
Les engagements
Le Confédéré devient naif. On peut

expliquer cet état d'esprit chez un
vieilHartì qui est entré dans sa soixan-
te-quatorzième année. Aussi ne le ta-
quinerons^ous pas trop à ce sujet.
Tout le monde n'atfrive pas à cet àge-

Notre confrère ne peut pas admettre
que l'on puisse demander des gages
pour continuar une colflaiboration qui
a été souvent précieusse au Conseil fe-
derai.

Ces sortes de conditions ne se posent
pas, a-t-il l'air d'ajouter , et plutòt que
de les accepter , mieux vaudrait se
passer du soutien.

C'est charmant d'ingénuité quand
«ai sait que le parti libéral-radical va-
laisan ne cesse; lui, de mettre des con-
ditions à une reprise óventueUe de
cofllaboration au Conseil d'Etat.

D in'a été question que de cela,
dans les colonnes du Confédéré depuis
la (rupture qui a suivi la mort de l'ho-
uorable M. Delacoste. M. Mir peut con-
sulter la collection du journal. E ver-
rei qu'il y fut souvent question d'un
programme minimum qui serait ac-
cepte par les deux parties.

Nous ne dem'andons pas autre cho-
se pour le gouvernement centrai'.

Serait-ce trop que d'esiger de nos
adversaires un peu de logique et d'es-
prit de suite ?

D est parfaitement exact qu'il n'a
été exigé aucun gage, pas mème celui
tìe la liberté de conscience et du culle
lors de l'entrée de iM. Zemp, au Con-
seil federai, mais, de part et d'autre,
3 y a eu un engagement tacite qui avait
pour base un large esprit de toléran-
ce, tranohant du tout au tout avec ce-
lui de 1873.

Nous avons véou tant bien que mal,
et plutòt bien que mal, nous le recon-
narssons, une quarantaine d'années
avec ce regime que nous qualifierons
de regime a bien plaire.

Si des grains de sable et mème des
caflloux se sont glissés ces demiers
temps dans les machines gouverne-
mentalés et administratives, le Confé-
déré ne doit s'en prendre qu'à des
amis tonitruants et encombrants qui
ne xévent que plaies et bosses et pour
Jesquels le noni de catholique est une
sorte de bète du Gévaudan qu'il faut
abattre.

On nous la baule belle avec cette
affirmation que les conservateurs ont
toujours obtenu 'la place qui leur re-
ivient dans les postes admrnistratifs.

Comment expliquer, alors, que de
tous les ministres suisses à l'étranger,
un seul soit catholique, M. de Segesser
à Varsovie ?

Comment •admettre encore, que dans
le département militaire, il ne se trou-
ve pas un seul catholique occupant
une des treize fonctions supérieures I

Et ainsi de suite pour tous les mi-
nistères.

Aux Finances et aux Douanes, M.
Musy ayant voulu corriger dans la
mesure du possible cette orlante iné-
galité, fut immédiatement l'objet de
•Enriques méchantes et de campagnes
de presse qui n'ont rien respeeté.

Ce fut pourtant un homme d'Etat
dans route la force et la grandeur de
l'expression.

D aucuns peuvent lui reprocher des
embaWements. Lui-mème n'est pas
certain , ayant l'humiilité poussée for t
loia, d'avoir toujours raison et mème
d'avoir raison dons la mesure qui est
la vitate.

(Mais qui donc si ce n'est lui, fut
toujours sur la brèche pendant qua-
terne années de carrière ministérielle?
qui donc, crànement, marcha toujours
de l'avant, plus que lui ? qui donc re-
cula moins que lui devant les plus
ìourtles responsabilités ?

Pour toute récompense, certains mi-
lieux radicaux, qui tiennent à la fois
de la loge et du sociaMsuie, lui firent
une guerre au couteau, et, à Droite,
des amis faibles, préoccupés de ména-
ger la chèvre et le chou et de poursui-
vre des intrigues de couloirs, ne sti-
reni pas ou ne voulurent pas mettre
les pouces à temps voulu.

Croit-on donc, à Gauche, que nous
pouvons oublier tout cela et que nous
alions continuer d'exposer les meil-
leurs de nos chefs sans aucun engage-
ment ?

Mais ce serait une folie et un suici-
de.

Nous avons toujours respeeté la
Constitution, ce qui ne nous a pas
empèche de travailler à sa revision.
Quant à l'intangibilité des lois, cela
n'existe pas pour la bonne raison que
les dispositions légales peuvent tou-
jours étre l'objet de réformes.

C'est mème l'oeuvre perpétuelie des
Parlements.

Aux Chambres, on recherche les
votes de la Droite ; devant le pays et
dans les cantons on ne la reconnait
plus.

On fait appel au patriotisme des
conservateurs ipour conjurer, en se
rangeant sous la bannière du Conseil
federai, les tempètes sociales qui s'a-
massent à L'horizon. Dans Jes réunions
politiques, on se dófend de les avoir
fréquentés.

Nous ne vouJons plus ètre daims.
Nous ne demandons rien qui ne

puisse ètre aecordé, mais nous de-
mandons.

Ch. Saint-Maurice.

UNE NOUVELLE FORCE
EN ESPAGNE

La crise ministérielle .qui vient d'éclater
en Espagne n'aura surpris personne. Les
•divergences de vues du Président de la
République et du Cabinet Lerroux à propo ;
d'une Joi d'amnistie en ont été d'occasion
mais il y a des causes plus profondes don t
la principale est le désaccord essentiel qui
règne en'tre le Parlement et d'opinion pu-
blique.

Les politiciens s'obstirtent à rnéconnaì'tre
ei k combattre les eonvictions Jes pilus in-
déracinables de Ja grosse majorité du peu-
ple.

Sous prétexte de défendre Ja République
et d'éviter un retour de la monarchie on
fait une guerr e sans meirci à la Religion et
on tremble de voir un catholique fervent
accèder au pouvoir...

Pourtant, il faudra bien s'y résoudre. Si
ce n'est pas cette fois le jour ne parait
pas doin où il faudra donner k d'Espagne
des chefs qui ila ¦représentent vraiment.

Après la recente manifestation des Jeu-
nesses catholiques à J'Escurial il est évi-
dent que ©eles-ci doivent étre prises très
au sérieux ; une nouveJJe force vient de se
Jever en ce pays ; eie n'est pas Jiée au
principe monairchique, mais ses revendica-
tions en imatière religieuse sont claires.
Cette force peut prendre en imains lles des-
tinées de Ga République.

^ 
C'est ce iqui ressort d'un compte-rendu

de cette manifestation ique puMie le grand
j ournafl anglais Je « Times » et qu 'on lira
dans les circonstances actuelles avec un
girand intérèt :

<Au cours d'une histoire -qui s'étej id sur
quatre siècles, les vieux murs du PaJais
de Philippe li n'ont peut-ètre j amais vu
scène plus étrange que celle qui vient de

se dérouler sur 1 immense Lonj a, il'espla-
nade de granit qui.fait face k TEsourial.
La, au cceur de la CastiMe, en rangs serrés
autour de leurs bannières, plus de 20,000
hommes, venus de toutes les régions, de-
puis Ies Pyrénées jusqu'à I'Atlantique, de-
puis fla còte cantabriKiue j usqu'à la Mediter-
ranée, étaient rassembdés pour prèter ser-
ment de défend re leur idéal. A d'extrémité
sud de la Lonija, contre un mur du paJais-
monastère, un autell avait été erige. Des
acclaimatians enthousiastes saluèrent l'ar-
rivée de senor 'Gii Robles, chef du groupe
de l'Action populaire aux Cortes et leader
des Jeunesses catholiques.

'Une messe fut célébrée au milieu d'un
silence profond. A l'élévation, tous lles ge-
noux ployèrent et les 'drapeaux s'inclinè-
rent. A 'la fin de la messe, cette immense
assemblée entonna fl'hyimne des Jeunesses
de l'Action populaire; ou catsbolique : '(J. A.
P.). Le moment da serment létait arrive.
CefluHci fut précède d'une courte, mais
émouvante cérémonie. Du haut de l'autel,
une voix cria les noms des 13 J. A. P. qui
ont perdu la vie dans les échauiffourées ré-
cenfes. Chaique nom était répété par des
haut-parleurs et, à chaique .appel, da' muJ-
titude répondit à J'unisson : •« Presente y
addante » '(Présent et en avant), ce cri
courageux marquant 'la solidarité des vi-
vants et des morts dans un méme esprit.

La voix continua en idonnant lecture du
credo politique de l'Action populaire eom-
prenant 19 points. Depuis le premier, « Pen-
sez en Espagnol, trayaiiez pour l'Espagne
et soyez pnèts à mourir pour eie » jusqu'au
dernier, « Avant tout l'Espagne et pardes-
sus l'Espagne, Dieu», c'est un document vi-
brant du plus arxient patriotisme. Trois de
ces commandements soulevèrent de nou-
velles acclamations : « Guerre à la guerre
des classes », « TravaiMez pour tous, ceux
qui ne voudraient pas travailler ne imérite-
raient pas de manger », '«A bas le panie-
mentarisme, à bas la idictature, en avant
pour une démocratie héroiique plutòt que
degènere© ».

Le serment prète collectivement par oet-
te masse ifaisait retentir les aJentours et
y prdlongeait son écho.

Senor Gì Robles parla ensuite. ffl insis-
ta sur la nécessité de (l'esprit de sacrifice.
Les J. A. P. doivent se serrer des coudes.
Ks ont déjà remporté d'importantes victoi-
res sur les forces dissolvantes du marxis-
me, mais leurs efforts doivent 'redoubler. Le
gouvernement espagnol doit ètre dote des
moyens de briser les grèves générales et
les maifaisances extrèmistes. L'Action po-
pula ire est en désaccond avec d'autres
groupes de droite sur 'la forme de l'Etat et
sur l'opportunité d'assumeir le pouvoir :
« Nous l'assumerons au moment voulu, dit
l'orateur en terminant, mais ce sera au
moment que nous aurons nous-mèmes choi-
si et non au moment où d'auitres vou-
draient nous l'imposer. » #

Ce 'langage fut salué par une tempète
d'acclamations.

Le moment est-il là ? Pour l'instant l'é-
tat • d'adarme a été procdaimè dans toute
l'Espagne. Le président Zamora a commen-
cé les consultations rituelles... Sera-ce la
rue qui imposera sa volonté ?

* * *
(MM. Gii Robles, leader du parti d'action

populaire, Martinez de VeJasco, chef du
parti agrarien, et Francisco Gambo, pré-
sident de la ligue .régionaliste catalane, ont
tenu une longue conférence cette nuit.

Ils se seraient mis d'accord pour barrer
la route à toute combinaison rninistérfeUe
qui ne soit pas semblable au cabinet dè-
missionnane.

D'autre pair.t, M. Gii Robles, devant l'at-
titude adoptee actuellement pair les gau-
ches, panseràit le moment venu pour son
parti , de faire sa profession de foi répu-
blicaine et d'adhérer officiellement au re-
gime. 11 n'y aurait plus empèchement dès
lors à ce que les populations agrariennes
collaborent avec le nouveau gouvernement
ou mème prennent en mains Jes rènes du
pouvoir.

•M. Gii Robles indiquerait demain quelle
est sa nouvelle position au président de
la République.

LA FEMME D'AUJOURD'HUI
Jeune filile, elle possedè l'éclat du jour.

Sa présence est une bénédiction répan-
duo sur le monde. Maie cette bénédic-
tion , elle ne ee refuse pae le droit de la
donner, souvent d'une main leste qui

lance, dans une égale insouciance, la
fleur et le plorate. Eie rit pour le eeul
plaisir d'entendre chanter eon rire. Elle
parie, ohuohote avec 'l'arrière-peneée de
distrane qui l'éooute. Elle eet rapide cam-
me la lumière ! Elle ne pouese pas une
porte, mais a l'air de l'enfoncer, et ce
geste n'est pae toujours que symbolique.
L'ivresse du rnouvement est en olle : elle
descend l'escalier camme une licorne af-
folée. Où va-t-alle avec ce foi empreese-
ment ? Vers l'obéissance ? Vers le devoir,
peut-ètre, en tout cae vers son deetin.
Gomme Diane, elle est construite pour la
course. Gomme eUe, elle ohaes-nra la bète
de poils ou de plumes, tire à l'are, épau-
le le fusil. Ses finee jambes fendent le
vent, coupent lee distamees, camme un
gracieux oiseau. Elle n'est mème pas ree-
ponsable, semMe-t-W, du bruit de ee)
pas. Elle agit eous Vimpulsion d'un phil-
tre magique : son sang neuf et généreux.

Eet-elle la fille de cette femme qui,
depuis see douze ans, pencha un 'cou de
cygne sur dee . éoheveaux de laine, ou de
cette autre qui brada, ainsi que Penèlo-
pe, et levant dee yeux mélancoliques
vera l'horiaon gris, attendit 1© fiancé,
puis l'époux ? Est-elle la deaoendamte de
cette romaneeque jeune femme qui fai-
sait ses délicee de la lecture des feui'lle-
tone ? On ne peut le croire. Et pourtant
cette déesse du vingtième eièole ne s'est
pas foranee elle-mème, dans une tragi-
que douleur, .camme l'étincelante libellu-
le.

Lee femmes d'autrefois furent-ellee
heureuses ? La geune fille d'aujourd'hui
serait-ele la réalisation de rèves tendre-
ment cachotiere ?. Nous avons entendu,
prononcé si souvent dans un eoupir, écrit
ou chante : « Ah ! si j'étais un garcon! »

Lee ondes douce-amèree que «ont les
larmes ont donne naissance à la Vénus
nouvelle.

Jeune femme, elle ne cesserà pas de
cultiver sa force physique, camme d'em-
bellir son esprit. Si elle lance une balle
de tennis avec une force qui déconcerte
le speotateur, elle ne soutient pas moine,
ut avec succès, une thèse. Celle qui con-
duit l'avion ou l'automobile est souvent
la imème qui produit un beau livre. L'ar-
senic est moims dangereux aux mains de
la blonde apothicaire que manie par les
beaux doigts fuselée de Mime Laiarge.

La jeune femme vit en harmonie avec
la nature, elle est son amie, mais ne lui
confié pas de secret... elle n'en a plus.
Ce que l'on isait d'elle, chacun le sait :
elle est courageuse, vaillante et gaie, mè-
me dans la peine ; c'eet ea coquetterie la
plus chère. Par le travail, le rnouvement,
elle espère trouver un calme et sage bon-
heur, mieux, cette vertu essentiellement
¦maaculine, l'amitié en fleurs.

Si, au bout de tous ces efforts, ne se
posait pae la queetion de eavoir si le
bonheur personnel de l'individu fait la
grandeur d'une nation, et que la réponse
ne fùt pas si décevante, on souhaiterait
aux amazones du vingtième siècle de
continuer vaillamment leur route et de se
voir couronnéee de lauriers et de vio-
¦lettes. Mais que le succès lea consacré ou
qu'un échec douloureux les attende, el-
les auront bien étó, 6 tendres incom-
prises d'autrefois ! les filles de vos
pleurs !

Solange-Rosenmark.

LES ÉVÉNEMENTS
¦ ¦ ? • ¦

Alliance théorique
Il ne fait pae de doute aujourd'hui que

le voyage de M. (Barthou en Pologne n'a
donne que dee resultata fort imparfaits,
dans toue les cas pas exactement ceux
que le ministre des affaires étrangères
comptait obtenir. Cela sauté aux yeux, et
cela réeulrte auesi k l'évidence dee décla-
rations que M. Barthou lui-mème a fai-
tes.

Le ministre dit notamment que la ques-
tion du maintien de l'alliance a étó ré-
glée mais il reconnait ensuite implicite-
ment que sur aucun des problèmes poli-
tiques une communauté de vues ne s'est
affirmée. Il eet clair qu 'au eujet de
l'« Anschluse », la Pologne continue à
avoir ses idées particulièree, qui ne sont
pas hoetilea au développement du pan-
genmanisme de ce còté-là. Elle demeure
toujoure très froide à l'égard de la Tché-
coslovaquie, tout en prétendant demeu-

rer liée à la Roumanie, ce qui , on . l'a dé-
jà fait observer, est un peu contradictoi-
re, étant donne le front diplomatìquo
commun des pays de la Petite Entente.
Pour le désarmement, une attitude com-
mune entre la France et la Pologne n'a
pas été fixée. Enfin, dans une phrase où
il dit que « la Pologne est une grande
puissance libre d'orienter camme elle
l'entend ea politique generale », M. Bar-
thou reconnait en somme que la politi-
que generale de Varsovie n'eet pas, pour
le moment du moine, semiblable à celle
de Paris.

Dane ces conditions, il est indéniable
que l'aliance a un caractère en quelque
sorte théorique. Les dirigeants actuels de
la Pologne, e est évident, tout en main-
tenant en principe une alliance qu'ils
n'ont pas intérèt à rompre, mais dont ils
oher.chent à ee dégager le plus possible,
font une politique très particulière qui
tend à lea éloigner pratiquement de la
France et de certaine membres de la
Petite Entente. C'est un fait qu'on ne
peut pas nier si on veut voir les choses
telles qu'elles sont. M. A. L. Jeune l'en-
registre 'humoristiquement, mais juste-
ment, dans cette formule finale par la-
quelle il résumé son article de « Paris-
Midi » : « L'alliance des deux pays eet
consolidée ; rindépendance des deux po-
litiques ausai ». Gela parait tout à fait
juste.

NOUVELLES ÉTRANGÈRE!
wm

La chasse aux bandits
Le bandit Diliinger dont de « Nouvel-

liste » a dit les exploits est poursuivi
maintenant par plus de 2000 policiers
américains qui ont recu l'ordre da tirer
sur lui à première vue. La chasse «'est
poureuivie pendant Ja nuit et durant tan-
te la journée. Mais Diliinger a réussi jus-
qula présent gràce k la neige épaieee qui
tombe, à échapper à la police.

Avec ses compagnons il s'est réfugié
dans une irégion eauvage du Vieoonain
eeptentrional où il a quelques ohanoes
d'échapper, car il y a peu de routes et
He territoire est à peu prèa inconnu, sauf
des Indiens qui vivent dans les réservés
voisinee.

La police a déeouvert que la fiancée
de Diliinger, miss Frechette, dont on
ignore actuellement la retraite, est à moi-
tié indienne et que ses parents vivent
dans une réserve du Visconsin.

Le préeident Roosevelt est intervenu
personnellement pour demander au Con-
seil de voter une loi donnant à la police
federale dee pouvoirs plus étendus.

L'a/ttorney general adjoint federai, M.
Keenan, a dédaré : « J'espére que noua
attraperons Diliinger de telle facon que
nous ferons l'economie d'un procès. »

Un dea plus grands obstaeles que doit
vaincre la police est la sympathie locale
très répandue en faveur de Diliinger.
Nombreux eont ceux qui estiment qu'ill
fut condamné k l'origine injustement
pour avoir volé un épicier et qu'il a quel-
que excuse dane la guerre romantique
qu'il a déclarée à la eociété.

La moitié de la population de Moores-
ville, dans l'Indiana, qui est une ville où
Diliinger est très connu, «avait qu'il a

qui aujourd'hui
encore est ce qu 'il
y a de plus fin et
de meilleur pour
faire un bon café



passe récemment le week-end dans la
maison de eon pére. Personne ne l'a tra-
hi.

Les troia jeunes filles, dont deux ha-
billées de pyjamas provocante et la troi-
eièmie en calotte de cheval, qui ont étó
arrétées par ila police au moment où la
bande s'est enfuie, se moquent ouverte-
ment de la police et dèclarent qu'elles
ont paese le meilleur week-end de leux
vie. Elias refusent de faire connaitre les
noms de leurs compagnons.

La garde des pénitenciers de l'Etat
d'Ohio a été renforcée en toute hàte, des
mitraiileuses ont été placées aux points
stratégiquee, et des portes de fer ont été
placées en de nombreux endroits, icar la
police craint que Diliinger ne ee dirige
eur la ville de Columbus pour tenter de
délivrer deux de ses lieutenants condam-
nés à la chaise électrique pour le meur-
tre d'un policier.

L'épilogue de la tragèdie
L'épouvantable tragèdie de Bar-le-Duc

(France), que le « Nouvelliste » d'hier
relatait dans ses dernières dépèches, a
eu un non moins tragique épilogue. On
sait qu' après avoir tue à coups de fusi!
sa mère , eon beau-frère et sa sceur, un
nommé Robert Renaud, atteint de folle
eubite, e'était barricadé chez lui. Lee
autorités prirent toutes mesures pour
s'amparer du -dément eans effusion de
sang. Une fois, tous les renforts réunie,
les gendarmes ont enfoncé les portes du
rez-de-chaussée. Personne ne e'y trou-
vait. Mais au premier étage, lee gendar-
mes ont trouve Renaud gisant dans une
mare de sang. Il avait dù se suicider peu
après avoir tire sur lee gendarmes. Dane
ìes autres pièces se trouvaient les corps
de M. et Mme Gillet et de la mère de Re-
naud. Ce drame a donc fait quatre victi-
mes.

NODVELLESJOISSES
Les élections neuchàteloises

•Samedi 28 et dimanche 29 avril, anront
lieu dans le canton de Neuchàtel les élec-
tions du Grand Conseil et du Conseil
d'Etat.

Pour l'exécutif, deux listes sont en pré-
sence : liste du Bloc national, portant les
cinq eonseillers d'Etat actuele, soit MM.
Béguin, Guinchard (radicaux), Borei ,
Huimbert '(libéraux) et Renaud (progres-
siste-national) ; et la liste socialiste avec
trois candidats : MM. Graber, Perret , con-
seillera nationaux et Brandt, conseiller
administratif à La Ohaux-de-Fonds.

— Relevons que le Grand Conseil qui
arrive à l'expiration de son mandat
compte huit députés de confession ca-
tholique : M. Jobin (démocrate-populai-
re) ; MM. Gkot et Kriigel (libéraux). M.
Krùgel, catholique militant, fait partie
également du centre libéral-démocrati-
que au Conseil national, à Berne — et
MM. Losey, Ruedin, Studer et Vildaber
(radicaux). A l'excaption du Dr Jobin ,
tous ces députés sont reportés sur les lis-
tes de leurs partis, pour les élections de
dimanche prochain.

La question de l'opportunité d'organi-
ser une section autonome du parti con-
servateur populaire suisse dans le can-
ton de Neuchàtel est toujours très diecu-
tée dans les milieux catholiques neuchà-
telois.

Lee uns voudraient s'en tenir au « sta-
tu quo », c'est-à-dire à ce que noe core-
ligionnaires adhèrent loyalement aux
partis historiquee, radicai et liberal ;
d'autres, au contraire, désirent une or-
ganiaation politique nouvelle et indépen-
dante, sans toutefois exclure « a priori »
une possibilité de collaboration avec Jes
autres partis nationaux. Les Montagnes
surtout eont favorables au parti démo-
crate-populaire, tandie que dans le Vi-
gnoble on en reseent moina la nécessité.

L idée de rentiquasre
Les brulures ? Bien. Qu 'il attende un

petit moment.
Une dizaine de minute s passèrent avant

que nul ne s'occupàt dTEdme, affale sur
une banquette et tenaillé par l'angoisse.

Emfin, un grand (jeune fiamme à Tunettes
d'or, gainé dans une blouse imimaculée, pa-
rut au bout du couloir et, imarchant d'un
pas soupJe, s'approcha.

Jd avait l'air doux et ban. 11 regarda l'ar-
tiste avec symp athie.

— C'est chez vous, monsieur, qne s'esl
produit cet accident, au cours d'un incen-
die ?

— Oui , monsieur.
— Venez avec moi, s'il vous plait.
Edme suivit l'interne dans une sorte ile

petit parJoir.
— Vous connaissez l'état-civil, l'adresse

de cede personne ?
— Oui. Elle se nomane...
— Vous donnerez ces renseignenients-!ù

au bureau avant de sortir.

Six incendies criminels
à Zurich

Les sapeurs-ipompiers ont dù interve-
nir cette nuit à cinq reprises à Zurich où
un individu a mie le feu à des habita-
tions du IVme et du Vme arrondisse-
mente.

Partout l'incendiaire, encore inconnu ,
a ipénétré dans de grandes habitatione
locativee, dont les portée principales,
pour une cause non détenminée, n'étaient
pas ferm ées, et a mie le feu au plancher.

Dans le premier cae, le poste de ee-
coure fut alerte à 20 h. 30 mercredi soir,
le feu ayant éclaté dans une (habitation
locative de la vile, à la Lirnmatstrasse,
au quartier de l'Industrie. La police, ac-
eourue sur les lieux , n'eut plus à inter-
venir, car les habitants avaient éteint
eux-mèmes le feu. Les dégàts cauaée au
bàtiment sont estimés à 300 fr. environ.

Peu aprèe 22 h. 30, lee pompiers
étaient à nouveau alertés, un sinistre
ayant été constate à la Louieenstrasse,
qui eet également située dans le quar-
tier de l'Industrie. Ici le feu a détruit la
partie centrale des comiblee d'un immeu-
ììle de huit logements. Lee dégàts e'élè-
vent à plusieurs milliers de francs.

Les trois autres sinistres se produis- -
rent à Zurioh-Aussereihl. A 23 h. 20, le
feu éclatait dans une habitation de qua-
tre logements, à la Brau e ritrasse, où l'in-
cendiaire avait mia le feu à un eouesin.
Deux ibois de lite furent sérieusement en-
dommagée. Une quatrième fois le feu
était constate dans une maison de cinq
logements de la Rolandstrasee, où tous
lee combles furent détruite. Les dégàts
e'élèvent à 12,000 frames environ , seule-
ment en ce qui concerne le bàtiment. A
cette somme s'ajoutent les dégàts faits
au mobilier. Ici encore, la police est par-
venue à éteindre le sinistre.

Le cinquième incendie, le plus grave,
fut annonce à 4 h. 15 ce matin. Il celata
dans un Lmmeuble de dix logements de
la Hohletraese, où les dégàts e'élèvent
de 20 k 25,000 franca. Le mobilier est en
outre sérieusement endommagé. Une com-
pagnie de eapeure-tpompiere dut ètre le-
vée pour 'combattre le sinistre.

Enfin, à 6 h. 45, on annoncait que pour
la eixième fois le feu avait éclaté, cette
fois-ci au lieu dit Le Milclibruck, dans le
VIme arrondissement.

Le lac de Lugano menace
d'une catastrophe

On annonce de Lugano qu une partie
du Monte Castano, situé iprès de Pente-
Tresa, c'est-à-dire à la partie occidenta-
le du lac de Lugano, menace de e'écrou-
ler. La masse rocheuee dont on craint la
chute dans le lac est évaluée à 8000 mè-
tres cubee. NéanmoinB, on ne croit pas
que cette quantité serait .suffisante pour
boucher complètement le lac à cet en-
droit et séparer ainei le petit galfe de
Ponte-Tresa du resto du lac. Camme c'est
•le seul endroit par où le lac de Lugano
se déverse, on pourrait dono craindre des
inondations. Toutefois, on a jugé prudent
de faire évacuer les maisons situéee dans
la zone menacée, ainei que de retirer lee
ouvriers qui travaillaient dans la région
pouvant ètre atteinte par la masse en
rnouvement.

Madame et sa pipe
Le tribunal de Glaris vient de libérer

de toute peine une femme de 63 ans, de-
meuran t à Schwanden et connue comme
aimant passionnément fumer la pipe, pre-
venne d'avoir mis le feu à une maison ,
en février dernier , par suite d'une négli-
gence provoquée par sa passion pour le
tabac. Le sinistre éolata dans une peti-
te chambre, située sous lee combles et
habitée par la prevenne. Les dégàte qui
s'en suivirent furent estimés à 13,000 fr.
Le procureur requit un mois d'emprieon-

Est-ce qu 'effle est sérieusement bru.ée ?
— Très sérieusement.
— Oh, mon Dieu ! Est-elle touj ours éva-

nouie ? Est-ce que j e pourrais la voir ?
— Elle a repris connaissance. Mais e\'.t

est très faible. Et puis , on n 'a pas termine
les pansements. Vous ne pouvez pa« la
voir tout de suite... Bile est votre parente?

— Non !... fit Edme, mais avec une teJàe
expression dans le regard que d'in terne
éprouva aussitót pour l'artiste une grande
pitie : il sentait que des Jiens ausi! étroits
que ceux du sang existaiemt entre ces deux
ètres, dont l'un , étend u, là, sur un Jit , !ut-
tait cantre Ja grande (force qui déchire et
qui brise à ja mais.

— C'est grave, monsieur , vous dites que
c'est grave ? répétait Edme, d'une voix dé-
sespérée.

— Oui.
— Larssez-moi la voir ! Oh ! il faut... il

faut !
Au spectacle de ce j eune homme, à .p ei1

près de son àge, haletant d'intquiétude et
dont des yeux irnploraient, eu égard aussi
a l'état de Ja Jeune lille — plus grave en-

nement avec sureie, en ee basaut sur le
fait qu'on avait retrouvé dans la dite
chaimbre, deux paquete complete de ta-
bac et un troisième qui était entamé,
tandis quo la pipe avait disparu. Le tri-
bunal n'a pas estime qu'il y avait ià
preuve flagrante de culpabilité et a li-
bére la prévenue, en mettant lea frais à
la charge de l'Etat.

Association suisse
en faveur des anormaux

Le Comité de l'A. S. F. A. réuni der-
nièrement à Zurich , a approuvé le rap-
port annue! et les comptes ; il a mis au
point lee prapositions à soumettre à l'as-
semblée dee Déléguée, en mai, relatives à
la répartition de la subvention federale
aux anormaux pour l'année 1934 (Fr.
298,000.—).

Un traité de plus
M. Motta et le ministre de Perse ont

signé le traité d'amitié et la convention
d'étabflissement conclus entre la Suisse et
la Perse.

Incendie
Un incendie s'est déclaré à Bellinzone,

dans un ancien établissement de l'indus-
trie textile, eomprenant deux apparte-
mente et des magasins. Deux automobi-
les, ainsi que d'importantes quantités de
benzine et de pétrole ont été détruites.
Les dégàts sont évalués à 30,000 francs.

Les infidèles
L'ex-caissier d'une maison de transport

bàloise, àgé de 50 ans, Italien d'origine,
vient d'ètre condamné à 2 ane et demi de
prison eous déduction de fla preventive
pour avoir au cours de 10 annéee détour-
nó des eommes pour un montani, total de
105,000 francs. Il avait la confiance ab-
solue de ses chefs pour avoli travaillé
trente ans dans la mème maison. TI était
fonde de pouvoir en mème tempe que
caissier, et c'eet par de faueses écritures
qu'il avait oherché à dissimuler ses dé-
tournements.

Les incidents communistes à Genève
M. Marchi, ministre d'Italie à Berne ,

e'est rendu auprès de M. Motta , conseiller
federai. L'entretien qui a été des plue
cordiaux, a roulé sur les événements de
Genève.

Il y a lieu de relever encore que des
deux cètéa on considéré l'incident de Gè
néve comme un acte stupide et grossier
de turbulents personnages. Cet acte. est
déeapprouvé par le public euisse tout en-
tier. Maintenant que les autorités gene-
voises ont exprimé leur regret pour cet
acte, des suites diplomatiques deviennent
superflues et l'incident pourra servir de
lecon.

La mort dans les fleurs
A Geesenay (Oberland), Hans Jungen ,

apprenti de banque, 18 ans, qui eueillait
des Heure, a fait une chute si malenoon-
treuee qu 'il a succombé peu après.

Le ler mai
L'aseemblée generale annuelde du car-

tel syndical de Zurich a repoussé de nou-
veau à une forte majorité la proposition
formulée par le « Front unique » de se
prononcer en faveur d'une manifestation
commune le ler mai avec les communis-

RADIO ~ PROGRAMMES
Vendredi 27 avril. — 6 h. 55 Gym nasti-

que. 12 h. 30 Dernières nouvelles. 12 li. 40
Concert. 16 h. Concert. 17 li. 30 Reportage
de irinaiiguration du Salon international de
l'aviation à .Genève. 18 li. Pour Madame.
18 h. 30 Cours d'esperanto. 18 h. 40 Cour 1;
d'anglais. 19 h. 05 Le coin des bridgeurs.
19 h. 25 Pour les j oueurs d'èchecs. 19 li.
45 Histoire de la unusi que pour clavier. 20
h. 30 'Cabaret-concert. 22 li. Dernières nou-
velles.

core qu 'il l'avait dit — J'interne se laissa
toucher.

— Revenez dans une heure . Nous verrons
s'il y a lieu de faire une exception en vo-
tre faveur. Vous me demanderez au con-
cierge. Moi, personnellement , M. Marchal.
Vous vous appelez... ?

— Edime Prégilbert.
— A tout à l'heure, monsieur.
Quand il eut décliné, au bureau , 'ss ren-

seign ements qu 'on Jui demanda , Edme quit-
ta Saiirot-Landny, mais ne rentra po'rat à
son atelier. 11 se rendit à l'église voisine ,
et fit brùler un cierg e devant l'autel de la
Madone.

il pria, longtemps, avec ferveur , jusqu 'au
.moment où il crut pouvoir retourner à l'hó-
pital et demander (M. Marchal.

L'interne avait une expression plus api-
toyée encore que tout à l'heure dans le
regard de ses bons yeux.

— Venez, monsieur, dit-il. Vous aiJez voir
cette maJade. Elle vous <a domande, d'ail-
leurs.

— Edile m'a demande !
•Ils suivirent un couloir , dan s iaqued un

JinOléum épais étouffait Je bruit  des pas.
L'interine ouvrit une ponte .

D'autre part, «a demande d'autorisation
d'un cortège de manifestation du ler mai
ayant été rejetée par la municipalité de
Zurich, le Front national vient de solli
citer pour eamedi .prochain l'autorisation
d'organiser un cortège et de vendre un
ruiban de premier mai. La municipalité a
repoussé cette demande, refusant d'auto-
riser de telles manifestations peu avant
ou peu après le premier mai.

- -•-¦«Martin» . -ntìBftwB — 

LA RÉGION
Une ignoble exploitation de la charité

publique
En automne dernier , M. Blanc-Avocai,

cultivateur au hameau de Charmy-1'En-
vers (Haute-Savoie), fut surpris par le
mauvais temps, alors qu'il chassait en
montagne. Il dut perir loin do tout se-
cours et son corps ne sera retrouvé qu'à
la fonte des neiges.

Or, ces temps derniers, deux enfants
de 10 et 15 ans se présentèrent au villa-
ge de La Chapelle d'Abondance et quètè-
rent de porte en porte en se donnant
camme lee fils du disparu. Us revinrent
trois jours de suite et repartirent avec
des hottes pleines de marchandiees, car
si l'on donne peu d'argent dans les cam-
pagnes, où il est rare actuellement, on
offre de bon cceur, pour lee malheureux,
de la viande, du fromage et autres pro-
duits de la culture.

Quand dee àmes icompatiseantes de-
ùnandaient aux enfants si l'on avait re-
crouvé le corps de leur pére, ils se met-
taient à pfleurer. L'un d'eux, pour se ren-
dre plus intéressant encore, raconta mè-
me que leur maison venait de brùler.

Mais le pot aux roses finit par se dé-
couvrir. Lee deux enfants ne sont pu«s
ceux de la victime et n'habitent mème
pas le mème village. Pressés de questions
par des gendarmes, ils ont avoué que
c'eet leur pére qui lee avait envoyés jouer
ainsi le ròle d'imposteure. Mais le pére
nie et prétend que ees enfants ont agi de
leur propre chef.

Toutefois, il a offert de verser une in-
demnité de 200 francs à Mme Blanc-Avo-
cat, afin que celle-ci retire sa plainte.

Deux ouvriers charpentiers
font une très grave chute

Un grave accident est survenu au ha-
meau de Bordon, à Saint-Jorioz (Haute-
Savoie). M. Joseph Blanc, maitre char-
pentier, effectuait des travaux de répa-
rations à une toiture en compagnie de
son frère Victor et d'un ouvrier, M. Fran-
cois Arminjon. Tous trois se -trouvaient
à six mètres de hauteur, sur un pont rou-
lant servant à traneporter les tuiles qu'ils
enlevaient du toit. M. Joseph Blanc fai-
sait fonctionner le pont, tandis que eon
frère et l'ouvrier étaient à l'autre extré-
mité.

A un moment donne, M. Victor Blanc,
à la euite d'un faux rnouvement, a heur-
té de la tète une poutre de la toiture.
Perdant l'équilibre, il a cherche à ee re-
tenir en ee cramponnant k M. Arminjon
qu 'il a entrainé avec lui dans le vide.

M. Victor Blan c, àgé de 35 ans, s'est
fracture le cràne dans sa chute et a ex-
piré peu aprèe. Quant à M. Arminjon, il
s'est fracture les pieds. Il a été transpor-
té à la Clinique generale d'Annecy.

R00VELIES LOCALE!
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La requète des Coopératives
On nous écrit :
Dane le but d'éclairer l'opinion et pour

compléter les reneeignements laissée, in-
tent.ionnellement ou non , dane l'ombre
par une correspondance panie en ce lieu
le 23 courant, il est néceeeaire de preci-
ser que sous l'appellation « les Coopéra -

— lei, monsieur. A droite...
La petite salle ne contenait que quatre

lits , dont un seuil, pontant le No 4, était oc-
cupe.

Sous la lumière Manche tamponi du pia-
fohnìer en verre dépali, rigide sous le
drap blanc, la tète entourée de pansemer.ts
blancs, son seul visage cireux faisant ta-
cile au milieu de toute cette blancheur, Ele-
na était étendue , comme une morte.

Edme s'approcha, sur Sa pointe des pieds.
La jeune fille ouvrit ses yeux qui parurent
Lmmenses. Elie murmura :

— C'est vous !... Oli ! c'est vous ! Mer-
ci.

— .Elena.
Les yeux seuls de la pallente, et ses lè-

vres, sembUaient vivre. Tout son corps était
recouvert par les pansements. Pas méme
une main qu 'Edme pùt saisir, pas un bout
de doigt qu 'iJ pùt eMeurer d'un baiser.

Il se pencha vers le dit.
— Quel affreux accident !... Ma pauvre

Blena , camme j e regrette de vous avoir
quittée !... C'est ma faute... Pouvez-vous
parler ?... Dites-moi... Souiffrez-vous beau-
coup ?

L"étroite face se contrada entre les

tives sana distinction », il s'agit de toute»
dee coopératives auesi bien ceilee affi-
liées à l'U. S. C. que les coopératives ca-
tholiquee « Concordia » sane excepter les
coopératives agricoles, qui toutes «ont
unanimee k appuyer ia requète en ques-
tion.

Vouloir assimiler les coopératives, en-
trepriees dont Je lucre eet exciìu aux
grande magasins, dont le but est le profit
des actionnaires constitué une eouveraine
injustice.

Les coopératives ont leur raison d'ètre
à cète du commerce prive et l'intérèt ge-
neral leur eaura toujours gre de leur
fonction principale de régularieer lee
prix.

Entraver le développement dee coopé-
ratives tei eet bien le eouci de M. le cor-
respondant dont les intentions se tradui-
sent nettement lorsqu'il nous proamt
d'autres meeures plus énergiques encore.
Oui, après lee coopératives d'alknenta-
tion, les coopératives de production, ca
ves coopératives, coopératives pour la
vente des fruite et légumes, pour la ven-
te des ceufe, pour la vente dee miele.

C'est pourquoi nous engageons, nou-.r
les citoyens, à appuyer de leur signature
la requète des coopératives.

Un •coopérateur.

le HDìIIS de bata. ienéte
el jardins llemis

A l'occasion de ce concours, M. Neury,
professeur à Chàteauneuf et président duJury, a lait un rapport extrémement inté-
ressant duquel nous relevons les donnéesque voici.

Il y a eu 62 inscriptions de concourants,
soit 2 de plus qu 'en 1932.

Non seulement, le jury a eu à juger unplus grand nombre de décorations k Saxon
par exemple, mais SailJon, Fully, ChaiTat,
Ayen t, Conthey et Arbaz se sont mis éga-
lement avec succès sur les rangs.

Pour prendre une décision , ile jury s'est
base sur les mèmes facteurs d'apprécia-
iiorn qu 'en 1932 : soit : Choix des plantes ;
'Installations ; Exécution ; aspect general.

En outre, pour permettre une juste ré-
campemse des petites décorations comme
des grandes, il a été créé deux catégories
de concours , ce qui permet de récampen-
ser matérieliement une ampie décoration
où un effort pécunier a été fait tout en
donnent da récompense morale que ménte
une décoration de moindre envergure.

Le j ury se plait à (reconnaìtre les progrès
accómpilis dans leurs décorations par les
personnes qui depuis le début s'inscrivent
ìégulièrement aux concours. Certainement,
ìes observation s ifonmulées ont été suivies
sinon dan s leurs détail s, du moins dans leur
généralité.

M. Neury s'étend ensuite sur Jes quatre
facteurs qu 'il développe avec fruit.

Le j ury témoigné sa gratitude aux com-
munes et sociétés de développement qui ont
coKaboré avec ila société cantonale d'foor-
ticul'ture pour développeir le goùt de l'or-
nementation florale dans nos petites cités
valaisannes. En bonne place, on cite la
commune et (la société de développement
de Monthey, qui a prète une précieuse col-
laboration dans le jugement des décora-
tions de certe coquette viHe, en déléguant
au jury un juge très compétent en Ja per-
sonne de M. Pernollet. A ìa Société de .dé-
veloppement de Sierre égadement, des élo-
ges pour fla décoration des places et fon-
taines publiques.

Le j ury souhaite qu 'à l'avenir lors de
l'organisation d'un concours similaire. la
coHaboration entre Ses sociétés de déve-
loppemen t et 'la société d'HorticuJture s'af-
firmé encore de fa con plus directe et plus
active.
l'effort accompli ne profite pas seule-

ment à soi-mème, mais il contribué pour
une bonne part à l'embeillissement de la
ville, du village et du pays.

— P. S. — Suivant Je padmaTès de ce
concours déià paru , Ies laureate qui n'ont
pas encore touché leurs .récompenses sont
priés de le faire auprès de M. Alfred Veu-
they, secrétaire^caissier à Saxon.

Congrès suisse de l'enseignement
commercial

Samedi et dimanche, les 22 et 23 sep-
tembre prochain, ee réunira à Sion l'As-
semblée generale de l'Aseociation suisse
pour l'enseignement commercial, présidée
par M. le ministre Dr A. Junod. Cet im-
portant congrès, place sous les auspice»

blancs enroulements. Puis les yeux firent
signe k Edme de venir plus près, tout près.
Et des lèvres s'entr'ouvrirent pour parler...
Il comprit , s'assit au chevet d'Edema.

— Edme, je suis... perdue. Je vais mou-
rir... J'ai entendu, tout à l'heure, le méde-
cin... Mais j e suis heureuse que vous soyez
venu... Il faut que de vous parie, il faut que
j e vous disc... tout

Et Ja confession cammenca.
D'une voix affaitolie, coupée de sBences,

entrecoupée de sanglots, par bribes de
phrases émises péniblement et ponctuées de
cris de douleur, qu 'elle ne pouvait touj ours
reprimer, Edena dit , en effet , parvint à di-
re... tout. Son beau-père tenie par une. opé-
ration escomptée f ructueuse. Les statues
maqu UJées et vendues comme anciennes à
un amateur étranger. Le faux déeouvert. La
menace du scandale, des poursuites.

(A sutvre.)
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Les eonsultations à Madrid
La prolongation des écoles de recrues On Suisse condamné pour

du Département cantonal de 1 Instruction
publique et de la ville de Sion, amènera
dans la capitale valaisanne, une affluen-
ce considérable de visiteurs appartenant
aux milieux intellectuels et économiques
les plus distiagués de la Suisse. MM. lee
eonseillers nationaux Aeby, syndic de
Fribourg et Schmid-Ruedin, de Zurich,
fonctionneront en qualité de rapporteurs
principaux de l'Assemblée.

Pélerinage de Lourdes
MM. lee deeeervanto des paroisses sont

en poseession dee manueis, insignee, car-
tes de participation. Les pèlerins vou-
dront bien les leur demander. Qu'aucun
n'oublie de faire la neuvaine prèparatoi-
re contenue dans le manuel.

Les billets, horaire, seront distribués
quelques jours avant le pélerinage.

Le Comité.

Une féte regionale de Musique et de ebani
à Collonges

La Société de musique «La Collongienne»
organise pour de 10 mai, jour de l'Ascen-
sion, une fète regionale de musique avec
participation de sociétés ide chant, qui se
tiendra dans l'après-midi. A cet effet, alle
s'est assure le concours des (fanfar.es « L'E-
cho du Trient » de Vernayaz et la « Villa-
geoise » de Dorénaz. Trois sociétés de
chant invitées : La « Lyre » d'Evionnaz.
!'« Avenir » de Mex et la j eune société
« L'Echo d'Ar bignon » ide Collonges, ont
également promis leur pirécieux appui. Un
comité d'organisation, récemment consti-
tué, va mettre tout en oeuvre pour assurer
le succès à cette petite manifestation vil-
lageoise. Avec les concerts des diverses so-
ciétés, sont prévus entr'autres des Mor-
ceaux de Musique et chants d'ensemble.
Amis des environs , réservez-nous Ja bell e
féte de l'Ascension pou r nous (faire visite.
Vous y remparterez un agréable souvenir.

Le Comité d'Organisation.

Echo du Val d'IIliez
On nous écrit :
La décieion du Conseil d'Etat valaisan

interdisant à M. Nicole d'accès du terri-
toire valaisan, dimanche dernier, a ap-
portò un réel apaieement dans la vallèe.

Stolques sous des insultes qui pleu
vaient dru en novembre 32 dans les ruefa
de Genève, noe saldate, dont l'endurante
patience et la bonne tenue deur fit hon-
neur n'en ont pae moine gardé au cfcur
une blessure qu'il serait imprudent d'a-
viver chez nous. Et c'est le chef protec-
teur de ces extrèmistes, celui qui felici-
to dee chambardeurs de rue lors d'une
réunion legale de chrétiens-sociaux dont
le chef emèrite est un authentique cham-
pérolain , c'eet ce héros de cabine télé-
phonique qui veut porter son nouvel
évangile dans la patrie dea Cardinal
Schinner, des de la Tour, des Dufour et
des Gros-Bellet ?

On ne sait ce qui serait advenu. Ce
qu'il y a d'avere c'eet qu'une forte es-
oouade, justement irritée, était prète au
départ dimanche. Félicitons l'Etat du Va-
lais de n'avoir pas reculé devant la tà-
che qui s'imposait et dont la «sage déci-
sion a aussitót calme l'efferveecence nais -
eante, obliterò un nom sur lequel , cam-
me une épée de Damoclès, reste suepen-
du un significati! point d'interrogation .

D. A.

Le comité de la « Sanma »
La « Sarinia », section de l'Université

de Fribourg de la Société des Etudiants
euiesee a reconstitué comme suit son co-
mité pour le semestre d'été : président,
Joseph Verdon , étud. phil. ; vice-prési-
dent , Raymond Barman, étud. se. com. ;
secrétaire, Michel Ayer, cand. jur. ; fuehs-
major , René Stoudmann, étud. se. com.

Dons en iaveur du Monument du Chrlst-Roi
M. Jos. Fournier , cure doyen, Troistor-

rents. fr. 50.— ; Oeuvre de Lourdes, Sion,
par Ch.-L. Lorétan , 34.20.

Dons de ir. 20.— : Jeunesse catholique
de Nendaz , par l'Ab. Salamin ; D. Luib ,
Mon they ; Zen-Ruffinen Ignace, Loèche ;
Abbé Claude Devanthey, Montana-Vermala.

Dons de fr. 10.— : Anonyme, district de
Monthey ; Anonyme, Lens ; Anonyme,
Champex , par Qine Boitzi ; Anonyme, Ol-lon ; D., Vérossaz ; Anon yme, .Bouveret ;
Ern. Mabflhurd , Ollon ; Anonyme, Trient ;
Lonifat-Dielaloye , Boulangerie , iMartigny-V. ;
Anonyme, Sierre.

Dons de Ir. 5.— : Anonyme, Sion ; Jeu-
nesse catholique de Massongex ; Martin
Zerrnatten, St-Léonard ; E. Abbet , Trois
Couronnes, Martigny-B. ; Cédestin FardeJ,
député, Ayent ; Anonyme, Bagnes ; Faide.'.
Eugène, Ayent ; Anon yme, Grimisuat ; Ano-
nyme, Vétroz ; M. et A. Vuignier, St-Mar-
tin ; Anonyme, Ardon ; Anonyme, Grimi-
suat ; Emile Óggier , Niedergampel ; Ano-
uyine, Monthey ; Victor Ruppem, Masson-
gex ; Vve Basile iBerolaz, Ven thóne ; Du-
bosson R., Troistorrents ; Eggs Germain,
Granges ; Anonyme, Troistorrents ; Ano-
nyme, Grimisuat ; B. D., Bovernier ; Ano-
nyme, Saxon : une ménagère a Granges,
pair Chne J. Gross ; Anonyme, St-Luc ;
Anonyme, Ollon ; Anonyme, Troistorrents;
Anonyme, Chenmignon-Inf.; Anonyme, Sion ;
Anonyme, Sierre ; Ationyime, Conthev : A-

Mi mmm fililiepni ei iéiépMifi
Du meme au meme

MADRID, 26 avril. (Havas.) — Les
consultations du président de la Républi-
que ont commencé ce matin. Les chefs
des agrariens et des libéraux-démocra-
tee se sont déclarés adversaires d'une
dissolution et ont recommande la forma-
tion d'un gouvernement d'ampie concen-
tration parlementaire.

LONDRES, 26 avril. (Havas.) — M.
Lerroux a fait des déclarations euivantes
au « Daily Telegraph » eur la crise aspa-
gnofle :

« D'ici un jour ou deux, M. Alcala Za-
mora, président de la République, m'in-
viterà certainement à former un gouver-
nement. Dans lee circonstances présen-
tée, il se sentirà obligé de le faire , car
c'est ila seule facon possible de dénouer
la crise. J'espére que mon nouveau gou-
vernement eera exactement le mème que
celui qui vient de donner sa démiesion. Je
n'ai pas l'intention d'y faire entrer aucu-
ne personnalité n'appartenant pas à mon
parti.

L'action populaire ne eera pae repró-
sentée dans le gouvernement espagnol
soit maintenant, soit dans l'avenir immé-
diat.

L'Espagne est tranquille et le reetera.
Les bénéficiairee de la loi d'amnistie ne
créeront aucun trouble, aucun boulever-
sement, et la république ne eera pae mi-
se en danger par le retour des officiers
royalistes et dee arietocrates. De toutes
facons, la république eet solidement en-
racinée et elle eet forte : elle n'a rien à
craindre de qui que ce eoit.

la iiiiali ta m à non
BERNE, 26 avril. (Ag.) — La Commis-

eion de la défense nationale et les com-
mandants dee unitée d'armée ont discutè
mercredi et jeudi de la ré organisation de
l'armée euisse.

A l'unanimité, la commission a décide
que da réorganisaition de l'instruction
étant la plus urgente devait ètre entre-
prise immédiatement. La commission de la
défense nationale a alors, à l'unanimité,
fixé les marchés de cette réforme qui
portent princiipalament sur la prolonga-
tion de l'instruction dee recrues. Le pro-
jet sera soumis au Coneeil federai de plus
tòt possible.

L'usine et les poissons
"BALE, 26 avril. (Ag.) — Dans lee vil-

lages des bords du Rhin , en ava! de Bà-
ie, on se plaint vivement du fait que le
frai depose en janvier dernier par lea
saumons ait .péri, ainsi que celui des trui-
tee et, plus tard , dee brochets. Par la sui-
te, loreque la temperature s'adoucit , ce
fut au tour des nases de deperir. Le frai
se desséctoa ou fut dévoré par les >cor-
beaux. Des millions de futu ra poissons
furent ainsi perdus. La cause en est ì'ir-
règuilarité considérable que présente le
uiveau du Rhin, par suite de d'exploita-
tion des usinee électriques de Kembs. Ces
variations sont mème de près d'un mè-
tre et demi en l'espaco d'une heure.

DéSaandade
PARIS, 26 avril. (Havas.) — M. Mfl-

baud a adressé au président du parti ra-
dical-socialiste sa démiesion de secrétaire
du parti radical-socialiste.

nonyme, Bagnes ; Anonyme, Nendaz ; G.
F., Martigny ; M. E., Lens ; L. B., Chermi-
gnon ; Anonyme, Vex.

Dons de fr. 3.— : Anonyme, Grange s ; A-
nonyime Vernayaz ; Anonyrme, Orsières , par
Chne Muidiry.

Dons de fr. 2.— : Ecole Blémentaire d'Ar-
baz ; S. R., Chalais ; Alphonsé Luisier-Mi-
cheilad, Martigny-V. ; Anonyme , Uvrier ;
Gaspaird Pranzobi , Brigue ; Anonyme, Ven-
thóne.

HEREMENCE. — (Comm.) — La béné-
diction du drapeau de Ja Jeunesse catholi-
que n 'ayant pu avoir lieu dimanche passe,
par suite du mauvais temps — car •elle est
prévue en plein air — c'est dimanche pro-
chain. camme annonce, que cette belle ma-
nifestation aura Jieu . La féte n 'en sera que
plus grandiose parce que mieux au point et
nud doute que si Je soleil, cette fois , est de
la partie, des nombreuses personnes qui
viendront, nous d'espérons, prouver leur
sympathie à une société débordante d'idéal,
ne regretteiront pas leur dimanche. Car des
surprises agréabtes leur sont réservées...
Ou'on se le disc !

Les désordres de la rue
LINZ, 26 avril. — Des manifestations

bruyantes se sont déroulées hier à Gi-
minden où dee nationaux-eocialistes ont
parcouru la ville aux cris de : « Vive Hit-
ler ! » et en jetanit des pavés contre la
mairie et la préfecture. .La podice armée
a disperse les manifestante. Plusieurs ar-
restations furent opérées.

LINZ, 26 avril — Mercredi soir aux
environs de 22 àeures une machine infer-
nale a été lancée contre le .pont de che-
min de fer près d'Aigen-Schegel. Les cri-
minels sont inconnus.

La 66ème session
GENÈVE, 26 avril. — La 66me ses-

sion du Conseil d'administration du B.
I. T. a été ouverte jeudi matin par le pré-
sident M. Bra/msnoes, délégué gouverne-
mental du Danemark. Le président a
rappelé d'abord la mémoire de M. Rufe-
nacht en lequel l'organisation internatio-
nale du travail a perdu un ami fidèle. M.
Rufenacht avait iparticipé pendant plu-
sieurs années aux travaux de l'organisa-
tion et avait été membre du premier
Conseil d'administration camme repré-
sentant du gouvernement suisse. Les
membres du Conseil, y compris le prési-
dent, ont adressé leurs pdus sincères con-
doléances à la famille du défunt et au
gouvernement suisse.

Le Conseil a eneuite aborde le premier
objet à son ordre du jour, o'eet-à-idire la
fixation de l'ordre du jour de la confé-
rence internationale du travail pour 1936.
Le directeur, M. Butler, a communiqué la
note adressée à ce eujet aux membres du
Coneeil et qui relève lee difficultée qu'a
présentées la procedure adoptée par le
Conseil et qui tend à faire établir deux
ans à l'avance l'ordre., du jour des ses-
sions de la conférence. Dans la difficile
période présente, a dit le président, le
Conseil se trouve dans la nécessité d'a-
jouter d'autres questions à l'ordre du
jour ainei établi. La conférence aura, à
eon ordre du jour, 6 ou 7 questions et il
sera sana doute difficile de les examiner
toutes dans la durée de trois semaines fi-
xéee par le Bureau. Il est difficile au Bu-
reau de préeenter dès maintenant au
Coneeil dee propositions définitives pour
l'ordre du jour de 1936. C'est pourquoi
le Bureau s'est borné à proposer au Con-
seiii de réunir trois questions pour exa-
men.

Ces trois questions sont :
1. Celle de la eécurité du travail dans

l'industrie du bàtiment ;
2. celle discutant de l'emploi dee en-

fants dans l'industrie cinématographique;
3. celle des centrate collectife.
C'est une question vaste qui .necessite-

rà une discussion préliminaire.
Au cours de la discussion M. Juot a

ajoute à d' ordre du jour la queetion im-
portante dee migrations. Le délégué pa-
trona! euisse a demande au Bureau s'il
envisagerait de traiter la question de la
sécurité du travail dans l'industrie du
bàtiment.

Les pirates
DAIREN, 26 avril. (Reuter.) — Cinq

Européens dont quatre Allemande et un
Suisse, nommé Arthur Gaubschi , ont été
condamnés aujourd'hui à dee peines al-
lant de la peine de mort à 10 ane d'em-
prisonnement pour avoir tue, pillé et vo-
lé, à bord du vapeu r chinois « Cheng-
Aye », le 26 juin dernier. Tous les con-
damnés ont immédiatement interjeté ap-
pel. Ils fu rent arrètée de ler juillet der-
nier lorsque de « Cheng-Aye » s'éohoua
prèe de Dairen.

Le Suisse, Arthur Gautschi, a été con
damné à l'emprisonnement à vie.

Gandhi attaché
BOMBAY, 26 avril. (Havas.) — Dea

inconnus ont lance dee pierres sur l'auto
de Gandhi tandie qu'il poursuivait sa
campagne de réforme sociale dans l'Etat
de Rajputana. Lee glaces arrières de sa
voiture ont été brisées, mais le mahathma
qui s'était biotti sous le siège n a pas
été bleesé par lee iprojectMes. Gandbi qui
a immédiatement fait faire dee recher-
ches sur les causes de cet incident a an-
nonce qu 'il fera pénitence s'il vient à dé-
couvrir que cet acte de banditieme a été
provoque par l'aetivité dee hindous or-
thodoxes.

Un Suisse condamné pour piraterìe

L'élection de Man tes
PARIS, 26 avril. (Ag.) — Les milieux

politiques suivent avec attention la cam-
pagne électorale qui se déroulé à Mantes
(Seine-et-Oise) pour pourvoir au rempla-
cement de M. Bergery.

On sait que M. Bergery, ancienne figu-
re marquante du parti radical-eocialiste, a
rompu avec éclat avec ce parti, après
avoir eu au congrès de Toulouse une
violente altercation avec M. Herriot. De-
puis lors M. Bergery est devenu le chef
du « front commun anti-fasciste ».

Au lendemain des événements du 6 fé-
vrier, il a donne sa démiseion de député
avec l'intention de provoquer une sèrie
de démissions eemblabies chez ses amis
politiques afin de rendre nécessaire la
diesolution de la Chambre. Les démis-
sions escomptées ne se sont pas produi-
tfifl

La campagne électorale a été extréme-
ment vive et dimanche dernier M. Berge-
ry et son concurrent M. Sarret, qui se
reclame de l'Union nationale, sont arri-
vés à peu près à égalité. Une extrème
activité se développe autour du scrutin
de ballottage. D'une part , M. Sarret sou-
tenu par les éléments du Centre, de la
Droite et tous les partisans de l'Union
nationale ; d'autre part, M. Bergery qui,
outre sa personnalité, représente toutes
les forces oppoeées qui se réolament de
l'autif asciarne.

•Il se pourrait que les radicaux-socia-
listes apportent leurs voix à M. Bergery,
candidat antigouvernemental et leur ad-
versaire.

De toutes facons, le résultat du scrutin
de dimanche est très incertain et on y at-
taché de part et d'autre une grosse im-
portance.

Accident morfei
GENÈVE, 26 avril. (Ag.) — Un ma-

nceuvre de la compagnie générrle des
tramways, M. Jean Boss, né en 1862,
étant occupe à des travaux à Veyrier
monta sur le marche-pied d'une voiture
de service. Tout à coup — on ignore
pour quelles raisons — il tomba à 'a
renverse. Relevé eans connaissance, on
constata une fracture du cràne. Le mal-
heureux fut conduit à l'Hòpital cantonal
où il ne tarda pas à euccomber.

Les incendies de Zurich
ZURICH, 26 avril. (Ag.) — On apprend

au eujet des incendies de cette nuit (voir
aux « Nouvelles Suissee »), qu'en un cas,
l'incendiaire a fait ueage de benzine. Il
eet possible que de coupable soit atteint
d'une maladie mentale et qu'il s'agisse
de l'ineonnu, àgé de 25 à 30 ans, signalé
à Rj chterswiì et qui ne donnait toutefois
pas l'impression d'ètre atteint mentale-
ment.

Ea ce qui concerne le sixième incendie,
qui éolata au Milchbruck, les dégàts e'é-
lèvent à environ 30,000 fr. Toute la par-
tie eupérieure de l'im/meuble a été dé-
truite.

M. Barthou a Prague
PRAGHE, 26 avril. (Havae.) — M.

Barthou est arrive ce matin à Prague, à
9 heures. Il a été recu à la gare par M.
Bénès et de nombreux membres du Par-
lement. Par les rues pavoieées aux cou-
leurs francaises et tchécoslovaques, M.
Barthou s'est rendu k la légation de
France où il est l'hòte de M .Leon Noèl,
minietre de France. 10:000 personnes
maseées devant la gare et eur le parcours
emprunté par M. Barthou faisaient au mi-
nistre et au pays qu'il représente une vi-
brante ovation. A 11 heures, M. Barthou
eut un premier entretien avec M. Bénès,
au chàteau de Prague.

LES SPORTS
FOOTBALL

Le championnat suisse
Pour la première fois en Suisse, un match

de championn'it s'est dispute en nocturne,
cela s'est passe hier imeircredi à Zurich.
Grasshoppers a eu assez aisément raison
de Chaux-de-Fonds, triomphant par 5 buts
à 1.

Pour dimanche le programme est com-
plet, mais l'a rencontre qui retiendra le ptlus
l'attention est incontestablement ceHe qui
opposera les dieux rivaux de toujours, nous
voulons parler de Lausanne et de Servette,

rencontre qui , du fait qu 'eJle se joue k Lau-
sanne, du 'fait aussi que le club vaudors
semble avoir singuiiàrement repris du« poM de la bète » oes derniers temps, sera
beaucoup plus équilitorée qu'on ne Je sup-
pose généralemen't. Il ne nous surprendrait
qu 'à demi d'avoir à enregis'trer une victoiu
re lausannoise qui aurait paru une gageure
il y a seulement quelques semaines.

Nous exlaminerons idans notre chronique
de demain les sept autres matchs de la
j ournée de dimanche prochain.

Le championnat valaisan
Pour des raisons diverses, le programme

est assez réduit, aussi n 'aurons-nous que
cinq inencontres :

En Sèrie A, Montli'ey li-Sion I.
'En Sèrie B, Granges-Saxon et Vouvry-

Vernayaz.
Chez des Juniors, Sierre-Martigny et

Monthey-Sion fi.
Un match sensationnel à St-Maurice

Dans un but de propagande, le Cdub agau-
nois n'a pas craint de conolaire pour diman-
che, une remcontrie avec de Vevey-Sports,
qui a bien voulu envoyer sa deuxième
équipe , reniforcée de plusieurs j oueurs de
sa fameuse première.

Le match commencera à 14 h. 30 et atti-
rerà certainement la tonte grande fonie, car
St-Maurice mettra tout en oeuvre pour com-
poser une équipe capable d'offrir une vi-
goureuse résistance aux syimpathiques Ve-
veysans.

A Nice, les cavaliers suisses se distinguent
Le concours hippique international de Ni-

ce s'est termine mercredi par 'la coupé des
Nations qui a été torillaimiment remportée
par l'equipe suisse. 'Les concurrents les plus
dangereux ides Suisses ont été Jes Alle-
mands qui se sont spécialisés dans les
épreuves de eoupes des nations et il a fal-
lu , en plus d'une belile, un barrage.

Dans la première sèrie, de classement a
été le suivant : 1. Allemagne ; 2. France ;
3. Italie ; 4. Pologne ; 5. Espaigne ; 6. Suis-
se et 7. iPortugal.

Oassement de la seconde sèrie : 1) Suis-
se, (major de Murali 12 f., plt Dégaddier -4 f.
lieut. Schwarzenbach 0.25 f.) ; 2) Aildema-
•gne ; 3) France et Espagne ; 5. Italie ; j6.
Pologne ; 7. Por frugali.

Belle : Suisse 12 f. (matj or de Murali 0 f.;
plt. Dégaldier 4 f. ; lieut. Schwarzenbach
8 f.) et Afflemagne 12 f. (Mommi 4 f., Brandt
4 f. et iHasse 4 f.).

Barrage : 1. Suisse 8 f. (maj or de Mu-
ralt O f. ; pdf. Dégaldier 0 f. ; lieut. Schwar-
zenbach 8 f.) ; 2. Allemagne 16 i. (Moon
8 if. ; Brandt 8 .f. ; Masse 0 f.) .

L'equipe suisse a quitte Nice aujourd'hui
j eudi 26 avril pour se rendre k Rome où
elle doit participer du 27 avrl au 6 mai au
concours hippique international.

Madame Catherine ABBET-PUIPPE et
ses enfants, Alphonsé, Jules, Henri, Thérè-
se, Gabriel, au Levron ; Monsieur Joseph
ABBET-COMBY et ses enifants, à Vuadens;
Monsieur Antoine PUIPPE-BRUCHEZ et fa-
mille, à Vens ; ainsi que les familles paren-
tes et alliées, au Levron, Chemin et Sem-
brancher, ont la profonde douleur de faire
part de da perte crucile qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Monsieur ALEXIS ABBET
Jeur très cher époux, pére, grand-pére,
beaii-érère, onde et cousin, decèdè au Le-
vron le 26 avril, après une douloureuse ma-
ladie ch'rétiennement supportée.

L'ensevelissement aura iieu à Vollèges
sanneidi de 28 avril k 9 h. 30.

P. P. L.
Cei avis tient lieu de (faire-part.

t
Monsieur Etienne MARTY ; Madame et

Monsieur Max MARTY et leurs enfants ;
Mademoiselle 'Elsa MARTY ; Monsieur
Adolphe MARTY, a Martigny ; Madame
Vve Felix ALLIGER et famille, à Mon-
treux ; Madame Vve Felix MARTY et fa-
mille, à Paris et Alger ; Madame et Mon-
sieur Bénédict BAYARD^MARTY et famil-
les, k Varone ; ainsi que les (familles alliées,
ont la profon de douleur de faire part dn
décès de

Madame Josephine MARTY
née BOHRER

Jeur chère épouse, mère, grand-mère
soeur , belJe-sceur, tante et cousine, décédée
subitement à Montreux, dans sa 64me an-
née, munie des Saints Sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny
le vendredi 27 avril , à 10 h. 30.

Par suite d'oubdi dans la transmission
cet avis rnortuaire n 'a pas pu paraitre hier,

(Les famiies Alexls MARGELISCH et ad-
Jiées, à St-Léonard, remercient sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part au
grand deuil qui vient de les frapper en la
personne de ileur pére et »rand-père, Mon-
sieur Joseph MARGELISCH.
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mm WaBm aff ai m tSf à noma. 0QH #9* flr Ĥr] f f if l  K^9I 2 Sfi HT « H BsF» S» "e's •' mai s aucun ne pò s-HIB1S PUS O îìOlll fi li -ra.. .:. ,;,:.-
ST-MAURICE - Vente aux enchères

Les Hoirs de Joseph Juilland de Joseph , ex-
poseront en vente aux enchères publiques qui
se tiendront au Café de la Croix Federale (Café
Henri Juilland) à St-Maurice le samedi 28
avril 1934, à 20 b 30, les immeubles suivants :

1) Part d'habitation au quartier de l'Hotel de
Ville, eomprenant , cuisine, 2 chambres, cave,
galetas et petit magasin.

2) Pré et champs au Bois-Noir de 1137 m2.
Prix et conditions à l'ouverture des enchères.

P. o. Marcel Gross, avocat-notaire.

W à̂ommwìX ì ! •

tmrouii ^VaJUTO
vruk&paruìphlsL P°ar>
vomehhpo, a ryzuj vex)
me/uJbleo ae jcupdxrio
ppUJtlloTU), C&piPQA*
elótuJpQA 9 ouxìLù a-
raJboÙpeo , elc, etc.

EM VENTI PARTOUT
caos : MOGUOIIU «flmiu M-IAUWVS ¦¦¦¦¦¦¦¦ *¦¦¦

Marqu* :

DRL |
Drapeaux de Sociétés

Broderies
pour Églises
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Travail soigné - Prix modiques - Devis gratuits

Les chargés qui incomberli à la femme d'au-
jourd'hui sont pour elle une perpétuelle preoccu-
patici.

Les soucis du ménage, les devoirs maternels
et souvent aussi des obligations profèssionnelles
l'accaparent de bonne heure le matin jusque tard
le soir. Ce sont surtout les devoirs maternels qui
mettent fortement à contribution les forces de la
femme.

Pourtant, c'est de la sante de la mère que
dépend le bonheur de la famille. Lorsqu'elle est
malade, tous en souffrent. Est-elle surmenée, qu'-
aussitót disparati le bien-étre au sein du foyer I
C'est à ce moment-là qu'on s'apercoit combien il est
important de prevenir la défaillance, en prenant
un aliment de soutien comme l'Ovomaltine.

L'Ovomaltine est une association des alimenfs
les plus substantiels : malt, lait, ceufs, sous une forme
concentrée et légère. Elle passe immédiatement
dans le sang et répare sur-ie-champ l'usure des
forces.

Le matin au petit déjeuner et le soir avant d'aller
se coucher, une tasse

OVOM/lLriNE
^  ̂¦¦¦¦unii man U uìle sur vos forces

En vente partout en boltes à (rs 2,- et frs 3.60

Dr A. WANDER S. A., BERNE
0 153
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WOì vaiarne dm Mota le Lail, Sion
Maison contrólée - Téléphone 13
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A louer

ilei ile
à Ravoire. S'adresser à
Henri Chappot, président, à
Marti gny-Bàtiaz.

EfFEIlflE
On en demande une sa-

chant travailler seule. S'ad.
à Auguste Fayet, Bellevue,
Grandvaux.

Je cherche à louer, BON PETIT CAFÉ
marchant bien, ou chalet-restaurant de montagne,
avec jardin-potager, éventuellement petite campagne.
Pas de reprise. Agences s'abstenir.

S'adresser sous chiffre D. M., poste restante, Chalais
(Valais).

Magasin spécialisé

Couleurs prètes à l'emploi
Huile, Vernis, Pinceaux, Papiers peìnts, Verres à

vitre et glaces, Encadrements

J. MM, Moi Téléphone 61.145

Vitranx d'éolises et de partkuliers
sont réparés solldement

aux prix les plus modérés
Se recommande : L. Kowalakl, Fribourg, Pé-

rolles ?3. 
Le rendement de la basse-cour K ' -^i .K-..JCdépend d'une allmentatlon ratlonnelle

Avec les

ALIMENTS SEG
fabriques sous contròie

Votre élevage sera prospère
Vos pondeuses produiront le maximum d'ceufs.

Les demander à votre fournisseur ou
au seul fabricant pour le Valais : !

 ̂La soie a coudre >^I est f i l ée, retordue, teinte et manipulée en j|ÌL _
Suisse depuis près de cent ans. ÉPf||§|3̂

II n'y  a pas de produit supérieur au cordennet fjj ìf L̂w^̂ —ff
pour boutonnières FL ORA et à la soie à coudre IRIS i!$w%££lŜ

A vendre
plusieurs immeubles de rap-
port , de fr. 20 à 150.000.—,
avec commerces, cafés-res-
taurants, pensions.
A remettre

pensions, commerces divers,
cafés-restaurants.

A LOUER
pension, café - restaurant,
chalets et appartements
meubles.

S'adresser à „L'Indicateur
de Montana", R. Métrailler.
Tel. 202.

A la mème adi esse : on
cherche cafés - restaurante
et commerces divers en
plaine (épiceries-priuieurs).

E
... Format réduit
et pratique, male
tabace de prix :
Volle le bout :

..Val fli"
70 et. lee IO beute

Fabrique de confisene
cherche

Représentant
de Ire force pour le Valais.
Offres sous chiffre T.26155X.
à Publicitas , Genève.

A vendre

Camion Ford
basculant, chez Parquet Jo-
seph , Saxon. 

BAISSE *=»*
de PRIX «1
Pistolet 6 mm., dep. Ir. 139
Revolver 6 coups, 8i50. Fio-
fa art long. 6 mm., 12.—. Ca-
rabine précision, 17.—, à air
4 M  mm.. 8.50. Pistolet au-
tomatig. syst Browning,
6/35, 15.—. Fusil de chasse,
1 coup, 32.—, 2 coups or-
donnance 89, fransi , cai 16,
48.— Appajefl à tuer le bé-
tail, 17.—. Annes d'occasion.
Munitions. Réparations bas
prix. Catalogne 1934 gratis.

Ischy Ernest, fabr.. Pa-
yerne 22-

Semenceaux de

pommesdeterre
Early roses

Couronnes Impériales
Entremont

Industrie j aunes
en vente au

pare avicole - Sion

ÌÌ iii
sélectionnées de ler cbolx

Spécialités : Mélanges pour
établissement de prairies
penmaj ientes de longue du-
rée et de fort rendement

Longue expérience. De-
mandez prix-courant.
Jtdolphe Hey, Sierre

Chauffeur
expérimenté, ago de 28 ans,
cherche place sur voiture
on camion.

S'adresser au Nouvelliste
sons A. R.442.

pour la femme svelte
Mr. le Dr. U. Metzger écrit:
Les dermatologues, tout spécialement, pré-
conisent l'emploi de graisses vógétales dans
le traitement de leurs malades. Celles-ci me-
nacant moins la svellesse de la ligne que toute
autre graisse animale, il est bien évident que
chaque personne soucieuse de sa ligne leur
donnera la préférence.

graisse pure d'arachide

sans rivale

Aux lecteurs du „!Nouvelliste>alaisan"

«

Bientòt

.• Dix PrixI MIA f HA

m ,% mrtini
IìIìII m iiii inni ni i dm !

Profitez-en tous !
Montres de précision et chronomètres de poche,

15, 16, 17 rubis, nickel , Fr. 13.80, 18.-, 24.-, 29.-, 38.-.
En argent ou plaque or, Fr. 22.-, 29.-, 38.-, 45.-,

56.-.
Jolie sèrie de montres-bracelet en nickel pour

dames et messieurs.
En argent ou plaqné or, 15 et 17 rubis, Fr. 18.-,

24.-, 28.-, 34.-, 38.-, 45.-, etc.
En or , à Fr. 33.-, 39.-, 47.-, 56.-, 68.-, 75.-, jus

qu 'à Fr. 2 500
Jolis régulateurs modernes 57 cm., 15 jours , sonnerie heure et

demi heure, Fr. 29.-. 4/4 Westminster 66 cm., Fr. 67.-. Qualité extra
Tout est garanti 3 et 5 ans. Demandez nos jolies chalnes de mon-

tres, colliers, bracelets, eie. en or, ou plaque or, à prix très bas.
Montres pr ouvriers , Fr. 9.-. Excellents réveils Baby à Fr. 4.20.
Une merveille : chronomètres variant de 1 minute par mois.

Envois à cholx. S'adresser à la

Gride Iii è ifiie [étti Ut (Lì Delémont (J.-B.)
3j 33me année !

Le « NOUVELLISTE » est le meilleur moyen de reclame




