend à la suppression
des zones franches.

Le point 3 demande, au cas où la Cour
ne se rallierait pas à l'opinion contenue
dans les deux premiers points, que la
Cour établisse en tous cas que les dispo-
sitions des traités de 1815 et 1816 sont
devenues caduques.

Le pomt 4 ne s occupé que du nouveau
règlement des conditions dans les régions
zoniennes au cas où la Cour exprimerait
une autre opinion en ce qui concerne les
trois premiers points. Dans ce cas, la
France demande le recul du cordon doua-
nier suisse, de sorte qu'un regime con-
traerei réciproque serait ainsi créé.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
mm

Le financier Kreuger
serait-il vivant?

Une rumeur sensationnelle circule dans
les milieux financiers suédois. A en croi-
re certains informateurs, le suicide de
Kreuger serait une fable créée de toutes
pièces pour sauver un situation désespé-
rée.

Le millionnaire ne serait pas mort ,
mais résiderait dans l'ile de Sumatra.

On fait remarquer a ce sujet que le dé-
cès, ou plutòt le suicide de Kreuger, ne
fut indiqué que dans la soirée, à Stock-
holm , alors que le fait se serait produit
le matin. La discrétion de la police fran-
caise est considérée comme étant tout au
moins remarquable.

Lorsque la légation suédoise entendit
parler de l'affaire , elle envoya, dit-on, un
homme au donneile de Kreuger, mais il
fut impossible d'obtenir le moindre ren-
seignement.

Bien que le cercueil de Kreuger fùt de
zinc et qu'il comportai une ouverture vi-
tree, par laquelle il était possible de voir



le visage du défunt, la rumeur qui circu-
le à Stockholm prétend que ce que l'on
voyait n'était qu'un masqué de ciré.

Une compagnie suédoise qui faisait na-
guère des cigares spéciaux pour Ivar
Kreuger vient de recevoir une comman-
de . da ,ces mèmes cigares de Sumatra.
C'est sur des indicatlons' aussi ténues que
celle-là que se base la rumeur.

Des vapeurs d'essence à détaeber
'; provoquent une violente explosion

Une explosion d'une violence extrème
faisait. ee matin, vers 11 heures, voler en
éclats les vitres d'un immeuble sis 36 bis,
rue Jouffroy, à Paris, tandis qu'à une fe-
nétre donnant sur la cour, une femme, les
vétements en feu , poussait des cris de
douleur.
. On alertait aussitòt les pompiers, on pe-

netrali dans l'appartement de la femme,
qùì, le corps à nu parmi les décombres,
se tenait prostrée devant la fenétre de sa
cuisine, et des voisins transportèrent im-
médiatement la victime à l'hòpital Beau-
jon, où elle ne tardait pas à succomber.
Cependant, les pompiers du poste de
Montmartre, de la rue Boursault, étaient
arrivés sur les lieux. Ils s'apprètèrent ra-
pidement, après avoir fait couper le gaz,
à éteindre le commencement d'incendie
qui s'était déclaré dans l'appartement si-
nistre e t à  enlever à tous les étages les
vitres . menacant de tomber.

On peut ensuite se rendre compte des
faits tels qu'ils s'étaient passés : Mme
Urbankowa, 44 ans, d'origine tchécoslo-
vaque, artiste dramatique, qui, depuis une
quinzaine d'années, habitait au quatriè-
me étage un petit appartement de trois
pièces donnant sur la cour, dans le bà-
timent A de l'immeuble de la rue Jouf-
froy, était occupée dans sa cuisine à dé-
tacher des vétements au-dessus d'une
passine remplie d'essence. A coté, dans
son salon, une salamandre était allumée.
Les vapeurs d'essence, toutes les fenètres
étant fermées, arrivèrent vraisemblable-
ment à saturer de gaz inflammable, l'at-
mosphère du locai. C'est dans ces condi-
tions que, soudain, la cuve s'enflamma et
que l'explosion se produisit. La victime,
qui vivait seule, était rentrée samedi der-
nier d'un voyage de cinq mois à la Ja-
maique.

Le vaisseau fantòmejy
Les rumeurs les plus mystérieuses con-

tinuent à circuler sur les routes et le sort
possible du vaisseau fantóme « Chaco »
et de sa cargaison.

On sait, d'après plusieurs messages re-
cus de Barcelone, que le navire, après une
courte escale dans cette ville, repartait
aussitòt pour la Baltique ; mais depuis
deux jours on l'attend à Londres et on
compte encore sur lui d'ailleurs.

D'autre part, le « Daily Mail » affirmé,
suivant les bruits et les rumeurs du port
de Barcelone, que le « Chaco » a été Je
théàtre d'une révolte, car on croit dans
certains milieux informés qu'une autre
mutinerie a éclaté à bord depuis son dé-
part et que les mutins, d'accord avec les
prisonniers déportés, sont maitres du na-
vire.

Il est certain, en tous cas, que la car-
gaison d'indésirables comprend tout un
lot inquiétant de trafiquants de stupé-
fiants, de maitres bandits, d'agents pro-
vocatemi et d'espions que le « Daily
Mail » décrit comme disciples et suppòts
d'Ai Capone et de Lénine.

En outre, un Anglais Cohn qui déclen-
cha une révolte dans la marine chinoise
et dut s'enfuir en Argentine après avoir
échoué, le « Chaco » cherche à se débar-
rasser d'une célèbre bande juive, dite des
Zwi Migdol.

Le feu au pensionnat
Un incendio, qui a eté provoqué par un

court-circuit, s'est déclaré dans la salle
de musique d'un pensionnat de jeunes fil-
les à Remiremont, France.

Le feu s'est communiqué rapidement
aux salles voisines, à l'appartement de la
directrice et aux cuisines. Gràce à l'or-
ganisation rapide des secours, on a pu
préserver des flammes les salles du dor-
toir, le parloir, l'externat et la chapelle.

Des voisins ont pu sauver, à l'aide d'é-
chelles, plusieurs jeunes filles et femmes
affolées qui s'étaient réfugiées dans les
greniers et dont la retraite était coupée
par l'escalier en flammes.

Plus de 80 jeunes filles et les femmes
composant le personnel ont été recueillies
dans des familles, en attendant la recons-
truction des locaux détruits.

NOOVELLESJOISSES
Le dramatique suicide
du second agresseur

Le second autour de l'acto do banditis-
mo commis à Ecoteatix , Vaud , traque
par la police, a préféré mettro fin a se?
jours plutOt que do rendro des comptes

à la justice pénale. Il s'est jeté sous le
train au Trabandan, où son cadavre a étó
retrouvé à 17 h. 30 et relevé peu après.

Nous annoncions hier l'arrestation du
premier agresseur de Mme veuve Budry.
On se souvient que pendant la nuit du 16
au 17 avril, deux individus armés de gour-
dins pénétrèrent par effraction dans une
maison isolóe d'Ecoteaux, entròrent dans
la chambre où reposait Mme Budry et,
serrant celle-ci à la gorge, l'obligòrent à
lui indiquer l'endroit où se trouvait de
l'argent.

Les malfaiteur firent main-basse sur
trois portemonnaie contenant en tout 80
francs ot prirent la fuite.

Mercredi après-midi, au moment où
passait, au Trabandan, le train de la
Broye parti de Lausanne à 16 h. 21, un
homme so jota sous la locomotive et fut
decapitò par elle.

En procédant à la levée du corps, on
découvrit dans une poche un billet indi-
quant quo le désespéré s'était suicide
pour ne pas avoir de démèlés avec la jus-
tice.

L enquéte, rapidement mcnee, pcrmit
d'établir qu'il s'agissait bien du second
agresseur d'Ecoteaux, un manoeuvre ori-
ginaire de Biasca (Tessin), àgé do 23 ans,
Camillo Sebulani , qui avait préféré la
mort à la prison.

Lugubre pèche

En pèehant des grenouilles duna une
mare près de Gais, Appenzell, on a retiré
de l'eau un cràne humain, puis des lam-
beaux d'une valise et enfin un fer à re-
passer. La poliee s'est occupée de l'af-
faire. Il a été établi quo le cadavre doit
avoir été place dans une valise, lestée au
moyen d'un fer à repasser, qui a été en-
suite jetée dans la mare. Le médecin lé-
giste a constate qu'il s'agit des restes
d'un enfant de 3 à 4 ans, qui doit avoir
séjourné dans l'eau pendant plusieurs an-
nées. Il est possible qu 'il s'agisse d'un
crime.

Le feu au poulailler
Le feu s'est déclaré à Morgonthal, St-

Gall, dans le poulailler d'un éleveur, M.
Kuhn. En peu d'instants , le poulailler a
été anéanti. 400 poules et poussins sont
restes dans les flammes. L'éleveur subit
une perte de plusieurs milliers de francs
non couverte par l'assurance.

Un officier exclu de l'armée
Le tribunal de division 5a siégeant à

huis-clos ù Zurich a décide d'expulser do
l'armée un lieutenant d'artillerie de mon-
tagne de Bàie, ago de 24 ans, célibataire
eoupable d'avoir entretenu des relations
avec une femme mariée qu'il a exploitée.
Commentant le jugement, le grand juge a
déclaré que l'accuso très dépensier avait
fait des dettes criardes, qu'il a fait preu-
ve de bassesse de caractère et que sa con-
duite n'est pas compatiblc avec la situa-
tion d'un officier do l'armée federale.

La Suisse, Société d'assurances sur la vie
et contre les accidents. «Lausanne

Les assurances conclues par la Société
en 1931 ont été au nombre de 2978, pour
une somme de Fr. 25.570.650.— dans Ja
branche vie et de 4406 pour fr. 388.686.—
de primes annuelles dans la branche acci-
dent.

Au 31 décembre 1931, les capitaux assu-
rés sur ila vie auprès de la société s'éle-
vaient à «fr. 309.468.031,— avec fr. 847,276.—
de rentes viagères et les primes annuelles
en cours des assura/nces contre les acci-
dents et la responsabilité civile à fr 2.243
mille 893.—

Le bilan à «fin ,1931 présente un actif de
fr. 128.910.386,— en augmentation de 8 mil-
lions sur l'année précédente.

«Le bénéfice net de «l'exercice écoulé,
après une attribuitoli de fr. 2.000.000.— au
fonds de répartition des assurances avec
participation aux bénéfice s — porte de ce
fait ià fr. 9.076.671 — et de fr. 20.000 — à
des ceuvres de bienfaisance et d'uti l i té pu-
blique — s'élève à fr. 674.537,25 (fr. 670
mille 308,— en 1930) dont fr. 468.631 — pro-
viennent de la branche vie et fr. 205.906.—
de la branche accident.

Vu la situation du fonds des assurances
avec participation aux bénéfices. la société
a décide de maintenir  sans modifica t ion, en
1932, Jes taux de la participation aux béné-
fices des assurés, tels qu 'ils ont été ma-
liorés à par t ir  du ler j anvier 1930.

NOUVELLES L0CALES
ni »¦!¦! 

Un camion endommage l'auto
du cure de Chippis

On nous écrit :
Cornino il rentrait à Sierre uvee sa ma-

chine, M. l'abbé Monnay, révérend Curò
do Chippis, accompagno do l'aumònier de
l'hòpital do Sierre, a été victime d'un
accident à proximité do la station de
Granges-Lens. Un camion do la maison
Pfofforlé et Cie à .Sion, qui était station-
né lo long do la route, se mit à reculer
juste au moment où passait l'an tomoli ilo
do M. lo ouró Monnay. Il en resulta un
choc violoni qui cndommagea gravement
l'avant de la volturo , sans toutefois, heu-
reusement , blesser ses occupants. Il s'en
fnl lu t  do fort peu, du roste , quo M. l'au-

mònier ne fut atteint par l'arrière du ca-
mion, ou tout au moins par les bris de
glacé.

Les tractanda de la session de mai
du Grand Conseil

1. Nominations périodiques.
2. Gestion ifinancière et administra tive

pour l'exercice 1931.
3. Rapport du Tribunal cantonal pour

l'exercice 1931.
4. Rapport de la Banque cantonale pour

l'exerc ice 1931.
5. Modification de l' article 85 de Ja Consti-

tution cantonale. .
6. Loi concernant la construction, ila cor-

rection et l' entretien des cours d'eau
(seconds débats) .

7. Ordonnànce d'exécution de la loi fede-
rale du 13 j uin 1928, concernaiit Ja lut-
te contre la tuberculose (seconds dé-
bats) .

8. «Décret concernant Ja correction de l'A-
boyeu , sur Je territoire de la commune
de Collonges «(seconds débats).

9. Décret concernan t la correction du Bi-
derbach et du Fellbach, sur le territoi-
re de Ja commune de Saas-Balen {se-
conds débats) .

10. Projet de loi sur. la classification . la
construction l'entre t ien et la police des
tation {poursuite de la discussion en
premiers débats).

11. Projet de loi sur les élections et Jes vo-
tationos «(pou rsuite de la discussion en
premiers débats) .

12. Projet de Joi sur Ja protection ouvriere.
13. Projet de lai concernant l'attributio n de

la propriété des biens du domaine pu-
blic et des choses sans maitre.

14. Projet de décret concernant un emprunt
à contracter pour Ja construction des
routes de montagne.

15. Proje t de décret concernant la construc-
tion d'une route de Biirchen à Unter-
bàch .

16. Projet de décret concernant la cons-
truction d' une route de , Tourtemagne à
Ergiseli.

17. Revision du règlement de la Caisse de
retraite du personnel enseignant.

18. Naturalisations.
19. Taux d'impòts des communes.
20. Recours en gràce
21. Pétitions.
22. Divers.

La lutte contre
Ses hannetons

On sait que 1932 est une année des han-
netons Dans quelques semaines des mil-
liers de hannetons sortiront de terre et
iront se poser sur nos arbres et arbustes.
Ils en roiugeront leur «feuill age et causeront
des dommages considérables. notamment à
nos arbres fruitiers .

Par contre Jes femelles fécondées dépo-
seront leurs ccmis. (au nombre de 80 en
moyenne) dans le sol et il en sortirà , dans
peu de temps, les jeun es vers blancs. Dès
Jeur 2me année, ces« derniers conimence-
ront à ronger les racines de nos p lantes
cultivées et occasionneront les dégàts trop
connus de nos agriculteurs.

Depuis plusieurs siècles on a cherche à
Jutter  contre iles hannetons et les vers
blancs et cela clans un grand nombre de
pays. Des résultats .enregistrés il ressort
que nos insecticides tfels que la nicotine , la
bouillie sulfocalcique . d' aleniate de plomb,
etc. sont absolument ineffic aces dans la lut-
te biologique au moyen d'ennemis naturels
du haiineton . de certains champignons , par
exemple (Botrytis , ilsaria) donne des résul-
tats partiel s seulement. Il reste pour le mo-
ment un seul moyen de réduire les pertes
réstultant de l'oeuvre destructrlce des han-
netons. c'est leur ramassage au cours de la
période du voi. Mais ce moyen est seule-
ment efficace si la lutte organisée est me-
née d'une facon systématlque ct énergiquc
et cela dans l'ensemble des communes dont
le territoire est touche par ce fléau.

(Les expériences faites .ces années derniè-
res nous permettent d'affirmer que Je bau-
netoimage ne se fait pas avec tout le sé-
rieux , «et surtout, avec toute la persévéran-
ce voulues. Lors de l'appari tian des hanne-
tons. on assiste, bien . par ci, par là , à un
travail intense, mais par la suite , l' ardeur
diminue , mème si Jes arbres sont encore en-
vahis de cet insecte dangereux. On consta -
te, d'autre part. qu 'un bon nombre de pro-
priétaires se bornent à ramasser ila quan-
tité de hannetons fixée par les autorités et
se désintéressent ensuite complètement de
cette question. C'est une erreur.

Il arrivé aussi que le mauvais temps ar-
rète momentanément le voi des hannetons
et qu 'au imoment de la reprise , le nombre
de personnes continuali! la cueillette soit
insuffisant.

C'est pour ces différents ¦motifs qu 'en
séance du 15 «avriJ , le Conseil d'Etat a pris
un arrété prévoyant des «mesures plus éner-
giques, plus sévères, et qui sont de nature
à rendre la lutte plus intense. Dans ce des-
sein , on a avant tout . fortement augmenté
l'indemnité pour les hannetons fournis (fr.
5.—¦ pour 10 kg.) Il va de soi que la taxe
par les personnes qui m'ont poi nt livré de
hannetons subit la mème augmentation. A
part cela il'arrèté en question prévoit la
formation par Jes 'communes d'énn'mes
cliargées d'assurer le ramassage des han-
netons dans les propriétés publiqu es et, si
c'est nécessaire, dans les propriétés pri-
vées. Ces équip es auront surtout à faire la
cueillette sur les chénes, peup liers , ormes,
etc.

Pour procéder imétliodi queni ent au ra-
massage des hannetons il est utile que Ics
enfants charges de cette besogne soient ac-
compagnés d' un ou de deux personnes adul-
tes. Ces dernières diri gen t Jes opérations
en secouant les arbres et en laissant aux
enfants  le soin de réunir les hannetons ,
Pour les arbres frui t iers . on procèderà de
la facon suivante : «D' abord on étendra de
grands draps, puis ou secouera le tronc des
Jeunes arbres ou J' on cherchera à a t te indre
les branches .des grands arbres au moy en
de crochets de la longueur voulue. Il va de
soi que ce travail  doit ótre exécuté délica-
tement afin de ne pas nuire ù l' arbre , sur-
tout lorsqu 'on est obligé de griniper pour
atteindre les extrémités. Les hannetons af-
fectionnetit  part iculièrement les arbres iso-
lés ; c'est pourquoi il «faudra surveiller ces
derniers tout spéoialement. Ils se trouvent
égale ment en grand nombre sur les btiis-
sons épineux.

On commencera le rainassage dès le dé-

but du voi et on ne .('interromperà pas jus-
qu 'au moment où ies;- hannetons auront dis-
paru. S'il fait beau temps il est recomman-
de d'effectuer Je ramassage ile matin , >à l'au-
be du óour et à lèflln de l'après-mid i étant
donne que c'est à ces heures-là qu 'ils se
détachent le plus facilemèn t de l'arbre,
sans s'envoler. Par le mauvais temps, la
cueillette peut se poursuivre toute la jour-
née sans interruption.

Les hannetons irecueillis seront livres aux
fonctionnaires désignés par la commune, qui
contròleront Jes apports des intéressés et
verseront l'eau bouillante «(1 lit. d'eau en-
viron pour 2 litres de hannetons). On en-
fouira ensuite les hannetons en terre , dans
de grands trous que J'on recouvrira de cou-
ches de terre et de chaux vive.

Dans les régions qui ont organisé Ja lutte
contre les hannetons sérieusement et mé-
thodiquement, Je moyen préconise a donne
d'excellents résultats. On l'a remarqué,
d'une part , en constatant une diminution
des dégàts causes par les hannetons adul-
tes, J'année du vai et, d'autre part, une di-
minution des dégàts dus aux vers blancs la
2me et la 3me année après celle du voi.

Station cantonale d'enthomologie ,
Chàteauneuf.

Trois Valaisans arrètés
à Genève peur l'agressien

de l'écrivain suédois
I\ous avons relaté l'agression dont fut

victime, mercredi dernier, dans la prome-
nade des Bastions, à Genève, l'écrivain
suédois, comte Gernandt de Jossac.

La police genevoise vient de procèder
à cinq arrestations dont trois de Valai-
sans, un Fribourgeois et une Fribourgeoi-
se.

Deux d'entre eux, Léon-Aloi's Maillard ,
22 ans, boulanger, Fribourgeois, et AI-
phonse-Placide Nancoz, 25 ans, manceiir
vre, Valaisan, marie et pére de quatre en-
fants, furent arrètés à leur domicile. ave-
nue de Frontenex 10.

Mmo Nancoz, également appréhendée
et conduite dans les bureaux de la sùre-
té, étant mèro de famille, a été relaxóo.
Mais elle reste inculpée de complicité.
L'après-midi, un nouveau coup de filet fut

donne et deux conipilces , Fernand Ver-
gere», 17 ans, garcon d'office , et Candi-
do Quennoz , 17 ans. pàtissier. tous deux
Valaisans. . furent à lour tour arrètés et
conduits au commissariat de police. Es
ont avoué uno vingtaine d'agrcssions.
puis furent éeroués à la prison de Saint-
Antoine.

Sans trop se faire prier. Maillard ot
Nancoz avouòront lo coup des Bastions.

M. Germandt de Jossac so promenait
près do la grotte do Candollc lorsque
Maillard s'approcha du soxagénaire avec
loquol il lia conversaion. Puis, tout à
coup, il frappa lo vieillard d'un violent
coup de poing on plein visage. M. de Jos-
sac s'affaissa , saignant par la bouche et lo
nez. Nancoz qui se trouvait à deux pas,
s'élanca et entra alors en action. Pour
empécher que M. de Jossac appelàt au
secours, il lui appliqua la main sur la
bouche. Cependant , Maillard fouillait les
poches de l'écrivain suédois. Les deux
malfaiteurs, leur coup accompli , s'enfui-
rent , emportant une sommo de 10 francs
ct une porte-cigarette en or et argent.

M. de Jossac possédait dans une poche
intérieure de son gilet une somme de 3000
francs qui échappa aux investigations des
malandrins.

Au domicile de Nancoz , les policiers
décoùvrirent, tout d'abord le porte-ciga-
rettes en or et argent volé à M. de Jos-
sac, puis ils trouvèrent une montre-bra-
celet d'homme, en argent, et une montre
avec chaìne-pendentif , ainsi quo d'autres
objets également volós.

Les agents décoùvrirent oncore un
« poing américain » quo Mme Nancoz —
qui assistait à la perquisition — avoua
avoir elle-mème cache sous une soupente.
Elle déclara encore que le soir de l'agres-
sion, Maillard avait lave l'arme qui était
cnsaiiglantée. Getto déclaration aggravo
le cas dos doux malfaiteurs.

Une conférence
aux apiculteurs d'Hérens

« Voici le miei ,
que Dieu vous donne la sauté ! »

On nous écrit :
C'est ainsi qu 'on aniioncait Io plus fin

dessert, à la table des riches, dès lo Xllle
siòolo. Et l'historicn romain Pollion. qui
avait conserve uno vigueur remarquable
de corps et d'esprit à plus do cent ans,
répondit à Augusto, qui l'intorrogeait sur
le secret rio sa remarquable longóvité
« Du miol on dedans ot de l'huile en de-
hors ».

Or. il ost loisible à chacun do produire
cet aliment incomparable, ce médicament
précieux à tout ago. connu dans tous les
àgos : il suffi t  de posseder des abeilles
ot de savoir Ics soigner.

Lo Créateur daigne verser lo nectar
dans lo calicò dos fleurs : il a créé des
ouvriòres pour los recueillir, l'élaborer, le
conserver à l'usage dos humains..., à con-
dition toutefois qiio. ccs derniers vouillent.
bien se donner la poinò do chercher à
comprendre lo merveilleux instinct do cos
petits insectes, • et d'ou tirer parti.

Aussi , afin do vulgarisor los résultats

des meilleurs praticiens en ap iculture, la
Société romande et le Département de l'a-
griculture, se préoccupent-ils de faire
donner des conférences. Soins à donnor
au rucher en printemps et ólevage des
reines, tei est le sujet demandò par les
apiculteurs d'Hérens, sujet tout d'actua -
lité, puisque c'est en cette saison que l'on
enregistré le plus do pertes, de colonies,
et que l'on preparo le rajeunissoment des
ruchées par l'apport de mères jeunes et
fortes.

Il est entendu que les apiculteurs de
profession ont tous l'obligation de pren-
dre part à la conférence de leur arrondis-
sement donnée spécialement à leur inten-
tion, dans leur intérét. Mais les amis .des
abeilles sont aussi cordialement invite»,

Qu'on se le disc : c'est dimanche 24
avril, à Vex, à 13 heures.'

Incendie à Chermignon
On . nous écrit :
Mercredi matin, vers 2 heures, -a écla-

té à Chermignon-inférieur un incendi*
dont Ja cause est encore inconnue. Gràce
au secours prompt des pompiers, un plus
grand sinistre a pu étre évité. A trois
heures et demie les pompiers étaient mai-
tres du feu. Les dégàts matériels sont as-
sez importanls. La toiture de la maison
est endommagée. Cette maison appartieni
à quatre ménages différents. Un seul mé-
nage a été éprouvé. La propritaire, Mme
veuve Erasmo Clivaz, a été quelque peu
brùlée au visage.

Courrier des Corp orations
Dans nos organisations

Syndicat chrétien du Personnel C. F. F.
du Valais romand

Notre groupement a tenu son assemblée
generale à Sion, dimanche le 10 avril. La
participation fut bornie. Les tractanda à
l'ordre du j our furen t rapideauent discutés.
La parole est ensuite donnée «à notre ami
Curty , secrétaire romand. Ce dernier nous
fait un exposé sur la situation actuelle du
Personnel federai. Après ce bel exposé,
l'assemblée vota la motion suivante :

« Réunis en assemblée generale, les che-
ìnhiots tìf filiés à la Fédération chrétienne
du Personnel des entreprises de transports,
déclarent s'opposer avec energie à toute
baisse immediate des traitements. Le Per-
sonnel des C. F. F. qui , pend ant la guerre
et J'après-guerre, a souffert de la suppres-
sion des augmentations triennales et de l'in-
sufiisance notoire des traitements, attend de
ce fait des autorités supérieures du pays,
qu 'elles répondent aux sacrifices consentis
par le personnel en temponisant encore avec
les mesures de réadaptation des traitements
au taux actuel du renchérissement de la
vie ».

« L assemblée repoussé avec energie tou-
te diminution des salaires pour les catégo-
ries inférieures du Personnel qui à l'heure
actuelle , ne «jouissent pas d'un salaire vitai
correspondant au minimum d'existence et à
la justice sociale ».

Syndicat B. B., Sierre
Assemblée generale du 16 avrj l 1932. -̂

L'assemblée est ouverte à 20 heures, au
Café Vermala. Quelques membres ne ré-
pondent pas à J'appel. ili leur sera . infligé
l'amende réglementaire. 11 faut de la dis-
cipline et de la ponctualité dans notre grotv
pement, sinon les résultats seront amoin-
dris. Les prdncipaux objets ù J'ordre du jour
sont :

1. Versement des soldés d'indemnités de
chòmage,

2. Propagande,
3. Caisse-maJadie. •• ¦
Ee premier obj et est rapidement liquide.

La propagande est Je point important. Cha-
que syndiqué doit nous amener un collègue
ouvrier pour la prochaine assemblée. Une
liste de «noms est donnée et chaque mem-
bre note le nom des camarades qu 'il doit vi-
sitor avant la prochaine assemblée, Beau-
coup d'ouvriers ne «sont pas organisés.
Beaucoup sont dans te syndicat socialiste
<F. O. O. B.) et voudraient en sortir. Notrè
organisation deur est ouverte . Notre mot
«d'ordre chers amis syndiqués, est donne- :
propagande !

La Caisse-maladie fait J'obiiet d'une cour-
te discussion «Ce point n 'est pas encore suf-
fisamment étudié et sera repris en séance
de Comité, Je 20 courant.

Le Secrétaire.
Syndicat chrétien B. B., Ayent

L'assemblée generale du 18 avril fut très
ifréquentée. Deux membres «seuleanent se
sont excusés pour cause de maladie.

Notre ami Jacquo d, secrétaire chrétien-
social est des nòtres. Après avoir procède
au règlement des dernières indemnités de
icliòinage , il nous parie du syndicalisme. fi
nious démontre qu 'il est nécessaire que les
syndicats ouvriers se proclamment chré-
tiens :

1. pou r que les ouvriers qui ne veulent
pas adhérer au syndicat rouge, sachent re-
connaitre immédiateiment ' le syndicat qui
mérite leur confiance ;

2. pour détromper ceux qui . égarés dans
les syndicats socialistes sont remplis de



Le problème du chòmage
Incendie a Chermignon

préjugés hostiles a la valeur incontestable
du christianisme social.

Jl faut que les chrétiens s'unissent enfin
polir travailler activement au rétablisse-
ment «des moeurs chrétiennes.

Les syndicats chrétiens doivent montrer
par Jeur action toienfaisante qu 'en défendant
l'idèa! social chrétien, on sert en mème
temps lès legitimes intéréts économiques
des travailleurs.

Si. JacflBiod nous prouvé ensuite, par la
cilabion dte textes «que Ha «F. 0. B. (B. est so-
cialiste, et que ce syndicat dont les chefs
cachent adroitemenf la tendance pour
mieux attraper les ouvriers chrétiens doit
ètré démasqué et montre sous sa véritable
physionomie.

En résumé, bonne assemblée qui resser-
rera «nos liens d'amitié et qui nous donne
un courage nouveau pour des combats nou-
veaux. ' ' "

Le secrétaire.

Catholique et socialiste sont des termes
contradictoires

« Que si ile socialisme, camme toutes les
erreurs, contieni une part de vérité (ce que
d'ailleurs Jes Souverains Pontifes n 'ont j a-
mais nié), il n'en reste pas moins qu 'il re-
pose sur une théorie de Ja société qui lui
ast propre et qui est inconciliable avec 'e
christianisme authentique. Socialisme reli-
gieux, socialisme chrétien sont des contra-
dictions : personne ne peu t ètre en mème
temps !bon catholique et vraii socialiste. »

(Quadragesimo Anno.)

Prochaines réunions
Syndicat chrétien du Personnel P. T. T.

(Postes , Télégraphe. Téléphone) Valais ro-
mand.

L'assemblée generale annuelle du Syndi-
cat se tiendra a Sion, le dimanche 24 avril,
à .14 h. 45, au Café Tavernier. Ordre du
j our statutaire. Le Comité compte sur la
présence de tous Ies membres.

Syndicat chrétien B. B. Ayent. —' Lundi ,
25 avril. séance du Comité au locai ordi-
rla ire.

Secrétariat chrétien-social
du Valais romand

Bourbaki à Lausanne
Frite-Marius B., originaire de Port-Va-

lais, on ne eait trop pourquoi, du glorieux
surnom de Bourbaki, comparaissait ponr
rupture de ban. Ce jeune homme, qui
n'exeroe aucune profession définie — il
prétend chanter « dans les théatres et les
casinofl » — a été expulsé des cantons de
Vaud et Genève à la suite de péchés qu'il
estimo véniels. Il cn a concu quelque
amertumo :

— Ouais... si on espulse tout le mon-
de comme ca, qu'est-ce qui reste ! I...

Fritz-Marius, ou Bourbaki, si vous pró-
l'érez, s'est fait pincer dernièrement alors
qu'ayant débarqUé à Lausanne « par mé-
garde 3, affirme-t-il, il se faisait conduire
en taxi auprès d'une sienne amie qui de-
meure à la rue du Pré. Ce qui parait cer-
tain, c'est qu'il n'allait pas « par mégar-
de » lui présenter des civilités très em-
pressées.

Quinze jours d'emprisonnement, moins
onze jours de détention preventivo, et les
frais.

iRECHY-CHALAlS. — (Corr.) — Un
temps plus doux a fait fuir  les àpres fri-
mas et le beau temps, timidement, réveil-
le la nature et fait revivre des coeurs las-
sés par un trop long hiver.

«Profitant de ce réveil simultané la fanfa -
re locale « L'Avenir » Chalais, organisé un
«grand loto accompagné d'un agréable con-
cert pour le dimanche 24 avril a. e.

C'est donc dans de coquet village de Ré-
chy que les amateurs de belle musique et
de saines distractions s'y rendront en foule.
Nul doute que les personnes s'intéressant à
la cause musicale et désireuse de donner
«un encouragement a notre vaillante fanfare
réserveront cette date comme but de leur
promenade dominicale.

Nous leur y assurons d'avance l'accueil
!e plus chaleureux.

VERNAYAZ. — Loto de l'« Aiglon ». —
(Corr.) — Le loto organisé dimanche 17
avril par la Sté de tir « L'Aiglon » a rem-
porté un plein Succès. Le Comité remercié
sincèrement toute s les personnes qui ont
contribue à cette réussite et spécialement
ies généreux donateurs. Ce loto , comme 011
te sait. était destine «à l' achat d'un fanion
que nous espérons avoir pour le tir canto-
nal de Sierre.

VIONNAZ. — Corr.)VIONNAZ. — Corr.) — C est donc au di
manche 24 courant qua été fixée la Ker
messe de la société musique l'«Espérance*

Aura-t-elie le mème succès que ses ai
uées ? Nous en sommes certains, car la re

GRAND CONCOURS SUNLIGHT FRS. 20'500.- DE PRIX
DERNIER DÉLAI: 31 MAI 1932. Demandez les conditions à votre fournisseur.

Un palais de justice s'ejfondre, morts et blessés Accident d'auto à Granges

Notre Service télégraphique et téléphonique
Un palais s'effendre Le scandale Kreuger I Le moratoire Heever

Nombreuses personnes tuees

BASTIA (Corse), 21 avril. (Havas). —
Un grave accident s'est produit au Pa-
lais de justice de Bastia. Le plafond de
la salle où siège le tribunal correction-
nel s'est effondré sur les avocats et les
nombreux assistants. Plusieurs personnes
ont étó tuées et plusieurs autres blessées.
Les travaux de déblaiement ont été im-
médiatement entrepris. Cinq cadavres ont
déjà été retirés.

BASTIA, 21 avril. (Havas). — Voici
de nouveaux déta ils sur l'accident : Vers
11 heures une partie de la toituro du
Palais sur la salle réservée aux audien-
ces solennellcs, s'effondra. Le toit tomba
dans la salle du Tribunal de première ins-
tance où avait lieu une audience correc-
tionnolle. On compte jusqu'à maintenant
15 morts dont doux avocats de Bastia.
D'autre part on signale de nombreux
blessés, parmi lesquels se trouvent le pre-
mier adjoint du maire de Bastia et le
substitut. La troupe a été chargée du dé-
baiemont des décombres. Toutes les auto-
rités sont sur les lioux.

La radiodiffusion suisse
BERNE, 21 avril. — (Ag.) — La Socié-

té suisse de radio-diffusion, qui a com-
mencé son exploitation le ler avril 1931,
public son premier rapport annuel. Ce
rapport fait l'historique du dévelopue-
mout de la radiophonie en Suisse. Il con-
tieni des renseignements intéressants sur
la fondation de la Société suisse de radio-
diffusion , sur des bases et son organisa-
tion, sur l'activité de ses organes, etc.
D'après les statuts, cette société a pour
but d'exploiter en commun avec ses mem-
bres, les sept compagnies régionales, le
servico des émissions radiophoniques dans
toute la Suisso d'après un pian uniforme.

Les comptes des huit premiers mois
d'exploitation bouclent par un solde actif
de 5,328 francs qui sera reporté à nou-
veau conformément à la proposition du
comité. Le budget pour 1932 prévoit de
nouvelles dépenses pour un montani de
1 million et demi.

Faux monnayeur arrète
PARIS, 21 avril. (Havas). — La ponce

a appréhendé Roger Gogue, de Burcs
(Scine et Oise), qui avait émis des faux
billets de banque do dix francs. Une per-
quisitici! au domicile de Gogue a permis
de retrouver tout un matériel servant à
la fabrication de faux billets. Gogue était
recherche pour complicité dans une affai-
re d'émission de faux billets de 500 francs
dans.laquelle était impliquée Roger Mar-
chal, 23 ans, qui avait été arrété en dé-
cembre dernier à Boulogne-sur-Seine. Go-
gue a reconnu les faits et sa complicité
avec Marcirai.

Dix-sept bandits exécutés
VERACRUZ (Mexique), 21 avril. — Dix

sept bandits qui avaient avoué avoir atta-
que récemment la ville de Paso del Maco
ont été exécutés aujourd'hui au cimetiè-
re de Huatusco. Cinquante autres ban-
dits dont le procès n'est pas encore ter-
mine subiront le mème sort s'ils sont ju-
ges coupables.

nommée de notre pavillon est toute specia-
le , et cette année, malgré «la «crise. la géné-
rosité de nos amis a encore dépassé toutes
nos prévisions.

Avec la traditiomielle table ronde, il y a
toute une sèrie de ilots de valeur . principa-
lentent un riclie service à café. des fùts de
vin , fromages. etc. Les amateurs de bonne
musiqu e seront aussi servis à souhait, car
nous aurons l' avantage d'entendre les ré-
pertoires clioisis de cinq sociétés amies qui
ont bien voulu accepte r de collaborer à la
réussite de notre fète. {Voir aux annonces.)

Si le soleil daigne nous favoriser de ses
rayons. nous espérons que tous ceux qui
seront des nótres à cette occasion, s'en re-
tourneront chez eux enchantés de leur
j ournée.

Le Comité.

Le scandale Kreuger
STOCKHOLM, 21 avril. (Ag.) — La dé-

couverte de deux millions de couronnés
en espèces dans le trésor d'Ivar Kreuger
est publié en gros caractère par Ics jour-
naux suédois. Quelques-uns d'entr'eux
prétendent que les dirigeants de la Kreu-
ger et Toll et de la société suédoise des
allumettes se seraient empressés, immé-
diatement après la mort de Kreuger, de
prélever autant d'argent que possible des
banques, dans la crainte que les avoirs
de Kreuger dans les banques ne soient
mis sous séquestre.

Le « Dagens Nyheter » dit que l'on se
montre très nerveux dans les milieux po-
litiques polonais de Varsovie car, dans les
papiers de Kreuger, on a découvert une
liste de diverses personnalités politiques
polonaises auxquelles le financier suédois
a fait des « cadeaux ».

Les revendications
des hitlériennes

BERLIN, 21 avril. (Ag.) — Les femmes
hitlériennes de Berlin ont organisé pour
la première fois dans l'histoire du parti
national-socialiste une grande manifesta-
tion fémmine au cours de laquelle la diri-
geante du mouvement féministe berlinois,
nommée Gustedt et M. Gòbbels ont parie
des relations existant entre le parti nazi
et le mouvement féministe. D'après les
orateurs, la femme doit préparer la voie
politique à l'idée hitlérienne. La jeune
fille doit faire un service obligatoire de
deux ans pour recevoir une éducation na-
tionale uniforme. La loi suprème de la
famille, disent-ils, est le maintien de la
race arienne. C'est la femme qui doit veil-
ler sur la fortune populaire allemande.
Les marehandises de luxe, surtout celles
d'origine étrangère doivent disparaitre
des ménages. .,.,,',

La manifestation s'est déroulée dans lo
calme.

Les heurts du désarmement
GEN ÈVE, 21 avril. (Ag.) — La com-

mission generale de la conférence du dé-
sarmement a poursuivi jeudi matin les
débats sur lo principe du désarmement.

De nombreux délégués ont donne leur
appui au projet de résolution, depose hier
par sir John Simon, ministre des affaires
trangères de Grande-Bretagne.

M. Paul-Boncour au nom de la déléga-
tion francaise s'est déclaré favorable au
principe de la limitation et au texte du
projet de résolution qui lui semble exclure
la possibilité pour la France de défendre
ultérieurement la thèse qu'elle a présente
en faveur de la suppression de certaines
catégories d'armes.

M. Motta, président de la Confédéra-
tion, a exprimé le sentiment que si l'on
donne à la délégation francaise ce qu'el
le désire il serait possible d'obtenir un vo-
to unanime sur le principe mème la réduc-
tion des armements des puissances parti-
culièrement rcnforcées.

Les ecmp.es d'Obwald
SARNEN, 21 avril. (Ag.) — Les comp-

tes de l'Etat d'Obwald pour 1931 présen-
tent 1,758,835 francs aux recettes et fr.
1,971,230 aux dépenses, soit un déficit de
212,394 francs. Le projet de développe-
ment du réseau routier cantonal a été
réalisé dans la proportion des deux tiers,
jusqu 'à présent. Le reste du crédit d'un
million accord e dans co but en 1929 sera
obtenu dans le courant de cette année.

Radio-Programme du 22 avril

Radio Suisse romande {403 m.)
«12 li. 30 Temps. nouvelles. 12 h. 40 Mu-

sique enregistrée. 16 li. 30 Concert d'orches-
tre. 17 li. 30 Pour Madame. 18 li. Gramo-
concert. 18 h. .30 Causerie : Rythmique ou
Eurythrnie. 19 h. Musi que enregistrée. 19
h. 30 Causerie : Choses de théàtre : Jalou-
sies amoureuses. 20 h. Les travaux de la
Conférence du Désarmement. 20 h. 10 Con-
cert par la société federale de gymnasti-
que de Genève. 21 h. Cabaret des sourires.
22 h. «Dernière s nouvelles.

WASHINGTON, 21 avril. (Havas). —
Le gouvernement des Etats-Unis a déci-
de que les paiements qui ont fait l'objet
du moratoire Hoover et qui seront rem-
boursables en dix annuités porteraient
intérét à raison de 4 % par an.

L'accord originai relatif aux dettes vi-
sées par cette suspension do paiement
établissait une période de dix années
pour le remboursement et précisait que
le taux do l'intérèt serait fixé à une date
ultérieurc. Ce dernier vient d'ètre termine
par la voie diplomatique et le mois der-
nier, le département d'Etat a propose
que l'accord soit redige sous une forme
legale.

Le gros problème du chòmage
à la Société des Nations

GENÈVE, 21 avril. (Ag.) — A la con-
férence internationale du travail, après
uno communication présidentielle l'infor-
mant de la reception de télégrammes d'or-
ganisations ouvrières réclamant des me-
sures radicales contre la crise du chòma-
ge on aborde I'examen du rapport. Les dé-
bats portent principalement sur la crise
économique ct les moyens d'y remédier
ainsi que sur le chòmage.

Le ler orateur M. Hayday, délégué ou-
vrier britannique rappelant que la Gran-
de-Bretagne n'a pas encore ratifié la con-
vention de 8 heures, déclaré que les tra-
vailleurs britanniques demandent mainte-
nant la semaine de 40 heures. D constate
qu'aucun Etat n'a efficacement appuyé la
proposition de trève douanière présentée
à Genève par M. Graham. Si les pays
européens insistent pour le maintien de
leurs barrièrcs douanières, il ne peut ré-
sulter qu'une guerre économique.
. Ea question du protectionnisme comme
cello du chòmage doit ètre envisagée au
point de vue international. Il faut réfor-
mer le monde actuel et so mettre en face
de la réalité tragique.

M. Svitanies, ministre ouvrier de l Au-
triche, souligne la gravite de la crise.
D'une part , il y a dans lo monde une
quantité de marehandises premières, alors
que par ailleurs plus de 25 millions d'hom-
mes sont au chòmage ct un grand nom-
bre ont faim. Le circuii des échanges a
été fausse. L'orateur parie de la situation
critique dans laquelle se débat l'Autri-
che et sur la nécessité de passer à l'action
notamment par l'instauration de grands
travaux publics.

M. Yoshizaka, minisire gouverncmental
du Japon à propos de la collaboration des
pays d'Outre-mer recherche les raisons
pour lesquelles les pays non européens
n'attachent si peu d'importance à la con-
férence internationale du travail consta-
te que l'action de l'organisation n'a pas
été suffisante en présence des conditions
industrieUes qui règnent dans ces pays
qui sont souvent différentes de celles de
l'Europe. Il parie de difficultés d'ordre
économique résultant de la crise mondia-
le. Pour la solution l'organisation inter-
nationale du travail pourrait faire davan-
tage.

M. Muller, ministro ouvrier allemand,
se montre satisfait de l'action entreprise
par le B. I. T. en matière de durée du tra-
vail , mais il n'est pas content de son ac-
tion pour la réduction des salaires qui
contribuera à une réduction de la produc-
tion portant un accroissement du chòma-
ge. Pour la mise en chantier de grands
travaux on n'a pas avance d'un pas ot
c'est la S. d. N. qui en est responsable.

Le délégué gouvernemental de la Chi-
ne, M. Hoo-Tchi-Tsa i, a parie de la situa-
tion do la Chine qui est pire encore que
celle d'autres pays. Après la dévastation
de la nature une autre catastrophe s'est
produit : Ies opérations militaires qui ont
plongé dans la misere les travailleurs de
Shanghai et de Mandchourie.

Le dernier orateur de la matinée a été
M. Maf y Montuano, déléprué gouverne-
mental de la Hongrie.

Au début de la séance de l'après-midi.
le président a souhaité la bienvenue à

Mehmet Ali Seat Bey, observateur de la
Turquie. Il a exprimé l'espoir que le temps
est proche où on pourra saluer à la con-
férence une délégation officielle de la
Turquie. Mehmet Ali Seat Bey a déclaré
quo la Turquie ne pourra se faire repré-
senter aux réunions de l'organisation in-
ternationale du travail que par un obser-
vateur, tant que n'aura pas étó réalisée
la question de savoir si un Etat qui n'est
pas membre de la S. d. N. peut deman-
der à étre admis au sein de l'organisa-
tion du travail.

La conférence a repris ensuite la dis-
cussion du rapport.

Le trafic de la cocaine
BUDAPEST, 21 avril. (Ag.) — Le

pharmacien Sonar, qui avait étó mèle à
uno affaire de cocaine il y a quelques an-
nées, a de nouveau maille à partir avec la
police à propos de cocaine. Sonar avait
été plusieurs années en correctionnelle et
une bonne douzaine de fois il avait si-
inulé un suicide en restant immobile, la
bouche pleine d'écume, après avoir fait
usage de petites quantités de cocaine.
Lors de sa recente arrestation, il a .rópé-
té sa fameuse manoeuvre. Transporté à
l'hòpital, il a été considéré comme si-
mulateur malgré tous ses spasmes, mais
il semble bien maintenant qu'il doit s'è-
tre trompé de dose. En tóus cas, mainte-
nant il est bien mort.

Sera-t-il pris?
AMOY (Chine), 21 avril. (Reuter). —.

On s'attend à chaque instant à la prise da
port d'Amoy par les troupes communis-
tes commandées par le general Suen-?
Liang-Chei qui avance sur la ville après
avoir mis en déroute les forces gouver-
nementales.

LES SPORTS
FOOTBALL

Le Championnat Suisse
Le calendrier sera charge dimanche ; on

arrivé à la «fin et «il «faut activer : en Ligue
Nationale Chaux-de-Fonds recevra Urania ,
victoire probable des Genevois ; Lugano
renoontrera Young-Fellows et en aura peut-
étre raison ; Old Boys ne doit pas se faire
beaucoup d'illusions sur le sort que lui: fe-
ra Grasshoppers ; Carouge aura Ja visite de
Youngs «Boys et pourrait bien arracher le
match nul ; Servette ira à Zurich contre
BJue Stars et «devra faire un gros effort
s'il veut s'adjuger l'un des points ; enfin
Etoile Chaux-de-Fonds recevra Bienne, qui
gagnera certainement.

En Première Ligue, Lausanne verrà Gran-
ges en action, ceci sans danger ; Fribourg
devra s'incliner devant Racìng. tandis que
Cantonal doit venir maitre d'Olten.

Au F.-C. St-Maurice
Tandis flue la première équipe sé ren-

dra à La Tour-de-Peilz rencontrer Ja forte
seconde locale, champion de son groupe,
St-Maurice il se dépdacera à Vernayaz ; à
toutes deux. nos vceux de succès.

Le forfait du F.-C: Viège
Le match Espérance contre Viège. que

l'on avait annonce comme renvoyé a été
perdu par Viège .qui ne s'est pas dérangé,
pretendami avoir des j oueurs blessés ou in-
disponibles. C'est un peu fort de tabac, et
surtout ce n'est pas «beau au lendemain de
l'ascension en «LLIme Ligue. Est-ce que les
déplacements épouvanteraient déjà Jes Viè-
geois ?

Autre chose : «il aurait peut-ètre été pos-
sible au Comité régional de renvoyer ce
match mais nous avons pu «juger durant cet-
te saison combien da tàche des clubs de no-
tre cantori a été peu facilitée. On en sait
quelque chose à St-Maurice...

B I B L I O G R A P H I E
-m '

GUIDE SUISSE DES HOTELS. — L'édi-
tion 1932 de cet opuscule touj ours si apprè-
se du public à cause «de l'exactitude de
ses renseignements et de la commodité de
son format , a maintenant paru. Le guide
contieni les tarifs d'environ 1900 hòtels,
pensione et etablissements «de cures, ainsi
qu 'une quantité d'autres indicatlons prati-
ques. En ce moment-ci précisément , Jes
prix d'hòtels offrent un intérét particullier,
car on sait que sur la recommandation de
la Société suisse des hòteliers la plupart
des hòtels ont introduit des baisses fort
appréciables. La brochure peut étre obte-
nue auprès des bureaux de renseignements
et agences de voyages de la Suisse et de
l'étranger. ou directement au Bureau cen-
trai de la Société suisse des hòteliers . Gar-
tenstrasse 40. à Bàlie". Elle est gratuite, mais
on est prie de joindre à la commande un
timbre-p oste pour l' envoi.



Association valaisanne Enchères à la Ballai
——¦¦«¦

flDC nSllinilD^ L'avocat Maurice Gross, à Marti gny-Ville
tlutJ UUIIIjIluU agissant pour Madame Audisio-Gay , en Italie

—— exposera en vente aux enchères publiques , ai
Les Banques soussignées payerontà partir café Louis Giroud à la Bàtiaz , le dimanche 2«

da 15 avril 1932 les taux suivants : courant, à 14 h., les immeubles suivants sis su
gm . jt , o i r n /  terre de la Bàtiaz et provenan t, à Mme Audisii
LdMBtS 0 BOdrORB O./ò U de sa mère Emérencienne Gay, à Martigny

Comptes à préavis maximum 4 '/, 
B°|fp «. ,f, f tf .™^***

Certificats de dépòts JJ 4,25% ___*_ M . Gross, avocat.
Certificats de dépòts H 450 % i

Banque Cooperative Suisse. Brigue , Sierre , Ululili UU Uu Pi UUluiUll
Banque Populaire de Viège, Viège. F*rÌX LPédUltS !Crédit Sierróis, Sierre, Montana. m^w.mmm ¦ «=?«« mMmm ^m m
Banque Populaire de Sierre. Sierre. Chronomètrea de poche, nickel, 17 A
Banque Bruttin et Cie, Sion. Monthey. rubis , extra, réglage merveilleux, fr. 29.— £j|Banque de Sion, de Kalbermatten et Cie, et 3?.—, argent fr. 38.—, plaqué or «0 ans Hf

Sion. fr. 4$.—, en 15 rubis nickel fr. 19.—, 23.— S
Banque de -Riedmatten et Cie. Sion. et 26.—, argent fr. 24.— et 34.—, or de fr. M
Banque Populaire Valaisanne, Sion. 78.—, 95.— à  800.—. 4 "eCaisse d'Bpargne des Stés de Secours Mu- | »¦„„»..,». ..&,.¦ .m<> „<¦» r- ,<; *n f 1tuels. Saxon. Montree reclame extra fr. i5.-, 19.- A
Banque de Martigny . C.osuit et Cie, , *lontPe8 oracele! or pr dames fr. . M

Martigny. 29.1*0, 38.—, 47.—,54.— à «1200.—, en argent "J «¦
Banque Tissières fils et Cie, Martigny. ** plaqué or fr. 19— , 25.—, 28.—, 37.—. mm
Banque Troillet, Martigny. i Montres bracelet pour meeeleure )mk
Banque Populaire de Martigny, Martigny . dans les mèmes prix, sauf en or depuis fr. \v#
t 

angue TroUlet-Albrecht Bagnes. ! 68.— à 600.—. w
angue de Monthey, Monthey. Montree reclame poche et bracelet fr.Banque Commerciale Valaisanne Monthey . 5 qg0 lt _ 17i5<)Banque Cornut. Carraux et Cie, Vouvry. ; .' .. ' l '. '. - . . r ¦> » i

Banque C Gross et Cie. St-Maurice. JB
ol,« «W»1̂ " a •onner,e

fi 
de fr' 32-~ à

Banque de Montana. Montana. , iS°.-. */* Westminster fr. 98.—, 128.-.
Crédit Valaisan Sté Cooperative. Sion. Rovelle Baby fr. 4.80. Tout est garanti 3 et 5 ans
Banque Leon Martin et Cie, Monthey. Colliers, chaines, bagues or et plaqué or, bas prix.

...~~..*........ ' Services de table, couteaux inoxy dables.
; ¦ ¦ f  11 ¦ 1 * ' Confiance. Nombreux remerciements.

] ìm UUuUI dllLu Idi I ld lC Grande Maison d'Horlogerie soignée
j créée tout récemment par Célestln Beuchat, Delémont J. -B.

La Genevoise i VIONNAZ ^^̂ ? VIONNAZ

\ ĝéné aie ***&•**— \ Grande Fife Champètre
: Marcel Chollet - Martionv-Dille • organisée par ia
I 

jnai mm * WI.WIIKI jiutruyny ville , SoC|éte ,ae Musique L'Espéranee
:...................... —..........................i .......... avec le bienveillant concours de

____ _ \ » § L?€cho de Morgins, Troistorrents
IlOniO yflfMQITin L'Union Instrumentale , Leytron
WKIIIB luUlQlllU L'Echo de Chàtillon, Massongex.

La Chorale de Revereulaz
TikiTtout ̂ ras

e 
I Fr.' 2.65 et a^io ie kg. à la La société de chant „ L'Amitié " de Vouwrj

_ m_ m _ m mm Match aux quilles - Tombole américaine
1 2k|#A|*|Cfc CÌmm mmtà*mW\ Beau pavillon de prix Invitat ion cordialeLemuri e ae oion ™ wp4e  ̂temps> la f6t?
Se recommande U. Solioz & Fils. sera renvoyée au dimanche ter mai.

donne des forces. JL»

En vente partout en boltes è frs 2.- et frs 3.60

Dr. A. WANDER S.-A., BERNE
nu

Jeune fille
aimant les enfants et sachant
les soigner, est demandée
dans petite famille catholi-
que, comme bonne à tout
fdire . Connaissance de la
cuisine nécessaire. Pas de
gros travaux. Références
exigées. Salaire et date d'en-
trée à convenir.

Offres sous P. 268-2 L. à
Publicitas , Lausanne.

A vendre

IE [i noi
à fr 2.70 le kg. et fr. 12.50
les 5 kg.

Adressé : Léonie Pillonel ,
Seiry (Ct. Fribourg).

Secrétaire
Suisse romand, 25 ans, fran-
cais, anglais, allemand , di-
plomò Ecole Hòtelière Lau-
sanne, cherche place saison
ou année dans hotel ou pen-
sion Ecrire sons P 13507 M. "
a Publicitas , Montreux.

A LOUER de suite, au
centre du Valais, pouf raison
de sante, un appartement
«a V6C

atelier de maréctialerie
et outillage , sans concurren-
ce, clientèle assurée.

S'adresser au Nouvelliste
sous A 928. 

On prendrait encore quel-
ques

enfants
en pension , dans joli chalet
sur la route de Champex.

Demander renseignements
à la Boulangerie Arlettaz An-
toine. Martigny-Bourg. 

régal de poussins
avec lait sec LACTIX , en
vente ainsi qoe l'excellent
CHANTECLAIR dans les
dépòts de Lacta (sacs plom-

bés, en sus, repris)
5 kg. fr. 3.75

10 kg. fr. 6.25
50 kg. fr. 26.—

100 kg. fr. 47.—
chez MM.

à défaut fco de Gland

Ueuiìlez visìter ta

Fabrique de
Meubles en noyer
lìti IlDiìi - 111
Salles à manger. - Chambres à
coucher avec literie. - Divans turcs

Meubles de cuisine.

Livre ses nouveaux
modèles à partir de

ir. 1450.-
Choisissez un produit suisse de qua-
lité, à un prix raisonnable en donnant

du travail à vos compatriotes.
Agent régional :

Louis Favre. Motos. Riddes
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intégralement réunies dans la nouvelle chicorée
Franck -Arome, moulue comme le café, toutes les
propriétés tant appréciées des deux anciennes
marques. La saveur et le parfum incomparables
de Franck-Arome vous enchanteront... vous aussi.
mmmmrnmmmtrmTVTrCLimmmmmEm '^ I l  i ifm—

J. Berthod BBChemisier Speciahtc : ^mmmmmw

 ̂
Chemises s/ mesure et confections

OlCrre Hautes nouveautés
Tel. 63

On visite la clientèle particulière

i»a Fr.20Tous les
avantages

de la grande
machine.

Portatile ,
eilencieuse

par mois
PROSPECTUS

Portatile, <P^I1Ì§* 
E 5

Silencieuse ^^^̂  ̂ gratis et franco

Téléph. 32.25/ Henri ZEPF, pi. Centrale 8, Lausanne
Atelier de réparations pour tous systèmes

Pour POJ*
meubles dejurdin *r,
p Qw//onst c/ótturej :
OUù 'AP amtolr&r, canal?:
eit, etc, empiQi/&&
la marque de qualité
f%m\ Â

F ÎJEYTB
couleurs broyees
àl'HUILE m 0/inle Kg f h m\W
Vernis BHAIL _ mn

le »̂ fb 5.50
EN VENTE

-a PARTOUT
DEPOT GENERAI.

OFXOSUERIES RÉUNIES
m LAUSANNE *S *"*¦

011 Fonnaz. -ti
avise sa fidèle clientèle qu 'il transfère sor
atelier de maréchalerie à

nnv-Boiirg
ancien atelier ile serrurerte Richard

liQsis es dépit
Toutes machines agricoles
Charrues combinées. - Herses à praiiie
Houes Planet Junior. - Pompes à purin
Coupe-paille. - Coupe-racines.

Seul dépositaire de la région
pour faucheuses „ HERCULES "
Nouveaux modèles à 1 et 2 chevaux, a
bain d'huile.

Vente aux meilleures conditions. Échanges. Réparations


