
le sort de nos chaussées
Le Grand Conseil reprend lundi le

«ours de ses séances, ayant a régler le
•sort de la loi sur la classification, la
construction, l'entretien et la police
-des routes.

Cette session prorogée, qui sera iné-
vitablement très courte puisqu'elle ne
renferme qu'un seul obj et comme trac-
tanduim, n'a pas été décidée sans vote.

Des déiputés n'auraient pas été fà-
-chés de léguer ce cadeau à la nouvelle
legislature.

Nous avions là-dessus. comme dit
Figaro, une conviction impertuxbable.

11 importe, une bonne fois , de liqui-
-der une question qui traine depuis des
années dans les cerveaux et depuis des
mois devant la Haute Assemblée.

Ici, d'ailleurs, il n'y a pas de politi-
que. Ce sont de ces problèmes qui
rentrent dans la catégorie des événe-
ments qui laissent calmes et froids.

La Commission des premiers débats
avait pour président M. l'ingénieur
Couchepin ; celle des seconds débats
est dirigée par M. Kuntschen, prési-
dent de la Ville de Sion. L'un et l'au-
tre ont fait de l'excellent travail.

Remise à une autre legislature, la
ioi courait le risque d'ètre reprise à sa
base. Tout aurait été à recommencer.
Bilan : perte de temps, d'argent et
d'expérience.
" La législation de 1904 ne donnait

plus satisfaction à personne, et c'est
M. le député Cyri'lle Pitteloud , aujour-
d'hui conseiller d'Etat, qui, dans une
motion dont il a été souvent parie, en
a demande la revision.

Nous eussions été plusieurs au
•Grand Conseil à étre plus catégoriques
encore : remettre tout notre réseau
<ians les mains de l'Etat en fournis-
sant à ce dernier les ressources néces-
saires.

Par ce moyen, nous supprimions
d'un trait de piume les divisions et
les classifications prévues aux articles
5 et 6 de la Loi et Ies pourcentages tou-
jours si épineux fixés pour la cons-
truction et l'entretien.

Visiblement le fruii n'était pas as-
sez mùr pour le présenter.

Nous restons gouvernés par cette
puissance mystérieuse et quelque peu
mystique, masquée, anonyme et sacro-
sante que l'on appelle l'autonomie des
communes.

La téle sur le couperet. nous ne nous
départirons cependant pas de cette
thèse éeonomique que les routes, Ies
écoles et l'assistance devraient ètre en-
tièrement entre les mains de l'Etat.

On glisse d'ailleurs insensiblement
vers cette solution, mais on y glisse.
Faut-il attend re que les Communes,
serrées par le con , ne puissent plus
respirer pour faire le pas ?

Nous ne croyons pas que le can-
ton de Vaud soit moins federaliste que
le Valais, s'il nous est permis de con-
sacrar ce terme aux événements inté-
rieurs du canton. Eh bien. chez nos
voisins, toutes les routes sont entrete-
nues par l'Etat , et le système recueil-
le la satisfaction generale.

Quand on ouvre le ventre si bien fi-
celé des budgets de communes, avec
un de ces bons couteaux. comme en
ont les bùcherons. que constate-t-on ?

Que le plus clair des ressources va
aux routes, aux chemins, à l'instruc-
tion et à l'assistance.

E est loisible ensuite de recoudre le
mentre et d'essuver le couteau sur le

revers du veston ou de la blouse, puis
de la voix que l'on connait s'écrier
familièrement : « Nous restons mai-
tres chez nous » il n'en est pas moins
vrai que l'on se trouve en face d'une
caisse vide le j our où l'on voudrait
prendre des initiatives généreuses.

Nous sommes certain d'ètre parfai-
tement compris de l'homme des cam-
pagnes qui sait ce qu 'écrire veut dire.
La giù de l'indépendance à laquelle on
tàche de le retenir est entourée de trop
de pièges pour qu'il ne les évente pas
avec son flair , parfois primitif, mais
subtil quand mème.

Laissons mij oter l'idée ; nous ver-
rons plus tard.

La nouvelle loi sur Ies routes qui
sera un fait accompli la semaine pro-
ehaine, tout en réservant la consulta-
tion populaire, constitué une conside-
ratale amélioration sur la législation en
vigueur.

Ceci à tous les points de vue.
Le décret de classification parachè-

vera l'oeuvre — cette classification qui
fut, jadis, l'obj et de tant de marchan-
dages entre les régions. C'était l'his-
toire de la rhubarbe et du sene.

Quoiqu'il en soit, nous estimons que
la legislature finissante a agi crànement
en prenant la responsabilité d'une Ioi
qui fut tout entière son oeuvre, qui lui
fait honneur et qui supplée à tant
d'imprévoyances, d'inconséquences et
de contradictions.

Ch. Saint-Maurice.

Un procès monstre
» i

23 cambrioleurs, 23 gendarmes
23 avocats

Aux assises de la Scine, à Paris, procès
monstre ! On juge 23 cambrioleurs. Com-
me chacun est accompagno d'un garde et
défendu par un avocat, on se trouve donc
en présence d'une frise decorative compre-
nani , sur trois plans différents , 23 gardes,
23 mauvais gargons et 23 avocats. Si on
avait procède à la lecture de l'acte d'ac-
cusatioii, elle eùt dure trois heures, car
Ja bande doif répondre de plusieurs cen-
taines de méfaits. Les séances se poursui-
vront pendant une quinzaine de j ours. Et
554 question s seront posées aux j urés.

Cette j oyeuse compagnie constitué une
bande-type avec toute sa hiérarchi e de dé-
marcheurs, d'exécutants , de complices et
de receleurs. 'Le procès présente donc un
Intérèt teohnique de premier ordre. Car
Ies accusés sont pa r faitement spécialisés.
Ce ne sont pas des assassins. Ce sont des
cambrioleurs. Ils ne portaient j amais d'ar-
mes. Ils ne se livraien t à aucune violence et
ils travaillaient dans la loie du coeur.

Le chef est un garcon blond , gentil , sou-
riant , qui s'appeile Tondu. Il n 'app arait ni
fat ni humilié. ,11 compte k son actif une
bonne douzaine de condamnations . II n'en
tire pas vanite , mais il n'en perd pas sa
belle humeur. Il s'exprime avec courtoisie.
Il est très près de llionnèteté et de Ja bon-
ne éducation. On sent qu 'il s'en est fallu de
très peu qu'il fui un charmant j eune hom-
me cornin e tout le monde. D'ailleurs ses
camarades n'ont pas mauvaise figure non
plus. Seule la bob ine de Milo-le -placeur
semble plus inquié tante.

Ce qui me frappe et m'effraie , c'est que
ces gens^Ià sont à peine des malfai teurs , si
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on les compare à tant d'autres clients de
la Cour d'assises : c'est qu 'ils sont le trait
d'union entre les toraves gens et la canail-
le ; c'est qu 'ils ne sont encore qu 'au pre-
mier degré de l'escalier qui monte ou qui
descend jus qu'au crime ; c'est que parmi
Ies mauvais garcons , ils sont Jes moins
mauvais et que pourtant socialement ils
sont terriblement dangereux, puisque leur
exemple est d'autant plus tentant qu 'ils ne
semblent considérer le cambriolage que
comme une aimable farce qu'on j oue au
bon bourgeois. Tristes fruits d'une société
sans morale !

La demagogie dans le passe
Démosthène impuissant

Il est naturel que dans les heuree an-
goissantes où noue vivons la figure du
grand orateur, en qui s'incarna la patrie
aux derniers moments de l'indépendance
athénienne, revienne aux esprits.

Nous voudrions essayer de. montrer au
vrai ce que fut la tentativo de l'homme
d'Etat athénien. La vérité est euffisam-
ment chargée d'enseignements pour qu'on
la montre telle quelle.

Démosthène a été l'àme mème d'Athè-
nes au coure de la douzaine d'années en-
viron (de —350 avant J.-C. à —338 avant
J.-C), pendant lesquelles s'accomplit l'ef-
fondrement de la splendide République.

Et peu de destinées, certes, furent plu s
tragiques que celle du grand homme,
prévoyant le désastre et impuissant à ar-
rèter son peuple sur la pente fatale.

* . * •
Athènes avait éto rongée jueque dans

ses oeuvres vives par ce cancer qui ne
pardonne pas : la demagogie.

De surenchères en surenchères, en
moins d'un siècle, ¦•en. ei« était arrive au
système suivant, qui réaliea aux yeux
des anciens — et de certains órudits con-
temporains — l'idéal de la démocratie.

Tout d'abord, la masse du peuple ne
payait aucun impót. Toutes les chargée
de l'Etat étaient rejetées sur quelquee
uns. La République avait besoin d'une
flotte ? Elle fournissait les coques dee
bàtiments aux riches qui devaient Ies ar-
mer et les équiper. On appelait cette
charge une « liturgie ». La République
donnait-elle des fètes, au cours desquel-
les étaient organisées des représentations
théàtrales dont il fallait payer les ac-
teurs, les chceurs, les décors, etc. ? Au-
tre « liturgie » tombant encore sur les
épaules des riches.

Quant aux autres dépenses publiques ,
le trésor y subvenait surtout par l'im-
pót sur le capital , l'« eisphora », que seu-
les payent les trois premières classes so-
ciales — les classes aisées, — la quatriè-
me en étan t totalement exempte.

* * •
La masse du peuple ne participait donc

en rien aux chargés de l'Etat. En revan-
che, elle était entretenue par lui.

Les démagogues avaient créé à cet
effet un ingénieux système d'« indemni-
tés », — les « misthoi ».

On touchait une indemnité pour assis-
ter à l'Assemblée du peuple (c'est-à-dire
accomplir son devoir de citoyen) ; pour
siéger dans les tribunaux (il y avait 6000
jurés, sur 30 à 40,000 citoyens adultes) ;
pour siéger au Conseil des Cinq-Cents.
On en établit une, enfin... pour assister
aux représentations théàtrales ! On l'ap-
pela le « théoricon ». Et un financier dé-
magogue, Eubule, précisément à l'epo-
que où Démosthène debutali dans la vie
publique (vers —335 av . J.-C), fit dé-
cider que , désormais , .tous les excédents
du Trésor seraient partagés entre les ci-
toyens, à titre de « théoricon » !

Impossibilitò , désormais de s'engager
dans de vastes dépenses de travaux pu-
blics : tous les excédents de recette ser-
vent de sportule aux citoyens, aux
« électeurs ». dirions-nous aujourd'hui.

Et , afin de défendre un si beau sys-
tème, ce méme Eubule avait fait voter
un décret défendant sous peine de mort ,
de détourner, pour quelque objet que ce
eoit , les fonds destinés à alimenter le
« théoricon ».

• * »
Pendant huit ans, Démosthène essaie

ra de lutter contre ce système et de se
eourir l'apathie et la làcheté des Athé
niens devant Philippe qui , dans les ru

des montagnes de Macedonie , preparali
une force militaire.

Il évoquera les grands souvenirs : Ma-
rathon , Salamine, Platèe, exploits qui ne
datent pas de plus de cent cinquante
ans... Rien ne pourra réveiller l'energie
de ce peuple abàtardi de jouisseurs, de
bavards et de fainéants , corrompi! jus-
qu'aux moelles par la demagogie !

On applaudirà les belles périodes com-
me on ferait pour un beau tragédien ,
mais aucun acte ne suivra !

On ne s'inquieterà que lorsque l'enne-
mi sera dans la plaine de Chéronée, à
une journée de marche d'Athènes. On le-
verà en hàte une armée, — quelque tren-
te mille hommes, auxquels se joindra le
bataillon sacre de Thèbes.

Que valait la troupe athénienne ? On
s'en doute ! Philippe lui tuera un millier
d'hommes, en prendra deux mille. Le res-
te se débandera. Seuls, les Thébains se
comporteront en hommes.

Parmi les fuyards athéniens, il y avait
... Démosthène ! Son adversaire, Eschine
le lui reprocha publiquement, et il sem-
ble bien difficile de le contester.

* * *Quand la demagogie, par l'oubli de
tous les devoirs qui est son essence mè-
me, a amene un peuple jusqu 'à un cer-
tain point de décadence, il n'y a plus
rien à faire.

Tous les Démosthènes du monde n'y
peuvent rien.

Que ceux que guette le remords fassent
leur examen de conscience !

C. D.

LES ÉVÉNEMENTS
»¦ ? ¦¦

Sortira-t-il de cette impasse?
La première partie du grand débat fi-

nancier de la Chambre francaise que
le « Nouvelliste » a relatée ce matin re-
prend aujourd'hui.

Au seuil mème de la discussion, la majo-
rité gouvernementale s'est comptée, et
ce dénombrement des groupes de gauche,
qui sont a la remorque des socialistes,
ne sera probablement pas inutile par la
euite.

Une détente semble se manifester au
sein mème de la majorité. La délégation
des groupes de gauche a fait un sérieux
effort en vue de rechercher un terrain
d'entente. Le souci pour les membres de
la majorité de ne pas renverser un cabi-
net qui est et sera certainement le plus
socialiste que connaitra la legislature,
n'est pas pour déplaire à une fraction de
la Chambre, et les radicaux qui ont be-
eoin d'un guide, sinon d'un maitre, ont
trouve dans la personne de M. Blum le
mentor indispensable.

Le texte du projet financier rapporte
par la commission prévoit en gros trois
milliards d'impòts nouveaux et à peu près
un milliard d'économies. Il suffirait de
trouver deux milliards d'économies nou-
velles pour satisfaire la plupart des mem-
bres de la majorité.

Que fera le gouvernement ?
L'idée essentielle qui se degagé dee né-

gociations actuelles, c'est le souci des di-
rigeants d'équilibrer le budget.

M. Chéron parmi les membres du gou-
vernement , serait sinon le plus désireux ,
du moins le plus capable, de composer ,
avec les membres de la commission des
finances et d'accepter au besoin leurs
textes révolutionnaires. Quant à M. Paul-
Boncour il semble, au contraire, vouloir
respecter la parole donnée d'équilibrer
complètement et sincèrement le budget.

Que nous réserve la journé e ? La ba-
taille s'est engagée dans une confusion
complète. Il y a sur le terrain , non pas
deux , mais troie advereaires : la majori-
té, le gouvernement , l'opposition.

Rumeurs, clameurs, hurlements, huées,
injures, incidents ridicules ou odieux ,
coups de sonnette affolés comme le bat-
tement d'une cloche dane la tempète,
supplicatone du président , suspension de
séance... On a eu tout cela pour la pre-
mière matinée du débat financier.

On garde le sentiment, écrit le « Jour-
nal de Genève », que le cabinet aura de
la peine à se maintenir longtemps. Il est
dans un état tei qu 'à tout instant un ac-
cident pourrait mettre fin à ees jours. Où
et quand ? on ne peut le dire. Dans le

gàchis actuel, il pourrait mème arriver
qu'il eurvócùt contre toute vraisemblan-
ce, mais c'est l'hypothèse la moins pro-
bable. Toutefois , aucune ne saurait ètre
pour le moment, écartée.

Mettons les choses au pire.
Supposons que la Chambre vote tout

ce que l'on voudra .
Il y a le Sénat.
Le Sénat est un frein.
Et les sénateurs, assie comme de vièux

Romains sur leure chaises curules, sont
là. Us attendent, impaesibles, le moment
de prononcer ces mots definitile :

— Non, cela ne sera nas... Nous ne
voulons pas !

En votant à l'unanimité l'affichage du
sevère discours de M. Jeanneney, les pè-
res conecrits ont prète une manière de
serment, et c'est ce qui peut et doit ras-
surer le plus l'opinion publique alarmée
par ce qui se passe au Palais-Bourbon.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
«mi»

La tragique détermination
d'une millionnaire

Un drame particulièrement navrant
dane sa tragique banalité s'est déroulé
aux premières heures de la matinée d'hier
dane un immeuble du 4me arrondissement
à Paris. A bout de force et de courage
pour lutter plus longtemps contre les
malheurs immérités qui l'accablaient, une
femme de 85 ans e'est décidée à un geste
atroce.

Imbibant de pétrole un tas de vieux
chiffons, elle y mit le feu et placa sa te-
te' sur le brasier.

C'est vera deux heures que des voisine,
inquieta de voir des flammes qui ga-
gnaient le palier, prévinrent les pompiers
qu'un incendie venait d'éclater dans la
chambre d'une locataire, Mme veuve
Champagnac, ancienne mandatane aux
Halles, maintenant ruinée et qui habite
ce logement depuis quarante ans.

Aussitót accourus, les pompiers se ren-
dirent très rapidement maitres du feu ;
mais quand ils s'avancèrent dans le fond
de la chambre, parmi les meubles en par-
tie brùlés, ils découvrirent, la tète sur
le foyer, le cadavre de la maiheureuse.
La tète était complètement carbonisée.

Le commissaire de police du quartier
reconstitua aieément les phases du drame.

Récemment ruinée par des spéculations
malheureuses, menacée mème d'ètre pro-
chainement expulsée de sa maison, où el-
le vivait depuis près d'un demi-siècle,
Mme Champagnac, ancienne millionnaire
s'il faut en croire du moine les voisine,
de la générosité desquels elle vivait ex-
clusivement depuis ces derniers mois, n'a-
vait pas eu le courage d'attendre plue
longtemps la mort.

Détail navrant : au moment où la dé-
sespérée mettait ainsi fin à ses jours, le
commissaire de police, tardivement ins-
truit de sa détresse tragique, procédait
à dee démarches pour obtenir son place-
ment qui n'était plus qu 'une queetion de
jours.

Dans les èra n des usines

Un établissement de construction de
matériel de chemin de fer de Raismes,
près de Lille, qui occupait encore 2800
ouvriers, a décide de fermer ees ateliers
en raison de la raréfaction des comman-
des.

De Detroit , la Compagnie Ford annon-
ce la fermeture pour une durée indéter-
minée de ses usines aux Etats-Unis qui
emploient au moins 100,000 ouvriere. Cet-
te décision a été prise en raison de la
grève generale déclarée brusquement par
6000 ouvriers. Les usines sont gardées
par la peliee. Il n'y a pas eu de désordres
mais des groupes de manifestants parcou-
rent Ies rues et obligent les ouvriers ré-
fractaires k se joindre au rnouvement A
la direction des usines, on explique qu 'il
était impossible de conlinuer dans lea
services de la « Brigg Cy », dont 6000
ouvriere se- sont mis subitement en grève
pour protester contre use réduction de
salaires. La « Murray Corporation » dé-
claré de son coté que 2000 de ses ou-
vriere vont se trouver privés de travail
par suite de la fermeture des usines Ford.



Saturnales
Les autorités judiciaires de Varsovie

viennent de terminer l'enquète ouverte
contre les membres de l'organisation sa-
tanique dont la découverte, l'an dernier,
causa Une grande sensalion. L'enquète a
établi que les inculpés, la plupart dee
jeunes gens et jeunes filles, organisaient
des messes noires et des orgiee. 11 y eut
plusieurs cas de suicides et de dispari-
tions mystérieuses parmi les membres de
cette organisation.

Emportés par l'avalanche
Sur la route d'Armeno, Italie, uno ava-

lanche e'est abattue, surprenant cinq ou-
vriers occupés au déblaiement de la nei-
ge. Dea secoure ont été immédiatement
envoyés, maie on ne sait pas encore si
les cinq ouvriers ont été retrouvée.

Oes autornobilistes meurent de froid
Sur la route de Kikinva à Temesvar

(Yougoslavie), des paysans ont trouve
«ne automobile enfouie dans la neige et
dont les trois occupants étaient morts de
iroid. Une bourrasque avait precipite la
voiture dans un ravin et les voyageure
l'avaient pas pu se dégager.

La grippe à la poste d'Essen
La grippe s'est beaucoup propagée à

Essen (Allemagne), de sorte que de nom-
breuses écoles ont dù fermer leurs por-
tee. Par suite des ravages causes par
Fópidémie dans le pereonnel des postes,
le service de distribution a dù ètre ré-
*uit.

NOUVELLES SUISSES
Qui palerà cette note ?

L'ex-fondé de pouvoirs de la maison
de transports Messmer, à Genève, Louis
Roth, inculpé dans l'affaire de contreban-
de de l'alcool et incarcéré à la prison de
Saint-Julien, a été transféré à la prison
de Chambéry à disposition du procureur
general près la Cour d'appel de Genève.

La direction des douanes et la règie
des alcools ont définitivement évalué les
droits éludés par Roth et son complice
Baumgartner. Ces droits sont de francs
890,203.70 pour la règie des alcools et de
ir. 163,330.32 pour les douanes, soit un
total de fr. 1,053,534.02.

Les douanes et la Règie des alcools ont
rendu également responsables du paie-
ment de cette somme le directeur gene-
ral de la maieon Mesemer et deux de ses
fondés de pouvoirs.

Les fonctionnaires postaux et l'Union
syndicale

En votation generale, la Fédération
•uisse des fonctionnaires postaux a déci-
de par 2044 voix contre 1029 d'adhérer
à l'Union syndicale suisse. Il ne manque
que les résultats de deux sections ayant
un total de 53 membres.

A souligner l'imposante minorité.

Les dangers du patinage
Jeudi, vers 11 h. 15, M. Max Roth, 31

ans, tenancier de l'Hotel Bellevue, à Ro-
cheray (Vaud), patinait en compagnie
d'un jeune garcon Auguste Margot , 15
ans, également de Rocheray, sur le lac
de Joux. La giace, qui était recouverte
d'une légère couche de givre, se rompit
eoudain sous les deux patineurs. Le jeune
Margot réussit à sortir immédiatement de
l'eau, tandis que M. Roth , coulait à pie.

Les recherches entreprises aussitót
aboutirent à 14 h. 30 à retirer du lac le
corps de M. Roth.

Curieux accident de benzine
A Orbe (Vaud), une ménagère avait fait

eervice d'un demi litre 'de benzine pour
laver et détacher un vètement. Puis, sans
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Le destln enchainé
Évidemment, approuva M. Elizondo

Tu étais bien [jeune j usqu ici ipour penser
au mariage. Cependant , tu as autiourd 'hui
ving t ans, Cracianne, je ne l'oublie pas. Tu
es plutòt sérieuse, heureusement , que fri-
vole. Et j e ne verrais , pour ma part , aucun
inconvénient à ce que tu te mariés sans
irop attendre.

La j eune fille cueillit au passage une
Jleur de troène, ila respira , puis la froissa
¦erveusement entre ses doigts.

— Avec Miche l Mindurr y, ,niurmura-t-el-
le pensive.

— Pourquoi pas ? Vitigt-neun' ans. Un
beau garcon, énergique , sérieux et bon.
Un vrai Basque, surtout. De famille et de
/fortune moins reJuisantes , certe s, que nous.
Ou 'importo ! Les Elizondo , à .l'origine , out
labouré la terre , seme te blé. Quant ià l'ar-
gent , nous sommes assez riches , Dieu mer-
ci 1 pour n 'étre pas trop intéressés. Michel
s'est créé comme docteur une belle situa-

eonger aux conséquences, elle répandit
celle-ci par le trou de l'óvier. La conduite
par malheur, passait à proximité d'un
calorifère. Dee émanatione se produisirent
par le moyen d'une grillo, au-dessus de
la conduite : elles s'enflammèrent au con-
tact de la chaleur, et une détonation ,
semblable à un coup do mine , se produi-
sit. Il ne ee trouvait heureusement qu 'u-
ne corbeille de noix sur la dite grillé,
qui fut retournée sens dessus dessous.
Tout auprès en revanche, se trouvaient
des tonneaux d'essence hermétiquement
fermés par bonheur. A cela près se bor-
nent les dégàts malériels. Mais l'alerte
a été chaude.

Congediglieli!
Les commandos de locomotives faisant

presque complètement défaut , la Direc-
tion de la Fabrique suisse de machines et
de locomotives à Winterthour se voit
dans l'obligation de congédier 180 ou-
vriers.

Un bureau fiduciaire de l'horlogerie
Le Conseil d'Etat genevois demande

l'autorisation de participer avec la Con-
fédération et les cantons de Berne, Neu-
chàtel , Soleure, Bàie-Campagne et Vaud,
à la fondation d'un bureau fiduciaire
pour les petits industriels de l'horloge-
rie. Le canton de Genève ferait apport
de 10,000 francs au capital-social qui est
constitu é par une souscription de fr. 50
mille de la Confédération et de 50,000
francs par les cantons de la région horlo-
gère. Genève accorderai! un crédit de fr.
30,000 pour permettre au bureau fiduciai-
re de remplir son devoir envers les indus-
tries genevoises de l'horlogerie. Le bu-
reau peut accorder des prèts ou des sub-
ventions à fonds perdus aux petits indus-
triels occupant 15 à 20 ouvriers au plus.
Chaque allocation ne peut dépasser 15
mille francs et ne peut ètre accordée que
si les créanciers et les cantons font aussi
un sacrifice suffisant. Le canton peut con-
tróler l'emploi des secours.

Plus de cortège au cimetière
La Commune de La Tour de Peilz étu-

die le remplacement du corbillard à che-
val par un corbillard automobile. Cette
innovation entrainerait naturellement la
suppression des cortèges funèbres au ci-
metière. Une consultation populaire eut
lieu ; la majorité des réponees sont favo-
rables au nouveau mode de faire.

LA RÉGION
Le feu se réveille

Alors qu'on croyait le feu complète-
ment éteint à l'Hotel Byron, à Villeneu-
ve, dans la nuit du 25 au 26 courant, vers
3 heures du matin, le feu s'est ranimé
dans la salle à manger se trouvant au
rez-de-chaussée de l'aile droite de l'im-
meuble. Mais, comme le foyer n'était pas
d'une très grande importance, il a pu
étre assez faeilement éteint par la gar-
de qui se trouvait sur les lieux et qui
est composée de gendarmes et d'agente
de la police locale.

NOUVELLES L0CALES
¦¦ «DU I

DÉCISIONS DU CONSEIL D'ÉTAT
Arrètés. — Le Conseil d'Etat porte les

arrètés ci-après :
1. convoquan t le Grand Conseil pour

le 30 janvier 1933, en session prorogée
de novembre 1932 ;

2. convoquant les assemblées primai-
res pour le dimanche 5 mars 1933, à l'ef-
fet de procéder à l'élection des députés
au Grand Conseil pour la legislature do
1933-1937.

tion au pays. Je parie mème que sa soeur
Janetta , k laquelle il compte céder, d'ac-
cord avec leur mòre, ses droits d'toéritier
sur la maison et Jes propriétés qu 'ils pos-
sèdent , Janetta , dis-ue , sera pourvue par
ses soins, d'une petite dot. Tout cela plai-
de, il me scintole, en sa faveur...

M. Elizondo battait Je sol d'un pas ferme.
Il parlait avec conviction.

Un nuage avait passe sur le front disse
de Gradatine. Elle interrom p it :

— Michel vous a domande ina main !
— Non , certes, il n 'eflt pas osé. Mais ,

comme lie te le disais tout ià l'Jieure , nous
avons cause longuement ce matin. J'y ai
mis , je l'avoue, quelque malice. J'ai interro-
gé, j' ai rusé. Je voulais savoir. Eh bien !
il parie de toi avec une chaleur qui en
dit long, mais aussi comme d'une p etite
idolo qu 'il juge inaccessible...

M. Elizondo s'était arrèté de nouveau.
Les mains derriòre le dos et Je buste cam-
bre dans une pose qui lui était familiòre , il
envelopp ait du regard . avec orgueil , la sil-
houette gracieuse et Jégòre , l'ovale pur de
sa fille

11 concini :
— Cette manière me p lait et elle ne doit

3. convoquant les assemblées primaires
pour le dimanche 5 mare 1933 à l'effet
de procéder à l'élection du Conseil d'E-
tat pour la legislature de 1933 à 1937.

Plans d'aménagement. — Il approuvé
les plans d'aménagement des forèts :

1. de la bourgeoisie de Saas-Grund ;
2. de la bourgeoisie de Saas-Almagell;
3. de la bourgeoisie de Saas-Fée ;
4. de la bourgeoisie de Chalais.
Homologation de règlements. — Il ho-

mologue :
1. les statuts du syndicat d'élevage bo-

vin de Stalden ;
. 2. les statuts du syndicat d'élevage du
bétail bovili de la commune de Bellwald ;

3. le règlement de la fabrique de gyps
de la S. A. Minerai , à Brigue-Naters ;

4. le règlement d'admission à l'asile
des vieillards, St-Franeois, à Sion.

Démissions. —- Sont acceptées les dé-
missions sollicitées :

par M. Théodore Walpen , comme con-
seiller communal de Binn ;

par M. Fridolin Antille, comme con-
seiller communal de Chippis ;

par M. Edouard Zufferey, comme con-
seiller communal de Chippis ;

par M. Michel Crettenand , comme con-
eeiller communal d'Isérables ;

par M. Studer Robert , comme conseil-
ler communal de Viège ;

par M. Rudolph Stopfer, comme con-
seiller et vice-président de Baltschieder.

Inspeeteur forestier démissionnaire. —
Est acceptée, avec remerciements pour
les excellents services rendus, la démis-
sion sollicitée pour le 31 mars prochain ,
par M. Ernest Muller , à Sierre, comme
inspeeteur forestier du Vme Arrondisse-
ment.

Cours de répétition du Rég. inf. mont.
18. — Le Conseil d'Etat décide de de-
mander au département militaire federai
de fixer en Valaie le cours de répétition
1933 du Rég. Inf. mont. 18.

Concessions d'auberges. — Il accorde :
1. à MM. Meyer, Dionisotti et consorte,

entrepreneurs à Sion, la concession pour
l'exploitation d'une cantine ouvriere de
25 lits, sur Savièse, pendant la durée
des travaux du percement du tunnel du
Prabó ;

2. à MM. Louis Kuhn et Oscar Avan-
thay, k St-Maurice, pour la société immo-
bilière des Alpes, S. A., à St-Maurice, le
transfert de la concession et du droit
d'enseigne de l'hotel des Alpes, à St-Mau-
rice.

Caisse d'assurance-chòmage. — Il dé-
claré reconnaìtre la Caisse paritaire d'as-
surance-chòmage de l'industrie hòtelière,
de siège à Bàie, et il met dite Caisse au
bénéfice des subventions cantonales ró-
glementaires, pour ce qui concerne lee as-
surés domiciliés en Valais.

La boucherie cooperative
de Sierre et la réponse

de M. Zufferey
On nous écrit :
Les articles parus sous les signatures

E. W. et L. P., respectivement dans le
« Journal de Sierre » et le « Nouvellis-
te Valaisan », montrent l'intérèt passion- '
né avec lequel l'opinion publique suit la
création de notre Société.

Que ces Messieurs regoivent , ici ,. nos
meilleurs remerciements pour leurs si in-
téressantes remarques.

A rotenir d'abord que tous deux s'ac-
cordent à reconnaìtre, l'utilité des bou-
cheries coopératives. Il s'ensuit que nous

Rien ne remplacé la
apérltìf à la gentiane

pas, j 'imagine, te déplaire ?...
Cracianne ne répondit pas.. La téle in-

clinée , elle semblait tròs absorbée par la
contempla tion d'une coccinelle qui prome-
nait tour à tour sur chacun de ses doigts
son petit corps de rubis.

Brus quement elle la f it s'envoler d' une
chiquenaude et , regardant son pére :

— Si Michel m'aime, dit-elle , j e ne l'al-
me pas, sinon eu ami , en camarade que
festime, cortes , à sa valeur. Il ne faut pas
encourager chez lini un espoir inutile , pére ,
ce serait mal.

M. Elizondo sourit.
— L'estime, l'amitié, enfant , sont plus

iproches de l'amour que tu ne le crois
J'entends l'amour qui n 'est pas un feu de
la Saint-Jean , l'amour que j' ai connu au-
près de ta mòre , celui flii e j e déslrc pour
toi. Gradatine...

ili se tut , un peu d'émotion O'étreignant
soudain k la gorge. Dans un buisson une
cigale chantait , tandis quo , au loin , Jes coqs
langaient au soleil Jeur •claironnaut appel.

Mé'lancolique , Cracianne songeait :
« Un mariage avec Michel Mindurry ... »

Eh! quoi , c'était à cet horizon plat qu 'i-
raicnt aboutir les rèves ébauchés à l'ambe

n'avons pas à réfuter les objections d'or-
dre general présentées par M. E. W. con-
tre 'le principe lui-mème de cette institu-
tion. Après en avoir pese le pour et le con-
tre , M. E. W. se prononcé pour l'organi-
sation cooperative. La cause est ainsi en-
tendue pour lui comme pour nous, lui-
mème reconnaissant qu'en fin de compte
les arguments favorables l'emportent sur
ses objections d'ailleurs parfaitement ob-

MM. E. W. et L. P. estiment par con- Le l'établissement
tre qu'une seule boucherie pour 1 ensem-
ble du district, fort de quelque 20,000
habitants, serait une institution trop
lourde et dispendieuse. Us trouvent de
graves inconveniente à cette centralisa-
tion, à laquelle ils préfèrent des bouche-
ries coopératives par localités ou groupe-
ments de villages.

Et, à titre d'exemple, ils citent ou sous-
entendent la Boucherie cooperative de
Bagnes.

Le Comité d'initiative de la Boucherie
Cooperative du district de Sierre a exa-
miné sérieusement cette face du problè-
me ; il a visite la Boucherie Cooperative
de Versegòres-Champsec dans la Vallèe
de Bagnes, interrogé ses organes, vu son
fonctionnement et analyse les statuts qui
la régissent. Le jour de l'assemblée cone-
titutive le président *soussigné presenta le
système en question et sur préavis du
Comité d'initiative, l'Assemblée, tout en
reconnaissan t l'excellence du système
adopté par nos compatrìotes valaisans,
s'est néanmoins prononcée pour le systè-
me en vigueur à la Boucherie Cooperati-
ve de Guin, le système pratique à Ba-
gnes ' étant à conseiller pour un milieu
campagnard, tandis que celui de Guin pa-
rait mieux répondre aux besoins d'un
centre industrialisé comme le nótre.

Pour servir la population des 21 com-
munes du district par des boucheries dis-
tinctes de localités en localités, mème
réunies en petits groupements, il nous
faudrait une dizaine de sociétés dont cha-
cune, si sommaires soient ses installations.
nécessiterait une dizaine de mille francs,
au bas mot. Pour toutes ces boucheries
il faudrait au moins cent mille francs, uni-
quement consacrée aux machines et ins-
tallations, sans compter les multiples lo-
yers et les dispendieux coùte de construc-
tion d'abattoirs dans les localités qui
n'en possèdent point.

Ainsi éparpillés, les capitaux seraient
très considérables, et cela pour aboutir à
des installations plus que rudlmentatres.

Avec des capitaux bien inférieurs , une
organisation centrale peut au contraire
se munir des installations les plus per-
fectionnées, offrir aux centres de con-
sommation tels que Sierre et Montana
dos magasins répondant pour le mieux
aux exigences de la plus delicate clien-
tèle, en méme temps qu 'elle assure le
plus d'écoulement au bétail disponible
dont nos paysans se plaignent de la mé-
vonte.

M. L. P. pense aussi que « nous avons
» un peu brulé les étapes, qu'une action
» de ce genre doit ètre soustraite à tou-
» te précipitation et à tout battage élec-
» toral. », Il « lui souhaite des chefs cou-
» rageux, mais pondérés, et aux aspira-
» tions point trop tumultueuses ».

Qu 'jl se rassure.
Avant que la presse n'eut commencé a

s'occuper de notre société, ses organes,
entre assemblée, comité et commissions,
avaient déjà tenu une douzaine de séan-
ces. Il n'y eut donc point tant de préci-
pitation , mais beaucoup de réflexion. Et
puisqu 'il y eut si peu de tapage autour
de ces nombreuses réunions , c'est qu 'il
n'y avait pas tant de battage.

En fait de battage électoral le public
se dira qui est celili qui én est le plus fe-
ra, entre celui qui voudrait pour chefs
de cette oeuvre economique des hommes
quasi émasculés de leur qualité de cito-
yens, et celui qui tenant fortement che-
villé en son coeur l'amour du paysan, a

de ses vingt ans ?
(La j eune fille évoqua la silhouette de son

ami d'enfance : grand , fort , les épaules lar-
ges, vètu sans souci de coquetterie ; le
teint cuivre par l' air et Je soleil , des mains
dépourvue s de finesse...

Comme il ressemtolait peu k l'image
séduisante d' un j eune homme mince, élé-
gan t, un peu pale, qui répondait , elle ne sa-
vait trop pourquoi , à son idéal

Cracianne Elizondo n 'était pas de natu-
re ù se soumettre sans combat à un sort
qu 'ell e j ugeait indésirato le.

-- Je ne me marierai pas avec Micliel
Mindurry, dit-elle brus quement.

M. Eli /ondo avait froncé tes sourcils.
Celui qu 'éponserait Cracianne serait un
j our maitre de iBidart ia. Soucieux qu'on
continuai apròs Jui , dans la maison des an-
cètres, tout un passe de traditions , il avait
cimisi entre tous pour aider sa fille dans
cette tàche, Micliel Mindurr y .

Ce choix lui semblait p arfait et il ne dou-
tait point 'qu 'elJe le ratlfiàt. II ne s'atten-
dait certe s pas à cette résistance.

Une imiuiétiide Je salsit : plus scerete
qu 'expansive, Cracianne avait-elle (orme,
sans qu 'on le supeonuàt autour d'elle, un

bravement répondu à l'appel des coura-
geux initiateurs pour les aider à mettre
sur pied une institution dont tout le mon-
de se plait à reconnaìtre l'utilité.

Pour l'amour du paysan, point de que
relles byzantines entre ses amis.

Le Président de la Boucherie
Cooperative :

L. Z.

de la petite zone
La commission inter-ministérielle fran-

caise chargée de tracer la limite exacte
des Petites Zones qui vont ètre rétablies,
était, mercredi , de passage à Thonon.
Jeudi, elle s'est rendue à St-Gingolph
pour étudier le cas bien special de cette
commune frontière qui va se trouver em-
prisonnée entre deux cordons douanière.

Cette commission est composée de
MM. Noèl Henry, consul de France, à
Dusseldorf et Costy, directeur des Doua-
nes, à Chambéry ; de M. I'inspecteur prin-
cipal de la Compagnie P. L. M., à Paris ;
de MM. Long, inspeeteur de la Compa-
gnie P. L. M., à Chambéry et Petit, com-
missaire special à Annemasse.

A propos de la colonne
milliaire de Martigny
On nous écrit :
Il n'y a pas très longtemps que le «Con-

fédéré », annoncant la mise en lumière de
la borne milliaire de Martigny, exprhnait
l'espoir qu'on pourrait La déchiffrer. El-
le nous parait en bien triste état la pau-
vre pierre ! Cependant, nous croyons que
la chose n'est pas insoluble. Nous trou-
vons en effet dans un ancien volume de
Simler, la note manuscrite suivante par
un chanoine du St-Bernard decèdè de-
puis longtemps et qui pourrait bien ètre
Jerome Darbellay.

Colonne de six pieds de haut, dans la
cave de l'Hotel de l'Aigle :
DD. NN. DIOCLEZIANO ET
MAXIMIANO P. F. ENVICTIS AUG.
ET CONSTANTI© ET GAL. MAXIMIA-

NO
NOBEL. CAES. BONO R. P. NATES
ET INVICTIS PRINCIPIBUS
F. CL. V.
M. P. H

Nous ignorons si ce chanoine a copie
cette inscription dans un livre, ou s'il l'a
copiée lui-mème sur le bloc en question.
En tous états de cause, cette notice..pour-
ra peut-ètre servir à un chercheur.

ŝtl&EcoleÉ
idemann

Langue allemande et cours supèrieurs de
commerce - Entrée mi avril

,

Traverses de bois ou de fer ?
On nous écrit :
L'administration des C. F. F. a protes-

te, par un communiqué de presse, contre
Ies démarches faites par les milieux fo-
restiere et des organisations industrielleH
en faveur de l'empio! de traverses de boi*
pour nos chemins de fer. La réponse pu-
bliée ne tient cependant pas compte de
certains facteurs déterminants qui parlent
en faveur des traverses de bois ; par ail-
leurs le calcul de leur prix de revient est
établi de manière tendancieuse en ce
sens qu 'il s'agit du cout de traverses spé-
ciales, montées sur une plaque de sou-
tien qui en augmenté sensiblement la
durée , laquell e dépassé alors celle dee
traverses de fer . Pour ces dernières la
durée de 35 ans correspond au trafic d'a-
vant l'ólectrification : or en ce temps-là,
la traverse de hètre durait elle-mème une
trentaine d'années selon les statistiques
mèmes des C. F. F. Par contre, le trafio
actuel obligé k changer les traverses de
fer après une quinzaine d'années déjà,
tandis que la traverse de bois moderne
renforcée , permet la mème durée d'utili-
sation qu 'autrefois. La différence de prix
se retrouvé ainsi à l'usage. Le calcul to-

autre proj et ?
11 fit , par Ja pensée, le tour de Jeurs re-

lations. Y avait-il un jeune homme suscep-
tibJe d'intéresser particulièrement sa fille ?
Vraiment , il ne voyait pas.

« Simple caprice , se dit-il, Cracianne n'a
encore que vingt ans. A cet àge on juge
des étres et des choses en étourneau. »

Et tout haut , un peu bourru , il conclut :
— On ne décide pas ainsi en un instant

de son avenir. Je ne te demande pas une
réponse immediate. Tu vas réflécliir, réflé-
chir longuement.

A celle minute , dans l'air lé-ger, un ca-
rillo n vibra :

— La messe, murmura Cracianne, sou
cieuse d'échapper à un entretien gènant.

(A suivre.)



De la Chambre au Sénat
ies subventions aux cours ménagers et professionnels Des céréales

tal, en tenant compte du fait que les frais
de pose sont plus élevés que ceux de fa-
brication du matériel, s'établit donc fina-
lement en faveur de la traverse de bois.

Ces quelques données suffisent à eclai-
rer pour l'instant l'opinion publique ; pour
le surplus la discussion par le conseil na-
tional du postulat relatif à ce problème
francherà la question. Il est permis ce-
pendant de se demander d'ores et déjà
pourquoi, dans la seule Suisse, la traver-
se de fer se révèlerait préférable, alors
que dans les autres pays, que ce soient
notamment la France, l'Allemagne ou
l'Angleterre, tous riches en fer et produc-
teurs de traverses de fer, celle de bois est
en honneur ; et pourtant les mèmes rai-
òons d'ordre economique national y par-
ieraiefit en faveur de la première, au
contraire de chez nous.

L'aide a 1 apiculture
On nous écrit :
Par ces temps de crise intense, on par-

ie beaucoup de venir en aide aux agri-
culteurs valaisans. Dans tous les milieux
on reconnait que la sitnation financière
«lu paysan n'est pas brillante et, qu'une
aide de la part de la Confédération et de
l'Etat est nécessaire. Le Grand Conseil
lui-mème, s'en est ému lors de la derniè-
re session.

D'une fa§on generale, on a pu consta-
ter que tous les partis politiques sont
d'accord sur le principe de venir en aide.
Les difficultés surgissent au moment où
l'on parie de la répartition des subsides.
En effet, les uns voudraient utiliser cet
argent pour soutenir les prix de la pro-
duction comme cela se fait pour le lait
et comme les caves coopératives le prati-
quent ; d'autres, préconisent le système
ie sdbeides versés directement aux plus
nécessiteux, toujours difficiles à détermi-
ner quand le nombre est consideratale,
etc. La solution la plus simple et la plus
pratique ne serait-elle pas celle qui con-
sisterait à faire figurer c*s subsides dans
la colonne des recettes sur la carte d'im-
pòt cantonal de chaque agriculteur. Cette
facon -d'agir éviterait bien dee ennuie et
donnerait certainement satisfaction à
chaque pére de famille.

Un contribuable.

La brochure de
M. Perraudii? sur le

regime corporatif
Sous le titre : « Réalisation de l'ordre

oorpofatif en Suisse », M. Louis Perrau-
din, avocat à Sierre et à Bagnes, publié
le rapport présente par lui à l'assemblée
generale des Etudiants suisses (catholi-
ques), à Locamo les 12-14 septembre
1932.

C'est une étude solide et attrayante du
regime corporatif , qui ne doit laisser per-
sonne indifférent. Ceux qui sont acquis
aux idées de l'auteur y trouveront des
éclaircissemcnts et des assises ; les ré-
calcitrants risquent d'y perdre leur froi-
deur et les adversaires d'ètre séduits.

M. Perraudin , qui s'est déjà fait un
ioni comme ardent partisan d'une renais -
sance sociale et spirititene , commencé
par relever l'adhésion aux formules qui
lui sont chères, d'incontestables autori-
tés... pas toutes catholiques . Ces témoi-
gnages, bien choisis, et l'ampleur du rnou-
vement actuel , et sa chaude conviction ,
lui permettent d'affirmer que l'organisa-
tion professionnelle est en marche.

Mussolini n'a-t-il pas déclaré : « Le
vingtième siècle sera corporatif ». Le

< Duce » d'ailleurs a pris Ies devants...
Les princi pes généraux sont ensuite po-
sés avec netteté, la nature et la structu-
re de l'ordre corporatif heureusement ex-
posées. C'est contre la détention de l'au-
torité par le seul patronat , gérant le mé-
tier dans son intérèt exclusif , c'est pour
l'égalité patronale et ouvriere dans la ré-
partition du fruit du travail , pour la con-
quète par l'ouvrier do l'autorité profes-
«ionnelle exercée en collaboration et sur
un pian d'égalité avec le patron , que la
lutte est menée.

A l'opposition des classes, il faut subs-
»ituer, a dit Pie XI, des organes bien
¦eonstitués, des « ordres » ou des « pro-
fessions », qui groupent les hommes non
pas d'après la position qu 'ils occupent
sur le marche du travail , mais d'après les
différentes branches de l'aetivité sociale
auxquelles ils se rattachent. Ce seront
les groupements professionnels. Sur l'or-
ganisation de ceux-ci, sur les rapports de
la corporation et de l'Etat, sur les mo-
yens de réalisation les plus immédiats de
ì'ordre corporatif en Suisse les pages dont

il s'agit abondent en précisions et en sug-
gestions...

Nous laissons à nos lecteurs le plaisir
d'en prendre connaissance eux-mèmes
dans la brochure que nous avons simple-
ment voulu leur signaler ici. Elle est en
vente, au prix de 1 frane, chez M. René
Jacquod , secrétaire chrétien-social à Bra-
mois.

Association des clubs de ski du Valais
Romand

Tous les clubs membres de l'A . C. S. V.
R. sont avisés oue le concours de l'Asso-
ciation aura Jieu. Ies 18 et 19 février 1933,
dans la riante station ' de Montana.

Celle-ci. avec l'art qui lui est propre ,
mettra tout en oeuvre oour la pleine réussi-
te de cette manifestation sportive. Aussi,
¦que tous les fervents du ski se donnent
rendez-vous k Montana. Jes 18 et 19 février
prochain.

Le Comité.

GYMNASTIQUE
<Corr.) — L'association valaisanne des

gymnastes à l'artistique qui groupe tous
Jes travailleurs aux engins a tenu son as-
semblée generale à Sion dimanche 15 j an-
vier écoulé aux fins de renouveler son co-
rnile.

ili est form e comme suit : Président :
Séraphin Antonioli. Sion : secrétaire : Jos.
Mouthon. Sion : caissier : Camille Udrisard ,
Rarogne. Comité technique : Chef . Robert
Faust. Sierre. avec comme adtioints : Ar-
thur Gander. Chippis ; Sorella Louis, Sion
et Marcel Stragiotti. Martigny .

Le rapport présiden t iel a été très appré-
cié et très applaudi et Je protocole de la
dernière assemblée Ju et adooté. JJ en fut
de mème oour Jes eomotes 1932.

Pour l'année coltrante le programme de
travail comprend divers cours d'instruo-
tion. un match intercantonal. et un con-
cours cantonal k Martienv.

Un excellent esprit rógne Darmi Ies adep-
tes d'une des plus belles branche s de la
gymnastique.

Ce groupement fait partie de l'association
federale des gvmnastes k l' artisti que.

U. C*

MARTIGNY. — 1908. — Les contemp o
rains de cette date se donnent rendez-vous
pour !e mardi 31 ianvier au Café des Al
pes, à 20 h. 30. afin de s'entendre pour fé
ter mémoratolement le quart de siècle.

Le Comité d'initiative.

MORGINS. — Concours de ski. — L'ani-
mation est grande oes temps dans la j olie
Station de Morgins. Tandis que de nom-
breux hòtes évoluent en ski sur les belles
pentes neigeuses oui entourent le village,
et qui font de Morgins une station d'hiver ^ideale, d'autre s se livrent aux àoies du pa-
tinage sur une giace excellente ou p lus sim-
plement font du bob ou de Ja Juge. Enfin,
chacun trouve ici de quoi satisfaire ses
goùts soortifs.

Le Ski-Club locai « Le Chamois » a dé-
cide d'organise r cet hiver encore divers
concours dont le premie r aura lieu diman-
che.

En voici le programme :
Matin. Course de fond interclubs sur le

parcours : Morgins-Bonavaux-iSany-They-
Mor gins (12 kilomètres ) .

Premier déoart à 11 heures.
Départ et arrivée près du Grand Hotel.
Après-midi. à 14 heures : Course de des-

cente et slalom comblnés.
Les personnes ou clubs qui veulent parti-

ciper à ces concours peuvent s'inserire j us-
qu 'à dimanche matin à 10 lieures et demie
au plus tard.

SION. — Soirée annuelle. — Coir. — La
Société féminine de culture physique de
Sion invite les membres actifs. passifs et Jes
amis de son groupement. à assister same-
di 28 j anvier prochain. à sa soirée annuel-
le qui se déroulera dòs 20 li. 30 dans Jes
saJons de l 'Hotel de la Pianta.

Tout fait bien augurer de cette charmin-
te soirée touiours cordiale et pleine de
charme...

Sous la plus attravante des formes , nos
dames-gymnastes démontreront tour à tour
dans des nréliminaires à main libre , exer-
cices de pas, poses plastiques. massues ar-
tisti ques , etc. l' utilité de la culture physique
raisonnée. le tou t se terminant très senti-
ment par un charmant ballet appelé le
« girls Charleston ».

N'oublions t>as d'aiouter qu 'une petite
comédie en 1 acte. pièce gaie et pleine d'es-
prit , accompagnerà Jes productions ci-des-
sus.

L'orchestre Select de Genève donnera en-
suite au bai oui suivra. le bei entrain et la
saine gaité >qui feront de cette réunion une
belle et charmante soirée familière .

ST-LUC. — f Zufferey Pierre. — Corr.
— Co sympathique vieillard n'est plus.
On vient de le coucher, là-haut à St-Luc.
dans I-i petit cimetière enserrant l'égli-
se. Une maladie sournoise et surtout de
grands chagrins triomphèrent de sa forte
constitution.

C'était un homme intègre , fin , très évo-
lué malgré son àge. Il fut un artisan de
progrès pour la commune qu 'il dirigea
comme président et comme député-sup-
pléànt , fonction qu 'il détenait encore. Le
village lui doit ses hydrants et de nota-
bles améliorations. Il fut l'un des acifs
initiateurs de la nouvelle route. Passons
sous silence les services qu 'il a rendus à
la Chorale, comme chantre, à foule de
gens comme rhabilleur emèrite. Bien que

Noire Service iéiéniiimie et téléphoniQue
Des céréales de 4000 ans

Des céréales de 4000 ans
PEROUSE, 27 janvier. (Ag.) — La di-

rection du musée Calzoni a déeouvert
dans la grotte du Belvedére un souter-
rain où se trouvait une quantité impor-
tante de blé, d'orge, de haricots mélan-
ges de glands. Ce dépòt datant de 4000
ans est parfaitement conserve et contri-
buera à établir le genre de vie des peu-
ples pasteurs qui cultivaient déjà des cé-
réales ainsi que l'indiquent les silex re-
trouvés.

Les zones
BERNE, 27 janvier. (Ag.) — Le Con-

seil foderai s'est occupò des questions de
l'état actuel de l'affaire des zones et a fi-
xé les instructions destinées à M. Motta
pour poursuivre l'affaire et ensuite conli-
nuer les convorsations avec la France.

Acquittement
STOCKHOLM, 27 janvier. — M. Hen-

nig, vérificateur des comptes de la Socié-
té Kreuger, inculpé de faux, a été ac-
quine par la Cour de première instance,
Kreuger ayant été seul responsable de
certaines manipulations dont le coté cri-
minel n'avait pas été soupgonné par
Hennig.

Le linee sacre
TURIN ,, 27 janvier. (Ag.) — Le roi d'I-

talie a accepte la demande de l'archevé-
que de Turin et a autorisé pendant l'an-
née sainte l'exposition du linge où fut
enveloppé le corps de Jésus-Christ à sa
descente de la Croix. La relique est pro-
priété de la maison royale italienne. La
demande a été présentée sur désir du
Pape. 5

conciliant à l'excès, il eut ses ennemis
comme tout le monde ; mais dès qu'une
nécessité le faisait appeler, il oubliait tou-
te rancune.

Le bel enterrement qui lui fut fait té-
moigné en faveur de sa mémoire. Et
Dieu qui le visita par les épreuves,
comme II le fait pour ses serviteure fi-
dèles, l'aura d'autant mieux aimé.

Guy.

Examens d'admission aux Ecolés
normales

Le Département de l'instruction Publi-
que porte à la connaissance des intéres-
sés que les examens d'admission aux
Écoles normales se tiendront aux lieux ,
heures et dates ci-après :

A. Examens écrits
A Martigny-Ville, à l'Hotel de Ville, le

10 mars, à 8 heures et demie pour les as-
pirants et aspirantes des districts de Mar-
tigny, Entremonts, St-Maurice et Mon-
they.

A Sion, à l'Ecole Nonnaie des institu-
teurs le 10 mars à 8 heures et demie pour
Ies aspirants et aspirantes des districts
de Conthey, Hérens, Sierre et Sion.

A Brigue : au Pensionnat Ste-Ursule,
le 10 mars, à 9 heures pour les candidats
et candidates de langue allemande.

B. Examens oraux
Les candidats et candidates qui auront

réussi aux épreuves écrites seront con-
voqués pour subir les examens oraux.

Les inscriptions devront parvenir au
Département soussigné pour le 25 février
prochain ; elles devront ètre accompa-
gnées des pièces suivantes :

1. Acte de naissance.
2. Livret scolaire.
3. Certificat de bonnes nioeurs et d'ap-

titude délivré par le cure de la paroisse
et le président de la commune éventuelle-
ment par le directeur de l'Etablissfment
frequente.

4. Certificat medicai délivré par le
médecin scolaire d'arrondissement.

Le Chef du Département
de l'instruction publique.

31 v a quelque chose à gagner
avec Ics machines à tricoter Dubìed. Elles voas
permettent de fabriquer les plus beaux rétements
tr ico trs .  Examincz la ebose et demandez le
prospectus S.N qui vous donnera tous Ics rensei-
gnements nécessaires. Apprentissage gratuit .
Faci li té" de paiement.

Ed. Oublad & Cie 8. A., Neuchàtel
loence Oubied & Cie S A ., Lausanne , Rue Haldinund 8

' ¦  " » > 

L'équilibre budgétaire
PARIS, 27 janvier. (Havas). — Le dé-

bat sur le douzième provisoire a repris
vendredi matin à la Chambre.

M. de Chapdelaine insiste pour que soit
pratiquée une politique de déflation bud-
gétaire. Il rappelle l'exemple de l'Alle-
magne, des Etats-Unis et de l'Angleter-
re. Il demande que l'on travaille à faire
baisser le coùt de la vie seul moyen de
fairo admettre aux fonctionnaires des ré-
ductions sur les traitements et d'arriver
à rétablir l'équilibre recherche.

PARIS, 27 janvier. (Havas). — M. de
Tinguy du Pouét fait la critique du pro-
jet socialiste pour rapprocher les mesu-
res proposées par le cartel de . 1924 à
1926.

Après lui M. Leon Blum s'en prend au
projet des experts où il ne voit qu'une
réussite mathématique d'équilibre devant
le projet socialiste qui ne veut des aug-
mentations de taxe que sur les stupé-
fiauts, mais qui entend surtout montrer
la répression des fraudeg fiscales. Le con-
tre-projet socialiste est tout entier diri-
ge dans cette voie stimulant à nouveau
l'action nationale. Le projet a été redigo
avec modération. Les socialistes veulent
combattre les coteries des capitalistes
(assurance des chemins de fer) qui veu-
lent se dérober à l'impót.

M. Blum fait appel à la majorité issue
des élections de mai. Les socialistes de-
mandent à cette majorité de se rallier au
projet socialiste qui a été redige sans au-
cun esprit de parti.

M. Lamoureux, rapporteur , appuyé par
le président du Conseil, demande la ciò-
ture de la discussion.

PARIS, 27 janvier. (Havas). — La
séance est ouverte a 15 heures (16 h.
suisse). Après avoir adopté le procès-ver-
bal de l'assemblée du matin, la séance
èst suependue ot reprise à 15 h. 15.

L ordre du jour appelle la suite de la
discussion generale sur le projet de dou-
zième provisoire.

M. Chéron rappelle que la Chambre
doit prononcer la clòture, mais M. André
Hesse relève que M. Mahagne est le der-
nier orateur inscrit et qu'on ne peut pro-
noncer la clòture sans l'avoir entendu.

Après avoir entendu , M. Mahagne, le
ministre des finances, demande que la
clòture soit prononcée après le dscours
de M. Paul Reynaud. Celui-ci monte à la
tribune et répond à M. Blum. Il demande
que la Chambre ne s'attarde pas à des
polémiques rétrospectives à propos de
prèts à des pays étrangers.

Il fait ressortir que le perii véritable
resulto dans le fait que si l'Etat ne trou-
ve pas à emprunter , il faudra ouvrir un
compie en avances et que l'inflation qui
en resulterai! serait alors des plus gra-
ves. Pour résoudre la crise, il n'y a qu'u-
ne chose : c'est la déflation. L'orateur
ajoute que le contre-projet socialiste re-
cueille l'approbation des ennemis de la
déflation et que le perii était de voir l'E-
tat vivre en-dessous de ces moyens.

A la dernière heure, on assure que M,
Chéron triomphe à la Chambre avec une
majorité assez bigarrée. La grosse épreu-
ve l'attend au Sénat où le projet finan-
cier a été depose encore dans la nuit.

Une famille entière
asphyxiée

GREIZ (Thuringe), 27 janvier. (Wolff)
— On a trouve morts asphyxiés dans leur
appartement un chauffeur , sa femme et
ses deux enfants de sept ans et de six
mois. Un tuyau à gaz ayant sauté, le gaz
s'échappa et s'infiltra par les caves dans
la chambre à coucher du ménage.

Les comptes de
la Confédération

BERN E, 27 jan vier. (Ag.) — Les comp-
tes de la Confédération ont été déposés
sur la table de chancellerie du Conseil
federai . Us seront examinés lors d'une
des prochaines séances du Conseil fede-
rai. Les comptes définitifs de 1932 se-
ront bouclés ìe 15 février. On envisage
un déficit presume de 30 à 35 millions de
francs.

Traversei la route à angle droit et noa
obliquement

Les gros sinistres
BUIR , près de DUREN, en Rhénanie,

27 janvier. (Wolff). — Un incendie pro-
voque sans doute par un court circuit a
éclaté à l'étable de la grande propriété
Hausforst. En quelques minutes, le bàti-
ment principal a été réduit en cendres.
74 boeufs et vaches sont restes dans les
flammes.

DETMOLD, 27 janvier. (Wolff). — Le
restaurant du raisin a été complètement
détruit par un incendie. Les locataires ou
pensionnaires n'ont eu que le temps de
s'enfuir. Une quinzaine de personnes ee
trouvaient dans le bàtiment. Sur ce nom-
bre, une douzaine furent brùlées et ad-
mises à l'infirmerie. Une femme a succom-
bé alors qu'on la transportait à l'hópital.
Une autre est en danger de mort.

Les subventions aux cours
ménagers et professionnels

BERNE, 27 janvier. (Ag.) — L'Office
federai de l'industrie, des arte et métiers
et du travail vient de recevoir l'ordre de
soumettre à un examen approfondi les
droits à l'allocation d'un subside que peu-
vent faire valoir les établissements et
cours subventionnés par la Confédéra-
tion. Le montani de la subvention fede-
rale dépendra en première ligne du pian
d'étude des établissements et cours. L'Of-
fice devra diminuer ou mème refuser les
subventions toutes les fois que les cours
ménagers dépasseront le cadre devant
servir de base à la tenue d'un ménage
simple. Ces cours ne devront pas non
plus ètre organisés de manière à nuire à
l'industrie ou inciter les jeunes gens à
choisir une -profession dans laquelle ils
n'auraient pas fait un apprentissage com-
plet. Toutefois, les cours de perfection-
nement destinés k la main-dceuvre ayant
termine son apprentissage doivent au
contraire étre subventionnés pleinement,
car dans beaucoup de professions nous
manquons d'ouvriers qualifiés.

Les taux maxima des subventions pour
1933 seront fixés comme suit : 30 % dea
dépenses subventionnables pour les éco-
les de commerce et des hautes études
commerciales, 33 pour cent pour les éta-
blissements et cours ménagers, 36 % pour
tous les autres établissements et cours de
formation professionnelle. Pour les écoles
de commerce appartenant à des associa-
tions, le taux peut ètre élevé jusqu'au
45 %..

Brulée vive
• ©STENDE, 27 janvier. — Mme veuve
Herminie Scheldewaert habitait seule
dans une maison de l'Economie à Osten-
de, Belgique. Depuis quelques jours, elle
était souffrante et ce matin, vers 8 heu-
res, elle se leva pour se chauffeur. On
suppose que s'étant trop approché» du
feu , celui-ci enflamma ses vètements puis
gagna les couverture. Aux cris pousés
par la maiheureuse, des voisins se portè-
rent à son secours et alertèrent les pom-
piers qui maìtrisèrent rapidement ce com-
mencement d'incendie. Transportée à
l'hópital, Mme veuve Scheldeyaert eet
décédée dans d'atroces souffrances.

Madame Paul DELALOYE et ses enfants,
k Ardon. remercient bien sincèrement tou-
tes les personnes qui de près ou de loin ont
compati au grand deuil qui vient de les
frapper.

Monsieur Joseph BALMA. à Martigny,
ainsi oue les familles BEUCHAT et BALMA.
très touchés des maro/ues de sympathie
recues à l'occasion de leur grand deuil. re-
mercient sincèrement toutes Jes personnes
qui y ont pris part.

FIDES

UNION FIDUGIHIRE
LAUSANNE
PI. St Frangola 12 bis

Expertlses - Revisiona - Bilans
Impòts



Une visita à la .̂

Liquidation I
Totale Hulorisée 1
chez A. PETRLI, Confections ¦
Montreux, vis-à-vis .Poste WÈÈ

vous convalncra Éf î
que le RABAIS de ||||

30 à SO °|0 ¦
est absolument réel ||jj||

Tous les articles pour Messieurs et j"_̂ g
v§ temente de travail. Ili Hi

Exeeptionnel ! I j
Nous offrons, pendant qu'lljfalt encore froid, des |f

OCCASIONS superbes en CONFECTION pour Dames et fi
PULLOVERS. li

ROBES pour DAMES, pure laine, R n O |fl IR ||
toutes les tailles Ils " Us" Iils Illa »

PULLOVERS sans manche, pour homme erf bleu marin , gre- m
nat et brun , article de dernière nouvèauté, 6.25 m
Le méme avec manches, 9.50 fa

Pullovers mode, pour dames, tous prix depuis 7.SO la
Ensembles, bonnet et écharpe 3.75 et 4.85 f§

Timbres escompte * B

HU IIITI0IU1 - Martigny I
¦9

A. GIRARD-RARD. ||
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A V I S
Les Magasins „Au Bon Genie ", Vevey, étant

réunis aux Magasins portant l'enseigne „ A la
Ménagère", Lausanne, dès le ler Février ig33, les
propriétaires avisés précédemment que des meubles gar-
nissant leurs locaux étaient grevés de réservés de prò
ariète en faveur de la S. A. AU BON GÉME, GENÈVE,

lagasins AU BON GENIE, VEVEY, sont informés que
les dites réservés de propriété subsistent en faveur du
méme titulaire et que les ques-
tions qu'elles pourraient soule-
ver seront traitées désormais
par l'intermédiaire de la Direc-
tion des MAGASINS de LAU-
SANNE, à l'enseigne „ A LA
MÉNAGÈRE'*, rue du Pont i.

S. A. AU BON GENIE
Magasins

A la Ménagère
LAUSANNE

Pour ètre delicieuse
une soupe doit ètre iiée !

Tous ies potages Knorr sont lits, c'est pourquoi des
milliers de ménagères leur donnent la préférence. Chaque
jour, vous pouvez servir un auire potage er, cela, sans
peine ni perte de temps , aujourd'hui pois et jambon, do-
main dtoux'fleurs; après-demain asperges etc. — Chaque
sorte contieni lout ce qu'il vous faudrait pour le plus de-
licieux des potages au pot-au-fcu mais — et c'est là ra-
sentici — vous vous en tirez à bien meilleur compte. —
Demandez toujours et partout le

WS^^'J&QrM,

"â Bli îlMBMMMMiaWBMBltBBB ^BaBBHBlBaBBBBB

Les Engrais de Martigny
d'ancienne renommée
sont vendus en Valais par la

Fédération Valaisanne des Producteurs de Lait
à SION et ses agents dans le canton

Ils sont contrólés par les Établissements fédéraux de chimie
agricole.ÉCHALAS

A vendre beaux échalas, méléze rouge

Pare Avicole, Sion.

Représentante
jeune femme 25-35 ans, active et débrouillarde, est de-
mandée. Traitement fixe et commissions.

Offres avec références à Case Ville 10749, Lausanne.

Vétroz - Café Concordia
Dimanche 29 janvier

LOTO
de la fanfare „La Concordia"

Nombreux et beaux lots. Vous n'avez pas le gaz ! -̂< ŝS£3Ès?sP̂ ^ ~~>lÌr
Jc suis E S <¦ A BSìkaaT^F^kaummSSa
et le remplacé avantageusement. F^^̂ £̂P*Bjj<j!Oa_ffi]
Je ne demande qu'une seule II ' "̂ ^^̂ 'l '̂ '1
mise en marche par jour et je fonctionne BK i sii!?!| ||| I 'iii|jj
ensuite comme le gaz. i|t| '¦ !|| I .' ij
Mon système est unique. DK P| 1 ' 'A
On m'essaye gratuitement et . __jj_SjWM________f flfl . «
on m'adopte partout. C HniUIIIIII al t '1

A- VARONE t—W"
Pont da la Morge, SION Pas de moteur
Téléphone 37.40. Pas de benzine speciale.

Très economique.

Orde Salle de l'Hotel de la Gare
MONTHEY
Dimanche 29 janvier 1933, dès 20 h. 3o

GRANDE

Soirée littéraire et musicale
organisée par la Lyre Montheysanne.
Direction : Mce ROUILLER , professeur.

BMIM Orchestre Happy Boys.
Tombola. Magnifiques lots. Invitation cordiale.

Grande Salle de l'Hotel de la Paix - SION
Mardi 3t janvier, à 20 h. 45

(Sous les auspices de la Société des Amis de l'Art)
CONCERT donne par le célèbre

Quatuor Kolisch da Vienne
AU PROGRAMME : Mozart , quatuor en ré min. ;

Beethoven, op. l3l ; Schubert, quatuor en la min. op. 29.
Prix des places : Fr. 2.5o, sociétaires fr. 2.—, etudiants

fr. 1.5o. (Droit des pauvres compris).
Location chez Gudit-Nestor, a Sion.

HHSH flgences Rul&r
GARAGE WIRTH & C,e
PLACE CHAUDERON TEL. 28654

Réparations soignées LAUSANNEde toutes marques d'automobiles ^̂ »*#^**"»iaiafc«
Service pour le Valais : MM. Hediger, méc, Sion et Paglietti, méc, Marti gny

SION - Hotel de la Pianta
Samedi 28 janvier, dès 20 h. 3o

Soirée te Dames - nuiik.
Démonstrations. Poses plastiques. Ballet.

Comédie gaie en 1 acte.
BAL 

Gomme

Placement avantageux
nous recommandons nos .(oG-5

Obligations 4 7*%»
à 5 ans de terme, nominatives ou au porteur.

Bannue Populaire ne Sierre
Fondée en 1912 Capital et Réservés Fr. 93S.000.-. Fondée en 19 12

Toute sécurité. Contròie par l'Union Suisse des Banques Régionales

MOPgSnS Dimanche 29 janvier MOPglllS

Concours de ski
Concours de fonti inter-clubs. Course de descente et r/I M IR Kg £j (jj jjjj  ̂

V, 
> W Mi w ' j p̂ B UH B B U BIK \o\\ H U

slalom combinés. ¦"•¦¦¦¦¦ ¦|aa "aF ¦ w|*HBHaa " ** ¦̂'¦¦JPa ¦ W
Ski-Club de Morgins. Fondée en 1912 Capital et Réservés Fr. 93S.000.-. Fondée en 1912 g

msamgmmcaaaiaawaaammav âwaaì îaw^O 'aap aar M̂f aEr'̂ â '3 Toute sécurité. Contròie par l'Union Suisse des Banques Régionales bj

W^̂ ^̂ ^̂ ^ LLLA R̂L̂EM^̂AZJ Le « NOUVEL L IS TE » est le meilleur moyen de reclame

le ie bois
Le samedi 28 Janvier

1033, dès les 13 h., au Ca-
lè Cosandey, la Municipa-
lité de Chessel (Ct Vaud)
exposera en mise publique,
aux conditions qui seront
lues, les bois ci-après dési-
gnés, abattus dans les forèts
communales :
9 plantes mélèze 4.907 m3

63 » épicéa 52.607 m3
17 billes fréne 7.698 m3
10 » chène 8.644 m3
9 » peuplier

carolin 7.022 m3
39 numéros de beaux

fourrons pr échafaudages
6 stères de bois divers

16 numéros de débris de
coupé.

Chessel , le 20 janvier 1933
Greffe municipal.

Ecole de Coiffure
patentée

Apprentissage complet et ra-
dicai du métier. Succès et

certificats d'aptitudes
garanti.

L PEZET, GENÈVE
Rue Coutance 24, ler

Représentants
Concessionnaires locaux

demandés pour appareil bu-
reau nouvèauté hors concur-
rence. Capital nécessaire 500
à 1000 fr.

Offres sous F. 51596 X. à
Publicitas , Genève. 12 X

FìI di! Ètte
On cherche si possible av.

entrée immediate femme de
chambre. Bons certificats
exigés.

S'adresser au Dr Répond,
Malévoz , Monthey. 

On cherche de suite pour
Martigny

jeune fille
pr aider dans petit ménage.

S'adresser au Café de la
Place, Marti gny. 

Boulanger-
pàtissier

sachant travailler seul cher-
che place.

S'adresser au Nouvelliste
sous L. B. 147. 

Sierre à louer
A louer au centre de Sier-

re, vis-à-vis de l'Eglise , pour
le ler mars ou date à con
venir :

1 MAGASIN avec arrière
magasin . et

1 APPARTEMENT de 2
chambres et une cuisine.

Pour traiter , s'adresser à
Adolphe REY , à Sierre.

A vendre bonne

vathe taire
prète au veau.

S'adr. Camille Coutaz , a-
gricnltenr, St Maurice. 
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Pour] vendre ou ache
ter un

mime DI une
nili

faites une annonce dans
,,1'Indicateur des proprié-
tés" de la ,, Schweiz. All-
(jcmoine Volks-Zeitung "
à Zoflngue

Dans chaque numero,
en moyenne 120 annonces
de commerces ou pro-
priétés.

Tirage 91 000. Clòture
des annonces : mercredi
soir.
Prenez garde à l'adresse
exacte. 34-3 On

Jeune Homme
da bonne famille, pouvant s'occuper d'encaisse
ments et du placement dans chaque ménage d'un ob
jet intéressant. Bon salaire à Jeune homme ac
tlf.
Adresser offres écrites sous Case postale 4314, Sion

Vous pouvez acheter...
les pièces en

FONTE D'ACIER
a notre usine au mème prix que
chez le producteur,
?race au fait que la maison

OEHLER & O S. A., Aarau
vient de nous en confier
la représentation.

Fonderle d'Union 5. H

Hotel des «Ines
¦ Consommations ler choix «
• Restauration soignée. »

Tranches - Fondura
Radette - Escargote S
Vlande séchée. ¦

S On prend des pensionnaires. .
; Chambres chauffées. • *
E JEAN RAUSIS :¦ ¦¦ «... _¦¦ ¦

Foin - Palile - Insrais
Tous les fourrages concentrés

Fédération Valaisanne des ProfJuEteuis de Laif. Sion
Tel. 13

Cours de cuisine à Martigny
organise par le prof. A. Jotterand de Lausanne

Ce cours complet de cuisine et pàtisserie se donnera dès
le lundi 20 février, l'après-midi, deux fois par semaine.
Mes cours, très renommés, pourront se payer fr. 5.- par
mois. Prière de se renseigner et de s'inserire auprès de
Mme Fauquex. maison Menai , Martigny ou auprès
du prof, à Lausanne. ì t  eh. de Mornex.

Meubles modernes et
Literies soignées

chez

Widmann fres - Sion
Fabrique et Magasins de Ventes
seulement au sommet du Grand Pont. 340
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MAISON D'Affi E UB LE MENT «jlffSfo -I '
BOROEAUD JK 11 ì

3:
MONTHEY Tel. 14 E W =lf
où vous achèterez bon ^̂ Bft^̂  °
marche des meubles  de ___ . ^.__8 qualité. GRANDE

? 

EXPOSITION
de Chambres à coucher - Salles
à manger - Meubles divers - Di-
vans - Snlons Club - Moquette -
Rideaux - Linoleum * - fnstalla-
tìon de cafés , restauranti , hótels

*wwwwwwwwww*aw9mwww*rmw*fwwwm

I0P .HIIIE "
Toux^Bronchite
Soécial contre
la Coqueluche

Pharmacie
CLOSUIT - MARTIGNY

Tel. 137

A vendre, pres Genève,
frontière suisse,

JOLI DOMAINE
11 poses vaudoises, beaux
bàtiments , vergers, jardin.
Ecurie pour 20 vaches. Prix
fr. 15.000. — . - La Ruche,
Mérinat et Dutoit , Ale 21, a
Lausanne. 

A vendre

2 porcs
de 7 tours .

Denis Barman, Vérossaz

St-Maurice

A vendre à La Charière-
Verte , Aigle , chez Fantoli ,

un couver!
en téle piate , environ 230 m2
avec plancher, poutre , fers
et colonnes en brique.

Si on le désire

un carne
de 200 m environ , 18 mm
de diamètre.

Fabrique suisse de laine
d'acier et de produits de net-
toyage cherche pour le can-
ton du Valais

agent
dépositaire

ou grossiste
visitant fréqnemment les
épiceries, drogueries , quin-
cailleries.

Offres détaillées : ous D.
2973 X. Publicitas , Genève.




