
Ca confiance
Candide, c'est l'homme politique ou

la Journalistè — on ne sait trop —
dont J'optimisme a dépasse de beau-
coup celui du personnage de Voltaire
dans la recente élection gouvernemen-
tatei

Oa avait beau lui montrer que le
candidat radicai ne pouvait arriver au
poteau par les seules forces de son
parti, d'ailleurs divise, il ne s'entèta
paa moins dans cette suggestion d'une
déclaration de M. Obrecht selon la-
quelle il répudierait les concours qui
ne seraient pas sacrés tabous.

La nouveau conseiller federai sut
resister à ces tentatives de désaffec-
tìon.

Bica lui en prit, car, dédaigneuse-
ment repoussés, les partis conserva-
teur-populaire et agrarien se seraient
certainement cantonnés dans l'absten-
tion, et c'était l'échec.

Admettant difficilement qu'un hom-
me fréquentant le Parlement soit grisé
au point de méconnaìtre les forces
réeHes des groupes, nous nous deman-
dons aujourd'hui si l'auteur de ce bal-
lon d'essai ne caressait pas précisé-
ment cet échec, M. Obrecht ne lui pa-
raissant pas assez cloìtre dans les
vieux bàtiments du radicalisme des
mauvais jours ?

Il s'agit maintenant de coudre di-
sait dame Catherine après le meurtre
de Blois.

Dans un article de haute tenue et
de grande modération, le Journal de
Genève préche la confiance. M. Payot

« Oa pouvait objeoter — et nous l'a-
vons fait — que la somme d'intóréts par-
ticulieri qu 'il a représentés serait peut-
ètre an obstacle à l'accomplissement de
la tache qui incombe à un magistrat im-
partial. Mais il ne serait pas éqùitable,
maintenant qu'il est élu, de susciter un
préjusré défavorable et de jeter le doute
sur son caractère et sa loyauté. Chaque
homme place aux responsabilités doit
pouvoir donner toute sa mesure et ten-
ter sa chance dans les meilleures condi-
tions possibles. Nous dósirons vivement
que Hermann Obrecht réussisse et soit
1 artitan de ce rétablissement économi-
que qa'il faut entreprendre sans tardar. »

Nous trouvons la mème note, avec
des différences de langage et de tem-
pérament, dans la plupart des jour-
naux reflétant l'opinion des partis na-
tionaux.

Il n'y a pas que le rétablissement
économique qui soit un jeu dans notre
humble et vieille république démocra-
tiqua.

M. le conseiller federai Obrecht de-
vra également poser ses cartes sur la
table lorsque le projet de revision de
la Constitution viendra devant le Par-
lement

Sans tremper dans les exagérations
et les tumultes inutiles, et mème pré-
judiciables, il nous sera bien permis,
cependant, de faire remarquer que le
rétablissement sérieux et durable de
notre Economie nationale dépendra en
grande partie de cette revision.

Si les pouvoirs publics allaient se
contenter de reviser des décrets et des
lois, ce serait du réchauffé et du mau-
vais réchauffé, pour ne pas parler
d'emplàtres sur des jambes de bois.

La revision , une revision totale de
notre Charte, mais ce serait la déten-
te, Fapaisement à la suite desquels de
nouveaux espoirs vers un avenir meil-
leur, se lèveraient irrésistibles et en-
tra tnants.

En deux, trois ans, le Conseil fede-
rai a été renouvelé dans sa majorité
nuntórique avec des élections de MM.

Baumann, Minger, Etter et, depuis
jeudi, Obrecht

Ces ministres seraient fautifs s'ils
ne changeaient ni les formules ni le
fond et s'ils n'exposaient enfin, des
idées nouvelles que le peuple attend.

C'était bien là, en effet, la significa-
tion de leur choix et de leur désigna-
tion.

Le Journal de Genève fait de M.
Obrecht un portrait d'où découlent le
caractère, l'energie et le parler frane
qu'il oppose aux ondulations et aux
nuances de M. Schulthess.

Nous enregistrons avec plaisir et op-
timisme, et, nous cramponnant aux
deux ' rampes de notre bureau, nous
formulons, à notre tour, le vceu de ne
pas étre décu dans notre attente.

Il est de toute nécessité et de toute
urgence qu'on change les assiettes
dans notre ménage federai.

Quatre membres du gouvernement
sur sept ont été élus avec cet objectif
et ce but.

A eux de décider s'ils seront grands
ou s'ils entendent rester petits.

Ils doivent faire quelque chose en
faveur du renouvellement de rouages
administratifs qui nous étreignent et
nous étouffent ; ils doivent, par des
actes, entretenir cette belle fiamme
d'enthousiasme qui brulé dans l'àme
des jeunes tout enfiévrés et qu'il se-
rait impardonnable de laisser s'étein-
dre.

Ceci dit, nous nous joignons aux té-
moignages de confiance qui, ces jours,
montent vers M. Obrecht de toutes les
classes de la population et qui sont
ceux d'un pays aspirant à une résur-
rection et à la vie.

Gh. Saint-Maurice.

Le Rapport
de la Banque cantonale

Le 18me rapport annuel de Ja Banque
cantonale, irelatif à J'exercice 1934, vient de
paraitre.

Mieux encore que Je précédent, doni nous
enregistràmes avec pJaisir les considéra-
tions et Jes conclusions, iJ est reconfartant
aux temps orageux que nous vivons.

ita marche ascendante que nous, souhai-
tions il'an dernier, pouf iimperceptibìle qu'el-
le soit et si prudentes que soient à cet
égard les dignes dont il s'agit tei, elle pa-
rali bien aonoroée si J'on en juge aux résul-
tats.

Signe de temps meflleurfi ? Peut-ètre.
L'année n'a pas été 'm auvaise, loin de là :
1934 est considérée comme Ja meIJeure jus-
qu'ici, en arboriculture ; récoltes abondan-
tes et de qualité, en généraS, mais iléchisse-
memt des prix de par Ha concurrence.

Oans, l'hóteilerie, hédas ! Ja situation ne
s'est guère 'améliorée. Bt dà , l'avenir n'est
pas rose. Sur toutes 1es activités de notre
canton, par ailleurs, da crise économique
proiile encore son ombre... Signe de temps
meilleurs que ies, chiffres ilorissants de ce
rapport ? On n'ose pas trop y croire... Re-
crudescence de confiance pJutót en une ges-
tion avisée et consciencieuse, au milieu des
Krachs à Ja mode et des expdoits de la
mailhonnèteté si habile a j ongler avec d'ar-
gent d'autrui.

Pour J'excellent esprit qui Jes anime tous,
ili nous pJait donc infin Lment de pouvoir à
nouveau rendre hommage a J'éminent Di-
recteur de not re Établissement financier, M.
Laurent Rey, au Conseiil d'administration
et à tous Jeurs collaboraiteurs. du haut en
bas de :J'écheie.

¦Et passons à Ja preuve de ileurs mérités
par .l'éloquence des chiffres.

Le bilan est supér ieur de 5 miJJions —
89 (mil l ions — à cedui du précédent exer-
cice.

Le bénéfice a partir, de 570,227 fr. 02,
dépasse de 12,000 fr. celui de l'année der-
nière. Évidemment, il n 'est pas étonnant,
pair Iles dure temps que nous traversons,
que Je chiffre des pertes et amortissements
soit aussi pluf, élevé que celui des exercices
préoédents. Le méme phénomène se retrou-
vé dans l'economie generale du pays. puis-
que Jes actes de défaut de biens publiés en
1934, dans notre feuiMe officiefie, font 2 %
millions, contre 1 X en 1933.

Mais te souci que trahit ce Rapport de
veiller aux Réserves dénote une volonté
farine de mamtenir l'élan...

Entre temps de pages intéressantes, nous
nous arrèterohs pour fin ir à ceffles qui tral-
tent de l'action de secoura en faveurs des
agriculteurs obérés. EBles iretiendroirt Q'at-
tention de nos 'lecteurs :

« La moyenne d«s avancés du Fonds de
Secours est de 1428 fr. 50 par famille. Ain-
si qu 'on de voit, oe 5iOnt surtout les dettes
des par.ticuiiers qui ont bénéiicié des avan-
tages de d'instrtnition ; eles absorbent le
44 % des secours aflloués.

On a pu , à cette occasion, se faire une
idée de la facilité qu'ont Jes personnes, de
conditiorrs de ifortunes des plus modestes,
d'obtenir des crédits presque iHimités. C'est
ainsi , pour ne citar qu 'un exemple, qu'un
caimpagnard de ressources très limitées,
n'avait pas moins de 70 biHetts dans, Jes
divers etablissements de la région. A rai-
son de 4 renouveflllerneirts par bfflOet et pair
an , cela exige un renouveUement, en mo-
yenne, par jour de travail.

'On comprend que 'le Comité du Fonds de
secours airt pu parler de préts sans discerne-
ment. Mais, lorsqu'une banque écarté une
domande d'emprunt, on l'accuse facilemènt
de a-efuser une aide à un pauvre pére de
famille. Pour beaucoup les banques, et plus
spécialement ila Banque cantonale, sont con-
sidérées camme des etablissements d'assis-
tance publique dont les ressources sont in-
finies et J'escarceUe InépuisabJe.

Pourvu, nous dit-on, que l'on fournisse
les, garanties, cela doit vous suffire.

Cest a voir si oe principe, applique trop
stricrtement jusqu 'ici,, ne doit pas ètre de-
forme et s'il ne serait.pas opporfun d'in-
troduire dans ces questions da cllauye dite
a de besoin » et de s'occuper de Ja desti-
nation des fond s empruntés.

Le cautionnement compte parmi les ga-
ranties des plus courantes. Rien n'est plus
fragile qne le cautionnement. Celui qui em-
prunte s'eSforcera générailement de s'ac-
quifter ; cedui qui cautionne fait tout ce
qu 'il peut, sauf foonorabdes, exceptions,
pour esquiver un engagement dont il n 'a
pas ¦« senti le gout ». Surtout lorsqu 'il s'a-
git de sommes importantes, la récompense
à l'épouse, ou mème da donation pure et
simple, da vente f ioti ve à un compère, sont
des moyens courantts. (Barrière les separa-
tions de biens entre époux, il y a souvent
le souci de mettre a l'abri des créanciers
les biens de U'imprudent qui a itrop cautkm-
né.

Bien que l'expérience prouvé que ceux
qui donnent trop aisément Jeur signature
vont à ila ruine, nous sommes tentés de
considérer le cautionnement comme un élé-
ment d'ordre moral, de pression sur le dé-
biteur qui fera plus d'efforts pour se 'ibé-
rer, ou encore comme appui d'une évaJua-
tion trop souvent snrfaite de biens imumobi-
liere remis en gage.

Nous ne disons pas ique les garanties
réellles par gage hypothécaire sont illusoi-
res sans la bonne volonté de l'emprunteur.
Cependant notre adage « nini! solidum nisi
salumi » n'est mas si solide qu 'il sembde.

iLl esit instruotif par exemple, de compa-
rer les procès-verbaux d'experts suivant
qu'ils sont destinés à une opération d'as-
sainissement ou à appuyer une demande
d'emprunt. Autant ceux-ci vantent la mar-
chandise, aaitant ceux-là la déprécient. Ce
sont moins des constatatiòns obiectives que
des serviees personnels.

Les banques sont entre l'enolume et le
marteau ; d'un coté on leur reproche de
prèter trop faclemenf et on Jes irend res-
ponsables de la situation critique et obé-
rée de leurs débiteurs ; de l'autre d'ètre
trop exigeantes en fait de garanties. SI
effles baisaewt leurs faux elles poussenf à
1a consommation ; si elles les relèvent, el-
les exploitent la pauvre humanité.

(Le problème est extrémement compJexe;
sa solution exige des qualités d'apprécia-
tion n'exidirant pas les erreurs possibles.
1 est fort difficile de garder ia iJuste me-
sure, d'octroyer des préts dont la fin est
utile et de ne pas provoquer ni augmen-
ter fl'endetttement.

Une des conditions nécessaires est qne
les experts appelés a fonctionner fassent
preuve de qualités, de bon sens et de mo-
dération ; que, lorsqu 'il s'agit d'assainir ils
ne déprécient pas la valeur réelle des biens
ce qui a sa Tépercussion sur l'ensemble de
la région et que , lorsqu 'il s'agit d'appuyer
une demande d'emprunt , ils se garden! d'es-
timations déraisonnables, frisanf parfois d'ex-
travagance et discrédifant aussi bien celui
qui des signe que celui qui en fait usage. »

On ne saurait mieux dire. Oue chacun

RADIO PROGRAMME
Samedi 6 avril. — 7 h. Gymnastique. 10

h. 05 Emission radio-scolaire : Le Val d'An-
niviers. 12 h. 30 Dernières, nouvelles. 12 h.
40 Gramo-concert. 16 h. Concert. 18 h. Pour
Oes petits. 18 h. 20 Pour nos petits collec-
tionneurs. 18 h. 30 Cours d'anelai?. 18 h. 45
Le froid naturel et... artificiel . 19 h. 02 Son-
nerie de cloches. 19 h. 05 « Vous alJez faire
un beau voyage ». 19 h. 20 'Dernières nou-
veautés en dis.ques de j azz. 19 h. 40 Radio-
chronique. 20 h. Bulletin financier. 20 h. 15
Soli de saxophone. 20 h. 25 Cabaret des
Sourires : Titine chez elle. 21 h. 20 Der-
nières nouvéles. 21 h. 35 L'Avalanclie. 22 h.
Les travaux de la S. d. N. 22 h. 30 Musique
de danse.

Télédlifuslon. — 7 h. 15-8 h. Radio-Pa-
ris : Revue de la presse. 7 h. 45 Gymnas-
tique. 10 h. 35-12 h. 15 Lyon-Grenoble :
Musique francaise. 11 h. : Concert, d'or-
chestre. 14 h.-15 h. 30 : Paris P. T. T. : La
T. S. F. à I'Hòpital (Concert). Bourse. 23
h. 30-2 h. Francf.-Stuttg. : Musique de dan-
se par d'orchestre Hauck. 24 h. Musique
nocturne.

fasse son profit de ces graves observa-
tions et notre vie économique aura moins
de fièvre...

Puisse He prochain rapport de ia Banque
cantonale, dont nous disions qu 'il est le
pouls de l'activité valaisanne, enregistrer
¦là aussi un mieux certain...

LA MISSION
DU CARDINAL PACELLI

A LOURDES
L 'intérèt particu lier de la visite
du Secrétaire d 'Etat en Franco
dans les con/onctures actuelles

(De notre correspondant particulier)

Rome, le 3 avril.
Ce n'est pas sans raison que l'on a

souligne l'importance du choix fait par
Pie XI du Cardinal Pacelli pour la mis-
sion du Légat Pontificai aux prochaines
solennités de Lourdes. La dignité du Se-
crétaire d'Etat est si élevée et sa charge
si absorbante qu'il est extrémement rare
de voir ce Prince de l'Eglise quitter Ro-
me pour accomplir une mission à l'étran-
ger. C'est au point que, quand, l'été der-
nier, Pie XI decida de se faire représen-
ter au Congrès eucharistique internatio-
nal de Buenos-Ayres par son Secrétaire
d'Etat, certains crurent pouvoir en con-
clure que le Cardinal Pacelli ne tarde-
rai pas à résigner ses fonctions de Pre-
mier Ministre.

L'événement décut ces calculs. Loin de
retirer sa confiance à son éminent colla-
borateur, Pie XI vient de le nommer Ca-
merlingue, ce qui, en cas de vacance du
siège pontificai, lui conserverai! dans le
gouvernement de l'Eglise une autorité
particulière. Benoit XV avait agi de mè-
me envers le Cardinal Gasparri pour re-
médier aux inconvénients résultant du
fait que tous les pouvoirs du Secrétaire
d'Etat expirent à la mort du Pontife.

C'est donc bien le Prince de l'Eglise le
plus autorise pour parler et agir au nom
du Pape qui est charge par Pie XI de le
représenter à Lourdes du 26 au 28 avril
et de présider la supplication solennelle
organisée dans ie grand sanctuaire fran-
cais pour obtenir la sauvegarde de la
paix. Enfin, tout cela est d'autant plus
intéressant que, l'an dernier, le Cardi-
nal Pacelli avait déjà projeté un pèleri-
nage à Lourdes et qu'il y avait renoncé
pour diverses raisons parmi lesquelles
semble bien s'ètre trouvée la crainte de
voir tirer de ce voyage des conclusions
abuaives d'ordre politique.

Il faut tenir compte de ces divers faits
pour bien comprendre la portée de l'al-
locution consistoriale où Pie XI vient,
une fois de plus, d'anathématiser les
hommes d'Etat et les peuples qui oae-
raient comrnettre la folie criminelle de je-
ter l'Europe dans les horreurs d'une nou-
velle guerre fratricide.

Fait digne de remarqué, cette allocu-
tion prononcée à l'occasion de la pro-
chaine canonisation des Martyrs anglais
John Fisher et Thomas More contient
aussi dea paroles extrémement affectueu-
ses envers « la très chère nation anglai-
se » et le souverain britannique.

A coté de tant de faits peti ts et grands
qui rendent à l'Europe l'atmosphère trou-
ble de 1914, il est permis de noter qu'à
la différence de ce temps-Ià, la France,
la Grande Bretagne et l'Italie ont au Va-
tican une représentation diplomatique ré-
gulière et qu'elles entretiennent avec le
Saint Siège des relations extrémement
cordiales qui leur permettent de l'éclai-
rer et de défendre auprès de lui leurs
droits et leurs intéréts. L'Allemagne n'a
plus ici le champ libre comme alors et,
depuis deux ans, elle a fait tout ce qu 'il
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fallait pour faire apparaltre clairement
la valeur de sa parole et la nature d»
ses desseins.

Guardia.

LES ÉVÉNEMENTS
«mi» 

STRESA
La coquette et jolie petite ville de Stre-

sa située sur les bords du lac Majeur,
oommence à présenter un mouvement ex-
traordinaire par suite des preparatile ia-
tenses pour la Conférence qui accueilleral
le 11 de ce mois une foule immense da
hautes personnalités de l'Europe et da
tous les points du monde. Les jours pro-
chains, Stresa sera relióe avec vingt li-
gnea téléphoniques qui tranemettront
avec la plus grande rapidité les nouvellei
aux centres diplomatiquea et aux jour-
naux. On dit que près de 500 représen-
tants de la presse s'y donneront rendez-
vous.

Jusqu'à présent on ne sait pas ave*
précision où se dérouleront les séance»
de la conférence qui interesse tant le
monde et qui sera rehaussée par la pré-
sence du Duce. On dit que la vili» Bor-
romeo, dans l'Isola Bella, qui conserva
dans ses merveilleux jardins en terrasses
le souvenir d'un séjour de Napoléon à la
veille de la bataille de Marengo, serait
parmi les sièges préfórés.

Le grand hotel dea Bea Borromées si-
tué en face du lac donnera l'hospitalitó
à M. Lavai, ministre des affaires étrangè-
res de France, de mème qu'à sir John Si-
mon et à sa suite.

Mais beaucoup d'autres vilias se dis-
putent l'honneur d'accueillir les person-
nalités qui prendront part à la conféren-
ce, panni lesquelles noua devons citer :
l'ex-villa ducale, la villa dea Azalées, la
villa Pallavicino, sur la route qui conduit
à Arona ; la villa Belloni, etc. Sur la-
quelle de ces demeures entourées de mer-
veilleux jardins où lea arbres sont es
fleurs en ce moment, pour célébrer la fè-
te du Printemps, le gouvernement fascis-
te portera-t-il eon choix ?

Ca, c'est le coté poétique et charmant
de la fameuse entrevue.

Quant au cète pratique, «'osi antro
chose.

Si l'on s'en rapporte à la presse anglai-
se, dont les commentaires si divers de
ton et d'intentiona aboutissent néanmoins
à des conclusions identiques qui reflètent
assez bien les tendances officielles, on
peut dès maintenant dire que la politi-
que que sir John Simon et M. Eden pro-
poaeront à la conférence anglo-franco-
italienne de Stresa ne cadrera guère aveo
les espoira qu'avait pu faire nattre snr
le continent l'attitude des représentants
de la Grande-Bretagne. Oe pays ne veut
pas s'asaocier d'une manière trop étroite
à la France, à l'Italie ou à la Russie,
pour conjurer un péri! qu'il sent cepen-
dant tout proche. Paa d'alliance avec la
France, ou avec un groupe quelconque de
nationa. Pas de garanties concrètes. Tout
au plus une bénédiction diplomatique d'un
pacte de l'Est ; rien qui puiaae tenir l'Al-
lemagne, mème une Allemagne violatrice
dea traités, à l'écart.

Cela ne signifie pas, diaona-Ie bien,
qu'elle abandonnera la France, l'Italie et
leurs amia. Maia elle rève de jouer oncore
et plus que jamais à la médiatrice entre
lea nationa étrangèrea. C'est pourquoi, à
Stresa, elle tenterà d'imposer une formu-
le qui eviterà à l'Allemagne d'ètre con-
damnée, à Genève, pour avoir déchiré le
traité de Versailles. On pourra s'atteo-
dre à de violentes réactions de la part
dea Francais, mais à Londres on se dit
qu'on en a vu bien d'autres.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
»IK I«

le soit des IéIII Emi!
On annonce de Berlin , de source bien

informée que le ministère public a déli-
vré un mandat d'écrou contre Berthold
Jacob. B aera inculpé de haute trahison,
crime qui, depuis 1934, est puni de la
peine de mort. Jacob est accuse d'avoir
trahi des secreta militaires.

D'autre part, deux réfugiées alleman-



dea, Dora Fabian et Mathilda Wurm, ont
été trouvées empoisonnées dana leur ap-
partement à Bloomabury (Londres). La
propriétaire de l'appartement a déclaré
que les deux femmes recevaient de nom-
breuses lettres d'Ali emagno.

A la suite d'une première enquéte,
SooOand Yard a conclu au suicide dee
deux réfugiées.

Maie, dans les milieux des exilés alle
mands de Londres, on rappelle deux faits
troublants : 1. il y a six mois, l'apparte-
ment de Mlles Wurm et Fabian a été
cambriolé. De nombreux documents ont
disparu ; 2. Mlle Fabian s'occupait acti-
vement, en ce moment, du rapt du jour-
nalistè Jacob et avait étó avant l'enlève-
ment, en rapport avec Wesemann. Elle
avait fait connaitre à cette epoque, dana
les milieux de réfugiés allemands dq
Londres, que Wesemann lui semblait sus
peot.

Un réfugié allemand qui connaissait
particulièrement Mlles Wurm et Fabian
a déclaré à la police, jeudi soir, que Mlle
Fabian était sur la piste d'une bande qui,
oroyait-elle, avait aidé à l'enlèvement de
Jacob et qu'elle ótait .sur le point, dieait-
elle, de fournir des indications à la poli-
ce suisse. Mlle Fabian avait également
mene une enquéte dans les milieux des
réfugiés dans lesquels avait vécu Wese-
mann lors de son passage à Londres,
mais elle n'a rien révélé à ce sujet.

Un homme à tout faire
On lit dans le « Matin » :
« Certain fait pourrait établir à l'ap-

pui du réquisitoire prononce par M. Mot-
ta contre l'ingérence de l'administration
allemande en territoire suisse que ce aont
des personnalités importantes du troisiè-
me Reich qui ont, non seulement ordon-
né, mais encore exécuté l'attentat contre
Berthold Jacob. Un des ravisseurs, en
effet, le capitaine Manz, aurait étó à Pa-
ris, au mois d'octobre 1934, l'ènvoyé de
Hitler pour engager des conversations
avec d'anciens combattants francais.

> Que ce soit le mème homme qui ait
été employé par la suite à s'emparer du
dénonciateur patente des anmemeats al-
lemands réfugió à Strasbourg, cela prou-
verait l'importance que présentait pj ui
l'Allemagne officielle moins peut-ètre
l'appréhension de Jacob que la posaesaion
du carnet où ce polómiste imprudent ;!is-
crivait le nom de ses informateurs de-
meuréa outre-Rhin. »

Les vilains drames
Une tragèdie de famille, qui a fait trois

victimes, s'est produite à Kiel, Allema-
gne. On a retrouvé dans un logement
trois personnes tuées à coups de feu, le
pére, la mère et un fils de 16 ans. On
croit qu'il s'agit d'un suicide.

— A Bergen (ile de Rtigen), une fem-
me qui avait óté maltraitóe par son ma-
ri ivre, alla se réfugier dans un café de
Bergen. L'homme entra au café, se fit
verser à boire, sortit tout à coup un re-
volver de sa poche et se mit à tirer au
hasard, blessant grièvement troia per-
sonnes qui n'étaient pour rien dans sa
querelle. Une quatrième a étó légèrement
blessée.

Une chasse à la souris fait sauter une
maison : six blessés graves

Une violente explosion, au cours de
laquelle six personnes ont été grièvement
blessées, s'est produite à Bordeaux, dans
une maison de l'impasse Lafon. Vers 10
heures, Mme Falganel, àgée de 32 ans,
gardait sa fillette, Simone, àgée de 10
ana, avec . laquelle jouaient troia autres
enfants, Germaine et Jeanne Debray,
àgées de 7 et 2 ans, ainsi que le jeune
Granet, 2 ana et demi.

Tout à coup, elle vit une souris traver-
sant sa cuisine. Elle s'arma d'un tiaon-
nier, avec lequel elle venait de remuer
le charbon dans sa cuisinière , pour la
frapper. La souris s'étant rófugiée sous

Le parfum li la III
Le vieux docteur , alors, regardant cette

enfant qui allait dervenjr orpheline, — pour
laquelle sa science, comme ra sympathie,
ne pouvaient ètre d'aucun secours — hocha
sa téte bianche. Lui , qui dans sa longue car-
rière avait còtoyé tan t de douleurs, Jui,
dont Je coeur aurait dù ètre blasé, se sentii
tout à coup profondément trouble devant la
détresse ri grande et si vraie de cet ètre
jeune qui faisait avec l'apprentissage de h
souffrance, l'apprentissage de la vie. Ses
yeux s'embuèren t de lanmes derrière fleurs
lunettes. Il fit un ges.te d'impuissance et
tendit silencieusement à Lucile sa main
tannée de vieiiMard.

(Puis, ayant salué chacun, il s'éloigna, sui-
vi de Thérèse qui le raccompagna jusqu'ì
la porte.

Dans la soirée, Je prètre vint à son tour
prononcer les paroles riruetlles.

Mine Nérel azonisa toute la nuit et s'é-

l'évler, Mme Falganel enfonca le tison-
nier dans le trou qu'elle apercevait. Or,
dans oe trou, M^ Falganel avait l'habitu-
de de mettre aes previsione de chasae,
notamment une assez grande quanti té de
poudre.

Au contact du fer rouge, la poudre prit
feu et une violente explosion s'ensuivit.
Les murs sautèrent, le plafond s'incurva,
les meubles basculèrent et un incendie ae
déclara .

Au bruit de la détonation , des voisina
accoururent et retirèrent dea décombres
où ila gisaient horriblement brùlée et
grièvement blessée, Mme Falganel et les
quatre enfa nta, ainei qu'une pauvre fem-
me de 70 ane, Mme Palane, tandis que
des premiers soins étaient donnés sur
place aux six blessés.

Un ivrogne vend son enfant
pour vingt francs

Jean Izacovic, Tchécoslovaque, venu
en France avec sa femme, en 1928, com-
me ouvrier agricole, vint se fixer à Boni-
bon en 1934, engagé par un groa fermier,
M. Valle.

Izacovic avait alore avec lui troie en-
fante ; xujourd'hui, il n'en a plue que
deux, maie ce eont ceux d'une autre
Tchecoelovaque avec laquelle il vit de-
puis quelques semaines seulement.

Que sont devenus aes propree enfante?
Il en a vendu un , le 8 mars dernier,

pour 20 francs à un ealtimbanque qui
court les routes.

Ce nomade, Louis Caflot, 34 ane, mar-
chand forain , eans domicile fixe, et son
amie, Marie Cacello, 33 ans, ont été re-
trouvés à Champy (Oise).

Après instruction du Parquet, ile ont
óté laiesés en liberté, mais placéa eous la
surveillance de la gendarmerie de Neuìl-
ly-en-Thellet.

L'enfant a óté confiée à l'autorité ad-
ministrative de Champy.

A Bombon , on assuré également que
M. Izakovie n'en est paa à eon premier
marche et qu'il aurait déjà vendu, dane
les mémea conditiona , plusieurs autree de
ses enfants.

Abandonner son enfant eet un dólit re-
prime par la loi ; le donner ou méme le
vendre n'eet prévu par aucun arti cle du
Code penai. Ausei, le Parquet de Melun
vient-il d'ètre contraint de claeeer une
affaire qui, si elle révolte le sene moral ,
échappe, par contre, complètement à la
justice dee hommee.

NODVELLESJOISSES
Chambres fédérales

Le taux de l'intérèt
La Chambre a reprie vendredi matin

la discusaion de motiona demandant la
réduction dea taux de l'intérèt. M. Meyer,
chef dea finances, constate que depuis
1922 le taux de l'intérèt est en baisse
lente, mais continue. On peut prévoir que
nous arriverona bientót à un taux mo-
yen de 4 % ce qui est inférieur aux taux
étrangère. Les dernières conversions d'eni-
prunts fédéraux se sont faites au taux de
3 Yt %, ce qui a donne le branle à la
baisse des taux des banques cantonales.

L'orateur parie eneuite de la baisse dea
cours en bourse due en partie aux spé-
culations étrangères sur notre monnaie.

Le postulat
Voici le sens du postulat Joss (Berne,

agr.), demandant un rapport sur les ques-
tione euivantes :

1. Convient-il, en princi pe, de dégrever
les caisses publiques par la voie d'uno
conversion forcée des emprunts, combi-
nóe avec une réduction du taux de l'in-
térèt ?

2. Quels seraient les allégements qui
résulteraien t probablement de cette mo-

teignit a l aube sans avoir repris connais-
sance.

X
Plus de deux mois s'étaient écouilés de-

puis que Lucile, un j our de novembre , était
venue habiter chez les Vilil eroy. Ce j our-
3a, on venait d'enteirrer sa mère. Le convoi
funebre avait suivi , dans la vaste nécro-
pole de Montmartre où se trouvait le ca-
veau de famille , une Jongue avenue bordée
de tombes. Puis , ili s'était arrété à peu de
distance d'une modeste chapelle. Et, lors-
que les croquemorts , s'etmparant rudement
du cercueil , l'avaient de?£endu, dans un
bruit de cordes grincantes, sur les autres
cercueWs, Lucile s'était affaissée dans les
bras de san anale.

Qn ll'avait raimenée rue Giiynemer. Bilie y
fut rugiade que lq ues jours pendant lesquels
'es danies ViUeroy ila soignòrent avec dé-
vouement. Quand •etile eut ila force d'cnvi-
sager sa nouveMe existence, sa tan te hii
offrit de partager deur vie fam i liale. Elie
était si désemparée qu 'elle accepta sponta-
nément cette offre. Comment d'ailleurs,
eùt-al-le pu Ila refuser ? La pension servie
par JTEtat à sa mère en qualité de veuve
de fonctionnaire , s'éteignaif avec elle. Luci-

eure pour la Confédération et les can-
tons.

3. Quelles en seraient les répercussions
sur le crédit public.

4. Quels en seraient lea effets prbba-
blee eur l'economie nationale.

Et la réponse.»
M. le coneeiller federai Meyer a tenu

à déclarer que la dévalorisation du frane,
en Belgique, ne doit influencer en rien
la eituation monétaire en Suisee. Il eati-
me que la Banque Nationale eat auffi-
eamment óquipée pour parer à tous les
accidente dane ce domaine. Il a ajoute
cependant que ei, à dee manoeuvres de
l'extérieur , s'ajoutaient dee manoeuvres
internes en vue de la baieee du frane
euisse, la situation pourrait devenir gra-
ve.

En conséquence, M. Meyer a adjuré le
peuple suisse d'avoir la eageeee de ne
rien faire qui pourrait porter atteinte à
la eolidité de eon frane. Quant aux efforts
qui doivent étre faite en vue de la di-
minution du taux de l'intérèt, M. Meyer
a mie en garde lea payaana et les débi-
teurs d'une manière generale contre lea
iiluaions. M. Meyer estime que cette bais-
se souhaitable en elle-mème, a peu de
chance d'aboutir à des résultats effectifs.
Il a soutenu cette théorie que la baiale
du taux de l'intérèt en faveur de l'agri-
culture porterait atteinte également aux
petits épargnanta.

Traités internationaux
M. Métry (cons.-cath., Valais), rapporte

eur la convention additionnelle aux trai-
tés d'extradition conclus avec la Gran-
de-Bretagne et lee Etate-Unie. Tacite-
ment le Coneeil national accorde ea ra-
tifi cation.

la reception de M. Obrecht
Aprèe l'élection de M. Obrecht au Con-

seil federai, une délégation du parti ra-
dicai démocratique de Soleure et un cer-
tain nombre de sea amis politi quee, eont
partie par train epécial ornò de fleure , de
la ligne Soleure-Berne, pour ramener le
nouveau conseiller federai à Soleure. En
travereant les stations bernoises , le train
a été l'objet de chaleureuses ovations. A
Luterkofen et Bibrist , les autorités eom-
munales, les sociétés, les élèves des éco-
les et des centaines de personnee ont ac-
cueilii l'arrivée du train avec enthousiae-
me.

A la gare de Soleure, le maire M. Ha-
felin , a apporte au nouveau conseiller
federai le salut de sa ville natale. JLiCs
clochee de toutes les églises sonnent, 22
coups de canons retentissent, un cortège
de 2000 pereonnee traveree lee rues de
la ville décorée de fleurs. Au restaurant
de la Schiitzenmatte, une réunion publi-
que groupait les membres de tous par-
tis. Des discours ont été prononcés par
M. SchSpfer, conseiller aux Etats, au nom
du parti radical-démocratique de Soleu-
re, M. Kaufmann , au nom du gouverne-
ment, M. Dietschi, conseiller aux Etats,
au nom de la députation soleuroise à
Berne, M. Jaeggi, conseiller national, au
nom du parti catholique-conservateur , M.
Erwin Walter, de Balathal , au nom du
conseil de la Banque cantonale soleuroi-
se, M. Th. Schild, Granges, fabricant
d'horlogerie, au nom de Ja Chambre de
commerce soleuroise, M. Sauser, au nom
des autorités do la ville de Soleure, M.
Eugène Bircher , colonel divisionnaire, an-
cien camarade de service de l'élu, enfin
le conseiller federai Obrecht. Vivement
ému, il remercié de l'honneur qui lui est
fait. Il demande pour l'accomplissement
de la tàche ardue qui l'attend l'appui dn
front bourgeois de toutes les bonnes vo-

travaiiJler , mieux vaut, peut-étre, quelle
continue de ?,'adonner aux occupations dont
olile a l'habitude. Cela Ja distraira d'abord
et... si elle pouvait met tre un peu d'argent
Je coté... Crcis-'.c, -ma petite Luce, aj outa-
t-il eu se tournan t ver s la jeune filile, ce
n'est nullement par avance que j e dis ce-
la.

— Oh ! je le sais bien , fit-eMe en levant
sw lui un regard de muette eompréhension.

Mme ViUeroy franca Jes sourcils. Ses lè-
vres s'avancèrent dan s une nioue signifi-
cative.

le ne pouvait sanger, pour l'instant , à pay er
un iloyer et à sufovenrr a ses besoins avec
le seul profit de ses nienus travaux.

M. ViUeroy était présent ù d'entretien.
— Nous t'adoptons, conclut-il, tout heu-

reux de constater combien la mort de sa
belle-sceuT avait modifié — à leur honneur
— les sentiments de sa lemme et de sa fil -
ile a J'égaird de Lucile.

Celle-ci avait jeté sur son onde un re-
gard plein de reoonnaifsance.

Mime Vileroy aj outa avec vivacité :
— Tu seras pour nous une seconde iflille.
— Oue tu es bonne , ma tante , fit Lucile,

très éìmue de cette affection qu 'eUe se re-
prooliait d'avoir méconnue. Mais, aj outa-t-
elJe, je ne veux pas vous ètre tout a fait
ù charge. Je contiibuerai ù mon entretien
par mon travail.

Mme de ViUeroy esquissa un geste de
protestation :

— Ce n'est pas la peine, dit-elle. Nous
avons assez de fortune pour suffire a tou-
tes Iles dépenses. Elles ne seront d'ailleurs
pas excessive, j'en suis certaine. Ta pau-
vre mère fa élevée si sbmplement...

M. VHletroy intervint avec douceur :
— Puisque Lucile est tonte dteposée à

Iontés, qui Taideront à maintenir dane
une situation saine le ménage de l'Etat
Il déclaré qu'au moment de son entrée
en fonction, il se aera degagé de toutes
ses affairee privées.

Di dia! air ié ao Grand Conseil
de Baie -Ville

Au cours de la séance de jeudi après-mi-
di du Grand Conseil bàlois , M. Ludwig.
chef du département de podice, a exposé
un projet de revision du code penai, il pro-
pose une nouveMe disposition penmertitaiit
de reprimer les service?, d'information pour
l'étranger et l'usnnpation de pouvoirs au
profit de iletranger. M. Ludwig rappelle
qu 'une motion a été déposée au Grand Con-
seil de Zurich , demandant des dispositions
sembJabiles et que le chef du Département
de police dn canton de Zurich est déjà en-
tré en relation?, avec Bàie-Ville à ce suj et.
Il résulte d'une question posée par le dé-
partement de podice du canton de Genè-
ve oue fon a aussi l'intention de préparer
un projet semblable. La nouvelle loi ne
pourra évidemment pas ètre appliquée à
l'affaire Wesemann et personne ne songe
à donner un effet rètroaotif aux nouvel les
disposition?, pénales.

Faisant allusion à la campagne décJen-
chée dans le « Vorwaerts » de Bàie con-
tre le proj et, le chef du département de po-
lke dit que les dispositions sont dirigées
contre tout espionnage en faveur de l'é-
tranger , qu 'il s'agisse d'un Etat fasciste ou
d'un Btart communiste.

M. Arnold, communiste, attaque violem-
ment ile Conseil federai! et le gouvernement
bàlois, puis propose le renvoi du proj et au
gouvernement en lui demandant d'elabore r
un nouveau proj et qni ne punisse que iles
espions étrangers agis?ant contre iles tra-
vailleurs et les organisations anti4ascistes.

M. Ludwig repoussé énergiquement J'af-
firmation de M. Arnold que le?, autorités
cantonales et fédérales seraient restées
inactive?, à l'égard de l'espionnage etranger.
Il dèdlare qu 'à l'avenir, 'le département de
podice agira avec la mème energie contre
la terreur de la rue exercée par une po-
pulation excMée par des chefs irresponsa-
hles.

M. Arnold, communiste, cherche alor?, à
provoquer un ineident bruyant. 11 inter-
rompt par des injure s l'orateur du gouver-
nement et il est rappelé trois fois à l'or-
dre par le président. En applicati on du ré-
gilement, le président l'invite à quitter la
salle. Comme M. Arnoftd s'y refuse, la
séance est .suspendue pour permettre à la
police de faire sortir Je député communiste
de la salle.

Au voie, de projet d'accord avec Je gou-
vernement, est renvoyé à une commission
de six membres. Tous les députés ont vo-
te da propo?jtion à l'exeeption des commu-
nistes.

L'espion -hatne^on
Le Tribunal penai de Bàie a condam-

né à six mois de prison pour faux et usa-
ge de faux un dessinateur en bàtiments,
àgé de 25 ans. Ce j eune homme, déjà
condamné en 1930 pour escroquerie, et
qui récemment fut soupeonné par le «Bas-
ler Vorwàrts » d'ètre un espion-hamecon
à la solde de l'Allemagne, s'était rendu à
Berlin où il se fi anca avec une barmaid.
Ayant su que son fiancé avait été con-
damné, elle lui fit des reprochea. Le jeu-
ne dessinateur nia et decida de lui prò
senter la preuve officielle de son inno-
cence. Il fit imprimer à Berlin du papier
à lettre à l'entète de la Légation de
Suisse, puis il fit fabriquer un timbre en
caoutchouc portant la mention « Ambae-
sadeur suisse ». Puis il écrivit sur le pa-
pier à lettre une attestation par laquelle
la Légation certifiait qu'il avait óté oc-
cupé dana le service diplomatique de
1922 à 1934. Puis il signa la lettre « Di-
nichert » et la montra à sa fiancée. Le
reste du papier à lettre fut découvert à
l'hotel dans aa valise. A son retour à Bà-
ie il fut arrètó. Lo délit commis à Berlin
a pu ètre jugé à Bàie, le délinquant étant
bàlois.

Les élections zurichoises
Pour les élections au Grand Conseil

zurichois du 7 avril, les cinq partis bour-
geois : paysans, chrétiena-eociaux, démo-
cratee, évangéliques et radicaux, ont con-

— Non, tiancha-t-e lile, je ne veux pa.s
qu 'étant chez moi, ma nièce travasile dans
un but lucratif.

Ce fut dit d'un ton si autoritaire que ni
M. ViUeroy, ni Lucile ne répliquèrent rien.

La j eune filile s'installa donc chez Jes ViJ-
toroy, dans, une chambre ayan t vue sur Ja
cour. Elle déménagea, aidée de Thérèse, le
petit logis qu 'elle habitait avec sa mère. La
plupart des imcubJes vinren t sentassar dan s
une mansarde vide. Elle garda seulement,
dans sa cbmbre, comme de précieuses épa-
ves, quelques-uns de ses plus chers souve-
nis.

Combien, au début , elie se sentii dépay-

venu d'apparenter Jours listes dane la
presque totalité des 18 arrondiaoemente
électoraux. Les cinq autres partis : Eco-
nomie franche, Jeunea payBans, Commu-
nistes et eocialistes de gauche unifió.s,
Front national et Socialistes luttent aé-
pàrément pour l'obtention dea 180 sièges.
La durée de la nouvelle legislature aera
de 4 ans, au lieu de 3 ans. Des 220 dé-
putée actuels, 55 ne se représenteront
pae.

Pour les élections au Conseil d'Etat
qui auront lieu le 7 avril, lee cinq grands
parti e bourgeois présentent une liste
commune composée de MM. Maurer et
Rudolf Streuli (payeana-anciens), Hafner
(radical-ancien), Hans Streuli, archltecte,
président de commune à Richterawìl (ra-
dical-nouveau, en remplacement de M.
Adolphe Streuli , démissionnaire) et Bri-
ner, chef de l'Office cantonal de la jeu-
nesse à Zurich (démocrate-nouveau, en
remplacement de M. Wettstein , démission-
naire). Les socialistes, qui ont enregistré
la démission de M. Sigg, portent 8 can-
didats : MM. Pfiater (ancien), Nobs, con-
seiller national (nouveau) et Josef Heng-
geler, secrétaire de la Fédération du per-
sonnel dea serviees publics (nouveau). La
Ligue de l'Economie franche préaente
aussi un candidat en la peraonne de M.
Werner Schmid, inati tuteur à Zurich.
Ainai 9 candidate sont en ligne pour les-
7 aiègee du Conseil d'Etat. L'ancien gou-
vernement était compose de 2 paysans,
2 radicaux, 2 socialistes et 1 démocrate.

Un camion écrasé
par un train : un mort
Un terrible accident est arrivò ce ven-

dredi matin , au passage à nivéan de
Prangins, près de Nyon, Vaud.

M. Louis Picot, l'un dea file de M. Fran-
cois Picot, camionneur à Nyon, était par-
ti de bon matin au volant d'un lourd ca-
mion pour aller amener dee porcs à Gland.
Son voyage devait ètre trèe tòt tragique-
ment interrompu.

Au moment où, lea barrièrea étant le-
véèe, la voiture de M. Picot traversai t
lee voies arriva le train de marehandises
No 4039, montant en direction Lausanne.
Le choc fut terrible. Le camion fut trai-
ne et broyé par le train. Le conducteur
fut relevé dans un état voisin de la
mort.

Un pylóne tomba sur les deux vòies,
qui furent obstruées, tandis que de ce
fait la ligne de contact était arraehée. La
locomotive prit feu. De graves perturba-
tiona se produisirent, comme bien l'on
pense, dana la circulation dea trains.

Selon des renseignements provenan t de
la direction du ler arrondissement des
C. F. F., qui confirment les nòtres, l'ac-
cident se serait produit exactement com-
me suit : ?

Le o courant, a 6 h. 15, un train de
marehandises venant de Genève a atteint
au passage à niveau de Prangins, un
camion automobile charges de porcs. Le
garde-barrières avait ouvert celles-ci après
le passage d'un train de marehandises ve-
nant de Lausanne, en oublian t celui ve-
nant de Genève.

Le camion fut demolì ; le chauffeur,.
grièvement blessé, est mort peu après
l'accident.

Le DTH éI u du han-mw
Vendredi , s'est ouvert à Bàie le procès

en diffamation intente par dix francs-ma-
cona à Ernest Leonhardt, chef du «Volks-
bund ». La plainte est fondée sur diffé-
rents articles publiés en octobre et no-
vembre 1934 par le « Volksbund > et rein-
plis d'accusations contre les franca-ma-
gone. Le gouvernement bàlois avait d'ail-
leurs interdit le « Volksbund » en dé-
cembre 1934, en raison de ses violentes
attaques contre les Juifs et lea Francs-
macons. Cette feuille accusait gónérale-

?iée dans ce nouveau milieu ! Mme ViU e-
roy et sa fille , pourtant, s'appliquaien t avec
beaucoup de bonne volonté à la distraire
de son chagrin. Elle eùt préféré Ila solitu-
de, a l'obligation d'écouter un verbiage qui
bourdonnait si désagréaMement autour
d'etìe. L'atmosphère surchairffée du sak>iv
la banalité des propos de sa tante et de SA
cousine , tout autant que l'inactkwi à laquel-
le elle était condamnée, lui semWaien t in-
tollérabJes. EMe eflt voul u agir , s'absorber
dans un travail qui intéressàt son esprit
en oocupant ?es doigts. Mais ies dames Vfl-
Jeroy sortaient fort peu , le deuil ieur inter-
disant les réceptions habituelles qui , seuìes,
eussent fait violence à leur apathie, et les
longues séances de dé?<oeuvrement étaient
fréquentes... Parfois, des visités venaient en
rompre da monotonie. Lucile seffarait de
tan t de visages nouveaux, de tant de noms
j usqu'aJor?, inoonnus d'elle. A ses questions,
presque touj ours, ses parentes répondaient:
« C'est un intime ». Elle s'étonmait, dans
sa naiveté, qu 'on put avoLr de si nombreu-
ses amitiés. On lui adressait .airnaMement
quelques paroles apitoyées, on évoquait un
instant, avec une banalité polle, la rrtémof-

(A gtrhwe.)
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ment les francs-macons de trahieon, de
corruption, de préparer la revolution
mondiale et la guerre contre l'Allema-
gne. Les plaignants demandent la con-
damnation de Leonhardt, 10,000 fr. de
dommages-intérèts et la publication du
jugements dans six journaux euisses.
Leonhardt qui a pris la responsabilité
dea articles incriminéa, domande le rejet
de la plainte pour incapacité d'actionner.
H déclaré qu'il combat la franc-maconne-
rie en tant qu'orgàniaation et non cer-
tains francè-macons. Aucun franc-macon
n'a étó nommément designò dans lea ar-
ticlee. Les nome des francs-macons ne
aont non plua connua par la population.
Us n'ont donc pas capacité d'actionner.
H offre d'ailleurs de fourni r la preuve
que toutes les affirmations du « Volks-
bund » sont basés sur la littérature anti-
franc-mafonnique. Il présente plusieurs
livres et demande une expertise. Il desi-
gno comme expert M. Fródéric Hasselba-
cher, à Berlin. Les plaignanta déclarent
que Leonhardt a utilisé, eane lea vérifier,
des accusations provenant de la littéra-
ture anti-maconnique, bien que les france-
macons aient souvent qualifié de men-
songes toutes ces affirmations.

Arrestation du deuxième agresseur

Tard dans la soirée de jeudi, la police
genevoise a arrété le deuxième agresseur
de M. Zdroiewski, un nommé Fritz Spitz-
nagel, 21 ans, Allemand, expulsé du ter-
ritoire de la Confédération. Spitznagel a
reconnu avoir agi de connivence avec
Gresemann. Toue deux ont óté ecroués
à la prison de Saint-Antoine, sous la
doublé inculpation de tentative d'aesassi
nat et tentative de voi par escalade.

LA RÉGION

hternational Hamster Company S./L Hohlstrasse 100, Zurich

Les zenes franches
La commission franco-suisse des zones

franches a tenu du ler au 3 avril à Pa-
ris sa première session de l'année. Elle
a nommé président pour 1935, M. Paul
Comte, inspecteur genera l des douanes
suisses.

La commission a poursuivi I'examen
des questions agricoles encore pendan-
tes. Elle a pris connaissance des réduc-
tions apportées aux taxea d'abattoir ain-
si qu'aux tarifs de transport appliqués
au bétail zonien importò en Suisse. La
commieeion e'est aueei occupée des con-
ditions d'importation du bétail et de
l'aménagement des contingenta. La Suis-
se se réserve le droit de percevoir aur
lea céréales fourragèrea certaines taxes
compensatrices de celles percpes à l'inté-
rieur du pays ; une tolérance est envi-
sagée pour de petites quantités relevant
du trafic frontalier. Des modalités ont
étó arrètées pour l'importation dea coni-
fères de Suiaee en zone.

La commission a examine diverees re-
quètes tendant à de nouveaux aménage-
ments des contingents industriels. Cea
demandés feront l'objet d'enquète eup-
plémentaires. Eat également soumiee à
une instruction complémentaire une de-
mande relative aux aablee et gravien
provenant de la zone lacuetre.

En réponse à une demande instante
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Timbres-poste !
Envoi gratis intéressant

pnx-courant
indi quant les
prix de beau
choix de sé-
rìes, paquets,
albums, tous
accessoires.
Env. à choix.

Achat vieilles lettres lg5o-
1862. Ed. S. Estoppey,
expert 9, place St-Fran-
cois, Lausanne. Maison

fondée en 1QIO.

de la délégation suisse au sujet de la
construction de la route Auguebelle-Mor-
nex, la délégation francaise a expoaé que
le projet de loi accordant les crédits né-
cessaires a été vote par la Chambre et
se trouve actuellement soumis au Sénat.

La commission s'est également occupée
de diverses facilités euggórées en matiè-
re de circulation par la délégation suis-
se.

La commiesion a fixé sa prochaine ses-
sion au mois de juin.

NOUVELLES L0CALES
» a—==s

Les billets du dimanche
Les billets du dimanche dont Ì'émission

avait été prévue tout d'abord pour la pé-
riode du 6 octobre au 14 avril 1935, se-
ront maintenus jusqu'au 12 mai prochain.
En ce qui concerne les jours de Pàques,
la validitó de ces billets sera fixée com-
me il suit :

18 avril (jeudi) l'aller du 18 au 22 avril
inolus, retour du 19 au 23 avril inclus ;
19 avril (vendredi) aller du 19 au 22 avril
incl. retour du 19 avril au 23 avril incl. ;
20 avril (samedi) aller du 20 au 22 avril
incl. ; retour du 20 au 23 avril incl. ;
21 avril (dimanche) aller les 21 et 22
avril , retour du 21 au 23 avril incl. 22
avril (lundi) aller le 22 avril, retour les
22 au 23 avril.

Cette prolongation ne modifié en rien
le programme qui a déjà été publié au
sujet des trains spéciaux organisós pour
le Tessin par l'administration.

Pèlerinage de Lourdes
Nous rappelons ique le dernier dalai pour

Jes inscriptions au pèlerinage de Lourdes
est Je 8 avril ; passe catte date , Iles ins,-
criptions ne seront pins prises en considé-
ration. Les future pèlerins sf >nt instammenl
priés de verser krtmiédiatement la finance
de participation. Compte de Chèques Ile
1186.

Le Comité.

MONTHEY. — Concert de l'Harmonie. —
Corr. — On attend toujours avec une cer-
tame impatience les concerts annuels de
l'Harmonie, certain d'avance d'y trouver,
sinon la satisfaction absolue après laquel-
le chacun soupire en vain, du moins un
élément de curiosité représente par ia ré-
vélation de telile ou telile oeuvre qu'il est
plutòt rare de voir tigurer au répertoire
des sociétés- d'amateure.

Le concert de oette année, 'qui a eu lieu
dimanche soir , dans, la grande salle du
Cerf , pleine a craquer d'un public enthou-
siaste, n 'a pas fa Sili a la tradition. C'est
qne Jes ceuvres au programme piquaient
singuiièirement la curiosité du fait de leur
appartenance presque exdlusive à l'école
moderne. L'entreprise n 'était aisée, ni pour
ler, musiciens qui ont dù se pilier à .une dis-
cipline plutòt rebutante, ni pour le chef et
les antres Lnspirate u rs du programme qui
risquaienit de anécontenter le publ ic en hii
inuposant, peut-ètre trop copieusemenrt, un
genre pas très permeabile.

Nous sommes heureu x de pouvoir décla-
rer ici que l'expérience a été couronnée
de succès. C'est la preuve que les nom-
breux auditeurs de dimanche ont atteint ce
degré de eompréhension qui permet de dé-
couvrir la vraie valeur sous des apparei-
ces le plus souvent déconcertantes et qu'ils
aiment et apprécienit l'effort artistique.

Sans doute, pour.rait-on faire quelques,
réserves en ce qui concerne tantót la jus-
t-esse, tantót l'exéoution , et les musiciens
de l'Harmonie qui conn aissent leurs défau ts
ne nous , en tiendraient pas rigueur. Mais il
nous semblerait mesquin de les chicaner

^<m̂ _

Hotre Service ìélénhiaiie et téléohcnioue
Up hcmma&e a la Suisse

PARIS, 5 avril. (Havas). — M. <j e Pur,
professeur de droit international public
à la faculté de droit de Paris, et membre
de l'académie de droit international, in-
terviewé par le « Petit Journal » sur le
coté juridique de l'affaire Jacob, dit no
tamment :

« Il y a eu violation de droit. Une sanc-
tion s'impose et je suis heureux de pou-
voir exprimer hautement mon admiration
pour la Suisse. La Suiese s'honore en se
faisant le champion de la droiture. Elle
mérite d'ètre citée en exemple à des na-
tions autrement puissantee qui tremblent
de peur à l'idée de faire une remontran-
ce à un Etat violant sans cesse lea obli-
gatione lee plus aacréee.

M. le Fur eetime que c'est devant la
cour de La Haye que la Suiese doit por-
ter le litige.

« Dana le atatut de la Cour de La Ha-
ye, poursuit M. le Fur, eet insérée une
clause facultative, en vertu de laquelle
tout Etat qui a signé eat lié à l'égard de
toua lea autres signataires. En outre, l'art.
36 préciae que la cour eat competente
pour régler « tout point de droit inter-
national »., Aucune échappatoire ne sera
donc permise à l'Allemagne.

le (tata! I la Caisse de prèti
BERNE, 5 avril. (Ag.) — Le Conseil

federai a procède aujourd'hui à plueieurs
élections complémentaires au sein du
Conseil d'administration et du comité ad-
ministratif de la Caisse foderale de préts.
M. Max de Cérenviile, président et délé-
gué du Conseil d'administration de la
compagnie d'aasurancee vie-et-aocident
« La Suisse » à Lausanne est nommé
membre-suppléant du comité du conseil
d'administration, en remplacement de feti
l'ancien conseiller aux Etats Paul Scher-
rer, de Bàie. M. Cacar Schaer, ancien con-
seiller national et vice-président du con-
seil de banque de la Banque cantonale
de Bàie, devient membre du conseil d'ad-
ministration. Enfin , M. G. de Kalbermat-
ten, banquier à Sion, est nommé membre-
suppléant du conseil d'administration à
la place de M. Georges Reinhart, démis-
eionnaire, de Winterthour.

La dépolitisation des C.F.F
BERNE, 5 avril. (Ag.) — Les listes de

signatures pour l'initiative populaire con-
cernant la dépolitisation des chemins de
fer fédéraux ont óté vérifiées par l'office
federai de statistique. 2673 des 116,371
signatures recueillies ont óté reconnues
non valables, la plupart pour attestation
insuffisante ou pour défaut complet de
celle-ci. Il reste donc 113,698 signatures
valables. Le Conseil federai a pris con-
naissance de ce résulta t dans sa séanco
de vendredi et constate que l'initiative
avait abouti.

Les Cortes suspendues
MADRID, 5 avril. (Havas). — La «Ga

cetta » de Madrid public un décret eu?
pendant les Cortèe pour un mois à da
ter d'aujourd'hui vendredi.

sur des détfarllances d aileurs vite sur-
montées. L'essentieJ est qu'ils, aient fait hon-
neur à leur iréputation et prouvé abondam-
ment au public qui 'les aime et les soutient
qu 'ils demetirent dignes de sa confiance et
de sa générosité.

Oue llhaiìmonie continue et qu'eKe voie
dans les, appl'audrsseimen'ts qui lui ont été
prodigu és dimanche soir la preuve que son
labeur persévérant est apprécié ! qu 'elle
n 'oubJ ie pas surtout que si des entreprises
sont j itgées, téméraires lorsqu'elles ne bé-
néhcient pas de cette volente intraitable qui
seulle mene au succès, e&les girandissent au
conrtraire leurs ouvriers quand ils ceuvrent
avec conscience et qu 'ils donnent l'impres-
sion que, si haut place que soit le but vi-
se, ils peuvent prétendre Q'aitsteindre !

Quant à M. Lecomte, qui est à l'origine
de tous les succès de ila Société et dont la
conscience professionnelle vient de rece-
voir une nouveUe et eclatante confirmarion,
qu 'JI veurMe bien agréer l'hommage de no-
tre admiration. Les auditeurs de dimanche
soir qui savent ce que l'Harmonie lui doit
pour l'avoir condu-ite et pour la maintenir
dans Ja voie où elle s'est engagée dei rière
lui, l'ont ovationné très lustement. Les
fleurs qui lui furent otfertes, s,i dies ne
sont qu 'une modeste preuve de la recon-
naissance qu 'il mérite, lui auront prouvé
néanmoins que son activité talentueuse est
appréciée à «on exacte vafteur.

Un audHenr.

Bagarres électorales à Wetzikon

La session federale est ciose
BERNE, 5 avril. (Ag.) — Le Consci!

des Etats adopté par 25 voix sans oppo-
sition l'arrèté modifié sur la lutte contre
la criee et la création de poaaibilités de
travail.

L'adhésion de la Suiase à l'Office in-
ternational du vin est adopté par 23 voix
contre 5.

Par 30 voix contre une, la Chambre
adopté ensuite en votation finale Parre-
te transmettant l'initiative de criae au
peuple avec un préavis négatif.

Puie M. Béguin annonce que M. Schul-
thess empèché d'aesieter à la séance, com-
me il se le proposait, l'a chargó d'expri-
mer à la Chambre les remerciementa
pour la confiance et Ja bienveillance
qu'elle lui avait toujoura tómoignées.

La eeeaion est cloae.
Le Coneeil national reprend la discus-

sion de motions, etc, demandant la ré-
duction des taux de l'intérèt.

Il accepté l'arrèté du contre-projet de
l'initiative sur les routee alpestres, la
prolongation de Faide aux producteurs
de lait, la prolongation et le développe-
ment de l'aide aux entreprises hòtelières,
l'exteneion des preacriptiona aur la com-
munauté des créanciere et la modifica-
tion de l'arrèté federai iconcernant la lut-
te contre la criee et la création de possi-
bilitéa de travail.

Pour le vote aur l'initiative, on vote à
l'appel nominai. Le préavia de rejet pro-
poeé au peuple est vote par 98 voix con-
tre 51.

La session eet déolarée dose.

Suicide ou crime ?
LONDRES, 5 avril. (Reuter). — L'en-

quète médico-légale, en vue de découvri r
la cause de la mort des deux réfugióea
allemandes, aurait lieu le 10 avril. La po-
lice croit à un auicide, maie on ignore en-
core les raieons.

Par ailleure, à la auite d'informationa
de presse, établisaant qu'un rapport exia-
te entre la mort des deux demoiselles
et les sociétés politiques aecrètea étran-
gères travaillant en Grande-Bretagne, un
député a demande aUx communes ai des
mesures seraient prises pour prouver cea
allégations et pour établir clairement
qu'aucun crime politique ne sera toléró
en Grahde-Bretagne. M. Crookshank, aous-
eecrétaire au miniatóre de l'Intérieur, a
répondu affirmativement en ajoutant que
le but de l'enquète médico-légale ótait
de découvrir lea faita à la baae de cette
doublé mort.

La thèse du suicide
LONDRES, 5 avril. (Reuter). — Il aem-

ble qu'à l'heure actuelle les policiers do
Scotland-Yàrd, qui sont chargée de l'en-
quète sur la mort de Mesdames D. Fa-
bian et M. Wurm aient conclu au aui -
cide qui serait dù à la peur qu'elles
éprouvaient de ne paa pouvoir faire re-
nouveler leur permia de séjour qui expi-
rait en mai prochain. Elles avaient fait
récemment diverses demandés à cet égard
et n'avaient pu obtenir aucune réponse.
Il semble donc qu'elles aient préféré la
mort à un retour éventuel en Allemagne.

M. Guillaume sur les lieux
de l enlèvemant

BALE, 5 avril. — L'inepecteur de po-
lice Guillaume arrivò jeudi à Bàie a eu
un entretien avec lea autoritéa bàloises
au sujet de diverses questions touchant
l'affaire Jacob. Il s'est rendu vendredi
sur lee lieux de l'enlèvement à proximité
de la frontière et en particulier au poste
de douane du Peti t-Huningue devant le-
quel paeaa aana s'y arrèter l'auto des
ravisseurs. Au cours de son entretien
avec les fonctionnaires bàlois charges de
l'affaire, il exposa les renseignements et
documents recueillis à Paris afin de fai-
re la lumière aur l'enlèvement et lea agis-
sements dea milieux avec lesquels Wese-
mann ótait en relation.

La mtatiOB sor 1 iDitiative de crise
BERNE, 5 avril. (Ag.) — Dans sa

séance de ce jour, le Coneeil federai a
décide de fixer au 2 juin la date de la
votation sur l'initiative de criee.

Ba&arres électorales
WETZIKON, 5 avril. (Ag.) — Une ba-

garre a éclaté jeudi eoir dana la salle
d'un restaurant où se tenait une réunion
électorale du Front national, à Wetziktìn.
Nombre de pereonnee furent légèrement
bleesées. Lee dégàts matériels sont con-
sidérables. L'óchauffourée mit aux pri-
ses dea frontistea qui firent venir dea ren-
forte de Zurich et dee advereaires politi-
ques comprenant en majeure partie des
socialistes. Des chopes et dea bouteilles
de bière furent lancées de part et d'au-
tre ainai que dea chaisea et mème des
pieds de table. La police de Wetzikon et
lee pompiere locaux, aueeitòt appelés, s'a-
vórant impuissants à rétablir l'ordre, on
recouru t à l'aide de la police cantonale
qui arriva à 23 heures sur les lieux. Gel-
le-ci fit évacuer la place occupée par tes
adversaires dea frontistea, aux abords iftu
restaurant, de facon que cea derniera pas-
sent quitter les lieux sans encombres.

Commandant fusilli
SALONIQUE, 5 avril. (Havas). — «Le

commandant de cavalerie Volanis, con-
damné à mort par la cour martiale de
Salonique, a été fusillo ce matin à 7 heu-
res. L«a décision de l'exécution a étó coni-
muniquée au condamné à 5 heurea. L'of-
ficier a conserve aon calme jusqu 'à la
dernière minute.

Par ailleure, a'eat déroulée ce matin la
cérémonie de dógradation dee autree con-
damnés eur le champ d'exercice du SOtne
régiment de Salonique.

Tombée d'un 5roe

GENÈVE, 5 avril. (Ag.) — Vendredi
au boulevard Cari Vogt, Mme Coche»,
àgée d'une trentaine d'années se penchatìt
à la fenétre du 5me étage perdit l'équi-
libre et s'abattit sur la chaussée. Trans-
portée à l'hòpital cantonal elle ne tarda
pas à y rendre le dernier soupir.

B I B L I O G R A P H I E
(L'ECHO ILLUSTRE ¦

No du 6 avril : Le numero de oette se-
maine présente : Un article de fond, par
Alloys. Les horreurs de la perséoution ire-
ligieuse au Mexique (documentaire, illus-
tre). Suite et fin de la nouvelle « L'incon-
nue ». Deux intéressants documentai res,
l'un en faveur du Rail et l'autre en faveur
de la Route. Les, pages de la Femme et du
Foyer. Pages des enfants ; suites des aven-
tures de Virginie et 'Popol au Far-West ;
humour et romans.

Actualités suiss.es et mondiales, politi-
ques, sportives, religieuses, etc.

Les participants au grand concours trou-
veront en outre dans oe numero la liste
complète des gagnants.

Monsieur Maurice VEROLET, à Fully ;
Monsier et Madame Emile VEROLÉT

et famille, à Genève ;
Monsieur et Madame Adrien VEROLET

et famille, à Fully ;
Madame et Monsieur Joseph GAY-VE-

ROLET et famille, à Fully ;
Monsieur et Madame Marcel VEROLET,

à Fully ;
ainsi que lea famillea parentea et alliées

VEROLET, DELASOIE, DORSAZ, RO-
DUIT, GRANGES, MARQUIS, AUBRY,
BENDER , CAJEUX, VALLOTTON. CAR-
RON,

on la douleur de faire part de la perte
cruelle de

Madame

Clarisse VEROLET- RODUIT
leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand'mère, tante et couaine, décédée à
Fully, vendredi le 5 avril, à l'à^e de 78
ans, munie des Secoura de la Religion.

L'ensevelissement aura lieu dimanche
7 avril, à 9 h. 15.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame Veuve UDRY-CLBMENZO. à
Ardon, et ses enifants. ainsi que toutes les
iamffles pa,rentes et aliées, remercieot
bien sincèrement les personnes qui ont pris
part à Jeur grand deuil.



Enchères à Martigny
M. Adrien Puippe à Sierre vendra aux en-

ehères publiques qui se tiendront à Martigny-
Ville , au Café de Martigoy, le lundi 15 avril , à
11 heures.

Un charap aux Bonnes Luites de 160 toises.
Une maral'-he sous le Guercet de 550 toises.
Uri prò aux Praz Prins de 333 toises.

Pour le vendeur :
Ed. Coquoz, avooat.

¦ Ameublements m

Modulo* m Nancoz
Avenue do Marche & Prés da Casino

Sierre — Tel. 5i.3n

I 

OFFRE I Chambre» à coucher, tout bois dur, I
composée de t armoire à 3 portes, 1 lit à a places, I
1 table de nuit avec marbré et 1 lavabo avec mar- I

bre ponr le prix de Fr. 250.— 9
Bureaux américains, chéne, prix de reclame 250.— I

Bureaux-commode depuis Fr. 100.— Q
N'oubliez pas d'eu profiter 1 Téléphone 5i.3n I

Important tissage de toile bien connu et très bien
introduit, cherche _

REPRÉSENTAN T
sérieux et con«ciencienx, habitant le canton, ponr visitor
la clientèle particulière. Conn issance de la branche pas
indispensabie. Faire oflres détaillées sous chiffre L. 533g
L. a Publicitas, Lausanne.

â, Faucheuses à
nmf omento à billes

irr«iÀcìiiNÉs.8ERTH0UD

\ .«* _ *̂r avec salle de bain • tO.-

fc jJEr 3 "ts ou 1 grand lit » 15.-
» |̂ avec salle de bain » 18.-

" y compris

Petit déjeuner servi en cham-
bre ou table d'hòte.
Eau courante, chaude et

I l  A froide. _____
i J L ^ J . W  Service. M JBk

Les ailes le Printemps
soni en magasin

teur choix est superbe
£cnrs prix très avantageux

Ooyez quelques spécimens nos
vitrines

Chaussures StOckli
,' . ;' , Succ. de L8w S. A.

Martigny
Ooyez également notre vitrine

speciale d'articles pour enfants.
Jfombreuses nouveautés, choix

enorme.

IVi p oussière
ni saleté

ne peuvent nuire à la faucheuse ABBI
et les engrenages sont montés avec
des soins tout particuliers à l'abri de
l'eau et de la poussière et tournent
dans l'huile. C'est une des raisons
qui garantii une longue durée à la
faudieuse AEBI.

Des détails dépend la qualité I

Banque Populaire Valaisanne, Sion
Capita l •¦ réserves B Fr. 1.000.000

uni ìim _ m muffi .m m i n«
aux meilleures conditions

H la Ville de Lausanne S. R.
St-Maurice

Tissus pour costumes, manteaux, robes, tous
genres. Chapeaux dames, capelines,

toutes Ies entrées 
1

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

SAXON
Fondée en 1876 — Réserve» Fr. 481.000.—

Dépòts
4V47o -i"— - 4%
.„«m«. 37.7. "'JSS^ A ¦¦lI S""
Correspondants à : Sierre, Sion, Vex, Nendas, Ar-
don, Chamoson, Riddes, Fully, Martigny, Sem-
brancher, Orsières, Bagnes, Vollèges, Vernava*
Salvan, Collonges, St-Maurice, Monthey, Vouvry

» 1 a fr°idmi *-
135 chambres, téléphone dans chaque chambre

Instai lation moderne
Tel. : 28.030 Adressé télégr. :
(4 lì gnea) Hotel Cornavin

Supérieure par son poids et sa qualité à la
plupart des phosphatines et farines lactées,

GiMVOZ & MICHELLOD
LE CHÀBLE (Valais)

Tissus en tous genres - Mercerie - Chapellerie
Confections - Chaussures

Fers et articles de ménage
Nota. — Au comptant RABAIS 15% snr

tous lea articles provenant de la faillite Louis
Pascne.

La Phosfarine Pestatoli!
est le meilleur aliment pour la formation des os chez
l'enfant. Le déjeuner tortifiant idéal des adultes et de
ceux qui digèrent mal. La boite Fr. 2.25, pharmacies,
droGrueries, epiceries, coopératives.

OGCHSION !
Poter faire place à nos nouveaux
modèles, notes cédons une certaine
quantité de chambres à des prix

avantageux

Widmonn frères
Jabriquc de Jrteubles - Sion

Près du Tempie protestant

tivraison franco par camion

Rosiers
nains , extra, Fr. 10.— la douzaine, tiges Fr.
3.80 pièce (frais contre remboursement).

JA.CC MID, Horticulteur , Monthey.

imp rimerle Rhodanlque -» St-I **urice

IHIBiftHR
Early roses

Entremont
Industries jaunes

Couronnés impérìales

en vente chez :

Deslarzes. ¥ro i Oe
Sion i

T E NNIS
Tuf 1™ qual. pour constino
tion et entretien des tennis

Sable rouge pour
coloration.

Jean Ull Mi
Téléphone 41.64

MOIE LIUQUI
vite, à bon compte

et librement
Ecole ds langues Dr Fuchs
Lenzbourg (Arg.) - Pour
jeunes écoliers pension de
famille, pr plus àgés cham-
bres libres en ville. Prix
mensuel lr. 125.— tout
compris. Références excel-
lentes de la Suisse et Paris.

Voyageur
visitant la clientèle des cafés,
restaurants, hòtels, pensions,
buffets de gares, etc, aurait
l'occasion de s'ad joindre
articles de très bonne ven-
te, indispensables dans ces
professions. Forte commis-
sion, vente certaine à voya-
geur qualifié, auquel l'exclu-
sivité pour son canton sera
donnée.

Prière de faire offre à li.
Crausaz; rue Neuve 6, à
Lausanne.

1 mobilier complet
(neuf, bois dur)

fr. 350
1 lit à 2 pi., 1 lavabo marbré
et giace, 1 armoire à 2 por-
tes, 1 table de nuit dessus
marbré, 1 table de chambre,
1 table de cuisine, 2 tabou-
rets. Cadeau à tout acheteur.

Ebénisterie F. GIRAR-
DET, tèi. 32.373, PRILLY
pr. Lausanne, Baumettes 29.

maison
d'habitation , grange, écurie,
eau et lumière, à port de
route, avec jardin, pré et vi-
gne, contenance 7092 mi et
à cent mètres de distance
2416 1112, total 95o8 m2.

S'adresser à M. Paul de
Courten, notaire, Monthey.

Cuisinière
est demandée pour hotel,
saison d'été. Envoyer certifi-
cat. Bon gage. S'adr. P. 2141
S. Publicitas, Sion.

Pendant
à l'emporter
Bas prix. Chez UDR1SARD,
café, Sion.

I LAC ras 1\ SIML/

Le produit qui se rapproché
le plus du

in mn
et qui a donne les meilleurs

résultats

en elevane
La caissette de 5 kg

fr. 3.50
chez tous les négociants

f@tp nnaty|
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Les Engrais de Martigny
d'anclenne renommée sont vendus en Valais par la

Fédération valaisanne des producteurs de lait
à Sion et ses agents dans le canton

Ils sont contròlés par les etablissements fédéraux de chimie agricole

RòACtf

&.1& Fabrique de meublé/
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Le Bureau de Placement Magnin, à Martigny
(Bureau du Travail) offre et demandr tout personnel pour de suite et pour la saison

d'été. Téléphone 61.245. Urgent

H la Ville de Lausanne S. ». \___ \\f_ \m
mm â* am ¦¦ mtm¦¦¦¦¦ vvu ¦ mmaammà ^^ — —_____ de 16 a 23 ans, poar aider

Manteaux, Costumes Blouses, Jupes, "efiSSL?." "BSSi*.
Pullovers, Gilets rie Elie Raboud, Monthey.

W^^J PÉPINIÈRES
ir 0OCCORD "-*»

'PETIT-SACONNEX GENÈVE

| Arbres fruitiers et d ornemen*
Conifères, rosiers. plantes grimpantes et vhaces

, < PARCS. TENNIS. JARDINS. EIAGAGES
Enorais et spécialités hortkoles C.P.H.R

L„.V vi -. Tiltphon. 21 SIS tsulògu» Irm»
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MARQUE OEPOSEE

+ HELVETIA +
En épicéa créosoté. Long. ìJ5o m.
Formes carrées ou triangulaires

Les plus robustes
Les plus durables

Représentants generavi pour Valili

Pfefferlé & Cie, Sion

ì sulle
Accordéons 10 tonches. 2 d'os
basses deo. 9.5U. Mod.
Club 21 it. et 8 b., Ir. 39.— et
44. Violon 12.—. Mandoline
13.50. Zither 19.—. Piccolo
4.56. Clarinette 28 Ir. Oca-
rina 8.90. Harmonica à bou-
che 0.30 à 15 Ir. Clairon ou
tambour 12 h*. Gramophoire
35.—. Disques 1.50. Radio
195.— Instruments et radio
d'occasion, cordes. access.
Réparations à bas prix. Ca-
talogue 1935 gratis.

ISCHY Ernest, iabricant.
PAYERNE, 21.

A remettre de suite, cause
décès, bel

appartement
3 chambres, chauffage, eau
chaude, chambre bains.

S'adr. Mmo Carrel, maison
Dionisotti, cité d'Agaune, à
St-Maurice.

accordéon
marque Hercule, 23 touchés,
8 basses, état de neuf, et
une CLARINETTE mar-
que Boehn, i3 clés, en très
bon état. S'adr. au Nouvel-
liste sous B. G. 683.

A louer à Ollon (Valais)
eventuellement àvendre pour
raison d'àge joli

café-restaurant
avec appartement meublé.
Pas de reprise. S'adresser à
Martin Rey, Ollon.

OCCASION HI
A VENDRE f i

Cause départ torpédo Buick
en parfait état de marche.
Prix exceptionnel. S'adr. R.
Meylan, Gai Matin, Pulì ) Nord .

N Ké/ircz pò/
dvou/ àdre//er

pour votre

MEUBLES
Quelques tables rondes po-
lies, pied noyer, à enlever
de suite. Prix exceptionnel

fr. 45.— pièce.

IMHE liti • SI
Rue des Remparts

( Briguel

Vons trouverez facilemènt

Jeunes gens
Jeunes filles

par le journal
Emmenthaler - Blatt
Unguti (Sena) — Tinga 2S.O0C
Traduciteli granirla. 10 \, lur rttétitian

Téléphone No 8

lililir.
Ir. 1-

1 armoire à giace 2 portes, «
grand lit 2 places, 1 larabc
ou commode, 1 divan ture, 1
jeté velours, 1 table de nuit,,
2 chaises rembourrées, 1 ta-
ble bois dur, 1 table de cui-
sine, 2 tabourets, 1 douz. es-
suie-mains, meubles garantii
neufs. Exp. emb. franco. Av.
literie extra 5oo fr.

RECORDON, Meubles.
12, Place du Tunnel, LAU-
SANNE. Tel. N« 27.58i.

[fi gitili
POUR VIGNES

Scories Thomas - Pondr*
d'os - Sels de potasse —
EftQR-18 DE LA LONZA
Foin, paille, farines, tour-
teaux Wagon et détail:

Gustave Dotali - Si
Maison contròlée. Tel. 14»

Grande occasion
J'offre

nini de ili
très bon et de ire qualité, à.
manger cru é fr. 3.- lo
Kg. - Salamoiti extra a fr..
3.— le kg. Dès 10 kg. et plus-
franco de port.

CHARCUTERIEionico nm. - mmm
Tel. 3.8*


