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Bien taille, maintenant il va falloir
p oudre !

Ainsi disait la reine 'Catherine de
MÓdicis, femime aivisée, de grand sens,
qui se paya quelquefois le luxe de l'es-
prit et ne fut jamais arrètée par les
scrupules.

Tailler, c'est en efifet ile plus aisé ;
coudre est plus eoanplnqué, et 'le ròle du
démoJisseuiT est vraiment plus facile
que celui du reconstruicteur.

Nous nous faisions cette réflexion,
vendredi soir, en lisant le Journal et
Feuilie d 'Avis du Valais, dont un infor-
mateur prétend avoir surpris une con-
versation téléphonique, d'ailleurs extré-
mement banale, entre M. Pétrig et un
fonctioniiiiaire de l'Etat.

D'aborti, si nous vivions en des
temps régulders, la publication de cette
conversation passerait ipour un acte
peu délicat.

Nous disons cella moins poux le jour -
nal qui est à l'affùt de toutes les nou-
veHes que ipour l'iiuformateur qui est
un. monsieur aux écoutes.

On nous a donne un nom, mais ce
nom est si lourd politiquement par-
lant que nous avons quelque peine à
le croire mèle à oelui des comcierges
et confondi]) avec celui des gens qui
pnt ì'oreille colUée aux serrures, bien
•qu'il ne faille plus s'étonner de rien.

Un correspondant, qui n'est pas le
premier venu, a relevé, dans le Nou-
velliste de ce matin, le mauvais espri t
qui a guide le confesseur du télépho-
ne, un confesseur qui jette tout sur la
voie publàque.

C'est là que se trouve la noire inten-
tion.

Il peut arriver, dans un méme parti
politique, que des hommes se halssent
brusquement ou peu à peu, sans trop
le savoir et surtout sans trop se le dire.

Et il y a pour l'observateur quelque
chose d'aiissi étrangement ómouvant à
écouter battre ces coeurs que pour un
médecin à interroger le pouls d'un ma-
lade.

A l'avant-veile des élections, des
hommes de bonne volonté ont estime
que ces coeurs pouvaient ètre rappro-
chés.

Ils ont taille et cousu, ap.pliquant le
conseil précieux de Catherine de Mé-
dicis.

Ce fut un soupir de soulagement et
un concert d'éloges dans tout le parti
conservateur.

Trois semaines après le scrutin , des
gens paraissent déjà fatigués de la bon-
ne entente et de la paix et cherchenl
des motifs de brouille.

Ce bouleversement des engagements,
ce renversement des coutunies antiques
et sagement ordonnées ju 'squ'ici, consti-
tuenf , nou s le rcpétons, une véritable
calam i te. Cela friso le manquement à
Ja parole donnée.

Que demain se présentent d'autres
difficultés !

On n 'aura plus confiance en rien ni
dans personne.

Nous ne connaissons pas l 'idée de
derrière la tète de l'informateur du
Journal et Feuilie d'Av is.

Prendre les devants en cas d'une
nouvelle répartition des départ ements?

On serait lente de 'le croire à lire les
conclusions que M. André Marcel ap-
porto aux révélations du téléphone.

Mars ces choses-là ne se règlent pas
avec des poflémiq ues de presse.

C'est, au contnaire, a la salite d'ar-

ticles de ce geme que ies haines, qu 'on
croyait adoucies, se réveililent et pro-
voquent de nouvelles explosions.

Vraiment, il y a des jours où le de
goùt des hommes longtemps pratiques
nous donne la faim de la retraite, la
soif de la solitude, où l'apparente va-
nite de l'action, de Qeffort nous fait
douter du bienifait de la vie politique
eflle-mème.

L'écuei! est de nouveau là, mena-
cant : la division.

Nous ferons tout, certes, pour la
rendre impuissante, mais, si d'aventu-
re, elle allait reprendre son mordant,
il faut bien que l'on sache que les
poussières n'ont pas été soulevees par
nous.

Les responsaibles de ce nouveau dé-
olenichement doivent ètre recherches
ailleurs, dans des milieux qui, ainsi que
le grain de froment, ont besoin d'ètre
mis en terre, pour grandir et pousser
droit.

Ch. Saint-Maurice.

Trois
nouveaux procès

de la „Migros"
{De notre correspomdant

auprès du Tribunali federai)
Lausanne, ZI mars.

La « Migros S. A. i» a été fondée ù Zu-
rich le 15 aoùt 1925. Bile ifait ile commerce
des denrées alimentaires et d'obj ets usuels
et possedè des sucoursales à Baile, Berne et
St-Gall. 'Le 4 novembre 1931, elle a fait
¦inserire, sous No 76,243, Ila marque « Mi-
gros » pour designer ses produits.

(Le ler juillet 1929, une « Migros Schuh-
haus A. G. » (Commerce de chaussures Mi-
gros S. A.) fut inserite au registra du com-
merce de Zurich. La Migros S. A. introdui-
sit action auprès du Tribunal de commer-
ce de Zurich en demandant qu'ill fùt inter-
di! à la nouvelle maison d'exploiter son
commerce sous le nom choisi . La défende-
ressc, eie, ouvritt action en irevendication
pour obtenir i'annulation de la marque Mi-
gros. Le Tribunal de commerce donna liai-
son a ila Migros S. A. contre la maison de
CtiaussuTes.

A Zurich également, une Migros-Genos-
senschaft fur Textil und Seidenwaren »
(Cooperative Migros pou r articles de telile
et de soie) fut fondée ie 9 mars 1932. Une
action à elle intentée par ia Migros S. A,
fut égaiement admise par le Tribunali de
commerce de Zurich.

Le ler mars 1932 se constitua à Berne
une «Textil-Migros-Gesellschalt » qui se
fit inserire au registre du commerce. Là 'en-
core, ila Migros S. A. ouvrit action, en invo-
quant ies règfles reJatives aux Taisons de
commerce et lles dispositions interdisant la
concurrence déloyale. Mais ile Tribunal de
commerce de Berne ne suivit point l'exem-
ple du tribunal zurieliois et donna tort à
la Migros S. A.

iDans les trois cas, i'1 y eut recours au
Tribunal federai , qui a corufirmé les deux ju-
gements zurichois, mai s annul é celui du
Tribunal de Benne en interdisant à la nou-
velle société bernoise de conlinuer son
commerce sous la ra i son sociale inserite.
Voici les considérants à Ila base de ces
sentences :

La première question qui se pose est cel-
le de savoir si la marque verbale «Migros»
retnpht les conditions voulues pou r étre
protégée. Dans Ile premier procès de Zurich ,
(e commerce de chaussures avait fait valoir
que cette expression est une simple dési-
gnation de chose qu 'il est loisible à chacun
d'utiliser. Il est en effet exact que l'ex-
pression francaise « mi-gros » avait déjà
cours , dans le langage commercial, long-
temps avant ila fondation de la Migros S. A.,
pour designer un genre de commerce inter-
médiaire entre Ja venite en gros et la ven-
te au détail, les quantités vendues et 1e?
prix variami de l'une à l'autre. A l'origine
il s'agissait donc bien d'une simple dési-
gnation de chose. Mais, peu à peu, ia Mi-

gros S. A. est parvenue, par son activité et
sa reclame, à donner une signification tout
à fait nouvelle au mot « mi-gros », cette
appeltobion évoquant désormais faeilement,
dans le public, le système special 'de vente
introduit par la Migros S. A. Ce mot est
ainsi devenu une sorte de désignation indi-
vldueMe, et, à ce titre, il est susceptible d'è-
tre pratégé. Cete 'étant, il convieni de faire
preuve d'une certaine rigueur dans l'exa-
men des actions fondées sur le droit en ma-
ltiére de raisons de commerce.

11 y a donc llieu ide reohercher tout d'a-
bord si la raison de commerce « Migros-
Schuhhaus A.-G. » est sufifisaiinment diffe-
rente de celile de 1a demanderesse pour éli-
miner tout danger de confusion. A premiè-
re vue, on pourrait étre lente de répondre
affinmaitivement, la défenideresse étant dési-
gnée expressément camme commerce de
chaussures, .tandis que la Migros S. A. ne
vend pas cet article. Mais un examen plus
approfondi de la question amène à condu-
ire que le public pourrait cependant étre
induit en erreur. Etani donne le lien qui
s'est étatìli, dans l'esprit de nombreux aohe-
teuTS, entre le mot mi-gros et le système de
vente de la demanderesse, ils s'imagineront
aisément que la MwGros S. A. a désormais
aj oute à son commerce Ha vente des chaus-
sures. 11 se pourrait donc que Ja Migros S.
A. fùt rendue responsable de la manière
doni ila défenderesse expioiterait son entre-
prise, alors méme que les deux maisons
n'auraient aucun point de contact. C'est
dome bien le mot « Migros >» qui constitué
la pantie essentiellle de la raison sociale in-
crimmée. Dans ces condditóons, #1 se justifie
d'interdire à la nouvelle société zurichoise
de conserver cette raison die commerce.

Les considerante ci-dessus s'appliquent
également au cas de la « Migros-Genossens-
chaf t for Textil-und' SeAdenwaTen ». Là aus»
si, il s'agit d'articles que ne vend pas la
Migros S. A. Mais ài y a néanimoins, camme
dans la precèdei!te " ¦̂ pèce, -possibilité de
confusion.

On pourrait se demander peut-ètre si la
mème argumeutatìan est fond'ée en ce qui
concerne la raison sociale die la maison ber-
noise « Textil-Migros-GeseMsehaft », le mot
« Textil » étant imis au premier pian. Mais
ici encore, l'imaganation de ¦l'.acheteur sera
vraisamfalablement frappée surtout par le
mot « Migros », de sorte qu 'un risque de
confusion existe aussi. 11 n'y a donc pas
lieu de trancher autrement que dans les
deux cas zur ichois.

L'action de la Migros S. A. devait , en con-
séquence, ètre admise du point de vue de
la protection des raisons de commerce, ce
qui dispensali le Tribuna! d'examiner si la
demanderesse pouvait légitimement se ptain-
dre d'une concurrence dàloyaile. Ceci est
d'ailleurs douteux, car, idans les trois cas,
les défenderesses ne peuvent étre considé-
rées camme de véritables 'concurrents de
la Migros S. A.

L interdiction faite aux trois .maisons en
cause de se servir dorénavarat de la iraison
sociale adoptée ne signifie toutefois pas que
l'usage du mot « Migros « soit interdit à
chacun, à l'exception de 'la Migros S. A. Cet-
te expression peut étre emipHoyée, à condi-
tion que ce soit d'une manière Ielle que le
public ne puisse ètre amene à croire erro-
nément qu 'il existe un ilien entne la maison
d'ésignèe et la Migros S. A., mais se rende
faoilememt compie que fl'appellation « Mi-
gros » désigné uniquement le genre de ven-
te de marchandises, par opposition au com-
merce de gros ou de détail.

* * *
Cette fois , les débats qui ont eu lieu au

Tribunal federai ont donc tourné à l'avanta-
ge de la Migros S. A. Il est assez fréquent
de voir une appefllation .de fantaisie ou une
désignation de provenance se généraliser
au point de designer bientòt la chose elle-
mème, et passer ainsi dans 'le domaine pu-
blic. Mais on voit rarement l'inverse se pro-
duire , cornine dans le cas particulier , oi'i
une désignation de chose s'est rransformée en
une marque indi'v i lucile. La Migros S. A.
est parvenue à ce résultat et , aux yeux des
juges, le fait que cette entreprise n 'exploi-
te en réalité pas du tout un commerce de
migros au sens technique du mot , mais pra-
tique , en somme, Ja vente au détail , en s'a-
dressant directement au public, aura cer-
tainement joué un ròle. Le public en ques-
tion ne pense en effet pas du tou t au gen-
re de commerce, mais bien aux prix mo-
dérés dont il pourra bénéficier et ceci ex-
plique la force suggestive du mot « Mi-
gros » .

W. O.

QUES TIONS SOCIALES

Nouvelles et commentaires
Assurances sociales francaises

Noue avons rapporte ici ce que les Al-
lemande pensent de leuns ae&urances ¦so-
ciales d'Etat, aprèe une expérience d'un
demi-eiecle.

Catastrophe financière et démoralisa-
tion generale dee assurés :-voilà le dou-
blé aboutiesement d'une loi que tous lee
perroquete eociaux quatifiaient de « pro-
gressiste » à 100 pour 100.

En France, l'application de la loi Lou-
cheur, quoique plus recente, n'en est pas
moine suggestive.

Les aeeurances étatistes coùtent au
paye 4 à 5 milliards .par an et environ un
millia rd au budget. Et ce prèlèveme-nt est
établi sur un budget à bout de soufflé et
sur un paye écrasé d'impòts. Et lee eom-
mes iprélevées, au lieu de etimuler l'eco-
nomie generale en circulant dans lee en-
treprisee commerciales, agricoles ou in-
duatriellee, eont immobiliséee en dee pla-
cemente sur l'Etat et, pour une grande
part, figurent à eon passif...

Quant à la geetion des aeeurances, elle
participe de la manie bureaucratique et
de la ipaperaeeerie exaspérante de toutes
lee entreprises d'Etat.

M. Loucheur s'était flattó de pouvoir
appliquer aa loi avec un maximum de 125
fonctionnaires ; ile sont aujourd'hui pine
de 4000 et l'on vient de leur en adjoindre
450 nouveaux !

Réforme des Corporations fascistes

On sait que lee associations de métiers
eont la baee mème de l'Etat fasciste.

Jusqu'ici ces organisations corporativee
étaient rigoureusement centralisées. Au-
cune queetion economique ou syndicale
ne pouvait étre résolue sans l'organieme
centrai, en l'espèce, le Coneeil des .Cor-
porations.

Les groupements locaux, n'ayant aucu-
ne autonomie, voyaient leur activité eco-
nomique entravée, anóantie.

Instruit par lee faits, Muesolini vient de
remanier à fond le système corporatif.

Pour le rendre plus eouple, il l'a débar-
raseé de la mauvaise graine bureaucra-
tique en le déoentralieant.

Les groupements régionaux et locaux
sont déclarés juridiquement autonomes.
Faculté leur est accordée de discuter de
leurs intérèts et d'en décider en dernier
reseort.

Dorénavant, ils ne eubiront, de la part
du Coneeil centrai, qu'un contròie de
coordination et ils pourront nommer li-
brement deurs représentants au Conseil
national des Corporations.

Une fois de plus, le syetème boulimique
de fla centralisation étatiste eet condam-
né par les faits.

En ee laissant docilement guider par
eux, Mussolini introduit dans les Corpo-
rations fascistes cet esprit corporatif qui
a donne de si splendides résultats dans
l'Italie ancienne, puisque cet esprit d'au-
tonomie fut à la base de l'opulence fioren-
tine, de la puissance de Venise et de la
eplendeur de Gènee.

Ci vis.

LES ÉVÉNEMENTS
¦ ¦ 0 ¦ ¦

France, cs-tu indecise ?
Voici donc le pian revisionaste anglo-

italien officiellement propose à l'Europe
qui devra en dèlibérer.

En Angleterre, quoi qu 'en disent iee
journaux francais, il est à peu près una-
nimement adopté.

Les méthodes de révision des traités
diffèrent , mais l'objectif reste le méme.

Inutile de s'illueionner à ce sujet.
Le « Timee », qui a l'oreille du minis-

tèro anglais des affaires étrangères, pré-
cise le projet et le présente eous un jour
moins inquiétant.

Il ne eerait pas question d'un remanie-
ment de la carte de l'Europe. A ce comp-
te-là, la Petite Entente .peut ètre tranquille
et la France également pour l'Aleace et
la Lorraine.

Au premier téléphone de Rome, la Pe-
tite Entente a gémi et la Pologne évoqué
les souvenire d'un cruel passò.

Les voilà rassurées, le « Times » ajou-

tant qu'aucune revision ine se fera eans
la participation et le consentement des
nations principalement intéressées.

La France reste méfiante ; on accable
le projet MacDonald-Muesolini, mais, pour
le moment, on ne coupé pas court, on ne
dit pas que la question de la revieion ne
eera pas poeée, et on ne décline pas tona
pourparlers.

Relisez le diecours dominical de M.
Paul -Boncour.

11 ne révèle pas d'altitude ferme.
Que pense M. Daladier, chef du g(;uver-

nement ?
Muet comme une carpe, il n'a ni con-

firm é ni désapprouvé .son ministre des
affaires étrangères.

fei Parie s'était exprimé avec une par -
faite netteté au sujet du pian que M. Mao-
Donald a rapporte de Rome, Londres
comprendrait, en effet , qu 'il n'y a rien à
faire dans ce eens. Or, ce n'est pas le cas.
Lee journaux qui sont en contact parti-
culièrement étroit avec le Foreign Office
sont à cet égard d'une lecture trèe ine-
truotive ce matin. Le « Daily Telegraph »
dit que M. MacDonald est entièrement
d'accord avec M. Mussolini pour entre-
prendre sans retard les négociations à
quatre. Selon lui, un échange de vues
préliminaire entre Paris et Berlin sera sui-
vi d'une nouvelle réunion anglo-italienne,
afin de rechercher les moyens d'appliquer
les projets envisagés. Parlerait-on ainsi
si ces projets avaient été formeliement
repoussés à Paris ?

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
Deux ouvriers asphyxiés

... et un sauveteur carbonlsé
Un terrible accident e'est produit hier

soir à Rennes (Franco).
Deux ouvriers de la Compagnie du gaz,

MM. Chesnau et Caro, étaient descendue
dans une fosse où ils devaient vérifier un
détenteur. A la euite de quelle circonstan-
ce furent-ils soudain indisposés à ce point
qu'ils s'abattirent sur le eoi de la fosse ?
L'enquète n'a pas encore permis de l'é-
tablir. Toujoure est-il qu'une 'passante,
jetant par hasard un coup d'ceil dans la
fosse où étaient entrés les deux ouvriers,
s'apercut que les deux corps gisaient ina-
nimés sur le sol.

Des ouvriers des ateliers voisins ac-
coururent et organisèrent le sauvetage.
Ils ee penohèrent sur la fosse et réussi-
rent k accrocher un corpe. C'était oelui
de M. Caro, qui fut remonté à la surface.

C'est alors qu 'arriva sur les lieux le
sergent-major de la compagnie dee sa-
peuns, M. Guichard , àgé de 32 ans. Un
homme restait au fond de la fosse. Ajus-
tant rapidement son masque, le sergent
Guichard descendit. Quelques seconde
plus tard, il s'effondrait eur le corps de
colui qu 'il avait voulu eauver. Il avait
réussi cependant à attaeher le corpe de
M. Chesnau qui put ètre remonté à la sur-
face.

Les témoins de l'aceident s'empressè-
rent d'intervenir et voulurent attaeher à
son tour le corpe du sergent Guichard,
mais eoudaiu une explosion «e produisit
et dee fl ammes hautes de trois mètres
e'élevèrent hore de la fosse. Force fut
aux sauveteurs de battre en retraite.

Transportés à l'Hòpital , on s'efforca en
vain pendant trois heures à ranimer les
deux ouvriers Chesnau et Caro.

Quant au sergent Guichard , son corps
a été entièrement calcine.

Un vilain drame de la vie
Est-ce le desespoir cause par la ruptu-

re ou simplement dépit d' un amour non
partagé qui arma le braa l'un quinquagó-
naire jaloux et poussa celui-c i à commet-
tre un doublé crime, suivi de suicide ?

On ne eait encore.
Comme ils sortaient de leur domicile à

Paris, les époux Broutet furent brusque-
ment aseaillis par un ancien ami de la fa-
mille, Louis Schweitzer, 55 ane, tourneur
eur cuivre , qui a tue la jeune femme de
troia balies de revolver, blessé très griè-
vement eon mari du quatrième projectile
et retournant eon arme contre lui-mème,
e'eet ensuite logé une dernière baile en
plein front.

Quelquee minutes plus tard. le magis-



inique et à ila colonne vertebrale, Mme
Broutet avait déjà cesse de vivre ; le
meurtrier, atrocement défiguré, était
mort sur le coup. Seul Broutet, atteint
aux reins, respirai! encore. Il fut aussitót
transporté a l'hópital où, malgré la gravi-
te de son état, presque déseapéró, il put
en quelques mota raconter ce qui s'était
passe :

— J'ai connu ma femme, voici 2 ans et
demi, nous nous sommes mariés quelques
semaines plus tard. Malheureusement-,
j'ai eu l'imprudence de mettre dans l'in-
timité de mon ménage un ami d'autre-
fois, Louis Schweitzer, qui concut bien-
tòt pour ma fornirne une affection sur la
nature de 'laquelle je ne pouvais plus me
faire d'illusion. Schweitzer s'étant Vantò
publiquement d'ètre parvenu à ses finsr je
lui signifiai, il y a eix semaines, d'avoir
désormais à cesser ses visites chez moi.
Il s'inclina mais en proférant que je m'en
repentirais.

L'enquète se poursuit pour préciser Ics
motifie du drame.

12 oeufs et 130,000 francs
dans un panier...

Un habitant de Romagne (France)
vient d'ètre victime d'une mésaventure
amueante. Se présentant ohez un de ees
parente à Poitiers, il demanda à ètre logé.

Maie ce parent, ne pouvant accepter à
cause de l'étroitesse de son logis, lui indi-
qua un hotel où le cultivateur n'alia pas.

H se rendit dans le faubourg et se con-
cila au pied d'un mur. Préalablement, il
avait mis son panier sur la créte du mur.
A son réveil, il ne trouva plus son panier.
Cependant, le panier qui était tombe en
contre-bas du mur, fut trouve par un em-
ployé de banque qui l'ouvrit. Il contenait
une douzaine d'ceufs brisés et cent trente
mille francs, composés de dix-huit mille
francs liquides et le reste en titres.

Le cultivateur, chose curieuse, ne s'est
pae inquiète de la perte de son papier qui
lui sera remis cet après-midi. Il s'en mon-
trera sans doute heureux.

Assassinai d'un missionnaire en Chine
On apprend de Pékin que le P. Otmar

Stimpel a été mie à mort par des bri-
gands dans la province de Hounan en
Chine.

Le P. Stimpel, né en 1890 à Cortaccia
dans le Haut-Adige, appartieni aux Frè-
res Mineure Capucins.

Il se trouvait en Chine depuis 1921. Il
eet à noter que, pendant tonte l'année
1932, aucun missionnaire n'a été tue ea
Chine ipar des brigande.

Une actrice de cinema
se suicide

On se souvient de F. Mussey. Elle avait
acquis sous le eigne du cinema muet une
motoriété enviable. Sa création de « Lu-
cile Desmoulins » dans le « Napoléon »
d'Abel Gance lui avait valu de vifs élo-
ges. Toutefois, il semble que sa carrière
n'avait pas atteint ks sommets auxquels
Francine Mussey espérait arriver. Cer-
tains engagements n'avaient pas été te-
nue, des ròles promis ne lui furent pas
donnés, href, sa vie d'artiste n'alia" pas
eans déceptions.

Sa vie privée, non plus, ne devait pas
hii apporter que des joies. Franchie Mus-
sey avait été abandonnée par son mari
il y a quelques années. Elle gardait avec
elle un petit garcon, né de cette union.
Ce bambin, joie de sa vie, tomba grave-
ment malade. Il mourut il y a six moie.
Ce devait ètre pour la pauvre Francine
Mussey le coup final. Elle trainali de-
puis une neurasfchénie terrible. Plueieurs
fois déjà on avait dù l'empècher de se
suicider.

Elle se trouvait dane l'après-midi de
jeudi chez des amie. Elle reeta seule, à un
moment, dans l'appartement. Quand see
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àé® Partie -
vrant des dents très blanches, la vivacité — Je dois Ja reu'oindre par mes moyens
de sa mise — touj ours etile qu 'exige ait la personntìls. le n'aime pas à me mettre en
circonstance et He imomenit, — ce }e ne sais surnombre dans une voiture déj à bondée...
quoi d'aisé qui trahit les longues races et — Croyez-vous que Ja compagnie de .ces
a'amabWité naturelle qui Uni attirar! toutes étrangers soit borni e pour notre «Me ? Moi,
les sympathies. i' a> Peur qu'auprès d'eux , elle ne prenne des

Jadis , M avait été un briliant cavalier, goQts ide luxe , iucompatibles avoc notre po-
connu dans tout le Sud-Ouest : les ooupes sition actueie.
et Jes cravaches qui décoraient Ila biblio- — N'ayez pas cette crainte ! Josette a
thèque attestaient ses succès dan s iles con- ' vingt-trois ans. Son esprit positi! voit ton-
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amis revinrent, l'actrice était étendue,
pale, exsangue. Durant deux jours on bit-
ta contre la mort. Deux transfusions du
sang furent pratiquées. Rien ne devait la
sauver. Dans la nuit de samedi à diman-
che, Francine Mussey rendait le dernier
eoupir. On pense qu'elle a dù absorber du
veronal.

Un jésuite se noie pour sauver la vie
d'un jeune homme

Le R. Pére Michel Soden, jésuite belge,
s'est noyé, le 25 février, près de Galle,
daus l'ile de Ceylan, en e&sayant de sau-
ver um jeune homme. Il s'est jeté tout ha-
billé à ila mer pour lui porter secoure ;
mais ses vètemente le gènèrent ; un tour-
billon l'entraina, et eon corps ne fut re-
trouvé qu'après plusieure heures entre
deux rochers au fond do l'eau.

Missionnaire à Ceylan, depuis dix-sept
ane, le Pére Soden, professeur de sciences
au Collège Saint-Louie de Gonzagues, s'é-
tait spécialisé dans la photographie et
les rayons X, et rendait de grands servi-
ces dans les hópitaux de Galle.

NOuYELLES S01SSES
Sous les plis du drapeau
Le Grand Conseil de Zurich a poursui-

vi la discussion de l'interpellation com-
muniste sur. le droit d'asile. M. Grostel,
communiete, ayant traité M. Gcering de
« chien eanguinaire » a été rappelé à l'or-
dre. Plus tard, M. Buckel, communiste,
qui considéré le gouvernement Hitler
comme une bande de meurtriere, est à
son tour rappelé à l'ordre. La proposition
communiste est rejetée.

Le Conseil entend ensuite deux inter-
pellations, l'une radicale, l'autre paysan-
ne, sur l'interdiotion du drapeau à croix
gammée. Lee interpellateurs eetiment
qu'une interdiction éventueile de cet em-
blème devrait ètre étendue, par mesure
d'équité, au drapeau soviétique. M. Pfis-
ter, directeur de police, répond que la me-
sure fut prise pour prevenir des troubles.
L'apaieement étant revenu l'interdiction
fut rapporte e.

Dee scènes bruyantes se produisirent
au cours de la discussion et plueieurs dé-
putée, un communiste, un payean et un
socialiste durent étre rappelés à l'ordre.
M. Heeb, rédacteur du « Vblksrecht », prit
la défense de ila démocratie et de la li-
berté, qui doivent ètre protégéee mème
lorequ'il s'agit de personnes peneant dif-
fóremment. L'orateur a conteste aux
communistes le droit moral de s'élever
contre les actes de violence commis en
Allemagne, attendu que leure camarades
russes ont établi un regime de eang et
d'eeelavage.

Les deux interpellateurs se sont décla-;
rés satisfaits de la réponse de la majori-
té du Conseil d'Etat, mais non de celle
du directeur de police.

Sous un vagon
Le train de marchandises Lausanne-

Palózieux No 4225 avait fait arrèt , lundi
à 15 heuree, à Puidoux, pour y laisser un
vagon. Pendant l'arrét, le garde-frein
Georges Borgeaud, né le 13 février 1892,
du dépòt de Renene, demeurant à iRenene,
marie, pére de deux enfants, descendit
pour aoheter, au kiosque de la gare, un
paquet de tabac. Lorequ'il voulut repren-
dre .son poste, le train venait de ee re-
mettre en marche vere Palézieux. M. Bor-
geaud, en montani, glissa, tomba sur le
rail ; les roues du vagon suivant lui pas-
eèrent sur les jambes, ècrasant le pied
droit et la jambe gauche ; immédiatement
relevé, transporté dans 'les locaux de la
gare, M. Borgeaud y recut les premiers
soins de M. le Dr W. Lanz, de Chexbree,
puis fut transporté dans une ambulance
à l'Hòpital cantonal où il a eubi, dans la

eoirée, l'amputation des deux jambes. Sa
vie ne parait pas en danger.

Une pétition pour la vieillesse
Le comité directeur de la fondation

suisse « Pour la vieillesse » adresse à
l'Assemblée federale une pétition formu-
lant les désire de la fondation en ce qui
concerne la prolongation de l'arrèté fede-
rai du 16 mare 1929 sur l'aide aux vieil-
lards indigente et l'adoption d'une dispo-
eition braneitoire a l'article 34 quater de
la Constitution federale. La pétition ex-
pose les raisons pour lesquelles la fonda-
tion tient beaucoup à ce que le oinquiè-
me de la recette du tabac destine à l'as-
sistance des vieillards et des survivante,
ne soit pas eeulement utilisé pour le ver-
sement de eecoure par l'intermédiaire des
cantons, mais revienne aussi on partie à
des oeuvres d'utilité publique. Ni la Con-
fédération, ni les cantone ne disposent
présentement des fonds néoessairee pour
assister suffisamment les vieillards indi-
gents. Tout devrait donc étre évité qui
puisse affaiblir i'assurance-vieiilesse vo-
lontaire et tout devrait ètre fait pour la
renforcer.

Le « Pain des veuves »
On a procède samedi, à ia Tour-de-

Peilz, à la distribution annuelle du « Pam
des veuves ». C'est une vieille et curieuee
coutume qui date de deux siècles et à la-
quelle on n'a jamais fallii. Elle est la con-
eéquenee d'un vceu de dame Honorée-Ca
Inerme Plattel, veuve de Maurice Fris-
eard, qui, à l'epoque où une violente epi-
demie de peste ravagea la contrée, fit une
donation de 450 florins dont l'intérèt an-
nuel devait étre applique « à acheter du
blé pour faire du pain dis tribù ahi e aux
veuves et aux pauvres de la Tour-de-
Peilz, le jour de l'Annonciation de la
Sainte-Vierge ».

La distribution du pain aux veuves fi-
gure dans les comptes de la Tour-de-
Peilz par une dépense de 50 fra ncs.

Tue net
Dimanche soir à Filistorf, sur la route

de Fribourg à Berne s'est produit un ac-
cident mortel dont a été victime M. Jos.
Puro, àgé de 28 ans, pére de 3 enfants.
Ce dernier qui avait passe le dimanche
dans ea famille, rentrait en bicyclette à
Berne, où il était en place, lorequ'il fut
atteint par derrière par une automobile et
tue net. Le tamponnement s'eet produit
alore que i'automobìnste venait, régle-
mentairement, de baieser ses phares à
l'approche d'une automobile venant en
sene inverse.

A la legatici! de Paris
En remplacement de M. de Weck, nom-

mé ministre de Suisse .pour la Roumanie.
la Grece et la Yougoelavie, M. Paul Rueg-
ger, 'conseiller de légation, jusqu'ici au
département politique, à Berne, a été at-
taché à la légation euisse à Paris.

Un procès évlté
Le procès intente par M. Bron , conseil-

ler d'Etat genevois à M. Nicole pour diffa-
mation, qui était pendant devant. le tribu-
nal de première instance, et dont le juge-
ment devait ètre rendu prochainement, a
été rayé du ròle, une transaction étant in-
tervenue entre des parties.

Réduction des traitements
Lee traitements 'du corps enseignant du

canton de Glaris seront réduits à partir
du ler juillet 1933 de 6 % ou éventuelie-
ment de 3 % seulement selon l'attitude
dee autorités communalee.

La mort au gaz
Un accident étrange s'eet produit au

Petit-St-Jean, No 8, a Lausanne.
M. B., domicilié dans cet iinmeuble,

rentrait , à midi, à son domicile où il trou-

j ours le vrai des choses... Elle ne s'emballera
donc qu 'à bon escierrt. Quant à moi, j 'ai be-
soin pour mes affaires , de fréquenter ces
mil ieux d'argent , car j e ne vous fai pas dit
encore, ma chène .amie, j 'ai eu vent d'un
projet qui , s'il se réaJ isait , changera it tota-
lemenit notre situation. Alors, je reste <à l'af-
fai pour viser ie gibier au moment voulu et
Je mettre dans ma carnassiòre !... Pour l'ins-
tant, j e ne puis vous en dire plus long... J'ai
la bouche cousue... Et , du reste, c'est mon
interdi de ne pas ébruiter, avant l'heure,
des transaotions , si awantageuses que trop
de gens voudra ient en avoir leur part...
Plus tand , vous comiprendrez ma prudence,
et ie suis certain que vous m'appronverez...

11 saisit la inaili décolorée qui , doucement,
s'était posée sur son bra s comme pour lui
dire : « Prenez garde !» Et il ila baisa de
la facon ila plus gallante.

— En attendant, eliòne amie , puisque vous
avez maintenan t auprès de vous votre fille
lointaine, dormez sur vos deux oreilles... Je
vous lìafiinme : nous aurons bientòt le vent
dan s les voiles...

M en semblait si persuade que , .maOgré
toutes les écodes du passe, (Mme d'Anbéius
reprit espoir :

va sa femme inanimée. M demanda aussi-
tót l'aide des voisine et l'on avertit im-
médiatement M. le Dr Zbinden qui ac-
courut.

La malheuireuse, àgée de 21 ane, était
dane un èlafe extrémement grave et le mé-
decin la fit transporter d'urgence à l'Hò-
pital cantonal.

Il s'agit d'un cas d'asphyxie car Mme
B. faisait sa lessive. Peut-ètre l'eau a-t-
effle éteint le gaz qui a continue de fuser
dans la ealle ? Sans doute la victime a-t-
elle été subitement incommodée ?

On a tonte de ranimer fla jeune femme
au moyen du Pulmotor, mais ce fut en
vain. Elle mourut peu après l'aceident.

Pour les archives fédérales
L'aesemblée de paroiese de Schwytz a

décide de mettre gratuitement k la dis-
position de la commune de Schwytz, pour
la construction des Archives fédérales un
terrain de 4000 mètres carrés, d'une va-
leur de 60,000 fr., situé à l'un des plus
beaux endroite du canton, avec vue sur
le lac et les montagnes. Le Grand Conseil
de Schwytz prendra une décieion definiti-
ve lorsque lui seront soumis les projets
présentée par les architectes de ia Suisse
centrale.

LA RÉGION
A propos des zones

M. Rochaix, conseiller national de Ge-
nève, a présente la petite question sui-
vante :

« Le Conseil federai s'est-ii rendu
compte que l'application pure et simple
du verdict de La Haye instituerait un re-
gime-frontière intolérable et eerait un sé-
rieux obstacle au rétablissement des re-
lations normales entre les deux pays. Que
pense faire le Conseil federai, en présen-
ce d'une telle situation, pour aboutir à
une solution aeceptable et pour sauve-
garder Ies intérèts bien entendus de l'e-
conomie nationale et, particulièrement à
Genève, ceux du tourisme, du commerce,
de l'industrie et de l'agriculture. »

Chute mortelle d'un cultivateur
Au village de Chilly, près d'Annecy, un

cultivateur, M. Jean-Frangole Desplantes,
àgé de 53 ans, était monte sur un char
de fom pour en diriger ie déchargement.
A la suite d'un faux rnouvement, le mal-
heureux perdit pied et fit une chute de
5 mètres. On le xele-va inanime dans la
cour de ea forme. Transportée à l'hópital
d'Annecy, la victime expirait quelques
heures plus tard.

NOUVELLES L0CALES
¦ icui»

DÉCISIONS DU CONSEIL D'ÉTAT
Arrètés. :— H porte les arrètée ci-après:
1. homologuant la convention du 6 dé-

cembre 1929, par laquelle la S. A. pour
l'Industrie de l'aluminium, à Neunausen,
conferò à la S. A. La Dixence, à Marti-
gny, le droit d'utilieation des forces hy-
drauliques quelle possedè sur la Dixence
et la Borgne, pour autant que cee forces
proviennent des eaux de la Dixence su-
périeure et du torrent de ia Chennaz que
la S. A. la Dixence accumulerà dans le
basein du Vai dee Dix et utilisera dams
son usine de Glandoline.

2. homologuant la convention du 10
mai 1929 passéc entre la commune d'Hé-
rémence, d'une part, et la S. A. La Di-
xence, d'autre part, convention autori-
sant cette dernière à dériver les eaux de
la Dixence dans un canai d'amenée à
construire sur ia rive gauche de cette ri-
vière et à les utiliser, hors du territoire
de la commune d'Hérémence, dans l'usine
generatrice en construction, à Glandoli-
ne, dane la plaine de Sion.

— Tu vois , dit-elle, lorsque la porte se
fut reiermée, ton pére ne songe qu 'à nous !
Dieu veuilile qu 'il finisse par réussir !...

Gracianne ne voulut pas troubler l'opti-
mis/me de sa mère, ni mème s'avouer qu 'el-
le le jugeait iniprudient : sous prétexte d'as-
sister k la dernière plongée du soleil et de
surpreiidre (le rayon vert , présage de bon-
heur , el?e repassa sur ia terrasse, juste au
moment où la petite Citro en de son pére ,
après avoir tounié sur la vieille rou te où la
tradition assurait que les carosses de Louis
XIV et ila berline de Napoléon avaient pas-
se, gagnait la route nationale pour prendre
'la direction de Biarritz.

Elle essaya de renouer le fil rompu de
ses pensées, mais bientòt , elle dut y renon-
cer : la seconde moitié ne s'aj ustait plus à
Ja première. Elie avait cru découvrir de-
vant 'edile un avenir très doux, très riant , où
le bonheur il'attendait , et, pou r le r ej oindre
plus vite , elle inietta it déj à le pied dans la
barque aux Mlluslons , ilorsque sa mère i'a-
vait rappeiée auprès d'eie pour lui annoin-
oci- lleur ruine et toutes Jes angoisses de
leur vis présente.

Ekle revenait maintenant , si cliangée mo-
ralemeiit par ces quelques minutes d'entre -

Demissions. — Il accepte, avec remer-
ciements ipour les services rendus, Ies
démissions soddicitées :

1. par M. Jagy Joseph-Marie cornane
substitut de i'officier d'état civil de Par-
rondissement de Varen ;

2. par M. Adolphe Fux, comme inspec-
teur-adjoint du vignoble du cejnale de Viè-
ge-

Nominations. — E est procède aux no-
minations ci-après : .

1. M. Gaillard Elie, ingénieur-foreetìer,
à Ardon, porteur du brevet federai, d'éli-
gibilité, est nommé inepecteur forestier
du Vme arrondissement avec entrée ea
fonctione le ler. avril 1933 ;

2. M. Aiexis Gay-Crosier, à Trient, est
nommé offieier d'état civil de i'arrond»-
sement du Trient ;

3. M. Julier Johann est nommé substi-
tut de I'officier d'état civil de l'arrondis-
sement de Varen ;

4. M. Zumoberhaus Victor, à Rarogne,
est nommé inepecteur du vignoble du cer-
cle de Viège :

5. M. Berolaz Pierre, de Jérémie, viei-
teur du vignoble de Mollens, est nomine
inepecteur du vignoble de la contrée de
Sierre ;

6. M. Roch Oscar, chef des ohantiers
phylloxériques, au Pont de la Morge, est
¦nommé inepecteur du vignoble . de Sion
(rive droite) ;

7. M. Nanchen Alfred, vieiteur du vi-
gnoble, à Molignon, est nommé inspee-
teur du vignoble de Sion (rive gauche)?

Règlements. — Le Conseil d'Etat ho-
mologue :

1. le règlement de police de la commu-
ne de Veyras ;

2. lee statuts du eyndicat d'élevage du
bétail d'Aven, Conthey, de Siège sociaJl à
Ende-Conthey ;

3. les statuts de la eociété de laiterie
de Trétien-Bochatey, ainsi que le règle-
ment d'exploitation de dite laiterie ;

4. ies statuts de ia société de laiterie
de St-Pierre-de-Gages, ainsi que le rè-
glement d'exploitation do dite laiterie.

Pharmacien. — M. Jules Bertrand, de
St-Maurice, à Chexbree, porteur du diplò-
me federai de pharmacien, est autorisé à
pratiquer l'art pharmaceutique dans le
canton du Valais.

Démissions sollicitées par des membres
d'administrations communales ou bour-
geoisiales. — Sont acceptées, vu le rap-
port du préfet du districi :

1. la démission sollicitée par M. BeU-
wàld Aloìs, comme coneeiller bourgeoi-
sial de Blatten ;

2. la démission sollicitée par M. Joseph
Wllig, comme conseiller communal de
Fieschertal.

Monopole federai de l'alcool. — Le
Conseil d'Etat arrèté la répartition .dn
20 % du monopole federai sur ies spiri-
tueux, année 1932.

Comptes du consortage pour Pamélio-
ration fondere de Noès. — Il approuvé
les comptes du consortage pour l'amélio-
ration fondere de Noès, comprenant le*
travaux d'irrigation, d'aeeainissement et
de remaniement parcellaire.

La réunion des délégués
de la Croix d'or

On noue écrit :
Une quinzaine de délégués des eections

ont assistè à la réunion de Martigny, di-
manche le 26 mare, sous ia présidence de
M. le chanoine Gross.

Une seule section n'avait pas pu envo-
yer de délégué. Deux sectione nouveBes
sont en formation ; une autre, endormie,
se réorganise. Il y a en outre un certain
nombre de membres isolés. Ils peuvent
envoyer leur adhésion au président ou att
secrétaire.

Le comité a été réélu. Président : cha-
noine J. Gross, à Ecóne, près Riddes ; vi-
ce-président : Albert Curdy, aux Evouet-

tien, qu 'à la pensée des j eunes passagères
qui , à sa place, s'embarqueraient pour le
joli voyage, elle se sentait prise de pitie,
comme si elle était une très vieille femme
ayant ifait le tour de toutes ies chimères et
reconnu leur inanité.

L'aumònier du couvent ìondonien, où eJle
était grande pensionnaire — une àme ar-
dente et mortìfiée — lui avait répété sou-
vent :

— Ma fille, vous avez ie désir généreux
de rayonner sur ies autres ; je vous ap-
prouvé, mais en vous rappeilant qu 'en nous,
seni, le divin rayonne, et te divin , c'est
avant tout l'oubli de sol jusqu'au sacrifice™

Elle i'écoutait respectueusement, mais
sans bien se rendre compte de la portée de
ses paroles. Eiie.entrevoyait alors le sacri-
fice sous Ja force de vivacités combattues
ou de menues privation s volontaires. Au-
j ourd 'hui, dite comprenait que c'était tout
son ètre , toutes ses espérances qu 'elle de-
vait offrir pour le bonheur des siens.

Elle se redressa oppressée... Le soleil
descendait touj ours. il atteignait d'horizon.
Bientòt, H fut écorné par lui , puis 'divise
par le milieu.

(A suivre.)



Un drame de l'air: 15 tués
Tentative de suicide a Viège

tes ; caieeier : Georges Zufferey, à Muraz-
Sierre ; secrétaire : Gabriel Arlettaz, à
Martigny-Bourg. Adjointe : MM. I'inspec-
teur abbé Lathion, à Eide-Conthey ; ab-
bé Pannatier, cure au Bouveret ; profes-
seur Grib.ling, à l'Ecole normale, Sion ;
Mlle Cartraux, presidente des institutri-
ces, à Monthey ; Censeurs : M. le juge Ma-
billard, à Granges et M. Alphonsé Balet,
à Grimieuat.

Le président et Mlle Carraux eont dé-
sigmés comme membres du comité centrai
romand (U. C. R. A.)

L'Assemblée annuelle de ia Croix-d'or
aura lieu au dernier dimanche d'aoùt ou
au début de septembre, et probablement
à Grimisuat. Le comité cantonal s'enten-
dra avec cette section à .ce sujet.

On cherchera à organiser un cours
d'antiaicoolisme destine aux presidente
-des sections.

La section de Vouvry qui a préparé du
cidre doux l'automne dernier liquide en
ce moment au prix de revient ce qui lui
reste, parce que .la cave, pas assez fraìche,
in'est pas favorable à la conservation (fr.
0,35 le litre). On peut s'adresser à M. Ge-
rard Pdanchaimp, à Vouvrv.

J. G.

INCENDIE
Lundi soir, vere les 20 heuree, une alar-

¦me était donnée à St-Maurice. Le person-
nel des Forte de Savatan annoncait qu'un
immeuble était en feu sur les flancs du
rocher de Vérossaz. C'était l'humble pe-
tite ferme de Syndey, anciennement pro-
priété des Arlettaz, qui brùlait.

Les pompiere de St-Maurice se rendi-
rent sur les lieux, mais, vu le manque
d'eau, durent se contenter de sauver
quelques meubles et de préserver une
grange voisine.

La maison d'habitation à laquelle se
trouvent adossées une grange et une écu-
rie ne forme plus qu'un brasier. Fort heu-
reusement, on n'a à déplorer ni accident
ni perte d'animaux. L'immeuble était as-
sure. Il était la propriété de da famille
Richard.

l'asraie de a Sotiété Valaisan
ile Polonie a San

Qn nous écrit :
Qn sait que 11'important groupement qui

réunit l'elite des arborieulteaire du Vaiala
a déjà tenu cette année, ile 29 'j anvier, à
l'Hotel de ira Gare, à Sion, son assemblée
generale dans JaqueUe avaient été traitées
plusieurs importantes questions, telles que
ies rapports sur les concours de vergers et
contróle de fruits et autres questions d'or-
dire adiniinistratif.

La réunion de dimanche à Saxon avait
précisément pour ordre du jour deux suij ets
des plus intéressants qui n'ont pu ètre diis-
cutés iors de cette dernière assemblée, soit
l'état civil du verger (registres) et l'étude
du marche des fruits.

M. Troillet, touiouns inlassahle de dé-
vouement ourvirit ia séance dans ia grande
saie du collège, devant un auditoire éva-
htó 'à 300 personnes et présida cette impor-
tante assemblée avec .la maitrise let l'aisan-
ce qu 'on ihii connait.

Le Chef du Département de Jllntérieur eut
des piroies aimabies pour la Jaborieuse po-
pulation de Saxon et <sa Municipalité. Il sa-
iua notamment la présence à l'assemblée de
M1M. Fama, présidenit ; Thomas, préfet ; La-
vanohy, secrétaire de Ja Pomologie vaudoi -
se et Detladoev, député à Yvorne.

iMM. Luisier , directeur de l'Ecole Canto-
nalle d'Agriculture de Chàteauneuf ; Meyer,
député à Tourtetmagne ; Maurice Gay, mar-
chand de fruits à Sion , s'étaient fait excu-

M. le Président exposa brièvement les
motrfs ayamt détenminé le choix de Saxon,
cenine arboricole du canton, comme lieu de
la réunion.

Par suite de sa publication dans les jour -
naux , ila lecture du protocole de la derniè-
re assemblée fut supprimée. On procèda à
¦la nomination d'un comité de 3 membres
ipour juger les apports sur ie bureau. Une
trentaine de 'demandés nouvelles d'adhésion
furent admises. Puis, sans autre préambule,
on aborda l'ordre du iour.

1. Etat civil du verger
MM. Benoit et Dr Leuzinger présentèrent

un pian d'élaboration de registre pour J'état
civil du verger ù l'instar de certains milieux
arborjcoles étrangers qui ont adopté cette
méthode depuis plusieurs ann ées. M. Benoit
dévedoppa diverses questions se rapportarci
à la culture des arbres fruitiers , dont cha-
que suj et aura une rubrique speciale dans
oe registre.

Le Dr Leuzinger complèta cet exposé
touchant ila question des traitements. Ceux-
ci seraient a noter sous forme de catìen-
drier, avec indication des insecticides et
fongicides. ainsi que de l'epoque des divers
trairtements.

IL Troillet insista sur ia nécessité d'éla-
borer l'éta t civil du verger valaisan et pro-
posa à cet effet ia nomination par l'assem-
blée d'une commission de 7 membres dont
le róde sera d'étudier à fond cette très im-
portante question. Cotte commission sera
présidée par M. Benoit. Elle comprend tou-
te une pleiade d'arboricuiteurs qualifiés qui.

•a n en pas douter, mèneront à bien ia tàche
qui leur a été dévokie. 'Ce sont MM. Dr
Leuzinger ; Thomas, préfet ; H. 'GaiUard,
président là Charrat ; Joseph iCrittin, mar-
chand de fruits à Chamoson ; Paul Juilland,
propriétaire à Saxon ; Georges-Emile Bru-
chez, iruits, k Saxon.

2. Elude du marche des fruits
(fraises et abricots)

M. Benoit, dans un rapport très approfon-
di, traila également certe question avec la
compétence qui le caraetérise. Tous ies su-
jets inscrits à l'ordre du (jour , soit les con-
ditions de cueilliette, triage (comment et où
l'exécuter ?), caiibrage <peut-i étre fixé dé-
finitivement ou varier ?), les moyens de
conitróie (le contróle tacite et moral peut-il
s'appliquer ? 'Réponse : Non ! ; seul un con-
tróle sous la surveillance d'une autorité),
Jes imoyen's émpéchant Ies hausses iactices
et l'avilissement des prix , 'la solidarité eu
generai, la création de marchés régionaux
et périodiques comme cela se pratique dans
ila vaiEée 'du Rhòne en France, à Aanpuj' et
Ambrieux par exemple. Ila fixation des prix
(sur quelle base doit-on les établir), la né-
cessité de standardiser ies emballages. les
marques concernant Je pays, canton, région,
commune ou syndicat, praducteur, etc, lu-
terai traités, point par point que, analheu-
reusement, il est impossible de déveiopper
dans le présent compte-rendu. Ces initéres-
sants exposés, ainsi que celui de M. Neury,
méritent d'ailleurs une place speciale et se-
ront publiés prodiainement dans la presse.

M. Neury aborda Dia question de la fraise,
spécialement dans le domaine culi turai : le
choix des plantons, fla fumure de irestitution,
Ies arrosages et l'importante nécessité d'un
paiMage bien exécuté. Il communiqua à ses
auditeuTs les résulltats des essais cuituTaux
de fraises effectués à l'Ecole d'AgriculLture
de Chàteauneuf et .soumit la comptabiiré
speciale tenue par cet établisseiment modè-
le au sujet des différents essais de cette
culture.

M. Troilet , président, presenta ces diffé-
rents exposés ià Ila discussion generale, à
laquelle pr irent pari divers sociétaires qui ,
chacun, y apportèrent 'des avis très sensés.

|M. Burtin , horticulteur à Saxon, estima
que Ja question de parfaite .réussite du con-
tróle des fruits dépend pour une large pari
de Ja bonne volonté du producteur en -ge-
nerali.

M. Fama, président de Saxon, insista sur
ia solidarité entre 'le producteur et fl'expédi-
teur pour la parfaite réussite de J'écouHe-
ment de nos fruits. Selon lui, il y aunait
matière à critiquer des deux cótés. Pour
subveniT aux frais du contrólle, qui est in-
dispensable, il proposerait Je préUèvement
par exemple de K ou  ̂ centinie par kg.
d'abricots expédiés .

M. Joseph Crittin, de Chamoson, parla à
son tour au nom de l'Union des Expéditeurs
de fruits du Valais et insista tout particu-
lièrement POUT une collaboration étroite en-
tre les divers organes, soit l'Union des Ex-
péditeurs, le 'Département de l'intérieur, les
dirigeants de J'anboricuMure, la Société de
Pomologie et Jes producteurs. Il demanda
une entrevue de ces divers groupements
afin d'établir une base d'entente avant l'ou-
verture de la nouvelle campagne des fruits.
11 .fit ressortir également Ja nécessité du
contróle qui est tout à l'avarotage du pro-
ducteur, de Jéxpóditeur et du consomima-
teur.

M. Adolphe Chappot, de Char.rat, fit part
de son désir de voir Ja règie federale ides
alcools s'oceuper également du contróre des
fraises et abricots, comme cela se pratique
pour Ja pomme, aifin de simplifier les frais
généraux que nécessité ie contróle. '11 ai-
merait notamument que les producteurs fus-
sent renseignés exactement sur Jes condi-
tions du marche pendant ia cueiliefcte des
abricots, ce qui éviterait tout malentenidu
ou des iSluctuations .désagréables idans la
question des prix.

M. Troillet répondit là ces diverses ques-
tions. Jll reconnut avec satisfaction l'accord
de principe unanime touchant Jes sujets dé-
battus. Il assura M. Crittin de .tonte sa sol-
ìicrtude k l'iégard de l'Union des Expédi-
teurs, lui garantissant J'appui des pouvoirs
publics dans un travail solidaire et de boti-
ne entente entre producteuTS et expédi-
teurs. Il soumit en conséqueiice à l'assem-
blée une iiésolution qui fuit ratrfiée par un
vote unanime. Voici Je texte de cette réso-
lution :

«La Société Valaisanne de Pomologie,
réunie le dimanche 26 mars dans la grande
salle du collège de Saxon, sous la présiden-
ce de M. le conseiller d'Etat Troillet. décide
que , pour maintenir la renommée de nos
fruits et garantir leur écoulement futur :

1. le contróle des fruits est reconnu In-
dispensable ;

2. ce contróle sera effectué par l'Uniou
des Expéditeurs de fruits du Valais. Les
membres de cette société seraient Ués en-
tro eux et auraient l'obligation de se sou-
mettre à un règlement uniforme pour l'ap-
plication du contróle. spécialement en ce
qui concerne les conditions de cueillette, le
triage. le caiibrage. le matériel d'emballage,
les marques. etc. :

3. pour protéger et rendre plus ellicaces
les effets de ce règlement, l'autorité com-
petente, en l'occurence le Conseil d'Etat,
prcndra les mesures qui s'imposent sous
forme d'arrètés spéciaux.

Radio-Programme du 29 mars

Radio Suisse romande (403 ni.)
12 h. 30 Dernières nouveffles. 12 li. 40 Gra-

mo-concert. 13 h. 40 Iniormat ions financiè-
res. 15 h. 30 Ouintette Ra-dio Suisse roman-
de. 16 h. 30 Musique de danse. 18 li. Heure
des enfants. 19 h. Radio-chranique. 19 h. 30
Travaux de saison en arbortculture fruitiè-
re. 20 h. Oeuvres pour clarinette et piano.
20 h. 40 Recitali de chant. 21 h. 15 Par un
jour de pluie (comédie). 22 h. Dernières
nouvelles. 22 h. 10 La Suisse. pays du tou-
risme. 22 h. 30 Musique de danse.

La crise agricole au Conseil National

Notre Service KlégraphiDiie et télépnonfnue

4. la Société valaisanne de Pomologie i ia commune de Conthey qui est chargé
formule le vceu de voir régner entre pro-
ducteurs et expéditeurs un esprit de con-
fiance réciproque, garant sur de la parfaite
réussite de cette nouvelle tàche.

La séance full ensuite .levée sur d'excei-
ientes paroles de M. Troillet qui fit appel
à la bonne volonté de tous Jes membres de
la Société, pour mener à b ien Ja grande tà-
che cotrumencée par oeit important groupe-
ment.

L'impression generale se iisanit sur tous
les pairticipan'ts était un signe évident de la
confiance que cette société s'est acquise au
sein des arboriculteurs valaisans.

M. R.

Aux Chambres fédérales
La crise agricole, le chòmage

BERNE, 28 mare. (Ag.) — Le Conseil
national a repris aujourd'hui ia discus-
sion des mesures juridiques en faveur des
agTleulteurs victimes ée la crise dont il
avait vote hier l'entrée en matière ; com-
me on le sait, le projet prévoit des sus-
pensions de poureuites, des sursis en fa-
veur des fermiers et une procedure d'as-
sainissement par ia création d'inetituts
de secours.

A l'art. 23 s'engage une longue discus-
sion. Cet article traile de ia révocation du
sursis. Le créancier ne peut l'obtenir que
si le débiteur a aliène les animaux en-
gagés, s'il s'en est défait, s'il n'a pas rem-
placé ceux qui manquaient ou ceux dont
la valeur a notablement diminué.

On reprend eneuite la discussion des ar-
ticles de l'aide à l'agriculture. Les art. 25
à 44 et dernier sont adoptés sans modifi-
cations importantes. L'ensemble est vote
à une majorité evidente.

M. Pfister (Zurich) présente une mo-
tion invitant le Conseil federai à déposer,
dans le plus bref délai, un projet analo-
gue à la .protection de l'agriculture, au
sens de ia pétition adressée le 23 mare
1933 par le Conseil d'Etat de Zurich au
Conseil federai afin de protéger tempo-
rairement aussi ies débiteurs gènés qui
ne bénéficient pas encore de mesures ju-
ridiques spéciales.

M. Haeberlin, chef de la justice accep-
te la motion Pfister sous forme de pos-
tulat. Il est adopté.

Avant de lever la séance, on entend en-
core MM. Ilg (Bearne) et Sandoz (Berne)
rapportar sur ia nouvelle aide extraordi-
naire aux chómeure. La commission es-
time qu'un crédit de huit millions est né-
cessaire ; elle demande également la clau-
se d'urgence. ¦«?"*>•* "-

Le tourisme
Le Conseil des Etats a vote un crédit

de fr. 15,000.— pour l'institution d'une
statistiqtie federale du tourisme.

Par 22 voix contre 3, on décide de don-
ner à la décision la forme d'un « arrèté
de l'assemblée federale » et de la eoue-
traire ainsi au referendum facultatif.

L'article premier est adopté par 15
voix contre une voix (Kloti, Zurich) dans
la teneur de la commiseion autorisant le
Conseil federai à dresser la statietique
« régulière dee voyageurs descendus dans
les hótels, auberges, pensione, etc. »

Après d'amples explications foumies
par le rapporteur et le représentant du
Conseil federai, l'article 4 qui confère
aux bureaux du Département federai de
l'intérieur la compétence d'infliger des
amendee est adopté. Il en eet de mème
de l'art. 5.

Tentative de suicide
un repréeentant d une maison de pom-

pes à moteur pour les services du feu a
tenie de se suicider dans une chambre
de l'Hotel de la Poste à Viège.

A l'occasion du coure de cadres pour
pompiers qui ee donnait à Viège, le re-
présentant en question avait procède à
une démonstration de ses appareile.

Dans la eoirée, un peu prie de boisson ,
ce voyageur rentra dane sa chambre, se
saisit d'un couteau et s'ouvrit une artère.
Cet acte est dù à des chagrine.

C'est une femme de chambre qui dé-
couvrit ce drame. Immédiatement trane-
porté à l'hópital de Brigue, on put arrè-
ter à temps l'hémorragie du blessé, mais
il s'en est fallii que de quelques minutes.

Festival de la Fédération des Fanfares
et Chorales conservatrices du Centre
C'eet l's Echo des Diablerets » d'Aven ,

l'une de« trois fanfares conservatrices de

L'ensemble du projet est eneuite adop-
té par 19 voix contre 2.

Sur rapport de M. Wettstein (Zurich,
rad.) on vote un crédit de Fr. 517,000.—
pour un bàtiment des postes, télégraphes
et téléphones à Rapperewil (St-Gall).

Un avion s'abat
près de Dixmude

15 personnes tuées
DIXMUDE, 28 mare. (Havae.) — Un

avion de transport que l'on suppose étre
celui aesurant le service entre Londres
et Bruxelles est tombe à 30 kilomètres de
Dixmude. Une pereonne sauta en para-
chute, mais l'appareil ne fonctìonna pas
et la victime vint s'abattre à dt ax kilo-
mètres du point de chute.

BRUXELLES, 28 mars. (Havae.) — De
nouveaux renseignements, il réeulte que
l'avion anglais parti de Bruxelles pour
Londres qui e'est abattu prèe de Dixmu-
de, avait à bord 12 passagers : un Bdge,
des Anglaie, des Allemands et trois hom-
mes d'équipage. Les 15 personnes ont été
tuées. L'avion trimoteur de vingt places
transportait également 450 kilogs de
courrier. Il faieait le service régulier Co-
logne-Bruxelles-Londres et avait quitte
Haeren à 13 h. 36.

DIXMUDE, 28 mare. (Havas.) — On a
retrouvé à dee distancee variami de 30 à
300 mètres du point de chute de l'appa-
reil anglaie lee cadavres de quatre per-
sonnes. On penee que ceiles-ci ont tenté
de ee eativer en eautant de l'avion en
plein voi. On travaille activement à dé-
gager ies cadavres se trouvant dans la
carlingue ou pris sous les débris de l'a-
vion. Les débris sont épais sur une cir-
conférence de 300 mètres.

La gendarmerie a retrouvé trois colis
postaux qui. ont été acheminés eur Lon^
dree.

Le voi de Strasbourg
PARIS, 28 mars. (Havae.) — On an-

nonce que le montani du voi effectué à
l'enregistrement de Strasbourg est de 25
millione de francs repréeentés par 5000
timbres fiecaux d'un poids total de près
de 50 kilogs.

...un fertifiaDf par excellence !
Votre Nagomaltor possedè ces deux avan-
tages : très nutriti et ne contieni aucun
facteur nuisiblle. Prof. L. 1552. '(Parmi 3827
attestations de consoontnateurs). 33. 37tatUp NAGOMALTOR
1/1 b. Nagomaltor 3.40, Maltinago 2.50 et 2.10
HMmHMMMOM NACi O OLT1CN ¦¦¦

en cette année 1933, d'organieer ie « Fes-
tival ».

Celui-ci aura lieti le 21 mai prochain ,
dans un site ravissant, à l'ouest du célè-
bre village montagnard.

Un troncon de route neuve enlève d'o-
ree et déjà toutes ies craintes quant k un
embouteillage possible de la circulation.

L'« Echo des Diablerets » que dirige
toujoure eon fondateur, M. Camille Papil-
loud, président et député de ia grande
commune de Conthey, a déjà organise de-
puie 1909, date de sa création, le festival
de 1913, il y a 20 ans très exactement.

Si les événements ont marche depuis,
le village d'Aven s'est ombelli, e'est dé-
veloppe. Les vétérans musiciene, ceux
d'avant guerre qui n'y eont pas retourné
noteront avec eatisfaction Jes progrès ef-
fectués dane le domaine agricole et l'as-
pect verdoyant de terraine autrefois ari-
des. Us pourront constater que l'art peut
parfaitement s'unir au progrès et mème
qu'il le stimule.

Tous les coneervateurs progreesietes
du centre prendront note de la date du
21 mai et réserveront ce dimanche-là
pour ile Festival d'Aven.

Le Comité.

MONTHEY. — Nous rappelone le
match-exhibition de ping-pong qui se dé-
roulera mercredi soir. dès les 20 h.. à
l'Hotel des Postes à Monthey entre une
équipe du F.-C. locai et l'equipe montreu-
sienne.

Que pereonne en manque cette agréa-
ble eoirée.

Vii glissement de terraip
100 personnes et 270 animaux engloutis

LIMA, 28 mare. Des gflisisemente de ter-
rain se sont produits à Tantaday. Cent
personnes et 270 animaux domestiques
auraient été ensevelis.

Dassolution
de l'Association des Casques d'Acier

dans l'Etat de Brunswick
BRUNSWICK, 28 mars. (Wolf.) — Le

ministre de l'intérieur du Brunswick a
promulgué l'ordonnance que voici :

D'après ies iniormations qui me sont
parvenues, l'association des Casques d'a-
cier' a englobé systématiquement dans
ses rangs les membres des organisations
marxistes. Dee groupes entière de Reichs-
bannere, de membres du parti socialiste,
ont fait leur adhésion après négociations
et entente. L'existence de .ces organisar
tions comprenant dorénavant une majori-
té de marxistes, eut mie en danger le suc-
cès du rnouvement national. En consé-
quence je prononcé la dissoiution imme-
diate de l'association des Casques d'acier
et de ses organisations auxìliaires dans
tout l'Etat libre de Brunswick.

signé : Elagge.
BRUNSWICK, 28 mare. (Wolf.) — Le

chef de l'association des Casques d'acier
du Brunswick, M. Sohrade a été arrèté
aux premières heures de la matinée. . .

BRUNSWICK, 28 mare. (C. N. B.) —
Un journal de Brunewick écrit ce qui suit
au sujet des événements relatés ci-des-
sus : Tout permei de croire que nous
avons échappó hier à Brunswick à la der-
idere heure, à une catastrophe sanglante.
Des centaines de marxistes qui se sont
enrolés chez les Casques d'acier, s'étaient
armés et il va de eoi que pendant la nuit
de lundi à mardi, ils auraient engagé une
action dams tonte la ville, sous l'uniforme
des casques d'acier contee les nationaux-
socialietee et les nationaux-allemands. Le
journal demande que les coupables soient
sévèrement punis.

Relevé de ses fonctions
BERLIN, 28 mare. (Wolf.) — Le pré-

sident du Reich a relevé de ses fonctions
ie Dr Gereke, jusqu'ici commissaire du
Reich pour l'emploi de ia main-d'ceuvre
en Allemagne.

Toujours suspendue
BERLIN, 28 mare. — La presse socia-

liste a subi une prolongation de l'inter-
diction de paraìtre pour une période in-
déterminée.

Un chef communiste arrèté
KOENIGSBERG, 28 mars. (Wolf.) —

Dea détachements nationaux-socialistes
ont déeouvert la retraite du chef commu-
niste de Kcenigsberg, M. Walter Schutz,
député au Reichstag et recherche depuis
un certain temps par 'la police. Schutz est
accuse d'ètre rinstigateur de plusieurs
crimes et afctentats. A cette occasion, 10
militants communietes ont étó arrètés. En
outre, on a déeouvert une officine où les
communietes confectionnaient des publi-
cations illégales.

Gros sinistre
SONDRIO, 28 mars. (Ag.) — Un incen-

die a complètement détruit Ja fabrique de
la société Tessiture Serice Bernasconi à
Mortégno. Les dégàts, couverte par une
assurance, eont évaiués k 3 millions de
lires.

Le conflit bolivo-péruvien
GENÈVE, 28 mare. (Ag.) — Le gou-

vernement du Pèrou a adressé au secré-
taire de ila S. d. N. ia réponee suivante
touchant l'inyitation qui lui avait été
adressée de participer aux travaux du co-
mité consultatif pour ie différend entre la
Colombie et le Pérou :

Nous avone l'honneur de vous faire ea-
voir quo noue acceptons l'invitation re-
cue de la S. d. N. de collaborer avec elle
pour trouver une solution au différend en-
tre le Pérou et la Colombie. Le gouver-
nement du Pérou gardera une entière li-
berté d'action. Il a désigné son minietre
en Suisse pour le représenter et assister
aux réunions qui eeraient néeeeeaires
dans los mèmee conditions que lee Etats-
Unis de i'Amérique du nord .



Société Suisse pour rnssurance du Mobilier, à Berne
Société Mutuelle fondée en 1826.

Place vacante
Ensuite de la démission donnée pour raison d'àge par notre agent general du Cantori du Vaiala,

M. Alfred MOTTIER, à Sion, la place devenue vacante est mise au concours.
Tàches de l'agent general :

Gérance du bureau de l'agence et service extérieur (acquisition par l'agent general, organisa-
tion des agences locales, coopération aux évaluations de dommages, relations avec les autori-
tés, etc).

Conditions requlsea :
Environ 3o à 40 ans d'àge, bonne instruction generale et commerciale, connaissance parfaite
des langues francaise et allemande, bureau et domicile prive à Sion.

Délai da concours :
Les offres de services sont à envoyer à la Direction, par écrit, jusqu'au 20 avril 1033 au
plus tard. Présentations personnelles à Berne seulement sur le désir exprès de la Direction.

La Société saisit volontiers cette occasion pour exprimer publiquement ses plus chaleureux remer-
ciements à son collaborateur démissionnaire, pour la fidélité et le dévouement dont il a fait preuve pendant de
nombreuses années.

Berne, le 24 mars 1933. La Direction. 

Soumission à Massongex
Les hoirs de feu Louis Varayoud-Mottiez , à

Massongex, mettent en soumission les travaux
de gypserie-peinture, parquets, boiserie et ins-
tallation de chauffage centrai , travaux à exécu-
ter au Café du Chàtillon , à Massongex.

Pour visite des lieux et prise de connaissan-
ce des chargés, s'adresser au gérant Meinrad
Mottiez, à Massongex.

Devis à communiquer, jusqu'au 45 avri l , au
tuteur M. Felix Richard , à Monthpv-

• CURE DE PRINTEMPS

Exiffer ce portrail
sang et éviter les malaises sans nombre qui sur
gissent à cette epoque de l'année.

Aux personnes qui n'ont pas encore employé

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
nous ne cesserons de •répéter que ce médicament,
uniquement compose de plantes inoffensives, dont
l'efficacité tient du orodige, peut ètre employé
par les personnes Jes plus délicates sans rien
ebanger à leurs habitudes.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY guérit tou-
j ours à la condition d'ètre empiloyée sans inter-
ruption, tout le temps nécessaire.

FEMMES QUI SOUFFREZ
de maladies Intérieures, Métrites . Fibromes , Sul-
tes de Couches, Règles Irrégulières et doulou-
reuses, Hémorragles. Pertes blanches. Troubles
de la circulation du sang, Maux de tète. Vertlges.
Etourdissements ; vous qui craignez des accidente
du Retour d'Age :

Faites une CURE avec la
JOUVENCE de l'Abbé SOURY
VOUS GUERIREZ SUREMENT

La JOUVENCE de L'ABBÉ SOURY io troure dani tonisi lei
pharmacies aux prix ci-deaioua i

D„.„ , „ S LIQUIDE. Ir. 3.MPRIX : Lt fiacca / POULES, |, . ,._
Dép6t cenerai pour la SUISSE : PHARMACIE

DES BERGUES, 21, Guaì des Bereues. Genève.
Bien «li gei-la Tentatile JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY qui doit

porter le portrait de l'Abbé Soury et la «guattire Mae.
DUHONTIER en rouge.

R. LEDERMANNlAGENCEMETN,Tv Do\rGAS,NS Lausanne
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Aucun autre produit ne peut la remplacer m

POUR VOS PLANTATIONS

Pommes le terre sélectionnées
Précoces et tardives

Fiiion Valaisan é Piottuis iMaiUion
Maison contrdléeT61. 13

On demande des

tailleurs de Pierre
à la C A R R I È R E  DE MASSONGEX. 
Vous qui construisez !
Voulez-vous une bonne couverture ? Adressez-vous à la

Société Ardoisière - Leytron ™
Abonnez-vous au «NOUVELLISTE

Um m<w&$4idite, mmmtwm
dllltt«Vl W m̂^Wf ^

Rénovez l'agencement de votre magasin et vous verrez affluer la clientèle. C'est une dépense
qui se transformera rapidement en profit, car chaque jour vous verrez augmenter votre
chiffre d'affaires. La maison R. Ledermann spécialisée depuis 40 ans vous offre un devis gratuit.

A toutes les personnes qui
ont fait usage de

La JOUVEHCE de l'ABBE SODRY
nous rappeuoiis <iu i] est alitile
de fair-e une cure preventive
d'au moins six semaines, à
l'approche dai Printemps, pour
régulariser la circulation du

Arboriculteurs
Viticulteurs

Voulez-vous
gagner du temps.
économiser de l'argent.
taire du travail soigné?

utilisez pour
vos traitements
les pompes

Mlchoud-Zurcher
A main, a moteur simple, automobile.
Vanta, échange, location. Travail a forfait

A. VARANE, Pont de la Morge, tèi. 3740
G«OS:WÌCKiUBUES «UNIES5-A LAUSAMHI

""«"t0
V
\ EN VENTE

i1r*o. ">, A PARTOUT

j^^w GARAGES pr AUTOS
IrìJ^SlPflM K» en beton arme, démontables
PI êŜ -'IBj Parois simples, av. portes , fr. 775
flnl ra n̂ fiffli Parois doubles , av. portes , fr. 950
^^̂ kJ-W CoDStradeur de garages G. HUHZIKER, AHET
Exposant à la Foire Suisse, Bàie, groupe XIX, Vorhalle 4 „im Freien"

Jusqu'à fr. 500.-
de gain mensuel

pour personnes actives des deux sexes. Conditions tout
à fait nouvelles, sans aucun risque. Occupation princi-
pale ou accessoire accessible à tout le monde.

Offres à case postale 1242 , Riehen près Bàie. 4 Lz

LES SAVONS
les plus économiques

d'huiie
contiennent 72 % d'huiie.
sont absolument purs, vous
economisent du temps, de
la peine, de l'argent. Don-
nez-leur la préférence 

•

SAVONNERIE KLINK - VILLENEUVE

Sang de Bouleau IKX
contre la chute des cheveux, H--:A
pcllleules, cai vii i« n. tr» 3.75 k m \PerloH de Boulenu, pour collfuros modernes fi. fr» 4.75 3

Shampooing nu Sniin ile Ilouluno , le meilleur 30 els j||||a
llrllluull, !» au Sun» de Bouleau fr. 1.50 Wfl
Cròme au Sano de Uoulouu pour cheveux seca (r9 3.- |9?
lll rea , pour ottenlr des sourcll» épais . . II. frs 3.G0 Mr/
Dans Pharmacles . Drogueries, Salerà do coiti. Centrale (Thertm dts Alpes. I-AIDO

Si vous tenez à étre au courant des prix du
jour , des occasions exceptionnelles offertes par
les magasins ; si vous désirez connaitre le mo-
ment de l'arrivée des nouveautés de la saison :

A vendre quelques

bicycletfes
légèrement grlffées an
transport. Modèles homme,
dame, demi-course, militai-
re. Fabrication suisse, 2 ans
de garantie. Au lieu de fr,
180 — seulement fr. 120.-.
En cas de non convenance,
nous remboursons l'argent.
Affaire sérieuse

Btatop MB l ì
mes - Finii!

Pneu Michelin Fr. 3.50
Chambre à air Fr. 1.75

IìRK le io
Famille lausannoise cher-

che à louer pour l'été (juin à
septembre) chalet 6 lits à
proxirnité auto-car et maga-
sins. »

S'adresser G. Rigassi , réd.
en chef Gazette de Lausan-
ne 1992

A vendre pour cause de
doublé emploi

car alDin
18 à 20 places, marque SPA
jolie carrosserie , ayant très
peu roulé, prix avantageux

F. Wittwer transports , à
Neuchàtel. Tel. 16.68. 3 N

Belles pommes de terre
fle seiins

hàtives et autres variétés de
grand rendement, depuis 13
francs les 100 kgs. - Maison
Ed. Cathélaz , Les Cultures ,
Crebelley, Noviile.

Sommelière
cherche place dans établis-
sement sérieux. Certificai-, à
disposition. Ferire, sous U.F.
13444 V Orell Fiissli Annon-
ce« , Martigny.

RHUBHRBE
A vendre beaux plants a

fr. 0 70, grosse rouge prln-
tanière. F. Martin , Prilly t/
Lausanne

Rasarne St-Jacouei
de C. Trautmann , ph. Bile

1_ 

Prlrfr. 1.75 - Contre le» piale»:
— ulcératlon» , brulurcs , varice»

et jambes ouverte» , hémorrol.
des , affectlons de la peau,
engelures , plqures , dartrei ,
eczema» , coups de soleil.
Dans toutes les pharmacles'
Dé pòt genera l : Phannacle St-
Jacques. Bile. 10208

A remettre pour cause
de malattie

restaurant
confort moderne, situé près
de l'Université.

Ecrire ,, Petite Marmile " 2
rue Micheli du Crest , Genè-
ve. 53 X

ATTENTION !
Horloger-rhabilleur , lère

force, cherche représentant
dans localités importantes.
Pas besoin de connaitre la
montre Conditions très in-
téressantes. Seulement per-
sonnes honnétes peuvent é-
crire à Charles Boiliat , Pro-
grès 17, La Chaux-de-Fonds.

C'est par les annonces que les commer-
cants vous mettent au courant des choses
importantes qu 'ils ont à vous communiquer.

Actuellement
chez

BONNARD &C
LA USANNE

Tous les articles

Nouvèauté et Fantaisie
pour la saison nouvelle

Prix particulièrement avantageux

Voyez nos tVOO GS

noS Manteaux
^Costumes tailleurs
Les tissus en vogue, les soieries que l'on demande, les colifichets.
Les bas de bonne qualité aux nuances préférées.
Les jolis petits chapeaux si seyants.
Les sous-vètements, les py/ amas, ainsi que les articles exigéspar

l la mode masculine, les pullovers, complets sports , la chemiserie.
Les articles pour enfants et bébés.

Boulangers : a vendre ||FR[FnF\
1 machine à oétrir speciale oour pain de seicle , t bat- 111 Irf 11 v L a lal lf1 machine à pétrir speciale pour pain de seigle, 1 bat- 111 « I l  V U  laf ma \§
teuse, une balance automati que, 1 appareil chauffage au 20 HP à trèa bae prix.
mazout système Brunner. . _ , , . . , c. Garantie mécanique.

Ecrire sous chiffre \. 4820 L. a Publicitas, Sion. Eventuellement.échan-
n ¦ «¦>¦ ¦¦ 9e contre travail ouBouchers-Charcutiers TEST^S-* ....

chitecte, Montagibert
A vendre. cessatici! de commere, machine à hàcher. 20, Lausanne.A vendre, cessation de commere, machine à hàcher, ZO, Lausanne.

blitz, poussoir, machine à couptr le jambon neuve , mar- ~~~*¦"""~~ "~~^^^^^^^~~
que Lutrana, mélangeur, caisse enregistreuse Nationale, On cherche
frigorifi que, armoire frigorifi que pour hotel-restaurant, SOL ¦ ¦ ¦¦ j»
magnifique occasion. Jw U l l C

Ecrire sous chiffre Y. 4821 L. à Publicitas, Sion. •

^P̂ fWS^Ô lll r̂a volontà! re
o  ̂ "̂ Sffl m P rllì aaàrj à v M  S leJ B *Sk- rétribuée pour aider au mé-
'" J £̂jSÌJI&-&—r4J5L^ B̂—» 5̂ «̂L L̂BR -̂"ì--JB« nnt e. Madame G. Cliristen ,
g^PP  ̂g

uen 
t S u p u r a t i o n s  1 Grand Pie >25. Genève

riÀcjpcyjr.yQBjcx piacer votre fils ou votre bile dans une bonne
famille catholique de la Suisse allemande afin
d'y apprendre la langue, ou

ChSPChfiZ'VOUS une P'ace dans le commerce, l'industrie, l'agri-
"" culture, ou à acheter ou vendre un immeuble

ou un domaine,

VOUlISZ-VOLIS trouver vite et sùrement ce qu'il vous faut,

utilisez l'excellente publicité que vous offre le
journal :

Oiten : Der Ittaen
quotidien catholique très répandu et très
apprécié.

Règie des annonces : PUBLICITAS S. A.
et ses succursales.




