
Gouverne-t-on ?
La question de l'autorité dans l'Etat

est partout posée, mais il nous semble
¦qu'elle n'est mille part bien posée.

Gouvernez, s'écrient les journaux
-des partis nationaux dans des articles
souvent très óloquents, très vibrants,
qui produisent une vive sensation.

Napoléon déclarait que chaque sol-
dat avait son 'bàton de maréchal dans
sa giberne. On peut dire qu'en démo-
cratie chaque citoyen a un portefeuil-
le d'homme d'Etat dans sa botte ou
dans sa serviette.

Malheureusement, l'anarchie s'est
accusée dans l'intérieur des partis po-
litiques avec tant de persévérance,
d'habileté et de violence que ce cito-
yen a ies trois quarts du temps les
pieds nickelés le jour où il arrivé au
Pouvoir.

Fait curieux, il ne les a pas moins
«ne fois tombe du Pouvoir.

Ainsi, toute cette semaine, les jour -
naux genevois, reflets d'une opinion
publique inquiète, critiquent amère -
ment le róle joué par l'Opposition
parlementaire bourgeoise, et notam-
ment par M. Picot dans la question du
budget.

Vous avez pu trouver oette note
tout à la fois dans la Suisse, dans le
Journal de Genève et dans le Cour-
rier.

En serait-on déjà aux troncons ?
M. de Talleyrand disait à la duches-

se de Dino, sa nièce, qui, vers la fin
de sa vie, dans les journees solitaires
de Valencay, le questionnait sur les
souvenirs du passe : « Vous ne pouvez
savoir jusqu'où des hommes peuvent
s'égarer, en politique, aux époques de
décomposition. »

L'histoire, sans doute, cherchera
cette excuse à ceux de notre temps.

Il semble qu 'il n'y a plus rien. In-
contestablement, les partis nationaux
-ont besoin de refaire leur àme, mais
fls sont bien trop occupés à déchirer
leurs tuniques pour songer à cette né-
cessité de vie.

En haut, au Pouvoir , on ne sait plus
gouverner, dans toute l'acception et
la grandeur du mot. C'est presque de
la debilitò.

Avant de prendre une décision quel-
eonque, on regarde dans la rue, on
consulte un groupement politique, on
prend l'air des couloirs et des anti-
chambres, on interrogé des amis qui ,
très souvent, ne le sont que par inté-
rèt ou par combinaison électorale.

Sans doute, il ne convient pas de
forcer les analogies, mais comment
voulez-vous qu 'un gouvernement soit
fort après s'ètre rendu prisonnier de
toutes sortes de choses et de gens ?

Il n'est plus qu 'un docile instru-
ment.

Nous comprenons autrement l'es-
prit d'autorité.

En bas, cela frise la déliquescence
et l'anarchie.

Nous venons de souligner le mécon-
tentement qui s'empare des milieux
nationaux genevois, déconfits et dé-
semparés à la suite de l'attitude de
quelques-uns de leurs mandataires au
Conseil d'Etat et au Grand Conseil.

A Lausanne, ce ne fut guère plus
reluisant. La première séance du Con-
seil communal a été marquée par l'é-
chec cuisant d'un candidat bourgeois,
coupable seulement d'avoir été trop
-courageux.

Personne n 'a songé à relever l'af-

front. On a tout simplement passe à
un autre candidat. N'est-ce pas piètre,
et assiste-t-on à d'aussi désastreuses
manceuvres dans le camp socialiste ?

Là, on est actif , remuant, et on ne
pardonne ni une raillerre ni une défai-
te. Chaoun sait qu'entre M. Nicole et
M. Naine, il existe des précipices. Qui
les voit encore ? L'exercice du pou-
voir les a combles, dès les premiers
jours, tandis que, chez nous, il en
crée de nouveaux.

A quoi faut-il attribuer cette deca
dence de l'autorité dans des milieux
politiques sociaux où l'ordre et le res-
pect devraient, au contraire, consti-
tuer l'A. B. C de l'instruction civique
et mème religieuse ?

A l'égoisme, à la jalousie, à la bai-
ne, à la possession prolongée du pou-
voir, à la demagogie, à la représenta-
tion proportìonnelle et à l'élection des
membres du gouvernement par le peu-
ple ?

Tous ces facteurs n 'y seront évi-
demment pas étrang^s, mais, sans
paraitre céder aux exagérations fami-
lières à l'esprit de parti, nous mainte-
nons notre point de vue, à savoir que
les hommes d'Etat nationaux, à quel-
ques exceptions près, ne savent plus
avoir du cceur au ventre.

Au Pouvoir, ils consultent les vents,
et surtout les vents alizés ; dans l'Op-
position , ils ont une peur effroyable de
casser quelques vitres. Lisez, mais li-
sez donc cette étrange explication de
l'attitude des députés bourgeois au
Grand Conseil genevois :

« Les débats du Grand Conseil «enevois
ont effectivement trompe l'attente de ceux
qui s'attendaient k un tragique conflit en-
tre la maj orité socialiste du gouvernement
et la maj orité bourgeoise du Grand Con-
seil.

a Mais , si celle-ci ne s'est pas dressée
dans une attitude d'opposition farouche con-
tre toutes les propositions du Conseil d'E-
tat, il faut considérer -que, à certains
égards, elle n'avait pas la partie facile et,
d'autre part, que M. Nicole a mis pas mal
d'eau dans son vin. iLes revirements d'o-
pinion qu'on s'est fait un plaisir de lui re-
procher sont, en definitive , un succès à
l'actif de la maj orité bou rgeoise. Si celle-
ci, de son coté, n'a pas dit non à tout , c'est
que le souci de sa popularité l'en dissua-
dali. Le refus du crédit pour Ies victimes
du 9 novembre aurait certainement été
mal iugé dans la population , qui a retenu
que le plus grand nombre des victimes
n 'étaient pas des émeutiers ; de méme,
J'institution d'un contròie des Ioyers étai t
une idée populaire , tout comme celle d'un
service de renseignements pour les chò-
meurs. Enfin , le mécontentement des cam-
pagnards contre le nouveau regime des
zones est un fai t que M. Nicole a aussitòt
exploite ; il était malaise aux députés bour-
geois de ne pas faire chorus ».

Casuistique, serait un mot un .peu
vif : retirons-le, mais avouons que ce
ne sera certainement pas avec des ca-
pitulations de ce genre que les partis
nationaux se relèveront dans l'opinion
— ni l'esprit d'autorité !

Ch. Saint-Maurice.

DORMEURS
La vie est brève : c'est là une belle vérité

dont nous sommes tous pé-nétrés — bien
qu 'à vrai dire chacun de nous agisse com-
me s'il l'ignorait. — Les heures, peu nom-
breuses , dont la réunion forme une exis-
tence humaine, sont accaparées par mille
nécessités diverses, et l'une d' elles, qui
n 'est pas la moins exigeante ni la moins
lourde, est le sommeil...

Le sommeil, qui est l'abolition momenta-
nee de la personnalité, le bruta l arrèt du
corps, la perte de la pensée, ou tout au

moins de l'attention volontaire, devait ètre
considère comme un odieux tyran par une
partie des esclaves sur qui pése son joug
de plomb. De tout temps, il a eu des dé-
tracteurs, de tout temps contre lui on s'est
révolte. Et l'on se souvient que dans l'an-
tiquité une célèbre école de philosophie
ayant voulu limiter le pouvoir de ce mai-
tre, avait fixé le nombre d'heures qu 'on
devait lui consacrer : six heures, un quart
de la journée.

La deune Amérique qui ne craint rien
tant que de sembler imiter une doctrine
déjà connue, et émettre un paradoxe qui ne
soit pas inédit — vient d'attaquer plus vi-
vement encore Je sommeil. EUe a exprime
l'ardeut souhait de le terrasser. Un club
s'est fonde ces derniers temps à New-York.
Il a marque dans ses statuts qu 'on ne de-
vait dormir que quatre heures par vingt-
quatre : quiconque veut ètre membre du
club doit se soumettre à cette condition ;
bien plus, il s'engage k .faire du prosélytis-
me, et par son exemple, comme par ses
paroles il doit persuader ses amis et con-
naissances qu'un repos. de quatre heure s
par j our est tout ce qi|'on peut accorder à
la faiblesse de notre pauvre machine.

Mais, allez-vous m'obj ecter , il ne suffit
pas de ne vouloir dormir que quatre heu-
res ; il fau t pouvoir se réveiller. Précisé-
ment, sur ce point , apparaìt toute la ri-
gueur admirable des règlements du club.
A ceux de ses adhérents pour qui un tei
secours est nécessaire, on donne un mate-
las d'un système nouveau et d'une subtile
complication. Lorsque le temps accordé à
Morphée est révolu, cric, crac, le matelas
se met k remuer, Je plus délicatement du
monde, il soulève le dormeur engourdi et
le precipite dans Ja ruelle du lit.

Est-il utile d'aj outer, après cela, qu 'on ne
trouve pas dans ce club le genre d'ameu-
blement et de confort qu'on a coutume de
trouver dans un cerclr^?. Pas de larges et
profonds divans propres à réparer une
courbature , pas de moelleux fauteuils où
doucement écroulé, tandis qu 'on lit un j our-
nal ou lume un eigare, on fait prendre à
ses muscles un repos mérite. Tout adhé-
rent du club de New-York qui laisserait
voir dans son attitude alanguie ou dans ses
yeux ternes, battus d'une paupière rougie,
son désir de sommeil, serait im.lacab.e-
ment méprisé.

• * •
Eh oui ! ce serait une heureuse nouveau-

te si nous pouvions nous contenter de ces
quatre heures fixées par de modernes ré-
voltés contre Jes ordres de la matière !
Avoir à vivre , — vivre vra iment, les yeux
ouverts, le cerveau actif , les sens éveillés,
— dix-huit heures par jour, pendant 365
j ours ! quelle joie, quel sentiment de for-
ce et de puissance !.. Mais, hélas I peu
de tempéraments acceptent une telle ten-
sion nerveuse, et supportent une dépense
de iforce semblable. La plupart des hom-
mes demanden t à avoir la nuit de huit
heures.

« On dort trop », disait un médecin du
temps de Mme de Sévigné. Et il avait rai-
son. On dormait trop alors — on a trop
dormi autrefois. Les constitutions déjà
trop sanguines s'alourdissaien t ainsi , et il
fallait ensuite pratique r le nefaste regime
des saignées. 'Mais c'était la bienheureuse
epoque des grands lits à baldaquin, dont
Jes rideaux étaient bien clos, et les ma-
tela s de piume ; c'était J'époque des dou-
blés mentons.

« On ne dort pas assez », ne se Jassent
pas de répéter nos médecins, devant les
cas touiours plus fréquents d'affaiblisse-
ment, de neurasthénie, de surexcitation
nerveuse. Ils ont raison. On ne dort pas
assez, la vie nocturne a pris plus d'inten-
sité, les plaisirs ou Jes travaux disputent
Jes heures au sommeil, une fièvre bat nos
artères lassées ; la machine est usée par
son mécanicien. Pas assez de sommeil !
L'électricité se lève qua nd le soleil se cou-
che — et nous le laissons se coucher sans
l'imiter.

Tous les grands hommes ont regretté
d'ètre courbés par ce besoin mystér ieux
de notre nature , d'ètre forces, sous l'em-
prise du sommeil , d'abandonner leur quo-
tidien labeur. Plusieurs ont combattu , et
avec succès, contre cette exigence du
corps. Napoléon ne dormait que quelques
heures , sans qu 'aucune lassitude s'ensuivit
pour lui et vint affaiblir sa puissance éton-
nante d'esprit.

il est curieux de remarquer que des
hommes mtelligents, mais qui n'eurent pai
un semblable genie, ont eu aussi cette fa-

culté de veille. M. de Soubeyran, par exem-
ple, ne dormait que quatre a cinq heures
par nuit. A son réveil, avant de lire les
j ournaux que chaque j our il dépouillait , il
Jisait plusieurs .euilletons. Pendant les as-
semblées générales , tandis que les orateurs
parla ient, M. de Soubeyran sommeillait et
la diseussion semblait lui échapper. Il n 'en
était rien pourtan t, puisqu 'il pouvait ensuite
résumer, avec une grande precision , Jes di-
verses opinions émises et que son avis
.emportait tous les suffrages.

On sait que M. Thiers s'endormait tot, et
qu 'il prenait ca et Ja, durant la j ournée,
quelques minutes de repos : c'était Je sys-
tème préconise paT Nestor Roqueplan.
George Sand et Balzac dormaient peu et
ò des heures bizarres ; mais les veilles fu-
rent funestes à l'auteur de la « Comédie
Humaine »... On pourrait multip lie r ces dif-
férents exemples. Us ne serviraient qu 'à
montrer que Je sommeil ne saurait se gou-
verner, et qu 'il fau t suivre en cela son tem-
pérament, méme avec Bernardin de Saint-
Pierre qui se couchait avec les poules.

GANGRÈNE
La trèe vilain . affaire de Bayonne qui

commence eera difficile à arrèter. On
peut ètre sfìr que tous les efforts seront
faits póur l'enterrer dane le maquis de la
procedure et des enquètes. La marche
est connue, et le volume de M. Maurice
Garcon sur la justice nous a indiqué
comment finissent d'ordinaire ces histoi-
res d'escroqueries financières à ramifi-
cations politiques. Après des déclarations
retentissantee et vertueuses sur la neces-
sitò de faire « vite et tout », les incidents
se multiplient, ies mises en liberté pro-
visoire pour cause de santo interviennent
à point- nommé. Sts-fisky consaìt le sce-
nario ; il a déjà paese par cette filière,
qui n'a pas été pour lui une épreuve ;
il a derrière lui un long passe de déshon-
neur et de .rafice qui ne eont méme pae
louches. Tout cela ne l'écartait ni de la
tablo des dieux ni du IH dee déesses;
pour parler comme le poète.

Nous en sommes au premier acte. Il
s'ouvre, comme il convient, par la décla-
ration stéréotypée 'du président du Con-
seil : « La justice suivra son cours avec
une inflexible rigueur, et ne s'arrètera
à aucune considération de personnes. »
Rien de mieux à dire, et surtout à faire.
Mais on l'a dit tant de fois et si rare-
ment fait que le public, malgré son ato-
nie TÓsignée à tout, ne vibre pas. Il ne
croit plus à la vertu des dirigeants, et
encore moins à leur courage. Il se dit que
la nal'veté a des bornes, que la faculté
d'oubli n'est pas gratuite quand elle va
jusqu'à un certain degré, et que les com-
plaieances sont dee complicités parfaite-
ment conscien .es quand il s'agit d'actes
et de personnages également répugnanta.

• » •
La rentrée des Chambres francaises, fi-

xée à mardi prochain, parait devoir étre
marquée par des incidents que rien, jus-
qu 'à ces derniers jours, ne laissait pré-
voir. L'a ffaire du Crédit municipal de
Bayonne parait appelée, en effet, à avoir
au Palaie Bourbon un immense retent !s-
6ement. Plusieurs demandés d'interpella-
tions ont été déposées.

Les deux premières émanent de MM.
Lagrange et Monnet, députés socialistes.
Elles visent les conditions dans lesquel-
les « un condamné de droit commun,
gràee k la carence de la police et de.
autorités judiciaires , avait pu continuer
en toute liberté à dépouiller l'épargne
publique, ainsi que l'a révélé le scanda-
le du Crédit- municipal de Bayonne ».

M. Doirtmango demande, lui, à inter-
peller le présiden t du Coneeil eur lee res-
ponsabilités politiques et admin_3trativee
miees en cause par ce scandale et sur la
défaillance et Ies lenteure de l'action pu-
blique dans cette affaire.

Enfin , M. Lagroeillière, député de la
Martinique , demande à interpeller M.
Dalimier, ministre dee colonies, ancien
minietre du travail et ancien ministre de
la justice, sur les conditions dane lesquel-
les il a particulièrement recommand e lee
émiesions de bon6 du Crédit municipal de
Bayonne aux entreprises d'assurances.

Les adversaires du Cabinet considèreut
qu'un important débat politique ne pour-
ra ètre que difficilement évité et qu'il
y aurait peut-ètre mème intérèt pour le

ministère à l'aocepter dès la rentree. TI
est vrai que la catastrophe de JLagny
devra également ètre évoquée à bref dé-
lai à la Chambre. Il appartiendra donc à
la Chambre et au gouvernement de dé-
terminer s'il y a lieu de délibérer de cai
deux événements avant la discuseioii
budgétaire qui, du reste, ne peut com-
mencer avant la seconde quinzaine de
janvier.

* • •
En attendant qu 'óclate la vérité, que

justice soit faite ou que cette affaire,
comme tant d'autres, soit étouffée, un
ancien policier franca_6, M. Pach'ot, aé-
nonce l'impunite inexplicable... ou trop
explicable dont ne cessa de bénéficier
Stavieky, l'escroc professionnel qui court
toujoure.

— La première fois que j ai eu à faire
à lui, ce fut lorsqu 'il fut l'objet d'une
plainte relative à un détournement d'en-
viron 6 millions de francs , que des agents
de change avaient portée contre lui, en
1926. Je le trouvai à Mariy, où il menait
joyeuee vie. Je le mis en état d'arresta-
tion. Après 18 mois de prévention, il fut
Temis en liberté provisoire, mais ne fut
jamais jugé.

Pour quelles raisons ? Ce ne fut cer-
tainement pas ma faute, ni celle du Par-
quet. Signale comme dangereux, comme
capable des plus grandes escroqueries,
malgré tous mes rapports, malgré cer-
itaines preuves que j'avais soigneusement
enregistrées dane des procès-verbaux, ja-
mais, jamais on ne e'occupa de lui mettre
la main au collet.

Se voyant libre, malgré mes rapporte,
malgré le désir du juge et celui du pro-
cureur de la République qui voulaient
son arrestation, il continua eee exploits.
Ce qui lui permit d'organiser l'affaire du
Crédit municipal d'Orléans.

Tout.autre que luueflt .été arrèté à.la-
suite de cette histoire, malgré lee rem-
boursements qui furent effectuée.

Libre, toujoure libre, protégé ooculte-
ment, Stavisky continue toujours de plus
belle. Si n'avait pas été connue l'affaire
de Bayonne, il frapperait encore plus
fort. Il continue de mener la grande vie,
jouissant de tout, se sachant au-dessus
des lois. D'une habileté rare, il eut ne
pas se compromettre. Stavisky, remar-
quez-le, ne fut jamais administrateur de
see sociétés. Il placait dans lee conseils
de hautes personnalités, toutes en posses-
sion de hauts grado, dane la Légion
d'honneur, sachant qu'en cae de débàcle
l'affaire irait en Cour d'appel et non en
correctionnelle et que, devant lés hautes
personnalités mises sur la scllette, on
tenterait d'arrèter l'affaire.

— Croyez-vous, a demande un colla-
borateur de la « Liberto », à 1 arrestation
du malfaiteur ?

— Je n'y croia guère, a répondu M.
Pachot »

» • • 
¦ ¦ 

1

D'après la « Tribune de Genève », l'af-
faire du Crédit Municipal de Bayonne a
failli avoir de graves répercussione eur
la place de Genève. En effet, au mois
d'octobre dernier, un homme d'affaires,
bien connu en Savoie et qui serait un ami
pereonnel de Stavisky, s'était présente,
dit ce journal, dane une banque de Ge-
nève pour offrir de négocier un bon de
3 millions de francs francaie, émis par la
villo de Bayonne. H insistait spécialement
sur la garantie accordée par l'Etat fran-
cais à ces titres et il s'offrait à communi-
quer une lettre d'un ministro francais,
alore en charge, confirmant la réalité de
cette garantie. Toutefois, lo chef de la
banque en question ne put se défendre de
trouver suepecte l'idée de négocier à Ge-
nève dee bons du Crédit Municipal de
Bayonne et il declina l'opération qui lui
était proposée. Par la suite , il apprit, dit-
il, que des offres semblables, portant 6ur
une valeur totale de 20 millione de france
francaie, avaient été faitee à d'autres
maisons de la place. Cependant , aucun de
ces bons n'aurait été vendu , ni escompte
gràee à la perspicacité des banques solli-
citées.

Le « Journal de Genève » ajoute qu'à
l'heure actuelle le commissaire division-
naire, chef du service de la police spe-
ciale à Annemasse, fit une enquète sur
les agissements du démarcheur, qui avait
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preesenti lee établissemente financière ge-
nevois. A A-Uiemasse, on aitendrait d'un
moment k l'autre dee mstractione do Pa-
ris pour opérer un coup de filet eensa-
làonnel.

* * •..
Il eet pénible et inquiétant de peneor

qu'il faut des ecandales aussi humiliante
pour ouvrir les yeux qui ne veulent rion
vbir. On ne citerait pas beaueoup d'e-
xemples dans l'histoire universello d'un
aveuglement collectif au6ei prolongé. Est-
ce, au 6urplue, de Taveuglement ? N'eet-
ce pas plutòt une morne déeespérance,
qui se refuse à réfléchir, à prévoir, à rea-
gir, à agir, parce que tout parait avoir
été essayé en vain ? Mais ici, il ne s'agit
jilue de politique. Nous sommes en face
_Tune infection morale qui tend à ee gé-
BÓralieer, mais qui est encore localisée
dans certains milieux où les affaires et la
(politique ne font qu'un. Nous he pouvons
•roiro que la maeee d'un paye reste fon-
•ièrement honnète et travailleur n'exige-
ra pas le coup de bistouri. '•'• '

LES ÉVéNEMENT S
I 

— ¦  ¦ ? ¦ ¦ _

Le roi Albert évite la crise
: 'La crise mini-tórieUe belge que la ques-

tion de la réintégration des fonctionnai-
sree condamnés pour incivisme paraissait
devoir rendre inévitable et qu 'avec l'en-
senible de la Presse nou6 prévoyions hier
jpour le jour méme, a été évitée.

On n'en est pas surpris quand on ap-
prend que c'est le* roi Albert qui a trouve
le compromis indispensable et quand on
«ait l'autorité dont jouit en son pays le
Bpuverain-6oldat et héros. Voici le texte
de la lettre quii a adressée au premier
ministre :

« Je vous adreese une note qui résumé
ma manière de voir sur la question de la
aréintégration de certains fonctionnaires
et employés précédemment révoquée. Je
TOUS saurai8 gre de communiquer cette
note à vos collègues, persuade que ei ces
derniers comme vous-mème ee rallient à
la solution que je coneeille, ils serviront
grandement la cause de la concorde na-
zionale. J'ai le plus ardent désir de voir
régler . cette question dans le respect
ecrupuleux de la justice. Je suis profon-
dément convaincu que dana notre pay6
ee n'est jamais en vain qu'on fait appel
$ l'esprit d'équité de noe ooncitoyens. »

Au Conseil des ministres qui eut lieu
Jrier soir et qui dura plus de cinq heures
le préeident donna lecture de cette lettre
et d'une npte l'accompagnant au sujet
des meeures relatives à certaine fonction-
naires et agents de l'Etat révoqués pour
-Dcivieme pendant la guerre. Le gouver-
«ement s'eet unanimement rallié aux sug-
gestione du roi qui eeront rendues publi-

_uee. Un accord est dono intervenu et le
gouvernement reste en fonctions.

Et une foie de plus la eagesee d'Albert
ler l'a emporfé sur lee passione de _a
xue... et de la politique, rendant à la Bel-
gique un eignale service.

NOOVELLES ÉTRANGÈRE:
Une catastrophe en Alsace
Une conduite se rompt. — Une
usine env ahie par les eaux. —9

. victimes dont 4 Suisses
Par suite de la rupture d'une condui-

4e l'usine hydro-ólectrique du lac Noir,
dans les Vosges, a été envahie par lee
eaux.

La conduite reliait le lac Noir au lac
Blanc : celui-ci s'est déversé dans le pre-
mier dont le niveau monte sensiblement.
On craint que le barrage ne puisse resis-
ter et que la vallèe d'Orbéy ne. sqft inon-
dò.. Le préfet a dònne .l'ordre . d'évacuer
les ferme, situées en contre-bas.

La troupe a été alertée et un détache-
ment d'une centaine d'hommes a été en-
voyé pour organiser les secours. Le lac
Noir et le lac Blanc se trouvent à 1100
m. d'altitude et leur accès est rendu dif-
ficile par la neige, dont l'épaisseur atteint
un mètre. .

Les victimes
Neuf pereonnes oh . péri dans cetto ca-

tastrophe : le direeteur de l'usine Wohl-
geroth, l'ingénieur Salle, le chef de post.
Roth, dont la mère et la sceur ont pu ètre
eauvées, le monteur Voinzon , quatre mon-
teure de nationalité suiese dont on igno-
re les nome, et un monteur de Belfort.
Deux autres ouvrière ou monteu re ont pu
ètre sauvés à la dernière minute. Les dé-
gàts matériels sont très important* et
e'élèveraient à plueieure millions.

i Une gigantesqne entreprise
Aux dernières nouvelles il n'y aurait

pa8 de danger immédiat pour la vallèe.
Une vanne a pu ètre ouverte pour l'épan-
chement des eaux. Néanmome la situa-

tion reste assez grave. De très impor-
tants travaux étaient en coure depuis
quelquee années déjà prèe de la créte dee
Vo_ge_, non loin de l'ancienne frontière,
pour utilieer à des fins électriques la dif-
férence de niveau qui existe entre le lac
Blanc et le lac Noir. Ces travaux tou-
chaient à leur achèvement. Déjà une
grande usine hydro-électrique e'élevait
6ur le6 borde du lac Noir. De nombreu-
ses équipes d'ouvriers travaillaient sous
la conduite d'ingénieurs et de contremai-
tres à peroer des tunnels et à poser de
giganteeques conduites d'eau, à installer
lee turbines dans la vallèe de la Weiss.
Le lac Blanc e'étend eur 25 hectares en
une immense euvette à 1000 mètres d al-
titude , preeque au niveau de la créte des
Vosgea. Le lac Noir, qui est situé à 150
mètres plus bas, n'a que 14 hectares de
superficie. Les deux lacs sont séparés par
d'épaisses paroia de rochere qui avaient
été perforéee. Pendant le jour, les eaux
du lac Blanc devaient ee dévereer par
tiellement par ces conduites dans le lac
Noir pour mettre ainei en mouvement des
turbines productricee d'électricité. Pen-
dant la nuit, de puiasante. pompes de-
vaient remonter lea eaux dans le lac su-
périeur. On escomptait ainsi une produc-
tion beaueoup plus importante pendant
le jour. Un tragique accident vient d'in-
terrompre ces gigantesques travaux.

Rótisserie MACHOUD Frères, Martigny

tement de .parler. Et il a tenu. Pendant 12
mois, le docteur n'a pas prononcé une
parole, il a'expliqualt avec eee malades
par eignee ou par écrit

Aujourd'hui, il a touché ees 20,000 fr.
durement gagnés.

Corruptlon de fonctionnaire
De Paris, on annonce que sur plainte

du ministre des travaux publics, le juge
d'instruction a inculpé de corruption M.
Paul Vallat, direeteur de l'Office natio-
nal du tourisme, et M. Biord , adminiatra-
teur délégué de l'Hotel d'Albe, en raison
d'un chèque de 280,000 francs remie par
M. Biord à M. Vallat. Au moment de la
remiee du chèque, l'Hotel d'Albe fut loué
à l'Office à un prix excessif.

Incidents aux Cortes
Devant lee Cortes espagnoles, M. Alba

président et divere représentants de par-
tie, ont apporté tour à tour leu- homma-
ge à la mémoire du président Macia. Ce-
pendant quelques-uns, dont le représen-
tant des traditionalÌ6te_ et M. Albinana,
ancien chef des fascistes ont critique l'ac-
tion politique de M. Macia. M. A'binana a
mème insulté les députés catalane, pro-
voquant une sèrie d'incidenls violenta au
coure desquels divers députés ont tenté
d'en venir aux mains.
. M. Albinana sortit un pistolet de ea
poche. Dès députés ayant entendu des
cria de « Vive le roi ! Mori aux Cata-
lana ! » tous les républicains, lee ìnem-
bres du gouvernement ct les assietants
de la tribune publique ont crié ' _ Vive la
république ! »

Lorsqu'un calme relatif fut rétabli, M.
Lerroux, président du conseii, r.ncit un
vif hommage au patriotisma du président
Macia, pùis la Chambre a décide de fai-
re parvenir ses regrets à la '..énéralité de
Catalogne et à la veuve du président Ma-
cia.

Les incidente qui 6e sont produit3 à la
Chambre ont été, paraìt-il, l.s plue vio-
lente qui aient été enregistre? depuia la
proclamation de la Républi qu., mais de
l'avis des républicains, 'a séance a été
émouvante, car on a eenti que i'esprit ré-
publicain avait particulièrement vibré .

Un prètre est sauvé gràee à des chiens
Le cure de Mézère revenant de Rome,

descendit du train à ¦ Vorez-aur-Arzon,
France, et prit une auto pour se faire
conduire jusqu'à son presbytère, distant
de 6 kilomètres.

Au moment où la voiture quitta la rou-
te nationale pour prendre un chemin vi-
cinai, elle se trouva bloquée par la nei-
ge.

L'ecclésiastique decida d'achever à
pied les 500 mètres qui le eéparaient de
6on domicile. Mais la tourmente se mit
à eouffler avec une telle violence , que le
prètre aveugle se perdit et finit par tom-
ber évanoui.

A Mézère, on s'inquieta bientòt de son
retard et les habitants lancèrent leurs
chiens à sa recherché. Le cure fut retrou-
vé par eux et ramené à eon presbytère.
L'état de l'ecclésiastique inspire les plue
vives inquiétudea.

Une année sans parler...
Un médecin de Londree, le Dr Kensing-

ton Treshold avait fait un pari assez cu-
rieux il y a une année.

Il avait en effet parie avoc un ami la
eomme coquotte de 20,000 francs que pen
dant une année entière il aurait suffiaam
ment de volonté pour a'abstenir complè-

... vous désirez
du café supérieur
Mais Madame, les
CAFÉS WILLIAM S
sont tout Indlqués.

N0UVELLESJ0ISSES
nolane agiin _an$ ne boiie
Un employé tue. — Un autre grièvement

blessé
Vendredi matin, à 8 h. 30, une auda-

cieuee agre_eion a étó commise à Bàie
contre la Banque Wewer, à l'Elisabethen-
etra_6e.

Deux individua arrivés en automobile
pénétrèrent dans la banque, tirèrept deux
revolvero de leure poches et par eix fois
firent feu 6ur les deux employés qui se
trouvaient aux guichets. Tona deux griè-
vement blessés s'écroulèrent dan8 une
mare de sang. 'Les bandits s'emparèrent
alors d'une cassetto contenant 4500
france en argent et en marks et peut-étre
aussi de billete de banque dont le mon-
tant n'a pu encore ètre détermine, puis
ils prirent la fuite. .

La polico a aueeitòt pris toutes les me-
suree nécessaires. Un contròie rigoureux
eet exercé à la frontière.

Les deux bandits sont àgés de 25 à 27
an6, de stature élancée. Grandeur environ
1 m. 70. Tous deux portaient des lunettes
d'automobilistes et dea manteaux de pluie
gris-vert. Un apprenti qui se trouvait
également dans le locai des guichets a pu
s'enfuir et aviser la police. Les deux em-
ployés grièvement blessés sont MM. Jac-
ques Beutter, caissier prineipal, et Arnold
Kaufmann. Tous deux ont été transpor-
tés à l'hopital.

En dernière heure on apprend que le
premier a succombé à ses blessures et
que l'état du second eet désespéré.

Le kirsch suisse aux Etats-Unis
Le gouvernement suisse s'est informe à

Washington sur la possibilité d'accroitre
le contingent de 5000 gallone d'alcool (le
gallon vaut 4,54 litres) qui lui a été al-
loué, spécialement en ce qui concerne le
contingent de kirsch.

Mcprise ct surprise;.
Le « NóuvellistéT* a signale la tragi-

que méprise 6urvenue à Genève le eame-
di 30 décembre au matin, où un pauvre
homme fut tuo dans une cave par un
locataire trop peuréux ou trop nerveux.
Ce drame eemble vouloir prendre une
mauvaise tournure pour le dit locataire
M. Villard, direeteur de l'Imprimerie
centrale, incul pé d'homicide involontaire.

Le médecin légiste a constate que la
balle a perforò l'aorte et le coeur. Le ri-
cochet, précise le rapport, parait peu pro-
bable pour deux raisons. L'orifioe d'entrée
est régulier ; c'est un petit trou rond.
Toutes lea perforationa d'organes ont le
mème aspect, ce qui ne serait pae le cas
ei la, balle avait atteint Monney — la
victime— par ricochet.

La seconde raison qui appuie cette opi-
nion du médecin a trait à la balle extrai-
te du corps du défunt. Son intégrité est
parfaite. Si la balle avait touché d'abord
un corps dur, elle aurait subì une défor-
mation certaine. l •"

L'au topsie a égalemont établi que le
malheureux Monney n'était paa ivre le
matin du drame, ceCi, contrairement aux
allégations do Villard, qui avait affirme
aux magistrate et aux policiere que Mon-
ney « cuvait son vin » dan6 la cave.

L'instruction a établi un point aesez
important Villard a cache au premier
abord au Dr Lienhard, appelé sur les
lieux, qu 'il avait tire un coup de feu sur
eon employé.

Comme on le voit, l'instruction do ce
lamentable drame n'eet pas sans réser-
ver do aingulières surpriees.

Me Dicker, partie civile, entend , et ce-
ci en plein accord avec le juge d'instruc-
tion, faire toute la lumière eur la mort
tragique du malheureux Monney.

D'autres surprisea eont encore réaer-
vées au magistrat informateur.

Monney avait eu 4 enfante d'un pre-
mier mariage et laieee une fillette de 13
ans de ea seconde femme.

Le motocycliste était ivre
Un motocycliste demeurant dans le

canton d'Argovie et qui ae rendait dana
la nuit du 23 au 24 mai 1933 de Kòlli-
ken à Uerkboim où il habite, fit main-
tea chutes on route en raison de eon état
d'óbriétó et finalement fut retrouvé au
bord do la chauesée. Déféró devant le
tribunal cantonal argovien, celui-ci le
condamna à quatro semaines d'emprison-
nemont pour avoir gravement onfreint ,
vu son état, lee prescriptions sur la cir-
culation. Le motocycliate interjeta appel
auprès du Tribunal federai et demanda
la cassation du jugèmont . Le Tribunal

federai a rejeté ce recours et a confirmé
le jugement du tribunal cantonal argo-
vien.

De marche en marche...
Un locataire d'un immeuble de la rue

dea Garea, à Genève, M. Maxime Roeaier,
àgé de 51 ans, journalier, Genevois, a
fait une terrible chute en rentrant chez
lui, vere troie heures du matin. Le mal-
heureux degringola plueieure marches et
vint ee brieer la nuque contre l'angle de
l'escalier. La mort fut inetai-tanée.

Au Conseil d__ tat vaudois
Le Conseil d'Etat vaudois a nommé ce

matin see préeident et vice-président pour
l'année 1934. C'est M. Ed. Fazan, chef du
département des Travaux publics, ancien
chef du département dee financea, qui as-
sumerà la charge de la présidence du
Gouvernement vaudois et M. Paul Perret,
chef du département de l'instruction pu-
blique et de6 Cultes, la vice-présidence.

LA RÉGION
Autos contre lu&es

Trois blessés
Un grave accident e'est produit à

l'intereection du chemin de la Détanche
et du boulevard Supérieur, à Evian.

Le jeuno Dubois, àgé de 10 ane, qui
descendait à toute allure la descente de
la Détanche, couche eur sa luge, est ve-
nu heurter la tète la première contre la
voiture automobile de M. Vuagnard, de
Thonon, qui suivait le boulevard. Rele-
vé immédiatement par les témoins de
l'accident, il a été auesitòt conduit à l'ho-
pital avec une fracture du cràne.

* * *
Un automobilista genevois, Maurice Ma-

gnin, commercant, qui circulait en auto-
mobile, a renversé jeudi matin à Etrem-
bières, près d'Annemasse, deux enfants
àgés de eix et onze ans qui lugeaient, les
jeunes Alphonse Dombre et Jean Cochet
Relevés avec de profondes blessures au
corps et à la tète ils ont été conduits
d'urgence à l'hopital de la Colline à Ge-
nève. Leur état eet désespéré.

Mécontente du nouveau regime des zones
la Municipalité d'Annemasse

démissionnerait
L'application du nouveau regime dea

zones continue de provoquer à Annemae-
se de vives protestations motivéea eur-
tout par le fait que le doublé cordon
douanier et fiscal inetallé à chaque en-
trée des zones isole de plus en plua An-
nemasse du trafic touristique.

Dana une lettre qu'il adressé au maire
de la localité, M. le sénateur Fernand
David fait en outre connaitre que la de-
mande de la municipalité concernant
l'augmentation de l'indemnité zoniénne
vient d'ètre refusée par le gouvernement
tout comme lee projeté d'un autostrade
permettant aux touristes ee dirigeant sur
Chamonix et Evian d'éviter l'entrée en
zone.

Voilà qui ne va pas calmer les ennemis
du nouveau regime. Il faut 8'attendre à
une prochaine dissolution de la munici-
palité d'Annemasse qui refuse dès main-
tenant de reconnaitre la nouvelle eous-
prófecture de Saint-Julien én manière de
protestation.

NOUVELLES LOCALE!
— m«—BBP____„

DÉCISIONS DU CONSEIL D'ETAT
Homotogatlon de statuts et règletnents.

— Jl homologue :.
1. les statuts du syndicat d'élevage du

bétail bovin de Cfoermignon ;
2. les statuts du syndicat d'élevage du

bétail bovin de Catogne, de siège social
à € Chez-ies-Reuses », à Orsières ;

3. les statuts du syndicat d'élevage (es-
pèce bovine) de Gròne ;

4. les statuts du consortage de la fontai-
ne d'Ozonat-Parz_t, de siège social à
Ayent ;

5. les statuts de la société de laiterie
d*Aven, No 2, de siège social à Aven-Con-
they.

Nomination. — M. Charles de Werra , à
Monthey, est nommé inspecteur des minutes
des notaires de l'arrondissement Occidental.

Démissions. — Il est accordé les démis-
sions sollicitées :

1. par M. Tenisch Alexandre, comme pré-
sident et conseiller de la commune de
Bitsch ;

2. par M. René Zwissig, comme conseil-
ler bourgcoisial de Sierre ;

3. par M. Adrien Braillard. comme con-
seiller communal de St -Maurice.

Transferts de concessions , d'auberge. —
Le Con .eil d'Etat accordé :

1. à Mlle Ida Helmensdorfer, garde-mala-
de k Aarau , 1* transfert en son nom de la
concession et du droit d'enseigne de la
pension Sur_ys.de, _ Montana , exploitée pré -
cédemment par Mlle Nadiia Moberly ;

2. à M. Marius Anzévui , notaire à Evo-
lène, le transfert en son nom de la conces-
sion et du droit d'enseigne du Grand Hotel
d'Evolène, dont il est devenu propriétaire.

Promotion , militaires. — Il est procède
aux promotions militaires ci^après :

Elite et Landwehr
Sont promus au grade de capitataci lespremiers lieutenant. : Gross Marcel, à S|-Maurlce, 1/12 ; Kenzelmann Joseph, A Ze-neggen, 111/89 ; Krop. Paul, à Lausanne,
Sont promus au grade de premler-lioute-

nant Jes lieutenants : Allet Louis, bat. 88.Adj. ; Franzé Leon, à Sion. 11/12 ; HolzerOtto, à Sion, EI/89 ; Jacquier André, à Sal-van , 88. Q.-M. ; Leuenberger Ernest, à Belp,11/89 ; Mischon Georg, ià Berne. 1/89 ; ReyLucien, à Sion. ILI/12 ; .Rouiller Maurice. _.Martigiuy-Vaie, 1/12 ; Senn Walter, à Aar-berg. V/89 ; Sierro Camille, k Hérémence,
1/11 ; Stucky Felix, à 'Brigue. V/89 ; The-mas Henri , k Saxon, 11/11 ; Tichelli Walter,è Bitsch, V/89 ; Zimmermann Alfred. _. Lau-fen. 111/89.

Sont promus au grade de lieutenant , le.caporaux : Buchli Peter, à Brigue, ili/89 ;Delaloye Pierre, à Monthey. I/Il ; NanzerWalter , à Munster . IV/89 ; Parli Emile. àZurich . M/89 ; Rausis Marcel, à Orsières.
V/ ll ; de Riedmatten Jaoque-s, _ Sion, __|f
88 ; Turini Henri , à Sierre, 1/88.

Landsturm
Sont promus au grade de capitaine. tespremiers-lieutenants : Perraudin Alphonse,_ Sion, comp. mitr. landst. Il ; Werle*Wendelin, è Brigue. Dét. I. Ist Simplon.
Sont promus au grade de premler-lieute-

nant. les l.e_tter.ants : Bagnoud Francois, à
Chermignon , cp. tr. Ist. 3; Margai raz Emi-
le, k Brigue, Lst. dét. Zermatt ; Trosset
Eugène, à Monthey, dét. lst. illiez ; Venete
Edmond, à Stalden, adii. Bat. JasL 30.

La surproduction du (alt • '
La commission suisse du lait estimé la

production indigène de lait pour 1932 à
27,76 millions de quintaux. En 1931, la
production e'élevait à 26 millione, es
1930 à 26,11 millions et en 1929 à 26,88
millions de quintaux. Sur les 27,76 mil-
lione de quintaux de lait produite ea
1932, 5,2 millione de quintaux ont été
utilisés pour I'élevage et l'engnueB--
ment, 4 millions pour lee besoins de mé-
nage dee producteurs, 6,6 millione comme
lait de consommation et 11,97 millions
pour la fabrication du fromage, du beur-
re et du lait condense. Cette dernière
quantité a cervi à préparer, selon les esr
timations de la commission suiaee du lait
49,7 millions de kg. de fromage, 22,9 mil-
lions de kg. de beurre et 16 millione ds
kg. de lait condense.

Ce qui eet frappant, c'est le recul de
la préparation du lait condense et l'aug-
mentation très forte de la production da
beurre. En 1931, la fabrication du lait
condense s'élevait encore à 40 millions de
kg. et en 1930 à 43,5 millions de kg. La
production du beurre n'atteignait, dans
ces mèmes années, que 16 millione de kg-
Malheu_eu6e_nent, le fort accroiasemertt
dee quantités de lait à travailler, ainei.
que le recul toujours plus grand de l'ei-
portation de lait condense a rendu im-
possible une réduction, adaptée aux eon-
dftiona de placement, de la fabrication d_
fromage. Ce que la production estivale
n'a pu faire, a été rattrapé dans la pro-
duction du fromage d'hiver. L'augmenta-
tion constante du lait de fabrication du-
rant l'hiver 1932-33 a abouti à une sur-
saturation du marche indigène du beurre,
en dépit d'une interdiction d'importer ab-
solue. H fallut donc recourir à une nou-
velle production du fromage d'hiver qaf
n'est guère demande et ee réeigner à
prendre en charge une nouvelle àugmen-
tation dee stocke de fromage.

Grand Conseil
On eait que le Grand Coneeil est con-

voqué pour le 5 février à 9 h. 30.
Voici l'ordre du jour de là première

eéance :
Projet de budget pour l'année 1934_

Message concernant la revision dee taxes
cadastrales. Projet de loi sur les élec-
tions et votations.

Piéton renversé
M. L. Genetta, Valaisan bien conno, éta-

bli à Vevey, ee rendait en automobile
jeudi, à Villars eur Ollon ; il passait à.
12 h. 30 à la Grange dee Tilles, prèe de
Rennaz, lorsqu'il atteignit et renversa M.
Felix Dupertuia, journalier à Roche, qui
marchait dans la mème direction avec un
char à bras. M. Dupertuie a été relevé
avec dee contusions multiples au visagê
à la nuque , au genou gauche ; il a rócu à
eon domicile les aoins de M. le Dr Jean-
Mairet, à Villeneuve, qui l'a fait ti____&-
porter ensuite à l'infirmerie d'Aigle,

Les déclarations d impots
Le Département des finances du canton

du Valais porte oe qui suit à la connaissan-
ce des contribuables :

1) Chaque contribuable doit remettre ane
déclaration d'impòt

A cet effet, le Département des Finances
envoie les formulaires nécessaires au__
communes et celles-cl doivent les fan .
parvenir k tous les contribuables avant le
10 Janvier .

Le contribuable a l'obligation de remplir
cette déclaratio n et de la retourner Jns-
qu'au t5 février, à l'administration commu-
nale. Celui qui ne remplit pas cette forma-
nte, sera taxé d'office et perdra ton . drui-
do recours.

Le fait de n 'avoir pas recu de formnlal-
re de déclaration d'impòt, ne peut étre al-
légué pour excuse. Chaique contribuable ai
ie devoir si la commune omet de lui faire
parvenir une déckaration. d'en reclame*;
urte à l'administration communale.



Catastrophe au Lac Noir dans les Vosges

2) La déclaration devra étre exactement
remplie au verso et au recto.

Poar la fortune mobilière, on indiquera
au dos du formulaire, sous les rubrkjues
respectives, le détail des créances et titres
déclarés à l'impòt. Selon une décision de la
commission de l'impòt mobilier, la fortune
mobilière du contribuable qui ne remplira
»as cette formalité, sera augmentée d'of-
iice de 15 % la première année et de 25 %
la seconde, en tenant compte d'un minimum
de fr. 1000.

3) La défalcat lon des dettes ne sera ac-
cordée <nie si elle est expressément deman-
dée au dos de la déclaration d'impòt , avec
indication exacte du nom, du domicile et
de la reconnaissance du montant de la
dette par le créancier. Cette reconnaissan-
ce peut aussi- se faire sur une pièce sépa-
rée. Pour les dettes hypothécaires, il y a
lieu d'ind_que r également le numero de

. .'inscription.
ILes dettes en compte-courant et sur ef-

fets de change, mème si elles sont garan-
ties par hypothèque, ne sont pas admises
& la défalcation. Il est donc inutile de les
déclarer.
'La reconnaissance de dettes par le créan-

cier, faite sur pièce séparée, doit également
.tre remise avant le 15 février.

4) Si, comparativement à l'année précé-
dente, la fortune mobilière a diminué, on
devra justifier sòn emploi et indiquer exac-
tement les titres et valeurs qui ont été
réalisés à cet effet. Si on neglige de le
taire, la fortune mobilière de l'année pré-
cédente servirà de nouveau de base à l'im-
pòt de l'année courante.

5) En ce qui concerne 1 impòt sur le re-
veno. il y a lieu de remarquer que les dè-
penses de ménage et les prélèvements en
marchandises de son propre commerce
pour le ménage, doivent également étre
considérés comme revenu.

La défalcatlon pour enfants ne sera ad-
mise flue si la déclaration d'impòt contient
ie chiffre exact des enfants àgés de moins
de 16 ans. ' >

6) Si le contribuable ne possedè point
de fortune mobilière, s'il n 'exerce aucune
activité lucrative ou ne bénéficie d'aucune
rente ou pension. il retournera k l'Admi-
nistratlon communale Je .formulaire non
rempli, mais muni de sa signature.

7) Toutes les sociétés et coopératives
doivent j oindre k leurs déclarations d'im-
pòt le bilan ainsi que Je compte de Profits
et Pertes.

En remplacement de la déclaration d'im-
pòt, les sociétés anonymes et coopératives
qui ne sont pas en mesure de remettre
Jeurs comptes pour le 15 février. adresse-
ront srmultanément aux administrations
-communales et au Département des Finan-
za, le bllafl et le compie de' Profits et Per-
les du dernier exercice, aussitòt après
leur acceptation par l'assemblée generale.

8). Tout contribuable qui soustrait inten^
tionnelleinent sa fortune ou une partie de
celle-ci à l'impòt, sera passible d'une amen-
de égale à dix fois la valeur du droit dé-
tourné (art. 44 de la loi des finances).

Le Chef du Département des Finances :
Escher.

Formation professionnelle de la jeunesse
paysanne

En septembre 1932, le Coneeil national
adoptait un postulat invitant le Conseil
federai à examiner e'il n'y a pas lieu de
préléyer chaque année, eur le nouveau
crédit pour les pay-ans obéréa une som-
me à fixer par lui, qui servirait à ali-
menter une fondation federale « pour la
formation prof eseionn elle de la jeunes se
paysanne en Suisse ».

Dane eon message relatif à la prolon-
gation et à l'extension de l'aide finan-
cière en faveur de3 agriculteurs dans la
gène, le Conseil federai constate que
pour qu'il puiese se prononcer sur ce
postulat,' il faudrait tout d'abord que
fuseent arrétées les lignes directrices de
.'activité d'une telle fondation et ensuite
qu'il _ache ei cette dernière trouverait
d'autres ressources. . D'ailleurs, sane pas-
-6T par ì'intermédiaire d'une fondation,
oh pourrait prélever eur les crédits ou-
verte par le projet d'arrèté en faveur des
agriculteurs obérés, soit en faveur des
cantone, eoit, avec l'accord , de ceux-ci,
en faveur d'institutions d'utilité publique,
certainee sommes qui permettraient d'aug-
menter lee dèpenses pour la formation
professionnelle de la jeunesse paysanne.
Maie cette question doit aussi ètre l'ob-
jet d'un examen plus approfondi.

EVOUETTES. — Méprise. — M. Marius
'Bueaien s'étant leve l'autre nuit pour
étancher 6a &oif ee trompa de bouteille et
ingurgita du lyeol au lieu de vin. Son er-
reur * nécessité son transport à l'Infir-
mene de Monthey dans un état grave. M.
Bueeien est pére de 14 enfants.

LÀYEY. — L Avalanche. — C'est donc
auj ourd'hui à 8 h. 30 et demain à 14 h. 30
«lue le Chceur mixte « Caecilia » donnera
au Collège Catholique, la délicieuse Comé-
die de chez nous « L'Avalanche ». de M.

Aax Trois Rois - Vevey
à l'Auberge du Cheval Blanc

Dimanche, k 20 h. 30

Grand BAL
d'eo ter rem cut dn No uvei-An

Cotillon — Serpentins

LE MINISTÈRE TATARESCO

(e Rd chanoine Poncet, et pour iquitter ce
spectacle avec le sourire _ Maman Gabou-
leu.. », une comédie pleine de gaité. La
Société se fera entendre également par des
chceurs qui donneront certainement satisiac-
tion aux plus difficiles. — Prix des places :
Adultes 1 ir. 50. Enfants 50 e.

NENDAZ. — Corr. — Votre église est
une vraie glacière » nous déclarait sans
ambages un étranger 'qui. il y a quelques
semaines, y avait assistè k un office reli-
gieux. Nous avons encaissé le coup sans
regimber. estimant qu 'il y avait une grosse
part de vérité dans cette affirmation.

Nous inviterions volontiers au.ourdT.ui
cet étranger k revenir prier chez nous ;
son opinion serait totalement modifiée.
C'est que pour Noel déji à, M. le Rd Cure
Brunner avait, très militairetnent, fait ins-
taLler Je chautffage dans notre vaste égli-
se. Agréables étrennes. Ce proj et avait
couvé depui s Kj uelque temps, mais la léali-
sation, entravée par des raisons financiè-
res, paraissait encore étre lointaine.

Notre Cure, confian t en la générosité de
ses paroissiens, est alle de l'avant et le
premier élan de la population j ustifie ses
espérances. Aj outons que c'est la maison
Due k St-Maurice qui a été chargée des
installations.

RIDDES. — Gymnastique. — Corr. —
Comme elle l'avait annonce, la Société Fe-
derale de gymnastique l' _ Etoile » a donne
ses soirées annuelles les 31 décembre et
¦ler danvier. Le programme, très bien coir-
cu, s'est déroulé d'une facon impeccable.
ILes démonstrations au reck, aux barres et
Jes préliminiaires lib res m'ont permis de
constater un progrès réj ouissant, ce qui
prouvé un entrainement suivi et rationnel.
Les barres et les préliminaires en section ,
oes derniers en musique, ont été enlevés
avec brio de méme oue les ballets : _ Pà-
tissiers et Ramoneurs », par les actifs et
i« Gentill e batelière », par un groupe de jeu-
nes filles. Merci pour ces aimables produc-
tions, bissées k la satisfaction generale. La
partie Jittéraire , compose, de deux comé-
dies : « La chasse aux filous » et « L'idée
de Samuel », _nterpré .ées avec aisiance par
des débutants nous ont fait passer d'agréa-
bles momants. Et maintenant. chers gym-
nastes, il me reste à vous remercier pour
le travail et ia discipline _iue vous avez
montres. Je félieité votre j eune moniteur
pour l'ardeur et l'entrain .qu 'il a mis à en-
lever d'une facon aussi brillante le pro-
gramme annonce. Persévérez dans le but
<iue vous vous ètes trace.

Une salle archi-comble et sympathique
vous a prouvé flue toute la population s. in-
teresse là vous, et je m'associe de grand
cceur k elle pour crier : Vive la Société
de gymnastique l'« Etoile », de Riddes.

Un ami de la gymnastique.

SIERRE. — Un beau .trio ! — (Corr.)
— Au grand soulagement de la popula-
tion, que leure exploite ne laissaient pas
d'inquiéter, la police secréto vient d'ar-
rèter trois garnemenb3, àgés de 21, 17 et
16 ans, dont le cambriolage dans la con-
trée con6tituait la plue ciaire et frequen-
te oocupation. Lee armes, le butin trou-
vés en leur possession témoignent de leur
parfaite organisation.

Un bravo aux fins limiere qui les ont
dépistés !

ST-GINGOLPH. — Les obsèques de M.
Francois Chevallay. — (Corr.) — Vendre-
di, à 10 h. 30, ont eu lieu les obeèquee de
M. Francois Chevallay, ancien combat-
tant. Une foule nombreuee venue de la
localité et du dehors avait tenu à ap-
porter ses hommages au regretté dispa-
iai.

Dans l'immense cortège figuraient avec
leure drapeaux la 60ciété dee Anciene
Combattants et la eoeiété de Secoure mu-
tuels de St-Gingolph-Bouveret. Au cime-
tière, le président des anciens combat-
tanta , M. Marcel Cachat, a rappelé devant
I'assistance émue la bravoure de ce bra-
ve qui laieeera à toue ceux qui l'ont con-
nu d'unanimes regrets.

Noue renouvelons à sa famille no. con-
doléances attristées.

RADIO - PROGRAMMES
Samedi 6 Janvier. — 7 h. Lecon de gym-

nastique. 12 h . 30 Dernières nouvelles. 12
h. 40 Gramo-concert. 16 h. Concert. 18 h.
Pour les petits. 18 h. 20 Pour la jeunesse.
18 h. 40 Causerie cinégraphique. 19 h. 05
Apercu de la poesie moderne. 19 h. 30 Ra-
dio-chronique . 20 h. Max et Eddy. 20 h. 25
Gaités j udiciaires. 20 h. 45 Concert. 22 h.
Dernières nouvelles. 22 h. 10 Musique de
danse.

Dimanche 7 Janvier. — 10 h. Culte protes-
tant . 11 h. Gramo-concert. 12 h. 30 Derniè-
res nouvelles. 16 h. Concert. 18 h. Entre-
tiens.... 18 h. 20 Gramo-concert. 19 h. Par-
ie pour le muet . 19 h. 30 Radio-chronkrue.
20 h. Musique à deux pianos. 20 h. 20 Un
quart d'heure d'optimisme. 20 h. 35 Con-
cert. 22 h. Dernières nouvelles.

Lundi 8 janvier . — 7 h. Lecon de gym-
nastrque. 12 h. 30 Dernières nouve lles. 12
h. 40 Concert . 16 h. Concert. 18 h. Etablis-
sement du prix de revient et calcul des
frais généraux dans l 'industrie et l' artisa-
nat. Cours). 18 h. 30 Séance réeréative pour
les ewfants. 18 h. 55 Lecon d'italien. 19 h.
20 L'homme nerveux. 19 h. 45 Duos d'ac-
cordéon. 20 li. 10 L'Abbaye de Gen 'tpet. 21
h. Concert. 21 h. 40 Recital de chant 22 h.
Dernières nouvelles.

notre Semise télégraoiiiaue et téiÉptioniaue
i I . . JL..I

L'a&ressiop de Bàie I M. Titulesco accepté I Le „ Duce " re
BALE, 5 janvier. (Ag.) — Voici quel-

ques précisions sur l'agression commise
contre la banque Wéver et Cie (voir aux
« Nouvelles euieses _•).

Il était environ neuf heure6 moins
vingt quand les deux inconnue descendi-
rent de la voiture qu'ils avaient garée
devant la banque. Ile pénétrèrent dans le
hall aux guichets, eortirent deux revol-
vers et commandèrent aux employée qui
se trouvaient dans le locai « Haut les
mains ». Le caissier prineipal, M. Jacques
Beutter, marie, àgó de 41 ane, et l'emplo-
yé Arnold Kaufmann , àgé de 25 ans, n'a-
yant pas donne suite immédiatement à
cette injonction, les bandits tirèrent sur
eux 6 coups de feu, lea blessant très griè-
vement. Un apprenti qui se trouvait dane
le mème locai eut le temps de a'enfuir à
l'intérieur de la banque, bien que les ban-
dits aient tire sur lui dèux coupé de feu.
Lea bandits firent alors main basse sur
une cassette contenant 3400 francs en
monnaie d'argent principalement et en
billete de banque francale et italiene. Les-
tée de leur butin ils partirent comme ils
étaient venus. Un sergent de police, qui
ignorait tout de l'attentat, lee vit monter
dans l'automobile et' partir en direction
de la Banquo Commerciale.

Lea deux bleeeéa furent aussitòt trans-
portés à l'hopital, où le caissier prineipal
succomba une heure après eon arrivée.
La balle l'avait atteint au poumon. L'em-
ployé Kaufmann a recu une balle au
front, et son état est déseepéré.

Catastrophe sur catastrophe
Celle du lac Noir...

COLMAR, 5 janvier_ (Havas.) — Entre
le lac Blanc et le lac Noir il y a une dif-
férence de niveau de 125 m. A la suite
de la rupture de la conduite d'eau une
formidable trombe d'eau s'est abattue sur
l'usine hydro-électrique. Le toit de l'usi-
ne e'est effondré et les eaux ont inondé
le batiment. Neuf personnee se trouvaient
dans l'usine : 2 ingénieurs et 7 ouvriers,
3 des ouvriers sont de nationalité suisse
et deux ou troie de nationalité italienne.
On euppoee que le personne. de l'usine ee
trouvait au moment de l'accident dans la
partie inférieure du batiment et qu'il n'a
pu s enfuir en raison de la violence dea
eaux. Toutes les dispositions ont été ra-
pidement prises pour faire revenir l'eau
dans la journée à son niveau normal et
pour faire évacuer les habitants. Ceux-ci
ont quitte leurs maieons avec calme. On
pense que soit dane la journée d'aujour-
d'hui, soit dans celle de demain, ils pour-
ront rentrer chez eux. Le Préfet du Haut-
Rhin, qui s'était rendu immédiatement 6ur
les lieux pour organiser les secoure, est
¦rentré à Colmar vers 7 h. du matin. On
pense que le barrage du lac Noir pourra
resister à la pression dee eaux et on es-
père que l'on pourra arriver à donner au
lac son niveau normal.

COLMAR, 5 janvier. (Ag.) — Panni les
uairies électriques atteintes par la catas-
trophe du Lac Noir dana les Voegea se
trouve la eoeiété Hydro-électrique dee
Vosges, filiale , dee Forcée Motricea du
Haut-Rhin à Mulhouee. Elle servai, de
régularisatricé et de réserve dee ueinea
de Kembe. Plusieurs entreprises suisses
6ont fortement intéressées à cette usine.

ZURICH, 5 janvier. (Ag.) — Deux des
monteurs suiseee qui ont péri la nuit der-
nière dans l'accident du lac Noir en-Al-
eace 6ont identifiés. Ce sont Ernest Beis-
hardt, de Zurich, àgé de 38 ane, et Char-
les Bachmann, de Bottenwil (Argovie),
àgé de 39 ane. Tous deux étaient mariés.

... et celle de la mine
PRAGUE, 5 janvier. (Cateka.) — Tous

les efforts tentés pour sauver les mineurs
de la mine Nelson ont été vaine.

Pour empècher l'extension du feu, on a
commence à emmurer la mine du dehore.

Outre les 129 mineurs restes au fond de
la mine, 12 cadavres ont été retirée. Tel
est le bilan définitif de la catastrophe.

PRAGUE, 5 janvier. (Cateka.) — Un
grand nombre de manifestations de sym-
pathie arrivent de l'étranger à l'occasion
de la catastrophe minière. Le président de
la Confédération suiese a fait parvenir au
président Maearyk un télégramme de pro-
fond e sympathie.

La rupture d'un barrage : 9 morts

i I . . JL..I

M. Titulesco accepté
BUCAREST, 5 janvier. (Ag.) — L'A-

gence Rador déclare que dea .bruita alar-
mants répandue à l'étranger, concernant
la situation en Roumanie, eont dénuée de
fondement. La eituation , est absolument
normale et l'ordre est parfait en Rouma-
nie. Aucun .incident ne 6'est produit.

M. Tataresco, préeident du Conseil, est
parti ce matin pour Sinaia, où il presen-
terà au roi la liete de see coUaborateurs.

M. Titulesco, venant de St-Moritz, est
arrivé ce matin .à Sinal'a. Il a immédiate-
ment été recu en audience par le roi. Il
aura eneuite une entrevue avec M. Tata-
resco.

BUCAREST, 5 janvier. (Rador.) — M.
Tataresco, préeident du Conseil, e'eet
présente à l'audience du Roi à Sinal'a. La
liste definitive dea membree du gouver-
nement comprend les mèmee personnali-
tés que le Cabinet Duca à l'exception de
M. Bratiano, le chef du parti liberal , qui
ne fait pas partie du nouveau Cabinet. M.
Tataresco conserve le département du
commerce et M. Titulesco celui des Affai-
res étrangères. Le portefeuille des finan-
ces sera confié à M. Slavesco, ancien eoue
secrétaire d'Etat aux finances ayant com-
me eous-aecrétaire M. Denelte Constanes-
co.

BUCAREST, 5 janvier. (Ag.) — Le Roi
a signé un déeret portant prorogation du
parlement jusqu'au 31 janvier.

Un parti des mécontents
NEW-YORK, 5 janvier. (Havas.) — Au

cours d'une réunion organi&ée par la fé-
dération travailliste fermière, à laquelle
assistaient un millier de pereonnes, M. Mi-
lo Reno, organisateur de la Farm Holiday
Association, qui fomenta la grève agrico-
le du Middlewest, a proclamé la consti-
tution d'un troisième parti groupant tous
les citoyens américains mécontents de
l'état de choses actuel, maie hostiles à
tout changement du regime actuel au
profit du communieme, du faecisme ou de
la dictature.

Comment opraot lei esciocs
PARIS, 5 janvier. (Havas.) — Le «Jour-

nal» donne les renseignements suivants
sur l'affaire des faux bons du Crédit mu-
nicipal de Bayonne : Dèe qu'une société
d'assurance, de capitalieation ou d'épar-
gne avait été amorcée par lee démar-
cheure de Stavisky elle recevait du Cré-
dit municipal de Bayonne un dossier com-
plet oomprenant en particulier une let-
tre de Garat qui, en sa qualité de maire
et de président du conseil d'administra-
tion, attesteit la régularitó et la 6olidité
de l'émission, une copie de la lettre adres-
sée par M. Dalimier, minietre du travail,
à Tissier, direeteur du Crédit municipal.
En outre, dans une circulaire Staviski
soulignait que les Crédits municipaux de
Franco sont dee institutions officielles,
qu'ile eont autorisés par la loi à émettre
des bons de caisse dont le montant en
circulation ne peut, en aucun cas, dépa .-
eer le budget du Crédit municipal, ap-
prouvé par le Coneeil municipal représen-
tant la ville, et par le préfet, repréeen-
tant l'Etat.

On pille un wagon pestai
BRUXELLES, 5 janvier. <Havas.) —

Jeudi soir, en gare d'Aloat on e'apercut
que l'armoire à valeurs de l'express d'0_ -
tende avait óté fracturée. Quatre 6acs ex-
pédiés par une banque de Bruxelles à eea
succursales de Bruges, d'Oetende, etc.,
avaient disparu. Ces sacs contenaient dee
titres, chèque., de la correspondance et
dee billets de banque. Les pièces les plus
intéressantes ont été emportées par le ou
les malfaiteurs.

Candidai
GENÈVE, 5 janvier. (Ag.) — L'assem-

blée dee déléguée du parti eocialiete de
la grande Genève a désigné M. Noul, con-
seiller munici pal, comme candidat au
conseil adminietratif pour le eiège laisse
vacant par l'élection de M. A. Naine au
Conseil d'Etat.

Aujourd'hui samedi, fète des Rote (Ept-
phanie) nos ateliers sont fermés. Le nu-
mero de dimanche est donc sopprime.

:<•/ ,s_ì_ ,_ .." ... ..ri
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Le „Duce " recoit...
ROME, 5.janvier. (Stefani.) — M. Mus-

solini a recu ce matin M. Maxime., mi-
nistre dee Affaires ; étrangères de Grèce^
et a eu avec lui un cordial entretien aa
coure duquel les deux hommee d'Etat ont
examiné les rapporte entre les deux payrf
et leurs intérèts commune.

Un avion en feu
NEGERS, 5 janvier. (Havas.) — U_.

avion de touriame américain pilotò par
l'aviatrice américaine Eveline Froet ac-
compagnée du pilote anglais Ruttle s'est
abattu à deux kilomètres. au nord de Ne-
gere. L'avion qui ee . rendait en Egypte
entra dans la brume,. L'appareil heurt»
une ligne à haute tension et l'avion prit
feu. L'aviatrice a été .carbonieée. Le pi-
lote, légèrement blessé a été conduit à
l'hopital. : .... ,..,-... ,„ -,,;.,- ¦>- .,

LES SPORTS
LE SKI

La Coupé de Verbier
Les grands concours du 28 janvier (des-

cente et slalom) attireront certainement uns
grosse afifluence dans le coquet viliage de
Ja vallèe de Bagnes domine par le vaste
plateau aux belles pentes à siri.

Les divers comités sont au travail afa
oue tout soit prèt pour cette date. En voi-
ci la composition :

Comité d'honneur : Président : M. Mce
Troillet , président du Cón_e_T d'Etat ; M_
Cyrille Gard , président de Bagnes ; M.
Théophile Gard, député.

Comité d'organisation : Président : M. Io
Dr P. Darbellay ; secrétaire : M. Robert
Muller.

Jury. : Président : M. Louis Spagnoli ;
chef de piste à la course de descente :
M. Jos. Besson ; chef de piste à la course
de slalom : M. Albano Simonetta ; chro-
nométreurs : MM. Fernand Gaillard, H. Gai-
Jay, J. Favre ; starter : M. Henri Charles.
che. ; juges à l'arrivée : M. Wenger, chef,
Genève ; bureau des calculs :, M. Donazzola
Marc ; commissaire ' -' taux dossàrds : M.
Edouard Corthay. . . . . • : -

Transports : Président : M.1 Cyrille Sa»*
thier ; MM. A. Emonet. L. Perraoidm.

Presse et Publicité : Président : M. Juk*
Pillet ; MM. E. Mòsér, W. Stalder.

Finances : Président : M."Patii Emonét ;
MM. H. Moser, Ch. Monnin. :

Loge-ments : IMM. Hercule et Maurice Bes-
son. '

Reception : M. Hetiri'Charles.
Sanitaire : M. Dr Sete. »_-__;•»'
Prix : Président: M, Ad^iep Morand ; MM.

iHermann Fellaiy, W. Stalder.

FOOTBALL
Matches de dimanche : Ligue nationa-

le : Young-Fellows-Lugano ; Grasehop-
pere-Berne ; Bàie-Bienne ; Concordia-Ura-
nia ; YounK-Boye-Chaux-de-Fonde; Locar-
no-Blue Stare ; Servette-F.-C. ' Zurich ;
Lau8anhe-Nordetern. Coupé de première
ligue : Monthey I-Racin? I (Lausanne) :
Fribourg-Carouge, Cantonal-Etoile, Soleu-
re-Grangee ; Aàrau-Bouj ean, Lucerne-Bet-
linzone, Seebach-Juventu., Kreufclingea-
•St-Gall; Winterthour-Bruhl.

f.k. 1;;.:. ." _ . :::<# i t i

Madarne Hélène JUNGO^BUFFAT. à
Lyon ; Monsieur et Madame BUFFAT et
leurs erafants k St-Maurice, Brigue et Lau-
sanne, ainsi -que les tamilles' parentes et
alliées ont la douleur.de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte crucile
qu 'ils viennent d'éprouver ert la personne
de

M. Victor JUNGO - BUFFAT
lenir très cher époux, beau-fUs et beau-frè-
re, enlevé subitement à leur tendre aifec-
tkm, à iLyon. à l'àge de 48 ans.

L'ensevelissement aura lieu à St-Maurlce
Je dimanche 7 .a_ivier 1934.

Gurte au domicile mortuaire à 14 heures;
ensevelissement à 14 h. 30.

Vous qui l 'avez connu,
Plaignez ceux qui l'ont perdu.
Au revoir, cher époux.

FIDES
UNION FIDUGI tURE

LAUSANNE
PI. St-Fraripoi- 12 bla

Exuertises - Revisiona - Bilan»
Impòts
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Cette nouvelle cigarette, très iraiche, com-
me son nom l'indique, est exceptionnelle-
ment douce à la gorge et aux bronches I
Essayez-la donc. Et vous jugerez...

M a l g r é  sa g rande  q u a l i t é , un p r i x  t rès  bas
Accordeons

@£___t___L de prix__H_r*L__. B» ___ > «riv „Chromatlquea" ière
\\m\\*m***mmm ac Prl* marque , 72 t., 80 basses
Tondeuses famille depuis fr. Fr. 225.— . En occasion.
3.78, 3 coupes 4.50, à nu- depuis Fr. 80.—. Roniller
que pour dame* dep. 4.78, Cn Collonges. Valais.

li? lH°di cSFi lo'  ̂^m fofero. ifoMi ,e
C^Tteau faWe 4S

U
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Vins en gros
ROUQE8 : Montagne, St Georges, Alicante,

Chianti , Lambnisco
BLANCS étrangers

Service prompt et soigné à domicile

Hoirie NlGe Paccolat
Martigny-Bourg. Té). 61.090

Le bureau internatiODal de
placement E. Bridy & [ie

Sierra. Tel. 5l.3i9dable 70 et.,
de poche, 80
ct. Ciseaux p.
dames 85 ct

offre un nombreux person-
nel qualifié des deux sexes
et pour tontes professione
pour hótels-pensions, restau-
ra' ts, cafés, magasins fa-
milles et la campagne. Place
ment en Suisse et à l'étran-
ger.

Secateti, acier
1.75, 2.50. Aiguisage el
réparations. Catalogue 1934
gratis.

Ischy Ernest, fabric. Pa-
yerne. 22.

Banali! Populaire valaisanne, Sien KSSI
Capital et réserves : Fr. 1 .OOO.OOO Q ^̂ uuI/U

.filili, à tenne _____ D'Eli, dépòts depnis 5 fi» J x̂
aux meilleures conditions i jQ-LOftlE __ 8̂|

I|| ĴkMii Pour faire place aux nouveautés
IL ^̂ Bf»H de printemps , toute notre

î JH| Confection d'hiver
B̂ '̂ ^̂ ^H doit étre débarrassée

1̂  ̂
Superbes manteaux

lllll 11 I en k eaux lainages nouveautés , garnis fourrures à

HI 19. 29.- 35.- 45.- 59.- 69.- eie.
M|L___^^H Robes lainages
l ^^̂ ^Ml belles qualités,fa?ons soignées,.oldées

\ > W 5- 15.- 19.- 29.- 39.- 49.- eie.
r1'̂  ̂ A tous nos rayons, affiatires ex-
III _______________¦ ceptionnelles en fins de séries

1 _____¦__ N°8 so'des étant en quantités limitées, nous ne pouvons pas ac-
1 DI cepter^de commandes écrites, Nous vous engageons vivement de

I L__ _ _ _
_

_ _ _ _ _ _ _ __lf _̂BlF faire le voyage a Lausanne,
P̂  3S|IS___ÌÌÌIII ,ÌÌ M I , I cela en vaut vraiment la peine.

Il  l l l l l l lU ___r ___rt_ ^*___5-____ir ¦ !s i 1' 'i n i ! ' **

i> wì [j____l__ ; ____ !6 mm I
It ^̂ ^̂ ^HiJ^̂  GRANDS MAGASINS

WàmM INNOVATION
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S A Rue du Pont

lliÉrilÉaoloiie_.-- .̂r__:
Le ..Diablerets ', grande |1 _. flll_.lflfflest sa renommée , ]!§ I IKKAussi partout sa place est |illf |l l l-__. llf

Le ..Oiablereta", grande
est sa renommée,

Aussi partout sa place est
réservée ;

On le salue avec tous les
respeets

C_ merveilleux ,,Bitter des
Diablerets"
A remettre de suite à

Montana-Station , un petit

[OHE de USI
mercerie, confection , etc ,
de bon rapport. Convien-
d'aic pour couturière. Écrire
sous chiffre 1018, au Mou-
velliste.

potager étti.
en bon état, à 4 trons avec
four et chauffe-plats.

S'adresser à Mme Pani de
Torrente Mallet , ronte des
Mayenets , Sion.

vitrine
et nne banque de maga-
sin ainsi que des pieds à
chapeaux.

S'adresser à Mme Roduit
à Saxon.

Jenna fille
aimant les enfants, sachant
cnire, est demandée dans
famille de 3 personnes.

Écrire offres , avec référen-
ces et prétentions, sons
chiffre P. 268-1 L. Publici-
tas. I ansannei

en un seul mas de 5 hecta-
res et demi , bien arbnrisée,
avec batiment d'habita-
tion à l'état de neuf. Situa-
tion de premier pian , prix
avantageox.

Écrire sous O. F. .6734V. à
Orell Fiissli-Annonces, Mar-
tierny

_ffEUil ieu.es
Trois soiit demandées pi ur
la saison prochaine. Bon ga-
ge. S'ad. à Hubert Monnet ,
Pianchamp sur Clarens,
Vaud.

On cherehe pour ménage Voti.. Drof ( 'P Uf ì ì i
très soigné de deux person- v«^0 F_LUW5t.UUIl
nes dans villa privée _T____ . ** «Sii /' 7

Unirne à ti (aire JJanf lamrìM
sachant bien cuire. t Jy ___L_ _É__S'adresser avec oft'res et j gj _ $V _f_P-références à Madam e Max " lM_f-__j_r
Esc^mann , a Monthey.  W3v

P3 - 011 F ^S__Ŝ

POUR CAUSE DE DÉCÈS

Liouidation Generale
TISSUS en tous genres - CONFECTION pour hommes
Chemiserle - Bonneterle - Chapellerie

Literie

]eanDresei,r.deiaGare.Higie
Éventuellement , commerce à remettre

Jè± CAISSE D'ÉPARGNE
________§ ^.l_^ ______ k. de 'a Fédération des Sociétés de S. M. du Valais

A P | Wfe S A X O N
t̂g Ĵr ^^.fljb- Fondée en 1876 — Réserves Fr. 452.000.—

Voua qui almez pour 
^^^ votre bureau, vote» __^B ______ B*'_|__'1 Ŵ _____

commerce ou votr* __H____P ^snr \\mmw*\\mtw w^S_^étude dea Imprimés ** ~
de bon gotti tout ea M , I Q I A 0 /
étant modernes. un» ** / A / O -* » ««™»- *» /O
seule commande a V O 1/ °/ avec earanties spécialessur carnets «S /a lo • _ i> _?_ _
IMPRIMERIE ex_gées par i Etat

Ì_ H O -_) AN IQUE. Correspondants à : Sierre, Sion , Vex , Nendaz , Ar-
3T" M A U R ICE don ' Chamoson , Riddes, Full y, Marti gny, Sem-

. brancher , Orsières, Bagnes, Vollèees, Vernayaz,voue convalncra qua c . ' .. c. 5 • u .u _.. ..___ 7 » I Salvan, Collonges, St-Maunce, Monthey, VouvTy

méme de voue don- ' 
ner tOUte aatietaCtlOS Vous trouverez au

¦¦&. A4M g Garage et ateliers
k ĵ I 

OR 
- 

TA 
SION

^^_^__ì_ÌÌÌlÌ^Ì _r
^ encore quelques camions et voitures d'occasioi

^^R_sl_S'_IÌS__^r Téléphones 420 — Nuit io:

 ̂ ÌEUGÉNE TISSOT
HORLOGER DIPLOMÉ

— — : Tèi. 193 MONTHEY T«L 193

_P_T -5-1 -fa I _T a. ___! Grand choix de cadeaux et étrennes
I sCIUI _# _t Horlogerie — Bijouterie — Opti que

• Rhabillage de tous genres de montresdes meilleures marques 5 .
suisses et étrangères ¦ Travail prompt et soigné Prix modérés

GRAMOPHONES ET DISQUES :¦¦¦»¦»»¦ ¦¦ »¦¦ ¦¦».
demandez i démonstration _  ̂ ____.»» mm ______ asm.sans engagement j l _P O T _P I I I ^^II 11P% I

H.Hallenbarter,Sion AuRItULI LUI.A 1
t% Martigny-vnie _ _̂ Mettoyez voi vaches avec li

inil_ ll _ !l-lll-ll-lll-lll-l |̂̂  POUDRE pour VACHES VÉLÉES
Grand choix de 

^_b^_ _5 *^® 
'a * ^

¦ySSJSS.1- M& PHARMACIE È IIBBIIE
- ... |1__I_I» à PAYERNE R. WALTHEI
A I I _S tif*0C HP m\Wr Prix du V^™* K- <-SO. Dep. fr . IO.
U H  l u i .  U ______ U ___T exp. franco de port et d'emballage dar:n i n ui t w v w  w ¦ 

B̂  ̂
toute la Suisse. Poudre pour faire reteni

(gravil i _ gratuite) ^_  ̂ les vaches. Prix dn pacraa.. fr. I.3Q

HPì Moret, Martigny r̂ ^̂ ^̂ ™"" ™̂™̂ ™ 1

,,,,";""'"" i,!im flutomobilistBS !Ili HNTCV pour haies vives et pour ¦»¦¦ ¦!»¦_____ IPeW¦¦¦ _• _i«_P *** ne
FLIiniLÒ reboisement. - PLANTES 
forestières et d'ornement pour ailéei La nouvelle loi federale sur la circula-
et v ai.Chez G. MAILLEFER , .. , .. , .„.„-„^„* j  
pépinières , LA TINE (MOB> */ tion vous oblige à avoir constamment des

|- pneumatiques en parfait état. Des main-
t __ _a_ '' tenant - vous pouvez faire sculpter à nou-

tmmf WmW ì veau vos v ieux  Pneus Par un nouveau
_jf i BLu f procèdo éprouvé et pour un prix des plus

Pli ' t i 'J '! f i  I LO Adressez-vous au Garage F. Lanz, à

A vendre lot de _»™^^^^^^^_«««̂ ^^^^^^^ B________________ I
poulettes race commune, ^̂ ^^^^^^^^^^^̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
prètes & pondre , à Fr. e.- Abonnez-vous au «NOUVELLISTE*
pare avicole, Sion y Yf V VVirTWVrWYVTYV?


