
Sous le brapeau
mw* m« sommes pas autrement ren-

seigné, mais nous croyons savoir qu 'il
est dans l'esprit, et peut-être même
dans les statuts de l'Action catholique,
que chaque membre est libre de ses
opinions à la condition de ne pas fai-
re de politique à titre d'adhérent.

C'est clair et net, et nous ne com-
prenons pas que, dans certains mi-
Jietrx , on puisse suspecter les inten
tàojns.

Tout autres sont les Jeunesses con-
seraatrices. CdUes-Ilà , ont été fondées,
puis réunies en association cantonale
«iants un but politique. Personne n'y
met son drapeau dans lia poche.

Mais voilà, horrendum I il s'avère
que des jeunes gens de l 'Action catho-
lique sont également des conserva-
teurs convaincus.

Sils sont adhérents du parti libéral-
rariicaQ et même du parti socialiste, ce
n'est qu 'un moindre mal, mais s'ils
•fréquentent la Droite, c'est l'abornina-
iion de la désolation. Toutes les épi-
démies et tous les reptiles se répan-
dent sur la politique pour la corrom-
pre.

Un dernier trait , capable de donner
à réfléchir à bien des gens, fera tou-
cher du doigt les funestes effets de cet-
te stupéfiante mentalité.

D nous est livré par un vieil ami po-
litique dont 3e fils fait partie à la fois
de l'Action catholique et des Jeunesses
conservatrices.

De ce seul fait , l 'Action catholique
de la localité est mise à l'index par
les autres partis politiques, et, avec el-
le, le curé et le vicaire de la paroisse.

Il se -peut que les adversaires de
l'institution, exclusivement religieuse,
n'aient ni le goût ni le temps de lire les
lettres papales et épiscopales.

Nous le regrettons pour leur enten-
dement, car ils apprendraient des cho-
ses très intéressantes dans ces docu-
ments. Us sauraient que de Rome, com-
me de tous les évêchés, partent des di-
rectives excluant formellement la poli-
tique de l'Action catholique.

Le Nouvelliste a même reproduit
dernièrement des ordres du cardinal-
archevêque de Paris qui ne laissent au-
cun doute à cet égard.

Même le seuil des locaux de l'Ac-
tion catholique est interdit aux réu-
nions politiques, et cela, alors que les
batailles électorafles battent leur plein
dans toute la France.

N'est-ce pas concluant ?
Restons en Valais.
Dans un de ses substantiels Mande-

ments, Monseigneur Biéfler , évêque de
Sion, a traité de l'Action catholique en
soulignant son caractère purement re-
ligieux.

Mais, nous dira-t-on , faites-vous de
l'Action catholique un organe, une
institution d'un autre âge ?

Non.
L 'Action catholique s'est fondée , non

pas dans un milieu civil idéal et abs-
trait , mais en un pays déterminé, pour
ne parler que du nôtre: le Valais; dans
un temps déterminé : le XXème siè-
cle ; dans un état politique déterminé :
la république ; sous un régime déter-
miné : la démocratie.

C est dans ces conditions de fait
et non dans un système oligarchique ou
fasciste, qu 'elle entend exercer son ac-
tion religieuse et sociale, la dégageant
de toute préoccupation politique.

Nous abhorrons les procédés obli-

ques. Aussi avons-nous tenu — ce n'est
pas la première fois — à bien préciser
la situation de l 'Action catholique vis-
à-vis des partis politiques.

A ces partis, d'Eglise ne s'inféode
pas. Lorsqu'ils sont au Pouvoir, quels
qu 'ils soient, Elle se contente de de-
mander le libre passage pour l'exercice
de sa mission qui embrasse tous les
êtres créés.

N'y a-t-ill pas là, au milieu de la
tourmente et de la diversité des men-
talités et des opinions, un merveilleux
terrain d'entente et d'union , nous vous
le demandons sans arrière-pensée ?

Ne serait-ce pas l'idéal que de n'at-
tacher à la démocratie aucune autre
signification que celle d'action popu-
laire chrétienne dans les marges du ré-
gime établi ?

Ch. Saint-Maurice.

£ Qôpital bourgeoisial
be Tïïartignu

Le nouoel Ijôpital
L'antique bâtiment médiéval devait être

passablement délabre en 1750, et 5a posi-
Ition jugée peu coimimode, car, le 29 novem-
bre de la même année, le Vénérable Con-seil passait une coovention avec Maître Do-minique 'GuaTlino , maçon-architecte, pour laconstruction du bâtiment actuel. A la mêmeépoque, les anciens arrêtés des syndic;,
datant en partie de temps, très anciens, fu-irent codif iés et rassemblés en un Coutu-mier, où l'on trouve les dispositions suivan-tes (relativement à l'hôpital.

Nos édiles commencent pair une note fortpessimiste. «Sur les remontrances faite s
au Vénérable Conseil que l'hôpital, admi-
nistré par des paysans, sous le nom d'hos-
pitaliers, comme au temps passé, bien loin
d'être une maison de charité pour le se-
cours des vrais pauvres, ne servait que de
(retraite à la canaille, laquelle iy passait des
saisons entières à p iMer et à voler les gens
de l'endroit, à sV chauffer et faire bouillir
leurs marmites avec du bois qu 'ils tirent
des barrières et ides haies, des propriétés,
sans, compter toutes sortes d'impuretés, ivro-
gneries, querelles et autres, tandis que les
pauvres; passants y pouvaient à peine ob-
tenir le couvert et une éouellée d'eau trou-
ble en guise de bouilon, lorsqu 'ils y en-
traient pour la première «fois, que les mala-
des n'y trouvaient point d'autre secours
que la voiture jusqu'au prochain hôpital
lorsqu'ils ne pouvaient absolument plu-,
marcher ; que l'hospitalier ne songeait qu 'à
faire profit des fruits et revenus de l'hôpi-
tal et à tirer l'argent des pauvres par la
vente de son vin et de ses. denrées sans
s'inquiéter do leurs désordres, le Vénéra-
ble Conseil, voyant l'intention des fonda-
teurs si mal suivie, s'es,t vu obligé ainsi
d'accepter le projet proposé pour Je réta-
blissement du meilleur ordre. » Le tableau
est sombre. Hélas ! ce n'est pas seulement
là MartigTOy qu 'on aurait pu ifaire semblable
constatation ! Le désordre des institutions
de ce genre était iquas i général !

En conséquence, sur les pressantes sol-
licitations du Prieur de la paro isse, sur les
ondres donnés par le Rme évêque de Sion.
le Conseil se décida à faire appel à des Fil-
les do la Charité, comme dans 1er. hôp itaux
étrangers, notamment de la France. On son-
gea à recruter le personnel dans la parois-
se même, sans pour autant avoir l'inten tion
d'y établir un couvent, mais seulement une
assemblée de filles séculières irevêtues d' un
uniforme particulier. Elles se dévoueraient
aux pauvres sans s'engager pair des vœux
perpétuels, sous une règle à fixer par l'évê-
que de Sion, avec 1a surveillance locale du
Recteur et du Conseil

Chacune d'elles devait apporter un petit
trousseau et j ouissait de la liberté de re-
prendre sa vie séculière , mais si l'une ou
l'autre d'entr'eMes devenaient malades, dans
l'exercice de leurs saintes fonctions, elles
devaient jouir de l'hospitalité au même titre
que ceux qu 'elles auraient servi. Il fut aus-
si question de leur demander une dot as-
cendant a 1500 florin s ; dot et trousseau de
celles qui niounraient dans l'état qu 'elle ,
avaien t embrassé étaient acquis à l'hôpi t al ;
par contre celles qui seraient congédiées ou
sortiraient de leu r propre mouvement re-
prendraient leurs apports.

Quant à fleurs fonctions, elles devaient
donner la passade aux étrangers, en dis-
tinguant comme il convient les ecclésiasti-
ques et religieux munis de bonnes lettres
de recommandation, mais sans les laisser
séjourner, sauf cas d'évidente nécessité.
Les sexes devaient être séparés, de même
que les différentes cond it ions sociales.

Quant au soin des malades proprement
dits, elles devaient ailler les, visiter à domi-
cile et leur donner les soins que réclamait
leur état. On chargea aussi les sœurs des

soins de l'enfance. Biles devaient retirer les
orphelins abandonnés et ceux dont les pa-
rents ou tuteurs indignes laissaient présu-
mer de mauvais traitements. L'éducation
des, enfants leur fut aussi confiée : elles de-
vaient tenir école dans les différents viiia-
ges de la paroisse. FI serait trop long d'é-
numérer ici toutes ies autres obligations
(que le Conseil! iimpona aux servantes des
pauvres dont il érigeait la communauté.

¦Après avoir statué l'ordre intérieur de
l'hôpital et de son personnel, le .Conseil son-
gea aussi à mettre de l'ordre dans ses, af-
faires et dans celles qui en dérivaient. 11
fut premièrement statué sur l'administra-
tion de la campagne, puis sur les, divers
moyens de procurer du numéraire. A ce
propos on trouve ' quelques curieuses parti-
cularités, par exemple les rétribution s exi-
gées par l'autorité eoclésia'sitique paroissia-
le pour la permission du travail, à certain s
fours de fêtes, furent attribuées à l'hôpital,
l'impôt sur les marchands non bourgeois et
le droit de noces, de la Confrérie de la Ci-
ble, de même.

Ce droit consistait en une redevance que
cette société percevait des filles bourgeoi-
ses qui se mariai ent hors de la paroisse.
Comme la Cible s'était montrée négligente
(dans, l'exercice de ce droit , il fut attribué
ià l'hôpital e!t le Rd Recteur chargé de la
perception de la manière suivante : 35 écus
petits pour celles dont le père appartenait
a la première élection (élite), 20 pour la
seconde et la générale, avec faculté de pro-
portionner la somme aux moyens de la fa<-
milBe.

On ailla plus loin et l'on pensa à deman -
der à l'évêque qu 'il refusât d'homologuer
tout testament qui ne renfermerait pas une
clause en faveur de l'hôpital. Aucun bour-
geois, ni habitant, ni toléré, ne serait plus
reçu xr qu 'il ne fasse une honnête .régale à
l'hôpital ». Les <t donnes » publiques furent
supprimées à cause de la quantité de men-
diants et de gueux étrangers, qu'elles atti-
raient dans la paroisse.

Le nouveau bâtiment avant été construit,
¦il y fut réservé , un appartement pour ,1e
Recteur, une pièce pour les capucins quê-
teurs une salle pour le Conseil, les app arte-
ments, des sœurs, les salles de malades et
de classe.

La chapelle, toujours dédiée à S. Tiiéo-
dul e mais flanquée d'une sous-dédicace à
Ste Agathe, fut installée au rez-de-chaus-
sée. Quan t aux prisons, qui servirent j us,-
qu 'à la construction ide' la préventive, j'igno-
re si elles furent aménagées dès la cons-
truction.

Depuis sa reconstruction sur l'emplace-
ment actuel , l'hôpital eut plusieurs Rec-
teurs ecclésiastiques, tan t pour l'assistance
des malades que pour la direction de l'œu-
vre et des, religieuses. Le premier, cité en
1755, est un Frère-Mineur. Jean-Françoi s
.Ton. Après lui viennent deux prêtres sé-
culiers : Alexis Rey en 1766 et Claude
Mortier l'année suivante. En 1769 c'est le
chanoine Pierre Nicolas Gay.

Alpin us.

t'homme ces lépreux
Toute la Belgique, le iroi et le Cardinal

en tête, est pleine des mérites d'un apô-
tre sublime : le Père ^ Damien qui se dé-
voua aux lépreux, jusqu'à en mourir.

Enseveli aux îles d'Hawaï son corps
est. ramené en Belgique par un navire-
école mis gracieusement à disposition par
le gouvernement.

Oui, Damien fut un héros, un héros
complet : calme, modeste, intrépide, qui
se dévoua sans phrases, qui alla au de.
vant d'un danger connu, avec la certitu-
de que le mal hideux qu'il allait soignei
dans les membres souffrants du Christ,
l'abattrait un jour, lui aussi. Mais il s'é-
tait forgé depuis longtemps une âme d'à»
cier, capable d'affronter sans sourcillei
les pires souffrances et la hideux de la lè-
pre. D possédait une profonde piété, un
grand amour de Dieu et des . âmes ; il
avait une rare énergie et une ténacité à
toute épreuve ; son dévouement et sa cha-
rité ne voulaient reculer devant aucun
sacrifice ; enfin , sa simplicité et sa très
sincère modestie augmentaient la valeui
de son héroïsme.

* * *
Le Père Daanden possédait un vrai tem.

pérament de missionnaire, fort , vif et gai,
ne reculant jamais devant aucun labeuf
même pénible. Doué d'une force peu or
dinaire, à 15 ans, il soulevait sans diffi
culte des sacs de cent kilos. Toute sa vie,
Ll travailla de ses mains. Il y avait en lui
comme une tendance naturelle à agir. A
Molokaï, il exerça les métiers les plus
divers, construisant un grand nombre da
maisons pour ses lépreux et fabriquant,
de ses mains, près de 2000 cercueils pour
ses pauvres enfants. U possédait à un
haut degré l'esprit de sacrifice. Lorsqu'il
étai t encore enfant , sa mère avait trouvé
un jour une planche dans son lit. Plus
tard 0 reprendra cette habitude de cou'
cher sur la dure. Frappé à mort, il veut
mourir à terre, sur une simple paillas-
se. « Nous eûmes bien du mal à lui fai-
re accepter un lit », écrit le Père Wen-

Le Collège de Schwyz

L un des établiissemewts les plus renommés de la Suisse fêtera cette année te cente>-
naire de sa fondation

delin, qui l'assista jusqu'à ses derniers
moments.

Missionnaire parmi les lépreux, il se
donne tout entier. Son dévouement ne
connaît plus de relâche. Aussi est-il bien-
tôt fougueusement aimé par ces malheu-
reux, privés de toute affection. Quoi d'é-
tonnant ! Lui-imème les aime tant ! « lia
sont hideux à voir, écrit-il, c'est vrai,
mais ils ont une âme rachetée au prix du
sang adorable de Jésus-Christ. Lui aussi
consolait les lépreux. Si je ne puis les
guérir, comme Lui, au moins je puis les
consoler. » Aussi, la rumeur ayant couru
à Molokaï que le Père Damien n'y serait
que temporairement, les lépreux écrivi-
rent aussitôt à l'évêque une lettre cou-
verte de nombreuses signatures dans la-
quelle ils lui disaient : « Merci , Monsei-
gneur, de l'aimable prêtre que vous nous
avez envoyé, mais pourquoi nous le ra-
vir, puisqu'il nous aime tant ? »  Le
Père Damien s'était donné si complète-
ment à ces infortunés que, même avant
d'être lépreux lui-même, il avait pris
l'habitude de dire dans sas instructions :
« Nous autres lépreux ».

• • *
Quand il se sait atteint de la lèpre, i!

écrit ces simples mots : « Je suis con-
tent, plus de doute possible, je suis lé-
preux ».

Et, un peu plus tard, une de ses lettre?,
nous révèle son âme merveilleuse : « Il
paraît, écrit-il, que je suis moi-même at-
teint de ce terrible mal. On en découvre
des marques sur ma joue et à mon oreil -
le gauche ; mes sourcils tombent : bien-
tôt je serai tout défiguré. N'ayant aucun
doute sur le caractère de ma maladie, je
me sens très calme, résigné et plus heu-
reux que jamais, au milieu de mon peu-
ple. Le bon Dieu sait très bien ce qu 'il
y a de mieux pour ma sanctification.
Aussi lui dis-j e de très bon cœur cha-
que jour : Que votre volonté soit faite. »
Peut-on plus généreusement et plus sim-
plement faire son sacrifice ?

La maladie s aggrave ; Damien en suit
les progrès avec calme : « Voyez mes
mains, dit-il , toutes les plaies se ferment.
La croûte en devient noire. C'est signs
de mort. J'ai assisté tan t de lépreux mou-
rants, que je ne me trompe pas. La mort
n'est pas loin. Le bon Dieu m'appelle à
célébrer les Pâques avec Lui ». La mort
ne l'effraie pas, il l'a si souvent rencon-
trée au chevet des lépreux. Il l'accepte
simplement, avec joie même, comme en
témoigne une de ses dernières paroles :
« Qu 'il est doux de mourir enfant des
Sacrés-Cœurs ! » N.

%adio~programmées
Samedi 4 avril. — 12 h. 30 Dernière s nou-

velles. 12 h. 40 Emission commune. 13 h. 10
Le disque préféré de l'auditeur. 16 h. 30
Concert. 18 h. Les cloches de la Cathédra-
le. 18 h. 10 L'heure des enfants. 19 h. 10
Le quart d'heure pour les malades. 19 h. 25
IMusic-hall. 19 h. 40 La quinzaine politi que.
20 h. Le morceau préféré de l'auditeur ,
Ipar llOrehesitre Radio Suisse romande. 21
h. 20 Dernières nouvelles. 21 h. 30 Musique
Champêtre. 22 h. Musique de danse.

LES ÉVÉNEMENT S
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Ea réorganisation
militaire De l'Autriche
Les contre-propositions allemande^ et

leur examen rejettent à l'arrière-plan lo
geste de l'Autriche rétablissant le servi-
ice militaire obligatoire. En tout autre
(circonstance ce geste eût suffi à mettra
les chancelleries en ébullition.

A vrai dire, il n'a pas causé une ex-
trême surprise. On ne s'étonne plus d*
voir déchirer des traités !

H paraît, d'ailleurs, que le gouverne-
ment autrichien songe à notifier la cho-
se à la S. d. N. La question ne serait,
cependant, pas examinée par celle-oi,
mais par les principales puissances inté-
ressées.

On sait qu'après la révolution autri-
chienne, l'Autriche avait déjà obtenu do
celles-ci un renforcement de ses forces
années. Cette fois^ci encore, elle explique
sa décision par la nécessité impérieuse
où elle se trouverait de pourvoir, par
une teille mesure, aux besoins de la dé-
fense nationale.

On est étonné, cependant, que l'Autri-
che ait pris brusquement parti , après les
pourparlers tripartites de Rome.

D'aucuns croient discerner, ici, la main
de M. Mussolini.

Dans les milieux autrichiens, on s'ef-
force, toutefois, d'atténuer l'effet que
pourrait produire cette nouvelle violation
des traités, en affirmant que l'acte do
l'Autriche découle, directement, de la re-
connaissance de l'égalité des droits de
1932, ce qui est une font mauvaise excu-
se. On se risque à ajouter que la Tché-
coslovaquie ne pourra qu'accueillir favo-
rablement la nouvelle, puisque la mesure
permettrait à la République autrichien-
ne de mieux se défendre contre un coup
de main allemand.

, Mais la Tchécoslovaquie néagit bien
différemment. D'accord avec ses alliés de
la Petite-Entente, elle ne saurait consen-
tir à une violation unilatérale du traité
et sa presse regrette d'autant plus un
tel procédé que les pays de la Petite-En-
tente ont fait connaître à diverses repri -
ses qu 'ils ne s'opposeraient pas à une
solution raisonnable, prise d'un commun
accord, de certaines revendications au-
trichiennes.

Même note en Yougoslavie.
Et Ion croit que les trois Etats de la

Petite Entente prendront position par une
déclaration commune marquant l'absolue
identité de leurs points de vue à cet
égard.

Il est évident que le geste de l'Autri-
che n'est que la continuation de la po-
litique systémati que du fait accompli qui
a commencé en mars 1935, par le réta -
blissement du service militaire obli gatoi-
re en Allemagne et qui s'est poursuivie
par la guerre d'Ethiopie, puis par l'en-
trée des troupes allemandes dans la zo-
ne démilitarisée. Les traités sont tous de-
venus chiffons de papier et on peut ss
demander en quoi résident désormais la
sécurité et le droit international.



NOUVELLES ETRANGERES
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Le cambriolage judiciaire
Un cambriolage a été commis au Pa-

lais de Justice de Rouen avec un luxe de
précautions qui dénote chez les opéra-
itenr* une habileté rare. Cette technique
impeccable n'a môme pas laissé découvrir
nne empreinte digitale bien que les ar-
«tàstes aient dû abandonner sur place un
attirail important.

Fenêtres bouchées par des matelas.
Coffre-fort isolé par des cloisons élevées
avec des livres et des dossiers, pour
amortir le moindre bruit ! Tout avai t
ïifcé admirablement prévue

Or, qu 'étaient venus faire, ces savant*
de la cambriole ? Faire disparaître les
pièces les plus compromettantes d' un
dossier !

Quelle publicité pour la bande ! Et
quelle fortune elle va pouvoir accumu-
ler si elle se met à traiter avec tous
ies prévenus des grandes affaires en
cours ! Imaginez en effet que vous so-
yez impliqué dans une cause délicate et
que vous receviez une circulaire ainsi
conçue : « Monsieur. Nous nous sommes
spécialisés dans la récupération des dos-
siers compromettants déposés dans les
cabinets des juges d'instruction ou par-
tout ailleurs. Nous nous tenons à votre
disposition pour en extraire toute pièce
par TOUS désignée ou même pour voua
procurer le dossier complet. Ci-joint nos
tarifs avec indications spéciales de tou-
tes les opérations. La facture vous se-
rait présentée en même temps que les do-
cuments récupérés ». Quelle tentation !
N'est-il pas de bonne guerre de jouer au
plus malin avec la justice ? Les défen-
seurs eux-mêmes ne s'aboucheraient-ils
pas avec d'aussi précieux spécialistes ?

Vous le verrez ! La bande des cambrio-
leurs rouennais fera encore parler d'el-
le. Elle jouera plus d'un tour aux ju ges
et aux avocats généraux. Mais cela ne
sera pas pour réduire les frais de ms
procès. Quelle époque ! Quelle époque !

o

Heureux pays : pas de
déficit, plus d& chômage
La Chambre luxembourgeoise entame-

ra aujourd'hui la seconde lecture du bud-
get, retour du Conseil d'Etat. Celui-ci
a fait des observations au sujet de quel-
ques articles qu 'il propose d'amender.

Le budget tel qu 'il a été voté en pre-
mière lecture prévoit 358,801,180 fr. de
recettes et 358,352,069 francs de dépen-
ses. E y a donc un excédent de fr. 450
mile en chiffres ronds.

Arec la belle saison, le chômage dans
le Grand-Duché manque un nouveau re-
cul. Dans la semaine du 9 au 15 mars
le nombre des chômeurs secourus ne s'é-
levait plus qu'à 97 et ie montant des se-
cours a 8000 francs.

Pendant la période correspondante de
l'année 1935, le nombre des chômeurs se-
courus était de 600.

o 

5anw diai U la mMt
•Un drame rapide a mis en émoi hier le

paisible quartier de la gare à Sens, Fran-
ce. Un homme a tué son épouse à coups
de revolver et s'est ensuite jeté à l'eau.

<Les époux Duserne ne s'entendaient
plus depuis un an environ, tant et si
bien que Mme Duserne décida de rentrer
chez ses parents, qui demeurent à quel-
ques kilomètres de Sens. Son mari con-
çut alors des projets de vengeance.

¦Connaissant le chemin que suivait cha.
que jour son épouse pour se rendre à
son travail à Sens, Henri Duserne alla se
poster, hier matin, sur le chemin de hala-
ge, le long de l'Yonne.

Lorsque sa femme arriva, il bondit, re-

L'amour
DI qui sépare

VIII
Personne ne pairfaSt pCus, car tors pen-

'sa-iemt que les joies exprimées par les let-
tres de Marcelle s'étaient terminées d'une
(manière bien cruelle.

L'heure avançait, Germaine Tallot propo-
sa à son cousin de dîner avec eux , ce qu 'il
accepta avec plaisir : qu'aurait-rl pu faire
4out seul durant cette soirée interminable ?

Vers vingt-deux heures, il partit et ren-
dra à pied chez lui , transportant à travers
les rues ses espoirs et ses craintes alter-
nés.

Enfin, le lundi arriva.
L'heure du rendez-vous donné au jeune

homme par M. Arnaf approchait.
En se dirigeant vers le bureau do l'fa-

ttnstirid. l'aviateur n'avait plus qu 'un dé-

volver au poing, et tira une baille qui at-
teignit la malheureuse à la tête.

Malgré ea blessure, Mme Duserne es-
saya de fuir. Mais l'homme sauta alors
sur elle et une lutte acharnée s'engagea
entre les deux époux. Ayant réussi à je-
ter sa femme à terre, Henri Duserne dé-
chargea une nouvelle fois son arme, à bout
portant, cette fois, puis il se jeta dans
l'Yonne. Son corps a été retrouvé dans
la soirée.

Quant à la victime, elle a été trans-
portée à l'hôpital où, (malgré tous les
soins, elle n'a pas 'tardé à succomber.

19 forçats se soot fivadii de la Guyane
uni «s

Une lettre parvenue aujourd'hui à
Saint-Martin, Ile de Ré, fait connaître
qu'entre le 15 septembre et le 28 octobre
dernier, dix-neuf forçats se sont évadés
de divers camps de la Guyane. Ce sont :

Joseph Bernard, 67 ans, condamné à
mort par le conseil de guerre de Constan-
tine en 1895 ; André Bugeat, 32 ans,
condamné à Limoges en 1933 ; Jean Oon.
sa, 60 ans, condamné à Aix en 1904 ;
Claude FontvieiUle, 45 ans, condamné par
la Cour d'assises de l'Allier en 1928 ; Ro-
bert Fromentin, condamné à Poitiers en
1934 ; Régis Fournier, 36 ans, condam-
né à Grenoble en 1932 ; Paul Yard, 31
ans, condamné à Douai en 1932 ; Hono-
ré Ferrcaton, 34 ans, condamné à Ool-
mar en 1933 ; François Lemicheil, 38
ans, condamné par le jury du Bas-Rhin
en 1933 ; Jean Corsano, 45 ans, condam-
né à Besançon en 1925 ; le Marocain Ah-
med ben Maati, 36 ans, condamné par le
conseil de guerre de Casablanca en
1925 ; Marcel Beluteau, 31 ans, condam-
né par les assises de la Charente en 1932;
Fernand Beauroe, 35 ans, condamné par
les jurés de la Loire en 1930 ; Antoine
Talobre, 32 ans, condamné à Grenoble en
1934 ; Fernand Verge condamné par la
Cour d'assises de la Côte-d'Or en 1932 ;
Gaston Tomarelle, 33 ans, condamné à
Paris en 1928 ; Jean GouteUe, condam-
né par le jury de la Loire en 1924 ; Al-
bert Krahowitch, 33 ans, condamné à
Nancy en 1934, et Herbert Hirliroann, 36
ans, condamné à perpétuité par les assi-
ses du Bas-Rhin.

HOOTELLES SDISSES
Arrestation de

quatre jeûnas cambrioleurs
A la fin de mars, la brigade mobile da

la police lausannoise identifiait une jeu -
ne femme qui cherchait à vendre un bi-
jou de valeur. Elle prétendait que ce
dernier avait été trouvé par son époux.
Malgré les recherches entreprises par la
police, on ne réussit pas à découvrir 1«)
propriétaire du dit bijou.

La police informa alors la Sûreté vau-
doise aux fins de découvrir la prove-
nance du bijou.

L'inspecteur chargé de l'enquête finit
par identifier un autre personnage qui
cherchait à vendre un bijou de grande
valeur qui, fait curieux, s'adaptait exac-
tement au précédent. Le tout formait un
pendentif d'émeraudes et de brilants
d'une valeur de 4000 francs.

On questionna longuement les deux
personnes que l'on avait gardées à dis-
position et découvrit l'existence de qua-
tre autres individus, ceux précisément
qui avaient remis les bijoux. On se mit
à leur recherche et les arrêta. Longue-
ment interrogés, ils finirent par avouer
qu'ils avaient volé le pendentif, ainsi que
plusieurs autres bijoux de grande va-
leur, dans une villa inhabitée du sud
de la ville, qu'rls avaient cambriolée.
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fi»r : retarder le plus possible cette entre-
vue décisive. Mais, malgré cette velléité
de recul, Georges Màrière était en avance
sur l'heure fixée par lo fabricant. Ce der-
nier, seul en ce momtnt, le fit entrer im-
imédiateiment.

— Bonj our, monsieur Manère, lui d it-il,
en lui tendant la main ; j'espère vous re-
trouver dans les mêmes disposions que
lors de votre précédente visite ; car je
désiro vous procurer les facilités de réali-
ser vos projets.

Georges qir'i cependant avait tant es-
compté cette réussite ne pouvait en croire
¦ses oreilles. Les battements de son cœur
étaient si violents qu'il dut attendre d'a-
voir pu les comprimer avant de parler.

— Oortainemen;, monsieur Arn af , dit-.il,
alors.

L'industriel révéla l'existence du moteur
dont Jacques Rodors avait déjà entretenu
son ami et , tout en parlant , il conduisit le
jeune homme dans l'atelier où s'enfantait
cette merveille. Georges, bien que pilote,
s'intéressait aussi à la mécanique et M.
Arnaf fut très satisfait de la manière don:
il apprécia son invention.

— Encore une semaine, conclut-il et k

On comprit alors les difficultés quo ra
police avait eues à trouver le légitime
propriétaire de ces joyaux lorsqu'on sut
que ce dernier n'était pas encore au cou-
rant du vol dont il avait été victime.

Les voleurs sont quatre jeunes Van-
dois, de 20 à 25 ans. Ils ont été mis à la
disposition du ju ge informateur.

o 
L'anniversaire de la bataille de Nâfels
C'est en présence d'une foule très nom-

breuse qu'a été célébré, selon la tradi-
tion, ranniversaire de la bataille de Nâ-
Ms. (Cette (manifestation revêtait cette
année-ci une importance particulière du
fait qu'elle coïncidait avec de centième
anniversaire de l'abrogation des barrières
d'ordre confessionnel au pays de Glaris.
Le landammann Hefti, parlant au nom du
Conseil d'Etat, prononça des paroles d'a-
paisemenrt, politique et religieux. Le ser-
mon de circonstance fut ensuite dit par le
pasteur Frey, de Linthal.

Incendie
Jeudi matin, vers 9 heures 30, le feu

s'est déclaré dans un grand bâtiment en
bois du parc avicole des Bioux, au Sen.
tier, Vaud. En quelques minutes, tout le
bâtiment fut embrasé. Le vent qui souf-
flait fort fit craindre un instant pour des
maisons recouvertes de tavaiilons qui se
trouvaient à proximité du foyer de l'in-
cendie. Le bâtiment détruit, don t il ne
reste rien, est assuré pour une somme de
fr. 17,000.—. Le propriétaire, M. Grand-
jean, était absent depuis mardi ou mer-
credi. Le juge de paix du Sentier a ou-
vert une enquête. 11 faut espérer qu'elle
sera, couronnée de succès car ce sinistre
ne manque pas de donner lieu à des com-
mentaires les plus divers.

o 
Une auto contre on poteau

Un accident de la circulation s'est pro-
duit jeudi après-midi, vers 15 h. 30, sur
la route Lausanne-Genève, près de St-
Sulpice. M. Valazza, garçon de café, do-
micilié à Genève, qui roulait en automo-
bile, pour une cause non encore établie,
perdit la direction de sa machine, qui tra-
versa la.route et heurta un poteau télé-
graphique, qui fut brisé à 80 cm. de sa
base. M. Valazza, qui souffre d'une plaie
grave au cuir chevelu, a été transporté
à l'hôpital cantonal de Lausanne ; son état
est grave. Deux personnes de Genève
qui se trouvaient avec lui dans l'automo-
bile souffrent d'une forte commotion cé-
rébrale, mais ont pu regagner leur do-
micile. . 7" . .

Les dégâts matériels sont très impor-
tants.

o 
Décès

Dans sa propriété du Petit.Lancy, à
Genève, où il s'était retiré est décédé le
2 avril M. Maurice Oérésoie, ancien pro-
fesseur à l'Ecole polytechnique (fédérale de
Zurich où il enseigna la chimie des ma-
tières colorantes.

Né à Vevey en 1860, îe défunt était un
des fils de l'ancien président de la Con-
fédération.

NOUVELLES LOCALES
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L accoro touristique
aoec î 'BUernagne

Le nouvel accord provisoire sur le tou-
risme allemand en Suisse est valable du
1er avril au 30 juin. Il prolonge en som-
me le régime actuel institué par l'arran-
gement d'avril 1935 avec une seule dif-
férence importante. Jusqu'ici les sommes
mises à la disposition des voyageurs —
500 marks par mois sous forme de chèque
ou de bons de voyage, plus dix marks
en espèces — étaient prélevées sur un
contingent unique. Les offices allemands
décidaient de la répartition.

voilà prêt à affronter les airs sous votre
direction. Je vous accorde une grande mar-
que de confiance en vous abandonnant le
soin de conduire l'enfant de mon cerveau.

— J'en prendrai soin, répondit Georges ,
et j e le baptiserai avec le succès.

Les deux hommes examinèrent ensuite
l'appareil propre à assurer à Georges Ma-
nère la conquête du raid qu 'il ambitionnait.

•Quand l'aviateur quitta l'industriel , il ve-
nait de passer avec lui un contrat qui lui
garantissait à son retour glorieux une bel-
le situation dans la maison Arnaf. Ce der-
n ier entrevoyait avec plaisir de trouver en
ce garçon sympathique , l'associé qui de-
viendrait plus tard son successeur. Veu f
rans enfant, il était ravi de pouvoir s'inté-
resser à quelqu'un en valant la pe'me.

Le pilote devait retrouver pour déjeuner
Jacques Rodois, qui se passionnait aussi
pour la réussite de son ami. Ce dernier
n 'eut par, besoin de poser de que stion à
ce sujet : le visage de son camarade lui ré-
véla immédiatement que la. chance venait
enfin, de lui sourire.

Georges éprouvant le besoin de commu-
niquer à tous son bonheur se dirigea i
l'heure du dîner vers la rue de la Villette.

Us délivraient généralement d'abord les
titres aux étudiants et aux malades pour
les séjours prolongés subordonnés, en
vemtu de la loi allemande, à une auto-
risation spéciale ; les touristes au sens
plus restreint du terme, c'est-à-dire les
voyageurs qui séjournent dans les hôtels
pendant un temps limité et qui de ce fait
ne sont pas tenus de demander un per-
mis aux autorités du Reich, devaient se
contenter de ce qui restait : aussi ces vo-
yages avaient-ils fortement diminué dans
le courant de ces derniers mois. Doréna-
vant — et c'est en ceci que consiste la
principale innovation du régime — on
aura deux comptes séparés pour les deux
catégories de voyages : pour les « au-
torisés » et pour les « libres ». On en
escompte une reprise des derniers.

o 

Ces 60 ans Du téléphone
Ce vénérable moyen de communication

par la parole lancée le long d'un fil ,
compte, parait-il, 60 ans. C'est en 1876
que Graham Bel l'inventa.

Disons qu'on en avait déjà eu aupara -
vant quelque subtile intuition. Il se pour-
rait même qu'Aristote avait été averti
qu 'il existerait même un jour. Mais enfin
il n'y a que 60 ans que l'invention a pris
corps dans un instrument en état de fonc-
itionner.

On s'étonne un peu, en secret, qu'il soit
si jeune encore. Dans fort peu de temps
peut-être le jetterons-nous aux orties. Lu
fi qu 'A exige, nous ennuie assez couram-
ment et puisqu'on a la T. S. F., il se pour-
rait qu'on en pût avant peu faire un usa-
ge facile et courant. Les inventions sont
comme les clous. L'un chasse l'autre.

Ce sera assez plaisant de communiquer,
entre nous, avec une petite mécanique
sans cesse à notre disposition, d'un bout
du monde à l'autre, en attendant que
nous de fassions aussi avec la lune et la
planète Mars.

Nos arrière-neveux connaîtront mille
aisances, dont nous n'avons aucune idée.
En seront-ils plus heureux ? Nous ne le
pensons pas. Le bonheur, c'est tout au-
tre chose.

Mais les aisances de la vie ont leur pré-
cieuse valeur. U n'est pas sage qu'on la
minimise. Nos limousines valent mieux
grandement que le char du tout vieux
Touit-Ank-Aimont. Les avions de nos des-
cendants feront en se jouant le tour du
monde. On ne s'y tuera d'ailleurs pas da-
vantage, tout y étant bien au point, qu 'en
roulement pneumatique1 sur autostrade.

H se peut d'ailleurs que beaucoup de
gens s'en abstiennent. Mahomet appelait
la montagne. Mais elle ne venait pas à
lui. Nos glorieux fils amèneront dans
leur salle à manger toutes les parties du
monde enchaînées à la (télévision.

o 
Hôpital-Infirmerie du district de Monthey

La Direction se fait un devoir de remer-
cier tous ceux qui lui ont apporté, à nou-
veau, pendant le cours de l'année dernière
et le début de cette année, des témoigna-
ges de leur bienveillance et de leur sym-
pathie.

Ole se fait un plaisir de publier ici la
liste des généreux bienfaiteurs inscrits, dès
l'ouverture du nouvel hôpital :

FamiJle Leslre, Angleterre, 100 ; Hedwi-
ge ChevaUey, Bex, 16 ; Zélie Clément.
Cbampéry, legs, 250 ; Bloi Clément 500 ;
Michel Roch, Genève 17 ; Banque canto-
nale du Valais, Sion 250 ; Othmar Magnin,
Monthey, pour l'arbre de Noël. . 10 ; Un
groupe de familles et d'amis de Champé-
ry, à l'occasion de l'inauguration : Anony-
me, Champéry 200 ; Anonyme, Cbampé-
ry, 300 ; Anonyme, Cnaimpéry 50 ; Ano-
nyme, Champéry 20 ; Maison Kcenig. Lau-
sanne, pour l'arbre de Noël 5 ; Vincent Gio-
vanola et FMs, Monthey 50 ; Jngignoli et
Fîls , Monthey. porte de l'entrée 1500 ; de
Kaîbenrnatten, architecte, Sion 1220 :
Breunlin et Cie, Sdssach 650 ; M. Canraux,
Pharmacie, Monthey 200 ; Laiterie Cen-
trale, Monthey 200 ; Jos. M. Reboud, Phar-
macie Nouvelle, Monthey, en nature 50 ; J.
Coquoz, Pharmacie, Monthev 100 ; Anony-
me, Monthey, pour la Chapene 500.

Elllle renouveirle encore sa reconnaissance
à tous les donateurs et se recommande à

Ses cousins, furent d'abord effrayés en
le voyant entrer, car d n'avait pas pour
habitude de venir les voir chaque jour.
L'aviateur leur annonça tout de suite la
grande nouvelle.

Germaine n'en parut pas aussi satisfai-
te que son cousin le supposait.

— Les Indes, dit-elle, c'est trop dange-
reux ; souviens-toi de Marcelle !

(Il ne répondit pas, car c'est surtout le
souvenir de la jeune femme qui l'attirait
puisramiment vers l'Orient.

JX

Trois semaines se sont écoutées depuis
la décision de M. Arnaf.

Le raid de Georges Manère a été pen-
dant les jours passés, soigneusement prépa-
ré. Plusieurs essais furent faits par l'habile
aviateur : déjà concluants, 2s confirmèrent
la bonne opinion que -'e constructeur avait
eu de lui lors de sa première visite. Les
deux alliés ont, main tenant, le droit justi
fié de caresser les plus chers espoirs.

Après-demain, Georges Manère prendra
les air s, servi par s Les Aiïes de l'Amour »
le nom donné au grand oiseau qonl pilote-
ra vers le succès et la gloire.

la. générosité du public pour l'avenir. No-
ire Oeuvre chrétienne et cha«tab4e dans
son essence mérite que l'Union se fasse au-
tour d'elle et que tous, des gens de cœur
coopèrent, avec le Personnel! de l'Etablis-
sement, à assurer sa bonne marche afin
que, toujours plus et toujours mieux, il
puisse, sous l'Insigne de la Foi. de la Cha-
rité et du Dévouement, rendre à notre po-
pulation tous les services qu'elle est en
droit d'attendre d'une Institution teftle que
la nôtre.

Le Comité de Dffection.

Club valaisan de Zurich
On nous écrit :
(Les derniers échos de la Chanson Va-

laisanne si renommée, que nous avions eu
le plaisir de recevoir chez nous, se sont
à peine éteints que les Valaisans de Zu-
rich se réunissaient à nouveau, en nombre
imposant, pour prendre part à l'assemblée
giéné nafc.

En l'absence de notre cher président, en-
core en convalescence, c'est M. Kiuser, son
•remplaçant, qui conduira les délibérations.

Nous élucidons tout d'abord certains
points sur la prochaine conférence que nous
donnera le 29 mai M. le Dr Zbinden et qui
sera intitulée : Le glacier d'AIetsch et ses
environs.

C'est un plaisir de voir comme les habi-
tants de Zurich apprécient les beautés de
notre canton, et les conférences que nous
leur offrons ont touj ours beaucoup de suc-
cès.

Sans tarder, le secrétaire nous donne con-
naissance du rapport annuel qui est accep-
té avec remerciements.

Puis , à son tour, 'le caissier nous prou-
ve que les deniers qu 'on lui confie sont en
bonne main et que nous pouvons être très
fiers de sa gérance. Aussi l'assemblée lu'.
prouvent-élle sa satisfaction par des applau-
dissements.

Nous liq uidons quelques question s internes
et passons à une deuxième partie importan-
te : élection du nouveau comité. Le comi-
té en charge démissionnant, il fallut de
nouveaux candidats. Ms ne manquent heu-
reusement jamais, même à Zurich . AorCs
un premier tour de scrutin, la voix du peu-
ple avait déjà choisi comme futur prési-
dent Victor Summermatter, tandis que . H.
Pelll amda, W. PHaischy, V. Kaempfeh et P.
Imhof se partagèrent les charges restantes.
Notre infatigable Afloys Imhof gérera doré-
navant le Fonds « Pro WalEis »..

Nul! doute que la bairque valaisanne no
soit, cette fois-ci encore en excellentes
mains et qu 'elle ne conduise les 120 mem-
bres qu'on lui confie, en dépit du temps in-
certain que nous traversons, an bon pont.

Sur ce la séance est levée. Nous enton-
nons l'Hymne au Vallais et terminons la
soirée dans une atmosphère de franche gaî-
té...

Vive notre beau Valais. M. A. '

La fête s£dunoise
des vendanges

L'écrivain Gonzague de Reynold et "9
peintre Cingria ont eu plusieurs entre-
tiens avec les autorités de Sion pour l'or-
ganisation de la fête des Vendanges d©
1937 qui doit revêtir une ampleur parti,
culière. Es ont conçu le-projet de don-
ner un grand spectacle à Valère et Tour.
Ml on sur la vie du cardinal Mathieu
(Schinner. M. de Reynold écrirait le tex-
te et Arthur Honegger la musique. Les
pourparlers continuent, car il s'agirait
avant tout de trouver un fonds de ga-
rantie assez important.

Marché-concours de bétail gras
Le marché-Concours annuel de bétail

gras aura lieu mardi, le 5 mai à Sion.
Les inscriptions sont à adresser jusqu 'au
25 avril prochain à la Station cantonale
de Zootechnie à Ohateauneuf.

On est prié de donner des précisions
sur la bête annoncée (taureau, boeuf, va-
che, génisse, génisson, veau) afin de per-
mettre aux organisateurs du marché-.
concours de prendre toutes dispositions
utiles. •

Le Département de l'Intérieur ne ver-
sera des primes que pour les sujets étant
dans de bonnes conditions d'engraisse-
ment. L'Office central pour la mise en va-
leur du bétail de boucherie de Brougg
placera les animaux qui n'auront pas
trouvé acquéreur. . . -

Le même jour il sera organisé des re-
prises de taureaux reprod ucteurs desti-
nés à la boucherie. Les propriétaires sont

Tous les amis de l'aviateur tiennent à ,e
fêter avant son départ. Ce soir, il dîne chez
les cousins Tallot , en compagnie du ména-
ge Roisel et de son frère Jean , venu à
Paris pour souhaiter un heureux voyage à
son cadet. Ce n 'est pas sans appréhension
qu 'il lui voit ¦entreprendre cette dure épreuve:
la vie lui fut trop cruelle depuis la rnptt
de leur père pour qu 'il ne redoute pas l'ac-
cident affreux pouvant le priver de sa
dernière affect ion familiale. Courageux , 'd
n'extériorise pas ses angoisses, ne voulant
pas risquer d'affaiblir le moral de Georgeat
qui a besoin en ce moment, de toute son
énergie.

GennaLie Tallot a mis au service de ses
amis sa science culinaire et le repas qu'el-
le leur sert flatte à k fois le palais de ses
invités et son amour-propre d'excellente
maîtresse de maison. La gaîté y régna Jus-
qu 'au moment de la séparation fatalement
embrumée de mélancolie.

Alors Juliette s'approcha du héros dtt
j our.

— Monsieur Georges, lui dit-elle, peu4-
être pourrez-vous faire, lâ-bas, une vlsHè
sur la tombe de notre pauvre chérie.
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La France opposerait un plan à celui de l'Allemagne
Décret fédéral sur la réduction de l'effectif du personnel

ia«tor»és à y présenter égalememt les
taureaux primés en 1935 même si le délai
(de gamde do sept mois n'est point com-
plètement expiré. Les consignes sont aus-
si reçues jusqu'au 25 avril par la Station
«oantomale de Zootechnie à Ohâteauneuf.

-—o 
La collecte du 1er août

Le Conseil fédéral a approuvé la pro-
position du Comité de la Fête national?
sulaae d'affecter la collecte du 1er août
"?n faveur de la Oroix-iRouge suisse.

BAGNES. — Ce n'était qu'un i... —
Je lw dans ce môme journal du 31 écou-
flé, au sujet du match de reines qui sa
déroulera le 26 courant à Fully, qu'il s'y
érourera, entre autres nombreuses reines,
la reine des reines du match de Bagnes
de 1935. Or, à Bagnes, il n'y eut pas de
rencontre entre les reines des différentes
(Catégories, en 1935. Donc, pas de reine
<Ies reines. Cependant ce ti tre pourrai t
s'appliquer plutôt à « Margot » de la 3me

»«roi donna le défi aux autres reines, les-
''queffles, par la bouche de leur proprié-
taire, ont, refusé la lutte. Elles feront ca
Ses cette année, le 19 courant.

Il n'y avait pas de quoi à relever, ce
jnMitait qu'un i qui réclamait... son point!

o 
MARTIGNY. — Collège Ste-Marie. —

(Nous apprenons que le collège Ste-Marie
¦J. présenté 12 candidats aux examens
nFentrée à l'école normale. 11 ont été re-
fus à l'écrit. Et sur les 10 candidats ac-
ceptés cette année par le Département
de J'iLn»truction publique, 8 du collège ont
(été admis définitivement après l'oral.

Ces résultats sont tout à l'honneur de
Rétablissement, qui assure ainsi aux élè-
roa de ce cours préparatoire facultatif à
l^école normale une grande chance de
levante.

LA rentrée de Pâques est fixée au ilun-
¦*H 80 avril.

MAR I IGNY.— Démonstration d'exercices
de chiens de police. — Dimanche 5 avri l
1936, dès 14 heures, sur l'ancien terrain des
spotnrs (face HôteJ Clerc), démonstration
d'exercices de chiens de- police, organisée
par la Société canine valaisanne avec le
concours du Cflub de dressage de la Socié-
té vaudoise de cyuoQogie. et Présentation
aie chiens de diverses races, avec critiqu e
pair M. Robert Coetaux, juge de la Société
trjnnoloigique smssc.

Programme : 14 h. 30 : présentation de
sujets ; 16 h. 30, défilé des conducteurs
et des chiens de police ; travail d'ensem-
Ne ; recherche d'obj ets ; travail individuel
d'Cbétesamce ; obstacles ; exercices divers ;
itnarvsii' sur l'homme, attaque au revolver.

Entrées : 1 fr. 10 par personne, enfants
¦•• fir. 35, droit des pauvres compris.

o 
MURAZ-SIERRE. — Un drame au revol-

•»er. — Comm. — Devant une foule hale-
tante, dans un verger, près, de l'arrêt du
Fanlciilaire, durant un agréable après-mi-
«li, un diraime au revolver s'est j oué. C'était
Tors 13 h. 30. H n'y eut pas de sang versé,
¦lais quelque s larmes d'attendnsïiement.

Votte ce qu 'on racontera dimanche soir
i avril, après que la Société de chant de
Tendrolt aura donné sa Fête champêtre.
?eoee-y donc voir !

o 
t SIERRE. — Jeudi soir est décédé à

(Hôpital do Sierre le guide valaisan Théo-
phile Thétaz, de Zinal, à l'âge de 40 ans.
Le 15 mars, le malheureux avait fait une
«malencontreuse chute et s'était fracturé
le crâne. Ht ne devait pas se relever.

Le décès de ce guide, un mois après
eeflni du guide Cotter, affecte douloureu-
sement les alpinistes valaisans.

TMophile Thétaz était le frère de Hen-
ri et Hans Thétaz, guides bien connus
.«re© lesquels il fut un pionnier de l'al-
pîniame hivernal.

A 18 ans déjà Théophile avait fait la
rtrarfereée en hiver du Zinal-Rothorn puis
do rObergabelhorn, exploits qui n 'ont
QXB été réédités depuis.

—-o 
SIERRE. — Mme Ohiappe, épouse du

(Président du Conseil municipal de Paris
«t ancien préfet de police, cet arrivée à
6ïorre, mercredi matin 1er avril et est
descendue à l'Hôtel Château Bollevue
pour y faire un séjour de durée indéter-
minée.

TUBES — iammm.
Jos. ABBE, CarcnoQ-CeuËTe
C'os de la Filature Té'éphone 46. 194 !

notre Service fêlênhitii ei fêlwomue
Conflit dans l'industrie

du bâtiment
BERNE, 3 avril. (Ag.) — Les pour-

parlers engagés entre le groupement pa-
tronal et les groupements ouvriers de
l'industrie du bâtiment au sujet des con-
ditions du travail n'ayant pas abouti , le
département fédéral de l'économie publi-
que, à la demande de ces groupements,
a institué une commission intercantonale
de conciliation pour aplanir le conflit, la-
quelle se compose de M. le juge d'appel
Baeschlin, à Berne, en qualité de prési-
dent, de M. le conseiller d'Etat Dr Ko-
belt, à St-Gall, de M. le juge d'appel
Dr Has/Ier, à Zurich et de M. l'ancien
inspecteur fédéral des fabriques Maillard,
à Lausanne.

Les débats devant la commission com-
menceront le 6 courant à Zurich.

o 

Le décret sur la réduction
de l'effectif du personnel
BERNE, 3 avril. — Le Conseil fédé-

ral a promulgué un décret sur l'exécution
de l'article 18 du programme financier
du 31 janvier 1936 concernant les mesu-
res visant à réduire l'effectif du person-
nel. Aux termes de ce décret, l'effectif
maximum du personnel de toutes divi-
sions et exploitations de l'administration
fédérale et des chemins de fer fédéraux
doit être réduit de 350 personnes par an.

o 
De Londres à Berlin

LONDRES, 3 avril. — Suivant les ren-
seignements recueillis dans l'entourage
de la délégation allemande M. von Rib-
bentrop a eu depuis la conversation avec
M. Eden hier ..plusieurs.. . appels télépho-
niques avec le chancelier Hitler à la sui-
te desquels l'ambassadeur extraordinai-
re du Reioh a rendu de courtes visites
au Foreign Office avant que M. Eden ail-
le à la séance de la Chambre des Com-
munes. On présume que cet entretien a
eu pour objet de faire connaître au se-
crétaire d'Etat la réponse du chancelier à
la demande renouvelée hier par M. Eden.

0 
Expulsion d'un communiste

BERNE, 3 avril. (Ag.) — Le Conseil
fédéral a expulsé aujourd'hui du terri-
toire de la Confédération un étranger
qui , en possession d'un faux passeport et
sous un nom d'emprunt, faisait de l'agita-
tion communiste en Suisse.

0 

un vote des partis d ordre
MADRID, 3 avril. (Havas). — La séan-

ce de nuit des Certes s'est terminée à
8 h. 30 vendredi matin.

Impressionnée par les arguments de
M. Calvo Sotelo, monarchiste, la com-
mission des mandats qui avait tout d'a-
bord émis un rapport demandant l'annu-
lation des élections d'Orense, a modifié
ce rapport et conclu à la validation des
mandats.

La Chambre a suivi la commission et
par 111 voix contre 79 (celles des socia-
listes et des communiste'?), elle a valide
les mandats des députés de droite élus
pour Orense aux sièges réservés à la ma-
jorité et parmi lesquels figure M. Oalvo
Sotelo.

La Chambre a ensuite déclare que M.
Lamamie de ClaLrac, chef du groupe par-
lementaire traditionaliste et MM. Cas-
tano et O31eros, de la CEDA (Confédéra-
tion espagnole des droites autonomes),
élus pour Salamanque, ne peuvent être
députés à cause des fonctions qu'ils exer-
cent dans des synd icats chargés de re-
tirer le blé du marché. Es seront rem-
placés par M. FLliberto VUialobos, ancien
ministre, indépendant, et par deux socia-
listes.

.Au cours de la séance de vendredi
après-midi, la Chambre sera définitive-
ment constituée.

0 

Incidents sanglants
JERUSALEM, 3 avril. (D. N. B.) —

Des incidents sanglants se sont déroulés
au sud du Liban, au cours desquels 5
personnes ont été tuées et de nombreu-
ses autres blessées, à l'occasion de la Fê-
te musulmane commémorant la mort
d'Ali, beau^fiis de Mahomet.

III» 

Il ll paix almiÉ. lu Fm
opw ia ioi

PARIS, 3 avril. —L'« Intransigeant »
croit pouvoir préciser que la France a
décidé de proposer un plan de paix qui
devrait être confronté avec le plan d'Hit-
ler. Or comme ce plan n'intéresse pas
que nous, mais l'Europe, la France in-
siste pour qu'il soit examiné dans le ca-
dre de la S. d. N.

L'« Intransigeant » conclut : « A la
paix allemande nous opposerons la paix
française, c'est-à-dire le respect des en-
gagements et de la loi internationale »

o—,—

il HE II»il
Le communiqué italien

ROME, 3 avril. (Ag.) — Le maréchal
Badoglio télégraphie : « Dans le secteur
du lac Achanghi, l'ennemi se retire vers
île sud poursuivi par nos troupes et bom-
bardé par l'aviation. La 3me brigade
érythréenne commandée par le général
(Cubedu et la colonne commandée par le
général Storace sont en train de s'or-
ganiser dans la région de Gondar.

« Sur le front de la Somalie, rien à
signaler >.

La situation créée en Afrique orientale
par la victoire italienne de la région du
ilac Achanghi, par la soumission de
l'Aoussa et roceupation de Gondar, est
considérée par les journaux italiens com-
me le prélude de la phase définitive du
conflit italo-éthiopien.

Le « Giornale d'Italia » écrit toute-
fois que bien que lé conflit soit entré
dans une phase essentielle, cela ne veut
pas dire que l'on soit déjà dans la pha-
se définitive. L'Italie ne se hâte pas et
rien ne doit être précipité. Pour le mo-
ment, on continue d'avancer sur tous les
fronts et dans tous les secteurs. Le
« Giornale d'Italia » souligne ensuite un
aspect tout particulier de l'avance des
italiens : « L'accueil spontané et cordial
fait aux soldats de la péninsule par les
populations des différentes régions occu-
pées. Les popuflations indigènes, durement
soumises au joug abyssin et même cel-
les de sang abyssin , brutalement exploi-
tées sous la domination féodale, com-
mencent à trouver, à l'ombre du drapeau
italien, la protection humaine et civile
dont s'inspirent l'esprit et la lettre du
pacte de la S. d. N. ». Le « Giornale d'I-
talia > souligne ensuite le changement de
ton et de langage des journaux britanni-
ques. Ceux-ci , écrit-il, qui , ces dernières
semaines encore, prévoyaient une défai-
te des Italiens en Afrique orientale, re-
connaissent aujourd'hui ouvertement nos
victoires.

o 
Grève de protestation
KATOVITCH, 3 avril. — Les associa,

tions polonaises et la classe ouvrière de
la Haute Silésie ont organisé une grève
de protestation contre les arrestations
opérées à la suite des incidents san-
glants.

o 

loi fi lliiiiii in ûm d'assaut* ! I Stelzar Gh. Lehmann Jàggi Kotzcf Rochat
PARTS 9 »*-.;« m,,,,™ ^ 

n„ .<««»., ; En outre, des pourparlers sont engagésPARIS, 3 avM. (Havas) -On  annon- ! .̂  rA £ R A fMW faire 1Mrer Spa.
ce la mort du générai de division Etienne gnal i, qui , dans, ce cas, jouerait en place
qui avait obtenu là Grand'Oroix de la , de Oh. Lehmann.
Légion d'honneur. Il était inventeur des £t voici l'équipe de Monthey :
chars d'assaut et était âgé de 75 ans. Byirde

o 

Vol de documents
BUCAREST, 3 avril. (D. N. B.) — Un

vol de documents a été constaté à la
plus grande fabrique de moteurs d'avions
de Roumanie, l'I. A. R. dont les usines
se trouvent près de Brasov. Des coffres-
forts ont été fracturés et tous les do-
cuments et plans secrets de la maison ont
disparu. Ceux-ci concernaient les plans
des avions militaires roumains ainsi
que les brevets et licences de l'étranger.
•Une enquête serrée est ouverte.

0 
Pourvois rejetés

PARIS, 3 avril. (Havas). — La Oham-
bro criminelle de la Cour de cassation
a rendu un arrêt rejetant les sept pour,
vois des condamnés de l'affaire Staris-
ky.

Conflit dans 1 industrie du bâtiment

Gros détournements
à Copenhague

COPENHAGUE, 3 avril. (D. N. B.) —
On a découvert à l'administration mu-
nicipale des impôts de Copenhague que
des détournements pour plusieurs centai-
nes de mille de couronnes avaient été
(Commis par le directeur de l'office cen-
tral d'achat, qui fournit en houille, bois
et pétrole les indigents. Le comptable
de l'organisme serait complice des dé-
tournements, qui ont été commis pen-
dant neuf ans en falsifiant les bons de
livraison. Les escroqueries découvertes,
Qe directeur de l'Office tenta par deux
fois de se suicider, mais les tentatives
échouèrent. Il a avoué plus tard, mais
le comptable nie toute complicité.

o 
L/eura&an de Cordele

NEW-YORK, 3 avril. (Ag.) — L'on-
ragan qui a ravagé la petite ville de
Oordeûe, dans la Géorgie, a fait 38 morts
suivant les constatations actuelles. 700
personnes sont plus ou moins sérieuse-
ment blessées. Les dégâts causés dans les
5 Etats de la côte sud-est des Etats-
Unis par l'ouragan sont évalués à 3 mil-
lions de dollars.

o 
Complot

LA PAZ, 3 avril. — Le gouvernement
a découvert un complot révolutionnaire
fomneté par le parti républicain. Des
documents ont été saisis suivant lesquels
on a appris que les révolutionnaires
étaient en rapport avee des éléments
étrangers. Ms recevaient des armes dans
des sacs de farine par la frontière pô.
ruvienne.

o 
Un Livre blanc

PARIS, 3 avril. — L'échange de cor-
respondances entre les ambassades d'An-
gleterre et de France sur les engagements
qui lient ces deux pays, en cas d'échec
des négociations, a été publié aujourd'hui.

Les ambassadeurs causent
PARIS, 3 avril. (Havas). — La Con-

férence des ambassadeurs qui avait été
précédée d'un bref entretien, dans les
bureaux de M. Flandin avec MM. Sar-
raut et Paul-Boncour, a commencé ven-
dredi après-anidi. M. Corbin, ambassa-
deur de France à Londres, retardé dans
son voyage, n'était pas présent au dé-
but de la conférence.

LES SPORTS
FOOTBALL

Lausanne-Sports • Monthey
(Quelques heures seul amant nous, séparent

de la rencontre sensationnelle qui opposera
demain le champion suisse Lausanne-Sports
et la valeureuse équipe première de Mon-
they.

Bien que privés, de quelques éléments
occupés pour les matchs internationaux, les
Lausannois nous enverront une équipe de
première fonce ; qu 'on an juge :

¦Verstraete
A. Lehmann Stalder

Sp'iffler Weilar Hart

(Rittener Barman
Marquis M. Seeholzer Mett iez

Guido Ma?quis A. Dubosson Donnet Forneris
Rappelons que ce grand match sera pré-

cédé d'une rencontre entre Lausanne Ju-
aviors et la première équipe renforcée du
Collège de St-<Maurice.

On nous prie d'ajouter que , contrairement
à ce que portent les affiches, le pr ix d'en-
trée pour les entants est fixé à 50 centimes.

Le football à Vernayaz
(Deux matons auront lieu demain à Ver-

nayaz. A 13 h. 15, pour le championnat va-
flaisan , Vernayaz II recevra Saxon II. A 15
5i„ grande rencontre amicale entre Vevey
J'II, champion de son giroupe en IVme Li-
(gue, et Vernayaz I. Que l'on vienne nom-
breux pour applaudir ces deux équipes, qui
"feront de leur mieux oour fournir une bel-
le exhibition.

Sion I-Uàle I
'Nous avons reçu la formation de l'équipe

du F. C. Bâle qui rencontrera le F. C. Sion
sur son terrain dans le courant de l'après-
midi de Pâques et pensons intéresser tous

tes futurs spectateurs en donnant quel-
«nues renseignements sur les joueurs.'

Goal : de Kalbenmatten E., ancien gar-
dien des buts sôdunois, liqueur qu 'il est tou-
tle de présenter au public valaisan. Ce der-
nier en très gjros progrès depuis son dé-part à Bâle en décembre dernier est déjà
classé parmi les meilleurs Goail-iseepersi
suisses. • —

Baecks : Hummel, jou eur rapide, décidé
et séfleotionné depuis quatre ans. dans l'é-quipe de Bâle et Bielser (34 ans), le piher
de l'équipe et un vétéran du Football suis-
se qui j oua dans l'équipe nationale comme
cenltre-avant, ailier droit et baeck.

Half-baecks : Schaub, plusieurs fois in-
ternational A et B, Jaccamd, centre-demi ac-
tuel de notre équipe nationale et Zuber ju-
nior du F. C. Bâle. incorporé récemment
dans l'équipe, un des, espoirs du footbaflî
Suisse.

Avants : .laeok (23 ans). 25 fois interna-
tional, le plus brillant ai lier gauche que
mous ayons connu .en Suisse : Hufj chmid
{23 ans), 18 fois international, comme haÛ-
baeck spécialement ; Spadini, ancien mem-
bre du F. C. Bottechia de Bâle et faisant
partie du F. C. Bâle depuis, novembre 1935.
'Joueur intelligent et plein de promesses ;
Artiimovicz, Autrichien sortant de la fameu-
se équipe Vienna F. C. de Vienne, un des
plus forts marqueurs de buts de cette sai-
son et enfin Sohniidlin, un j eune sur le-
quel repose la lourde tâche de remplacer
Je réputé aller droit MuMer, un ancien
internationall.

11 faut par conséquent constater que c'est
à une fommation de première force que se
heurteront les équipiers sédunois et comme
ils ne jouent Jamais mieux que contre des
adversaires supérieurs le match de Pâques
(promet d'être der> plus palpitants.

t
(Madame François MACHOUD. à Lour*

tier ; Madame et Monsieur KUNZ-MA-
CHOUD et leurs enfants, à Martigny ; Ma-
dame et Monsieur BRUCHEZ-MACHOUD
et leurs enfants, à Lourtier ; Madame et
Monsieur MACHOUD-GAY-CROSIER. à
Sion ; MadomoiseUle Denyse MACHOUD,
institutrice, à Louirtier ; les familles DU-
MOULIN. GABBUD. KAMERZIN. GARD.
MACHOUD. RAPPAZ, FELLAY. COPPET,
BRUCHEZ, ont la douleur de faire part da
lu perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne d©

Monsieur François MACHOUD
Négociant

leur cher époux, père, beau-père, grand-pè-
re, frère, beainfrère, onde et parent, décédé
le 3 avril 1936 dans sa 74me année après
une courte maladie courageusement suppor-
tée, muni des Sacrements de l'Eglise. .

L'ensevelissement aura lieu à Châble le
dimanche 5 avril à 9 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part. .

Madame Veuve Célestine MOTTET et fa-
milles, remerciient sincèrement toutes les
personnes qui leur ont témoigné leur sym-
pathie à l'oocas.ion de leur grand deuil.

La famill e de Léon MOTTET. à Evionrnaz, remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui , de près et de loin , ont pris
part à son grand deuil. Un merci tout spé-
ciall à la Société de chant pour son dé^-
vouetment. ainsi qu 'aux contemporains.

RADIO-PROGRAMME DU 5 AVRIL
10 h. 25 Culte protestant. 11 h. 30 Con-

cert. 12 h. 30 Dernières nouvelles. 12 h. 40
Giraimo-concert. 15 h. 15 Concert. 16 h. Re-
portage sportif. 18 h. Musjq ue légère. 18 h.
45 Musi que religieuse. 19 h. Causerie reli-
gieuse catholique. 19 h. 30 Musique de
chambre. 19 h. 45 Nouvelles sportives. 20
h. Rôcitaî de piano. 20 h. 15 Une nouvelle.
20 h. 35 Grande Messe an ut mineur, Mo-
zart. 21 h. 30 Dernières nouvelilef,.

iz voir m [aile, à in
les démonstrations sensationnelles

de la voiture

iîBIEBMEH
Agent : A. PELLISSIER

SION GARAGE COUTURIER SION

£a faculté la plus merveilleuse
de l'homme...

est bien ceflile de la mémoire. C'est la cief
du succès dans la vie. La femme comme
l'homme peut et a le devoir de développer
cette merveilleuse faculté. Avoir une boj ine
mémoire, c'est être son propre maître en
toutes circonstances. Vous tous, qui avez
conscience de votre avenir et de celui de
vos proches, écrivez-nous et vous recevrez
à titre gracieux, notre brochure qui vous
permettra d'acquérir en peu de temps cet-
te puissante faculté. Dur. R. Boninsesni,
Institut de Culture Humaine < Revivre ».
Lausanne.



£ausanne-Tuniors - Collège St-jtiaurice

Vous apprenea i

St-Maurice - Parc des Sports
Dimanche 5 avril H 16 heures

Match sensationnel de propagande

Lausanne - Sports I
Champion suisse, contre

Rflorafhey I
A 14 heures i5

LIAI • SéJB XXII Castons |
Mardi le 7 avril à 20 h. 30 m

aura lieu une Bpj

Conférence publique et gratuite de I

M. G.DUIMIUR E
sur le sujet : fep

Problèmes économiques Het redressement politique 1
Les orateurs qui désirent prendre part à la dis- |

cussion qui suivra la conférence, sont priés de 9
s'inscrire, autant que possible d'avance, à la Ré- i
daction de l'«Action» , 6, rue du Mont-Blanc à |
Genève, par écrit ou par téléphone 25.015. y, ''

Invitation cordiale m
aux indépendants de la Suisse romande et à tous I

nos amis (¦ _>/ -.;

MURAZ - SIERRE
Vere l'arrêt du Funiculaire

Dimanche 5 avril 1936, dès i3 h. 3o

Fête champêtre
Théâtre : Le File contre son Pore, drame

Chez le Barbier, comédie burlesque
Cantine — Musique — Chants

Places réservées : Fr. 2.—
Places assises : Fr. i.5o ; debout Fr. 1.— ; enfants 5o cts
{émis au dimanche suivant en cas de mauvais temps

Photographes amateurs
à titre publicitaire

gratis et franco sans rien payer
Nous vous exécuterons un agrandissement 24-80

noir ou sépia, genre Eau-forte, de grand luxe et de
véritable valeur artistique.

Envoyer pellicule ou plaque : aux Etablissements
photographiques, Case Rive 168, Genève.

Cheva ux et il
Grand arrivage de mulets savoyards et de juments

agotes, chez

Paul Rouiller & Fils, à Martigny
laison de confiance. Vente, échange, facilités de paiement

Tél. 61.027 ¦ 61.126

Imprimerie Rhodanique ~ St-Maurïce | Abonnez-vous au «NOUVELLISTE*

POUR PAQUES

Chaussures GATTONI
Monthey, Rue du Pont, Tél. 62.56 ST-MAURICE, Grand'Rue

GRAND ARRIVAGE de CHAUSSURES en TOUS GENRES
Dames Messieurs /f̂ P*"'! 
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Nos 36 à 43 Nos ^ à 46 
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«PiUU BioO jgg^^
Choix énorme. Prix Incroyables. Expéditions franco.

Pour jpiES
Belle Confection

pour Messieurs, Jeunes gens et Enfants
Notre vêtement garanti , élégant, coupe et

travail impeccables fr. 88.-, 75.-, 65.-, 59.- ,
49.—

Complet sport, 2 pantalons, dès ©5«—
Complet garçons fr. 35.50, 22.50, 19.50,

17.50, 16.00 15.80
Chemisée dernier genre, col attenant, Cha-

peaux, Casquettes, Cravatée
Timbres verts — Téléphone 96

Distribution de ballons

Ville de Lausanne
St-Maurice

Mules ei mulets
Encore un nouvel arrivage de magnifique

mules et mulets savoyards.
Vente de toute confiance. Echange . Gond

lions les plus favorables.
Louis Nicollerat, Martigny, Tél. 61.03*

BRASSERIE
VALAISANNE
BOCK

GRIFFES D'ASPERGE
hâtive d'Argenteuil un an et

PLANTS DE FRAISIERS
Vîme Moutot , premier choix, en vente cht

ûaillard Frères, Saxoi

S Achetez le vélo suisse de qualité, sécurité et S
¦ confort. *

!„ STELLA"!
Paul BONZON j

Monthey ¦

Maison Trollei, Mont hev
Articles pour kermesses. Organisation de

tombolas. Lots. Jeux. Décorations. Conditions
avantageuses.

Propriétés sriiorisées
à vendre

S'adresser à
Julien Bétrisey, St-Léonard

Alimentation générale
Important commerce détail à Lausanne avec

spécialités, emplacement unique , à remettre
de suite. Offres sous D. 5431 L. à Publicitas ,
Lausanne.

fè"̂ ^3

ALLEMAND
garanti ea 2 mois on l'Itallea
dans un seuil mois. En ca.<
d'insuccès restitution argent
Diplôme enseignement en 3
mois, diplôme commerce en
6. Aussi des cours d© 2, 3
on A semâmes à votre xrt
et à toute époque. Ecole Ta-
mé. Bade* 7.

Famille de la Suisse alle-
mande cherche une

jeune fille
d'environ 22 ans, sérieuse,
travailleuse et catholique,
auprès de 4 enfants âgés de
1 à 5 ans.

Offres si possible avec cer-
tificats d'engagements et pré-
tentions à Madame Dr méd.
Geiser, Sempach. 

A vendre un

porc
de g tours. S'adresser à Em-
ma Bossetti, à Martigny-Bâ-
tiaz. 

Plains de fraisiers
Mme Moutot, repiqués, à fr.
2.— le cent. Barras Gédéon,
arboriculteur, Chermignon.

| Fédéraiion valaisanne îles ProtnrJieDrs de Laii i
Maison contrôlée S&f^^I f̂l 

Téléphone l3

¦ Fourrages concentrés - Foin - Paille - Engrais de Martigny »
« Engrais Lonza - Scories Thomas - Poudre d'os - Sulfate 5
» de cuivre - Tous produits pour traiter les plantes - Tuteurs «
« kyanisés - Echalas kyanisés - Echalas de mélèze ;
| Semenceaux de pommes de terre S
¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ii uiuiuiuuiuiiHiiHiiuuiiiuiniiimimiiuiiuuiuuuiuHi

gBL\ \̂
9 'est justement àx  ̂ J 
cause de &/\ K K rc\
la barre L^^H^^K
que vous ^EHpMF
devez vous décider
pour une faucheuse

AEIII à roulements

à billes. Les nou-

veaux pince «lame

brevetés suppriment

tout bourrage et les

doigts en acier
glissent comme des

fuseaux. /^vJ^Of

AE1II

à rotules.
AEBI A Cie, Fabrique de machines, BERTHOUD

SEMENCES
potagères et fourragères contrôlées. — Mélange spAcM
complet pour prairies, marchandise garantie fc-alche et
sétectrootiée. — Orge. Avoine. Trèfle. Betterave, Vesce

Espaircette. Luzerne, etc.. etc.

Charles DUC - SION
Denrées coloniales Rue du Rhône Téléphone 11

Pompes a pistons
. haute pression par iriiatin j

transportables, Ma- :
tionnaires à 1, 2 et 3 j
pistons Terticaux , a t i
piston horizontal sim- :

j*l̂  t>le ou double tfet. ;
Conduites Kternit et )
ciment, tuyaux en acier !

On demande pour de sni
te une

jeune fille
sérieuse, pour service de sal-
le. Place à l'année. Bonnet
références exigées.

Se présenter à l'Hôtel do
la Gare, à St-Maurice, on
faire offre, par écrit, accom-
pagnée de photo et certifi-
cats.

On cherche

jeune fille
pour aider au ménage et
dans café-restaurant.

S'adresser au Nouvelliste
par écrit sous M. 978.

A remettre pour raison do
santé et décès

il [i-iesiauiaal
aux environs de Genève, gde
salle de société, 4 chambres,
dépendances, grand garage,
poulailler, jardin, terrasses,
jeux, tabacs. Loyer 3000 fr.
Reprise 6000.—. S'adr. à E.
23632 X. Publicitas, Genève.

On cherche dans famil-
le de docteur de la Suisse
centrale

«Jeune FILLE
catholique, aimant les en-
fants (bonne à tout faire à
côté d'une cuisinière) Gage
fr. 5G.- par mois. Offres sous
K. 32237 Lat. à Publicitas, à
Lucerne.

A vendre pu à lounr,
dans localité importante du
Bas Valais, MAISON avec
maréchalerle, grange
et écurie.

Faire offres par écrit sous
OF. 6371 M. à Orell Fussli-
Annonces, Martigny.

ORGUE
D'ÉGLISE
en bon état, Goll Lucerne, 3
claviers, 3o jeux, hauteur
4 m. 25 sans buffet, 65oo fr.

G. & A. Tschanun, 46, rue
Grand-Pré, Genève. 

Pour tous vos besoins

d'argent
adressez-vous à case Ville
2468, Lausanne. Pas d'avan-
ce en capital. Pas de parts
sociales à souscrire. Timbre-
rénonse.

Je cherche un

apprenti
ferblantier - appareilleor

âge : 18 ans.
M. Lehner, appareillage

sanitaire, Montana. 
On demande à acheter

quelques bonnes

vaches laitières
Ecrire Case postale 20663,

Marti gny-Ville. 

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

PERSONNEL
jeunes gens / jeunes filles

par le journal
Emmenthaler - Blatt
Langnau (Berne) Tél. 8
Traduction gratuite. 10 7o
sur répétition. Tirage 25.000

On demande en hivernage
deux ou trois

VACHES
usqu'à la montagne, ainsi

que trois à louer pour l'été.
S'adresser au Nouvelliste

par écrit sous S. 967. 
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