
la aresideace
A Berne el dans les chefs-dieux de

•cantons , les présidences des parle-
ments ne donnent plus lieu , à une ou
deux exceptions près , ù aucune com-
pétition ni :ì aucun liraillement.

Les partis , faisant taMe rase de
leurs préférences politiques, ont éta-
1>H une sorte de rotation qui leur per-
met d'obtenir à tou r de róle la premiè-
re magistrature du pays.

Dans plus d'un canton , notamment
en Vaflais , on est alle plus loin enco-
re ; on veut que les trois régions goù-
1ent également à cet honneur sur le-
quel piane toujours l'ombre du grand
baillif.

Il n'en est pas de mème en France
ni dans les grands pays qui nous en-
tourent où la politique pure joue son
róde jusque dans da présidence de la
Chambre qui , cependant , l'exclut en
fait.

Ainsi , la candidature de tout repos
de M.Bouisson au Palais Bourbon l'è-
lafi si peu qu 'elle a été mise en ba'llo-
tage au premier tour et qu 'elle n 'a
triomphe au second que gràce à des
-sympathies personneftles.

M. Bouisson est socialiste, mais de
l'extrème-droite à l'extrème-gauche on
-reconnaìt qu 'il est l'homme du Parle-
ment tout entier en ne laissant pas de-
v'mer s«w jM-éférences dans la facon à
la fois si affeotueuse et si élevée avec
laqueMe ti conduit Ies délibérations.

N'étant pas sur place, il est assez
difficile de .juger les motifs qui ont
guide certains groupes à porter M.
Bouilloux-iLafont. Il est probable

<m 'ils voulaient se mesurer, jeu assez
dangereux quand l'homme à éliminer
a brrlliamiment rempli sa fon'ction.

Le système suisse est-i'l préféraMe
au système frangais ou allemand ?

Nous n 'oserions l'affirmer.
Certes l'argument a sa valeur de

confier la plus haute chargé du pays
tantòt a une région tantòt à une autre
et à chaque parti politique qui se jus-
tifie par son importance numérique.

Mais il n 'est ni péremptoire ni deter-
minai.

Personnellement, nous pencherions
en faveur de la stabilite.

Quand un président a donne de sé-
rieux gages de sa tenue , de sa correc-
tion , de son impartialité, de sa cour-
toisie et de son habileté, il y aurait
avantage à Je niaintenir dans une fonc-
lion qu 'il exerce avec dignité , non au
profit d'un parti , mais au profit du
parlement ou du Grand Conseil tout
entier.

Jadis, en Valais , ila présidence com-
prenait la legislature. Plus tard, on
adopta Je système des deux ans pour
revenir ensuite a l'année.

Le premier président de l'O pposi-
tion fut M. Camillc Desfayes.

M. Couchepin , le pére du président
actuel, arriva a la première présid en -
ce, mais il dùt laisser là toute espé-
rance de monter plus haut , comme eut
dit" Dante. La personnalité était ce-
pendant extrèmement sympathi que ,
mais comme le secrétariat de langue
francaise était occupe à tette epoque
par le liberal M. Pottier , la majorité
redolitali un Bureau de TOpposition

La crainte n 'exisrait plus avec le
nouveau Règlement du Grand Conseil
qui comprend , dans le Bureau, Ies
deux vice-présidenits.

Beaucoup d'année se sont ócoulées
depuis cette generation de luttes à ou-

trance. On ne fait plus de l'esprit de
parti un problème sans solution.

Ch. Saint-Maurice.

La noi de la ile caatonale
St igei - line

En quoi consiste le beau travati
effectué - Une chaussée

tmpeccable
Notre canton est sur le .poant de termi -

11 er un trav ail ide genie civil de très gran-
de env erg ure : l'aménagement de sa route
cantonale de plaine en une voie de toute
premièr e importance et de grand traile in-
tennationall.

Qui ne se souvieni du lamentable état
de notre roiite de plaine, i y a à pein e ¦trois
ans ?

La dégradation s'accentuait et faisait éloi-
gner la circulation automobile de notre
canton de plus en plus visite par le grand
tourisme. Il était donc d'excellante politi-
que de 'Etat de conserver intacte cette
sympathie de l'étranger.

Du point de vue technique, Je problème
était facile, mais JJ se compliquait de la
question financière.

iLe Valais mesi pas riche. Il fallait trou-
ver les sommes nécessair es à cet te grosse
dépense par voie de crédit. Dépar tement
des Travaux publics et Grand Conseil s'y
employèrent avec objeotivité. Le peuiple ra-
tilia l'oeuvre de ses mandataires.

Les sommes suivantes furent allouées :
ipour l'année 1928 : Fr. 1.050.000 —
pour Il' armée 1929 : Fr. 700.000 —
pou r l'année 1930 : Fr. 800.000 —

et ne furent pas dépassées.
Sans perdre un dour , Jes travaux furent

commancés et, gràce à l'energie avec- la-
quelle «ls furan t poursuivis , iJs sont actuel-
lement terminés , y compris la traversée de
la plupart des aggflomérations qui n 'avaiant
primitivameint , pas été comprises dan s Je
budget, il reste encore 4 petites sections
don t entre autres , ila traversée du torrent
du St-Barthélemy qui demande encore une
année pour ila stafoiiliisatlon des matériaux
de fondation avant iqu 'il soit possible d'ef-
fectuer Je irevètement bitumeux .

Nous devons en caia, rendre tous nos
hommages à 'M. de Cocatrix, chef du Dé-
partemen t des Travaux Publics et à ses
aides tach'iriques, 'M|M. Duorey, lingéuieur
cantonal et Gaspand Bovier , inspecteur des
routes et conducteur en chef des travaux
d'aménagement.

Cette rout e forme un long ruban ayant
son point de départ à a frontière francaise
à St-Gingolph et son point d'arrivée à Bri-
gue. Bile est extr èmement pittoresqu e, bor-
dée sur Ja plus grande partie de son par-
cours par de grands peupliers qui donnent
à toute Ja vallèe du Rhóne Ee cachet si ca-
raetéristique iqu 'oui Jui connait , les peupliers
datant de 50 à 60 ans environ. tls furen t
plantes en bordur e du 'Rliòn e et de Ja nou-
veille chaussée en Jignc droite construite à
à cette epoque à travers maints maréca-
ges, rcmplacant l'ancienne route , for t ¦ si-
nueuse , qui suivait Je pied des coteaux.

Le trace de la route actualc a été très
bian compris. On a chereb é à obtenir le
plus de Jignes droites possibles. Ainsi , le
tron con Marti gny-.Riddes serait aibso'lument
rectsiligne sur 14 km. 500, sans Ja courbc
que Ja route déerit près de Charrat , qui fut
effectuée en son temps pour éviter un bras
du Rhóne. Le redressement de cette cour-
bc est prévu dans Je proj et de réfection de
la route cantonale et sera acliev é en 1931.
A St-Léonard , Tourtemagne , Vièg e, il y a
des sections en Jigne droit e d'une longueur
de 2 à 4 km.

Et maintenan t , regardon s de près en quoi
ont consisté les travaux d'aménagement.
La chaussée proprement dite , avait primiti -vemen t une largeur de 4.50 .à 5 .m. 50. Cett elargeur a été portée à 6 m. au minimum ,
correspondant à deux voies charrctières in-dépendantes de 3 m. chacune. Cette lar-geur de 3 m. est celle qui a été adoptée cu
France.

Il n'esiste auoun passage à niveau. Les
traversées de Ja Jigne du chemin de fer ontpu ètre eSfectuécs en chacun des endr oits
par des passages supérieurs.

Les courbes ont été portées à une ilar-genr de 7 à 10 m. et construites avec des
dévers variant de 15 à 50 cm. Les rampes
accentuées sont rares et de peu de lon-gueur. Ou constate les plus fortes au St-Barthélemy où il y a du 5 % sur 200 m., auvilla ge de ila Bàti az du 7 % sur 100 m., àRiddes et St-Pierre-dc-Clages du 4 et du3 % sur 200 m., à Ardon du 6 % sur 70 m.Près de Sion, au lieu dit Piatta , Ja route aune ponte de 5 % sur 1 km de long. ANoès-Sierre et Finges-Soustc, il y a desrampes de 3 à 7 % sur des longueurs va-riant entre 100 et 300 m. A Glis . près deBnigue. on consta te aussi une rampe de4 A sur 250 m. de long. On voit don c quecette grand artère possedè un proli! en longtrès régulier.

Les dos-d"àne son t souvent gènants pourIcs automobilistes : aussi a-t-on cherche àadoucir ceux qui étaient trop prononcés.<-et  adouciss emen t a été obtenu soit enaoaissant Je proti! en long, soit en modifian tie trace. Des travau x de ce genre ont étécifectu és a La Grctìaz , près de Vionnaz , àGranges ià La Mi lliere . à Noès. à Sierre. àfingev a Agani . à Then nen . à Schnidn'genet a Gansen.

La question de Ja création de pistes cy-
clables ou de trottoirs n'a, pour 'le moment
du moins, pas été envdsagée. Le travail im-
portant de riicure était d'obtenir une chaus-
sée impeccable, répondan t en tous points
aux exigences de Ja tachnique moderne.
Nous pouvons constater partout le resul-
tai obtenu aujourd'hui en voie contante
ainsi que dans Je traversée de la plupar t
des aggilomérat ions, •

En ce qui concerne tout spécialement Ja
visibi 'lité , il y a lieu de faire remarquer
qu 'en voie courante die est excellente. Eu
effet, la route est presque partout au ni-
veau ou en surplomb du terrain avoisinant.

La question méme du choix de la métho-
de de revètemen t de ;la chaussée a été ré-
solue en faveur du bitume.. Quelques tra-
versées d'agglomérations, comme cell e de
St-iMaurice , Evionnaz , Sion-, Sierr e, son i re-
vètues de petits pavés d'échanti.llon. Ces
travaux datent toutefois des 'années 1908,
1915 et 1922. Dans Je Bas-VaJais, certain s
troncons ont été revétus d'un tapis en tar-
macadam , c'est-à-dire d'un macadam pré-
paré au goudron. Le choix de ce type s'im-
posait là, par Ile (fait de da iproximité des
grandes carrières de Massongex où , gràce
aux grandes installalions exlstantes, l'ap-
plication du tarmacadam se presentali com-
me la solution la plus rationnaUe.

A part ces exceptions, c'est, comme nous
l'avons dit le reyètetnent en bitume qui a
été adopté. ili! a été construit et applique
d'une facon generale , selon la méthode dé-
signée sous le nom de semi -pénétration à
chaud .

La desoription de la ¦méthode par semi-
pénétration an bitume à chaud est Ila sui-
vante :

Sur la chaussée existante , dont la forme
a été préalablement préparae, l'on étend
à la pelle une forte couche de gravier con-
cassé d'un calibre de 25 à 60 mm. Ce gra-
vier a été fourni par les carriers de ia ré-
gion.

Cette couche de gravier est étendue an
une épaisseur de 10 cm. qui doit étre ob-
servée très réguJièrement de facon à don-
ner à chacun des grains de gravier une bon-
ne assise dans Ja couche. On arrivé ensui-
te avec da machin e bitumeuse. Celle-ci
contient environ 350 litres de bitume chauf-
fé à la temperature de 200° C. Le bitume,
appel é Mexphalte lorsqu 'il est utilisé .pour
ce gènrejde travauxiV est , à cette tempera-
tur e, d'ime "Huidìté "àgate '. àncèlle""ìau gou-
dron chauffé , c'est^à-dire à pan près liqui-
de comme l' eau. C'est sous cette forme
qu 'il est répandu sur Ja couche de gravier
cyJindré. Le répandage se fait sous pres-
si on.

Le revètemen t termine , et après un nou-
vea u et compiei icyboidrage, la rout e 'est ou-
verte à la circulation , sera encore pourv u ,
de suite ou plus tard , d'un enduit superfi -
ciel ou couche de sceJJement , consistant en
une appl ication à chaud de bitume ou de
mélange goudron-bitume. Le bitume utili-
se ici est appelé Spramex. Pour l'appliquer ,
on employera la mème méthod e et le mè-
me outillage que pour l'application du Mex-
phalte , avec la différence que la quantité
de Spramex employée ne sera plus que de
1 kg. par m2.

A part que'.ques sections exécutées par
des entrepreneurs , la presque totalité des
travaux a été fante en règie par les équi-pes de l'Etat qui , par suite des essais ef-
fectués au cours des années précédentes ,
possédait déjà tout d'équipement de mème
que la main d'oeuvre spéciallisée qu 'il fallait
pour l' exécution des travaux. Ceux-ci ont
été menés et dirigés avec une compétence
et une energie en tous points dignes d'é-
loge.

Les dépenses totales pour les travaux de
réfection de Ja rout e cantonal e se sont mon -
tées à Fr. 2.550.000 environ. Le prix par
m2 du travail •ex'écuté en règie a varie eli-
tre Fr. 2.80 et 4.—.

Nous citerons encor e les ohiéfres sudvants
qui donneron t une idée du volume enorme
de matériaux utilisés :

Gravier concassé et graviJlon : plus de
90.000 m3 représentant plus de 15.000 wa-
gons de 10 tonnes.

Pierres et gros gravier s pour enroche-
ments et empierrement : 68.000 m3.

Goudron : envi ron 725 tonnes.
Bitume Mexphaiìte et Spramex : 2040 ton -
nes pour application à chaud.

Emulsion de bitum e (Colas , Biina 'id, etc.)
environ 175 tonnes.

Les progrès du catholicisme
en Angleterre

Le re censement des catholiques et Ja
comparaiso n des chiffres des diverses ceu-
vres se font , chaque année, avee toute la
préoision possible Cela permei aux auto-
rités ecclés iastiques de se rendre compte
des progrès, et ce qui n'est certes pas
moins important , des .poMits faibles à sur-
veiller dans la suite. La Grande-Bretagn e
y compris Je pays de Galles, mais sans
il'Ecosse, compte actuellement 2,206,244 ca-
tholiques t romains », car il est util e de Jes
disting uer d*un groupe de protestants qui
se disent catholiques et que 'les autres con -
fessions appellont « AngJo-cathoJiques ». 11
y a dix ans, on évaluait le nombre des
catholiques romains à 1.931.991. voiei donc
une avance de 274.253.

La construction d'une nouvelle usine à gaz bàloise au Petit-Huningue

il i - ,  .~"

Les bàtiments d'épuration et le grand réservoir

Ces chiiffres ne sont évidemment pas
d'une exactitude absolue parce qu'ils pren-
¦inent comme base (principale le nombre des
communions ipascales, corrige ipar l'évalua-
ition du cure de chaque paroisse, Jequel
tàche d'entrer en rapports 'personnels avee
chaeun de ses fidèles. 11 est un autre gen-
ie de statistiques cependant, où les don-
nées sont très rigoureuses : Jes conver-
¦sions d'adultes. En 1920, JJ y eut 12,621
personnos qui abjurèrent Jeurs erreurs, en
1926 iun peu moins, 11,714, et en 1929-30, 12
imille 075 convertis furent recus dans l'E-
glise du Christ. En y ajouant l'excédent des
naissances sur les déeès, la population ca-
thoìique e'est accrue cette dernière année
de. 31,57,1 ames.

Il va sans dire qù'aucune seefe, éut-o.lle
Ja morale la plus relaeihée, et Jes supereti-
tieuses croyances les plus haliucinantes, ne
connait de succès si extraordinaires ni do
si réguliers progrès. Ce speotaole de S'È-
glise persécutée il y a cent ans enco-
re, méprisée et ha'ie dans sos fidèl es il y
a cinquante années encore ot qui , à pei-
ne aujourd'hui parvient à faire admettre
i'authentique patriotism e de ses enfants,
ce spoctacle-là commonco à Jmpressionner
profondément Jes masses eWes-mémes. Ces
•retours à Ja vraie foie sont rarement signa-
lés dans les journau x, et pour eause, mais
¦iis sont profondément sentds et vócus dan s
des familles. Londres, avee les oomtés di-
m itirophcs, est partagé entre trois diocèses:
•dans celui de Southwarx, au sud de la Ta-
ni.ise, il s'est produit en Un an , 1144 con-
versione au catholicisme romain ; dans ce-
lui de Westminster, qui est à l'ouest et à
l' est, 1414, et dans cedui de Brentwood, qui
n 'existe que depuis 1917, 543.

Citons encore dans un domaine diffé-
rent , quelques acoroissemonls remarqua-
bles. Les évèques ont consacrò et ouvert
nu culle .15 eglises et 8 ehapoldes, bèni les
locaux do 10 écoles secondaires nouvelles
et de 20 écoles primaires.

Le 'nombre d élèves dans Ies écoles mo-
yennes catholiques a augmente de 4925
unités , atteignenl 58.822 ; dans les écoles
élémentaires on compie 379.484 enfants,
soi t une augmentation de 5315 sur Jos chif-
fres de l'année précéden te.

LES ÉVÉNEMENT S
¦ ¦ ? ¦ ¦

La situation
Le projet de constitution pour l'Iride

La conférence de la Tabl e ronde touche
à sa fin et contrairement aux prév.isions
pessimistes d'il y a quelques jours , son is-
sue s'annonco riche en résultats , résul-
tats plus Ihéoriqu es que prat iques, mais
qui forment Ja base sur daquclle pourra
lentement s'édifier l'Inde de domain , si les
exigences nationalistes ne viennent pas
iorpiller Je grand navire prét à ótre lance
à Londres.

Le gouvernement travaidilisle, dans sa
libéralité, a voulu faire un pas décislf en
accordant à J'Inde un statut de Dominion ,
que ine prévoyait pas le rapport Simon ;
sans doute, prend-il quelques précautions ;
uno période transitoire est prévue, pendant
laqueile le gouverneur general conserve-
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rait des pouvoirs spéciaux en ce qui con-
cerne la défense du pays et le contróle
des relations extérieures.

Si un conseil des ministres est envisagé,
compose de .nationaux hindous, ceux-ci se-
ront choisis par de gouverneur britannique,
mais auront ensuite pleine fliiberté d'ad-
ministrer Je pays, aussi longtemps q-u'i'ls
joui ront de da confiance de d'Assemblée
legislative, composée d'une Chambre des
député s de 250 membres élue pour cinq
ans et d'un Sénat de 150 membres, sujets
è réóleetion à epoque dò terni Lnées.

Les membres du cabinet seraient ooldec-
tivement responsables et tenus de donner
connaissance au gouvenneur gnéral de toue
les documents à la disposition des minis-
tres:" «i-Ukii *- - -^-i%r«r

La défense du pays serait assurée par
la création d'une école indienne de guer-
re et d'indianisation de l'armée, de comité
étant arrivé à da conclusion que la défen-
se nationale .regardait avant tout le peu-
ple indien lui-mème.

Encore faudrait-il qu 'il soit eapable de
l'assurer, car l'anarchie dans Jes Indes me-
nacerait l'existence méme de d'Empire bri-
tannique et par contre-coup, la prospérité
et la tranquilité de d'Europe.

Il est donc du devoir du gouvernement
do Londres d'agir avec la plus grande pru-
dence et de ine pas abandonrior premature-
ment Jes rónes ; Je Parlement exprimera
son opinion sur des conolusions auxquel-
lcs est arrivé e Ja conférence de la Table
ronde ; puisse-t-il s'inapirer des intérèts
bien compris des deux parties.

Le doublé jeu de M. Steeg
Ainsi que J'on s'y attendai:, M. Bouis-

son a été réél u président de la Chambre
francaise J'emporiant de 41 voix sur son
concurrent , M. Bouilloux-Lafont. C'est un
succès person n el pour do titulair e de ce
poste honorifique , bien plutòt qu 'une vic-
toire gouvernementale.

Le sort du ea.binet se deciderà d'ici quel-
ques jours , Jors de Ja discussion des inter-
pellations . Collcs-ei, dont plusieur s se rap-
portent à l'affaire Ou'str.ic, seront vraisem-
blablemon t renvoyées, par suite d'une in-
dis,position de M. Chéron , dont Ja présence
au banc du gouvernement est .indispensa-
ble, alors qu 'il sera mis personnellement en
cause en raison du refus qu 'id avait tout
d'abord oppose à da domande do commu-
nication de certains dossiers.

En attondant , la Chambre s'occuperà du
projet d'équipement national , abordé sous
l'ancie n ministère. M. Steeg vivrà des heu-
res d'angoisse, car il est peu probable quo
les socialistes, tout animés qu 'ils soient ,
des meilleures inlentions , consenten t à vo-
ler des crédits pour Ja défense nationale.
Mais que feront Jes nationaux ; soutien-
dront-ils le cabinet , qui ne fait , cn cotto
matière , que poursuivr e le programm o de
M. Tardieu ; c'est ce qu 'espère M. Steeg
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•t los socialistes eux-mèmos qui ont le
plus grand intérèt. au maintien au .pouvoir
du ministèro actual. Celuinci menerai! ainsi
un doublé jou : s'appuyant altemative-
ment sur des socialistes et les modérés sui-
vant les circonstances.

• 'La majorité anticariellistc se prètera-t-
•lle à cette manoeuvre ? Cela ost pou .pro-
bable.

Un discours mal accueilli

Los paroles de paix prononcées par M.
Mussolini à d'occasion du Nouvel-An n'ont
pas, en Europe, lo retentissement heureux
quo l'on aurait pu espérer.

En France, roproduit .es par film panlant ,
ellés ont étó accueillies par des siffdets,
l'Angleterre des a écoutées avec dédaLn ;
partout, un sourire ironiquo les a suivies.

Nous ne pouvons quo déploror cello in-
conipréhension et celle hostilité à l'égard
du chef du gouvernement italien ; un Lei
état d'esprit ne peut qu'ontretenir Ja mé-
fiance et aggraver encore les rapports fran-
co-italiens, déjà si feadus.

ÌÈt cependant, Je « Duce » est lui-mème
partiellement ro.sponsablo ide cet accueil.
Ses vire-voltes, ses contradictions dérou-
tent Jes esprits des plus bienveillants ; que
faut-il croire, se demandent-ids ; les dis-
cours de Livourne et de Florence, célé-
brant da gdoire des canons et da puissance
des mitrailleuses, ou le chant pacifique de
Noéd, qui contraste non seulement avec Jes
déclarations précédentes, mais encore avec
les faits.

La France est tout particulièrement fon-
dèe à se le demander ; cai' s'id est un .pays
où les armoments tant terrestres que mari-
times sont activement poussés, c'est en Ita-
lie fasciste. Mesures de défense, dira Ro-
me ; mais Paris constaterà que ces tra-
vaux sont dirigés contre la France ; ils
pourraient se justifier si celle-ci nounrts-
sait contre l'Italie des desseins beidiqueux;
or chacun reconnaitra quo tei n'est pas le
cas. Aussi ne saurait-on fai re grief à la
France de se tenir sur la défensive en fa-
ce d'une AJdemagne toujours monacante et
d'une Italie épriso de grandeurs.

Si de désarmement doit se traduire par
des aotes, il appartieni au gouvernement
italien de donner d'exempde, lui qud a mi-
lita/rise tout le pays, jusqu 'à la jeunesse des
écoles. Comment s'étonner, dans ces con-
ditions, que Je monde ajoute peu de foi aux
paroles, mèmes sincères de Mussolini. Nous
croyons que de « D-uce » est anime d'inten-
tions pacifiques, encore faudrait-il qu'il le
prouve dans ses actes.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
« ncn :—

L'aviation en Russie
Les journaux polonais publient des ren

eeignements très intéressants sur la situa-
tion de l'aviation eu U. E. S. S.

Dans les écoles de pilotes, on compie ac-
tuellement 18,000 élèves, parmi lesquels il
y a un assez grand inombro de femmes.

Plus de 6000 spécialistes étrangers tra-
vàiddent dans différentes administrations et
fabriques d'aviation militaire. Les fabri-
ques d'avions travaildent jour et nuit ; des
expériences sont méthodiquement poursui-
vies pour étudier de voi pendant l'hiver.

On organisé des manceuvres aériennes
dans les conditions Jes plus difficiles. Une
attention particul ière est aocordée aux at-
taques de gaz par Jes avions.

Les HÉimB tbez m artiste
Mlle Doly Davis, artiste, habite 40, rue

Philippe-Delorme, à Paris, un rezde-ohaus-
sée. Elle a coutume d'y recevoir de nom -
breux camarades lorsque des doisirs du stu-
dio Qui daissent le temps du repos. La jeu-
ne artiste est, depuis Noel, à Megève, où
elle , se livre comme chaque année, aux
joies des sporta d'hiver.
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L'ORPHELIN
DE

I L OLIVETTE 1
Dédé ne pleuraiit, plus ; on ne peut pas

toujours pleurer. Mais i! domeuraiit pro&teé,
assis sur l'hcrbe , le dos appuyé à um tronc
d'arbre , tète basse et regard morne.

Eu l'apercevant , Bout-de-Ciné s'émut vi-
siblement ; urne ombre voila ses yeux ex-
pressifs, et un sotipir s'échappa de sa poi-
trine.

Que se passa-t-il en son esprit an catte
minute ? 11 avait -en poche le talisman qui
pouvait arir achcr Dédé ù sa torpeur at ra-
nimer dans son jeune regard Ja «fiamme
de la j oie. Pour quoi ne le montrait-il pas ?

Mystèrc !... Il devait toutefo is avoir des
raisons pour agir , car c'était un avisé petit
bonhom mie et son ami ti e pour Dédé me fa i -
sait point de doute.

Deux audacieux cambrioleurs en profi-
tèrent hier soir pour tcnter de pénétrer
dans son appartement et ils auraient vrai-
semblablement réussi lour coup sans Ja
présence d'esprit et le sang-froid de la fem -
me de chambre.

Celle-ci, Millo Marie Faimendo, àgée de
trente ans, a fait ' de récit suiva nt de
l'événement :

« 11 était enviro n 18 heures 25. Sur un
coup de sonnottc, j'ouvris Ja porte à un
jeune homme d'une vingtaine d'ainnées,
vètu d'un compiei bleu, coiffó d'une cas-
quett e grisc, qui domanda à voir .Mille Da-
vis. Je Jui répondis quo mademoiselle n'é-
tait pas dà. Id partii immédiatement sans
rien dire et je fermais da porto quand j 'en-
tendis la 'fenètre' du salon romuor cornane
sous Teffot d'un courant d'air.

« Au méme moment, je porcus do bruit
do .quelque chose qui tombe. Je voulus me
rendre compie de ce qui se passait, et j 'ou-
vris da .porto du salon, qui donne dans
l'antichambre. A cet instant , j 'apercus
dans l' encadrement de da fenètre, grande
ouverte et emja.mbant des débris de vitro
brisée, un inconnu quo la demi-obscuritó
m'ompèchait do voir distinctement. J'ap-
peJai au secours de toutes mes forces en
me précipi'tant vers la doge des concier-
ges. On donna da chasse au malfaitour,
mais il s'était enf.ui par de méme chemin ,
sans avoir eu de t emps de rien amporter. »

La gendarmerie pontificale
A Ja suite de la revision des cadres de

•la gendarmerie pontificalo, ce coups se
compose de 150 hommes, non compris les
officiens.

Le grado de commandant de da gendar-
merie pontificale a été assimilé à cedui de
commandant de da garde suisse et de la
gard e palatine. Le corps de la gendarme-
rie aura ea petite égdisc. La garde suisse,
dans ce but, a cède d'église de San Pelle-
grino, qui est presque abandonnée. Elle se-
ra restaurée. On annexera un appartement
où sera doge l'aumónier du corps.

Un pavillon qui sera construit près du
nouveau quartier des gendarmes servirà
d'habitatio n aux officiers. Le président con-
serverà sa demeure actuolde dans une tour
avoisinant le palais pontificai.

Tremblement de terre en Argentine
Un 'tremblement de terre a été .rassenti

à San Antonio de Les Cobros, dans da ré-
gion située au nord-ouest de d'Argentine.
On signale plusieurs morts et blessés. Les
maisons se sont écroulées.

La tempete fait raàe
Dos télégrammes recus de Tripoli, Ita-

lie, annoncent qu'une violente tempete a
fait rage dans la nuit de lundi à mardi et
dans Ja journée d'hier sur Tripoli et la
còte versine.

Les dégàts causés .par Je mauvais itemps
sont imjpor.tants. De nombreux arbres ont
été déracinés,.des toitts arrachés. Trois in-
digènes ont été tués et deux grièvement
blessé par da chute d'un padmier et l'éerou-
lement d'un toit.

Un violent orage a sevi mardi .sur da
province de Cosenza. Une vaste étendue de
terrain a étó Lnondóo. La plaine de Sibaxi
n'est plus .qu'un Jac. L'eau menace da di-
gne de chemin de fer de Naples.

On anonce qu'un éboulement a obstrué
la voie ferree de Monte-Giordano. D'au-
tre part, un pont s'est écroulé sur la li-
gne de Mctaponte-Sibari.

Cu crime effroyable
Dans ila cominune de Dozza, Italie, un

garcon qui rontrait do l'école a trouvé sa
mètro gisant à terre, da tòte complètement
séparée du corps.

La malboureuse avait été brutalement
assaillie et tuée d'un coup de hacho.

Le voi est le mobile du crim e, une som-
me do 2000 lires a disparu.

Doueement, -ili posa la main sur. la tète
blonde.

« Lève-toi , Dédé, et viens avec moi , dit-
K. A quoi ca t' avaiiice-t-j il de te desolar ?
Au fond , ri an m'est change dans ta vie. Si
ta mèr e te oherchait hier , elle continuerà
aujourd'hui et demain... Et tòt ou tard, elle
te trouver a. »

Le petit or plico in seeoua ir islam ent la tè-
te , mais ne •répondit rien. A quoi bon dis-
cuter ? Il y a des choses qui se sem tant ,
mais me s'exiprimeint pas. La perte du atué-
dallloii avait enlevé toute confiance à Dé-
dé : .il ne pouvait plus aceueiUir l' cspoir.

« Ce n 'est qu 'une ques tion de patiemee,
poursuiiv.it ile jeune adteur. Ma is , em atten-
dam i, iJ faut que tu vives. Alors, le irevions
à mon projet . Accepté d'atre mon élève ;
je t'apprendrai à jouer la comédie et tu ini-
terprèteras .le iròle que je te destin e dans la
machine de Roxane des Anémoncs , accom-
niodéc par .moi. J'y 'tiens cssautiellement.
Tu veux biein , dis ?

— ?i tu veux , ). répondit docilamont Dé-
dé.

On «e pouvait mcntr ar moins d'entliou-
siasme ; pourtawl , Bout-de-Ciné s" conten-
ta de cet acquicscam ciit.

La police est sur les traces de J'odieux
crimine!. . • j  •'

Trop sensible
Lo jeune Jacques Young, àgé do 16 ans ,

se trouvait dans un cinema de Gerbevil-
lers .(Voges, Franco), lorsque, tout à coup,
il s'affaiissa. Un médeein appelé .no put que
constater de décès. Ses voisins ont deoda-
re que le jeune homme avait donne des
signes d'une émotion intense a la vue du
film tragique que : l'on projetait.

Un camion foncé sur des policiers
Un camion est entré en collision , sui- le

pont de Bonn (AlJomagno), avec une sec-
tion de l'Ecole de :poltco de Bonn. Sept
élèves policiers ont.ét é blessés et ont dà
ètre transportés à l'hópital.

N0UVELLES J0ISSES
La discussion du Code penai
La commission de droit penai du Consoil-

des Etats s'est réunie sous Ja présidence
de son présiden t, M. Baumann, et a discu-
tè le reste de da loi , lundi et hier, en pré-
sence de M. Haeberlin , président de la
Confédération.

IJ y avait encore à trailer les articles
395 à 424, c'est-à-dire les passages relaiifs
à l'exécution des peines, le patronage, la
gràce, les recours en revision, ainsi que
les dispositions finades.

Au nombre des .modifications, il y a lieu
do redever, notamment, que la gràce .n'est
pas admise dans tous les cas corame le
Conseil national d'avait décid e, mais sui-
vant la proposition première du Conseil
federai , seulement lorsque des peines pri-
vatives de liberté de plus de trois mois ont
été prononcées (art. 418).

Une méthode quelque peu differente de
celle suivie actuel lement en droit penai a
été approuvéo en ce sens que J'on a réin-
troduit la triple distinction des actes pu-
nissaMes en arimes, délits et Infractions.

Les articles renvoyés à la commission
de rédaetion, ainsi que des articles soumis
au Département de justice et podice pour
rapport , seront traités aujourd'hui ; de me-
mo on procèderà aujourd'hui à la discus-
sion d'une requète des directeurs de jus-
tice do Zurich et Berne, concernant la pro-
cedure à l'égard des adol escents.

Les droits de timbre
Les recettes des droits de timbre ordi-

naires se anontent àT 17,853,000 francs pour
le 4mo trimestre 1930 contre 16 miJdions
275,000 francs pour . Ja période correspon-
danto de .l'année précédente, soit une aug-
mentation do 1,578,000 francs. Les recettes
totales pour d'année 1930 s'élèvent à ir.
81,549,000 francs contre 78,543,000 francs
en 1929, isoit une augmentation de fr.
3,000,000.

Les subventions du Conseil federai
Le Conseil federai a oc-corde plusieurs

subventions destinées à améJJorer des ins-
tallations de .mounorios dans des régions
montagneuses. Ces subventions vont de
250 à 7600 frane. La somme totale s'édève
à 35,050 francs. Un crédit de 50,000 francs
a été envisagé dans ce but.

Diverses contributions pour un total de
9720 francs ont déjà étó accordées ; de
crédit disponible est donc encore de fr.
4600.

L'affaire de l'Almanach
Lo Conseil federai s'est occupe dans sa

séance de mardi de ila protostation de l'é-
vèque Mgr Bacciarini et du chapi tro de la
cathédrale do Lugano contro des exagéra-
tions contcnues dans l'« Almanacco della
Svizzera italiana ». En out.ro, de Conseil
federai a pris connaissance qu'une dnter-
pellation avait été dóposée au Grand Con-
seil tossinois au sujet de d'affaire de ©et
almanach.

« Aie confiaince en moi ! répéta^t-il , cha-
leuretisemeiuit . Si j e t' eiunuie , c'est pour ton
bien... Tu ver .ras ... Tu verras.. »

Il 's'interirompi t , se défiant sans doute des
paroles d'espérance at oraignant d' en pro-
noncer iinconsidérém en t

« Vians , rcprlt-ii!. On va >recommancer...
Mais catte fois , tu ne pleureras plus ?... Tu
sauras que c'est une comédie. Ce n 'est pas
toujours dròle, je te l' accorde. Mais, que
veux-tu ? Id n 'y a que le premier pas qui
colite. Peut-ètre découvrira-t-on cn toi d'é-
'toff e d'un grand artiste. 11 suff it que tu ren-
comtres un .róle... ile bon .róle... celui dont
•je réve pour toi . »

di .inèdita quekiue.s j nstanits devant  Dédé ,
qui ne semiMaiit point l' entendre. Puis , «e
Jiaissant at relcvant le petit il lui mit sur
•le front un baiser ifratcrncl et l' ammana.

« Allons trouver Trino. Je vais l' estoma-
quer. >

Tri n ola avait épuisé sa salve... vainc -
ment... Bout-de-Ciné était bitte , plus iné-
branlabl c que j amais. Ce fut  donc le mat-
teur en scène qui cèda.

» Tu le veux ? conclut-il rageusament.
Eli bien. soit ! Nous ferons à ta guise. Mais,

liti aete de sabotale
dans un cinema

Un grand cinema de Bienne vient d ètire
le .théàtre, si d'on peut diro, d'un curieux
et pénible incklent.

Depuis quelques soirs, on projetait donc
céans le célèbre fil m de Remarque, « A
FOiiest , rien do nouveau », qui allait pas-
ser une fois de plus, dundi, quand le di-
recteur vint demander au public d'accorder
quelques min u tes pour da réparation d'une
panne.

Celle-ci se prolonge ant et do public s'é-
nervant, de dirocteur vint encere deman-
dar quelques iustants de riépit.

Au 'bout de trois quarts d'heure, pour-
tant , de public fui  tout à fait houleux et le
directeur reparut avec, à litro de témoins,
son opérateur et des imécaniciens-éloctri-
ciens.

¦Id annonca aJors que , Ja panne étant de-
finitive, on adlait rembourser de prix des
places et que d'accident provenait d'un sa-
botage, des inconnus ayant coupé les fils
éleotriques, à d' extériour de Ja cabine de
l'opérateur.

Ce qu'.iJ y a de très symptomatiquo daus
tout ceci , c'est quo ces saboteurs laissèrent
se dévider tonte da première partie du pro-
gramme, n'empèchant que la projecfion du
film de Remarque.

Un désespéré
Hier aiuitin, vers 9 h. 15, un coup de re-

volver adertali des habitants d'Ouchy. On
découvrit dui après, sur un banc, da t empe
droite trouée d'une balle, le corps d'un in-
connu, sur l'identité duquel on ne tarda
pas d'étre fixé par des papiers trouvés eur
lui.

IJ s'agissait d'un citoyen habitant Genè-
ve, un nommé Felix B., sertisseur de son
état , célibaJaire , arrivé Je matin mème de
Genève.

B. était de sante assez chétive semble-
t-il. Probablement est-ce son état de sante
précaire qui aura inspiro au malheureux
sa funeste résolution ? On ne peut que se
Hvror sur ce point aux conjonctures ? Car
on ignor o tout des mobiles qui Font entraì-
né à cet aete cle désespoir.

Incendie
Un incendie atlribué à un poèle de fon-

te surehauffé a complètement détruit au
lieu dit « Sous Veray » une construction
abritant le matèrie! de M. Frédéric Clerc,
pècheur à Aildaman , Vaud. 27 filets, une mo-
togodllJe et divers engins de pèche, de tout

Mieux vaot nreuenir
m mque inerir

Bien des gens qui souffrent de inalaises
divars attandant au dernier moment pour se
soógner. Puis, ces malaises se préeisent, et
c'est une crise de rhumatisme, des maux de
reins ou d'estomac, des névralgies aigués,
des maux de j ambes, bref , toutes les mani-
f estations qui annoncent un sang vicié. C'est
le moment d'avoir recours à un depurati!
énergiique et il n 'en est pas de comparable
à la célèbre :

TIlE DfniH DE DlI
aux plantes aromatiques des Alpes dont les
vertus curative s sont réellemant merveil-
leuses.

Mais pourquoi attendre l'heure de Ja cri -
se ?

Mieux vaut , cent fois , prevenir que gué-
rir. Ayez donc touj ours chez vous une pro-
vision de Tisane des Chartreux : faites-en
une cure mensueile régulière , et vous n'au-
rez plus à craiudre de ces crises néfastes
qui venaien t trop souvent vous arréter et
ainpoìsonncr votre existence.

Tisane, le flacon 4.50 — Baume 3.50 —
Pilules, l'étui 2.95.

Toutes pliarmacies et laboratoir es J. Ber-
thler, à Grenoble, qui cnvoient torochures
et attcstations.

•Dépositaire exolusif pour la Suisse: Union
romande et Amann S. A.. 11, avenue Jean-
Jacques Mercier , à Lausanne.

tu paieras la casse, si à cause de ton phé-
nomène le fil m ne marche pas ?

— le palerai ! » répondit le jetuie artis-
te.

•Bt lià-dessus on avait enchainé.
Tournevire , plus philosophe que j amais

et , en ap.paroirce , fort indifférent aux ifantai-
siès du jaume artiste, avait repris sa place
devant sou appareil et se tenait prèt à
« tourner » tout ce .qu 'id iplalrait au protec-
teur de Déd é de situar dans le champ de

'.'obj ectAf .
¦Rose Mauvc, Clricotim et le Teste de la

troupe attendali qu 'on les groupàt et qu 'on
leur explliquàt ce qu 'ils avaient à exprimer.

Ceci ire.gardait Trinola , grand nict teur en
scène. Ordinairamant, il lui suffisait d'un
coup d'eoi! j eté sur ile scénario at les ex-
plications ipleuvaiient, for.mulées .parfois de
facon peu acadérnique. A grand renfor t de
j urous et d' « attrapades », Trinala styi'.ait
ses personinages et la chose ne trainali pas.
C'était uu matiii atir de <; foud c » emèrite.

Mais , ce jour4à, ca n'allait pas. D'abord,
Trinola était d'une humaur cxéorabl e, ce
qu 'expliquaian t assez Ics lubics du jeune
Iìomt-de-C iné. D'autre part , du scénario
chambardé par le petit artiste, il ne restait

représentant 4000 francs environt, ont été
détruits.

Les radicaux et l'impót sur les cigarettec
Lo comité centrai du parti démocratiqu*

suisse a pris la résolution d'adresser aux
sections cantonales un appel pressant de
s'opposer au referendum communiste con-
tro l'impót sur Ics cigarettes. Sans d'imposi-
tion de da cigarette par une dégèro taxe
d'un demi-centime, de f inancement de l'ceu-
vre federalo des assu rances n'est pas pos-
sible. Le referendum est dirige, en somme,
contro la mise on vigueur à bref ùékU de
l'assurance, par conséquent, contre les in-
térèts vi taux de da classo labori euse.

Un jubilé
Le Département federai de l'intérieur a

envoyé une lettre de fél ic i tations a M. Her -
mann Escher, directeur do la Biblioth èque
centrale zuricoise, à l'occasion do sa 50me
année d'activité dans le monde des biblio-
thèques suisses. M. Escher est, en outre,
président de la commission do la Bibliothè-
que nationale et représentant de la Confé -
dération à la bibliothèque bourgeoise de
Lucerne.

NOUVELLES LOCALES
Arboriculture fruitière

Différen ts journaux signalent avec rai-
son Ies efforts faits en vue de rénover l'ar-
boricnlture fruitière dans certains cantone.
Un peu partout il se produit corame un in-
veii soudain dans ce domaine. Berne de-
puis 10 ans, a fait et continue des efforts
soutenus et la majenro partie des cantone
alémaniques producteurs de fruits s'apprè-
tent à faire de méme. En Suisse romande,
Fribourg ost organisé, Vaud va suivre. La
grande difficulté pour la vulgarisation de
ces enseignements réside dans le recrute-
ment d'un personnel eapable d'enseigner
et de protiquer, car pour le posseder, il
faut Je temps nécessaife.

En Valais, on doit également souligner
l'activité manifestée dans colte partie, el-
le se développe et s'améliore chaque an-
née. Un climat special, une insolation plus
forte, da culture intensive plus dévedoppée
et encouragée ont fait que l'enseignement
dans ce domaine diffère quelque peu de ce
qu'on envisagé ailleurs, c'est-àdire que la
culture jardinée occupe la plus grande pla-
ce.

Depuis plus de 20 ans, le Valais (Je pre-
mier sauf erreur) organisé chaque année
des cours centraux d'arboriculture d'une
durée de 3 ans, chaque année, représeratant
une moyenne de 9 à 10 journé es. Ce eont,
pour des élèves suivan t régulièrement, une
période de 26 jours, un minimum.

En 1930, un cours de penfeclionnemenit
pour moniteurs et professionnels, a étó or-
ganisé et suivi par des meilleurs éléments
Le résultat . fut réjouissant.

Dès maintenant des cours spéciaux s'ap-
pliquant aux vergere seront organisés car-
ia il y a fort à faire et .il est de toute né-
cessité de mieux des entretenir. Lors de la
formation d'un personnel special, on visera
la plantation, la formation, la conduite, da
restauration , le surgreffage, Ja fumure, Jes
traitements. .11 faut  arriver à l'uniformité et
la méthode.

Dès que les éléments nécessaires seront
styJés, iJ sera possiede de dévedopper dans
Ics districts et Jes communes.

L enseignement visont la culture en jar-
din ot on verger doit ótre mene parallède-
ment et énergiquement car on ne pouriraW
comprendre qu'en arboriculture de Vadais
se laissàt distancer. Jusqu'ici il ne l'est, pas
car aucun canton n'a autant sacrifió dans
ce but.

Les mesures diverses prises pour la pro-
tection de notre arboriculture et concer-
nant Je contról e des pépinières, des époques
de cueillette. Ja réglementation du commer-
ce des arbres fTuitiers, certaines comsmu-

pas grand chose ,de sorte que le .metteur en
scène ne savait plus où il an était.

Apr ès avoir feu i lleté avec rage les feuid-
lets zébrés de ratures , il finit par les frois-
sar at les fourrer dans sa poche.

« Quand tu voudras ! cria-t-ìl •hargneuse-
mant à Bout -de-Ciné qui le ragardait d'un
air moqueur. Tu me diras ce qu 'ill faut fai-
re... puisque c'est toi qui mònos tout . Quelle
scène tourne-t-on ?

— N'importe laq u eile. Je m'on moque !
répli .qua le petit acteur avec séréwiié.

— Et moi donc ! clama Trinola siiffoqué .
Eli bien , il est en bonnes mains , ile scénario
de Roxane des Anéniones ! Je le vois doli.
On peut dine qu 'efflc a bien place sa con-
fiance, Ja brave dame. Ma pareli o ! Je .re-
grett é M. Tychique.

(A suivre).
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Le pain a traversia frontière
Un Genevois se tue aux Gorges du Oailley Nouveaux détails sur l'accident di

nes décdaranl obligatoires des mesures de
protection, une orientai ion toujours plus
grande vers la culture fruitière , co sont dà
-•ulani d'indices réjouissants que nulle pari
nous retrouvons aussi apparonts.

(Communique) .

Tue dans les gorges
du Dailley

Mard i après-midi , vers des S heures, un
.errible accident , dù au verglas, s'est pro-
duit ,. près de Salvan.

M. Francois Bollu,. Genevois, en séjour
au Préventorium de Sadvan , se promenait
i ranquiUement le long des gorges du Dail-
ley avec l'aumónier, M. l'abbé Chàiildon et
un jeune homme, M. Collier, lorsque subi-
lement , il glissa sur la couche de vergdas,
perdit pied et fut preci pite dans le gouf-
fre.

L'accident est survenu entro la prise
d'eau et de .pav illon, près do Ja fondarne.
Les promeneurs s'étaien t arrètés près de
celle-ci dont d'eau avait débordé et tran-
formóe en giace, rendait de chemin très
glissant.

M.' Beddu n'eut pas le temps de se rete-
nir à ses compagnone et roula. dans d'a-bì-
me.

On de rctrouva à 7 heures du soir, à l'état
de cadavre. Le corps avait été littéralement
réduit en bouildie , par suite de la chute
qu 'il fit de 145 mètres. Il fut ramené au
Préventorium , d'où il sera .transporté ce
soir à Genève.

M. BeMu , marie, àgé de 39 ans, laissé
trois fiJlettes de 4 à 11 ans. Homme de ca-
ractèro agréable et fervent chrétien , M.
Beldu, de matin méme de l'accident , avait
•servi da messe de l'aumónier et recu
!a sainte Coramunion. Ce tragique ac-
cident a cause une .vive 'émotion à Sad-
van et . chacun compatii à la douleur d'une
ieune ' famille prématuréraent privée de
?on chef.

Nouveaux détails sur le tragique
éboulement de Mórel

Lo terrible éboulement qui a. ooùfé la
vie à Milo Martha Ho'lzer est descendu de
! a montagne cle Hohenfluh ; il fut suivi,
corame nous le disions hier, d'une seconde
avalanche de pierres qui faillit atteindre
ì e cure de .Mòrol, M. d'abbé Kdausen.

Dans la soirée, des blocs de rocher ont
continue à se détacher de l'immense paroi
qui présente de sérieux dangers.

Les autorités cantonales se sont rondues
ce matin sur place et feront prendre Ies
mesures nécessaires pour da protection des
habitants.

Au moment où se produisit d'éboul emenlt,
'.'école des garcons avait déjà passe, sous
ia conduite de l'instituteur , M. Jean
Schmidt. Les f idles, au nombre de vingt,
suiva iont , conduites par l'institutrice, Milo
Viotorine Borter.

Tout à cou,p, en entendi t une détona-
lion formidablo et l'on vit d'immenses
blocs de rochers et des masses de terre se
détacher do la montagne et provoquer de
t ragique dénouoment que d'on connait.

La nouvelle se répandit rapidement et
de nombreux habitants .s'emprossèrent
d'aocourir. Le pére de la pauvre victime
arriva un des premiers ; c'est dui , qui re-
?rouva do corps de son enfant , non loin de
là, à l'endroit où l'avait projeté de bloc
meurtrier. On s'imagine sa douleur.

Deux autres f illettes sont gravement at-
teintes, mais il n 'y a pas à déplorer d'au-
tres disparus comme on de croyait tout
d'abord.

La route de da Furka ayant été bloquée
et des blocs ayant crevé le canal d'amonée
de l'usino électrique de Massabodon, et
l'eau monaca.n l Ics élèves, ce n'est ipas sans
grandes difficultés quo l'on put ramener
'es enfants au village. Il faldut traverser le
Rhóne deux fois avant de pouvoir los ren-
dre à lours parents.

L interrupt ion de da circulation for.ro-
viaire pendan t queilques heures est due aufait quo te canai damenée des eaux delu-
sine de Massahoden étant rompu , l'usine ,
qui alimento on coura nt électriqu e le tron-
con du Simplon compris entro Granges et
Domodossola, cessa de fonctionner. Cette
usine founnit la lumi ère et da ventidation
électrique des deux galeries du tunnel du
Simplon. La gare de Brigue et da direction
de l'usine prirent très rapidement Ics me-
sures nécessaires pour obtenir de courant
électrique de d'Usine de Vernayaz .

On nous téléphone encore des renseigne-
ments suivanls :

Ce matin , un ingénieur des Chemins de
iter fédéraux s'est rend u sur Ies lieux , ac-
compagno .de M. d'ingenieur Ducrey, afin
l'aviser aux mesures à prendre pour pro -

téger da population contre de clanger de
nouveaux ébouiements. Il y a, en effet,
encore une masse de rocs qui menacent
de descendre.

L'usine du chemin de fer , à la Massa,
est toujours arrété e et l'energie nécessaire
arriv o de Vernayaz. Quant au canal en be-
ton, il est obstrué en quatre endroits ; id
est possible qu'on étabdisse provisoirement
un canal en bois. Pdus heureuse, da route
a pu ótre rapidement déblayée ; elle est
praticaible.

Au sujet des trois enfants portés hier
comme .dispar us, ils ont été retrouvés en-
viron une heure après l'accident, par le
président do da commune do Bilsch, der-
rière un tas de pierres et n'ayant subi au-
cun mal. Il les ramona cn personne à lours
parents.

Les deux victimes, transportéos à l'hó-
pital de Brigue, vont mieux et l'on espò-
re pouvoir les .sauver.

Les obsèques de da malheureusc Martha
Holzer ont lieu aujourd'hui jeudi , à Mce-
rel. Toute Ja population prend une gran-
de pari au deuil cruci des pauvres parents,
qui trouvent dans la foi chrétienne une
grande consolation et la force de suppor-
t-er avec résignation la croix qu 'id a più à
Dieu do leur envoyer. t

(In m de ime aphteuse a Sion
A la suite d'un cas de fièvre aphteuse

constate à Sion , Je sequestro a été impose
sur le bétail à pieds fourchus de la com-
mune de Sion.

Les animaux contominés ont 'été abaifus
et la Ire' désinfection règle.mentaire a été
rffectuée.

Des mesures generale.? de précaution
ont été ord.onnóes par arrété du Conseil
d'Elat , du 13 janvier 1931.

Les marches hebdomadaires au peti t bé-
tail sont isuppri.més jusqu'à nouvel avis.

Office Vétérinaire.

Accident de moto à St-Maurice
Le noinme Alfred Dischingcr. du Haut-

Valais, travaillant à Mex, mais habitant
Epinassey, se rendait cet après-midi, à St-
Maurice en moto, ayant sa femme en crou-
pe, dorsqu'au virage .du Mauvoisin , exacte-
ment sous Je pont du chemin de fer, la
machine derapa et vini se jeter contro une
auto des Forts de St-Maurice. La moto est
on miettes. Dischinger et sa. forarne ont été
conduite à la clinique St-Amé.

BAGNES. — Nous' apprenons avec plai-
sir qu 'il se donnera. cette année encore à
Chàble un cours itinérant de cuisine do 80
heures. Ce cours s'ouvrira le 22 janvier a
9 heures à l'Ecole ménagère où les inté-
ressés peuvent encore se faire inserire.

ST-MAURICE. — Au Cinema des Alpes.
— C'est un grand et beau daini quo « Quar -
tier Latin », qui ost présente samedi 17 et
dimanch e 18 au Cinema des Alpes, film
qu 'id faut edasser parrai des plus .belles ceu-
vres de I'écrau.

C'est avec un art subii! que Genina —
lo metteur en scène de tant de films à suc-
cès — a traité de scénario que Maurice De-
kobra dui a compose ; harmonisant avec
une virtuositó inouie des darmos et des
sourires , enveloppant J'intrigue de douceur
el do charme, il a créé une sorte de poe-
sie cioégraphiquo qui parie tout à da fois
à l'imagination et aux sentimonfs.

En résumé, un spectaelo admirahlement
charpenté, riche d'émolion , de spirituallo
fantaisie , de douleur résignée, anime par
les acteurs francais Jes plus en voguo, tels
quo Ivan Pétrowit ch — Carmen Boni —
Gina Manès — Gaston Jaquet.

Ne manquez pas d'aller voir co beau
film ; vous de regrettoriez.

SION. — Grande soirée de la Chorale. Cor.
— C'est le samedi 17 janvier , à 20 h. 45,
dans Ja grande salle des fè tes de d'Hotel de
la Paix qu 'elle aura lieu.

Il est en effet une tradition dos plus ap-
préciées ù la Chorale sédunoise , d'offrir à
ses membres passifs, Jionoraires et deur fa-
milles une soirée musicale où le chant el la
musique instrumcnfal e, tour à tour, bercent
l'auditeur dans le doux charme de l'oubl i
des faligues quolidiennes.

Il on sera de mème en ce début de l'an-
née. Un progr amme varie et bien étudié
sous la forte impulsion de M. de professeur
Georges Haenni , garant ii un bon régal ar-
tisti que.

Pour rehausser sa soirée, la Chorale sé-
dunoi se s'est assuré le précieux concours
de Mme Soutter-Sapin , violoniste. soliste
des concerts Lamoureux , qui se fera en-
tendre dans des ceuvres do Beethoven, dePaure, de J. Aibenitz ef de Sarasa 'p

Noire m\M télégraphiaue et téléphoniiiug
Le pain à travers la frontière

BERNE, 14 janvier. {Ag.) — Notre trai-
le de commerce avec d'Allemagne prévoit
quo Ja population frontalière peut importer
eie Suisse en Allemagno et d'Allemagne en
Suisse, en franchise de droits de douane ,
le pain par quantités ne dépassant pas 3
kiJogs. En date du 19 novembre dernier ,
lo gouvernement badois a fait savoir à la
¦Direction generale des douanes suisses que
les boulangers adlemands se plaignent du
fait que la population fron talière alleman-
de achète de plus en plus son pain on
Suisse. Lo gouvernement badois envisagé
que des .mesures soient prises pour res-
treindro ces achats.

Ce phénomène s'oxplique ainsi que le
déclarent les milieux autorisés exelusive-
ment par le fait que le pain est actuelle-
ment mie idi eur .marche on Suisse que chez
nos voisins. Cette constatation est d'autant
plus réjouissante que le paysan suisse
vend son blé 13 fr. 80 par 100 kg. do plus
que de produoteur allemand, soit 4,1 fr. SO
au lieu de 27 fr. 70.

Le mystère du slfieur
LENZERHE1DE. 14 janvier. (Ag.) — Un

professeur de sporte berlinois nommé
Wiedhahn a disparu depuis le 3 janvier.
li était arrivé à Lenzerheide le 20 dé-
cembre et avait l'intention d'y rester jus-
qu 'au 10 janvier. Le 3 janvier, il ent.re-
prit une excursion au Schwarzhorn, eh dé-
pit cles averlissements qui Jui furent prodi-
gués. Une colonne de secours fui organi-
sée Je 3 janvier au soir , car Wiedhahn n 'é-
tait pas rentre. Divers bruits circulèront
bientòt , car on n'avait trouvé aucune tra-
ce de sa personne, malgré toutes les re-
cherches faites . Cependant, il apparali cer-
tain que Wiedhahn, n'a pas été victime
d'un attentat. La population est d'avis quo
le maJheureux skieurs a été victime d'un
accident Jors de son excursion a.u Schwarz-
horn ou aux Scalotfàs.

Écrasé centre une berne
BRUGG, 14 janvier. (Ag.) — Dans une

carrière située près de Bruggun un mon-
teur de da fabrique de machines Ammann
à Langenthal, nommé Ernest Urwyder, ce-
libatario, ago de 25 ans, occupe à déplacer
uno .machine, a été écrasé contro uno bor-
ne de jardin , la machine ayant glissé. Le
malheureux est mori à l'hópital do district
cle Brugg.

Incendie dans les plantations
NEW-YORK , 14 janvier. (Havas). — On

mand o de La Havane au « New-York Ti-
mes » que des incendies ont détruit envi-
ron 8 millions de kilogs de cannes à sucre
dans la provinc e de Oriente .

La peste
CONSTANTINE, 14 janvier. (Havas). —

Le 13 janvier on a constate trois cas nou
veaux de peste dont deux à Ain-M'Lila et
un à Conde-Smendon. On a pris de sérieu-
se.s mesures.

Lo piano scia temi par une artiste sédu-
noise bien connue, Mme Dr V. Ruttgers,
dont l'élogo n'est plus à faire.

Un bai, prèside par do célèbre orchestre
« Radrizzan i » de Montreux , clóturera cel-
lo manifestation , à Jaquelle nous souhai-
tons un plein succès.

La carte de .membro lionoraire de 1930
donne droit à l'entrée gratuite au porteur
ri à .sa famille.

VERNAYAZ. Cor. — Cesi devant .une sad-
le oomble que la société de gymnastique
donna sa représentation annuelle. Ce fut
pour elle un gros encouragem ent ot un gros
succès. Un chaleureux bravo aux gracieu-
ses demoiselles qui ont bien voulu , par
Ieur concours, embellir da soirée. Les pu-
pilles méritent des félicitati on s spéciales
pour le « Sapin de Noèl ». Los deux comé-
dics provoquèrent des rires et des applau-
disseniente frénétiques tant les acteurs et
les actrices étaient dans de caractère des
personnages qu 'ils représentaient. Nous
eùmes le plaisir d'entendre de beaux
chants accompagnés par Mme Bochatay.

Puisse ce succès assurer à nos gymns
l'encouragement qu 'ils mérit ent afin de
demeurer fidèles à leur noble devise et
d'affr ontar =an? peur des luttes futures.

Quidam.

Nouveaux détails sur l'accident de Mòrel

Une arrestation dans un train
VIENNE , 14 janvier. — La police a ane-

le dans d'express Viennc-Innsbruck à Ams-
iotten , un nommé Walther Scherrer, àgé
de 43 ans, recherche pour diverses fraudes
par les autorités suisses. II a été remis aux
autorités jucliciairos d'Amstetton. Scherrei
fut reconnu par un contról eur qui avait
eu connaissance de sa description. La gen-
darmerie a trouvé sur dui une importante
somme d'argent, ainsi qu'un carnet de dé-
pót de la Banque federale do Zurich.
Scherrer a déclaré étre citoyen suisse.

ZURICH, 14 janvier. <Ag.)— On appronti
au sujet de l'arresfation opérée dans d'ex-
press Viennednsbruck quo des irrégulari-
tés avaient été signalées il y a quedque
temps à da .maison Cece-Graphitwerke S.
A. h Zurich. On constate on effet qu 'il
manquait une . somme de 150 à 200,000 fr.
Quand lo directeur de la maison, Scher-
rer-Hofer, remarque qu'une revision était
on cours, id disparut de Zurich. Un man-
dai d'arrèt fut lance contro lui lo 7 jan-
vier. Les autorités de Zurich apprirent que
Scherrer avait séjourné à Vienne, puis à
Insbruek. Lors de son arrestation, Scherrer
était porteur d'une somme de 14,000 francs.

Le feu àt la ferme
et à la fabrique

SELZACH. 14 janvier. (Ag.) — Le feu
a éclat é ce matin à 5 heures dans la gran -
de ferme de M. Edouard WaJker, à Moos,
près de Selzaoh. Les travaux de .sauveta-
ge on.t été rondus difficiles par de fai t que
les instadlations des hydrantes étaient ge-
lées. La grange avec la total ité des provi-
sions de fourrages a été da proie des flam-
mes. Lo bétaid a pu ótre mis en sùreté.
L'étage servant de domicile à l'agriculteur
a pu aussi étre épargné.

AARAU, 14 janvier. (Ag.) — Le feu a
éclaté, mercredi matin, à da fabrique de
papier et de carton Knoblauch à Muhen.
Uno grand e quantité do matières premières
et de provisions de papiers ont étó la prcie
des flammes. Le bàtiment centrai est pres-
que complètement détruit. Une machine
nouveJJe, représentant une valeur d'un mil-
lion de francs, a pu ótre sauvée, gràce à
l'arrivée de la pompe automobile d'Aarau.
Las dégàts, qui se montent a nno somme
cle 100,000 francs sont couverts par l'assu-
rance. L'incendie serait dù à la négligence.

ExtradBtion
AIX-EN-PROVENCE, 14 janvier. (Ha

vos). — La Chambre dos mises en accu
sation a .répondu favorablement à Ja de-
mando d'extiadition formulé e par le gou-
vernement suisse concernant Jean Huber ,
inculpé de voi et d'oscroquerie.

La sauté de M. Chéron
PARIS, 14 janvier. (Havas). — Le mi-

nistre de la justice communique ce matin
un bulletin .de .santo de M. Chéron, disant
quo son état est stationnai.ro. La tempera -
ture était do 38,5.

Un navire heurté un roc
VICTORIA (Colonie britannique), 14 jan-

vier. (Havas). — Le navire à vapeur
« Northland » transport ant trente voya-
geurs en Alaska a heurté un roc à d'ar-
rèt d'Helmokon et s'est éehoué. On est
parti à son secours.

Trois volcans en éruption
NEW-YOR K, 14 lianivicr. (Havas) . — D'a-

près Je corresip ondant de J'Associ ated Press
à San Antonio , ip lusieurs sèisme ont eu lieu
auj ourd'hui dans les provinces ouest de
!!'Arfientine à la suite de l'éruption de trois
volcans de Cobres , Potrerill o et Abra-de-
Chor.rillos. Les détails mauqueint quoique
l'on croit que 'de nombreuses personnes
n 'aieut ipéri . Des .flammes, une fumè e inten-
se, des pluies <le ccndre et d'eau bou iJJ an-
te s'échappetii des cratères. Les habitants
s'eiiruient épouvantés. D'importants dégàts
cut été causés aux récoltes.

Baisse du prix du fer
DUSSELDORF, 14 janvier. (Wolff). —

Les maitres des forges pubdient une décla-
ration disant que pour toutes commandes
passées après le ler janvier 1931 le pr ix
du fer sera réduit de 12 marks à 11,5 da
tonne.

Le gouvernement belge triomphe
BRUXELLES, 14 janvier. (Havas). — A

la suite d'une Lnterpellation sur ies inci-
dents de l'Université de Gand , la Cham -
bre a vot^ un ordre du jour de 

confiance
au gouvernement par 84 voix contre 73 et
3 abstentions.

La temperature
SHANGHAI, 14 janvier. (Havas). — La

temperature est extrèmement basse' dans
l'ensemble du pays. Dans da région de Nan-
kin , le thermomètre est descendu à 25
degrés au-dessous de zèro, chiffre qui n'a-
vait pas été atteint depuis cent ans. On
constate d'importantes chutee de neige.
Les décès sont nombreux.

LES SPORTS
Le recours du F. C. Monthey est rejeté

Réun ie lundi soir à Berne, nous apprend
le « Sport Suisse », da Commission de re-
cours de l'A. S. F. A. a discutè et tronche
le recours du F. C. Monthey demandant
l'ann ulation de la-mende de fr. 500 à dui
infligée par de Cornile de Football.: '

Faisant. sionnes des conclusions du ' diit
Comité , da C. de R. a rejeté Ja demande du
F. C. Monthey, inettant de plus Jes frais à
sa chargé.

L'affaire est ainsi consommée ; id y a
lieu de penser que da C. de R. n 'aura vou-
lu entrer en discussion que sur d'objet mè-
me du recours (amende) sans revenir aux
faits eux-mèmes (match Thoune-Monthey).

AMendons da publication des considé-
rants et nous pourrons peut-ètre en dédui-
re de nouvelles considérations. Met.

t
Monsieur et Madame Lucien REVAZ-J-U-

GON ; Madame Veuve Almée REVAZ et sa
filile Aimée ; Madame et Monsieur JAC-
QUIER-REVAZ ; Monsieur Jean-Marie LU-
GON et fami lle ; Monsieur Cesar LUGON
et famill e ; Monsieur Jean-Pierre DELEZ
et famille, à Vernayaz ; Monsieur Emile
LUGON et famill e, en Belgigue ; Monsieur
Joseph DERIVAZ et famille, aux Marécot-
tes ; Monsieur Joseph DECAILLET. aux
Marécottes ; et Jes familles parentes et al-
liées, ont la douleur de vous faire ipart de
la ipert e irréparabl e qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la .personne de

Mademoiselle

LCCIENNE REVAZ
leur chère fill e, soeur, belle-sceur, tante,
nièce et cousine, onlevée à deur tendre af-
fection , à l'àg e de 21 ans, après une longue
et pénible maiadi e, chrétiennement suppor-
tée.

L'enseveilissemc'iit aura Jieu à Vernayaz
le vendredi 16 eouram t , à 10 heur es.

Cet avis tient lieu de faire-part.

•La famille de Madame Emélie THOMAS,
à Saxon , profondém ent touchée des mar-
ques de sympathie qui dui ont été fémoi-
gmées à l'occasion de son grand deuil , re-
merete bien sineèrement toutes les person-
nes qui ont .pris une si grande part à leur
douleur.

Vente e i» Esitili
/Le soussigné, commissaire au sursis

amiable de iBarman Jean , atelier mécani-
que , à St-Mauri.ce, offre à vendre de gre
à gre , toutes les machines et marchandis-es
contenues dans Je dit atelier , à St-Maurice
(VaJais) savoir .prinoipalcment :

1 moteur électrique tr i phasé 3 H. P. 216
volts, 1 ventilateur pour 2 feux , 1 marteau
ipri on, 1 cisaille .poinconneuse , 1 machine à
meuler doublé, 1 dite à percer , 1 tour rrré-
canique avec 2 m andrins , 1 dite à cinter ,
I à refouler , 6 paliers suspcndus avec
graissagc à bagues 350/40 mm., 250 et 100
kg., 1 appareil de devage, etc.

Tout Jc 'petit outiJla ge de serrurier-meca-
nicien.

Marchandises telles que tuyaux galvani-
sés et autres , pattes de sceldemen t, rac-
corda , rivets , robinets et vannes , etc...

Fers à chevaux , clous à fcrrer.
LHvers menus objets trop long à détailler.
'Un lot de fer plat 80/5 légèrement rouil-

lé , 5 tonnes environ et fers divers neufs.
On peut visitor les jours ouvrables de

II heures à midi.
•Faire Jes offres au soussigné j us qu 'au 30

courant.
St-Maurice, Ile 14 janvie r 1931.

Osw. Mottet.
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Location le veroers à Brìi
Le soussigné met en location un verger

au lieu dit Glarey-d'En-Haut sur le territoire
de Bramois d'une contenance de 15880 m.

Pour renseignements et trailer , s'adres-
ser à M. Joseph Moulin , à Riddes.

Cinema des Alpes
St-Maurice

Samedi 17 janvier , a 20 h. 3o
Dimanche 18, à i5 h. et à 20 li. 3o

Spectacle de très grand gala
UN EMOUUVANT ET MERVEILLEUX

DUO D'AMOUR

d'après le célèbre roman de
MAURICE DEKOBRA

le QUARTIER LATIN D'AUJOURD'HUI
LA BOHÈME MODERNE

LE BAL BULLIER

Quartier latin

Pharmacie DARBELLAY - Sion
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LES BOITES OE NUIT DE ItiONTfflARTRE

C'est un film de grande classe

Pour tous les

Articles laiterie
adressez-vous à «

L'AGENDE AGRICOLE
DELALOYE & JOLIAT - SION 4i3-i

Location de montagne
La bourgeoisie de Dorénaz met ero location, par voie

de soumission , la montagne de la Sedasse, sur Orsières,
ponr le terme de 4 ans. Cette montagne peut recevoir
50 vaches en estivage.

Les soumissions devront étre adressées au Président
de la Commune pour le 20 courant.

Dorénaz, le 11 janvier 1931.
L'Administration.
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Il La HeiiGhatelolse I
jj Compag. Scisse d'AisoraDces GÉnérales à ffeac&afel jj
•• ••
:: ::'
!j Assurance contre l'incendia des bàtiments
jj Assurance contre l'incendie du mobilier
:j Assurance contre le voi par effraction
jj Assurance contro les dogate des eaux
lì Assurance contre le brle dee glacee• • ••
:: Demandez nos conditions qui sont très libérales t i• » * • **• iti• • - ••
j j  AGENT GENERAL

Il Th. LONG, Bex Tèi. 20 et 154 jj
•• • ••• ••
:: Agents dans ttes les localités Importantes ;••• ••

ENGRAIS SPÉCIAUX pour la VIGNE
les plus fortes récoltes la plus belle végétation

sont obtenus par l'emploi de

111$, engrais pr vignes, à base I tamii des ifliation
Assimilatici! rapide et durable

Remplace le fumier ! Nombreuses attestations de
viticulteurs du pays

S'adresser à BÉNY FRÈRES, LA TOUR - VEVEY
Méme adresse : Nicotine de Vevey 15 % - Jus de tabac -

Arséniate de cuivre
H !

FRICTION RUSSE
soulagera ou guérira vos rhumatismes ,

courbatures, lumbagos, eie. 24-2
Le flacon fr. 2.25, en vente à la

Oui
car il vous est offert gratultement si vous
demandez à choix à nos dépòts, à défaut à la fa-
brique des Lactas Gland (envoi franco)

1 sac 5o kg. Lacta-veau (avec seau 5 l.) fr. 3y.-
1 „ 100 „ „ „ „ 14 ••) f«". 67.-
1 ,, 100 „ Avo fr. 5o.-
1 „ ioo „ Por-pai fr. 42.-
1 „ 100 „ Chanteclair (+ sac) fr. 43.-
1 ,, 100 „ Poulettlne „ fr. 5o.

Découpez ce bulletin et signez :

.......................... ........... £
S La rcuommée des 5

| Engrais de Martigny j
Z a été acquise par leurs qualités de «
> ler ordre et Ieur livraison impeccable •

\ Fabrication du pays contrdlée par les Etablissements fédéraux de chimie agricole \
« Agents de vente exclusifs en Valais : 47*"1 ¦

I Fiios Valline te Mutui ile Laft - Sion I
Tout comme les grandes maisons de Lausanne et d'ailleurs iBSfc^

La Boucherie Chevaline ¦HLHBkde Martigny Tèi. 2.78 (*P*w|.
suit le cours des viandes et expédié 1/2 port payé \fe \ ^P  ̂*Vi

Marchandise de toute premiare qualité. 2£ ig£fe&= Ŷ3M$
Venez voir vous méme votre viande, comme cela pas de *' "

déception à l'arrivée du paquet alors que vous avez déjà payé.
Se recommande : BEERI. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiBiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
mm wa

r3E* s8Jm\\ \sjfi"- • '-*";__" 99

"" C-LM ^ B̂ tf Eumn&m A\W

XM I i?JL ^̂ r

mm I m r̂ ma
*m \mw "

E Etendez vos E

! relations commerciale» I
¦• <¦¦

| par une annonce efficace £
| dans le Catalogue Officiai s
= de la =¦¦ ¦¦

I foire Suisse 1931
s le conseiller par excellence E
S de tout le monde commercial E

j P U B L I G I T n S
s Règie des Annonces du «
| Catalogue Officiel de la E
| Foire Suisse d'Echantillons E
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La boni chaussure à bon iri
Soaliors de travail , bien ferrés, doublé gemelle. 40/47 15 80
Soni, milit., sans contare derrière, haute tige 40/47 18.50
Souliers militaires, forme ordonnance, empeigne

mmuBmmm. ' bon ferrage 40/47 21.50
f ^  ̂ Soni, de mont., forme ordon., avant-pied doublé 40/47 23.50
jj Q Bottines de sport en noir s. bout, avt-p. dbl. p*au 40/47 19 80
/ wk Bottines de sport en noir a. bout, avt-p. dbl. peau 40,47 19 80
l< V»W Bottines Derby Boxnoir ,prmessieurs,p dimanche 40/47 14 90
[ >. 'J». Souliers milit. pr garcons, sans cout. , oien ferré 36/39 14 90

 ̂
X y^. Bottines Derby, pr dames, peau cirée pr le trav. 36/42 14.50

l̂ ^SJr^*̂  ^x Bottines Derby, pr dames , cuir dir., tal. mi-h. 36/42 19.50
^^*̂ ^

^  ̂  ̂
Bottines Derby Box noir , pr dames, talon mi-h.

^^^ ĵjj ^ pour 
dimanche 38/42 16.90

Molière Derby pr dames, Box noir , talon mi-h. 36/42 14 50
Bottines pr garcons , facon militaire, peau cirée 27/29 IO 50

sans couture derrière , bon ferrage 30/35 11.50
Expédition» franco contre rembonrsement. — Échange libre

Demandez notre catalogue illustre gratis 528/ 1 X

gxpédltlon de chaussures J. KURTH.  Gffnèv

1

*̂  Buon! invent aire ^Nous vendons le solde de nos
Manteaux d'hiver m

ainsi que nos ||
Robes de lainage 13
à des prix très réduits. jj£*

Prolitez-en |p

D̂UGHET fres, mmA
Le « NOUVELLISTE » est le meilleur moyen de reclame

BEURRE
Bon beurre a prix très

réduit est expédié franco
par la Boucherie Rouiller ,
Troistorrents.

Chaudiè re
La Société de Laiterie di

Chermignon-d'en-Hautachè
terait une chaudière d'une
contenance d'au moins 500
litres. S'adresser au prèsi
dent de cette Société ai
plus tòt.

Le Comité.

Mariage
Monsieur seul , présentanl

bien , en parfaite sante, dans
la cinquantaine , possédanl
bonne situation agricole au
centre du Valais, demande
union avec dame ou demoi-
selle en bonne sante et de
parfaite réputation , capital
ou fortune désirés, Suissesse
ou étrangère.

Offres , sérieux , avec photo
et à lettre signée.

Ecrire à X.O. Poste res-
tante, Sierre. 4095

A vendre , faute d'emploi ,
un bon

char a ridelles
en bon état, à bas prix.

S'adr. Jean Zumbrunnen-
Rivoire , Glion s/Montrenx.

A vendre

TAURILLON
de 14 mois, prime à 77
points, beau sujet à recom-
mander pour Syndicat ou
Commune.

S adresser à Guill Florey,
Vissoie, Anniviers. 

A vendre

deux portions
aux Chantons (Champ).

S'adresser par écrit sous
O.F. 239 V. à Orell Fussli-
Annonces, Martigny. 

On demande

un bon berger
Place à l'année. Bon gage.
Vie de famille.

GAVE, Evordes par Croix-
de-Rozon, Genève. 10 X

On demande un jeune
homme agé de 18 ans,
comme

appronti boulanger
Rétribution immediate et
entrée de suite ou à conven.

Boulangerie Estoppey, Cité
43, Genève. 41 X

A vendre à Lavey-les-
Bains

ili D'Hill
(4 appartements) , avec gran-
ge et écurie, et terrain
attenant. Contenance totale
8733 m2. Conditions avan-
tageuses.

S'adresser aux notaires
Paillard fr Fils. Bex. 20 L

TOE fl fiOH MÉ fti
Pour vos boucherics V f Aiwparticultères , la - ff Jm

BOUCHERIE CHEVALINE DE
MARTIGNY-VILLE, tél. 2.78

expédie demi port payé des mar-
chandises de toute 1" qualité :

Grand choix de quartiers devant et
derrière. Viande désossée pour char-
cuterie, le kg. fr .  1.J0. Morceaux
choisis pour salaisons, le kg. à f r.
2.20. Lard gras sans couenne, le kg.

à fr.  2.So.
Boyaux de boeuf pour saucissons et

salaisons. Epices , ail , etc.
Héchage gratis sur demande.

Pourquoi faire venir du dehors alors
que vous pouvex votiB-mdmos
choìsìr la viande que vous voulex ?

N.- B. — La Boucherie expédie
demi-port payé.

N'ATTENDEZ RAS !
Envoycz de suite votre commande. Les
billets .'. fr. 1.— de I'Hópital de N'BIpp
offrent de très grandes chances

do gain

LOTS
en espèces de

Ir. 20.000.- 10.000.- 5.000.- ere.
Sur 20 billets un grattili

2 e fi Mari A trùs Pr0~•¦¦¦ *a^'**mm]'*mm chainement
Envoi contre rembours par la

Boreali Central, à Beine ggggg

VINS
rouges et blancs

Jules Darbellay
Martigny-Bourg

Téléph. 13 433

Importation directe
Livraisons soignées

A LOUER
La Municipalité de Marti-

gny-Ville met en location
les locaux du garage de
l'ancien Hotel Clerc. Dispo-
nibles de suite.

Adresser les offres au
bureau municipal.

On demande

jeune pile
pour aider au ménage.

S'adresser chez Alexis
Rouiller , Place Centrale ,
Martigny-Ville

jeune fille
de 17 à 20 ans , pour aider au
ménage et à la campagne.
40 fr. par mois et augmen-
tation pour l'été.

S'adr. Mme Jules Stettler,
La Rossat , Noville , Vaud.
FROMAGE tout gras à fr.
2.90, mi gras de montagne à
fr. 2 20, maigre tendre à fr
1 30, quart-gras à 1.50 le kg.
5167 A. Haller , Bex.

BANQUE POPULAIRE
DE MARTIGNY S. A.

Dépòts à. terme
Comptes-courants
Caisse cL'Epar-gfne
Prets sur Billet

Ouverture de CrécLits
CHANGE

Nous traitons toutes opérations de Banque
aux meilleures conditions

9

Baisse sur la viande de veau
La Boucherie B1RKER FRÈRES, à CHABLE-BAGNES,

expédie, franco de port, quartiers de beaux veaux :
Derrière fr. 2.70 le kg. Devant fr. 2.50 le kg.

Téléphone 16. Se recommande.

= • DE MEUBLES
:LU
:3
SO

• i » #

A. ITEN
SION

Tous genres de meubles ;
; Demandez nos prix et visitez-nous.. ;
5 49-1 Vous ne le regretterez jamais I \

Soumission à St-Pierre-de-Clages
MM. J. Crittin & Cie mettent en soumission

les travaux de tenassement pour la construc-
tion d'une cave à St-Pierre-de-Clages.

S'adresser à M. Joseph Crittin , à Chamoson.
Délai de livraison des soumissions: 21 crt.

macu
pour emballages

20 centimes le kilo
p ar au moins 10 Hilos

A' vendre bois à brùler,
env. 50 stères

foyard
sec et sain. S'adr. à Clerc
Marcelin , Evouettea. 

VIN S
Le bon fournisseur

A. ROSSA, Martigny
Tel. 81

Assortiment de vins rouges
et blancs. Importation direc-
te. Maison très connue et de
confiance. Se recommande.

436-2

a ure




