
Gela ne mule pas
L'année dernière, on avait fait un bruit

d'enfer autour d'une organisation usiniè-
re de Russie capable d'enfoncer toutes
les entreprises du mème genre de la vieil-
le Europe et des Etats-Unis.

Il s'agissait de la construction d'auto-
mobiles à bon marche.

Le matériel le plus coùteux, le plus mi-
nutieux, le plus rapide, fut commande et
mis en place et, solennellement, il y a
quelques semaines, le mécanisme de la
production fut mis en route, après une
inauguration tapageuse, au cours de la-
quelle de nombreux discours célébròrent,
à la fois, l'avenir splendide de la produc-
tion communiste, et, par conséquent, le
déclin proche du regime capitaliste.

Aujourd'hui, que nous annoncé la pres-
se soviétique ? Elle nous informe, dans
un communiqué bref , que Fusine en ques-
tion, en dépit des centaines de millions
de francs qui y ont été immobilisés, n'est
pas parvenue à livrer des automobiles
susceptibles dc transporter voyageurs et
marchandises. Chose invraisemblable :
tout est perfectionné dans l'entreprise,
mais les véhicules se refusent obstiné-
ment à rouler.

Comme d'habitude, on a cherche des
responsables et, vraisemblablement, de
malheureux techniciens ont dù payer de
leur vie Terreur des conceptions soviéti-
ques. SDe Moscou, pn annoncé que le se-
crétaire du Soviet centrai de l'usine a dù
étre révoqué : sa qualité de communiste
l'a mis à l'abri du peloton d'exécution.

Ce qui est certain, c'est que la produc-
tion de cette entreprise immense est d'o-
res et déjà arrètée et qu'on ne sait quand
elle'póurfà reprendre, personne ne garan-
tissant d'ailleurs qu'un nouvel échec ne
vienne pas couronner les efforts qui vont
étre entrepris.

Comment expliquer ce phénomène sin-
gulier qui déroute nos prévisions habi-
tuelles de capitalistes impénitents, accou-
tumés que nous sommes à voir les affai-
res bien concues produire dans des con-
ditions satisfaisantes, et surtout à cons-
tater que le perfectionnement de la tech-
nique se traduit dans une qualité supé-
rieure de la fabrication.

L'insuccès des Soviets pose donc un
point d'interrogation auquel il est inté-
ressant de répondre.

Partout, on a eprouve la nécessité d li-
ne direction d'autant plus difficile et pré-
cise que le matériel est plus développe et
productif. Ceci explique les exportations
de techniciens que pratiquent les vieux
pays de l'Europe occidentale, au grand
profit des nations jeunes, dans lesquelles
le personnel instruit fait toujours défaut.

En Russie, on avait pensé a ce dernier
point et on avait cru parer a toutes les
•exigences de la pratique, en engageant
des centaines d'ingénieurs américains,
anglais, allemands, etc... La direction
technique semblait donc assurée.

Au contraire, la qualité des exécu-
tants, c'est-à-dire de la main-d'ocuvre ;
s'est révélée tellement insuffisante que
les machines et les installations n'ont pu
ètre utilisées de manière effectivo et qu'il
a fallii arrèter les tentatives de produc-
tion.

Avec du temps, peut-ètre réparera-t-
on l'errour qui vient d'ètre commise. Si
l'on y parvient, les instruments de pro-
duction établis en Russie pourront-ils
concurrencer les installations qui exis-
tent en pays capitalistes ?

On pourrait répondre à cette question
par la negativo si toutes choses étaient
égales, si la situation réciproque des af-
faires soviétiques et de celles qui produi-
sent au dehors, était rigoureusement 'a
mème.

Malheureusement , les différences sont
profondes. En Russie, on n'a à s'inquié-
ter ni d'un intérèt à servir aux capitaux ,
ni mème du salaire à payer au personnel ,
puisqu'on a pris l'habitude de faire tra-
vailler Ies gens sans leur donner les mo-
yens suffisants de subsistances.

Il y a donc lieu de s'inquiéter de l'ave-
nir et do déplorer l'aveuglement de l'Al-
lemagne, de l'Ainérique, de l'Angleterre
et mème de Suisse qui , par des facilités
pécuniaires de toutes sortes, se sont em-
pressées de fournir aux Soviets du maté-
riel perfectionné et. par conséquent , les

moyens de concurrencer la productio n
mondiale et de perpétuer ainsi la crise
économique dont nous souffrons.

On peut se réjouir, à certains égards,
de l'échec que le pian quinquennal vient
de supporter en matière de fabrication
d'automobiles, mais songeons au lende-
main et pensons qu'un jour ou l'autre,
avec de la persévérance, de nouveaux
capitaux, et au prix de misères humaines
innombrables, la Russie sera peut-ètre à
mème d'exporter des produits industriels
à des conditions qui, nulle part ailleurs,
ne pourront ètre ógalées.

Le Message du Conseil d'Etat
sur la gestion financière

Le budget de '1931 prevoyait un excédent
de dépenses de 674.063 francs. La gestion
a porte ce déficit à 861.484 tr. 65, dont 150
mille ont été appliqués à la route de se-
cours au St-Barthelémy et 94.000 à diver-
ses corrections d'autres routes.

Le Message du Conseil d'Etat, qui ae-
compagné Je compte-rendu de la gestion fi-
nancière analyse comme suit les facteurs
qui ont amene ce défici t :

«Il est vra i qu'au moment de l'élabora-
tion du budget 1931, par le Conseil d'Etat
et le Grand Conseil, soit en automne 1930,
notre canton n 'était pas fortement touché
par Ja crise. Au contraire , nous nous esti-
mions pJus ou moins à l'abri , de telle sor-
te que le Grand Conseil a maij oré le chif-
fre de l'impót sur Je revenu des S. A. pré-
sente par le Conseil d'Etat , de ifr. 100 mille.
Mais coinme nous l'avons expos'S plus haut,
la crise a iait sentir ses effets aussi chez
nous, plus tòt et plus intensément qu 'on ne
le pensait. La seconde cause de notre défi-
cit, ce sont Ies dépenses supplémentaires
exoessives votées pour 1931, soit pour plus
de tr. 400.000,—, dont nous avons donne
l'énumération plus haut , alors qu 'en 1930
J'on s'était contente d'environ fr. 200.000,—.
L'octroi exagéré des crédits et dépenses
supplémentaires est un système pernicieux.
11 rend une bonne administration financiè-
re impossible. L'élaboration du budget perd
ainsi une grande partie de sa vaileur.

D'une manière generale, on poussé trop
loin I'évaluation de certaines recettes. Les
comptes ont de Ja peine k attein dre les
montants prévus au budget. 11 faut au con-
traire, laisser une certaine réserve en ne
prévoyant .pas le dernier frane de recettes
possibles, car il y aura toujours , dans une
certaine mesure , des dépenses imprévisi-
bles à payer. Ces deux erreurs doivent ètre
corrigées k l'avenir. Ce que J'on avait pré-
vu dans les messages de ces dernières an-
nées est arrivé. A maintes reprises nous
avons attiré l'attention sur ce fait , que Jes
recettes ayant atteint leur maximum, et
l'augmentation des dépenses allant en pro-
gressant rapidement , I'énuilibre budgétaire
serait rompu sous peu.

Le fait est arrivé plus vite et dans une
proportion plus forte que celle prévue.

Nous ne voulons pas nous étendre sui
les mesures à prendre pour parer à une si-
tuation qui reclame toute l' attention des
pouvoirs publics responsables , par suite des
effets de la crise, et de la disproportion
grandissante d'année en année entre recet-
tes et dépenses.

Un message special sur cette grave ques-
tion a été demande au Conseil d^Etat par
le Grand ConseiJ , pendant la session de no-
vembre 1931. Il sera entre les mains de ce
dernier pou r la session de mai 1932. Nous
avon s tenu d'accompagne r les comptes de
1931, de ces quelques explications et obser-
vations. »

Plus haut , dans le Message, nous rele-
vons encore le passage que voici :

« Vous pouvez constater que les comptes
1931 sont restés, a quelques milliers de fr.
près , dans le cadre des évaluations budgé-
taires maùorées des crédits supp lémentai-
res accordés en cours d'exercice. La balan -
ce des comptes s'est améliorée par l'ins-
cription d'une recette extraordi naire de fr.
102.125 —, subside complémentaire verse

par Ja Confédération , aux dépenses provo-
quées par la fièvre aphteuse en 1929. Il
reste rà en outre , à la disposition de Ja Hau-
te Assemblée pour l'année 1932, la somme
payée par Ja Société pour l'Industrie de

l'Aluminium, cornine rappel sur son Imposi-
tion de 1930 en vertu de Ja décision du Tri-
bunal federai , soit fr. 947.214,35. Nous pro-
posons au Grand ConseiJ d'affecter cette
somme a un amortissement extraordinaire
du passif de notre bilan. »

Les martingales infailhbles
A époques réguliòres, on nous annoncé

la découverte de martingales infaillibles
qui l'ont toujours gagner au jeu. C'est
l'histoire du serpent de mer ou de la pier-
re philosophale. , •

Depuis que la Ronlétte et les Petits-
Chevaux ont été rétablis en Suisse, nous
devons nous attendre à ila demande d'uno
infinite de gogos qui comptent sur Ies
martingales pour s'enrichir.

Le nombre de gens qui ont trouve des
martingales infaillibles est inimaginable.
Le train qui méne de Nice à Monaco en
est bondé. Une douzaine de fois par jour ,
vous vous rencohtrez là avec des voya-
geurs, qui vous proposent, moyennant
une indemnité raisonnable, de vous four-
nir le moyen sur de faire sauter la ban-
que, et de rapporter un demi-douzaine de
millions.

Si vous étes assez indiscret pour leur
demander d'où vient, s'ils sont en posses-
sion d'un aussi merveilleux système,
qu'ils n'en fassent pas usage pour eux-
mèmes, ils vous répondent que c'est par-
ce qu'il faut une mise de fonds qui do-
passe leurs ressources présentés.

Si la vòtre est suffisante, et que vous
employez leur procède, vous ne tardez
pas à vous apercevoir que, lorsque vous
ne perdez pas tout, ce qui est le plus
ordinaire, vous finissez, après avoir ris-
que des sommes considérables, par vous
retirer avec un bénéfice de cent sous.

Ce n'est pas la fortune ; mais " vous
vous sentez tout de mème heureux.

Quant à ce qui est do faire sauter la
banque, j'ai vu une fois le cas se produi-
re à Monte-Carlo, où un banquier russe,
aecompagné de sa femme, gagna jusqu'à
seize cent mille francs au tronte-et-qua-
rante.

Il avait d'ailleurs perdu deux millions
auparavant.

II. en est des gens qui possèdent des
martingales infaillibles comme des sor-
ciers du moyen àge, ces personnages sin-
guliers, à qui le diable avait donne tous
les pouvoirs et qui n'en vivaient pas
moins dans la plus crapuleuse misere.

Le hasard ne saurait ètre dirige, par la
raison que, s'il était dirigeable, il ne se-
rait plus le hasard. Il peut tout au plus
ètre corrige ; mais cette opération ne se
pratique guère que dans les salons, ou
Fon ne remarqué point qu'elle ait jamais
enrichi personne.

M.
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M. Le£©s a termine
son piaidoyer

Les demandés de la Suisse sont justifiées
M. le professeur Logoz a continue hier

sa magnifique plaidoirie devant la Cour
de La Haye.

Au nom du Conseil federai , il a fait la
déclaration suivante :

Le Conseil federai prie la Cour, si elle
l'estime justifié, de donner acte à la
France, dans son arrèt , de la déclaration
suivante :

1. Par la note du 5 mai 1919 (annexe
1 de l'articie 435 du traité de Versailles),
la Suisse s'est engagée, les zones fran-
ches de la Haute-Savoie et du Pays de
Gex étant maintenues, à « régler d'une
facon mieux appropriée aux conditions
économiques, Ies modalités des échanges
entre les régions intéressées >.

2. Si l'arrèt de la Cour, conformément
aux principes posés par l'ordonnance du
6 décembre 1930, oblige la France à ins
taller son cordon douanier sur la ligne
tracée par les stipulations du traité de
1815 et des autres actes complémentaires
relatifs aux zones franches de la Haute-
Savoie et du Pays de Gex, la Suisse, sans
réserve de ratification ultérieure , accep-
té ce qui suit :

a) La négociation franco-suisse, ayant
pour objet d'assurer l'exécution de l'en-

Vusine hydroèlectrlque de Kembs

de vendredi , sont donc de nature politi-
que.

A diverses reprises, la Cour a étó- ini-
pressionnée par les différentes

^
cjtatiphs

de M. Logoz. . ' ., ...
La Cour doit maintenant rempUr sa tà-

che ot ne peut que donner droit à la de-
mande de la Suisse parfaitement just i-
fiée.

A l' occasion de la recente Foire suisse d'écliantillons à Bàie, la Direction avait
invite les représentants de Ja. Presse suisse à visiter l'usine hydroélectri que de Kembs
dont la première partie est à peu près terminée.

Depuis quatre années une véritable armée d'ingénieurs . de techniciens et
d'ouvriers travasile à la réalisation de ce gigantes que proj et dù à l'ingénieur René
Koechlin. et prévoyant ila construction d'un grand canal entre Bàie et Strasbourg, à 5
km. en ava! de Bàie. Ce canal , parallèle au Rhin qui l'alimente à raison de 850 mè-
tres cubes à la seconde, conduit directement à d' usine près de Village-Neuf. Là lar-
geur du canal d'amenée est de 80 mètres à la base et 150 mètres à la surface , la pro-
fondeur : 12 mètres. (Le canal de Suez a seulement 45 mètres de largeur à la base
et 11 mètres de profondeur ; le canal de Panama : 61 m. de largeu r à la base-et
12 ni. 80 de profondeur ) . Le « Grand canal d'Alsace » une fois termine aura .125 km.
de longueur. La différence de niveau étant de 106 mètres 8 barrages échelohnés ont
été prévus.

Vue des travau x le long du « Grand canal d'Alsace ». :

gagement énoncé au chiffre premier ei-
dessus, aura liou si la France en fait la
demande dans le délai de 12 mois, à par-
tii? do la date dè -Parrèt de la Cour, avec
le concours et sous la médiation de trois
experts ;

b) à défaut d'accord entre les parties
et à la requète de là partie la plus dili-
gente, les dits experts seront désignés
parmi les ressortissants de pays autres
que la Suisse et la France, par le juge
exercant actuellement les fonctions de
président de la Cour permanente de jus-
tice internationale, en ce qui a trait à
l'affaire des zones franches, ou, en cas
d'empèchement, par le président de la
Cour permanente de justice internatio-
nale, si ceux-ci veulent bien y consentir ;

e) il appartiendra aux experts d'arrè-
ter, avec effet obligatoire pour les par-
ties, dans la mesure où cela serait néces-
saire, faute d'accord entro celles-ci, le rè-
glement à établir , en vertu de l'engage-
ment pris par la Suisse (chiffre premier
ci-dessus). Les principes de droit posés
par l'intérèt dc la Cour lieront les ex-
perts pour autant que les parties ne les
autoriseraient pas d'un commun accord ,
à y déroger.

Le professeur Logoz s'est livré égale-
ment à un examen approfondi des traités
de 1815-1816. Ces traités sont toujours
en vigueur et ont été d'ailleurs reconnus
par la commission.

Ce sont ces traités qui ont créé Ies zo-
nes franches dans un but qui subsiste au-
jourd'hui et il cite à Tappili de sa thèse
de nombreux livres, tels ceux de Pictet
de Rochemont, Rille et William-Martin.

Il est évident que tous Ics traités in-
diqués donnent un droit permanent à la
Suisse.

« Il est intéressant de relever, continue
M. Logoz, qu'en 1849, lorsque par suite
de la réforme douanière suisse, le regime
des zones franches avait subi certaines
modifications, le ministre de France à
Berne avait demande quelques facilités
en faveur des produits zoniens , mais il
s'était refusé à demander une suppression
des zones franches , étant donne que, ain-
si qu 'il le disait la France ne pouvait de
légèreté de cceur supprimer un état de
chose qui est si avantageux pour la po-
pulation des zones. »'

Tout a été respeeté, jusqu 'à la guerre
mondiale, aucune plainte n'ayant été fai-
te contre ce regime par la population zo-
nienne, qui approuvait les zonos fran-
ches. La victoire de la France dans la
guerre de 1914-1918 fut la cause du dé-
but du procès. Elle se sentait humiliée
de tolérer un état de chose résultant
d'une guerre perdile.

Les raisons qui ont poussé la France,
dit M. Logoz pour terminer son exposé
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Y aura-t-il un ler mal
tragique en Espagne ?
La découverte à Jaen, par les autori-

tés, d'une importante quantité de cartou-
ches de dynamite, de bombes, de pétards
et d'explosifs de toutes sortes, a permis
de déjouer le complot révolutionnaire
que les extrémistes et les communistes
avaient minutieusement préparé et qui
devait ètre mis à exécution mercredi 20
avril. Le mouvement aurait éclaté dans
toutes les localités de la province de Jaen
et la grande masse des travailleurs agri-
coles devait y participer.

La surveillance continue non seule-
ment dans la province de Jaen, màis
dans toute I'Espagne où, à l'occasion du
ler mai, le parti communiste préparé un
mouvement révolutionnaire.

Le gouvernement sait à quoi s'en te-
nir et il a pris ses dispositions pour étouf-
fer le mouvement et reprimer toute ten-
tativ e séditieuse, au besoin pa rles ar-
mes.

Leffrcyable vengeance
d'un aviateur"

Des messages de I okio relatent une
vengeance singulière dont un aviateur
japonais est l'auteur et une jeune servan-
te la victime.

Brièvement résumés, les faits sont les
suivants :

Hamamatsu , jeune pilote, fut frappé au
cours d'un banquet de la beauté d'une
des jeunes filles qui scrvaient à table. 11
s'approcha dc la soubrette et lui fit de
brùlants aveux. En quels termes ? Sous
quelles forme ? Et dans quelle intention ?
On l'ignore.

Ce qui est certain , c'est que la jeune
Ni pponc , indignée, fit un éclat et que,
prenant publiquement à partie Jo jeune
téméraire , elle le couvrit de hònte de-
vant toute la compagnie.

Ainsi humilié, le jeune aviateur quitta
la salle, pale de rage, souligné un mes-
sage, et résolut de se venger.

A cet effet. il fit mine de se réoonci-



lier avec la jeune fille , à laquelle il de-
manda, en guise de pardon, de l'accom-
pagni dans un de ses vois.

L'ayant non sans peine décidée à le
suivre, il installa sa jeune compagne a
bord de son avion , en se gardant bien cle
l'y attacher. Puis, les commandes en
main, il enleva son appareil.

Alors commenca le voi le plus extra-
ordinaire, le plus fantastique, le plus fou
que l'on puisse imaginer. Secouée, ballot-
tée, retournóe, la jeune passagòre do-
manda vainement gràce. Son épreuve ne
prit fin que sur une dernière acrobatie du
pilote qui, d'une altitude de plusieurs
milliers de mètres, projeta évanouie la
jeune fille sur le sol où elle vint s'écra-
ser.

Comme bien l'on pense, l'affaire -fit du
bruit et Hamamatsu fut interrogò. Ses
protestations d'innocence n'ayant pas
donne le changé au magistrat instruc-
teur, il finit par tout avouer, et il attend
aujourd'hui de comparaìtre cu just ice
pour homicide volontaire, avec circons-
tances aggravantes.

Quinze cents maisons en feu
Un incendie a anéanti la nuit dernière

1500 maisons, soit les deux tiers de la
ville d'Omiya, au pied du Fujiyama. 7500
habitants sont sans abri. Les dégàts at-
teignent 3 millions de yen. Trois habi-
tants ont été tués et des centaines sont
blessés.

On héritage fa bui eux
M. Body, maire de Fleury-devant-Douau-

mont (France), demeurant à Verdun ,
vient de recevoir d'une dame américaine
nommé Louise Foury, habitant l'Améri-
que du Sud, une lettre le priant de re-
chercher une personne née à Fleury sus-
ceptible d'hériter d'un riche Américain
ayant quitte cette localité depuis très
longtemps. Mme Foury est elle-méme pa-
rente du testataire à un titre fort éloi-
gné, et avant de s'adjuger l'intégralité de
la fortune, elle cherche s'il n'existerait
pas d'autres parents ayant des droits sur
l'héritage.

L'Américaine ne pouvant préciser s'il
s'agit de Fleury-devant-Douaumont, de-
mande à M. Body de bien vouloir trans-
mettre, en cas d'insuccès, sa lettre au
maire de Fleury (Loiret).

Il s'agit là, ne Toublions pas, d'un mil-
liard sept cents millions de francs fran-
cais.

Des hitleriens provoquent une bagarre
D'anciens membres des sections hitlé-

riennes d'assaut ont cherche à troublei
une assemblée électorale du Front d'ai-
rain, à la Brasserie du Lion, à Munich , à
laquelle le directeur de la police berli-
noise devait prendre la parole. Des bagar-
res se sont produites dans la salle. Les
participants à la bataille se sont servis
de chopes en guise de projectiles et des
bàtons de chaise ont fait office de matra-
ques.

L'un des blessés est dans un état alar-
mant, 37 personnes ayant pris part à la
rencontré ont été amenées au poste de
police.

NODVEIJLESJDISSES
Le chòmage au Grand Conseil

de Genève
Vendredi après-<midi a eu lieu la séance

extraordinaire du Grand Conseil convoqué
a Ja demande du groupe socialiste pour
examlner la question du chòmage.

M. Nicole a accuse le chef du départe-
ment des finances de negliger les disposi-
tions prises _ la fin de 1931 en faveur des
obómeurs et protesté contre le système des
adlocations en nature. Il a critique le nou-
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— Je Je pense, en effet.
— C'est entendu. Ne vous occupez de

rien. Je passerai à la cantine et donneni
des ordres pour qu 'on vous serve vos rep as
chez vous.

M. Milon était déjà parti.
Jacques salua Mlle Honorine et MJle Su-

zanne.
Sans une seule parole , celle-ci se con-

tenta de saluer si légèrement qu 'à peine le
mouvement de sa téte était visible.

Jacques regagna le bureau par la petite
porte de communication.

L'indvfférence, le dédain de Mlle Suzannc
torturaient vaguement son esprit , lui étaient
comme une sourde souffrance. Son attitude
tranchait tellement avec le sourire , J'accueil
si bienveillant de M. Milon et de Mlle Ho-
norine !

— (Bah ! se dit Jacques , vais-je me tortu-

vel arrèté du Conseil d'Etat accordant des
secours pour un demi million et réclamant
du travail pour les chòmeurs.

Dans un projet d'arrèté législatif , le
groupe socialiste demande notainment l'oc-
cupàtion de la moitié des sans-travaid de
toutes professions et de toutes nationalit és ,
des secours en espèce et une aide aux lo-
cataires ainsi que la création d' un office
d'aide aux locataires. Le président du Con-
seil d'Etat a déclare que le gouvernement
s'est occupe de la question du chòmage bien
avant la convocation du Grand Conseil. Il
a exposé la situation des frontaJiers. Dès
fin 1931, la frontière a été fermée afin Je
réduire le chòmage.

M. Grosselin, chef du département des
assurances sociales , a montre tout ce qui
a été fait pour les chòmeurs et a cité des
chiffres prouvan t que Genève est le seul
canton qui soit aussi liberal pour les sans
travail. 11 a défendu Je système des allo-
cations en nature profitable à la dannile. Il
a indiqué qu 'à la date du 14 avril le can-
ton comptait 4253 chòmeurs (en mars 5362)
dont 1307 Genevois, 3453 confédérés et 60(1
étrangers.

M. Picot, chef du département des finan-
ces, a apporte des précision s financière s :
en 1931 Genève a payé pour le chòmage
704.000 fr. sans compter Jes travaux desti-
nés à occuper les chòmeurs. I:)our d' ensem-
ble de l' année en cours , les dépenses tota-
les s'élèveraient à 3.277.000 francs. L'ora-
teur a étudié les suggestions de la F. O. M.
H qui augmenteraient les charges de 1 mil-
lion. 'Quant aux suggestions de travail du
groupe socialiste eilles s'élèveraient pour
1932 à 9 millions. Pour 1931 le déficit était
de 3 millions et demi. Pour le budget de
1932, le gouvernement proposerait le mois
prochain des mesures exceptionnelles.

M. Picot a montre ensuite que le part i
socialiste était « inconséquent » en propo-
sant en anèine temps eri avrid des dépenses
pour les chòmeurs et d'autre part une ini-
tiative qui exonèrerait 60.000 contribuables.

M. Guenat , chrétien-social, rapporté qu 'à
une assemblée de chòmeurs à laquelle il
assistait , on a pu entendre le président Pi-
guet prendre bien moins la défense des
chòmeurs que faire de la propag ande poli-
tique. Jl a mème tenté d'apologie du regime
soviétique, mais , dit M. Guenat , ie m 'étonne
que personne n 'aille travailler en Russie.
S'il se présentait des amateurs , le Grand
Conseil leur voterait volontiers une sub-
vention pour les frais de voyage. (H'ilari-
té).

Le chef du département des travaux pu-
blics , M. Turrettini a rappelé qu 'en 1931 le
canton a dépense en travaux plus de fr.
1,500,000. M. Nicole , socialiste, après s'ètre
efforcé de réfuter J' arguimentation du gou-
vernement, a j ustifié l'initiative socialiste,
réduisant les impòts de 4 millions envi ron.
Il a propose de renvoyer les deux projets
en présence à une commission qui rappor-
teraient à la première séance de mai.

M. RosseJet, socialiste, a estimé dnsuffi-
sante les sommes prévues pour les chò-
meurs. II faut selon lui 2 'A millions. En fin
de séance, les deux proj ets, celui du Conscd
d'Etat et celui du parti socialiste ont été
renvoyés à une commission.

Le sang sur les routes
M. Bocquet , àgé de 22 ans, domicilié à

Meyrin et travaillant à Richelien-sur-Ver-
soix, Genève, pour lo compte de M. Au-
berson, entrepreneur, rentrait hier soir de
son travail à bicyclette en compagnie
d'un camarade.

Les deux cyclistes suivaient la route de
la Bàtie à Collex. M. Bocquet suivait son
compagnon, quand près de Collex, sa
roue avant vint heurter la roue arrière de
celui-ci.

Les deux cyclistes furent projetés sur
le sol. Le premier se releva sans grand
mal, mais M. Bocquet resta inanimò. Il
fut immédiatement relevé et transporté
au Café Crispini où M. le Dr Naef, de
Versoix, mandé en hàte, vint lui donner
des soins.

rer l'esprit maintenant pour cette toquée
comme dit maitre Monln.

Et il rentra au bureau .
L'après-mid i passa rapidement.
Certes, de travail dont M. Milon l' avait

charge n 'était pas très difficile , mais il y
avait de quoi occuper toute la journ ée d' un
homm e actif. Aussi , le soir , au coup de 6
heures , quand les ouvriers iquittèrent la fa-
briqué , et 'qu 'il regagna son pavillon , Jac-
ques n 'avait pas perdu sa j ournée. Il était
au courant maintenant de sa besogne et
allégé du souci qui l' avait  torture , de sa-
voir s'il pourrait  se montrer digne de !a
conf iance que M. iMilon , avait placée en lui.

Rapidement , il dina , puis , fatigué , il se
couclia de bornie heure ut s'endormit com-
me un homme heureux.

Le Secret d'une àme

Les j ours s'étaient écoulés , une quinzaine
presque , et main tenant  Jacques Dubourg
était au courant de son travail , en pleine
possession de son usine , qu 'il dirigeait tout
seu l , ayant  à peine besoin de consulter M.
Milon , de temps en temps , pour des ques-
tions délicates.

Et il v iva i t  heureux dans son petit pavil-

Le malheureux, qui a le cràne fracturé ,
a été ensuite conduit à l'hópital cantonal
dans une ambulance de la maison Brats-
chi.

Condamnations militaires
Le tribunal de la IVme division sié-

geant à Bàie a condamné à 3 jours de
prison, pour désobéissance, un caporal
qui avait refusò de participer à un exer-
cice extraordinaire.

Il a, en outre, condamné à 3 semainos
de prison et à l'exclusion de l'armée un
lanchvehrien qui , pour des motifs reli-
gieux, avait refusé d'accomplir son cours
de répétition.

Enfin, une recrue, entrée dans la légion
étrangère, s'est vue infliger une peine de
1 an un jour d'emprisonnement par con-
tumace, pour affaiblissement de la force
défensive nationale.

Un garcon boucher eventré
Ce matin à 8 h. 30, un jeune garcon

charcutier, M. Otto Ludi, àgé de 18 ans,
travaillait chez ses patrons, à la charcu-
terie Champrenaud, rue Marterey, Lau-
sanne.

Soudain , Mme Champrenaud l'entendit
pousser un grand cri. Elle accourut aussi-
tót et vit le jeune homme inondé de sang.
On croit qu'en désossant de la viande, il
aura glissé se plantaiit un grand cou-
teau dans le ventre.

Ne perdant pas la téte, malgré son
émotion, Mme Champrenaud fit aussiU t
transporter le jeune garcon à la pharma-
cie de St-Pierre où lui furent donnés ics
premiers soins.

Otto Ludi , qui devait avoir 18 ans, de-
mani dimanche, a perdu énormément de
sang par son horrible blessure abdomina-
le.

Imprudente évasion
Une jeune Suisse allemande, depuis

quelques jours dans une pension de Sain-
te-Croix eut l'envie de rentrer à la mai-
son. Une première tentative ayant échoué
elle ne trouva rien de mieux que de pas-
ser de très bonne heure, hier matin, par
une fenètre du 2me étage, afin de pren-
dre le premier train descendant. Malheu-
reusement , un segment de comiche ayant
cède, la jeune fille fit une chute de cinq
mètres. Le Dr Chappis-constata une frac-
ture du bassin et une autre clu pied , et
ordonna son transfert à l'infirmerie de
Sainte-Croix.

Des escrocs opérant en Suisse
ont été arrètés à Toulouse

Quatre escrocs internationaux arrètés
récemment à Toulouse étaient recherchés
par le parquet de Lyon et les polices de
Suisse, d'AUemagne et de Belgique. Ils
avaient opere le 12 avril à Lyon.

Un jeune homme, disant ètre le comte
de Medem , avait cherche à emprunter 20
mille francs à une dame à laquelle il
avait présente des lettres cle recommau-
dation d'une princesse demeurant à Oul-
lins. Ces 20,000 francs étaient destinés à
retirer un tableau attribué au Greco, va-
lant un million, qui avait été laisse en
gage chez un médecin de Lausanne.

La dame a prète 2900 francs, mais peu
après lo départ de son visiteur, prise de
soupeons, elle demanda des renseigne-
ments à Lausanne, par téléphòne, rensei-
gnements desquels il résultait que le ta-
bleau était sans valeur.

La police de sùreté, avisée, venait de
recevoir la visite d'un chauffeur de taxi
se plaignant que quatre personnes de na-
tionalité étrangère lui avaient faussé
compagnie sans payer le prix de la cour-
se s'élevant à 730 francs. Un hotel signa-
lait une note restée impayéo pour un
montant de 800 francs qui concernait Ies
mèmes escrocs qui sont d'origine lettone.
Ce sont la baronno von Ludinghauseu,
née princesse Gargeit, se faisant appeler

Ion , oubliant ses rèves , se donnant tout en-
tier à son travail qui l' absorbait , le laissait
sans force, le soir , brisé , incapable de pen-
ser.

Jìt , dès 9 heures , il se coudiait uioulu ,
mais heureux pour se lever avec le j our.

M. Milon était  enchanté de lui , et libre de
sa vie maintenan t, s'adonnait avec fureur
à ses vignes , il vantait à tout le monde son
nouvel employé , une perle , une vraie perle ,
qu 'il devait à maitre Monili , à qui il vouait
une reconnaissante eternelle.

Quatre ou cinq fois déj à , il ava i t  invi te
Jacques à sa table , le t ra i tant  en ami , cn
fils , bien plus qu 'en simple employé salariò.

Et , mis k l' aise par la bonhomie de M.
Milon et la bonté dc Mlle Honorine , Jacques
se sentait  chez lui dans cette maison vra i-
ment  amie.

Seul e, Mlle Milon conservait  devant  lui
une at t i tude de dédain et d ' indiiférence , de-
meurant  silencieuse et cérémonieuse com-
me au premier j our , ne lui ay ant  pas une
seule fois adresse la parole , se contentant
de le saluer d'un iinperceptible mouvement
de tète sans un mot, sans un sourire.

D'abord , Jacques avait  élé gène de cet-
te résistance , de cette froideur au milie u

princesse Galitzine-Gargarine, son fils le
baron Alexandre von Ludinghausen, qui
se disait tantòt comte de Medem, tantòt
Dr Braun, sa fille Vera Tindsheko Ruban,
et enfin le nommé Gaston Stefan.

NOUVELLES LOCALES
Nos grandes ceuvres

religieuses
Celle de la propagation de la Foi

Maigre la crise économique dont la
Suisse souffre depuis un certain temps,
l'Oeuvre de la propagation de la foi y a
enregistré, en 1931, une plus-value de fr.
6,142 francs-or sur les recettes de l'année
précédente. En effet , le produit des au-
mònes récoltées s'est élevé à 204,027 fr.,
durant le dernier exercice, alors qu'il
était, en 1930, de 197,884 francs. C'est la
première fois depuis son introduction
dans notre pays, soit depuis 1822, quo
cette association missionnaire atteint et
dopasse la somme de 200,000 francs. Ce
résultat est donc des plus encourageants.

Dans ce chiffre, le diocèse de Sion fi-
gure pour la somme de 13,487 fr. 75 con-
tre 17,490 fr. 50 en 1930.

Celle de la Sainte-Enfance

Les aumònes recueilhes en Suisse par
la Sainte-Enfance, au cours de l'année
1931, ont accuse une augmentation de fr.
24,863.35 sur les recettes de l'année pré-
cédente. Des dons particuliers ont valli
à cette Oeuvre ce réjouissant progrès.

Dans ce chiffre, le diocèse de Sion fi-
gure pour la somme de 13,483 fr. 75 con-
tre 11,490 fr. 50.

Celle de Saint-Pierre apòtre

Les recettes suisses de l'Oeuvre de
Saint-Pierre apòtre, en 1931, se sont éle-
vées à la somme de 90,894 fr. 80 ; elles
ont donc été inférieures à celles de 1930
qui étaient de 101,421 fr. 05. Cette ré-
gressioii est due avant tout à une dimi-
nution cle fondation de bourses.

Le diocèse de Sion a apportò à cette
ceuvre 692 fr. contre 395 fr. 90 en 1930.

Actuellement, l'Oeuvre de Saint-Pierre
apòtre dispose en Suisse de 56 bourses de
5000 francs chacune et de 47 pensions
annuelles de 300 francs. Ainsi cent trois
aspirants pauvres à l'état ecclésiastique
des régions infidèles ont leur entretien
payé, durant leurs études, par des ca-
tholiques suisses. En 1930, cinq protégés
de notre pays, domiciliés aux Indes, au
Dahomey et en Egypte ; en 1931, quatre
de nos protégés, ressortissants de la Co-
rée, de l'ile de Ceylan et de la Chine,
ont recu l'ordination sacerdotale. Tout
en priant pour leurs chers bienfaiteurs,
ces jeunes apòtres travaillent avec zèle
à l'extension du règne du Christ parmi
leurs compatriotes.

Société valaisanne des matcheurs
Le deuxième tir éliminatoire de la So-

ciété valaisanne des matcheurs aura lieu
dimanche prochain 24 avril au stand de
Sion. Le Comité lance un pressant appel
à tous nos bons tireurs pour une nom-
breuse participation à ce tir qui commen-
cera à partir d'une heure de l'après-mi-
di.

Les tireurs au pistolet sont aussi cor-
dialement invités.

Incendie
La nuit dernière, la paisible population

de Conthey-Place était alarmée par le
toesin : la maison d'habitation et la
grange-écurie de M. Constant Fumeaux
flambait. Il fallut toute la diligence du
service du feu pour qu'un plus grand
malheur fùt épargné. Les dégàts, heureu-
sement couverts par l'assurance, attei-
gnent plusieurs milliers de francs. Divers
indices font attribuer le sinistre à la mal-

de la chaude affection dont il se sentait en-
toure. Mais bientòt il en avait prit son par-
ti , et maintenant il n 'y prètait aucune at-
tention , imitant  en cela M. Milon et Mlle Ho-
norine.

A la fabri qué , sa douceur , sa politesse
l' avaient vite fait  aimer par tout Je person-
nel , ouvriers et employés , qu 'il traitait sans
inorgue , mais sans familiarité , usant de
beaucoup de tact , sachant se mettre à sa
place en employé qu 'il était , mais en em-
ployé supérieur.

D'ailleurs, comme on le lui avait recom-
mande , il ne f rayai t  avec personne , vivait
tout seul , ne fréquentant les uns et Jes au-
tres que pour les besoins du service.

Les deux personnes avec qui il était en
contìnuelles  relations étaient Michel Cor-
dici et Joubard.

Mais , tandis que Joubard l' avait  bien vite
pri s en amitié , at t i ré  par la chaleur de son
caraetère , Michel Cordier était reste impé-
nétrab.l e, correct avec lui , mais avec un
certain air de se garder , de ne point se li-
vrer , llmitant ses relations avec le contre-
maitre aux seules conversations nécessaires
aux entrevues nécessitées par l ' intérèt d'u-
ne besogne.

veillance. La justice a ouvert une enquè
te.

Contrebande de saccharine
Les donaniers italiens ont arrete sur

le versant italien de la route du Simplon
une auto contenant des paquets de sac-
charine passes en contrebande.

Trois personnes qui sont mèlées dans
cette affaire viennent d'ètre signalées à
la police.

y )

Les chanteurs a Chippis
Disons-Ie tout de suite : Chippis et son

festival du ler mai est actuellement , sans
contredit,  le point de mire vers lequel con-
vergen t l'attention et l'activité musicale du
Valais Central. De la Sionne à ia Raspiile,
du Mont Bonvin au Besso, d' air est plein de
bruits joyeux . signes précurseurs ^qui fon t
battre plus vite le coeur de cette vieille
terre valaisanne : pays du soleil et des
vignes...

Le festival — manifesta tion de réj ouissan-
ces, périodique — VJilme du nom , se passe
de tous commentaires.

Qu'est-il besoin d'évoquer le brouhaha jo-
yeux de l' arrivée des sociétés. — J'enthou-
siame des cortèges au rythme des fanfares
dans les rues pavoisées, Jes discours, les
bravos ?...

Chacu n connait le tableau charmant d'une
place de fète — les table s toutes blanches
dressées dans les prés verts , aux oieds
du kiosque rustique parfum ant les branches
de sapin — l'animation ijoyeuse des chan-
teurs — la vie débordante du public — les
toilettes claires. les sourires, les grands
yeux prometteurs...

C'est l'attrait commun à toutes les fes-
tivités de ce genre. C'est la poussière dorée
semence feconde en souvenirs que l' on ai-
me à rappeler le soir au coin de l'atre du-
rant Jes longues veillées d'hive r ou à l'au-
berge en t r in quant  le verre d'amitié...

Le sens artistique . le trait particulier , qui
donne à chaque manifestation sa couleur lo-
cale, lui ciselant un caraetère distinctif de
classification , n'a pas l'heur, il est vrai,
d'attirer au mème degré . l'attention du pro-
rane.

Cependant. ne serait-ce que pour un nom-
bre restrein t d'initiés. soulevons un instant
le coin du voile qui protégera pour quel-
ques jours encore les espoirs secrets du
VII me festival de chant du Valais centrai.

Tout d'abord. dans le cadre industrie!
bien connu , c'est Chippis qui nous apparait.
Chippis , la cité d'élection pour l' an de grà-
ce 1932. Vraiment . sous le dòme multicolore
des oriflammes et des drape aux, son ave-
nue principale semble ne faire qu 'un seul
et mème Are de triomphe, prolongé dès
l' entrée. C'est i'encliantement qui commen-
cé : laissez-vous prendre à sa féerie... Les
décors changent : c'est l'Office divin...
Dans l'Eglise aux grandes peintures mura-
les, le dernier roulement des orgues meurt
en vibrant vers la voùte. Du sein de l'as-
semblée , monte le Chant de Gioire au Créa-
teur , de Mendelssohn, avec la puissance de
600 poitrines d'hommes. soulevées par le
soufle d'un enthousiasme sacre... Tout se
tait... Dehors, Je soleil éparpille son pou-
droiement d'or...

Il convient de souligner .ici. cet acte iné-
dit du programme musical de la journé e,
qui prévoit pour la première dois un chant
d' ensemble à l'Office divin. Initiative heu-
reuse s'il en fut et d'un effet sans précé-
dent, si l'on tient compte de l'ampieur de
l'Eglise.

Et maintenant,  Chanteurs et vous tous,
leurs amis. s'il reste un doute dans votre
esprit , interrompez cette lecture et consul-
tez les pronostics du temps... La saison
nouvelle s'annonce... Ne semble-t-ii pas que
la brise est plus douce, plus carressante...
Voyez : le mercure monte au baroimètre.

Dites-vous bien que Je premier rayon de
soleil fera scintiller Jes cuivres de l'instru-
mentale qui vous attend à Chippis le ler
mai...

Scerzando.

Les indices du cout de la vie
L'indice suisse du coùt de la vie, établi

par l'Office federai de l'industrie, des arts
et métiers et du travail, s'est encore
abaissé de 0,4 % de fin février à fin mars
1932 ; il était dès lors de 7,4 % plus bas
qu'à fin mars 1931. Calculé à l'unite près,
il se situait, comme à la fin du mois pré-
cédent, à 142 (juin 1914 : 100), contre 153
à fin mars 1931. A remarquer que le nom-
bre-indice obtenu pour le vètement en
octobre 1931 a été repris tei quel depuis
lors, mais que le nouveau relevé des prix
du vètement, actuellement en cours d'e-

Meme Jacques avait remar<iué chez Mi-
chel Cordier , comme une certaine antipa-
thie , un éloignement qui faisait que ce
dernier l'évitait. Et dans le fond , Jacques se
félicitait de cet état de choses. Michel Cor-
dier, dès Je début , dès Ja première présen-
tation , ne lui ayant point più , avec son air
faux , sa mine en dessous et sa voix discor-
dante.

Au contraire , le pére Joubard , comme on
disait à la fabriqué , l'avait attiré dès le pre-
mier j our ,et maintenant c'était une vérita-
ble affection qu 'il avait pour lui , ayant ap-
pris à le connaitre , k Je fréquenter journel-
Jement, et surtout ayant  connu son histoi-
re.

Oli ! bien simple , son histoire, celle du
brave homme qu 'il était.

C'était dans Vaucluse, en un point du
Comtat, près d'Avignon , que Joubard était
né, d'une pauvre famille de cultivateurs , où
lui , quatrième enfant , avait apporte la gène
plutòt que la joie. Lentement , il avait pous-
sé en pleine nature , fréquentant à peine l'é-
cole, cn hiver , alors que les travaux des
champs laissaient un peu de répit.

(A suivre.)



Le rapprochement jranco-foritannique
Chute mortelle d'un chef de train à Bellinzone Contrebande de sacchari

xécution, fera vraisemblablement app.i-
raitre des baisses notables. Ce sont de
nouveau les denrées alimentaires qui ont
fait diminUer le coùt de la vie. L'indice
des denrées alimentaires marque un re-
cul de 0,6 % par rapport au mois pré-
cédent et de 10;6 % par rapport au mois
de mars 1931. Il était à 128 à fin mars
dernier ; contre 129 à fin février et 144
à fin mars 1931.

L'indice suisse des prix de gros, établi
par l'Office fòdera! de l'industrie, des
arts et métiers et du travail était à la fin
de mars 1932 à 68,9 (1926-27 : 100) ou à
98,7 (juillet 1914 : 100). Il s'est encore
abaissé de 0,8 % ; c'est toutefois beau-
coup moins que les trois mois précédents.
Les métaux, les textiles et les denrées
alimentaires d'origine animale sont les
groupes qui ont le plus diminué de prix.
Les denrées alimentaires destinées à
l'industrie, Ics fourrages et les denrées
alimentaires d'origine vegetale ont , au
contraire, augmenté de prix. L'indice ge-
neral est à 13 % environ au-dessous du
niveau de fin mars 1931 et à 30 % envi-
ron au-dessous cle la moyenne des années
1926-27.
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Notre Service télégraphiaue et téléphonique
Rapprochement

franco-britannique

MARTIGNY-VILLE. — Nous rappelons le
concert spiritue l qui sera donne auj ourd 'hui
dimanche à 15 h. 30 à l'église paroissiale.
en faveur des récentes réparations.

Le Choeur-Mixte se produira dans l' exé-
cution d-'-ceuvres polyphoniques, des grands
maitres du téme et 17me siècle. M. le Cime
Broquet, de .l'Abbaye de St-Maurice , et M.
André Loew, deux artistes consommés, ont
bien voulu préter leur concours à cette ma-
nifestation d'art et de charité.

Rappelons que la Compagnie de Marti-
gny-Chàtelard a bien voulu accorder la ta-
culté du billet simple course vaiatale p our
le retour , A condition que les billets soient
timbres à la porte de l'église.

LONDRES, 23 avril. (Havas). — Les
négociations de Genève sont suivies avec
une vive attention par la presse. Le rap-
prochement franco-britaunique interventi
hier ne fait cependant l'objet d'aucun
commentaire. Seul le correspondant du
« Times » à Genève constate que les mo-
difications apportées par sir John Simon
à sa résolution constituent une conces-
sion à la France. C'est une victoire de M.
Tardieu , dit mème le correspondant du
« Morning Post ».

Le correspondan t du « Times » relève
l'amélioration des relations entre MM.
Tardieu et Bruning. Enfin , la presse men-
tionne avec un très vif intérèt les efforts
faits par les délégués anglais et améri-
cains pour hàter la réalisation d'un ac-
cord naval franco-italien.

D antro part , faisant allusion à la pro-
chaine conférence des réparations, le
« Daily Telegraph ¦¦> écrit : « A part les
réparations, il est très probable qu'on
examinera à Lausanne de nombreux pro-
blèmes financiers et économiques. On
penso que si cotte éventualité se réalisait ,
le gouvernement américain pourrait reve-
nir sur sa décision de ne pas se faire of-
ficiellement représenter à cette conféren-
ce. M. Hoover enverrait alors au moins
un observateur assistè de conseillers
techniques. »

En raison du soin qui a été apporte à l' a-
ménagement des conditions techni ques du
tir et de l'attrait  que représenté pour les
tireurs Je riche tableau de prix du Tir can-
tonal de Sierre du 21 au 29 mai, l'affluence
des tireurs s'annonce considérable. Les
dernières dispositions sont prises et de tou-
te part l'on est à l' oeuvre. Tout sera prèt
pour le premier coup de canon.

Rares sont les tireurs qui possèdent la
Maitrisé valaisanne. Elle ne leur a été ot-
ierte qu'une fois j usqu 'à présent. Us vou-
dront la décrocher à Sierre.

Les concours de groupes à 300 in. et 500
mètres proinet un grand intérèt.  Nous rap-
pelons aux sections que les inscri p tions
doivent étre envoyées pour le 15 mai au
plus tard à M. E. Roussy à Sierre (déta-
cher le bulletin dans ls. p ian de tir ) .

Une abondante inoisson des prix en natu-
re est offerte aux tireurs : channes et ser-
vice à liqueur en étain, coinniandées à Viè-
ge, coupes et gobelets d' argent . marmites
de bronze montres d'argent , barilJons en
bois, étendards. caisses de vin du Valais.

Nous rappelons. à cette oecasion , qùe la
souscr iptions pour les dons d'honneur est
touj ours ouverte.

Le Comité des décorations invite la popu-
lation sierroise à prendre . dès maintenant ,
ses dispositions pour le pavoisement de la
ville. Les finances du Tir cantonal ne per-
mettent pas au Comité des décorations de
faire d'importantes dépenses. 11 est néces-
saire mie chacun ventile bien prendre soin
de la décoration des bàt iments .

Il est enfin rappelé à toutes les sociétés
du canton >qii 'il serait gravement préjudi-
ciable au Tir cantonal que des manifesta-
tions quelconques soient organisées pen-
dant la durée du Tir. Les sociétés valai-
sannes sont priées instamment de choisir
une autre période pour leurs réunions.

Le Valais tout entier viendra communisr
à Sierre, autour de ses tireurs. autour de
ses amis confédérés, dans un sentiment
ferme et joyeux de patriotisme ardent. Le
suocès du Tir cantonal ne serait pas com-
plet si l'amour du pays n 'en sortait pas
grandi. Nos compatriotes entendront cet
appel.

Le Comité dc presse.

Les hitlériens agressifs
COLOGNE, 23 avril. CNB) — Au mo-

ment où M. Wels, député au Reichstag
et le préfet de police de Cologne Bau-
knecht, s'apprètaient vendredi soir à quit-
ter un café, ils furent assaillis par une
bande de nationaux-socialistes. L'un des
forcenés donna un coup de poing au vi-
sage de M. Wels. Le préfet qui s'interpo-
sa fut aussi malmenò. Le Dr Ley, député
au Reichstag et l'un des chefs hitlériens
frappa le préfet au moyen d'une bou-
teille. Le préfet fut blessé à la tète. Un
individu mèle à la bagarre fut également
blessé. La police procèda à l'arrestatimi
de sept hitlériens , parmi lesquels le Dr
Ley. Un 'rédacteur du « West Deutscher
Beobachter », fut également mis en état
d'arrestation.

Centenaire
BZERN E, 23 avril. (Ag.) — La Société

federale de gymnastique fète aujourd'hui
le centième anniversaire de sa fondation.

Contrebande de billets
italiens

CHIASSO, 23 avril. (Ag.) — La police
italienne a arrèté vendredi à la frontière
à Ponte-Chiasso, une automobile venant
de Milan et occupée par deux personnes.
La voiture fut très minutieusement fouil-
lée. Sous les sièges, les agents trouvè-
rent une Masse de billets do banque ita-
liens, d'un montant d'un million et demi
de lires. Cette somme a été saisie et Ies
deux occupants de la machine, des em-
ployés de banque cle Milan , arrètés. Selon
los résultats de l'enquète, il semble que
l'cxportation clandestine de billets de
banque italiens clurait depuis quelque
temps et qu'une sonimi! de 15 millions
au total a été exportée. Cet argent était
depose dans une banque dc Chiasso.

L'affaire Kreuger
STOKHOLM, 23 avril. (Wolff) . — Sui-

vant les journaux, Ivar Kreuger a laisse
un testament d'après lequel un demi mil-
lion de couronnes doit ètre verse à une
personne de Stockholm, Mme Ingebord
Eberth.

Deux arrestations relatives à l'affaire
Kreuger sont attendues pour aujourd'hui
samedi. SM. Wendler, l'un des vérificateurs
qui a été arrèté, touchait un traitement
annuel de 100,000 couronnes. La société
Irving-Trust Co désignée pour adminis-
trer la faillite de l'International Match
Corporation a été chargée par les tribu-
naux américains d'entrer en pourparlers
avec la commission Kreuger par l'inter-
médiaire de ses représentants à New-
York et on Suède.

Les troubles des msurges
TOKIO, 23 avril. (Reuter). — Après

avoir mis en déroute la cavalerie de Kirin
un corps cle 3000 insurgés ont attaque
San-Chaho, ville située sur la ligne me-
ridionale du réseau de l'est chinois. Ces
insurgés ont détruit la voie ferree , abat-
tu les poteaux télégraphiques, interrom-
pant les Communications entre Kharbinc
et Sing-Chun.

Pourparlers yougo - suisses
BERNE , -23 avril. (Ag.) — Des pour-

parlers sont actuellement en cours à Zu-
rich en vue de la conclusion d'un accord
de clearing avec la Youngoslavie. La
Suisse y est représentée par M. Bach-
mann , directeur general de la Banque Na-
tionale suisse, Hulftegger, secrétaire cle
la Société suisse de l'industrie et du
commerce et Vieli, conseiller de legatimi.

Dos difficultés existent également dans
le trafic des paiement avec la Grece, mais
n 'ont pas encore abouti à l'engagement
de négociations entre les deux pays.

Le temps
ZURICH , 23 avril. (Ag.) — La situa-

tion météorologique demeure instable.
Après le relèvement de la temperature
constate vendredi, voici qu'on signale sa-
nicel i matin cle nouvelles pluies dans la
partie occidentale de la Suisse, ainsi que
dans le Tessin. Lees hauteurs sont forte-
ment couvertes cle nuages, mais ne si-
gnalent pas de grands froids. Samedi ma-
tin à 8 heures on notait au Saentis zèro
degré, tandis que le Jungfraujoch signa-
lait 11 à 12 degrés sous zèro.

11 faut s'attendre à quelques pluies al-
ternant avec des éclaircies.

Chute mortelle d'un
chef de train

BELLINZONE, 23 avril. (Ag.) — Un
chef de train , M. Giuseppe Ferrari, qui
observait Ies signaux , a perdu l'equilibro
et été precipitò sur la voie, à l'arrivée
d'un train de marchandise, en gare dc
Bellinzone. Le malheureux a eu le pied
gauche complètement arraché et le pied
droit , horriblement écrasé. II portait en
mitre plusieurs fractures et cótes et à To-
pine dorsale. Il a succombé une heure
après à l'hópital.

Contrebande de saccharine au Simplon

Dementi ?
MOSCOU, 23 avril. (Tass).— Les « Is-

vvestia » publient un article dans lequel
elles dénoncent vivement la campagne
anti-soviétique menée par une partie de
la presse japonaise et mandchoue. Ce
journal s'élève également contre les
bruits fantaisistes répandus par la pres-
se japonaise sur les menées d'agents so-
viétiques en Mandchourie. Il dément en
outre les informations selon lesquelles le
gouvernement soviétique consacrerait an-
nuellemont une somme de 13 millions de
dollars à l'entretien d'agents soviétiques
en Chine. Ce journal accuse enfin le Ja-
pon de répandre ces bruits afin d'attirer
l'attention de lord Lytton, président de
la commission d'enquète de la S. d. N.,
sur le danger des prétendues menées com-
munistes en Chine et afin de le persuader
que l'unique force capable de resister à
ce danger est la politique imperialiste du
.Japon.

A la Lati ds&emei ode
HERISAU, 23 avril. (Ag.) — Depuis

plusieurs années, des électeurs se ren-
daient à la Landsgemeinde sans l'épée ou
la ba'ionnette prescrites et se servaient
cle leur carte de vote comme pièce jus -
tificative. Or, il vient d'ètre précise à ce
sujet que, coniormément à la constitution
la dite carte ne saurait ètre considérée
comme pièce justificative du ditre d'élec-
teur. Tous les citoyens ayant le droit de
vote sont donc obligés de se rendre à la
Landsgemeinde, munis d'une épée ou d'u-
ne ba'ionnette.

Faux billets allemands
STUTTGART, 23 avril. (Wolff). — La

police cle Pforzheim a découvert une of-
ficine de fabricants de faux billets. Trois
de ces derniers ont été arrètés. C'est un
individu qui payait une note avec de
fausses pièces de 5 marks pour des insi-
gnes du parti communiste qui fit décou-
vrir la bande.

„EI Chaco" à Barcelone
PARIS, 23 avril. (Ag.) — Des bruits

ont couru ces jours derniers sur le sort
du navire argentin « El Chaco », qui au-
rait été vu à l'embouchure de l'Elbe et
sur lequel se serait produite une mutine-
rie.

Le correspondant du « Matin » à Bar-
celone s'est rendu à bord du transport
« El Chaco » pour voir le capitaine dn
navire. Le commandant de ce bateau a
fait au journaliste francais les déclara-
tions suivantes :

Le « Chaco » est à Barcelone depuis le
9 avril. Il n'a j amais quitte le mòle où il
est attaché. Il avait à bord exactement
112 déportés. J'en ai débarqué 49 à Biar-
ritz, 14 à Gènes, d'autres un peu partout.
Il m'en reste encore 15. Le « Chaco » re-
partira lorsque son commandant en au-
ra recu l'ordre du gouvernement argon-
fin. Nous irons alors en Angleterre, puis
nous irons restituer à la Pologne quel-
ques-uns de ses fils et tout cela se fera
sans histoire et sans mutinerie. En termi-
nant, le commandant a dementi qu'il y
ait de femmes à bord du « Chaco ».

Interaction d'importation
abrogée

BERNE, 23 avril. (Ag.) — En suite de
la régression de l'epidemie de fièvre aph-
teuse en Allemagne, l'interdiction d'im-
porter du bétail à pieds fourchus et des
produits agricoles allemands, décrétée le
8 février dernier, sera entièrement abro-
gée à partir du ler mai.

Deces du motocycliste
MOUDON, 23 avril. (Ag.) — A l'infir-

merie de Moudon est decèdè M. Jean
Stutz, instituteur à Mury (canton d'Argo-
vie), àgé de 30 ans, qui en moto était,
près de Lucens, entré en collision avec
un autre motocycliste et avait été griè-
vement blessé.

Radio-Programme du 24 avril
Radio Suisse romande (403 ni.)

10 h. 15 Culte protestant. Iil li. 15 Musi-
que enregistrée. 12 h. 30 Temps, nouvelles.
12 h. 40 Orchestre de la Suisse romande.
17 li. 30 Concert d'orchestre : Musique va-
riée. 18 li. 30 Causerie protestante. 19 h.
Gramo-concert. 19 h 50 Nouvelles sportives.
20 li. Recital de violon. 20 li. .35 Lectures
littéraires. 2il h. Orchestre de la Suisse ro-
mande. 22 li. 15 Dernières nouvelles.

Radio-Programme du 25 avril
Radio Suisse romande (403 m.)

12 li. 30 Temps, nouvelles. 12 li. 40 Con-
cert d'orchestre. 16 h. 30 Concert d'orches-
tre. 18 h. Séance réeréative pour les en-
fants. 18 li. 30 Gramo-concert. 19 li. 30 La
famille dans le Code civil suisse. 20 h. Les
travaux de la conférence du Désarmement.
20 h. 10 Yves Tinayre. ténor des Grands
concerts populaire s parisiens. 20 h. 30. Or-
chestre du Conservatole. 21 h. 30 Musique
légère. 22 h. Dernières nouvelles. 22 h. 15
Corerspondance parlée.

Oue demande-t-on d'une bougie ?
Au fond très peu de chose : elle doit al-

lumer régulièrement, ne pas provoque r
d'ennuis , tenir Jongtemp s et ètre bon mar-
che : cela semble d'une simplicité enfan-
tine , mais la pratique nous apprend que
certains défauts engendrent encore quel-
ques difficultés. C'est une des raisons pour
laquelle l'on se montre sceptique vis-à-vis
de certaines nouveautés car un grand nom-
bre de nouvelles marques, n 'ont malgré de
grandes promesses, pas tenu ce dont oa
attendait d'elles. On en revient alors à sa
marque connue depuis longtemps par ses
qualités. Ceci est une suite narureMe des
choses car . seules de grandes entreprises,
peuvent au cours de longues années d'étu-
de et après des mill iers d'essais, s'assurer
des progrès certains qui sont la base d'un
aJlumage moderne fonctionnant sur tous les
moteurs avec sécurité. Le nouvel isqlant
synthétique Pyranit représenté l'un de ' ces
progrès. Toutes Ies nouvelles bougies Bosch
en sont munies. Ces nouveaux types sont
reconnaissables à la bague verte qui dè-
core l'isolant et son t décrits en détail dans
Je prospectus 10320. Un concours ò^igjfra],
dont Jes conditions sont cohtenues dahs 'cefe-
te brochure, doit éclairer définitivement, cet
automne, quelle est la propriété de la bou-
gie qui représenté pour l'automobiliste ou
le motocycliste, le plus d'avantages..

2000 dollars de prix ou leur contre-valour
c'est-à-dire. actuellement environ 10.000 ir.
suisses. ainsi que 2000 primes' de valeur ont
été consacrées par la maison Robert Bosch
à mi concours international. qui doit déter-
ininer laquelle des propriétés d'une bougie
est pour l'automobiliste ou le motocyaliste,
la principale. Cela doit ètre le début de l'è-
re de la nouvelle bougie JBpsch , dpnSt le
nouvel isoJant en Pyranit , tauri! de Ja bSagué
verte , fait  un accessoire de toute premie-
re classe. Le prospectus 10320 donne tous
les détails concernant Je concours sur la
nouvelle bougie.
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! Fabriqué de meubles Adolphe ITEN, Sion
¦ -

9 St-Maerlce - Mise i reni polline JfBBLa Municipalité de St-Maurice soumet à l'enquète pu- mJMm IH ~^^KP*
blique la demande en autorisation de bàtir déposée par l̂isfii'fis W&MMonsieur Edouard Rosaire pour la transformation de K B  fll'immeuble. ancienne propriété de M. Henri Gay-Fraret, I^^^S?* •-._- J^Trau Mauvoisin. S.tH .JAQUET S.A.

Les oppositions éventuelles :\ l'encontre de cette de- ^VALLORBE Im—^Tj;
mande doivent ètre présentées, par écrit, dans les 10 aÈ /Ma
jours, au Greffe municipal , où les plans peuvent ètre ^3*sl § JmmW*È&*consnltés. f » $ m  ESB_S  ̂ _H' St-Maurice, le 24 avril 1932. ^BH y mmmW^MAdministration commùnale. ^™J smmmWw^ **a

Tento aox atta à fiap r™™8™*1
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K Commerce de tissus et confections
Sous l'autorité du Juge de Bagnes , le notai- I de Fribourg demande

re A. Gillioz, à Bagnes, agissant comme repré- H * 1sentant des héritiers de feu Louis Besse. dèce- H f Atti IH IT lIAtlnflllVde à Lausanne , vendra par voie d'enclières X 1 llllll l llllllllllirDubliques qui se tiendront au café du Com- I I II 1.1 Uri  Ir III
merce à Chàble , le dimanche ler mai 1932, à M tMIUHHJ I UllUUUl
14 h., tous les immeubles composant la sue- ¦ Le postulant doit connaitre l'allemandcession de Louis Besse, soit propnétés, maison , ¦ et le francais , la branche textile et spé-jardm, raccard etc., situes au Chàble H cialement la confeetion masculine; s'oc-Pnx et conditions a 1 ouverture des en- H cuper éventuellement de la décoration•cneres. «-JTTTKrt^mF^' ¦ et de la visite d'une clientèle existante.P. P- : A. GILLIOZ, notaire. I Discrótion assurée.
: Le soussigné à l'honneur de por ter à la connaissan- H Adres. offres et références par écrit

-ce de sa: nombreuse et fidèle clientèle qu 'il a remis I sous chiffre s P 11943 F à Publicitasdès le ler avril , son commerce de Tissus et Confec- I Fribourcr '
tions à M. Albert Lob et il Ja remercié pour la con- I °*
fiancé qu 'elle lui a touj ours émoignée et Ja prie de \W bien vouloir la reporter sur son successeur. __I__^__I_H

.• ¦ - ¦. ON DEMANDE
Me référant à l'articie ci-dessus j 'ai l'honneur de ¦

oorter à la connaissance du public yue j 'ai repris dès 111 .— —. --- I*'-le ler avril le commerce de Al. J. Lob. Jl fi fi MI MI A II A MA f|
Avec des marchandises de ler f il lllll I IHI Jlchoix achetées aux derniers r̂ g J|| jl] ILIILI LJprix du |our et vendues è des ™* *M UUIHUIU IIWI Vìi

;•' prix défiant toute concurrence pour le FESTIVAL DES MUSIQUES le 8 irn
Tèspère qu 'on voudra bien m'accorder la méme coti- a «rone.
«ance qu'à mon prédécesseur. S'adresser chez M. PIERRE HUGO,

Sion, le 21 avril 1932. Albert Lob. Gròne. 
AU PROCRÈS - SION j
¦il ¦min. IH ¦!¦¦!¦ nini CLOSUIT é% CI»

Recrues 1932 BANQUE DE MARTIGNY
demandez pour vos sorties itinéraire et prix au MARTIGNY

Garage Martigny-Excursions 2: Mai80n f-̂ i6
Martigny Téléphòne 71 PRÉTS K^SZrSiRSSffeS:Conditions très avantageuses. —---i

|̂ B^K^|R|BB_H_-̂ |a|HHMRB—m. W mf  m9mwà!mmam sous toutes formes aux meil-
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ¦_?_B.l^** I 3> leures conditions.

Vente aox enchère. à Monthey 1 =^SSìS "
,- ;.., Le soussigné mettra en vente par voie d'en- -TZZ ~^_ — "* °̂ ^"
chères, sur la Place de Monthey, le mercredi mesdames 8
£7 avril» dès 8 h. : 1 cheval, 6 chars de cam- Pour votre Indéfrlsable adressez-vous à
bagne, 2 caisses à gravier, 1 faucheune , 1 char- Rgumnnri cnArial ^t-Rinnnlnh Téléphòne i
rul Brabant , 1 hache-paille avec moteur elee- "«I""»""» SDCCiai., ÒI bingOipn (France)
trigue,4 déménageuse et 1 voiture-tilbury. _ .  »«'<»n de coiwure

i?y f; : . nnDIf|T, Pnx exceptionnel pour avnl-mai FP. 20.-
K, . ; . raul U DrllUl. Parfumene toutes marques, prix de Paris.

^
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¦ •Tf '̂̂ ^̂ /̂v \ Plus d© 25000 
machines 

en fonction
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* Urie preuve de son grand rendement
i «••waavviiw» ct je ses avantages.

\ i Fauche sur des pentes de 80 %

'̂ P̂ M̂m Pet i* tracteur

^̂^̂^̂ ^̂  ̂
Rapid S. A. des 

Faucheuses 

à moteur
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Représent. régional : Nic. Reber, Maupas 2 Lausanne

Emra !...
en mettant k neuf vos vé-
tements défraichis avec Jes
teinture s

BRAUNS
En vente k Ja

gioii ira
Monthey. Tel. 109

Dépòt à Troistorrents
. . Tel. 25 

rogai da poussins
avec Jait sec LACTIX, en
vente ainsi que l'excellent
CHANTECLAIR dans les
dépòts de Lacta (sacs plom-

bés, en sus, repris)
5 kg. fr. 3.75

10 kg. fr. 6.25
50 kg. fr. 26.—

100 kg. fr. 47.—
chez MM.

Ardon : Consommat.
» La Ménagère
» Molk Henri

àyent : Riant J.
» Savioz Ad.

Ayer : Savioz Eug.
Bagnes : Michellod M.

à Villette.
Beuson, Nend.: Fournier E.
Brg-St-Pierre : Genoud Ls.

> Balleys S.
Bouveret : Derivaz-M.
Bovernier : Michaud J.
Bramois : Gay Henri
Chalais : Cotter Trub

» -Róchy : Consommat.
Chamoson : Consommat.
Champéry : Consommat.

» Denis Berrà
Charrat : Consommat.
Chippis : Antino- Rey
Collombey : Consommat.
Collombey-Crd : Borgeaud
Collonges : L. Sthemann
Conthey-Pl. : Cnennoz D.

» St-S. : GermanierP.
Dorénaz : Rouiller E.
Evionnaz : And. Rappaz
Evoléne : Beytrison f«s
Evouettes : Bussien-Cl.
Finhaut : Lugon Moul
Fully : Luisier J.

» Taramarcaz
Granges : Roh Frères
Grimisnat : Mathis M.
Gròne : Consommat.
Isérables : Consommat.
Lens : Consommat.
Les Haudères : Trovaz J.
Leytron : Cons. Union

» Roh Alf .
» Michellod.
* -Produit : Jaqaier

Liddes : Lattion G.
» Vv°Darbellay

Harécottes - Mme Gross
Martigny-Brg : SemblanetA.

» Gard Mce
» Croix : Vv« Saudan
> Ville : Arlettaz Ed.
» D Consommat.

L'Avenir
Massongex : Consommat.
Miège : Albrecht A.
Monthey : Coop. Cons.

» Cons.Month.
» Oet. Donnet
» HoirieCottet
» Viglino M.
» Raboud E.
» Stamm Vve

Mnraz (Coli.) : Jules Magnin
» Diaque H.

Nendaz : ManéthodA.
Basse-N.

Osières : Troillet Fres
» Fellay Mce

Riddes : Rezert-Rib.
Saillon : Roduit Alf .
Salins s.Sion . Heumann
Salvan : Coquoz J.

t> Délez Clovis
Savièse : Due - Favre
Saxon : Fellay-Lom.

i J. Gaillard
Sembrancher : Ribordy Ami
Sion : Mme Franzé

» Décaillet Ls
» Due Ch.
» ZanoliJ.Vve

St-Pierre-de-Cl. : Vve A. Maye
Sierre : Consommat

» Métrailler.
St-Léonard : Consommat
St-Maurice : Consommat.

» Farquet A.
» Montangero.

Trétien : Gross A.
Troistorrents : Nantermod
Val d'Iliiez : Gex - Fabry

» Mariétan C
Venthóne : Masserey' A.

» Syndicat ag.
Vernayaz : Benvennuti

» Décaillet.
Vox : Cons. MVJIW
Vionnaz : Rey G.
Vissoie : Epiney P.

» Zufferey J.
Vollèges : Moulin Vve
Vouvry : Arlettaz

» Buscaglia J.
» Fracheboud
» Pignat Ant.
» Vuadens.
» Ricaldi Den.
» Consommat.

à défaut fco da Gland
Semenceaux de

pommes de terre
Early roses
Couronne Imperiale
Entremont
Industrie jaunes

Kn vente au
Pare Avicole, Sion

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^"^¦̂ "¦¦¦MBBB_B_B__B__eeHeiMBH:

J. Berthod , ¦¦
Chemisier Spécialite : ^̂ ^»
A. Chemises s/ mesure et confections
wlOPPO fiautes nouveautés
Tel. 63

On visite la clientèle particulière

: ,- Service du lazi Martigny
jgp IHiOlK (Hi
|| ĝJŝ 'V K  Lundi 25 avril , à 20 heuree
plP^pilll Mardi 

26 
avril , à 15 heures

r*""f1 Kde Salle de l'anCÌeil H6tel Z\m
J Exposition des derniers modèles de cuisinières deSoleui e

fj  Mode de cuisson le plus ra-
^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

pide et le plus économique.
»l̂ fe^c£-,5i*e«Sft_^K3s Entrée libre Dégustationa gratuite*
IéI-—*——é-——_——* ¦¦- " ~~~ ~ : n ~

Bureau de placement Magnin s&
offre et demande personnel pour de suite et la saison d'<Hé |

Orgent Urgent

Restaurant -
Pension

à remettre à Sierre . Très
bonne situation. Afiaire
avantageuse . Adr. offre s
sous chiffres P. 2482 S. Pu-
blicitas, Sion.

DOMITE
à vendre
A vendre superbe domai-

ne. entre Aigle et Bex,
comprenant :
1 maison d'habitation de 3
appartements , 1 ferme avec
app artement pour le fer-
mier , 100-120 arbres frui-
tiers de moyenne gran-
deur. 12 fossoyers vignes.
beau terrain adj acent,
grand j ardin , à proximité
gare. ,

Prix fr. 55.000.—
Faire offres sous case

postale Gare 178. Lausanne.
On offre à vendre quan-

tité de

iinttife
Ire qualité. pour Ja table et
semenee. S'adres. à Adrien
Défago, Monthe y .
;. A vendre des

vases de cave
de toutes grandeurs , ainsi
que des

fùts d'expédition
et un

filtre av. a mi ante
Adrien Gay- Darbellay , à

Martigny-Bourg . 

Secrétaire
Suisse romand , 25 ans , fran-
cais , anglais , allemand , di-
plomò Ecole Hòtelière Lau-
sanne, cherche place saison
ou année dans hotel ou pen-
sion. Ecrire sous P 13507 M.
ft Publicitas , Montreux.

A LOUER de suite, au
centre du Valais, pour rai«on
de sante, un appartement
avec

atelier de maréchalerf e
ìt outillage , sans concurren-
ce, clientèle assurée.

S'adresser au Nouvelliste
sous A 928. 

I llll
ire quai., fr. 1.25 la 'livre
bceuf à bouillir »1 fr. Ja li
vre ; envoi contre remb
franco à p artir de 5 kg

Boucherie des Nolrettes
Caroubicrs 1. Genève.

Maréchal - ferrant
militaire. connaissan t car-
rosserie automobile.et son-
dine autogène cherche pla-
ce. ' Entrée de suite. S'a-
dresser a P. Feuillet, rue
du Oliai 7, Montreux.

¦Famille de 3 grandes
oersonnes cherche

jeune olle
de 18 à 20 ans , pour aider
aux soins du ménage.

S'adresser à L. Alberto-
Barbero, entr., Martigny .

On cherche de suite pour
le Haut-Valais dans une fa-
mille avec enfants , une

BONNE FILLE
propre et fidèle. sachant
faire les travaux du ména-
ge et garder Jes enfants.

Offres sous chiffre B. A.
929 au « Nouvelliste !».

Masseur diplóme
Garde-malade Ventouses Frictions, etc.

Se rend à domicile.

Eugène Frlcker, Martigny-Ville
Rue du Rhòne Rue àé Rhòne

: ;:

- Voulez-vous que votre -

Fosse a mare
soit hermétiquement fermée ?
Achetez alors le regard hermé-

tique de la 

Fonderle d'Ardori A
ARDON (Valais)

Pour hdtels, cllnlques,
hòpitaux ou fabriques

Ouvrier, 5o ans, fort et en bonne sante, cherche placca
ii l'année. Connait tous travaux neufs et entretien concer-
nant : Chauffage centrai et services d'eau chaude, appa-
reillage et installations sanitaires modernes, forge et
serrurerie en tous genres, soudure autogèue sur tou*
métaux, mécanique generale. Très capable. Possedè im-
portant outillage. Prétentions mode_st.es.

S'adresser sous P. 24 15 S. à Publicitas , Sion. 

Varice, ouvertes
Dartres, Eczémas, Cou puree, Démangeaisont
Crevaesee, Eruptlone .de la peau, Brflluree, etc,
Vous qui souffrez , faites an dernier essai av. le merveilleux

BAUME DU PÉLERIN
Botte fr. 1.-, Pot fr. 2.25. 526-3 Yv

Toutes pharmacies 
I tAAA^

AAA-IMA-ÌA_iA-iAAAAAAAA-iAl »

\ MAISON D'AMEUBLERIENT ja4mm\%. =1 1 »
! BORGEAUD à |̂H l
« MONTHEY Tel. 14 W|M|P Iff !I M̂*S*ìl r̂ = - -3
I où vous achèterez bon ^èmmŵ a y
I marche des meubles de __ _ Mrfc»- ?
I 8 qualité. GRAN Ufi 11

? 

EXPOSITION ;
de Chambres à couober - Salto*
i\ manger • Meublee-direro - Di- ^
trans - Salone Club - Moquette) - : )
Rideauz - Linoleum! - Installa- ,
tion de catti , restaurant*, hòtels

- -

Importante maison de sa
lami et de salaispn, cher
che

voyageur
actif et sérieux pour visi-
ter le Valais. Commissior.
très intéressante.

Adresser offres par écrii
an «Nouvelliste» sous chif-
fres G. 930.

cheval
de campagne. Petit prix
E. Perrollaz . Sion.

Imprimerlo Rhod «alo uè


