
Vice - présidence
Une nomination <pii a peu transpi-

ré au dehors et qui ne pourra que ré-
jouir nos amis politiques, c'est celle de
M. Evéquoz ;\ la vice-présidence du
parti conservateur-populaire suisse.

Si le Dr Kubits était encore de ce
monde, il tressaillirait de ioie.

Nous ne nous rencontrions jamais
avec le secrétaire general , qui a travail-
lé pour quatre et qui est mort jeune,
sans qu'il manifestai le désir de voir
M. Evéquoz au deuxième fauteuil qui
est l'escaibeau du premier.

Sans verre grossissant, il connaissait
parfaitement les qualités de l'homme
politique ; il les désignait adroitement,
et, ayant fait le tour des cantons, il
cherchait en vain un sosie moral.

Et, de fait , M. Evéquoz a brille dans
toutes les fonctions publiques qù'il a
occupées : préfet du district de Con-
they, député, président du Grand Con-
seil, conseiller national , président de ce
Corps, et , en ce moment au Conseil des
Etats où il s'est immédiatement impo-
se par ses talents et ses admirables
qualités de debatter, cornane disent les
Anglais.

On penserà peut-ètre que nous gran-
dissons les ròles d'honneur. mais nous
sommes bien à l'aise. M. Evéquoz sut
également ètre un foyer de lumière
dans les difficultés.

A la tète du parti conservateur can-
tonal valaisan. il donna invariable-
ment l'exemple de l'apaisement inte-
gra} et de la concorde absolue, cher-
chant toujours, par une note optimis-
te, à nous faire oublier nos querelles et
nos divisions.

Un caractère de ce genre constitué
une grande force pour un parti.

Il est des hommes politiques pour
lesquels nous avons une immense af-
fection , mais qui finissent par nous dé-
gouter avec leur pessimisme.

Rien de pareil chez M. Evéquoz.
C'est un optimiste qui croit fermement
que le triomphé de la politique conser»
vatrice est nécessaire à l'équilibre de
la démocratie dans toute la Suisse,
comme en Valais.

Nos adversaires, qui ont souvent
combattu les opinions du nouveau vi-
ce-président de la Droite, pour ne pas
dire toujours, reconnaissent eux-mè-
mes sa puissance et sa loyauté. Magi-
cien de la parole, il ne l'est pas moins
en strategie et en technique. Sous ce
rapport , c'est un peu notre Walther.

Après tantót trois quarts de siècle
de pouvoir , un parti traverse inévita-
blement des vicissitudes d'ordre inté-
rieur . Il faut le recul du temps pour
pouvoir juger, en toute impartialité ,
des conflits dont nous avons été le té-
moin , une fois ou l'autre l'arbitre ou
le Nicolas de Fliie laique.

M. Evéquoz sut toujours, ù une ou
deux exceptions près, trouver le joint
et l'heure. La reprise n 'était souvent
que passagère ; le conflit rebondissait ,
mais on avait gagné du temps, et l'on
sait que le temps est le guérisseur a
bien des maux.

Nous l'eussions voulu au Conseil
d'Etat ; il préféra rester en marge du
Pouvoir où il ne peut que mieux ser-
vir.

C'est une conception . mais ce ne fut
pas la nòlre. Nous n'avons pas la sot-
te prétention d'avoir raison .

A la vice-présidence du parti conser-
vateur-populaire suisse, M. Evéquoz
«st appelé ;\ rendre les plus précieux

services. Il saura préparer les terrains,
jeter des semences et activer la saison
des récoltes.

Dans les masses, on est porte à croi-
re que toutes ces charges ne sont que
des chevrons d'honneur. Ce sont au
contraire des précipices de responsabi-
lités où d'aucuns tombent sans pouvoir
jamais se relever. La politique est, du
reste, un champ de bataille. Or , peut-
on dire que sur ces champs-là les gé-
néraux n'ont pas leurs ennuis, leurs
soucis et leurs mauvais moments ?

Nous ne sommes pas un révélateur ;
nous parlons en témoin.

A cet égard , nous restons également
un optimiste.

M. Evéquoz saura porter un bàton
de commandement dans sa nouvelle
fonction.

Ch. Saint-Maurice.

L'INFLUENCE SANITAIRE
DE LA FORET

Ce n'est pas l'un des moindres ròles de ia
forèt que l'assainissement qu 'elle apporte à
certaines régions insalubres. Sans elle, bien
des contrées seraient encore inhabitables
ou mal peuplées, en raison des épidémie s
qui les décimaient périodiquement. Cette re-
marquable propriété des bois a été retenue
depuis fort longtemps ; si les expériences
décisives n 'ont pas été entreprises pour y
apporter la rigueur scientrfique , il n 'en res-
te pas moins que l'obstacle constitué par
les foréts a touj ours été regardé comme
une véritable protection contre les mala-
dies infectieuses. Le séj our au milieu ou
•dans le voisinage des grandes régions boi-
sées est des plus salutaires à l'homme. On
cite le cas des épidémies cholériques ar-
rètées dans les Indes par les grandes fo-
réts derrière lesquelle s d'autres pays, à
ìeur abri , étaient épargnés. Le mème fait
a été constate pour la. fièvre j aune en Amé-
rique du Sud.

Diverses considérations expliquent cette
importante manifestation de la forèt ; son
atmosphère est partic ulièrement riche en
oxygène ; la masse des feuilles agit cornine
un filtre vis-à-vis des poussières de l'air ;
la faible densité de la population sylvestre
permet l'accumulation d'une masse imp or-
tante d'air non vicié ; enfin le sol forestier ,
qui est acide, se montre très défavorable
au développement des microbes.

L'atmosphère forestière est riche
en oxygène

Les arbres , comme toutes les plantes, as-
similent pour leur croissance du gaz carbo-
nique puisé dans l'air et y rej ettent de l'o-
xygène. Leur respiration , en produisant le
phénomène inverse , atténue sensiblement
les résultats du premie r echange ; mais au
total , l'ensemble des deux actions de la
végétation forestière sur l'air environnant
se traduit par un accroissement de la pro-
portion d'oxygène. La forè t par ce doublé
j eu de fabrication d'oxygène et de destruc-
tion de gaz carboniqu e est donc un purifi-
cateur de l'atmosphère . On a vérifié que
l'oxygène produit  en une anné e par un
seul hectare de forèt, assurait la. consom-
mation oxygénée d'une famille de quatre
personnes, tant pour la respiration que pour
les feux de chauffa ge et de culsson des
aliments. Ce ne serait donc pas dans cette
action purificatrice de l'air qu 'il faudrait
rechercher l' influence notoire des arbres
des villes , trop peu nombreux , sur la sante
des citadins , mais plutòt dans l'assainisse-
men t du sol microbien.

Les irondaisons ri l t re i i t  l'air
et remmagaslnent purlfié

L'ensemble des cimes des arbres d' un
massi! boisé agit mécanrquement, à la ma-
nière d'un tampon d'ouate dans un enton-
noir rempli de liquide trouble à purifier. Les
poussières de l'air filtré sont retenues pai
les feuilles et l'air qui passe sur une région
boisée se purifie dans le tamis des frondai-
sons.

L'air venu des villes, rempli de particu-

Jes abondantes et nocives, s'assainit ea
passant sur ies foréts voisines ; on a sou-
vent mesure avec quelle rap idité , il se dé-
barrassait des baetéries en s'éloignant des
lieux habités ; un mètre cube d'air renfer-
me huit à neuf fois moins de baetéries dans
les parcs périphériques de la ville de Pa-
ris , qu 'en son centre. Dans la forèt , l'atmos-
phère est exempte de micro-organismes,
mais aussi des gaz de la respiration , de la
transp iration , des fumées et des gaz rési-
dus des industries. On peut comparer la
pureté de l'air des foréts à celle de l'at-
mosphère des montagnes ou du bord de la
mer.
Le sol forestier entravo le développement

des microbes
Les innomb rables débris végétaux que la

forèt laisse sur le sol finissent par engen-
drer un terreau très special , dont le carac-
tère dominant est l'acidite . Les germes et
les baetéries des maladies les plus graves ,
choléra , typhus , les bacilles du tétanos et
du charbo n qui se développent dans les cou-
ches superficielle s du sol, sont détruits par
la présence d'une assez faible acidite. On
comprend donc que le sol forestier consti-
tué un milieu très défavorable au dévelop-
pement des microbes. En particulier , l'ac-
tion favorable des foréts contre les fièvres
paludéennes, souvent constaté e est la con-
séquence de cette propriété.

La forèt clément de vie heureuse
Generatric e de sauté, la forèt aj oute a

ses autre s clrarmes cette nouvelle utili-
té. Bien-étre et salubrité y vont de pair.
L'abondance des bois permet à ohaque ha-
bitant un foyer bien alimenté, et dans cet-
te tiède atmosphère , toute d'hygiène, 11
peut s'épanouir dans le repos réparateui
des forces affaiblies par le travail. La fo-
rèt est l'instrument d'une vie saine et heu-
reuse.

LETTRE DE PARIS

La toniéwiii dn tinmiaÉnie
de la MI! de Gambetto

Une cérémonie aux Jardtes
(Les impressione d un spectateur)

Paris, le 2 janvier.
On vient de célébrer dans l'étroit pare

dea Jardies, tout près de Ville-d'Avray,
le cinquantenaire de la mort de Gambet-
ta. Nous y sommes alle...

Par ailleurs , les lecteurs du « Nouvel-
liste » auront déjà pu lire dans les colon-
nes de leur journal un entrefilet substan-
tiel et savant sur ce tragique événement...

Nous ne reviendrons pae là-dessus... La
journée était belle, un eoleil Invernai à
l'éclat délicat et serein allumait de cou-
leurs enchanteresses les deux gigantes-
ques sapins qui dressent leurs vieux bran-
chagee dans le jardin de Gambetta , cir-
conscrit entre quatre murs do très grande
hauteur...

Les gene du pays étaient venus en fou-
le et ausei les journalistes , les photogra-
phee et les opérateurs de cinema, qui s'é-
taient installés sur les murailles dee jar-
dins environnants...

A trois heuree , une grande automobile
noire amena M. Paul Boncour , chef du
gouvernement. Et tout de euite les offi-
ciels commencèrent la visite de la petite
maieon aux murs crépis de lierre...

A coté de la maison , un monument à
Gambetta, en bronze vert et représentant
le célèbre tribun eerrant dans eee mains
éloquentes , dane un mouvement géné-
reux , le drapeau tricolore , se dresee, im-
périeux et fier...

C'eet dane ce cadre que M. Paul-Bon-
cour, qui s'est toujoure donne pour un
disciple des grande orateure révolution-
naires et républieaine de Robespierre à
Jaurès, en passant par Gambetta, e'eet
décide au dernier moment à prendre la
parole. Un micro a été place tout contre
le marbré du piédestal...

Vètu d'une elegante pelisee, lee che-
veux d'une blancheur eclatante, le profil
originai , comme burine, il apparait en
compagnie de MM. Daladier, Chautemps,
Mistler et du préfet de Seine-et-Oise, au
bel uniforme orné de lauriere argentea...

Une briee trèe douce animali lee feuil-

lages des arbres et éveillait dee espoirs
printaniers...

D'une voix un peu f biette et éreintée,
mais avec un gesto impérieux, M. Paul-
Boncour harangua cette foule de pay-
sans... et prononca un discours très aca-
démique, au style traneparent et pur, et
qui fit songer à l'homme qui est en lui et
qui n'a pas oublié son éducation religieu-
se...

Pour lui , Gambetta, toujours présent et
immobile dans ea pathétique attitude pa-
triotique eet un précureeur d'une politi-
que internationale néceseairo. Evoquant
soudain les grande morts de la Républi-
que et Ies devoirs qui incombent aux vi-

_ vants, le grand avocat, devenu un grand¦ homme politique s'écria avec un accent
eombre et où passa le tremblement d'une
émotion vibrante : Le sol de la Républi-
que eet pavé de tombeaux !

Puis ce fut une description eobre et
forte des derniers moments de la vie du
tribun et de l'émotion que cet événement
souleva dans l'opinion publique et enfin
un petit couplet pour défendre la politi-
que de l'actuel gouvernement.

Ce fut la fin et vers eix heuree la fou-
le fut admiee à vieiter la maieon ; la cui-
eine epacieuee qui évoque la cuisinière de
Gambetta, la brave Sidonie, et lee piate
qu'elle préparait à son grand gourmet de
maitre...

Le salon, vaste, clair, aux gracieux fau-
teuils bleuàtres et qui contient de nom-
breux portraite de ce Gambetta , dont la
crinière leonine, le rayonnement des
traits, sympathiques et puissants et la mi-
mique expressive eont dans toutes les
mémoires...

Au premier étage le lit de bois est ce-
lui où il mourut et un masqué très min-
ce, emaciò, est la reproduction de celui
de ciré qui fut exécuté après ea mort...

. , * * *
Le gouvernement a decido de créer

dans cette maison un musée civique...
0. L.

Errata. — Dane notre article « Une fin
de session agitée » entre autres « coquil
lea », noue relevone celle-ci : de M. Her-
riot , on noue a fait ecrire qu 'il avait « la
voix infiniment mélodieuse lorsqu'il évo-
quait les charges de l'Autriche , etc... »; il
faut lire « charmee »... 0. L.

LES ÉVÉNEMEN TS
¦ ¦ » ¦ ¦

Pé^in serait menacée
Le très grave développement pris par

le conflit eino-japonais provoqu e partout
une vive émotion.

Selon dee informatione officiellee, de
source américaine, la ville de Chan-Hai-
Kouan , ne eerait plus qu 'un amas de rui-
nes, parmi lesquellee sont ensevelis lss
cadavres de trèe nombreux eoldats et ci-
vils chinois. Il est mème certain qu 'un dé-
tachement a étó presque entièrement
anéanti.

La ville de Chan-Hai-Kouan se trouve
a l'entrée du golfe de Liao-Toung, à l'in-
térieur de la Grande Muraille, près du
point où arrivant à la mer, elle a été ou-
verte pour laisser paeser le chemin de fer
de Pékin à Moukden. Elle n'appartient
donc pae k la Mandchourie et fait incon-
testablement partie de la Chine.

Que signifie l'attaque bruequée des
troupes nippones. Il serait k souhaiter
qu'il s'agisse seulement d'un incident de
frontières ; maie cela parait douteux. On
redoute mème très sérieusement à Pékin
le commencement d'une violente campa-
gne japonaise dans le nord de la Chine.

Les Japonais affirment qu 'ils ont été
provoqués : selon eux, les troupes du ge-
neral Chang Hsue Liang auraient bom-
bardò la ville et détruit un pont ; ce ge-
neral aurait concentrò dix brigades chinoi-
eee sur la position de Mandchou-Kouo , en
violation de la zone neutre établie après
l'occupation de Kiang-Tchéou (Chinchou).
Les Chinoie déclarent que les Japonaie
ont ouvert le feu sane provocation.

La question qui ee pose eet celle de sa-
voir si cette offensive nippone va dé-
clencher un véritable drame entre le Ja-
pon et la Chine. Ce eera évidemment le
cae si les Japonais ont la volonté de dé-
velopper leurs opérations sur le territoire
chinoie.

De toute facon, l'importance du con-
flit sino-japonaie réside dane le fait que
pour la première fois (l'affaire de Chan-
gha'i mise à part), les troupes japonaise *
ont franchi lee frontières de la Mandphou-
rie et pénétré aur le territoire chinpia.
Ellee menacent par Ih les villes de Pékin
et de Tien-Tsin.

Le conflit d'Extreme-Orient parait de-
voir prendre- ainai une extension trèe in-
quiétante. Quel contre-coup cette guerre
aura-t-elle à la Société dea natione ? Il
faut évidemment attendre de nouveaux
détails avant d'examiner d'une facon plus
complète une situation dont la gravitò
n'échappe a personne. D'autre part, les
nouvelles que nous recevone eur les évé-
nements de Chan-Hai-Kouan sont sujettes
k caution ; car les Communications entro
cette dernière ville et le reste de la Chi-
ne ayant été coupées, on dépend pour
l'obtention des renseignements dee jour-
naux ayant des correepondants à Pékin
ou dane quelques autree villes : eelon la
nationalité de cee envoyés la vereion
n'est pas toujours la mème.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
¦ «mi»

L'ANNÉE SAINTE
On attend l'imminente publication d'une

bulle du Pape
On attend avec le plus grand intérèt,

dane lee milieux religieux, l'imminente
publication de la bulle pontificale sur
l'année sainte, qui doit faire connaitr-3 !es
modalités du jubilé par lequel l'Eglise ce-
lebrerà, du mòia d'avril 1933 au mois d'a-
vril 1934, le 19me centenaire de la mort
et de la résurrection de Jésus-Christ

Piota iiis de paysans
en «ta si forco

Plusieurs milliers de paysans de la ré-
gion de Vorau en Styrie, ee seraient mie
en marche, dane la direction de cette lo-
calité.

Les paysana proteetent contre l'arres-
tation de plusieurs dee leurs, qui s'étaient
refusés a payer leure cotieations à la
Caisse de maladie, et avaient étó l'objet
de poursuites infructueusea. Ils exigent
leur libération immediate.

Le conflit prend des proportions inquié-
tantea, et l'on craint des bagarres entre
lee manifestante et la force armée.

Pour la première foie, on a remarque
un assez grand nombre de nationaux-so-
cialistea en uniforme parmi les manifes-
tante.

Des éléments communietea ne seraient
pas non plus étrangers aux manoeuvres
excitatrices qui ont provoque la révolto
des paysane.

Les autorités affirment qu'elles sont
maitresses de la situation et déclarent
qu'elles eont fermement décidées à réta-
blir l'ordre au plus vite.

Le bataillon de chasseura alpine de l'ar-
mée federale qui a été dirigo eur Vorau,
pour rétablir l'ordre, a étó muni de gre-
nades à main , de bombes à gaz lacrymo-
gònea et de mitrailleusea.

Deux reniiers assassinés
Les époux Michaud , rentière à Aix-lea-

Bains, qui habitaient une coquette villa
du boulevard dee Anglais, ont étó trou-
vée aseassinés dane un petit hangar édi-
fié dans leur jardin. L'un et l'autre
avaient étó frappée à la tète avec une
férocité inouie : leur visage ne formait
plus qu'une bouillie sanguinolente.

Après l'enquète du Parquet de Cham-
béry, on a procède k l'arrestation d'un
nommé Novel , locataire de la villa qui
I'avait acquise depuis deux jours des
époux Michaud , en echange d'une renta
viagère.

Novel simule la folie , à moins qu 'il
n'ait été réellement frappé d'uno subite
déinence.

Un journaliste qui avait du cran
Un journaliste russe, M. Lenbitch, vient

de mourir à Changhai. C'était un globe-
trotter. Pendant la guerre, il était corres-
pondant sur le front ruseo-allemand et il
ae trouvait à Varsovie pendan t l'occupa-
tion allemande.



Un jour, ayant recueilli une nouvelle
eeneationnelle, il résolut de la porter coù-
te que coùte à son journal. Comment tai-
re ? Il ee decida pour un moyen extrème
qui n'était d'ailleurs pae sans perii et unb
niut il traversa la Vistule à la nage. Son
journal eut le reportage en temps voulu.

Lenbitch apporta au mème journal la
nouvelle do la chute de Riga ; maia cette
foia par la voie aérienne.

Cet homme qui avait à aon 'actif vingt
exploite de ce genre, mourut d'ailleurs
d'une mort stupide. Il fut renverse par
une voiture dans la rue.

La mission de M. de Jouvenel
Les informations de Paris aux jour-

naux italiens disent que le gouvernement
francais a confié k eon nouvel ambas-
sadeur a Rome une mission speciale,
celle de contribuer activement k l'amélio-
ration des relations franco-italiennee. M.
de Jouvenel no viendrait à Rome que
pour six mois, c'est-à-dire pendant la pé-
riode de vacances accordée à un parle-
mentaire qui n'entend pas renoncer k son
mandat. Le eénateur de Jouvenel aurait ,
en effet, l'intention, ea miesion terminée,
de reprendrè sa place au palaie du Lu-
xembourg. Le nouvel ambaeeadeur est at-
tendu à Rome dans la deuxième quinzai-
ne de janvier. Il resterà à Paris pour as-
sister aux travaux de la commieeion des
affaires étrangères du Sénat qui discute-
rà notamment le rapport du président
Bórenger sur lea négociations qui ont eu
lieu entre la France et l'Italie depuis la
fin de la guerre.

Déraillement
Un accident de chemin de fer s'est pro-

duit près d'Alsaeua (Eepagne). Un train
a déraille. Il y a un mort et deux bles-
sés. De nombreux vagone sont endomma-
gés.

Les vingt-neuf évadés de Villa-Cisneros
avaient enivré leurs gardiens

Òn a la confirmation officielle de l'é-
vasion de Villa-Cieneros, au Rio de Oro,
de 29 monarchistes déportóa à la auite du
complot du 10 aoùt dernier.

Lea déportés avaient enivré une partie
de' leurs gardiens et purent rejoindre un
voilier francais ancré au large.

Le gouvernement a destitué le gouvor-
neur de Rio de Oro qu'il a remplace mo-
mentanément par le gouverneur géuéral
du Sahara. Il a également destitué le
commandant de la canonnière « Canovae
del Caetillo», qui était en surveillance
devant Villa-Cieneros et était reparti sans
ordres dee Canaries.

Il reste encore environ 80 déportés qui
n'ont pu e'enfuir.

H semble que le bateau portant lee fu-
gkifs ait fait route, au début tout au
moine vers le sud.

Le navire « Canovas » a quitte le port
pour ae mettre à la poursuite de la bar-
que à bord de laquelle se eont enfuia ies
déportés. Le garde-còte « Arcila » -jet à
Las Palmas, venant de Teneriffe, pour
e'approvisionner en charbon et eeconder
le « Canovae del Qastillo » dana ses re-
cherchee.

NO0VELLES SUISSES
Comme à Chicago...

Le matin du jour de 1 an, alore que lee
guichets du bureau de poste du Transit
(Berne), n'étaient pas encore ouverts, la
eonnette appela l'employé au guichet.
Quand il ee presenta , un jeune homme lo
monaca au moyen d'un couteau de cuisine
et exigea le vereement de 1000 francs.
L'employé appela au eecoure, ses collè-
gnee accoururent , entourèrent le jeune
bandit qui fut livré à la police. La poll-
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Haitour d'un candidat
Isabelle riait. Avec une insonciance et

une philosophie qui paraissait déconcer-
tantes à sa mòre , elle ne songeait pas à
son avenir.

Prenant le j our comme il venait elle ne
comprenait pas le besoin d'intri guer. Elle
voulait bien se marier , mais si cela ne pre -
sentai, ai aucun effort. Qu 'un bori gargon
se presentai , elle était prète à l'acepter ,
mais elle ne consentali a aucun travail d'ap-
proche.

CHAPITRE li
Tous les invités de M. et Mme de Fè-

vres étaient réunis au chàteau. Les visiges
éclataient de satisfaction. Le confort, la
bonne chère , l'accueil aimable des hòtes
charmaient tout le monde.

Le candidai , bien au courant de ce que
l'on attendait de lui , entrali dans son ròle
avec conscience. M. de Fèvres s'était em-
paré de M. Lavaut et tous deux arpen-
taient le territoire sans se mèler aux me-
nées des autres. Peut-ètre faisaient-ils de

ce a établi que ce jeune homme, deux
jours avant, avait volé 200 france à sa
mère et lee avait gaepillés. Il a étó écroué.

Tombe à l'eau
Un homme habitant hore de la, ville

de Berne eet- tombe dans l'Aar du pont
de Schcenau et s'est noyé. Son cadavre a
été retrouvé. Il rentrait à domicile en
ayant bu et euivait le eentier longeant la
rivière. Il est eans doute tombe k l'eau à
un endroit ©scarpe.

Gros sinistre
Un incendie, attribué a une étincelle

tombée de la ,cheminée eur la toiture en
bardeaux et qu'activait uno bise violen-
te, a complètement détruit, eamedi après-
midi, k Vuisternene-en Ogoz, prèe de Fri-
bourg, la maison de M. Joeeph Hofatett-
ler, comprenant maieon d'habitation, èta-
ble, grange, et asauróe pour 10,000 fr.

On n'a pu sauver que le bétail et une
partie du mobilier. M. Hofetettler est de-
legò avec sa femme et eee eept enfants.

Ceux qui s'en vont...
Mardi, eet decèdè, à Genève, k l'àge de

60 ans, M. Henri Sadoux, qui joua en eon
tempa un certain ròle dana la politique
genevoise. Le défunt représenta de 1910
à 1914 l'ancien parti Philibert Berthe-
lier au Coneeil municipal de la villo de
Genève, puis il rédigea pendant la guer-
re l'« Indépendance helvétique ».

Le budget définitif de la Confédération
pour 1933

Le budget de la Confédération poni
1933, tei qu 'il a étó adopté par lee Cham-
bres, au coure de leur dernière session, ee
présente comme suit : total dea recettes
371,22 millions de francs et total des dò-
pensee 440,62 millione. Le déficit ressort
ainei à 69,4 millione de francs.

En comparaison du projet elaborò par
le Conseil federai les dépensee ont été
réduites de 1,4 million de francs, à la
suite de quelques compreeeions de dépen-
see effectuées dans les crédits pour le
Département militaire et du fait que la
subvention de 1 million de francs pour
la Société fiduciaire de l'hòtellerie, déjà
versée, a étó portée au compte de cré-
dits supplémentaires.

Par contre, aucune modification n'a éte
apportée aux recettes.

Il se tue en montagne
Un jeune Anglais qui voulait se rendre

à pied de Jungfraujoch au Mcenchsjoch, a
fait une chute d'une trentaine de mètres
et a été tue eur le coup.

Le malheureux alpiniste est M. K. J.
Hepburn , de Reigate (Surrey), né le ler
eeptembre 1912, en vacances à Wengen.

Le cadavre du jeune homme a été des-
cendu sur Lauterbrunnen d'où il eera
transporté en Angleterre.

La libération de Nicole
Comme le « Nouvelliste » d'hier l'au-

noncait, il résulte du rapport du profes-
seur Kummer que I'état de eantó do M.
Leon Nicole néceesite un eójour à la mon-
tagne.

En conséquence, eur ordre du juge fo-
derai extraordinaire Du Pasquier, M.
Leon Nicole a été libere mardi à 16 heu-
ree.

Il sera autorisé à aójourner à Genève
jusqu'à samedi pour mettre ees affaires
en ordre ; il devra gagner Leysin diman-
che.

Son file et eon dófenseur allòrent le
chercher à l'Hópital cantonal, d'où ile se
rendirent à la prison de St-Antoine pour
accomplir les formalités de levée d'ócrou.

De là, M. Nicole ee rendit à la rédac-
tion du « Travail », puie à eon domicile.

Il est bien entendu qu 'il s'agit d'une li-
berto provisoire et quo Nicole passera de-
vant la justice foderale avec les autree
prévenus au mois de février.

bonne politi que sans le savoir , comme M.
Jourdain faisait de la prose.

Dans le pays on était surpris par ce can-
didat imprèvu. Mais comme son prédéces-
seur semblait ne plus vouloir lutter , on s'oc-
cupait de ce nouveau venu. On estimali les
de Fèvres et on regardait d'un ceil bien-
veilalnt et un peu malicieux ce Jeune hom-
me aux bonnes manières qui ne dédaignait
pas de serrer des mains calleuses.

Mme de Fèvres conduisait la campagne
avec sagesse et autorité . Elle était psy-
chologue et l'àme des foules ne Ja prenait
pas au dépourvu.

di y eut d'abord un peu de flottement dans
Ies rapp orts entre les invité s, cornine avec
les électeurs , mais au bout de quelques
j ours chacun avait j ugé et adopté la situa-
tion.

Mine de Fèvres cncoura geait Marcel Gé-
my comme ou tap ote la j oue d' un enfant.

Elle lui répétait sur tous les tons que tou t
allait fort bien et que son concurrent était
complètement dans l'ombre.

Cependant elle ne prenait pas son p arti
de ne pas ètre secondèe par son mari.

En vaili Jeanne lui assurait-elle que cela
n 'avait aucune impo rtance Mine de Fèvre s

Après deux drames
lei des aveux...

Ramenó sur les lieux du drame du
Bout-du-Monde, à Genève, le garcon bou-
cher Georges Truttmann a déclaré que
son ami André Chatelain et lui-mème e'ó-
taient mutuellement tire deesue. Chate-
lain, poste prèe de la buvette du stade du
Bout-du-Monde, tira un coup de pistolet
automatique dans la direction de Trutt-
mann qui, pour échapper au projectile, ee
jeta dans la neige. C'eet alore qu'à une
ditance de 150 mètres, dane la posi-
tion du tireur couche, Truttmann tira par
par doux foie dans la direction de Cha-
telain. Le second coup atteignit co der-
nier.

Gomme le projectile ayant atteint Cha-
telain ee trouve toutefois place dans l'o-
nioplate gauche, le tir n'a pas eu lieu fa-
ce à face, maie de doe.

Ces aveux enregistrée, le prisonnier fut
ramené au Palaia de justice où M. Foex lo
eoumit à un nouvel interrogatoire.

On connaitra bientòt l'exacte vérité eur
le drame du Bout-du-Monde et déjà la
vereion que poueeó par une sorte d'aber-
ration , Truttmann avait tire volontaire-
ment, ee confirme.

* • »
... là des hypothèses

C'est gràce aux photos prises par les
inspecteurs de la Sùreté vaudoiee, que le
bandit Joeeph Muller a étó identifié ; plu-
sieurs habitants de Givrins l'ont reconnu.
Par contre, le gendarme de ce village et
M. Lequint, file de eon ancien patron ,
n'ont paa reconnu le cadavre à la mor-
gue.

Mardi soir, I'état du chauffeur Coppol
s'était un peu amélioré, tout en restant
grave. Alore qu 'il était encore à l'infir-
merie de Nyon , il a déclaré avoir arrété
son taxi à Calèves pour réclamer le prix
de la couree et qu 'il avait, en outre, re-
cu des coups de poing de eon agreseeur ;
cependant , ees souvenirs étant incertains
et vagues, il faut plutòt e'arréter à la
première hypothèse emise : Muller a choi-
si cet endroit retiré , certainement con-
nu de lui , pour faire arrèter le taxi, s'en
emparer et ee débarrasser du chauffeur ,
avec l'intention d'accomplir un nouveau
forfait , à Givrins probablement.

Explosion d'un gazomètre au Tessin
Le gazomètre de la fabrique de pro-

duite chimiques de B^odio a fait explosion
pour une cause oncòre inconnue. Un in-
cendie a suivi qui a été immédiatement
maitrise. Il n'y a pas eu do victimes. Plu-
sieurs maisone ont étó ébranlées et só-
rieueement endommagées. Lee dégate
sont évaluée à 50,000 france environ.

Etait-ce une farce ?
On a trouve mard , à environ un kilo-

mètre de la station de Roggwil (Berne),
sous uno traverse de la voie des Chemine
de fer fédéraux , un engin exploeif de 19
cm. de long., analoguo à une sorte de
bombe, dont la mècho était placée do fel-
le facon que cet engin aurait dù exploser
au paesage d'un train. Toutefoie , l'explo-
sion ne se produisit pae parce quo la mè-
che n'a pas brulé jusqu'au bout. L'engin
sera examinó dans la journée par un tech-
nicien. On ne possedè aucun point de re-
père quant à l'auteur de cet acte criminel.

La question de savoir si cet engin au-
rait pu ou non caueer vraiment un dan-
ger eera élucidée par l'enquète qui doit
intervenir aujourd'hui. Il n'est pas exeru
toutefois qu 'il s'agisse d'une farce de jeu-
nes gene.

Le trésor dans la paté ou le trop
ingénieux escroc

Un jeune homme commandait l'autre
jour dane une pàtisserie de Berne , un de
cee bone pains d'ópices comme seuls on

estimait que cette grande affaire eùt été
mieux nienée avec cet app ui masculin.

Marcel défendait M. de Fèvres qu 'il trou-
vait excellent. Il était presque tenté de pen-
ser qu 'il acconrplissait de meilleure be-
sogne avec son silence que la chàtelaine
avec tout son tapage, mais ces réflexions-là
il les gardait pour soi.

Sa mère et lui coiinaissaient les de Fèvres
depuis touj ours. A. Paris , ils ne se voyaient
pas beaucoup parce que le temps va vite.

Il n 'avait aucune affection particullère
pour les chàtelairr s qu 'il voyait avec plai-
sir et qu 'il quittait  sans peine.

Mine Gémy etait plus {lattee que son fils
par toutes les adulations qu 'on leur prodi-
guait. Bien qu 'assez ambitieuse pour son
enfant , elle affienali une rési gnation un peu
enuuyeuse. Elle j oualt k l 'humilité , ce qui
agasait Marcel qui était frane et digne. Il
airnait sa mère et s'interdisait de la j uger,
mais il lui venait que par moments , elle eùt
pu prendre un maintien moins gémissant.
Évidemment , elle subissali l'influence de
son nom.

Mine de Fèvres la r èco IMO r lait sans arrèt
en lui assurant que le j eune homme réussi-
rait. Mme Gémy ne trahissait pas sa j oie

en trouve à Berne, et y fit introdulre qua-
tre écus, fournia naturellement par le pà-
tiseier. Il donna onsuite une adresse où
le gàteau devait ètre livré. Quand le gar-
con de couree ae presenta à la dito adres-
se, le bonhomme réuesit trèa habilement
à lui eoutirer le gàteau argentò sane
bourse dólier. D voulut alore renouveler
son expórience lucrative, mais cette fois,
elle lui fut fatale. Le pàtissier, à qui le
trop malin escroc avait commandé un
pain d'épice renfermant huit pièces de
cent eoue, ne tomba pas dans le panneau.
Il aviea au contraire la police, qui cueillit
le personnage au moment où il e'apprètait
à prendre livraison du trésor dans la pàté.
L'enquète révéla que le jeune homme
avait tenté vainement à plueieurs en-
droits d'obtenir de l'argent de la mème
facon.

Greve fiscale
L'année qui commence s'annonce soue

de mauvais auspicee pour l'industrie tou-
ristique tessinoiee (et pour d'autres aue-
si 1) Lee hòteliers craignent que la saison
du printempe n'ait que fort peu de euccès.
Auesi, réunie dernièrement à Locamo,
ont-ils décide de demander aux C. F. F.
la mise en marche, dans la direction du
Teaein, de trains epéciaux à tarifs réduits,
destinés à faciliter la venue au Tessili
dee touristes du reste de la Suisse. En ef-
fet , alore qu'autrefois, on pouvait comp-
ier eur la clientèle étrangère, il n'en est
plus de mème aujourd'hui et l'on doit
chercher par toue lee moyens à s'appro-
prier les bonnee gràces de la clientèle
indigène. Les hòteliers tessinois ont éga-
lement adresse un mémoire au gouverne-
ment, dans lequel ile demandent une ré-
duction dee impóte sur les entrepriet-s
hòtelièree. N'obtenant pas de -réponse à
leur requète, les hòteliers teeeinois ont
tout simplement décide d'organiser... une
grève fiscale, en refusant de payer la ta-
xe eur lee patentee d'hòtels ! Pour le mo-
ment, on en eet là, et l'on se demando
comment cette grève d'un nouveau genre
finirà . Pour un début d'année, ce ne sont
pae là des perspectives bien favorables !

En coupant des arbustes
Prèe de Brunnadern (St-Gall), M. Ni-

colas Looser, àgé de 43 ans, était occu-
pé à couper des arbuetes eur une rive es-
carpée du Necker. A certain moment, il
perdit pied, tomba sur les cailloux gar-
niseant le bord de la rivière et e'assom-
ma. M. Looser était marie et pére de fa-
mille.

Pris dans l'engrenage
A Unterschlatt (Thurgovie), le file de

la famille Hermann-Fullemann, àgé de
cinq ans, jouait près d'une machine à cou-
per le foin. Soudain, aon tablier fut pris
dans un engrenage et le pauvre enfant ,
lance de droite et de gauche, subit de
graves blessures, dont une fracture du
cràne. Tranaportée à l'hòpital de Schaf-
fhouse , la petite victime y est morte le
lendemain.

LA RÉGION
Le froid homicide

La gendarmerie de Douvaine (Haute-
Savoie), a enquète sur la mort étrange
d'un jeune homme, Ernest Jeandin, 26
ans, do Filly-Sciez, trouve ótendu sur la
route de Meseery, auprès de sa motocy-
clette. On crut tout d'abord à un acci-
dent ou à un crime, mais lee constata-
tions d'un médecin permirent d'établir
que le malheureux avait euccombé à une
congestion provoquée par le froid.

Joandin , qui était d'une sante delicate
depuis un grave accident de moto dont

d'entendre ces affirmations répétées et elle
s'enfermait dans un pessimisme voulu qui
eut été deprimati ! à la longue.

Jeanne , malgré sa bonté , ne pouvait sup-
porto! cette manière de faire , et dans une
franchise un peu brusque , elle disait à Mar-
cel :

— Mais votre mère ferait tout manquer
si on l'écoutait !... Elle dissoni l'energie en
parcelles !...

— Elle aimerait tant que je réussisse !...
elle n 'a que moi au monde et elle me vou-
drait toutes les fortunes et toutes les gioi-
re s...

— Comment peut-on tenir à tant de cho-
ses ! répliquait Jeanne.

Pendant ce temps Mme Gémy conversali
avec Mme de Fèvres.

Enfonoée dans une bergère elle disait eri
soup irant :

— Pourvu que ce petit ne se fasse pas
d'enneniis...

— Il en aura ma chère amie soyez-en sù-
re... ripostait la chàtelaine en son àme de
coinbativc... mais un homiiie politique doit
s'y attendre... Votre fils a du courage et ce-
la ne l'effra y era pas... Quant à vous il fau-
dra vous aguerrir... vous allez devenir un

il fut récemment victime, comiait l'im-
prudonce, après une soirée paeeée k Mes-
eery, de rentrer en moto chez lai, mal-
gré le froid et le brouillard.

Il dut s'arrèter à bout de force, avant
d'arriver à Douvaine et mourir loin de
tout eecoure. . . . . . ¦ ¦

NOUVELLES LOCALES
Les démissions de conseillers

Le Coneeil d'Etat accepté lee dómia-
sions eollicitées par MM. :

Théodore ;Biderbost , comme coneeiller
communal de Reckingen ;

Friedrich Kalbermatten, comme oon-*
seiller communal d'Eisten ;

Otto Bortie, comme conseiller commu-
nal de Fieechertal ;

Emile Plaschy, comme coneeiller bour-
gooisial d'Inden ; .. ¦¦•

Metry Ludwig, comme conseiller com-
munal  d'Albinen ; . .".. - .

Mooeer Daniel, comme conseiller com-
munal dTnden ;

Koppel Juliue, comme conseiller com-
munal de Guttet ; . .. .. . . .

Johann Joseph Anderreggen, comme
conseiller communal de Biel ;

Albert Rovina, comme conseiller com-?
munal de Biel ;

Martig Johann, comme conseiller com>
munal de Brigerbad ;

Jossen Joeeph, comme conseiller com-
munal de Brigerbad ;

Furrer Joseph, comme préeident et
conseiller communal de Staldenried ;

Regotz Michel, comme vice-président et
coneeiller communal de Staldenried :

Imwinkelried Ludwig, comme président
du coneeil communal d'Obergesteln ;

Adrien Bagnoud, comme coneeiller
communal de Lens ;

Jules Weiseen, comme conseiller com-
munal de Viège ;

Joseph Stoffel , comme conseiller com-
munal de Visperterminen ;

Emile Anderreggen, comme conseiller
communal de Biel :

Schmidt Benedikt, comme coneeiller
communal d'Ausserberg ;

Augustin Seiler, comme conseiller com-
munal de Niedergesteln ;

Victor Morard, comme coneeiller com-
munal d'Ayent ; *

Johann Karlen, comme coneeiller com-
munal de Tòrbel ;

Rudolf Schmidt, comme coneeiller coro»
munal d'Ausserberg ;

Théodore Juon, comme conseiller com-
munal de Torbe! ;

Hermann Héritier, comme conseiller
communal de Savièse ;

Théodore Wyer, comme coneeiller bour-
geoisial d'Evholz.

Radio-Programme du 5 janvier
Radio Suisse romande (403 m.)

12 h. 30 Dernières nouvelles. 12 li. 40
Fridolin et son copain. 13 h. Gramo. 15 h.
30 Broadcasting Serenaders. 16 h. Oeuvres
pour piano. 16 h, 20 Broadcasting Serena-
ders. 18 h: Causerie sportive. 18 h. 20 Quin-
ze minutes d'esperanto . 18 h. 35 Lecon d'i--
talien . 19 h. Radio-chroniuue. 19 h. 20 Cor-
respondance parlée. 19 h. 30 Chronique
théàtrale. 20 h. Les artistes de la Comédie.
20 h. bitermède de violon . 20 h. 40 Concert.
21 lu 30 Chansons montmartroises. 22 h.
Dernières nouvelles.

Cinema Etoile - Martigny
Jeudi en soirée, vendredi en matinée et
en soirée, samedi en soirée, dimanche en

matinée et en soirée. 6 séances
du formidable f i lm sonore

..QUO IIHDIS"
centre de proj ets, un reliquaire de secrets,
une vraie puissance.

Mme Gémy, dans son orgue il flatté, ri-
posta vivement en s'oubliant :

— J'y compie bien !
Mais réveillée subiternent de son réve de

grandeur , elle murmura :
— C'est-à-dire -que j'aime l'effacemenk

l'obscurité , je suis une femme si simple, si
simple...

Mme de Fèvre s quittait  vite ce sujet aito
de ne pas arnener des paroles inutiles.

D'ailleurs , la solitude était vite rompue
par l'intrusion de MM. Lavaut et Lydin.
Chacun , dans la demeure , était libre d'a-
gir comme bon lui semblait , mais ces da-
mes ne se quittaient guère.

Les j eunes fille s j ouaient au tennis on
s'occupaient à quelque travail sous les otn-
brages du pare ou encore entrepre naient
une promenade.

Elles j oulssaient de leur rencontre mat-
tendue . Elles se voyaient asez a Paris, étant
du méme cercle , mais elles ne pensaient pas
séj ourner de compagnie. Elles s'en mon-
traient encliantées. . %

La sulte en quatrième page,



Atroce drame de famille près de Berlin

La forèt d'Aletsch
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On écrit à la « Liberto tf ?  A

Quioonque s'est promenó à tra vere les
pàturagee et prèe de Ja Riéderalp, a pro-
ximité du glacier géant" d'Aletsch, a étó
surpris de la vue inèdite qui s'offre aux
yeux. En forte pente vere 'le fond ' de la
vàDee, remplie de la pùiesante masse de
giace, s'étend une forèt obscure et d'un
vert sombre. Quel alpiniete et ami de la
nature n'a pae entendu parler 'de cette fo-
rèt mystérieuse, l'Aletschwald ?

Un monde fabuleux se dévoile- devant
l'ceil charme en entrant dane cette forèt.
Des fleurs aipines d'une beauté raviesan-
te, un fort tapie de rhodedendrons* suc-
-cèdent aux myrtilles, et les eaules de gia-
cier s'ètendent eur lo ec-L De ce tapis su-
perbement colorié s'élancent dea formes
d'arbres majestueux et d'une crue préhis-
torique. ¦¦'¦¦ ¦ '

La partie principale de la forèt d A-
letsch est composée d'arbres, un arbre de
nature purement alpine. A mesure qu'on
jnonte dane cette région, la forme eetro-
piée de cet arbre nous frappe. Plus - il
monte, plus il devient arbriseeau.

La forèt d'Aletsch eet un bien qu'un
peuple devait coneerver. Elle courait le
danger do perir par lee abatages conti-
nuels en vue de la création de pàturages.
Chaque année, on y coupait 30 arbres, ce
qui est considerò trop, vu la crue lente de
l'arole. Aux grandes coupes qui se eont
faites au milieu du siècle dernier, en deux
ans, 3650 lots furent vendue a dee prix
qui ne compensaient pas le travail de la
coupé.

La conservation de la forèt d'Aletsch
tient à coeur à l'Association euisse pour
la protection de la nature. Faute d'ar-
.gent en suffisance, on ne pouvait pro-
céder à la fondation d'une réserve de la
forét d'Aletsch. Mais, le 14 juillet 1932,
un pare national romand a :étó créé. Le
morite en revient principalement au pré-
eident du Naturechutzbund, M. le colonel
Ed. Tenger, a Berne, qui a menò à bien
«n projet d'entente avec la commune pro-
priétaire Ried-Mcerelt" ^ .tc-.ua aam •¦--¦¦

Selon décret du Conseil d Etat du can-
ton, la forèt d'Aletsch a ótó formellement
déclarée réserve. Les droits d'abatage de
bois et de l'établissement ¦ ì de pàturage
eon abolie. Toutefois, cette entrepriee en-
traìnera de grands fraie. Urie améliora-
tion de la Riederalp doit étre faite. Tou-
tes lee indemnités sont à la chargé du
i Schweizer Bund fiir Naturschutz », qui
a procèdo à la création d'une réserve de
194 hectares.

4V4
Banque de Martigny, Closuit & Cie
Banque Tissières Fils & Cie
Banque Cooperative Suisse
Banque Troillet
Banque Populaire de Martigny S. A.

Un paquebot en feu

%

Renouvellement des patentes
pour Ies' marchands de bétail

et les bouchers
Il eet rappeló aux marchands de bétail

et aux bouchers qne . .la-durée. de... .validità
de la patente est limitée à l'année.

Lee intéressés eont donc invités à fai-
re parvenir à l'Office vétérinairè canto-
nal, à Sion, juequ rau .25 janvier courant,
les cartes délivrées en 1932 en vue du
renouvellement de la patente pour l'an-
née 1933.

Par la méme occasion, les intéressés
«ont avisée que la patente cantonale ne
sera dólivrée qu 'aux marchande domici-
liée dans la région où se trouve la race
d'Hérens. Les marchands de bétail des
autree régions devront ètre porteurs de
la patente intercantonale.

(Communiqué).

BEX. — Nous rappelons à nos lecteurs le
Grand Bai Masqué organisé par l'Orchestre
de cette vill e et qui aura lieu au Casino
samedi soir 7 courant dès Ies 20 li. 30. Les

Les banques soussignées de la place de Martigny
informent le public qu'elles paient actuellement, pour

Dépòts à terme, 3 ou 5 ans
argent frais ou renouvellements

le taux uniforme de

organisateurs se sont assurés le concours
du fameux j azz Metropolis compose de 10
virtuoses et ont prévu un concours de e »s-
•tumes dote de fr. 350 de prix. Cette soirée
se recommande particulièremen t pour ter-
mine! agréablement Ies fètes de l'an.

ST-MAURICE. — (Corr.) — Nous rap-
pelone aux électeurs bourgeoie se ratta-
chant au parti coneervateur.de la ville de
St-Maurice, l'assemblée generale qui so
tiendra jeudi 5 janvier, à 20 h. précises à
l'Hotel de la Dent du Midi.

Ordre du jour : Élection du préeident
de la Bourgeoisie.

Le Comité.

ST-MAURICE. — Adolphe de Coca-
trix. — (Corr.) — Un long cortège d'amis,
parents et connaissances a rendu aujour-
d'hui lee dernière devoirs a M. Adolphe
de Cocatrix, ancien chef de gare k Sierre.

Successivement nommé chef de etation
k Evionnaz, Ardon , Loèche, Viège puis
Sierre, le défunt déjà atteint par lo mal
qui devait l'emporter , avait dù, il y a un
peu plue d'une année, faire valoir ees
droits à la retraite, aprèe environ trente
années de bons et loyaux services accom-
plis aux chemins de fer fédéraux.

M. Adolphe de Cocatrix venait à peine
de terminer ses cinquante ans. Les fètee
de fin d'année qui, généralement, appor-
tent dane chaque foyer tant de lueurs
d'espórance et de bonheur, devaient ici
faire exception. Si l'arbre de Noél tradi-
tionnel avait été dresse chez lui ct orne-
menté comme à l'ordinaire, il ne pouvait
hélas, cette année, ètre un messager de
joie et d'allégresee, car l'aube de 1933 al-
lait cueillir le dernier soufflé de vie de
l'ópoux et pére de famille aimé et res-
pecté.

Nombreux eont aussi les amis qui re-
grettent sincèrement ce départ prematu-
re en se rappelant tout ce que la eociété
de M. de Cocatrix comportait d'agre-
ments et de plaisir.

Maintenant que notre collègue repose
dans ce cimetière de St-Maurice où l'on
a déjà accompagno tant de figures con-
nues et aimées, enlevéés parfois bien
tragiquément comme c'est le cas dans le
monde cheminot, il ne reste qu 'à garder
de lui le souvenir ému de Tètre cher à
beaucoup, qui s'en est alle dans l'Au-delà
jouir enfin de ce repoe bien meritò, qui
mit un terme à des souffrances rópétées
et par trop douloureuses.

A sa famille si durement atteinte dane
eee affections, puiseent ces quelques li-
gnes apporter l'expression de condoléan-
ces vraies et profondes.

B I B L I O G R A P H I E
¦ 

TOUS LES SPORTS
No 17. — Administration. 11, avenue de

iBeaulieu. Lausanne.
Anniversaire de M. Pierre de Coubertin ,

par le Dr Fr.. Messeri!. — 1932-1933, par le
Dr Fr. Messeri!. — L'atli létisme en 1932,
par Abel Vaucher. — Les sports d'hiver
dans nos stations. — Le hockey sur gia-
ce, par A. Mégroz. — Principes de la pra-
tique du ski. — La page du Ski-Club de
Lausanne. — Le Lausanne Sports à Rome,
par Vico Rigassi . Ce dernier article est
accompagno de très belles photographies
prises lors des matches ioués à Rome. —
Les manifestations soortives de Nouvel -An.

Le numero : 30 centimes.

LA PATRIE SUISSE
La « Patrie Suise » du 7 janvier nous of-

fre entre autres actualités intéressantes ;
Ies réceptions du .lour de l'An au Palais
federai. la féte de la Restauration à Genè-
ve, le tournoi de hockev. à Zurich. etc. l'n
amusant articl e sur l'aiimentatioii de Lau-

notre Service
Un paquebot en leu | A

LE HAVRE, 4 janvier. (Havas). — Le
sémaphore du Havre cignale que le pa-
quebot « L'Atlantique » qui se rendai t
sans paesager do Pauìllac au Havre, a
pris feu entre Cherbourg et le Havre et a
étó . abandonné par l'équipage.

BORDEAUX, 4 janvier. (Havas,. —
L'équipage a étó recueilli par le carg o al-
lemand « Ruhr ». On ignore encore à
Bordeaux si lo paquebot a sombré aprèe
son incendie. On fait remarquer que le
poste de T. S. F. du navire n'a èrnie au-
cun appel de secoure. Ce serait le «Ruhr»
qui aurait lance le S. O. S. captò, l̂ e si-
lence des appareils de secours fait eup-
poeer que le feu aurait pris dane la ca-
bine de T. S. F. où un circuit est tou-
jours possible.

L « Atlantique », paquebot de la
« Compagnie de navigation eud-atlan-
que », construit pour aesurer le service
France-Brésil-La Piata, a été lance en
octobre 1931 à St-Nazaire. Il avait les
caraetérisques suivantes : tonnage 42511
tonnes, longueur : 218,67 mètres, largeur
28,03 mètres. Il pouvait traneporter 414
passagers de première classe , 158 de
deuxième et 662 de troisième.

CHERBOURG, 4 janvier. (Havas). —
Contrairement à ce qu'on avait pu croi-
re tout d'abord c'est l'« Atlantique »
qui a envoyé le premier S. O. S. vers
8 heures signalant que lo feu avait pris
à eon bord. Il eemble que le feu s'est
déclaré avec uno telle rapidité que l'é-
quipage fut obligé d'abandonner tout de
euite le navire. C'est le * Falmuth »
qui aurait recueilli à .son bord 80 marine
tandie qu'une autre partie fut recuyiT.ie
par le cargo « Ruhr ». Le nombre des
marins à bord était de 170.

Le président du Conseil, dèe qu'il eut
connaissance dee informations touchant
le sinistre, a prie le ministre de la ma-
rine marchande de faire parvenir à l'é-
quipage du cargo allemand « Ruhr » see
remrciements pour lee efforts apportée au
secoure de l'« Atlantique ».

Quatre avions sont partis du Bourget
pour Cherbourg afin de coopérer éven-
tuellement au sauvetage de l'« Atlanti-
que ».

PARIS, 4 janvier. (Havae). — L'« A-
tlantique » a été abandonné à 20 mill *s
a l'ouest de Guernessey vere 8 heures du
matin. 11 n'y avait pae de paasag'.-r à
bord , le paquebot allant au Havre pour
se faire caréner. Dee navires de tecours
ont été envoyés sur lee lieux du sinistre
par la préfecture maritime de Cherbourg.

CHERBOURG, 4 janvier. (Havas). —
Deux aviateurs qui étaient partie eurvo-
ler 1'«Atlantique» eont de retour de leur
mission. Ils en ont rendu compte à la pré-
fecture martime. Le paquebot se trouve
en très mauvaiee position. Le bàtiment
penche sur le bord avec 20° d'inclinaison.
On ne voit pae de fiamme, maie une fu-
mèe très épaisse gène l'observation des
aviateurs. Plusieurs naviree, bateaux de
secours et un navire hollandais le « Ar-
chilee » se trouvent sur les lieux et en-
tourent l'« Atlantique » sans pouvoir
l'approcher. Pour le moment aucune ten-
tative d'extinction n'est possible. Le na-
vire hollandais a pris à bord une partie
de l'équipage malade. Il est en route vers
Cherbourg où il débarquera l'équipage
dans la soirée.

Bagarre sanglante
TAYLORVTLLE, Illinois, 4 janvhr.

(Havas). — Au cours d'une bagarre qui
a éclaté entre grévistes et noa-grévwtes
deux hommes ont été tu^ et 12 liieesée.

sanne en eau . une page sur les oiseaux
de chez nous. des causeries. nouvelles , ro-
mans.

L'Agence de St-Maurlce de la
Banque Cantonale du Valais
sera

FERMÉE
le samedi 7 janvier 1933

Le service militaire en Grece

tmegraDhiooe et teiephoniooe
¦ intu ì

Atroce drame de famille
BERLIN, 4 janvier. (Wolff). — Une

terrible tragèdie de famille s'eet dérou-
lée la nuit dernière à Wittenau, dans la
banlieu de Berlin. Le propriétaire d'u-
ne laiterie de Wittenau, un homme d'une
cinquantaine d'années, a óté trouve pen-
du et tue à coups de feu, dane le jardin
de ea maison. Son fils, àgé de 20 ans, fut
ensuite trouvó mort dans l'habitation et
un autre enfant , àgé de 13 ans, agoni-
sait dans son lit, grièvement blessé à la
tète. Quant à l'épouse du laiticr, elle gi-
sait dans la cuisine, à domi morte d'as-
phyxie. On ignore lee mobiles de oe dra-
me atroce, mais on relève le fai t que la
faillite du laitier devait ètra prononeée
aujourd'hui , mercredi.

De quatre ans a douze mois
ATHENES, 4 janvier. (Agence d'Atri.)

— En exécution de son programma d'e-
conomie, le gouvernement déposera à la
Chambre, dès la reprise do eee travaux,
un projet de loi réduieant la durée du
service militaire de quatre ans à 12 mois.
D'autres róductions eeront également ap-
portées. Ces mesures eeront approuvées
par décret. La réduction uoiale des dé-
penses militaires s'élève à 250 millions de
drachmes.

Poi lÉisipite jpdu
LUXEMBOURG, 4 janvier. — Les cinq

visionnairee de Beauraing ont eucore re-
vu l'apparition habituelle mardi eoi: en
face d'une foule considérabie et d'un
grand nombre de médecins.

Cette foie, l'intérèt de ce phénomène
devenu quotidien, parait devoir ee corsar
du fait des déclarations d'une dee filles,
Fernando Voisin.

Chose qui ne e'était pas encore piodui-
te jusqu'à présent l'extase dee cinq en-
fants n'a pas été de la mème durée lun-
di. Quatre d'entre eux ont eu la vision
pendant l'espace de quatorze « ave »,
récités dane les conditions l'aractéristi-
ques de l'exaltation d'esprit. Mais la
cinquième, Gilberte Voisiu, poursuivit en-
core son oraison extatique ime minute
aprèe lee autree.

Elle le dóclara , lors de l'interrj gatoire
et d'ailleurs chacun fut témoin de eon
retour à I'état normal légèrement cn re-
tard sur celui des autres. Pourtant, elle
n'a rien vu de plus.

Mais le détail troublant , a étó fourni
par Fernando Voisin qui a prète frrmel-
lement à l'apparition la promesse suivan-
te : « Demain, je vous dirai quoque che-
se à chacun en particulie:- ».

I/interrogatoire que subiasent lee vi-
sionnaires est devenu intontionnellement
trèe eerré... Jusqu 'ici, ils se sont tirée avec
succès de cet « examen » jourcalier au-
quel des simulateurs n'auraient pu resis-
ter longtemps.

L'opinion generale est qu'on se trouve
à la veille du dénouenvuit que chacun,
d'ailleurs, souhaite ardemment dans i'in-
térèt eupérieur de la vérité.

Réduction te lira I IH
GENÈVE, 4 janvier. — Le Bureau In-

ternational du Travail a élaboré son
rapport pour la conférence du 10 jan-
vier eur la réduction dee heur-:* de tra-
vail.

Renversee par un camion
GENÈVE, 4 janvier. (Ag.) — Mercre-

di après-midi, Mme Vve Mouret a élé
renversee en traversane ' la place Corna-
vin par un auto-camion qui la traina sur
une distance de quinze mètres. Elle a
été relevée avec la jambe gauche en
partie arrachée, de nombreuses contu-
sions à la jambe droite et aux mains ain-
ei qu'à la tète. Elle a été traneportée à
l'hòpital. Son état eet jugé très grave.

Crise ministérielle
LE CAIRE, 4 janvier. (Havas). — Le

ministère a démiseionné. Sidky Pacha re-
formera le gouvernement. Lee ministres
de la justice, dee Communications et des
affairée étrangères n'en feront pas par-
tie.

La ville conquise
PEKIN, 4 janvier. (Havas). — Lea

troupes chinoisee ont evacuò Cbang-Jlaì-
Kouan mardi soir à 18 heuree. Elìes res-
tent cantonnéee cependant à proximité
de la ville. 3 navires japonais sont ar-
rivée à Chang-Ouan-Tao. Les fuciliera
marins ont été dóbarqués à 7 beuta*», du
matin. La bataille s'eet organisée à 10
heuree.

PEKIN, 4 janvier. — De violente corpa
à corpe ont eu lieu durant la bataille qui
vient de ee dórouler à Chan-Hai-Kouan.
300 Chinois auraient étó tués. Dee infor-
mations recues d'autre source, évaluent
les pertes chinoises à 1700 morte.

NEW-YORK, 4 janvier. (Reuter). -?>
Le correepondant du « New-York . He-
rald Tribune » à Washington annoncé
que l'on considère dans la capitale amé-
ricaine l'occupation de Chan-Hai-Kouan
comme le prolude d'une nouvelle avan-
ce japonaise en Chine. Par ailWrs, on
affirme que l'administration américaine
était décidée à poursuivre la politique
qui consiste à refuser de reconnaitre tou-
te annexion de territoire opérée au mé-
pris des traités. Il eet probable, ajoute
ce journal , que dane le cas où cee ¦lan-
gereux événemente se répéteraient en
Extrème-Orient, M. Roosevelt eerait con-
fidentiellement consulte à ce sujet. M.
Stimson eet tout disposò en effet à coo-
pérer avec M. Roosevelt dane presque
toutes les questione de politique inter-
nationale qui peuvent se présenter.

Madame Rósine GIROUD-PETTOUD . à
Martigny-Combes ; Monsieur Ernest GI-
ROUD : Madame et Monsieur Casimir
SAUDAN : Monsieur et Madame Antoine GI-
ROUD. en France : Mademoiselle Philomè-
ne GIROUD. en Religion à Lourdes ; Mon-
sieur Joseph ROUILLER et ses enfants ;
Mademoiselle Delphine GIROUD : Monsieur
René DUFAUX et ses enfants. en France ;
Madame et Monsieai Ernest SAUDAN et
leurs enfants : Monsieur et Madame Gusta-
ve GIROUD et leurs enfants : Les familles
parentes et alliées ont la douleur de vous
faire part de la mori de

Monsieur Joseph GIROUD
leur cher époux. pére, grand-pére, arrière
grand-pére et parent, pieusement decèdè
dans sa 89me année.

L'ensevelissement aura lieu a Martigny
vendredi 6 j anvier 1933. à 9 heures.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de lettre de faire pari.

Madame C. BERTHOUZOZ-BORLOZ et
ses enfants Marie-Louise. Pierre, Paul,
Georges et Simone, à St-Maurice ; Madame
Veuve Rose BERTHOUZOZ et ses enfants
à Orbe. Neuchàtel et Savièse : Madame et
Monsieur BARNES-BORLOZ. Newport (An-
gleterre) : Les familles GERMANIER et
EVEOUOZ, à Conthey ; ainsi que les famil-
les alliées. ont la profonde douleur de vous
faire part du décès de

Monsieur

Calixte Berthcuzoz- Barloz
Mécanicien C. F. F.

leur très cher époux, pére, fils , frère et pa-
rent, enlevé à leur tendre affection mardi
3 janvier , à l'àge de 47 ans. après une lon-
gue maladie très courageusement supportée
et ninni des Saints Saerements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu a St-Maurice,
le vendredi 6 ianvier 1933. à 11 h. 15.

R. I. P.
Cet avis tient lieu -de lettre de faire part.

HELVETIA
Section de St-Maurice

a ie regret de faire part à ses membres du
décès de

M. Calixte Berthouzoz
et les prie d assister à l'ensevelissement
qui aura lieu à St-Maurice vendredi 6 j an-
vier. à 11 h. 15.



La pisciculture en Valais
Les pècheurs ainsi -que les amis des scien-

ces naturelles prendront connaissance avec
intérèt des lignes suivantes extraites dJ
dernier et récent rapport de l'Ecole canto-
nale d'agriculture de Chàteauneuf.

Ces lignes sont de la piume de M. Ignace
Mariétan. recteur de l'Ecole. le distingue
président de la Murithienne.

Nous avons continue nos essais de piscicultu-
re à l'école de Chàteauneuf suivant la méthode
suivie depuis 1927. (Voir rapport 1926-1929 , p.
77-81)

Année 1929-1930
Les premiers ceufs ont été mis en incubation

le 30 novembre ; leur récolte s'est poursuivie jus-
qu'au 24 janvier. Le total obtenu fut de 58,000.
provenant d'une quarantaine de femelles captu-
rées au moyen d'une nasse et remises à l'eau
après la ponte.

Ces ceufs ont été places dans 9 bacs du systè-
me Coste sauf 5000 dans un appareil Viget. Nous
avons veille à n'en mettre rm'une couche et nous
avons un peu augmenté la quantité d'eau (6 lit.
minute). De plus nous avons dispose une pom-
me d'arrosoir à l'arrivée afin de faire tomber
l'eau en pluie pour améliorer son aération.

La temperature de l'eau était de 9° au début
de décembre, de 6,5° le 27 décembre ; elle s'est
maintenue légèrement au-dessus de 6° jusqu'au
début de mars ; le 23 mars elle avait 8,2°.

Les ceufs ont été embryonnés au bout de 32,
40 et 46 jours ; l'éclosion a eu lieu au bout de
60, 70, 75 jours suivant la temperature de l'eau.

Pendant l'incubation nous avons observé fré-
quemment un dépót blanc à la surface de l'eau.
D'après M. Galli-Valerio, ce dépót est forme par
les filaments d'un champignon (Crenothrix), qui
se développe surtout dans les eaux qui contien-
nent du fer. Analysée le 24 mars 1931 par M. le
Dr Zurbriggen, cette eau contient effectivement

V É R O S S A Z
6 janvier. en matinée à l3 h. 3o - 8 janvier
en matinée à i3 h. 3o et en soirée à 19 h. 3o

REPRESEIUflTIONS
données par les Jeune; Filles

-FEMMES QUI SOUFFREZ*
te Maladie* aatsrtoares. Métrlte. Fibroma. Hémor
ratto. Saltea de conche». Ovaritea. Tasse ars. Per
te# blasche», età

REPRENEZ COURAGE
«ar 0 existe an remede tocomparable, gai t sauv é
des milliers de malheareases coadamnées i no
martyre perpétue!, an remede simple et tacile, ual-
«nement compose de plantes «ns «nona poison.
C'est ia

JOUVENCE 0E L'ABBE SOURY
FEMMES ani SOUFFREZ. anrtez-voos essayé

tons lea traitements sana résultat Ojoe vous n'a-
rez pas le droit de désespérer, et vous devez san»
plus tardei. faire ose cure avec I ^<BU5f5T
la JOUVENCE da l'Abbé SOU- /^/^k^

La JOUVEtlCE de l'ABBE SODRY
c'est le saint da la lemma 

|̂| ^
FEMMES OUI SOUFFREZ de , ^™* \̂

Règles in-éeullères accompa- l ^'gerce portra.i
tuée» de douleurs dans le ventre et les resns ; de
Mtcraines, de Mani d'Estomac, de Constìpatìon.
Vertlges. Etourdissements , Varioes. Hemorroides,
età

Vont dui craisnez la Consestloa. Ies Chalears,
Vanaar», Etonrdissementa et tona les accidents da
BETOUR d'AGE. faites usaze de la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
«ul vons sauv era sùrement

La JOUVENCE de L'ABBÉ SOURY se trouve dans toutes lei
pharmacies aux prix ci-dessous t

m„ . _ <> LIQUIDE, Ir. 3.50PRIX : Le flacon )  PILULES,  ̂a._
Dépot general pour la SUISSE : PHARMACIE

DES BERGUES. 21, Quai des Bergues. Genève.
Bien erigerla véritable JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY qui doit

porter le portrait de l'Abbé Soury et la si gnature Mag.
DUMONTIER en rouge.

Aucun autre produit ne peut la remplacer m

Abonncs-vous au ..NOUVELLISTE'

Il n'en était pas de mème des mères.
Mme Lydin, arrivé e avant Mme Lavaut,

avait fonde les plus grands espoirs sur ce
séjour. Voyant Marcel Gémy installé au
chàteau avec le proj et d'ètre futur député,
une émotion lui avait fait battre le coeur.

Elle savait que Jeanne ne voulait pas se
marier et elle s'imagina que Mme de Fè-
vres, dans un grand élan de solidarité ma-
ternelle, I'avait invitée pour conclure un
mariage entre Isabelle et Marcel.

Elle en avait su un gre immense k la
chàtelaine et elle debordali de paroles ai-
fectueuses envers son amie et de tactique s

candidat , mais serait-elle machiavélique au
point de donner de l'espoir <k deux mè-
res '?

Jl ire fallait  pourtant pas montrer une
déconvenue de mauvais ton. La politesse ,
les sourires fleurirent à Jet contini!.

Mme Lavaut , de son coté, quo ique tou-
j ours lasse et recrue de fatigue , avait eu
son intérèt éveille en voyant Marcel Gémy.

Elle non plus ne douta pas <iue sa chère
amie ne nourrit  un but secret en réunissant
là sa lille et ce jeune homme qui serait un
mari parfait.

Elle blàmait pourtant  que J'on eùt invite
Isabelle Lydin , mais elle pensait que Mine
de Fèvres , dans sa bonté agissante , avait
voulu donner des vacances sans frais ù 'a

savantes envers la mère du candidat.
Elle vantai! sa fille sans arrèt , la pla-

cali sur un piédestal , parlali de ses qualité s
ménagères, des arts qu 'elle cultivait, de
son talent de maitresse de maison , de fa-
con à étourdir Mme Gémy.

Celle-ci n'était pas sotte et avait flairé
tout de suite le piège.

Cependant, deux jours après , les Lavaut
étaient survenus et Mme Lydin en avait été
complètement déroutée. Elle avait je té un
regard aigu sur Louise et s'était dit :
il va falloir jouer serre... je croyais que
mon amie de Fèvres visait Isabelle pour son

veuve et à sa fille.
Elle -désirait vivement marier Louise , qui ,

d'un caractère timide , ne se faisait j amais
valoir. C'était une enfant douce et pieuse qui
passait sans brui t  dans la vie

Elle s'occupait des bonnes ceuvres , et à
Paris elle donnait beaucoup de ses heures
dans un dispensaire. Là, sa jolie nature
s'épanoulssait , et elle savait trouver des
mots heureux ponr réconforter et panser
les piaies morales et physiques.

du fer soit 6,7 mgr. par litre. La présence de ce
champignon ne parait pas ètre nuisible pour les
oeufs.

La « maladie de la tache des ceufs » n'a at-
teint que quelques ceufs isolés dans les différents
bacs sauf dans le premier qui a subi une perte
d'environ 600 ceufs sur 7500.

Voiei les résultats obtenus en % ; le bac No I
étant celui de l'arrivée de l'eau :

I : 90,6 % — II : 98,2 % — III : 96,8 % —
IV : 93,3 % — V : 90 % — VI : 94,6 % —

VII : 95,8 % — VIII : 92,3 % — IX — 93,5 % —
Bac Viget : 94,4 % — Moyenne : 93,9 %.

Le résultat est donc excellent et donne l'expli-
calion des pertes si élevées de l'année précéden-
te : il y avait trop d'ceufs pour la surface d'in-
cubation et pour la quantité d'eau employée.

Nous avons pu observer également que la
qualité des reproducteurs, le degré de maturité
des ceufs et de la laitance ainsi que la manière
d'opérer la fecondatici! artificielle jouent un ròle
important.

Les mises à l'eau des alevins se sont échelon-
nées du ler mars au 12 avril. Le canal d'élevage
de l'école a été vide avant d'ètre repeuplé. Nous
y avons trouve 150 truitelles de l'année dernière,
dont quelques-unes très petites. Malgré tout le
soin apporte a la pèche des truitelles en autom-
ne, il est difficile de ne pas en laisser cachées
dans la vase ou dans les herbes. Une truite de
2 ans a été trouvée vers l'entrée. Les Gammarus
sont toujours très abondants, par contre les Lim-
nées ont a peu près disparu et nous n'avons re-
trouvé aucun Epinoche. Un Campagnol amphi-
bie (Arvicola amphibius) a élé capturé. Les Ecre-
visses introduites l'été dernier ont prospere,
beaucoup portaient des ceufs. L'hiver doux à
permis aux plantes aquatiques de se maintenir.
16,000 alevins ont été versés au canal d'élevage ;
9000 au canal de la Biancherie, vers ses sources
aux environs de Sion et 28,200 ont été remis à
M. Reinhard, pisciculteur cantonal pour le re-

D Maurice LUGON
Módecln-Chlrurgien

ancien assistant du Docteur Clément (Fribourg), du Professeur
Eiselsberg (Vienne), des hòpitaux de Brigue et de Langnau ;
ancien ler assistant des services de chirurgie et de gynécologie
de l'Hópital cantonal de St-Gall ,

ouvre son cabinet de consultation
le 2 janvier 1933, à Martigny, Rue du^Collège , Maison du
Café de Genève , 2me étage. Tel. No 3.30

Consultations de g à 12 heures et sur rendez-vous

MORCEAUX choisie pour
salaisons, à

fr. 0.80 la livre
Viande désossée pour

charcuterie, à

fr. 0.70 la livre
Boucherie Chevaline
Martigny Tel. 2.78

Demoiselle ili
présentant bien , de toute
confiance, cherche place de
su.te dans bureau , commer-
ce ou comme sommelière.
Aiderait austri au ménage.
Prétentions modestes.

S'adresser au Nouvelliste
sous P 136. 

taureau
race d'Hérens, prime à 77
points.

S'adresser à Elise Perrau-
din. Saillon.
ACHATS DE SOLDES
et fonds de magagms en
tous genres.

Jules Barbey, soldeur.
Palud 14, Lausanne. Tel.
31 355.

Méme adr. on envoie con-
tre remboursement: CIG\-
RETTEd le mille fr 4.-. CI-
'iARES 10 paqupts de l(i
bouts fr 3.B0. TABAC 1C
paqupts de 50 gr. fr. 2.6Q.

A remettre pour cause de
décès, dans btation impor-
tante d'étraneers

asfi-* * iooer à s- uoulanoerie - Putisseiìe
¦ i I installations modernes boti -

Appartement ansesu
e
reenombreuse i ntèie

A S Sa „v,„„h,«. „nloi „„ S'adresser par écrit sousde Sa 3 chambres , cuisine. p 101 1 s à Publicitas Sionetc. S'adr. au Nouvelliste i 1U1 ' *'a  f"1"101185- *10n -
sous 6. 138. ImprlmerleRhodanlque

Elle était ravie det re  aux cotés de Jean-
ne et d'Isabelle.

Elle admirait  beaucoup la première , qui
était son ainée de quelque s années. Elle sa-
vait tout le bien qu 'elle accomplissait sans
s'eri targuer et elle prenait exemple sur
elle.

Quant a Isabelle , son caractère ne con-
naissait pas p lus l'envie Aire la j alousie. El-
le ne pensait pas au mariage, et quand sa
mère lui exposait la nécessité de réaliser
cet état au plus tòt , elle ne pouvait que
rire.

Elle eùt aimé se rendre utile en exer-
cant un métier , et se disait que le jour de yeux. Elle était vive et enjouée. ,,,'avouer votre desseirr secret... Je recon-
ses vingt-cinq ans elle n 'hésiterait plus a Mine de Fèvres fut  d'abord décontenan- „a j s j ^ votre intelligence et votre coeur
chercher une situation. Si un mari se pie- cée par cette attaque directe et ne sut pas ma j s vous n 'gtes pas sans savoir que Loui-
sentait , tant mieux , mais elle était décidée trop quoi répondre. Ell e n 'avait aucune rai- se est une en f ant timide qui n 'aline pas al-
k ne pas se mettre en quòte pour le con- son pour décourager cette mère , ne sachant j er jg l'àyant... Il faut  qu 'elle soit aldée et
quérir. pas ce que l'avenir réservait. 11 se pou- qui p0U rrait mieux le faire qu'une excel-

Mine de Fèvres ne se doutait guère de vait que Marcel s'éprit de Louise. iel,t e amie , qu'une borine et chère amie
ce que ses amies espéraient. Cependant , elle sentait le besoin de de- comme vous ?

Elle était trop bien .accaparée par la tromper Mme Lavaut , ne serait-ce que pour Mme de Fèvres était un peu agacée et el-
carrdidature de son protégé pour réfléchlr Mme Lydin qui aurait pu en avoir de Tom- le répondit avec la brusquerie qui revivait
à cette question secondale qu 'était le ma- orage. parfois chez Jeanne :
rlage. Elle y était  d'autant moins préparée Elle accusait mentalemerrt son mari de
que Jeanne ne voulait  pas se marier , et elle l' avoir anienéc à une gaffe de première (A suivre.) ,

peuplement des canaux de Viège et des environs.
La pèche des truitelles a été faite dans le ca-

nal d'élevage le 4 novembre 1930. Il a été récollé
2600 truitelles, soit une réussite de 14,4 %. Nous
attribuons ce résultat très inférieur à la moyenne
normale d'une part au fait qu'on a diminué la
circulation de l'eau par erainte d'une influence
nefaste sur les cultures des environs et d'autre
part le canal n'étant ferme à l'amont que par unc
grille grossière une partie des truitelles a dù s'é-
chapper.

A l'occasion de celle pèche nous avons cap-
turé un Campagnol amphibie, plusieurs Chabots,
quelques truites de 2 et 3 ans et un certain nom-
bre de Dyliques.

Les truitelles ont été remises au pisciculteur
cantonal pour divers repeuplements.

Année 1930-1931
L'incubation a débuté le 27 novembre. Nous

n'avons réussi à récolter que 40,000 ceufs jus-
qu'au 13 junvier. Ils furent places dans les mè-
mes conditions que ceux de l'année dernière. La
temperature de l'eau a été un peu inférieure à
celle de l'hiver précédent , soit 5,3° et elle n'était
encore que de 6,3° le 20 mars. De ce fait , la du-
rée de l'incubation a été de 70 à 85 jours.

Voiei les alevins obtenus en %, le bac I étant
celui de l'arrivée de l'eau :

I : 45,1 % — II : 90, 7 % — III : 93,8 % —
IV : 85,8 % — V : 96,2 % — VI : 88,8 % --

VII : 83,9 % — Moyenne : 83,4 %.

La maladie de la tache des ceufs a sevi avec
intensité au bac I. Au bac VII la perte assez éle-
vée doit provenir de la présence de l'air accumu-
lò sous la tòle perforée. L'eau utilisée sans étre
de « l'eau bianche » contient cependant des bul-
les d'air dont elle ne se débarrasse pas entière-
ment méme en passant successivement par 10
bacs. Cet air s'accumule sous la tóle perforée et
comme celle-ci est entièrement recouverte par
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BSJIÈS
le nover Vous qui almez pour

votre bureau, votre
commerce ou votre

m étude des Imprimé*
S'adresser à la FM3RIQUE de Don QOut tout „DE BOIS DE SOCQUES JD- "" "7™ iS^L„"„""

LES CLARET , MARTIGNY. etant modernes, une
A la méme adresse, vente •eu,e commende à I'

de bois a brillar. IMDBIIulaTBIISie boi» à brQler. IMPRIMERIE
On demandé | RHODANIQUE

PERSONNE ST-MAURICE
de confiance, dans Ics qua-
rante à cinquante ans , pour
soigner nne malade et tenir
le ménage.

Adresser les otTres avec
prétentions de gage au Nou
vehistp sous R. 1M7

voue convalncra qus
ees ateliers sont a
méme de voue don-
ner toute satlsfactloa

VACHES
Grand choix de vaches

prétes ou fralches vélées.
Bas prix. - F. Karlen , Café
National , Brigue.

se .figural i que toutes Ics meres étaient aus-
si tranciuilles qu 'elle.

Aussi fut-elle fort  surprise , quand Mme
Lavaut, un matin , se trouvant seule avec
elle , lui dit à brùlc-pour point :

— Que je suis contente de pouvoir cau-
ser avec vous un peu a coeur ouvert... Aus-
si charmantes qu? soient nos amies, on ne
peut tout dire devant elles. Si vous saviez
combien ie vous suis reconnaissante de nous
avoir invités ! J'ai devine tout de suite dans
quelle borin e intention...

Mine Lavaut négligeait tout k fait de pa-
raitre lasse. L'energie brillai! dans ses

les oeufs il est difficile de l'apercevoir et de le
retirer. Lorsque la temperature de l'eau descend
yers 7° cet air diminué. L'inconvénient de sa
présence se fait donc surtout sentir au début et
à la fin de la période d'incubation.

An bac li il y eut 330 ceufs non fécoadés, ils
avaient une teinte jaune pale dès le début

Les mises à l'eau ont eu lieu du 12 mars au
25 avril : 15,400 alevins ont été versés dans le
canal de la Biancherie près de Sion et au Vieux
Bras du Rhòne et 18,000 au canal d'élevage de
l'école. Avant de faire le repeuplement de ce der-
nier canal nous avons arrété l'eau le 8 avril au
matin , le 9 il ne restait que quelques gouilles
qui ont été vidées, il s'y trouvait une vingtai-
ne de truitelles ; une dizaine étaient mortes dans
la partie desséchée.

Vers la fin de juillet le fauchage des herbes
aquatiques fut rendu nécessaire afin d'assurer
une meilleure circulation de l'eau. C'est un Pota-
mot (Potamogeton densus) qui devient surtout
envahissant.

La pèche des truitelles eut lieu le 17 septem-
bre. Il fut récolte 3800 truitelles soit une réussite
de 21 % environ.

A 1 occasion de cette pèche nous avons capturé
de nombreux Dytiques, une truite de 3 ans et
3 de 2 ans. Nous avons remarque un certain
nombre de jeunes écrevisses et quelques adultes,
mais aucun Epinoche. Les Gammarus étaient
comme toujours excessivement nombreux et, en
examinant le contenu de l'estomac de quelques
truitelles, nous avons constate qu'ils constituent
bien une part importante de leur nourriture.

Une partie de ces truitelles, soit 1300, ont été
versées dans la Navizance, d'Aver à Zinal, ainsi
que dans deux ruisseaux affluents en amont de
Zinal. Les autres ont été versées dans les gorges
de la Morge en amont de Plan-Conthey et dans
le Rhóne vers Sion-Aproz .

Imprimerle Rhodanique -- St-Maurlce

Bai des Rois
organisé par «La Collongienne»

Borine musique Invitation cordiale

Votre bouche
sert de repaire à une quantité con-
sidérabie de microbes. Prévenez
donc d'une facon efficace les ma-
ladies des dents et des gencives
en utilisant le

SABIZOL
PATÉ DENTIFRICE SUISSE
Le produit vraiment efficace

LACO RATOIRES SAUTER S.-A.. GENÈVE

Varices ouvertes
Dartres, Eczémas, Coupures, Oémangealeons.
Crevaeeee, Éruptions de la peau, BrOluree, etc.
Vous qui souffrez , faites nn dernier essai av. le merveilleux

BÀUME DU PÈLERIN
Botte fr. 1.-, Pot fr. 2.2S. 526-3 Yv

Toutt s pharmacies

grandeur et elle se promettali de ne pas
lui cacher son opinion.

Elle répondit donc :
— Mon Dieu. chère amie, je serais en-

chantée d'ètre la cause indircele d'un ma-
riage entre Louise <iui est charmante et
Marcel <iui ne l'est pas moins. Cependant,
j' avoue ne pas avoir envisagé cette even-
tuali té... Je pense surtout à la candidature
de notre futur député...

Mme Lavaut était un peu désarconnée,
mais la politique était  de ne pas le mon-
trer ; elle riposta donc habilement :

— Je comprends que par délicatesse au-
tarrt que par prudence , vous ne vouliez pas




