
Lecon tirée do désordre
m

Berne, le 9 février.
Nous avons parie en décembre d'un

projet de loi sur les immunités parle-
mentaires, discute au Conseil national
et qui nous avait valu, de la part du
Irio socialiste Dicker-Farbstedn-Borella,
tout <tm pròne sur l'imvioJahilité que
confère aux députés le suffrage uni-
versel.

Qu'ils aient trempé dans une affaire
louche ou qu 'ils aient verse le sang,
peu importe; au gre de ces messieurs
les élus dai peuple devraient ètre au-
dessus des lois, au-dessus mème des
Dix Commandements de la morale la
plus élémentaire, invulnérables à la
justice, inexpugnables aux assauts, aux
révoltés de l'honnèteté.

Cette conception du parlementaris-
me et de la démocratie vient d'étre il-
lustrée de manière eclatante en Fran-
ce par les Chautemps, les Daladier, les
Blum.

I>a séance de mardi soir au Palais-
Bourbon en témoigné.

Devant la vague populaire que tant
de scandales et d'impunités avaient
justement soulevée, le président du
<k>nseii n'eut alors plus qu 'un refuge,
le rerrvoi des interpellations. C'était du
t fascisme > et M. Daladier se le fit
bien dire par des démocrates authen-
tiques comme M. Henry Haye, indé-
pendant de gauche, ou comme M. Tar-
dieu.

Un peu plus tard , la république des
camarades, des chéquards, des profi-
teurs et des prétendu* inviolables s'ef-
fondrait dans la rue, dans le sang. Et
pourtant la force armée était de son
coté et elle ne se «fit pas faaite d'en
user.

Si grande finit par devenir l'indigna-
tion du peuple honnéte lorsque ses re-
présentants croient pouvoir se piacer ,
au nom' de la légalité, au rang de de-
mi-dieux sous l'aurèole du suffrage
universel I

Nos socialistes et quelques autres
gens de gauche pourraient tirer de
bonnes réflexions des événements de
Paris.

* * »
Mais ce n 'est pas précisément ce

•qu'ils font. D'abord ils se sont réjouis
de voir le Cartel des Gauches se refor-
tner lorsque Daladier a remanié son
cabinet— tout comme si eux-mèmes,
nos socialistes, étaient intéressés a ce
que l'affaire Stavisky demeurà t sous
le boisseau. Pas plus tard que lundi ,
veille de l'insurrection parisienne, La
Sentinelle tenait ces propos dont on ne
voit que trop aujourd'hui le ridicule,
l'odieux et la grossièreté :

«M. Daladier a porte le fer rouge dans
ìa purulente policière. Il a chasse Chiappe...
qui croyait déjà Je momen t venu d'instal-
ter à la prefetture de Paris un Etat d«ns
l'Etat , organisant Jes émeutes de rue con-
tre ies partis de gauche , instaurant à de-
meure iks assonimades, livrant Paris au
premier flic de France ! Il a suffi d'un mot
et M. Chiappe s'est trouvé sur son derriè-
re. Ce spectacle corniquc irrite au suprème
degré Ja presse réaetionnaire romande. >>

Deux jours plus tard , mercredi , tous
les journaux socialistes suisses par-
laient de « démonslrations fascistes »
et de « résistance du proletaria! ». La
Berner Tagwacht osait ócrire dans ses
commentaires :

«La classe ouvrière parisienne n 'a pa*.
hésl»é ; elle n 'a pas cède Ja rùe aux fas-
cistes ; elle a repoussé l'attaque contre l'as-
semblée représentative du peuple : elle a
•sauvé la France démocratique. »

Et M. Graber en personne accuinu-
lant bévues sur bévues s'empétrai t ain-
si :

« Daladier doit s'appuyer nettement sur
les forces républtcaines et tou t particuliè-
rement sur 'les plus purs et les plus fermes
soutiens de la démocratie, sur les socialis-
tes. IH doit sonner vigoureusement leur ral-
Jiement et , une fois celui-ci opere, il doit
étre ferme, imettant en oeuvre toutes Jes
forces de J'Etat , la police et l'armée... il
doit faire preuve de volonté , de force et
d'autorité. S'il ne le peut, c'est la defini-
tive faillite de la bourgeoisie I ! » c'est M.
Graber qui souligne.

Ainsi voit-on que l'ordre, l'ordre dé-
mocratique, pour nos socialistes, c'est
le gàchis politique, l'effroyable déli-
quescenoe de l'Etat et du Parlement,
la panique, l'affolement et les nuits
d 'émeutes.

* * *
Est-il besoin d'ajouter que nous

avons ime tout autre conception de la
démocratie, du parlement et de l'or-
dre public ?

La loi que le peuple suisse est appe-
lé à ratifier le 11 mars prochain a ppo-
se tout entière sur le principe d'un
gouvernement sans peur comme aussi
sans reproche, d'un gouvernement qui
n'attend pas que le désordre soit un
fait accompli, qui ne pactise pas avec
les adversaires du regime et qui, par
conséquent, ne sera jamais appelé à.
noyer dans le sang ses propres fai-
blesses.

Si, dans un avenir proche ou loin-
tain , notre Conseil federai venait a
manquer à ses devoirs, a perdre son
autorité sous l'influence des éléments
de désordre — et le reje t de la loi le
11 mars ne pourrait qu 'encourager
ceux-ci —, eh I bien, nous aurions en-
core l'exemple des Parisiens, de toute
une ville qui se lève et qui marche, et
qu'aucune loi humaine, qu'aucune me-
nace, police ou armée ne peut arrèter.

L. D

La réduction des traitements
Rapport de M. Cannile Pouget au nom

de la Commission
La réduction des tra itements a été portéa

à l'ordre du jour du Grand Conseil à ia
suite des divers postulata formules dès no-
vembre 1932 par la Commission des écono-
mies et par celle du budget de 1933.

M. le député Papilloud donna un corps à
ces postulats en proposant , dans Ja discus-
sion generale sur l'ensemblle du budget, une
baisse dn traitement des (fonctionnaires sur
la base suivante :

«Les traitem ents des fonctionnair es et
employés de l'Etat seront réduits dès le
ler j- uililet 1933 dans les propor tions suivan-
tes :
6 % pour les traitements de 3 à 5000 fr.
7 % pour les traitemen ts de 5 a 7000 fr.
8 % pour les traitement s de 7000 et plus.

10 % sur Jes vacations des membres du
Grand Conseil.

«Le . Conseil d'Etat pourra allouer des
allocations familiales aux employés ayant
plus de 4 enfants en dessous de seize ans.

« Les traitements fixés par une loi seront
également réduits. »

Le Conseil d'Etat auquel cet te proposition
fut renvoyée décidait de propose r au Grand
Conseil de lenoncer à toute réduction pour
1933.

Il faisait remarquer que peu de cantons ,
soit seuls ceux de St-Gall , (Neuchàtel , Ge-
nève et Appenzell , Rhodes Extérieure s,
avaient opere des réductions sur les trai-
tements ; flue Jes prévisions budgétaires ne
s'annoncaien t pas plus mauvaise s que ceJles
de Ja plupart des cantons qui avaient fait
abstraction de cette mesure.
i Les traitements servis au personnel de

l'Admini stration cantonale, disait-il , en ou-
tre , ne sont pa s surfaits. Us sont inférieurs
a ceux de la plupart des cantons confédé-
rés.

Tout en posant le princip e de Ja genera -
nte de la réduction pour tous les fonc-
tionnaires et employés, le Conseil d'Etat
prenait l'engagemen t de soumettre au Grand
Conseil 'Jes textes légisJatifs et les propo-
sitions nécessaires afin de pouvoir procé-
der à une réadaptation des traitements dès
le commencement de 1934.

Pour d'armée 1934, les traitements des
membres du gouvernement . des fonction-

naires et employés d Etat , des membres de
1a justice cantonale et de la gendarmerie
doivent ètre réduits du 6 %. Sont libérés
de cette réduction fr. 2000.— pour chaque
enfant en dessous de 18 ans. Cette réduc-
tion est , en plus , diminuée de 12 %.

En ce qui concerne Je personnel ensei-
gnan i, des normes identiques de réductio n
furent proposées avec cet te différence que
Je montant exonéré de toute réduction , d'a-
bord fixé ià ir. 500.— en raison du fait que
les maitres et lles maftresses d'école n 'en-
seignent qu 'une partie de l'année, fut ensui-
te porte a fr. 1000.—.

Dans les pourp arlers .qui eurent lieu en
vue de la solutio n à l'arni iable de la Ques-
tion, l'Association des employés et fonc-
tionnaires , tout en soulignant Ja modicità
des trai tements qui ileur sont servis et
l'importance du sacr ifice qu 'on leur deman-
dait , déclarèrent accepter en principe les
propositions qui Jeur étaien t faites. Ils pò
sèrent cependatit comme condi t ions de leur
agrément que le taux du 6 % fùt considéré
comune une limite extrème, et .que la ré-
duction. de caractère provisoire, atteignit
sans exceptio n toutes Jes catégories d'em-
ployés et de fonctionnaire s émargeant au
budget can ton aJ.

iMoins heureuses furent les tractations
engagées avec He personne l enseignant qui
se retrancha derrière les dispositions de
il'article 31 de Ja constitution cantonale et
déclara ique , selon sa manière de voir , la
Joi f ixant Jes traitements , entrée en vi-
gueur en 1932, ne pouvait étre modiiiée
avant ie terme de quatre ans.

C est sur ces positions des parties que
le proj et , revu et complète, fut remis au
mois de novembre dernier en mains de la
Commission cha rgée d'en discuter.

Ce proj et part du principe, d'ailleurs par-
tagé par la Commission, ique Jes réductions
envisagées ne le sont pas parce que Jes
traitements des fonctionnaires et employés
sont en soi, par trop élevés, mais bien par-
ce iqu 'en présence de la situation financiè-
re qui s'aggrave chaque année, il y a une
nécessité impérieuse pour tous de coopé-
rer à son redressement. •

C'est ainsi iqu 'il s'adresse à tous ceux
qui , sous une forme quelconque, tirent leur
vie de J'Etat , cn leu r demandant de faire
un sacrifice sur l' autefl du pays.

JJ faut d'ailleurs reconnaitre qu 'il est dé-
pouillé de tout caractère par trop violent.

Sur un total de traitement de fr. 3,700
mille, c'est une retenue de 110,000 fr., soit
à peine Je 3 % qu 'il tend à réaliser. il n'y a
pas là de quoi effrayer mème les plus ti-
mide s.

D'autre part , en tenant compte de l'exo-
nération d' un minimum d'existence et d'une
déduction pour enfants , il répond aux con-
ceptions actuelles sur la considération et
la protection que nous devons à Ja famille.

Votre Commission estime qu 'en un temps
où tout respire la gène, où la grande mas-
se de la population souffre de l'absence et
du marasme des affaires, où l'agr iculture et
ses produits ont tant de peine à donner
quelque s résultats satisfaisants , où le com-
merce et d'industrie végètent et péricliten t ,
les salarié s, qui jouissen t du bienfait inappré-
ciable de toucher a la fin de chaque mois ,
un traitement exemp t de tout alea, consti-
tuent en quelque sorte une catégorie privilé-
giée. En période ordinaire et normale, cela
se sent beaucoup moins. Mais- auj o u rd'hui ,
quels que soien t les mérites et les nécessi-
tés dont puissent se prévaloir certains
groupements , il y a disproportion evidente
entre la situation du fonctionnaire moyen
et 'calle de l' ensemble de notre peuple.

C'est pourq uoi votre Commission adres-
se là tous ceux que vise le projet , à quel-
que groupement et à quelque établissement
qu 'ils appartiennent et quelles que soien t
les raisons pl lus ou moins j ustifiées qui les
avaient jusqu'ici engagés a se tenir sur Ja
défensive . Q'invitation pressante de com-
prendre l'appel du pay s et de s'inspirer de
Ja belle maxime rep rodui te dans un des
messages, que pour tous Je salut de l'Etat
doit étre la loi suprème.

L on ne comp rendrai t pas qu une catégo-
rie put se retranclier derrière des motifs
spéciaux pour se soustraire aux obl igations
qui s'imposent : le sacrifice doit ètre gene-
rai! ou il ne sera pas demande du tout.

11 faut que nous sortions diacun de nos
petites chapelle s pour ne voir que l'obj ec-
tif <à atteindre : Je redressement financier si
souven t et si impérieusement demande et
par là J'intérèt general et supérieur ' du
pays.

C'est cette idée qui avait déj à insp iré la
Commission lonsq u'au mois de novembre
dernier , en l'absence du pian general d'e-
conomie , elle proposait de renvoyer la dis-
cussion du proj et j usqu'ià la manifestation
d'une volonté fiettement arrété e chez Je

RADIO - PROGRAMMES
Dimanche 11 février. — 9 fi. 55 Sonnerie

de cloches. 10 h. Culte prote stant. 11 h.
Gramo-concert. 12 li. 30 Dernières nouvel-
les. 12 h. 35 Suite du gramo-concert. 14 h.
45 Festival de musique russe. 18 h. Robin-
son Crusoé. 19 h. L'autorité de la conscien-
ce. 19 h. 45 Nouvelles sportives. 20 h. Re-
cital de violon. 20 h. 30 Concert. 31 h. Le
Luthier de Crémone. 21 h. 30 iRadio-théàtre.
22 li. Dernières nouvelles.

Lundi 12 février. — 6 li. 55 Gymnasti-
que. 12 h. 30 Dernières nouvel les. 12 h. 40
Concert. 16 h. Concert. 18 h. Metallur gie.
18 h. 30 Séance réeréative pou r 1es enfants.
18 h. 55 Lecon d'italien. 19 h. 20 La vie au
théàtre. 19 h. 45 L'initiative routière . 20 li.
Soirée des Amis de la Radio de Montreux-
Plaine du Rhòne. 22 h. env. Dernières nou-
veles et suite de Ja soirée ijusqu'à 23 h. 15.

Conseil d Etat de se Jimiter et de se res-
treindre dans toutes les branche s de l'Ad-
ministration.

Auj ourd'hui , et bien que des efforts sé-
rieux doivent ètre encore entrepris, nous
sommes entrés dans cette voie. Les obsta-
clés qui s'opposaient à J'examen et iì la
discussion du proj et sont donc ilevés.

Une demande d indemnité
pour concurrence déloyale

(De notro eorre>spondan t
auprès du Tribunal federai)

Un négociant qui exploite k Bienne un
commerce de bonneterie avait fait parai-
tre dans divere journaux , en mai 1933,
une annonce dana daquelle il •recomman-
dait ea maison et particuilièremenit cer-
tains articles tenus par elle. Au bas de
l'annonce, on lisait la phrase suivante :
« Celui qui aohète de ila marchandise
étrangère dans les bazare contribué au
chòmage. X vend de la marchandise suis-
se de première qualité. »

Dans la méme ¦ruo se trouve un bazar
qui vend égailement des articles de bon-
neterie. Les dirigeants do cette entrepri-
se ee considérèrent comme visés par l'an-
nonce ci-desaus mentionnée, qui Jeur
avait caueé, eetimaient-ils, un préjudice
en leur nuisant auprès de la clientèle. Ile
intentèrent dèe lore, le ler septembre.
une action en dommages-intérèts contro
la maison X., à daqualle ils réolamaien t
un montant de 5000 france.

Le Tribunal de commerce de Bienne a
recete la dite action, et de Tribunal fede-
rai, auquel un recours avait été adresse
contre cette eentence, vient de la con ^
firmer.

L'action était basée sur d'art. 48 du
code des obligations, qui a ila teneur sui-
vante : « Celui dont ila clientèle est dimi-
nuée ou qui est menace de ila perdre par
l'effet de publ ications erronées, ou d'au-
tres procédés contraires aux règles de
la bonne foi , peut actionner d'auteur da
ces manceuvree en cessation de celles-ci
et lui demander, en cas de fante, Ja répa-
ration du préjudice cause. » Lee proprié-
taires du bazar ont vu un aete de concur-
rence déloyale dane l'affirmation de d'in-
timée aux termes de laqueile les bazare
vendent surtout de la marchandise étran-
gère. Mais le Tribunal de Commerce a
répondu avec raison que le nom des de-
inandeure n'était pas du tout cité dans
l'annonce, qui ne les visait donc pas spé-
ciadement. D'autre part, de Tribunal a
considéré comme de notoriété publique le
fait que les bazare vendent proportion-
nellement plus de marchandises étrangè-
res que Jes commerces de détail. D'ail-
leurs, dee demandeure n'ont pae pu prou-
ver quo d'intimée vendait elle-mème une
grande quantité de marchandises de prò -
venance étrangère, contrairement à ce
qu'elle annoncait. Au contraire, il a été
établi , dors de d'enquéte effectuée pax les
soins du Tribunal de commerce, que l'in-
itimée ne vend des articles étrangers que
larequ'elle n'a pu se procurer de da mar -
chandise suiese de memo qualité.

Ni eur un point, ni sur un autre, on ne
pouvait donc dire que des renseignemonte
inexacts avaient été donnés ou qu 'on
avait cherche k discréditer un concurrent
par dea critiques injustifiées.

Il y a lieu de remarquer en terminant
que l'annonce incriminée n'est au resto
qu 'un épisode de da dutte violente qui mot
aux prises actuellement des bazare et les
détaillants.

W. 0.

LES ÉVÉNEMENTS
i i» "

Heures décisives
En France

M. Gaston Doumargue, nouveau prési-
dent du Conseil, a fai t afficher sur les
murs de Paris la proclamation euivante :

« Citoyens !
J'ai été appelé pour former un gou-

vernement de trève, d'apaisement et de
justice. Ce gouvernement est constitué.
En eon nom, je vous invite à accomplir
à votre tour votre devoir en renoncant
à toute agitation et en placant, au-desaus
de tout, l'intérèt de da France et de la
République. »

Cet appel 6era4-il entendu ? Fort de
vingt personnalités, le ministère d'union

nationale constitué par il'ancien président
de la République est assuré d'avoir une
majorité conaidérable & la Chambre, de-
vant Jaiquedde il se presenterà jeudL

Seulement, ce n'est pas sur le pian par-
lementaire que da crise est poeée.

Les deux derniers Cabinets ont été em-
portés par da rue.

C'eet da rue qui confirmera le ministère
d'union nationale ou bien qui le combat-
tra. A cet égard, il n'est pas douteux
que Jo problème comporto une inconnue,
qui n'en sera pas une trèe longtemps.
Jusqu'à présent, des manifestations aux-

quelles ont pris part dee hommee d'opi-
nione très différentes ont été si l'on peut
dire inspirées et dirigées par des édómenta
de droite , quand bien méme cee elemento
n'étaient alliés à aucun parti , ou bien mé-
me hostiles au parti.

C'est maintenant de la gauche que par-
tent les mote d'ordre lancée cette fois
contre da droite. Avant méme d'étre ins-
tale au pouvoir , le gouvernement va se
trouver peut-ètre aux prisee avec la par-
tie de da population qui jusqu'à présent
n'est pas entrée en scène : les ouvriers,
Jee eyndicats et les employés des services
publics.

Et si, comme ! écrit Abel Bonnard, dane
lea « Débats », pas plus qu 'on ne Téveil-
le un peuple qui dort, on ne rendort un
peuple qui s'est éveiuMé, il faut tout crain-
dre de la montée de da He du peuple. Et
c'est bien d'elle que viennent les mani-
festante d'hier, dont on dira plus bae les
exploits et ceux de demain. Dans cette
ville admirable par ailleurs, de Paris, qui
abrite les ratés, les aigris, des illuminée de
toutes des natione, le parti du désordre
trouve vite une armée par dee espoirs de
changement et de renversement qu 'il
nourrit — une armée qui s'accommode
mieux du chambardement quotidian que
de l'ordre...

On sait que, pour lundi , la Confédéra-
tion generale du travail a proolamé une
grève generale de 24 heures. Déjà les
radicaux-socialistes, réunie à da Chambre,
au moment où M. Herriot entrait dans le
ministère, ont vote leur adhésion au mou-
vement de da C. G. T. et à la grève ge-
nerale pour défendre en commun les li-
bertée publiques menacées. On peut ju-
ger d'après cette extraordinaire manifes-
tation que l'union nationale réalisée par
M. Gaston Doumergue n'est qu'apparente.
Aussi bien d'éventualité de la dissolution
parafi plus probable que jamais.

On interprete du reste da décision des
radicaux comme le désir de hàter da dis-
solution et de nouvelles élections dont
ils seraient, pensent-ils, les bénéficiaires,
M. Albert Sarraut étant ministre de l'in
térieur.

Comment finirà ce drame enorme qui,
petit-a-petit, a sa Tépercussion en pro-
vince ?

M. Doumergue éloigmera-t-rl de Ja
France de spectre hideux de la guerra
oivide et de da revolution ? Sa tentative,
dit l'« Echo de Paris » réussira si ies
hommes de bonne volonté qui ont été
groupes savent réaliser ce qu 'ont de gra-
ve et mème de tragique des circonstansee
présentés et s'ite savent, tout en gardant
leur calme, s'élover au niveau des sen-
timents tumultueux et irrésistibles qui
agìtent de cceur des Francais.

L'elite du pays a donne un coup de
baiai qui s'imposait ; les bas-fonds amè-
neront-ils le règne de l'ordure ?

Il serait tout de mème étrange et com-
bien décevant pour les hommes « dóve-
loppés », du vingtième siècle de devoir
adimirer, par contraste, la paix intérieu-
re derisone des pays — de gauche ou de
droite — où toute liberté est abolie I De
quel coeur, aussi, font-ile confiance à M.
Doumergue et. k la France pour restau-
rer Ja Démocratie...

En Autriche

Là aussi c'est la dernière qui sonne,
pour nous servir de l'expression populaire
La menace s'accroit , ainsi que nous l'è-
crivions hier ; elle augmente à l'inté-
rieur. On serait tenté de répéter au chan-
celier Dollfuss ce que , à Portiere, le dau-
phin Philippe criait au roi Jean II : « Pé-
re, gardez-vous à droite ! Pére, gardez-
vous à gauche ! » Mais M. Dollfuss est
tout seul, ou peu s'en faut.

Dans le pays mème, où il aimerait à
temperar sa propre dictature, il est à
craindre que les Heimwehren n'arriveut
k lui forcer da main. Elles ont décdenché
un mouvement qui .tend a faire applique^



intégralement des mesures annoncées en
septembre dernier par lo chancelier lui-
méme et dont il avait différé l'exécution
par crainte de 'troubles. Ce mouvement,
partì du Tyrol, a gagmó la Basse-Autri-
ohe, la Styrie, la Carinthie, l'Autriche
preeque entière.

Les chefs ont présente leure revendi-
cations au chancelier.

Déjà , afin. de les. prevenir sans do ite,
la police viennoiee avait porquisitionne
avant-hier, au siège du parti social-dó-
mocrate. La chose était attendue depuis
quelque temps déjà. Aussi n'est-il pas
surprenant que la police ait fait buisson
creux.

Mais da population ouvrière n'en est
pas moins émue. En divere points do la
grande banlieue, les ouvriers ont aban-
donné de travail en matière de protssta-
tion et commencent à s'agiter.

Il serait déplorable que l'Autriche fut
déchirée par los dissensions politiques tt
sociales à l'heure où, en présence iu pé-
ri! hitlérien de plus en plus pressant, el-
le pense tenter une démarche suprème à
Genève.

. La tàche de M. Dollfuss est ausei ar-
due et ausi belle, n'est-il pas vrai ? que
celle de M. Doumergue.

NOOVELLES ÉTRANGÈRES
¦» ns.— ewsr^—¦-. -» -¦

Nouvelles échauffourées
à Paris

Des morts et des blessés
Les organisations communistes avaient

dance des appels à leure adhérents, dee
invitant à ee réunir vendredi soir place
de .la République.

Voiei le film des violentes manifesta-
tions qui s'ensuivirent :

A 20 h. 30, un groupe nombreux s'a-
vance vere le lieu de rendez-vous et par-
vient tout prèe dee gardes mobiles.

Celles-ci s'ébrandent et chaigent. On
entend plusieurs coups de feu. On romé-
ne des blessés qui sont emportés par dea
voitures militaires. Plusieurs chargée- se
succèdent. Des coups de feu crépitent à
nouveau.

Au coure de la bagarre 300 anreeta-
tions ont été opérées. -•

Vere 21 ,1*... .30,-plusieurs centaines..de
manifestants refoulés sont entrés dana le
hall de da gare de l'Est, qu'ile commen-
cent à sacoager. Les forces de police in-
terviennent, de méme que plusieurs voi-
tures de pompiere. Un agent a été tue
d'une balle de revolver à da tète.

La colonne de manifestants qui s'était
heurtée a des forces de police e'est dis-
persée dane différents quartiere. Vers la
gare de l'Est, de fortes chargés de poli-
ce, parfois accOmpagnées de cavalerie,
ont eu raieon des agitateurs. Dee indivi-
dus qui tentaient de piller Ies vitrines ont
été amenés au poste de podice. Il y a
quelques blessés. Les care de la police
ont beaucoup à faire. Vére ia Bouree du
travail, les manifestants .poussent des cris
hostiles. Aussitót la police arrivé sur
lee lieux et disperse da foule. Pendant ce
temps, la place de la République, tou-
jours entourée de la garde mobile, reste
relativement calme. Quelques -blessés
sont transportés dans un hotel et quel-
ques glaces de magasins sont brisées.

Au boulevard de Belleville et^dans ce
quartier, les communistes tiennent les
rues. Des renforte de police y eont en-
voyés. Quelques bagarres plus sévères se
produisent. On entend des coups de feu.
Des fenètres, on lance dee pots de fleurs.
JLes chargés de police deviennent de plue
en plus sévères. Il semble que' lo nombre
total dee manifestante n'est pas loin d'at-
teindre 10,000. Plusieurs de ces derniers
ont tenté de mettre le feu aux égdises
St-Joseph et St-Ambroise, mais les pom-
piere sont arrivés k temps. Uno colonne
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Un coup le bourse
— Sir ! (va-t-en), cria-t-il d'une voix ter-

rible.
L'autre s'enfuit sans demander son reste.
Dérbarrassé de cette surveillance impor-

tune, il se hàta de gagner l'hotel où d'atten-
daient Hautecceur et Baiescpt.

ili leur fit le récit de sa conversation avec
Abd EI Nebi.

— Tout espoir de le ralJier à nos projets
n'est pas perdu, conclut-il, mais il faut Jouer
serre.

— A 'quoi attribuez-vous , demanda Hau-
tecceur son attitude équivoque ?

— Tout simplement, sans doute; au dé-
sir de se faire payer plus chef la libéra-
tion de !M. Verloy-Ducord.

— Si la persuasion ne réussit pas, .nous
emploierons Ja force.

— Bravo 1 appuya B-aresoot. Quel besoin
a-t-on de discu ter ayee-ce- sale bicot ! En-
trons de force chez lui et passons-fe à ta-
bac dusau'a ce qu 'il nous ait rendu son prl-
sonnier !

d'environ 1500 manifestants s'est dirigée
par le boulevard du Tempie. Elle s'est
heurtée k un doublé barrage d'agente.
Deux agents ont étó grièvement blessés.
Les gairdiens de la paix ont dù faire usa-
ge de leur revolver et ont essuyé de
nombreux coups de feu.

A 23 heures, on eignalait d'entrée do 23
blessée à l'hópital Lariboisière, où ils res-
tèrent hospitalisés.

On annoncait d'autre parò qu'id y avait
doux morts...

A minuit, la manifestation communis-
te est a peu prèe terminée. A da gare du
Nord , 200 manifestante sont dèlogée do
l'intérieur. A la mème heure, le préfet do
polke quittait la place de la République.

« Il noue faut déplorer d'aesez nom-
breux bdessés, a dit le préfet. Chea des
gardiens de la paix, il y a 18 à 20 bles-
sés gravement atteints et l'état de deux
d'entre eux inspirò des inquiétudes. »

Lo service d'ordre commencé k ètre le-
ve vers minuit et demi. La préfecture de
police fait savoir à 1 fa. 10 que 400 ar-
restations ont été opérées.

Cette échauffourée eera-t-eWe Ja der-
nière ou la grève de lundi provoquera-t-
elle de nouvelles effusione do sang ? On
doit s'y attendre, hélas !

Pluies torrentlelles : victimes et dégàts

Les pluies torrentielrtes des joure passée
ont cause des dommages considérables
dans tout de Basilicate et particulièrement
dans de district de Matera (Potenza, Ita-
lie). Il s'agit surtout d'inondations et d'ó-
bouiemente. Un désastre est k signaler
dans la commune de Migliomico, où à la
suite de l'écroulement de quelques mai-
sons -quatre personnes trouvèrent la mori
et plubieura autres furent blessées.

NOOVELLESJOISSES
Le commerce extérieur

En janvier 1934, les importations euis-
ses se sont élevées à 112,1 millions de fr.
{janvier 1933 : 112,6 millions) et les ex-
portations à 57,1 milione {janvier 1933 :
63,3 millions). Ces resultate constituent
les chiffres lee plue bas des exportatione
et importations depuis que des. bilans sont
présentés chaque mois eur l'état du com-
merce extérieur suisse. Le solde passif
de la balance commerciale de janvier s'é-
dève à 55 millions de fr. Ce solde passif
est en régreseion de plus de 20 millions,
comparativement a décembre 1933, en
raison de la forte diminution de la va
leur dee importations et de da réduction
beaucoup moina forte du total des expor-
tations.

La valeur des importations de janvier
1934 est de fr. 50.0,000.—, intérieure a
cedle du mème mois de 1933. Quantitati-
vement, les importations ont augmente
comparativement à janvier 1933 égale-
ment. Le fait que ile volume dee importa-
tions a augmente, alore que la valeur de
celle-ci diminuait, mentre, dane l'ensem-
ble, la tendance regressive dea prix.

Les exportations ee trouvent dans une
courbe descendante et, avec 57,1 mil-
lions, représentant un niveau extraordi-
nairement bas, comparativement k jan-
vier de l'année précédente, les exporta-
tione, quantitativement, n'accueent qu 'u-
ne régression très minime. Considérée du
point de vue de da valeur, la moins-valuo
est de 9,9 % (soit moins 6,3 millions de
fr.). Ici aussi on rtìlèvo une diminution du
niveau dee prix. Dans l'ensemble, on peut
dire que de volume des exportations suis-
ses a passe d'un stade do forte régression
dans une periodo de etagnation.

Un forcené
A Cornano (Tessin) un nommé Emilio

Bettolini, pris d'un accès de fureur, a
tenté de se pendre, a mordu cruellement
à la lèvre sa propre fille, àgéo de 18 ans,

— Moi , je veux bien , dit Sam, mais alors
nous pouvons porter le deuil de M. Verloy-
Ducord. Vous pensez bien qu 'on l' a mis en
sùreté et qu'en cas de conflit , il servirai!
d'otage pour Abd £1 Nebi.

— Ce n'est pas douteux, approuva Hau-
tecceur.

« Quoi 'qu 'il en soi t, voiei mes instruc-
tions : continuez a parlementer avec le
iMarocain , tàchez de savoir où il garde son
prisonnie r, moi, je vais faire une enquète
de mon coté et m'assurer des appuis.

Hautecceur se rendit aux Affaires indigè-
nes. Il exposa , aux amis, qu '.il y avait Ja sui-
te des événements depuis son dernier sé-
j our a Fès. di Jeur paria d'Abd El Nebi.

— Personnage équivoque, lui confirma-t-
o'n , .mais très habile. A sùrement mérite dix
fois d'étre fusillé , mais il est insaisissable.
Nous sommes obligé d' agi r très prudem-
ment vis-a-vis de lui. Il j ouit pann i les fasi
d'une réelle popularité , oar il sait ètre gé-
nóreux, à bon escient. Les fanatiques qui
hantent le sanctuaire de Moulay Idris le
tien nent pour un bienfaiteur de l'Islam à
qui ils sont dévoués corps et àme. Si nous
paraissons le persécuter Inijustement, nous
aurions une éimeute sur les bras.

qui cherchait à Jo Tetenir, puis e'est ré-
fugié dane la cave où il a mie le feu à
une grosse quantité de boie.

C'est à grand'peine que la police est
parvenue à le maitriser pour le conduire
au pénitencier de Lugano.

Trouble et protection de l'ordre public
à Zurich

Lo parti communiste do Zurich avait
annoncé uno manifestation vendredi eoir
sur J'Helvetiaplatz pour protester contro
la non-libération de Dimitroff et do Thal-
mann et contre da baisse dea salaires
dans l'industrie métalluirgioue. Le chef
du département do police avait interdit
cette manifestation. Aussi ies organiea-
teure décidèrent-i'ls de la tenir à la Mai-
son du Peuple. A l'issue de la manifes-
tation , un cortège se forma. Les partici-
pants pouseaient des cris contre d'inter-
diction. Bientòt , da podice arrivée sur
les lieux dans troie cars, dispersali les
manifestante.

— Lo Conseil d'Etat a pris dee dispo-
sitions destinées à ia protection de l'or-
dre public. Aux termes do ces disposi-
tions, des formations' de défense et d'at-
taque des partis politiques ainsi que les
groupemente analogues sont interdite.
Sont également interdite de nuit lea cor-
tège et dee aseemblées publiques. Les au-
torités peuvent toutefois en certains cae
autoriser ces manifestations. Les infrac-
tions k ces dispositions seront punies par
des amendes allant jusqu'à 500 fr. Les
armes et la munition > seront confisqué^s.
Lee étrangère coupables d'infractione se-
ront expudeós.

Le Conseil ( d'Etat a en outre publie un
décret sur la collaboration de da police
cantonale et de da police municipale pour
le maintien de d'ordre.

Le regime corporatif au Grand Conseil
fribourgeois

Le Grand Conseil fribourgeois a pour-
euivi vendredi la discussion d'entrée en
matière sur la doi concernant ies corpo-
rations. Le débat, auquel prirent part un
grand nombre d'orateure, a affirme l'u-
nito des groupes. Exception faite de deux
députés paysane le groupe conservateur
e'est prononcé tout entier pour l'entrée
en matière, tandis que le groupe radicai,
eauf un seul membre, s'est prononcé con:
tre. La proposition de la commission et
du gouvernement d'entrée en matière fut
adoptée par 63 voix contre 26.

Le Conseil s'est , occupe ensuite d'une
proposition du gouvernement visant la
participation de l'Etat à d'augmentation
du capital do l'È. O. S. (Société de l'e-
nergie do d'ouest). La participation por-
te sur un capital de 1,500.000 francs. Le
Conseil l'a approuvée.

Un camion au lac '
Vendredi après-midi, vere 1 h. 30, à

Vevey, le terrain cèda, soudain , sous un
camion qui déchargeait dee débris de dé-
moiition, sur la place de déchargèment
à l'embouchure de la Veveyse. L'arrièro
du véhicule enfonca d'abord, tandie que
l'avant restait un moment accroehé au
terrain. Comme le chauffeur cherchait
une chaine pour attacher la lourde ma-
chine à un autre camion etationné à
l'arrière un nouvel affaissement se pro-
duisit , qui engloutit de camion à quelques
dizaines de mètres de profondeur, d'où
id sera malheureusement impossible de le
repècher. Ce malheureux accident privo
de son gagne-pain un modeste camion-
neu r de la ville.

Chutes mortelles
Plueieure btìcherons étaient oocupés à

abattre des sapins pour de compio de la
commune d'Arzier (Vaud). Ils étaient ré-
partis en doux équipes, celle qui abaitait
los arbres et cello qui émondait lee bidles.
M. Chardes Chapuis, municipal à Arzicr ,
était de oes derniers et le travail e'acctmi-

« Tout dernièrement, nous avons pensé
¦le tenir. Une de nos colonnes a capturé tou-
te une caravane d'ànes , de mulets et mè-
me de chameaux chargés de fusils et de
cartouches destinés aux dissidents du Sud.
Le chef était un certain Marfoud El Cher-
gui, parent d'Abd El Nebi, avec qui il était
notai rement en relations. '

<c Malgré plusieurs interrogatoires serrèi,
malgré des promesses de pale s'il dénon;ait
ses complices et fournisseurs, Marfoud n'a
voulu compromettre personne. Et de son
coté, Abd El Nebi n'a pas remué Je petit
doigt pour adoucir son sort. Ces « salo-
pards » ont du cran.

« Après ce que vous venez de nous dire ,
nous allons redoubler de vigilance , et au
moindre indice, nous coffrerons le géolier
de M. Verloy-Ducord. Nous serions toute-
fois surpris que ce dernier fùt  encore à
Fès. Depuis longtemps, il doit étre à l'atóli
de nos recherches, dans quelque coin perdu
du r.i\i espagnol. Vous savez que depuis la
revolution, nos voisins ont relàohé la sur-
veillance de ce coté. Il y a là des nids de
dissidents qui bientòt pourraient Jeur don-
ner du fH a retordre... et à nous aussi... U

Hautecceur remercia et sortii. Barescot

pdiseait normalement, lorsqu'un grand
sapin e'abattk dans une direction inat-
tendue, surprenant M. Chapuis, malgré
l^pped dea bùcherons. Ce dernier voulut
se garer. Mais il fit un faux-pae... L'arbre
l'atteignit , lui hrisa la colonne vertebra-
le en troia endroits et lui fit une perfo-
ration aux intestine. Il fut secouru avec
empressement par ses collègues, mais en
vain. Le blessé suceomba peu après.

* * *
M. Paul Testuz, àgé d'une 'quarantaine

d'années, demeurant à Aran (Vaud), où il
avait foyer et enfants, revenait du bois
le eoir. Il gdissa soudain sur le verglas.
Le malheureux tomba ei malencontreuss-
ment qu'id frappa le sod de la téle et no
put se relever.

Ce fut un passant qui le découvrit ,
étendu sur la route. Il le ramena à son
domicile. Mais l'état du blessé paraissait
alarmant et l'on soupeonna une fracture
du cràne. Ausei le fit-on conduire à d'H6-
pital cantonal de Lausanne où, malheu-
reusement, M. Paul Testuz devait succora-
ber à sa blessure.

» * *
Près de Cama (Tessin) Giulio Bagari-

ni, 14 ans, fils du garde-pèche cantonal ,
qui s'était rendu à la montagne pour re-
chercher dee chèvres, a glissé à un en-
droit dangereux et s'est tue dans sa chu-
te.

LA RÉGION
On découvre deux squelettes

En ouvrant une tranchée pour la po-
se de ila conduite d'eau à l'Avenue de
Loès, à Aigle, on a découvert deux sque-
lettes très bien conservés. Malheureuse-
ment, à cause du sol gedé, id n'a pas été
possible d'oxhumer ces ossements sans
les disloquer.

Comment ces deux morte se trouvent-
ils enterrés à cet endroit? Certains pointe
de l'histoire locale sònt-ils de nature à
expliquer ce myetère ?

Peut-ètre s'agit-il de corps amenés là
par une inondation de da Grande-Eau aux
siècles passés.

NOUVELLES LOCALE!
6RAND CONSEIL

Séance du samedi 10 février
Présidence :

Dr V. PÉTRIG, 2me vice-président

Premier objet a d'ordre du tour :
Budget (sulte)

Le 3nie proje t de budget rectifié definì
tivement ensuite des débats qui durent de
puis Jongtemps, s'établit comme suit :
Dépenses Fr. 11,976,214 —
Dépenses Fr. 26,648.— 12,002,862 -
Recettes Fr. 11,010,104-

Déficit Fr. 992,758.-
La comission ayant recommande sor

adoption , M. Henri Desfayes lit une décla-
ration au nom du groupe libéral-rad ical.
conoluant au refus pur et simple du budget.

Cene déclaration se réfère aux arguments
que les représentants de la minorité ont
déj à développés ià l'appui du renvoi de la
discussion et s'appuie sur cette considéra-
tion magistrale que Je travail issu des dé-
libérations du Grand Conseil ne constitué
pas un budget au sens de ce mot (!)

C'est une torpille à retardement... dont
l'explosion n'a 'heu reusement pas produit
d'effet trop grave !..., puisqu 'au vote, le
budget tei que présente est accepté à une
grosse majorit é, moins naturellement les
quelque s voix du groupe protestataire.

Recours en gràce .
Rapporteurs : MM. Maurice Pellissier et

Melnrad Michlig.
Les demandes formulées par Perren Ma-

rius , Genmanier Hermann et Moix Oscar
sont adimises, tandis que 3 autres requè tes
sont écartées.

Le 2me obje t concernant une modifica-
tion des Circonscriptlons territoriales des

l'attendait , dans une salle d'attente. Il pa-
raissait agite .

— 'Qu'y a-t-il ? Je te croyais en train de
te promener ?

— Je me suis promené et en me prome-
mnt , j'ai fait  une découverte.

— Liiqnelle ?
— Je crois ique Torty est à Fès.
— Comment le sais-tu ?
— Je n'en ai P'as la preuve absolue , mais

la probabilité est grande .
— Vite , explique-toi.
— Après votre départ de l'hotel , je m'en-

nuyais dans ma chambre, a cent francs
de l'heure. Camme vous m'aviez dit que
vous n'aviez pas besoin de moi de toute la
journée, j e suis alle en effet me prome-
ner. Où aller , me suis-j e dit ? Nimporte où
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communes de Granges et Lens (scco«ds dé-
bats) est adopté sans discussion.

Ont fonctionne comme rapporteurs sur ce
sujet : MM. Mathls et Jos. Steiner.

Pétition au sujet de la route
Sierre-Montana

iRapporteurs : MM. Anzévul et R. Lagger.
Les communes de Veyras, Ventilane, Moi-Jens, Sierre et Randogne ayant demande l'a-

chèvement du troncon Sierre-Veyras, la
commission préconise l'acceptation de ia
requète, ce qui ne parait pas convenir ab-
solument a M. G. de Kalbermatten, qui en-
tend rester sur le chemin des principes.
Nous sommes perdus, dit-il . si nous conti-
nuon s a procéder de cette facon. On pro-
pose auj ourd'hui de faire le contraire de oe
qui a été admis hier ; si vous décidez ce-
ci , toutes les autre s communes agiront de
méme : Q'orateur s'oppose formelleinent à
donner satisfaction aux communes pétition-
naires.

M. de Cocatrix. conseiller d'Etat, fait ob-
server que pour accèder à la demande de
la commission, il est nécessaire de modifier
8'article 5 du décret du 14 novembre 1931.
11 reconnaìt bien i'utilité de cette route.mais est obligé de partager Je point de
vue de M. de Kalbermatten.

Le chef du Département des Travaux pu-
blics est donc aussi oppose à J'entrée ea
matière , mais M. Métry soutient le point de
vue contraire et insiste sur la nécessité de
parachever cette construction, non seule-
ment pour le motif 'que la route actuelle se
trouve dans un piteux éta t à cause des dan-
gers qu'elle présente pour la circulation.
mais spécialement dans de but de desservir.d'une facon potabile, la station importante
et internationale de Montana.

L'orateur tient a déclarer que les sacrifi-
ces demandes pour ce travail sont minimes.

Au vote, la proposition du Conseil d'Etat
s'opposant à la modification du décret de
novembre 1931, est acceptée à une grosse
maj orité.

La pétition des communes sus-nommées
est donc écartée.

Une 3me pétition de subventionnement
formulée par la commune de Loèche pour
ics frais de construction du

Canal Agarn-Loèche
est renvoyée pour étude suppdémeutaire.
le dossier de cette affaire n 'étant pas com-
plet.

M. Oc président annonce le dépót d'une
Motion Métry

demandant la revision de Ja floi cantonale
sur l'administration des communes. Cette
motion sera diseutée ultérieurement.

Décret concernant les
Transferts de propriétés immobilières

de minime importance.
Rapporteurs : MM. Benjamin Meizoz et

Lot Wyer.
A l'article ler , M. Clavien propose de por-

ter -à 800 fr. la valeur des propriétés visées
par Je décret allléguant comme motif à l'ap-
pui, l'élévation des nouvelles taxes cadas-
trales.

M. Kuntschen, président, répond au nom
de la commission. Celle-ci a déjà porte à
fr. 500.— Je proj et prkmtif fixé à 300 fr.
Elle estime que Je chiffre de 500.— est très
raisonnable, 1es proprié tés taxées au ca-
dastre fr. 800.— ne sont plus des pro-
priétés de minime importance. Il faudrait
alors changer le titre du décret.

La proposition de M. Clavien, mise aux
voix est acceptée de justesse, soit . par 39
voix contre 38.

•La commission ayant propose l'urgence.
M. le député Moulin s'y oppose, et l'on fait
droit à da demande du représentant de Vol-
lèges. Les seconds débats sur cet objet an-
romt lieu en session de mai.

Règlement sur Ies écoles normales
Rapporteurs : 'MM. Henri Carron et Hen-

ri Sarbach.
Il est procède à la revision du règlement

du 12 mars 1909 sur les écoles normales,
spécialement en ce qui concern e les exa-
mens d'admission. Le nouveau proj et spéci-
fie et compJète notamment les conditions
actuelles des épreuves orales et écrites et
fixe des normes précises pour le jugement
de ces dernières.

M. Fux soulève une assez Jongue discus-
sion, au suj et d'une question de poiu ts ! !

M. Lorétan , chef du Département de l'Ins-
truction publique et M. G. de Stockalper
répondent à M. Fux qui maintient sa propa-
sirion.

Le Grand Conseil la repoussé.
Correction de la Viège à Saas-Balen

Rapporteurs : MM. Lucien Latkion et
Nellen.

La commission est d'avis d'exécuter la
correction projetée vu les dangers perma-
nents de débordement de cette rivière. Elle
propose donc pour ce motif , l'entrée en ma-
tière. Le coùt des travaux prévus se mon-
te à fr. 50,000.— ; le canton v participé
pou r de 20 % et la Confédération 60 %.

Le décret est vote en premiers débats,

mais pas dans la ville arabe, j'ai trop ar-
penté toutes ces sales petites rues la der-
nière fois et je ne veux pas f... les pieds
dans ces souks où les obj ets d'art indigè-
nes viennent du Bazar de l'Hotel de Ville !
Tout naturellement, mes j ambes m'ont por-
te au ter rain d'aviation. Là, i'ai rencontre
des soldats et des sous-officiers, bref, des
gens du métier avec qui j'ai eu vite fait
connaissance. On est alle se mettre à l'om-
bre ià la cantine et on a bavarde.

— C'est sans doute vous, m'a dit l'un
d'eux , qui avez atterri hier matin.

— Ma foi non , ai-j e répondu, je suis arri-
vé hier soir, en auto, avec mon patron, te
capitaine Hautecceur.

— Tu vois bien que ce n 'est pas lui, a
fait un autre , le voyageur dnier matin
était più 5 grand que Monsieur et avait une
petite moustache. De plus , il est descendu
seul et l'avion est reparti presque tout de
suite.

« Je ne sais pas pourquoi , mais ce vo-
yageur aérien m'a interesse, j'ai continue
à faire parle r les soldats. Comme plusieurs
de ceux-ci avaient cause avec le pilote,
j'ai pu obtenir des détails assez préets.

(A suivre.)



L.
La session du Grand Conseil est dose

ainsi ija'avee Ja clause d'urgence formulée
par IL te député Burgener.

Fin de session
Le dernier obj et à J'ordre du j our relati f

¦an proj et de décret pour l'exhaussement
du pont sur le Rhóne entre Saxon el Sail-
lon ne peut ètre abordé vu que la commis-
sion devant rapporter sur la question , n 'a
pu se rendre sur place. L'affaire est ainsi
renvoyée a la session de mai.

* * *
Sur oe, M. ie Dr Pétrig, président, remer-

cié nos députés pour la parfaite courtoisie
qu 'ils ont tómoignée au cours des délibé-
rations de cette semaine et olòt la séance
a 1>1 ii. 20 en souhaitant à nos Pères cons-
erte bonne rentrée dans leurs familles.

Statue du Christ-Roi
On nous écrit :
L'insidieux article qui a pani dans la
Feuille d'Avie de Sion » au sujet de« reame a AVIS UU OIUU » au oujub uv

ì'éreotion de 'la statue du Christ-Roi nous
rappelle le perfide conseil de Judas qui,
voyant Madeleine répandre sur Ies pieds
•de Jesus un parfum de grand prix , dit
effrontemenit : « Pourquoi verser inuti-
Jement ce parfum précieux. Il vaudrait
mieux le vendre et en donner le prix aux
pauvres. » Mais Jesus le reprit en Ini di-
sant : « TI y aura toujours des pauvres
quo vous pourrez soulager, tandis que
voue ne m'aurez pas toujours. Ne faites
pae de la peine a cette femme. Elle a
bien agi à mon égard : son action sera
publiée dane le monde entier et perpetue-
rà eon souvenir jusqu 'à la fin des temps».

L'appel a da générosité publique en
faveur de d'érection d'une statue au
Christ-Roi est 'plus opportun que jamais
en cee temps troubles plus par le inató-
rialiame et l'inorédulité des peuples plus
que par ila criee financière qui n'en est
qu'une suite.

Ce beau geste en d'honneur du Sau-
veur du monde n'empèchera pae l'établis-
sement d'un sanatorium pour les tuber-
«uleui.

Au contraire, le Christ Jesus qui a gué-
ri tont de imadades saura inspirer une
grande générosité en faveur des pauvres
qui eouffrent sane avoir les moyens de
ne taire soigner convenablement.

A. D.

L'Age de la rèsine ?
Le « Daily Expreee » assuré que notre

àge de l'acier devra bientòt céder le pas
i une nouvedile ère, qui sera celle de la
l'esine, naturelle ou synthétique, et qu 'il
appedde : « d'age plastiquo ».

La rèsine, la caseine et da cellulose
menacent d'écdipser de bois, la pierre et
les métaux.

Tout, depuis le fume-cigarette jus-
«m'aux maisons et aux ponts, risque, dans
le futor , d'étre fait de matériaux compo-
•ée, pour da plus grande part , de rèsine
naturelle ou de resine synthétique.

On a fait déjà, de nombreux essais, et
Jea huttes des ouvriers des mines d'or,
en Afrique du Sud, faites de resine, se
Sont avérées tres confortables , étant un
abri certain contre la chaleur.

151 en est de mème aux Indes , où, de
plus, lee demeures rèsineuses résistent
TÌctorieusement au travail dee termites.

Plue do 90,000 personnes, ajoute le
e Daily Express », sont déjà employées
par la nouvelle industrie, en Angleterre.

Féte dea musiques haut-valaisannes
La fète des musiques haut-valaisannes

aura lieu à Naters, de 29 avril.

MARTIGNY. — « L'Ecole des Cocot-
te» » an Casino-Théàtre. — (Corr.) — Le
Théàtre Munici pali de Lausanne nous est
revenu lundi 5 courant. Les affiches pla-
cardéee en ville quelques jo urs k l'avan -
ce annonijaient au programme « Une pe-
tite femme de Paris, pièce trèe gaie ».

Des papillons répandus à La veille de
la représentation indiquaient en sous-ti-
«tre « L'école dee cocottes ».

Le soir du spectacle, lo titre « Une pe-
tite femme de Paris » avait disparu et
ie eeud et unique titre de la pièce était
bien « L'école dee cocottes ». On s'était
ainsi tout d'abord livré à un petit camou-
flago pour ne pas effaroucher lee ames
prudee qui peuvent encore subeister dans
¦otre bonne petite ville. Et noue sommes
allés entendre fl' « Ecole des cocottes ».
La pièce ? Un correspondant du « Con-
féderé » l'a signaléo avec quelque raison:
•Ile vaut mieux que son litro. Elle est
moins scabreuse que d'aucuns ont pu le
«raindre, ou que certains l'ont peut-ètre
•spère. Elle est mème moine licencieuse,
dans son esprit, que d'autres pièces joué es
«bea none par la mème troupe. Son im-
moralkme, ou, ei Ton préfère, son amo-
raliss»e réside surtout dans d'ambiance.

émeute spasmodique

BALS

sans fatiguer l'estomac

notre Servise ìilégrapiiitiue et télépsioniosie
One terrible tragedie de dément : 5 morts

dans d'atmosphère de courtisaues et de
vieux viveure dans Jequel évolue tout ce
monde galani qui nous est présente. Et
parce qu'elle n'est pas pornographique et
que des auteurs y ont glissò pour finir —
oh 1 combien légèrement — une note sen-
timentale, y a-t-il dieu d'approuver à peu
près sana réserve ? Certes non. « L'Eco-
le des cocottes » constitué indiscutable-
ment une pauvreté théàtrale. Spirituelle
parfois elle n'en reste pas moins comme
un des types de Ja pièce boulevardière ,
sans élan, sans finesse, incapable d'émou-
voir un public tant soit peu cultivé. Ree-
sassant au long de troie actes. les ava-
tare, connus d'avance, de filles galantes
et de vieux beaux, olle n'a certainement
pas emballé da salde.

D'une facon generale, dee acteurs fu-
rent bons. Toutefois, plueieure d'entro
eux ee divrent à une chargé qui dopasse
manifestement la mesure. Ids se disent
très certainement que, « en province »,
on peut bien exagérer. Et de la a vou-
loir noue faire applaudir, non .plus seu-
lement dee jeunes filles novices dans la
galanterie et des vieillards gàteux, mais
de véritables idiots, il n'y. a qu'un pas.
Ce pas a étó aisément franchi.

Que si l'on veut malgré tout porter un
jugement, et cela sans outrance et sans
se laisser impreseionner par des édoges
nullement mérités ou par un bdàme trop
sevère, il est certain néanmoins que l'o-
pinion d'un spectateur quelque peu aver-
ti et dote de quelque bon gout «era quo
le Théàtre de Lausanne a mieux a faire
que nous donner des pièces du genre de
l' x Ecole des Cocottes ». Qu'il laissé dans
ees cartons ou qu'id réserve pour ailleurs
ce genre .peu intéreesant. Il a, dans eon
répertoire, des pièoee infiniment plue fi-
nes, moine pauvres d'esprit, et plus eus-
ceptibles d'intéresser le public de Marti-
gny. Nous ne croyons pas que de bon
goùt soit absent de notre population. Il
serait infiniment regrettable si le Théà-
tre de Lausanne et notre établissement
locai devaient contribuer à l'abaisser.

Les dirigeants de notre Casino ne mé-
ritent guère de félicitations si c'eet à eux
que l'on doit de choix de la pièce qui
vient d'étre donnée k Martigny.

L'ancien directeur de notre petit théà-
tre qui était, lui , un homme cultivé, nous
a procure des epectaclee de bon goùt et
fins. Que ses successeurs continuent.

B I B L I O G R A P H I E
LES ANNALES

Philippe Henriot est l'homme du j our. Les
« Annales » J'ont intetviewé pour leurs lec-
teurs. Paul Al'lard , dans le méme numero ,
écla té avec « La 'Rép ublique du Piston »,
G. Girard évoque un scandale politico-fi-
nancier sous Louis-Philippe ; Delamain
donne des pages exiquises sur les Pinsons ;
Edmond Delage évoque la guerre marine.
Lire les articles d'Yvonne Sarcey, de Ge-
rard Bauer , de Tiersot et de Champeaux.
Partout : 2 francs francais.

* * *
Les accords du Latran

L'« Eolio Illustre » de cette semaine est
très inté ressant. Il est «n grande partie
consacré aux relations de la Cité du Vali-
cati avec d'Italie : Les Accords du Latran.
Comment on arriva aux accords du Latran.
— Le nouveau visage de la Cité Vaticane .

Café Central - St-Maurice
Dimanche 11 , lundi 12 et mardi l3 février

Apiif a la giiliaR
POURQUOI donner la préférence
à la SUZE parmi tous les apéri-
tifi qui vous stllicitent ?
»• PARCE QUE la Suie est

un apérìtìf à base de racioe
do gentiane fraiche ;

V PARCE QUE les bienfaits
de la rncine de gentiane sont
connus depuis les temps les
plus rcculés ;

3' PARCE QUE les montn-
f;nards ont toujours considéré
a racine de gentiane comme

une panacèe universelle ;
4' PARCE QUE la Suzead-

ditionnée d'eau de Settz et
d'un zeste de citron désal-
tère ;

L'émeute spasmodique
De la rue à la prison... ou à l'hópital
PARIS, 10 février. (Havas). — Vera

une heure du matin , faubourg du Tem-
pie, une automobile a été iiv.endiée par
des manifeetants qui out prie la fuite.

Vere 3 heures du matin quatre indi-
vidus qui sortaient dee berges du canal ,
sous le pont dee écluses St-Martin , ont
tire plusieurs coups de revolver s-ir le
gardien de la paix do planton ievant ie
posto de St-Louis, L'agent n'a pas été
atteint.

Vere minuit trente, boulevard Menil-
montant, au cours d'une ronde , quatre
gardiens de la paix, cyclistes, ont interpel-
lo deux individus, dont l'un a tira plu-
sieurs coups de revolver. Le nommé W.
Ruch, né le 9 janvier 1907, à Uffhuecn
(Lucerne), citoyen suisse, laitier, a été
arrété. Il était porteur d'un pistobt auto-
matique chargé et de 27 cartouches. Le
gardien de la paix a été admis à l'hópi-
tal. Son état est sérieux.

Vers minuit trente, des communistes
avaient barrò avec des chaines ìe ponrt
de Bezons et axrètaient les voiture* et
les passante. Le commissaire de ponce de
Colombes, ceux de Courbevoie, d'Asniò-
res, Olichy et Levallois ont envoyé dea
gardiens de la paix et des gendarmes pour
rétablir Ja circulation sur le pont et sur
le boulevard du Hà-vre. Trois voitures
rentrant de Paris avoc des manifestante
armés de revolvera et de matraques et
munie de bidons d'essence ont étó ar-
rètées et saisies. Les 10 occupants ont
été envoyés au dépòL

PARIS, 10 février. (Havas). — ' Au
cours des manifestations qui se sont pro-
duites hier soir, 1214 personnes •?nt été
arrètées. 84 d'entre ellles dont 50 étran-
gers ont été amenés au dépòt. EUos ee-
ront poursuivies pour'délits divere.

PARIS, 10 février. (Havas). — Une
cinquantaine de civils blessés au cours
des manifestations d'hier sont soignès
actuellement dans les hópitaux.

Seize gardes de la paix blessés au
cours des manifestations ont étó trans-
portés a la maison de sante des gardiens
do la paix. 12 ont pu regagner leur do-
micile après avoir recu des soins ; lee
quatre autres qui ont recu de gravee
blessures ont été hospitalisés.

BAYONNE, 10 février. (Havas). —
Répondant à l'appel lance dans les jour-
naux par les groupes de gauche et d'ex-
trurne-gauche, .plusieurs milliers de ma-
nifestants se sont masses hier soir place
de la Liberté et ont parcouru les gran-
des artères de la ville en chantant 1'* In-
ternationale » et la « Marseillaise ». D'au-
tre part , un groupe d'« Action francaise»
avait organisé une réunion dans une sal-
le. Des forces de police et des gardes mo-
biles ont empèché tout contact entre Ies
adversaires. Il n'y a eu aucun incident.

PARIS, 10 février. (Havas). — D'après
i'« Intransigeant », le bilan des manifes-
tants blessés au coure des émeutes de la
nuit dernière s'établit ainsi :

En tout et eans tenir compte des per-
sonnes soignées chez elles, il y aurait
168 blessés légèrement, 54 hospitalisés

— La Carde Suisse au Vatican. — L'orga-
nisation de la Cité vatic ane. — Les pages
de la temine, des enfants. — Les conseils
de l'Avocat, la graphologie, Je Concours, ie
roman. — Les grandes actualités sportives
et politiques.

* * *
LA PATRIE SUISSE

Dans le iNo du 3 février : Ies courses na-
tionales de ski, à Andermatt, Jes quarts de
(inaile de la coupé suisse , l'exposition des
nid s artifioiels et la còllecte du « kil o du
chómeur », à Genève, les travaux de dé-
blaiement sur la ligne des Rochers de Naye.
L. Perret nous présente une étude très ori-
ginale et par la documentation et par l'illus-
tration - sur lles porcelainés du vieux Nyon;
René Gouzy nous parie de ila vie des mé-
haristes ; E. iMartganel évoque les bateaux
et les ports ruines par la crise. Un numero
extrèmement varie et d'une belle ten.ie.

Madam e Clotilde LUGON, à Chàble, et
sa famille remereient très sincèrement tou-
tes Jes personnes qui ont pris part  à .'eur
grand deuil , spécialement la Société de
Secours Mutuels « L'Union » et les mem-
bres de la Société de musique « Concor-
dia ¦».

dans un état sérieux et 5 dans un état
trèe grave, ce qui ferait un total d'en-
viron 300 blessée.

La tniiiiBin des pouvous
PARIS, 10 février. (Havas). — Les

membres du nouveau gouvernement qui
n'avaient pas prie posseesion do leure
fonctions vendredi soir se sont rondus
ce matin dans leurs départements mi-
nistériels Tespectifs où s'est effectuée la
transmission dee pouvoirs.

PARIS, 10 février. (Havas). — M. Frot
ancien ministre de l'intérieur, prie de pu-
blier la note suivante :

Durant trois joure, ministre de l'Intté-
rieur du Cabinet démissionnaire, je euie
demeure a mon poete avec la eeule vo-
lente d'assurer l'ordre dans les rues do
Paris.

PARIS, 10 février. (Havas). — Un grou-
pe de députés de la Seine réunis samedi
matin ont décide de ee rendre auprès du
président du Coneeil et du minietre de
l'intérieur pour s'enltretenir avec eux de
la situation oréée par les derniers évé-
nements. Il eet .probable quo les dépu-
tés demanderont au gouvernement la
réintégration de MM. Chiappe et Re-
naud dane leure fonctions.

lidie, el le patte anime
ATHENES, 10 février. (Ag.) — La lé-

gation do Grande-Bretagne a adreseó cet-
te nuit aux journaux le communique eui-
vant : Des informations inexactes ont pa-
ni dans certaine journaux , selon lesquels
les représentants diplomatiques de la
Grande-Bretagne dans les capitalee des
4 Etats signataires du pacte balkanique,
avaient été chargés de féliciter les gou-
vernemente respectifs. Il semble qu'il exis-
te un maìentendu, car cee représentant»
avaient récemment recu l'instruction de
faire savoir aux 4 gouvernements que le
gouvernement britannique envisagerait
favorablement tout pacte balkanique ten-
dant k la pacification et à une coopéra-
tion generale, pourvu qu 'il ne soit paa
dirige contre un autre ou d'autres Etate
et qu 'il serait en conséquence souhaita-
ble que les termes du pacte fussent con-
cus de facon a assurer i'accession de la
Bulgarie a ce pacte.

Les milieux officiels grece s'abstien-
nent de commenter ce communique, qui
cependant a provoqué dans lee milieux
politiques et diplomatiques un sentiment
de surprise. En effet, Ics signataires ont
toujours affirme que le pacte n'était di-
rige contre personne. Le refus de la Bul-
garie ne peut ètre attribué au mauvais
vouloir des signataires, mais plutòt aux.
espoirs que Sofia continue a nourrir, dans
ia revision des traités aux dépens des
paye voisins, chose à laqueile ceux-ci na-
turellement ne pourront jamaia souscrire.

De main en main
SHANGHAI, 10 février. (Ag.) — La

ville de Chang-Hai-Kouan, dont les trou-
pes japonaises s'étaient emparées par
force au cours de l'année passée, sera
officiellement reprise par la police chi-
noise aujourd'hui , après d'interminablee
négociations entro les autorités chinoises
et japonaises de la Chine du nord. Le
retrait des troupes japonaises ne se fera
toutefois que jusqu'à Tung-Lo-Clieng
dans la basilique de Chang-Hai-Touan
où les casernes japonaises ont été bàties.

La ville de Ku-Pei-Kow, qui a été Je
théàtre de combats terribles au printemps
dornier entre temps chinoises et japonai-
ses eera remise le 15 février aux autori-
tés de la Chine du nord.

Tragèdie ile pel: 5 morts
MONS (Belgique), 10 février. (Havas)
¦ Dane un accèe de folio subite un hor

loger de 36 ans, habitant Wasmes a tue
sa femme et sa petite fille de deux ans.
Il a également grièvement blessé à coups
de revolver a la tète ses trois autres en-
fants dont l'ainé eet agé de 13 ans. Ces
trois victimes ont été transportée * dans
un état désespéré à l'hópital. Le meur-
trier s'est ensuite donne la mort au pied
du lit de ses enfante en se logeant une
baile dans Ja tète. Deux des enfants ont
déjà succombé. Cette tragèdie de la fo-
lio a fait jusqu 'ici cinq morts.

Tuée par une locomotive
BALE, 10 février. (Ag.) — Ce matin

à 7 h. 10 un grave accident s'est dérou-
le à Petit Huningue, près du port dn
Rhin. Une femme d'une' cinquantaine
d'années qui se rendait dans dee bureaux
pour procéder à dee nettoyages, a étó
atteinte, dane Qa demi-obscurité du ma-
tin , par une locomotive de manoeuvre,
alors qu'elle traversali une voie du port.
Elle fut tuée sur piace. Aucune faute ne
peut étre reprochée au mécanicien de lai
locomotive. On doit rechercher plutòt 1»
cauee de l'accident dans le fait que la
femme était quelque peu eourde et qu'el-
le n'entendit .pas l'arrivée de la locomoti-
ve.

Allocation speciale
CHAM, 10 février. (Ag.) — La « Nest-

lé and Anglo Swies Condensed Milk Co »
a informe les anciens ouvriers de la fa-
brique de lait condense de Cham que
tous les ouvriers et ouvrières congédiéa
en Suisse depuis le ler janvier 1932 re-
cevront une allocation speciale, sous for-
me de livrets d'épargne qui s'élèvent (à
la somme totale de 600,000 fra ncs.

Cui volait les poules ?
LUGANO, 10 février. (Ag.) — Deputa

quelque temps de nombreuses poules dis-
paraiesaient d'un poulailler à Magliaso.
Elles étaient enlevéés par un maguitiqu©
Grand due. Une boulette empoieonnée fut
placée dane le poulailler. L'oiseau la
mangea et périt. Le hibou, dont l'enver-
gure est de 1 m. 50 «era empailló et con-
serve aumusée d'históire 'natarelle.

La cachette des sala mis!
LUGANO, 10 février. (Ag.) — Un con-

trebandier italien a été arrété à Luga-
no. Il importait d'Italie des ealamis qu'il
dissimulait dans la petite armoire de ser-
vice qui ee trouve dane les cabinet» des
vagone, dont il possédait une clef. Ce
trafic durait, parait-il, depuis quelque
temps. Le contrebandier a été surpris au
moment où il sortait les salamis de fleur
cachette pour lee mettre dane sa valise.

WEINPELDEN, 10 février. (Ag.) —
La domestique d'une auberge de Sul-
gen a été attaquée de bonne heure le
matin dans la chambre par un inconnu
qui la frappa à la tète et la baill -mna
pour la dévalieer. Le sac à main ot la
commode de la jeuné fille furent f-millé-s,
mais le madfaiteur ne put faire main-
baese eur l'argent cache sous i'oreiller.
Un individu suspect a été arrété à Itiedt-
Erlen.

Les déficits
SCHAFFHOUSE, 10 février. (Ag.) —

Le Conseil communal a votò à l'unani-
mité le budget municipal de 1934 qui
accuse un déficit de 404,000 francs.

Dommages-intérèts
LAUSANNE, 10 février. (Ag.) — Lo

11 février 1933 un cycliste àgé de 14
ans et une auto conduite par un négo-
ciant de SchSnenwerd entrèrent en col-
lision au carrefou r de Ja Gosgerstrasse et
de la Trimbacheretrasse, prèe d'Olten. Le
cycliste fut mortellement blessé. Les pa-
rents et le frère du cycliste intentèrent
uno action en dommages-intérèts de fr.
30,000 pour la perte d'un futur soutien
de famille et pour satisfaction morale.
Le Tribunal a actinie la prétention , maie
en la réduisant k 14,000 francs.

La semaine de 72 heures
WASHINGTON, 10 février. (Havas). —

Le general Hugh Johnson a annoncé que
les groupee de contròie de 275 à 300 in-
dustriels se réuniront le 5 mars pour
coordonner et reviser l'ensemble dea
chartes du NRA. Il a annoncé qu 'il était
prét a présenter à cette date un nouveau
programmo d'embauchage comportant
l'introduction «de da semaine de 32 heures
dams d'industrie américaine.



Carnaval 1934
Café-Restaurant du Midi, Monthey

Dimanche 11 février, dès 16 heures

Grand BAL
Orchestre Montheysan

Mardi i3 février, dès 20 heures

Grand BAL
Orchestre Parmigiani

Restauration chaude et froide. Assiètte valaisanne fr. 1.—.
Se recommande, Vve A. WALKER MARTI N.

Sllif
Quinzaine speciale
Prix exceptionnels

Aux Magasins

QHìX-W - ta
Voyez les étalages
Comparez nos prix

SJB^BJ
Harnachements en tous geures, bàches, couvertures,
sacs de montagne, literie complète, canapés, divans,
garniture automobile. Travail très soigné.

Sellerie Gaillard, Riddes

Notre VENTE de [BLANC
BAT SON PLEIN

Venez profiter des GRANDS AVANTAGES qui vous soni offerta
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«SFQEf - MARTIGNY

¦̂  JOUE PROPRI ÉTÉ
comprenant maison d'habitation de 2 appartements,
grange et écurie, 5000 m2 de bon terrain arborisé, A
vendre A Bex. Occasion exceptionnelle. Faire
offres par écri t au Nouvelliste sous chiffre S. 392.
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Guérison d'une alteratici! ner-
veuse complète et de paralysie

des membres
J'ai souffert pendant de longues années d'une altéra-

¦tion des nerfs. Bien q-je ie me sois fait soigner par plu-
sieurs médecins, l'altération nerveuse n'a pas disparu
ou diminué. J'ai alors re^u, d'une personne qu 'il avait
guérie , l'adressc de M. K. Malzacher , homéopatlie , à Hé-
risau. Je me suis fait  soigner par lui. Je lui ai envoyé
mon oirine matinale avec une courte description de mes
maux et après peu de temps, ie ressentis une améliora-
tion notable. Aujo urd'hui . mon altération des nerfs est
guérie et j e tiens il remercier ch ale ureu seme nt M. Mal-
zacher, que je puis recommander 'à toutes les personnes
souffrant des nerfs.

Gais-iMennenau, le 15 novembre. Signé : J. L.
Attestatici! officiellle.

Les -malades qui désirent ètre guéris , sont priés d'en-
voyer Jeur urine du matin avec une courte description
de leur maiadie à l'Institut de Cures Naturelles K. Mal-
zacher, Hérisau (Appenzell) 447 iBahnhofstrasse.
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que les fabricants de 1 Ovomaltine n'ont jamais essayé d'abaisser
le prix de leur produit en ajoutant du sucre,
que l'Ovomaltine contient uniquement les éléments nutritiis essen-
tiels concentrés au plus haut degré,
que la Maison Wander possedè un grand pare avicole et qu'elle
utilise exclusivement des ceufs frais dans la fabrication de l'Ovo-
maltine. Les étables d'où provieni le lait font aussi l'objet d'un
contròie rigoureux,
que l'Ovomaltine, gràce à sa fabrication soignée, est riche en
vitamines A et B,
que l'Ovomaltine ne nous a jamais décus ni ma famille ni moi.
L'Ovomaltine tient ce qu'elle promet.

L' Ovomaltine est très efficace et facilement et la nuit , elle répare l'usure des forces en
digestible. Elle passe rapidement dans le procurant un sommeil sain.
sang. Le iour, elle est un puissant somieri

,  ̂^OVOM/ILTINB
j^X!^?/^^

1̂  '̂wiia stimale, reconstitue, fortifie !
^̂ ..Jfe^
/ /̂-/**A'* L Ovomaltine est en vente partout en boites à 2 fr. et 3 fr. 60.
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UHI
A vendre un lot de ré-

chands à gaz de pétrole, 1
feu , comme neufs, avec ga-
rantie , pour le prix de tr.
6.— emballage compris. En-
voi contre remboursement.

HUBER & FURRER , SULZ
WINTERTHUR.

TEN NIS
Tut lòra qualité pour
construction et entre-

tien des tennis

Jean 101, Omini
Tel. 41.64

On demande

jeune homme
de la campagne ou monta-
gne, de 15 a 16 ans, pour ai-
der aux travaux agricoles.
Gage suivant entente , entrée
ap-ès Pàques. Bons soins as-
surés S'adresser AMMANN ,
Chant ' merle. Nyon. 

OD demande

2 JEDK li!
pour tous les travaux dt
ménage. Ecrire à Devenoges
rue du Cimmerce 1, Genèvt
en indiquant prét ntinns .

^BHifft̂ mlg!

Radios
GramopbODes
Disques ¦
Aiguilles
Gramo-radios
Dernières
nouveautès

1. FESSLER
Martigny-Ville

mprl mer leR hoda n lq u e

r™"": :~^r

t.V.'..

Dr A. WANDER S. A.. BERNE

A vendre, pour raison de famille, dans une des prin- E
cipales villes du Valais , à proximité de la gare, H

bàtiment locati!
de bon rapport, construit en 1933, comprenant plusieurs
appartements avec tous conforts, jardins d'agrément et
potager, grand verger attenant , bien arborisé et clóture,
vue imprenable. Bon placement.

Pour tous renseignements, s'adresser à Cyprien
Varone, agent d'affaires , à Sion.

Voyageurs
sont demandes par importante fabri que de liqueurs
Suisse romande de vieille renommée. Seules person-
nes capables et sérieuses connaissant la branche, in-
troduites auprès des cafetiers et restaurateurs et pou-
vant garantir un chiffre d affaires , sont priées de faire
offres en indi quant conditions et références à Publi-
citas, Lausanne, sous chiffre W. 3203 L.

Ili ili lì an 28 ir. Proto !
Grand Rabais

H la Ville de Lausanne 8. il.
St-Maurice 

Bureau de pinot .Jontlit SJ."
Les mellleuree places. Le meilleur per-

sonnel. Toutes le professions, Suisse et étranger.
20 , Rue du Mont-BIanc Genève. Téléphone 22.642.

A vendre
pierres de construction
en dépót au bord de la route Charrat Fully.
Conditions avantageuses. S'adresser à l 'Agen-
ce agricoli3, Fiv l y 

RrborlGDlture
E S Pour plantations , tiaitements d'hiver
|P et d'<H6, élagngp , taitle , greflage , s'ad.
B v en toute confiance a
Il puippe pierre et Saudan Alfred
Il Rue de l'Hotel de Ville , Martigny

Arboriculteurs dip lómes. S'INSCRlRE

\bonnez-vous au „N OLIVELLI STE,,

2

3

?n - f^i.'.wU-ù?.- -: >Zii

Ih

4

PERDU
un chien-loup noir et leu ,
avec collier de force. Le ra-
mener contri récompensé &
l'Ecole cantonale d'agricul-
ture de Chàteauneuf.

jeune pile
de 15 à 17 ans, pour aider
au ménage. La place de 2me
Alle e.-t df jà occupée. Offres
av. photo à Mme Stf-imer , 19,
(ìrnnrUtr . .  Senn Winrerthnr.

A louer de suite ou date à
convenir

appartement
de 4 chambres, cuisine, sal-
le de bains , cave et jardin.

S'adresser au Café Suisse,
Sierre. 

En peu de
temps

plus de maox d e-tomac.
Ecrivez à Publicitas Sion ,

sons chiffre P UH5 S 

Vous pouvez gagner
sans vous déranp- r ni vous
déplacer , frs. 400.— par
mola. — Personnes ayant
beaucoup de relations peu-
vent ecrire case Gare 8,
Lausanne.

A vendre

bois fonarli
sec. par wagon ou à port de
camion. Paul PLANCHAMP ,
Vionnaz.

A vendre une

génisse
portante pour le 19 février-
S'adresser Madame Vve Patì!
Roduit , Saillon.




