
Conscience nationale
Réconcfliez^vous !
Qui parle ainsi ?
Lés électeurs bâlois qui , en un scrit -

ïw. impressionnant, ont estimé diman-
che que les deux demi-cantons de-
vaient se serrer la main, oublier les
vieBLes histoires et redéjeuner ensem-
Me.

Bâle-Ville a accepté le principe de
la fusion par 20171 oui contre 7450
non et Baie-Campagne par 12,722 oui
•contre 10,823 non.

On n'est pas au bout certes.
Les citoyens seront encore appelés

plusieurs fois à l'urne avant que la
réconcfliation ne soit un fait accompli.

B y aura l'initiative ; il y aura la
Constitution ; il y aura mille entraves
matérdeMes dont la puissance et l'em-
prise épouvantent.

Mais, enfin, nous somlmes en face
•d'un premier pas.

Or, nous en appelons à tous nos
lecteurs qui voudront réfléchir : n'est-
ce pas, à travers les mêlées de senti-
ments, de passions et d'idées, une vic-
toire de la conscience nationale ?

Ces derniers jours, des électeurs
nous ont écrit pour que, profitant des
luttes qui se poursuivaient dans les
deux Bàle, nous posions, nous, en Va-
lais, le problème de la séparation du
canton en deux demi-cantons ?

Un nationalisme, que nous avons la
faiblesse de juger clairvoyant, s'est
exaspéré à cette idée.

Nous ne savons que trop, hélas I que
beaucoup de nos difficultés nous pro-
viennent du régionalisme, de la race
de la langue, de la défiance et du soup-
çon.

Ici, dans le Nouvelliste, nous n'avons
cessé de travaBder à créer une cons-
cience nationale, en contact avec notre
histoire, notre terre et nos morts.

Nous reconnaissons la structure de
nos 'trois régions : Haut, Centre et
Bas. C'est une sorte de fédéralisme et
de décentrailisation, mais, au-dessus de
ces compartiments, nous avons tou-
jours placé et nous placerons toujours
ia grande âme cantonale.

C'est la thèse, du reste, que nos
chefs politiques ont toujours soutenue.

M. Troillet, depuis son arrivée au
Conseil d'Etat , n'a cessé de parler de
la grande solidarité qui doit unir tous
les enfants d'un même pays.

M. Evéquoz, s'M a lutté pour main te-
nir , envers et contre tout, la supréma-
tie du Comité cantonal conservateur
et de l'Assemblée cantonale conserva-
trice, sur les décisions régionales,
quand 11 s'agissait de candidatures à
des fonctions supérieures, ce fut tou-
jours dans un but de conscience na-
tionale et pour cultiver, dans l'esprit
public, le sens social de la hiérarchie,
d*e la discipline et de l'autorité.

C est là, et là seulement, que nous
acquérons une force qui pourra nous
être utile auprès de la Confédération.

Quand on étudie, à tête reposée, les
causes qui firent la séparation des deux
Bâle, nous en retrouvons quelques-
unes parmi les arguments que des
amis soulignent po&r la séparation en
Valais.

Seulement, si invraisemblables que
cela paraisse, BMe-ViHe et BMe-Cam-
pagne venaient à peine de monter leurs
ménages particuliers que, déjà , ils re-
grettaient le divorce.

Sri ceïâ, comme en toutes choses, il
faut se méfier des jugements absolus.

car en matière civique et politique, il
y a bien des éléments divers d'appré-
ciation, bien des circonstances et des
contingences qui peuvent avoir une
valeur entraînante sur le moment et ,
qui, deux ans plus tard, sont péri-
mées.

Ainsi, étant donnés les lourds nuages
qui pèsent sur notre situation politi-
que, de très bons esprits peuvent sup-
poser que la séparation remettrait hom-
mes et faits dans leurs cadres et que
nous écarterions, par là même, tant de
duels de pensées, de compréhensions,
de .jalousies et d'amours-propres.

Ce n'est pas très sûr.
Puis, nous vous avouons que nous

ne pouvions que très difficilement don-
ner la main à une désagrégation. Notre
piété et notre enthousiasme iront tou-
jours vers un canton fort par son uni-
té et grand .par l'association des âmes
droites et des esprits supérieurs.

Nous devons, perfas et ncfas , forti-
fier la conscience nationale contre les
efforts du régionalisme, des races , des
langues et même des opinions politi-
ques.

Ch. Saint-Maurice.

ta hum des jttior
Une série

de séances dominicales
à la gloire de Rome

(De notre correspondant particulier)
Rome, 23 février.

Que de fois H arrive à Rome que l'on
«e dit : « C'est ici qu'a pris naissance, il y
a des siècles, tel -usage qu'i s'efit imposé
ensuite à tout l'univers civilise et dont ce-
luinci ne soupçonne même plus l'origine ».
Ce n'est pas seulement vrai du domaine
religieux où ia Rome chrétienne a naturel-
lement été maîtresse du monde, mais aus-
si de bien d'autres (départements de notre
civilisation.

Nous voici, par exemple, réunis ce di-
manche à l'inauguration d'une férié de con-
férences consacrées par l'w Istituto di Stu-
di Romani » à l'illustration de lia célèbre
parole de Dante SUT .« La Roma onde Chrlsto
è R omano » {La Rome par laquelle le
Christ est Romain ».

Ces conférences sont données, dans la
grande salle de l'« Oratorio Borromin'i » et
cela nous rappelle l'origine de l'emploi au-
j ourd'hui général de ce terme d'« oratorio »
dans le langage musical. On désigne sous
ce nom depuis longtemps en Italie, les, lo-
caux d'oeuvres de j eunesse appelés le plus
souvent, dans d'autres pays, patronages. Ce-
ïui où nous nous trouvons auj ourd'hui fut
fondé au XVIme siècle par saint Philippe
Néri et Borromini lui donna plus tard son
architecture actuelle.

Le saint si popula'ire à Rome y réunit
des familles du quartier pour leur fournir
des récréations propres à les élever et fit
écrire à cette intention des, compositions
musicales sur des suj et s .religieux. On le;
appela des « Oratorios » et le nom obtint
une (fortune -Qui dure encore.

Auj ourd'hui, cependant, ce n'est pas un
* oratorio » que nous sommes venus en-
tendre. (Nous sommes venus écouter le Car-
dinal Paceffli, secrétaire d'Etat de Pie XI ,
célébrer « le destin sacré de Rome ». Et
c'est merveille d'ouïr ce Romain , fil s et pe-
tit-fils de Romains, illustres , revêtu de la
pourpre romaine, premier ministre du Pon-
tife Romain, exalter avec une éloquence de
feu îa destinée unique de la cité que le
monde antique appelait : * La Ville » et qui ,
depuis vingt siècles est la capitale de la
chrétienté.

Le chœur de la c Société Polyphonique
Romaine » exécute, sous Ja direction du
célébré maestro flïgr Raphaël Casimiri, Y.O
Roma Nobrlis » que chantaient, il y a mil-
le anï, les pèlerins en venant prier au tom-
beau de Saint Pierre. Puis il détaille plu-
sieurs motets de Palestr'ma où resplendis-

sent toutes les beautés de la polyphonie
classique.

Cest une j ouissance inexprimable poux
l'auditoire d'élite rassemblé autour de 'a
Princesse de Piémont qui , de ses fines
mains gantées, donne ie signal des applau-
dissements.

Ce régal sera offert encore au public ro-
main quatorze dimanche de suite j usqu'à
la fin do mai , avec le concours d'autant
d'orateurs de marque parmi lesquels ont
accepté de prendre place les cardinaux La
Puma , Salotti, Laurent! et Serafini. La T.
S. F. en étendra ie rayonnement par-des.-
sus les Alpes et par delà les mers et il
suffira , pour vivre ces heures délicieuse-
ment romaines, d'écouter le dimanche à
mid i, heure de l'Europe centrale, le poste
d'émission Roma-Napoli qui diffusera dis-
cours et chants Û travers l'éther.

De là-haut, Saint Philippe Néri doit sou-
rire avec satisfaction à ce nouveau suc-
cès de son « Oratorio ». Il purifiera définiti-
vement Ha salle vénérables, des écho., moins
nobles de tant d'audiences des quarante an-
nées où , après les événements de 1870, elle
servit de cour d'assises aux jug es italiens,

Guardla.

mise au point
On nous écrit :
Nous avons lu avec intérêt les lignes

de M. l'ex-receveur de commune-sortant
de la retraite dont il parle, et d'où il sui-
vait philosophiquement les discussions si
actuelles SUT les impôts. M a tenu à mar-
quer son point dans le débat. Nous re-
grettons qu 'il n'ait pas mis son nom au-
dessous de ses lignes. La discussion est
plus agréable, et plus profitable aussi,
croyons-nous, lorsque ..ilon voit la figure
de son interlocuteur.

Monsieur le Receveur aurait dû. dire
dès le début de ses lignes, que l'erreur
involontaire , commise par nous, a été
rectifiée immédiatement, au lieu de les
écrire comme si cette rectification n'é-
tait pas intervenue et de ne mentionner
celle-ci qu 'en post-scriptum.

II n'y a pas de honte à commettre une
erreur et à la rectifier. Ce qui est mal, et
contre quoi nous avons voulu protester,
c'est de lancer dans le public des canards
néfastes, et de ne pas même essayer de
les rattraper quand on sait le mal qu'ils
peuvent faire au pays.

Nous avons dit que notre rectification
ne modifiait en rien l'ensemble de nos
conclusions, dont la dernière et princi-
pale était que « frapper nous seuls,
parmi les 22 Cantons, l 'Epargne, d' u-
ne fiscalité sp éciale au Cantonal , équi-
vaudrait, par l'exode massif des capi-
taux déjà si modestes que nous possé-
dons , à un véritable suicide économi-
que.

On a dit et écrit qu'il y avait dans les
Banques valaisannes 400 millions de ca-
pitaux cachés. C'est à peu près le double
de la réalité, puisque l'ensemble des bi-
lans des banques valaisannes représente
environ 225 millions. On a dit, écrit et
persuadé beaucoup de gens que les ca-
pitau x reposant dans les banques, ne
paient absolument aucun impôt. Nous
avons relevé qu'il est faux et injuste de
tenir ce langage. Tous les capitaux en
banque, à plus de 3 mois de terme, paient
un lourd impôt fédéral qui revient indi-
rectement au canton. Du reste, près de
100 millions de francs sont déclarés au
fisc.

Si nous ajoutons à ces 100 millions , 30
millions de comptes-courants qui ne re-
présentent pas un élément de fortune sta-
ble et 40 millions en carnets d"épargne,
répartis en 30 mille carnets à une moyen-
ne d'un peu plus de 1000 francs chacun ,
et dont on peut se demander s'il est vrai-
ment de bonne politique fiscale de les
imposer, on voit que la portion vraiment
utile des capitaux valaisans, qui échap-
pent au fisc cantonal, n'est pas de l'or-
dre astronomique que l'on colporte si in-
considérément. Il y aurait lieu de voir
si, dans d'autres cantons, l'on obtient
mieux que cela.

Nous avions dit que la véritable équité
fiscale consistait à atteindre toute forme
de fortune ou de revenus, et qu 'il serait
spécialement nuisible à l'économi» d'un
pays aussi pauvre que le nôtre en capi-
taux mobiliers, de s'acharner spécialement
sur ceux-ci.

L'impôt sur le revenu immobilier exis-
te dans tous les cantons suisses. Qu'y au-
rait-il de si extraordinaire à l'introduire
chez nous, et à l'appliquer dans les années
où il existe ? Car, enfin, si le Valais m
développe et prospère, c'est en majeure
partie par ses revenus immobiliers.

C'est de la démagogie de laisser croire
que les dépôts en banques appartiennent
à quelques « beati possidentes ». Quicon-
que a mis le nez dans un bilan de Ban-
que valaisanne est, au contraire, éton-
né de voir l'extrême répartition des
fonds qui y sont placés. C'est pour cela
que nous avons relevé que les niillifcrs
de petits dépôts de 500, 1000 ou 2000
francs, provenant des populations de mon-
tagnes et gagnés on sait comment, méri-
tent plus de respect et d'égards, que l'ap-
pellation quelque peu malveillante de
« dépôts de capitalistes », avec laquelle
certaines gens les qualifient.

Sans doute que chacun doit payer des
impôts, et que le fisc doit vivre. Il est
un peu enfantin de supposer que nous
voulons encourager les gens à ne pas dé-
clarer leurs capitaux. Nous pourrions ré-
torquer qu'il est gravement coupabb de
vouloir proposer des mesures fiscales spé-
ciales, dont il est hors de doute qu'elles
porteraient à notre pays une atteinte mor-
telle. La sagesse, croyons-nous, est de
voir et chercher à concilier les exigen-
ces fiscales avec l'intérêt général du pays.

¦M. Musy a dit, avec une profonde clair-
voyance, qu'un pays est riche de ce que
le fisc lui laisse et non pas de ce qu 'il
lui prend.

Nous persistons à affirmer qu'un pays
encore aussi pauvre que le nôtre en ca-
pitaux mobiliers et si dépendant des au-
tres dès qu'il a besoin d'emprunter, doit
avoir une politique fiscale qui, loin de
retarder la formation de l'Epargne, doit
.tendre à en encourager la création. Nous
croyons, par exemple, qu'une disposition
qui exonérerait de l'impôt, la première
tranche de 3 à 4000 francs, d'une fortune
mobilière ne dépassant pas X francs se-
rait une mesure dont le fisc, au bout de
quelques années, bénéficierait par l'en-
couragement qu'elle donnerait à épar-
gner.

Et, d'une façon plus générale, nous
croyons aussi, comme ne cesse de le ré-
péter M. Musy, que le plafond de la fis-
calité ne peut plus être dépassé sans
danger et qu'il faut au contraire tout fai -
re pour l'abaisser.

Pour l'abaisser, il faut faire le possi-
ble et l'impossible pour adapter las dé-
penses publiques aux recettes diminuées
de tous les contribuables.

Là seul est le salut, le seul véritable
assainissement. Par cette adaptation, on
pourra graduellement desserrer un peu
la fiscalité devenue trop lourde pour
l'économie anémiée que nous avons, et
lui aider ainsi à se ranimer.

Mais continuer à vouloir équilibrer des
budgets annuels par une augmentation
chronique de la fiscalité, ne pourrait
aboutir qu'à la ruine rapide de toutes les
classes.

A. T.

LES EVENEMENTS

La pi en Europe danubienne
Comment l'organiser ? se demande St-

Brice, du « Journal ». On ne peut arriver
à aucun résultat satisfaisant, conclut-il,
sans l'Italie, et, à plus forte raison, con-
tre l'Italie.

Les conditions mêmes dans lesquelles
la question des Habsbourg fut traitée à
Paris, les déclarations contradictoires du
prince Staihrenberg, la rentrée en scène de
l'archiduc Otto auraient suffi à créer un
malaise. Celui-ci s'est trouvé encore ag-
gravé par le fait que les Yougoslaves ont
manifesté une extrême répugnance à fai-
re confiance à l'Autriche. Le prince ré-
gent Paul a résisté à toutes les invit?s
à rencontrer le vice-chancelier d'Autri-
che.

Résultats : Le ministre des Affaires
étrangères autrichien s'est précipité à
Florence pour bien affirmer que l'Autri-
che reste étroitement liée à l'Italie. ¦ Un
sérieux désappointement s'est manifesta à
Vienne. Voilà dans quelle conditions M.
Hodza va s'efforcer de renouer les fils

(bnsés. La tâche n'est pas facile. Les Yrm-
golaves réclament la garantie d'mne In-
tervention militaire de la France en CM
de menace allemande, contre l'Aitriche.
La France ne peut rien faire sans l'Italie,
qui est la principale intéressée au main-
tien de rindépendance autrichienne. Une
politique de l'Europe centrale qui cher-
cherait à rejeter l'Italie dans les b rat de
l'Allemagne serait de la démence. Si la
Petite Entente avait pu seule soutenir
l'Autriche, il y a longtemps que le pro-
blème serait résolu.

Ce qui arrive prouve, une fois de plus,
qu 'on ne peut pas organiser l'Europe cen-
trale sans l'Italie et à plus Sorte ratrom
contre l'Italie.
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Deux avocats vont devant ia cinqnième
chambre du tribunal civil de la Seine à
Paris — ne point lire de la Scène — «'af-
fronter pour les beaux yeux de Mme Cé-
cile Sorel.

Ces deux avocats sont Me Adrien Pey-
tel qui représentera la grande comédien-
ne, et Mme Charles Delauney, lequel por-
te, à une lettre près, le nom d'an des
plus célèbres jeunes premiers de la Co-
médie Française.

Quant au président, il s'appelle M.
George, un patronyme dont les annales
du théâtre conservent également la gloire.

La coïncidence est curieuse.
Le procès qui en fournit l'occasion ne

l'est pas moins.
Cest le docteur Asdéry, spécialiste émi-

nent es soins de chirurgie esthétique, qui
veut en découdre, si l'on peut dire, avec
notre étincelante Oélimène.

Quelque temps avant qu'elle acceptât
de descendre au Casino de Paris, BOUS
les feux des projecteurs, un escalier dont
chaque degré devait lui être une march<î
au succès, Mme Cécile Sorel avait, on
effet, consulté le docteur Asdéry qui pro-
posa trois interventions : l'une concernant
l'éclat des yeux, les deux autres la ligne
du cou et le galbe des épaules.

La première eut lieu et la réussite en
fut complète. Jamais, pour Penchante-
ment des spectateurs, n'ont brillé regard*
d'artiste plus expressifs et plus lumineux.

Dès lors, acclamée durant de long»
soirs, la nouvelle étoile de music-hall es-
time que son rayonnement était total et
que les autres opérations prévues deve-
naient superflues.

Elle y renonça donic, non sans avoir
adressé à l'illustre praticienne des remer-
ciements et 10,000 francs d'honoraires.

Mais ce n'était point là le compte du
docteur Asdéry — qui en roccurrence s'é-
tait montré as des ria — car son devis
comportait un chiffre total de 30,000 fr.
La cliente s'en étant tenues à une unique
inervention, la chirurgienne réclama 20
mille francs.

Elle a obtenu déjà une condamnation
par défaut de Mme Cécile Sorel, de qui
le mari, le comte de Ségur, a été déclaré
civilement responsable.

Sur opposition, le litige sera de nou-
veau, demain mardi, soumis à la justice.

Laquelle l'emportera des deux virtuo-
ses : celle du bistouri ou celle de éven-
tail ?

—-o 
Arrêté, Poulin avoue

son odieux forfait
Gaston Poulin, le meurtrier présumé

de la danseuse Alice Gaultier, a été ar-
rêté hier matin, entre Fontaine-le-Bourg
et Cailly, à 20 km. environ de Rouen, par
des gendarmes qui, toute la nuit, avaient
battu la région. Il a été amené à Rouen.

Poulin a fait à la police un certain
nombre de déclarations au coure des-
quelles il a passablement varié.

H avait d'abord avoué avoir tus la
danseuse Alice Gaultier, puis il a dit en-
suite qu'il s'était agi d'un accident Ce-
pendant, il est revenu sur cette déclara-
tion et a fait le récit suivant :

— Je l'ai rencontrée au bureau, de
pointage où: j'étais allé, le 6 novembre,
pour toucher mon allocation de chôma-
ge. J'étais seul. Ma femme était encore



à l'hôpital. Nous avions de très bons rap-
ports avec notre voisine et, ce soir-là,
comme cela avait déjà eu lieu, je l'ai in-
vitée à manger un morceau. Elle était
venue une demi-heure après. Elle était
assise BUT une chaise et tournait le dos à
la fenêtre.

Je ne sais pas ce qui m'a pris. Je suis
allé, chercher ma carabine, j'ai mis une
cartouche dans le canon, j'ai épaulé, pres-
sé la gâchette, presque à bout portant et
par derrière. Elle s'est affaissée. Elle
perdait son sang par la bouche. J'ai pris
une serviette que je lui ai passée autour
de la tête. J'ai tiré dans un moment Je
« cafard ».

Poulin découpa ensuite le corps, le
plaça dans la caisse, après avoir enfermé
les, morceaux du cadavre dans deux sacs
à pommes. Puis il a cloué le couvercle.
Plusieurs heures après, il transporta le
corps dans la cave de la rue Saint-Vi-
vien et se servit d'une voiture à bras uti -
lisée pour le transport des primeurs. Il a
affirmé qu'il était seul et qu 'il s'était fait
donner un coup de main par quelqu'un
qu'il connaissait et qu'il avait aperçu
dans la rue.

Poulin a quitté le Palais de justice à
18 h. 30. A sa sortie de la voiture cellu-
laire, il a été accueilli par des cris de :
« A mort ! » poussés par la foule.

o 
Un timbre poste à la mémoire d'Ampère

En vue de commémorer le centenaire
de la mort du physicien Ampère, le mi-
nistre français des P. T. T. a décidé l'é-
mission d'un timbre-poste reproduisan t
les traits de l'illustre savant.

Cette vignette, imprimée en brun par
le procédé de la taHle douce, a une va-
leur d'affranchissement de 0 fr. 75. Eli?
sera mise en vente à l'hôtel des Postes de
Paris, rue du Louvre, et à Lyon dès le
27 février.

La vente sera étendue le 2 mars à tous
les bureaux du territoire.

- ¦ ' o 
Le vin obligatoire en Espagne

Le décret du gouvernement espagnol
ordonne que, dorénavant, dans tous les
hôtels, restaurants, pensions, wagons-res-
taurants, il sera obligatoirement servi un
quart de litre de vin à chaque repas de
8 pesetas au moins.

Le piquant de l'affaire est que le pré-
sident de la République espagnole, M. Al-
cala Zamora, qui a signé ce décret, est
abstinent total.

NOOTELIES SUISSES
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Le premier pas vers la fusion
des Deux Bâla est acquis
Oh. Saint-Maurice le souligne dans son

article de fond :
Bâle-Ville a accepté la fusion par

20,171 oui contre 7450 non et Bâle-Cam-
pagne l'a également acceptée par 12,722
oui contre 10,823 non.

Le district d'Ariesheim fut déterminant,
la moitié des électeurs du canton y étant
domiciliés ; l'initiative y fut acceptée par
8876 oui contre 2098 non. Elle fut reje-
tée par contre dans les trois autres dis-
tricts, par les chiffres suivants : district
de Liestal 2002 oui et 3444 non ; district
de Sissach 1200 oui et 3388 non ; dis-
trict de Waldenburg 645 oui et 1893 non.
90 % des électeurs ont participé au scru-
tin ; cette proportion s'est même élevée
au 95 . % dans certaines localités.

Mais l'Opposition contre la fusion 1 va
continuer à Bâle-Campagne. Ses chefs
adressent aux journaux un communiqué
dans ce sens en faisant ressortir qu 'une
grande partie des électeurs qui ont ac-
cepté l'initiative ont exclusivement voté
en pensant que l'acceptation de l'initia-
tive serait une indication pour l'examen
de la fusion.

50 FEDILLETON DP NOUVELLISTE

La iii liilii
O-Sen ne put s empêcher de pousser une

exclamation de dépit quand il constata que
les. assiégeants, au nombre de quatre cents
au moins, étaient parvenus à s'infiltrer aux
abords immédiats du vieux temple. Piroté-
«és par les hautes et épaisses murailles, ils
attendaient, étendus à plat ventre. Un peu
plus loin , de inombreux 'renforts s'effor-
çaient de les rej oindre, escaladant lente-
ment les pentes le long de la zone qui avait
été épargnée par l'incendie, et où il leur
était plus facile de se dissimuler.

De sa place, le lieutenant pouvait distin-
guer maintenant les nombreuses silhouet-
tes qui s'immobilisaient ou qui évoluaient à
une vingtaine de métrés au-dessous de lui;
6i la mitrailleuse se fût trouvée juchée à
cet instant sur son observatoire, il lui eût
alors été facile de semer la désorganisa-
tion parmi tous ces groupes qui atteignaient
ta base de la pagode, évitant soigneusement
de se hasarder dans le voisinage de la fa-

Conswérant ce fait, le mouvement pour
le maintien de l'autonomie de Bâle.cam-
pagne marche de l'avant.

Autres votations
D'autre part, les électeurs de Bâle-Vil-

le, ont refusé d'accorder un crédit de fr.
120,000.— pour la prochaine saison du
théâtre municipal, par 12,799 oui contr?
14,591 non.

Ils ont également refusé, par 13,732
non contre 13,048 oui , une initiative ten-
dant à remplacer, comme jour ferrie of-
ficiel , la matinée du premier mai par l'a-
près-midi du premier août !

Enfin deux initiatives , qui ne furent
appuyées par aucun parti, visant à la mi-
se à la retraite automatique du person-
nel de l'Etat et à une revision partielle
de la constitution cantonale en Vue de
l'interdiction du cumul d'emplois ont été
rejetées respectivement par 16,929 non
contre 8453 oui et 16,786 non contre
7900 oui.

M. Hotz, candidat des bourgeois, a été
«Su juge pénal par 10,752 voix contr e
9578 voix qui échoient au candidat so-
cialo-communiste, M. Ferdinand Kugler.

o 
Les exploits d'un chauffard

Dimanche matin, à Neuchâtel, peu
après minuit, la police locale et la gen-
darmerie étaient avisées qu'un accident
d'auto venait de se produire à la rue du
Rocher, environ 10 mètres avant le tour-
nant. Des agents et la gendarmerie se
rendirent immédiatement sur les lieux ,
mais d'automobiliste, ils n'en trouvèrent
point.

Aux dires des témoins, pourtant , un
conducteur d'auto, descendant la rue du
Rocher à une vitesse exagérée, était ve-
nu se jeter contre le mur de la rue du
Rocher, dix mètres avant la bifurcation
rue du Rocher-Fontaine-André. Trois pa-
vés du trottoir furen t arrachés et le cha-
peau d'un des roues de la voiture fut re-
trouvé.

Pour éviter d'être écrasée, une dame
dut se jeter contre le mur et fut  blessée
au genou.

Ne perdant pas son temps, le conduc-
teur de la voiture partit aussitôt, en
ayant soin d'éteindre ses phares afin de
ne pas être reconnu. Quant à la victime,
elle fut reconduite à son domicile par un
automobiliste complaisant.

Le chauffard n'en devai t toutefois pas
rester à ce premier exploit.

En effet, à 1 h. 25, la police local -} et
la gendarmerie étaient avisées qu'un nou-
vel accident s'était produit au bas de la
rue Comba-Borel. Les agents de la poli-
ce locale et la même patrouille de gen-
darmes qui avait enquêté sur l'acciden t
de la rue du Rocher se rendirent sur les
lieux. Ils trouvèrent une voiture passa-
blement abîmée, mais heureusement i' n'y
avait aucun blessé.

La machine venant de la rue des Sa-
blons et se dirigeant vers les Parcs a tout
d'abord heurté le trottoir de droite et a
perdu la roue avant droite, puis est ve-
nue se jeter contre le côté gauche, près
du jardin de la Chaumière, perdant cet-
te fois la roue gauche avant. Tout le cô-
té gauche de la voilure étai t abîmé.

La police a réussi à découvrir et à ar-
rêter le chauffard qui a été écroué dans
les prisons de Neuchâtel.

Une prise de sang a été prélevée.
o 

Chez les avocats genevois
Au cours de son assemblée générale,

l'Ordre des avocats de Genève a adopté
à une forte majorité un nouvel article
de ses statuts, dont la teneur est la sui-
vante :

« Etant donné le devoir de fidélité en-
vers l'Etat imposé aux avocats de Genè-
ve, les avocats membres d'un groupe-
ment qui poursuit le renversement par la
violence de l'ordre .constitutionnel, ne
peuvent faire pa rtie de l'Ordre des avo-
cats. »

çade principale, qu'ïls savaient opiniâtre-
ment défendue par «Mathurine » et par les
matelots...

L'officier des réguliers eût poursuivi pen-
dant plus longtemps ses observations, mais
un coup de feu se fit bientôt entendre. Les
diables \j aunes n 'aivaient pas manqué d'a-
percevoir, en effet , la tête du Chinois qui
se penchait au bord du toit. L'un d'entre
eux , tireur fort habile , venait de le «mettre
en joue, et sa balle l'avait atteint en plein
front.

Durant quelques instants, les mains de
l'officier s'agrippèrent 'contre le rebord de
soin refuge. Dans un suprême effort , il vou-
lut se cramponner et éviter la chute. Mor-
tellement frappé cependant, il lâcha pris e et
son corps, après avoir roulé pendant quel-
ques instants le long de?, tuiles , s'en fut
s'écraser tout sanglant sur les degrés. Des
dameurs de triomphe s'élevèrent alors-,
poussées par les assiégeants.

— Miséricorde ! Us l'ont eu ! s'exclama
Tugdual Oloarec en reconnaissant le mal-
heureux, qui était venu tomber à trois pas
de l'endroit où il se trouvait.

Le colosse, s'ôcartant brusquemont de la
(mitrailleuse, voulait descendre quelques

LA RÉGION
Incendie près d'Evian

Samedi matin, vers 5 heures, un in-
cendie s'est déclaré au hameau de l'X
(commune de Publier), dans une maison
appartenant à Mme veuve Elisa Girard,
âgée de 80 ans, qui vit seule avec sa pe-
tite fille.

C'est cette dernière qui, en allant cher-
cher du foin pour le bêtes, aperçut des
flammes dans la grange. Elle donna aus-
sitôt l'alarme.

Les voisins accourus firent sorti r te
bétail car le feu menaçait l'écurie. Peu
après, les sapeurs-pompiers d'Evian ar-
rivèrent et puren t maîtriser le sinistre. La
'grange et l'écurie seules ont été détrui-
tes. La maison d'habitation a été quel-
que peu détériorée par l'eau . Les pertes
se montent à 60,000 francs et sont cou-
vertes par une assurance.

On ignore les causes du sinistre.
o 

Un éboulement sur la voie
Pendant la nuit de samedi à dimanche,

une paroi de rocher d'environ cinquante
mètres cubes, minée par les infiltrations
des eaux de pluie, s'est détachée de la
forêt , une soixantaine de mètres environ
au-dessus de la voie Aigle-le Sépey-ies
Diablerets, au lieu dit en Exergillod. En
roulant le long de la pente, des blocs ont
fortement endommagé la voie et tous les
trains, pendant la matinée de dimanche,
durent s'arrêter à cet endroit. Comme
c'était précisément là que se croisaient
les voitures montantes et les voitures
descendantes, le transbordement ne fut
pas difficile et le trafic ne souffrit guère
de l'incident.

Des ouvriers eurent tôt fait de remet-
tre la voie en bon état.

Un chemin de seconde importance a été
obstrué par des débris de pierre.
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NOUVELLES LOCALES
Ee Carnroal De ïuartigny

—o—
On nous écrit :
11 heures : il pleut.
Midi ; il pleut encore.
I heure, il pleut encore et toujours...
Sera-ce le désastre ?
Non !
Avec un retard compréhensible, le cor-

tège s'ébranle pourtant, pour le plus
grand ravissement de tous ceux — et ils
sont malgré tout une foule — qui se sont
placés sur le parcours annoncé.

II serait maladroit de féliciter ou de
blâmer les auteurs des différents grou-
pes et chars, car tous ont montré beau-
coup de goût et de savoir-faire.

Nous voulons cependant signaler ce
qui nous a particulièrement plu, et com-
mencer par la fanfare de Roche, un en-
semble bien près du parfait — nous ne
parlons pas du point de vue musical.

Le groupe des cavaliers du désert, ce-
lui de la Noce bordillone, les Hollandais,
les Tziganes, les Lanternes chinoises ont
été fort réussis.

Les chars ! Il paraît que trois des plus
jolis n'ont pas été sortis, parce que trop
délicats ; ce sera pour mardi. De ceux
qui ont défilé sous nos yeux, signalons la
Pagode chinoise, .la Grottina Ticinese, les
ramoneurs, l'impôt sur le vin, Forclaz
1936 ; enfin, tous !

Que ceux qui le- peuvent aillent voir
eux^êmes mardi, ils ne le regretteront
pas, c'est certain !

Grande a été l'animation en ville, amu-
sante la bataille de confetti , sélect et fort
gai le grand bal chez Kluser ; et tout co-
la va continuer avec le même entrain...

Remercions pour terminer le toujours
accueillant maître-queue du lieu , qui

marches afin d'aller chercher le corps de
O-Sen, mais, d'Ortignac lui commanda im-
périeusement de n 'en rien faire et de de-
meurer à son poste. De nombreuses balles
irecommençaient en effet à siffler tout au-
tour , indiquant que les diables jaunes, tout
en observant une prudente expectativ e, ne
perdaient pas de vue , eux non plu», tout ce
qui se passait à l'entrée de la pagode. Le
Paimpolais dut donc revenir , en gromme-
lant , à son point de départ, se rendant par-
fai tement compte que tout secours demeu-
rait superflu , et que l'infortuné officier avait
'été tué net.

No-Hu adressa aussitôt à l'enseigne un
regard angoissé. Une douloureuse stupeur
s'empara de tous les occupants de la pago-
de, dont la faiblesse s/affirmait maintenant
extrême, à. Ja suite des privation qu'ils
avaient dû subir. Trois petits enfants en
bas âge venaient de succomber d'épuise-
ment au cours de 1a nuit , au grand déses-
poir de mère Saint-Dominique et de sœur
Bernadette. Malheureusement, le:, saintes
Mes, en dépit du désir très vif qu 'elles
éprouvaient d'épargner toute souffrance
aux malheureux dont elles avaient la garde,
ne pouvaient plus disposer maintenant d'u-

arcait convié la presse au plus succulent
des déjeunera ; nous y avons rencontré
nos confrères Moser, du « Confédéré »,
Reymondeulaz du « Rhône », Aubert, de
8a « Feuille d'Avis », Naef, de la « Suis-
se » et Jeanrenaud, du Bureau des C. F.
F. de Paris. Avec tous ces Messieurs
charmants, nous n'avons que mieux ap-
précié les joies du Carnaval de Martigny,
que nous ne pouvons que recommander
à tous ceux qui sont atteints de neuras-
thénie !

M.-E. T.
o 

Appréciation rassurante
Du « Bulletin Financier suisse » sur la

situation de la Banque coopérative suis-
se :

«C'est le premier établissemen t qui de-
mande un sursis , sans être victime de re-
traits massifs de dépôts. Les organes diri-
geants ne veulent pas assumer de respon-
sabilité pour le bilan, étant donné que ies
capitaux immobilisés en Allemagne repré-
sentent une trop 'grande partie des fonds
propres. En outre , les créances contre des
institutions religieuses en Allemagne sont
menacées d'une façon spéciale par l'expro-
priatio n systématique des. congrégation s
catholiques. C'est à ce j eu que se livre
le communisme allemand camouflé en na-
t ionalisme.

D'après les renseignements obtenu';, la
contre-valeur des, dépôts est représentée
entièrem ent par des placements normaux
dans notre paya . Les quelques placements
douteux en Suisse n 'ont pas d'importance.
Seules les parts, sociales courent un risque
qui exige que l'on reconstitue un capital
responsable par voie de concordat. Quant
aux dépôts d'épargne, ils sont garantis dans
leur totalit é pour ainsi dire par des hy-
pothèques, en premier rang. C'est notam-
ment le cas des dépôts confiés à cet éta-
bli i s sèment par l'entremise des organisa-
tions ouvrières chrétiennes. »

o 
enchères mobilières

On nous écrit :
Qui n'a pas déjà constaté à quels vil*

prix se vendent les objets meubles, dans
ies enchères des offices des poursuites.
Souvent le produit de la vente suffit jus-
te à couvrir les frais de poursuites et
créancier et débiteur rentrent bredouil-
les. Il n'y a du reste rien d'étonnant à
cela : l'amateur ne sait pas ce qu'il mise,
ne connaît ni l'état ni la valeur de l'ob-
jet à vendre, celui-ci restant au domicile
du débiteur. Ensuite, combien est-il désa-
gréable de se rendre chez ce débiteur
pour aller enlever l'objet acheté à l'en-
chère. Aussi n'est-ce pas sans raison que
l'Union cantonale des Arts et Métiers a
demandé au Conseil d'Etat d'obliger les
Offices des Poursuites de prévoir des sal-
les de vente dans les principales localités
de la plaine au moins. Les amateurs qui
alors seraient plus nombreux, pourraient
y examiner les meubles à vendre et nous
n'assisterions plus au gaspillage qui se
fait actuellement aux dépens des débi-
teurs et des créanciers .

o 
Les inondés de la plaine vaudoise

du Rhône
Le Conseil d'Etat vaudois demande au

Grand Conseil un crédit de 35,000 fr.
permettant de verser un subside complé-
mentaire aux sinistrés de la plaine du
Rhône pour les dégâts causés aux cultu-
res par les inondations de 1935.

Il a alloué à l'Entreprise vaudoise des
digues du Rhône les crédits nécessaires
pour le remboursement des dépenses né-
cessitées par la réparation des ouvrages
endommagés par .la rupture de la digue
aux Pâqueys (Yvorne) et le renforcement
des digues existantes.

o 
Les postes en janvier

L'administration fédérale des postes a
enregistré, pour le mois de janvier ébou-
lé, un total de recettes d'exploitation de
11,7 millions de francs, alors que les dé-
penses atteignaient 10,29 millions de fr.
L'excédent des recettes d'exploitation
ressort ainsi à 1,42 million de francs, con-

ne seule bribe de nourriture. La mort dans
l'âme, elles constataient l'état de plus en
plus alarmant d'un grand nombre de leurs
petits protégés, qui réclamaient sans cesse
à manger d'une voix pitoyable. A maintes
reprises, elles avaient tenté d'encourager
les affamés de leurs voix très douces , mais
elles comprenaient sans peine que sembla-
ble résistance ne saurait iguère se prolonger
désormais...

Enfin, au bout d'un moment, les, plaintes et
les gémissements s'arrêtèrent. De terribles
cris de guerre venaient en effet de se faire
entendre au dehors, en airême temps que la
voix énergique de d'Ortignac s'élevait , do-
minant les clameurs :

— Allez-y, les gars !.. Feu à volonté !
Décidés à en finir avec leurs, adversaires,

des diables j aunes qui s'étaient groupés en
très grand nombre tout autour de la pago-
de se disposaient enfin à tenter un suprême
assaut. Certains d'entre eux s'efforçaien t de
pénétrer dans h vaste retraite par les fe-
nêtres qui n 'étaient pas toutes défendues,
d'autre s'occupaient d'emporter de haute
lutte l'entrée principale. De toutes parts , le
Hong des pentes, des silhouettes apparais-
saient et se portaient avec acharnement à

tre 1,87 million pour le mois correspon-
dant de l'année précédente. De son côté,
l'administration des postes et télégraphes
accuse, pour le mois de janvier, un axcé-
dent de recettes d'exploitation de 4,68
millions de francs, contre 4,5 millions
pour le mois de janvier de l'année der-
nière. Les recettes se sont élevées à 7,8
et les dépenses à 3,18 millions ds francs.

Toutefois, il convient de préciser qu 'il
ne s'agit pas là aussi bien pour les pos-
tes que pour l'administration des télégra-
phes et des téléphones, d'un bénéfice net,
puisque d'importants versements doivent
encore être effectués pour les intérêts de
la dette et les amortissements.

o 
Humour politique

On nous écrit :
Le petit Riri motive à son instituteur

son absence de la veille : « Notre chien-
ne a fait les .petits : oh ! Monsieur, six jo -
lis petits chiens conservateurs ».

Six semaines après, la commission sco-
laire fait sa tournée d'inspection : le pré-
sident constatant le jour d'absence dans
le livret en demand e l'explication. «Oh !
Monsieur Paul, répond Riri , notre chien-
ne avait fait les petits, six petits chiens
bons radicaux ».

Peti t menteur , interrompt l'instituteur,
tu ne te rappelles pas que tu m'avais dit
qu 'ils étaient conservateurs !

Oui Monsieur , mais ils ont changé
maintenan t, ils commencent à aboyer.

o 

Hii-É arnica
Entr'autres moyens de relever la Ré-

gie des alcools, lo Rapport du Conseil
fédéral signale, ainsi que nous l'avons
déjà dit, la vente des trois-six à prix ré-
duit, puis obligation pour les importa-
teurs de benzine d'acheter de l'alcool des
fruits déshydratés ; obligation pour les
cidreries et distilleries de prendre à leur
charge l'écoulement d'une quan tité déter-
minée d'eau-de-vie de fruits à pépins ;
différence de prix suivant les eaux-de-
vie prises en charge ; modification du
régime des bouilleurs de crus.

La suppression de la vente de trois-six
à prix réduit rapporterait à ia régie 2 %
millions de plus, si l'on calcule d'après
le chiffre de vente actuel de 7500 q. ; en
tenant compte de la diminution de*
achats qu'elle causera, on peut évaluer
l'augmentation de recettes à 2 millions.
Si le Conseil fédéral faisai t usage de son
droit d'obliger les importateurs de ben-
zine à acheter de l'alcool déshydraté pour
l'additionner à la benzine, le bilan anT
nuel de la régie en serai t immédiatê
ment amélioré de . 9 millions. Actuelle-
ment, la Suisse a besoin de 2,5 million*
d'hl. de benzine. H faudrait donc que
l'importation achète un wagon d'alcool
par 40 wagons de benzine, ce qui, comp-
te tenu du prix de revient de l'alcool à
2 fir. par litre à 100 % , renchérirait la
carburant de 3 'A et. . -

L obligation pour les cidreries et dis^
tiMeries de prendre à leur charge l'écou-
lement d'une certaine quantité d'eau.de-
vie de fruits à pépins provoquerait ;er-
tainement un recul de la production. Le
Conseil fédéral ne se cache toutefois pas-
les difficultés auxquelles cette solution
se heurterait , . - -

o 
Chute mortelle

Hier, dans la soirée, M. Robert Rentsoh-
Bruchez, propriétaire du Café du Chalet
à Saxon, au , moment où il sortait de
chez lui, fit un faux pas et tomba sur une
dalle de béton. Le choc fut si vif que le
malheureux qui était tombé en arrière,
ne put se rélever : on dut le transporter
dans sa chambre.

Comme il avait de vives douleurs dans
la nuque, on fit immédiatement appel .à
un médecin qui jugea l'état du blessé
très grave.

Pendan t la nuit, il perdit connaissan-

l'attaque...
Le crépitement de « Mathuririe » se pro-

Uongea alors -sans relâche, et les rafales des
balles fauchèrent de nombreux assaillants,
élargisant pendant quelques minutes le cer-
cle menaçant qui en tourait les degrés. Au-
près du cadavre du lieutenan t O-Sen, des
corps se tordaient tout sanglants» Mais U ne
semblait pas malgré tout , que ces pertes
Cruelles eussent incité les pillards à recu-
ler.

Par dizaines, ils apparaissaient sans ces-
se, s'eMorcant coûte que coûte de forcer
l'entrée, et poussant touj ours des hurle-
ments féroces qui faisaient trembler de ter-
reur les malheureux réfugiés , bien convain-
cus, cette foi s, que -leur dernière heure était
arrivée.

Les mâchoires serrées, le visage couvert
de sueur , les mitrailleurs poursuivaient leur
¦œuvre de mort quand, tout à coup, Tug-
dual Gloarec poussa, une exclamation de
dépit. Brtirfluement , « Mathurine » venait de
s'arrê ter...

— Lieutena nt, tou t est perdu ! Nous n'a-
vons plus de cartouches ! cria le colosse.
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Tragédie sanglante dans un ménage zurichois

ce. Une liémorragie interne amena une
embolie qui emportait le blessé après
fuekpies heures de souffrances.

IL Eentsch était âgé de 35 ans, Q lais-
se une veuve et deux petits enfants.

——o 
Le nouveau pont

sur «e Grand Canal
Depuis quelques jours la circulation est

rétablie entre Novillle et la région de
IVouvry-Port-Valais par l'achèvement du
nouveau pont sur le Grand Canal.

-Situé sur l'emplacement de l'ancien, il
est cependant plus large, muni de deux
"trottoirs, et, plus long, pour posséder une
«8sise plus solide. C'est une construction
entièrement en béton dont le tablier sera
recouvert prochainement d'un bitumeux.

Par la même occasion, a été redressée
la passerelle en aval de Novillo, surnom-
mée « Pont des Vaches ».

Enfin, pour achever la remise en état
¦du Grand Canal, il faudra s'occuper main-
tenant des berges du côté vaudois. Cel-
les-ci ont subi de gros dommages, en plu-
sieurs endroits, elles se sont complète-
ment effondrées. Ces dégâts menacent la
«solidité du chemin qui supporte, en ce
temps surtout , un assez gros roulage. Ce
travail qui se commande d'urgence sera
long et coûteux , car il s'agit beaucoup
plus d'une reconstruction que d'une sim-
ple réparation.

Le tourisme en 1935 .
L'année 1935 n'a pas été plus mauvai-

se pour le tourisme en Suisse que l'année
11.934, déclare le Bureau fédéral de sta-
tistique. Le nombre des lits occupés s'est
même accru de 90,000. On a enregistré
187,000 arrivées de moins que l'année
précédente. De cette régression du nom-
bre des arrivées et de l'augmentation de
fcelui des nuitées, on peut conclure que
les voyages d'affaires, exigeant de courts
séjours dans les hôtels, sont devenus plus
rares, tandis que le mouvement du tou-
risme dit de vacances n'a en tou t cas
pas diminué.

Le nombre des visiteurs venus d'Alle-
magne s'est notablement accru ; le nom-
bre des hôtes venus de France, d'Italie,
lie Hollande et de Belgique est fortement
tnlérieur à celui de l'année précédente.

Les stations de villégiature d'été et
d'hiver ont été plus fréquentées qu'en
1984, tandis que c'est le contraire pour
les stations de printemps et d'automne
(Tesein et région du Léman).

(Lee Grisons ont annoncé 263,000 nui-
tées do plus que l'année précédente. L'O-
benland bernois a été moins fréquenté
au'en 1934.

Au Tessin, on a enregistré 16,000 arri-
vées et 68,000 de moins qu'en 1934.

Dans la région du Léman, la régression
du mouvement touristique a été plus for-
te encore que dans le Tessin ; en 1935,
on y a noté 41,000 arrivées et 103,000
nuitées de moins que Tannée précéden-
te.

Le Valais est la seule région de la Suis-
se occidentale qui ait noté une améliora-
tion du degré de fréquentation de ses hô-
tels et pensions en 1935.

o 
MONTHEY. — (Oorr.) — Depuis quel -

que* jours les vieux deviennent intéres-
sants, paraît-il. Des journaux se sont plu
à donner la liste plus ou moins complète
des ressortissants de plusieurs commu-
nes, les plus chargés d'années.

En lisant ces articles, je me suis de-
mandée si les personnes visées n'eussent
pas préféré un peu d'oubl i à la gloire que
leur a procurée ces correspondants .peu
.courtois. Une abonnée.

o 
ST-MAURICE-EPINASSEY. — Fête

régionale de chant. — Chacun se sou-
vient avec plaisir de la jou rnée qu 'il
passa, l'an dernier, à Massongex, lors de
la fête de chant qui remporta un si vif
succès.

Ce plaisir lui est offert à nouveau. Et
•c'est à Epinassey, le 10 mai , qu 'il pour-
ra le goûter. La « Thérésia » a été char-
gée d'organiser la deuxième fête de chant
à laquelle participeront les Chœurs
dliommos de Massongex, Vérossaz, Mex,
Evionnsî et Epinassey. Que voilà donc
zone belle manifestation en perspective !
Amis des saines réjouissances, amis de?
sociétés, aniis du chant, réservez dès
maintenant cette journée du 10 mai et
proposez-vou" de la passer à Epinassey.
•Vous ne la regretterez pas, car il vous
sera donné d'assister à la chose la plus
tare qui soit, à notre époque : la logique
•jMitre la p .uisiie de l'individu et ses actes.
LThormne ne rêve.t-ii pas d'accord, d'har-
monie ? ' Ce rêve, ce leurre pensent les

CATASTROPHE DE L'EAU EN CALIFORNIE

pessimistes, verra sa réalisation au vil-
lage-banlieue d'Agaune, où nos chan.
teurs prouveront aisément et sûrement
que l'harmonie et les accords (des sons
du moins) existent ailleurs que dans les
contes de fées ou dans les discours poli-
tiques... Venez, vous verrez...

ST-MAURICE. — Communiqué des
Fronts. — La situation reste semblable à
celle que nous avons exposée ici dimanche
matin. Les pluies, ont cessé et on annonce
pour auj ourd'hui une b-etlle j ournée de Car-
naval.

Le grand financier Richkett qui se trou-
ve être à la suite du Roi des rois à St-Mau-
rice, rue d'Agaune dès 13 heures, se fera
un plaisir de donner des conseils gratuits ,
sur vos placements éventuels de titres. On
se chamaille tant ces « papiers à cigaret-
tes,, à notre époque que c'est peut-être une
bonne aiffair e de les lui confier au moins
jusqu 'à demain ! Nou s apprenons aussi que
les belles négresses ne son t pas seulement
de courageues guerrières , mais qu 'à temps
perdu , ailes tirent la bonne aventure. N'ou-
bliez pas de chercher auprès, d'elles... le
bonheur.

D'autre aprt, la brillante fanfar e colonia-
le régimentaire du Vingt-cinq févr.^r , don-
nera dès 14 h. sur la Place du Parvis, un
concert populaire en faveur de sa sœur ten-
drement aim.ee l'a Agaunoise ». Voilà qui
part d'un bon naturel et qui mérite que
vous veniez nombreux l'applaudir.

.laiio.

LES SPORTS
FOOTBALL

Le Championnat suisse
Alors que Lausanne-Sports laissait des

plumes à St-Gall, 3 à 3 ; Young Fellows
triomphait de Young Boys, 3 à 0, ce qui
permet aux Zurichois de prendre théorique-
ment un point d'avance. Grassboppers, de
son côté bat Ghaux-denFonids„ 8 à 0 et se
rapproche des deux leaders ; sera-ce là le
troisième larron ? Bienn e doit se conten-
ter d'un match nul contre Lugano, 2 à 2.
Sarvette en fait de même avec Nordstern.
mais par 3 à 3. Berne bat Bâle, 5 à 1 et Lo-
carno arrive à triompher d'Aarau, 4 à 1.

En Première Ligue, Monthey, en battant
Urania, 3 à I , améliore sa position ; Canto-
nal écrase Carpuge, 7 à,, 0 ; Montreux et
Granges se partagent les points 3 à 3.

En Deuxième Ligue, Vevey II bat Ville-
neuve, 5 à 1.

En Quatrième Ligue, Martigny II bat Si-
Maurice, 4 à 1 ; Vouvry bat Aigle II , 4 à 3;
Brigue bat Sierre II , 5 à 3.o 
Le concours de ski des Mayens de Sion
Dimanche a eu lieu le VIme concours des

Mayens, la compétition annuelle de des-
cente et de slalom qu 'organise le Skî Glub
Sion et qui s'inscrit en bon rang dans la
liste des manifestation de l'hiver. Ces,
épreuves ont réuni une participation mo-
yenne quant à la quantité , mais brillante
quant à la qualité. Tous les as du Bas-Va-
lais et du Centre étaient là. Malgré le
brouillard qui, par intermittences et par
endroits, gêna les, coureurs, le record de
la piste a été abaissé, soit chez les seniors,
soit chez les juniors.

Voici les résultats des épreuves :
Seniors. — Parcours : Arolle-iMayens.

Diifférence de niveau 860 m. — 1. Mayoraz
•Julien, Hérémence, 7 min. 13sec. ; 2. They-
taz Cyrille, Hérémence, 7.31 ; 3. Gentinet-
ta Alex., Crans, 722 ; 4. Michellod MarceJ,
Verbier , 7.36 ; 5. Beytrison Maurice, St-
Martin , 7.42 ; 6. Bitz Jean-Pierre, Nax, 7.58;
7. Fournier Théophile, Veysonnaz, 8.14 ; 8.
Meyer Charles, Sion, 8.15 ; 9. Lehner Mi-
chel, Montana , 8.27 ; 10. Pralong Jean, Hé-
rémence. 8.44 ; 11. Michellod Ma.rius, Ver-
bier , 8.45 ; 12. Fragnière Henri, Veysonnaz ,
9.24 ; 13. Deslarzes. Albert, Sion , 9.25 ; 14.
Mayoraz Joseph , Sion , 9.30 ; 15. Seppey
Louis , Hérémence, 9.35 ; 16. Aibrecht Jo-
seph, Sion, 9.41 ; 17. Seppey Modeste, Hé-
réimence, 10.18 ; 18. Muiller Jean, Sion ,
10.25 ; 19. Sienro Paul , Hérémence, 10.27 ;
20. Sierra Mathieu , Hérémence, 10.44 ; 21.
Pitteloud Antoine , Vex , 11.21 ; 22. Fell ay
Paul, Verbier, 11.32 ; 23. Rudaz Amédée,
Vex. 13 min. 44 sec.

Vétérans. — 1. Escher Anton. Brigue, 7
min. 38 sec. ; 2. Favre Camille, Sion , 9.25.

Juniors. — Parcours : Colilons-Mayen*.
Diff. de niveau 489 m. —1. Deléglise Louis,
Verbier, 4 m in. 02 sec. ; 2. Fellay René, Gd-
Cornbin, Lourtier, 4:21 ; 3. Theytaz Louis,
Hérémence, 4-26 ; 4. Bourban Louis, Nen-
daz, 4.44 ; 5. Favre Marcel, Nax , 5.15 ; 6.
Fragnière Henmann , Veysonnaz, 5.18 ; 7.
Bonvin Denis, Hérémence, 5.29 ; 8. Sierra
Frédéric. Hérémence, 5.31 ; 9. Sierro Da-
mien. Hérémence, 5.32 ; 10. Pitteloud Er-
nest, Salins, 6.33 ; M. Gay-Crosj er Jules,
Finhaut-Trient, 6.46 ; 12. Stalder Marcel ,
Salins. 6.51 ; 13. Rudaz GéraUd, Sion. 7,22 ;
14. Marti Fritz, Sion. 7.4S ; 15. Mévillot
Pierre, Sion , 9.16. Hors concours : Super-
saxo Léo, Saas-iFee, 4 min. 26 sec.

Dames. — P;> Tours : May ens Blatter-
Mayens. — 1. Michellod Mathilde, Verbier.
3 min. 53 s.ee. ; 2. Echenard Hélène, Vex ,
7j l5 ; 3. Reichenberger Georgette, Sion. 7
.min. 32 sec. ; 4. Varone Luci enne , Sion, 8 ;
5. Luy Yvonne, Sion , 9.35 ; 6. Scheurer An-
ne-Marie, Sion , 9 min . 50 sec.

Slalom, (2 manches). — Juniors. — l.
Delégiise Louis, Verbier ; 2. Fragnière Hen-
ri, Veysoanaz ; 3. Bourban Louis , Nendaz ;
4. ex-aequo : Fellay René, Lourtie r et
Theytaz Louis, Hérémence ; 6. Bonvin
Louis, Hérémaice ; 7. Favre Marc-l, Nax.

Hors concours : Superî,a_xo Léo, Saas-
Fee.

Daines. — 1. Michellod Mathilde, Ver
hier : 2. Reichenberger Georgette, Sion ; 3
Echenard Hélène. Vex.

lelre §e?to fâlinioiie ef télâpiionloye
Avalanche meurtrière au Col Théodule
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Le communiqué italien
ROME, 24 février. (Ag.) — Le maré-

chal Badogflio télégraphie :
Sur le front érythréen, rien de particu-

lier à signaler, sauf un intense travail de
caractère logistique. .

Sur le fron t de Somalie, dans le sec-
teur de l'Ogaden, actions de reconnais-
sance. Forte activité de l'aviation sur le
fleuve Gestro.

Le communiqué éthiopien
ADDIS ABEBA, 24 février. (Havas.) —

On annonce officiellement que, suivant le
ras Imrou, commandant en chef des ar-
mées éthiopiennes dans le nord, 412 Ita -
liens auraient été tués dans un raid ef-
fectué à l'arrière des lignes italiennes.
Les troupes du ras Imrou auraient éga-
lement fait sauter 15 poudrières et dé-
truit deux dépats contenant 30 chars
d'assaut et un certain nombre de ca-
mions.

On remonte à Axoum
ADDIS-ABEBA, 24 février. (Havas.)

— Un communiqué précise que, les trou-
pes du ras Imrou qui a attaqué et défait
les troupes italiennes ' aux environs d'A-
xoum ont tué 413 soldats nationaux et
se sont emparés d'une grande quantité
de fusils, de matériel, de munitions et de
34 tanks. De plus, selon le même commu-
niqué ils se sont avancés jusqu'à la ri-
vière frontière Mareb.

Le bruit court à Addis-Abeba que des
engagements sérieux se sont produits di-
manche aux environs de Makailé. On n'a
pas de détail précis sur ces combats.

o——
Partis et courants

politiques en Roumanie
BUCAREST, 24 février. — On donne

de source autorisée les détails suivants
sur les partis et les tendances politiques
en Roumanie :

La victoire du mouvement fasciste en
Italie et dans une plus forte proportion la
victoire du mouvement national-socialis-
te en Allemagne ont exercé Une forte in-
fluence sur les par tis politiques en Rou-
manie. De nouveaux partis se sont cons-
titués, de nouvelles tendances ont appa-
ru.

Voici comment se présente à grands
traits l'aspect de la nouvelle Roumanie
en ce qui concerne les partis politiques :

1. Le parti national-libéral est aujour-
d'hui le parti gouvernemental (M. Tata-
resco, président du conseil). M. G. Bra-
tianu, lequel a démissionné, a constitué
un nouveau parti libéral d'opposition.

2. Le .parti national paysan créé par la
fusion du parti national de Transylvanie
avec le parti paysan de l'ancien royau-
me a vu la démission de M. Al Vaida, an-
cien président du conseil. Vaida et ses
partisans ont constitué un « Front rou-
main » appelé mouvement national.

3. Le parti populaire dirigé par le gé-
néral Averesco (qui fut deux fois au gou-
vernement) a, par la démission de l'an-
cien ministre Octavian Goga, perdu beau-
coup de son importance.

Outre ces grands partis, il y en a tou
te une série de moins importants ou mê
me de petits : Le parti national-démocra

Seniors. — l. Michellod Marcel, Verbier
2. Mayoraz Julien , Hérémence ; 3. They-
taz Cyrille , Hérémence ; 4. Pralong Jean
Hérémence ; 5. Fournier Théophile, Vey-
sonnaz ; 6. èx-aequo : Deslarzes Albert
Sion et Beytrison Maurice, St-Martin ; 8
Gentinetta Alex., Crans ; 9. Bitz Jean-Pier-
re, Nax ; 10. Fragnière Henr i, Veysonnaz
U. Meyer Charles. Sion.

Vétérans. — 1. Escher Anton, Brigue ; 2
Fa<vre Camille, Sion.

Classement combiné. — Daines. — 1. Mi-
chellod Mathilde, Verbier ; 2. Reichenber-
ger Georgette. Sion ; 3. Echenard Hélène
Vex.

Juniors. — 1. Deléglise Louis, Verbier
2. Fellay René, Gd^Comibin, Lourtier ; 3.
Theytaz Louis, Hérémence ; 4. Bourban
Louis , Nendaz ; 5. Fragnière Henmann , Vey-
sonnaz ; 6. otBnv in Denis, Hérémence ; 7.
Favre Marcel, Nax. .

Seniors. — 1. Mayoraz Julien . Hérémen-
ce ; 2. Michellod Marcel , Verbier ; 3. They-
taz Cyrille, Hérémence : 4. Gentinetta
Alex., Crans ; 5. Beytrison Maurice, St-Mar-
tin ; 6. Fournier Théophile, Veysonnaz ; 7.
Bitz Jean-Pierre, Nax ; 8. Pralong Jean ,
Hérémence : 9. Deslarzes Albert , Sion ; 10.
Meyer Charles, Sion ; 11. Fragnière Henri,
Veysonnaz.

Vétérans. — I. Escher Anton, Brigue ; 2
Favre CamiSe, Ston. - -i

«'U$ »»i m
itique, l'Union agraire, le parti radical
paysan, le parti conservateur.

A côté de ces partis bourgeois, il y a
aussi un parti socialiste qui compte com-
me ses partisans des membres des parti s
communistes dissous.

Les représentations actuelles de ces
partis au Parlement ne donnent pas une
idée exacte de leur force, car la loi élec-
torale roumaine attribue au parti s'étant
aififrmé le plus fort aux élections (au
moins le 40 % des électeurs) la moitié de
tous les mandats comme prime et de la
seconde moitié un nombre proportionnel
au nombre de voix obtenues, le reste
étant réparti entre tous les autres partis.

Le roi est au-dessus de tous les partis.
Sa grande compréhension pour les be-
soins réels du pays et du peuple se ma-
nifeste toujours davantage et le rend de
plus en plus populaire parmi la popula-
tion.

La .politique extérieure a toujours exer-
cé une grande influence sur la politique
intérieure roumaine.

La Roumanie a toujours gravite vers
l'ouest. L'influence de la France et de
l'Allemagne a été particulièrement sensi-
ble. Depuis la guerre mondiale l'influen-
ce française est seule restée prépondé-
rante. Cependant tous les partis ne son t
pas favorables à cette politique exclusi-
vement orientée vers la France.

o 
Rixe sanglante

SEVUJLE, 24 février. (Havas.) — Au
village de Pueblo de! Rio un fasciste a
tiré sur un groupe d'adversaires politi-
ques. U y a 2 tués. Le meurtrier a été
arrêté.

Au village de San Juan, au cours d'une
rixe à la suite d'une discussion politique
un combattant a été tué à coups de cou-
teau.

les nuis Un hun
VIENNE, 24 février. (Ag.) — A Pot-

tenbrunn, près de Vienne, un braconnier
a tiré sur un garde-forestier et l'a griève-
ment blessé. U a tiré ensuite de sa mai-
son SUT deux gendarmes qui voulaient
l'appréhender et les a tués, puis il s'est
suicidé.

o 

le mi le Wm sons l'eau
BORDEAUX, 24 février. (Havas.) —

Les pluies torrentielles qui, depuis diman-
che, tombent par intermittence sur Bor-
deaux et sa région, coïncident avec les
grandes marées, ont provoqué la crue de
la Garonne. Le fleuve déborde à Bor-
deaux même et envahit une partie des
quais.

Le corps du facteur retrouvé
BIENNE, 24 févirer. (Ag.) — On a re-

trouvé dans l'Aar le corps de M. Ara,
facteur de Bienne, signalé disparu depuis
la fin de l'année dernière.

On cause
PARIS, 24 février. (Havas.) — M. P.

E. Flandin, ministre des affaires étrangè-
res de France, a reçu ce matin M. Cerru t-
ti, ambassadeur.d'Italie à Paris. (On con-
tinue de causer... Est-ce pour mettre fin
à la geurre ?)

o 

[lise «Mille eo m
DAMAS, 24 février. (Havas.) — Le

cheik Tageddin, président du conseil des
ministres, ayant estimé qu 'en se retirant
dans les circonstances actuelles, il pour-
rait faciliter la tâche du président de la
république, a remis la démission du Ca-
binet à, Mohamed Ali Abed.

Appelé par le président de la républi-
que à constituer le nouveau gouverne-
ment, Atta Bey F/1 Ayoubi, qui était mi-
nistre de la justice dans le Cabinet dé-
missionnaire, a formé le nouveau gouver-
nement qui est ainsi constitué :

Président du conseil et intérieur : Atta
Bey El Ayoubi. Justice : Saiid Gazi. Ins-
truction publique : l'émir Mustapha Ohe-
hab. Agriculture et travaux publics :
Mustapha Kousseire. Finances : M. Ed-
mond Homsy.

Les portefeuilles de la justice et de
l'instruction publique sont donc confiés à
des pesrsonnal-ltés nationales. Le nouveau
Cabinet se réunira aujourd'hui..

li al» sa lâiii oie
SAN FRANCISCO, 24 février. (Havas.)

— Un vent glacial accompagné de tour-
mentes de neige et des inondations a ba-
layé une vaste région du nord de la Ca-
lifornie causant la mort de sept person-
nes. Les pertes agricoles sont évaluées à
près d'un million de dollars. La rupture
de digues de la rivière Sacramento a
obligé les autorités à faire évacuer les
villes de Stockton et d'Oakdda. Plus de
15 mille hectares de terres sont inondées.
La rivière Sacramento a atteint une lar-
geur de 2 à onze kilomètres. Plus de trois
cents personnes sont isolées dans les nei-
ges du Sierra Nevada. Les inondations
s'étendent aux régions du Missouri et du
Mississipi. De plus de violentes tempêtes
de sable ravagent les Etats du Colorado
et du Texas.

Le problème du vin
BERNE, 24 février. (Ag.) — La Com-

mission d'étude des vins du pays a tenu
sa première réunion aujourd'hui, 24 fé-
vrier, sous la présidence de M. Obrecht,
conseiller fédéral. Un échange de vues
approfondi a eu lieu. Les résultats con-
crets ne sont pas encore intervenus. L'é-
tude du problème sera poursuivie.

o 
Tragédie sanglante

ZURICH, 24 février. (Ag.) — Lundi
après-midi, un menuisier, G. Ranz, de na-
tionalité allemande, 26 ans, marié depuis
six mois, a tiré trois coups de feu sur sa
femme de trois ans plus jeune que lui,
puis il se logea une balle dans la tête. Les
deux époux blessés grièvement fureat
transportés à l'hôpital cantonal où le ma-
ri ne tarda pas à succomber. Les méde-
cins espèrent sauver la jeune femme.' Le
drame est attribué à des dissentiments
de famille.

o 

Le libéralisme de M. Azana
LONDRES, 24 février. (Havas.) — Le

« Daily Telegraph » publie une interview
accordée à son correspondant madrilène
par M. Azana. Le nouveau chef du gou-
vernement espagnol y expose les grandes
lignes de sa politique, basée sur la liber-
té de conscience et le respect des opi-
nions de ses adversaires et son program-
me de réformes. M. Azana souligne qu'on
a exagéré, à l'étranger, l'importance des
désordres survenus en Espagne pendant
la période électorale : maintenant, dit-il,
le pays retourne rapidement vers un ébat
normal.

Parlant de sa volonté de conciliation,
le premier ministre déclare : Il faut espé-
rer que le front national est maintenant
absolument convaincu que l'énorme ma-
jorité des Espagnols sont irrévocablement
républicains et qu 'il travaillera avec nous
pour les grands problèmes et effectuer
les réformes de progrès. Nous ne sommes
pas venus pour persécuter, mais pour ap-
pliquer la Constitution et les lois du .pays
dans un esprit de libéralisme et de li-
berté de conscience.

o 
Une demoiselle et un guide ensevelis

par une avalanche
TOSTE, 24 février. (Ag.) — Un guide

réputé de la vallée d'Aoste, M. Bich, a
été surpris au col du Théodule par une
avalanche et a été entraîné ainsi qu'uno
demoiselle par la masse de neige. Les
deux corps des victimes ont été retrou-
vés par une colonne de secours.

o 
La bague retrouvée

PARIS, 24 février. (Havas.) — L'ins-
pecteur Romand de la police judiciaire, a
retrouvé ce matin la bague de Mlle Cotil-
lon dans un gant de laine égaré par la
jeune femme dans son appartement.

*{adio~Programmes
Mardi 25 lévrier. — 12 h. 30 Dernières

nouvelles. 12 h. 40 Emission commune. 13 h.
10 Gramo-concert. 16 h. 30 Emission com-
mune. .17 h. 05 Dix minutes d'accordéon. 17
h. 15 Concert par l'Orchestre radio Suisse
romande. .18 h. Comptabilité .artisanale et
calculs professionnels. 18 h. 25 Séance ré-
créative pour Oes entants. 18 h. 50 Quelques
tvederties du * bel canto » 19 h. 10 L'électri-
cité chez nous. 19 h. 25 Musique instrumen-
tale. 19 h. 45 Correspondance parlée. 20 h.
L'Histoire de Tell racontée aux grands, et
aux petits. 21 h. Musique française par l'Or-
chestre radio Suisse romande. 21 h. 15 Der-
nières nouvelles.



"L'AIntanaoh des gens heureux" (nombreuses illustration* artistiques; prix en
librairie, 76 ots.) vous renseignera sur les questions relatives aux asaurances-via
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l, ' . Machines à bois Millier

Exposi t ion à Sion
c ouverte tous les Jours - dimanches : 11-19 heures

= Magasin Immeuble De Torrenté — Carrefour des Mayennets =====
V

Ensuite du 1res grand Intérêt que notre machine cl-dea-
sous a rencontre auprès des menuisiers nous avons
prolonge notre exposition Jusqu'au 1er mars.

;l

ga. X / ^a machine idéale, parfaite
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M a c h i n e  

très r o b u s t e

lï wÉs» 5^ &8rtEJr '̂ ^r'-¦ ^ épaisseur , largeurs 45, 51 et 61 cm.,
\\Wl»>' " ~ -V A ÎLs avec scie circulaire , toupie et mor-
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Soc. An. MULLER & Cie - BRUGG (Argovie)
;t Usines de constructions mécaniques et fonderie
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Iknfe - Inaife le IIê
La Caisse-Maladie de Vissoie (Anniviers) en

gagerait un médecin diplômé, en remplace
ment de l'ancien titulaire décédé.

Le Comité.
——3 '

fg  ̂ ig

& * Martigny S

I Prêts hypothécaires 1
jpfe et sous toutes formes, aux conditions |jj-|
K} les plus avantageuses. p3
H avec toutes facilités pour amortissements jpg
H et re E boursement. JÊB

A vendre
près de Monthay, une propriété bien située
comprenant maison d'habitation , grange, écu-
rie avec environ 30.000 m2 de terrain et magni-
fiques vergers. f£3

A Monthey, près de la gare, maison d'habi-
tation, grange, écurie, terrains et places à bâ-
tir.
3IPour traiter et pour tous renseignements
s'adresser à l'Elude de Benjamin Fracheboud ,
notaire, Monthey. 

?Cours officiels d'allemand ^orgousés par le CMM el la VillS de Sl-Qall a j

l'iastilut pour Jeunes Sans
a» le ROSENBERG près ST-GALL

¦- - ¦ (anct Institut Dr. Schmidt.)
Lhfoiqae école privée suisse arec cours off.
d'allemand. Possibilité de suivre, a côté des
Cesrs d'allemand, les leçons dans les Sec- j
tien générales de l'Ecole (Maturité, diplôme
oimuerclal). Jnlllet-Sept. Cours de vacances.

Direction: Dr. Lasser et Dr. Gademann.'

Abonnez-vous su .NOUVELLISTE"
Trry çyy ^rfy YYW ¥wr?

a vendre
à Lavey-Village, un domaine
d'environ 22 poses, très peu
morcelé. Belle grange, por-
cherie, maison d'habitation,
eau, gaz, électricité. Un bon
pâturage fait partie du do-
maine. Se vendrait éventuel-
lement en deux lots.

S'adr. à M. Henri Ponnaz,
ancien syndic, à Lavey-Vil-
lage.

Occasion S
Bon vieux

fromage gras
Pièce d env. 7 Kg.

i pièce par kg. fr. 1.90
2 pièces par kg. fr. 1 .80
Jos. WOLF, Coire - 61.6.36

On cherche à remettre
à Monthey un commerce d'

épicerie
marchant bien. Bonne situa-
tion. Reprise raisonnable.

Ecrire au Nouvelliste sous
F. R. o3o. 

RAD IOS
Les meilleures marques
Vente. - Réparations

Echange

Jean lELLElUH - Ardon
Tél. 41.211

On cherche place de

(Mis ou domestique
sachant traire et faucher. Li-
bre de suite.

RAPPAZ Charles, Monta-
gny, Yverdon.

Boulangers
attention !

A vendre pétrin à l'état de
neuf, bas prix.

M. GERM1QUET, rue de
Monthéolo, Monthey.

Poux
ainsi <rae les œufs détruit*
en une nuit avec « Pousnt»
(breveté), à fr. 1.60.

Déoô t cba M. Sktoeomal
coiffeur. St-Maurk».

Tr. Simmen

m̂^ é̂f ^ N̂mlm ^mi^ B̂^mm

BrouggRue de Bourg 49
S.A., Lausanne

Zurich

Bon
pour essai gratuit par cor-
respondance. - Allemand,
anglale, eténo. ortho-
graphe, en 3 mois garan-
tis sans vous déplacer. Join-
dre timbre 5o et. (12 3oo élè-
ves). - Ecole centrale, Prof.
Bernard, Service D, Vevey.

Diiîiaîi- aÉîËde
Jeune homme, avec certi-

ficats et références à dispo-
sition, cherche place.

Au début, travai l en échan-
ge logement et pension ou
rétribution équivalente.

S'adresser au Nouvelliste
sous G. P. Q38.

Viande
pour charcuterie de particu-
liers, dep. Fr. 1.30 le kg.

Expéditions
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_ ĵ F § èm r  verre vert, mi-blanc,

j f f f r  y y ^ ^J o r n  &̂ /M

^̂  M ST.PREX.VAUDV
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Glu une £amp&
4ûi 4ctwe eu moAisxdse

qu elle ait donné p lus ou moins de lumière p oui
la note de courant, le consommateur n'en p ouvait

j uger. Auj ourd 'hui, il en est autrement. L 'estam-
p ille de garantie app osée sur la nouvelle lampe
Osram-lH indique ce qu'elle donne de lumière

(en DLm = décalumens) et ce qu elle consomme
de courant (en W- ivatts). Ces deux indications

doivent f igurer sur h. lampe. En outre, dans leurs
typ es à remp lissage gazeux, les lamp es Osram-^

donnent j usqu'à 20% de lumière en p lus, grâce
à leur f ilament boudiné à double.

f ous aussi.procurez-vous la lumièrebon mardiédes
nouvelles lampes à décalumens. Exigez la lamp e

& Cie

Un demi-siecle
d'expérience et
cf activité suscite
la confiance

Vou« qui aimez ponr
votre bureau , votre
commerce ou votre
étude des Imprimé»
do bon goût tout en
étant moderneo, uns
seule commando à I'
.MPRIIMERIB
RHODANIQUf
ST-MAURICE
voua convaincra que
aoa atelier» eont *
même da voua don»
nar toute aatlsf action

LA _n£d
PREFERENCE THf

VA AU

TELEFUNKEN
ryp e^my 4éû
LE MEILLEURSUPERHÉTÉ-
RODYNE DE SA CLASSE,
FABRIQUÉ EN SUISSE
Démonstration sans enga-
gement chez tee spécia-
lités de la branche.

ALLEMAND
garanti ce 2 mois ou ! Italie»
dams un seul mois. En cas
d'insuccès restitution argent.
Diplôme enseignement en 3
mots, diplôme commerce en
6. Aussi des cours de 2, 3
ou 4 semâmes i votre gré
et à toute époque. Ecole Ta-
mé. Baden 7.

PERSONNEL
jeunes gens / jeunes filles

par le journal
Emmenthaler - Blatt
Langnau (Berne) Tél. 8
Traduction gratuite. 10 %sur répétition. Tirage 25.000




