
Oeuvre iìpl poi
M. Marcel est en train de se sabo-

ter lui-mème.
Il a tort , grandement tort , de s'obs-

tiner dan s son erreur.
Les explications données par M. le

juge cantonal Défayes — il n 'y a plus
d'obligation à taire un nom qui est
sur toutes les lèvres et sous toutes les
plumes — sont ruisselantes de sinceri-
le et de bon sens.

M. Défayes est, du reste, un vieux
partisan de la coopération des viticul-
teurs. Il y songeait alors que nous
•n'avions pas encore des dents. Il l'a
préconisée avec vigueur jadis. N'est-il
pas naturel qu 'il se soit jeté dans le
mouvement ?

Nous ajouterons qu 'il y a quelque
inerite de s'occuper , à son àge, et
alors que tant d'autres chargés repo-
sent sur les épaules , d'une oeuvre d'in-
térèt public de ce genre susceptible de
TOUS créer mille misères et mille en-
nuis.

M. Marcel revient invariablement
sur le choix de Leytron , mais il ne
nous dit toujours pas comment il au-
rait tranché la question. Si Riddes
avait été désigné, est-ce que les coo-
pérateurs ne se seraient pas trouvés
en face des mèmes difficultés, aggra-
rées encore du fait que Leytron, par
sa production et ses apports, aurait

'¦ eu tous les droits d'éiever une voix
puissante et convaincante ?

Allons, mon cher confrère , pronon-
cez ex-cathedra.

Revenant de Sion avec M. le juge
cantonal Défayes , nous avons à deux
reprises, dans un compartiment de
ehemin de fer , entamé le chapitre des
oayes coopératives. Il y a de cela des
semaines pour ne pas dire des mois.

Déjà alors , M. Défayes prévoyait
cette rivalile entre Riddes et Leytron
Nous devons déclarer , en toute cons-
cience, qu'il envisageait , avec une
scrupuleuse impartialité, les avanta-
ges et les désavantages des deux loca-
lités. S'il s'est prononcé depuis , c'est
certainement sans aucun parli-pris ,
mais sur des arguments sérieux , qu 'il
a d'ailleurs exposés dans les jour-
naux , et qui ont , nous le savons, fait
impression mème a Riddes.

Il n 'y a donc pas eu de revirement
brusque comme le prétend M. Marcel.

Il est facile , dans notre pays sur-
tout , de semer la suspicion, de rele-
ver des critiques et de soutenir des in-
térèts individuels. Nous disons tout
cela sans aucun sens péjoratif. Mais
que d'étrilles quand on se crée des
ob'i^ations d'intérèt general qui cou-
tent beaucoup de dévouement et d'em-
bètement , et qui ne rapportent rien !

M. Marcel était , sauf erreur , déjà
rédacteur du Journal et Feuille d 'A-
vis du Valais quand les esprits néga-
tifs menèrent contre la Fédération des
Producteurs de Lait et contre l'Ecole
cantonale d'agriculture de Chàteau-
neuf une véritable danse du scalp dont
il n 'a certainement pas perd u le sou-
venir

Que reste -t-il aujourd'hui de toutes
ces critiques ?

Rien.
Tout s'est volatilisé comme des bul-

les de savon qui s'élèvent parfois à
une certaine hauteur et qui disparais-
sent sans laisser de trace.

Nous comprenons, certes, la thèse
de M. Marcel. Il la répète à satiété :
c est celle des deux sons de cloche.

Hier encore, il écrivait :

« Nous avons permis à M. C. D. de
s'expliqucr librement dans ce journal.
Il ne trouvera pas mauvais que nous
laissions aussi la parole à la minorité!

Personnellement, nous ne cher-
chons qu 'à faire un peu de lumière et
à nous renseigner sur des faits qui
nous ont paru bien obscurs » .

C'est un état d'esprit , mais ce ne
sera jamais le nòtre.

Avec ce système, on crée à plaisir
des àmes méfiantes qui n 'ont plus ni
foi, ni confiance, mais qui ne voient ,
par contre , dans les meilleures et les
plus généreuses institutions que des
pots-de-vin et des gens intéressés.
C'est le matérialisme en plein.

M. Marcel reclame de la lumière.
Aurait-il été fr appé de cécile ? Nous
en sommes, nous, si aveuglé qu 'avec
beaucoup de citoyens nous demandons
qu 'on attenuo les phares, ne serait-ce
que pour permettre aux syndicats de
travailler en paix.

Ch. Saint-Maurice.
0 

Mon voyagej Florence
Premières impressions

(Corresp . partie. du « Nouvelliste »)
Florence, 15 avril.

Ayant Je loisir de passer deux mois à
Florence , c'est avec plaisir que j e veux
partager avec les lecteurs du « Nouvel-
liste » le charme que cette magnifique vil-
le moyennageuse fait miroiter à nos yeux.
Les mois d'avril et de mai son bien les
plus agréables à Florence ; la temperature
y est douce. En ce moment , la ville re-
gorge d'Américalns, d'Anglais et d'Alle-
tnands. La colonie étrangère fait l'eifet cos-
sue et les magasins d'art , d'antiauités, qui
regorgent , font de bonnes affaires. Le Flo-
rentin est noble d'allure et de sentìment ,
d'un commerce avisé , 'très agréable et très
serviablc.

Tout est art dans la vill e fiorentine. Le
frontispice du studio porte la mention :
Notre vie pour les arts ! La cité tient pa-
role. Les autorité s interdisent rigoureu-
sement toute bàtisse qui ne serait pas en
parfaite harmonie avec l'art fiorentlli.

Meme la campagne respire l'art. Cet art
universel a , d' ailleurs , été impose par les
Seigneurs de Fiesole qui ont « lance »
Florence , dirait-on , de nos j ours.

Ce mot ne convieni guère cependant.
Florence n 'a pas été « ilancée » comme on
lance de nos j ours une station d'étrangers ,
des bains de mer à la mode , ou un casino.
Florence est une création et une création
¦de toute pièce, tout étant harmonie , le
vieux et le nouveau. On dirai t qu 'elle est
sortie parée des mains de ses créateurs ,
épris de beante , de genie et de grandeur.

Florence n 'est pas fleurie comme Veni-
se ou comme la Còte d'Azur francaise où
tout est sourire , tout est gaieté , où tout est
fait pour embellir la vie et pour la main -
tenir alerte et jeune. Par contre , à Flo-
rence , tout est verdure . Les parcs natu-
rels, parsemés d'arbres de toutes essences,
et de toutes les gammes de vert reposent
la vue , engendrent la paix , et portent le
repos.

Ils s'harmonisent délicieusement avec ses
palais.

Puisque c'est Fiesole qui en a été la pre-
mière pierr e, conimencons par elle. En
avant pour Fiesole. On y arrivé par auto
ou tram , à 4 km. environ de Florence.

Le parcours est très plaisant à travers
une campagne fort bien cultivée. La rou-
te serpente en méandres et débouche sur
une gra n de place irrégullère. On a devant
soi , au sommet de la place , un monument
en bronze, equestre : c'est Victor Emma-
nuel II et Garibald i se donnant fraternel-
lement la main , les deux patriotes ayant
établi la grand e Italie. A sa gauche , on a
la cathédrale, bàtie en 1028. On a mis trois
siècles pour la terminer. Il est vrai qu 'en-
tre temps Ies Florentins ont dévasté Fie-
sole ! Les tableaux de toutes les eglises
sont en ce temps de carème et de semaine
sainte couverts d'un voile. A gauche de
la Cathédrale , un chemin assez raide con-
duit au couvent de FranciscaLns. Du som-
met de la colline on jouit d'une vue admi-

rable sur Florence, la campagne , et 1 Ar-
no. Ce beau panorama est visite par tous
les étrangers, et il y en a ; On pourrait
croire que Berlin s'est vide. C'était bien
ma chance de tomber sur un interprete ,
dont la modestie n 'était certainement pas
la grande qualité. Il me dit : « Na, me in e
Herrscliaften , diese KoOleotion ist minder-
wertig, sie ist j a sowierso nielli komplet !»
Fuimiste ! Il s'agissait d'une belle collec-
lion de pierres, d'armes, potérle, etc, chi-
noiseries. Qui donc peut se vanter d'avoir
une collection complète ? Et voilà com-
ment on écrit l 'histoire ! Arrètons-nous
là pour auj ourd'hui.

L. de Ch.

L'oeuvre civilisatrice des
missions catholiques

Un hommage officici d'une
haute autorité brésilienne

La presee bréeilienne a publie récem-
ment ile rapport dressé au bout do troie
années de gouvernement par le Dr Efi-
genio de Salle, président de l'Etat des
Amazones.

Ce rapport décrit l'oeuvre des missions
catholiques dane -cet Etat en dee termes
qui méritent d'étre oonnue en Europe :

« Aucun éloge ne put eufifire à expri-
mer ce que méritent em justice les Mis-
sions cathoìique qui, dans les foréte du
Brésil, accomplissent en silence tuie oeu-
vre de haute portée sociale et humanitai-
re.

« L'Etat dee Amazones doit beaucoup
à la pallente «barite de oes nobles pion-
niers de la Foi, puieque les confine les
plus reculés de son territoire et les vil-
lages les plus louittj ins eòat explorés par
ces apótree de l'Evangile. Dignes ému-
les d'Anehietta et de Noforega, cornine de
taut d'autres Missionnaires, dont l'oeu-
vre est intimement mèlée aux origines
du Brésil, ile pénètrent dans les forèts,
et y portent la Religion, et en outre
l'instruction avec les écoles, et la eanté
avec l'hygiène.

« J'ai déjà reclame pour eux dans le
compte-rendu annuel , et je reclame ici
de nouveau, une place d'honneur de
tout premier rang parmi lee meilleurs ar-
tisans de notre grandeur et de notre pro-
grèe. La vérité de ce que j'afifirmc appa-
raitra à la simple énumération dee ceu-
vree éminomment bienfaisantes que nou s
voyons établies dans tou s ies coinè des
Amazones.

« Dans la capitale , nous voyons les
Capueine de Saint-Sébastien ooeupés à
assister et à consoler ,les pauvres. Noue
voyons les Salésiens avec leur beau col-
lège de Don Bosco, où plus de 800 élè-
ves dane lee differente cours recoivent
une éduoation solide et bien adaptée. A
St-Gabriel , dan s le Rio Negro, dee écoles
élémentaires sont dirigéce , pour les gar-
cons, par les Salésiens, et pour les filles,
par les Sceurs de N.-D. Auxiliatrlce. Ces
diseiples de Don Bosco y dirigent en ou-
tre des hópitaux , dee écolee de catéchie-
me pour les Indiens, et des écoles pro-
fessionnelles et agricoles. Tous ces éta-
bliseements ont des 'filiate dans le Muni-
cipe de Barcollo. A Boavieta du Rio
Branco, Ice Bénédietins dirigent des Ins-
titute d'éducation et d'eneeignement, plu-
sieurs fabriques industnellee, des champs
d'expérience et des hópitaux. A Toffé ,
les Pères du St-Esprit dirigent dee Col-
lages, des ateliere, dee usines, dee sémi-
naires, et un très bel hópital confié aux
Sceurs franciscaines. A Labria, malgré de
nombreuses difficultés , les Ausgustins
s'appliquent avec soin à des eervices de
haute portée sociale. A St-Paul d'Oliven-
ca, dans le Haut Solimoes, les Capucins
dirigent des oeuvres très floriesantes,
coillèges et hóp i taux : ils veillent à l'étu-
cation religieuee dee Indiens comme à la
bonne organisation des plantations. Et des
oeuvres eemblables s'établiesent peu à
peu dans les villages et les Municipes
voisins. Dans la Prelature de Porto Velho
et en Taracuà , d'autres Salésiens encore
se consacrent à des oeuvres de haute va-
leur educative et. sociale.

< En servant Dieu, ces communautèe
religieuses rendent donc à notre Pays les
plus précieux eervices. Nous ne eaurone
jamais assez le reconnaitre, ni les en trop
remercier » .

LES ÉVÉNEM ENTS
» ¦ i • ¦ ¦

La situation
L'oeuvre du chancelier Briining

Aprèe le vote par le Reichstag dee lois
fisoalee et agrairee, le président de la Ré-
publique, le maréohail Hindenbourg a ap-
pose sa signature au bas des nouvelles
lois, dont l'entrée en ivigueur variera sui-
vant leur objet.

Le Conseil d'empire a adopté une pro-
position, tendant à inserire au budget
un crédit de 2,900,000 marks, pour la
conetruction d'un second croiseur ©uirae-
eé, depuis longtemps domande par le
ministre de la ReiChswehr et refusé par
le cabinet (Miiller.

Cette mesure plaira aux nationaux al-
lemands et les prédisposera pour le chan-
celier Briining. Celui-ci, babile tacticicn,
en mème tempe que politique avisé, peut
se féliciter de la toumure qu'ont pris les
événements de cee dernières semainee.

Manceuvrant adroitement, il a eu ga-
gner à ea cause lo parti national alle-
mand en iaieant sien eon programme
agraire. Le groe des troupee nationalis-
tes, ee recrute en effet parmi la popula-
tion agricole ; c'eet celle-ci qui forca la
main encore .héeitante d'Hugenberg, à
prèter son appui au gouvernement.

Le chancelier se concilia de mème le
groupe populaire bavaroie, en réduisant
cle 75 à 45 % la majoration de l'impót eur
la bière et en exemptant le petites brae-
eeries dont la production reete au-des-
soue de 10,000 hectolitree par an. Le
produit de cette majoration est évalué à
148 millione, dont 93 reviendronit au
Reich et 55 aux Etate 'confédérée.

On a prétendu que le cabinet alle-
mand était devenu le prisonnier de la
droite mationalieto ; e'ii est certain que
c'eet son concours qui aeeura la victoire
gouvernementale, il ne reete pae moins
vrai que M. Briining a eon programme
qu'il ne ee laiese pas imposer, mais qu'il
a demandò aux partis de ratifier, les me-
nacant, en cas de refue, de la diesolu-
tion du Reichstag.

Le centre et la droite qui ont coute-
nti le gouvernement, doivent se rendre
compte de l'intérèt qu'il y a pour eux à
coneerver im cabinet qui reflète leure teu-
dancee et dee dangers d'un changement
de ministèro ou de nouvellee électione. Il
dépend d'eux 'de maintenir au pouvoir dee
hommes capables de redomxer à l'Alle-
magne une armature politique et écono-
mique eolide et durable.

L'expérience socialiste anglaise
Tandis que l'Allemagne, libérée de la

tu telle socialiste, entrevoit des horizons
meill eurs, l'Angleterre tra<vailliste se dé-
bat dans dee difficultés de toutes sortee:
intérieures et extérieures.

Lo paci'fisme de M. MacDonald ee trou -
ve mis à une rude épreuve par les évé-
nements dee Indee et de l'Egypte.

La iogique demanderait qu'il accor-
cili rinclépendance complète a cee deux
paye. Lo droit dee peuples à disposer
d'eux-mèmes, proclamé solennellement
par les traités de paix, est l'une des re-
vendications essentiellee du parti socia-
liste. Et pourtant , cebte liber té de l'Inde,
que défendaient les travaillistes anglais
sous les régimes bourgeois, ils ont quel-
que peine à l'accorder, alore qu'ile sont
au pouvoir.

iCe eimple exemple suffirait à démon-
trer la vanite des belles formules, sou-
vent utopiques, que Fon prononcé pour
Ics autree, mais que l'on renio pour eoi.

Lee mesures de politique intérieure
¦Ajoutent encore aux souois du gouver-
nement.

Pour combler Je déficit budgétaire, de
nouveaux impóte ont été créés, qui tous,
se ressentent. des théoriés socia listes.

Nous n annone guère , en Suisse, des
impóte direets , qui frappent directement
tei ou tei élément du patrimoine et font
peser sur certaines épaulee un fardeau
beaucoup plus lourd que sur d'autres. Les
impóts indireets, par contre, en répartie-
sant mieux les eacrifices de chacun, ne
frappent lee produits qu'au moment de
leur coneommation. Le prélèvement sur
les fortunee, l'impót federai direct, pos-
tulate socialistes, n'ont pas trouvé gràce
devant le peuple suisse.

Mais en Angleterre, lee socialietee,
maitres du pouvoir, mettent en applica-

tion lee idées qui leur sont chèree. Ite
croient enricMr le pauvre en appauvris-
eant le . riche et en réalisant le bel état
de l'égalité ciane la médiocrité.

Au lieu de trapper chacun dane la me-
eure de see moyens, ils ne veulent trap-
per qu'une infime partie de la popula-
tion et en détmieant le capital, tarrisseut
•les ressources de la nation.

Le commerce et Pinduetrie qui ont be-
soin de fonds, périclitent déjà du fait des
prétentions cxorbitantee du fise. Le pa-
trimoine familial ploie eoue le faix dee
chargée successoralee, alore qu'il serait
de l'intérèt de l'Etat de favoriser l'épar-
gne et de protéger la famille.

Quoi d'étonnant, dane oes conditione
que le nombre dee chómeure loin de dé-
•croitre , augmente encore et e'élève à 1
million 675.000, eoit une augmentation
de 498.000 sur l'année dernière à 'pareille
epoque, par suite aussi des surtaxee qui
vont gènor lee opérations industriollee
et commerciales.

L'expérience travailliete ee poursuit ;
ea faillite s'avere de plus en plus.

L'action de Moscou

Après lee revelations qui sont venues
confirmer la thèse que le general Kou-
topoff a été embanqué sur la còte nor-
mande et conduit en Russie, il ne reste
guère de chances de le retrouver. Mais
il est encore possible de découvrir see ra-
visseure, soit les instigateure du complot.
La preuve serait faite que l'enlèvoment
du general fut décide à 'Moscou, sur l'ini-
tiative de Lenine et exécuté sur lee d&-
rectives de Rerlin par le tchékiste Mi-
ka'iiloff et ees agente. A Parie, ce fut un
bolchéviete notoire, Gelfaud, qui joua le
róle prépondérant-

De plus, plusieurs journaux parisiens
ladseent de plus en plus entendre que cer-
tains organes de la police ne feraient pas
tout leur devoir.

Le róle dee Soviets dans cette allfaire
est en tous cas avere ; dèe lore, pourquoi
lo gouvernement ne prend-t-il pae la seu-
le meeure qui e'impose. M. Gustave Her-
vé le dit :

« Il faut de la candeur pour croire no-
tre misérable regime politicien capable
d'une telle virilité.

Toucher à l'ambaeeade dee Soviet»
alore que ce sont lee radicaux-socialistes
qui nous l'ont amenée en France, au
temps du Cartel, alors que tant de gros
iiidustriele et de gros financière font des
affairee avec les assassine de Moscou.
C'eet du coup que l'on entendrait la fran-
maconnique « Ligue des Droits de l'Hom-
me », le parti collectiviste >S. F. I. O.,
également maconnique , joindre leure hur-
lomente à ceux de Mère l'Oie, l'« Huma-
nit é », et accuser le gouvernement de
trahir la République. »

Toujours la mème peur ; toujoure le
mème manque de courage ; lee régimes
bourgeois sont bien pourris s'ils ne savent
méme plue reagir.

A la fin du XVHI eiècle, la haute so-
ciété ivoltairienne ajpplaudissait Ice spec-
tacles qui la tournaient en dérieion et la
provoquaient ; aujourd'hui , lee gouverne-
ments boui-geois se laissent impunóment
insulter et sourient à leur persécuteure.
Quel ra pprochement !

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Le li In ito uri! la IIHUEIR
- d'alcool m Elatslis

Alfred Capone, le chef le plue célè-
bre d'une des bandes qui font des af-
faires d'or en Amérique en tournant la
loi sur Ja prohibition , vient de sortir de
la prison de Homelsburg (Philadelphie)
où il avait été interne à la suite d'une
condamnation de l'année dernière.

Si on en croit M. Olsen , procurour du
district de Chicago, la bande de Capone
a gagné en 1926, 70 millione de dollars
en assurani, Ja défense des vendeure
d'alcool contre les policiere.

On eait que Chicago tient la première
place panni les centree de la controban-
de de l'alcool.

Les fraudeurs qui sont plusieurs mil-
liers, sont affliés a plusieure associatione
disposami de capitaux importants qu'ile
peuvent non eeulement acheter et im-



porter de grandes quantités d'alcool ,
mais aussi exereer leur influence dane
ohaque- éleobion ot s'assurer par leurs
amis qui eont dans dee municipalités, la
complicità des policiers. Des procèe qui
so sont déroul'és dernièrement, ont jeté
une lumière eclatante sur cee aepecte de
i'aotivité de ces bandes. En 1927, un
fonctionnaire de la police speciale pour
'la répression de la fraudo sur l'alcool
se vii offrir 250,000 dollars par Alfred
Capone à la condition de laisser tran-
quilles les établiesemente de Chicago où
l'on vendait de l'alcool. Un autre chef
de la police a refusé une somme de 5
dollars par jour pour chaque baril de
bière introduit en contrabande dans cer-
tains établiesemente.

¦Un journaliste de Chicago qui a con-
sacré de longues colonnes au récit de
l'existence d'Alfred Capone dans ea
prison, fournit le curieux renseignement
que voiei :

Chaque jour, après les 5 heures oon-
sacrées au travail force de la prison, Ca-
pone entreprenait ila lecture d'une inter-
minable correspondance. Les lettres lui
venaient en grande partie dee membres
de la bande à laqueile la police attribue
179 aesaseinats. Ces eorrespondante se
servent d'une langue occulte.

Les puces font iuir DO Canseil muoicipa!
Dimanche dernier, le Coneeil municipal

de Ghessy, dane le Rhòne, France, se réu-
niesait pour étudier différentes questions
communalee. R devait, entre autres, dé-
cider la vente ou la démolition d'une
maison en très mauvais état, située en
plein bourg et appartenant à la commu-
ne. Elio était inhabitée depuis à peine un
mois. Avant la réunion, le maire fit vi-
siter l'immeuble à quelques conseillers
qui ne la connaissaient pas encore et le
Conseil municipal fut ensuite réuni. Maie
è peine l'assemblée avait-elle commencé
è délibérer que le maire vit sauter une
puce, puis deux, puis trois, puis une mul-
titude de puces. Le maire et lee ooneeil-
lers qui avaient visite rimmeuble, en fu-
rent bientòt converte et la eéance fut
levée au milieu de l'hilarité generale.

Une maison sauté et un paysan
est déchiqueté

Une famille de payeans des environs de
Vilna (Pologne), a été victime d'un ter-
rible aocident.

Lore du chauffage du four de famille,
une explosion e'eet produite. Le paysan
a été déchiqueté et ea femme ainsi que
son file ont été grièvement blessés. .

La maison a été entièrement détruite.
L'enquète a permie d'éfcabl ir qu'un pro-

jectile d'artiilerie, dont on ne e'explique
pae la préeence, ee trouvait dane le four
et que la chaleur de celui-ci a déterminé
l'explosion.

NOUVELLESJOISSES
Des aito U olitisi à Zaino

(Mercredi, vere 19 h. 15, un jeune hom-
me, chapeau sur la tète et la cigarette à
la bouche, ee presentali au No 245 de la
Seefeldstrasse, à Zurich, demandant à
parler personnellement avec le proprié-
taire de la maison, M. Heusser, directeur.
La femme de ménage ayant dù se ren-
dre un instant à la cuisine, l'individu pe-
netra en coup de vent à l'intérieur. M.
Heusser sortait justement do la cabine té-
léphonique située au ler étage. A ce mo-
ment lo bandit tira de sa poche son re-
volver et exigea de l'argent. M. Heusser
chereha à s'emparer de l'arme. Au cours
de la lutte qui e'engagea entre Ics deux
hommes, des meubles et de la vaissello

¦ »
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LE CHAUFFEUR AMATEUR
S GRAND ROMAN MODERNE¦¦ •
; par
1........... WILLIAMSON ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

— Est-ce que votre propriété de Dalma-
tie est aussi bien eonservée que celle-ci,
prince ? ai-je domande à la faveur de mes
incon scients treize ans.

Le prince a souri , mais ses yeux m'ont
positivement souffletée.

— Vous avez toujours le mot pour rire ,
miss Beechy...

Il avait l'air vraiment mediani à cette
minute, et je me suis demande plus sérieu-
sement encore qu'au départ si je n 'avais
pas été trop stupidement imprudente , le
mati n , en l'envoyamt à la conquète de ma-
man. Elle n 'est vraiment pas de force à
lire dans ce j eu de fourberie et de cupidité.
Un grand frisson m'a saisie à Ja pensée que
1e prince pourrait étre plus malin que moi
et devenir mon beau-père. Tout , mais pas
ca I

volèrent en éedat. Finalement le proprié-
taire parvint a s'enfuir dans la cham-
bre à coucher et à fermer la porte à clof.

Pendant qu'il cherchait son arme à feu
dans la table de nuit, Je bandit penetra
dane la chambre pax une autre porte. M.
Heusser se jeta derrière le lit, tandis quo
eon agreseeur tirait encore cinq ballcs qui
pénétrèrent dans le mur. M. Heusser réus-
eit à tirer un coup de fou, qui n'abteignit
pas le bandit. A ce moment celui-ci jugea
prudent de dieparaitre.

/Une demi-heure plus tard, le mème
bandit penetra dans un immeuble de la
Zollikerstrasee où revolver à la main, il
eommait M. Bidermann de lui remettre
la eoimme de 10 france. Terrorieé , M. Bie-
dermann acquieeca a sa domande puis
tenta de se défendre. (Mais l'agresseur, un
jeun e homme d'apparence fluette, mais
d'une forco étonnante, serra sa victime
contre le mur et le fonila dans toutes eoe
pocliee. Pule il e'enfuit a travers les jar-
dins et les parce qui se trouvaient dans
cee paragee.

Appréhende par un cycliste benèvole,
celui-ci, légitimoment effrayé par la me-
nace du revolver ne put retenir le bandit
qui réussit & dieparaitre.

On suppose, étant donne le signale-
ment du ©rimine!, qui est un homme jeu-
ne et fluet, qu'on a affaire au meurtrier
de l'automobiliste de ila Talstrasse.

Le feu au garage
Mercredi après-midi, un incendie a com-

plètement détruit, à la Weissbadstrasse,
à Appenzell , le garage Baumann, deux
automobiles qui s'y trouvaient et tout
l'inventaire. Les flammee ee propagèrent
à l'immeuble de Mme veuve Biechofsber-
ger, habité par deux familles, et qui fut
aussi en grande partie détruit. Une da-
me Soutter, en sautant par la fenètre se
brisa une jambe. Quant au mécanicien,
Baumann, propriétaire du garage, il a
été grièvement brulé.

Huit villes suisses sur les rangs
Une assemblée oonvoquée mercredi soir

à l'hotel de ville par la société des cara-
biniere de Lausanne et l'union des socié-
tés de tir du district de Lausanne et en-
virons, a discutè de l'organisation éven-
tuelle du tir federai de 193'4 à Lausanne.
Huit villes suisees sont eur lee rangs.

Huaon - ..La Winterthur

ii3H Raphael liei l
—-j — 77 — - _ —. —
Martigny Toutes assurances

tégoriee d'ouvriers dont les salaires eont
réellemont insuffieants.

LA RÉGION
Une greve à Evian

A lEvian-les-Bains, les ouvriers du bà-
timent groupes en syndicats se eont mie
en grève mercredi matin.

Leurs revendications avaient été pré-
sentéee, il y a quelques joure aux patrone
qui déoidèrent, à l'unanimité, do no pas
répondre aux syndicats, mais d'exami-
ner séparément les revendications do
chaque corps de métier.

Ce matin, lo chòmage était à peu près
general. Vers dix heures, un cortège d'u-
ne centaine d'ouvriers grévistes a par-
couru Ice ruee précède dee agente de
police. Le commissaire fermait le cor-
tège.

Il n'y a pas eu d'incidente. On espè-
re un accord prochain. Les grévietes qui
demandaient tout d'abord une augmen-
tation generale de un frane par heure de
travail ont réduit leure revendications.
Ile accepteraient 50 centimes d'augmen-
tation de l'heure, sauf pour certaines ca-

M. Barrymore avait raison. L'auto 'n'a pas
été prète en une heure , ni mème en deux !
Le prince en a pri s prétexte pour nou s
représenter l'infortirne Joseph comme Je
pire des coquins. Il en a tant dit que M,
Barrymore , cn vrai chevaiier proitectcur
du faible , a de fondu le pauvre diable qui
tr imait  là-bas autour d'un feu de forge. Mal
lui en a pris !

— Je comprends que vous défendiez « vo-
tre corporation », cher monsieur , lui a
lance le prince , mais en vérité les eihauf-
feurs sont tous de piòtres sires.

M. Barrymore a change de couleur. J'ai
crii qu 'il al l ait se fàcher , mais , à mon in-
tense soulageTncnt , il s'est mis & rire.

— Ce n 'est pas seulement à titre confra-
terncl que je prends 1a défense de Joseph ,
a-t-il dit d'un air bon enfant , mais fran-
chement Je pauvre diable m'est sympathi-
que.

Maida regandait le prince , puis son fi-
dèl e Airolo. Evidemment elle pensali que
le dernier manquait d'à-propos en ne sau-
tant  pas à la gorge du premier. A vrai di-
re , Maida s'est mis en tòte que notre beau
chauffeur est victime de quelque malil i eur
aussi immérité que noolement supportò.

NOUVELLES LOCALES

une lem de notre aninltm
On noue prie de reproduire cet article

qui a parti dans les journaux agricolee
vaudois :

« Envoyer de l'argent à l'étranger
quand noue pouvone le garder au pays
est une erreur. Cette erreur est d'autant
plus grande, ei lee marchandieee aohe-
féee avec cet argent eenvent à accroitre
une production déjà trèe forte chez noue.

C'est pourtant ce que fait aujourd'hui
notre agriculture. Le lait a toujours été
sa production principale. Cette produc-
tion a été développée juequ'à eaturation.
Noue avons maintenant trop de lait, et
au lieu de chercher à en produire moins,
au contraire, on fait venir de l'étranger
des fourragee et des produite concentrée
pour remédier aux déficits de notre pro-
duction nationale.

Les raisons de cette préférence de no-
tre agriculture pour la production du
lait eont nombreueee, et l'on comprend
facilement lee difficultés que l'on rencon-
tre, lorequ'on veut lui faire changer de
voie.

Le lait est la seule denrée qui permet-
te à ragriculteur de tire r de l'argent
tous les mois. C'est gràce au lait, qu'en
attendant le produit des autree récoltes,
il a l'argent nécessaire pour les besoins
courants de eon exploitation. Pour tou-
tes autres culturee, il cet obligé d'atten-
dre la récolte et ne re^oit ainsi l'argent
de ce qu'il a seme l'automne ou le prin-
temps qu'une année après.

H en est de mème pou r le bétail bovin
de boucheri e et lee ponce.

La production du lait domande une
main d'ceuvre plue régulière que la cultu-
re dee céréales et eurtout moine de capi-
tal machines.

Enfin il y a la force de l'habitude, on
a toujours porte une certain e quantité de
lait à la laiterie, on tient à continuer
d'en porter autant et, si possible, davan-
tage, et si le fourrage vient à manquer,
plutòt que de liquider une pièce ou deux
de bétail , on achète dee fourragee étran-
gers ou des produite concentrée.

C'est ainsi quo, petit à petit, on en est
arrivé à l'état actuel : avoir trop de lait,
des stocks de fromages, et à la consé-
quence naturelle qui en résulte, la baisse
du prix du lait.

Pour en arriver là, notre agriculture
suiese a fait venir pendant lee neuf
premiers moie de 1929, malgré qu'el-
le sùt la situation tendue du marche du
lait, pour plue de 93 millions de francs
do produite étrangers, tels que : foin, pali-
le, tourteaux, malt, son, farine dénaturée,
orge, avoine et mais.

Toutes ces marchandises n'ont pas ser-
vi directement à 'la production du lait ; il
cn est qui ont servi à l'engraissemcnt des
bovine et des porce ; mais toutee ont
quand memo influence cotte production.
Si noue Ice avions produites nous-mèmee,
•c'est autant de moine qui aurait été à l'in-
dustrie laitière.

Noue ne pouvone pas produire le mais,
ni nous procurer chez nous lee tourteaux ,
mais nous pouvons avoir d'autres den-
rées aussi bonnes, telles quo lo seigle, l'or-
ge et l'avoine. En augmentant cee cultu-
ree, nous serons anoins tributaires de l'é-
tranger , tant pour l'importation des pro-
duit s concontrés , que pour l'exportation
de notre fromage.

Or , quand Maida a pitie de quel qu 'un ou de
queilqu e chose , elle s'attache à ce quel qu 'un
ou à ce quelque chose , homme, {emine ,
chicli ou chat , contre vents et marées , en-
vers et contro tous.

Chose curieuse , M. Barrymore a une na-
ture analoKue à la sleniie et , chose plus cu-
rieuse encore , lui aussi la croit victime de
la fatalité. Il suppose probablement qu 'eUe
est pauvre et que c'est la pauvre té qui la
pousse à entrer  au couvent.

Tout cela serait piqua-nt à observer , si
j' avais gandé toute mon insouciauce en fai-
sant manceuvrer mon jeu de marionnettos.
Par mallicur , main tenan t  qu 'elles sont en
scène et que je tiens les fioel les, leur jeu
m'irrito... Non seulement celui du prince et
de maman , mais encore celili de Maida et
de M. Barrymore. Je me demand e si je
ne suis pas un peu jaJouse de Maida.

Malore son amour pou r Ics tètes cotiron-
nées, marnati n 'a pas hésité à abandonner le
prince à sa mésaventurc plutòt que de
passer une après-midi et une nui t  a Tenda.

Je crois bien quo c'est seulement pour
me rendre compte de l'état d'àme de M.
Barrymore que jc lui ai domamele si je
pouvais m'asseoir sur le siècc de devant , à

C'eet un grotì danger pour notro agri-
culture que cet engouement pour les pro-
duits Lmportée, car cette importation va
en augmentant. Nous en avons importé,
pendant les troie premiere trimestres de
1929, pour dix millions de francs de plus
que pendant le mème Japs de tempe en
1928.

Reetreignons cette importation, ne gar-
dons pas plus de bétail quo nous n'en
pouvons nourrir avec noe propree pro-
duite, nous dégorgerons ainsi notre mar-
che de lait et pourrone mieux bitter con-
tro la crieo agricole actuelle.

La conférence du Dr Savoy à Monthey

On nous écrit :
Cette magistrale conférence fut donnée

au Cercle cathoìique devant un auditoire
nombreux, compose surtout de jeune s ou-
vriers et paysans. iSelon sa coutume, le
conférencier entra immédiatement dans
le vif du sujet : Le programme social et
économique dee catholiques euisses.

Ce programme, dit l'abbé 'Savoy, n'est
pas précisément une arme de guerre con-
tre le eocialieme, il n'a pas été élaboré
spécialement dane ce but, il exieterait in-
dépendamment de tout mouvement révo-
lutionnaire, car lee catholiquee euisses
n'ont pas attendu jusqu 'à maintenant
pour défendre les intérèts de la cilaeee ou-
vrière.

En 1887, alors que lee socialistes n'a-
vaient aucune influence au parlement fe-
derai , la loi de protection ouvrière fut
votée grace aux voix catholiquee, malgré
l'opposition violente du grand patronat et
de ila haute finance suisse. Cette loi réa-
lisait un grand progrèe social, elle mettait
un frein aux abus criants du liberalismo
économique.

La date de 1887 marque une étape im-
portante dans la marche progressive vers
un ordre social plus chrétien. Les grande
chefe catholiquee de l'epoque, Decurtine,
Feigenwinter, Python, étaient les parti-
sans enfhousiastee et mème les promo-
teure de toutes Ics améliorations socia-
lee. Ile faisaien t partie du comité do l'U-
nion ouvrière qui groupait alors les ou-
vrière de toutes nuances.

Ce sont lee chefe socialietee qui ont
brieé cette unite d'action de la claese ou-
vrière en voulant ee servir de l'organisa-
tion existante pour dee fine politiquee,
obligeant ainsi les ouvriers d'une autre
opinion a e'organieer séparément. Voilà
les reeponeabl es de la division des forces
ouvrières.

Lee ouvriers américains ne sont pas
embourbée dane les marécages du marxis-
mo. Leur chef , Samuel Gomipens, qui re-
présentait au congrès de Versailles six
millions de travailleurs parlali de l'uto-
pie marxiste avec une pointe de dédain.
Comment, d:sait-il, aux chefe socialistes
européens, vous en ètes encore à crier « A
bas le 'capital », nous disone, nous. vive
le capital , maie le capital pour tous.
Vous dites « A chacun selon ees besoins »,
nous disons « A chacun selon son effort ».
Lee incapablcs et Ics parcsseux n'ont pas
droit à la anéme rémunération que les ou-
vriers aetifs et competente, Gompers ne se
preoccupali pas do défendre les thèeee du
eatholieisme social , il parlait le langage
du bou sens et du réalisme économique.
Cet esprit de collaboration des claseee a
donne à l'Amórique la suprématie écono-
mique eur Ice pay s d'Europe.

Chez nous, Ice syndicats rouges ont uno
influenc e nefaste eur la production na-
tionale , poursuivant d'une manière exclu-
sive la réalisation de lour programmo de
classe, ils perdent do vue l'intérèt com-
mun de la profession.

Le socialismo crée l'ag i taf km et le me-
contentement, il provoqué un déchaine-
ment d'appétits quo rien no peu t satis-
faire. Il ne faut pas que l'ouvrier soit sa-
tisfar! de son sort, car il no voudrait plus
faire la revolution. Il faut lui prèeher la
baino , la baino e<-4 créatrice disait Jau-
rès du hau t de la Tribun e parlementaire.

coté de lui. Depuis notre départ , Maida a
toujours occupe cott e place et je m'atten-
dais à le voir tergiverser , chercher un pré-
texte et finalement en appeler du resard
à son idole. Au Jieu de cela , pas un mus-
cle de son visage n 'a bronch é, il s'est in-
cline déclinant toute inimlxtion dans nos ar-
raii Keiuents : « L'auto est à nous et nous
devons nous y piacer chacun selon nos
KOiìts. » Tel a été son verdict.

Je me suis j ugée absurde et mediante ,
mais comment revenir  en arcière ? Maida
aurai t  pu m'en empècher en protestane un
peu , mais elle est si bornie qu 'ell e se délecte
toujours de ses propres sacrifices. En con-
séquence , j' ai pris pitensement la place dont
per sonne ne me contestai! la possession.

Mes remords , à vrai dire , n 'étaieiit pas
assez lourds pour m'empécher de jouir de
la promenade. La route grimpait presque à
pie au sortir de Tend a et je croi s que M.
Barrymore calculait sa vitesse. Mais c'était
si agréable de ne plus traìner le prince
et son auto que j' avais l'impression que
notte voiture glissali légèrement sur la rou-
te cornin e un bateau qui a le vent dans ses
voiles. Peu à peu pourtant cetite route de-
venait plus abruinte encore, et, par surcroit .

Cette mentalitó de lutte des classés se
rencontre auesi dans les milieux pàtro-
naux. Les secrétaires des Aesbciations
patronalee sont souvent plus hainenx en-
core que les secrétaires eocialistee. La
lutte dee claeses a ses profitards dans ies
doux camps.

M. l'abbé Savoy fit ensuite um exposé
superbe de la doctrin e cathoìique socia-
le sur lee relatione du capital et du tra-
vail. La paix et la juetice eociales se-
ront réalieéee dane Ja Corporation. Il
faut établir entre patrone et ouvriers d'u-
ne mème professici! des contacte directe
et permanents : opérer une liaieon orga-
nique entro le capital et le travail qui
collaborent à la mème industrie.

Le conférencier termina par un appel
vibrant aux jeunes qui remplissaient Ja
salle. Du choix de notre jeunesse euisee
dépend l'avenir du paye. Socialismo CM
•iiTistianisme social ? Ce sont lee deux
grandes forces contraires dont le heurt
remplira bientòt l'Hieoire.

A la gare de Bex, un ouvrier
est tue par un poteau

Hier après-midi, vers quinze heures
trente, M. Edmond Cherix-Simond, em-
ployé aux Forces motrices de l'Avancon,
était occupe au déchargement d'un va-
gon de poteaux , à Bex-Gare, lorequ'un
de ceux-ci pivota sur lui-mème, le jetant
au bas du vagon.

Dans sa chute, M. Cherix-Simond se
fit une confusion à la boite crànienne.
Malgré ce choc violent, cet employé put
encore se rendre à son domicile. Appelé
d'urgence, M. le Dr Vuilleumier exigea le
transfert du bleseé à l'Infirmerie où on
lui fit subir l'opération de la trépana-
tion.

En ilépit de cette intervention chirur-
gicale, lo malheureux suocomba, ce matin
à 4 heures. M. Cherix-Simond, qui travail-
lait lepuie quinze jours seulement aux
Forees motrices de l'Avancon, laissé une
veuve nt une fillette de huit ane.

On comprend sans peine leur douleur
et chacun , à Bex, pense avec sympathie
à cotte famille ei durement éprouvée.

Un nouveau traitement
de la fièvre typhoide
On sait qu'il existe un microbo, le

« baetériophage », qui est sueceptible de
provoquer la deetruction du baciUe de la
fièvre typhoìde. On avait tenté d'admi-
nistrer dee doees de ce « baetériophage »
par la bouche ou la voie soue-cutanée.
Les resultate obtenus ayant été médio-
cres, les docteure Combemale et Breton
(de Lille) ont eu l'idée d'injecter dans les
veinee ce mème bacillo. La eouche uti-
lisée eet trèe active, car, à dose d'un
quatre cent millième dane une culture
do badile typhique de 10 centimètres cu-
bee, il détruit complètement ce germe.
Il est injeeté pur, à la dose de 1 ù 2
centimètree cubes. dane une veine du
pli du coude.

Lee docteure ont guéri trois cas très
graves de fièvre typho'ide et il eemble
bien que le traitement qu'ils indiquent
est appelé à rendre les plue grand s eervi-
ces dans le traitement de cette redoiita-
ble maiadie.

L'instruction des recrues
On étudie la possibilité de prolonger la

durée de l'école de recrues, en la faisant
suivre immédiatement d'un cours de ré-
pétition, comme cela a été fa it pour fè-
cole de sous-offieiers.

Lo eoldat aurait l'avantage de ne plue
avoir quo six cours de répétition à sui-
vre , uno fois entré dans la vie pratique.
Maie lo déeavantage serait l'affaiblisse-
ment des compagnies appelées aux coure
de répétition , qui ne comprendraiont plus
que six classés d'àge.

elle venait d etre rempierrée ! Mais le vent
nous fouettait  le visage , stimulant nos fa-
cultés de penser et de sentir. J'étais radieu-
se.

Oh ! pouvoir reprendre mes dix-sept ans
et fl irter avec M. Barrymore ! Après tout
pourquoi pas ? J'étais fort occupée à cher-
cher ce que je pourrais bien dire ou faire
pour attirer son attention , quand il s'est
retourné brusquemenit vers son ami :

— Diable de route ! Si nous sautions à
terre , Ralph ! Nous décliargerions un peu
l'auto...

(Maida s'était déjà levée, prèt e à « dé-
charger » elle aussi. Il l'a forcée de se ras-
seoir. En mème temps, il rassurait maman
qui nous voyait déjà au fond du précipice,
si mot re chauffeur quittait le gouvernail.

Il n 'y pensai! pas ! Il marchait vivement
à coté de la voiture , une main sur la direc-
tion , sans souci des pierres qui paraissaient
pourta nt terribieme.nt aiguès, et nous avan-
cions péniblement. Nous ne parlions 'plus,
littéralement suspendues, toutes trois , à la
respiration du moteur , restpiratlon mii nous
paraissait déplorableimcnt haletante. Et la
route montait toujours... A la fin le silen-
ce m'a angoissée. J'ai voulu parler :



Le banditismo à Zurich
Détails sur l'incendie de Muraz La grève des ouvriers du Bàtiment &

Incendie à Muraz
Cinq maisons détruites et sept

ménages sans abri
De Ja région de Villeneuve-Territet-

Montreux, on aperce.vait mercredi soir,
très tard, une Juou r dans la direction de
Vouvry-Monthey. C'était un incendie qui
avait éclaté au village de Muraz, formant
une paroisse sóparée, mais, au civil, cons-
tituant une partie de la commune de
Collombey.

L'alarme fut donnée par M. Cicchetti ,
marchand de vins à Aigle, qui avait été
faire une livraison à Illarsaz et qui s'aper-
cut de l'incendie.

Cinq maieone étaient déjà en flammes.
il ne fallait pas songer à lee sauver, mais
bien à préeerver lee autres maieone du
feu. Ce ne fut guère aieé, l'on dut faire la
chaine. Comme il était fard , et que la
plupart des habitants étaient déjà au lit,
le sauvetage fut parfoie assez difficile.
On signale le courage de l'instituteur qui
se dévoua auprès d'une famille de huit
olifante et fut blessé en eauvant un tout
petit.

Tout le bétail a pu ètre eauvé, ainsi
qu'une partie du mobilier, maie il n'en
reste pae moine que sept familles sont
maintenant sans abri. Ce sont, pour la
plupart, de petits paysans.

Les dégàte eont très importants car les
maisons ne dataient que de deux années.
Elice appartenaient à MM. Turin, Laro-
che et Vannay. Une enquète a été ouver-
te, mais on ne peut dire encore la cause
exaote du einietre. On croit cependant
qu 'il s'agit d'un court-ireuit.

Nouveaux détails
On téléphone au « Nouvelliste » :
En general les détails donnés dans la

journée sor l'incendie de Muraz sont
exacts dans Ieur ensemble. Le feu a écla-
té dans une grange, mais, a priori, tout
soupcon de malveillance doit étre écarté.

C'est bien cinq maisons d'habitation ,
mais avec granges et écuries, qui ont été
la prole des flammea.

Panni les sept familles sans abri, une
compte le pére, la mère et 13 enfants, une
seconde la mère et 9 enfants, une troisiè-
me, le pére, la mère et huit enfants. Les
autres familles sont composées de six
personnes.

Les bàtiments sont assurés. Nonobstant
cette assurance, c'est une grosse perte
pour ees ménages peu aisés, et l'Etat et
la Commune devront leur adresser des
premiers secours.

Ces immeubles, situés au centre du villa-
ge, formaient un carré d'environ 60 mè-
tres de coté. Heureusement, il faisait un
temps calme, sans quoi tout le village au-
rait bien pu devenir la proie des flammes.
Les secours sont arrivés promptement,
mais l'eau n'était pas en abondance. D'au-
tre part, le village de Muraz ne possedè
pas d'hydrantes.

Les examens ponr tandidats-mscons
On nous écrit :
Mercredi so sont tenus à Monthey Ics

examens psyeho-teohniques pour eandi-
dats macons. Une vingtaine cle jeunce
gene ont partici pé à cee épreuves les-
quelles ont démontré l'aptitude dos neuf
dixièmes des eandidats. Ceux-ci euivront
un cours special cle six semaines après
quoi ils seront répartis entre Ics divers
entrepreneurs olii Valais afin de poursui-
vra leur apprentissage.

L'Etat du Valais et plus spécialement
le Département de l'Instruction publi que
et le Secrétariat cantonal des apprcntis-
sages vouent tonte lour soUieitudc à la
formation de macone, dont le paye man-
que. C'est chaque année plusieurs millions
d frames qui prennent le chemin de l'é-
tranger à canee de la penurie d'ouvriers
indigènes qualifiés. Ajoutons qu 'une ving-
taine de jeunes gens du Haut-Valais sont
«ppelés à suivre un école speciale à So-
leure , école subventionnée — comme le
eours do Monthey . d'ailleurs — air l'Etat.

Les expériences du Bouveret
On none écrit :
L'automne dernier , quelque temps après

le transfert de l'asile des sourds-muets
de Géronde à Bouveret, le Département
de l'Instruction publ ique du canton du
Valais était convié par Ja Maison Phili ps¦ une démonstration qui s'efiectua dans
le nouvel établissement. Il s'agissait d'a-
dapter le radio à l'eneeignement ecolaire
«e ces deshéritée. Les élèves furent mu-

nis de microphones et partierpèrent, émer-
veillée, à une audition musicale et à di-
versce autres émiseions.

Ces essais furent poursuivis eur une
plus grande échelle et, à l'heure actuelle,
on enregistré dee resultate vraiment' eur-
prnante; M. le coneeiller d'Etat Walpen,
qui a fait tout ce qui était en eon pou-
voir pour encourager ces expériences, a
visite, hier, l'établissement du Bouveret
et s'est montré eriehanté de cee resultate
probante.

Noue croyone eavoir que maintee per
sonnee que la queetion intéreese ont déjà
visite l'asile de Bouveret et quo d'autres
autorisations de visiter sont parvenuee de
Londres, Prague et Bruxelles aux or-
ganes competente.

Quoi qu 'il en eoit, lee expériences do
Bouveret méritent l'attentlon publique.
Elles sont peut-ètre à l'origine d'uno re-
volution dane l'art d'eneeigner Ice eourds-
muets et noue devone féliciter le Dépar-
tement de l'Inetructioii publique et la
maison Phil ips d'unir leure efforts dans
ce domaine.

AUX SANS-Ff LIS TES
On noue écrit :
Le eoir du Vendredi^Saint, dès 21 h.

30, lee sans-filietes auront la bonne for-
tune .d'entendre à Radio-Paris, lee re-
marquables prédioations du R. Pére Lhan-
de sur la Passion du Chriet. Peu d'ora-
tours ont la parole aussi chaude et aussi
émouvante que J'aiiteur du livre « Les
Pauvres dane TEvangile ». Il est écouté
par une ferveur toujours croissante non
seulement dee innombrables sans-filistes
de France, mais en Suisse romande, en
Belgique , en Eepagne, et mème en Angle-
terre. Soyons donc sur écoutes vendredi
soir , d'autant plue que, sitòt après Pàques,
le Pére Lhande quittera Paris pour un
séjour de plueieurs moie en Argentine où
il s'occuperà dee « mal lotie » de Buénoe-
Airee.

By-

MARTIGNY. — Pour une Pouponnière
Valaisanne. — Pour inaugurer son acti-
vité dans la région de Martigny la So-
ciété « Pour l'Enfance Valaisanne » y
organisera, le jour de Pàquee, une vente
de minuscules poupées, au profit cle la
Pouponnière. Ce sera un début , qui , com-
me celui de Carnaval à Sion , réussira , ee-
pérone-le , et... la première pierre eera po-
sée.

Que chacun et chacune réservent donc
bon accueil aux jeunes demoieellee qui
viendront. le plue gentiment du monde
présenter le petit bébé de celluloid à 50
centimes évocation — quelques-uns —
des futurs petits pensionnaires de Ja Pou-
ponnière.

Société pour l'Enfance valaisanne.

SAVIÈSE. — Kermesse. — (Corr.) Le
jour de Pàques aura lieu ià St^Germam
la kermesse annuelle organisée par la
Fanfare « La Rose des Alpes » et la
Société de chant « La Cecilia ». Les pro-
nieneurs y trouvèront tout ce que l'on
trouve dans co genre de manifestations :
do la gaité, de la bonne musiqu e, des
jeux , et en plus un soleil éclatant et
du elairet frane ot traitre provenant de
ohez Jean lo syndic. Poiirrait-on trouver
un but de promenade plus attirant pour
lo jour de la Rósurrection ?

SION. — Dimanche prochain , fète de
Pàques. l'« Harmonie municipale» donne-
ra un concert-aipéritif d evant l'Hotel de
Ja Paix , dès 11 li. 30. avec le program-
mo suivant :

El Matador , marche espagnole, Andrieu
Le Diamant Noir , ouverture , Staz
Czardaz , Michiels
Dejanire , Saint-Saèns
Vimy Ridgc , allegro , Bidgood

Le dimanche suivant , 27 avril , dès
20 h. 30, IV Harmonie munici pale » don-
nera un grand concert dans la grande
salle de l'Hotel de la Paix , auquel elle
convie ses membres honorairos et passife
et tous ceux qui s'ntéressent à la belle
musique. Le programme nouveau qu 'elle
prépare pour cotte occasion, eous la di-
rection de M. le prof. Duriez , ne peut
manquer de lui valoir un brillant auditoi-
re. Nous en reparlerons.

B I B L I O G R A P H I E
¦ 

L'« Echo Illustre ». — Genève. Numero
de Pàques : Une belle couverture de fète ,
32 pages superbes abondamment illus-
trées. Des artides signes P. Cazin , Gon-
zagues de Reynold. Des pages documentai-
res sur Jérusalem , Rome, l'Ombrie, Jes lles

La grève des ouvriers du Bàtiment gagne la France

Notre Service tmmmw et téléphoninue
Le banditisme a Zurich

ZURICH, 17 avril. (Ag.) — L'individu
qui se presenta chez MM. Heusser et Bie-
dermann déclarait se nommer Heinz Fur-
rer (ou Forror). Il parlait le dialecte zu-
richois. C'est un individu d'une vingtaine
d'années, d'un mètre soixante de haut,
au visage blafard , portant dee taches de
rousseur. Il avait mie chez M. Heusser un
manteau foncé , tandis qu'il s'est présen-
te chez M. Biedermann avec un manteau
clair. Il portait un chapeau de feutre for-
tement baiseé sur le visage.

Il convient de rapprocher de ces faite,
un autre événement que s'eet produit mer-
credi après-midi à 16 heures. Une femme
étrangère se presenta dans la maison
de M. Heueser ee dieant la fille d'un mé-
deein de Stuttgart et exercant la profes-
sion d'artiste peintre epécialisée dane l'art
décoratif , demandant qu'on lui achète un
coupon de soie peinte, au prix de 400 fr.
Il s'agit d'une lemme d'une quarantaine
d'années, portant un manteau beige, un
pullover rouge ; elle était trèe pale et rae-
surait près d'un mètre 60. (Voir aux Nou-
velles .Suisses.)

Cortèges interdits
VIENNE, 17 avril. (Ag-.) — Prochaine-

ment, le gouvernement autrichien pufolie-
ra un décret ordonnant l'interdiction eur
tout le territoire autrichien dee cortègee
et exercicee militaires. Cette interdiction
sera appliquée avec une extrème sévérité.
Elle affectera toutee lee formations, à
l'exception de l'armée, de la gendarmerie
et de la police. Les fonctionnairee de tou-
tes les organisataone qui enfreindraient
le décret seront rendue reeponeablee de
ce fa it. Ce eont lee exercicee dee ehae-
seure du Starhemberg, exécutés avec cui-
sinee roulantes et mitrailleueee, qui ont
incile le gouvernement à prendre de tel-
les meeuree, ainei que lee manceuvres de
l'union de défense socialiste et enfin , le
fait que ces exercicee pourraient porter
préjudice au tourieme.

La peine de mori
LONDRES, 17 avril. (L.) — La Cham-

bre dee lorde a décide de retirer l'amen-
dement demandant le maintien de la pei-
ne de mort dans l'armée pour lacheté et
désertion. On sait que la Chambre a re-
poussé hier cet am onde-m ent. La Chambre
dee lords s'est ensuite ajournée au 28
avril.

Politique bernoise
BERNE, 17 avril. (Ag.) — Dane sa

séance 'de jeudi , le comité centrai des
partis bourgeois, paysans, des arts et mé-
tiers, preside par iM. Gnaegi, conseiller na-
tional , s'est ocouipé cles élections canto-
nales et de la votation du 11 mai. L'as-
semblée, après avoir entendu les exposés
de MM. Keller et Stuoia, e'est prononcée
à l'unanimité en faveur de la loi eur lee
tribunaux pour enfante. Pour les élections
au Consci! d'Etat les partis porteront Ice
cinq représentants actuels.

Les Forces motrices de Joux
LAUSANNE, 17 avril. (Ag.) — Le

compte de profits et pertes de la Compa-
gnie vaudoise dee forces motricee du Lac
de Joux et de l'Orbe, accuee pour l'exer-
cice 1929 un solde actif dieponible de
1.473.915 francs dont 768.000 francs vont
aux actionnairee eoue formee d'un divi-
dende de 9 % ot d'un voreement de 48
mille france au fonde de réeerve des ac-
tionnaires . L'Etat de Vaud touche com-
me participation aux bénéfices, annuités,
dividendes cle cee 4000 actions, impóts et
patentes 850.228 fr. 50.

Sous - marins désarmés
SIDNEY, 17 avril. (Havas.) — Pour

dee raisons budgétairos le gouvernement
francais a décide do désarmer les deux
eoiis-marine australiene achetés l'année
dernière et cpi i seront vendue à la marine
britannique.

Salomon . Un nouveau concours très amu-
sant. Dans les actualités : Coutumes de
Semaine Sainte en Espagne , la fète du
printemps à Zurich. Les 6 jours au velo-
dromo de Paris ». — En vente au numero
dans les librairies catholiques.

L accord anelo - égyptien
LONDRES, 17 avril. (L.) — A la Cham-

bre des Jorde iM. Henderson a déclaré que
eontrairement à l'espoir de conclure l'ac-
cord anglo-égyptien avant l'ajouruement
de 'la Chambre les délibérations devront
reprendre après lee vacances de Pàquee,
certaine pointe importants préeentant en-
core dee difficultés.

LONDRES, 17 avril. (Reuter.) — Lee
propoeitione égyptiennee concernant le
Soudan étant inaoceptablee pour l'Angle-
terre lee délégués ont décide de consulter
leur Cabinet reepectif.

La grève en Haute-Savoie
ANNBCY, 17 avril. i(Havae.) — A la

suite de la fondation d'un syndicat les
ouvrière du batiiment ont déclaré la grève
et reclame une augmentation de ealaire.

Le Zeppelin
MADRID, >17 avril. i(Havas.) — Avant

le départ du dirigeable « Comte Zeppelin »
lo Roi l'a visite et nn vin d'honneur a été
servi. Les passagers du Zeppelin ont ra-
conté qu'au cours de leur voyage ils
avaient rencontre du mauvaie temps, de
la pluie et du brouillard. Le Zeppelin eet
eur 'la route du retour. On le eignalait a
Besancon à 16 h. 35.

Le Zeppelin a atterri eans incident à
Friedrichshafeii à 19 heurce.

Explosion chez Caran d'Ache
GENÈVE, 17 avril. (Ag.) — Une vio-

lente explosion e'eet produite jeudi à 14
heures dane 'la fabrique de crayons « Ca-
ran d'Ache ». Une cheminée a fait explo-
sion et est tombée en partie sur une mar-
quise protègeant un des locaux cle l'ueine.
Un ouvrier, M. Morard , a été grièvement
blessé par des éclaté de verre. La déto-
nation a brieé de nombreuses vitres. Les
dégàte sont importanits. C'est la deuxième
détoination du mème genre qui survient à
l'ueine en peu de temps.

Divergences
BERLIN, 17 avril. (Wolf.) — Il a été

convenu entre le gouvernement allemand
et Je gouvernement de Thuringe que les
divergencee qui Ics divisent seront por-
tées devant le tribunal suprème.

L'attentat d'Altona
ALTONA, 17 avril. (Wolf.) — La po-

lice a découvert au N. W. Tren et Cie
un troisième e offre contenant dos exiplo-
sifs et qui avait été également demande
par le Dr Hellmann et iM. Koch. Ce cof-
fret avait été place dane le bureau où Fon
ne ponsait pas qu'une perquisition serait
opérée. Quatre personnes eoupcoiméee
d'avoir participé à l'attentat ont été arrè-
téee. Il semble quo l'on alt découvert tous
les complices de cette affaire.

La Chambre des Corporations
ROME, 17 avril. (Ag.) — Le roi a si-

gné jeudi les décrets de nomination du
conseil national des corporations. M.
Thomas, directeur du BIT a envoyé à cet-
te occasion uno lettre au ministre des
corporations M. Bottai exprimant son dé-
sir d'assister à la cérémonie d'ouverture
du conseil. Mais, M. Thomas, empèché par
les réunions de Paris, se fera représenter
par son délégué cn Italie, M. Cabrini.

La Gabelle
NOUVELLE DEHLY, 17 avril. (Ha-

vas.) — Un des deux fils do Gandhi et
10 autres iuculpés ont été condamnés à
trois mois do prison pour infraction à la
loi sur la Gabelle.

Le conflit de !¥2alte
ROME, 17 avril. (Ag.) — Appelé d'ur-

gence à Rome par le Pape, Mgr Caruana,
archevèque de Malte est arrivé mercredi
soir en avion à la Cité du Vatican H a
été immédiatement recu par le St-Père
auquel il a fait un rapport de la situa-
tion à Malte et sur lee decisione du gou-
vernement de dieeoudre lee deux Cham-
bres et d'organieer lee nouvelles élections.

fidèle jusqu'à la mort
ROME, 17 avril. (Ag.) — La reine de

Suède avait un chien appelé Luck, trèe
affectionné à sa maitresse. Dane lee der-
nière jours de ea maiadie, l'animai ne
quitta plus la chambre et deux jours après
le décès de la reine le chien, qui refueait
toute nourriture, mourut malgré tóus lee
soins qui lui 'furent prodigués.

tolto le grévistes à Iti
La police doit faire usage de ses armes

ZURICH, 17 avril. — Une aesemblée
d'ouvriere du Bàtiment, convoquée par le
parti communiste, prenant connaissance
de la décision dee entrepreneurs, a déci-
de la grève generale par 300 voix con-
tre 40. A l'isene de l'assemblée, un cortè-
ge se compoeant d'environ 250 person-
nes s'eet dirige vers les divers chantiere
de la ville pour débaucher les ouvrière
qui y travaillaient. Dane un bàtiment de
la LimmatTRcentgenetraeee, d'ailleurs gar-
de par dee détectivee, les grévistes eont
anontée au deuxième étage où une batail-
le rangée a éclaté entre la police et les
manifestants.

La police dut faire usage de see armee.
Quelquee manifestants ont été légèrement
blessée. Dee arrestations ont été opérées.

La soirée a été calme.
Les communietes ont tenu une assem-

blée de protestation dans un locai de la
Hohlstraeee réd igeant un appel violent
dreeeé à la fois contre les entrepreneurs
et contre la police.

Banque des Règlements
©ALE, 17 avril. (Ag.) — L'ordre du

jour de la première eéance du Coneeil
d'administration de la Banque des règle-
ments internationaux, qui e'ouvrira le 32
avril, est ei chargé que la eeesion durerà
au moins deux joure. Une reception sera
offerte mard i eoir par lee autoritée.

Incendie
EISFELD (Thuringe), 17 avril. (Wolf.)

— Au cours de l'incendie d'un moulin et
d'une maison d'habitation, deux vieil-
lards àgée de 75 et de 85 ane ont péri
dans lee flammes.

Arrestation
BALE, 17 avril. (Ag.) — L'entrepre-

neur italien Antonietti, 28 ans, disparu de
Bàie depuie le début de novembre, re-
cherche par la police pour escroquerie
et détournem ent d'un gros montant, a été
arrété mercredi au Tessin et livré aux
autorités bàloises.

Dérapage mortel
BRESCIA, 17 avril. (Ag.) — Une auto-

mobile allemande traversant un pont prèe
de Brescia a dérapé et heurté une bar-
rière se précipitant dans la rivière. Un
cycliete de 51 ans qui passait au mème
moment sur le pon t a été entrarne dane
la chute. Tandis que lee deux occupants
de la voiture ^M. Sollinger et Weiler
n'ont eu que de légèrcs blessures, le cy-
cliste a été tue.

Madame veuve VAUDAN-RAPPAZ à St-
Maurice , Jes fam illes parentes et alliées,
très touchées des marques de sympathie
dont elles ont été l'objet à l'occasion de la
mort du regretté Brigadier Vaudan , remer-
cien t de tout cceur les nombreuses person-
nes qui ont pris part aux obsèques : au-
torités , corps de gendarmerie , peloton de
gendarmes vaudois , amis et connaissances.
qui ont accompagné Je cher disparu^ au
champ du repos.

Monsieur Gennaio DÉFAYES et famil-
les à Leytron exprimen t leur reconnais-
sance à toutes les personnes qui ont pris
part au grand deuil qui vient de Jes frap-
pe r.

ANNONCES sous INITIALES ou CHIFFRES
Ces initiales ou chiffres doivent ètre men-
tionnés SUR LES ENVELOPPES renfer-
mant les réponses. La corresnondance est
transmise sans ètre oaverie à l' j nr.onccur.



Municipalité de Saint-Maurice
! Mise en soumission de travaux

W L a  
Municipalité de St-Maurice met en

soumission ¦ les travaux d'installation
électrique de la halle de gymnastique.

Les intéressés peuvent se procurer les formulaires de
soumission au Grette municipal , chaque jour , de 9 heu-
res à midi.

Les soumissions, sous pli cachete, portant la mention
« Installation électrique de la Halle de gymnastique »
doivent parvenir au Greffe municipal pour le jeudi
24 avril courant , à midi.

Tous renseignements complémentaires seront donnés
par M. Besson , architecte, à Martigny, ou par M. Hya-
cinthe Amacker, vice-président, à St Maurice.

St-Maurice , le 17 avril 1930.
Administration communale.

Assurance Mutuelle Vaudoise
Le dividendo pour 1929 a été fixé par
l'assemblée du 10 avril 1930 à

2 0 °|o
Sociétaires de TAssurance Mutuelle
Vaudoise, recommandez notre Société
à vos amis et connaissances.

Alili!! CODlEe les udlnts
fissimi!! è mudilo

Avant de trailer une assurance, demandez sans
engagement pour vous, nos conditions

Th. Long agTéigó2oéral Bex-les-Bains

Casino ÉTOILE, Martigny
SPECTACLES DE GALA g \ PAR LA TROUPE D'OPÉ-
DONNÉS A L'OCCASION "̂ ^F RA-COMIQUE DU THÉA-
DES FÉTES DE PÀQUES k+\ TRE M U N I C I P A L  DE

L A U S A N N E
Dimanche 20 avril , à 14 h. 30

Les Monetali au (orai
et à 20 h. 30

LA MASCOTTE
Orchestre complet de 15 musiciens

Chceurs an complet - Costumés 

Exc©llent bon marche, direc-
A M  ̂ ^^ 

tement au fumeur
0MÌlAn au prixde fabri que.
S2fl !Ji3fllP Prix Par colis de
1 II il II lì 4 V« livres : le fa-
IBI ir^iill meux No 01 fr.
¦̂ ^^^ 6.75. No 02 (tabac
de cótes) seulement fr. 5.65.
Au choix coupé fine , moyenne ou grosse

Naadradt miniai "hé̂

Gratuitement une de ces magnifi-
ques pipes avec 9 livres de tabac. Indiquer

le numero . Commander de suite. >

Leon Beck & Co, Kriens 67 :
Manufacture de Tabac W¦

w v ̂ wwr^^^i» « « « v v v v v v v v v v v v w u*

RniiWMS!Q^|B9fRB I 
En venie partout

BBM3a(igipjlJj%wQfi£*S Représentant general :

ffifflB^HKĝ CTM?WfflM R«"é Boch
Uff gwammiiiWiàWmm (§rW\M mmmwm St-Gingolph

lènte te vlh el te
niiii

Wfi Demandez à votre mari de &AJ
w recevoir l' agent de LA. NEU- vm

 ̂
CHATELOISE. 

Il vous prò- W

r

' poserà les assurances indis- !̂ _pensables pour votre tran- ^Bquillité. Ce ne sera pas du 
^temps perdu. 
^

LA KiniTEUDE
Vie Voi

Incendie Glaces
Agent genera l :

Th. Long, Bex-les-Bains Tél. 20

yilgei ROSSA
VinO HIARTIGNY
Importation dlrecte
La production de la der-

nière récolte a été en gene-
ra! abondanté et de bonne
qualité. Les prix ont sénsi-
blement diminué.

J'offre assortimeli! de vins
rouges et blancs aux meil-
leures conditions :

ROUGE BLANC
Alicante Italie
Montagne Panadàs
Castellino Pendant
Piémont .
Barbera
Chianti
St-Georges

Tous mes vins sont garan-
tis au contròie de l'analyse
cantonale.
MAISON DE CONFIANCE

A. ROSSA.

PODI GèI de »
Grand choix

DIOIEi
Cafetières Théières

Sucrlers, etc.
Services de table complets

Bijouterie H. MORE!
IVIartigriy 

Mulets et chevaux
pour abattre

sont payés nn bon prix par la
Boucherio Chevaline Centrala
Louve 7, LAUSANNE H. Verre;

A vendre

2 brebis
S'adresser à M. Joseph

Amacker, agric., St-Maurice.

Cn mobilier
fr. ?90.--

à l'état de neuf
en noyer massif

1 grand lit 2 pi. avec literie
soignée, 1 table de nuit , 1
lavabo et giace, 1 armoire,
1 table de milieu , 1 joli ca-
napé ou divan ture, chai-
ses. (détaillé). Emb. exp.
franco. (On peut visiter le
dimanche sur rendez-vous).

R. Fessler, Av. de France
5, Lausanne. Tel. 27214.

Nous achetons '

foin du pays
lère qualité.

FÉDÉRATION VALAISAN-
NE DES PRODUCTEURS DE
LAIT , SION Tél. 13.

Famille vaudoise , 6 per-
sonnes, cherche

chalet
de 3 ou 4 pièces et cuisine,
ponr juillet et aoùt.

S'adresser à M. Amiet,
pasteur , LaTour-de-Peilz.

[bai. [hai el tolta
A vendre un foli cheval de

4 ans, bon tr/ottoui'. Convieo-
drait à boucher ou boulan
ger. Un char à pont avec
cage. Et deux colliers pour
chevaux. Ecbangerait contre
jeuno bétail ou porcs.

A la méme adresse , on
demando un bon

vacher
sachant bien traire.

S'adresser à Louis Pousaz ,
Lavey-Villapre.

A vendre à Loc
un logement en bois, à bon
marche , très ensoleillé , 3
chambres, 1 cuisine meublée
en partie , 1 cave, env. 1500
toises de prairie et un jardin
arborisé Entrée de suite ou
date à convenir. S'adresser à
Antoine Berolaz , Mollens.

[lineili! 1 loie
à fr -1300.— .

Garage Central , Martigny
Tél. 243.

WIOTO
une machine TRIUMPH 5
HP., sortant de revision ,
bas prix.

S'adresser Boulangerie L.
Posse, Chamoson.

On demando pour la sai
son d'été, à la montagne

jeune pile
pour aider au ménage et
servir au café, ainsi qu 'une

Certificats exi gés. Bons ga-
ges.

S'adresser au Nouvelliste
sous G. 288.

Où peut-on trouver un cha-
peau coiffant avec élégance

Mesdames allez voir chez
Mme Ducommun Modiste St-Maurice

Uè Evie de Modèles ile Paris
dans tous les prix

On se chargé des répara-
tions et transformations

Se recommande

ISSO
de Martigny et environs sont invités en assemblée le 27
avril au Café dea Alpes , à Martigny-Ville , afin de se
décider pour une petite féte en commémoration de leur
cinquantenaire.

Le comité .

Pour vos enfants
choisissez nos souliers « BALLY-
HYGIÉNIQUE » confort, et résistant

112.101
Souliers, facon an
glaise vernis
,48-21 22-26
8.SO 9.SO

115.732
Souliers, 1 bride, boox
beige, genre sandale

22-26
7.BO

iO^*̂ »- 132.701
^^•M&Tj  JÌ Moi. vernis

^^Ss5a==:̂  semelle débordante
20-21 22-26 27-29
9.80 11. SO 14.80

211.107
/^^g^L Souliers , 1 bride ,

"̂8||_ 27-29 3°-35
12.80 14.80

/^ 225.001
Richel. boox coul. 26
27-29 30-35

13.50 15.50

SUItS

Jtodomsi
QllaHigm/

Profitez i
250 paires

du No 32 au No 38

Chaussures montantes pour dames

Fr. 4.-
Ghaussures Meynet
Monthey

Abonncz-vous au ..NOUVELLISTE" I è Martigny

^Q
OE TRO ## .
Agence à Bagnes

Caisse i M Qi
d'Epargne IH p
(Autorisée par l'Etat et au bénéfice de

garanties spéciales.)
A tout porteur d'un

L1YRET D'EPARGNE
de notre Banque, nous remettons
gratuitement sur demande , TIDES? I B EA Eà titre de prét une ¦ ¦ «m ¦¦»"¦¦ ¦ WW E

1870
Les contemporains de

1870 dn district de Monthey
sont priós de se réunir le 27
avril , à 11 heures du matin ,
à l'Hotel des Postes, à Mon-
they.

Ordre du jour à l'ouver-
ture de l'assemblée.

FR OMA GE
Expédition de fromage gras
d'Emmenthal contre rem-
bours . en colis de 5 kg. à fr.
2 50 le kg. Pour achats de
pièces demies et entières, le
prix se diminué en consé-
quence. - G. RENZ , froma-
gerie, AADORF (Thurgovie).

effeuil leuses
S'adresser à M. Rodolphe

Bonjour , Haute ville e/ St-
Légier (Vevey).
FROMAQE tout gras a tr.
3.— ; mi-gras de montagne à
fr. 2.10; maigre vieux, tendre
à fr. 1.50 e lee;. A. Mailer , Bex.

Bonne place
pour jenne fille sachant cui-
re ou ayant du goùt ponr la
cuisine. Doit étre de nature
propre, ordonnée, sérieuse.

Ecrire Chemin du Langue-
doc 10, Lausanne.

PETIT! FBOMJOES DE H liTAGR
Bons , vieux, tout gras, 4-8

kg. à fr. 2.80.
Bons, vieux , mi-gras, 4-8

kg. à fr. 2.10.
Bons , vienx, quart-gras,

4 -8  kg. à fr. 1.60.
Envoi prompt

J. SuMBERT-CiHENZU, KALTBRUMi (Si-teli)

Chef vuxnwmneux
pqrle ^̂ ^̂

Des milliers d'attestations et de
commandos supp l. ainsi que de
médecins. La chute des cheveux ,
pellicules , calville , l'appauvrisse-
ment du cuir chevelu sont com-
battus avec un succès infaillible et
firéserve Ics grisonnements. Grand
lacon Fr. 3.75. - Crème da Sang da

Bouleau pour cuir chevelu sec. le
pot fr. 3.- Brillantine au sang ia bou-
leau [aclìite une belle coiffure et
évite la fente des cheveux. Prix fr.
1.50 et 2.50. - Shampolng au sang de
boulea u 30 et. - Dans les pharmacies,
Droguerles, Salons de coiffure et i la
Centrale des Herbes des Alpes au St-So-

k thard, Faldo. Demand. sang de boul. A
tj2k. AW

Graines fourragères
sélectionnées de ler choix

Spécialités : Mélanges pour
établissement de prairies de
longue durée et de fort ren-
dement. Longue expérience.
Demandez prix-courant.

ADOLPHri REY , SIERRE.

R EICHENBACH FRèRES & C'f

!l ! I III I U. aiON,ffc hM\ ìm>\

vous fiureront des meubfpj
qui vous cloimprorti entière
^nh'r/rj ftinn I

à Monthey : s'adresser chez Bernard Mofx , menuiserie et charpente
à Martigny : ,, ,, Moret, Fràree ameublements.

(téme pmit dwmiuzei
EN N O I R

BLANC JAUNE BR U N
ROUGE-BRUN W BRUN-FONCÉ

Marga ! Plus vous employez cette fine
crème à base de ciré, noire, bianche ou
couleur, plus aussi elle vous donnera satis-
faction. Et vous en recommanderez.

Marga assoupllt le cuir
Produit suisse

A. Sutter . Oberhofen
fonde en 1858

fl l'occasion des
Fètes de Pàques
commandez vos desserts à la

Boulangerie - Pàtisserie LONFAT

• 

———————— Martigny
vous y trouverez Gàteaux moka, bonbons
fins, pàtisseries fines de premier choix.

Les fameuses

Bières spéciales ! mars
brunes et blondes des

Brasseries-Réunies Orbe-Sigle
sont en vente

I Martlgny-Excursions S.A. S
(Valais) MARTIGNY (Suisse)

Téléphone 71 Télégrammes MESA
Organisation de courses en Cars '.ilpirss et Voi-
tures pour tontes les directions : Tours du Mt-
Blanc, Grd St-Bernard, Chamonix, Charri-

pex, Fionnay. Prix spéciaux pour Sociétés.

Macinature pour embaliages
20 cts. le kg. par au moins IO kg.

Imprimerle Rhodanlque - St-Maurice
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