
Pas de dèlie
A certe vingt -quatrième lieure, nous

n 'avons pas la prétention de modi-fier
le scrutku mais arriverions-nous a
ébranfer quelques citoyens et à leur
faire prendre le chemin de la maison
de commune pooir y apporter leur
adhésion à la loi sur les condit ions
d'engagement du personnel de 'l'ensei-
gnement primaire, que nous n 'estime-
rions pas avoir perdu notre temps.

Du reste, quels que soient le vent et
les marées, nous mettrons toujours une
certaine coquetterie à remplir notre de-
voir. .jusqu 'au bout.

A l'instar de ses confrères. le Nou-
velliste a recu un certain nombre de
correspondances où leurs auteurs
émettaient quelques critiques un peu
vives.

Ces critiques n'étaient, d'ailleurs, pas
nouvelles. Ce sont celles que l'on a en-
tendues au Grand Conseil et qui ont été
réfutées avec succès. Nous avons cet-
te conviction, du moins, basée sur le
fait qu 'au vote la loi n'a rencontre au-
cune opposition.

Le Nouvelliste reste invariabJement
fidèle à la vieiilile méthode politique qui
est encore la meilleure : suivre à la let-
tre les directions du parti auquel on se
fait gioire d'appartenir.

En dehors de cela, il n 'y a que ni-
Tiuisaie et anarchie.

Les francs-tireurs n 'ont iamais été
que des soldats de troisième ou de qua-
trième catégorie.

Ces réfflexians s'apphquent mdistinc-
tement à tous les partis politiques qui,
s'ils veulent s'assurer une stabilite vi-
tale, doivent pouvoir compier sur la
discipline.

Est-ce de la servilité ?
Non, c'est tout simplement servir

pouir eniployer le titre et pour nous
mettre dans l'action de la pièce à thè-
se de Lavedan.

Pas davantaffe les anecdotes servent
une doctrine.

De tous temps, certes, il en a circulé
SUT les gens et sur les choses. Des sail-
lies heureuses ou quelques traits pitto-
resques ont iparfois fixé un personna-
ge. Mais c'esit une monnaie qu 'il ne
faut envployer qu 'à bon escient.

11 y a des anecdotes qui ont été de
la ciré et du fiel et qui ont porte un
préjudice considórable à une cause.

Foin de tout cela !
Nous sommes au rourd bui en pré-

sence d'une loi qui s'impose : ne dis-
puton-s pas une tart ine de pain noir et
ne rabaissons pas notre pouvoir et no-
tre puissance de citoyen à de miséra-
bles qucrellles de clocher.

Pense-t-on sérieusement que le chef
du Département de l'instruction publi-
que a pris l ' initiative de la iloi , que le
Conseil d'Eta t et le Grand Conseil
l'ont ensuite approuvée , uniquement
pour da question des traitements ?

Non , on ne peut croire cela.
Tout le- monde a été guide par des

idées plus généreu ses et plus hautes,
teHes que l'unification des charges et le
noble souci de rendre l' inst ituteur  tout
entier à son devoir.

Quamd on suit  attentivement le mou-
vemerrt des idées en matière d'éduca-
tion , on est frappé par ce fait essen-
tiel que , de plus en plus, les exigences
de la vie poussent les professeurs et les
instituteurs a donner une instruetion
Plus conforme aux réalités.

Libere jusqu'à un certain point de la

lancinante ìnquiétude du pani quoti-
dien , le maitre d'école s'appl iquera
mieux à suivire cette évol u tion et à y
plier les méthodes d'enseignement.

Citoyens, pas de défaitisme !
La raison et le coeur nous font un

devoir d'inserire ce matin un chaleu-
reux OUI
sur le bulletin de vote que vous tenez
déjà dans les mains.

Ch. Saint-Maurice.

A propos du film
„Heurs et malheurs

des femmes"
(De not re eorrespondant auprès du

Tribunal federai)

Lausanne, 6 lèvrier.
On se Tappetile' «t ue la présemtation idu filimi

« iFraueninot-FirauengJihok », qui paTuf pour
la preimiè-re fois sur J'écran à Zurioh , en
mars 1930, avait provoqué de vives discus-
sions. Les ferrames en partìcul-ier se -pro-
iiontèrent avec éner-gie contre ce film et de
nombreuses associations féminiines entrepri-
rent, à son suj et , en Suisse une campagne
de protestation. Aussi fut-il  interadit dans
plusieurs cantons.

Bn avriJ 1930, Je cinema « Orient », de
'Schaffihouse, demanda J'autorisation de le
mettre au programm e, mais Ja Direction
de ipoKce du canton de Schaffhouse Ja Jui
refusa et fit savoir en rméme t emps à tous
Ies 'propriétaires de cinémas du oanton
qu 'ensuif e de dispositions quell e avait pri-
ses, la présentation . de ce fini était inter-
dite comime contraire aux bonnes moeurs.

Le « Praesens-Film A. G. », de Zurich,
qui avait fait exécuter « Heur et maJJieur
des femmes » adressa au gouvernement
schaiftiousois, contr e cette interdiotion, un
recours qui fut rej eté.

•Le Tribunal federai , appelé à se pronon-
cer également , a fait sie.nne Ja décision can-
tonale , ainsi que Ja 'presse l'a annonce il y
a quelques jours. Au eouirs des débats de-
vant J-e Tribunal federali, certains principes
ont été émis, sur lesqueJs il n 'est pas inu-
til e d'insister.

Le fait que le film en .question est exploi-
té commerci al e-ment a, cn première ligne ,
determin a Je rej eit du recours. Les cinéma-
tographes , en tant qu '-exploitatlons com-
merci ales ou industrieJJes aux termes de
l 'article 31 de Ja constitution federale , bé-
néficieut de la garantie de Ja liberté du
commerce et de (l'industrie. Mais , d'autre
part , la rcstriction apportée par le mém e
art;c;!e les vase également : « Sont réser-
vées : ... Jes dispositions touch ant l' exer-
cice des professions commerciales et in-
du-striallcs... » La constitution cantonale
schaffliousoise garamtit , à son arride 17, Je
libre exercice des arts , des sciences , du
commerce et de l'industrie , avec Ja réser -
ve de l'obligation d'observer les prescrip-
tions légales ou de police édietées cn vue du
bien public.

Le t r ibuna!  federai a pu laisser ouvert e
la question de savoir si des restrictions ne
peuvent étr e apportécs à une  exploitation
qu 'au moyen d'une loi ou si les autorités
schaf-fhousoises étaient fondées à recourir .
dans le cas painticulicr , à une simple mesure
de police , en invoquant  l'art i cle 17 de la
constitution cantonale. Le Tribunal s'est en
effet déclare d'accord avec le Conseil d'E-
tat pour admettre que Ja loi schaffliousoise
du ler mai 1855, malgré son àge plus que
canonique , fournissait une base legale suf-
fisante pour ilégiitimcr l'interdi-ctioii en
question. Or. l'artide 6 de cette loi excepte
du libre exercice des exploitations industriel -
les « les professions et industries qui pour-
ra ient  porter a t t e in te  à 'l 'i ntérèt ou au bien
de l 'Etat ou à 'a -moralité publique ». Les au-
torités de police av a ient  donc ile droit , en se
basant sur cette disposition et alors mème
qu 'il s'agissait d'une industrie qui doit , dans
la règie, ètre autorisée , d'en interdire pro-
visoir ement l' exercice sous la forme de ma-
nifes tations 'qui nuiraient à la moralité pu-
blique. La disposition schaffliousoise est du
reste en har monie avec la constitution fe-
derale, car l'artide 31 lettre 2 autorisé les
cantons a prendre Jes mesures destinées à
parer a;: danger p ouvant resister, pour la

morailifé publique , d une forme déter -minée
de l' exercice d'une industrie.

Le Tribunal federai doit laisser aux au-
torités cantonales de police ;le soin d'ap-
précier librcimenf si ila présentation d'un
film petit porter atteinte au bien de l'Età!
ou à Ja mora-lite publique . W ne peut qti 'e-
xaminer  si la décision attaquée par un re-
cours in 'est pas manif esteiment infusit e, ar-
bitraire. IJ ne saurait sé considér er comme
une -instane e superieure appelée à se pro-
noncer sur Jes fillms discutés et s'est tou-
j ours oppose d' emblée à ce qu 'on Vienne dé-
rouler devant Jui ceux qui font  l'objet de
recours . Par contr e, il estimé opportun que
les organes cantonaux préposésàla censure
des films voient ceux-ci eux-mèmes avant
de prendre une décision à Jeur sujet. En
l' occurence , le Consci! d'Etat de Schafifliou-
se aurai t dù se faire présenter le film , plu-
tòt que de déclarer simplement qu 'il peut
ètre jugé dififéremment et d'invoquer les
mesures prises dans d'autres cantons pour
j usttfieir son -interdiction. Mais on ne sau-
rait voir dans ce fait une méconnaissance
du droit d'ètr e entendu. II était en effet éta-
bli que ile film représente l'act e de la nais-
sance , et , d'après le jugement de person-
nes cotnpétentcs et J'impression éiprouvée
dan s de nombreux milieux , la représenta-
tion cinématoffraphi qtie incrimin-é e, faite de-
vant n 'importe quel public, n 'est pas eom-
pa/tible avec Ja dignité de la femme et de la
mère et peut tes blesser dans des senti-
ments hautemenf irespeetables. Caci aufori-
sait Je Conseil d'Etat. à s'estimer sulffisam-
inen t renseiignié pou-r prendr e une décision.
Les cantons 'qui , en vertu d'un concordat ,
s'en reimette.n t, pour le eontróle des films, à
l'appréciaticn de l'organe oréé à cet effet
par un autre canton peuvent tout aussi bien ,
si leur législation ne prescrit rien de con-
traire , se fonder , dans un cas particulier,
sur Jes constatations-faites dans d'auitres
cantons et sur des aspvs^utorisés ,. ipour ar-
réiter les mesuras .qu'!! juge opporfunes.

Au ipoinit de vue du fond , 'le Tribunal fe-
derali a estimé que la du est-io n était 'diai-
re. On ne peut certainement considérer cam-
me faux l'avis de ceux qui estlment que le
film « -Frauennot - 'Frauenigiluek » est de
nature a. porter préjudice a Ja moralit é pu-
blique. Il n 'y a pas que les ireprésenfation s
imimoraleis à propremen t parler qui cons-
tituent un danger ipour elle. Elle peut atre
mise en péri! par le seul fait de r aprésen-
tations qui , étant données Jes conceptions
sociales dominantes , blessaraient chez la
majorité dos spectateurs le sentiment des
convenances , de J'honnèiteté , de la déceuee
et la réserv e qui s'impose dans te ^domai-
ne sexuel.

Certaines .rnaniiestations de la vie 'hu-
maine ne doivent pas appartenir à l'écran.
Les livrer au public sans discrimination ,
alors -quo ce ipublic sera form e en 'grande
partie de personnes tr ès jeunes -ou n 'ayant
pas ila maturité suffisante , con stitue cer -
tainement un danger , d'autant plus ;que bon
nombre de spectateurs assisteront à de t-eds
films non pas pour leur installati an, mais
pour safisfaire une curiosité maJsaine. Aus-
si le film -en question a-t-il élé interdit dans
différents cantons (Bern e, Argovie , TJiurgo-
vie , notamment) .  Dans certai n es localités ,
à Zurich et à Bàie , par exempl e, comme
en Allemagne du reste , il n 'a été autorisé
qu 'après diverses coupurcs .

Le sort du recours étai t  ainsi décide. Car
une  disposit ion generale en matière de po-
lice , au sens d.c l'article 81, et une  décision
concrèt e ipri se en vertu de cette disposition
ne peuvent étr e aftaquées en invo quant une
viol ation d'un autre droit constitutionnel.
Lorsqu 'il s'agit d' une  représentation cin-é-
matographique organisée industrieilJemenf ,
la liberté de la presse ct la liberté d' expri-
mer son opinion doivent céder le pas aux
dispositions de l 'ar t icle 31, relatives à la
liberté idu commarce et de l'industrie. C'est
pourquoi te Tribunal n 'avait pas à examiner
la question posée par le recours : « Les re-
présentations einématographiques ne sont-
alles pas prot égées par la disposition cons-
ti tut ionneU c garan t issant  la liberté d'opi-
nion et Ja libert é de la -presse ? » Meme si
la question devait ètr e résolue affirmative-
ment — ce qui est discutahl e — on ne pour -
rai t , en l'occurence , arguer d' une  violation
de ces droits constitutionneJs.

Le Tribunal federai a donc rejeté le re-
cours à l'unanimi té  pour autant qu 'il pou-
vait le déclarer reoevable. Il n 'est pas en-
tre en matière sur les conclusi ons éventuel-
les tendant à autoriseT la présentation du
film après certaines coupure s ou en des
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La rue d'Hastings, à Napier, qui a été complètement détruite
par le tremblement de terre

séances réservées exclusivement à des
adu.ltes ou seulement à des femmes, ces
conclusions ayant été foriniiiées tardive-
ment. C est du reste à la police qu 'une de-
mande de ce genre devait atre adressée d' a-
bord .

VV. 0.

Bulletin social du ..Nouvelliste

Aux Rais*: le ine
en action

Les Jionunes d'affaires ont leurs yeux fi-
xé\s sur Ja Grande République d'outre-mer :
Jes resirictionis do-uan.ièrcs, iles gigantesques
krachs financiers, Je nombre croissant des
chorneurs, ces syrniptomes .monacante Ics
ronde-mt , à just e tit re, inquiets -pour l'ave-
nir.

D'autres J'aits, d'une importa-nce plus vi-
tale, retiennent l'attention des catholiques.
Je note en particulier l'aocroissomcnt d'un
féminisme très -dom,nia.gcable à Ja vie de
faimilJ-e et de -la sociét é aiméricaines . 'Le
l'Ccteur jugera si les st-afistiq-u es ne por-
mel.tent pas des pro-nosti-cs pessimistes.

1. .Le quart des femi-mes américaines. à
peu près, vii d'un -travail sala-rie, en de-
hors du -foyer ; quo 'deviennonf , dans ces
conditions. Ja vie de famille. Ja réserve fé-
minine. l'i-ntégrité des -IIIO?UDS, J'.éduco-tion
des en fante ?

2. De ces femmes saJariées, Je dixième
à peine se marie , environ 900,000, fan-dis
que 0.100.000 vivent en dehors du mariage .
souvent dans J'-inconduite. Et ce n 'est pas
tout.

3. Dans ce niaigre dixième de IravaiJ-
leuses .mariée-s, 37,6 pour ceni ont rompu
avec leurs maris respee-tifs. Les mariaiga-
se font et se d-ófont a-vec une incroyabJc
lcgèreté.

Là-bas, comme aild ou ns, une réforme
s'impose, non pas une réforme à coup de
paJJiatifs , mais une réforme sérieuse, éner-
gi-que , par une sago législation -clu maria-
ge, des -mesures publiques, -du travail. En
particulier , que Ja Joi laisse Jiabitueìle-menì
aux homm-es le travail hors du foyer, t an -
dis qu 'elle réserve à la femmo Jes travaux
de la maison ot ceux qu 'elle peu t accom -
plir sans sortir de chez olile. Ce serait là
par ailleurs, un remède efficace à la crise
ai gué du chòmage qui sévit dans ce pays.

Bergame.

LES ÉVÉNEMENT S
¦ . . .«¦¦ » . »

La sltuatloira
Berlin ou Budapest

La propagande hitlérienne se poursuit
avec acharnemont en Autriche, un nou-
veau j ournal de cette tendance va paraitre
prochainement à Vienne, bien qu 'une
feu LLle pangermaniste existaf déjà. Mais
elle sympathisait avec les t Hei.mwebren» ,
c>6t ce que ne veulent pas les disciples

iHrs NoMvelBe - Zelande

do HitJer , dont le bui cJairement avoué eet
le rattachement de l'Autriche au Reich.

Ceci mont re une fois de plus l'erreur de
ceux qui prétendent inféoder Jes Heim-
wehren aux partisans de d'AuseMuss et
aux racistes aJilemands, dont les concep-
tions politiques et surtout religieuses sont
diamétral eiment opposées à ceJJes des gar-
den civiques d'Autric-lie, qui fendent plu-
tòt à un rappro chement avec la Homgirie.

La visite du comte Beetheii à Vienne en
est un des symptómes. Il n'en a pas fallu
davantage pour faire crier au danger d'une
collusion austro-bongroise. ..

Pour qui connait l'histoire , toute >là .po-
litique allemande, depuis un siòcile, ternd à
réaliser l'union de toutes Jes populatioine
de race germanique en un seul peuple.

Ainsi qu 'iil ressort d'un-e étuide de M.
Jeannoret dans la « Tribun e de Lausan-
ne », Napoléon I-er, en détruisant ile Saint-
Empire - roimain-germanique, en retirant
ainsi à l'Autriche sa prépon-dé-ran-ce, per-
mettait à ila Prusse de J'aequérir.

Depuis cette epoque, ce fu t  la luMe en-
tre Vienne et Berlin , ilutl e qui aboutit à la
bataille de Sadova. qui fut , en mème
tc-mips que Ja ruin-e do Ja Gon-fédération
ger-maniquo, une idéfaile de la France, pu-i-s -
qu 'elj le allait permettre quolques années
plus 'fard , la réalisation de l' unite aJJcmian-
de. Bi.ss.mark en fu t  le grand ouvrier , la
Franco et l'Autriche , Jes grandes victimes.

Aujourd'hui, après 60 ans de cette hégé-
monie prussien ne, qu 'est de-vcniue l'Autri-
che, se demande Ja « Tribune » ? Une pe-
tite république pauvre qui vit au miflieu
de diff icuJt-és socia-les -et -éc-onorniq-ues con-
sidérables ; doviendra-t-elle vassallo de
Berlin ; ou reprendra-'t-elile son importan -
ce danubienno en se rapprochant -de nou -
veau de la Bohème et de la Hongrie ; c'est
ce que l'avenir nous apprendi' ,-).

Les erreurs d une politique à .court e vue
apparaiisse-nf de plus en plus, qui en dis-
Jocant  la monarchie da.nubionn e n 'a fait
que fort i f ier  la puissance de Berlin et faire
de cette capitale Fainrant puissant, qui un
jour ou l'autre, lorsque ile fruit sera mù-r,
attirerà à lui l 'Am-e autrich ienne. A moins
que conscien-ls des dangers qu 'un tei ac-
croissement de puissa nce fera courir à
l'Europ e, Ics gouv-ernements occidentaux
ne changent entièrement de tactique en re-
cousa-nt ce qui a été déc-hiré.

Quelle est mystérieuse cette force qui
depuis un siede, a -toujours fait  le jeu de
la Prusse et a bande Jes yeux des nations
latincs . compl ices malgré e!les de l'hé gé-
monie de cet Etat:

La Franco est l alliée nature -lJf» de l 'Au-
trich e don t Ja puissance doit faire contre-
poids à colle de il'AUomagne. Puiese-t-eMe
s'en souvenir !

Une suqgestion de M. d'Ormesson

Il y a quelque temps. un financier amé-
ricain soulevait , fori opportunément , la

TT̂ H 4Ecoledecommerce

idemann



question de la réduction, voir e de 1 annu-
lation des dettes de guerre.

Le gouvornenienf des Etats-Unis ne sem-
ble pas ètre entré dans see vues ; écou-
iera-t-il plus d'avorabJemont ila voix d'un
publiciste -francale, SA. Wladimir d'Onmes-
son, q.ùi idans « l'Europe nouveille » étudie
un projet- d'aUégement cles charges clu
pian Young.

Au moment où l'AJilomagno ee débat
dans uno crise financière qui rend la ei-
-tuation du cabinet Bruning ei delicate ot
déohaino contre lui Ja fureur nationaliste,
il serait do bonne politiquo de lui venir on
aide et fortifier ainsi sa position dans le
Reich.

iM. d'Onnosson estiane que Ja Franco
pourrai-t abandonner à d'Aillomagno 50 %
de son dù pour les annéee 15)31-1933, à
condition que iles Etats-Unis réduisent dans
la mème proportion -lours -cr-éariìces de
guerre.

Le benèfico integrai do la réduction
américaine serait acquis ù J'Ailileanagn e,
sans qu'auc.uno imoclification de forai ne
soit apportéo au pian Young.

L'economie de S50 miJJions de .marks
qui en réeudterait, ponmettrait au gouver-
nement de Beni in d'afiecter cette so nume
à combattne le ebomago.

La presse alJomando gouv-ernenieniale
et -modórée aocueille favoraJDdement Jee
suggestione du publiciste francais, tandis
que les journaux nationalistes, que rien ne
peut .contenter et qui se refuseront tou-
jours à croire a la bonne foi de Joure ad-
versaires, ne leur attributo pas grande si-
gniification, alors que journellement, ils
écrivent que seule, lee charges des répa-
•ra-tions sont causés de Ja misere alleman-
de.

Hélas, Jee bonnes dispositions dee gou-
vemements francais ' et allemand ne isuf-
fieent pas ; la parole est aux Etats-Unis.
puisque c'est d'eux que tout dépend. Et la
réponse pourra encore se faire attendre.

Difficultés bulgaro-grécques

11 faut rendre hommage aux hoirames
d'Etat qui s'elforcent , malgré Jes obsta-
cles rencontrés sur Jeur chernin, d'opérer
entre Jee peuples un rapprochement qui
favorise une meilleure eompréheneion de
leurs besoins réciproques.

Ohacun a encore à l'esprit la 'débàcle
subie par les Grecs à Smyr-ne et leur ex-
pulsion d'Asie-mineure par les Turcs, eoue
la conduite de Moustapha KémaJ paoha.

Malgré ces cui.sanls souvenirs, M. Veni-
zelos a concl u avec son ennemi d'hie r un
traité d'amitié. 11 e'iest de mème rapproché
de Ja Yougoslavie, malgré les nombreux in-
cidente de frontière qui troublent lee rap-
ports entre les deux pays.

Il y a encore la question de rindemnisa-
tion dee populations éehangées en Maoé-
doine et celile de J'accès à Ja mer Eggée
qui n 'ont pas recu de solution, -chaque
pays maintenant farouchemont son point
de vue.

L'entente est donc loin d'ètre déjà r-óali-
eée, mais Ies travaux d'approehe effect uée
par M. Venizelos ne peuvent que contri-
buer à aplanir le chemin. Qui va piano, va
sano.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
•w*. 

Un enfant de six ans empéche
sa mère de se suicider

En proie à une crise de ncurasthónic ,
une jeuno femme do 24 ans, d'une très ho-
morabde famille do Limoges, France, quit-
tait hier son domicilio , emmenant avec elle
son fils àgé ide 6 ans. Elle iprévenait par
une lettre de >son intention de 60 jeter sous
•un train avoc le petit garcon. Iraformée ce
imatin, la pol ice dépéoha -dee agente eur
toutes dee voiee fcrréee. A huit heures, on
retrouva Ja jeune lemme au bord de la
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ILE MYSTÈRE I
| D'EN-POUCHAT f
+ par PIERRE de SAXEL dr

— Eh biem, J acquei ine , quand partez-vous
pour la Còte d'azitr ?

Ainsi intj ripell-é c par Maurice de Vaipré ,
son ami d'eufance. Mill e d'Etri gny esquis-
sa un geste de désespoir.

— Pas avan t ie 15 -j anvier , malheureuse-
ment... Du moins , jc le erains.

— Vous désirez, cependant , fuir les brouil-
lards de décembre. Pourquoi alors vous
attarder là Ja campagne au Jieu de com-
metucer l'année à Nice ?

— Paroe -que .nous voici déjà la fin de
-novembre. Nous n 'avons donc [plus qu 'un
mois dcnvant mous, et un . mois oe n'est
pas assez.

— POUT taire vos malles ?
— Oh ! non , mais pour décider mon

voie, l'enfant cramponnée apres ea robe,
l'empèchant d'avancer.' Et l'on apprit par
la mère et ile bambin épuisé , que toute la
nuit lì avai t ainsi ihittó a/vec ea maman
pour l'ompècher de ise tuer. La jeune dÓ6oe
pérée a fait le serment de ne pas reoom-
mencer ea tentative tragique.

Huit naissances dans les ruines
Quarante-huit victimee du tremblement

de torre do la NouvelJo-Zólamdo, ont été
inhuméee aujourd'hui à Hastinge dans une
fosso commune.

Dopuie mardi, bui-t enfants sont nés dane
le pare de Napicr où la population s'est ré-
fugiée.

Le prem ier con-ydi do blessés est arrivò
à Wellington cette nuit.

La ba&ue escametée
Vers 15 heures, une -l'emme et un hom-

me élógamiinon-t vètsus se pr-ósontaient chez
M. Breseon, 'bijoutier , à Dijon, France, et
demandaiont à voir un certain nombre do
bagues. Après avoir examiné plusieurs
écrins, la joune fé-nume ifixa son choix sur
uno pièce v-adant vingit mille francs, maie
son compagnon pretesta lo manque d'ar-
gent et la nécessité d'ailler on r-oti-ror ù la
banque. Lo bijoutier attend i) leur retou r,
mais vainement.

-Gonuprena-nt quo ses -aliente ne rovien-
draient plus, il se mit à ranger les écrins
ret irés de la vitrine. Co fut alors qu'il s'a-
pcrcut quo la baguc choisie avait óté rem-
placée par un bijou sane valeur. La police,
avertie, ne landa pas à retrouver la trace
du coupl e qu 'il prit en filature. M. Bresson,
qui passait idans Ja rue de -la Liberto, re-
connut eoe visiteu rs au momen t où ile pé-
nétraion t dans le magasin d'un ide ees con-
frères.

Les agente qui avaient tendu une souri-
cière procédòren-t à ileur arrestation.

JJI s'agit d'un nommé Judien Sohorgnes,
31 ans, agent d'assurances, et de son amie
Simone Coffin , 29 ans, domeuran t toue
deu x à Lille. La bague n'a pae été ret.rou -
vée sur eux.

La république d'Andorre
et les loteries

Andor.rc , la plus petite et la plus vieille
république du monde, est déterminée à
vendr e à un 6yndicat le droit d'y établir
son quartier general pour les loteries mon -
diales, malgré l'opposition très vives des
protecteurs d'Andorre, du président Dou-
mergue et do l'évèque d'Urge!, en Espagne.

Les vingt-q-uatre ministres d'Andorre qui
composen t le Par lem ent d'Andorre, sont
décidés ù passer outre et -à vendre ces
droite d'établir une loterio à un eyndicat
australien pour la somme de I'ì.OOO dollars
annuellement. Cet argent servirait à bàtir
ot à en t relenir un hqpital.

iLe président du Parlement d'Anidorre a
eon-voquó uno assembleo nationale de tous
les citoyens ot les a invités à descendre de
leurs montagnes pour voter. Le vote a été
à l'unanimité favorable à la décision du
Parlement. Auesi -un vont de révolte souf-
f'ie-t-il en ce moment dan s la petito répu-
bl ique, où l'on prélend que l'Espa-gne, avec
sa Jotorie do Noèl ot la Franco, avec eee
salles do jeux do -Biarritz , ne sont guèro
qualifiées pour refuser l'autorisation d'é-
tab lir une loterio à Andorrc , sous le pré-
texto d'immoralité.

Remile si la lai PÉalion
Un imaJade do 04 ans, M. Neuman n Hors-

fieJs , devait subir à l'hópiitaJ de Kansas Ci-
ty, Amériqu e, une gravo intervention ohi-
rurgicailo. Comme on roulait Jc patient
vers Ja salle d'opération , un interno éimit
des doutes sur la solidité de son eoaur. En
effet , à peine Honsfiels avait-il étó placò
sur la table, qu 'une ariso cardiaqaie arrè-
tait net Jo pollile. Lo ebirurgien, aprèe aus-

père à fair e ce voyage. Songcz que nous
ne lui en -avons pas encore parie.

— Comment ! s'écria Maurice de Vaipré,
stupéfait. M. d'Etrign y ignoro que vous
voulez alter à Nice ?

— -Oui , ni maman ni moi n 'avons eincore
osé le lini dire. Oh ! nous finiirou s bien
par nous y décider , mais il -faut agir pru-
detnmeut , ne rien brusquer , prendre son
temps.

— Quelle diplomatie ! Pourquoi ne pas
lini avouer carrémeut  q-uc vou s cn mou-
r-ez d' einvic ?

Jacqueliiic J-eva Jes bras au del .
— Ce serait une .mal a dr esse insigne !

Il nous envcrrait promener tout simpJe-
meiiit et, alors , s'il avait dit : « Je ne
veux pas », une fois , il s'obstinerai t , et
l' affaire serait maiiquéc. Non , non, il ne
faut pas le licurter. L' esseintl-cl est de Jui
faire eroine que c'est lui qui a eu l'idée
de ce voyage... Et un mois pour arriver
à ce résultat , c'est bion peu , acheva la Jeu-
ne ifiJle avec un soupir ; j e crois qu 'un
mols et diurni au moin s sera nécessaire.

(Maurice partit d'un éclat de rlre.
— Un tir de barrage, alors, avant de

déclanchcT l'attaqu e ?

cultation, deodara quo le patient était bien
mort. Cependant il lui fit, par aoquif de
conscience, une injoction d'adrenaline.

Quelqiues eeeondes aprèe, le coeur ee re-
miettait à battre ot l'infervontion pouvait
avoir lieu. On croit que Neumann Here-
fieJ s, qui vit la mort de si près, 6'est pour
tout do bon racerocbó sérieusement à la
vie.

Deux industriels s'entretuent
Miss Mary FarreJJ, omployée à la Royal

Railway Supply Company, à New-York ,
fut soudain priée par lo vice-président de
la Sociótó, M. Sauvage, d'ailler faire un tour
pendant qu 'il parlerait affaire avec le di-
reeteur de- rétabl issemont.

Quand la joune fille revint, elle trouva
les deux hommes baignant dane une mare
de sang. M. Sauvage était mort. Son com-
pagnon M. Lonilian , mourut pendant son
transfert à l'hopital , sane avoir repris con-
naissance.

On croit que M. Lenihan, qui avait don -
no cee tempe derniors des signes evidente
do mauvaise sanilo, a tue le vice-préeident
et s'est ensuite suicide. Las causés du dra-
me demeuront inco-nnues.

NOUVELLES SDISSES
o a«J«ca« a»

Les communistes seront-ils
hors de l'Etat ?

Do la « Revue » :
Dans sa séan-ce do vendrodi , le ConeeiJ

fódéraJ a consacrò une Jongue diseussion
à la question de savoir si les ressortiesante
euieses, inféodés au parti communiste ont
Je droit cle faire partie du -personnel fede-
rai. On sait que tout récemment, deux em-
ployés -communistee, un postior et un ou-
vrier -cles ateliers C. F. F., ont été oong-é-
diés pour avoir pris part à des manifesta-
tions communistes tout en négligeant ea-a-s
ec-rupules leurs devoirs de service. En ou-
tre, la question de la nomination d'un oom-
munisto au sein de la comimissi-on discipli-
naire impose à l'autorité federale de pren -
dre une décision do -principe à ce sujet,
une foie pour toutes. La grande -major ité clu
peuple suisse sera cerfee d'accord- avec- 'le
Conseil federai s'il se prononcé pour la
non-admiseion des commministes • dane le
personnel lèderai. En effot , pour qui eon-
nait Jes mélliodos communistes, qui no vi-
soni qu 'au boulp-vor.jeiment de l'ordre so-
cial établi, i-I ne saurait faire de doute que
ces gens-là n 'ont rieri à faire au service -de
Ja Confédération.

Le temps
Depuis les premieòree heuros de ce ma-

tin , uno couche de nuages, eet visibile à
une grande altitude , dans le centre et le
nond-cst de la Suisse. Elle attein t, en par -
tie, les plus haute sommets. 'Le temps est
plus clair dane la zone clu Jura. Dans la
région du lac Lcmau. aussi , il n'y a que
peu de nuages. On ne signale pas de gran -
des 'chu tes de neige. Dans les hautes sta-
tions , lo vent, généralement, soufflé -dans
la direction tlu nord , ot du nord-ouest. Les
regione basses -sont foides. Lo tomps est
complètement clair encore dans Jee re-
gione du sud , situécs au pied cles Alpee.

Bobsleigh contre auto
Un grave accident do bobsleigh e'est

produit sur hi route étroito et isinucuse .me-
nant do iBaikliingen ià Rocikingen. Argo -
vie. Jeud i soir, un bob montò par huit
membres ide Ja. faniillo Keller de OberbaJ-
d ingon, qui dévalait .la pento est entré on
collision à un touroan-t cle la rout e avec-
l'auto d'un médecin que Je conducteur du
bob n'avait pu apercevoir qua une ving-
taine cle mètres. Bien que d'auto ait- im-
médiat-e-mont stoppe, lee trois premiers oc-
cupante du bob, deu x f ils ot tuie fille Kel-

— Oui , ip ourquoi riez-vous ?
— Je ipeuse qu 'au ili cu de inommcT des

ambassadeurs dans les pays étrangers, om
ferait unteux d'y en-voyer des amfoassa-
drices. Ma parol e, vous ètes étonnantc. Et
M. d'Etriginiy me s'est j amais aperc/u de
ces petites machinaitions ?

— Je me le crois pas ; d'ailleurs vous le
savez , un savant Ost touj ours .plus ou
moins dams la Ihuie ou dans ses Jivnes, ce
qui revient  au miètile. Et puis , je vous l' ai
dit.  nous iprocédon s cn douceur.

— Pas d'artillerie lourde , alors ? rien
que des soixaute-iquinze ?

— Vous y temez ! -Maman surtout est
•très forte ; -elle dose Ja -chose à papa mer-
vciilleusomient, Ainsi , elle commence par se
p laindre  du ifroid , de douicurs rluimatis-
maJes, et puis eMe insinuo quii fait  un
temii>s superbe sur le Jittorail mais vit e, el-
le ajoute : « MaMieureusememt , nous me
pouvons songer à y alter, ce me se-rart -pas
raisonmable. » Tietiez, cette phrasc là sera
pour ce -soir : Ja préparation , comme vous
dites. a commence -hic-r , après ile ditier, par
des frissons.

— Ca a pris ?
-- Oui , assez bien.

ler ont été blessés et ont eu plueiours froc-
tures aux jambes. Le conducteur a- encore
une fracture du orane. Lee cinq autres oc-
cupante sont Jégèrement bleesés. Le méde-
cin a -fait -dee pamse-mente de fortune et
a amene los troia .pereonnes grièvement
blesséoe à l'hopital, où l'on esperò pou-
voir les sauver.

Une rixe mortelle entre vanniers
L'autre nuit , v-cns nne heure, uno rixe

celato à -Bullo, entre des vanniere ambu- \ \i m a.' ¦lante, qui eo sont batt-us à coups de . cou- VOtatlOlJ Cantonale
toau, au bord do la Trème.

Un nommé Hermann Barboy, àg-ó do 29
an-s, est mori dos suites des blessures re-
cues.

Six arrestatione ont étó faites, celllee de
troie hommee et troie femmes.

Les blessures anodines
Un jeune <ApponzeJlois, àgé do dix-sept

ans, place chez un agriculteur do Daillens,
Vaud, recot, l'autre jour, un coup assez
violent au genou, alors qu 'id abaftait du
boie à la forèt. La blessur-e, qui paraissait
au premier abord anodine, e'infecta au
point q-uc le pauvre garcon vient de mou-
rir, après de terribles souf-frances, à l'Hó-
pital cantonal , où on àvait f ini  par le
transporter.

Suicides manqués
Un élecfricien de 38 ans, marie, avait

le 27 octobre dernier voulu ee suicider
avec eon amie, une fernone mariée, àgéo de
22 a,ns ; s'étant rendus toue deux à Ma-
rioste-in, Bàie, iJ trancila l'artère de sa
compagno au moyen d'un rasoir et fit de
me me . sur 'lui. Découverte à temps, tous
deux furent transportés à l'hopital où l'on
réussit à les sauver. Cet individu a com-
para devant da cour criminelle de Bàie et
a été condamné à troie moie do pr ison avec
sursis.

Incendie
Un incendie 6'est déclare pour une cau-

se encore inconnue dans la commune de
FJueli, Lucerne. La -maison ' et la grange
de l'agriculteur Alfred Bieri a été la proie
des flammes. Le bétail seul a pu ètre sau-
vé.

Écrasé
Un commissaire de Bidè a été écrasé

par une aut omobile qui voudaif Je dépas-
ser ; le 'commissaire était à bicyedette. Il
a recu ume fracture du cràne et d'autres
blessur-es qui ont -nécessité eon transfert
à l'hopital , où J' on ospèrc lui -conserver la
vie.

NOUVELLES LOCALES
Arrestation d'un vcleur

On nous éer-it :
Sur le signalement ide l'agent de la Su-

reté -do Brigue. M. Imhof , gendarme du
poste de Sion, a arrèté vendredi à 11 h.,
un eujet italien . Alexandre Andresano,
originaire de Biella , qui avait. la nuit pré-
cédente commis divers vois, dans un éta-
bltesement de Naters. a

Anidresano. qui in cet àgé que do 1S ane,
est signale au Moniteur suisse de police ;
i! a óté condamné pour voi dans le canton
de Berne, et idans Je canton do Vaud, et a
été espulse du territoire de la Confédéra-
tion.

Voulant f^o rendre en France sans bour-
ee déili-e r, il s'éta it dissimulò dane un va-
gon du train de nui t ot était- arrivé à Bri-
gue vors 2 h. du matin. N'y tenant plus à
causo de la temperature, il .sortit de sa -ca-
chetfe et s'en fut à Naters où il déroba dos
vivres, des liabite, une paire de souliers et
80 trance de ìiiumóraire.

Afin -de -clépietor toute rediorohe, il ne
reprit pas -le train on garo de Brigue, mais
à Viège où il fu t  signale à l'agent de la

— Et votre ròle dan s la pièce ?
— Je soupir e un peu, je dis quelques

mots, mais mamam me l'a bien recomman-
de : « N' exprime -que des regrets » : rien
que des regret s ; pas de désirs , ce serait
maladroit.

-T- A quel .moment, votre  pére commen-
cera-t-il à découvrir qu 'il a euvie de par-
tir  ?

— Oh ! pas avant quinze jours au moins,
et puis iJ en landr a quinze autres avant
qu 'il -se décide tout a fait « malgré nous »
car il est essenticil aussi que ce soit « mal-
gré nous », sams cela au bout de deux

. jo urs il abandonnerait som projet. Mais je
suis tranquille ; ce que nn-aman s'ent-entì a
le pousser , san s -qu 'iJ s'en doute !

— Alors, Je 15 j anvier environ , je puis
espérer que Ja tramcliée sera prise, et que
i' aurai le p laisir de vous Tencoiitrcr sur
la promenad c des Anglais ?

— Tiens ! vous aJlez cotte année encore
à Nice ?

— Oui , cel a vous ennuie ?
— Pas du tout. Ouand partez-vous V
— iBiemtòt , mais je reviendrai aupara-

vant voir si 'l' arrosage a produit son effet...

Votation federale
Acceptez -vous le proje t de

revlslon de la Constitution f e d e -
rale, arrèté le i octobre 1930
par VAssem bléeifédérale ?

OU I

Acceptez-vous la loi du 15
novembre 1930 concernant les
conditions d'engagement du
per sonnel enseignant des écoles
pri maires et des cours compiè"
mentalres ?

OU I
sureto Imliof, qui informa eon homonyme,
do service en gare de Sion, au traip de 11 h.
ce dernier lo cueildit en inspeetant -le con-
voi et le conduisit au poste.

Habilemont cuisine par le caporal Pra-
Jong, chef du poste de Sion, Andresano fi-
nit par avouer. Il a été conduit a la pri-
son preventive de Brigue.

Le chocolat va baisser
Lo « Bund » apprend que les fabricante

de chocolat ont décide de baieser des prix
de diverses marques courantes. Une réduc-
tion generale dee prix n'apparait pae cam-
me possible par suite des conditions peu
satisfaisa-ntee de gain des -fabriques. Par
contre, iJ a été décide, en vue d'ankner la
consommation de créer ,un chocolat au lait
populaire sous une forme-typo et vendue
on emballage-lype au prix de 40 centi-
mes Jes 100 grammes. Le commerce contri-
buera au succès de cee efiforts en se eon-
tontan t -d'un plus -minee profit.

L usine d'Orsières et
l'economie hydraulique

La commission federale de l'economie
hydraulique e'est réunie vendredi à Ber-
ne pour examiner, à propos de d'applica-
tion de certa ins principes dans la question
de Fusine d'Orsières, les restrictions ap-
portées aux  concessions cantonales parala,
loi federale sur les forces hydraùliquee.
Cette question a été -iotroduite -par un rap-
port prépare par M. Burckhardt, -profes-
seur à l'Université de Berne, membre de
la commiesion et dont il a été donne dee-
ture l'auteur étant actueMemem malade.

'La commission a ensuite abordé l'exa-
men de Ja question, mais n 'a pas termine
6es délibérations. essen-t-ieJlement en raison
de d'absence de M. Burckhardt. La suite
de la diseussion a été ajournée. Entre
temps, on demanderà à M. Burckhardt un
rapport complémentaire eur un certain
nombre de pointe qu'id peut ètre utile d'in-
troduire dans la diseussion.

Les cibles - mannequins
Le « Démocrate » apprend que la divi-

sion de l'infanterie du Département mili-
taire fèdera! vient d'adresser une cireulai-
re aux agente charges de l'application du
nouvea u programme de tir pour deur raip-
pelor quo lors -dee tire obl igatoires hors
'service, seudee les cibles régdementaires
sont admises. Les -prescriptions fédérales
doivent étre observées. notamment en ce
qui concerne les cibloe-ma-nnequins A et
B dont on e'est permis parfois dee réab'sa-
tions un peu fan taisistes. Les sociétés de
tir qui ne se conformoront pae à cee pres-
criptions se verront retirer la subvention
federale allouée pour ces tirs.

— Oue vous ètes absurde avec vos plai-
sauteri es !

— Je suis surtout très eifrayé. L'idée que
j e serai , moi aussi , quelque j our, sams
m'en douter , un terrain qu 'on àrrose , m'est
plutòt désagréable... Dites donc, Jacquedi-
ne , vous me connaitriez pas, parmi vos
amies, une petite personne , assez simplet-
te , assez malve, assez « bécasse », si vous
préférez. pour dire à son mari quand -elle
en aura un : « Je désire ceci , je voudrais
cela », sans ehiercher a de cuisiner ?

— -Que vous ètes dròle ! Voyons si...
J' en conmais .une... Germainc de Gulche...
Une ancienn e compagne du Sacré^Coeur.
Ah ! celle-là par exempl e, vous dirait des
sottises en face, au besoin. Voulez-vous
voir sa photographie ? Je l'ai là dans im
groupe.

Sans attendre la réponse du 'ieune hom-
me, 'edile alla prendre dans aiti tiroir une
carte , -postate album q-u'edle Jui presenta.

— Temez, lui dk-elte, devinez, au mi-
lieu de toutes ces petites flltes aux che-
veux 'bien tirés , JaqueUe est Germalme.

Maurice de Vaipré pri t la iphotosTaphie
déjà un peu j aunie, un peu effacée, et *a
regarda Joaguoment.



LES ASSAUTS REPOUSSES AU REICHSTAG
Àu Reposoir, mort tragique de l'abbesse Nane de Jesus Om

.Noue tenons également a remercier la
Commune de Finhaut pour lémipressement
qu'elle a montré à hàter lo déblaiement des
neiges eur la voie ferree, -rétabliesant ain-
ei la communication entre Martigny et Fin-
haut. Nous remercions aussi la Compagnie
du M. C. pour les facilités de transport
qu 'elle a établies en la circonstance.
sport. Il dóorit également do but que pour-
euit l'association dee clubs de eki du Va-
dais romand. En dee paroles emprointes de
la plus grande cordiadité, il fait l'éloge do
M. Marc Gay-Crosier qui fui le prineipal
organisateur de la journée et qui fut très
puissaimment seconde par le très aot-if
secrétaire du ski-club Finhaut-Trient.

Puis, ' eurvient, la distribution dee prix
qui récompeneoii t digiiement équipes et
coureurs. Enfin , lo eha-mpion du Valais ro-
manci, Goumand, est sad-ué par des ova-
zione unanimes ot par le son du jazz-band.

Un effort s'impose
On nous écrit :
Que faire de noe jeunes gens ? •
Les parente n'ont 'plus sur eux l'empri-se

•qu'il faudrait pour dee tenir.
Les tenir où ? Les orienter vere quoi ?
En attendant la jeunesse ee dissipe et,

fòlàtre, -perd son temps, ineoucianfe de d'a-
venir qu'elle ne sait comment préparer.

Qui s'occuperà d'elio, clu moment qu 'el-
le rejette, cernirne desuète, les avis de ses
cuides naturels ?

Lo patronage ? Il fait oe qu'il .petit là où
il existe, ilt ,

Les -olube, te .sport et Ja musique ? Ile ont
du bon au point do vue social , esthétique
ou physique ; mais ils offrent aussi de
gros revers de médaille.

Il reste encore d'imstituteur.
Sans doute ; mais en été il est pris cam-

me employé d'hotel ou comme simple fla-
boureur ; en hiver id est assez charge avec
le soin de sa edasso.

Pourtant n'eet-ce encore dui le mieux pla-
ce pour tenir le jeuno homme dans la vie
du travail en aidant chaoun à choisir la
-profession la plue conforme à ses aptitu-
des et compatifole avec 'sa situation ?

Restent encore les « petits metiers » qu id
peut enseìgnor et qui intéressent, amusent
ou constituent uno .petito ressource ; qui
ont surtout la vertu de retenir à la maison
le jeune homme pendant ses momente de
loisir.

L'instituteur ne demande qu 'à s'y dé-
\'ouor de grand ca'-ur à condit ion qu 'il trou-
ve Je tempe et les moyens de ee donner
lui-mème la formation nécessaire.

C'est ce « coté de la question » qui -m 'en-
gagé, autant que d'autres nnofifs bien cón-
nne de tous. à voter

O Ul
Un pére de famil le

Après le 3me concours de ski
du Valais romand

" On none écrit :
C'ost donc samedi 31 janvier et diman-

che ler février que s'est déro ulée à Fin-
haut la belle manifestation sport ive du Sino
concours de l'association dee clubs de eki
du Valais Romand. Ces deux journees, fa-
vor isées par un temine idéal et par une nei-
ge excellente pour le ski ont été goiìtéos
par toutes les personnee quo lo ski inte-
resse. L'organisation fut iimpeccable. Noue
faisons l'éloge des differente comités pour
te soin qu 'ils ont apporté à mener à 'bien
Ja. tàche qui leur était assumée, e'effor-
cant ainei d'apporter à tous les hòtes do
la localité lo maximum de bicn-éfre et de
satisfaction.
l'Hotel Bel-Oieca-u. Là, M. lo deputò Cas.
Vouilloz , préeidonit d^honneur , en cles ter-
mos poétiques, remercie tous ceux qui ont
contribué à da réussite clu 3me concours.

Puis, M. André Défayes remercie la po-
pulation de Finhaut pour l'aceueiJIanie re-
ception quelle a faite à iou-s Jes coureurs
du Valais romand et à tous lee amie du

.Los conditions ntmosphériques , à un mo-
ment, donne , f.uren t telles, à un intervalle
trèe rapproché de la date du concours,
qu 'oldes témoignaient fortement en faveu r
de son renvoi. Auesi, la marche dee pré-
paratif-s subitement s'est ralontio pour re-
prendre .son allure normale vendredi ma-
tin -soulement. Malgré le laps de temps re-
lativement court qui nous separa It du 31
janvier, lee différcn.ts eomitée n'ont rien
negligé pour quo chacun eniportat- de Fin-
haut le -meilleur dee 60uvenire.

En quelque s mots voici le compte -rondu
des journóee du samedi et du dimanche.
Dans un bel après-midi, ròoonfortóe par
un soloil radieux . Ics coureure so mettent
en marche, pour efifectuer leur course de
fond d'uno longueur de 20 km. environ ; à
-our arrivée, ile soni accJamés par de mul-
t iples applaudissomen-ts, car tous ont fait
preuve dV-nergic et d'endurance, tous ont
montré par là, leur volonté bion arrétée
de eurmonter toutee lee diffieult ós et d'ar-
river au but quoi qu 'il on coùte.

Dimanche -matin , sous un ciel couvert.
les coureurs gravissent les sonl iers dee
mayens, pour se rendre au PJan-Foldy :
point de départ de la course do vitesse. La
pisto, un peu raide et seméo d'obstaclee de
tous genres et de toutee difficultés arroto
bien dee coureure par trop ompressée ; les
eulbutee -sous des coudriers 6ont fréquen-
tes ; mailgré cela, chacun arrivo à bon port,
satisfaif de sa randonnée. Vere lee deux
heuree do l'après-midi. nous assistons à
des exhibitions de saut sur le récent trem-
plin de La Locherò. Six heures. ont sonno :
e eet l'he u re du rendez-vous general à

Bond en avant !
Une bonne partie cle nos abonnés -se soni

aequittés du coùt de l'abonnement 1931 en
utilisan t le bulletin de versement quo noue
avons joi -nt au journal. Nous loe en remer-
cions à nouveau.

A ceux qui ont préfóró attondre la carte
de remboui'-scment -none leur anno-ncone la
prochaine visite clu facteur.

Noue savons que, cornino par le passò,
i! lui réserveront un accueil bienveillant.
Ce eera une facon précieuse de nous ai-
der à améliorer l'àme et le corps clu « Nou-
velliste », s'il nous est permis de noue ex-
primer ainsi en parlant des multiples ser-
vices d'un quotidien : rédaction, collabora -
tion , correspondancos. illustrati one, im-
pression , publicité, etc.

D'aucuns, parfoie, so débattent dane
q uelque situation imatérielle difficile :
qu 'ile nous écrivent d'attendre. de patien-
ter : nous lee atte.ndrons.

UAdministration clu « Nouv ell iste ».

Le linge comme véhicule
de Kermes pathogènes

Le linge j oue un rfil e certain -dans Ja pro-
paffation des éipidémies telles que Ininfluen-
za , la «grippe, etc... ili faut donc se -précau-
t ionner  non seulement en évitant de se imè-
ier à la foule , de rendre visite à des mala-
des , etc, mais encore en vei'llau t à ce que
la li'terie , le linge de corps ,et Jes mouchoiris
tout special em-eu t soient désinfeetés lors du
blanchissage. Or. on n 'aime guère: user de
dési-nfBotante dans Je ménage, car ces pro-
duits sont souvent dangereux et presque
touj ours désagréablcs à employer. C-est ici
qu 'il appartient de rellever l'importance des
observations faites par rhygiéniste zuri -
chois réputé. Prof. -Dr v. GonzenbacJi, sur
l'action micr-obicid e de la poudre à lessive
Persil. Il a constate, cn effet , que cette les-
sive posséd ai t, outre son efficacité pour Je
blaiiiohissage, un pouvoir de désinfection
spécifique qui fai-t .qu 'on peut Ja considér er
en quelque sorte comme un désinfectant qui
présenterait le grand avantage d'ètre ino-
dore et inoffensif. L'action desini eet ante de
cette poudr e à lessive est d'autant plus ap-
préciabl e lorsqu 'il s'agit de laver et purifier
des tissus qui , comme Jes etoffes de Jaine ct
cedJes de soie , ne supportent pas la cuisson.

FULLY. — Jeunesse catholique. —
(Corr.) — Une société de Jeunesse catho-
lique sane direeteur epiritucl est un coupé
sans amo. Elle ne croit pae, elle vègete,
olle ne ra yonne pas, elle so fi ge. elle ne
communique pas Ile feu sacre, olle giace.
La cohéeion . la disc ipline, J'ardeur sont
malheureusement de vains mote et chacun
traile d'exaltó ou de fanatique celui qui
aurait  des vélléités d'en fairo montré. Bar-
que sans gouvernail , subiesant Ies à-coups
de toue dee recite, elio ne pouf qu 'échouer
mieérablement. Mai s elle ne coule pas,
car le prètre , ami 'dee jeune s et parfait p i-
loto , 'Saisissant la barre, rotrempo des éncr-
gies at-rophiées, ròchaufife dos cocurs froid s
éedaire dee inteJJigenees obscures. Dee or-
des par ici, un encouragement par là, des
conseils judicieux à tous et nous voilà à
flots, bravan t vagues. tempète. écueiJs
sane nombre.

Prive dès sa naissance de la direction
nastoraJe, la S. J. C. de Fully, a vécu dee
jours bien sombres, traverse des crises
niortellee. Elle dósespérait do pouvoir s'af-
firnier un jour , quand Dieu qui alme lee
plus pauvres d'entro las eiens n'abandon-
ne pas de j eunes volontés, peu itrempóes
mais bien intentionnéee. Aujourd 'hui un
j eune -prètre ost iparmi nous, nous avons
une fumé, nous avons une tét o, nous avons
des a idee.

Oui. chers amis, marchons ou plutòt vo-
lons vers le but que nous propose l'abbé
Bonvin. notre cure : « Travailler à notre
sanctification. rayonner chez noe prochee
l'exemple salutaire dos vertus chrétien -
nes ot eurtou t de -la charité. préparer nor-
malement, matériedlement ei financière-
nient de grand oeuvre qu'on attend de no-
ire generation : la reconetruetion de l'È-

notre Service tgiégraphiaue et tÉiephonioue
LìMI naWisti! et nnisle

reponssÉ au Reichstag
BERUN, 7 février. (Wolf.) — Dèe l'ou-

verture cle la séanco un deputò commu-
n iste demando que Fon reti-re de l'ordre
du jour la diseussion d-u règlement du
Reichstag. Les nation aux-allemande dépo-
sent également dee propositions .de mé-
fiance contro les ministres MM. Curtius,
Wirth et Tróviranus.

Le président, M. Lcebe, répond que les
propositions de méfiance ne peuvent ótre
mises aux voix qu 'après la diseussion du
budget.

Le Reichstag vote une proposition du
Centre relative à la proposition de méfian-
ce déposée contre M. Treviranus et ten-
dant à passer à d'ordre clu jour. La propo-
sition clu contre est adoptée par 312 voix
contre 206 et 7 abstemtions.

La proposition des nafionaux-socialietes
tendan t à dissoudro le Reichistag est- en-
suite rrpousséc par 318 voix contre 207. La
proposition cle M. Easen. ehi contro , tendant
à adopter en bloc le budget de la chancel-
lerie, du chancelier et des ministr e du
Reichstag est adoptée par 312 voix contre
206.

Le président , M. Lcebe. propu.se alors de
discuter le règlomont du Reichstag à la
séance de .hindi.

La Chambre repoussé une proposition
tendant à mettre à l'ordre du jour de lundi
la diseussion du problème de la viando
fraiche ainsi que la proposition dee natio-
naux-alil e-mancls tendant à discuter le bud-
get dos affaires étrangères.

La séanco est lovée à 16 heures 30.

BERLIN , 7 février. — Les propositione
de méfiance déiposées par les natiomaux-
soc iali.stos et Jos -comanunistcs ont óté re-
poussé.es on votaiions nojninaJe.s par 203
voix contre 221 et 3 yibsieniions.

gliso paroiseialo. » A da tàche donc ct jo-
yeusemenl en uniesant noe efforts. Assis-
ione tous à Ja réunion generale du 8 cou -
ran t , à 13 li. 30, au Collège où, avec le bon-
heur d'en-tendre lee bonnee parole6 de no-
tro Révérend curò nous aurons la joie de
noue eóioyer, de mieux nous connaitre et
-do nous aimor davantage

F. C.

Incendie
LUGANO , 7 fóvrier. (Ag.) — Un incen-

die a écdató dans un groupe d'ótahles et
de granges do la comtmunc de Cadema-
rio. Les pompiers .do Lugani, arriv-és rapi-
dement sur les lieux , ont empéché qu'un
désastre ne se produise. Un seul immeu-
ble a été détruit. 3 vaches et un porc sont
resiós dans lee flammes. Les dogate, peu
importante sont converte par l'assurance.

Un triste biBan
WELLINGTON, 7 février. (Havae.) —

On annonce off ici eli em ont qu 'on a enler-
ré jusqu 'ici 160 victimes du seismo à Hal-
sing ct à. Napior . 150 victimes sont sigila-
•léce à Nap ior ot une centaine à Halsi-ng.
10.000 personnee -ont étó évacuées ciane
cott e dernière ville. A Wairoa on annon-
ce que lo quartier dee affaires ófrangèree

t LOÈCHE. — Mercredi est decèdè à
Loè.ch'0, M. lo révérend vicairo Ferdinand
Grand : malade depuie plusieurs mois, M.
Grand supporta avec une rósignation tou-
te iclirétienne les souffrances qui l'accablè-
rent. Né en 1872, id avait été ordonne pro-
tro en 1902 : dopuis près de 20 ans il était
vicaire à Loèche. où chacun l'aimait pour
see quali tóe et sa. bon té coni pat issante en-
vers Ice pauvres.

MARTIGNY. — La femme dans la fa-
mille et la société. — Nous ra-ppedone Ja
conférenco qui eera donnée sur ce sujet.
mercredi soir , 11 fóvrier , à 20 h. 30, à l'Ho-
tel de Ville de Mariigny. par Madame Val -
le, membre du Comité des Etats-généraux
du féminism o francais.

SION. Le Concert de Ribeaupierre-
Haskil. — (Corr. ) — Les t Amie de l'Art»
ont óté vraiment bien inspirés en nous
fournissant le régal d'entendre des virtuo-
se» commme M. de Ribeaupierre et Mdle
Haskil, qui se sont produ its, vendredi eoir,
dans la spacieuse et conf or-tabi e grande
salle de l'Hotel de la Paix et Poste.

s'est éerouló au moment du séisme. La vil-
lo est ruinée finaneiè-rement. Une aide na-
tionale sera nécessaire. Le min istre de l'a-
griculture a décide de no pas toucher aux
fonde étrangers mais quo les -donafions vo-
lontaires soront accueillies avec empreese-
ment.

Mort tragique de l'abbesse
Marie de Jesus

P.ARIS, 7 février. (Ag.) — « diarie-Midi»
annonce quo la eupérieuro du couvent dee
carmélites clu Reipoeoir vient de mourir
tragiquement alore qu 'elle se rendait à un
chàteau situò à 3000 mètres d'adtit-ude pour
y fonder un couvemt..L'abbesse, qui aivait
rósolu de partir -seule, est tombée d'épui-
sement. Elle a succombé au Reposoir où
elle avait été tranepor.tée. Il y a 20 ans,
l'abbesse Marie de Jesus était célèbre en
Europe pour sa grande bonté et son im-
mense richesse. Filile du marquis -di Rudi-
ni qui fut  pdueieure foie premier . minietre
d'Italie, elle épousa à l'àge do 17 ane le
multiniillionnairc .marquis di Car-lotti. Ga-
briell e d'Annunzio la cha-nta plusieurs foie
dane ses poèmes et en fit l'hóro 'ine de son
roman « La Dam o ded Garda ». Après avoir
perdu son pére, elle eut da dou leur de voir
mourir son unique frère , le petit Carlo di
Rudini qui mit fin à ees jours peu de temps
après la mort du marquis di Rudini , pòro .
La marquise di Carlott.i renonca alors au
monde et entra dans les or-d ros. EUe avait
déjà déponsé la plue gran.de partie de eon
immense fortun e en dons généreux et on
estime à 125 millions do trance le chiffre
total de ses ceuvres eharitables. Ayant
ainsi distribué la presque tota-litó de 6es
biene, elle réeolut de payer de sa person-
ne et choisit l'ordre des Carmélitee. L'an-
cienne marquise devint l'abbesse Marie de
Jesus. Elle créa plusieurs couvente de Carr
méli-tos on Ital ie et en France.

Collision d'express
KATOV-ITZ. 7 fóvrier. (Havas.) — Sa-

medi matin, deux froins express de la li-
gne Katovitz-Varsovie 6on-t ontrés en col-
lision à la gare de Cracovie. Doux loco-
motives et un wagon ont été gravement
ondommagé-s. Doux personnes seraient
tuées, trois griòvemen-t blessées et une lé-
gèrement. Lee causés do l'accident son t
inconnues.

HAM-BOURG, 7 février. (Wolf.) — Il a
été établi qu 'il y aurait deux tués et troÌ6
blessée au cours de la collieion qui 6'est
produite vere le port d'Hambourg.

Vegue la nacelle : 2 morts
HA.MBOURG, 7 février. (Wolf.) — Une

barque occupée par 10 pereonnes est en-
trée en coll ision, aujourd'hui , avec un cha-
land. La barque a coulé. Deux personnee

Ausei un public re.lativemeint nombreux
avait-il répondu à l'appel qui lui avait été
lance, mon tran t par là combien l'art mu-
sical a cle -fidèles dans notre vieille cité.
Profane, jo n 'essaierai pas d'analyser le
concert que j 'ai écouté d'un bout à l'autre
avoc ravissement. Avec beaueoup d'audi-
teurs — et d'auditrices — j 'ai admiré le
prodigieux ta.lent de violoniste de M. de
Ribeaupierre et la vir.tuoeité do Mlle Kas-
kiJ, pour qui le piano n'a plue de 6ecret.
Lee appl aiudissoments do l'auditoire et les
i bis » auront prouvé aux artistes qu 'ils
avaient su lénthousiaemer et l'enJever lit-
térale-ment eur les ailes do l'harmonie...

Nos remcrciemeiite aux deux sym.pathi-
ques vir-tuoses et aux « Amis de l'Art » qui
nous ont procurò la faveur de lee enten-
dre et de les applaudir.

Antoinetto.

SAILLON. — Conférence : « L'arboricul-
ture fruitière. » — Cotto branche impor-
tante de l'agriculture valaisanne sera dé-
veloppéo à Saillon , mardi, le 10 février , à
19 heures précises, avec projection. L'ac-
tualité du eujet , et les compétences du
chef de la station cantonale d'arborieultu-
re, M. Charles Benoit , professeur. fait pré -
voir une forte participation.

Société d'agriculture.

NOTRE NOUVEAU FEUILLETON.
Dans ce numero commence notre nou-
veau roman : « Le Mystère d'En-Pou-
chat ». Nous sommes certains qu'il plai-
ra à nos aimables lectrices et lecteurs.

One arrestation a Sion

ont oté tuées et deux autres grièvement
blessées. Un autre occupant de la barque
étant manquant, il est probable que l'on
aura en conséquence à déplorer la mort de
troie pereonnes. Les autres personnes se
trouvant dans la barque n'ont eu aucune
bleseure.

Cérémenies vaticanes
GITE DU VATJJCAN, 7 février. (Ag.) —

Vendredi a été célèbre le 9me anniversai-
re de l'ascension au tróne pontificai de Pie
XI. Le Pape a inaugurò, à cotte occasion,
la contrade électrique de la Cile du Vati-
can. Il a visite d'u6ine et a prononcé un
bref disooure, eoulignant la puissance des
nouvellee instaddations -édectriques. Le 12
fóvrier, jour anniversaire de la signature
du traité do Latran, aura lieu une 6éance
soIenncHe de l'Académio des Sciences du
Vatican, au cours de laquelle on procederà
à l'instadla-tion en qualité de nouvel acadé-
micien de Guglielmo Marconi. L'inaugura-
tion de la station ra-d iophonique se fera le
méme jour.

CITE DU VAIÌICALN, 7 février. (Ag.) —
Le Pape a conferò le titre de coni/tesse à
sa bodfle-soour , Madam e Ratti , veuve de son
frère , et lo titre de comte à son neveu,
l'ingénieur Fraoco Ratti , qui collabora à
la construction de la centrale électrique
do la. Citò clu Vatican.

Session dose
GENÈVE, 7 février. (Ag.) — Dane sa

eéance de samedi la Comimiesion consulta-
tive de l'opium a discutè le rapport du
Conseil. Quelquee passages relatifs aux dé-
clarations des délégués de la Chine ont
soulevé une assez longue discuesion. Fi-
nal ement le rapport. a été adopté et la 14e
eeseion de ola rèe clo.se.

le corps du touriste retrouvé
ZUOG. 7 -février. (Ag.) — Aprèe tro ie

jours de recherches poussé es aot ivoment
on a réussi à retrouver le corps du tou-
riste disparu il y a quelquee jours, M. Geb-
hard Heinz , de Stuttgart. 11 gieait à envi-
ron 700 mètres audeesous de l'endroit où
l'avala-ncihe s'abattit. il a été constatò que
lo malheureux se brisa la nuq ue lors de sa
chute ce qui entraina ea mort. Le coupé a
été rannené aujourd'hui à Stuttgart.

La temperature
LA CHAUX-DE-FONDS, 7 février. (Ag.)

— On a enregistré co matin à La Chaux-
de-Fonds la plus basse temperature de
l'annéo eoit de moins 19 degrés. Dans les
régions environnant la ville on indique
des températ.u res allant de moims 20 à
moine 25 et dans la rég ion -de la Brévine
dee températuree qui  descondent jusqu'à
moins 32 degrés.

La vache phénomène
BUDAP-EST, 7 février. (B. C. N.) — Une

vache, appartenant à la race du Sim.men-
thal , appolée « Ila 17 », provenant du do-
maine d'un propriétaire hongrois, M. La-
dislae Dòry, à Kisdorog, dans le comitat
de Tolna , donne ohaque jour 51,5 kg de
lait , ce qui constitue un record qui n 'a pas
encore été dopasse jusqu'ici en Europe.

LES SPORTS
Concours de sauts à Crans

I.* concours de sauts qui eut lieu le jeu
di 5 fóvrier a eu un plein succès.

Voici Ies resultate :
Seniors : Tilde Jean , Les Diable^ts

20L75 points ; Gentinetta , Crans, 173 pts
Juniors : More], Chàteau-d'Ocx, 215 pts

Chabloz, Chàteau-d'Oox. 214.25 pts ; Bor
loz. Les Diablere-te. 181,25 pointe.

B I B L I O G R A P H I E
» 

L'ECHO ILLUSTRE. No 4 du 7 février
1931. — Dans ce numero : Au Béguinage
de Bruges. — Sur les còtes de d'Adria-tique.
— La féte de Ste Agnès à Rome. — Neu-
chàtel et ses édifices. — Pages de la fem-
me, du foyer , des enfants.

-Dans les actualités : Les sports d'hiver
en Suisse. — Un match de foot-ball Fran-
co-Suisse à Paris. — Le Cabi n et Lavai, etc.



St-Maurice , Cours de cuisine rapide
Le prochain cours à l'Hotel du Simplon et Termi-

nus à St-Maurice, aura lieu du 2 au 31 mars.

Prix du cours avec chambre et pension fr. 210.
Adresser les inscriptions à Mlle L. Braillard,

Hotel du Simplon, St-Maurice.

Gris iute le Èra
du printemps

avec marche de grand et petit bétail

à Aarberg (Ct. de Berne)
Mercredi 11 février
Mercredi 11 mars
Mercredi 8 avril
Mercredi 13 mai i u

Ensuite chaque 2me mercredi dee autres mols.

AVIS
J'ai l'honneur d'informer le public que je viens d'ou-

vrir dans les anciens locaux de la fabri que Grandmousin
& Bochatey, avenue de Marti gny-Bourg, un

Htelfer d'ébénisterie
Meubles neufs Réparations Repollssage

Par un travail soigné, j 'espère mériter la confiance
que je sollicite.

Marc Chappot.

The Rovai Mail Line
AU BRÉSIL, URUGUAY ET ARGENTINE

par les paquebots-poste 14 X
Alcantara Almanzora Asturias Arlanza

Installation confortable des 3me classes.
Départs réguliers de Southampton et Cherbourg

Renseignements et passages
auprès «les Agents généraux :

J. VERON, GRAUER & Co • GENÈVE

Arrivage de

ira el JIES beloni
de lère qualité

Vente - Echange - Facilitò de paiement

Octave Giroud, Charrat. Tel. 12
HOTELIERS,
CLUB ALPIN et SKI-CLUB8
INSTITUTS et HÒPITAUX

soutenez l'industrie du Pays et achetez les
couvertures de laine chez la 25-2 L

Fabriano le Filatore el Ine
S. A.

Naters
I l  Le plus court «w

jeune bétai l I Ladina Suisse beau bétail I l̂ >

| chemin *̂
Car depuis 5o ans la LACTINA SUISSE »

PANCHAUD est le Seul succèdane du lait M
au monde qui soit si riche en proteine. On H
sait que la proteine est l'élément le plus pré- ?5s!
cieux dans la nourriture et la principale source '<$
de chaleur et de force. Elle est indispensable 8&
à la production de la viande, des muscles, du ajp
sang et du système osseux. raf

Seule la LACTINA SUISSE a environ K
40 de PROTEINE 8|

Ladina Suisse Panchaud S. A. li
VEVEY ||

Pour néttoyer vos vaches vèlées, agriculteurs
employez la

POUDRE DELLA
à fr. 1.50 le paquet 40 ans de succès

Dépòt general pour le Valais : 24-3

Pharmacie DARBELLAY - Sion
Echalas, Tuteurs

IMPRÉGNÉS

Perches d'échafaudages
sont livres par

Ad. BUSER, MARTIGNY
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION TEL. 267

Hioii Vaiai» Oes Producteurs de lail
Maison contròlée OlOffl Téléphone 13

Tous les articles lourragers
foin , pailie, tourteaux, farine dénaturée, etc.

Engrais aux meilleures conditions.
Livraison rapide par camion. 449

MARIAGE
Jeune campagnard, de 40

ans, sans relations, désire
faire la connaissance d'une
demoiselle, de 30 à 35 ans ,
bonne ménagère et aimant
la campagne, si possible
ayant petit avoir.

Faire offres avec photo à
Case postale sous 33 A. T.,
Le Chàble, Bagnes

A vendre toute l'année

fourrages
a ¦¦»¦i.et litiere

foin de la còte extra, ren-
du sur wagons a domicile,
bottelés ou, non.

Pitteloud Jérémle, Les
Agettes s. Sion. 1381

Hip d'Italie
grosses et saines, fr. 0.85 le
kg Ed. Andreazzl, Don-
jgg (Tessin). 30

Sauvagmes
Sommes acheteurs de

renards, martres, fouines ,
bien conditionnées.

Fabrique de Four-
rures BENJAMIN, 2,
avenue J -J,  MERCIER ,
Lausanne. 486-3 L

A VENDRE bon marche
Un beau costume pour dame
(en bon état), fr. 3.5o. Un
complet usagé pour Monsieur
fr. 14.—. Un pardessus très
solide fr. 10.—. Six paires de
chaussettes us. fr. 1.— (tot.)
Un chapeau us. p. dame 1 fr.
Case postale Gare 13.900,
Zurich. 4 Z

Petit orchestre
3 exécutants, à disposition
pour Carnaval. S'adr. Henri
Monod , Fenalet sur Bex.

Dolile de 19 poses
0 vendre

pour cause de départ , près
de gare, non loin de Fri-
bourg : 1 pose de forét ,
grange à pont et une grange
neuve avec écurie pour che-
vaux, doublé écurie et por-
cherie, fontaine à l'abri , eau
à la cuisine, logement de 5
chambres, four à pain , 1500
pieds de foin et la pailie.
Entrée en jouissance février
1932. Prix fr. 46.000.—.

Offres sous No 530 Case
postale 200, Fribourg. 5 F

désirant recevoir gains sup-
plémentaires en s'occupant
sans frais ni perte de temps
d'un article de vente facile
aux particuliers, sont priés
d'écrire à Case postale
10443, à La Chaux-de-
Fonds. Affaire intéressante
pour personnes actives. 1C

N'ATTENDEZ RAS |
Envoyez de sulte votre commande. Les
billets à fr. 1.— de l'Hópital de N'Bi pp
offr imi de tròs orando» chancea

da gain

LOTS
en espèces de

Ir. 20.000.- 10.000.- 5.000. eh
Sur 20 billets un gratuit

2° tÌl*aC10 très pro-
mmu •¦¦ mmm'mmmmmmT chainement

Envoi contre rembours par la

Bureau [entrai , à Berne teó
FROMAGE SPALbN

Ire qualité, tout gras.
depuis 5 kg. fr. 2.70
depuis 10 kg. fr. 2 60
par kg

SBRINZ 1928
depuis 5 kg. fr. 3.40
depuis 10 kg. fr. 3.30
par kg.

EMMENTHAL
(été 1929)
depuis 5 kg. fr. 2.40
depuis 10 kg. fr. 2.30
par kg.

par pièces entières, rabais
supplémentaire.
Envoi contre rembours.

P. Rekbmnth -Hubl u Schwyz
Fromagerie 5 l,z

Adressez-vous en toute
confiance à I'

HERBORISTE
Marcel Bourquln

55, rue Léopold-Robert

La Chaux de-Fonds
qui tratte toutes les maladies
par les plantes; envoyez
urine du matin. 3 C
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[Vente de Blanc |
f 

Actuellement grande vente J
de blanc avec prix de baisse \

J à un bon marche inouì' *

ì Nous accordons sur tout 1
£ notre stock de BLANC Jf un rabais special j

ì tt mT% °| <
\ mmm\3 |o j
k les articles réclames sont net A

E ni Louvre - Bex !
i Nouvelles Galeries S. A. VOIR NOS ETÀLAGES A

A. Thélin, Lausanne Ed. Bonvin, Sierre |p|

^H"'v " :M"" I 181IP1 lil lpi 111111!
S*

Ville de Lausanne S. n
Si-Maurice

VENTE
BLANC
Voir yifrine.
Aux meilleurs prix

Un défaut
d'entretien

Garantissez-vous contre ce risque

Assurance de la Responsabilité
civile pour Propriétaires

d'Immeubles
auprès de la

Winterthour
Société Suisse d'Assurance contre les

Sou8-Direction

'2 5025

FROMAGE tout gras à fr.
2 90, mi gras de montagne à
fr. 2 20, maigre tendre à fr.
1.30, quart-gras à 1 50 le kg.
5167 A. Mail er , Bex.

NOUVEL ATELIER
MARBRÉ RIE-SCULPTURE

,J.IIVIFEt.P
MONUMENTS FUNÉRAIRES

r. de Lausanne , pr. l'flrscnal SION

Plaotes et oraines forestidrei
Plantes pour halsa <l

vas, chez 6. MAILLEFER
pépinières, LA TINE (Vaud)

Vitrage - Guipure - Tulle - Cantonnière
Drap brode - Taie d'oreiller - Toile écrue
et bianche - Lingerie, etc. etc.

ou de construction à un bati-
ment n'apparatt fréquem-
ment qu'après un accident.
La négligence la plus légère
peut vous coùter des sommes
ruineuses.

Accidents
a Win te r thour

Agent general

veau male
ftgé de 20 jours , issu de pere
et mère primes, che/. Felix
Ansermet, Lavey-les-Bains.

Vous trouverez en tout|j
temps des

PUB
SELUERS. GTPS1ERS

au moyen d'une annonce
dans ,, L'Indicateur des
places" de la „Schweiz
A l l g e m e i n e  Volks-Zei-
tung" à Zofingue. Tirage
garanti : 85.600. Clóture
des annonces : mercredi
soir. Notez bien l'adresse
exacte . 18 On

GRAISSE
extra fine , à fr 1.60 le kg.,
en bidons de!7 kg.

Boucherie Beeri , tèi. 278,
Martigny-Ville. 407-19

Don foin
S'adresser au NouveJJlste

sons B 522.

Saucissons
à manger cru , '/3 porc, à fr.
3.— le kg. V» port payé.

Boucherie Chevaline, Mar-
tigny. 407-11

Le prix s'oublle,
La quante reste.

achetez par conséquent votre mobilier

K nei n ¦
fabrique & magasins de vente
seulement au sommet du Grand-Pont. 403

k toux ?
! Catarri ? V
I etmmement ?

eéalpma!
En venie parfouJ

tale dì domaine à Ulta
Tobia Colllard à Attalens, offre à vendre de

gre à gre, son domaine appelé „ La Pesaettaz" com-
prenant maison d'habitation, grange, écurie et l5 poses
de terrain de ire qualité, d'un seul mas et attenant à la
ferme.

Situation avantageuse au bord de la route canto-
nale d'Attalana-Vevey. Eau intarrissable. Lumière
électrique. Entrée en jouissance à volonté. Déposer les
soumissions Jusqu'au 15 février prochain à l'étude
du Notaire Kaelln à Chàtal-St-Dania. 3 F

Pour visiter, s'adresser au propriétaire.
IMAMAAAMÉAAAÉAAAM1AAÉA

30%
de rabais pour la vente d'inventaire
* Flanellette qualité K cm. 75 Fr. 0.65

L „ 75 „ i —
„ sport „ 75 „ 135

* Flanelle-Oxford cm. 80 Fr. l.o5, 1.20, 140, 1.60
Chemises pour ouvrier, Oxford ire quaL Fr. 33o

* Velours de laine, Ire quai. beaux dessins „ 10.—
* Mousseline laine, dessins modernes,

Ire qualité „ 23o
Tapis pour petites tables l5o/l5o,

modernes . „ lo.5o
Tabliers de cuisine „ 1.20
Draps de lit Chipper, couleur beige, rose, cendre

blanc Grand. 150/220 170/220 170/240
quai. K 5.— 5.20 6.10

10 O lucide 4.40 5.— 5-5o

Paquets restes, occas. véritable
20 m. articles divers pour Fr. 20.—

Paquet reclame __
3 m. étoffe fantaisie, 3.5 m. popeline pour chemi-

mises, 2 serviettes, 1 tablier de cuisine, IO m.
cotonné blanc 80 cm. Fr. 49.30

Pour les articles marqués avec * on envoie echan-
tillons sur demande. Payement contre remb.

FRATELLI LAFRANCHI , Locamo
Grand Magasin de Tissus

4&*\
** J0Lm *>M. V-¦e- j ^fv Hr̂ aW *^>

CLOSUIT & Cie

BAN QUE DE MARTIG NY
MAISON FONDÉE EN 1871

PRÉTS ITrìiilHIlB
AUX MEkLEURES CONOITIGHS

12-9


