
Filer du mauvais
et du bon coton

Les régimes nationaux filaient un mau-
vais colon . iLes socialistes et les coniinunis-
«ies prédisaient qu 'avec des gouvernements
de Front Populaire en Espagne et en Fran-
ce, tous les régimes d'ordre finiraient par
ise démamibrer.

Comme l'opération semblait déjà com-
mencée en Italie , en Allemagne, en Hongrie ,
en Autrich e et dans l'une ou l'autre nation
'balkanique , l'appétit est venu en mangeant .

Il a «fallu déchanter avec ces pays. A
temps voul u , il s'est trouv é des hommes de
premier plan pour barrer la route à d'anar -
chie qui montait  et s'étendait.

En Suisse également, en novembre 1918,
alors que nous devions être tout à. la joie
de l'armistice et de la fin d'une guerre de
quatre années, M. Grimim , conseiller natio-
nal et pertsonnage consulaire de «la ville de
Berne , a tenté de bouleverser nos institu-
tions démocratiques pour leur substituer
celles qui commençaien t leur règne en Rus-
sie.

Vis-à-vis de cette tentative ultra-révolu-
lionnaire , le Conseil fédéral , craintif et trem-
blant , inaugurait déjà une politique de con-
cessions , loraque M. Musy. proposa de te-
nir tête «à i'orage et de "lever des troupes.

On s'est aperçu, alors, que ces essais de
communisme n'avaient les sympathies de
personne. La grève générale finit en queue
de poisson , et les 'grèves particulières et
partielles par des capitulations sans condi-
tions.

Il n 'empêche que si l'on n'avait montré
du courage et du nerf , la Révolution était
sur le point de vaincre à la faveur de la
snnprise et du laisser aller.

•Où en est-on aujourd'hui ?
La situation est incontestablement meil-

lleure que l'année dernière.
En Suisse, le gouvernement socialiste ge-

nevois a mord u la poussière. A Neuchâtel ,
'l'Exlrême-Gau che «ne se trouve pas en meil-
leure posture , et , un peu partout, on s'ap-
prête à réduire à l'impuissance l'hydre com-
muniste «qui essaie de renaître de ses cen-
dres.

Un fait a frappé dan s le scrutin neucbâ-
telois, c'est qu en laissant la liberté de vote
M leurs adhérents sur l'arrêté portant la dis-
solution des organisations bo'lohévistes, les
Socialistes ont précisé leurs intentions de ne
plus obéir désormais aux agitateurs et aux
propagateur s de la violence.

C'est que nous avions connu des époques
bien mauvaises.

Les grèves succédaient aux grèves. La mi-
sère se faisait sentir dans les classes labo-
rieuses , l'industrie périclitait, alors que des
chefs de syndicats, plus politi ques que pro-
fessionnel s, discouraient de plus belle, pré-
conisant la ceinture , les bras croisés et mê-
me le sabotage , que savons-nous ?

Il y eut , hélas 1 des expériences nombreu-
ses.

Jamais, il y a seulement une vingtaine
d'années, des confl its comme celui des Tui-
âerics de «Genève, ne se siéraient terminés
par un accord honorable entre les deux
parties .

Nous croyons que, sous ce rapport , ni M.
le conseiller d'Etat Pugin ni le principe de
la corporation n'ont été étrangers t\ cet ar-
rangement.

Saluons de tout cœur cette première vic-
toire de la raison et du bon sens sur les
excitations.

L'étoile des gréviculteurs pâlit. Elle est

même bien près de disparaître. L'ouvrier,
sage et raisonnable hausse les épaules de-
vant ces orateurs de meetings qui ne rêvent
que plaies et bosses et qui , ensuite, le lais-
sent nu , comme un petit saint Jean ,, et
ayant faim sur les sentiers du chômage.

Aux gouvernements et aux régimes natio-
naux de remonter la pente à «leur tou r, Ni
raideur, ni joug affreux , ni retour en ar-
rière.

Jupiter frappait de démence ceux qu 'il
voulait perdre.

Nous ne devons pas resserrer la boucle
et revenir à une politi que économique qui
ne tenait «pas compte de la situation familia-
le du travailleur.

Rendons le labeur quotid ien dou x, chré-.
tien, humain et «léger. «Nous filerons ainsi
le «bon coton.

Ch. Saint-Maurice.

îlos jolies baies oônt=elles
s'en aller ?

La liai s .autou r ide d'enclos est rentrée dans
nos goûts. Un temps ifut , avant Ja «guerre , où
Je barbelé l'avait 'évincée au «grand «dann «des oi-
seaux , «des bêtes en pâture et des poètes en pro-
menade.

Arvec l'a«p«rès-iguerre , heureusement , «la mode
nous en est revenue d'«Angde«terre et «on ne voit ,
«aujourd'hui , aux champs, en «périphérie «de lia «ville,
sourdre si mince jardin autour d'un logis neuf ,
sans iqu 'il ne se ceinture en même temps de ver-
dure épaisse, «durable et toujours garnie. , ,

• . -lll. est regrettable ique les. Chemins de -iet f4-
idéraux ne «reviennent pa«s là «la Jiaie. Us «l'ont
partout massacrée pour la -rempliaiee«r par «des bar-
rières de bois ou du fil de fer.

Aussi , sans «haie , les oiseaux , si utiles 'à l'agri-
culture et q«u i sont la parure vivante «de la n ature ,
désertent-ils notre pa«ys.

«M. Je professeur Gal'li-VaJerio , Ide l'Université
de Lausanne , ne manque «jamais de faire ressor-
tir oe désastre chaque fois que «l'occasion s'en
présente.

Cdui «qui écrit ces 'lignes, comme «tout Ile mon-
«de , avait la sienne autour «de J'humble «logis , où ,
besogne faille , chaque soir, il rej oint les siens. Du
côté de «la rue , W T'avait «voulue «haii'te e«t aussi
«épaisse, touj ours en feu illes, «q«u'en faisaien t, en
bonnes briques , des «constructeurs de maisons
avant lia guerre.

«Nous en «étions «fiers «légitimement et, bien cou-
pée, un brin géométrique, haut dressée, elle nous
préservait , avec une bienveillance pleine «d'amitié ,
des vents d'ouest. Le manieur voulut iqu 'eùl e usur-
pât carrément une part rie 8a rout e et , comme il
arrive «aux géants , «que ïui en vint une réelle fai-
blesse du pied. Plus elle se garnissait «en haut ,
¦davantaige s'aifaiblissaft-eMe en bas.

« C'est une loi véigétale , pour Jes haies , nous
dit Oe «jardinier iqui vint «mettre en éta t nos ar-
bres à fruit. J'y pourvoirai. ,» J«uste ciel ! certes ,
il y a pou rvu ! «Il tailla et il retailla. « On laisse
«touj ours trop de branches , disait-il. C'est un prin -
cipe : peu de bois. »

Hélas ! il n 'en laissa avec aucun excès. Iil en
reste quelques rangées de bâtons l'un là côté «de
«l'autre. Plus «de feuilles , «quasi plus «de branches.
C'en est comme il arrive rie faire à certains coif-
lieurs exubérants , de chez «qui «l' on sort avec une
(tête muée en boule de billard.

¦Depuis , nous «recevons «de plein fouet «dans les
fenêtres les maîtresses gifles qu 'il plaîlt au sour-
nois vent d'ouest de nous administrer - et les pas-
sants, heureux de donner libre «cours à 'leur cu-
riosité autrefois refrénée , auj ourd'hui s'arrêtent
avec indiscrétion pour dévisager 'le logis et ceux
qui sont là l'intérieur , leurs yeux dan s le blanc de
ses carreaux de vîltre.

Eûmes-nous tort et à iquel point , «découler
.l'homm e de d' art imposant eefto amputation ?
Sans doute , au cours «de l'été , la haie prot ectrice
et ornementale «reprendra4-e «!le flueique vie et
«quelque allure ? «Mais «on sait «que Paris ne s'est
pas fait en d 'espace de «24 heures. Les haies non
plus et même ay ant avec elle l'aide du plus va-
«Jeureux ries printemps, elle ne se .rebâtira ni eu
vingit-quatre heures, Ja nôtre , ni «en vingt-quatre
«jours. Puisse-«t-elle Je faire en vingt-quatre se-
maines !... F.

XlXme assemblée des délégués de
la Fédération chrétienne du Personnel
des Entreprises publiques de transports

(G, C, V.)
«On nous «écrit :
Cette association professionnelle a tenu son

assemblée des délégués, les 25 et 26 avril , à
Bâle sous i!«a présid ence de (M. von Arx, fonc-
tionnaire «C. F. F., à Olten. «Au «cours de ses
dél ibérât]o«ns, e'Jle a réélu Jes membres de son
Comité central . MiM. Engef/bert Hayoz, «chef «d-e
station , à Courtepin («Frite ourg) «et Louis Gross,
secrétaire C. 'F. «F., à Vernayaz , représentant Ja
Suisse romand e dans le dit .Comité. L'asseni-
Ibliée a, de même, «réélu, iconume secrétaire cen-
tral d«o lia «Fédération , 'M. (Robert ScJimidt , à
Zurich , et «comme secrétaire romand M. Albert
lOuTty, à «Lausanne. C'est à Ha section de Neu-
châtel qu 'incombera la «mission «d' organiser 3a
prochaine assemblée des délégués en l'année
1938. «Elle sera présid«ée (pa r un R omand, M.
Louis «Gro«s,3, secrétaire C «F. F., à Vernayaz.

, «L'assemblée des diéOégués a id.éfini comme
Suit son attitude à T«éga«nd des «questions pro-
ifessio,nn«3CJ!«es d'actualité et «du problèm e des
transports :

Considérant que l aiïgim cotation «des «prix des
dmrées alimentaires de première nécessité ,
survenue depuis ,1e nouvel-an, se fait surtout
sentir dans les familles «nombreuses à revenus
modestes, le personnel «chrétien des entreprises
publiques de transports «attend encore, avanit
d'expiration du «présent «programme financier
de la Confédération, un adoucissement de la
.réduction des traitements et des salaires. 11
exprime de plus, le voeu que le programme fi-
nancier No III, actuellement en voie d'élabora-
tion, comporte une réadaptation des traite-
ments et d«es salaires qui soit en harmonie avec
Ijauigimentation des «prix «survenue sur Ce mar-
iChé «mondial et du renchérissement du coût de
«la vie consécutif à lia dévalua tion, et «cela dans
le sens d'un abattement des mesures «qui furen t
prises antérieurement «pour «diminuer «les salai-
res et les rentes.

«Le iparsonnell est d'avis «que U' assainissement
simultané des «Chemins de feT fédéraux et d«e
¦la «Caisse «de «pensions et de secours s'impose
comme une nécessité. «JDl ee déclare disposé à
prêter son co«ncour«s à une -sedution qui répar-
tisse équltaiblamant les sacrifices entre les
parties.

Par contre, il repousse, avec la plus grand*5
én ergie , des «dispositions renfenmées «dans le
projet «de nouvell e loi «sur d' organisation des
Chemins «de fer fédéraux tendant à «diéposséder
le personnel «d es droits «qui lui sont conférés
par la loi sur le statut ides «fonctionnaires, par-
ce «q«u 'e!l'.as so«nt «en «contradiction avec le prin-
cipe, pr écédemment admis comme parfaitement
juste par de «Conseil ifédé.ra.l, d'une réglementa-
tion uniforme des itraitements et des salaires
de toutes les catégories «du personnel de la Con-
fédération .

L'assamiblée des délégués appuie unanime-
ment de mémoire, envoyé en son temps au
Conseil fédéral, «tendant à une revision fonda-
mental e du régime de «l'économie des trans-
ports dans de sans d'une coordination de tous
«les moyens «de «tran sport. De «ce poin t du vue ,
,1e nou veau projet de réglementation «do3 trans-
ports de personnes et de «ma.roha'iidises, à l 'aide
de véhicules à «mo«teur , doit être considéré com-
me absolument insuffisant. «Ce projet est en
contradiction «fonmeT.ile avec des «vues du Con-
seil «fédéral, telles qu 'elles furent exposée? «dans
son message relatif à fa nouvedle loi sur d' or-
ganisation des C. 'F. iF., chapitre se rapportant
à la nécessité d'une solution du problème rail-
route.

L'assemblée accueille «favorablement le nou-
veau projet de loi relatif «à d'aide de la «Confé-
dération aux chemins «de fer privés et elle ex-
prime l'attente qu 'il soit soumis, sans retard ,
aux Chambres ifédérailes , vu son «caractère d'ur-
gente nécessité, afin que dette loi puisse entrer
en vigueur dans le plus bref déliai.

Les Evénements j
H table ou les yeux collés

aux oitres
(Les yeux de l'Univers «entier sont ' tournés du

«côté de la France où l'Exposition va s'ouvrir

et cù la Confédération Générale du Travail fait
fa pluie et le beau t emps dans des conseils du
Gouvernement , la pluie surtout.

Le syndicalisme «est évidemment fa forme
parfaite de fa solidarité corporative. Il «doit as-
sembler des hommes dont des intérêts dans le
itravail sont égaux et où ils puissant s'aider
des uns les autres. Cela, c'est le principe. Du
terrain professionnel à Inapplication politique
du syndicalisme de «chemin a «été franchi rapi-
dement. 1

Les dirigeants ont compris «quell e force pou-
vaient être entre leurs mains les associati ons de
métier si l'on pouvait les «canaliser vers une
conception sociale où le syndicalisme et la po-
Citique s'épauleraient mutuellement.

Les socialistes eurent l'initiative de cette
collaboration ; les communistes l'omit habile-
ment prise à leur ico«mpte et maintenant da do-
minent de plus en plus.

Céda fait l'affaire «de l'état-major politico-
syndicad, mais pas «autant peuitnêtre celle des
cotisants qui ont troqué leur liberté de métier
contre la sujétion à une formule de gouverne-
ment.

Les versements à 1a «caisse et les faveurs «fi-
«r.ancières du pouvoir «élu ont fait de la C. G-,
T. «une puitssamoe «capitaliste, laquelle, avec des
chefs «quasiment «immuables, cède à son tour
«aux politiciens en place son concours «électo-
ral, le nombre souverain. C'est une «combinai-
son , un «marché mêm e, mais i! fallait y penser.

Aucun membre des fameuses deux «cents fa-
milles «n'a de train de vie «de certains maîtres
du syndicalisme ainsi «compris. Voyez M. Jou-
haux, pontife reconnu de cette organisation,
délégué à la Société des Natio.ns, régent de la
Banque de France «et titulair e d'autres fonc-
tions «non moins rémunératrices. M. Jouhaux
est um symbole. Id résume le système garantis-
sant la «protection politique à d' asservissement
corporatif , ce dernier ga«ranti6sant à s.on tour
autorité «et durée aux ministres et à la majorité
«élue. C'est ingénieux et «pratique.¦ «Les «moralistes diront «que «ce n'est «pas ainsi
que devraient fonctionner les «rouages 'Constitu-
tionnels , et que cela nous fait une droite de Ré-
publique. Bien sur, mais nous devons recon-
'iia î tre de bonne foi que «cette construction so:
iciafa e«st un peu , et même beaucoup, l'œuvre
des gou«vernam«e,nts bourgeois. .EMe est «bâtie
«avec les im«aitéiriaux fournis «pai dos partis qui ,
les uns après Iles autres, ont fait «de la démago-
gie larvée ou déclarée.

(L «édifice politico-syndical durera «ce qu 'il du-
rera , mais ceux qui l'haibitent en profitent , et
c'est humain. Leur erreur, qui peut être fata-
le, «est d'en abuser.

Plus d'un , qui manifest e une indignation à
«retardement, songe, mais ne le dit pas : « Si
j'étais «à leuir place, j'en ferais autant. » Car,
Ihélas ! le point de vue est bien différent , se-
lon qu 'on est confortaiblemant assis dans da
salle de restaurant ou qu 'on «est dans la rue ,
le nez colté à la vitre, à regarder les autr es
manger. , Th.

Nouvelles étrangères—|

Le faux prince siamois fait également
des dopes eo France

H>ans un gra«nd hôtel de d'avenue Georgcs-
V, à «Paris, «un appartement avait été retenu
par un riche pirince étranger qui «devait arri-
«ver le lendemain. «A d'heur e fixée, une auto
s'arrêtai t : un jeune homme, très «édéga«nt, de
type asiatique, en descendit, aocompagn é d'u-
ne jeune fille. Le por tier «régla le chauffeur ,
iqui «pilotait une voiture de maître. L'élégant
voyageur se fit inscrire sous de nom «de prince
Chuàr Anus ,Ara Suen Dora , né Je 9 avril 1913j
à Xleng Mai', neveu , prétendait-il , de S. M. «Pra-
jadhipok, roi de Siam. La jeun e «fille qui l'a>c-
«compagnait , figée de 19 ans, «blonde, était , di-
eait-iil, sa secrétaire . Tous «deux venaient de
Suisse où ils avaien t séjourné deux mois.

Lo prince attendait, depuis dix jours , de
•nombreux bagaiges «et des fonds, «q«ui no ve-
na ient pas. Néanmoins, il dépensait sans comp-
ter, empruntan t de l'argent à la «direction de
l'hôtel , achetant des bijoux , dînant dane l«ee
.1 estaurants à la mode.

lîier matin , da note d'hôtel lui fut présen-
tée ; elle s'élevait à une «quinzaine de mille
francs.

— Je vais aWe.T «a da Banque , dit-il , retire!
mon carnet de «chèques ; et je vous réglerai.



Il partit, suivi de ea fidèle secrétaire. Et,
depuis, on n'a plus revu le couple.
. «Le commissaire de police du «quartier des
«Champs-Elysées, informé, se disposa à procé-
der, sur la d'amande «de fa direction de l'hôtel,
à la saisie des bagages «qui ne se composaient
que d'une seude valise, — les malles étant tou-
jours attendues, — et cette valise contenait
seulement un peu de «linge et des papiers d'i-
denti té au nom «de Yong Tack «Chouay Seng,
né de 9 avril 1913, «avec un passepo«rt sans dou-
te faux.

«La lé«gation de «Siam, informée, déclara que
ce prince lui était «totalement inconnu.

finances françaises
M. Vincent-Auriod , ministre français dee Fi-

nances, a «fait «mercredi après-midi, devant da
commission d«ss finances de la .Chambre, un
exposé de fa situation financière.

Ces déclarations sont extraordinairement op-
timistes. A «croire le «ministre, 11 n'y a que peu
de difficultés financières, et l'on doit s'att en-
dre à une amélioration «continue. La satisfac-
tion du ministre a «p«aru pour le moins exces-
sive, et il est possible qu 'à «cause de «cet excès
même elle n'ait pas tout l'effet qu'il en attend
sans doute. On n'a pas ou l'impression d'êtr j
en présence d'un tableau vraiment exact de la
situation , et l'on s'est rappelé «que M. Auriol,
peu avant de procéder, l'automne dernier, à la
dévaluation, avait affirmé qu 'il n'y procéderait
jamais et qu'elle n'était «d'ailleurs nullement
nécessaire.

MM. Bfl um et Auriol , désireux de gaigner un
peu de temps, veulen t autant «que possibl e per-
suader le public «que sous leur gouverne.ment
tout va bien et que tout va encore aller mieux.

Parallèlement, la grande préoccupation des
«coiimriunietes est pour Q'insta«nt de maintenir ls
«Front populaire dont ils tirent tant de profit.

encore une querelle
mortelle entre enfants

Le commissaire de police de Rueid , près de
Parie, vient d'ouvrir une information au sujet
des circonstances qui entourent 1a moTt d'un
enfant de 7 ans, «Swge Massé, dont les panants
habitent rue du Plateau , à «Rueil-Malmaison.
L'enquête a déjà établi «que le 19 avril, Serge
Massé et son peti t camarade Perrin, 11 ans,
s'étaient «di>sputée et frappés réciproquement à
l'aide de racines de topinamboure.

Le jeune Massé reçut une racine à la mâ-
choire «ce qui provoqua une plaie. Son état
s'étant aggravé, ses parents le firent transpor-
ter à l'hôpital de Rueil où malgré les soins
qui lui ifurent prodigués, l'enfant succombait
«ce «matin.

o 
Près de Bordeaux, un avion laisse tomber

seize bombes sur un bois
Des avions militaires «du camp «de Cazaux

(France), effectuaient un exercice de tir sur
Ibut fixe. L'un d'eux, '«chargé à plein, laissa tom-
ber, pour une cause encore inconnue , seize
Ibcwnbes à fa fois. Les projectiles meurtriers
tombèrent d«ans un bois «de pins appartenant à
M. Lortie, causant des dégâts importants.
Un métayer résinier, M. Quillacq, «qui était oe-
cupé non loin du point de chute «des obus, fut
grièvem«3ot attein t paT des éclats de bombes à
la tête et sur tout le «corps. «Malgré la gra«vité
de ses blessures, il se traîna «péniblement jus-
qu 'à l'orée du bois et appela au secours un ga-
min qui , dans un champ voisin, restait cloué
sur place par la frayeur que lui avaient cau-
sée les diverses explosions. Bientôt accourait
légalemiyit «un marchand de bestiaux, attiré «par
des détonations et qui donnait l'alerte à La
Teste. «Un médecin civil donna les première
soins au «blessé «qui, placé dans une ambulan-
ce militaire arrivée de «Cazaux , fut transporté
là l'hôpital «de Bagatelle, près «Bordeaux, où son
«état a «été 'jugé itrès «grave. Une intervention
«chirurgicale, pratiquée dans la soirée de mar-
di, a permis «de retirer six «éclats de bombe.

Une deuxième opération sera nécessaire pour
extraire un autre écl«at qui s'est logé «dans l'œil
gauche «de l'infortuné Quillacq, dont l'état, hier
«matin, '«était aktrmant.

Nouvelles suisses i
X 'affaire du 3eppelin

Ce qu'on dit à Berne et ailleurs
Au sujet «du vol du Xqppelin sur territoire

suisse pendant lee manœuvres de couverture
de. la frontière dans le canton «de Schaffliou-
so, l'Office fédéral aérien communique :

« Les autorités militaires n'avaient pris au-
cune mesure pour interdire le survol du ter-
ritoire de manœuvres, ni pour les exercices de
protection de frontière antérieure. Jusqu'ici au-
cune «mesure particulière n'a été prise en vue
d'écarter les aéronefs. Par contre , des condi-
tions spéciales ont «été fait«3s par l'Office fé-
déral aérien, aux Zeppelins, pour la circulation
«au-ideesus du territoire suisse, et en particulier
l'inscription avant de survoler la Suisse. Il a
<été «constaté que cette obligation n'a pas été
Templie à ToMasion dn vol de lundi. >

L'usine de construction de Zeppelins, inter-
rogée, a répondu «ce qui suit :

'L'aéronef Graf Zeppelin a, fait le lundi 26
avril, de 16 h. 40 à 18 h. 30, un petit vol d'es-
sai (essai de moteurs). L'aéronef a survolé le
territoire allemand de long de la frontière suis-
se. Par suite du mauvais temps («grêle), l'aéro-
nef a dû s'é«2arter de sa route vers le sud et a
survolé à divars endroits le territoire suisse ».

o 

La responsabilité de l'Etat
en matière de déprédations

—0—
«La Cour de justice «civile de «Genève vient de

rendre un arrêt partiouliièrem'ent intéressant
co«ncarnanit la responsabilité de l'Eibat.

L-e Dr Jean Baatard et son «frère Armand
Baatard avaient assigné l'Etat de «Genève en
paiement d'une indemnité de 1400 francs par
an 'à partir du 1er avril 1935, et la r«3mise en
«état d'habitation aux frais de d'Etat de 'leur
villa chemin Vieusseux, 18.

Les frères Baatard ont expliqué que leur vil-
la .est restée «inhabitée depuis le mois d'août
1934 et qu'au «mois de février 1935 Us o«nt cons-
taté que leur villa a subi des déprédations im-
portantes qui ont dû être «faites d'une façon
continue «et répétée.

Une instruction pénale qui a été ouverte sur
la plainte des frères Baatard a établi que de
nombreux enfants ont «rendu visite à cette vil-
la inhabitée, «mais n'a pas «établi quels étaient
des auteurs de .ces «déprédations.

Le tribunal de pr«3mière instance, par un ju-
gement prononcé d«e 9 décembre 1936 a débou-
té les «frères Baatard de leur demand e on «pré-
cisant que l'Etat n'a comm.is aucune faute en-
gageant sa responsabilité.

Les demandeurs ont appelé de «ce jugement.
La «Cour de justice «civile, dans un arrêt par-

ticulièrement motivé, a co«nifi«rané le dit juge-
uiiemt en précisant «qu 'aucune disposition légale
ne permet à «un propriétaire «qui abandonne sa
vidla de «demander des dommages-intérêts à
d'Etat de Genève pour des déprédations «com-
mises par des inconnus.

L'hoirie Baatard a «été «condamnée à tous
les 'dépens de première instance et d'appel.

¦Cet arrêt forme une jurisprudence particu-
lièrement intéressante on la matière.

«Les frères «Baatard «étaient représentés par
Me Armand «Baatard, avocat, et l'iEtait de Ge-
nève paT Me Jacques Dicker, avocat.

o 
Xe sang sur la route

La fin du service de couverture de la fron-
tière du Jura-nord, a été marquée par un aoci-
«dent mortel. Hier après-imidi, à 13 (h. 30, des
soldats démobilisés à Vendli.ncourt «étaient mon-
tés en nombre exagéré à bord d'une Renaul t
4-5 places pour être conduits «chez eux à Bon-
fol et Beurnevièsain. En plein village de Ven-
dlinoourt, la voiture a écrasé deux femmes ee
rendant à l'usine. L'une d'elles, Lucia Hubleur ,
«a succombé à une «fracture du crâne. L'acci-
dent est dû à une «grave inadvertance «du con-
ducteur, Joseph Lâchât, étudiant en médeci-
ne à Genève, qui a été arrêté.

iMdle Amélie Byse, 25 ans, couturière à Re-
nens, rue du Léman, d'origine fribourgeoiee,
qui avait été renversée paT un camion alors
qu 'elle 6e rendait à son .travail «à bicyclette,
lundi à 7 heures, a succombé mercredi matin
à une «fracture du crâne, sans avoi r repris con-
naissance.

* * *
Mercredi, vers 15 heures, au «passage à ni-

veau de Clendy, près Yverdon, un «camion
Ford, de la maison Rey et File, matériaux et
«combustibles, à Estavayer-le-iLac, est venu
donner contre les barrièT«3s «fermées. L'une d'el-
les a «été enfoncée et emportée par le train qui
«arrivait, à quelque cent-cinquante metr.es plus
loin. Il n'y a que des dégâts matériels, heureu-
sement. Un piquet de police a été arraché. Les
deux lantones de la locomotive ont été ré-
duites en miettes. «Le camion qui, par la plus
grande chance, avait réussi à traverser la voie
a subi, lui aussi, quelques avaries ; id a la
glace de devant brisée, ainsi que les glaces des
phares. Il a été conduit au garage Lindic, à
Yverdon.

On d«3vine d'émotion de la garde-barrière,
Mme Schcenhardt.

iLa gendarmerie locale s'«est rendue sur les
dieux pour procéder à l'enquête.

o 
Elections soleuroises

«Quatre listes ont été déposées dans le délai
prescrit pour les élections au Grand Conseil
des 8 et 9 mai paT le parti radical-démocrati-
que , le parti «catholique-conservateur, de parti
s«ocialiste et le parti communiste. Les radicaux
ont «présenté 115 «candidats dans les 10 arron-
dissements, les. catholiques 83 dans 8 arron-
ilissements, l«es socialistes 77 dans 10 arrondis-
s«3ments, et les communistes 8 candidats dans
4 arrondissements. SUT lee membres du Gr«and
Conseil sortant de charge, 33 ont renoncé à
une réélection dont M. «Schoapf'ar, conseiller
aux Etats, M. Walter «StampHi , conseiller na-
«tional de Gerlafingen et M. Jaeggi, conseiller
national. L'ancien Grand «Conseil comprenait
73 radicaux, 42 conservateurs et 31 socialistes
représentant un total de 146.

Sonnerie de cloches ea l'honneur
de Nicolas de Flii e

D'entente avec les autorités religieuses des
confessions cathol ique et réformée, le Conseil
d'Etat de Fribourg vient de décider qu 'une son-
neri e générale des cloches de .toutes les égli-
ses du canton aurait lieu mercredi 5 «mai, de
20 h. à 20 h. 15, pour commémorer le 450me
anniversaire de «la mor t de «Nicolas de Fliie,
auquel Fribourg et Soleure doiv ent leur entrée
dans la «Confédération.

Le chômage au Grand Conseil de Genève
Mercredi après-«midi a eu lieu 1a eéamoe ex-

traordinaire du «Grand Conseil «convoquée à la
demande du groupe socialiste, pour examiner
deux projets d'arrêtés «législatifs autorisant le
Conseil d'Etat à verser une allocation de chô-
mage aux pOTSonnes sans travail, et «qui «ne re-
çoivent pas «d'indemnité «d' une «caisse d'assu-
rance ou «qui ne sont pas au bénéfice des al-
locations cantonales, et un autre projet d'ar-
rêté autorisant le gouvernement «à verser aux
«chômeurs des allocations de renchérissement
de la vie.

(Les deux projets ont «été rianvoyés à l'exa-
men d'une commission.

Dissensions dans le parti radical glaronuais
Une lutte électorale s'est engagée dans le

canton de Claris à la suite de 1a démission du
'Conseil «d'Etat «de M. JoaOhim Mercier. Tous
les partis sont d'accord à laisser le mandat
au parti populaire bourgeois, c'est-à-dire aux
radicaux. Ces derniers ont posé da candidature
de M. Schmid, «médecin à Bnnenda. Mais l'as-
semblée communale de Schwamden maintient
la candidature de eon maire M. Hans Hefti-
Haaib, également radical. Le parti catholi que
a «promis d'appuyer la candidature radical e of-
ficielle de M. Schmid, tandis que les socialis
tes «aippuieront M. Hafti. Le parti démocrati-
que ouvrier, la société du Griitli, «et l'Union
ouvrière ont proclamé la liberté de vote.

Poignée de petit? faits "H
-)«f Les «comptes d'Etat de Tbungovie de 1930

bouclent par un boni de 86,964 fr. sur un total
de recettes de 17,5 millions de francs.

-X- Le gonvemeiment bernois a décidé de «met-
tre en vigueur le «1er mai la loi adoptée par le
peuple «le 11 avril sur de nouvelles maures en
vue «du rétablissèment de l'équilibre financier du
budget de l'Etat.

-J$- «Devant la cour d'assises «de .Graz se sont
ouverts les débats du procès intenté ù 53 natio -
naux-socialistes dont 43 sont présents, Jes autres
ont violé leur serment «t ont pris la fuite. L'ac-
cusation portée contre eux est d'infraction à «la
Soi sur l'a protection «est îa: défense «de l'Etat. «Il
s'agit d'une section d'assaut de Graz. Ces per-
sonnages ©hendhènant à reconstituer une section
d'assaut. Ce «groupe man ifesta une «attitude entiè-
rement hostile (à l'Etat anâme après la mise en
'vigueur de l'accord austro-allemand de juillet
1936.

-)(- Lé Diâpanteiment «de d'Intérieur du canton
de «Bâle-Ville irecomimande insitamiment aux com-
merçants de ne pas hésiter à engager Je person-
nel «de commence dont ils peuvent avoir besoin.
En effet, si le dh«3mage a diminué «dans d'autres
professions, il n'en est pas de m«âme des empio-
y«és de commence sans empilo i qui sont encore au-
j ourd'hui à Bâle plus de «600. 11 est recommandé
aussi aux commerçants «de recourir si possible
aux services d'employés âgés.

-)f La police «d'Anvers a arrêté un individu
«dont le signaJiemcnit correspondrait «à celui de
l'assassin présumé de la petite Otte. L'homme ha-
bite une maison vis-à-vis de celle des parents
de la victime et «a «été en relations avec la .fa-
mille Otte.

-K- Mercredi ont eu lieu à Rom e, en présen-
ce de M. Mussolini, les cérémonies de la planta-
tion «d' un pin manquant île «début des grands t ra-
vaux de d' exposition universelle de 1941 et de
l'inauguration «de la nouvelle cité «du «cinéma.

-M- «L'incendie iqui a éclaté il y a 5 j ours sur
le mont San Salvatore, Tessin , continue à sé-
vir. (Les pompiers de Lugano sont sur les lieux
aidant leurs camarades des villages voisins. Le
«feu a .atteint Jes environs «d'un hameau sur le
territoire de «la commune de Monoate. La popu-
lation est en état d'a«lerte. Le «feu ne pou rr a pas
être «maîtrisé avant plusieurs «jours. Les sauve-
teurs se bornent à isoler et à protéger «les gran-
ges.

-)f Le Polonais Joseph Kuohta, «manœuvre à
Annemasse, qui avait «tué sa femme et blessé sa
fille , dans des c inconstances particulièrement
odieuses, a été condamné à dix ans de tra vaux
«forcés et vingt ans «d' interdiction «de séjour.

Dans la Région |

Un couple italien jejem en montagne
iPierino Ferrero, 20 ans, forgeron, et son

amie, Bianca Dezzani, «23 «ans, brodeuse, venant

de Turin, s «étaient «arrêtés à l'auberg e Gérard,
à Bardoonèohe. Ils annoncèrent qu 'ils par-
taient en excursion dans le massif du Fréjus,
contre le conseil «de d'hôtelier, qui leur fit re-
marquer qu 'ils n'étaient pas équipés pour la
haute montagne. On attendit longtemps leur
retour. Enfin, Ferrero revint seul , harassé, ies
pieds presque gelés et donnant des signes dé
dérangement cérébral. On se mit à la recher-
che de sa compagne. On trouva son cadavre
près de la cime du Grand Vallon , à une altitu-
de de 3164 mètres.

o 
Cinq bandits devant les Assises

de la Haute-Savoie
L'assassinat du gardien

L'habit ne fait pas le moine , dit-on, mais
dans l'affaire des cinq évad«és de la prison
d'Annecy, évoquée mercredi à la «Cour d'assi-
ses de la Haute-Savoie, l'uniforme de bure des
prisonn iers, à la tête rasée, ajoute à la bestiali-
té des bandits redoutabl es qui affrontent le
président des assises, «M. Rousselot.

Des mesures de police excepti onnelles ont
été prises. Les cinq prévenus placés sur deux
rangs dans le box des accusés sont encadrés
de huit gendarmes ; des piquets de chasseurs
alpins, bayonnette au canon , gardent, toutes
les issues de la sall e d'assises, située au deu-
xième étage de l'Hôtel-.de-Ville , ainsi que les
portes d'accès aux escaliers. Une vingtaine de
journalistes et d'envoyés spéciaux suivent les
débats.

On connaît les faits : Edmond Du/fournet,
Pierre Broyas et Albert Oharvon , condamnés
aux travaux forcés à perpétuité par Ja «Cour
d'assises de l'Isère pour vols qualifiés et vio
lences sur une buraliste de Grenobl e ; Emma
«nuel Enguarran et Edmond Blanc, condamnés,
l'un «à 16 ans de prison pour vols qualifiés, par
la «Cour d'assises de Lyon, s'accusèren t de vols
en HautenSavoie . Ils fu rent ainsi transférés à
la prison d'Annecy.

Dans ,1a «nuit du 11 au 12 septembre 1936,
Dufournet profita «de ce «que sa «cellule n'avait
pas été fermée pour sortir et ouvrir la cellule
de Bruyas, en déboulonnan t la serrure avec
une pince ; ils assaillirent le gardien de pris.xn
Peillier-Cuit qui fut bâillonné. Bruyas iprit les
clés «et alla libérer «Oharv.on et Emmanuel Es-
guerran. Un deuxièm e bâillon fut placé par
Charvon revenu vers le gardien «qui se dé-
battait. Entre-temps furent ouyerts les dor-
toirs. Seul Blanc sortit, les autres refusèrent de
s'évader.

Le gardien prisonnier, ligoté, fut  descendu
dans les ateliers où on le Tetrouva mort , à 2 h.
30. Les cinq bandits sortirent de la prison et
furent anrêtés, Bruyas et Blanc, à Seternes,
près d'Evian, le soir même, Dufournet et Char-
von , à Paris, le 7 novembre.

L'interrogatoire nous apprend que Dufournet
est «né à Genève d'«un père maître d'hôtel et
«d'une mère cuisinière , braves gens venus de
la Haute-Savoie, qui firent donner une solide
instruction secondaire à leur fils, ensuite en-
gagé dans un bureau de régie, à Genève.

L'interrogatoire des cinq accusés se pour-
suit. Ils s'attachent à dire qu 'ils ne voulaiînt
pas tuer le gardien qui était , selon eux , encore
vivant quand ils le^ transportèr ent dans l'ate-
lier.

Dans l'après-midi a en lieu l'interrogatoire
des trois inculpés. Tous trois ont déclar é n'a-
voir pas voulu attenter à la vie du gardien.

Me Richard , du Barreau de Chambéry, a
plaidé pour la partie «civile. Il s'est montré sé-
vère et a réclamé des peines «capitales. Aujour-
d'ihui jeud i réquisitoire et défense.

^I©y¥e!les locaïes I
La clôture des cours d'hiver à l'Ecole

ménagère rurale de Châteauneuf
On nous écri t :
La cérémonie de clôture des cours à l'Ecole

ménagère rurale de iChâteaunciif, s'est déroulée
ce matin 28 avril, en présence du chef du Dépar-
tement de l'Intérieur , des Bdes Sœurs, des pro-
fesseurs, des élèves, des nombreux parenit s «at in-
vités. Elle a r«evêtu, comme par le passé , un ca-
chet de franche et de cordiale intimité.

L'exposition des ouvrages manuels retient l'at-
tention des visiteurs . U y a dans la grande salJe
de coup e de l'Ecole ménagère de véritables chsfs-
d'œuvre d'art et de patience. Les j eunes filles
ont été initiées aux travaux de confection , de
raccommodage, de tricotage et de cuisine. L'on
est émerveillé par le bien fini  des obj ets présen-
tés , par le soin du détail .qui «font penser à un
travail de professionnelles -accomplies. Rien de
banaJ , mais rien non plus «qui ne correspond e aux
nécessité courantes , à l'utile dans un ménage de
campagne.

Au dîner , la Rde-Sœur Directrice donne con-
naissanc e de son rapport sur le semestre qui
prend fin. CeJui-ci , dicté par son expérience et
sa sollicitude toute maternelle , renferme des con-
seils d'une hante valeur prati que et morale pour
Jes j eunes filles «qui vont 'quitter auj ourd'hui l'E-
tablissement.

M. Je conseiller d'Etat Troillet est heureux de



se trouver à Châtea uneuf à cette oocasion. Sa j oie
est d'autant «plus «grande iqu 'il se rend de mieux
en «mieux compte des progrès «réalisés à l'Ecole
ménagère rurale sous l'égide «des Rdes «Sœurs, au
dévouement inlassable et discret.

M. Je «d'ir«2oteur Luisier donne lecture du pal-
marès. Dix-huit «élèves du cours supérieur ob-
tiennent le diplôme ménager. Des prix de valeur
ont été décernés aux j eunes filles Jes «plus «mé-
ritantes, et cela «grâce à la générosité de quel -
ques amis de l'Etablissement. Citons les Mai-
sons Titze, Kuchler-Pellet et Charle s «Duc , à Sion ,
la Fédération valaisanne des Pr adoucit eurs de lait,
la Maison Schnyder, ù Bienne , IMime Damazat,
«posant, Lausanne , la Fabrique Maggi à Kempt-
fal.
La cérémonie esit agrémentée par des chanis

et des rondes. La Rde Sœur Directrice qui est
doublée d'une artiste nous «a ménagé des heures
agréables.

«Sous un soleil délicieux, l'on visite les cul-
tures toutes fraîches, les j ardins «aux féeriques
couleurs, sans oublier les chaufferettes anti-gel
chargeas de «monter la gande dans la riche flo-
raison.

Enfin ce sont «les adieux et l'envol vers les va-
cances !

-——o 

X 'année du tabac
La France et toutes les nations européenn es

ont célébré le tabac dans une exposition qui
¦s'est tenue à Paris et où on avai t réuni près de
¦1500 tableaux , gravures, statuettes, pipes, ta-
batières, râpes à tabac qui formaient un en-
semble des plus «curieux.

Les fumeurs, en se livrant «aux délices de
la «rêverie peuvent redire sans cauchemars :

Doux charme de solitude.
Fouinante pipe, ardent fourneau,
Oui purges d'humeur mon cerveau
«Elt mon esprit d'inqu iétude ;
Tabac dont mon âme est ravie
Lorsque j e te vois perdre en l'air
Aussi proimip'teiment qu 'un éclair,
Je vois l'image «de ma «vie.

o 

L'affaire de la Banque de Bex
La condamnation du directeur

«Après deux jours de débats, le tribunal de
police du district d'Aigle, siégeant sous la pré-
sidence de M. Jacques Chausson, vient «de faire
siennes les conclusions du représentant du mi-
nistère public, M. Pierre Boven ; il a condam-
né à un an d'emprisonnement, cinq ans de pri-
vation des droits civiques et aux frais, Jean-
Félix Paillard , notaire à Bex , breveté en 1888,
reconnu «coupable d'avoir donné, en qualité de
directeur de la ©i-dovant banque de Bex, dans
les bilans de la Banque de 1930 à 1935, des
irenseignemente qu 'il savait être faux , d' avoir
fait ainsi preuve de mauvaise foi , d'avoir
usé de tromperie, de s'être livré à des manœu-
vres frauduleuses dans une intention doiosi-
«ve.

La «défense de l'accusé était faite paT M. Vic-
tor Perrier, avocat à «Lausanne, qui avait cnn-
iclu à l'acquittement.

o. 
Subventlonnement à la reconstitution du vignoble

Le Service soussigné rappelle aux intéressés
que les inscriptions pour le subvention nemant à
la reconstitution du vignoble doivent être effec-
tuées pour le 4 mai au plus tard , auprès du gref-
fe de la commune de situation de la vigne.

«L'arrêté du «Conseil d'Etat sur la matière du
22 avril 1937 fournit tous les renseignements dé-
taillés à ce sujet. (Prière de consulter le bulle-
itin officie! du 33 aivril 1937).

Service cantonal de la Viticulture.
o 

Xa réunion du Valais
à la france en 1810

«On nous écrit : ^«Les «événements qui ont marqué l'ihistoire du
Valais, pendant l'épopée napoléonienne, conti-
nuent ià susciter un vif intérêt non seulement
de la par t des Valaisans et des Suisses, mais
aussi de celle des «historien s étrangers. Nout
en avons la preuve, dans une thèse de docto
rat ès-lettres pr&entée r«ann«ée dernière à l'U-
niversité de Fribourg, par Mlle Marie-Andrée
«Sadrain, de Loze, département de l'Allier ,
France. • _

Cet auteur s'est attaché spécialement à l'af-
faire si douloureuse pou r les Valaisans qui les
détacha pour quelq ues années de l'alliance hel-
vétique pour en faire le département du Sim-
plon. Mlle Sadrain étudie, au cours d'un petit
volum e de 126 pages, les préliminaires de l'an-
nexion qui remontent à 1802 et dont on con-
naît assez les péripéties tantôt insinuantes tan-
«tôt violentes qui se déroulèrent sous le pro-
consulat du général Tnrreau. Oh. E. do Rivaz
«les avait déjà fait revivre en des pages poi-
gnantes dans leur austère simplicité, mais cet-
te mine n'était qu 'imparîaitem'ent exploitée,
«spécialement l'activité du résident Derville-Ma-
iéchard, devenu bien malgré lui préfet du dé-
partement du «Simplon , après avoir activement
«travaillé de toutes manières à l'annexion que
Bonaparte méditait depuis de longues années.

(Mlle iSadrain a pu grouper, sous une forme
«concise, mais attrayante de nombreux faits dis-
persés d'ans une abondante «bibliographie ainsi
que des documents encore inconnus, parce que

Service télégraphique
et téléphonique

Un Suisse arrêter a paris
¦GENEVE, 29 avril. (Ag.) — En liaison avec

l'arrestation à Genève de deux individus pour
vol «de titres «dans «une banque «d'Avignon, la po-
lice française, «de son côté, vient d'arrêter à
Paris le nommé Gérard de Graiffenrie«d, 37 ans,
(de nationalité suisse, interdit de «séjour en «Fran-
ce. Celui-ci aurait servi d'intermédiaire pour
introduire les deux voleurs aupr«èa du courti er
en «banque de la place de Genève en vue de l'é-
coulement des titres dérobés.

«Une quatrième arrestation «est imminente.
o 

X ère des bombes
VARSOVIE, 29 avril. (Ag.) — Une bombe

a de nouveau «été jetée hier devant le bureau
du recteur de l'Ecole d'ingénieurs agronomes,
causant des dégâts matériels. De violentes col-
lisions se sont produites entre divers «groupe-
ments d'«étudiant3 à l'iEcole «d'ingénieurs mé-
caniciens.

Au cours d'une réunion à laquelle assistaient
tous les recteurs d'université, le ministre de
l'instruction publique a annoncé qu'une réfor-
me de la loi sur les instituts universitaires au-
rait lieu, prévoyant «des limitations aux «liber-
tés universitaires.

o« 

Xe coup de couteau mortel
'SCHWYTZ, 29 «avril. (Ag.) — Le Tribunal

criminel «sahwytzois a «condamné le nommé
Waechter, vannier, à 2 années de réclusion, à
2 années d'interdiction d'autarge et là 2 années
«de privation «des «droite «civiques. Waechtei
avait 'frappé son oncl e d'un «coup de «couteau.
L'oncle succomba peu après.

Un incendie monstre
PEKIN, 29 avril. (Havas). — La nuit der -

nière , un inoe«nidie a «éclaté au temple de Wans-
houssu, situé aux environs de Pékin et qui
sert de centre de traitement pou r les «person-
«nes qui s'adonnent aux stupéfiants. Au cours
du sinistre, 800 malades se «sont enfuis. La po-
lice, qui avait aussitôt proclamé la loi martia-
le, réussit à en rattraper 500, mais 400 d'en-
tre eux purent s'échapper à nouveau. Les dé-
gâte sont évalués à plusieurs millions.
BBBBBBHMBgHgB«gig3BgBSÉMBMHB|MBggi
dormant dans les poussiéreux cartons d'archi-
ves.

Cette publication mous fait surtout connaître
d'un peu plus près Derville.Maléohard, le prin-
cipal artisan de l'annexion. Et, chose que nous
apprécio«ns «d'autant plus que les historiens
d'Outre-Jura sont ordinairement trop portés à
minimiser les ruses de la diplomatie impérial e,
sa rouerie dans l'affaire de l'annexion, l'auteur
se montr e hautement impartial et fait preuve,
à T'ègard de notre pays, d'une affectueuse com-
préhension. Le travail de «Mlle Sadrain. enri-
chit la littérature historique valaisanne d'une
nouvelle œuvre que l'on consultera avec pro-
fit. Alpinus.
Marie-Andrée Sadrain. — La réunion du Valais à

la France (1810). lUn petit vol. broché, 1 fr. «80,
en vente à Sion, Librairie Mussler , St-Maurice,
'librairie St-Augustin. o 

Aux Fortifications de St-«Maurice
L'école de recrues de l'artillerie de forteresse

pour les «cp. J1 à 5 est «entrée en service le lundi
26 avril .

«L'école stationne au fort «de Dailly at fera des
exercices et des courses «dans J«es régions des
Dents de (Mondes, Pont de Nant.

iEMe «sera licenciée le 24 juillet.
L'école est commandée par le LT. Col. Mam in,

inst. d'art, avec comme adj oint le P.Iit. Gyigli.
Le «Plt. Renaud Marc fonctionne comme Cdt de

Compagnie.
o 

CHERMIGNON. — Comm. — Représentation
théâtrale de l'A. C. ¦— La «douce et enivrante bri-
se du mois de Marie va laver de son premier souf-
fle les rideaux de notre scène... et... — Quel est
le titre «de «ce drame ? — « L'Expiation ». —
Ah !... — Les «deux lurons qui viennen t de lâ-
cher ces mot s ont «leur attention captée par quel -
que chose d'extraordinaire. Ils sont J«à , Je regard
immobile, le corps pench é en avant. Soudain, l'in-
dignation éclate sur leu r visage, les muscles se
contractent , une étincelle de colère .s'échapp e de
leurs yeux. Puis , les traits se détendent , c'est nne
sombre tristesse... ils se penchent davantage, ils
irémissent... — Victoire !... — Ah ! non , en voila
assez, je ne isuis pas un tapis. — «Mille pardon,
Mad'ame... nous croyions...

Quelle autre intelligence d'aill eurs ne serait
pas prise dans l'engrenage d' une intrigue aussi
capt ivante : d' uni e part , la loyauté et l'héroïsme
avec ..leur étonnante sérénité, d'autre part, la
cruauté et la perfidie avec leur perpétuelle an-
goisse.

Bouquet : intermèdes exjquis , « surprises mu-
sicales », orchestre.

«Que chacun fasse «donc un petit effort «physi-
que et financ ier pou r retirer une grande satisfac-
tion intellectuelle elt morale.

Au revoir, à dimanche , 2 mai , à «Chermignon
supérieur.

-' o 
ST-MAURICE. — L'exposition des travaux ma-

nuels de l'Ecole ménagère et professionnelle de
Vérolliez, s'ouvrira dimanche 2 mai jusqu'au 10
mai inclusivement.

Xa guerre civile espagnole
DURANGO, 29 avril. (Havas). — «L«3S colon-

nes qui sont entrées à Durango ont ensuite «dé-
passé cette ville et se sont emparées de deux
villages situés .à 10 «km. au nord de Durango.
Elles ont également o«ccupé les monte Capuna
et iMontrella. Hier soir, les insurgés avaient
rompu le front sur une longueur de plus de
100 km.

L'évalcjiation
«LONDRES, 29 avril. — Le «Comité central

britannique pour le secours aux espagnols re-
cevra très certainement l'appui «du gouverne-
ment anglais dans ses effeorts pour l'évacua-
tion de la population civile de BiLbao, telle est
l'impression recueillie «ce matin dans les mi-
lieux diplomatiques britanniques.

BILBAO, 29 avril. («Havas). — Ee «Conseil de
«gouvernement d'Euzkadi s'est occupé de la
protection et «de l'«évaeuation des femmes et des
eDfants. D'autre par t, l'adversaire a violem-
ment attaqué hier la ville de Durango, mais il
a «été repoussé.

Le bombardement de Madrid
MADRID, 29 avril. (Havas). — Vers 16 heu-

res, «après une matinée assez calme, les o«bus
insurgés recommençaient là tomber sur Madrid.
Le bombardement qui a «été moins intense que
«ces jours derniers s'est terminé peu après 17
heu res. On eompte de nombreuses victimes.

La protection de l'ordre public
WiEGGIS, 29, avril. (Ag.) — La «Commission du

«Conseil national chargée d'exprimer le projet du
Conseil fédéral concernant l'arrêté fédéral sur
la protection de l'ordre «public et de l'armée a
terminé «ses «dêlilbiérations.

La 'Commission qui «a approuvé à l'unanimi-
té le texte «du Conseil des Etats a en revan-
che repoussé par huit voix «contre six la clau-
se «d'urgence et s'est «prononcée en faveur d'une
loi fédérale SUT les matières sans limitation de
temps.

¦Quelques dispositions ont été réservées et fe-
ront l'objet «d'une nouvelle .rédaction.

Là Commission se réunira à nouveau «à Ber-
ne au «début de juin «pour examiner les arti-
cice^néservés.

o« 
L'avion en flammes

iISTRBS, 29 avril. (Havas). — Les conditions
(météorologiques «étant favorables ce matin ,
pour une tentative de record de vitesse «pure,
l'aviateur «Delmotte avait «décidé de prendre le
'départ. Alors qu'il allait s'envoler, à 6 heures,
un compresseur «éclata. La «réparation effectuée ,
l'aviateur «décolla à 8 heures. Deux minutes
plus tard, on vit l'avion se retourner, monter
en chandelles «et Delmotte projeté hors de son
appareil, descendre en parachute. L'avion s'é-
crasa en flammes, tandis que le «pilote atterris-
sait sain et sauf.

o 
Les grèv«es

LONDRES, 29 avril. (Havas). — 900 emplo-
yés «de banque travaillant pour l«e «compte de
l'Union Bank of «Sootland, ont reçu l'ordre de
faire grève là dater du 30 avril. En effet,. l'as-
sociation des banquiers estime que les salaires
accoudés par l'Union Bank of iSootland à ses
employiiés sont insuififisants «et elle menace de
proclamer la grève générale au cas où la ban-
que ferait appel à «d«3s volontaires.

Les criminels ont agi sous l'influence
d'un film

VIENNE, 29 avril. — L'assassin de Mlle In-
grid Wiengreen, fille du ministre du «Paraguay
«à Vienne, a été «arrêté par la «police. C'est un
nommé Schlegel, cordonnier de son «état, qui
avait été «incorporé récemment dans un régi-
ment d'infanterie en exécution de la loi SUT le
serviice obligatoire. Ses deux complices ont été
arrêtés également : ce sont des vagabonds sans
av«eu, âgés de 19 et 20 ans, qui organisaient
des agressions cotrutre les ¦ «automobilistes qui
suivaient le chemin assez désert conduisant à
SNeunkirchen.

iLes malfaiteurs arrêtèrent la voiture «de Mlle
Wiengreen en faisant des signes et la sommèrent
revol'veT au. poing, de leur remettre tout ce
qu'elle possédait. Schlegel la tua à coups «de re-
volver, . malgré les supplications «de la victime.
Leur coup fait, les misérables disiparurent dans

la forêt et , ayant constaté que la valise de Mlle
Wiengreen ne contenait aucun objet de valeur,
abandonnèrent celle-ci sur place. On a trouvé
chez Schlegel «un appareil photographique ap-
partenant à la jeune fille ; le manteau de l'as-
sassin portait «également des taches de sang.
Devant l'accumulation des preuves, Schlegel a
dû avouer. Les inculpés prétendent avoir agi
eoue l'influence d'un «film.

Xes relations entre la Suisse
et l 'Allemagne

BERNE, 29 avril. (Ag.) — Une conférence
des représentants «des organisations centrales
de l'économie, du tourisme et de la finance
s'est tenue sous la présidence de M. Stucky
jeudi après-midi pour examiner les propositions
allemandes relatives à la nouvelle réglementa-
tion des relations économiques et financièr es
entre la Suisse et l'Allemagne.

Les théâtres et le premier mai
PARIS, 29 avril. (Havas). — Le Co.mité in-

t«er-6yadical des «spectacles s'est réuni afin d'e-
xaminer les «conditions d'ouveTture des établis-
«sements do spectacle la journée du 1««3T mai. Il
a été décidé que les théâtres subventionnés se-
ront fermés le samedi 1er mai. Par contr e, les
an tres théâtres et «cinémas permanents seront
ouverts, à condition de faire un entr'acte pro-
longé au «cours duquel il serait expliqué aux
personnes les raisons «de cet entr'acte : la so-
lidarité avec les autres travailleurs. En ce qui
concerne les cinémas permanents, les specta-
cles ne «commenceront qu'à 16 heures.

o 
«Les inondations

BELGRADE, 29 avril. — La crue de la Sa-
ve et de la Grande-Morava, a provoqué depuis
hier l'inondation de nouvelles régions . 5500 ha-
bitants de la ville d'Oforenovatz , en Serbie, et
des enviroins, ont été contraints d'évacuer leur
«demeure.

L'anniversaire du Mikado
TOKIO, 29 avril. (Domei). — Une parad e mi-

litaire à laquelle 15,000 soldats et plusieurs es-
cadrilles ont participé s'est déroulée à Tokio «à
l'occasion du 36me anniversaire de l'Empereur.
A midi, le «Mikado a reçu au palais impérial
700 personnalités «des «milieux civils et militai-
res, les membres du gouvernement et le corps
diplomatique. «M. de B*3souipierre, ambassadeur
de Belgique, à Tokio , et M. Hayashi , président
du Conseil, ont répondu à l'allocution de bien-
venue du souverain.

Chronique sportive i
3me critérium cycliste de Monthey

«Cette course se disputera dimanche 2 mai, dès
14 heures en circuit fermé de 1443 m. au tour.

La distance à parcourir est de 101 k«m. avec
70 passages et 14 sprints dotés de primes offer-
tes gracieusement. 45 «coureurs sélectionnés au
'départ parmi lesquels nous relevons Heimberg,
«deux fois vain queur , Guenin , 2me dimanche der-
inier au Grand Prix Condor, Romano , Maggi,
Bourgoz , «etc. Cinq Valaisans seront en lutte avec
le dessus du panier des coureurs amateurs ro-
mands. Paici et Dini , de Brigue ; Valenfin i, de
Sierre ; «Rey de Sion elt Bosco de Month«2y. Il
sera intéressant «de «oo«m'parer la' classe de nos
coureurs cantonaux aux côtés des autres 'repré -
sentants romands.

«Le Club local a «fait son possible pour une bon-
ne organisation et il y aura du beau sport di-
manche à Mon th ey.

Bibliographie
A. iSIMITH. — « .l'ai été ouvrier en U. R. S. S. »

I('1932H1035), traduit «de l'anglais par E. Rinon.
Fr. 4.—, port 0.15.
Ce récit de «trois années passées comme ouvrier

en «U. R. S. S. — et ouvrier privilégié puisqu 'é-
tranger muni de son passeport — constitue un
véritable réquisitoire à base ide faits précis, in-
discutables, contre le «régime Staline. Mieux que
tous les «discours ou reportages plus ou moins ob-
j ectifs, cette expérience dtoontre ll' e'fifro«y.able ex-
ploitation de la masse par la dictature des bu-
reaux , plus aveugle, plus féroce que tout ce qu 'on
pouvait imaginer. Oe livre semblo «le vivant com-
menta ire du j ugement que vient de porter S. S.
Pie XI «dans son encyclique : « Divini Redemp-
toris » sur le counimunis«me athée. — En vente
à la Librairie Catholique de Mantigny . Chèques
postaux Ile 515.

«a™8™8™ \ m,

t
Monsieur Edouard CHESEAUX, .luge, à Ley-

tron ;
Mademoiselle Clémentine CHESEAUX :
Monsieur et Madame Marc CHESEAUX-BRIDY :
Madamie et Monsieur Gabriel MICHELLOD et

leur fil s ;
Monsieur Ulrich CHESEAUX ;
Mademoiselle Philomène CHESEAUX :
Mons'ieur Luc CHESEAUX ;
«ain si que les fam illes parentes et alliées ont

•la douleu r de faire part de la perte cru elle qu 'ils
viennent d'éprouver en Ja personne de

Monsieur CYRILLE CHESEAUX
Jeur très «cher fils , frère, beau^frère , oncle, ne-
veu et cousin, pieucement décédé à l'Hôp ital de
Martigny Je 28 avril , après une courte maladie ,
ià l'âge de 34 ans, muni des Sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu à Levfcron Je sa-
«medi 1er mai 1937, à 9 h. 30.

P. P. L.



•*sss*2 Motofaucheuse FRANZ
^*̂ 3Rlït. Pour tous les fourrages et terrains.

TS*Eld^ifc''Wv Moteur robuste, marchint au pétrole.
'̂iSja^^i/:JMi-. —. Grande capacité de coupe , grande i'i-
jrajKS%«*BB!k£F—^>^_ cilité de manœuvre , roues motrices à
\«KSBP^^i7

^ «̂ Sfilïï̂ S». embrayage , barre de coupe réglable
V«>ïf CjfcT ^^^SÈSt et renversable. 

PRIX 
Fr. 1350.-.

^ \ ,̂ î̂f Tracteur FRANZ
'S^S'̂ fc ^T^-SI? * roues motrices, 4 roues directrices.

^^Sï'&jsp  ̂ Maximum de traction et manipulation ,
^*3sS moteur à 4 cylindres. Exploitation

économique. Prix avantageux.

UlflTRAf^ Motofaucheuses et Tracteurs S. A. - Zurich
lwl\«# B «T%«#^1# Badenerstrasse 323 Tél. 32.462

Représentant : ALFRED FREI , 4 Rue Blanchoud , Vevey — Téléphone 61.352
«¦«1̂ ¦*¦¦' ¦¦¦—' "'»° MUWI— ^— ¦ »¦ 11- »» "̂" ¦¦ ¦ "¦¦ —"l̂ ^—"————«̂ "̂ "——"

DE RABAIS
EN TIMBRES

sur vos achats
( c e r t a i n s  a r t i c l es  e x c e p t é s )
j u s q u ' au s a m e d i
I e 8 m a i  i n c l u s
N'oubliez pas de vous appro-
visionner en CAFÉ, THÉ et
CAFÉ DE MALT KAISER
8°cgSE KAISE

SION, \Hu& du Gd-Pont 9
SIERRE, Rue du Bourg

Le Gros Lot i

Fête Cantonale des Chanteurs Vaudois, Payerne
Mercredi 5 mai : Les 5 et 8 mai, à 20 h. 30 :

Concours 1re, 2me. 3me Divisions '" 
Concert de réception. Billets :

• amedl 8 mai : 2.20 et 1.10. Soirée récréative.Concours 4me, 5me Divisions _ ¦ j, 92 h 30
Jeudi 6 mai :
1re, 2me , 3me Div. 2200 exécutants Les 6 et 9 mai - à :

Dimanche 9 mai : 14 h. 30, Grand Concert d'ensemble
4me, 5me Div., Chœurs mixtes et de fg h. 45, Cortège officiel.
dames. Ensemble Choral de Fribourg
(12 voix) 1800 exécutants. 20 h. 30, Soirée récréative, Bal.
Location pour les grands concerts , paiement d'avance : L. Ischy, Payern e, Fœtisch Frères S. A., Lausan-
ne. — Dès le 5 mai : aux guichets de la Fête. Prix : 5.3o, 4.3o, 3.20 et 1.10. Aucun envoi contre rembour-

sement. Trains spéciaux. — Billets du dimanche valables les 5 et G mai et 8 et 9 mai.

III- TIR CANTONAL VALAIS^ 
Bonn
^

asioB
„.™, ST-MAURICE | ffl l,MM'

22 cibles à 300 mM 5 cibles à 50 m. Dotatlsn fr. 60.000
Demandez le Plan tic Tir à M. C. Zarn. St-Maurice

TERRES ROMANDES
Texte : L. PONCET. Musique : L. BROQUET et A. PARCHET H

Mise en scène : J. BÉRANGER 1 1
300 exécutants ORCHESTRE RADIO SUISSE ROMANDE I

Représentations les 14, 16, 20, 22 mal, à 20 h. 45 m

&honnes-vous au .NOUVELLISTE*

— II n 'iy a pas de doute... tu ne pouvais pas
résister. |Ce-tte «veuv e a combiné l'aiffaire «depuis
le «jour où elle «t 'a su riche... «Que ce soit .aujour-
d'hui ou demain , itu serais tombé «dams «son piège...
C'était pr.é«vu...

— Tu «le crois vraiment ? je ne «su i«s pa«s aussi
s t lipide ique de me !e ifigurais .?

— Mon pauvre vieux , que tu es innocent ! tu
es attendrissant «d'humilité... Tu as agi aussi bien
•qu 'un ambassadeur, «mais ell e a «été p«!us rusée
eue toi... c'est-à-dire qu 'allé a eu plus d'audace...
C'est un oiseau de proie , cette femme-là, elle a
des ongles crochus... Mais non, mon petit , ce
n'est .pas de ta 'faute... écoute-moi bien... Tu ne
penses pas .l'épouser... Tu serais si «malheureux...
Cette : veuve me me dit rien iqur vaille... Tu sais
«qu 'Honoré n 'était pas au paradis avec elle ?

— Ah !
1 — Oui, un «jour, il m'a confié : ah ! mon pau-

vre «Ol ive, si ij' .oublie d'enfiilar mes pantoufles
dan s Je «vestibule, et si «j' ai «le malheur «de fumer

3 T. 17 HP. parfait état.
Gaston Etienne, primeurs

tél. 24 874, Lausanne.

(ni. iit. B il
superbe «voiture, 13 CV. 6
CyL, 6 pneus neufs.

Garage Mon-Repos, Occa
S. A., Mousquines, Lausan-
ne.

dans la maison , j 'ai une sc«ènie et des bouderies...
— Oh ,!
— Tes ah ! et tes oh ! n 'y «changeront rien ,

mon petit , elle est ainsi...
— Je ne pourrais plus fumer ?
— Si ... mais «dehors... «quand Honoré voulait

iumer, 1! renfilait ses «chaussures, et «M allait sur
Je ' trottoir pour s'offri r une pipe... «Ah ! elle n 'est
pas commode, «la veuve Eulalie, c'est un gendar-
me sans pitié. ; - :

— Ouï... il «m'a ,s«am«Mê «que tout là d'heure, l'o-
deur du tabac T'énervait...

— J'en suis sûr... mais ne te tracasse pas...
J'ai des idées, tu le sais... Tu vas jouer au fian-
cé liusiqu 'là Biarritz , afin qu 'elle nous Jaisse la
paix... Je te dirais bien de tenir ces «fiançailles
secrètes , «mais cette Eulalie voudra parader avec
la chance qui «lui arrive... Tu penses... elle vient
de gagner cinq millions !

— Oh «! là «là...
— Cela compte dans 'la vie d'une ifemme !...
— Si seulemen t Je ne «les avaïs pas gagnés,

moi ! Qu 'est-«oe que j' en ai . : une lettre anonyme
et une «femme que j e commence là haïr...

— Tout doux... Casimir... Haïr n 'est pas «chré-
t ien... Quan t à la lettre anonyme, c'est moi qui la
subis... Pour ce qui est de ta «f iancée, «j e trouverai
un 1 «biais !... . ', . - %-.-—

Chermignon Supérieur
Dimanche 2 mai 1937

REPRESENTATION
DE L'ACTION CATHOLIQUE

Marions-nous • L'Expiation ¦ La Chambre No 13
Surprises musicales — Orchestre, etc.

La crème de jour Aspasia s ĵ ffl&k.

Grande Vente de Mobiliers
à la VILLA « WILHELMINE ». à MONTREUX

La Foncière, Bon-Port
LUNDI 3 MAI, MARDI 4 MAI 1937 et éventuel-

lement jours suivants, de 9 heures du matin à
midi et de 2 heures â 6 heures du soir, on vendra
de gré à «gré un important; et très beau mobilie .r
de 14 pièces, à sa«voir :

TRES BELLE CHAMBRE à coucher, acajou po-
il à 2 lits, .«grande armoire à place, 3 portes, etc.

BELLE CHAMBRE à coucher noyer ciré Henr i
II, à 2 lits , grande armoire «à glace, 3 portes, etc.
' SALLE À MANGER chên e ciré avec grand buf-

fet , table à rallonges, desserte , 6 chaises, 2 fau-
teuils , pendule de parquet. Une salle à manger
plus simple.

JOLI SALON bois acaiou moderne, genre club,
avec très beau PIANO « Rordori » bois assorti.
Meubles d'angB 'es. .

TRES BEAU SALON ACAJOU STYLE « EM-
PIRE » avec.canapé, 2 fauteuils , 3 chaises, table
ronde, guéridon, vitrine , bibliothè que (pas ancien)
très beau. Glaces, bureau plat sculpt é, armoires
«diverses , commodes, secrétaires marq u âtes, UN
«PIANO BRUN. Tables , fauteuils , can apés , chai-
ses, une diambme blanche , lits métall iques blaires ,
matelas crin animal , des rid eaux, quelques lits
bois complets. Porte-m anteaux. Bibliothèque an-
glaise. UN BAHUT VAUDOIS ANCIEN sculpté.
TAPIS. Un lot de vaisselle. 2 ASPIRATEURS à
poussière. Une glacière. Pendules de- cheminée.
Un lot de meubles de j ardin fer et rotin. Tables
là ouvrages. Un joli petit SALON Ls XV sculpté.
QUANTITE D'AUTRES MEUBLES et OBJET S
DIVERS. BEAU MOBILIER SOIGNE.

TOUT DOIT ETRE VENDU.

POUR «JEUNES FILLES
Langue allemande, diplôme de l'Etat. - Ecole ménagère. ¦
Cours de vacances. - PENSIONNAT ST VINCENT.Tavel (Fribourg) .

— Je t'en serai bien reconnaissant...
— Compte eur moi...
La conversation qui suivit entre les deux a«mis

ne fut pas très «gaie. Le pauvre Casimir n 'osait
plus sortir «de sa cabine , et s'effrayait à la pen-
sée de «rencontrer les yeux «dominateur s et triom-
phant s de . Mme Mamilom.

• il ne comprenait pas encore comment il avait
pu se laisser berner de cette manière. /

Olive. «Castejal fit  appel là «toute «sa vieille af-
fection .pour le réconforter et l'assurer qu 'il n'é-
tait pas aussi sot qu 'il se (jugeait , mais que les
femmes «étaient de si fines mouches, «qu 'on 110
pouvait guère «prévoir le moment où on était pris
à leurs filets.

— Mon cer, «si Jes ife«mmes attendaient que «les
hommes «soien t «disposés 'à les épouser, ce temps
n'arriverait j amais... Elles organisent leur trébu-
chet, et, quand elles estiment Je moment venu ,
elles disent un mot et nous sommes pris...

Casimir n 'était pas convaincu de cette théorie
outrâ'trc'ière , mais il sourit et Olive le voyant plus
consolé, le «quitta en lui disant :

— Ne crains pas de te montrer surtout , et joue
le beau rôle... N'aie pas l'air d' un asservi sous les
pieds d'une coquette !

— Tu m'amuserais presque en qualif ian t  de

Fête Ginteiude Us lotte
Sion
COUR DE L'ECOLE DES FILLES
Début des luttes : 8 h. .}5
Cortège : 13 h. 3o
Finales dèi 14 h. 00

ENTRÉE : Fr. 1.10. Militaires et étudiants Fr. 0.60
TOMBOLA CANTINE

On demande

coquette (Mme Mamilom
sais pour un Adonis...

Mon vieux , tu ne sais donc pas , combien
cinq millions t 'ont embelli ! La preuve , c'est

que  Ja veuve Eulalie ne te dédaigne pas
contraire... Auparavant , elle me disait : Ce pau-
vre M. «Durteux voudrait bien im'épouser, mais
comment prendre au sérieux cette figure empâ-
téft au nez «retroussé «?

T— Elle a idit tou t .ça i? rugit Casimir.
«H— Bh toé !... deviendrais^tu un Jion ? il n 'est

pl f ifs question de ces balivernes ; auj ourd 'hui elle
ten trouve superbe et «sera fière «de toi... Tu n'es
dcrric pas encore devenu philosophe ?

>i
il (A suivre.)

jeune fille
ou personne d un certain
âge pour faire un petit mé-
nage de 2 personnes. S'adr.
Julien Rosset , Marti gny-Brg

P I  TERRE
pour semence et de consomma-
tion , sorte Industrie , à 16 fr.
les 100 kg Domaine Barge s,
Vouvry. Tél. 47 86.

On demande
pour liage des vignes , trois
filles connaissant ce travail.
Durée 3o jours envir. Prix
fr. 5.— par jour , nourries et
logées. S'adresser chez Henri
Vocat , vigneron , Dardagny,
Genève.

A vendre quel ques milliers
de kg. de bon

S adresser chez Ernest Du
bois, Epinassêy. Tél. 116.

17 et 18 ha à 'louer s. Fran-
ce, proximité frontière, 'Con-
ditions très avantageuses.
Facilités pour visiter. «Ren-
dement assuré . S'iadr. Etude
Jaille't, not„ Vallorbe, Vaud.

SiÉfil i
est «d emandé e «chez Odat , à
Lussy sur Morges.

A vendre , faute d emploi
une bonne

IULE
de 6 ans, très «sage.

S'adresser à Vv«e Alin e
Tissonnier, Granges .

Rien ne s'infecte plus vile que les
pieds , n 'allez ponc pas risquer un
empoisonnement du sang en coupant
vos cors. Pou!r les supprimer radi-
calement et satis danger vous n'avez
qu 'à app liquer dessus f̂ I I
un Z i n o - p a d  Scholl .Rii/  ij
Vous arrêterej z net la ¦rM'c j — \
douleur. Taille spéciale MifëjfflH
pour cors , oignons , du-
rillons et ceils-de-perdrix.
Fr. 1.30 la tioîte. En
vente dans soutes les
pharmacies , drhgueries et
dans les dépolis Scholl.

RtaDlO-PROGRAMME 1
ft/endredl 30 avril

VAL T. S. 12 h. 40 Gramo-concert. 16 h. 30
si; n co«mmune. 18 h. Quelques disques . 18
Lé 1 coin des bridgeurs. 18 h. 25 Rappel des
«ïefltations. 1S h. 35 Prévisions sportives
se aiaine. 18 h. 50 Pour ceux qui aiment la
ta) fnei 19 h. La semaine au Palais fédéral.
'15.; Micro-magazine. 19
T. 'S. 20 h. Le Maria ge
n#Hcier de la semaine
res . 22 h. Les travaux

A vendre â «très bonnes
conditions

belle campagne
larborisée , avec maison ,
g ra nge-écurie, «en bordure
de Ja route cantonale.

S'adresser à «Fournier An-
toine , Anvil 'iard, Salins.

On demande pour de suite

bonne il tout iii
sachant un peu cuisiner.
Bons «gages.

S'adresser au Nouvelliste
sous M. 1251.

A-  vendre ou là Douer

Hoolangerie
37 s'acs, «dans 'important vil-
lage de 'la pUaine.

S'adresser par écrit sous
P. 2-479 S. 

Alt. 11D0. Statiop alpestre
Sur route à grand trafic

et chemin de fer de monta-
gne

Hôtel-Restaurant et Calé
à louer ou en gérance. S a-
dresser sous P. 236o S. Pu-
blicitas , Sion.

eune homme
sérieux et travailleur , com
me apprenti boulanger-pâ
tissier. Entrée de suite.

S'adresser à la Boulange
rie-Pâtisserie Cretton , Mar
tigny.

AUTO
A vendre Opel 10 HP., 6

cyl., cond. intérieure, mod.
35, état de neuf.

Henri Ducrev, à Sion.

en noyer massif
(à l'état de neuf)

1 grd lit 2 pi. literi e soignée,
damassée, 1 table de nuit, 1
lavabo et glace, 1 armoire, 1
joli canapé moquette, chai
ses, table de milieu, tapii
moquette, 1 table de cuisine,
tabourets (détaillé).

Emb. exp. franco.
R. Fessier, av. France 5,

Lausanne. Tél. 31.781.
On peut aussi visiter le

dimanche sur rendez-vous.

Pour tous vos besoins

d argent
adressez-vous là cas© Ville
2468, Lausanne. Pas d'avan-
ce en capital. Pas de parts
sociales à souscrire. Tinibre-
réponse.

c est comme si je po

12 h. 30 Informations de
bmis-
h. 10

mani-
de ia

«mon-
19 h.

h. 50 Informations de l'A
forcé. 20 h. 40 Bulletin fi
21 h. Cabaret des souri

de la S. d. N.


