
ies blessures au (lane
Toute la diplomatie européenne et

mème ceux qui n'en font pas partie
jettent en ce moment des regards an-
xieux du coté des Balkans.

II y a là, dans les Iles grecques, qui
toutes, de l'antiquité à nos jours, four-
oissent les plus belle pages de culture
et d'héroìsme à l'histoire, des matelas
de nuages sombres assemblèa.

Déjà douloureuse pour la j eune Ré-
publique hellénique, la tempéte peut
sortir et éclater sur le monde entier.

On sent l'Angleterre et la France
-nerveuses, la Russie aux aguets, elle
qui, il y a trente ans seulement, cher-
chait à déverser son influence slave
sur la Thrace, la Macédoine et l'Epi-
*e.

Ni la Bulgarie, ni l'ancienne Serbie
ne sauraient rester indifférentes à ce
conflit intérieur. Leurs frontières les
tiennent sur le « qui-vive » et les for-
cent à une garde vigilante.

La Turquie n'aura certainement pas
oublié le rfive que la Grece a long-
temps caressé de reprendre Constanti-
nople et d'en faire sa capitale.

Fait curieux : l'insurrection est
montée de cette Créte que les Grecs
ont arrachée à la Turquie qui , en 1897
encore, y avait garnison.

A cette epoque, l'Allemagne et tou-
te la Triple-Alliance soutenaient le
Grand Ture, que l'on appelait le Grand
Saigneur, en raison du massacro de
trois cent mille Arméniens égorgés,
alors que la France renouvelait une
sympathie remontant haut et loin à
la Grece.

Qui ne se souvien t des pages émo-
iionnantes de Mgr Charmettan et des
«liscours enflammés du Comte de Mun
et de Mgr d'Hulst à la Chambre fran-
caise ?

En consentant de rendre la Créte à
la mère-patrie, l'Allemagne craignait
visiblement de créer un^précédent et
-d'ètre, un jour, mise en demeure de
restituer l'Alsace et la Lorraine à la
France.

C'est aujourd'hui, chose faite, mais,
pour y arriver, il a fallu des fleuves
de sang, des millions de cadavres et
des ruines à accabler plusieurs géné-
rations.

Est-il exact que, dans cette pénible
guerre civile, l'Italie et la Bulgarie
nourrissent de secrètes amitiés pour M.
Venizelos qui s'est toujours mis au tra-
vers de tous les projets d'entente dont
les Balkans ont été et sont encore l'ob-
jet ?

Une autre question se pose.
Les organes de la Société des na

tions ont adressé et au ministère Tsal-
daris et à M. Venizelos, chef de l'in
surrection, des télégrammes touchants ,
mais quelque peu camomille et gui-
mauve.

Ont-ils, eux, par des délégués se-
crets vraiment épuisé tous les moyens
de conciliation qui étaient à leur por-
tée ?

Il nous semble , à voi d'oiseau ,
qu'un homme comme M. Venizelos,
qui a donne tant de gages de patrio-
tisme, qui a fait la Grece actuelle, ne
serait pas insensible au langage du
bon sens, de la raison et de l'honneur

Canons et avions ont , hélas 1 parie.
Les troupes gouvernementales avan-
eent. On annoncé des défections chez
les insurrectionnels. Sérès et Démir-
Hissar ont été reprises. Drama et Ca-

valla ont capitulé ; un croiseur s'est
rendu ; un autre est en fuite.

Dans des proclamations renouve-
lées des Thermopyles en réponse au
Persan, M. Tsaldaris montré un en-
thousiassne qui a un vague parfum de
jactance.

Athènes a mis des drapeaux à ses
fenètres et à ses balcons. Le general
Condylis ne parie que d'écrasement et
de fusillades.

Ce langage, ceà gestes, le pavoise-
ment sont indiqués, dans une certaine
mesure, quand des troupes ont rem-
porté une victoire sur I'étranger fou-
lant le sol du pays, mais un peu de
tristesse, un peu de réservé et un peu
de sobriété s'imposent quand l'on a,
en face de soi, des concitoyens, des
frères par le sang, les souffrances en-
durées en commun et certaines aspi-
rations en faveur d'une Patrie plus
grande et plus généreuse.

Puis, il ne faut pas oubher que quel
que soit le vainqueur , la Grece sorti-
rà de cette affreuse guerre civile dimi-
nuée dans son prestige et dans son in-
fluence.

Mardi matin encore, les dépèches
annoncent de nouveaux succès des
troupes gouvernementales. Nous res-
tons insensible et froid , non pas par
sympathie irraisonnée pour M. Veni-
zelos qui, à aucun moment, n'avait le
droit de lever l'étendard de la révol-
te, mais à la pensée que l'Hellade, si
glorieuse, pourrait bien garder, pen-
dant plusieurs générations, les blessu-
res que, de ses propres mains, elle
porte à son flanc.

Ch. Saint-Maurice.

La vie du langage
Les grammairiens, pedagogues, flexicogra -

phes et dialecticiens ont H'habitude de cou-
sidérer Qes imots corrane des choses abs.-
traites, inertes, que il'homme, qui parte ou
qui écrit, alig-n-e en phrases, selon tes rè-
gles de la svntaxe, pou r exiaminer sa pen-
sée. Autremerot dit, ils considèrent la lin-
gue camme un instrumemt indép endant de
cedui qui s'en sert.

¦Rien de plus faux que pareille opinion.
Le langage doit -ètre envisagé, au contrai-
re, comme un état d'àme. On s'expriine
comme on sent, et il'on sent cornane on est.

On se pj aìt A dénommer argot ce qui , Je
plus souvent, n 'est ique te langage special
d'un groupe sociali. Tout fait social, et le
langage d'un groupe en est un, est te re-
sultai de deux catégortes de causes ; tes
umes biologiques ou individuelles, Iles autres
mésologiques ou externes.

Le?, premières sont représentiées par les
quailibés physiopsychologiques de il'indivi-
du , Jes secondes par les pressions socia-
le?, économiques, géographiques, qui exer-
cent sur Jes hommes teur puissante influen-
ce ; ce qui signiifie que chaque groupe so-
cial! possedè un parler qui lui est propre
parce que ses (membres, ont les mèmes ap-
titudes, des anèmes idées, tes mèmes ìirté-
réts. Lls senfent, Ils penfent, ils jugent, ils
agissent de la méme facon.

ilil y a donc, au sein de ila sociéité, des
groupements distinots, séparés par des dif -
férenices physiques, physiologiques et psy-
chologiques qui sentent, penserei, J-ugient et
agissent diversement et, Uogiqueiment, par -
lerai de facon differente.

Aucun étre humain ne peut avoir pronon-
cé deux ou trois phrases sans qu 'une oreil-
le intelligente ait salsi fla place qu 'il occu-
pe dans Je domaine de la pensée et dans
la vie sociale.

I! y a le langage technique des ttlences,
des professlons, des métiers et des sports ,
ODinme il y a Qe Oangage du peuple, mais
ce ne sont pomt des argots.

La marque d'identité de l'argot réVde en
ceci que l'argot est un langage mtentioniiel-
lemetH secret, qu 'il forme des vocabtes et

des phrases dont le sens est cache. L'argot
constitue ipar cela mème une sorte d'arme
de défense du groupe qui Ile parie, et ceci
est sa seule raison d'ètre. Il y a l'argot des
affaires, celui de ila poflitique, celui des cas-
tes, d'autres encore, dans fous. les pays.

S'il convieni donc d'éliminer certains ter-
mes argotiques, vuflgaires et grossiers, V ne
faut pas hésiter à en accueiUir ceux qui
sont honnètes et de borine frappe, surtou t
quand ils ont fait , dans de langage, un sta-
ge sutfisant et qu 'ils méritent ainsi d'y ob-
tenir leurs tettres de na turali saf ion.

# * *
Un des plus grands, défauts du langage

courant actuefl réside dans l'irrespect de la
propriété des tenmes. Si donc vous voulez
bien parler, attaoliez-vous à ne jamais dé-
tourner tes morts de teur ?,ens réefl.

JLe .dictionnaire vous apprend, par exem-
ple, qu'une « liseuse » esit une personne qui
lit. N'employez point, par conséquent, ce
mot « liseuse » pour dénommer, connine on
te fait dans te commerce, une sorte de
chandail, une erpèce de fauteuil ou une lam-
pe spécialle, car ces obj ets employés pour
la lecture, ne Userei pas.

N'appelez pas non plus « liseuse ¦» cette
couverture en tapisserie ou en euir repousr
sé qui protège votre .roman, et qui vient
aussi a point a certaines de mes lectriees
par te menu miroir qu 'elle dissimute Inté-
rieurement et où elles peuvent lire , par-des-
j .us celles qui sont imprimées, la page vi-
vante de teur visage, iaux llignes charman-
tes, et signée du parafe rose de leurs lè-
vres soigneusement cailigraphiées.

Naguère, une « combinaison » était un
terme purement abstrait, signiflanf des opé-
ration s chimiques, politiques, finanoières ou
autres , en vue de parvenir A un .résultat.

Un j our, ce terme fut attribué par la mo-
de ià Un vètemerot de dessous. A présent,
on appelle « combinaison » Ha boite à pou-
dre-de-riz qui comprepd, avec la houppette
et tt'inidifpeinsaibte tube a fard , tut porte-
monnaie et une perite giace.

La boite A poudre isolée se désigne, el-
le, par des vooables imprévus ; elle est de-
venue un « poudrier ¦», ou encore une « pou-
dreuse ». Dentata, peut-ètre verrons-nous
une « poudrière » entre Oes mains délica-
tes, et gracieuses de ces dames, en atten-
dant que le bibdot soit baptisé « poudret-
te ».

Pourquoi pas ? « Poudrette » est coquet ,
Ioli, alerte, et puisque tes mots n'ont quand
mème plus de sens...

Cela ne me regarde pas...
C'est la réponse de bien des jeunes fil-

les et de bien des femmes à une foule de
questions qui se font pressantes et qui
solliciteraient leur examen et leur adhé-
sion.

Oui, pressez-les un peu ces jeunes filles
et ces femmes si empressées de se déta-
cher et de se désintéresser de ce qui, di-
sent-elles, ne les regarde pas ; oui, pres-
sez-les un peu ; essayez d'aborder avec
elles les questions de culture religieuse
ou les questions de morale sociale ; par-
lez-leur apologótique, parlez-leur de cer-
tains problèmes sociaux où tant de des-
tinées féminines sont intéressées.

Vous sentirez bien vite que là encore
elles laisseront monter vers leurs lèvree,
du fond de leurs consciences oisives, en-
gourdies, ce mème mot terribl e : Cela
ne regarde pas les femmes !

Ah ! vraiment, quel désarmement vo-
lontaire , quelle désertion coupable ! Ce
qui est sérieux ne les regard e pas ; que
leur reste-t-il, alors ? Il leur reste ce qui
est frivole. Lorsqu'une jeune fille s'evade
trop aisément du tète-à-tète avec des
questions qui la dépassent, je le veux
bien , mais qui cependant intéressent en
definitive la vie de son àme et la vie de
son pays, je crains qu'elle ne tombe dans
une sorte de léthargie morale.

Elle a une conscience, elle a un Cre-
do : cela ne la regarde pas, que des lois
soient votées qui offensent sa conscien-
ce, qui violent son Credo ! Elle veut fon-
der un foyer, elle le veut stable, j'espère;
elle veut des enfants chrétiens comme el-
le : cela ne la regarde pas, que des loia
existent ou se préparent , qui compromet-
tent la stabilite de son foyer ou l'édu-
cation chrétienne de ses enfants.

Cela ne me regarde pas, est une fa-
con de trahison pour tous ces intérèts
augustes, pour toutes ces causes saintes.

Mais certaines femmes peut-ètre próci-
seront : Cela regarde les hommes, cala
regardera mon mari. Eh bien ! Madame,
savez-vous ce que je crains ? Je crains
que la jeune chrétienne qui aura passe sa
jeunesse à dire : Gela ne me regarde pas,
soit une bien mediocre conseillère pour
un mari qui, comme fonctionnaire ou
comme candidai, serait tenté de sacrifier
ou d'effacer ses convictions, pour la sa-
tisfaction d'un intérét purement person-
nel, intórèt d'avancement ou intérét
électoral ; cette femme , habituée k pen-
ser et à dire que les idées ne la regardent
pas, que les intérèts supérieurs no la re-
gardent pas, je crains, que ce jour-là , la
seule chose qui l'interesserà ne soit l'a-
vancement ou l'élection de son mari et
qu 'au lieu d'ètre, près do lui, une garan-
tii vigilante de dignité et de fiertó , elle
ne contribue, sans trop se rendre compte
— car cela no la regarde pas ! — à In
pousser dans la voie dos capitulations.

Qu'ai-je à m'occuper de mon frère ?
dit Gain au début de la Genèse. Veillons
à ce que sous ces mots : « Cela ne re-
garde pas les femmes. A quoi cela sort-
ii ? »  ne se glisse pas sans s'avouer je
ne sais quelle désinvolture egoiste, qui
ne veut pas prendre cette peine de s'oc-
cuper de ses frères. Il dépend des direc-
trices de patronages que l'efficacitó civi-
que que peut avoir l'influence des fem-
mes ne soit pas compromise par cette af-
fligeante désinvolture. Il dépend d'elles
que dans quelques histres les adversai-
res de la foi puissent laisser échapper
ce cri que poussait jadis le philosophe
palen Libanius après l'échec de Julien
1 Apostat : « Ces chrétiens, quelles fem-
mes ils ont ! » Je conclurai par ce mot
de saint Chrysostome, dans sa 123me let-
tre : « Les femmes peuvent prendre part
aussi bien que les hommes, aux combats
pour la cause de Dieu et de l'Eglise ». Jo
n'ai rien dit de plus, et rien de moins.

LES ÉVÉNEME NTS
.1X1» 

Si tu veux la paix
La nouvelle politique du gouvernement

anglais, définie par le fameux « Livre
Blanc » du 4 mars affirmant la necessitò
d'un certain réarmement britannique, a
été soumise aux controverses des partis
et elle a fait hier, lundi, l'objet d'un
grand débat à la Chambre des Commu -
nes.

On sait de quelle manoeuvre d'intimi-
dation Adolf Hitler a fait usage pour
soulever l'opinion publique d'outre-Man-
che : il n'a pas hésitó à contremander la
visite à Berlin de sir John Simon, visite
formellement demandée par lui et par ses
conseillers dans la note du 14 février.
Ayant allégué le mauvais état de sa
sante, il ne s'est mème pas donno la pei-
ne de simuler la maladie la plus légère.
A la fin de la semaine, nonobstant un
froid très vif , il assistait aux funérailles
de l'un de ses amis.

Heureusement, l'Angleterre n'est pas du-
pe et dans les entretiens de Berlin qui se
dérouleront vers la fin du mois (puisque,
d'après les assurances données à sir PJric
Phipps par M. de Neurath, le Fflhrer se-
ra frais et dispos à ce moment-là), l'Alle-
magne sera mise en demeure de s'expli-
quer sur ses préparatifs militaires et sur
la manière dont elle comprend la paix du
continent, à l'occasion des propositions
franco-britanniques du 3 février sur les-
quelles il lui incombe de se prononcer.

Et sir John Simon parlerà avec d'au-
tant plus d'assurance que la séance d'hier
s'est clòturóe par un vote de confiance
au gouvernement de 424 voix contre 79.

Que reprochaient les socialistes à ce-
lui-ci ?

D'avoir publié le deplorarne « Livre
Blanc », ce document où, disont-rls « se
voient plusieurs inspirations, se décèlent
plusieurs plumes, et auquel le premier mi-
nistre a imprimé, de-ci, de-là, la marque
de sa raediocrité». Le gouvernement, d'a-
près eux, a renié la Société des nations.

Les libéraux d'opposition n'ont guère
été mieux inspirés, parce que, peut-ètre,
il leur paraissait nécessaire de faire cho-
rus avec les socialistes, et parce que, en
mème temps, il leur semblait dangereux
de dénoncer les mesures de prócaution
que le gouvernement annoncé pour la de

fense nationale. Ni M. Baldwin , ni air
John Simon, ni M. Austen Chamberlain ,
qui avaient propose l'aimendement e»
faveur du gouvernement, n'ont eu grand-
peine à avoir raison de leurs critiques.
Le premier a souligné que les gouverne-

ments britannique et francais tiennent a
la coopération de l'Allemagne. Il a exprì-
mé ile VODU que M. Hitler retrouve « toute
sa force normale » pour que la visite dfl
sir John Simon à Berlin ait lieu dans
une quinzaine de jours. Il a enfin mani-
feste le souhait que los négociations s'é-
tendent et qu'on arrive à rendre la démo-
cratie plus solide dans un monde où elle
est plus que jamais menacée en ce mo-
ment. L'exócution du « Livre Blanc »,
loin de compromettre la paix, la consoli-
derà.

Acceptons-en l'augure...
* * *

En France, la question de la prolongà-
tion de la durée dù service militaire fait
toujours couler beaucoup d'encre.
Dans son projet, le gouvernemeùt proni

le problème de biais et mécontente ainfcl
tout le monde.

La principale critique qu'on fait à sou
texte est la suivante : Là durée du ser-
vice militaire ne sera pas fixée par la
loi. Elle dépendra d'une décision du tel-
nistre de la guerre, c'est-à-dire on fai t
du gouvernement. Par conséquent, les an-
timilitaristes pourront avoir constammeut
l'espoir de réduire "les effectifs en exer-
gant un chantage électoral sur les dèpu-
tés. Une prime sera ainsi donnée dans * i«
luttes électorales aux candidata démago-
gues qui promettront d'empècher l'aug-
mentation de la durée du service.

Cette critique est difficilement réfuta-
ble.

Mais il se trouvera bien quelques on u-
bres du Cabinet actuel pour róclamer ot
obtenir de M. Flandin — qui vient de
prononcer à Lyon un mirobolant dis-
cours électoral — un texte parfaitement
net.

Quoi qu'il en soit, la Suisse, avec eon
plébiscite sur la réorganisation militaire,
fait école — si l'on peut dire... Qui ì'eftt
cru en l'occurrence et faut-il s'en réjouir?

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
¦ Hill

Le nouveau Gamerlingue
La dignité de camerlingue de la Sain-

te Eglise romaine, vacante depuis la
mort du cardinal Pietro Gasparri , ser»
conféróe au cardinal secrétaire d'Etat
Eugenio Pacelli, au cours du Consistoire
secret qui aura lieu le ler avril, ainsi que
l'annoncè officielle en est donnée ce eoir.

Les fonctions de camerlingue sont lea
plus importantes qu'un membro du Sa-
cré-Collège puisse ètre appelé à exercer,
puisque c'est au cardinal camerlingue
que sont confiées les affaires de l'Eglise
pendant toute la durée du conclave, de-
puis la mort du Souverain Pontife jusqu'à
l'intronisation de son successeur.
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Les iDislHions usine!
en fiasie

• Qui l'aurai t jamais cru ? Un parti
agraire vient de se eonsti tuer en France,
le pays par excellence du pariementaris-
me.

Les vieux partis politiques avaient ten-
dance à croire que le front paysan serai t
impossible à réaliser parce qu'il serait
la négation de toutes les conceptions de
la politique parlementaire. Or, le voilà
bel et bien constitue 1 Sa manifestation
de dimanch e à Chàteau-Thierry en est
une nouvelle preuve.

Qu'on ne s'y trompe pas ! 11 donne an
parlementarismo le plus bel assaut qu'on
lui ait jamais livré. Quand son secrétai-
re general , M. Dorgères, s'écrie : « Il fan-
drait balayer tous les dèputés sans dis-
tinction de partis ! » cela peut aller be ut-
coup plus loin qu'on ne le pense generale-
ment.

Un homme comme Henri Dorgères à
qui le gouvernement vient de faire la plus
magnifique des réclames en l'inculpant,
peut devenir un grand chef , s'il en a
l'étoffe. Les circonstances le servent Et
le deputò Guernut, en refusant l'invita-
tion qui lui avait été adressée de s'ex-



pliquer à Chàteau-Thierry, ne peut que
souligner une fois de plus la caronco des
vieux partis devant le parti qui monte.

Il ee pourrait fort bien que l'avenir
politique de la France dépende : 1) du
Front paysan et 2) du vote des femmes
pour lequel les socialistes semblent s'en-
gager à fond. Ce sont là les deux ele-
menti nouveaux qui , s'ils étaient soudós
par une diplomatie intelligente, pourraient
ehanger l'aspect politique de la France.

La neige désastreuse
Hier matin , vers 5 heures, une formi-

dable avalanche a complètement obstrué
la route de Grenoble à Bourg-d'Oisans, à
un kilomètre environ de Riouperux. Plus
de 12,000 mètres cubes de neige recou-
vrent là route sur une longueur de deux
oents mètres et une hauteur de douze à
quinze mètres.

Descendue du sommet du Taillefer, à
2000 mètres d'altitude, la masse de nei-
ge s'engòuffra ' dans un couloir, rasan t
des troncs d'arbres de la grosseur d'un
homme, entraìnant des rochers, pour fina -
lement s'arrèter sur la route, au bord do
la Romahche, à 1400 mètres environ de
son point de départ.

Une cinquantaine d'ouvriers s'acti/j n».
au dóblaiement de la route nationale, afiu
de rótablir les Communications au plus
tflt Bourg-d'Oisans est compietemeli iso-
le. En effet, les deux autres voies i'ac-
cès sont impraticables ; celle du col d'Or-
non étant obstruóe par une abondante
chute de neige et celle qui passe par Al-
lemont étant absolument bouchée par une
autre avalanche qui a écrasé et demolì
un pont de maconnerie d'une trentaine
de mètres de portée.

Un important détachement du genie est
parti ce soir pour Riouperux. On esperò
pouvoir rétablir en partie la circulation
jeudi matin, mais le déblaiement ne sera
achevé que dans une dizaine de jours.

* * *
La neige est tombée avec uno ' abon-

dance exceptionnelle dans le département
de la Lozère (France), et les nouvelles
qui parviennent de la région ne sont pas
des plus ràssurantes. C'est ainsi que de
Villefort on télégraphie que, depuis 48
heures,- la neige tombe sans arrèt. La
conche atteint un mètre cinquante >jt si
la chute persiste, de véritables catastro-
phes sont à craindre.

Les trains ne circulent plus depuis ce
matin. L'express Marseille-Paris est bln
qué à un kilomètre de Villefort.

Sous le poids de la neige, des toitures
d'immeubles se sont effondrées. Les li-
gnes télégraphiques et téléphoniques sont
coupées et Villefort est privée d'éclaira-
ge-

De mémoire d'homme, on n'avait ja-
mais vu pareille abondance de neige dans
cette région.

r— T- —*
Piétinée et mordue par un àue

Hier après-midi, Mlle Rosalie Thuant ,
25 ans, et sa sceur Louise, toutes deux
travaillant chez M. Sale, cultivateur au
hameau d'Amblainvilliers, près Versailles
(France), revenaient des champs et
étaient montées dans une voiture condui-
te par une ànesse, lorsque passant dans
un chemin, un àne appartenant à M. Le-
mesle, cultivateur à Igny, qui se trou-
vait dans le pré, rompit soudainement
ses attaches et vint vers leur attelage.

Mlles Thuant sachant la bète très me-
chante, descendirent de leur voiture, mais
l'àne se precipita sur Mlle Rosalie Thuant
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Tout pour la coilTure, dames et messieurs

Vous avez tendance a grossir ? Devenii
svelte est facile par l'empio! des dragée*
« Edol » (flacon 5 fr.) . Produit inoffensii
à base d'hormones.

Pianati! [entrale, EI ira Martij
il FEUILLETON DU NOUVELLISTE

Le galli li la Ili
R ien de grave... bien que nous ayons

verse... Jétais seule avec mon domestique.
Il sait conduire. Mais, ce cheval est ner-
veux. Les taons le fortu raient... Il a fait
un ecairt. La voiture a cu'lbuté... Par mira-
ole, nous nous sommes relevés Indemnes.
Mon domestique est parti chercher du se-
cours pour me permettre de rentrer a Beau-
vailon.

Lucile, pourtant, aeta it accroupie auprès
de Mime de Par lane et ,. voyant la pàleur
de son visage , s'inquietali des soins à lui
donner. D'un geste vif, elle aivait pri s dans
son sac ià main un flacon de sels et te fai-
rait resptrer à da vie Me, dame. Puis , elle
avait dégraifé la (jupe qui comprimati la itail-
le, entr 'ouvert te col montani du corsage
et -appuyé la nuque sur un des coussins
tombés a 'terre. Elle procèdali avec adrcs-
se, de manière delicate, et l'on voyaH Mme
de Fenlaiie reprendre peu à peu quelques
couleurs.

la piétina et la mordtt cruellement sur
diverses parties du oorps. A ses cris et
malgré les efforts de sa soour, l'àne con-
tinua à ètre de plus en plus furieux. Fort
heureusement intervint un ouvrier, M.
Pierre Schiappe, qui entendant les cris,
parvint à dógager la victime, dont l'état
est grave.

NOUVELLES SUISSES

Les niites de la toolélialion
noni ffi

Dans sa séance de ce matin, le Conseil
federai a pris connaissance d'un rapport
du Département des finances et des
douanes sur le résultat du compte d'Etat
de la Confédération suisse pour l'année
1934.

Le compte d'administration se soldo
par un excédent de dépensés de 26,661
mille 067 francs. Les dépensés du comp-
te d'administration comprennent une
somme de 23 millions environ affeetée à
l'amortissement. Compte tenu de l'excé-
dent des dépensés du compte d'adminis-
tration, le compte de profits et pertes
pour l'an 1934 se soldera par un déficit
de 28 millions et demi environ.

Les recettes du compte d'administra-
tion s'élèvent à 453,584,820 francs, les dé-
pensés à 480,245,887 francs. Le budget
prévoyait aux recettes 422,400,000 francs,
aux dépensés 430,700,000 francs. Le défi-
cit presume était de 8,300,000 francs.

Signalons que, parmi les dépensés, cel-
les du Département de l'economie publi
que sont de 33 millions plus élevées qu'el-
les n'avaient été próvues au budget.

Les recettes douanières ont diminué
de 11 millions par rapport à 1933.

Enfin , signalons aussi que l'impòt sur
les boissons a produit 2 millions l'an der-
nier.

Collision
Hier lundi, à 19 h. 30, un grave acei-

dent s'est produit sur la route cantonale
vaudoise Vevey-Chardonne, au lieu dit
e Les Terreaux », commune de Corsier.

M. Pierre Zanolli , domiciliò chez M.
Pierre Rimella, entrepreneur, à Vevey,
venait de Chardonne à bicyelette et ren-
trait à Vevey. Au lieu précité, il entra
en collision avec un motocycliste, M. Ur-
bain Pauly, macon, à Granges (Fribourg),
qui circulait en sens inverse.

M. Zanolli a été relevó avec une plaie
à la jambe gauche et des contusions sur
tout le corps. Il a recu des soins de M. le
Dr Jomiai, à Vevey.

M. Pauly souffre d'une forte commo-
tion cerebrale. 11 a été transporté à l'hò-
pital du Samaritain, à Vevey, où il a re-
cu des soins de M. le Dr Bachmann, qui
ne peut se prononcer sur les suites de
ses blessures.

t : L .X ì

Le grenier de Rorschach
L'un des bàtiments les plus marquants

de Rorschach est sans aucun doute l'im-
mense grenier situé près du port. Cons
truit de 1746 à 1749, sur l'ordre du prin-
ce-abbé de St-Gall, Célestin, et sous la
direction de l'architecte italien Bagnato,
il a, durant plus d'un siècle et demi , ern -
magasiné le grain venu de I'étranger pour
le rendre ensuite avec fidélité sur le
marche indigène. La commune de Ror-
schach le racheta en 1909 à la ville do
St-Gall pour le prix de 100,000 francs ;
il sert maintenant d'entrepót pour còréa-
les et matèrici divers rapportant bon an
mal an un joli denier à la cominuno. Au
cours de l'automne 1932, Rorschach s'of-
frit à organiser, à l'occasion du jubilé do
la Société de navigation du nord-est do
la Suisse, une exposition do la naviga-

— Grace ià votre gentillesse, Mademoisel-
le, me voilà beaucoup mieux , dit-ell'le au
bout d'un instan t, en posant sur Lucile un
regard plein de giratifude .

— Mais vous ne pouvez rester là indéfi-
niment , obsenva M. Viillleroy. Voulez-vous
permettre, madame, que nous vous dépo-
sions chez vous ? Le roulement de ma voi-
ture est assez doux et vous pourrez ainsi
plus vite vous reposer.

La vietile diàtelain© ayant accepté avec
siroplicité, on ,1'aid a A montar «dans l'auto
et on l'étendit sur les coussins te plus
douilMetteiment possibile. Lucile prit place à
ses cótés, M. Vilteroy mon ta près du chauf-
feotr et, aussitòt , on se mit en marche.

Le soleil dédinait llentement et l'ombre,
peu à peu , s.'étendait sur la forèt. Bientòt
ce fut la ciairière , la vaste édhanoru re sur
le ciel eimbrasé, illiorlzon ilHimité des
champs , des vignes. Et , tout A coup, A un
tournant die route, s'élevan t au sommet de
sa coirne, panini un ifouildis de verdure
qu 'irradiaient les derniers rayons, du soleil,
surgit la masse sombre du chàteau de
Beauvallon flanqué de sa tour enguirlan-
dée de ilier re.

Dans l'automobile, Mme de Ferlane, ber-

tion sur le Rhin et envisagea d'y affecter
une partie de l'ancien grenier. Des trans-
formations furent naturellement indispon-
sables et se révélèrent plus considórables
qu'on ne l'avait prévu en raison de l'état
défectueux des planchers. Il en resulta
un important dépassement de crédit : les
30,000 francs accordés par le Conseil fo-
derai furent loin de suffiro puisque la
note finalement s'eleva à près de 80,000
francs. La dernière séance du Consoli ge-
neral, où celle-ci fut présentée, fut  assez
agitée ; les critiques tombèrent dru sur
la municipalitó. Sans doute, personne ne
contesta la necessitò des travaux offec-
tuós, mais on reclama qu 'à l'avenir les
devis soient élaborés plus sérieusemont
et que l'on n'oublie plus de demander
l'autorisation du pouvoir législatif , mème
s'il y a urgence.

Une partie du bàtiment abritera désor-
mais les collections historiques et scien-
tifiques de Rorschach qui , ouvertes au
public en mai prochain , constitueront une
attraction toute speciale étant données
leur variété et leur richesse.

LA RÉGION
L'alpiniste parisien a été sauvé

par son chien
Nous avons dit, hier, comment M. Ru-

delle, on excursion dans les Alpes, avait
été, avec des amis, pris dans une tempé-
te de neige. Ceux-ci avaient pu fuir. Le
malheureux, lui , était reste, à la suite d'u-
ne chute, sur les pentes du Galibier, ren-
dues inaccessibles par la chute de neige.

Il a pu ètre enfin sauvé, gràce au cou-
rage de deux guides de Chamonix, MM.
Belin et Folliguier.

Si M. Rudelle n'était pas mort de froid ,
c'est bien à un gros chien-loup, reste avec
lui, qu'il le devait.

L'animai avait passe près de vingt-
quatre heures contre le corps du malheu-
reux alpiniste, lui communiquant une
chalour sans laquelle il aurait certaine-
ment succombé.

La reconnaissance du skieur I
Lundi matin, vers 5 h., un cultivateur

de la Lothière (Mijoux), M. Joseph Bur-
det, se rendai t à pied aux Baumes (Gex)
par la vieilie route de la Faucille. Il ren-
contra un inconnu qui lui demanda de lui
indiquer la direction du sentier de la
Faucille. Complaisamment, M. Burdet ac-
compagna l'homme,' porteur de skis, jus-
qu'au-dessus du hameau des Maladières.

Que se passa-t-il alors? L'enquète l'età-
blira. Toujours est-il que M. Burdet fut
trouvé plus tard étendu sur la route, une
plaie au cou et perdant son sang en
abondance. On le transporta à l'hótel-
pension Schàrer, aux Maladières, où il re-
cut les soins du Dr Hécler, de Gex, après
quoi il fut transporté dans cette derniè-
re localité, à l'hotel du Jura.

Interrogé, M. Burdet a déclare qu 'arri-
vó au-dessus du réservoir des Maladières,
l'inconnu l'avait assalili et dépouillé de
son portefeuille, le frappant d'un couteau
au cou. L'homme, habillé de gris, prit en-
suite la fuite. La gendarmerie le recher-
che.

L'état du blessé ne parait pas inquie-
tane sauf complications.

Chute mortelle
M. Dupont, directeur de l'entreprise

des sables et graviers de la Dranso, à
Amphion , près de Thonon , a trouvé hier
matin son neveu Alfred dit Frédy étendu
mort au pied d'un mur, à l'intérieur do
sa propriété du Vieux-Mothay. Alfred Du-
pont , qui était àgé do 35 ans et céliba-
taire , travaillait dans l'entreprise de son
onde et vivait avec lui. 11 était parti di-
manche après-midi pour rejoindre deux
amis ot rentré tard, probablement vers
minuit , alors que ses parents étaient cou-

oée par la tnépidation, somnalait. Penciiée
vers die, Lucile veillait , alterative à sou-
tenir Iles coussins sur lesquels iieposait la
tète de la vieilie danne et A raanener sur
ses Janibes ila couverture.

— Je n'ose pas vous retenir , il est dé-
jà tard , disait peu de temps après Mime de
Ferilane llorsique , ffiaviant iraimenée jusque
dan s son salon, M. Viileroy et Lucile vou-
lurent prendre congé. Mon flll s, pourtant,
aura it été très heureux de vous remerete:
ce soir-miéme et il ne tarder à pas à ren-
trer.

— Excusez-nous, madame , fit M. Viileroy.
Il nous faut  partir sans, plus tarder. On
s'inquléterait A Ja Beuvrette...

— Alors, j e vous dis : ià deitnain, mon-
sieur , et a vous ausisi , mademoiselle, puis-
que nous, aurons .de plaisir de vous rece-
voir.

— Je ne sais si j e pourrai me rendre à
votre aimable invitation, madame, répondit
Lucile, avec gène , en meftant sa main dans
cefll e flue Mme 'de Ferlane lui tcndait.

— Pourquoi donc ? Votre «naman est
en bonne sauté... Je n 'admets alors, aucune
excuse. interiromiplt vivement la vieilie da-

chós, il avait eesayó d'ouvrir le portai!,
quand la clef lui échappa des mains et
tomba à terre ; par un curieux effet du
hasard, cette clef rebondit sous le por-
tai! et resta sur le sol à l'intérieur. Ro-
noncant à sonner, pour ne déranger por-
sonno, Alfred Dupont escalada le mur de
clòture, haut de 2 m. 80, mais il dut per-
dre l'équilibre et tomba si malencontreu-
sement dans la propriété que sa tète
heurta une marche d'escalier ; il a dù
succombor au bout de quelques instants,
à une fracturé du cràne.

NOUVELLES LOCALES
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Fleurs de serre
En octobre dernier , un établissement

d'horticulture, à St-Moritz , a instarle, de
concert avec le Service de l'électricité de
cette ville, une couche chauffée électri-
quement, composée de 9 chàssis de 1 m.
40 carré, avec un intervalle d'air de 40
cm. environ, entre le terreau et les vi-
tres.

La temperature de la terre du chàssis
est maintenue à plus 15° C. par un cable
électrique chauffant qui y est enfoui et
un régulateur commande un autre cable
électrique dont l'objet est de chauffer
l'intervalle d'air , de facon que la tempe-
rature de cet air soit constamment de
plus 25° C, quelle que soit la temperatu-
re extérieure (—20° par exemple, ce qui
est très fréquent, à cette altitude de 1800
mètres au-dessus de la mer).

A la fin du dit mois d'octobre dernier,
des oignons de tulipes hollandaises ayant
été plantés dans la couche ainsi chauf-
fée électriquement, il fut possible déjà au
cours des premières semaines de la pré-
sente année, d'en extraire 250 tulipes en
pleine floràison. Et ce n'était pas un
spectacle banal que l'ouverture de bou-
tons de crocus et de hyacinthe, à la mi-
janvier, alors que chaque soir le thermo-
mètre extérieur marquait quelque vingt
degrés au-dessous de zèro. Ainsi donc,
dans la haute montagne, où l'hiver dure
sept mois, il est maintenant possible de
cultiver des fleurs de luxe qui se vendent
abondamment et cher A la clientèle hòte-
lière.

Marche concours intercantonal de bétail
gras

Le marché-concours annue! d'animaux
gras des espèces bovine et ovine aura
lieu lundi , le 15 avril prochain, dans les
écuries du Comptoir suisse à Lausanne.

Les propriétaires de bétail s'intéressant
à ce marché-concours sont priés de s'a-
dresser à la Station cantonale de Zoo-
technie à Chàteauneuf , qui leur fournira
tous les renseignements nécessaires.

Arrestations

La police de sùreté de Martigny vient
de mettre la main sur une bande de cam-
brioleurs qui avaient fra cturé le trono de
l'église de Saillon et dérobé l'argent dea
pauvres. Les mèmes filous s'étaient intro-
duits chez des particuliers, dans des de-
bita de vins et des magasins et avaient
fait main basse sur une certaine quantité
d'objets et de victuailles.

Plainte contre inconnu avait été dépo-
sée, mais les vols, loin de diminuer, s'é-
taient multipliés, surtout pendant les fè-
tes do carnaval. Cette témérité Ies perdit.
Après une minutieuse filature, la police
de sùreté a repéré les coupables et les a
pris , pour ainsi dire, la main dans le sac.
Ce sont des jeunes gens de la localité,
victimes de mauvais ponchants , sans dou-

me. Et, re tenant la anavn de ila jeune filile
dans la sienne, die adonta :

— Je -compte absolument sur Mme Nére!
et sur vous camme sur toute votre famille.

Lorsqu'tls se iretrouvèrent s,euls dan s l'au-
to qui tes .ramenait en hàte . vers (la Beu-
wette, M. Viillleroy et Lucile restèrent un
momen t s ile nei eux , absorb'és, semblait-il ,
dans la contemp.lation du paysage. Les li-
gnes, de J'Jrorizon s'estompa ient dans \la bru-
me. Le ciel s'iluminait peu A peu au cou-
chant, de lueurs d'incendie. La nature se
recuei'llait dans le silence et la paix du soir.

Cependant, une commune pensée hantai t
l' esprit de il'onol e et de la nièce, une pensée
à laquellle l'un et l'autre n'avaient guère
envie de faire allusion. Cette hanttse deve-
nait plus forte à mesure que s.'effacait la
dista nce qui séparé Beauvallon de Ja Beu-
wette. Et Lucile , souda in, se decida A par-
ler :

— Onde Paul , que va dire tante Berbhe?
Elle désirait tant , pour saf isfaire au capri-
ce d'Huguette , que le ai '.aille pas demain à
Beauva'llon.. Ne pounrait-on tmventer un
prétexte pour nous excuser, maman el
moi .?...

te, mais aussi du long désceurrement hi-
vernal qui multiplio les malfaiteur*. Da
ont été conduits, lundi matin, à la prison
preventive de Sion.

Gare aux ventes de bois
Dans une circulaire adressée aux dó-

partements oantonaux dont redève lo ser-
vice des forèts, le Département federai
de l'intérieur attiro l'attention sur le fait
qu'une vente immediate des grandes
quantités de bois abattues par la violen-
te tempéte du 23 février dernier provo-
querait sur ie marche du bois un effon-
drement des prix qui aurait de graves
conséquences aussi bien pour la sy lvicuJ-
ture que pour diverses industries. C'est
pourquoi il convieni d'engager les pro-
priétaires de forèts publiques ot privées
d'attendre autant que possible jusqu'à
l'automne pour vendre les chablis dont il
est question.

La circulaire ajoute que les prochaines
coupes devront ètre proportionnées aux
conditions nouvelles résultant des dispo-
nibilités extraordinaires créées par les
événements.

Représailles à des mesures frontalière*
francaises contre des automobillstes
Le Touring Club de Suisse communi-

qué : « Comme suite au regime douanier
instaurò récemment par la France, sup-
primant le bénéfice de l'importation tem-
poraire des voitures automobiles aux per-
sonnes qui, domiciiiées en Suisse, possè-
dent en France, leur principa! ou unique
établissement, la Direction generale dea
douanes suisses a informe le T. C. S. que
les bureaux de douane suisse traiteront
à l'avenir de la mème manière les person-
nes domiciiiées en France et possédant
en Suisse un établissement principal ou
unique ou exploitant en Suisse une pro-
fession ou un commerce. Seront soumis
à la nouvelle mesure les médecins, avo-
cats, courtiers, acquisiteurs, voyageurs
de commerce, etc.

Ces mesures seront applicables aux au-
tomobillstes ainsi qu'aux motocyclistea.
Exceptionnellement, jusqu'à nouvel avis,
elles ne toucheront pas les ouvriers et les
employés travaillant dans des magasins,
usines, ótablissements de banque, età,
qui franchissent la frontière à bicyclette.

JQ sera accordò aux intéressés un délai
de 30 jours pour acquitter les droits d'en-
trée ou réexporter leur véhicule à titre
définitif. »

BAGNES. — Soyons champious ! (Corr.)
— On est encore en plein hiver. L'épais-
seur du manteau hivennal en est une preu-
ve tangibile, puisque dans ila station de Ver-
bier, vers le Sport-Hotel, on mesure 1 m.
40 de neige. Aussi s'en esrt-on donne et s'en
donne-t-on encore au sport du ski, cette
année ! Cfes exercices ont fort irfié la popu-
la t ion ; ils ont purifi é son sang qua n 'était
détià pas mal en point. Et maintenant il
bouLHonne, ce sang. Il demandé A se mou-
voir ; on voudrait lutter, ss battre, acqué-
rir des « dhaimpioimats ». Mais nous ne som-
mes plus au temps des giladiateurs et ies
hommes d'aujourd'hui sont plus 'humains que.
ceux du temps des Romains. A part quel-
ques rares pugilats poussés par la dive
bouteille, on sait refréner ses entìiousias-
mes !

Puisque tes hommes ne luttent plus, fai-
sons lutter nos frères irrférieurs, dit-on.

Et, a.insi dit , ainsi fait.
L'Association des Syndicats d'éleviage de

Bagnes s'est laisse inspirer de cette idée
et s'aftalle , selon le dire de mon petit doigt,
à l'organuation d'un match de reines pour
f'ii awil prochain. matdi dont la date sera
fixée initérieure meni.

RADEO PROGRÀNHVÌE
Mercredi 13 mars. — 7 li. Gymnastique.

12 h. 30 Dernières nouvelles. 12 h. 40 Gra-
mo-concert. 16 h. Concert. 18 h. L'heure des
enifants. 18 h. 30 Cours d'esperan to. 18 h. 40
Chansons légères. 18 h. 50 Pour les joueurs
d'échecs,. 19 h. 10 La plus grande des révo-
Sutions sociales. 19 h. 40 Radio-chronique.
20 h. Orchestre de ballalaikas « Troika ». 20
h. 20 Poèmes. 20 h. 35 9me concent d'abon-
nement . 21 ir. 30 Dernières nouvelles. 22 h.
25 Le quart dlieure de lauditeur. 22 h. 35
Musique de danse.

M. Viileroy tortilla sa barbe un moment
avant de .répondre.

De toute éividence, il était partagé entre
d'appréhension d'une nouvdJe scène et le
désir de ne pas éliminer inj ustemen t sa
bellle-soeiir et sa nièce d' une invitation sì
courfoise. ¦ >•

— Oue veux-tu , ma petite... finit-il ipar
dire , nous n'avons. rien à nous aeprocher , }e
pense... Si Huguette et sa mère ne sont pas
contentes , ce sera tant pis... U n'y. a vrai-
ment aucun e raison valabde, aucune pour
que vous vous absteniez de nous accampa-
gner.... Je n'aime pas, quant à moi, inventer
des mensonges. On n'a rien là redouter,
dans la vie, quan d on a sa conscience pour
sol.

Ce disant, il avait pris dans sa main la
petite main de Lucile et il oegardait Sa jeu-
ne fille , droit dans tes yeux, avec un doux
et bon rourire . .;

V

— Alors, Lucile, c'est décide, tu nous
quittes

La jeune tale répondit avec émotlon :
— Oui, ous partons demains dès la pre-»

mìère heure. La male est prète.
(A sottri*.)



Aceident d'aviaiion près de Thoune — 116.000 signatura sont déposées pour la dépolitisation des C. F. F

Certes ! il y aura de quoi ! Et on pour.r a
donner libre cours à ce sang qui boufUón-
ae en le transrfusant dans les artères de ces
quadrupèdes bovins de Bagnes dont l'allu-
se et Ile caraotère belliqueux sont déjà con-
mis bien au delà des iromtières de Ha gran-
de commune. Combien, d'ailleurs, de rdnes
des alpages valaisans sont originatres de
Bagnes !

Pour sur que te dicton qui veut que, à
8'tas.tar du renard, le Bagnard soit un dia-
bie à conifesser, recevra à certe circonstan-
«se la preuve d'une certaine vérWicité I

Aseb.

SIERRE. — (Comm.) — La société d a-
griculture de Sierre fera don ner un cour?
•le taHie vendredi 15 miairs. Les personnes
déslrant prendre part à ce cours, sont priées
de se trouver à 8 li. 30 devant la Halle de
gytrrmastique.

Le Comité.

ST-MAURICE. — Cours de répétltion
de la bttr. ob. auto 94. — En quittant la
région de St-Maurice, les officiers, sous-
offlclers et soldats de la bttr. ob. auto 94
tiennent à remercier vivement le conseil
communal et la population de St-Maurice
ponr l'excellent accueil qui leur a été ré-
servé, en particulier pour l'aménagement
du Chàteau dont la troupe a eu l'avanta-
ge d'apprécier le confort.

Les officiers, sous-officiers et soldats
de la bttr. 94 garderont un excellent sou-
venir de leur séjour à St-Maurice.

Bttr. ob. auto 94
le commandant : Capitaine Meyer.

VEYSONNAZ. — Assemblée de la
caisse Raiffeisen. — (Corr.) — Diman-
che dernier s'est tenue à Veysonnaz l'as-
semblée generale annuelle de la Caisse
Raiffeisen. A cette occasion, M. Puippe
rernit au point certaines questions négli-
gées ou trop méconnues.

Dans toutes les classes de la société
on veut jouir par tous les moyens.
L'homme dépense au cabaret et la fem-
me dans les magasins de toilette. Le sa-
laire du mari éparpillé d'une facon in-
©onsidérée, c'est l'ami Paul, le voisin
Pierre qui fournira de l'argent par sa si-
gnature. Nous touchons ici une grande
plaie sociale, qu 'on ne connaìt pas as-
sez ot qui deyrait fa ire réfléchir : l'endet-
tement par le cautionnement. Belle et
substantielle conférence, pleine d'ensei-
gnements JumineuX, Iaissant Temprante
d'un conférencier qui est avant tout ca
tholique militant. Aux heures troubles
que nous vivons c'est un réconfort.

Le dévouó cure de la paroisse eut le
mot du cceur pour remercier M. Puippe.
En citant les paroles de Saint Augustin :
« Notre cceur est agite pour autant qu'il
n'a pas confiance en Dieu », il touché la
genèse mème du discours. Ainsi la séan-
ce annuelle de notre caisse est dose au
•contentement manifeste de tout le mon-
ade.

LES SPORTS
FOOTBALL

A propos de l'equipe nationale
La Commission techntque de l'A. S. F. A.

avari >jugé bon de réunir dimanche matin à
Lausanne les journaiLi stes sportifs de la
Suisse romande, ceci pou r teur exipliquer sa
facon de procèder et les difficultés qu 'elle
rencontre, ainsi que Ile concours quelle at-
tend de la presse.

Bien qu 'invités en assez grand nombre ,
les journalistes furent peu nombreux au
rendez-vous — une quinzaine. — Du Valais ,
seul M. A. Frane, IMonttieiy, accompagnati le
sigma taire de oes lignes.

De la discussion il ne ij aillit pas gnand '
chose, sinon quìi y avait des torts de tous
ìes cótés et principalement du coté des
dhibe, qui — faisant de gros frais pour leurs
joueurs — est imeni ètre tes seuJs maìtres
d'en disposer à leur guise.

Aucun échange de vues ne put avoir lieu
en iraison de llieure peu propice choisie par
l'A. S. F. A„ qui obligea tout te mond e A se
séparer alors que l'on n 'avait encore en-
tendu que tes exposés des « attaqués » :
MiM. Gassmann et -Amann.

On nous a promis une nouvelle réunion ;
espérons qu 'elle sera plus feconde...

Met.

Chez Ies lutteurs valaisans
Au cours de ses dernière s assises annuel-

ies, lAssociation cantonale valaisanne de
bitte a transféré »n comitéwvorort de Sion
à Sierre.

La présidence a été confiée à M. F. Je-gerlehner, tandis que le secrétariat a été

A vendre beaux plants F-.-X-- ¦" ..' L»» A louer environs de Marti-

Fraisiers Eugène Fricker ™
Monthot , tardive, Léopold, VeS^-

"
FXSV fttÉ | mi OTÉ

2
nhinnn konnnne  ' -liarligny avec tout outillage pour ap-
klIICIIS'UCl UCÌ 9 Avenue des Acacias pareillage. Ecrire sous O. F.

S'adresser à Praplan Fran- M T M W W Ul li 
foia, Icogne n9BtBHBi î.MMaMB Imorimerie RhodaninueImprimerle Rhodanique

AINSI FIN II LÀ TRAGEDIE DE L'HELLADE

attribué à M. G. Faust et l'administration
de la caisse à M. Alfa . Bencflaz. MM. Card
et Graf ont été nomimés membres adjoints.
M. Jegerlehner r-eprésente désormais. tes
lutteurs valaisans au sein du Oomité de
l'Association des lutteurs de la Suisse ro-
mande.

La prochaine fète cantonale aura lieu a
Charrat.
Avant la fète cantonale de gymnastique
La fète cantonale valaisanne de gymnas-

tique fixée aux 20 et 30 juin, suscite un vii
intérét panni les gyimnastes valaisans. On
en a eu uà preuve dans, la participat ion au
coui s de moniteurs qui a été donne diman-
die, te 3 février dernier, dans la nouvelle
et spacieuse falle de gymnastique de la
vill e de Brigue. En effet , 42 moniteurs y
ont pris part.

Toutes tes épreuves insctites au pro -
gramme du concours de sections de ia fète
de Brigue ont été traitées. Ce progra mme
comporte , à part la branche libre, d&s, exer-
cices de marche, deux groupes d'exercices
à mains libres, un saut combine i(longueur-
hauteur) et une course-estafettes qui laisse
entrevoir des luttes extrèmement chaudes
entre nos sections.

Le cours en question a été inspeeté par
M. L. Boufiard , inspecteur de gymnasti-
que , A Genève, memore du Oomité teoh-
nlque de la Société federale de gymnasti-
que.

Les cours de gymnastique preparaton e
En 1934, te nombre des cours organisés

dans ile canton a attein t le chiffre de qua-
rante quatre. Le nombre des participanls a
été de Hll.  Ont Ifonctiohné en qualité d'ex-
perts lors des examens de fin de cours; MM.
Reiohinuth (Viège), Poussy (Cliippis), Boll
et Bonvin {Sion) et Monnin '(Martigny).

Ont totj allisé le plus gran d nombre de
points :

I. Glasse d'àge, Dubas-, {Sion) avec 72
points ; M. dasse d'àge, Puppen (Gampd)
avec 85 points ; ILI. dasse d'àge, Graven
(Brigue) avec 95 points.

Quant aux meilleurs résultats enregistrés
dans. les diverses épreuves, les voici :

Saul longueur, tì m. \10; saut hauteur, 1
m. 55 ; ij et du boulet, 12 m. 17 ; course de
vitesse, 9 sec. 2/5.

Dans l'ensemble, on a constate un pro-
grès sensible sur tes rés.ultats des années
précédentes. C'est une constatation heureu-
se qui est un prècieux encouragement pour
tes personnes qui oherdhent A donner de
l'extension aux cours don t il s'agit.

Les résultats du concours de ski
de Chemin-Dessus

Descente. 30 partants. — Hors concours:
Pdlaud André , 3" 32" 1/5 ; 1. Valter Stri-
der , 3' 52" 2/5 ; 2. Simonetta Albano 4' 9"
2/5 ; 3. Adam 4' ilil" 4/5 ; 4. Adrien Mé-
trall 4' 43" 2/5 ; 5. Artettaz 4' 57" 4/5.

Slalom. 25 participanls. — Hors con-
cours : André Pellami 4' 11" ; 1. Jules Gi-
roud 1' 16" ; 2. Valter Stalder 1' 17" 2/5 ;
3. Adam 1' 17" 4/5 ; 4. Villy ¦Stalder 1' 2.1"
1/5 ; 5. Artettaz 1' 47" 2/5.

Combine. — 4. Valter Stalder ; 2. Adam ;
3. Albano Simonetta ; 4. Jules Giroud ; 5.
Villy Stalder.

Valter Stalder est donc détenteur du
Challlenge André Pelila uld pour 1935.

La disitnibution des prix eut lieu à l'Hòtei
Beau-Site où M. Cbanles Henr i, président
du S. C. M. remercia et te donateur du chal-
lenge et les organisateurs de ce concours.
A son tour , notre ami Pellaud A. soul igna
sa satisfaction de la réussite de ce premier
concours en tous point s de vue, malgré la
saison avanoée. fi ne peut s'empècher d'a-
dresse r ses remerciements sincères à tous
les skieui s, venus à Chemin pour contri-
buer à la réussite de cette man iifestation
ainsi quaux généreux donateurs de prix. Il
felicito tìhaudement te premier détenteur
de son challenge. Pour terminer un saliti
cordial et sjympatihique est adressé au Pré-
sident d'honneu r du S. C. M., M. Georges
Couchepin , re tenu par ses affaires.

G. A.

B I B L I O G R A P H I E
« SUCCÈS », la revue d'organisatiom com-

merciale et ind ù striente . '(Bureau - Finan-
ce - Droit - Faibriqation - Venie - Publi-
cité - Etall age.) Réd action et admini&tra-
tion : E. RuckstuhinBonanoimi, Métropole-
Passage des Juinelites, Lausanne.
i('5 Succès » est en vente dans tous tes

kiosques de journaux.)
Sommaire du No 89 Oj ianvier-févrdei'

1935). — Aide-toi. — Le XIIme Salon inter-
national de l'Automobile et du Gycie. — La
Foire suisse d'Echantitlons. — Le lance-
ment de nouveaux arfides par la rédame.
— Qudques mots sur la normalisiation des
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bent . — La dinique des annonces. — Insen-
siblement la publicité évolue. — A ceux qui
préparent tes étallages. — Ce qui se fait , ce
qui pourrait se faire. — L'equipemen t du
bureau et du miaigasin.
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La fuite de M. Venizelos
ATHENES, 12 mars. (Havas.) — Des tri

nouvelles recues de Crete annoncent que
les chefs des insurgés, y compris M. Ve-
nizelos ¦-:'•¦ sa femme, ont quitte la Créte
à bord de l'« Averoff ».

Les autorités demeùrées fidèles au
gouvernement et qui avaient été prises
comme otages par les rebelles ont été re-
mises en liberté et ont repris leurs fonc-
tions.

Le regime norma! èst rétabli dans tou-
te la Créte.

ATHENES, 12 mars. (Reuter.) — Selon
un télégramme recu à Athènes le croi-
seur « Averoff », à bord duquel se trou-
vé Venizelos, se dirige vers l'Italie.

ATHENES, 12 mars. — Le croiseur
« Averoff » a dóbarqué M. Venizelos et
ses compagnons à l'ile de Kasos dans le
Dodécanèse, puis a appareilló pour re-
tourner à l'arsenal do Salonique. Les re-
belles, avant de quitter l'ile à bord de
l'« Averoff », auraient complètement vide
les caisses de l'Etat, des banques et des
bureaux de douanes.

MARSEILLE, 12 mars. (Havas.) — Le
general Nicolas Plastiras et le major Ni-
colas Tourilos, arrivés à minuit venant
de Brindisi, ont quitte l'hotel où ils
étaient descendus. Ils n'ont pas pris le
train pour Paris, comme ils l'avaient dit
cette nuit et l'on ignore encore où ils se
sont rendus.

ATHENES, 12 mars. (Havas.) — Le
gouvernement a chargé le ministre da
Grece à Sofia de faire une démarche au-
près du gouvernement bulgare pour de-
mander l'extradition -des officiers rebel-
les réfugiés en Bulgarie.

ATHENES, 12 mars. (Havas.) — Tou-
te la flotte rebelle s'est rendue au gou
vernement, sauf l'« Averoff » et un sous-
marin. Elle se trouvé, maintenant dans la
baie de Souda (Créte).

MESSINE, 12 mars. (Ag.) — Le voi-
lier « Sorelle Leoni » est arrivò à Messi-
ne venant de Grece. Son commandant, le
capitaine Martinelli , a raconté que se
trouvant à Salamine pour charger 600
tonnes de déchets de fer, le voilier fut
l'objet d'une intense fusillade de la part
des troupes gouvernementales grecques,
à proximité de l'ile de Lipso._ Le voilier
se trouvait, sans le savoir, près d'un bar-
rage de mines et il avait été pris pour
un navire rebelle, bien que le drapeau
italien fùt hissé à son màt et que ce fùt
en plein jour.

ATHENES, 12 mars. — L'agence d'A-
thenes signale quo le « Psara », le «Leon»
et le sous-marin « Nerus » attendent les
ordres du gouvernement dans la baie de
la Sude. Le dernier radiogramme du
« Psara » rapporto que tous les otages
retenus à La Canèe ont été libérés. Les
officiers loyalistes de la marine faits pri-
sonniers par les mutins de l'arsenal ont
repris leurs postes à bord des navires
abandonnés par les rebelles. Le gouver-
neur de la Créte a été reintegre dans ses
fonctions. Le general Dédés a repris le
commandement de la division crètoise.
Le sous-marin « Nerus » a recu l'ordre de
rentrer.

Message du Président
ATHENES, 12 mars. — Dans un mes-

sage le président de la République adres-
sé ses félicitations au gouvernement pour
l'energie et la rapidité avec laquelle il a
impose le respect de la loi et pris des
mesures énergiques pour éviter dans le
pays la guerre civile et une effusion de
sang. Il a chargé les ministres compé-
tents d'adresser à toutes les forces ar-
mées du pays la reconnaissance du pays.
Il fait enfin appel au peuple pour le main
tien de l'ordre et lui recommande d'obéir
au gouvernement et de rester uni dans
l'intérèt de la patrie.

Bony intreuvable
PARIS, 12 mars. (Havas.) — Des

agents de police se sont présentés au do-
micile de l'ex-inspecteur Bony pour l'ar-
rèter. Celui-ci a disparu de son domicile
qui roste surveillé par la police.

D'après les déclarations de l'ex-inspec-
teur Bony, celui-ci aurait l'intention de
se constituer prisonnier après avoir vu
son avocai.

télégraotiioue et télépìioniaue
M I&Hi

Oes bandits avaieof mis a saE une vilie
MOUKDEN, 12 mars. (D. N. B.) — Des

troupes japonaises et mandchoues ont
occupé la ville de Fang-Tchang complè-
tement mise à sac par des bandits chi-
nois qui emmenèrent comme otages nom-
bre de notables et incendièrent plusieurs
habitations. Selon les constatations ac-
tuelles une trentaine de soldats japonais
et mandchous ont été tués lors de l'oc-
cupation de la ville. Il y aurait un grand
nombre de blessés. Plus de 60 bandits
sont tombés aux mains des forces mand-
choues. Les autres sont parvenus à s'en-
fuir.

Due avalanche fait neuf victimes
GRAZ, 12 mars. (B. C. V.) — Un terri-

ble aceident s'est produit hier à l'Urs-
prungsalm, commune de Pich-Preunegg
(districi de GrObming), où une avalanche
poudreuse a surpris les 25 participants à
une école de ski de Vienne. Treize per-
sonnes, hommes et femmes, furent ense-
velies sous la neige. Quatre d'entre elles
purent ètre retirées vivantes, mais les 9
autres ont péri.

Signatures re cuci 11 ies
BERN E, 12 mars. (Ag.) — Le cornile

de l'initiative populaire visant à sous-
traire les chemins de fer fédéraux aux in-
fluences politiques à Zurich a depose au-
jourd'hui à la chancellerie federale une
demando qui, suivant ses indications, est
appuyée par 116,450 électeurs.

BERNE, 12 mars. (Ag.) — A Berne
s'est constitue sous la présidence de M.
Walther, conseiller national de Lucerne,
un comité federai d'action en faveur do
la loi sur le partage des trafics qui sera
soumise au peuple le 5 mai. Ce comité se
place au-dessus des partis et comprend
des personnalités marquantes de la poli-
tique appartenant à tous les cantons. On
est en train de former les comités canto-
naux.

. . r~— - -—*

Détournements couverts
BELLINZONE, 12 mars. (Ag.) — Le

procureur general du Sopra-Ceneri a lan-
ce un mandai d'arrèt contre le Dr Dante
Ronchetti, secrétaire du Département du
travail, coupable de faux et de malver-
sations s'élevant à 30,000 francs. Le fonc-
tionnaire coupable s'est livré lui mème à
la police. Il a été écroué. Il a remis aux
autorités un carnet d'épargne et des obli-
gations pour un montant supérieur aux
sommes détournées. Le Conseil d'Etat va
s'occuper de cette affaire.

Mort d'un conseiller d'Etat
FRAUENFELD, 12 mars. (Ag.) — M.

Adolphe Coch, conseiller d'Etat, chef du
département des finances du canton de
Thurgovie, a succombé ce matin à une
maladie de coeur. Il était àgé de 52 ans.
Après ses études il avait été quelque
temps stibstitut au tribunal du districi de
Zurich puis avait ouvert une étude d'a-
vocat à Frauenfeld. Plus tard, il fut nom-
mé juge (l'instruction cantonal. B avait
été nommé conseiller d'Etat en 1923, en
remplacement de M. Wiesli. Il représen-
tait le parti populaire catholique.

La àreve s aé&rave
DUBLIN, 12 mars. (Havas.) — La grè-

ve des transports en est maintenant à
son dixième jour et aucuh espoir de so-
lution n'est entrevu. La situation s'est
aggravée lundi du fait qu'un mouvement
de sympathie a commencè à se dessiner
partout Le personnel de plusieurs fabri-
ques de vètements occupant quelque 400
ouvriers ont abandonné ou ont décide
d'abandonner leur travail en invoquant
des raisons diverses.

La tempéte
SYRACUSE, 12 mars. (Ag.) — Une

violente tempéte sévit depuis deux jours
sur la Sicile. Plusieurs navires n'ont pu
lever l'ancre. Un jeune pécheur a été no-

Do aceident d'avialion piès ne Thoune
Le pilote est sain et saut

THOUNE, 12 mars. (Ag.) — En reve-
nant au champ d'aviation de Thoune, le
lieutenant-piloto Magnenat, qui avait dis-
colie entre 11 heures et midi pour un voi
d'altitude, ne parvint pas à redressor son
appareil qui se mit à descendre en vril-
les. Sautant hors de l'appareil, le lieute-
nant Magnenat parvint, gràce à son pa-
rachute, à toucher terre sain et sauf.
L'appareil, un Devoitine de chasse à une
place, le « D 27 », s'écrasa sur le sol près
d'Uetendorf , non loin de Thoune. Une on-
quéte militaire est en cours. ; ;

Madame Adrien RAUS1S-GABIOUD : Ma-
dame Veuve Josephine RAUSIS et ses en-
fants Ulysse, CyriUe, Maurice, là Orsières ;
Monsieur et Madame Louis RAUSIS-MAIL-
LARD, à Orsières; Monsieur Candide RAU-
SIS, à Bagnes, ; Madame et Monsieur Emile
FRIGGERI-RAUSIS, à Orsières ; Monsieur
et Madame Jules GABIOUD-RAUSIS et
leurs enfants à Orsières ; les familles RAU-
SIS. MARTINAL, PELLOUCHOUD. GA-
BIOUD, FORMAZ, METROZ. ALTHE, ain-
si que les familles parentes, et alliées ont
la profonde douleut de faire part de la
perte crucile qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Monsieur ADRIEN RAUSIS
leur cher époux, fils , (frère , beau-tfrère. ne-
veu et cousin, decèdè à Qhez-les-Addy, Or-
si ères. Ioli (mars 1935, dans sa 30me annee,
après une courte et pénible maladie ohré-
tiennement s,uippor<tee, munì des Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu A Orsières Je
j eudi 14 mars 1935, à 9 h. 30.

Priez pour lui -v
Cet avis tieni lieu de faire pari.

t
Monsieur et Madame EmHe JORIS-DAR-

BELLAY, tailleur, à Orsières ; Monsieur et
Madame Maurice JORIS-MORAND et leurs
enfant ;', Germaine, Anne-Marie et Cécile, à
Orsières, ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur de faire
part de Da perte crucile -qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Monsieur MAURICE J0RIS
ancien guide

leur cher pére, beaunpère, grand-ipère, beau-
fi ère, oncle, grand-oncle et cousin, decèdè
après une iorague maladie courageusement
supportée, à d'àge de 76 ans*

L'ensevelissement ,aura lieu à Orsières, le
jeudi 14 mars, à 9 h. 30.

Cet avis t ieni lieu de faire part .

Madame Henri PREMAT et ses enfants
à Vill'Iy, ainsi >que les lamililes parentes et
all iées ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès de

Monsieur HENRI PREMAT
Cuisinier aux fortlflcatlons de St-Maurlce

leur oher époux, pére, beau-fils, frère, ne-
veu et cousin.

L'ensetvelisseiment aura lieu à St-Mauri-
ce deudi le 14 mars 1935, à 10 h. 30.

Départ de la maison Chs. de Siebenthal
pére , coiffeur.

P. P. L.
Cet avis tien t lieu de lettre de faire-part,

NOIR-DEU1L soigné
chaque tour

H. P. Kreissel, tei nturler
TEINTURERIE de SION

Monsieur Clément GAILLARD et ses en-
fants , ainsi que les familles parentes et al-
liées, très touchés des nombreuses mar-
ques de sympathie qui leur ont été témol-
gnées A l'occasion de leur grand deuil,
prient toutes les personnes qui ont parti-
cipe à leur douleur de trouver ici l'expres-
sJon de leurs Temerciements émus.



gente n Prix d'iconomie
JCotre vente à prix d'economie est
toujours plus appréciée par no-
tre clientèle, parce qne nous ne
vendons qne des articles de

Première Qualité à des Prix très avantageux

Bijouterie Mercerie
Colliers verro taillé, . [fi Coton à repriser, le gd nt
toutes teintes, -.95 et JU paquet de 18 pelotes as. "."J

Colliers costai taillé 1QC Boutons nacre, les IO nn
assortis, 2.95 et I.3J douzaines "."Il

Colliers cristal, très 3 nn Fil à coudre 500 yards IL
belle qualité J.3U glacé "li

Clips simili, divers ne Fil de Un, noir et blanc , ir.
genres "."j  les 4 étoiles *.tJ

Clips metal, or et ar- 1 CI) Epingles de sùreté IL
geut I.j ll grandeurs assorties \4J

Broches simili et me- CI) Punaises Cn
tal 1.45 et \JU la boite de 250 pièces ".JU

Broches metal, jolies ino  ^£SSS.t£b tot* \Ktormes I.JU s;ej toutes couleurs, 1.95 et I.LJ

MAGASINS

Gonset I: - martiony
NOTRE SEUL BUT : Bien servir ses clients
VOYEZ NOS GRANDES VITRINES

Voyages de Pàques
$ fiOUrdCS et Paray-le-Monial, S jours Jt* 150
6» P3»6StlnC Premier voyage collectif des catholiques de la Suisse Romando :

Berne, Génes, Naples, Alexandria, Caire, Calffa , — Sjours entiers, Palestine-Da-
mas, Beyrouth , Chypres, Rbódes, Constantinople, Athènes, Brindisi , Venise, Milan ,
Berne :
25 jours, tous frais compris, Jr. 750.-

£H TjalmatìS, io jours sur la còte ravissante, j V» 250.-

SU Bulgarie, de la Vallèe des roses à la Mer Noi re , 14 jours , Jt ,  460."

Ca Stelle, en autocar, u jours, Jr. 430.-
f k  Rome et Naples, io jours, ?*• 280.-

CrOiSlèrCS dans la Méditerrannée et dans tous pays. — Vuyagee en préparation
ponr Paris, Vienne, Budapest, Bruxelles (Exposition universelle), Tchéco-Slovaquie,
Pologne, etc.

Renseignements et inscriptions auprès de „Voyages Visa" Fribourg. — Agent
de passage : A. Theler.

Le Bureau de Placement Magnar , à Martigny
(Bureau du Travail) offre et demandé tout personnel pour de suite et pour la saison

d'été. Téléphone 61.245 Urgent

Su -u*t> cu*t d 'oecC, -
Putite j k  cUdttitdìof c
dz f c u to U  f a  (urujf aaU'ju£l f Àu ^

pouleBen on
le paquet de 5 cubes 25 Cts

Le NOUVELLISTE est le meilleur ergane de public lté du Valais

les Engrois de Martigny
d'ancleniie renommée sont vendus en Valais par la

Fédèration valaisanne des producteurs de lait
à Sion et ses agents dans le canton

Us sont contrólés par les établissements fédéraux de chimie agricole

Bex - Rvis de venie
Le vendredi i5 mars ig35, dèa 14 heures, au locai de

l'Office soussigné, il sera procède à la vente au comp-
tant et à tout prix, des biens suivants provenant de
la faillite Louise Hinden , à Bex 1

Mobilier de magasin comprenant banques de ma-
gasin, chaises, tabourets, giace, escabeau, vitrines , pupi-
tre, machine à coudre, etc.

Solde de marohandises, soit étoffes diverses, che-
mise» pour hommes et cols, etc.

Mobilier d'appartement consistant en table à ou-
vrage, fauteuils , guéridon, tapis et descentes de lit, giace
cadre or, lustre 3 branches, jardinières, tables, canapé, 1
grand dressoìr noyer ciré, 1 bureau bonheur du jour,
1 appareil T. S. F. Lorenz 3 lampes, une bibliothèque
avec un lot livres divers, tableaux, une liseuse, 1 som-
mici- sur pied et matelas crin animai et coussins , 1 table
ronde marqueterie, 3 chaises Louis XVI, vaisselle diverse
et argenterie, lavabo, lino, commode, etc.

Bex, ce 11 mars 1935.
. L'Office des faillite s de Bex :

H. Barbezat, prepose.

Estivane 1935
La Bourgeoisie de Monthey informe les per-

sonnes qui désirent faire alper leur bétail sur
les alpages de They, Dronnaire, Sassez et To-
vassière, qu'elles doivent s'inserire d'ici au 13
avril au plus tard chez : MM. Berrà Maurice et
Davanthey Emile.

L'Administration.

Maurice Rappaz, 'MùD
représentant des

Pompes funèbres Arnold, Morges
r̂t Ŝafc*. Cercuafls simple» et

_£~gggg|g|?«̂ >ij? 
de luxe. Couronnes

€pJM§llffigaC^§H — Maison valaisanne —
w£^=^~~zg Transports internationaux

Utili 11— I HI 111 — 11—¦ kMfl —1———  ̂— —— WIH—ìSSSSS—M

A vendre

obligations hypothécaires
au porteur, portant intérèts semestriels àS'/s. lime rang
sur immeubles locatifs au centre de la ville de Fribourg.
Placement de toute sécurité. Bilan à disposition.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Agence Im-
mobilière Perrin & Weck, 18, rue de Romont , à
Fribourg.

ANZEINDAZ
(Altitude 1900 m.)

Le Restaurant-Refuge des Diablerets est à
vendre. Exploitable en hiver et en été. Affaire d'avenir
pour personne sérieuse.
K Pour tous renseignements, s'adresser à M. Benjamin
Cherix, à Couvaloup s. Bex ou à MM. Paillard & Fils,
not aires , à Bex. 

r̂ lllf^̂ .̂¦ Pll m W&-
S3SJ ^^^_ ^r "»¦ •m.i»*»t "ramFmima ~̂^'¦¦¦¦*•¦¦¦
jgg ^S f La goutte Selecla-Ri p fera
tf- -̂  I ! votre affaire en faisant reluire
t$£$ v) sans effort vos robinets, casse-
rSs 1—/~*>T roles, jaunes, vitres et chromes.
^•̂  Sfe(^S Flacons avec bouchon prati-
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Pfol Cbim. uve i Mermod, Carouge-Qentìve 

loterle ..PRO-SION"
Billets en vente à Publicitas, Société

anonyme de Publicité, Sion.
KxiifViitiniis r.onifH rvMiibmirsflmpnt..

Benone Pooolelre Valaisanne. Sinn
Capital et réserves : Fr. 1.000.000

lini a terme Uni D'EPARGKE. oépi W 5 francs
aux mellleures conditions
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Qui achète du café peut éprouver une déception.
L'aspect des graìns n'est qu'un indice ; la degusta-
tion seule révèle la qualité.
De mème pour la chicorée: ni les bons ni les pa-
quets-prùnes ne garantissent ce que la marchan-
dise vaut en réalité ; mais, si un produit satisf ait
les ménagères depuis un siede, alors il est bon 1
Restez fidèle à l'ancienne marque de confiance

I f-fiAlSJ Chicorée DV
§ \ Y A • • - vous en serez toujours

I éwkm iffl contente.

; 

Sociétés de Musique
Pour vos

réparations
d'Instruments

de euivre
adressez-vous au Magasin

de Musique

H. Halienbarter, Sion

ffllEL artificiel
Ire qual. bruii clair

Bidons Z'/s ei S kg. par kg. 1.10
Bidoni 10 et 15 kg. pai kg. 1.-

Q ialite fine , jaune
Bidons 2 '/. et 5 kg. par kg. 1.49
Bidoni 10 at 15 kg. par kg. 1.30

Bidons vides retournés
sont lYmplis à fr. 0.90 et

1.20 par kg.

los. WOLF - COIRE. Tel. 6.36

iiiiiitt
li. m-

1 armoire à giace 2 portes, 1
grand lit 2 places, l lavabo
ou commode, 1 divari ture, 1
jeté velours, l table de nuit ,
2 chaises rembourrées, l ta-
ble bois dur , l table de cui-
sine, 2 tabourets, 1 douz. es-
suie-mains, meubles garantis
neufs. Exp. emb. franco. Av.
literie extra 5oo fr.

RECORDON , Meubles,
12, Place du Tunnel, LAU-
SANNE. Tel. N° 27.58i ì

VACHES
Grand òholx de vaches prè-
¦te s on fraiches vélees. Bai
prix. F. Kaderr. Caie Natio-
nal . Brltrm.

ifiin et fiisii
S'adresser au Nouvelliste

sous B.L. 664.

Néghgence

de le. maison Francois Tauxe, fabrì-
cant de coffres-forts , à Malley , Lausanne.
Hors eoncour aux Eipositions cantonales de Sion et Sierre 1-236

On cherche

A vendre quelques mille
kilogs de

chalet OD ri» wàii
pas très loin d'une église catholique pour colonie de va-
cances (3o à 40 personnes) pour environ 2 mois à partir
du 12 juillet. Altiinde environ 800 à i5oo tu Offres avec
prix sous chiffre K. 3245 Y. à Publicitas, Berne.

betteraves
demi-suenères. Event. on
rend à domicile.

S'adresser à Emile Ma-
gnin, Charrat.

On cherche brave

FILLE
sachant traire, et pouvant
aider aux travaux de campa-
gne. Occasion d'apprendre
l'allemand.

S'adresser à Severin Ju-
len-Perren, Zermatt.

Evi piai
POUR VIQNES

Scories Thomas - Poudre
d'os - Sels de potasse
ENGRSI8 OE LA LONZA
Foin, parile, farìnes, tour-
teaux Wagon et détail

Unitavi! Dotai! - lin
Maison contrólée. Tel. 140

Nous attirons l'at-
tention sur les
avantages qu'of-
frent les

COFFRES -FORTS
et cassenes Incomlinstliilis

A vendre ou à louer dans
centre importarli du Valais
centrai

LOG AL
avec agencement de bouche-
rie, fri gorifi que, etc. Bonnes
conditions.

S'adresser sous P. 1784 S.
Publicitas, Sion.

A Genève
A remettre, cause de dou-

blé emploi , ioli café près de
la Gare, maison entièrement
mise a neuf. Prix demandé
Fr. 17,000. — .

Ecrire sous chiffre S. 53386
X. Publicitas, Genève.

Grande occasion
J'offre

SÈI È li
très bon et de Ire qualité, à
manger crn à fr. 3.» lo
kg. Dès 10 kg. et plus fran-
co de port.

CHARCUTERIE
Moemto FRA HL - UlilflZUU

Tel. 3.89




