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Berne, 27 aiïars.

M. Pierre Grellet qui nous a l'air
d'ôtre ces temps kïans une forme ex-
ceWènte a cité dans un de ses articles
de 3a Gazette de Lausanne des chif-
fres qui disent bien ce qu'est la situa-
tion actuelle de notre pays. Endette-
ment sur toute la ligne : la Confédé-
ration et les C. F. F. doivent ensem-
*ble 5,3 milliards ; les cantons et les
communes 3,2 milliards ; total! pour
les pouvoirs publ ics 8,5 milliards, soit
500 millions d'intérêts et d'amortisse-
ment par année.

Mais ce n est pas tout, car les cito-
yens-contribuables dans la poche des-
quels l'Etat ipuise ce demi-milliard an-
nuel doivent faire face de leur côté
aux dettes qu 'ils ont eux-mêmes con-
tractées. Or, les dettes hypothécaires se
montent aujourd'hui à 18 milliards (5
¦milliards pour l'agriculture) et les au-
tres dettes privées à 10 milliards, au
total près de 40 milliards pour une
fortune nationale évaluée à 46 mil-
liards.

Quelles charges sur les épaules du
peuple suisse ! Et comme on com-
prend, étant donnée la réputation de
grande honnêteté dont il jouit , que les
étrangers de passage lui trouvent l'air
triste, accablé 1

Un autre chiffre qui en dit aussi
long, c'est celui du nombre des chô-
meurs : 120,000. Il dépasse, nous sem-
ble-Jt-ifl, tous les apitoiements possibles.
Point n 'est même besoin d'avoir vu
de -ses propres yeux les longues théo-
ries des sans-travail qui défilaient dans
les rues de Berne l'autre jour pour
saisir le poids mort, l'élément de vi-
de tragique que représentent de telles
cohortes dans un pays qui s'est si long-
temps flatté d'être om modèle de ci-
vilisation et de paradis terrestre.

Ah oui I les temps ont bien changé.
Si l'on se reporte seulement à la pres-

¦iBe confédérée de cette semaine, il sem-
ble que de tous côtés l'on se réveille
«n sursaut dans un phénoménal chaos
avec des questions angoissées à la
bouche : Est-on en état de défense ?
Chacun sait-il bien quel poste il de-
vra occuper ? Combien de canons 7
Et contre les gaz , y avez-vous pensé ?

Et chose inouïe nos socialistes qui
ne connaissent pas de patrie ne jurent
plus que par les mots « défense na-
tionale » . Qui a publié et republié l'ar-
ticle du joumnol Excelsior où l'éventua-
lité d'une violation de la neutralité
suisse était envisagée ? Les journaux
socialistes. Qui a dénoncé le passage
de soldats du Reich à la gare badoi-
se de Bâle ? Qui a poussé des cris de
paon à propos d'un convoi d'armes al-
lemandes sur le territoire de Schaf-
fhouse ? Toujours les journaux socia-
listes. Qui prétend vouloir régenter
notre armée suisse, l'épurer, l'helvéti-
ser ? Toute la presse socialiste. La
Berner Tagwacht a même lâché ce
soupir de désespoir : « Et nous ne som-
mes pas représentés dans les autorités
militaires ! »

Pauvres stratèges marxistes dont des
partis bourgeois feignent encore d'i-
gnorer les magnifiques vertus tacti-
ques et les capacités remarquables en
balistique ! D'ici peu on verra M.
Grim briguer l'écharpe de généralissi-
me et M. DeUberg traîner le sabre avec
d'autres caimnirades à gros galons.

TJn journal bernois qui passe pour
êïre 3'organe de M. Minger, a fait ob-
seïtv*r à la Tagwacht qu'elle n'avait

peut-être pas tort de sonner 1 alarme
avec les articles d'EzceZsi'or, mais
qu'assoirément, après avoir repoussé les
lois militaires en février de l'année
dernière, ce n'était pas d'une parfaite
logique de sa part.

Pardon ! lui rétorque aujourd'hui
même sur un ton de superbe arrogan-
ce la feuille socialiste, nous vous avons
répondu par avance l'autre jour sous
le titre : * Défense nationale spirituel-
le ». Que l'« organe de M. Minger »
veuille bien prendre ia peine d'y aller
voir.

Ce serait une longue 'histoire que de
raconter ici par le menu ce que la Tag-
wacht a imprimé sous ce grand titre
nationaliste et spirituel tout à la fois,
ce qui est vraiment un comble pour
un journal d'extrême-gauche. Ce se-
rait surtout une vieille histoire. Figu-
rez-vous !'« affaire Wille » réchauffée
avec d'acerbes critiques contre les au-
torités civiles et militaires en même
temps que force représentations té-
moignant de la fidélité socialiste au
principe de la défense nationale. « De-
puis le congrès socialiste de Lucer-
ne, dit la Tagwacht, nous ne repous-
sons plus la défense nationale... mais
on n'a pas, depuis lors, cessé de nous
traiter comme quantité négligeable ».
Et par « quantité négligeable » la sui-
te nous apprend que la feuille socia-
liste n 'entend pas seulement avoir été
traitée, elle et les siens, par sa faute
d'ailleurs, sur, un pied d'inégalité dans
les affairés militaires, mais encore d'a-
voir été exclue du Conseil fédéral ei
même d'avoir été battue par le peu-
ple suisse le 2 juin lors de la lutte
autour de l'initiative de crise. Bref ,
au terme de l'article le lecteur s'aper-
çoit qu 'il s'agit d'une ferme proposi-
tion : Donnez-nous des gages, dit à
peu près la Tagwacht, ouvrez-nous la
porte du gouvernement, cessez votre
politique de déflation, nous serons avec
vous sur le terrain militaire, nous
n'aurons plus un mot contre l'armée et
noua voterons tous les crédits que vous
voudrez.

Vola les misérables calculs auxquels
se livre le parti socialiste, voilà le mar-
ché de maquignon qu'il nous propose
au moment où la situation de da Suis-
se est celle que nous avons dépeinte
au début de cet article, au moment où
d'aucuns, comme la Thurgauer Zei-
tung. un journal radical fort sérieux,
entendent déjà l'heure où le tocsin
sonnera.

Assez de ces marchandages 1 II est
temps, grand temps, de s'unir , mais
loin des faux-bergers.

L. D.

Poissons b'aoril
§g Tout en Suisse ne serait~il

que poissons ?
Nous devançons de trois j ours ie le?

avril pour apporter une sensationnelle, une
prodigieuse, une étonnante, une vraie nou-
velle ! Bt avec quel orgueil le « Nouvel-
liste » lui , ordinairement sj modeste, bien
qu 'il ait des nouvelles plein son sac, va
porter cette nouveffle-ià au grand public, à,
son grand public ! Sans compter qu 'elle
est toute fraîche édose de cette nuit.

Mais, pourquoi vous faire plus longtemps
languir ? Apprenez donc, nobles bourgeois,
et manants, apprenez que mercredi prochain,
1er avril par une sorte de coup de baguet-
te magkiire, patrons et ouvriers seront
d'accord.

Vous dites ? Répétez ! Ai-de bien enten-
du ? Je dis, qtfe patrons et ouvriers sont
d'accord ! Pourquoi ? Pour manifester leur
mécontentement ! Mais on ne manifeste
pas le le-r avrB, on manifeste le 1er mai !
Foui du 1er mai ! H n'y aura pas cette an-

née de 1er mai ! D abord, S ny  a que les
ouvriers qui manifestent le 1er mai, et puis
le 1er mai est un jour triste et sérieux, otf
les gouvernements bousculent à l'ordinaire
les RevendœatiKJiis sociailes qui ont osé sor-
tir, cotrime disait Gambetta, de leur repai-
re. Tandis, oue le 1er avril, comme disait
Sàpeok, est un jour de rigolade ou l'on n'o-
sera bousculer personne.

-Il fut vin temps, plus ou .moins moye-
nâgeux, où, dans sa courte allégresse, te
populaire criait : « Noël ! Noël ! » Aujour-
d'hui — car raiffaiire est monstrueusement
drôle — îl va pouvoir crier à gorge déplo-
yée : « Poisson d'avril ! Poisson d'avril ! »

Poisson d'avril au Couse1!! fédéra! où l'on
annonce touj ours des réformes qui doivent
changer le sol helvétique en Terre de
Chanaan où le lait et le miel couleront par
les fontaines -publiques.

Poisson d'avril au Conseil national qui
annonçait des dégrèvements formidables.
Or, ces dégrèvements finissient par de nou-
veaux grèrveimeiits.

Poisson d'avril aux Chambres fédérales
qui devaient assurer le pain des vieux jours
aux gens, qui n 'en ont pas et qui ne leur
offren t guère que des secours annuels de
vingt à trente francs !

Poisson d'avril aux Chemins de fer fé-
déraux d'où on attend des -réformes annon-
cées, proposées, qui met tront fin aux dé-
ficits phénoménaux,' trous qu 'on ne cesse de
créer sous nos pas, sans j amais voir ame-
ner les, matériaux qui doivent les combler !

Poisson d'avril au Tribunal fédéral que
l'on nous montrait débordant de travail ef
ou pour l'alléger, on va diminuer de deux
unités le nombre des juge s !

Poissions d'avril que ces lois en faveur du
repos dominical que l'on n'applique jamais!

"Pois-sons d'avril que ces partis politiques
qui ne savent pas se donner de l'air et qui ,
pour combattre le social isme et le commu-
nisme , ne trouven t rjen mieux que de ver-
ser dans 'Pétatisme le" plus échevelé !

Poissons . d'avril que ces mailles de la
j ustice qui s'ouvrent toutes larges aux
grands de ce monde et qui se resserrent sur
les petits !

Poissons d avril que les j eux qui devaient
rapporter des sommes énormes aux œu-
vres de bienfaisance et aux pauvres et dont
on attend encore le premier unaravedis !

Poisson d'avril que cet aphorisme qui
vent que tous les, citoyens sans exception
connaissent la loi , tou tes les lois, alors que
les magistrats eux-mêmes les ignorent -et
¦qu'ils doivent les, consufiteir lorsqu'ils ont
besoin d'un renseignement.

Poissons d'avril ! Poissons d'avril ! N'ou-
blions pas 'que mercredi prochain nous
serons, au 1er avril et que toute cette po-
litique que nous venons de voir défiler est
une politique de 1er avril. C'est pourquoi
I faut rire.

Car, j eudi, ce sera le 2 avril. Et, à par-
tir du 2 avril, Chambres fédérales, Conseil
fédéral!, Grand Conseil, Tribunaux rede-
viendront sérieux.

Le temps du rire siéra passé.

C'esprit chrétien
et la politique

Le goût de la culture catholique n'a
jamais été aussi développé dans l'élite. 11
suffit de voir le sérieux, le nombre et le
succès des publications religieuses en
France. Le développement des Universités
catholiques est un phénomène non moins
digne de remarque. L'Institut catholique
de Paris qui accusait 1687 étudiants en
1925 en compte près de 2300 aujourd'hui.
Sa faculté des 'Sciences qui n'avait que
79 élèves en 1925 est fréquentée par 220
étudiants en 1936. Sa faculté des Lettres
en a 701 au lieu de 435. Ses manifesta-
tions culturelles sont, suivies pair des fou.
les innombrables.

Et pourtant, il semblerait que l'esprit
chrétien disparaît de la société. L'âpreté
des luttes politiques, les dissensions des
milieux catholiques, la farouche défense
de certains préjugés sont les causes prin-
cipales de cette disparition. Beaucoup de
catholiques et non des moindres, en vou-
lant lier le sort de la doctrine catholique
à des idées sociales secondaires ou péri-
mées compromettent singulièrement l'es-
prit chinétien. Certes, on comprend fort
bien que, dans /telle ou telle nation, des
catholiques se soient réunis en parti pour
défendre les .positions et l'esprit rel igieux

dans la -Gîté. Mais que Dieu nous préser-
ve de ©roire que des .partis politiques puis-
sent s'identifier avec l'Eglise !

En France, les catholiques, qui n'ont
pas de parti proprement dit, ont parfois
la prétention de lier la doctrine au sort
des seuls partis de droite. Quelle impru-
dence ! Le chauvinisme notamment 'de-
vient à leurs yeux une sorte d'envers du
catholiiciMne. Certes, le patriotisme est
¦une grande chose. Plus que jamais on
doit faire l'éducation patriotique des mas-
ses. L'heure ntest pas à l'énervement du
patriotisme, mais aussi, comme le disait
un homme sage, Ouv illier-Fleur y vers
1875 : « Le (patriotisme est bien près
d'être un vice s'il n'est une grande ver-
tu, s'il tourne en injustice, en cruauté, en
'véhémence agitatrice, en propagande ou-
blieuse des droits de l'humanité, s'il est
isans pitié, sans 'équité, sans scrupule et
sans frein », c'est-à-dire s'il se mue en
nationalisme aveugle et étroit.

Or, que va-t-on voir, aux prochaines
élections (françaises ? Des catholiques
identifier le chauvinisme avec l'action ca-
tholique et d autres attaquer le patriotis-
me au nom des principes 'évangélàques.
Tous auront tort. La vérité chrétienne est
aoi-dessus de ces disputes. A quoi nous
servira le goût de la culture catholique
s'il n'arrête pas la confusion des princi-
pes ? A.

LES EVENEMENTS

Hiaiioi certaine des lelalion:
Hit Ii Fiante el Heiie

Que réserve la journée
de mardi ?

Le Français a l'esprit vif. Il est néan-
moins sage et prudent d'attendre deux
jours — les 48 heures d'usage — pour
juger des impressions.

A part les journaux extrémistes, la-
presse parisienne est satisfaite, en som-
me, de l'exposé de M. Eden à la Chambre
anglaise.

On craignait que, par peur d'une partie
de l'opinion qui est mal informée et déso.
rientée, les ministres anglais n'eussent
pas le courage de prendre nettement po-
sition. On a été heureux de pouvoir
constater que, dans tous les cas sur cer-
tains points importants, leur attitude a
été beaucoup plus ferme qu'on ne s'y at-
tendait.

Sans doute, on fait des réserves sur
certains passages du discours de M. Eden.
On s'étonne, notamment, qu'il puisse avoir
eu un seul instant la pensée de placer en
quelque sorte sur le même plan la Fran-
ce et l'Allemagne, ce qui est inadmissi-
ble alors qu'il s'agit d'nn pays qui tient
ses engagements, et d'un autre pays qui
répudie les siens. D'autre part, on estime
que le secrétaire d'Etat attache trop de
valeur aux propositions attendues du
chancelier Hitler, propositions qui sont
la suite du coup de force et l'amorce d'u-
ne manœuvre ayant surtout pour objet de
diviser les puissances, et en particulier la
France et l'Angleterre.

On a noté particulièrement l'unanimi-
ité des orateurs pour affirmer que la fron -
tière véritable de l'Angleterre est bien
sur le Rhin et pour déclarer que la Gran-
de-Bretagne serait, le cas échéant, aux
côtés de la France et de la Belgique. L'a-
vertissement de M. Neville Chamberlain à
l'Allemagne au sujet de la Tchécoslova-
quie, a paru également très opportun et
très important.

En irésumé, l'impression d'ensemble est
donc bonne ; l'amélioration paraît certai-
ne, réserves faites des fluctuations tou-
jours possibles.

Aujourd'hui, quoiqu'on dise, c'est du
gouvernement allemand que dépend la
suite des entretiens internationaux. Le
gouvernement britannique a précisé sa po-
sition. On connaît celle de la France et
de la Belgique. Mais les Italiens n'ont
toujouirs pas signé l'accord des Locarniens
et on a même à Londres l'impression que
le duce refusera de l'approuver, comme
aussi de participer à toute action éven-
tuelle contre d'Allemagne.

Si celle-ci, comme on le craint, formu-
le mardi des propositions qui reprennent
sans plus le plan du Fûhrer du 7 mars.

mais m apportent «en de positif pour com-
bler le fossé qui sépare le Reich et &
IFteauce, durant la période intermédiairt,
on entrera dams une nouvehe phase d»
grave tension. C'est alors peuit-fêtre qu*
les événements obligeront le gouverne-
ment britannique à coopérer plus étroi-
tement qu'il ne le souhaite en ce moment
avec la Belgique et la France, et qu'à
donnera raison à ceux qui, en Grande-
Bretagne, redoutent, en dépit des assuran-
ces de M. Eden et des explications de M.
Neville 'Chamberlain, que .les consulta-
tions d'étaits-majors ne soient un ache-
minement vers une alliance militaire aa.
glo-franco-belge.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

laite m la [taise sortait
dn psntaios . le père Minai

sa femine... inïolonlanent
Jean-Michel Mathieu, 65 ans — le cpé-

re Mathieu » serait-on tenté d'écrire à
voir sa grosse moustache et ses cheveux
blancs — a tué sa femme d'un coup de
carabine.

Le ménage habitait depuis longtempi
l'île Seguin, à Boulogne-sur-Seine. Là
Mathieu vivait, régulièrement, de la pê-
che et clandestinement, du braconnage..:
Entre-temps, il se disputait presque quo-
tidiennement avec Marthe jusqu'au 24
mai 1935 où, à la suite d'une querelle qui
n'était ni plus ni moins violente que les
autres, il a, d'une seule balle, foudroyé
la malheureuse.

Pourquoi ? '." j
Une histoire à la Maupassant..-..
— J'étais allé au marché et les gai*

de l'endroit se moquaient de « moue »
sans que j'aie compris tout de suite la
raison. Et puis, j'ai appris que ma chemise
dépassait par un itrou de mon panitalonllf
Alors, en rentrant, j'ai dit à ma femme
qu'elle aurait « ben > pu ravauder ma
culotte. Via qu'au lieu de dire oui, elle.
s'a fâchée... même qu'elle a pris un cou-
teau pour m'effaayer. Alors, « moue > j'ai
pris ma carabine pour lui faire peu*. Je
croyais que l'arme était vide... J'ai épau-
lé et le coup est parti...

Le vieux Mathieu, bien sûr, regrette la,
chose, l'« accident », comme il parie :

— Quel malheur 1 Je voulais pas lai
tuer, vous pensez ! Depuis si longtempi
qu'on se chamaillait, on avait fini par
s'habituer tous les deux.

Sans prendre parti, l'avocat général
Gaudeâ laisse aux jures le soin de décider
si la pauvre Mme Mathieu a succombé à
un « accident » ou a été victime d'ua
meurtre.

Le défenseur, Me Henri Géraud, affir-
me que l'accusé n'est pais un mauvai»
homme, encore qu'il bût plus que de rai-
son et qu'aux moments où il était ivre
il perdît aisément le contrôle de ses ges-
tes. Il rappelle que l'affaire devait être
soumise au jury à la session du 1er jan -
vier dernier, mais que, dans sa prison, lu
vieillard a tenté de s'ouvrir la gorge. On
lui a demandé le motif de son désespoir.
M a répondu : « C'était pour l'honneur
de mes enfants ».

Et l'excellent avocat de conclure qu 'il
faut rendre à Mathieu l'honneur et la li-
berté tout ensemble.

Après un verdict de non-culpabilité,
Mathieu a été acquitté.

o 
Un aviateur allemand viole la frontière

hollandaise
L'agence officieuse néerlandaise A. N.

P. publie l'information suivante :
On mande de Venlo au « Telegraaf »

qu'un lieutenant de la garnison de Ven-
lo a aperçu hier après-midi un monoplan
militaire allemand qui a survolé par deux
fois, à faible altitude, la caserne de la
garnison de Vende. L'officier croit que
l'avion a pris des photographies de la
caserne.

Les autorités ont été averties.
o 

Attentat dans un hôtel
'Cinq individus, revolver au poing, ont

fait irruption , vers une heure du matin,
à l'hôtel d'Espagne, dans la eaîle San-
Pablo.

Après avoir enfermé le personnel dans



l'ascenseur et l'avokr expédié au dernier
étage, ils ont fait exploser une grosse
bombe qui a causé d'importants dégâts
matériels, mais qui, heureusement, n'a
blessé personne.

Toutefois, la panique parmi les voya-
geurs, la plupart de nationalité française
formant une caravane arrivée hier matin,
a été énorme.

Quatre des cinq terroristes ont pu être
amrêtés ; ils sont affiliés à la Fédération
anarchiste ibérique.

o 
L'affaire Hauptmann rebondit

Une nouvelle figure apparaît soudaine-
ment dans l'affaire Hauptmann. Il s'agit
d'un ancien avocat sur lequel les enquê-
teurs du gouverneur Hoffmann ont coni-
titoé un dossier accablant. Tout ce que
l'on peut apprendire au sujet de sa per-
sonnalité est, pour le moment, « qu 'il est
un homme qui serait tout à fait capable
de perpétrer un crime semblable. » On dit
en outre que cet avocat possède une mai-
flon qu 'il a cessé d'habiter depuis le jour
même du rapt de l'enfant Lindbergh. Le
lendemain de la remise de la rançon
Lindbergh l'avocat suspecté aurait eu à
sa disposition des sommes d'argent con-
sidérables.

Faux monnayeurs
La police a arrêté dans un luxueux

hôtel de Barcelone deux Sud-Américains.
Joseph Ignacio, Colombien et Charles
'Preudt Oncieba, Péruvien, qui voulaient
vendre à un commerçant un appareil
pour la fabrication des faux billets de
banque et pouvant produire selon leurs
affirmations jusqu'à 60 'millions de pese-
tas. Es ont été dénoncés par l'acquéreur.
Lteppareil a été saisi dans leurs cham-
bres. Un Espagnol servant dlntermédiai-
re a été également arrêté.

HOUVELLESJUISSES
Une oiolation oe frontière

La direction générale des douanes ' s'oc-
cupe actuellement d'un cas assez grave
de violation de frontière. Le 17 mars,
cinq wagons allemands, chargés de fusils
destinés, paraît-il, à un camp de travail
dans le duché de Bade, ont été acheminés
de Singen à Waldshut à travers le canton
de Schaff'house. On se trouve donc en
présence d'un transport de matériel de
guerre par le .territoire suisse, qui est
considéré à Beme comme inadmissible.

Ce qui complique un peu les recherches
de l'administration fédérale, c'est que, peu
de jours avant cet incident, tout un train,
avec une charge analogue, avait passé
dans la même direction sur la voie qui
longe du côté allemand la frontière
achaffhousoise, tandis que le retour à vi-
de s'était effectué sur tanritoire suisse.
En attendant le irésultat définitif de son
enquête, la direction générale des douanes
a entrepris dès maintenant une démarche
auprès de la direction des chemins de fer
du Reich à Stuttgart, pour protester con-
tre cette violation des usages interna-
tionaux.

o——
Les aventuriers

Le tribunal de police de Lausanne a
examiné le cas d'une aventurière d'origine
française , avec des ascendances turques,
dame Yvonne de Bladis, ou plus exacte ,
ment Debladis, née à la Rochelle, âgée
de 36 ans.

Mme Debladis, deux fois divorcée, mè-
re de quatre enfants 'Confiés à sa parenté
à Paris; a débarqué l'automne dernier à
Laudonne, sans un traître tmamavédis de
Gaule. Elégante naturellement, et por-
tant beau, elle s'installa dans un petit hô-
tel lausannois de très bonne tenue d'ail-
leurs et fort bien fréquenté généralement.

La belle Yvonne se présentait comme
tmw m̂mm̂ —— *. ****** ww———^^—

FEUILLETON DU NOUVELLISTE

H u||
L'amour
S qui sépare
I "I

vu
Nous devons dîner ensemble et 'ri m'a pro-
mis des lettres d'introduction auprès d'im-
portants personnages pouvant m'aider h ob-
tenir plus vite le poste que je brigue : pi-
lote sur une grande ligne.

Tous s'inclinèrent devant cette décision :
éravailleuiTù, ils comprenaient les exigences
de la vie.

Après avoir chaleureusement serré les
maini de tous et remercié à nouveau M.
et Mme Rorsel pour leur délicate attention
de lui avoir offert l'une des lettres de leur
nièce, il sortit en disant :

— Dimanche, si tu le veux bien, Germai-
ne, et si Mme Roisd le permet, nous pour-
rons continuer a prendre connaissance des
souvenirs de voyage de MarceMe.

reporter d'un grand quotidien français et
prétendait le plus modestement du mon-
de, tirer de son activité journalistique un
revenu mensuel de 1000 francs suisses !

Cependant, les notes de quinzaine res-
taient impayées.

L'hôtelière patienta. Elle avança mênw,
à plusieurs reprises, des sommes assez im-
portantes à cette fille de la Rochelle (en.
tends-tu le coucou, ma Lisette 1) aux
goûts hautement raffinés, provoquant une
belle émulation entre le maître-queux et
le caviste de l'établissement.

Au bout d'un certain temps, la belle
cliente soucieuse de sa santé, éprouva le
besoin de goûter d'une station de monta-
gne. Elle .partit à Leysin, en se faisant
avancer de l'argent et signer une recom-
mandation par son hôtesse bénévole.

A Leysin, — logée dans une maison
sœur ou plus exactement dans une filiale
de l'hôtel lausannois, — elle ne paya pas
davantage tout en continuant de bluffer
imperturbablement.

La voici de (retour à Lausanne, la veil-
le du jour de l'an. Elle emprunte à sa
créancière 150 francs pour aller à Paris
« chercher de l'argent ». Mais trois jours
après, elle revient les mains vides. Elle
simule alors des tractations importantes
avec les banques de la place.

Mais la belle confiance dont elle abu-
sait s'en est allée. L'hôtelière a porté
plainte, et à sa suite, plusieurs commer-
çants de la place auxquels la belle Yvon-
ne a fait, sans les régler, des commandes
qui ont été livrées.

La belle Yvonne a été condamnée à six
mois de réclusion moins 59 jours de pré-
ventive, à 100 francs d'amende et aux
frais. Les conclusions civiles des plai-
gnants — ils étaient trois à l'audience —
leur sont allouées.

* * *
Une deuxième Chambre pénale a con-

damné pour grivèlerie un autre pseudo-
journaliste dont l'identité est problémati-
que, qui «e dit « attaché hongrois » et on
ne sait s'il est Allemand ou Américain, à
quatre mois de réclusion, 100 francs d'a-
mende et aux frais.

o 
Une auto s'écrase contre un mur

Vendredi, à 20 heures, un accident d'au-
tomobile s'est produit sur la route Vevey-
Lausanne au lieu dit : Curtinaux, com-
mune de Lutry. La voiture de ML Ernest
Georges, horticulteur à Vallon (Fri.
bouirg), venait de Montreux. A Curtinaux,
le conducteur perdit la direction de son
automobile et heurta le refuge situé à
l'intersection des routes Vevey-Laosan-
ne et Lutry-Savigny. Après ce premier
choc, la voiture vint s'écraser contre le
mur bordant la route Lutry-Savigny. M.
Georges était accompagné de M. Louis
Ballamand et de M. Marcel Tachet. Seul
M. Ballamand fut blessé ; il souffre d'u-
ne grave plaie au cuir chevelu. M. le
Docteur Décombaz, de Lutry, donna des
soins au blessé.

L'automobile, bien abîmée, a été re-
morquée par le garage du Léman.

-Hl —

Incendiaire
Le Tribunal cantonal de St-Gall a con-

damné à 5 ans de maison de travail un
jeune ouvrier de 19 ans, d'Oberuzwil qui
avait mis le feu à la maison paternelle,
assurée pour une somme de 40,000 francs
et qui fut entièrement détruite. Le jeune
incendiaire qui se trouvait à la veille d'ê-
tre réduit au chômage et qui craignait
de ne plus pouvoir payer sa pension, mit
le feu à la maison pour que ses parents
soient mis à l'Asile des pauvres et que
lui-m^ne -puisse alors se rendre outre-
mer.

o 
Homicide par imprudence

Le Tribunal du district a condamné à
une amende de 300 £r. pour homicide par
imprudence et après avoir admis de lar-
ges circonstances atténuantes, un habi-
tant de Saas (Priittigau) qui avait abat-

— Avec plaisir, répondirent ensemble les
deux femmes.

En dégringolant -les marches de l'escalier,
Georges pensait :

— Je verrai, bientôt , le pays des rêves
de celle que j'aime !

Ayant pris le métro, M descendit place
de l'Opéra, car M devait retrouver Jacques
Rodois dans un café tout proche.

Tout de suite , il l'aperçut a la terrasse.
— Excuse-moi, Jacques, j e suis un peu en

retard .
— Assieds-toi, répondit simplement ce

dernier, que veux-tu prendre ?
Et les deux anus bavardèrent comme

deux frères : ils s'étaient si peu quittés pen-
dant leurs belles années d'espoirs insou-
ciants.

Georges n'osa pas LT:iméd Salement formu-
ler son désir d'aller aux Indes ; car sou ca-
marade pouvait lui obj ecter qu 'iJ n 'y avait
peut-être pas Je place libre sur cette ligne.
Et puis , même si ce-ia était, il dev rait sui-
vre un itinératre impoij é, alors qu 'il rêvait
de voir les lieux décrits par Marcelle mais
après avoir été saluer sa tombe.

Pendant le dîner fl parla : sa décision
était prise-

tu d'un coup de fusil un ressortissant
autrichien en train de cambrioler nn ma-
gasin de consommation de Saas.

o 

Le iarcaiie a mûm
Entre le Conseil administratif du cer-

cle de Montreux et la direction de la
Compagnie générale de Navigation sur
le Léman est, fait heureux , intervenue
une entente aux termes de laquelle le dé-
barcadère de Montreux-la Rouvenaz se-
ra entièrement reconstruit sur remplace-
ment qu'il occupait jusqu'ici. Mais le dé-
barcadère ancien en fer et en ciment se-
ra remplacé par une construction moder-
ne en béton et en ciment armé qui sera
achevée avant l'ouverture du Tir canto-
nal, au mois de juillet

Pour faire l'intérim jusqu'à l'achève-
ment du débarcadère" nouveau, sera amé-
nagé, devant l'hôtel Monney, un débar-
cadère provisoire long d'une vingtaine
de mètres et dont la construction est dé-
jà commencée et qui sera, assurément,
déjà achevée le 10 avril, date de l'entrée
en vigueur de l'horaire du printemps. On
espère que cette solution donnera satis-
faction à tout le monde.

o-—
Un homme se jette sous le train

Vendredi matin, à quelques centaines
de mètres de la gare d'Yverdon, le pre-
mier train se dirigeant sur Lausanne et
quittant Yverdon à 5 h. 52, a happé M.
Auguste Mayor, âgé de 38 ans, sans do-
micile connu, qui a été tué sur le coup.

La gendarmerie et M. le juge Numa
Clément se sont rendus sur les lieux.

Le corps a été transporté à la morgue
d'Yverdon.

La maladie semble avoir conduit le
malheureux à cet acte de désespoir. Sor-
tant en effet de l'hôpital cantonal, il de-
vait continuer à subir un traitement à
l'infirmerie d'Yverdon.

A. Mayor était colporteur.
o 

Noyé dans sa citerne
M. Charles Gartsch, 55 ans, maître

charpentier à St-Sulpice (Val-de-Tra-
vers), a été trouvé vendredi matin, no-
yé dans sa citerne, '

On pense qu'aux environs de 6 heures,
alors qu'il faisait sa promenade habituel-
le aux alentours de son immeuble, il au-
ra voulu prendre des mesures pour re-
faire le couvercle de sa citerne ou peut-
être pour en mesurer la contenance et
qu 'il aura glissé accidentellement.

H~~.-
Mort dans un hôtel

Dans la soirée de mercredi, un nommé
Attilio Nogri demandait une chambre à
l'Hôtel Saint-Georges, à Romont II ve-
nait d'en prendre possession, lorsque le
malheureux tomba devant son lit d'une
crise cardiaque et mourut aussitôt Le
docteur Fraschina fut immédiatement ap-
pelé. Il ne put que constater le décès.

o 

M «i» saiik 33 Jera Mm
Un établissement financier de Bienne

vient de faire saisir, par l'office des pour-
suites du district de Courtelary, les biens
mobiliers et immobiliers — en partie du
moins, sinon le tout — appartenant à la
commune de Sonceboz, dans le val de
St-Lmier.

Cet établissement avait prêté à cette
commune, à titre temporaire, une somme
de 110,000 francs. La banque, tenant à
se couvrir, bien que la commune ait as-
suré le service des intérêts, fit saisir hier
plusieurs édifices publics et en particu-
lier le collège de Sonceboz !

La commune a chargé un avocat de la
défense de ses intérêts car on se deman-
de si les biens d'utilité publique — tel
qu'un collège — peuvent être saisis.

C'est la une intéressante question de
droit à trancher et l'on dit que c'est pré-

Les aviateurs ont une âme agrandie par
le mépris de la mort, n 'excluant pas, b en
au contraire, l'amour de la vie ; mais les
rendant aptes â comprendre immédiate-
ment toutes les audaces.

Et Jacques Rodois écouta son ami sans
s'étonner.

Natureilflemert, Georges ne lui paria, que
de son désir de réussite.

— C'est un risque à courir , expliqua-t-il,
mais si j e gagne le raid Paris-Calcutta que
j e rêve d'entreprendre, ma fortune est fai-
te.

— Evidemment, répondit Jacques, mais
îl te faut un appareil et ce ne sera pas cho-
se facile à trouver.

Et, tout en pariant, il écrivait sur ses
cartes, de chaudes reconnnamdations qui
pourraient faciliter la tâche de son cama-
rade.

Après avoir passé la soirée au cinéma,
les deux amis se séparèrent aussi désireux

! l'un que l'autre de voir aboutir le proj et de
G eorges Manère.

VIII
Georges rentra chez hii avec une men-

talité nouveMe, tout imprégnée de la vo-
lonté de réussir.

cisément ce qu'a voulu provoquer l'éta-
blissement bancaire en question.

En attendant, cette mesure extraordi-
naire ne fait pas l'affaire des gens de
Sonceboz, qui sont — on le oerait à moins
— en proie à une vive émotion. Il en est
d'ailleurs de même de plusieurs autres
communes de la région qui sont dans la
même situation financière que Sonceboz
et qui craignent à juste titre qu'on leur
joue la même mauvaise farce.

Le gouvernement bernois a chargé an
de ses fonctionnaires de se rendre dans
le vallon de Saint-Imier afin de s'occu-
per de cette étrange affaire.

o 

km radi pi ts militaires
La liste des tractanda pour la prochai-

ne session de printemps des Chambres fé-
dérales sera complétée, d'après ce que
nous apprenons, par deux projets militai-
res de grande importance, pour lesquels
les commissions parlementaires devront
tout d'abord être désignées. Le projet
concernant le renforcement de notre dé-
fense nationale est élaboré actuellement
par le département militaire et sera dis-
cute par les Chambres au cours de leur
session de juin. U s'agit d'une importante
demande de crédit pour augmenter et
améliorer l'équipement et l'armement des
troupes. U n'est pas permis d'en mettre
en doute la nécessité après les récents
événements survenus dans le domaine de
la politique internationale. ' .

L'autre projet dont la préparation a
(été élaborée depuis longtemps déjà, mais
que rimportance de la première question
place au second rang, concerne la réor-
ganisation de l'armée. Il s'agit de la nou-
velle ordonnance des troupes qui doit
être ratifiée par l'Assemblée fédérale.

Le Conseil fédéral s occupera lundi du
problème militaire dans sou ensemble et
examinera notamment le côté financier
de la question. L'émission d'un emprunt
ispécial pour la défense nationale sera
sans doute envisagée. En même temps, le
KJonseil fédéral autorisera le département
militaire à prélever sur le fonds de re-
nouvellement du matériel d'aviation, les
crédits nécessaires pour la livraison d'une
nouvelle série d'avions de combat. Il s'a-
git d'appareils modèle C'35 mis au point
par les Ateliers fédéraux de construction
de Thoune.

POIGNÉE DE PETITS FAITS
-)(- Un ingénieur argentin aurait décou-

vert un procédé capable d'empêcher les
avions d'approcher des côtes et de bombar-
der les viles.

Bien qu'une grande discrétion soit obser-
vée au suj et de cette invention , on croit sa-
voir que le procédé consisterait à dresser
un écran invisible qui provoquerait la chu-
te des avions qui le traverseraient. •

Des essais de .la nouvelle invention ont
été entrepris. , . . .

-M- Le « Daïly Herald i> 'déclare que dans
les milieux financiers de Londres et de
Berlin, on considère comme certaine la
démission du Dr Schaoht, ministre de l'éco-
nomie du Reich et président de la Reichs-
hank, après les élections allemandes. Sui-
vant l'organe travailliste, à la veille d'une
imminente crise financière , le ministre pré-
férerait se démettre des ses fonctions plu-
tôt que de céder aux éléments avancés du
part i naziste qui préconisent une dévalua-
tion du marie.

-M- Les habitants du village de Granj a de
Torre Henrnaso ^Espagne), se sont mutinés
et ont tué un agent de police. Les détails
manquent.

-*- Le Tribunal pénal de Bâle a condam-
né à 10 mois de prison un commerçant qui
était accusé d'avoir commis au préj udice
de plusieurs banque s bâloises des détourne-
ments s'élevant û 173,000 francs. L'enquête

C tâta son portefeuille où dormait main-
tenant une lettre de Marcelle qui serait cer-
tainement pour lui un fétiche !

•Une confiance grandissante l'envahissai t :
il était jeune et foncerait bravement sur
-les obstacles : le but qu 'il se proposait en
valait la peine : la fortune et la gloire 1 II
livrerait aux puissances de l'air un com-
bat dont il sortirait vainqueur ! Son nom
serait redit par toutes les bouches et c'est
un Georges Manère célèbre qui , aux Indes,
irait rendre un suprême hommage à la fem-
me aimée ! Quelles forces extérieures pour-
raient résister à la sienne, faite d'amour,
d'hommage à l'amour !

Il saisit entre les mains sa tête brûlante
ayant peur d'avoir égaré sa raison.

Courir des, risques réels pou r a 'Ier sa-
luer la place où les officiers anglais avaient
enseveli pieusement la dépouille de Marcel-
le 1 Ne reviendrait-il pas, après ce dange-
reux pèlerinage, encore plus désarmé de-
vant la vie méchante ? O-.iant il aurait cons-
taté de près l'iimneosi'té de sa douleur,
qu'adviendrait-îl de lui ?

Il redressa le firent, se mettant courageu-
sement en face de la réalité.

— Çhi 'ai-4e à perdre se demanda-t-il en-

sest prolongée, sans qu'A y ait faute de
l'accusé, pendant plus de cinq ans, ce que
le Tribunal admit comme une très forte cir-
constance atténuante. Le procureur avait
requis une peine de 18 mois de prison.

-M- Il résulte du dernier recensement que
Je village de Morteau, dans la Haute-Mar-
ne, est le moins peuplé de France.

11 ne possède, en effet , que trois habi-
tants, soit un seul ménage !

-fc- Trois Anglaises, Mmes Williams, Wa*-
son et Thackeroy ont fêté ces temps-ci
leur soixante-dLx-neuvième anniversaire.
Ces trois vieilles dames sont jumeUes. Leur
père, un ouvr ier agricole de Orcoe, près
de Skipton, dans le Yorkshire, leur donna,
au moment de leur baptême, les prénoms
inusités mais évangéliques de c Fei, Espé-
rance et Charité ». Les habitants de la lo-
calité se cotisèrent pou r Jeu- offrir une
vache laitière et la reine Vic.oria fit un
présent aux parents.

M- Les agents de la police italienne ont
arrêté à Ponte-Ghiasso, le Suisse Achille-
Maderni, de Riva San Vitale, surpris an
moment où il cherchait à introduire de fa
cocaïne en Italie.

•%¦ Le colonel divisionnaire Hans Ffyffar
von Altishofem célèbre à Lucerne son 70me
anniversaire;' Le- colonel - Ptfyfîer était au
début de la mobilisation commandant de
ia brigade d'infanterie 10. En 1918 il fut
comanandau't de la garnison du Golhard,
après avoir été, en décembre 1917, promu
colonel divisionnaire. Le colonel PfySfer
fut aussi , pendant quelque temps, ministre
de Suisse à Varsovie.

LA RÉGION
Vol à Leysin

Un bracelet en or, d'nne valeur de 300
fr., a été volé au préjudice de la direc-
trice d'une pension de Leysin.

Plainte a été déposée auprès du juge
de .paix d'Aigle qui a chargé la police do
sûreté de l'enquête.

Cette dernière est sur la piste d'une
ancienne employée qui , congédiée récem-
ment, avait proféré des menaces avant
son départ.

——o 
Pilleurs de lessives

Depuis quelque temps, des lessives,
étendues à l'air reçoivent la visite d'ama-i
teurs de lingerie à bon ma&vhé, partiel-»
lièremunt dans le quartier aoua la. gare,
à Aigle.' : ,

Une enquête est en cours, , , , j -
o—¦—

Le col des Mosses est interdit
A la suite des dégâts canoës par i&

dégel, le département dès travaux peu
blics se voit dans l'obligation d'interdire
la circulation des automobiles sur la rou-
te du col des Mosses, entre le Sépey *t
les Moulins, jusqu'à nouvel avis.

o 
Celui qui fabriquait ' >s faux-passeports

A la suite d'une commission rogatoire
décernée par la police genevoise, le Par-
quet de St-Julien-ftn-Genévois, a per-
quisitionné dans une chambre d'hôtel à
Ambilly, près d'Annemosse, louée par le
nommé Simon Babicks, d'origine hon-
groise, impliqué dans l'affaire dé faux
passeports découverts la semaine derniè-
re à Genève. La police a trouvé tout un
matériel composé de diverses encres, de
pinceaux, d^ colles spéciales, pouvant
parfaitement servir à la fabrication de
faux passeports.

— Le professeur Landner, chef do . l»j
boratoire de pharmacologie de l'univer-
sité, s'est rendu à la prison de St-Antoi-
ne, pour interroger Max Long, du labo-
ratoire de chimie clandestin du chemin
de Miremont Tous les documenta saisis
dans la villa et un rapport détaillé des
opérations judiciaires seront adiressés

core. La ruine de la fabrique est imminen-
te et mon frère ne peut guère compter sur
moi pour l'aider commeroialemenit à refai-
re fortune. Demain, nous Serons peut-être
tous les deux sans un sou et ma nomina-
tion comme pilote d'une grande ligne n'est
pas encore chose faite. Alors ? Si je réus-
sVs ce sera en plus des palmes de la gloire
qui feront offertes à iMaroelie, la fortune,
le 'relèvement de la fabrique , un honneur
rendu à la mémoire de mon père. Je risque
quoi ? La mort ! Ma vie fut-elle donc si en-
viable ?

Sa vigueur rûclama alors de continuer,
dans n 'importe quelles conditions, une exis-
tence qui bien qu 'abreuvée de douleurs -a
quand même le droit de respirer librement,
de goûter îles charmes de tout ce qui vous
entoure et puis celui, immense, d'espérer.

Ce moment pa ssager d'angoisse étant ter-
miné, Georges regarda les cartes écritesj
par Jacques Rodois. Un travail matériel
s'imposait à lui : chercher dans un annuai-
re les adresses des fabricants d'appareys
d'aviation chez qui il devait se présenter.
Soigneusement, fl les nota.

ÇA SUH»ML). i



Des bandits à la Maison du Peuple de Bienne

aujourd'hui au ministère public fédéral
à Berne, qui décidera des suites de cette
aîBalr».

HODYELLES LOCALES

la (lin de H. te a in»
Comme les journaux l'ont déjà annon-

cé, M. Jean-Marie Musy sera l'hôte de
tMomthey jeudi .prochain, 2 avril. Invité
par le Cercle catholique, il parlera à
l'Hûts! du Cerf des problèmes qui se po-
een* à l'heure actuelle. Aucune question
¦'est susceptible d'intéresser davantage
les personnes qui, au milieu des difficul-
tés, observent les événements et cher-
chent à comprendre ce qu'il importe de
taire pour renouveler notre vie nationa-
le. Les bonnes volontés ne manquent pas;
«nui il faut coordonner les efforts, ten-
dre à un but commun et non pas agir au
(hasard. Aussi est-il profitable d'entendre
{parfois des hommes expérimentés et vi-
gilants. Eux seuls sont capables de faire
arenaitre la confiance ébranlée et de met-
Are un peu d'ordre dans les idées.

M. Musy s'est acquis l'estime de tons
le» citoyens soucieux de l'Intérêt général.
tS» présence à Monthey attirera certaine-
ment une foule considérable.

o 

Intenta a l'assolante [liage
' Le Conseil fédéral a pris une ordon-
auoce V relative à la loi fédérale du 17
•octobre 1924 concernant l'allocation de
mJbvention à l'assurance-chômage.

Cette ordonnance établit pour 1936 un
«taureau mode de répartition de la sub-
irention aux caisses d'assurance-chômage.
Oe nouveau mode de répartition s'est ré-
iréié nécessaire pour différentes caisses
itfui, à la suite de la dépression économi-
que, doivent continuellement avoir re-
aourfi "à dos' avances "a"valoir sur la sub^
mention ordinaire.

Sa raison de la situation difficile de
ses finances, la Confédération ne peut
fpaa prendre à sa charge une augmenta-
tlo» des dépenses au titre de l'assuranoe-
•hômage. Aussi l'article 7 de l'arrêté fé-
Aérai concernant de nouvelles mesures
extraordinaires destinées à rétablir l'ô-
¦fluilibre des finances fédérales en 1936 et
1987 prévoit-il que les sommes disponi-
¦Mes en faveur de lassuranoe-chômage se-
«mt réparties suivant les charges des
aateaes. En conséquence, les caisses ne
leamptant qu'un petit nombre de chô-
meurs verront leurs subventions réduites
au profit des caisses fortement éprouvées
g»r le chômage.

Le nouveau mode de répartition assu-
«e à toutes les caisses une subvention de
hase à laquelle viendra s'ajouter un sup-
plément pour les caisses frappées par la
dépression économique. Ce supplément
Sara gradué d'après le rapport entre le
nombre des jours indemnises et le nom-
bre des assurés.

fia oe qui concerne l'année 1936, la
subvention de base a été fixée à 25 % des
indemnités versées pour les caisses pu-
bliques et les caisses .paritaires et à 20
pour cent pour les caisses svndicales.
Quant au supplément, il sera oe 1 à 15
pour cent pour toutes les trois catégories
de caisses.

Conforménient au programme finan-
cier, l'allocation de la subvention fédéra-
le est subordonnée à la condition que les
cantons et les communes accordent eux-
mêmes des subsides correspondant à leurs
possibilités financières.

Outre les dispositions précitées, l'ordon-
nance V . contient encore quelques pros-
criptions concernant l'organisation des
«saioues paritaires d\assurance-chômage.

Le vin se boit
Dans une rencontre entre délégués de

Va production et du commerce, le Dépar-
tement fédéral de l'économie publique a
enregistiré avec intérêt la déclaration que
le vin de la dernière récolte des région»
«le Genève, Morges, Petite et Grand-Cô-
ïe est à p«u près vendu, a part les stocks
«les caves coopératives.

Dans le canton du Valais, 2 millions de
Etres auraient trouvé acquéremie dans le
«curant d"j mois de mars.

Dans le but de faciliter l'entente qui
doit Intervenir entre la production et le
commerce en vue de l'écoulement des
derniers stocks aux vignobles, le Dépar-
tement fédéral de l'économie publique a
engagé les importateurs à procéder à de

L'Italie se réserve
nouveaux achats, si possible massifs et
portant de préférence sur des vins des
régions de Lavaux, Vevey et Aigle.

o 
Circulation sur la route Riddes-Leytron
Le Département des Travaux publics

informe le publie que par suite des tra-
vaux d'exhaussement du pont sur le Rhô-
ne de la route Riddes-Leytron, la circu-
lation sur ce tronçon sera interdite à par-
tir du jeudi 2 avril prochain, jusqu'à nou-
vel avis.

o 
La mort d'un guide réputé

On annonce la mont, survenue à Sion,
de M. Antoine George, l'un des guides
les plus réputés du canton. Il s'est éteint
à l'âge de 62 ans, après une longue ma-
ladie. Ce montagnard de grande classe
était originaire des Haudères où il était
connu et estimé de toute la population.
M. Antoine George avait entrepris des
ascensions difficiles, et il détenait le re-
cord original d'avoir gravi • 126 fois la
Dent Blanche. Il eut le temps d'initier
son fils à son rude et beau métier, et il
aura certainement en lui un digne suc.
cesseur.

o—-
Les prix de détail

A rencontre de ces dernières années
le chiffre-indice des prix de détail cal-
culé par l'Union suisse des sociétés de
consommation accuse pour la période du
1er décembre 1935 au 1er mars 1936 une
augmentation, modeste toutefois, de 0,3
point. Total 116,3 points (1er juin 1914
égale 100) et est ainsi supérieur de 8,4
points au plus bas niveau enregistré jus-
qu'ici (1er juin 1935) et de 7,7 points au
chiffre du 1er mars 1935. Comparative-
ment au 1er décembre 1935 des hausses
dhine certaine importance sont enregis-
trées par la graisse de coco, l'huile d'ara-
chide, Phuile d'olive, là graisse comesti-
ble, les .pommes de terre, les gruaux d'a-
voine et la viande de bœuf. Par contre
des baisses se sont produites sur les
œufs, la viande de veau, les pois, le lard,
les pruneaux séchés et le riz.

° 
Le temps

(Les derniers rapports indiquent que lé
Pays des Alpes est encore soumis à de
légères dépressions ; cependant, samedi
tmatin, le ciel a tendance à s'éolaircir par
endroits, notamment à l'ouest. On ne si-
gnalait plus do précipitations importan-
tes samedi matin. Dans la journée de
vendredi la neige est encore tombée en
abondance dans les montagnes.

D'après les rapports ' officiels on peut
s'attendre à une nébulosité variable sans
précipitations importantes, ainsi qu'à une
hausse lente de la température.

o 
L Office valaisan

du tourisme
On nous écrit-:
M. le conseiller d'Etat Escher a une

manière à lui, bien à lui, d'entretenir la
polémique. Il ne répond jamais directe-
ment aux questions précises qu'on lui po-
se ; il les fuit et porte régulièrement le
débat sur des questions de détail.

Ainsi, notre contradicteur prétend que
l'Office cantonal du tourisme dépend du
Département des Finances. Nou s ne com-
prenons pas très bien alors que le Con-
seil d'Etat ait délégué à Rassemblée can-
tonale hôtelière qui se tenait à St-Mau -
rice, M. Troillet, chef du Département de
l'Intérieur. Ce n'est pourtant pas M. de
Cocatrix qui a fait la majorité dans cet-
te circonstance.

31. le conseiller d'Etat Escher énumère
toute une série de lois et de décrets qui
sont du ressort du Département des fi-
nances. C'est être modeste, car, sur cett e
voie 14, tout se rapporte aux Finances,
tout converge à la Caisse de l'Etat, et, à
suivre M. Escher dans sa logique et dans
son raisonnement, on pourrait alors con-
clure qu'il devrait avoir la haute main
sur les quatre autres départements. Ce
serait la dictature en plein.

Quant aux références concernant M. le
Dr Hermann Seiler et M. Perrig, prési-
dent de la Chambre valaisanne de com-
merce, nous 'maintenons intégralement
notre réponse au « Nouvelliste » du mer-
credi 25 mars.

Un renseigné.

Billets du dimanche pour les courses
postales

Les entreprises sursis de transport qui
participent à l'émission de billets du di-manche, v compris l'administration des pos-
ter ont prorogé j usqu'au 10 mai 1936 le
terme prévu pour rémission <ie ces bil letsspéciaux. Toutefois, à partir du 9 avrS

notre Service lêlégrapiiiaiie et téléphonique
Rome sur la réserve

ROME, 28 mars. (Ag.) — La « Tribu-
na » écrit que contrairement à ce qui a
été affirmé à l'étranger, l'Italie n'a fait
jusqu'ici aucune réponse à l'accord des
puissances locarniennes. Le discours Eden
n'a d^aiileurs pas éclairci la situation
créée par la question de la Rhénanie et,
étant donné que cette situation change à
tout moment, il n'y a aucune raison pour
que l'Italie hâte sa réponse, et il est pos-
sible que l'évolution de la situation dé-
pense le gouvernement de Rome de ré-
pondre.

L Hfeme Mmit uoée
LONDRES, 28 mars. (Havas.) — La

presse anglaise note ce matin que les
récents discours électoraux en Allemagne
font sérieusement douter de la possibilité
d'un geste de conciliation nécessaire à
tout progrès dans les négociations futu-
res.

« Il apparaît, écrit le « Times » qu'on
doit continuer de tenir l'attitude des dé-
légués allemands pour « non constructi-
ve ». M. von Ribbentfop ne laisse entre-
voir aucun espoir d'arrangement sur au-
cune des propositions du livre blanc, ni
en vérité, sur d'autres suggestions. On*
lui a de nouveau expliqué, comme le fit
déjà M. Eden à plusieurs reprises, et com-
me le fit M. Baldwin jeudi matin, qu'une
contribution positive de l'Allemagne en
vue de dissiper les inquiétudes était le
prélude indispensable à de nouveaux pro-
grès. » .: ¦¦ . - ¦

Le ' Daily Telegraph »note également
que le gouvernement britannique a cher-
ché à « bien faire comprendre aux délé-
gués allemands la grande importance de
ce point »; L'Allemagne ajoute.t-il , devra
choisir au cours des quelques jours à ve-
nir si elle veut participer à la continua-
tion de la recherche de la paix ou si elle
veut rester seule et obliger les autres na-
tions à chercher des moyens différents et
moins satisfaisants de s'assurer contre les
risques d'agression. Dans ¦ ce pays, où
l'on nourrit des sentiments amicaux à
l'égard de l'Allemagne, l'espoir persiste
que la décision allemande sera en faveur
de la conciliation.

Le « Daily Herald » remarque sans fai-
re de commentaires qu'il y a peu de chan-
ces que l'Allemagne fasse des conces-
sions.

Le « Manchester Guardian » déclare de
son côté que «la collaboration anglo-
franco.belge soulève plus d'objections al-
lemandes que tout le reste du livre blanc
car elle met en échec un des principaux
objets de la politique étrangère alleman-
de : l'isolement réciproque de la France
et de l'Angleterre. »

o 
Les déficits

'FRIBOURG, 28 mars. (Ag.) — Les
comptes de l'Etat de Fribourg pour 1935,
accusent un déficit de 985.514 francs y
compris certains amortissements sur un
total de dépenses de 14,659,852 francs.

NEUCHATEL, 28 mars. (Ag.) — Les
comptes d'Etat 1935 présentent un to-
tal de fr. 18,342,712.68 aux dépenses et
fr. 14,394,378.51 aux recettes ce qui don-
ne un déficit de fr. 3,948,334.17 y com-
pris l'amortissement de la dette.

o 
La famine

SHANGHAI, 28 mars. (Havas.) —
Dans le district de Nan Kiang, au nord
du Se Tchouen, Chine, la famine a causé
la mort de 2000 habitants.

o 
Le taux de la Banque de France

PARIS, 28 mars. (Havas.) — La Ban -
que de France a élevé le taux de son es-
compte de 3 y i à 5 %. Le taux des avan-
ces sur titres a été élevé de 5 à 6 % et
le taux des avances à 30 jours de 3 % à
5 %.

1936, les entrepr ises de chemins de fer et
de bateaux ne délivreront plus que des
bMets du dimanche coûtant 5 francs au
moins pour la 3irne Classe, tandis que le pr».x
minimum d'un biBet du dimanche de l'ad-
ministration des postes restera fixé à 2 fr.
Pendant les fêtes de Pâques, les. biilets de
l'espèce émis du 9 au 13 avril seront va-
lables pour le retour du 10 au 14 avrK y
compris.

Les subventions à l'assurance-chômage

nian»'

lu tels à la Maison do fenk
BIENNE, 28 mars. (Ag.) — Une agres-

sion à main armée a été commise la nuit
dernière à la Maison du Peuple à Bienne.
Troie jeunes individus ont tiré la sonnet-
te de nuit, faisant venir le gardien de
nuit qu'ils ont frappé et ligoté. Les cam-
brioleurs sont alors entrés dans le bu-
reau de l'hôtel où ils ont fait main basse
sur une somme d'environ 1500 francs,
après quoi ils ont pris la fuite.

Bêla Kun serait à Barcelone
BARCELONE, 28 mars. (Havas.) —

Depuis plusieurs jours, le bruit court à
Barcelone, que l'agitateur communiste
hongrois Bêla Kun serait arrivé dans la
ville, chargé d'une mission spéciale par
la 3me internationale de Moscou. Toute-
fois, on n'a pu obtenir aucune confirma-
tion de ce bruit, et dans les milieux com-
munistes de Barcelone on déclare tout
ignorer de cette nouvelle.

Un des chefs communistes les plus au-
torisés, puisqu'il connaît personnellement
Bêla Kun , a démenti de façon formelle
la présence à Barcelone du fameux agi-
tateur : « Si la 3me internationale a-t-îl
dit, devait envoyer ici un représentant,
ce ne serait assurément pas Bêla Kun,
qui ne parle ni l'espagnol ni même le
français ».

Il semble que les bruits annonçant l'ar-
rivée de M. Bêla Kun à Barcelone au-
raient leur origine dans une information
publiée par la presse allemande au su-
jet des troubles qui se' aont déroulés en
Espagne.

——o « ii ni
Le communiqué Italien

ROME, 28 mars. (Ag.) — Le maréchal
Badoglio télégraphie :

Dans le secteur occidental du Front
nord, nos troupes sont en train d'ache-
ver l'occupation du WalkalL Hier a été
occupée la position formidable de Bireu-
tam laquelle avec le Casto déjà occupé
par nous-mêmes nous assure la domi-
nation de la région entière. Sur les deux
fronts, intense activité d'aviation.

Le communiqué éthiopien
ADDIS-ABEBA, 28 mars. (Havas.) —

On déclare officiellement à Addis-Abeba
que deux avions italiens ont été abattus
jeudi dernier pendant qu'ils bombardaient
Kuoram et Oualdia.

Protestation
GENEVE, 28 mars. (Ag.) — M. He.

rouy, ministre des affaires étrangères
d'Ethiopie, a adressé au secrétaire géné-
ral de la Société des Nations le télégram-
me suivant :

Le gouvernement éthiopien proteste
formellement auprès de tous les mem-
bres de la Société des Nations contre le
bombardement, à Yilan Serer, par deux
avions italiens, de l'ambulance de la
Croix-Rouge suédoise. Une grande tente,
portant un grand insigne de la Croix-
Rouge fut bombardée, mitraillée et dé-
truite. Il n'y a heureusement pas de bles-
sés, ni autres dégâts, puisque les blessés,
les médicaments et les instruments
avaient été éloignés par précaution de
l'ambulance.

Incendie
TOKIO, 28 mars. (D. N. B.) — Un in-

cendie a ravagé la fabrique de soie arti-
ficielle « Showa » à Fukushima au nord
de Tokio. Quatre personnes ont péri et 20
ont été grièvement blessées. L'usine fon-
dée il y a 2 ans au capital de 10 millions
de yen, occupait 2000 ouvriers.

Jfadio-pr ogrammes
Lundi 30 mars. — 12 h. 30 Dernières nou-

velles. 12 h. 40 Gramo-concert. 13 h. Le bil-
let de midi. 13 h. 03 Grami-OHConcert. 16 h,
30 Emission commune. 18 h. Pou r Madame,
18 h. 30 Cours dés5>éiranto. 18 h. 40 Le coin
des bridgeu rs. 18 h. 55 La peinture italien-
ne. 19 h. 10 Quelques disques. 19 h. 15 Ac-
tualité mur^ale. 19 h. 35 OueSoues disques.
19 h. 40 Radio-chronique. 20 h. L'œuvre in-
tégrai de J.JS. Bach. 20 h. 30 Quelques
[mélodies de Mozart. 20 h. 45 Concert de
musique de chambre contemporaine. 21 h.
30 Dernières nouvelles. 21 h. 40 Suite du
concert. 22 h. 05 Les travaux de la S. d. N.

Aviateurs carbonisés
TUESON, 28 mars. (Havas.) — Un

avion de tourisme disparu depuis mener*,
di a été retrouvé écrasé au sol par un
fermier, à 40 kilomètres environ de Tue-
son. Ses quatre occupants ont été carbo-
nisés. L'appareil a été pris dans une tour-
mente de neige. ... ¦ ¦ v

o 

Affreux drame ds famille
LAON, 28 mars. (Havas.) — Un jeu-

ne homme, Désiré Béguin, qui avait été'
arrêté pour avoir incendié un .bâtiment
agricole à Manicamp, s'est accusé d'au».
très méfaits, dénonçant comme complices
ses parents. A la suite de cette dénoncia-
tion, la mère, âgée de 51 ans, s'est noyée
dans un étang et le père, âgé de 52 ans,
bûcheron, s'est pendu dans un petit bû-
cher attenant à sa maison.

B I B L I O G R A P H I E
Un hebdomadaire romand

Samedi dernier a paru le premier numéro
du « Curieux », grand hebdomadaire romand
dont l'administration et l'imprimerie sont à
Neuchâtel et la rédaction à Genève.

Le rédacteur en chef de ce nouveau jour-
nal, M. Marcel Sues, définit dans un article
de tête, le but poursuivi par ses, fondateurs.
« Curieux » prétend être un nouvel , élément
de liaison entre les divers cantons de lan-
sue française ; il doit permettre à tous les
Romands de mieux se connaître et de mieux
s'estimer réciproquement par dessus les pré-
jugés, les, cloisons étanches et les dissenti-
ments. Contrairement aux feuilles parisien-
nes qui ont une si large diffusion chez nous.
iil apportera le reflet de notre vie romande»
mettra en évidence « les mérites et les va-
leurs de notre âme nationale ».

Le premier numéro de « Curieux » con-
tient, outre cet article-prograimime, d'abon-
dants échos, une chronique des arts et des
lettres, une chronique militaire signée da
colonel Guisan, des articles documentaires
sur la vie économique, les questions finan-
cières, les sports , dés lettres des principa-
les « capitales, romandes » et des romans-
ifeuiflletons.

Nous souhaitons ûa bienvenue à ce non-.
veau confrère. ——o 

L'ECHO ILLUSTRE, No du 28 mars. —
Jusqu'à la Ire , article de fond. — Suite du
(reportage dlEmiiilie Schreiber : Mandchou-
kouo 1936. Le Père Daimien ou le baiser
au lépreux. Le bouquet de violettes, nou-
velle inédite par Armand Praviel. Les ro-
mans : * L'Ombre des Heures » et « Enle-
vez les Cales ». Les pages de la femme
avec patrons recettes et modèles de cha-
peau au tricot. Les actualités suisses et
mondiales : La conférence de Londres. —
Au Salon de l'Automobile de Genève, etc..

LA PATRIE SUISSE du 28 mars. No 13.
— Voyage de cygne, par G. van Muyden.
— Le téléphone automatique , nouvelle iné-
dite par René FelM. — Renouveau . — Le
j oueur d'échecs. — André-Marie Ampère,
par H. Rosen. — Actualités : le salon interj
mational de l'automobile ; une naissance
sur un téléph'éni'qiue ; des démonstration s de
défense anti-aérienne à Payerne ; le cham-
pionnat suisse de cross cyclo-<pédestre ; le
basket-bai à Genève ; le rallye interna-
tional automobille, etc.

o 

LA FEMME D'AUJOURD'HUI du 28 mars
No 13. — Tableur ou compiet. — Gai
winteaiips. — Rieurs artificielles. — Pre-
mière communion. — Bonsoir, bonr.e nuit.
— Ornez vos tables. — Gilet tricoté. —
Napperons de dentellier,. — L'-œuv.re du Bon
Secours, par R. Gos. — Ecroulement, nou-
velle par Math Me Osso. — Etcs-vous pho-
togéniques pour la télévision ? — La vie
¦radiophonLque. — Menus et recettes, cause-
rieF* etc.

o 

L'ART D'APPRETER LES CHAMPI-
GNONS ET LA MANIERE DE LES
METTRE EN CONSERVE, par G. Prod'-
Hom, membre de la Société mycodogique
ide Genève. Editeur : Imprimeri e Koch,
rue du Stand, 38, Genève.
Voilà une brochure qui vient à son heu-

¦re , car en général dans les l ivres de cuisi-
ne, les recettes ne sont pas touj ours très
compilètes. L'auteur s'est livré à de?, expé-
riences nombreuses depuis des années et
la façon d'apprêter les champignons qu 'ai
préconise mérite l'attention de toutes , Izi
ménagères qui tiennent à faire un bon plat.

AVIS AUX SOCIETES
Conformément à la convention passée en-

tre les Journaux , les convocations de socié-
tés ou de groupements, ainsi que les com-
muniqués relatifs aux œuvres de bienfaisan-
ce sont facturés à raison de 0.29 c. la ligne,
â moins qu 'ils ne soient accompagnés d'une
annonce de 3 fr. au moins. Exce p tion est
faite pour les convocations d'ordre politique
qni sont gratuites.

Les communiqués relatifs à des concerts,
spectacles, bals , lotos, conférences , doivent
être accompagnés d'une annonce.



A louer , à Bex , pour le
1« mai, nn grand

magasin
2 arrière-magasins, cuisine,
3 caves , l bûcher, avec ap-
partement de 3 chambres et
véranda.

S'adresser à M. Frs. Fon-
tannaz, horloger, rue de l'A-
vançon , Bex.

PRIX 12T1
Pistolet 6 mm., dep. fr.
1J#. Revolver 6 coups,
&M. Robert long. 6 mm.
12.—. Carabine précision,
XI<—, à air 4 H mm,
Wfl. Pistolet automatlc
syst Browning, 6/35, h.
13.50. Fusil de chaise. 1
coup. i**—. 2 coups or-
donnance 89, transf. cal,
16, 48.—. Appareil à tuer
té bétail, 15.—. Armes
d'occasion. Munitions. Ré-
parations bas prix. Cata-
logue 1935 gratis.

ISCHY Ernest fabri-
cant PAYERNE. 21.

A tendre

fermé de rapport
située dans centre industriel
du Valais. - Offres sous P.
1944 S. Publicitas, Sion. ;

A Vendre ou à remettre p1
raison de santé, bon

Café - Restaurant
Offres sous P. 1944 S. à

Publicitas, Sion. 

É 

Super triple
de Bex

Nous! offrons le sac de 40 kg. de
45% meilleur marché que
le sac de 100 kg. de 18%.

Vous pouvez ainsi économi-
ser de 50 à 90 et. par sac pour la
même quantité de matière fertilisante !

S'adresser à

Deslarzes, Vernay & Cie - Sion
ou à la Fabrique

L. _ —J

P—î "̂ ^̂^ —l̂ 1 ¦

Moto-faucheuse Ip^an^l Tracteur
Prix Fr. 1350 - s raeieC| Prix pPm 32OO.—

Marchant au pétrole , barre de coupe à l'avant de 145 cm. de
largeur, fauchant environ 7200 m2 à l'heure. Tracteur : roues avant

jumelées, 3 vitesses de 3 à 14 km. à l'heure
Toutes roues motrices, axes avant et arrières Indépen-

dants, d'où grande maniabilité, grande puissance
de traction

Prospectus et démonstrations gratuits :

FRANZ S. A-, Usine d'automobiles, ZtiriCh
Fabrique et bureaux : Badenerstrasse 313. Téléphone N° 52.607

L *
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IÈFILÊ DE MANNE Q UINS
Tous les jours de 3 à 6 h.
du lund i  le 30 mars
au samed i le 4 avr i  I

24, Rue de Bourg, Tél.  29.176. D A N S  S E S  S A L O N S  Prière de retenir «a placé.

«1

Hla Vill8 de LausanneS.ll
St-Maurice

Bas de dames en tous genres, en soie, mat ,
réclame Fr. 1,45, 1.70, 1.90, 2.20, etc.

Chaussettes Messieurs , -.60,1.50,1.75, etc.

tarit raie ie salin
Lustrerie-Lingerie et Accessoires

Hôtel-Pension des Crêtes
CLARENS

à côté de la Gare
MERCREDI 1er AVRIL. .IEUDI 2 AVRIL, VEN-

DREDI 3 avril, de 9 heures du matin à midi, et
de 2 h. à 6 heures du soir, on vendra tout le MO-
BILIER de 30 chambres, la literie, lingerie, lus-
trerie et tous les accessoires de l'hôtel, à savoir :

30 BONS LITS Ls XV en noyer à 1 pl„ matelas
bon crin, tous les duvets et oreillers. LITS COM-
PLETS à 2 pi. 10 LITS 1er métalliques ordinaires
et Lits d'enfants.

25 LAVABOS-COMMODES marbres et glaces
et lavabos simples, commodes, tables de nuit, ta-
bles en noyer , chaises rembourrées, fauteuils Vol-
taires, canapés, chaises-longues, 2 gramophones,
1 machine à coudre à pied, 1 à main. 15 ARMOI-
RES à GLACES 1 porte et tiroir. 15 armoires sa-
pin. Tables à écrire, 1 bu reau plat» des chaises sim-
ples, tables pieds fonte et autres, desserte, gilaces,
pendules diverses, tables d'office petites et gran-
des. 2 aspirateurs à poussière électriques. Meu-
bles rotin et en Jonc, soit fauteuils, chaises, et ta-
bles, chaises pliantes, stores, descentes de dits,
tous les rideaux. UN SALON ANCIEN BOIS
NOIR de 15 PIECES. UN SALON Ls XV. UN EX-
CELLENT PIANO NOIR cadre fer et cordes croi-
sées. 2 PIANOS d'ETUDE. Une très belle SALLE
A MANGER EN NOYER sculpté, chaises cuir >é-
ritable. Une chambre avec grand lit de 130 cm.
Un grand porte-manteau chêne foncé avec glace.
LUSTRES EN FER FORGE, une BAIGNOIRE
émaililée. Un LAVABO faïence et glace, une bai-
gnoire usagée, une calandre, une glacière, une
bascule romaine, un chauffe-plats. Batterie en
cuivre. Ustensiles de cuisine. Lustrerie. Lingerie.
Quantité d'autres meublef, et objets trop long à
détailler. L'HOTEL EST A VENDRE TRES BON
MARCHE.

Pour faciliter les amateurs, tes meubles se ven-
dront de gré à gré. Tout doit être vendu.

Manteaux caoutchouc ciré
pour dames, messieurs et enfants à des prix

exceptionnellement bas

A la IE de nnn 1 1 St-Manrice
fflu à Zurich
j |& on est à l'Elite

«Baag 'V parce que c'est bon, pratique et con-
HJLÎTE ' venable, on ne saurait être mieux I

HOjEiL Sa situation centrale
wnicg Ses chambres confortables

'rAOArJ Son Restaurant
.GARAGE, Son Caféj son Bar
1 TTr'i Son Orchestre GORELIK

.â̂ fcvCours officiels d'allemand
P̂rorg anlsé5 par le CSHM «t '" ïlUt de St-Goll 4

r institut pour Jeunes Sens
sur le ROSENBERG pris S T - GA L L

(ana Institut Dr. SchmidL) ;;
L'unique école privée suisse arec cours •n. 1.
d'allemand. Possibilité de suirrt, a côté des H
Cours d'allemand, les leçons dans le» Sec- R
rions générales de l'École (Maturité, diplôme
commercial). Jtrlllet-Sept Cours de vacances,

 ̂
I;

* ' Direction: Dr. Losser et Dr. Gademsaa. t -

Imprimerie Rhodanique ~ St-Maurice

Engrais de Martigny
Superphosphates de chaux, Engrais composés de formules
équilibrées et économiques pour toutes cultures vendus en Valais

par la

Fédération valaisanne te Prottorc de Lait à Sion
Engrais contrôlés par les laboratoires fédéraux de chimie agricole

j È  PÔl̂ ous créer une situatïoTd̂  " 

m les carrières commercialesun ou deux semestres peuvent suffire.Méthode éprouvé"
Programmes individuels . ProFesseurs qual i f ies ".

BACCALAUREA T D f P L O  M E
c o m me r c / a l .  p r o r e ss / o n r i e l
A d mi n i s t r a ti o n .  PWP .̂F&ÎIIZL> o Ro.jflnes Cf F.  P.T.T. entraînement techmqvt.

¦¦-> '.- ' - I  
D° LANGUE S MODERNES. 

^

¦fcojg ¦-ElHA îlA.
Bâ pjVBBBJVjaBaX3aBBBajaM̂paflBBBMHsy »̂MSMBaMHBnaaHBHSB^

N'achetez pas une voiture avant d'avoir essayé
les nouvelles ^^2Q1, 301, 402 Qfej MtClrt
Aérod ynami ques , Rap ides , Sûres ~i(P w *~y *m*̂*
et Confortables. Bw 

Demandez renseignements et essai sans engagement aux Agents exclusifs :

Garages et Ateliers du Rhône i , Bex
Avenue de la Gare Téléphone 53.i3

Atelier mécanique 1er ordre, dépannage , service Jour et nuit

char à échelles \ (  ̂ jK»
en bon état, i 1 lignes. W * >̂i / JS»B|K£S]II«--  ̂ '

Nicollerat Théophile, Mu- J / IML\"- Sfc?\ x

liiirlr.1 tr|̂
en noyer massif >0 ' âJ_ [S >»

^àl
^

état de neuf)! 
±̂^̂ £W£^^^

1 grd lit 2 pi. literie soignée, \ 4
damassée, 1 table de nuit, i \ , .  „ . . .. . ,,.. .̂ *r. ;
lavabo et glace, 1 armoire, i , Une nouvelle Spécialité KNORR. \
joli canapé moquette, chai- Un bouj||on graS qu j Q̂̂  fes l
ses, table de milieu, tapis
moquette, i buffet de cmsi- tendances du goût moderne, est
ne, l table de cuisine, tabou- _„ „, .x • „..„¦ „^„i„i_ . __
rets (détaillé). 0e" sâlé " A Q"01 emploie -t-on

Emb. exp. franco. Knotrox ? A la préparation wcWe

R. Fessier, Av. Fiance, d'un excellent bouillon à bofre
5. Lausanne, m 31.761. améliorer soupes, sautes "

i
(On peut visiter ie di-

manche sur rondez-voas). viandes, légumes etc.

Vous apprenez T >V^̂ SALLEMAND j é^mam.mM ^mmMmmMMMgaranti en 2 mois on J'Itallei <T 7̂/MW M B g  EL3 WM ||W
dans un seul mois. En cas V^V'i'y HTa. N LU aTm \WW L ¦ *WM.d'iu<,uixès restitution arzent. \,A JL Ĵ ŜA -- '¦" *mœ *k
Diplôme enseignement en 3 0S'. :"• ':'T̂ V^ f̂ ViTl ^Wi n̂f /̂iJ P̂S ^
mois, diplôme commerce en â̂ mmmmmTi^rimt\t **t%if mtii\<\ m >Cm* i r M 'idf *̂^
6. Atissi des cours de 2, 8 

*T.4*oir<£oU BS. S Abonnex-vou. «u .NOUVELLISTE'
**Â. Tt*As.~ * HHBlima ĤBnHIMI ^̂ I^̂ ^̂ ^ î ^î ^̂ ^

A remettre, » Ceatr*
de Vevev, sur passage fré-
quenté, un

ta pi [OIIIK
de primeurs-vins, pour cas-
se de force majeurs. Petits
reprise et petit loyer. Ecrire
& J. 5i35 L. heUrite, U—W.

On cherche

apprenti
boulanger - pâtissier p<-
entrée de suite.

Faire offres sous P. 1943 S.
Publicitas, Sion. 

Belles pensées
et pâquerettes
chez Isaac Saillcn, Les Pa-
luds, Massongex. 

On demande pour la moi
tagne un

jeune garçon
de 14 - i5 ans, de confiance
et sachant traire, chez Jeas
Echenard, à Plambuit soi
Pilon.

A louer été, on vendre i
Finhaut (Valais)

ta U
10 à 13 lits, eau, électricité
tennis proximité.

Offres à M"» Hentsch, b.
av. Chailly, Lausanne. 

Im p rimerie Rhodanique




