
Tempora mutantur
Rien riè fait prévoir que la joumée

>i ciaire et si joveuse du ler inai, doi-
ve ètre tronbiée par des 'manifestations
bruyàntes.

Nous sommes Join des bagarres
d'antan, des charges de la police et
parfois 'mèrrie des fusillades.

La Fète da travail tend ù devenir de
plus en pins innocente et ipaisLble.

Ne-èShÒuis, les mùnicipalités et les
eantcras prennent leurs précautions,
comme oh peut le voix par les déci-
sions que le Nouvelliste publié au jour
le jour. On ne sait jamais. Un meeting
tenu ù l'air libre et un cortège qui par-
court lèi larges avenues d'une ville
peuvent d'une minute à l'autre devenir
dangereux.

Il y a plus de trente-cinq ans — les
années aussi font dù cent à l'heure —
qùe nous assistions, pour Ja premiere
fois!, à ce défilé de nombreuses pha-
langés de syndicats. C'était à Lausan-
ne. Le cortège était conduit par M.
Aloys FaUiquez, un ancien radicai de-
venu le créateur du parti socialiste
vaudois, que les familiers appelaient
Mrmì Faùiqùèz.-

Sa halite taille et sa corpulence do-
minalent le cortège coupés de drapeaux
roujf?è_ et id'écrHeaux réclamant ila jour-
née de huit heures et des salaires con-
veha_3eV.

L'idée des trois-huìt , comme on di-
sait alors, venait des centres houillers
d'Angleterre. C'était une revendication
speciale à certaines industries déterani-
nées qui, plus tard, fut généralisée à ce
pbhit qu^èlfè né pourrait plus aujour-
d'hui f&'urèr dans un cortège de ler

Par quoi la remplacera-t-on ?
Évidemment par le chòmage qui est

ia plaie et la souffrance du jour.
Dan. ses Souvenirs d'un j ournalis-

te, M. Felix Bonjour, a trace un por-
tra it d'une exactitude remarquaible de
AC. Aloys Fauquez. Pendant de lon-
gues années, c'était l'homme en vedet-
te de la classe ouvrière non seulement
vaudoise, mais romande. Il habitait
Prilly et faisait a pied , matin et soir , le
trajet de sa maison à son bureau qui ,
à l'epoque où nous l'avons connu , se
trouvait au bas de la rue de l'Ale.

Aurait-il encore des disciples aujour-
d'hui ?

C'est peu probable.
S'il avait vécu. il serait réfugié au

Grutli qu'il avait fonde et où il aurait
rencontre les derniers compagnons de
sa fortune politique avec lesquels il
préparait ces cortèges du ler mai des-
tinés i\ frapper le parti radicai tout
puissant.

C étaient les grandes heures du so-
cialisme moins peut-ètre en Suisse
qu 'à l'étranger.

Dans les grandes villes , les garnisons
restaient consignées et les préfcts de
police étaient sur leurs dents. Du Pra-
ter de Vienne, du Buen-Retiro de Ma-
drid , de Barcelone, de Londres , de Pa-
ris , de Rome et des Borinages, nous
arrivaient le lendemain des nouvelles
parfois terrifiantes. Les fusils avaient
marche et le sang avait coulé.

Pour étre moins tragiques , les écliauf-
fourées de Genève ct de Zurich n 'en
marquaient pas moins le caractère ré-
volutionnaire de la j ournée.

Tout cela, c'est le passe.
Les gouvernements et les mùnicipa-

lités ont fini par prendre des mesures
décisives pour que de pareilles pani-

ques soient désormais irnpossibles, et
ils ont certainement réussi dans une
certaine mesure.

Que Jes travailleurs aient la facuite
de se coaliser, de s'entendrepour la dé-
fense de leurs intérèts ; qu 'ils puissent
méìne établir des comités permanents
de défense sous le nom db; syndicats
professionnels ; qu 'ils aient leur jour-
née de fète dans l'année, nous le con-
cédons.

Mais ce qui était inadmissible, c'est
que la coalition, le Comité, le Syn-
dicat , ila fète devinssent des facteurs
d'agitation révolutionnaire pour abou-
tir à la Constitution d'un Etat dans
l'Etat, disposant souverainement des
masses popii'laires.

En résumé, le ler mai 1932 s an-
nonce dans toute l'Europe comme un
des plus calmes, des moins inquiétants
qu'il y ait eu, malgré la tristesse des
temps, depuis ce 14 juillet 1889 où,
réuni en Congrès à Paris , le parti so-
cialiste résolut d'instituer la fète du
chòmage.

Aujourd'hui, ces deux mots juren t
d'ètre accouplés.

Tempora mutantur !
Ch. Saint-Maiiirice.

La clef des sohQés
Comment expliquer Jes phénomènes du

rève ?
Chacun sait que les ceEules de notre cer-

veau sont de petites masses microscopiques
Elles présentent plusieurs prolongements,
et affecten t ainsi, grossièrement, la forme
d'une araignée. Toutes ces expansions (sauf
une seule par cellule, qui joue un róle .spe-
cial) sont minces, sinueuses ; elles se bi-
furquent et se rencontren f avec celles des
autres cellules. De méme les pattes de plu-
sieurs araigriées voisines qui se mettraient
en contact Jes unes avec les autres. Ces
contaets des prolongements ont pour effet
de mettre nos cellules en relation active en-
tre elles, et sont d'une importance consi-
dérable . Jls ne sont, en effet , rien moins
flue les agents principaux de l'intelligence,
et Jeur connaissance nous permet de décou-
vrir le prooessus de fo rmation. sinon l'es-
sence de nos pensées.

Pour faciliter l'intelligence du système,
voyons ce qui se passe chez Jes animaux
les moins intelligents. Les vertébrés inf _ -
rieurs possèdent comme nous des sens ; ils
voient , entendent , sentent , etc. ; ils ont donc
des organes affeetés a ces usages. Chez
eux, ces organes n 'ont entre eux que ces
relations vagues ; leurs cellules ne sont pas
reliées entre elles par un système de pro-
Jongements aussi complet <iue les nòtres.

Si nous remontons I'éehelle animale , nous
constatons la perfection de plus en plus
grande des relations entre les cellules ner-
veuses. Les prolongements sont plus nom-
breux. plus longs et les contaets entre eux
plus multipliés. En méme temps , nous re-
marquons le développement progressi!' de
l'Intelligence. Chez l'homme, où ces con-
taets sont le plus nombreux , Jes facultés in-
tellectuelles sont aussi le plus perfec tion-
nées.

Et la raison de ces l'aita est fac ile à ^ai-
sir ; il faut d'abord considérer que la cel-
lule nerveuse peut-ètre comparée à une
cloche, celle-ci après avoir été frappée par
le battant. résonne pendan t un certain temps
elle vibre : de mème la cellule nerevuse :
longtemp s après avoir regu une impression ,
après en avoir regu le choc, elle vibre en-
core et en garde le souvenir. C'est la mé-
moire. Et celle-ci nous est infidèle au bout
de plus ou moins de temps, lorsque l'ébran-
leinent regu par la cellule s'est arrèté , lors-
qu 'elle ne vibre plus.

On congoit dès lors qu 'un homme dont
l' instruction est vaste, c'est-à-dire un hom-
me dont un très grand nombre de cellu-
les cérébrales ont recueilli des impressions
et vibrent , on congoit que cet homme pour-
ra apprécier et j uger un fait nouveau plus

facilement et plus vite que celui dont ies
cellules n 'auron.t j amais regu d'impression
semblable ou correspondantè.

Ces rappon^s ne son t pas, chez tous ies
hommes, arrivés à un mème degré de per-
fection. Voyez un enfant ; ce n'est que bien
lentement et bien hnparfaitement qu 'il arri-
vé à raisonner ; mais que nous appren d !e
microscope ? 1! nous révèle que les centres
d'association c'est-à-dire les rapports dont
nous parlons, sont très 'peu développés chez
l'enfant ; ce n'est qùe graduellement , en
avangant en agé que ces centres se dessi-
nent et apparaissent de plus en plus par-
faits.

D'autre part , de mème que les différents
individus sont plus ou moins bien doués
sous le rapport de la ttìlle, de la force , etc.,
nous sommes égalemeht différemment lotis
au point de vue qui nous occupo.

Enfin , -de mème aussi que par l'exercice
par J' entrainement ntìus arrivons ^ une
plus grande souplesse,Ide mème par l'étude
par l'exercice de notre cerveau , nous sti-
mulons le perfectionnement de nos centres
nerveux et nous arrivons à penser , à rai-
sonner plus vite et mieux.

Cette hypothèse si séduisante et , du res-
te, si bien confirmée par les .faits , nous
conduit directement à la théorie du som-
meil. 11 est constate , en effet , que dans le
sommeil artificiel , produit par les anesthé-
siques Jes prolongements cellulaires se ré-
tractent , et cessent d'ètre en contact ies uns
avec les autres. Or, le sommeil artificiel
n 'est rien autre chose que le sommeil natu-
rel, plus profond , c'est vrai, mais néan-
moins en tous points semblable. Nous pou-
vons donc dire que , pendant le sommeil,
nos cellules cessent d'ètre en relations et
provo quent la suspension de l'aetivité cere-
brale.

On sait que les rèves se produisent le
plus souvent peu de temps avant le réveiJ ;
et ceJa se comprend «-'en ce moment,- ies
prolongements sont en train de reprendre
leur longueur ordinaire , leur extrémités se
dirige vers l'endroit qu 'elle occupé liabituel-
¦lement. 11 leur est donc plus facile alors de
se rencontre r anormalement , permettant
ainsi aux cellules de contracter des rela-
tions inaccoutumées et de donner naissan-
ce aux pensées étranges qui constituent le
reve.

Et nous arrivons immédiatement ainsi à
soupgonner l'influence de J'hérédité. L'ata-
visme reproduis ant chez un individu cer-
tains des caractères existan t chez ses ancé-
tres, la disposition des cellules cérébrales
et de leurs prolongements ressemblera chez
lui à celle que possédaient ses ascenda.ts.
Par conséquent , les mouvements produits
auront une tendance k se ressembler ; les
contaets se feront donc d'une ifagon analo-
gue, c'est-à-dire que Ja capacité d'intelli-
gence ne diiférera guère .

Et , par suite , les rèves , résultats , eux
aussi mouvements et de contaets des pro-
longements cellulaires pourront rappeler
des sensations éprouvées par un escendant.

Voilà comment peu s'expliquer le róle de
l'hérédité dans le rève.

Dize.

QUES TIONS SOCIA L ES

Une lumiere dans la nuit
Le nombre des pense-petit qui criaient

si fort à l'incompétence sociale de l'E-
glise, va diminuant de jour en jour. On
se rend compte que l'Eglise est la prin-
cipale , qu'elle sera bientòt l'unique force
de résistance et de choc contre la poussée
du collectivisme et du chambardement.

Cet avantage lui vient en grande par-
tie de sa lumineuse doctrine sociale dont
les points essentiels agissent à la facon
de puissants réflecteurs dans la nuit.

En face de la brutale tyrannie et du
dégradant esclavage instaurés par le

Radio-Programme du 29 avril
Radio Suisse romande (403 m.)

12 h. 30 Temps nouvelles. 12 h. 40 Musi-
que enregistrée. 16 h. 30 Une heure de mu-
sique d'opérettes anciennes et modernes. 17
h. 30 Pour (Madame. 18 h . Gramo-concert.
19 h. Suite du concert 19 h. 30 Causerie
scientifique. 20 h. 'Les travaux de la confé-
rence du désanmement. 20 h 10 Mme Che-
ridj an-Charreyy pianiste et M AndTé Pas-
cal, violon solo. 20 h. 50 Mlle Madeleine Mar-
the , cantatrice. 21 h. 20. Un roman. 22 h.
Dernières nouvelles.

collectivisme bolchévisant , l'Eglise reven-
diquera toujours les droits sacrés de la
personne humaine, à ; savoir sa liberté,
1Q plein et libre développement de l'ae-
tivité humaine dans un travail librement
choisi, et la libre jouissance des fruits de
ce travail . dont l'homme devient ainsi le
légitime propriétaire.

Elle revendiquera le respect de,, l'union
• indissoluble entre le mari et l'épouse et

tous les drpits qui en , dócoulent, tout
d'abord le .droit de faire eux-mèmes l'é-
ducation de leurs, enfants ; puis le droit
de transmettre librement leur héritage à
ces „enfants sortjs de leur sein. ..,.

Elle revendiquera encore la libre asso-
ciation des travailleurs, dans le but de
défendre leurs intérèts , la constitution dea
syndicats. la liberté pour eux d'acquérir
et d'accroitre leur patrimoine corporatif
en rapport avec leur but et aussi avec les
besoin de leurs membres.

.Contre le socialisme, l'Eglise maintien-
dra toujours la légitimité des différentes
classes sociales, c'est-à-dire la hiérarchi-
sation nécessaire entre les membres du
corps social, selon leurs capacités intel-
lectuelles aussi bien que physiques et cor-
porelles.

Le travail cérébral de l'inventeur ou
du direeteur d'usine devra avoir une ró-
munération proportionnée aux services
qu'il rend. Cette rémunération sera né-
cessairement superieure à celle du simple
travail musculaire.

Que cela entraine une certaine diverti-
te de rang et de fortune, c'est ce que le
bon sens . indique. et ce qu'exige la sage
entente des intérèts de la société.

Contre le. liberalismo économique, l'E-
glise revendiquera toujpurs par les tra-
vailleurs manuels le respect de leurs per-
sonnes .et de leurs intérèts.

Telle a toujouri, été et telle sera,, ,tou-
jours la politique sociale de l'Eglise. Si
tous ,les catholiques, dirigeants et. subor-
donnés,. consentaient k s'inspirer de ses
enseignements,. à obéir . à ses pressante
appels à 'l'actipn, l'Eglise ne serait pas
qu'une lumière, dans la nuit,. elle devien-
drait la digue infranchissable contre la-
quelle échquerait la marèe montante du
collectivisme.

"'wdp- ¦ antri ¦ -iVIS.

LES ÉVÉNEMENT .
m H » I I

La bataille électorale
à ccups d'affiches

Toutes les méthodes possibles et ima-
ginables de propagande sont employéeB
actuellement en France» par les partis po-
litiques. Mais c'est surtout les grands pan-
neaux sur les toits et facades qui prédo-
minent ; on trouve tous les genres d'affi-
ches : carrées, triangulaires, papillons,
portraits, etc.

Cette année, il semble que les partisans
du gouvernement Tardieu montrent plus
d'ardeur que lors de la précédente cam-
pagne.

Leurs arguments les plus employés sur
les affiches sont des évocations.

Les électeurs sont avertis que s'ils en-
voient dans la nouvelle Chambre une ma-
jorité composée des éléments du « Car-
tel », qui jadis, sous la présidence de M.
Herriot , firent précipiter le frane au ni-
veau de deux sous-or, le désordre sera,
cette fois-ci , sans remède. Désastre finan-
cier seulement ? Non pas. Il y a autre
chose. Les partis de gauche veulent le dé-
sarmement. « Or, le désarmement, crie ie
chceur des partis gouvernementaux, si-
gnifie pour la France, une invasion nou-
velle » après les trois qu 'elle a déjà su-
bie en cent ans. « Parler de désarmement
c'est un crime ! » Et pour mieux ancrei
cette idée dans les esprits. Voici une af-
fiche où l'on peut voir toute une partie du
territoire francais occupée par une armée
tandis que d'autres attendent plus loin
le moment de prendre part à la curée ;
les uniformes indiquent les nationalités
auxquelles ces ennemis appartiennent.

Sennep, le plus fameux des caricatu-
ristes de droite, s'est applique à présen-
ter, en action, dans un guignol, trois per
sonnages : un obése — l'Inflation, — un
ètre triqué —. le Contribuable accablé
sous le faix des impòts — un mort ou un
mourant à terre — c'est le malheureux
frane ; la legende dit : « 1924. Première
Représentation. »

Et il y en a encore bien d'autres. ...,..,
Naturellement, les panneaux ,de; l'oppo-

sition parlent un langage tout différent.
On évoque surtout la paix. ... ,.... ...

« Que faut-il. dit une affiche pour avoir
la paix ? Un coup de baiai à Tardieu et
à sa majorité ! » C'est expéditif.

« On marche vers la catastrophe ! »
: affirme une autre et la recette pour l'é-
j viter : la mème que celle indiquée ci-des-
; sus est rappelée ensuite.

Encore une évocation sinistre : la re*
production photographique de cette affi-
che bianche, modeste, portant en tète les
mots : « République francaise. Ordre de
niobilisation generale », qui glaca le Sang
dans les veines à tant de gens, lorsqi^On
la vit paraitre, au coin des rues de Pa-'
ris, une après-midi d'aoùt, il y a dix-huit
ans. Suit une liste de chiffres' : le6 morts
et les blessés de la guerre. La foule lit,
l'observc et s'en va soucieuse..

Dans la recherché de l'effet dramati-
que, les communistes sont, 'Cette année,
battu s : leurs affiches n'offrent qùe des
réquisitoires contre les autres partiBj con-
tre les socialistes surtout. Une seule ima.'-
gè chez eux : un mort, Briand, habillé
en pèlerin sur les rives du lac de Locar-
no, un rameau d'olivier dans sa .main ;
sous le manteau, il cache des soldats.

La campagne de cette année est beau-
eoup moins violente que les précédentes.
Pour découvrir des duels avec le feii. d'ar^
tifice des insultes et des injures Lper^on-
nelles, il faut chercher loin du centre, et
encore la moisson est-elle pauvre. >,, .J ..ì

Il y a dpnc .progrès du point ,det.vue
de l'urbanité. La polémique , en.Btyle) djfln
pache, le duel. à mort... y.erbal vnlest.plus .
à la mode. Les charges quotidienues à
coups d'invect^ives .peuyent passiopB,eq rftB*'.
core la troupe réduite devant, laquelle
M. Lec_ Daudet se livre à ses, exercices;
mais le grand public est blasé. a' ~

_-«, ^M.

NOOVELLES ÉTRANGÈRES
La fausse naturalisatien

de Hitler
, . , . ,' V - t . • • »' . .• • ¦ ¦¦  ' ¦ • •"*¦'*'

La commission d'enquète instituée afisv
d'examiner ,la validité des mesures, ,;prÌT
ses j adis, par l'ancien ministre raciste de
Thuringe, M. Frick, qui essaya. de faire,.
conférer à Hitler la nationalité alleman-
de en le nommant commissaire de gendar-
merie, vient de, formuler ses conclusions.

La commission d'enquète propose, à 1_-
Diète de Thuringe d'intenter contre M.
Frick des poursuites criminelles pour sup-
pression de documents officiels et viola-
tion de l'obligation de prèter serment. De
plus, M. Frick devrait ètre traduit devant
la Cour suprème de l'Etat pour violation
criminelle de la constitution et des lois-

L'assemblée plénière de la Diète de
Thuringe devra statuer prochainement
sur ces conclusions.

Un jardinier attaque
par des hommes masques

La deuxième brigade de police mobile
de Lille (France) s'occupe de faire la lu-
mière sur une mystérieuse agression qui
s'est déroulée à Abbeville dans le mi-
lieu britannique.

La gendarmerie d'Abbeville était pré-
venue que M. Harry Wokes, chef jardi-
nier du cimetière britannique de Notro-
Dame-de-la-Chapelle, avait été attàqué
chez lui par des invidus masques qui l'a-
vaient fortement frappé et menace d'un
revolver. Voici comment s'était passe le
drame. M. Wokes avait, l'après-midi, re-
cu la visite d'un Anglais qu'il connaissait
depuis peu de temps, Arthur Wills. Les
deux hommes avaient passe l'après-midi
ensemble et le soir, Wokes avait retenu
son compagnon à diner. Vers minuit , deux
individus s'introduirent chez le chef jar-
dinier. L'un avait un loup noir sur la fi-
gure. Tandis qu'un des agresseurs tenait
M. Wokes sous la menace d'un revolver,
l'autre le renversa, le frappa et 'essaya de
le ligoter. Le jardinier put se dégager. Il
s'empara d'une bouteille qui se trouvait
sur la table. Il brisa l'ampoule électrique
et, à. l'aide de cette arme improvisée, il
réussit à se frayer passage et à s'enfuir
par le jardin. Il franchit un mur et arriva
dans le jardin de M. Dallberg où il recut



dos soins car, dans la bagarre , il avait
été blessé. Pendant ce temps, les agres-
seurs de M. Wokes et son ami d'occasion
dont il sera intóressant d'élucider le róle
dans cette affaire, s'étaient enfuis par la
fenètre. Dans la lutte, M. Wokes avait pu
reconnaitre un de ses agresseurs. C'ost un
nommé Rìmmer, sujet anglais, qui avait
été jadis aide-jardinior sous les ordres de
M." Wokes. Arrivés dans la rue, les t'u-
yards montèrent dans un taxi qui les at-
tendait et qui,,parait-il , les -teonduisit jus-
qu'à Boulogne. La gendarmerie, au cours
de sa première enquète, a découvert le re-
volver dont fut menace le jardinier. L'ar-
me, était chargée à blanc. La police mo-
bile a- entrepfis de sérieuses recherches
pour retrouver les auteurs de cette bizar-
re agression.

Une fusée lancée d'un avion met le feu
à une plantation de Pins

Depuis quelque temps, un avion mili-
1 taire évolue fréquemment au-dessus de La
Ricamario et des environs.
' ' Hier mardi, ce biplan venait encore
Tendre visite aux habitants de cette ré-
gion. Il survola la région pendant une
partie. de la soirée, s'attardant plus spé-
cialement sur Le Bialon, La Chaumassiè-
re, Le Brille, les Combes de Montram
bèrt.

Pour des raisons qu'on ignore, une fu-
sée fut lancée de l'avion. Celle-ci vint
tomber dans une plantation de sapins, à
proximité de la Citò polonaise des Com-
bes. Un incendie se déclara aussi tòt,
dont on s'apercut fort heureusement.

Tandis que de nombreux ouvriers po-
lonais entammaient la lutte contre le feu
naissant, des équipes d'ouvriers se ren-
daient sur les lieux. A l'aide de pelles, de
balais, etc. on eut bientòt raison de l'in-
cendie.

La Tunisie est envahie
par des criquets

Les éclosions de criquets ont commen-
ce depuis une dizaine de jours dans dif-
férents lieux de ponte de sauterelles re-
pérés le mois dernier dans les territoires
du Sud.

Des chantiers de destructions ont été
organisés et les postes de Medenine Tata-
bouine, Matmata, Kebili, Gabès, Tozeur
et Sfax ont été approvisionnés en appàt
toxique a base de son arsenié.

Les premiers résultats obtenus à Ta-
tahouine par l'appàt toxique sont des
plus ctmcluants et ont vivement imprés-
sionné les populations locales. Ce moyen
de destruction a fait ses preuves au cours
des dernières années dans la plupart des
pays ayant périodiquement à souffrir des
sauterelles, notamment en Algerie et au
Maroc.

Partout, l'emploi de l'appàt toxique
s'est montré d'une efficacité et d'un ren-
dement bien supérieurs aux procédés mé-
caniques habittìéllement en usage. La ma-
nipulation de l'acridicide ne présente au-
cun dangef sérieux, si l'on prend quel-
ques précautions élémentaires.

- Un atelier établi à Tunis, prépare jour-
nellement des quantités importantes (Tap-
pate toxiques qui sont dirigées sur les
lieux de ponte au fur et à mesure des be-
soins.

Est-ce un agent de Moscou ?
La Sflreté generale a arrèté à Saint-

Louis (Haut-Rhin), à proximité de la
frontière alsacienne, un individu que l'on
soupconne ètre un agent d'espionnage au
service des Soviets. fl s'agit du nommé
Henri Vércaliano, àgé de ' 35 ans, se di-
sant macon.

Au moment de son arrestation, il était
porteur de traets de propagande soviéti-
que, de documenta en langage chiffre, de
questionnaires portant sur des points in-
tóressant la défense nationale, et d'une
somme de 600.000 francs de dollars.

Raméné a Paris, il a été interrogò cet
après-midi par M. Peyre, juge d'instruc-
tion. Il a déclare que des inconnus l'a-
vaient charge de porter ga Suisse à d'au-
tres inconnus les papiers et l'argent trou-
vés en sa possession.

Vércaliano, qui habitait en hotel meu-
blé au Bourget, et dont l'identité exacte
n'a pas encore été établie, a été incu lpé
d'espionnage et écrouò à la Sante. Il a au-
paravant choisi comme dfenseur M. Ca-
chin, fille du député communiste.

NOOVELLES SOISSES
Le procès Nicole-von der Aa

Les débats de l'affaire Nicole-von der
Aa devant le tribunal eriminel do Lau-
sanne se sont terminós mercredi après-
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midi. La dernière audience a óté occupée
par les répliques et dupliques du ministè-
re public, des représentants des partieB
civiles et des défenseurs. A 17 heures, le
jury s'est retiré pour entrer en dólibéra-
tion. Il en est ressorti à 18 h. 30 avec le
verdict suivant :

Leon Nicole, auteur do l'article incri-
minant le conseil d'administration de So-
nor, et Augusto von der Aa, éditeur du
« Droit du Peuple », sont déclarés non
coupablcB par six voix contre trois.

En co qui concerne gl'affaire de Ville-
neuve, où seul von der Aa ótait impliqué
comme éditeur du « Droit du Peuple », le
jury a admis sa culpabilité par huit oui
contro un nom.

La cóur s'est retiróe pour dólibérer. El
le a prononcé pour le premier chef (af-
faire Sonor) l'acquittement de Leon Ni-
cole et de von der Aa, les frais étant mis
à la charge de l'Etat.

Pour le second chef d'inculpation (af-
faire de Villeneuve), von der Aa est con-
damné à 50 fr. d'amende, aux frais de
l'enquéte et à la moitié des frais d'au-
dience, l'autre moitié tombant à la char-
ge de l'Etat , et à une indemnité de 300
francs à verser aux plaignants. L'action
civile demeure réservée.

L'AFFAIRE DES ZCNES
La conception francaise de l'art. 435
Le professeur Basdevant a poursuivi

mercredi son espose sur un ton calme. Il
a une fois de plus développó la théorie
qui lui est particulièrement chère, à sa-
voir quo les conditions- existant aujour-
d'hui sont absolument différentes de cel-
les d'avant la guerre. Pour ce motif , et
en se basant naturellement sur l'article
435 du traité de Versailles (lequel prévoit
l'adaptation des zones franches aux con-
ditions actuelles), il faut créer un nou-
veau regime, un regime qui supprime les
zones franches. La Cour de justice peut
très bien supprimer les zones franches, si
elle croit qu'en raison du développement
des conditions relatives à cette région, les
dispositions des traités de 1815-1816 sont
devenus caduques.

Drame du bracenna&e
Une lutte sanglante a éclaté mercredi

après-midi, dans la forèt du Zurichberg, à
Zurich, entre un garde-chasse ot un res-
sortissant allemand. Celui-ci ayant tire
un coup de feu sur un chevreuil, croit-on ,
fut interpello par un garde-chasse qui
avait entendu lo coup partir et donna au
chasseur l'ordre de lui remettre son ar-
me. L'individu répondit alors au garde en
lui ordonnant de faire la mème chose de
son coté, sinon il tirerait. Et , en effet , il
tira dans la direction du garde, sans l'at-
teindre. Ce dernier mit alors en joue son
agresseur et fit feu. L'Allemand atteint à
la tète et au bras, chancela, puis saisis-
sant un browning de sa main valide, il se
rua sur le garde, qui parvint néanmoins
à le terrasser.

L'agresseur se jeta alors dans un bas-
sin voisin, dont il fut retiré par un pas-
sant. Il a été transporté aussitò t à l'hopi-
tal dans un état grave. Il s'agit d'un Al-
lemand arrivé mercredi . mème de son
pays, où il était sans occupation. Il est
àgó de 23 ans et macon de son métier.
. Le garde a été blessé par de la gro-

naille à la main. Il a perdu un doigt.
Le braconnier a, en outre, été blessé à

la tète par le coup de crosse que lui a as-
sonò le garde-chasse.

Le créateur de l'Ordre du Mérite humain
Mercredi a comparu devant la cour

correctionnelle de Genève le nommé Ar-
thur Leuba, qui comme on sait avait cróò
l'Ordre universel du mérite humain et qui
décernait un diplòme ou une décoration à
quiconque versait une cotÌBation annuel-
le. Après une demi-heure de délibération,
la cour correctionnelle a prononcé l'ac-
quittement de l'inculpé.

Les accidents du travail
Hans Weber, 43 ans, à Baden (Argo-

vie) serrurier à Wettingen, a été frappé
pendant «on travail à la fabriquo Brown
Boveri et Cie, par une pièce de fer et a
été grièvement blessé au bas-ventre. Son
état empirà bientòt et il est mort après
15 jours de grandes souffrances. Il lais-
se une femme et quatre enfants.

* * *
Ce matin , un jeune ouvrier peintre tra-

vaillant pour le compte de M. Abrezol , au
square du Servan, à Lausanne, est tom-
be du 2ine étage sur une dalle en beton.
Dans sa chute , lo malheureux , M. Geor-
ges Lambelel, 19 aiis, s'est fracture le

cràne et a óté transporté à l'Hópital can-
tonal dans un état très grave. La cervel-
le sortait par l'oreille.

On ne sait pas du tou t comment l'ac-
cident s'est produit. Le jeune ouvrier tra-
vaillait depuis plusieurs jours aux fenè-
tres de l'imernuble. Il avait commence sa
besogne par les fenètres du cinquième
étage et n'avait jamais éprouvó de ver-
tige. Que s'est-il passe ? Malaise soudain,
faux mouvement ? Le malheureux tomba
sans pousser un cri.:

Aux dernières nouvelles, on apprend
que le pauvre jeune homme est decèdè.

Un curieux cas de detection au service
A còte de quelques cas ordinairos de

detection militaire — oublis, erreurs de
date — le tribunal, de la quatrième divi-
sion siégeant à Lucerne, a mi à connai-
tre d'une affaire intéressante, celle d'un
fusilier ne s'étant pas présente à deux
cours de répétition successifs. Il s'agit
d'un jeune homme qui fut condamné pour
un délit et qui, sa peine achevée, s'enfuit
à l'étranger. Parvenu à Belfort et dénuó
de ressources, lo fusilier se vit engager
contre son gre à la Iégion étrangère.
Après avoir accompli ses trois ans d'Afri-
que, le soldat revint en Suisso et compa-
rut devant le tribunal militaire. Rompant
avec l'opinion de l'auditeur qui pensait
que le fusilier ne s'était pas suffisamment
défendu quand on l'enròla, le tribunal
ajouta foi aux déclarations du légionnai-
re et prononca son acquittement.

LA RÉGION
Epilogue d'un drame

L'Italien Aldo Tornaboni , 24 ans, élec-
tricien à Thonon , qui avait tue à coups
de revolver un compatriote après une
partie de « mora » et une explication ora-
geuse, vient de comparaìtre devant la
Cour d'assises d'Annecy.

Le jeune meurtrier, — il n'a que 24
ans, — a été condamné à 5 ans de réclu-
sion et à 10 ans d'interdiction de séjour.

Tornaboni s'était enfui d'Italie il y a
quelques années et avait pénétré en Fran-
ce par St-Gingolph.

Mordue par une chatte enragée
Une ménagère de Bonneville , chagrinóe

par la disparition prolongée de sa chatte,
voulut caresser cette dernière à son re-
tour au logis. Elle:̂ fut mordue eruellè-
ment à un bras. I

Par mesure de prudence, la blessée se
rendit à l'Institut Pasteur, à Lyon. Là, les
médecins traitants conclurent à des
symptòmes de rage. En conséquence, le
préfet de la Haute-Savoie vient de pren-
dre un arrèté prescrivant la surveillance
des chats et la mise en laisse cles chiens.

NOOVELLES LOCALES
La fin d'un procès

sensationnel
Dellberg condamné

On se souvient que dans une séance
du Grand Conseil, le député Dellberg
avait accuse M. Raymond Evéquoz d'a-
voir soustrait deux pièces dans un dos-
sier se trouvant au Département des Tra-
vaux publics.

Cette accusation grave ayant été lan-
cée en séance officielle, M. Evéquoz ne
pouvait nantir la justice qu'après avoir
demande au Grand Conseil la levée de
l'immunité parlementaire.

11 l'a demandée et obtenue avec rai-
son. 11 est, en effet, inadmissible qu'un de-
putò puisse, sans risques, attaquer l'hon-
neur d'un tiers et l'atteindre par la ca-
lomnie.

Dellberg a reproche au Grand Conseil
d'avoir autorisé les poursuites, et il a pro-
fite de cette circonstance pour rópandre
son accusation , dans la presse et dans le
Mómorial du Grand Conseil où, par sur-
prise, il a fait publier hon pas le discours
qu'il avait prononcé, mais un véritable
pamphlet.

Le Tribunal cantonal a admis la de-
mando de M. Evéquoz et condamné le dé-
puté Dellberg à payer, à titre de répa-
ration 5000 francs de dommages-intérèts
plus tous les frais. ' ¦

Le Tribunal federai , dans son audien-
ce de mercredi , vient de confirmer à l' u-
nanimité cet arrèt.

Nous enregistrons avec satisfaction cet-
te sentence et félicitons M. Evéquoz d'a-
voir eu l'energie nécessaire pour confon-
dre son calomniateur.

Les petits enfants martyrs
Deux faits lamentables ont été décou-

verts l'un dans les environs de Sion, l'au-
tre à Monthey. Nous étions au courant de
l'un des deux, mais comme on nous avait
prie de passor la chose sous silence, nous
ne l'avions pas relaté. Une fois de plus
nous avons été le jouet de notre na'rveté.
Ce que la presse du canton ne publié pas,
les journaux du dehors le relatent.

Mercredi matin donc, on trouvait dans
un immeuble de Monthey le corps d'un
nouveau-né du sexe masculin, qui parais-
sait avoir étó jeté d'un étage supérieur.
Appelé , le Dr Galletti, espère encore sau-
ver ie pauvre petit. M. le Juge Instruc-
teur do Courten a ouvert aussitòt une In-
formation. La mère a été arrètée.

Et d'un !
Voici lo second fait :
Mercredi après-midi, on a découvert

aux abords du lac de Corbassière, près
de Sion, le cadavre d'un nouveau-né.

Comme la tète et les épaules sont car-
bonisées, on croit que l'enfant a été tenu
par les pieds sur un brasier et qu'on la
brulé pour s'en débarrasser. Un médecin
a procède à l'autopsie et la police enquè-
te au sujet de cette troublante décou-
verte.

On industriel assassine
par un e ni pieve congedié

M. Kcehler-Badin , citoyen suisse, diree-
teur des usines textiles de Zyrardow, Po-
logne, a été assassine par un employé
qu'il avait congédié quelques jour s aupa-
ravant.

M. Kcehler Badin a été accoste par
l'assassin dans la rue, à proximité de ses
bureaux. Son agresseur a tire sur lui trois
balles de revolver.

Le meurtrier, nommé Blachoweki, est
alle auesitòt se constituer prisonnier.

M. Kcehler Badin, àgé de 45 ans, habi-
tait la Pologne depuis 1926. Il remplis-
sait les fonctions de direeteur general des
tissages de Zyrardow, où sont engagós de
nombreux intérèts francais.

M. Kcehler-Badin était le mari de Mlle
A. Badin dont le. pére fut pendant de lon-
gues années l'homme de confiance de
Mesdemoiselles Saint-Martin qui habi-
taient St-Maurice où, du reste, elles ter-
minèrent leur vie. M. Badin avait épou-
sé une demoiselle Veuthey. de Dorénaz.
A sa mort, la famille vint habiter Lavey
où la mère tenait un petit commerce d'é-
picerie.

Le cours du régiment de mont. 5
dans ie Val d'Illiez

Le régiment d'infanterie de montagne
5 entrerà au service lundi prochain 2 mai
à Aigle. Le cours, place sous la direction
du commandant de régiment, lieutenant-
colonel Bridel , se fera dans le Val d'illiez.

Pendant la première semaine, le batail-
lon de carabiniers de montagne I (major
Duboux) stationnera à Champéry ; le ba-
taillon d'infanterie de montagne 8 (major
Secretan), à Morgins, et le bataillon d'in-
fanterie de montagne 9 (major Henneber-
ger) à Troistorrents et Val d'Illiez.

Durant la secónde semaine, des ma-
noeuvres se feront dans le cadre du régi-
ment renforcé à cette occasion par les
groupes d'artillerie de forteresse 1 et 2,
la compagnie de télégraphistes de monta-
gne II et la compagnie de subsistances de
montagne III/l.

Des cultes militaires, auxquels les pa-
rents et les amis des soldats sont cor-
diaiement invités, seront célébrés le di-
manche 8 mai à Champéry. Morgins et
Val d'Illiez. A cette occasion , la compa-
gnie\ d'Aigle-Monthey-Champéry organi-
sera des correspondances avec les trains
do Lausanne. L'heure des trains et des
cultes sera indiquée plus tard.

Ligue antitubereuleuse
et oeuvre sédunoise d'assistance

aux enfants nécessiteux et maladifs
Les membres sont convoqués à l'assem-

blée generale, qui aura lieu, samedi 30
courant, k 18 heures, à la salle du Con-
seil bourgeoisial de Sion, avec l'ordre du
jour suivant :

i. Rapport de gestion et financier :
2. Rapport des vérificateurs des comp-

tes ;
3. Projet de fusion et révision des sta-

tuts ;
4. Propositions individuelles et divers.

Le Comité.

Une école de recrues d'artillerie
aux Forts de St-Maurice

L'école. de recrues d'artillerie de forte-
resse entre en service le vendredi 29 avril
à Saint-Maurice et sera licencié lo 14 juil-

let. Elle stationnera au fort de Dailly et
fera plusieurs courses dans j la région ée
Riondaz-Dent de Morcles - Pont de Nant.

L'école est commandée par le major
Mamin, instructeur d'artillerie.

Au sujet du doublé accident de Cliarrat
On nous informe que la personne din-

fortune qui se trouvait BUT la motocyclet-
te de M. Vouilloz, lors do l'accident ar-
rivò sur la routo de Charrat-Martiguy,
n'eut pas le temps de sauter à terre mais
qu'elle fut projetée à une . certaine distan-
ce par la violence du choc. ,;, . ...

Elie se juge
On nous écrit de Sion :
M. Marcel, en guise de mot de la fin.

pose en principe et en thèse, que les cau-
sés les plus mauvaises ont • ¦ besoin du
« meilleur avocat » pour les soutenir: II
faut croire alors que la « Feuille d'Avis »
en est là, puisqu'elle a recours au mèim
Bureau. - • ¦;- • ¦

Courrier des Corporations
DANS NOS ORGANISATIONS

Union du Personnel de saison M. C.
Dimanche, 17 avril , à l'Hotel Victoria, à

Vernayaz , le personnel de saison du M. C.
était réuni pour son assemblée generale.

Après avoir rappelé la mémoire du col-
lègue V. Borgeat enlevé tragiquement par
un accident de la circulation , le président
salue la présence au milieu de nous de M.
A. Curty, Je sympathique secrétaire de ia
Fédératio n chrétienne des cheminots et ini
accordé la parole. AUègrement , M. Curry,
nous expose le but de Ja G. C. V. son dé-
veloppement et Jes avantages qu 'elle a pro-
curés à ses membres. ili assuré le Person-
nel iM. C. de tout son dévouement au cas
où ce dernier se déciderait à faire partiet de
la Fédération. De la diseussion qui survit,
il apparut clairement que l'heure est parti-
culièremen t grave pour les salariés et que
plus que j amais l'union se révèèe indipen-
sabJe. A l'unanimité, l'assemblée décide Taf
filiation de l'Union du Personnel M. C. à
Ja C C. V. puis liquide un certain nombre
de questions intérieures.

Quedques gentLIles paroles des uns et des
autres, un bon verre de fendant pour scel-
ler l' alliance , puis chacun se séparé, con-
vaincu que le geste' accompli ne peut èrre
que profitable à tous les membres du per-
sonnel.

L. iR., Secrétaire.
Syndicat chrétien du personnel de* P. T.
T. du Valais romand. — Réuni en assem-
blée generale annuelle, le dimanche 24
avril , à Sion , le Syndicat chrétien du per-
sonnel des P. T. T. du Valais romand, con-
sidérant : , ., , - •

que le coùt de Ja vie n 'a pas baisse d'u-
ne manière suffisante pour compenser Jes
privations subies par le personnel durant
la guerre et la période d'après-guerre, du
fait des traitements touj ours déficitaires-
par rapport au renchérissement du oout
de Ja vie ;

que J'échelle des traitements adoptée ré-
cemment — et dont les règlements d'exé-
cution ne sont pas encore tous en vigueur
— est te résultat de concessions mutael-
les entre tes administration. fédéraies et
leur personnel ;

que le personnel federai a accepté oette
échelle quoique notoirement insuffisante
pour les catégories inférieures par esprit
de collaboration et de paix sociale et afe
d'éviter tes fastidieux pourparlers semes-
trieJs au sujet de la révision des alloca-
tions de renchérissement ;

que Ja nouvelle politique économique du
Conseil federai {conlingentement , hausse
des taxes douanières, etc), aboutira aa
maintien sinon à une hausse du cout ac-
tuel de la vie. •' '

Pour ces considérations, il rej ette éner-
giquement toute tentative de baisser tes
saJaires du personnel fédéraJ qui serait de
nature à aggraver encore la crise écotiomi-
que , et invite Je Comité centrai de la Fé-
dération chrétienne nationale du Personnel
des P. T. T. d'user de tous les moyens lé-
gaux pour empècher un amoindrissement in-
j ustifié de la situation des catégories infé-
rieures et moyennes du personned de ia
Confédération.

M., secrétaire.
A la carri-re de Collombey. — Mardi

soir, les ouvriers de la Carrière étaient réu-
nis pour entendre un exposé de M. Jacquod,
secrétaire chrétien-social , sur la question
sociale et la nécessité pour les ouvriers ca-
tholiques de s'organiser en syndicats chré-
tiens.

Les fédérations sociaJistes de l'Union syn-
dicale suisse sous Je couvert d'une prétea-
due neutralité , embrigadant dans teurs
rangs bons nombre d'ouvriers chrétiens. Le
but de ces organisations qui est la reali-



.L'état de siège au
Un boulanger massacre toute sa famille

sation du programme socialiste (lutte des
classes et socialisation) doit étre connu par
:ous les ouvriers. Mais il ne suffit pas de
critiqner (tes organisations de chambard. Les
ouvriers chrétiens doivent s'organiser et
construire leur maison. Unissant leurs ef-
iorts, ils multip lieront leur puissance. Ain-
si te catholicisme social penetrerà peu à peu
ians des organisations profesisonnekles et
l'heure sonnera des conquétes nouvelles,
conquétes pacifiques qui ramèneront au
Christ tes ouvriers chrétien s que les Syn-
dicats rouges ont tenté d'égarer.

Après l'exposé du secrétaire chrétien-so-
cial un Comité fut nommé 'qui se charge-
ra de recueillir les adhésions à notre nou-
veau 'groupement et sous peu Je Syndicat
chrétien des ouvriers de la Carrière sera
définitivement constitue.

AVJB
Les sections syndicales sont avisées que

le secrétaire chrétien-social sera absent du
2 au 14 mai pour cause de service militai-
re.

Secrétariat chrétien-social du
Valais romand.

A Faide des paysans endettés
La 80_8-commi88ion de la commission

le gestion du Conseil national a examiné
mercredi et jeudi, à Berne, le rapport du
Département federai des finances et
douanes pour 1931. Elle 6'est occupée à
cette occasion du projet, annonce en son
temps, et concernant un important cré-
dit à accorder à l'agriculture en vue d'une
aiìde speciale aux petits paysans dans la
géneJl a été décide de proposer à la com-
mission pionière l'adoption d'un postulat
inontrant l'urgence d'un semblable projet.

A ce sujet, le rapport du Département
federai des finances rappelle que ce dé-
partement s'est occupé de nouveau de ce
projet, l'année dernière. Bien que le taux
hypothécaire ait fiòchi, apportant ainsi
un allègement, les enquètes faites ont ce-
pendant démontre la situatioon précaire
de nombreux paysans, et notamment
dans les régions montagneuses. Ils sont
iréquemment obligés de payer un intérèt
de 6 % et davantage pour des prèts sur
hypothèque, pour prèts garantis par le
bétail, billets et cautionnements. Le dé-
partement en a dédùit qu'il fallait modi-
fier le projet initial concernant une ré-
duction du taux hypothécaire et mettre
_u premier pian, non plus la question de
Sàux, mais celle du dégrèvement des pay-
sans obórés. C'est dans ce sens qu'un
nouvoau projet d'arrété federai fut éla-
boré concernant l'amortissement des det-
ses des petits paysans dans la gène ; le
dit projet a été depose, en juin dernier,
au Conseil federai ; aucune décision n'a
encore été prise jusqu'à maintenant.

Féte des Mùsiques du Haut-Valais
à Viège

Dimanche prochain, ler mai, aura lieu
i Viège, la fète des musique du haut-Va-
lais. , , ,

À l'heure présente, plus de 700 musi-
ciens sont annonces. La socióté de musi-
que « Vispe » n'a rien negligé pour don-
ner à cette féte du hautrValaiB tout l'at-
Crajt nécessaire.

Nous souhaitons plein succès à cette
manifestation.

VER N AMIEGE. — Société catholique de
Jeunes gens. — Corr. — Notre révéren d
cure iM. iGaspoz a trouve des éléments pour
fender dans sa paroisse une société catho-
lique de Jeunes Gens. Sous sa direction,
l'année dernière, quelques représentations
furent données avec succès. iLe produit en
fut affecté à l'achat d'un drapeau. I! est, en
effet, de la plus élémentaire nécessité pour
ane Société de posseder son emblème. Le
Conseil communal et la Société de chant
témoignèrent , à la Société naissante Jeur
•sympathie en cette circonstance.

Cette année, avec tes autorisations requi-
jes : Ordinaire du Diocèse et Conseil d'E-
tat, une tombola est en voie d'organisation ;
Je produit en est destine à l'égJise parois-
•siale, spécialement à l'achat d'une chaire.

'La paroisse de Vernatnière , née de la
catastrophe de l'église de Nax ne date que
de hier , édrfiée par ses propre s moyens,
bien des choses restent à y faire...__ Félicitation s à M. le R. Cure et k la Jeune
Société pour leur fonatale initiative ; cer-
tainement leurs efforts seront couronnés du
succès désire.

Jeunes gens, allez courageusement de l'a-
vant , surmontez les obstacles qui apparais-
">ent en ces temps de « lune rousse » sous
te signe du « sagittaire », groupez-vous
autou r de votre drapeau : par la dignité.5a plété. le travail, vous assurerez la vita-li-
'é de votre société.

Il est touj ours vrai : In hoc signo vinces.

VIONNAZ. — Corr. — Le beau temps neaous ayant pas favorisés le 24 avril . nousrappelons k tous les amis de l'« Espéran-
** » que notre kermesse aura lieu diman -

che le ler mai. De magnifique s lots arrivés
au dernie r moment , donneront à notre
pavillon une attraction toute speciale. Il y
aura aussi un bon verre de Fendant pour
rafraìchir ou réchauffe r les esprits Selon
les degrés de la temperature.

LES SPORTS
FOOTBALL

Le Championnat Suisse
Le programme de dimanche comporte 10

rencontres, dont six en Ligue Nationale :
Lugano-Urania qui se jouera k Lausanne
sera fort dispute et nons croyons au parta-
ge des points ; St-Gall qui recevra Berne,
aura fort à faire pour ne pas trop encaisser
de buts ; dans sa forme actuelle. Chaux-de-
Fonds devra probablement s'incliner devan t
Young-Fellows ; Young Boys et Bienne se
Jivreront une lutte sans merci pour la se-
conde place les hommes de la capitale sont
iavoris ; Servette , à Genève , trouvera cro-
yons-nous, les ressources nécessaires pour
triompher d'Aarau tandis que Grasshoppers
vraincra certainement Blue Stars. En Pre-
mière Ligue, Olten aura la visite de Stade
Lausanne match nul probabl e ; Soleure et
Granges s'entrebattent mutuellement et a
tour de róde, cette fois-ci Granges partirà
favori ; Monthey, on le sait attend Lau-
sanne sauf une formidable surprise. le der-
nier ne battra pas Je premier ; enfin , Lu-
cerne verrà Brillìi, de St-Gall . en action, le
visiteur , qui est en téte du groupe.doit arri-
ver à prendre le meilleur sur les Lucernois.

Met.
Lausanne-Sports I-Monthev I à Monthey
Les habitués du pare des sports mon-

theysan auront dimanche ler mai le spec-
tacle rare de la plus belle équipe suisse de
Ire ligue en action pour un match de cham-
pionnat.

On a tout dit cette année de cette célè-
bre sélection lausannoise qui s'est jouée de
ses rivaux et qui a fait égaJement une hé-
catombe d'équ ipes de; ligue nationale. Le
fait que le Lausanne-Sports n 'a plus be-
soin de gagner des points maintenant n 'en-
lève rien à la beauté de la manifestation à
laquelle sont conviés tous les sportifs de
la région . Bien au contraire, débarrassée de

' Fangoissant souci de vaincre à tout prix ,
l'equipe lausannoise ne s'app lique qu 'à fai-
re du tieu. Et quand des Tandler , Kramer ,
Spiller , Tschirren et consorts s'avisent de
confectionner du beau football, ils y réus-
sisent au-delà de toute expression.

En bref le championnat suisse de Ire li-
gue ne saurait se clòturer plus dignement
à Monthey que par J' exhibitio n de l'une des
meilleure s équipes du pays.

Quant aux locaux qu 'une guigne noire a
poursuivis toute la saison le hasard veut
qu 'ils disposent dimanche de tous leurs ti-
tulaires ce qui revient à dire qu 'ils oppose-
ront aux tentatives talentueuses des lau-
sannois un bloc solide dont Jes composants
seront animés de la meilleure volonté.

Coup d'envoi à 15 .heures. Arbitra ge de
M. Gerber, de Berne. . .,

La rencontre Valais-Savoie
La rencontre traditiorinelle Savoie-Valais

est conclue pour le a'eudi 5 mai. Le Comité
cantonal de football en poursuit activement
l'organisation, aifin de .réserver à nos amis
de la Savoie une digne reception. Le match
se j ouera au Pare des Sports de Martigny
et tout laisse penser,- devant d'intérèt que
suscite cette manifestatio n , qu 'elle obtien-
dra un plein succès.

On n'a pas oublié dans le monde sportif
valaisan , I' effort magnifi que fourni par nos
représentants , l'année dernière, à Thonon
et qui se termina par I'honorable résultat
de 3 à 3. L'exploit est d'autant plus mérito i-
re qu 'il fut réalisé en face d'une formation
qui ne présentait pas un seul point faible.

D'ailleurs , les comptes rendus de presse
de d'epoque sont unanimes à déclarer que
la partie fut de toute beauté et que le sco-
re nul traduisait parfaitement l'équilibre des
valeurs. Si, en cette occasion Ies Savoyards
prati quèrent un j eu plus rapide, les nòtres
manifestèrent une résistance physique plus
grande et opposèrent un j eu plus obstiné.

C'est dire que les deux sélections Savoie-
Valais ont leurs vertus propres puisqu 'elles
ont traité d'égal à égal avec des moyens
différents. Aussi le fait qu 'elles vont s'af-
fronter à nouveau constitue-t-il un événe-
ment capital du football valaisan.

Sur les trois matches que nous avons
j oués (jusqu 'ici contre la Savoie, nous n 'en
avons pas, gagné un seul. Nous avons per
du le premier prix par 1 à 4, Je deuxième
par 1 'à 3, quant au troisième , nous d' avons
dit il se termina sans résultat.

On congoit, dès lors,que nos adversaire s
qui tiennent à conserver cette virginité par-
ticulière et qui , d'autre part , savent que
notre team représentatif est bien arme pour
défendre ses chances ne négligeront à coup
sur rien afin de nous déléguer un « onze »
forme avec des éléments de premier pian.

De là, l'intérèt p articulier de cette partie ,
au cours de laquelle nos sélectionnés feront
l'impossible pour améliorer le palmarès de
nos rencontres avec la Savoie et j ustifier
la confiance que leur témoi gné l'opinion
sportive valaisanne.

Voici la formation des équipes :
Savoie : Pachon (C. S.. Thono n ; Fon-

tanei (C. S. T.), Mogenet (U. S. A.) ; Bes-
son (Evian ), Cougrin (U. S. A.), Bataileur
(U. S. A.) ; Berthet (C. S. T.). Pattaroni (U,
S. A.), Ducènes (U. S. A.). Guévin (Anne-
cy). Georges (U. S. A.)

Valais : de Kalbermatten (Sion) ; Rouil-
ler (Martigny) . Poiutet (Sion) ; Wiget
(Sierre), Wenger {Sion), Troillet (Marti-
gny) ; Faisant (Martigny), Pottier (Mon-
they), Gerber (Sion). Goltz (Sierre) , Guido
(Monthey) .

Notre Service telegrafile et
- *******

L'état de siège proclamé I La Conférence de Lausanne
MANAGUA, 28 avril. (Havas.) — L'é-

tat de siège a óté proclamé sur toute la
còte atlantique du Nicaragua.

Le président M. Moncada, a envoyé au
congrès un message recommandant que
des modifications soient apportées à la
constitution.

Meurtrier de sa famille
TIRSCHENREUTH, 28 avril. (Wolf.)

— Un maitre boulanger, de 32 ans, nom-
mé Wild, de Tischenreuth, a attaque jeu-
di, sa vielle mère, àgée de 67 ans et lui
a brisé le cràne. Se rendant ensuite dans
la chambre k coucher où dormaient sa
femme et ses quatre enfants il frappa au
hasard à coups de hache. Il se rendit
alors près d'un étang et voulut se noyer,
mais il n'y avait pas assez d'eau. Deux
de ses enfants sont déjà morts. Sa femme
et ses deux autres enfants sont dans un
état tout à fair désespéré. On pense que
le eriminel a agi dans un accès de dé-
mence. Il a été interne dans un asile.

Les grèves
BARCELONE, 28 avril. (Havas.) — On

mande de Mataro que la grève generale
a été déclanchée ce matin dans cette vil-
le. Les grévìstes ont jeté des pierres con-
tre la garde civique qui a riposte à coup
de feu. Trois personnes ont été blessées
et une gravement aux poumons.

MELILLA (Maroc espagnol), 28 avril.
(Havas.) — Une bagarre s'eBt produite
entre ouvriers du syndicat et extrèmistes
du port. Le secrétaire du syndicat des
construetions a été mortellement blessé
par le vice-président de la fédération ou-
vrière extrémiste. Les éléments syndica-
listes du port ont abandonné le travail.
Leurs camarades des. transports ainsi que
ceux de la construction ont suivi leur
exemple. Les taxis, les omnibus ne circu-
lent plus. La police a réussi à mettre la
main sur une grande quantité d'armes
prohibées.

Relations sino-soviétiques
TOKIO, 28 avril. (Reuter.) — On man-

de de source japonaise : L'amélioration
des relations nippo-soviétiques au sujet
des événements de Mandchourie se trou-
vent confirmée dans une déclaration fai-
te aujourd'hui par le porte-parole du mi-
nistère japonais des Affaires Étrangères
qui affirme que mème si l'enquéte faite à
la suite du déraillement eriminel d'un
train de troupeB japonaises établissait que
parmi les malfaiteurs set rouvaient des
communistes, il était peu probable que
les relations entre les detix pays se trou-
vent modifiées. Une opinion semblable
est exprimée dans les milieux militaires
japonais. Le general Oraki, ministre de la
guerre ad éclaré de son coté qu'il serait
peut étre nécessaire de protester auprès
du gouvernement soviétique si des fonc-
tionnaires du chemin de fer chinois se
trouvaient impliqués dans l'affaire. E a
ajoute qu'à son avis il n'en résulterait au-
cune conséquence grave.

Trois meurtres
LAIBACH, 28 avrjl. (Ag,) — Trois

meurtres qui firent quatre victimes, ont
été commis en une seule journée dans
)es environs de Rudolfswerth. A Sagreb,
deux jeunes gens ont été tués par des ri-
vaux et un propriétaire foncier, très ri-
che, àgé de 80 ans, a été assassine puis
dépouille. Dans le viliage de Ihan, un jeu-
ne paysan de 20 ans a été tue à coups de
poignard. Les meurtriers n'ont pas encore
été retrouvés.

. . r .. A NOS LECTEURS. — Le feuilleton se
LeS dégàtS deS inOndatlOnS trouve auj ourd'hui au bas de la quatrième

STREMSKA MITROVICA, 28 avril. —
(Ag.) — Les dégàts causés par les inon-
dations dans la plaine de la Save, sont
estimés à plus d'un milliard de dinars. A
l'heure actuelle, plus de 200.000 hecta-
res de culture sont - sous l'eau. Il est à
craindre que vu l'état avance de l'année,
on ne pourra pas envisager de récoltes
sur co sol.
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L'état de sante de M. André Tardieu

Automobil istes,
soyez prudents

élÉphoninue
• ¦ * i.

L'état de sante de M. Tardieu
PARIS, 28 avril. (Havas.) — L'état do

sante de M. André Tardieu reste sans
gravite, bien que le président du Conseil
souffre toujours d'une fièvre légère et
qu'il ait la voix voilée. H se rendra ce-
pendant samedi dans sa circonscriptio-.
comme il en avait l'intention, pour conti-
nuer sa campagne électorale. M. Tardieu
a consacré une partie de la soirée d'hier
et de la matinée d'aujourd'hui à un en-
tretien avec le direeteur du Cabinet, afm
de rediger le discours que M. Pierre Ca-
thala, sous-secrétaire d'Etat lira ce soir
à la place de M. Tardieu, à la Chambre
de Commune de Belfort.

LONDRES, 28 avril. (Havas.) — Le
gouvernement britannique s'occupe des
preparatila de la Conférence des Répara-
tions de Lausanne. Les récentes conver-
sations de Genève prouvent que chacun
est animò de bonne volonté et de bon sens.
Quelques problèmes importants pourront
étre réglés. Les délégués anglais travail-
lent activement dans ce but. :

Le pian quinquennal russe
BERN E, 28 avril. (Ag.) — La société

d'economie publique du canton de Bérne
s'est occupée dans son assemblée de mer-
credi du pian quinquennal russe et de la
situation économique russe en general.
Le rapporteur, le Dr F. Lìfschitz, privat
docent, se basant sur des documents et
des statistiques émanants des soviets a
abouti à la conclusion que les conditions
économiques actuelles en Russie étaient
intenables et que les efforts déployés
pour appliquer le programme économi-
que, se faisaient au dépens de la classe
ouvrière. L'orateur ne croit pas à la réa-
lisation du pian quinquennal. Au cours de
la diseussion des questiona sur la capa-
cité de crédit de la Russie et sur la pos-
sibilité de faire des affaires avec ce pays,
ont été surtout examinées.

L'exposition est ouverte
VENISE, 28 avril. (Stefani.) — En pré-

sence des souverains, de princes, de prin-
cesses, du président du Conseil, des mi-
nistres, des hautes autorités ainsi que du
Corps diplomatique a eu lieu l'inaugura-
tion solennelle de la 18me exposition in-
ternationale d'art. Des discours ont été

, prononcés par M. Giuliano, ministre de
" l'instruction publique, par le président de

l'exposition et par le- comte Volpi. Les
souverains visitèrent les pavillons étran-
gers. Ils furent recus par les représen-
tants de 14 nations.

Un coup de grisou
HINDENBURG, 28 avril. (Wolf.) — Un

coup de gribon s'est produit jeudi matin
à la mine Konxordia. Huit mineurs ont
été blessés dont six grièvement. Tous les
blessés ont pu ètre ramenés à la surface.
L'explosion est due à l'imprudence d'un
ouvrier qui fit flamber une allumette pro-
voquant ainsi l'explosion.

Voi Important d'or
NEU-BENTSCHEN, 28 avril. (Wolf.)

— A la gare frontière polonaise de Bents-
chen, une caisse contenant de l'or en bàr-
reB pour 120.000 slotys a été volée la
nuit dernière. Cet or venait de Hollande
et était destine à la Banque de Pologne.
Deux individus de l'administration polo-
naise ont été arrètés.

100.000 francs détournés
BALE, 28 avril. (Ag.) — Un employé

de banque qui était depuis de longues an-
nées au service d'un etablissement b_-
lois s'est présente mercredi à la police et
a déclare qu'il s'était rendu coupable de
détournements portant sur une somme to-
tale de 100.000 fr. Une enquète immédia-
tement ouverte a permis d'établir l'exac-
titude de ces déclarations. L'infidèle em-
ployé a été écroué.

Collision
LONDRES, 28 avril. (Havas.) — Une

collision s'est produite entre un autobus
et un tramway. Plusieurs personnes ont
été gravement blessées. Les véhicules
sont hors d'usage.

Auteur d un drame
du bracennage

ZURICH, 28 avril. (Ag.) — L'Allenaandt
nommé Hertel qui a été attaque à coups
de fusil par un garde-chasse, mercredi,
au VrenelisgSrtli, au Zurichberg, n'avait
pas l'intention de braconner ainsi que T*
établi l'enquéte. D. était venu à Zurich
parce que sa fiancée qui y est domiciliée,
ne voulait plus de lui. E avait l'intention
de se suicider. Il essayait son arme au
Vrenelisg&rtli quand le garde-chasse l'a
surpris.

Monsieur et Madame Siroés MORISOE»
et Jeurs enfants , à Màssongex ; Madame et
Monsieur Henri DUROUX. à St-Maurice ;
Madame et Monsieur Marius HAGEN et
leurs enfants , à Sembrancher ; Monsieur
et Madame Théodule MORISOD et leurs
enfants, à Vérossaz ; Madame et Monsieur
Jules FUMEAUX et leur fille à Brigue ;
Mademoiselle Clementine MORISOD à Ge-
nève ; Mademoiselle Fiorentine MORISOD.
à Lausanne ; Mademoiselle Gasparine MO-
RISOD à Genève ;

ainsi que les familles parentes et alliées-
ont la douleur de faire part de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en Ja per-
sonne de

Madame

Veuve Clementine Morisod
leur chère mère, belle-mère, grand'mère et
belle-sceur, décédée à l'àge de 65 ans, après
une longue et pénible maladie chrétienne-
ment supportée et niuuie des secrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à St-Maurice
le samedi 30 avril. à 10 h. 30.

P. P. E.
Cet avis tient Jieu de lettre de faire-part.

Monsieur Hippolyte MEYNET et ses en-
fants à Monthey, ainsi que les familles pa-
rentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Angelino MEYNET
née MARIAUX

Jeur chère épouse et mère, décédée ie 27
avril , dans sa 6_me année. munie des sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Monthe_r
samedi 30 avrM à JO h. 30.

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

Monsieur Joseph JACOUIER ;
Monsieur et Madame Lucien REVAZ-LU-

GON :
Madame Veuve Josephine JACQUIEH et

ks families parentes et alliées,
ont la douleur de faire part de la perte

cruelle qu 'ils viennent d'éprouve r en la per-
sonne de

Madame Victoire JACQUIER
née REVAZ

décédée le 27 avril dans sa 29me année.
après une longue et pénible maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Vernava-,
le 30 avril à 9 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.



Monthey, Parcdes Sports
Dimane-. r r mai 19J2

Lausanne-Sports I - Ioni.» I
Coup d'envoi à i5 heures

Martigny ¦ Croix
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Ili IMI
organisée par la'

f Société de Jeunesse ..rivenir"
de Martigny-Combe

Tombola - Match aux quilles
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Martigny Avenue
de la Garede là Gare

Papièrs peinté. Vitrauphanie. Verres à-vitres
et glaces.

Ancien, maison spócialisée dans ces articles.

Gros et Détail ilitr è
— • •—-— 1 W-fritti

Une assurance familiale i inButt
garantirà l'avenir de votre femme
et de votre enfant

ia Canounioa l unt'st'Ging0'ph 
Ld UU .VU OU : UNION-OFFICE_¦•¦ -Mw--w _ - r -ww .. DB PLACEMENT - VEVEY
fondée en 1872 : rue d- Lausanne. Tel. 1368
vient de la créer pour vous j pffre nonibreux personnel

• qualifié pour hótels et famil-
JUarecl Chollet - Jrtartigny-Uì.le ; h R ThPgl6s ;
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si vous respirez plus diffìcilement, que l'estomac
digère plus mal et que vos membres sont de plomb,
la fante en est à la circulation défectueuse du song
qui1 nc chOrrie plus les toxiques hors du corps; il y a
alors danger d'artériosclérose, la maladie de notre
epoque. La science n'a pas encore trouve de remède
surpassant l'ail que nos aTeux connaissaient depuis des

naissait déj à , tant il leur avait parie sou-
vent du jeune homme.

iLe soleil était tombe , disparaissant der-
rière la colline, et l' on se mit a table , sous
le piatane , dans le j ardin ,  devant le splen-
dide panorama qui s'apàlissait maintenant ,
blémissait, s'effacait en un brouillard tèmi
et fin le reoouvrant comme d'une transpa-
rente gaze.

Puis , lentement , Ja nuit  tomba : une gran-
de douceur s'épandit dans la nature et l'on
ne distingua .plus rien , tout autour , que le
point d'or des étoiles, et dans la plaine ,
comme d'autres étoiles descendues sur ter-
re, la Jueur de quelques lampes dans les
fermes d'alentour ; et l'obscurité s'étant
lait complètement , cornine (Mme Joubard
apportait le calè , elle dut allume r un flam-
mea u.

Dans ce silence de la nuit , c'était une
heure ineifable de calme et de repos, un
bien-ètre indicible qui envahit Jacques, une
j oie très douce comme il en avait rarement
goùté. li s'estimait heureux , complètement
heureux et soudain la pensée de son bon-
heur lui remit dans l'esprit la tristesse de
Suzanne, dont tout le j our sa pensée avait
été pleine. Et il fut sur le point d'en parle r
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Ils retournaient dans le j ardin , mainte-

nant , et venaient de s'installer k l'ombre,
sous le vieux piatane , quand la porte du
j ardin grinca.

C'étaient Mine Joubard et sa belle-mère
qui revenaient de Saint-Paul.

Mme Joubard était belle , très belle, mais
d'une beauté particulière , de la beauté de
ces femmes romaines dont les marbres re-
couvrent Jes tombeaux de la voie Appien-
ne à Rome. Elle était simplement vètue d'u-
ne robe grenat , sans style et co irle e d'un
simple chapeau de pailie.

Près d'elle sa belle-mère, toute petite ,
maigre, vieille, ridée, si naive , si simple en
son costume d'ArJésienne, avec la coiffe de
velours noir et le fichu de denteile bian-
che.

jo ubard presenta Jacques , que l'on con-

Des sornettes, nous ne voulons pas vous en conter , Madame. Vous
savez d'ailleurs que la chicorée D V, la plus ancienne marque dù'pays,
est'vrairtterif bonhe. De patientes recherches, dès expériences prati ques
d'une centaine d'années en ont fait un produit irréprochable, d'une
qualité; toiréfàcTloh et mouture qui ne varient jamais. — Gràee à la
crficoré. DV, votre café aura toujours la saveur , le corse et l'arome
qiié vous aimez tant. — Mais veillez bien à la marque D V, sinon vous
pourriez recevoir une contrefacon.

I UHM. IMI ao JHRUSIF

VIONNAZ D $̂l r̂ VIONNAZ

Grande Fete Ghampetr
organisée par la

Société de Musique L'Espérance
avec le bienveillànt concours deSituation unique. Vue sur le l

lac. Terrasse Garage.
S'adr pour oflres et " con-

_f>ions à • M. Bonn». Góns-
t_nt, St-Gin$rolph.

L'Echo de Morgins , Troistorrents
L'Union Instrumentale , Leytron

L'Echo de Chàtillon , Masson qex
La Chorale de Révéreulaz

La société de chant „ L'Amitié " de Vouvry
Match aux quilles • Tombola américaine

Beau pavillon de prix Invitation cordiale
En cas de mauvais ' temps, la féte
sera renvoyée au dimanche ter mai.

à Joubard , mais une pudeur le retint , une
sorte de fausse honte, mèlée de la crainte
qu 'on ne vienile k penser qu 'il s'occupait de
Suzanne, et il se tut , irefoulant au profond
de lui Jes paroles qui lui poussaient sur les
Ièvres.

D'ailleurs , Joubard parlait  maintenant ,  et
il disait les joies de sa vie dans cette pe-
tite maisonuette , et son existence si tran-
quille , si calme, entre ses fleurs et sa boi-
te d'aquarelle , et le rève pour ses vieux
jo urs, lorsqu 'il aurait quitte l'usine et vi-

et ses dernières
nouveauté s de la
saison

chez

ALFRED GAILLAND
MARCHAND-TAILLEUR

Rue de Conthey SION Téléphone 570
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frais à fr. 1.70 le kg franco
Boucherie Mornlco Fran-
Cesco, Belllnzona. Tel. 3.89

A vendre 30 faisceanx de
50 pièces

1 A louer On cherehe à loner pendant
les mois de juillet et aoùt un

On dérnàndé pour aider au • 
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CHALETsisè à Frenières s. Bex, com-
prenant 1 hectàre de terrain
logement , grange et écurie,
porcherie, etc. Conviendrait
à bùcheron. E. Péclard , Bex:

meublé de 3 pièces, à partir
de lÓOÓ m A défaut , apparte-
tement M BILAT dentiate
LA CHAUX-DÉ' FONDS. 6C

lonno FU I F ÉWwWiî  gferĝ ^̂
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__
»_8__Ì^^K____S_^B_B. honnétó , aotive, connaissant pagne . vie de famille. |rn_pr««MrRh»3_̂ -i7u.le service. DtfFO.R, café dn 

y 
Faire offres à Vve Guex , ™O^J»^»^_

«
Raisin , CHERNEX, Montreux Fenalet sur Bex. ¦

siècles et les Orientaux depuis des millénaires. Le.
Européens éprouvent une sorte de réputsion pòur l'ail;
ils consomment aujourd'hui cet aliment tonique et sain
sous forme d'extrait possédanf tous les éléments
essentiels et précieux de l'ail, mais dont
on a éloigné l'odeur désacjréable. _ 
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Cet extrait , c'est l'ARTÉROSAN. 
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Si vous en prenez chaque jou r / t  |/1171 ĴS  ̂v* * _•
trois cuillerées à café, et cela li-i* 1____é^*̂ »̂LV
pendant trois à quatre semaines, I t̂***̂  ̂ — m*w
votre corps aura fait une effi- 
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cace cure d'ail. Pourquoi ne
pas l'entreprendre dès demain? Vous trouverez l'Ar-
térosan dans n'importe quelle pharmacie, en bolle
à frs 4.50, dose suffisante pour une cure d'une semaine.

Demandez-nous un échantillon gra-
tuit et la brochure exp licative.

vrait sans souci, n 'ayant point d'enfant, des ans ; mais, vous savez , elle se mari&ra un
inaigres rentes qu 'il s'était éconoinisées. iioiir ou l' autre , et son mari deviendra le

— Vous pensez à quitter Ja fabrique , de- maitre de la fabrique. Oui sait si je m'en-
manda Jacques. tendrai avec lui aussi bien qu 'avec M. Mi-

,Cela l'étonnait , et il connaissait la prò- lon ?
fonde «stime, la vive sympathie que Jou- Jacques ne répondit rien. 1! venait de res-
bard et M. Milon professaient l' un pour l'au- sentir comme une gène en pensant au ma-
ire, riage de Suzanne. Cette idée ne lui était

— Dame ! Jl le faudra bien quelque j our. pas encore venue a d'esprit , et d'ailleurs,
Et comme Jacques le regardait , il conti- qu 'importait  ! Que pouvait lui faire que Su-

nna : zanne se niariàt ou non ? Il la connaissait
— Oh ! ce ne sera pas encore , certaine- sì peu, et jusque-là elle Jui avait témoigné

ment ; tant que M. 'Milon sera là, oe reste- une telle indifférence ! Et , cependant, il ve-
rai avec lui ; c'est un brave homme que nait de recevoir un petit coup au cceur.
j' aime beaueoup , et je sais que je lui ferais Enoore une (fois. il craignit de se trahir.
de la peine si je me retirais. Mais, lui parti... il eut peur que Joubard ne remarquàt le

— Lui parti ! fit  Jacques. trouble où il se trouvait , et c'est pour par-
— Dame ! répondit Joubard , M. Milon ler , uni quement pour répondre quelque cho-

n 'est plus jeune ; et puis il y a sa fille , Su- se, qu 'il demanda :
"̂ rn\e. _ /\fn e Milon pense-t-elle à se marier

Jacques tressaillit et se senti rougir en bientòt ?
entendant prononcer a haute voix ce noni _ Elle , non ! fit  Joubard en hocliant ìa
qui , toute la j ournée, avait chanté en son tète , mais Mi Milon et surtout Mlle Hono-
esprit. Mais il craignit que Joubard remar- rine y songent sérieusement. Vous compre-
quat son trouble. nez bj en que c'est là une chose très impor-

— Eh bien ! Suzanne ? interrogea-t-il. tante. 'M. Milon n 'a que cette fille , une fille
— Oh ! certes , c'est une brave ijeune iil- unique, c'est à elle que tout re viendra , boti-

le, n 'était l' air qu 'elle a pris depuis deux te la fortune et l'usine surtout, l'usine.

Voulez-vous que votre
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Fonderie d'Unioni
ARDON (Valais)

3 tonties
avec cabine 5Ì-3 places , pont
de 3;6Ìr>e_ m., riàelie." de
0,30,T|i., ayant très peu roulé ,
& l'état de neuf , b céder pour
le prtx^d&fr, 11.500.-.
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tonnes, long, fr 2.80O.— .
Établissements CH. RA-
MUZ S.A., Avenue d'Kchal-
lens 2, Lausanne. Téléph .

& remettre de suite dans de
bonnes conditions. S'adress.
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CHEVROLET 1931,CHEVROLET 1931, long,
jumelé à l'arrière, à l'état
de neuf , fr. 6.800. -.

FORD 1929, camion 2 'A
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