
LIÉ le la collaboration
Nous avons prêté au régime de la colla-

boration em Valais , quelque peu calquée
sur celle qui existe au Conseil fédéral , un
concours assez ferme et assez suivi , en vue
de son avènement, pour qu'il, nous soit per-
mis, après neuf mois d'existence, d'appré-
cier Ja façon dont il, se comporte.

La perfection n'est pas de ce monde, mais
il faudrait avoir une grave maladie d'esto-
mac, qui porte inévitablemen t au noir, ou
«îi esprit chagrin pour lui adresser de sé-
rieux reproches.

Deux faits principaux d'une limpide clar-
ité s'en dégagent : un vent bienfaisant d'a-
paisement souffle sur tout Je canton et l'au-
torité morale du Conseil d'Etat monte et
s'affermit.

Voulait-on , oui ou non, devant les diffi-
culifés de tonte nature et les charges qui
pressent n 'importe quel Pouvoir exécutif ,
faire la paix en haut , en bas, dans le pays ?

Oui , n'est-ce pas ?
C'était le rêve qui éclairait toutes les in-

telligences et toutes les âmes bien nées.
Or, pour le réaliser ce rêve, il fallait , coû-

te que coûte, mettre fin^ 
par une bonne

volonté sans réserve, aux divisions et passer
l'éponge sur lés querelles passées.

C'était Jù une vérité première qu'aucun
argument de lutte ne pouvait déliistrer.

Les conseillers d'Etat , issus des élections
de mars 1937 et entrés en fonctions au mois
de mai, l'ont «fort bien saisie cette vérité ,
et , au cours de ces neuf mois, ont tiré de
leur collaboration et de leur collégialité,
tout ce qu'ils pouvaient en tirer pour le
pays.

Pas de parti pris, pas ide préjugés , pas
de passions de clans, pas même d'intérêts
électoraux et de partisanerie !

L'objectivité la plus étendue et la plus
parfaite préside aux séances du gouverne-
ment dont les membres, dès le premier
jour de leur activité, se sont ceint les reins.

Aussi en ressortent-ils avec la figure et le
renom d'hommes d'Etat.

C'est un hommage a leur rendre, et nous
le leur rendons.

Tous trouvent, au surplus, leur récom-
pense dans cet esprit -nouveau qui monte
des vallées et dos villages les plus reculés.

Nous avons dit que l'autorité «morale du
gouvernement était montée de cent coudées.
Cette ascension se poursuivra.

Or , il y a là nn fait d'une portée considé-
rable.

Dans les périodes d'anarchie et de déma-
gogie que nous traversons, l'autorité du Pou-
voir exécutif apparaît comme l'étoile qui di-
rige et la «force qui fait vaincre.

Il est presque superflu de rappeler les
deux sessions apaisantes du Grand Conseil
depuis l'avènement du nouveau régime,
comparées à tant d'autres qui les ont pré-
cédées.

Plus de ces interpellations qui , les trois-
quarts du temps, ne visaient que des hom-
mes et n 'aboutissaient qu 'à des manifesta-
tions personnelles.

La gestion et le budget , les projets de
lois et les arrêtés ont été examinés avec in-
dépendance, certes, mais avec nne objecti-
vité remarquable.

De part et d'autre, c'était le loyalisme
que tant de malheureux et regrettables in-
cidents semblaient avoir détruit.

Le Conseil d'Etat était toujours prêt à
accueillir , d'où qu 'elles viennent, des pro-
positions empreintes de 1 ' in téjêF général, de
la grandeur et du développement du Va-
lais.

Même en matière de nominations, qui
sont fort souvent la pierre d'achoppement
des gouvernements, le Conseil d'Etat se po-
se plus que jamais cette interrogation, sur-
tou t lorsqu 'il s'agit de fonctions spéciales :

« Est-il capable ? Est-il apte ? Est-ce
un travailleur ? Est-ce un 'homme d'initia-
tive ne craignant pas les responsabilités ? »

C'est la procédure de Ja logique et du
bon sens.

Bien des artifices sont écartés peu à peu
de Ja vie politique, de la vie publique.

Hier encore on pensait à Gauche et on
pensait à Droite que rien n'était accepta-
ble de ce qui venait de l'adversaire, parce
que c'était fatalement un piège. C'était tou-
jours l'avis de Laocoon devant le cheval
des Grecs : « Timeo Danaos et dona f créâ-
tes. » . '

Nous n écrirons pas les . mots qui nou s
viennent sous la pl ume pour qualifier cet
impardonnable parti pris, qui a causé un
mal considérable à notre ipays, parce que
nous n'entendons pas relever les fautes com-
imïses. C'est toujou rs l'éponge que nous
avons en main.

Sans doute, ce vieil esprit traînera encore
sa fumée empoisonnée pendant quelques an-
nées. On n'éteint pas des haines, on ne cal-
me pas des passions antédiluviennes, on ne
supprime pas des préjugés du jour au lende-
main et d'un coup d'une baguette magique
qui reste à trouver.

Mais, incontestablement, l'esprit nouveau
fait son bonhomme de chemin;

Nous estimons même qu'il a dû chausser
les bottes de sept lieues du Petit-Poucet,
quand on considère le chemin parcouru en
quelques mois. .

Sous l'autorité incontestable et incontestée
du gouvernement, Je pays sait où il est con-
duit , et il ne regimbe «pas.

La voie est bonne.
Nous restons invariablement fidèle à l'é-

toile de la collaboration.
Ch. Saint-Maurice.

LES „RIGOLADES "
DE PSEUDO- OFFICIERS

L histoire est pleine
de f umistes en unif orme

PJus d'une fois déjà l'uniforme ou d'habit- ' re-
ligieux ont tenté les escrocs... ou les fantaisistes.

On vient d'arrêter à Boulogne-sur-Seine un cer-
tain Lucien Drouin qui se faisait passer pour com-
mandant attaché 'à «l'état-major de ia Place de
Paris.

H avait, dan s ,1e « petit pays » qu 'est cet te pro-
che banlieue paris ienne, acquis une certaine no-
toriété en .lianit, à coup s de gros rouge sur le zinc
des bistrots, des amitiés faciles.

Ill eut l ïaudace d'aller, .revêtu de son uniforme
d'emprun t, trouve r lie colonel commandant ' -le ré-
giment des pompiers de Paris pour obtenir de
«lui -qu 'il acceptât un j eune Boulonnais dans île
corps des sapeurs.

Il réussit.
Jl passa en revue Jes gendarmes un- jour de pri-

se d'armes.
Pendant les «grèves, il (ava it ten u «à dire quel-

que s mots d'encouragement aux gardes mobiles
qui veillaient sur Jes -dépôts d'autobus.

Jl n'est pas d'ailleurs le premier fau x officier
qui ait passé en revue des troupes assemblées.

L'histoire la plus fameuse est ceJle de Noël
Otto de Beney, aventurier de haut voJ, escroc
internat ional, gentilhomme occasionnel et héros
de la guerre, qui emprunta de multiples identités
parmi lesquelles celle du prince Charles, comte de
Flandre, fils du roi Alber t «1er. Il se fit passer
pour 3e secrétaire de Tr-otsky ; il fut Je lieute-
nant français d'Artagnan de Sabre use (sic). 11 fut
le fils de Maurice Maeterlinck et Pierre Benoit
lui-même selon les nécessités.

Son coup d'éclat fut Ja prise d'armes de Co-
blence. C'était pendant l'occupation française.

S étant présenté comme de prince de Tervue-
ren-, délégué du roi des Belges, il passa en revue
la garnison^ et sur Je front des troupes décora
de , «l'ordre de Lébpold le général! américain Alton.

Auprès de Beney, Drouin n'est qu'un enfant.
Cependant il' fit preuve de. quelque originalité, à

Fontainebleau où il s'était rendu, lias de jouir à
Boulogne de ce qu 'il appeJaiit « sa vaste rigolade».

« Les inspections » — il se disait commandant
d'étatnmaij or de to place de Paris — l'avaient ame-
né lu, au parc d'artillerie qu 'il- visita.

— Ce 125 long et ce 380 court sont en mauvais
état, déenéta-t-i!. 11 faut les renvoyer au Creuset.

Et comme personne me bronchait, il rajouta :
—¦ Eh oui ! On les mettra «à la fonte !...
Les deux canons sont partis pour le Creuset.

Ont-ils été réformés au point d'être fondus ? On
ne le sait pas encore.

On n'a pas établi si Droum tirait quelque profit
de ses menus services et de sa dignité militaire
usurpée.

— J'empruntais de l'argent, a-t-il déclaré au
commissaire qui l'interrogeait, mais j e le rendais
•tou1! ours.

'Il semble que -Drouin fut surtout un mythomane.
D'autres ont comme lui... emprunté des uni-for- ,

mes et des grades qui leur -prêtaient une dignité
qu 'ils n'auraient jamais eue sans eux.

Un certain Maurice Blonde! se livra à des es-
croqueries fructueuses dans Je Nord, en revêtant
la personnalité de son homonyme, le 'lieutenant
Maurice Blonde!.

Le, lieutenant Maurice «Blonde! allait passer de-
van t une commission d'enquête lorsque la vérité
¦fut découverte.

Le faux marquis de Goldston© d'Aviso n , duc
de Montfaaicon et secrétaire général de J'aristo-
cratique (Royal Stuart Society de Londres, en réa-
lité «escroc aux mandats, arrêté en (1932, se fai-
sait, lui aussi, passer pour capitaine.

Enfin , on se souvient sans doute; touj ours de
l'escroc Elie Cohen ben Hamouch, qui se fit pas-
ser pour un attaché du cabinet du préfet, de poli-
ce, attira dans les . locaux «de lia- préfecture un
bij outier, M. Meyer. se fit confier trois bagues :

— Pour les montrer à mon patron, dit-il .
. -Il Jes mit dans sa p«oche et disparut. - :'

Les escrocs, pour faire des dupes, dissimulent
et leurs véritables personnalités et- leurs inten-
tions, quo i d'étonnant qu 'ils aiment à se traves-
tir ?

d'Italie et la colonisation
De l'etlj iopie

Des centaines de famille s
d'agriculteurs italiens s'embarquent

pour l 'Afrique
{De notre correspondant particulier)

Rome, 1-e 19 janvier.
Ces jours-«ei, e'embarquent pour l'Afrique

Orientale de nombreux contingents d'agricul-
teurs italiens qui vont e'atteler à la colonisa-
tion de l'Ethiopie.

L'an dernier déj à, un premier groupe de
paysans était allé s'installer dans les environs
d'Addis-Abeba ct il vient d'y faire une premiè-
re récolte fort satisfaisante sur des terres de-
meurées jusqu'ici incultes.

«Un second groupe part maintenant pour les
territoires du Scioa et de l'Amliara, afin d'y
appliquer les décisions -prises par le gouverne-
ment général de l'Afrique Orientale Italienne
en vue de la mise en valeur de terres destinées
surtout à des productions de céréales.

Les partants qui se sont embarqués à Na-
plea et à «Venise appartiennent aux régions des
Fouilles et de la Vénétie. Des Pouilles sont dé-
jà parties une centaine de familles; de la Véné-
tie , environ trois cents travailleurs. En février,
c'est la iRomagne qui enverra là-bas quatr e
cents chefs de familles chargés de jeter les ba-
ises d'un travail pour l'exécution duquel ils ne
tarderont pas à être rejoints par leurs femmes
et leurs enfants.

Avec eux, part d'Italie un' matériel considé-
rable de tracteurs, de camions automobiles et
de machines agricoles.

Cette entreprise de colonisation est organi-
sée méthodiquement par le gouvernement fas-
ciste dans les régions agricoles de l'Italie où la
population est surabondante et où la culture
•et le climat préparent au travail d'Afrique. On
choisit soigneusement les éléments admis à par-
tir en réclamant d'eux de sérieuses qualités
physiques, morales et techniques. Le paysan
italien qui va en Ethiopie y est suivi pas à pas

de l'assistance du gouvernement et du parti
fasciste. Quand il s'embarque à Naples ou ail-
leurs, il sait où il -pourra, en Afrique, instal-
ler son baraquement, où il .pourra semer son
grain et engranger ea moisson. S'il a besoin
de crédit, il en trouvera dans les banques de
l'Etat et son outillage sera conduit jusqu'à son
exploitation gratuitement ou peu s'en faut.

Le double but de la colonisation
italienne

Cette colonisation est -minutieusement orga-
nisée pour atteindre un double but : donner
du travail aux Italiens qui ne trouvent pas
à ¦employer leurs bras dans les terres de la mé-
tropole, peupler et mettre en valeur les vas-
tes territoires de l'Empire.

«Il y a là beaucoup de terres qui, par leur
natur-3 et leurs ressources, ee prêtent bien à
une exploitation par des paysans italiens. C'est
vers celles-là que l'on dirige d'ici les agricul-
teurs qui demandent à pouvoir partir pour l'A-
frique. On les rassemble en des groupes homo-
gènes bien fondus dont chacun ira peupler une
zone déterminée de façon à constituer bientôt
des centres de colonisation -unitaires au point
de vue régional, pouvant reproduire en Ethio-
pie, comme nous l'avons vu l'an dernier en Cy-
aénaïque, le milieu italien d'où ils sont origi-
naires. On espère avoir ainsi, d'ici à quelques
années, une Pouille d'Ethiopie, une Vénétie
d'Ethiopie, une JRomagne, une Calahre, une
Lombardie d'Ethiopie qui seront comme un
prolongement africain de la «région italienne
d'où elles auront eu leur origine.

Les agriculteurs seront rejoints par leurs fa-
milles aussitôt que seront achevées la construc-
tion des logements et la préparation du ravi-
taillement nécessaire. Les meilleurs élémen ts
qui auront donné des preuves de capacité et de
rendement recevront en propriété un domaine
de 30 «à 50 hectares à exploiter avec leur fa-
mille. ¦

Chacun des comités régionaux de colonisa-
tion espère pouvoir envoyer, en quelques an-
nées, dans les territoires à mettre en valeur, un
millier de familles agricoles recrutées d'accord
avec l'Oeuvre Nationale des Anciens Oirnbat-
tants d'après les critères appliqués par celle-ci
pour la mise en culture des Marais Pontins et
d'autres régions de l'Italie assainies -et défri-
chées au cours des dernières années.

Les ressources agricoles
de l'Ethiopie

Les spécialistes italiens qui envisagent lee ré-
sultats de oe travail fondent de grands espoirs
eur les ressources agricoles de l'Ethiopie qu'ils
déclarent inépuisables.

Toute l'Ethiopie, disent-ils, peut donner tou-
tes les cultures méditerranéennes et toutes les
cultures africaines. Le grain peut être cultivé
dans toutes les zones situées entre 1000 »t 8000
mètres d'altitude et souvent avec deux récol-
tes annuelles. Dès maintenant, l'Ethiopie a
100.000 hectares de superficie consacrés à la
culture du grain et produisant plus d'un demi-
million de quintaux par an. L'«orge qui se
cultive jusqu'aux plateaux de 4000 mètres
a partout deux récoltes et est un produit
de première importance à la fois pour l'a-
limentation humaine et pou r la nourriture du
bétail qui est la plue grande richesse du pays.
D'autres céréales fort cultivées par les indigè-
nes donnent une bonne farine pour le grain et
une paille à longue fi bre pouvant être exploi-
tée industriellement pour la fabrication de la
cellulose.

Des produits horticoles : fruits , oranges,
mandarinee, citrons, raisins, bananes, etc. ont
des conditions très favorables dans la zone
d'Addis-Abeba, dans le Cimma, dans le Kaffa
et sur le haut plateau d'Harrar qui est la cen-
tre de ravitaillement de la Côte française de
Somalie.

La culture du tabac peut avoir aussi des dé-
veloppements considérables et il en est de mô-
me pour la canne à sucre, le lin, le ricin, l'o-
livier. Quant au café, qui est surtout cultivé
dane les régions du Cimma, d'Harrar et du
Sidamo, il a dès maintenant une production
abondante et une réputation mondiale , maie
une cultur e plus étendue et plue rationnelle per-
met aussi de grands espoirs.

Tout cela pose 'naturellement dee problèmes
nombreux et délicate, mais le 'gouvernement
italien est décidé à ne rien négliger pour les

Camions agricoles et scies ambulantes sont as-
surés selon nouvelles prescriptions cantonales par
la Mutuelle Vaudoise : primes réduites.
TH. LONG. BEX. agent général.



résoudre et il a bon espoir d'infliger ainsi
un nouveau démenti aux prophètes de malheur
qui espèrent que la conquête de l'Ethiopie con-
isoiinmera la ruine de l'Italie fasciste.

Guardia.

Les Evénements ~iLes Evénements——

Le Cabinet Ghautemps se présente
aujourd'hui (levant les Chambres
II est assuré d'une grosse majorité

—o—
C'est donc aujourd'hui, vendredi , que le Ca:

binet Chautemps se présente devant , les Cham-
bres françaises. Il est d'ores et déjà assuré
d'une 'bonne maj orité, lee uns, comme les socia-
listes, estimant que le nouveau ministère ne
s'écartera pas de la politique du Front populai-
re, les autres, comme les centristes, pensant
qu 'on en revient définitivement aux principes
qui ont été ceux des gouvernements précédant
1 avènement du iFront populaire. Quant aux
communie tes, on pensait hier que leur attitu-
de la plus favorable ne pourrait être que l'abs-
tention. Aujourd'hui «on suppose qu'il ne. , s«3j
xait pas impossible que ce groupe votât pour
le gouvernement. Motif : il,  ne faut pas donner
à l'opposition , le plaisir de penser que le Front
populaire est mort. - .. - . ,. : .  ,

Quoiqu 'il en soit, avec ou eans les voix com-
munistes, on lira peut-être dans nos dernières
dépêches le vote ds confiance «obtenu par le
nouveau gouvernement... .Et celui-ci n'aura pas
trop de toute cette confiance pour «éviter à la
France l'isolement insensible et sûr où elle glis-
se -chaque jour avec ses rodomontades de Front
populaire.

Maintenant, le gouvernement Chautemps ap-
portera-t-il du nouveau ? «C'est ce qu'on se de-
mande à Parie où l'on -désire autre «chose qu 'un
simple changement des titulaires de portefeuil-
les. Ainsi -on ne comprendrait pae que l'équivo-
que 'gouvernementale dont a souffert la France
puisse ee prolonger.

L'essentiel est que ce nouveau gouyernenient
échappe à la pression des extrémistes, défende
la légalité, la liberté, fasse respecter, l'ordre pu-
blie. Il peut le faire car il . est homogène dane
sa composition. Sa tâche est difficile,, mais il
paraît posséder les atouts . nécessaires pour
l'accomplir. . . -. . . . . , .. ' ., . ., „ , , ,,,,,

Au ,cours de lu .première .'délibération du , nou-
veau -Cabinet, M. . «Oh au tempe . a . lu la déclara-
tion ministérielle, qui sera approuvée en conseil
des ministres avant d'être lue', au* . Parlement;
Lee grandes lignes en seraient celles que,M.
Chautemps a déjà 'tracées , dans,' . le cç-mniuhij
que publié aprèe la formation du ministère. r La'
déclaration affirmerait la similitude des vues
du nouveau Cabinet avec lee deux , précédents
ministères de Front populaire. ... ' . . '. . ' . 77'.. f  '

Ce qui surprend, c'eet la baisse ' du ', franc
français à Londres ? ,. .' \ '7 7 7.. .

Est-ce manque de confiance"? La . baisse èst-
t-lle du à des raisons indéterminées ?

(Mystère pour le moment.
Quoiqu 'il en «soit, le programme du ministère

Chautemps est assuré, sans aucun doute, de
rencontrer à la Chambre, l'approbation d'une
large,, majorité.

Quel eera le chiffra de cette majorité ?
Les sénateurs, que la prolongation de la cri-

se ne Laissait pas d'inquiéter, accueillent, en
général, avec satisfaction , la formation du nou-
veau Cabinet.

M- Camille Chautemps est, depu is longtemps,
entouré dane son groupe de la gauche démoda-
tique de ' nombreuses sympathies et oeiix ' des
radicaux qui n'envisageaient pas sans, appré-
hension les -conséquences possibles de la parti-
cipation des socialistes au gouvernement. Se
sentent aujourd'hui rassurés. «D'autre «p^rt , la
majorité dee membres des groupes 'modérés se
'montrent disposés à accorder au ministèd'é, ain-
si que M. Léon Bérard, président de l'Union ré-
publicaine, le déclarait hier dans les couloirs ,
le préjugé fav orable.

A la Chambre le dén ouement de la crise : a
provoqué un vif soulagement. A l'exception de
quelques paseionmée . de la politiqu e pure, Jes
députés se félicitaient que , dans l'intérêt du
pays, les efforts de M. Camille Chautemps aient
été «couronn.es de -succès.

.S'il y a défection à l'Extrême-Gauche socia-
liste ou seulement abstention, la 'défection sera
remplacée par l'adhésion dee groupes du Cen-
tre.

Les grandes lignée du programme ministériel
sont renfermées dans ces thèses générales :

— Fidélité aux-volontés du .suffrage univer-
sel ;

— Défense du franc dans la liberté moné-
ta ire ; • .

— Défense de l'ordre public et répression
des menées terroristes ;
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&' Prévenir vaut mieux que guérir 1»
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. — Défense de la paix sociale ; vote rapide
du statut moderne -:du travail ; :i i î - ( îi|i
: — Renforcement de la Défense nationale ; ' :

,. . — Recherche i d'un climat de détente euro;'
péenne, par une -étroite coopération franco-briv
tannique et dans Je maintien de nos alliances
et de nos amitiés. - - ' , i ù Y. | '¦..
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Le sorcier de Romans
Ernest Utolle , âgé de 38 ans, ancien boucher

à 'Grenoble, exerçait à Romans, 5, rue Mathieu-
de-la-Drôme, depuis six ans environ, la profes-
sion de mécanicien. 11 était surtout spécialisé
dans la réparation des machines à écrire.

Un beau jour , qui remonte au moins à un an,
le mécanicien, sans abandonner eon métier ma-
nuel, décida de se lancer dans l'art ^de guérir.
Dans le petit salon de la «rue ..Mathièù-de-là-Drô-
me, les Clients, les clientes surtout, ne "tardè-
rent pas à défiler.

Lés remèdes étaient eimples : une , fiole d'eau
salée vendue 60 francs le litre.
,. Dans. lee. cas graves, il remettait à ses clients
une baguette, soi-disant magnétique, semblable
à . une baguette d'écolier. ' Lé patient devait fai-
re tremper cette 'baguette..dans .un litre d'eau
ot boire un verre à liqueur du liquide avant
les repas. Coût ' de la baguette : 200 fr. f .  Y

Passons sur ses escroqueries de guérisseur.
Elles ne sont que peccadilles à côté des faits
scandaleux que l'enquête a permis de décou-
vrir, et dont les plus jolies patientes du gué-
risseur devenaient les victimes.

Le einistré individu arrivait d1 autant plue fa-
cilement à see fins qu'il était doué d'un certain
pouvoir hypnotique. Cette arme dangereuse lui
servait encore à organiser chez lui des scènes
licencieusee.

o 
Il volait chaque jour des bicyclettes

¦Intrigués--. depuis quelque temps par certaines
petites annoinces parues' dane la .presse locale
et'ainei conçues :{« Beaux vélos à vendre, eban*
gemient de vitesse,, éclairage électrique. . S'ar
dresser à Siebert, Montée. Chalmont », les poli-
cière, qui savaient; que de nombreux vols de bi-
cyclettes; avaient été «récemment commis à Gre-
noble, se rendirent à cette adresse. Dans une
pièce :pù. régnait le plus grand désordre, ils dé-
couvrirent . ;d>est T]0«uies, des , cadres, des. pédales
et autres accessoires de bicyclettes.. . ,' : ¦¦¦¦¦¦
¦ ¦ «Pressé :de'; questions, «Siebert avoua , que tous
ces Objets avaient «été ,yolés.par lui- f .ij. .ajouta
que : depuis, un. mois, qu'il s'était fixé à Greno-
ble, loi,'avait.violé, chaque jour deux ou trois ,bi-
cyelettes; ¦",._, ' ' . . . ,'. '. . . .
-, «Philippe .i&ebeït,. qui est né à Plainpalais, le
6 .injai. 19*09 . '.à, été «éeroué, .

,, ;, ' Le Conseil municipal de Bordeaux
réfute dé délibérer sous la menace du syndicat

Le Conseil municipal de Bordeaux était con -
wquS,' hier s'oSr;: en -commissions réunies pour
'examiner la situation créée à propos de l'ordre
du jour voté par le Syndicat du personnel mu-
nicipal et accordant dix jours au maire de Bor-
d-eaux pour satisfaire 'entièrement aux revend i-
cations de ce pe-rsonnel. A l'unanimité, les
Commissions réunies ont décidé : 1° de refuser
de' délibérer sous une menace qui interdit d'ac-
cepter aucune conversation ; 2° d'inviter le
Syndicat du personnel à retirer la menace de
grève incluse dane son ordre du jour, menace
qu'aucun fai t ne eaurait justifier. C'est à cette
condition seulemen t que des conversations uti-
les- pourront être reprises ; 3° dane le cae où
le ' syndicat 'ne consentirait pas à ce- retrait , le
iConseil fixe- dès à présent au 1er février 1938
la date de sa délibération sur la-question- qui
intéresse . le personnel et invite l'administration
à prendre,. 1-e- cas échéant, toutes mesures né-
cessaires «pour assurer Je bon fonctionnement
dés Services municipaux. .

'" ¦:¦.'.¦':. -'. . , O ,

Bataille de Bédouins
Par suite d'une .rivalité mettant aux prisée

¦deux grands chefs de la tribu bédouine d'Ama-
rat, 'une rixe qui a dégénéré en une'véritable
bataille a éclaté entre leurs partisans dans une
région limitrophe de l'Irak.

Après une journée et une nuit de lutte a.clia.r-
«née, les combattants ont laissé 62 morte sur le
terrain .

Dee soldats du poste sèoudite voisin s'étant
rendus en automobile «sur les lieux du combat
pour rétablir l'ordre ont été attaquée à leur
tour et ont dû se retirer en abandonnant leurs
véhicules qui ont .été détruits. Une nouvelle ex-
pédition, sous le commandement de l'émir Ha-
yel ben Mbussaid et comprenant 40 voitures a
dispersé finalement les adversaires. La rivalité
des deux chefs serai t provoquée, par des ques-
tions d'intérêt.

o 
Une orpheline de 7 ans allume deux incendies

11 y a quelques jours, deux incendie,;) écla-
taien t à très .peu d'ipteryalle dans un orphel i-
nat d'Issoire, près 'dermont-Ferrand, France.

L'enquéte.a permis 'd'établir .qûê ces .inijeodjes
avaient été provoqués par une petite pension-

naire de. l'établissement, âgée seulement de
sept ans. Celle-ci déclara qu'elle avait" subti-
lisé des. allumettes dane la chapelle de l'orphe-
linat et profité dee récréations pour se rendre
«par le réfectoire -dans les combles de rimmeu-
igfltét y ^déposer, en un endroit prop ice, un'
tourbillon de papier, qu'elle avait au préalable
enflammé.

La fillette s'ennuyait à l'orphelinat et espé-
rait , en faisant brûler celui-ci, qu'on la renver-
rait auprès de ea maman.

Nouvelles suisses——^
Les engagements à l'étranger et les vols

. Le Tribunal de division 3, a condamné par
contumace à des peines de prison variant de
4 à 6 mois, à la privation des droits civiques
pendant L à 3 ans, et 'aux fraie, pour ne s'être
pas présentés au service militaire et avoir vendu
à vil ' prix du' matériel militaire, quatre sol-
dats qui se sont engagés dans la légion étran-
gère française ou dans l'armée gouvernemen-
tale espagnole, ou ont laissé ignorer leur lieu
de • domicile pendant plusieurs années. '_;

Le Tribunal a en . outre condamné à 27 mole
de .prison, sous déduction de .3 mois de préven-
tive,' à l'exclusion de l'armée, à deux ans de
prlvàtloV'"ti'ê^drôîts'' civiques et aux 4/o des
ffais, une' recrue' âgée de 20 ane', récidiviste,
pour vol à dés camarades et à la caisse de
la compagnie ; un camarade de l'accusé, éga-
lement âgé de 20 ans et récidiviste, se voit
condamné à deux mois de prison, sous déduc-
tion d'un mois de préventive, à l'exclusion de
l'armée et au payement d'un cinquième des
fraie, pour recel.

Enfin, un trompette qui s'était présenté en
«retard et insuffisamment «équi pé au service ,
deux fois déjà, se voit infliger 5 semaines de
prison, pour absence militaire et vente de ma-
tériel à vil prix. La peine infligée est compen-
sée par la détention subie.

o 

La sentence contre l'incendiaire
. Le tribunal criminel du canton de «Schwytz a
rendu' jeudi son ' jugement Sans' l'affaire Much-
ler. ÎEa" «égard à la 'jeunesse de l'accusé et à sa
capacité fortement diminuée, là1 Cour a pro-
noncé la sentence suivante : -Mac/hier' est .ré-
connu .coupable d'incendié volontaire dans ' dix
cm,, de l'enlèvement, de Yi°l -et d'homicide par
'négligence sur la : personne dé «Frïeda F̂ôhri, et
'd'attenta t aux mœurs a, l'égard de mineu rs'. En
''cbuèéquenoé, ii «eet condamné à dix ans dé' ré:
clusion ; sa peiné accomplie, il fera l'objet dhin
internement à' vie^' Les droits des 'Victimes '" éout
réserves^" '•" '"¦'' ' ' ¦ :' >: ;':- ' '' ' ¦ ¦¦' « ¦•

Le défenseur de 'Mâchleravait demandé à la
Cour de libérer l'accusé, de toutes fautes ' et
f«rai$, pour incapacité, de'u'aëcordér aucun dr«>it
aux; victimes et d'interner Mâchler.

. 
"
. ' '¦ t ' . ' '  ' A— -̂0 ¦ ¦' ' ;¦ '.

Un désespéré avait tiré contre un chauffeur
Le Tribunal .cantonal zùricihois a condamné à

18 .mois de maison de travail un jeune maçon
de 20 ane qui profondément affecté par la mort
de sa mère et une maladie, résolut de se euici-
der, après avoir dépensé un petit héritage. Au
mois d'août de l'année dernière, -étant légère-
ment ivre, il prit un taxi à Zurich pour se fair e
conduire à Bâle ; maie à «Sehlieren le chauf-
feu r méfiant refusa- d'aller plus loin. Le jeune
homme descendit, paya, mais sortit aussitôt de
sa poche un revolver chargé. Le chauffeur prit
la fuite et alla chercher du secours. Une bagar-
re s'ensuivit, au cours de laquelle cinq coups
de feu furent tirés. Au cours du procès il fut
établi que l'accusé n'avait pas eu l'intention de
tuer. Le Tribunal a'admis que ea responsabili-
té était fortement réduite. Le dossier sera
transmis aux autorités civiles pour envisager la
mise soue tutelle du jeune homme;.

Une vilaine ruade
Jeudi matin, v-ere 8 heures, un grave acci-

dent eet «survenu "devant la fabrique d-e choco-
lat de Villars. M. James Tiseot, eh-anretier à la
fabrique,' arrivait avec un chargement de lait
traîné par deux chevaux. Pour une raison in-
connue , l'un des animaux fit un écart et rua
dans la direction du conducteur. Celui-ci reçut
un coup de sabot en pleine figure et tomba ina-
nimé .sur la chaussée. M.' Tissot a la mâchoire
inférieure et le nez cassés et des lésions au cer-
veau. Son état est très grave.

Assassin de sa femme
La Cour d'assises de Neuchâtel, siégeant tou-

te la journée de jeudi et jusque tard dans la
nuit , a jugé le nommé Louisdf.rançoïs Dupré ,
hé en .1895, qui le 5 -octobre dernier , à La
Chaux-de-F'Onde a tué sa femme à coups de re-
volver. Dupré sous le coup d'une accusation
d'assassinat a été condamné â 20 ans de réolu-
¦sion, 10" ans de privation des droits civiques et
aux f eml ',f7 j

> ¦:. ;
- O

, Piqûre mortelle
Un agriculteur de Bure, village voisin 4e,

Porrentruy, M: Paul Piquerez-Laville, s'était
piqué à une-main , la semaine dernière. Une pe-
tite, inflamnm.tiQri."se' produisit à laquelle M. Pi-
querez ne prêtât pas beaucoup d'attention tout

d'abord . Mais l'enflure augmenta et le brae prit
des proportions énormes. - : - ; — ,

Le malad e vint en consultation à l'hôpital
de Porrentruy, mais il était trop tard ; le mal
ne put être enrayé, une septicémie généralisée
se déclara et emporta le malheureux. M., Pique-
rez qui dirigeait une importante ferme dite des,
« Bornes », était âgé de 46 ans. Il laisse une
femme et quatre enfants en bas âge.

L'ormeau et le lierre
—o—

A q'Ooi donc .ponsais-tii , co soir, lorsque si paie
Tes j oues entre tes mains.
Tu regardais au fon d de ton miroir ova.;e
Ton. reflet incertain -?
Je pensais au tirage de la second e tranche de

la Loterie de la iSuisse Romande, répondit la jo-
lie geune femme qui était le charme personni-
fié.

Le tirage de la première tranche a fait des
jours filés d'or et de soie...

Le reportage, certes, s'est précipité eur la
piste des heureux gagnante. En vain. On a su
peu de choses, .précisément parce que la ver-
tu est discrète. Ce que nous savons bien, par
contre, c'est que l'argent n'a- pas été gaspillé, ir - '

Ici, ce sont les soucie écartés ; là c'est le
pain des vieux jou rs assuré, plue loiq, ce fut
la dot de la jeune fille , rétablissement du fils ,
ailleurs la guérison d'une neurasthénie qui ,
avait ses racines dans des difficultés fihanciè-
.res, -plue près — et ce cas, nous le connaie-
eons — ce fut l'achat du petit cottage... t>ute la
gamme, quoi ! des conditions de la vie sim-
ple.

Demain, ce sera la distribution aux bonnes
oeuvres de l'important bénéfice réalisé.

Dites-nous, après cela, qu'une Loterie qui
aboutit à de tels résultats n'est pas la grande
animatrice des vertus domestiques ?

•L'ormeau de la loterie est donc en pleine flo-
«ràison.

Aussi Le lierre le sent, le voit et e'agripps-t-
il à lui , voulant vivre de sa vie...

Le lierre, c'est la foule immense des pereon-
uee de charité et de bonne volonté qui ont com-
prie l'oeuvre et qui entendent assurer le succès
^.é 

la seconde tranche, .assurer le succès de la
Loterie jusqu'au bout.

La Rochefoucauld disait : « Les petits es-
prits sont trop blessés' des petites choses ; "le,s
grande esprits les voient toutes et n'en sont pas
blessés; S Ji "W: : ' -! ' Vi

; , < (11 en va de même dee amis et dee soutiens
de la Loterie de la 'Suisse romande, et ils de-
viennent' aiissi nombreux que les grains de sâ-
,blç ; d«3s- rives dee lacs Léman et de Neuchâtel.
ils Voient tout et n'en sont que plus enthousias^
înès. (So-ûven-ez-vous dé cette constatation de fait
•ç-t' accourez à la seconde tranche. '¦ r. ?

. j iï-.iv ¦¦,- :. -o, « .
:; ;« ¦ ; La peneyoise

La production bnite de la Compagnie d'assu-
rancee sur la vie, «La Genevoise», à Genève,/
Tohdée en 1872, s'est élevée en 1937 à 36,250
-mille fran'os suisses. ''" ,->

Au 31 décembre écoulé, le portefeuille des»
cap itaux assurés par « La Genevoise » dépasse
401 'A millions de francs et celui des rentes 7
millions de francs.

Poignée de petltt faits ~^
p ' 1»Ï *1'rîr«' « T I: "A'TP 5l'.«rrn^TP77n-. rrn t-"'-' ,' -"

-)f Mercredi sur le Jac Peipo^s, Esthonie, un
groupe de . .gardes-frontières soviétiques a péné-
¦tné en marchant sur ta- glace en 'te r ri toire estho-
nie n et a arrê té des pêcheurs estlioniens. Après un
coup de feu d'avertissement d'une patrou itie es-
thonienne, Jes «gardes soviétiques ont ouvert le
feu sur lia patrouille qui riposta. Deux gardes-
'fronitiènes soviétique s ont été 'tués.

->(- Jeudi otl t eu lieu à Genève , les obsèques de.
Victor van Berchem, ancien président de la Sq-
çiéité générale- suisse d'histoire.

Le professeur iNabholz , de Zurich, a prononcé,
une allocution au nom de ia Société générale suis-
se d'histoire..

-M- A Lodz, Pologne, une faim ilile de 9 personnes
a été asphyxiée par des émanations de gaz d'é-
clairage.

-Jf Une violente bagarre s'est produite auj our-
d'hui , à Port-Saïd , Egypt e, -en t re j eunes gens de
la ville et un groupe cie nationalistes égyptiens.
Les j eunes gens .reprochaient à ces -derniers de
s'être abstenus die participer aux réj ouissances eu
l'honneur du mariage du roi .Farouk. Un nationa-
liste a été tué et une dizaine .de manifes tant s son t
grièvemen t blessés.

-)f Jeud i après-midi a«u -Home « Bon Secours »
à Lausunne a été fêtée par le Conseil d'Etat va, u-
¦dois et 'la m'unicipaJ i.té de Lausanne , Mlle Marie-
Thérèse Brenzinger, .qui Je 38 décembre dernier
est .entrée dan s sa centième année. Le- fauteuil
traditionn el lui a été remis par le préf et de Lau-
sanne.

NON... ET NON... celui iqui connaî t Je grût déli-
cieux du « DIABLBRETS » n 'accepter-* j amais
qu 'on le remplace par un bitter quelconque.

RECLAMATIONS. — Les abonnés qui reçoivent ie
j ournaJ sans adresse sont prié s de présenter
leur réclamation en premier lieu au facteur ou
au bureau de poste s'tl arrive que le « Nouvel-1
liste >' on le « BuiBétin off'ec'ittf » îenr fasse défaut



MON BILLET

LE SEXE FORT...
(S'il y a quelqu'un qui soit fier d'être né du

eexe masculin, c'est ibien mon ami Polyte. Et
il me l'envoie pas dire, pour sûr ! « J'aurais
préféré rester dans le néant plutôt que de por-
ter un nom de femme ! » a-t-il coutume de cla-
mer lorsqu'on le taquine sur l'attrait et la grâ-
ce du beau sexe...

Il faut le voir alors entrer en furie, «bondir, de-
venir aussi rouge qu'un homard, geeticukr com-
me un malheureux qui se défend contre un es-
isaim de guêpes, hurler comme un pendu !

Ah ! oe qu'elles en prennent, les femmes, dans
ces accès d'indignation : pulvérisées, anéanties,
volatilisées ! Il n'en reste plus rien, rien, tant
le mépris de Polyte les a réduites à l'état de
vibrions ou d'atomes !

— Cécile, glapit-il enfin en 6'écr oula.iit eur
nn siège, dégrafe mon col et donne-moi un ver-
re de porto pour me remettre : j 'étouffe !

Et le fier mâle qui fulminait à l'instant con-
tre toutes les femmes — la sienne y comprise,
naturellement — sirote maintenant eon cordial
préféré, assis auprès d'un méprisable « atome »
qui enserre d'un brae amoureux les larges épau-
les de eon viril compagnon !...

* * *
Théodore, lui, trouve que les femmes ont été

créées pour la damnation des hommes. « Après
nous avoir chassés du paradis terrestre, affir-
ime-t-il, ellee s'emploient de toute la force de
leur génie -malfaisant à noue faire manquer le
chemin de l'autre parad is ! Le serpent, c'est la
femme, toujours et partout elle, qui entraîne ,
meurtrit et tue 1 »

L'autre jour «Mme Théodore » était partie en
voyage, pour trois jours. Pour une raison que
j'ignore elle télégraphia à son mari qu'elle ne
rentrerait que le quatrième j our.

Vous croyez peut-être que le misogyne en-
ragé a poussé le « tant mieux ! » qu'on aurait
logiquement pu attendre ? Ah ! ben oui ! Il
tempêta comme un beau diable : « Oee femme s
vous « plaquent » là, comme une vieille paire
de culottes, sans s'inquiéter si l'on a besoin
d'elles ou si l'on tombe malade ! »

* * *
Laurent, c'est le vieux garç-on .qui , à ce qu 'il

prétend, a été payé pour connaître toute l'im-
mensité de l'astuce et de la duplicité féminines.
«S'il n'a pas convolé en justes .noces c'est que
ceci, c'est que cela... pronoms qui cachent des
choses bien trop crues pour être transcrites
ici. :, . . , , '

« En voilà un , au moins, me dis-je, qui est
sincère, et qui a de bonnes raisons d'en vou-
loir à l'autre sexe ! >

Pourtant, comme je rentrais de visite, cer-
tain soir, j'ai aperçu cet ami Laurent qui con-
tait fleurette à une de ces « astucieuses * créa-
tures qu'on nomme de surcroît le sexe faible !

Il me fut d'ailleurs nullement gêné de ma pré-
sence, puisqu'il me présenta avec fierté ea con-
quête :

« C'est pour Pâques, dit-il avec un sourire
que je ne lui avais jamais vu, et tu serae de
la noce ! »

Vitae.

Jïïonnaies et finances
contemporaines

Ee régime De l'Union latine
On nous écrit :
En feuilletant simplement une bonne vieille

arithmétique des écoles primaires valaisannes,
on ne tarde pas à y trouver les deux définitions
suivantes dans le chapitre des poids et mesu-
res :

Le gramme d'or monnayé vaut 3 fr. 10, et
le gramme d'argent monnayé vaut 0 fr. 20.

Lorsqu'il y a 30 ou 40 ans l'on étudiait par
cœur cette double égalité, on ignorait eans dou-
te son sens véritable et l'importance considé-
rable de ce® chiffres au point de vue de l'écono-
mie monétaire de l'époque. 11 y avait là cepen-
dant la quintessence du -bimétallisme qui, avec
l'Union Latine, a eu une histoire si mouvemen-
tée.

Les définitions consacrent, comme on le sait ,
un rapport de valeur constant et convention-
nel entre l'or et l'argent, ces deux «métaux pré-
cieux étant considérés parallèlement com me éta-
lons monétaires.

Si l'on étudie la situation particulière de la
Suisse, et ei l'on fait abstraction de la période
qui a précédé la Constitution de 1848, on cons-
tate cependant que le bimétallisme n'a pas été
le (premier système unifié de notre pays.

La loi monétaire de 1850, qui est le premier
pas vers la centralisation, à vrai dire indispen-
sable, dans ce domaine particulier de notre
économie nationale, adopte le monométallisme
argent qu'elle importe directement d'Outre-Ju-
tra. Elle désigne l'unité monétaire suisse par le
mot « franc » qui est une pièce d'argent de cinq
grammes au titre de neuf dixièmes de fin . Le
diamètre des espèces d'argent doit par ailleurs
(être le même que celui des espèces françaises
iconespomdantes. Le franc de l'époque" est iden-

Le nouveau Ministère Chautemps
Voici, sortant de l'Elysée aprè s avoir été reçus par Je Président de la République, «M. Camille Chau-

temps et les membres de son nouveau Cabinet :
1er rang .(de giauche à droite) MlM. Lafaye, M«archandea«u, Bonnet, Chautemps, Frossafd et Jean
Zay. 2me rang ,(de gauche à dro ite) «MM. EJbel, R ucart, Delbos, Sarraut, William Bertrand et Steeg.
3me ran g i(de 'gauche à droite) MM. Ramadier, Lassal-Je, Queuille, Hymans et Bibie. 4me rang (de
gauche à droite) MM. Laurens, Aubaitd, Camp inchi, MonnerviJJe, Liautey, . -Jaubert, Courson, Genti-n

et Julien

tique, au point de vue valeur et définition, au
franc français issu de la loi du 17 Germinal An
XI (1803).

Le monométallisme argent consacré par le lé-
gislateur de -1850, et en vertu duquel seul l'ar-
gent possède la qualité d'étalon, n'est cepen-
dant pas de très longue durée puisqu'il prend
fin en 1865, lore de la signature de l'Union la-
tine qui a été jusqu 'ici la convention monétai-
re internationale la plus importante de l'his-
toire.

On a même admis dans des milieux compé-
tents que cette Union aurait pu devenir une
Union universelle si l'Allemagne s'y était ral-
liée lors de la création de l'Empire aux lende-
mains de Sadowa et de Sedan.

Comme le système métrique pour la plupart
dee grande pays, l'Union latine créa dee lois
monétaires uniformes pour les nations sœurs
de race latine, aujourd'hui pourtant si lointai-
nes au point de vue financier, à telle enseigne
que l'on ne trouve plus rien de la défunte en-
tente dans leure systèmes monétairee xespec-
«tifs. , . ; •

iSi pour cette raison, il n'est pas ¦ opportun
d'entrer dans le détail de l'histoire monétaire
de la seconde moitié du 19me siècle, il n est
peut-être pas inutile cependant, pour l'intelli-
gence des phénomènes futurs, de poser quel-
ques jalons entre lesquels ont évolué le bimétal-
lisme or et argent et l'Union latine ea mère
adoptive. (En 1865, le rapport réel de valeur
entre l'or et l'argent coïncidait à peu de chose
près avec leur parité conventionnelle de 1 à
15 et demi. Mais pas plus après qu'avant, ce
rapport réel de valeur ne demeura figé «à cette
proportion. Il tombe d'ailleurs eoue le sens que
l'or et l'argent ne sont pas seulement des mo-
yens d'échange, mais aussi des marchandises
soumises comme telles à la loi de l'offre et de
la demande, loi dont les effets ne sont presque
jamais parallèles.

Aussi, et dès 1867 déjà on constatait sur le
marché international une baisse de la valeur
de l'argent par rapport à celle de l'or, ce qui
jeta un premier désarroi dans les pays de l'U-
nion. Celle-ci ne icachait-elle pas par conséquent
un vice fondamental que l'on chercha à corri-
ger par une série de conventions additionnelles
qui ne faisaient que retarder la désagrégation
finale, déclenchée par des événements exté-
rieurs plus forts que les décisions des gouverne-
ments ?

Avec les progrès des échanges, et le déve-
loppement de la circulation fiduciaire propre-
ment dite, les différences de changes vinrent
ajouter aux difficultés du bon fonctionnement
de la convention. 'Celle-ci étant à base pure-
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ment métallique ne pouvait en aucun cas servir
de correctif ou de régulateur du marché des
changes proprement dit.

Et voilà pourquoi on en arrive à la guerre
de .1914-1918 avec une Union latine très affai-
blie, chaque paye signataire ayant repr is peu
à peu une grande partie de son indépendance
le-n matière de circulation monétaire.

Après la guerre, la convention subsiste bien
en droit et est même modifiée en 1921. Toute-
fois, les difficultés croissantes des anciens bel-
ligérants lui donnent le coup de grâce. Les prin-
cipes même d'une entente s'avèrent une utopie
en présence de la réalité.

La situation devient bientôt si confuse que
ia Belgique ee retire en 1926, ce qui entraîne
automatiquement le départ de la Suiese, et la
dissolution définitive de l'Union latine.

Comme nous l'avons dit plus haut, la plue
grande erreur de celle-ci a été l'adoption du
bimétallisme, créant ainsi une dualité fatale à
son fonctionnement normal.

On peut cependant ajouter à sa décharge que
sa chute n'a pae été causée uniquement par
cette erreur, mais plue encore peut-être par des
événements d'ordre 'extérieur en face desquels
«elle était devenue impuissante.

Comme nous le verrons du reste, la période
considérée soutient combien avantageusement
la comparaison avec la situation qui a suivi, si-
tuation qui renverse et détruit presque toutes
les conceptions orthodoxes de l'économie mo-
nétaire d'avant-guerre.

J. Gross.

Que sont les pierres qui
tombent du ciel?

J'ai eu souvent l'occasion d'attirer l'attention
de mes lecteurs sur les pierres qui tombent du
ciel. L'étude de ces météorites — bolides, aéro-
lithes — a été reprise, en Amérique, par des
groupements d'astronomes spécialisés et il m"a
paru intéressant d'en donner ici les conclusions.

¦D'après les statistiques récentes, le nombre
de météox'es que rencontre la Terre dans eon
voyage autour du Soleil et dans les espaces
interstellaires est de plusieurs milliards en
vingt-quatre heures. Maie il ne s'agit ici que
des météores non visibles à l'œil nu, c'est-à-di-
re ceux qui sont de quinzième -grandeur.

De la première à la quatrième grandeur, on
en peut apercevoir 24 millions par jour : c'est
un des nombres les mieux déterminés.

Il fau t compter 90 météorites de 5 kilogram-
mes qui entrent dans notre atmosphère chaque
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année, mais ce nombre ne représente que celui
des «météores visibles sur le territoire des Etats-
Unie. Dn en signale deux, tous lee troie ans, qui
pèsent 3.000 kilos au plus, mais leur poids est
beaucoup moindre lorsque ces pierres du ciel ar-
rivent au sol. Toutes sont accompagnées de dé-
tonations rappelant le bruit du tonnerre. Los
météorites pesant 50 tonnes sont plus rares ;
on en peut compter une tous les trente ans, ct
une tous les cent-cinquante ans dont le poids
atteint 220 tonnes.

Toujours d'après les mêmes observations, on
peut admettre que, bon an mal an, la Terre re-
çoit des espaces célestes un dépôt météorique
de 2 millions de kilogrammes. Cela ne représen-
te qu'un dépôt annuel de 4 grammes par kilo-
mètre carré. C'est «si peu, par rapport à la mas-
se de notre planète, qu'en supposant la Terre
vieille de cinq milliarde d'annéee, ce qui est un
maximum, l'épaisseur du dépôt total n'attein-
drait même pas un centimètre.

Cette statistique, appuyée eur un long travail
d'observations, montre que le danger d'être
bombardé par de très grosses météori tes est
extrêmement faible. Toutefois, -noua n'ignorons
pas qu 'à différentes reprises, il est tombé sur la
terre des bolidee énormes qui ont causé de vé-
ritables cratères, témoin celui de Coon-Butte,
près du Canyon-Diablo, dans l'Arizona , et dont
j 'ai entretenu autrefois mes lecteurs.

Pendant longtemps, l'exlstencede ce cratère en
une région non volcanique posa un véritable
problème aux géologues. La vérité n'apparut
qu'en 1820, lorsqu'une société américaine entre-
prit la prospection du sous-eol et découvrit , au
sein du cratère, une masse métallique qui fut
évaluée à 100 millions de quintaux . Actuelle-
ment, la mine est encore en exploitation et Ton
compte recueillir 9 millions de quintaux de fer ,
6 millions de quintaux de nickel et 2 millions
de quintaux comprenant du .cuivre, du platine,
du cobalt et de l'iridium. Voilà une véritable
fortune qui nous eet tombée du ciel. A quelle
époque ? Personne ne saurait le dire.

Il n'en est pas de même pour une autre grosse
météorite tombée, il y a une trentaine d'années,
en Sibérie, et eur laquelle nous manquent, enco-
re dee détails.

Le 30 juin 1908, différents observatoires, dont
quelques-uns étaient fort éloignés, enregistrè-
rent une secousse eismique formidable. Les ba-
romètres mêmes inscrivirent des variations de
prt«ssion de près de 3 millimètres, eans qu 'on en
pût reconnaître lee causes. Peu de temps-après,
on apprit que les paysans russes du district de
Kansk avaient ressenti une brusque chaleur «et
virent apparaître une flamme énorme suivie
d'un bruit effrayant. En même temps, à 700
kilomètres de là, le mécanicien d'un train vit
eon convoi e'arrêter, comme repoussé par un
formidable remous d'air.

Ce fut seulement en 1927 qu'on découvrit la
cause du mystérieux phénomène. C'était un
énorme bolide qui était tombé dans une région
inhabitée et couverte d'une forêt vierge impé-
nétrable. On organisa des expéditions en avion
au-dessus du point de chute et l'on put obte-
nir des photographies. On constata alors la pré-
sence, dane la région, de plue de deux cents
cratères remplis d'eau et présentant de 1 à
50 mètres de diamètre. En tombant, la météorite
s'était divisée en morceaux qui avaient rasé la
forêt. Lee arbres, (à cet endroit, avaient disparu
déchiquetée, incendiée. Tout autour de la par-
tie touchée, les sapins, soufflés par l'explosion ,
étaient couchés sur le sol, les branches arra-
chées et leure têtes se présentaient toutes à
l'opposé du point de chute éloigné.

On espère qu un jour une expédition pourra
Être organieée pour étudier de .plue près les
effets de cette chute terrifiante qui , d'après les
premiers renseignements, aurait dévasté une
surface de 20.000 kilomètres carrés.

Les eavante britanniques ont calculé que si
la chute avait eu lieu 4 heures dix-sept minutes
•plue tôt, le bolide, dont on évalue approximati-
vement le volume à 42 millions de mètree cubes,
serait tombé sur Saint-Pétersbourg. Aucun mo-
nument, aucune habitation ne seraient restée de-
bout.

J'ajouterai que, dans la nuit qui a suivi la
chute, on a pu observer, dane la région de la
mer «Noire, des nuages tellement lumineux qu 'on
pouvait lire eon journal dehors. Le savant an-
glais Wipple eet d'avie que la météorite n 'é-
tait autre quo le noyau d'une comète dont les
gaz composant la queue auraient donné lieu à
l'illumination nocturne constatée.

Abbé Th. Moreux ,
Directeur de l'Observatoire de Bourges.
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Communisme et religion
¦ On nous «écrit :

Par religion, nous avons en vue, non seule-
ment celle qui est nôtre, mais toutes celles qui
relèvent du Christ. «Car le Communisme n'a
épargné aucune de ces disciplines morales, qui
sont à la fois règle de vie, ligne de conduite,
explication du destin de l'homme.

Par essence religion et communisme sont an-
tinomiques. Il ne saurait y avoir de composi-
tion entre ces deux conceptions du monde. Leur
opposition est irréductible.

Le Communisme est, avant tout, un matéria-
lisme philosophique, non par oe qu'en .pourrait
laisser croire une propagande faite de pro-
messes en une vie dorée, où la satisfaction de
tous les désirs matériels sera assurée, car beau-
coup à ce titre seraient communistes, maie en
ce qu'elle affirme la suprématie de la matière
et de la nature sur l'esprit.

« Au principe est la matière » pose le Com-
munisme, « Au principe était le Verbe » répond
le Christianieme, et proclamant son humanité,
il ajoute « et il"e'eet fait Chair ».
• L'un fait de la matière une fin et y voit l'a-
boutissement final de nos aspirations, l'autre
un moyen, seulement, d'acquérir ces biens qui ne
se dissolvent point, « que la rouille n'atteint
pas et que les voleurs né dérobent pas ».

Pour le «Communisme, l'esprit n'a pas de vie
indépendante. Il n'existe pas hors de la ma-
tière. Dès lors, Dieu, l'Esprit Pur, ne peut être,
ni l'âme, qui à la mort se détache du corps
et survit ,à la dispersion de ses éléments maté-
riels.

Partant de ces données, Engels pouvait écri-
re dans ses thèses sur Feuerbach : « En dehors
de la nature et des hommes, il n'y a rien, et
les êtres supérieurs créés par notre imagina-
tion religieuse, ne eont que le reflet fantasti-
que de notre être propre ». Par sa doctrine
la Religion devient ainsi un obstacle, et par
son enseignement une contrainte qui ralenti t
raeconiplisseiment des fins révolutionnaires, une
voie qui permet l'exploitation de rHomnii par
l'homme, un moyen d'oppression. Elle retardé
l'activité critique. Elle agit comme un opium,
une morphine.

Cet obstacle doit disparaître. C'est l'avis de
Lénine,- dans « Socialisme -et Religion ». « Notre
parti -est une association qui ne peut pas et ne
doit pas rester indifférente à l'ignorance -ou , au
sombre fanatisme, sous la forme de croyances
religieuses. Notre programme repose tout en-
tier sur une philosophie scientifique -et notàm-
iment une philoeophie matérialiste. L'explica1
tien de notre programme comprend donc aus-
si nécessairement l'explication des véritables
causes historiques et économiques du travail
d'intoxication religieuse. Notre propagande
comprend nécessairement celle de l'athéisme... »

Pour rester dans l'objectivité, il faut recon-
naître que Lénine a parlé de propagande an-
tireligieuse, non de persécution. Celle-ci fait
dee martyrs. « Le seul service qu'on peut ren-
dre aujourd'hui à Dieu c'est proclamer l'athéis-
me article de foi obligatoire » pensait Engels.
La nouvelle Constitution soviétique, proclamant
à son article 4 la liberté de confession religieu-
se semble inspirée de cet esprit.

'Maie que vaut ce libéralisme à l'iépreuve dee
faits ? Il n'eet que façade. Que vaut une liber-
té de confession là où la propagande est un pri-
vilège de l'Etat. Est-il nécessaire de rappeler
la situation des diverses églises irueees ? Certes
la fréquentation des églises est possible, mais
elles ont été dynamitéee. D'autres lieux de priè-
ree ont été transformés «en salles de bals bu de
réunions. Toutes les émissions radiophoaiques
eont eous le contrôle de l'Etat. La production
cinématographique est étatisée, et le Service
de la Librairie, pour parler comme au XVlllme
siècle, assuré par les organisations du Pouvoir
Central. 'Pratiquer une religion, c'est -s'exclure
de toutes les fonctions publiques.

« Si les membres du parti, disait Staline, qui
empêchent le développement du travail antireli-
gieux sont exclus du parti, c'est très bien, car
pour ces oommunietes-là, il n'y a pas de place
dans les rangs de notre parti ».

Une propagande intense est au service de ce
programme. Au champ et à l'usine, à la ville
et au village. Lee méthodes de l'activité antire-
ligieuse sont ordonnées selon un plan rigoureux.
Dee brigades de propagandistes sont créées.
Chaque kolkose doit avoir sa cellule de Sans-
Dieu. La presse soviétique euit avec intérêt cet
apostolat d'un nouveau genre. Elle le considè-
re comme partie 'essentielle du travail politico-
éducatif et culturel. Nous pourrions faire nom-
bre de citations. Qu'il noue euffiee de dire nos
références : L'Anti-Religieux No 4, d'avril 1937,
l'Ouvrier de Bakou du 24 avril 1937, la Pravda
du 15 avril 1937, la Commune de la Volga du
8 mai 1937.

Toutefois les dirigeants soviétiques ne sont
pas -sans redouter la persistance du sentiment
religieux, tant la faim de l'absolu est naturelle
au cœur de l'homme. La presse signale un re-
gain de foi. La Pravda que nous citions plus
haut, constate pour s'en lamenter « quo dans
les arrondissements les plus proches des capita-
les on célèbre dans les villages -non seulement
lee principales fêtes religieuses mais aussi tou-
tes les autres » et le Bolchevik du 15 mars
1937 : les popes, les muUahs, les lamas, les

Le rendement brut épuré
de l 'agriculture suisse

en 1937
Le Secrétariat des paysans suisses a évalué,

d'une façon provisoire, ià 1247,1 millions de

Branches déxploitation

'Culture des céréales
.Culture dee pommes de terre
Culture de la betterave à sucre
Culture du tabac
Foin destiné aux chevaux occupée

ailleurs que dans l'agriculture
Viticulture
Arboriculture fruitière
Culture dee légumes (agricole et maraî

chère)
Autres plantes cultivées
Production végétale

Chevaux
Bovins
Exportation de bétail de rente et

d'élevage
Bétail de boucherie
Lait (y compris le lait de chèvre)
Porcs
Moutons ((viande et laine)
Chèvres (viande)
Volaille
Cuniculture
Apiculture
Exploitation des animaux

TOTAL

Comparativement à l'estimation, définitive du
lendement de ,1936, au montant de 1146,6 mil-
lions de francs , et qui représente le chiffre le
plus faible observé depuis 1920, le résultat pro-
visoire de 1937 est de 100,5 millions ou de 8,8
pour .cent plue élevé. H n'atteint cependant que
le 84,1 % de celui de la période de 1926-1930.

Pour les branches se rattachant aux produc-
tions végétales et qui ont été, en 1937, parti-
culièrement avantagées par les conditions , at-
mosphériques, l'accroissement du rendement
brut ee chiffre à 44,4 millions de francs, soit à
16,8 % ; dans ce chiffre, la culture -des céréa-
les entre pour 22,7 millions de francs et l'ar-
boriculture fruitière pour 18,5 millions. La part
afférente à la production végétale dans te ren-
dement brut épuré total a passé de 23,04 %
qu'elle était -en 1936 .à 24,74 %.

Dane les branches se rattachant à l'exploita-
tion des animaux, l'accroissement exprimé ' en
pour cent est plus faible que pour celles con-
cernant les productions végétales. Il se monte
à 6,3 % et il est principalement dû aux rende-
ments supérieurs de l'industrie laitière (43.5
millions de france) et l'exploitation des porcs
(9,5 millions de francs). La production laitiè-
re a augmenté de 1,2 %, et les prix du lait de
consommation ainsi que du lait de fromagerie
ont -été relevés respectivement de 1 cent, et de-

curés organisent des «cerclée .culturels... (dra-
matiquee, sportifs, -etc..) et la veuve de Liniae
doit oonetater non sans amertume dans les Is-
westia du 27 avril 1937 « que les enfants qui
fréquentent l'église se conduisent mieux que
-ceux qui n'y vont pas ; cela inquiète lee parents
qui ne savent ooimin-ent faire l'éducation de
leurs enfants ».

Cette propagande antireligieuse prend de
plus en plue un caractère international. Une
Internationale antireligieuse a été créée à Pra-
gue. On connaît lee résultats de eon action en
Espagne gouvernementale, avec laquelle elle
c'est solidarisée.

L'incompatibilité -entre le Communisme et le
Chrietianisme eet ainsi foncière. La main ten-
due aux catholiques français par le communiste
Thor-ez, aux élections législatives de 1936, et
l'appel lancé par le même au récent Congrès
d'Arles n'apparaissent plus que comme une ma-
nœuvre de tactique opportuniste.

Il en est -cependant qui se sont laissé prsndre
à cet appeau.

L'Eglise catholique a formellement condamné
le communisme athée, et il ne peut êtr? autre.
Pie IX dans le Syllahus, Léon XUI dan s « Re-
rum Novarum » et Pie XI dans l'Encyclique
« Divini Redemptoris ».

«Celui-ci le définit ainei : «Système rempli d'er-
reurs et de sophismes, opposé à la raison com-
me «à la révélation divine, doctrine subversive
de l'ordre social puisqu'elle en détruit les fon-
dements mêmes, système qui méconnaît la vé-
ritable origine, la nature et la fin de l'Eta t, ain-
si que les droits de la personne humaine, ea di-
gnité et sa liberté ».

Pourrait-on mieux conclure que par cette syn-
thèse magistrale ?

Edm. Tr.

fabriquée en Suisse exclusivement
avec des racines de gentiane fraîche du Jura

francs, pour 1937, le rendement brut épuré de
l'agriculture. Ce rendement représente la va-
leur des produits consommés dane les ména-
ges ruraux et vendus au marché.

Voici ce qu'est, pour les différentes branches ,
et par rapport à l'année précédente, le rende-
ment brut épuré de l'agriculture suiese :

Valeurs en millions Répartition en %
de francs

1936 1937 (prov.) 1936 1937 (prov.;
53.0 75.7 4.62 6.07
34.9 33.4 3.65 2.68
2.1 2.8 0.18 0.22
0.7 0.9 0.06 0.07

2.9 2.5 0.25 0.20
42.2 44.4 3.68 3.56
64.1 82.6 5.59 6.62

64.0 66.0 5.58 5,29
0.3 0.3 0.03 0.03

264.2 308.6 23.04 24.74

20.2 19.5 1.76 1.56

5.5 7.2 0.48 0.58
208.8 207.2 18.21 '16.62
414.4 457.9 36.14 36.72
152.5 162.0 13.30 12.99

5.0 5.3 0.44 0.43
3.2 3.8 0.28 0.30

57.9 59.2 5.05 4.75
12.0 12.1 ,1.05 0.97

2.9 4.3 0.25 0.34
882.4 938.5 76.96 75.26

1146.6 1247.1 100.— 100.—

mi et 2 centimes à partir du fer février.
Le rendement brut épuré de l'engraissement

des bovine eet resté presque le même ; la pro-
duction a été plutôt juste et les prix se sont
légèrement majorés . Toutes les autres branches
de l'exploitation animale dénotent des accrois-
sements, ,à l'exception de l'exploitation des «jhe-
vaux, dane laquelle se fait sentir la diminu tion
des recettes provenant des voiturages.-

Eh résumé, il y a lieu de constater que, après
avoir traversé une période de crise aiguë, l'a-
griculture suisse a enfin obtenu, en 1937, un
rendement brut final qui semble devoir couvrir
à , peu près les frais de production. L'influence
exercée sur le coût de la production par la dé-
valuation 'du franc, dans le sens d'un renché-
rissement, a «été compensée par les bonnes ré-
coltes. Comme, toutefois, ainsi que r-enseigne
l'expérience, des années aussi extraordinaire-
ment avantageuses que 1937 ne se succèdent
que rarement, ' le résultat de cet exercice revêt
un caractère exceptionnel. Un nouveau recul
des prix plongerait derechef l'agriculture suis-
se -en pleine crise économique, et cela d'autant
plus que les conséquences de la dévaluation se
traduiront toujours davantage par un renchéris-
sement des frais de production et du coût des
achats d'articles indispensables à la famille
paysanne.

La défense nationale à l'Ecole
Polytechnique fédérale

(Corresp. particulière du «. Nouvelliste »;

Zurich, 16 janvier 1938.
M. le Dr A. Schrafl, président à la Direction

générale des C. F. F. et que le Conseil fédéral
vient d'appeler au poste de Directeur du Bu-
reau international dee Chemine de fer, était
vendredi dernier l'hôte de l'Ecole Polytechni-
que fédérale.

-Grâce à son -expérience et à sa connaissance
approf ondie du sujet, M. le Dr Schrafl. a eu
traiter d'une manière claire et détaillée la ques-
tion délicate de l'organisation des transports
dans la défense nationale.

Ce point joue dane une guerre moderne un
rôle énorme.

Nous «pouvons d'ailleurs profiter des expé-
riences faites lors de la guerre mondiale.

En 1914, nos moyens de transports n'étaien t
pae mieux préparés à l'éventualité d'un conflit
que les autres branches de notre économis na-
tionale. Th. von Spreeher, à ce moment-là chef
de notre E. M. G. écrivait : « Par bonheur les
événements du début de cette guerre noue ont
permis de rattraper le retard dans nos prépa-
ratifs ; cette expérience est une leçon pour l'a-
venir : personne ne prétendra plus désormais
pouvoir se fier à des mesures de circonstances
ou improvisées. »

Le Département militaire fédéral et la Direc-
tion générale des C. F. F. ont su en effet tirer
profit de cet enseignement.

En 1892 déjà le Conseil fédéral décidait de
faire des réserves de -charbon pour assurer le
service régulier de nos transports.

En 1914 la consommation annuelle do nos
C. F. F. s'élevait à près de 60,000 tonnée, et
noe réserves ee montaient à 50,000 tonnes en-
viron.

Durant la longue période de la guerre le re-
nouvellement de nos réserves fut de plus en
plus difficile . La Suisse avait des centaines de

wagons et locomotives qui circulaient sur des
lignes étrangèree, sur le P. L. M. par exemple.
Noe réserves en blé et vivres de tout genre ve-
naient d'Améri que chargées sur des bateaux
battant pavillon suisse ! Au débarquement dans
les ports de Marseille, Sète, Bordeaux, etc.. dee
trains suisees prenaient directement la cargai-
son et revenaient chez nous.

Dès 1917 une société privée eous le nom de
« Bureau pour fournitures en cas de guerre »
fut fondée et facilita grandement les échanges
avec l'étranger.

On chercha aussi à remplacer le charbon par
d'autres matières, telles que la tourbe du Va-
lais. Les résultats ne furent guère .satisfai-
sants !

Les prix dee charbons ne cessaient pas d'aug-
menter. En 1914 la tonne revenait à 25 fr. tan-
dis qu'en 1919-20 à 175 francs !

En 1918 les C. F. F. n'avaient plue que 37.000
tonnée annuellement à disposition. C'est à ce
moment que l'idée de rélectrification de noe
ligues se fit jour. Nos milieux militaires e'y op-
posèrent d'abord , prétendant qu'une installa-
tion -électrique est plue vulnérable qu 'une lo-
comotive à vapeur.

Si nous tenons compte maintenant des diffi-
cultés .que nous avons eues à renouveler les ré-
serves de charbon duran t la guerre, il est évi-
dent que l'énergie électrique est le meilleur
moyen d'assurer l'exploitation de noe lignes fer-
roviaires.

Une guerre offre beaucoup plus de dangers
pour la tracti on à vapeur que pour le syetème
électrique. Durant toute la période de 1914 à
1918 une seule usine électrique, celle du Doubs,
fut détruite par un bombardement aérien : et
pourtant un certain nombre d'autree se trou-
vaient à proximité immédiate de la zone de
combat.

De noe jours 6 grandes usinée fournissent aux
C. F. F. la force électrique nécessaire.

La plupart se trouvent dans des régions mon-
tagneuses, naturellement à l'abri des bombar-
dements aériens. Des mesures de secours ont
été prévues en cas d'attaque et le personnel
a reçu une formation lui permettant de parer
à toute éventualité.

i 27 sous-centrales ont encore été construites,
de telle façon que la mise hors d'usage de l'u-
ne d'entre elles puisse être facilement compen-
sée par la force des autres.

Cette organisation gigantesque est l'œuvre
de nos C. F. F. qui ont voulu participer ainsi
au renforcement de notre défense nationale.
Une dernière .mesure de sécurité a encore été
prise par la Défense Aérienne Passive : nos usi-
nes seront munies de can-one anti-aériens.

Comme or. le voit, dans ce domaine nous n'a-
vons aucune surprise à craindre.

Nous possédons une réserve -de près de 300 lo-
comotives à vapeur, d'un nombre considérable
de voitures et du matériel réparti dans tout le
pays.

Parmi les lourdes chargée qui incombent à
noe entreprises de transports en cas de guerre,
et où nos chemine de fer jouent -encore un rôle
prépondérant, il faut mentionner l'évacuation
dee populations civiles des régions menacées.
Ce travail a déjà été prévu dans notre plan de
défense.

Beaucoup,plus diffici le et aussi important se
poee le problème de l'alimentation de l'armée
et des populations civiles, et celui de la four-
niture des matières premières à l'industrie.

C'est vers oe point que doivent être surtout
concentrés - les efforts de nos C. F. F.

Comme il a déjà ete dit dane les conférences
préoédentee (v. comptes rendus de déc embre),
nous eomm.es, en tem«ps de paix comme en temps
de guerre, tributaires de l'étranger au point de
vue économique. Malheureusement, lors d'un
conflit , les nations belligérantes ne s'inquiéte-
ront plus de la petite Suisse ni de ses 4,2 mil-
lions d'habitants qui pourront mourir de faim !

Dans ce cas, une .bonne organisation de nos
transports jouera un rôle très important. .

Puisse cette queetion des transports continuer
à être étudiée, et avec les autres .mesures éco-
nomiques envisagées concourir à la défense de
notre pays !

C. Crettol.
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Avec ASSIMIL, langues étrangères. Facilité et éco-
nomie. Rep . gén. Fœtisch frères S. A, Caroline
5, Lausanne-Vévey. Brochure d'essai gratuite .

ANNONCES SOUS CHIFFRE. — Les personnes
qui y donnent suite sont priées d'indiquer l'ini-
tiale et le chiffre sur l'enveloppe. Celle-ci est
transmise, sans être ouverte, à l'annoncier. Il
est inutile de nous demander les adresses des
personnes qui font Insérer une annonce sous
chiffre.



Nouvelles locales ~

Une réponse !
On nous écrit :
Après huit jours, comme personne n'a relevé

l'article « Une question » par lequel un artisan
s'étonne que les Arts et Métiers soient impuis-
sants à organiser les professions, nous noue
permettons d'émettre quelques considérations
susceptibles, nous le souhaitons, de démêler l'é-
cheveau dans lequel, comme de jeunes chats
noue continuons à nous empêtrer.

Constatons d'abord que le groupe social du
commerce et de l'artisanat (appelé communé-
ment « classe » moyenne) «est organisé, chez
nous en Valais, de bien étrange façon. Par
exemple : la Chambre valaisanne de commerce
-tend à devenir -un office exclusivement touristi-
que ; le comptoir d'escompte ee substitue à la
Chambre de commerce et ee voit confier, par
les Arts et Métiers, le soin d'organiser l'artisa-
nat ; la société dite dee commerçants, groupe
avant tout des commis, des ooimptablee et des
employés de banque.

Nous «nous excusons auprès des organismes
précités et les assurons que nos intentions ne
sont nullement à la critique pure car nous sa-
vons assez que l'on pourrait nous retourner no-
tre argument puisque d'autres avant nous se
sont occupée des métiers que nous avon s la pré-
tention d'organiser.

Nous constatons simplement que la confusion
est grande par le fait qu'il n'y a jamais eu de
comité directeur chargé de délimiter les com-
pétences des groupements professionnels. Ce fut
l'erreur du régime que noue avons vécu !

'En face des 'nouvelles tâchée d'organisation
professionnelle les pouvoirs compétents doivent
élaborer un plan d'ensemble, définissant le do-
maine propre à chaque 'Organisme. Nous nous
permettons de signaler tout spécialement l'er-
reur qui consiste à créer un grand comité sans
qu'il y ait en dessous les cadres solides que
seront les associations professionnelles spécia-
lisées.

L'on nous pardonnera de nous servir de
l'exemple des M. Plâtriers-Peintres et des M.
Ferblantiers-Appareilleurs dont nous avons le
soin du secrétariat. Notre premier travail con-
siste à faire fonctionner normalement ces asso-
ciations spécialisées, puis à les rapprocher par
la constitution d'une fédération d'associations à
intérêts communs ; par exemple : les fédéra-
tions du bâtiment, des métiers domestiques
(charrons, forgerons, tonneliers, etc.), de, l'ha-
billement, de l'alimentation, du commerce pro-
prement dit, des transports, etc., etc.

«Qu'il y ait au-dessus de ces fédérations, un
comité supérieur de défense des intérêts de
tout un groupe social, nous n'y voyons aucun
inconvénient. Au contraire. Ce rôle semble être
celui des Arts et «Métiers. Nous le leur avions
souligné une fois déjà , mais ils n'avaient pas
paru le comprendre. Qu'à cela ne tienne, nous
savons être utiles à la cause de l'organisation
professionnelle, en créant les associations spé-
cialiséee qui seront un jour, pas très lointain ,
!ee cellules actives, les colonnes portantes de
la nouvelle organisation.

Nous souhaitons que la société des Arts et
Métiers comprenne enfin le problème. De mem-
bres individuels quo nous sommes, nous voulons
devenir membres des Arts et .Métiers à titre re-
présentatif d'associations.

Bureau d'organisation dee métiers ,
Sion.

o 

La fièvre aphteuse
En Suisse, pendant la semaine du 10 au 10

janvier, la fièvre aphteuse régnait dans quatre
cantons (Berne, Genève, Valais et Vaud), dans
27 communes et 93 étables, avec un total de
1157 animaux : 675 bovins, 211 porcins, 131 ca-
prins et 140 ovins ; 442 animaux ont été abat-
tus (290 bovins, 118 porcins, 19 caprins et 13
ovins). C'est surtou t dans les cantons de Ge-
nève et du Valais que s'est étendue l'épizootie.

Mais, chez nous, on a quand même l'impres-
sion que, sauf imprévu , on eet arrivé à maîtri -
ser l'épidémie.

Le bétail a été vacciné un peu partout ; bs
paysans commencent à se rendre compte de IHi-
tilité de .cette mesure.

A Martigny, on envisage de rouvrir los éco-
les la semaine prochaine.

* * *
L'arrêté du Conseil fédéral d'avril 1934 con-

cernant le versement de subsides pour les bête--;
qui ont péri par suite de la fièvre aphteusa ou
qui ont été abattues pou r combattre l'épizootie
a été prorogé d'un an par le Conseil fédéral.
Il étai t arrivé à échéance à fin 1937. A la suite
de l'arrêté pris aujourd'hui, l'indemnité sera
maintenue au taux antérieur.

fi 
L'indemnité aux cantons

de la Banque nationale suisse
La Banque Nationale suisse avait proposé

aux cantons de racheter l'indemnité annuelle
leur échéant, s'élevant à 80 centimes par tête
de population , par un payement unique corres-
pondant au montant capitalisé de l'indemnité
annuelle. Selon le * Bund » les cantons se sont
prononcés, dans leur majorité, pour le maintien

de l'indemnité en vigueur. Les cantons et les
banques cantonales disposent du «54 % du capi-
tal-actions de la Banque nationale.

Service télégraphique
et téléphonique

Violation des devoirs
de service

Un ancien conseiller d'Etal
et des fonctionnaires

sur la sellette
ZURICH, 21 janvier. (Ag.) — «Le procureur

général du canton de Zurich a porté plainte
dans l'affaire de la gestion de l'Office cantonal
des améliorations foncières contre M. Rudolf
Streuli , ancien conseiller d'Etat, ancien chef du
département de l'économie publique, contre M.
Emile Keller, chef de cet office et contre M. R.
2",olliikof 'er, adjoint pour violation de leure de-
voirs de service par négligence.

o—-
Tous coffrés

LISBONNE, 21 janvier! (Havae.) — La poli
ce de vigilance et de défense sociale a annon
ce que tout le comité central du parti commu
niste portugais a été arrêté, ainsi que les me m
près du comité régional de Porto, sauf uu nié
decin qui a .réussi à prendre la fuite . 1>3 nou
velles arrestations seraient imminentes.

O : 

Ce postulat inopportun
BERNE, 21 janvier . (Ag.) — Dans sa séan-

ce de vendredi, le Conseil fédéral a terminé la
discussion commencée précédemment sur le pos-
tulat du Conseil des Etats concernant l'adjonc-
tion d'un exposé général au rapport de gestion
du «Conseil fédéral. Le Conseil fédéral a décidé
«à l'unanimité de proposer aux Chambres de ne
¦pas donner suite à ce postulat. L'adj onct ion
d'un chapitr e général est considérée .comme su-
perflue et de nature à rouvrir un débat sur des
questions déjà traitées par les «Chambres.

28 contrebandiers sévèrement condamnés
PRAGUE, 21 janvier. (Ag.) — La police a

arrêté 28 contrebandiers dans les forêts situées
à la frontière austro-tchécoslovaque. Il leur est
reproché d'avoir systématiquement pendant ces
troie 'dernières années, passé 200 quintaux de
saccharine d'Autriche en Tchécoslovaquie. Le
chef de la bande a été -condamné à 3 années de
prison et à une amende s'élevant à 10 millions
de couronnes tchèques. Au total, le tribunal a
prononcé des peines de prison s'élevant à 46
années et à 50 millions de couronnes d'amen-
de.

Décès
ZURICH, 21 janvier. (Ag.) — Vendredi ma

tin est décédé ,à Zurich , à l'âge de 81 ans, M
Julius Maurer, ancien directeur de l'Office cen
tral météorologique suisse.

Chronique sportive 1
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Concours de ski des Pléiades
'Le XV.IIm-e Concours de ski des Pléiades sur

Vevey aura lieu le dimanche 30 'ja nvier 193S. U
•es t organisé par lia section de Vevey de l'Asso-
ciation suisse de Sous-Officiers, qui s'est assu-
ré ta collaboration du Ski-Club iVevey-La Tour
« Quo .non descandam ». Ce- concours est placé,
comme ces années passées, sous la présidence
d'honneur de M. le colonel commandant de corps
H. iGuisan et son comité d'organisation est pré-
sidé par M. lie ler-lieu tenant (René Rosset.

Le 'programme établi pour cette j ournée est des
'Pilus séduisan ts -au triple «point de vue militaire,
sportif et spectaculaire .

Collision
Jeudi soir , à 18 h. 45, ,M. 'Charles Pelay,

comptable , domicilié à Lausanne, se «rendait à
Pully en automobile. Arrivé au lieu dit" La Ju-
liette , à l'Avenue du 16 Mai , territoire de la
commune de Pully, il accrocha la voiture de M.
le Dr Roger Hoffmann , médecin à St-Maurice,
qui roulait en sens inverse.

Le choc fut violent mais seul M. Marcel Ja-
quier, agent commercial, domicilié à Lausanne
qui accompagnait M. Delay, fut blessé au visa-
ge. Il reçut les soins do M. le Dr Pavot , de
Pully, domicilié à proximité , et put ensuite re-
gagner son domicile. «Lee dégâts -matériels aux
deux voitures sont importants.

La justice de paix de Pully et la Ire bri gade
de la circulation vinrent sur les lieux.

o 
MARTIGNY. — Dane le .but de venir en ai-

de à ses sociétaires dont le bétail a été abattu
par euite de l'épidémie de fièvre aphteuse, le
comité de la Laiterie .Modèle a décidé que , jus-
qu 'à nouvel avis et sous quelques réserves, le
lait leur serai t vendu à un prix inférieur au
prix courant.

Ce bel exemple d'entr 'aide campagnarde mé-

Le ministère français devant
les Ures

PARIS, 21 janvier. — Le Ministère Chau -
temps e'est présenté aujourd'hui vendredi de-
vant lee «Chambres. Les tribunes publiques sont
pleines à craquer. On remarque plusieurs mem-
bres du Corps diplomatique dans la loge qui lui
¦eet réservée.

A la Chambre, la déclaration ministérielle a
été lue par M. 'Chautemps ; au Sénat par M.
'Daladier.

Dans la déclaration il est dit entre autres :
Le -gouvernement qui se présente devant vous

s'est constitué pour mettre fin à une crisi po-
litique don t la durée appelait de eérieuees ré-
flexions.

On ne doit pas perdre de vue les graves dif-
ficultés financières et les légitimes aspirations
populaires avec les exigences impérieueee des
intérêts nationaux.

L'analyse de ces causes commande l'attitude
et le programme du nouveau gouvernement. Il
ne saurait être question pour la démocratie
française de .renier son passé. D'autre part, le
rassemblement populaire révéla une menace
contre le régime auquel la nation est profondé-
ment attachée, revêtant la double signification
de la pratique des institutions républicaines et
d'un ardent désir de justice sociale. Ces deux
buts nous voulons les réaliser car nous les vo-
yons aujourd'hui dans leur «pleine valeur.

Le gouvernement eet décidé à démasquer
tous lee coupables et à prendre des sanctions
contre tous les désordres.

H faut arriver au respect des lois répubhcai-
n.es et à la garantie de la tranquillité publique
comme de l'indépendance et de la sécurité de
la patrie. Il est -en -même temps nécessaire de
donner à la classe ouvrière l'entière certitude
de ne négliger aucune amélioration sociale.1

Loin de restreindre les réf ormes déjà résolues
nous continuerons à lee réaliser dans un eeprit
de progrès démocratique, dane le consentement
de plus en plus large de la nation, auquej de-
vra répondre la volonté de plus en plus assu-
rée de l'ordre et de la paix civique.

C'est dans cet esprit que le gouvernement
voue saisira dès mardi prochain du projet ca-
pital sur les rapports entre le patronat ef; lés
travailleurs, qui assurera «tout à la foie le res-
pect des chefs d'entreprises et le droit dee ou-
vriers. Il sera tout fait pour régler les conflits
de travail et si malgré nos -efforts ils viennent à
se produire nous assurerons le déroulement pa-
cifique de la grève.

Dans les mesures que le gouvernement comp-
te prendre il y a celle qui doit apporter Mie
aide efficace aux vieux travailleurs, la réforme
scolaire, l'aide à nos vaillants paysans et x*n-
fin l'accomplissement des devoirs qui s'imposent
à un gouvernement républicain «qui veut assu-
rer le développement dee intérête de la nation.

Le gouvernement prend rengagement formel
de veiller au maintien de l'équilibre budgétaire
et au maintien énergique de la défense de la
monnaie dans le cadre de la liberté et des ac-
corde tripartites qui nous lient heureusemen t
aux grandes démocraties anglo-saxonnes. Une
des tâches primordiales du gouvernement sera
la mise en -œuvre des conclusions de la com-
mission d'enquête sur le travail et réduire l'é-
vident déficit de la -balance commerciale.

La continuité d'action avec le précédent Ca-

ritait d être signale aux lecteurs -de notre jour
nal.

SION. — L'homme que nous entendrons. —
L'homme que nous entendrons dimanche soir,
23 janvier, au Casino, est -comme le Père Hé-
ousse un chrétien qui , en mettant au service de
ses convictions religieuses un rare talent d' o-
rateur , sait atteindre le plus large public

Léopold Levaux, -dans ses tournées européen-
nes, a l'art d'intéresser, de passion ner ses audi-
teurs pour des sujets qui , à «première vue, pa-
raissent eôvèree ou trop élevés. Oe don tient au
fait qu 'il renouvelle ses sujets, parlant en gé-
néral de ce qu 'il a vécu lui-même.

Ainsi, le « Message du. Christ » ne sera pas
pour lui matière à pieuse et banale dissertation.
Léopold Levaux est un incroyant converti : sa
parole est un témoignage vivant.

«Nul doute que, sans présenter son cas per-
sonnel, iL ne laisse passer dans eon verbe pur
et châtié l'ardeur de l'homme qui, ayant trouvé
après avoir cherché, sait faire mieux voir l'é-
ternelle nouveauté du iMeseage, la merveilleu-
se nouveauté en laquelle le Message du Christ
va se révéler pour n otre siècle.

Pour noue , vieilles âmes .habituées, une telle
conférence peut «être en même temps qu'un ré-
gal de l'esprit et du cœur, l'occasion d'une pri-
ee de conscience chrétienne.

L'A. C. de Sion.

binet e'explique par la «p oursuite de sa politi-
que extérieure qui consiste principalement en
la fidélité de la «France à la S. d. N. Le gouver-
nement confirme le devoir de mettre un terme
à la course aux armements.

Le gouvernement poursuivra activement ce
programme qui répond à coup sûr à la volonté
de l'immense majorité des -Français.

Le devoir noue commande de ne pas nous dé-
rober à l'appel du paye mais d'assumer dans
dés conditions absolument difficiles la lourde
tâche qui nous incombe dane les circonstances
actuelles. Nous voulons espérer que pour la
réalisation d'un «programme «ardu de «rénovations
sociales et économique une atmosphère de tra-
vail, de discipline et de paix civique soit créée.

Nous appelons la nation tout à la fois à
prendre connaissance du péril trop réel qui la
menace et à user de la force invincible qu'elle
porte en -elle pour le surmonter.

Lee communistes se joignent à la gauche
pour applaudir les passages du discours rîlatife
à la sentence «qui doit être donnée aux revendi-
cations ouvrières.

Le président du Conseil emporte un succès
unanime quand il annonce des mesures d'apai-
sement «social et la retraite des vieux travail-
leurs.

Les applaudissements au centre et a gauche
approu vent la déclaration relative à la politi-
que financière.

La continuité de l'action avec les précédents
Cabinets 'est ' approuvée à gauche et à l'extrê-
me-gauche.

La condamnation de la course aux armements
est applaudie sur toue les -bancs.

L'appel lancé à un large instinct patriotique
des Français et la péroraison sont vivement ap-
plaudis, de rËxtrême-Cauehe jusqu'aux bancs
du Centre.

M. Herriot annonce lee demandes d'interpel-
lations.

M. Chautemps déclare que le gouvernement
est aux ordres de la Chambre pour la discus-
sion des interpellations sur la politique générale
du gouvernement.

La discussion immédiate des interpellations
est ordonnée.

M.. René Plard, de la «Gauche indépendante,
regrette que la classe ouvrière ne soit pas très
représentée dans le ministère. Jl rend hommage
au programme du gouvernement de Front po-
pulaire .

L'orateur eepère que le gouvernement réali-
sera la réforme de la retraite des vieux travail,
leurs.

'M. Bergery, frontiste, déclare ensuite que
pour la première fois il votera contre un gou-
v ernement de Front populaire.

Le développement des interpellations conti-
nue.

o 

Un assassinat Dans une caoz
BALE, 21 janvier. (Ag.) — La femme d'un

fonctionnaire de l'Etat habitan t la Bierfstra-see
a découvert à la cave de sa maison, gisant dans
une mare de sang, le corne de son .mari et dont
le crâne était enfoncé. L'état de la victime est
grave. Une enquête est ouverte.

o—-
Nouveau consul

BERNE, 21 janvier. (Ag.) — Le vice-consul
Emilio Bonzanigo, chef de la chancellerie de la
légation suisse à Rome a été transféré à Tries-
te où il aura la direction du consulat suisse. Il
aura le titre de consul.

RADIO.PItOGRAMMiE 1
Samedi 23 janvier

Sottens. — 12 h . 30 Informations. 12 h. 40 puis
13 h. 10 Graimo. 13 h. Le courrier du skieur. 17 h.
Concert. 18 h. Cloches. 18 h. 10 .Demi-heure pour
les tout petits. 18 h. 40 Danse. 19 h. « La pêche
s'ouvre ». 19 h. 10 Lecture. 19 h. 20 «La vie pua -
tique. 19 h. 30 In termède musical . 19 h. 50 Infor-
mations. 20 h. 'Orchestre iR. S. iR. 20 h. 45 « La
vie chez les Lapon s ». 21 h. 30 'Orchestre. 22 h.
15 Musique de danse.

Dimanche 23 j anvier
Sottens. — 9 h, 55 Sonnerie de cloches. 10 h.

Culte protestant, il h. Concert classique du di-
imianchè. 12 «h. 30 Information s de ,1'A. T. S. 12 h.
40 Le disque préféré de l'auditeur. 15 h. Reporta-
ge du match de hockey sur glace, Canada-Suisse.
16 h. 15 'Reportage différé «de la 2ème mi-temps
d'un match de footb aill. 17 -h. 10 topogramme 'va-
rié, ils li. Ambassadeur. 18 'h. 30 Initiation: à l'or-
gue. 19 li. Le bonheur d'être riche, Causerie re-
ligieuse catholique , M. le chanoine «Edgar Voirol,
de l'Abbaye de St-Maurice. 19 ih. 30 Inteimède
musical. 19 li. 45 Les cinq minute s de la solidari-
té. -19 h. 50 Informations d'e ,1'A. T. S. 20 h. Le
dimanch e sportif. 20 h. 20 Fantaisie et Soniale ,No
12, en do mineur , Mozart. 20 h. 45 Reportage dif-
féré des Championnats suisses de «bob, à Caux. 21
h. 30 Louise. 22 h. 40 Enregistrements nouveaux.
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TRANSPORTS FUNÈBRES M
A. MURITH S. A. I

POMPES FUNEBRES CATHOLIQUES

G E N È V E
CERCUEILS - COURONNES MORTUAIRES

Dé pôts dans le Valais i
SION : Mme Vve MARIÉTHOD Tel. i8i
SIERRE: ED. CA.LOZ » 51.471
MONTANA: R. METRAILLER . *»
MONTHEl : BARLATEY & GALLETTI . 6a.5i
MARTIGNY : A. MOULINET » S1.22S
FULlï - R TARAMARCAZ » 6a.o3j
BAGNES : G. LUGON. Le Chûble „ a3



Sflii -Jtafc l'ne vill
A vendre sur route St-Maurice-Cpinassey une vil

neuve avec tout confort . Terrain attenant .
S'adresser au no taire Paul de Courten. à Monthey.

CAFÉ - RESTAURANT
A LAUSANNE A REMETTRE

Affaire exceptionn&'le pour personne active et
I entreprenante. Conditions .avantageuses.

S'adresser : Ch. Bizot , a-rch., Terreaux 2 , Lau-
sanne.

Sion - Grande Salle du Casinc
Dimanche 2 1 janvier , à 20 I» . io

Conférence Léopold Levaux
LE MESSAGE OU CHRBS1
' Rnt'ée 1 fr. io et 2 fr. 70

Riche vendange , première qualité
par l'emploi de

l'Engrais Cupra

i Mobilisateur puissant du sol grâce h >on guano de
tabac distil lé,  très propice au développement des

'bactéries nitrifiante s . L'Engrais „CUPRA''  exrrce une
action rap ide et durable.

Pour VIGNES , utiliser l'engr.tis n° 4 contenant :

9% acide phosp hori que ) PRIX :

grasse Fr. 20.70 * kg.
20 25% de chaux J sacs de I00 )<g

EMPLOI : 2.000 kg. par lia. soit 20 kg. par are.

Dépositaire : Agent général pour le Valai s :
Georges Claivaz , Martigny.

Société des produits Cupriques S. f>.
CortaïlOod Renens
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S ^^^^ Ŝ&W^^^^Wi Maux de tête
I.M^̂ ^ng ^̂JVB'^SM l̂ graines
Bm t̂ta&fflB groj^ »̂MBtfW | Douleurs
n^̂ K^̂ œwi^ f̂âlSKé^̂ ! Insomnie*
Antinêvralgique sans effet nuisible
PI ¦» dt 40 in» dt «UCCÉJ Pr. 1.75 la oolte Toute* .th-ro.

«̂™«*™™ ¦¦¦¦¦—¦¦¦ ¦¦¦¦ 
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I INCROYABLE
J Chambre à manger 6 pièces. depuis 225.—
I Chambre à coucher, grand lit , 4 p. n 240»—
I Buffet service » 170.—
H Divan turc 35.—
Bj ainsi que divers meubles et plusieurs poussettes à
|j débarrasser à grand rabais

| AMEUBLEMENTS

léolloi & liîpi
i SIERRE — Près du Casino. Tél. 51.311

1 *Ê&i maladies des voies respiratoires supérieures , en- I
f Jf SM rouement, loux , catarrhe de yorpe. Ces pastilles H
raKK f̂ désinfectent la bouche et la gortie et combattent les H
B?Vj| refroidissements. 30 past. frs. 1.50 , % past. frs. 4.-. 58
» ''far»! ',n vcn,e <ia,,s 'es pharmacies ou directement à la ™

|i le la Si ioiii
Les billets sont en vente à

FUBlIGiîi - sion
Avenue de la Gare .
Envois contre remboursement.

GhS. ZIMMERMAKH'
A RCHI TECTE

ST- MAURICE
Bâlimeit des Postes Bâtiment des Postes

TOUTES CONSTRUCTIONS ET TRANSFOR

MATIONS DE B \T1 MENTS. MÉTRAGES.

| j
Abonnez-vous au „N 01) VELU STE'

Crédit Sierroïs
Capital-actions et réserves Fr. 1.414.000.—

Dépôts et Prêts
sons toutes formes

Achat.-de  créances hypothécai res' aux meilleures conditions
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^SL»M>MBs*BsWMBS>nBsWiMMM«M>ll ^^
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J ' informe l'honorable pub lic de Sierre , Montana et environs que j' ai
ouvert à la rue du Marché , à Sierre» un atelier et magasin de

tapissier - décorateur
Je me recommande pour tous travaux et fournitures de rideaux , sto-

res, tentures , velours , literie , ébénisterie , meubles , sièges, tissus tous
styles , décora tion intérieure. — Devis sans engagement

Prix spéciaux pour hôtels et cliniques.
6. Bayard-ThuBllard

Modern e élève de "VVeissbrodt Ancien
•Ŷ aEaBKP>> *«B>nB^HTrifis *anB*Bfj»M>HBaBM *aaM

Closuit & G , Banque Je Martigny
Prâ+o hx/nnihôrairoc à terme , aux meilleures conditions
rrtî lb nypULllcUelire& de taux et d'amortissement.

Prêts sur billets
Crédits de construction
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50 succursales et
agences en Suisse MM Mfw

SUCCURSALE 0E 3 \ M

S I O N  w&W
Avenue de la Gare M ^̂
Téléphone No. 2.36 WggÊ

M UBLIC.TAS
Société anonyme suisse de publicité

l'organisation spécialisée, éprouvée
de confiance, i laquelle vous oonllex

toute votre publicité
p a r c e  que c ' es t  vot re  Intérêt.

L*a clef du succès
__*_. dêpu«s 5o ans, dans l'élevage du Jeune bétail , c'est la

AfL LACTINA SUISSE PANCHAU0 marque „Ancre " I
k£è_tt__5£__\. La Lactina donne un développement magnifi que grâce à
li " 'srYÏ ^ .̂ sa composition scientifi que.

V__y^̂ ^̂ ^i_l__ _̂___̂__________C_____\ La Lactina est le plus riche des succédanés du lait e«
cOk^lJCS BLk p̂SSH protéine et en 

graisse.
C (̂fl 

fc 
IpWBSfW— -saSfl â Lactina assure une économie p ouvée de 6a % et ga

/jmn U» imimi^mn\i îT i Ŝ" rant,t un succès complet.
I Vfîj ftCTINA IrÀ j] M a demandez un échanti l lon gratis à la

*nT ' '"'La * Cactina Suisse panchaud S. f**y Uevey

tt- Y A GOUDRON ET GOUDRO < ¦¦-
3SgBS Ŝp *J_AWKMBHSm *WKB Goudron lie Iiouillc protège la route et goudron de
\\\ _r \_ \_ \ \  I il If  11 I P' n protège votre gorge el votre poitrine.
fi W l " I m I f I n € w I W I Notre extrait du meilleur goudron de pin de Norvège
HteHBld ^HHBpnBj pMtfl c'est le rrmMi; naturel par exceller ce pour le traite
¦'' v 11' f a A1 I I I  m' ut des catarrhes , rhumes récents et anciens, bron-
Bun \*m AA SA, f trr I W H éTI "bites et toutes affections resp iratoires. — Fr. 2.25
tWlWWfilrBlMMlEMHsSÉWsB dans toutes pharmacies ou franco chez le pré parateur.
Pharmacie Burnand, Lausanne. (P. de Chastonay, suce.)

Le NOU VELLISTE est le meilleur organe de publicité au Vau»

Pour la purge, sans eau
lions, de vos

nffiiEiiEi
ainsi que pour le linance
ment de
CQHSTRDCTI QIIS .TRAHSF QRHATIDns

ET L'ACHAT D'IMMEUBLES
a dressez-vous en toute con-
fiance sous chiffre K. 9645
Y, Publicitas S. A., Berne.
Les prêts son t accordés
sans caution . Joindre timbre
réponse.

TÎHJREiU
primé ,, croix fédérale". S a
dresser au Nouvel).ste sous
D. 14 2 1 .

RHUMES
REFROIDISSEMENTS

Sirop pectoral, au plantain
là Pr. 1,50 Ja bouteille

Pastilles et Tisanes

DROGUERIE CENTRALE
lean MARCLAY. Chimiste

MONTHEY
Tél. 62.73

E U S
(même débutants) sont de-
mandés partout -d'une mai-
son suisse d'importaition de
denrées coloniales d'ancien-
ne réputation. «Il s'agit de ,,-a
visite d-e «la . «d'ientèil e parti-
culière «à la campa'giie, res-
taurants , hôtels , ©te. Bon-
nes conditions aux person-
nes actives. — Ecrire- case
-postale 56, Berne-iMaitte.n-
hof.

personnel
-fidèle, . «travailleur et mo-

t 'destei 'paTi ile jouriiai «I;
« Emmeiithaler - Blatt »
a LANG«NA«Û (Berne) r -

Tél. 8'. Traduction ¦ gra«tui 'te.
ilO % sur répétitions. —
Tirage : 30.000. — Plus
«gran-de -diffusion au Ganto-n
de Berne. — Fondé 1845.

On 4emi3Tide immé-diater
ment «dans pension d'enîants

ieuBie fille
bien recommandée pour ai-
der au service' des chani-
bres. — Adresser offres ,
certificats et photographie
à 3a Pension Joliment, VH-
lars s. Ollon.

I l  I f
excellent commerce d«e Vins ,
Denrées coloniales. Situa-
tion d'avenir.

Ecrire sous chiffres P,
ilO.337 F. à Publicitas , Fri-
bourg.

MACHINE A ECRIRE
à céder pour tr. 40.— Iran
co, une -marque empire, mar
che garantie. — Henry, Cou
chirard 5, Lausanne.

A vendre daiis localité 111
duslrielle et agricole du cen
IreimeisoH
avec restaurant , grange-ecu
rie , pré et verger atligus.

S'adresser au notaire Hen
ri Chappaz, à Martigny-Ville

IPP MfD
comprenant 5 pièces, à loui. r
dès le ter mars ou date à
convenir , au 3me étage dt
l'ancien Grand Hôttl à Sion
Conditions avantageuses

J. Anzevui.

illlEIO U
A uendre FORD V 8 lO.'li .

moteur 800 km., charge 700
kg., parfait état , Fr. 2 ,500.—.

S'adresser M M .  Scltmitz
Frères, Vevey.

Mulets et team pour abattu
sont payés un bon prix par
la Boucherie Chevaline
Centrale , Louve 7, Leu
aanne. H. Verrev.
BoncbB. -ie Til. 29 259. Donitili 29.260

MEUBLES
GRANDE VENTE

SOLDES
PROFITEZ DES ÉNORMES

R A B A I S
que nous accordons

du 15 Janvier au 6 février
sur un groupe

de belles

[lubies à 1È1
Salles i manger

460.— au lieu de 550 . -
496.— » » 600. —
600.— » » 760.—
700. — » » 876. -
850.— » » 1060. -

20 - 30 %
sur des fauteuils, divans

meubles Isolés, «te.
L IVRAISONS FRANCO
DOMICILE PAR CAMION

filial!
Meubles - Petlt-Chéne

Galeries Ste-Luce
LAUSANNE
à 2 pas de la Gare

Au lieu de chercher
des cautions

il vaut mieux s'adresser à la
Banque Uldry et Cie , à Fri-
bourg qui escompte des bil-
lets sans garanties à court
terme jusqu 'à f r .  500.—. On
p eut écrire en indiquant la
situation financière. La ré.
ponse suit sans fra is  mais les
faillis , poursuivis, assainis,
secourus et intermédiaires
sont priés de s'abstenir.

\Vi-f :

Faire-part
HtaJIK
Cartes de
remerciements

sont livrés rapidement
par l ' IMPRIMERIE

RHODANIQUE
St-Maurice. Tél. 2.08

ANNONCES
sous chiffre s

Pour chaque demande
d'adresse, les intéressés
sont priés de nour indi-
quer le

numéro
de contrôle
mentionné dans l'annonce

Publicitas, Sion.

Dii fVIOBILIER COMPL ET
(à l'état de neuf )
Fr. 445

1 gd lit 2 pi , noyer, belle li-
terie, table de nuit , 1 lavabo
et glace, t armoire 2 portes ,
table avec tap is , 1 joli divan
moquette , chai-es assorties,
1 table de cuisine et tabou
rets.
Emb. exp. frantx) , tél. 31.461
R. Fessier, Av. de France 5,

Lausanne
On peut visiter Je diman-

che sur rendez-vous.

sans caution , à Fonctionnaires
et employés solvablrs. Con-
ditions sans engagement , ni
avance. Dlsci étlon. Réfé t en-
ces en Valais. Se rend sut
placé. Timbre-rép. Banque de
Prêts S.A., Paix 4. Lausanne


