
LE REFUGE
Nous ne voulons pas prolonger la

poléniiqne sur la participation de l'Op-
position liberale-radicale aux respon -
sabildtés gouivernementales.

Cela finirait par devenir fastidieux.
Puis, sineèrement. il serait à erain-

dre que le public qua, après tout, n'ai-
me guère ies plats rétìhauffés, ne fini i
par croire que, des deux còtés de la
barricade, orn se livre à un leu de
scène, n'osant cracher la vérité toute
crue ou toute nue.

Si nous n'avions en horreur cette
franc-maconnerie du langage, généra-
iement admise sons le pronom on, nous
ajouterions qu 'on 'dit un peu partout
<_ue l'Opposition ne demande pas
mieux que de rester à l'écart du Con-
seil d'Etat.

Nous n'avons aucune peine aujour-
d'hui à aiouter foi à cette déclaration
«firn, pour n'ètre ni officielle ni officieu-
se, n'en offre pas moins <un caractère
de veraci té.

Assurer que si le parti conservateur
offre une reprise de collaboration, la
demande sera examinée avec tout le
sérieux possible et terminer un article
du Confédéré en disant oue le char de
l'Etat se trouve embourbé et que le
gouvernement est aux. abois, équivaut
certainement à un refus préliminaire.
,w*Quand on veut laisser une porte en-
tr'ouverte, on s'efforce au moins d'è-
tre impartial , en dehors du sentiment
de l'equi té.

M. Crittin pourrait évidemment nous
répondre qu'il peut arriver à tout jour-
naliste d'avoir une minute de vertige
«t qu'un parti politique ne saurait ètre
rendu responsable des conclusions
d'un article.

C'est exact. Mais nous ferions alors
remarquer que M. Mr reste dans le
ton et la note qui ont été donnés au
Confédéré par des hommes politiques
qui ne sont certainement pas le des-
sous du panier.

De notre coté, tout a été la sincerile
méme.

La courtoisie, la prudence et les
convenances faisaien t un devoir de
precèder l'offre officielle de pourpar -
lers qui . en cas d'échec, sauvaient la
dignité des deux partis.

Ayant abandonné le Conseil d'Etat
pour une cause, ou pour une autre, nos
adversaires devaient s'approcher de la
Pianta , non pas un cierge à la main ,
mais la main tendile et voir si l'on pou-
vait reprendre la conversation inter-
rompile.

Le pays qu 'ils aiment par-dessus
tout valait bien , diantre , ce petit voya-
ge.

On nous ielle sans cesse dans les
jambes, comme un mauvais fil d'A-
riane la lettre de 1927.

Faut-il donc percer un tambou r et
clamer que nous la connaissions cet-
te lettre , qui a été écrite sous nos yeux
sans aucune intention désobligeante,
mais uniquement pour assurer une
certaine et bien compréhensible stabi-
lite au nouveau candidat conservateur
qui brisait une situation privée !

Le Conf édéré peut tout ii son aise
nous qualifier de commentateur et d'e-
xégèle, cela ne chance rien au problè-
me que nous avons exposé sans aucu-
ne invitation à la valse, pour repren -
dre l'expression de notre confrère.

En 1927, le parti radicai était han-
té par cette- idée qu 'un Conseil d'Etat

homogène ne tarderai! pas à se désa-
gréger.

Or, si tout n'y est pas parfait , l'at-
telage a tout de mème avance. Nous
n'avons pas seulement véou mais nous
avons pregresse, prenant des initiati-
ves hardies et accomplissant de gran-
des choses.

Il en sera encore de mème à l'ave-
nir.

Il n'est point de principe qui vali-
le en politique, s'il s'oppose à l'utili-
té generale. La loi suprème, c'est d'as-
surer la vie. Les Romains l'avaient dit
avant nous, et l'on peut les en croire.
Salus populi suprema lex esto !

Personne, en Suisse, n'admet, à no-
tre epoque et devant les idées subver-
sives qui montent, des bouderies de
mots, de forme et de procedure. Ce
n'est pas une attitude de se réfugier
dans le Monde où l'on s'ennuie. Le
peuple ne connait que les rédemipteurs.

Ch. Saint-Maurice.

L'écceurement du neuf !
Les locataires d'un immeuble neuf de la

ville de Paris ont refusé avant-hier de pa-
yer leur terme. Et j e vais dire pourquoi !
Vous pensez sans doute que les immeubles
neufs de Paris sont tous construits avec
de bons moellons, des briques résistantes et
une solide armature de fer. Erreur ! Il ren-
tré dans Ja construction d'une maison pari-
sienne Jes éléments les plus inattendus et
surtout des clefs de boites de sardines par
quantités. Les plafonds et planchers notam-
ment sont matelassés avec le màchefer qui
provieni des usines de traitement des or-
dures ménagères. C'est ce qui expliqué que
les locataires de l'immeuble de la ville de
Paris se plaignent de voir tomber dans
leur soupe, à l'heure du déjeuner, des dé-
bris de vieilles poubelJes, débris qui des-
cendent du plafond j uste au moment où il
ne faudrait pas.

Aussi ces braves gens en ont-ils assez
des immeubles neufs. Ils ne sont pas les
seuls puis que les observations que l'on vient
de faire sur le mouvement des Joyers pour
le terme de j anvier démontrent que le pu-
blic manifeste une tendance marquée à dé-
laisser Ies immeubles neufs pour les vieil-
les maisons solides. La ruée vers le faux
confort moderne devait produire sa réac-
tion. Aux radiateurs qui ne se règlent pas ,
on commencé à préférer les bonnes * vieil-
les cheminées sol i des d'autrefois , où le bois
iflambait sans craindre de f... le feu ! Dans
ma cheminée , je ne puis pas faire brùler un
numero de mon j ournal, sans ètre obligé
d'aller aussitòt alerter les pompiers ! J'ai-
merais mieux cent fois une cheminé e de
paysan !

Cette désaffection du public pour le neuf
est liée à un problème extrèmement impor-
tant , celui de l'adaptation de l'architecture
aux besoins modernes. J'ai assistè récem-
ment , à la fin d'un ban quet où J' on avait
convié artistes et criti ques d'art , à une dis-
cussion entre architectes sur Ies principes
qui doivent présider à revolution de l'ar-
chitecture. En prètant l'oreille à cette pal-
p itante dispute , j 'avoue que j e regrettais un
peu le temps où de braves architectes cons-
truisaient avec la bonne pierre et le bon
bois de chez nous , des maisons qui dé-
fiaient les ans et qui permettaient aux fa-
mille s de se prolonger sur place pendan t
quelques générations. Ah ! où vont donc
nos maisons de famille par Jes temps d'au-
j ourd'hui ?... Ne me pressez pas trop ; j e
vous -dirais que , moi aussi , comme les lo-
cataires de la ville de Paris, j'ai l'écceure-
ment du neuf en boites de sardines.

Gagner de l'argent chez soi?)
Oui, si vous posseder une machine
a tricoter Dubied. Facilité de paie-
ment. Apprentissage gratuit. De-
mandez le prospectus SN gratuit à

Ed. Dubied & Cie S. A., Neuchàtel
Igenee Dubied & Cie S A ., Lausanne. RueJHaldlmand 8

Le Pape et la Paix
Quelques paroles intéressantes

de Pie XI à propos de
VAnnée Salute

(De notre correspondant particulier)
Rome, 18 janvier.

Comme on le próvoyait, Pie XI, dans
la bulle par laquelle il ordonné la célé-
bration de la nouvelle Année Sainte, s'eet
cantonnó dans le domaine strictement
spirituel. On y trouve seulement, outre les
considérations de caractère religieux sur
la grandeur de la Rédemption que doit
commémorer l'Année Jubilaire, le vceu
« que le Seigneur très miséricordieux tas-
se que l'Année Sainte apporte aux àmes
la paix, à l'Eglise la liberté qui lui est
due en tout lieu et à toua les peuples la
concorde et la véritable prospérité ».

Dans la brève allocution qu 'il a pro-
noncée dàns la salle du tròne, avant la
promulgation de la bulle, le Souverain
Pontife a dit que celle-ci offre au monde
un message de paix en lui annoncant la
paix la plus grande qui est la paix inté-
rieure, la paix de tous les hommes avec
Dieu, la grande réconciliation que le Ré-
dempteur est venu apporter sur la terre.

* * *
A ce propos, Pie XI a remarque que si

grandes que puissent paraìtre et que
soient en réalité la pacification entre les
hommes et la pacification entre les peu-
ples, ce ne sont que de petites choses au
regard de la paix intérieure des àmes, et
dans une incidente relative à la paix ex-
térieure, il a observé que « parfois au-des-
sus de la paix il y a l'ordre et que l'ordre
est, par lui-mème, ̂ pn bien supérieur à
tout autre. »

Pio XI a également rappelé que dana
l'Ancienne Loi, les années jubilaires
étaient marquées par une rémission des
dettes et que dans le Nouveau Testa-
ment les années saintes sont de mème
l'occasion d'une rémission plus abondan-
te des péchés.

« Bien que tout cela soit dans un or-
dre si supérieu r, a continuò le Souverain
Pontife, cela n'empèche évidemment pas
qu'il puisse s'ensuivre une heureuse ré-
percussion aussi dans l'ordre inférieur.

Nous ne pouvons certes pas oublier que
Jésus-Christ a dit : « Mon royaume n'est
pas de ce monde ». Nous ne pouvons ou-
blier qu'il ne Nous appartieni pas de di-
re ce qui doit ou peut se faire dans des
domaines qui ne sont pas de Notre com-
pétence. Mais nul ne peut certes Nou s em-
pécher de prier Dieu de vouloir étendre
à tout ce qui en a besoin cette bénédic-
tion de paix , ce bienfait d'indulgence et
de rémission si bien que rien ne manque
de la part du Vicaire de Jésus-Christ et
que l'on puisse obtenir ce qui eet d'ail-
leurs dans la nature des choses, savoir
que le bien spirituel non seulement des
individus mais des nations ait ses heureu-
ses répercussions et influences dans tous
les autres domaines, c'est-à-dire dans l'or-
dre social , dans l'ordre politique , dans
l'ordre international , avec toutes les ex-
tensions et dans toutes les mesures quo
l'on peut penser. »

Il n'est pas interdit de voir dans ces
paroles une allusion discrète à la ques-
tion des dettes dans un sens favorable à
la remise qu 'avait déjà préconisée I'« Os-
servatore Romano ».

Quant au passage de 1 allocution pon-
tificale relatif à la paix entre Ies peuples,
il n'est pas défendu non plus de remar-
quer qu 'il situe ce grand bien à sa place
qui , malgré tout, n'est pas nécessaire-
nient la première puisque « parfois au-
dessus de la paix , il y a l'ordre ».

• * •
Assurément, cette observation n'a rien

qui doive étonner . Elle rappelle simple-
ment la doctrine cent fois enseignée par
l'Eglise catholique pour laquelle il n'y a
de véritable paix que dans « la tranquil -
litó de l'ordre ».

Cependant , elle est loin d'ètre super-
flue à un moment où certains milieux ca-
tholiques se laissent aveugler par " une
passion sentimentale pour la paix à tout
prix au point de ne plus voir Ies princi-
pes les plus eolidement établis <m les
réalités les plus évidentes.

Pie XI avait déjà dit dans une conver-

sation qui fut publiée par un journal bel-
ge peu suspect, qu'il est pacifique, maie
ne se sent aucun goùt pour le pacifismo,
plus tard , il dénonca publiquement dans
son allocution de Noél 1931 le dangur
d'un pacifisme sentimental et sans discer-
nement, l'an dernier il proclama, dans son
encyclique « Cantate Christi », la légiti-
mité de l'amour de la patrie, réprouvan t
seulement « l'exagération de ce senti-
ment de juste nationalisme quo l'ordre
légitime de la charité chrétienne non
seulement ne désapprouve pas mais sanc-
tifie et vivifie en le réglant ». Aujourd 'hui
le Pape qui souhaite ardemment la paix
fait remarquer cependant que la paix
n'est pas nécessairement le premier de
tous les biens et que « parfois au-dessus
de la paix il y a l'ordre ».

Ces vérités ne sont certes pas inutiles
à rappeler au moment où certains esprits
fumeux ou friands de paradoxes préten-
dent imposer en cette matière au nom
de la doctrine catholique des théories en
faveur desquelles nul n'a le droit d'invo-
quer l'autorité de l'Eglise.

Guardia.

LES ÉVÉNEMENTS
La situation

L'entrevue Hoover-Roosevelt

L'ex-président des Etats-Unis M. Hoover
et le président élu, M. Roosevelt ont eu
une entrevue vendredi. A la suite de cet
entretien, qui porta essentiellement sur
la question des dettes de guerre, .une dé-
claration de la Maison-Bianche a annonce
que Ies deux interlocuteurs sont tombés
d'accord .sur !e„principe d'une étude aussi
rapide que possible à la requòte de l'An-
gleterre, du problème des dettes. Cette
déclaration précise que M. Stimson a re-
cu des instructions à cet effet et que le
secrétaire d'Etat va immédiatement en-
tamer des pourparlers avec le gouverne-
ment britannique en vue d'une conférence
entre les représentants dee Etats-Unis et
les délégués du gouvernement britanni-
que charges de traiter cette question. La
conférence aura lieu, suivant les indiea-
tions des deux hommes d'Etat, dès lee
premiers jours de mars, aussitòt après le
changement d'administration. Son ordre
du jour ne serait pas confine aux seuls
problèmes posés par les dettes de guer-
re, mais porterait également sur les dif-
ficultés économiques que traverse le mon-
de et sur les moyens à employer pour y
porter remède.

Ce. communiqué a cause une grande
satisfaction dans les milieux politiques
anglais où l'on considère que la reprise
des conversations en mars prochain sus-
pend automatiquement l'échéance de juin
et que dès lors nulles difficultés ne se
produiront de ce chef.

On s'accorde à penser qu 'il s'impose
que les négociations s'engagent entre
Londres et Washingtoni au plus tòt et que
les travaux de déblaiement s'effectuent
sans retard pour hàter à la fois un règle-
ment des obligations intergouvernemen-
tales et la réunion de la Conférence éco-
nomi que mondiale.

Un revenant : M. Lloyd George

Parmi les manifestations dont M. Lloyd.
George a été l'objet , à l'occasion de son
70me anniversaire, on discerne l'appel à
la rentrée en scène, comme chef du parti
liberal anglais , du leader gallois. Les li-
béraux gallois veulent la réorganisation
du parti sur un programme plue radicai.
La Fédération libérale du nord du Pays
de Galles a vote une résolution dans ce
sens.

M. Lloyd George, présent, a été ova-
tionné . « Il est intolérable, a-t-il déclaré,
de voir le liberalismo à la remorque du
gouvernement. C'est sa mort s'il aban-
donné la défense du libre échangisme au
parti travailliste. J'adjure mon parti de
combattre un gouvernement devenu réac-
tionnaire. Son avenir est à ce prix. »

D'autre part , M. Lloyd George s'est li-
vré à une violente attaque contre le gou-
vernement , devant 6000 libéraux qui ve-
naient lui offrir un souvenir à l'occasii/n
de ses soixante-dix ans.

« L'année qui vient de s'écouler, a-t-il
dit , a été une année de marasme et de

confusion. En ce qui concerne les diri-
geants, 1932 a été une année de pyg-
mées. Que • 1933 nous réserve-t-il ? Cela
dépendra de la conduite de nos homme.
d'Etat. »

M. Lloyd George a eu l'occasion d'af-
firmer de nouveau sa foi au libre-échan-
ge à propos de la future Conférence éco-
nomique :

Celle-ci , a-t-il dit , ne pourra porter de
fruits que si on l'aborde avec résolution ;
il y faut des décisions prócises, assez de
courage pour débarrasser le monde det
entraves de toutes sortes qui arrétent le»
transactions internationales, et, en parti-
culier, pour débarrasser la Grand-Breta-
gne du protectionnisme qui lui lie bras et
jambes.

NODVELLES ETRANGÈRES
Une idée macabre

Alertée par des voisins qui étaient éton-
nés de ne pas avoir vu la femme d'un
pharmaeien depuis plusieurs mois, la po-
lice de Hanovre a fait une perquisitio_
chez celui-ci et a découvert dane un lit
le corps momifié de la femme du phar-
maeien.

L'enquète a établi qu'elle était morte
depuis 10 jours et que son mari qui avait
embaumó le corps, couchait toutes .les
nuits à ses còtés.

L'expropnation des grands d'Espagne
Un décret paru hier dane la « Gaceta

de Madrid » fixe le critèrium d'applica-
tion de la réforme agraire aux biens de
la ci-devant grandesse d'Espagne.

Seules, les personnes qui ont été nom-
mées sénateure en vertu de leur gran-
desse ou qui ont joùi de léure préroga-
tives de grands d'Espagne ee verront ex-
propriéee sans indemnité.
Lee dites prérogatives comportent, pour

les hommes, le fait de rester couvert de-
vant le roi, et, pour les femmes, le droit
de rester assises devant la reine. On se
rappelle, à ce sujet, que le comte de Ro-
manones, en particulier, n'a jamais use
de ses droits de grand d'Espagne. Il ne
se trouve donc pas frappé par ces dispo-
sitions.

La clause d'expropriation sane indem-
nité n'atteindra pas les personnes qui se-
ront devenues grands d'Espagne par ma-
riage.

D'autre part, la « Gaceta de Madrid »
publié la liste de cent deux propriétés ru-
ralee de la province de Jaen, apparte-
nant à des personnes impliquées dane le
soulèvement du 10 aoùt, et qui doivent
étre mises sans indemnité à la disposition
de Flnstitu t de réforme agraire.

Gros sinistre
Un incendie a éclaté dans le quartier

commercant de Dorohogy en Moldavie,
Roumanie. Par suite du vent violent, le
feu a gagné tout le quartier. Samedi
une trentaine de maisons flambaient au
milieu d'une panique indescriptible. Lea
pompiers n'avaient pas encore pu circons-
crire le sinistre qui avait déjà causò dea
dégàts très élevés.

On arréte le meurtrier des deux Russes
Mardi dernier , on le sait, on a trouve

assassinés dans leur chambre, 78, rue de
Charonne, à Paris, les époux Tokar, àgés
tous deux de 60 ans.

Ce matin , lee inspecteurs de la police
judiciaire ont arrèté un individu. II s'agit
d'après les premiers renseignements , de
ce jeune homme dont plusieurs témoins
avaient donne un signalement précis et
qui s'était présente notamment chez un
cordonnier pour lui emprunter son tran-
chet , afin d'ouvrir l'enveloppe qui conte-
nait 44,000 fr., Ies économies de la car-
tomancienne, Mme Tokar. „

Au cours d'un long interrogatoire, cet
individu a avoué avoir assassine lee
époux Tokar. C'est un nommé Ellias
Rombay, àgé de 18 ans, exercant la pro-
fession de tricoteur. TI a déjà été interne
pendant cisq mois i. l'hòpital Sainte-An-
ne.

L'assassin a fait un long récit de son
crime et a reconnu avoir tue les époux
Tokar pour les voler.



Au cours d'une perquisition à son do-
micile, lee inspecteurs de police ont trou-
ve chez une voisine de Bombay, Mme
Chava Edeljztejn, née k Dublin, une som-
me de 40,000 fr. que le meurtrier avait
déclaré avoir jetée dans un égout. Mme
Edeljztejn a été amenée quai des Orfè-
vres et gardée à la disposition de la jus-
tice.

Deux jeunes mariés sont asphyxiés
dans leur salle de bains

A Marseille, vendredi soir, M. Maurice
Palacci , 28 ans et sa femme , àgée de 19
ans, récemment mariés, procédaient à leur
toilette dans la salle de bains de leur ap-
partement. Au bout d'un certain temps,
Mme Palacci mère, ne voyant pas reve-
nir le eouple , appela son fils et sa belle-
fille, mais elle ne recut pas de réponse.

En compagnie de son deuxième fils,
elle ouvrit la porte de la salle de bains.
Sur le sol, gisait, ràlant, M. Maurice Pa-
lacci. Dans la baignoire, sa femme ne don-
nait plus signe de vie. Une violente odeur
de gaz se dégageait dans la pièce.

On s'empressa autour des jeunes gens.
La malheureuse jeune femme avait rendu
le dernier soupir. On espère pouvoir sau-
ver son mari. Celui-ci avait essayé d'al-
ler ouvrir la porte, mais il n 'en avait pas
eu la force.

L'accident est dù à une rupture de la
canalisation du gaz près du chauffe-bain.

NODVELLES S01SSES
La valise retrouvee

Nous avons annonce vendredi qu 'une
valise contenant des estampillee représen-
tant une somme de cinq mille francs avait
étó dérobée à M. Clovis Pignat, secré-
taire de la Fédération dee ouvriers sur
boie de la Suisse romande. Après enquè-
te, la police de Montreux a retrouvé la
dite valise avec son contenu au domici-
le d'un individu , à Clarens. La sùreté in-
forme.

Méfiez-vous des apparences !
Le Tribunal de police de Lausanne a

condamné par défaut à 6 moie de réclu-
sion, à fr. 500 d'amende, à 5 ans de pri-
vation des droits civiques et aux frais de
la cause, un Argentin du nom de Luis
Aguirre, qui s'était fait remettre fr. 685
suisses par un portier d'hotel de Lausan-
ne, en échange d'un chèque sans provi-
sion.

Aguirre portait beau et faisait état de
sa position de gendre d'un ambassadeur
américain. Ex-gendre plutòt, car Aguirre
est en inetance de divorce.

Après le -traclf
Grandeur et décadence du président

ie la Chambre de commerce hongroise
de Zurich

La Chambre de commerce hongroise de
Zurich fut au début une organisation pu-
rement privée due à l'initiative de M. de
Laskay. Jusqu'en 1918, ce dernier fut
chancelier au consulat general d'Autri-
che-Hongrie à Saint-Gali. M. de Laskay
épouea dans cette ville la fille d'un cafe-
tier et gràce à l'argent de son beau-pè-
re, il fonda la Chambre de commerce hon-
groiee de Zurich. Celle-ci obtint au début
un très maigre succès, le gouvernement
hongrois ne s'en souciant guère.

Bientòt, à la suite d'attaques lancées
contre lui en raison du manque d'inilia-
live dont il faisait preuve à l'égard de
l'écoulement des vins hongrois , le gouver-
nement de Budapest se mit à intensifier
la campagne extérieure en faveur des
produits du pays. C'est alors que fut  fon-
dò à Zurich le restaurant Hungaria. Des
établissements du mème genre furent éga-
lement créés dans d'autres cités suisses.

flutour d'un eandidaì
Cela la regarde !... mais moi , je ne

veux pas que tu sois sa femme... Ce j eu
a assez dure et nous allons p artir de ce
chàteau où nous n'aurions j amais du ve-
nir... 11 n 'y a que les amis pour vous jeter
.ans des embarras pareils !...

— Mais , marnati , tu te mets dans des
états inexplicables... Je ne vois pas en quoi
Marcel Gémy est diminué sous prétexte
qu 'il n'est pas député !.. il est le mème ab-
solument...

Mme Lavi ut serra son front dans ses
mains. Elle maudissait la pauvreté d'ima-
gination de sa fille. Comment lui faire com-
prendre que ce p arti , tant pròne la veille ,
n 'était plus auj ourd'hui qu 'à reje ter ?

Louise reprit doucement :
— Il faut ètre logique... Tu sais que j e

suis timide , pas très intelli gente... Tu me
cases avec bien du mal une idée dans la
téle.... Elle s'y incruste... Je trouve l'occa-
sion d'obéir à ta volonté gràce k une cir-
constance providentielle...

M. de Laskay attirai bientòt l attention du
gouvernement hongrois sur son activité
et obtint une subvention annuelle , jus-
qu'en 1931 y compris, do 60,000 francs.
Des titres honorifiquee lui furent décernés
et l'ancien chancelier du consulat de St-
Gall devint mème premier coneeiller du
gouvernement.

L'année dernière également, un journa-
liste hongrois se rendit à Zurich , afin
d'obtenir de la part de M. de Laskay des
renseignements sur sa propagande en fa-
veur des vins hongrois. M. de Laskay
craignan t d'ètre concurrence par le jour-
naliste, le recut froidoment. Aussi, de re-
tour en Hongrie , le journaliste déclancha-
t-il une campagne contre la direction de la
Chambre de commerco hongroise de Zu-
rich. Cette campagne aboutit à une inter-
vention parlementaire. Finaiement , les
autorités hongroises ordonnèrent une re-
vision des livres de la Chambre de com-
merce. La centrale monetane de Hongrie
et l'Office fiduciaire de la Banque natio-
naie hongroise furent charges de procé-
der à cette revision qui aboutit à un re-
sultai déplorable pour M. de Laskay. Les
propriétés de la Chambre de commerce
étaient lourdement grevées d'hypothè-
ques et l'argent encaissé, en grande par-
tie utilisé pour régler le train de vie fas-
tueux que menait M. de Laskay. En rai-
son des dettes innombrables de celui-ci ,
on souleva la question du dépòt d'une
plainte pour escroquerie. Il semble toute-
fois que les preuves d'ordre juridi que ne
suffisent pas encore.

La question se pose màintenant de sa-
voir si l'Etat hongrois se porterà garant
des dettes de la Chambre de commerce
fondée par M. de Laskay.

On sait que celui-ci est en fuite.

Pas de fonctionnaires communistes
Le Conseil d'Etat du canton de Genè-

ve a décide d'interdire aux fonctionnaires
de. l'Etat d'appartenir au parti commu-
niste, aux organisatione communistes, aux
groupements affiliés au parti communis-
te.

Le temps
Une couché de neige continue recou-

vre màintenant les régions allant du Ju-
ra jusque dans les Etats orientaux de
l'Europe. Il y a également beaucoup de
neige dans lee régions situées au sud des
Alpes," mais le ciel est redevenu clair là-
bas au cours de la dernière nuit.

Dans la plaine, en Suisse septentrio-
nale, la temperature est de 5 à 6 degrés
au-dessous de zèro. Cette temperature at-
teint moine 23 degrés sur les plus hauts
sommets.

En montagne règne un vent du N. E.
très violent a certains endroits.

Tout fait prévoir que le froid persiste-
rà ainsi que la forte nébulosité, sans tou-
tefois que se produisent de fortes chutes
de neige.

Jeunesse catholique suisse
On noue écrit :
La réunion des délégués des différen-

tes organisations de jeunesses de la Suis-
se a eu lieu jeudi 19 janvier au Gesellen-
haus de Zurich. L'Association de la jeu -
nesse catholique do la Suisse allemande
et de la Suisse romande, les Gesellenve-
reine , la Société des Étudiants suisses et
d'autres associations étaient représentócs.

Comme tous les deux ans la présiden-
ce passe à l'un ou l'autre de ces groupe-
ments , ce fut le tour de l'Association de
la jeunesse catholique de la Suisse alle-
mande d'assumer la présidence.

L'objet principal à l'ordre du jour
était l'organisation de la grande journée
de la jeunesse catholique suisse qui doit
avoir lieu à Zoug lo 20 aoùt prochain. M.
Vogt , secrétaire , indiqua , dans ses gran-
des lignes le programme de eetto jour-

Mme Lavaut borni it :
— Tu appelles cet échec une circonstan-

ce providentielle !
— Mais oui , pour moi, c'est un miracle ,

parce qu 'elle m'a permis de me montrer
telle que j e suis...

— Cesse de me nar guer !...
— Oh ! maman , redeviens gentille... Mar-

cel Gémy est charmant et sans doute ne
voudra-t-il pas m 'épouser... ie suis telle-
me.n t insi gnifiante !...

— C'est fort heureux , car nous n 'aurons
pas ainsi la peine de lui reifuser ta main...

— Nous n 'en sommes pas là... riposta
Louise avec un accent voile de tristesse.

Mme Lavaut ne le remarqua pas. Elle
continuali de se sentir lésée dans ses pro-
j ets et elle avait beaucou p de mal à re-
prendre pied.

Louise respecta le silence durant lequel
sa mère s'absorba quel ques minutes.

Enfin , Mme Lavaut murniura :
— Heureusement que j 'ai moins de mal

avec son frère et qu 'il a compris , lui , la né-
cessité d'un maria ge brillant... Je crois que
Jeanne qui ne se dément j amais chez lui...
Elle a vu sans doute qu 'il saura devenir un
j our le député qu 'il fa ut...

née. Le matin , vers 9 heuree, chacune ciee
organisations fédérées aurait son assem-
blée d'études. A 11 h. aurait lieu l'office
pontificai. Le cortège partirait vers 2 h.
et à 3 h. après quelques discours une
grande manifestation eucharistique et la
conséeration au Chriet Roi termineraient
la journée. Le. comité se demande s'il doit
prévoir des discoure en francais et en ita-
lien. M. le chanoine Rast, parlant au nom
des Romands, fait remarquer que l'Asso-
ciation de la jeunesse catholique roman-
de, vu la crise , ne pourra envoyer qu 'une
délégation et que dès lors, il ne croit pas
nécessaire de songer à des exposés en
langue francaise.

Cette question liquidée , M. l'abbé Di
Immoos qui s'occupe du placement de jeu-
nes gens, fait un intéressant exposé sur
les « Colonies do travail ». Pour oceuper
les jeunes gens sans travail il a été orga-
nisé dans quelques endroits des rentree
de travail où l'on envoie ces jeunes gens.
Us sont logés et nourris et touchent 1 fr.
par jour de travail. Us sont occupés sur-
tout à des travaux de terrassement, ré-
fection de routes, etc. Pour répandre da-
vantage ce moyen d'action , une commis-
sion formée de représentants des diver-
ses organisations présentés fut nommée.
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LA RÉGION
Un vieillard tombe dans un ruisseau

et meurt de congestion
M. Cohendet, passant sur la passerelle

qui franchit un ruisseau vers le hameau
de Marceau , commune de Doussard (Hte-
Savoie) y trouva une brouette abandon-
née, qu'il reconnut pour celle d'un de ses
voisins. Il s'inquieta et ne tarda pas à
découvrir ce voisin , M. Millet-Ursain éten-
du inanime , la face contre terre, dans le
lit du ruisseau, qui , à cet endroit , n'a
guère plus de trente centimètres de pro-
fondeur.

La famille fut aussitòt prévenue et l'on
retira le corps du malheureux , qui avait
cesse de vivre.

Il résulte de l'enquète que cette mort
est purement accidentelle. La passerelle
était dépourvue de barrières, et un faux
pas aura precipite M. Millet-Ursain dans
le ruisseau. Assommé par sa chute , il ne
put se relever et succomba à une conges-
tion.

L'oeuvre du feu
Il voulait « faire griller » sa mère
Le petit hameau d'Eperney, commune

de Sainte-Reine, dans les Beauges (Sa-
voie), vient d'ètre le théàtre d'un geste
criminel. Un jeune homme de 23 ans,
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(Louise interrom pi t ce monologue :
— Mais, maman , tu t 'égares absolument.. ,

Jeanne est touchee par l'amabilité sim-
ple qui ne se dément j amais chez lui..,
servante de Dieu.. . uniquement.. Alfred a
trop de bon sens pour se ris quer à préten-
dre à sa main...

Mme Lavaut était crispée par l'étonne-
ment de voi r sa fille dans une attitude aus-
si décidée et formulali! un j u gement aussi
j udicieux.

Elle cherchait une réponse , mais elle fut
dispensée de la trouver. On frapp ai! à sa
porte , tandis que la voix de son fils chan-
tonnait :

— Je vous entends parler... On peut en-
trer ?

Alfred app arut , vètu de blanc , voile vert
au chapeau :

— Je vous annonce une nouvelle Spalan-
te : j 'ai attrapé un papillon rare dont j e
vous passe le noni latin...

— Tu m'exaspères !... clama sa mère...
tout !e monde te trouve rìd icule...

— Sauf une personne , ma chère mainali...
une j eune fille aimable et gaie qui sait ri-
valiser de course avec les papillons... elle
possedè une dextérité merveilleuse , et com-

Joanny Léger, qui passe pour ètre sim-
ple d'esprit, a mis le feu à son habitation
après y avoir enfermé sa mère.

Depuis quelque temps déjà , il la me-
nacait de la « faire griller ». Hier matin,
vers 4 heures, des voisins de l'habitation
Léger furent tirés de leur sommeil par
des crépitements. Une grange , apparte-
nant à M. Mollard , était la proie des flam-
mes : une autre, appartenant à Mme Lé-
ger, brùlait également et déjà le feu avait
pris à la maison d'habitation. Les sauve-
teurs se mirent aussitòt à l'oeuvre , mais
avant de songer à préserver la maison ils
avaient une tàche plus urgente à faire :
sauver la pauvre mère que son fils , dans
un geste. de criminelle folie , avait enfer-
mée au premier étage.

On arriva assez tòt pour sauver la mal-
heureus e avant que les flammes ne l'aient
atteinte. Elle indiqua de quelle facon son
fils avait préparé le coup. Il avait d'abord
fait un paquet de divers effets qu 'il avait
attaché à sa bicyclette, sans oublier un
parapluie dont il ne se separali jamais —
il l'avait mème emporté lorsqu 'il était al-
le faire son service militaire — puis il
avait attaché, au bout d'une perche , un
journal auquel il avait mis le feu , et le
laissa consumer sous le toit de chaurn e
de la grange de M. Mollard. Puis il santa
sur sa bicyclette...

Malgré les efforts des pompiers des Io-
ealités voisines, les deux granges et la
maison de Mme Léger furent entièrement
détruites . Les dégàts s'élèvent à 150,000
francs francais.

La nouvelle de la fuite du jeune incen-
diaire s'était vite répandue. Les gendar-
meries des environs furent alertées, les re-
cherches, aussitòt entreprises, se trouvè-
rent facilitées par une chute recente de
neige, sur laquelle la trace du fuyard s'é-
tait inserite. Et , dans la soirée, les gen-
darmes de Montmélian apercevaient , du
coté de la gare de Cruet , l'incendiaire qui
se cachait dans les marais.

Il se laissa arrèter sans résistance.
Il fut conduit au Parquet de Chambé-

ry, qui le fit écrouer.
* * *

A Ferney-Voltaire (Ain), un incendie a
éclaté hier dans le garage appartenant à
M. Albert Pinget..

En un instant, le feu prit des propor-
tions inquiétantes. Des voisins accourus
voyant qu 'il était inutile d'essayer d'en-
rayer le sinistre par leurs seuls moyens,
se mirent alors sans perdre de temps, à
tenter de sauver ce qu 'ils pouvaient de
l'importante entreprise de M. Pinget. Huit
autos qui se trouvaient dans le garage fu-
rent mise en lieu sur.

Des seeours arrivèrent de Genève, mais
on dut se borner à éviter que des maisons
voieines ne soient atteintes.

Le garage Pinget offre màintenant un
triste aspect. Il ne reste plus de son im-
portante installation que des poutres car-
bonisées et de la ferraille tordue. Les ma-
chines de son atelier sont méconnaissa-
bles. Tout est bien perdu. Les dégàts e'é-
lèveraient à près de 100,000 francs fran-
cais. Le sinistre est attribue à un retour
de fiamme dans un fourneau bourré de
seiure.
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©RAND CONSEIL
Séance du 21 ianvier

Présidence : M. P. Thomas.
Interoellations

Loi du 24 novembre 1891.
M. Walter déveloooe son inter p ellation

demandant au Conseil d'Etat quelle inter-
prétation il donne à l'art 3. alinea 2 de la
loi du 24 novembre 1S91 concernant réta -
blissement et la revision de l'impót sur le
cap ital et Je revenu.

M. le conseHler d'Etat Lorétan répond au
noni du Conseil d'Etat. Consulte sur Tap-

ine son nom est facile à dire , je vous la
nomane : Isabelle Lydin avec qui j e viens
de me fiancer...

— Ah ! burla Mme Lavaut , en tombant
inerte sur son tauteuil.

— Quoi !... s'écria Alfred déconfit... c'est
un mariage très assorti... elle est bien po-
sée, jolie...

— Ces enfants me feront mourir , murmu-
ra Mme Lavaut dans un soufflé... mais mal-
heureux , comment as-tu pu te fiancer avec
la fille d'une femme que ie déteste ?

— Tu lad1 étestes ?... Je n 'en savais rien...
Il fallait me prevenir... L'année dernière , tu
ìacontais des merveilles de Mme Lyd in...
Elle était fine , distinguée , sa situation de
fortune était solide , quoique mediocre.. Isa-
belle était si intelli gente , si...

— Tais-toi...
— Ma chère petite maman , il ne faut pas

changer d'avis si souvent , sans quoi tes
pauvres enfants ne satironi p lus que faire...
Màintenant , 110115 voici obligés à j ouer Jes
Montaigus et les Capulets , comme c'est
gai !... ai-j e l' allure d'un Romèo ?... c'est
dans cc ròle-là que j e serais grotes que !...

— C'est Jeanne qu 'il fallait épouser.
— Jeanne !... tu la connais mal , maman...

plication des art. 29 et 30 de la loi du 24 no-
vembre 1886 sur la répartition des charges
municipalcs. le Conseil d'Etat estime Qu'à
l'exception du nrotocole du conseil commu-
nal et des bordereaux de l'impót mobilier,
lous les registres d'impòt et pièces comp-
tables peuvent étre consulté s par les contri-
buables.

M. Walter se déclaré satisfait et déve-
loppe ensuite une seconde interpellation sur
les mesures oue le Conseil d'Etat pense
prendre pour protéger la main d'ceuvre du
pays contre une concurrence déloyale pra-
tiquée au moven d'une main-d' ceuvre sai-
sonnière étrangère . L'inter p elLant , après
avoir dresse un tableau de la situation en-
visage diverses mesures :

,1. Aucune autorisation d' immigration ne
devrait ètre délivrée avant aue la réser-
ve en ouvriers valaisans ne soit épuisée.

2. Publication dans le buUetin officiel des
offres de travail. Elles devraient également
ètre annoneées aux criées publiques et af-
fichées dans les communes.

3. Contróle de la capacitò professionnel-
le et du genre d'occunation.

4. Contróle du salaire pavé aux ouvriers
étrangers. inférieur parait-il à ceiui payé
aux ouvr iers indigènes.

5. Engagement d'un app renti du pays
pour 5 macons étrangers.

M. le conseiller d'Eta t Pitteloud prend
note des vceux émis Dar M. Walter. Ceux-ci
d'ailleurs sont déià appliqués par l'Office
cantonal du travail et Je bureau des étran-
gers.

Les ouvriers saisonniers ont diminué ces
derniers temps dans une très torte propor-
tion. D'après une recente statistique. on
constate une diminution de un millier en-
viron.

A plusieurs reprise s la gendarmerie a re-
cu des ordres oour un contròi e sevère de
tous les chantiers où il v avait de la main-
d'ceuvre saisonnière étrangère. Le Départe-
ment de Justic e et Police s'est réserve éga-
lement le droit. chaque fois ¦qu 'il a délivré,
à un ouvrie r étranger. un permis de séjour,
de renvoyer ce dernier à n 'importe quel
moment s'il pouvait ètre remp lacé par un
ouvrie r indigène quaiifié.

L'office du travail nubile régulièremen t
les offres de travail . On étudiera s'il est
possible de donner à ces offres une plus lar-
ge publicité.

Le contróle de la caoacité professionnel-
le des ouvriers étrangers est un problème
difficile à appliquer. L'affaire sera néan-
moins examinée. 11 en est de mème du con-
tróle des salaires pavés à la main-d'ceuvre
étrangère. plus élevés dans certains cas,-
d'après M. Walter, que ceux versés aux ou-
vriers du pays. D'après une enquète du
gouvernement. ces cas sont très rares.

L'Office du travail et le Bureau des étran-
gers continueront comme par le passe à
faire tout ce ou 'il leur sera possible pour
protéger la main-d'ceuvre du pays.

M. Walter se déclaré satisfait.
Recours en zrace

Trois recours en gràce sont acceptés;
sans opposition par la Haute Assemblèe
après rapp ort de MM. Vincent Roten et
Imhof.

Motion Crittin et consorts
Aide aux agriculteurs dans ls gène.

M. Crittin développe l'interpellation dé-
posée au début de la présente semaine, con-
sistant à l'app lication de l'arrèté federai du
30 septe mbre et de la circulaire du Conseil
fe derai du 22 novembre 1932 traitant de
l'aide à apporte r aux agriculteurs dans la
gène. Cette aide reorésente un subside an-
nuel de la Confédération aux cantons de
3 millions durant la période 1933-36, soit
au total 12 millions.

(Le-« Nouvelliste » a parie à maintes re-
prises de cette aide federale.)

Après avoir fait un histori que de tou te la
question M. Crittin examiné les différentes
causés pour lesquelles l'agriculture est dans
une mauvaise situation. (Concurrence étran-
gère, endettement de sa propriété.)

H est évident oue l'act ion de seeours qui
sera créée devra venir en aide aux agricul-
teurs endettés sans que cela soit de leur
faute. Il v aura aussi différentes garanties-
à exiger de ces derniers.

Pour avoir droit à la subvention federale
qui se monterà oour le Valais à 750,000 fr.
le canton doit également allouer un mon-
tant équivaJent. Un montant de un million
et demi pourra ètre ainsi reparti.

M. Crittin. sans faire de proposition , es-
time que l'organisation de l' action de se-
eours devra ètre soumise à un comité de
direction , sous la surveiilance de l'Etat.

M. le conseille r d'Etat Troillet remercié
M. Crittin oour son interventio n qui per-
met à Ja Haute Assemblée d'examiner une
action de seeours fort imp ortante. Venant
de la minorile , cette intervention fait oeu-
vre de bonne collaborati gli.

Toutefois. il ne faut nas se taire d'illu-
sions, car les prèts qui seront accordés aux
agriculteurs gènès ne pourront dépasser fr.
3000.—. Par conséquent un miliion et demi

c'est une sainte qui nous consolerà, nous
assisterà , mais personne ne sera son mari..

Mine Lavaut parut atterrée et ne répli-
qua plus. Elle se contenta de congédier ses
enfants d'un geste qui semblait dire : « Ad-
vienne que pourra !.. »

Louise et Alfred sortiren t de ia pièce.
Alfred demanda à sa sceur : «
— Tu trouvés Isabelle un p arti  negli—

geable ?
— Elle est charmante.
Il y eut un silence , puis Louise inurmu-

— Et Marcel Gémy, crois-tu qu il soit a
dédaigner ?

— Lui ? il est parfait , et s'il ne voulait
pas ètre un député , il me semble que ce
serait un mari pour toi...

— Il ne veut plus ètre député...
(A suivre.)
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L'assistance chómage

divise par fr. 3000.— font que 500 person-
nes seulement pour tout le canton pourront
bénéficier d'un orèt.

M. le chef du Département de l'Intérieur
déclaré -que 6 canton s j usqu'iei ont organi-
sé une action de seeours en faveur des agri-
culteurs dans la gène. Dans 6 autres can-
tons la questio n est à l'étude . Le canton de
Genève verserà les crédits aux oeuvres
d'intéréts agricoles. Le canton de Neuchà-
tel fait intervenir financièrement les com-
munes. Le canton de Fribourg a créé Un
fonds de seeours géré par la Banque de
l'Etat. A la tète de ce fond de seeours se
trouve une commission de direction. A Fri-
bourg on exige des cautions des agricul-
teurs désirant ètre mis au bénéfice d'inté-
rèt k tau» réduit.

Le prèt n 'est accordé qu 'après une en-
quète sevère sur la situation exacte du dé-
biteur.

Le canto n de Vaud a.adooté ces derniers
j ours en séance du Grand Conseil. le systè-
me de la fondation. organisme indépendant
de l' administration cantonale.

Quel système adopterons-nous en Va-
lais ? C'est une question excessivement de-
licate. Dans tous Jes cas. on fera appel à
la collaboratio n de tous les partis.

M. le conseiller d'Etat Troillet a 1 im-
pression que l'action aui vient d'ètre créée
par la Confédération aura un caractère du-
ratale. Dès lors. il est certainement préfé-
rable d'attendre. avant de créer une action
cantonale. <me la question du concordat hy-
pothécaire <iue Ies Chambres fédérale s dis-
cuteront à la session de mars soit liquidée.
On pourra alors faire un tout. ce qui est
évidemment préférable.

D'après une recente enquète, 19 agricul-
teurs valaisans seulement ont adressé une
requète au Département de l'intérieur . ten-
dant à ètre mis au bénéfice d'un prèt.

M. le conseille r d'Etat Troillet accepte la
motion Crittin et consorts et souhaite que
le Grand Conseil soit d' accord de faire les
sacrifices nécessités oar cette motion. Il
s'agit d'un prèt de fr. 750.000.— pour une
durée de 4 ans.

Les intérèts nour la mème durée se mon-
teront à fr. 79.000.—.

En terminant. le chef du Département de
l'Inté r ieur espère oue Faide qui pourra ètre
réalisée aura des effets tangibles.

M. Leon Zufferev estime que l'on ne va
pas assez vite en Valais pour app liquer l'ar-
rèté federa i concernant l'aide aux agricul-
teurs dans la gène.

M. Praz a entendu des exposés qui 1 ont
beaucoup interesse. Il demande au Conseil
d'Etat de proceder à une enquète pour sa-
voir à fluel montant on peut évaluer l'en-
dettement de la prop r iété agricole en Va-
lais.

M. le député Evéauoz constate que tout 'e
monde est d'accord de venir en aide aux
agriculteurs. On a PU le voir par les dé-
clarations des chefs de parti. Ce n'est pas
là que réside la difficulté. mais bien dans
l'attribution de la somme de 750,000 fr. que
la Confédération met à notre disposition. Si
le canton en met autant cela fait 1,500 mille
francs. Mais comme l'a fort  bien dit M. le
conseiller d'Etat Troillet. on ne viendra en
aide avec cela ou'à 500 exploitations agri-
coles. M. Evéquoz estime oue l'atténuation
à l'affreuse crise agricole qui sévit actuel-
lement viendra surtout dans l'intensité de
la production et surtout dans la recherche
des moyens de ventes des denrées agrico-
les à un prix rémunérateur. Le Conseil d'E-
tat a déjà porte ses ef forts de ce còté-là. Il
devra les poursuivre .

Prennent encore la parole MM. Meyer et
Rebord puis MM. Leon Zufferev et Crittin
qui s'adressent des amabiJités mutuelles.

M. le député Crittin se déolare satisfait
et remercié M. le conseiller d'Etat Troillet
de son exposé.

Le Grand Consci! adonte la motion Crit-
tin.

Le sèment de mer
Un serpent de mer trainali  sur le bureau

du Grand Conseil de session en session :
c'était la question du non-règlement des
salaires des ouvriers de la Route des Aget-
tes à la suite de la faillite de l'entrepreneur.

La Commission aue orésidait M. Evéquoz
a apporte une solution qui a recueilli l' una-
r.imité du Grand Conseil.

MM. Thcophile Gard et Gaspard de Stoc-
kalper ont dù rapp orter au pied-levé, ce
qui aj oute à leur inerite. La Commission
propose une indemnité maximale de 7500 fr.
pour payer les ouvriers qui ont travaill é
pendant le mois de iuin et une douzaine de
fournisseurs tout en émettant cette question
de principe que j uridi quement l'Etat ne doit
rien.

Les propositions de la commission sont
adontées.

Naturalisations et réhabilitations
Est naturalisé M. Charles Vernaz , Fran-

cais d'origine, recu bourgeois de Monthey
et domicitié à Muraz-ColJombev.

Et sont réliabilités dans leurs droits ci-
viques :

•MM. Polter Emile. de Sion : Salzberger
Johann , de Rarogne et Imboden Hermann.

La session est déclarée dose.
M. le président Thomas souhaite aux dé-

putés un bon retour dans leurs foyers.

Bienveillance dn Pape
On nous écrit :
Après avoir fait  frapper des inédaillea

de St-Bernard de Menthon , le Pape Pie
XI vient de faire paraitre des images ar-
tistiques de ce saint avec une belle prió-
re que Sa Sainteté a composée. Comme
les médaillee, les images portent au ver-
so les piolets, les cordes et les skis des
alpinistes avec de plus, la formule riluci-
le pour la bénédiction de cee objets.

Apprenant par Mgr Guébriant que troie

L'aide et l'agriculture
Une droguerie incendiée à Grenoble

religieux de l Hospice étaient sur le point
de partir pour le Thibet , le Souverain
Pontife a chargé cet Évèque de leur
transmettre sa bénédiction apostolique
qu 'il leur donne du meilleur de son cceur
paterne!.

En mème temps, le pape lui remit un
paquet d'images de St-Bernard pour Stre
distribuées aux religieux des hospioes, en
particulier aux future missionnaires du
Thibet, qui , en dignes disciples de Ber-
nard se sont envolés le 10 janvier pour
les montagnes lointaines portes sur les
ailes de la charité chrétienne qui ne con-
nait ni frontière ni distance.

Mgr Guébriant qui vient d'arriver de la
Chine a écrit au Reverendissime Próvòt
du St-Bernard : « Vos deux confrères se-
ront bien recus au Thibet car ils ont Lais-
sé un excellent souvenir de leur passa-
ge en cc pays montagneux et sauvage. »

A. D.

L'aide aux producteurs de lait

Dans sa séance de vendredi, le Conseil
federai a approuve une ordonnance rela-
tive à la perception d'une redevance sur
le Iait de consommation , et qui est basée
sur l'arrèté federai de décembre écoulé
prolongeant l'aide aux producteurs de
lait . L'ordonnance en question stipule que
quiconque fait profession de vendre du
lait doit payer à la Confédération une re-
devance d'un eentime par kilogramme de
lait livré à la consommation , le litre étant
considerò comme équivalant au kilogram-
me. Toutefois, est exonéré de la redevan-
ce, dans tous les cas, le lait destine à la
fabrication commerciale du fromage, du
beurre , du lait condense, de la poudre de
lait et d'autres produits similaires. La di-
te ordonnance entre en vigueur le ler fé-
vrier prochain.

Il s agit d une mesure qui est dirigee
contre les producteurs indépendants et
qui, jusqu 'à présent, ne faisant pas partie
d'une organisation, ne vereaient aucune
redevance. Par contre, les fédérations lai-
tières reconnues par le département de
l'economie publique, qui percoivent une
redevance de ce genre et en affectent le
produit à un redressement du prix du lait
de fabrication , ainsi que leurs membres
et leurs clients, eont exonérés du paie-
ment de cette redevance.

Le Docteur Goudron à l'honneur

Dans la promotion des étrangers du
ministère francais des affaires etrangè-
res, on relève le nom de M. Ernest Gu-
glielminetti , docteur en médecine, Valai-
san d'origine, à qui le « Nouvelliste » con-
sacrali dernièrement un article biographi-
que. On sait que c'est à lui qu'on doit le
goudronnage des routes ; raison pour la-
quelle il est souvent appelé le « Docteur
Goudron ».

M. Guglielminetti est promu grand offi-
cier de la Légion d'honneur.

MARTIGNY. — La Société de Dévelop -
pement organisé lundi 23 courant deux re-
présentations gratuites . l'une à 16 li. 15
pour les enfants. l'autre à 20 h. 30 pour les
adultes seulement dans la salle du Cinema
Étoile.

Programme :
1. Voyage sur la ligne du Lótschberg.
2. L'hiver en Suisse.
3. Moeurs et coutumes suisses.
4. Le téléphone automatique.
5. Un film comiaue. '(Comm.)

Radio-Programme du 22 janvier
Radio Suisse romande (403 m.)

9 h. 45 Culte protestant. 11 li. Gramo. 12
h. Lectures Httéraires. 12 h . 30 Dernières
nouvelles. 12 li. 40 Gramo. 15 li . Match in-
ternational de football. Suisse-Hollande, re-
portage en allemand par M. Hans Suter et
commentaires en francais par M. Amami.
18 h. 30 Conférence catholi que . 19 h. Reci-
tal d'orgue. 19 li. 40 Radio-chroni que. 20
h. Recital de violons et Diano. 20 h. 40
Chansons suédoises. 21 h. Concert. 22 h.
Dernières nouvelles.

Radio-Programme du 23 janvier
Radio Suisse romande (403 m.)

J2 li. 30 Dernière s nouvelles. 12 li. 40 Gra-
mo. 15 h. 30 Concert. 16 li. Entretiens.... 16
h. 10 Concert. 18 h. Séance réeréative pour
les enfants. 18 h. 30 Lecon d'allemand . 19
h. Radio-chroni que. 19 li. 30 Cours pro-
iessionnels pour apprentis. 20 li. Concert.
20 h. 30 Le retour. 20 li. 40 Samson Fran-
cois, pianista virtuose de seot ans. 21 h. Les
Soies du ménage. 22 h. Dernières nouvelles.
22 h. 10 Les travaux de la S. d. N.

PIETONS-.
Ne débouchez jamais à l'impreviste §ur

la route, mais avant de traverser, regar-
de. à gauche puis à droite si la voie eit
libre.

Notre Service téiéoraphious et télephonique
Une droguerie en feu

Une femme et quatre enfants meurent
asphyxiés

GRENOBLE, 21 janvier. (Havas.) —
Un incendie d'une grande violence a écla-
té dans une droguerie. Les flammes se
sont transmises à toute la maison et l'in-
cendie a pris très rapidement des propor-
tions considérables. La femme, les qua-
tre enfants et la nièce du droguiste n'a-
yant pu se sauver à temps sont morts as-
phyxiés.

L'espionnage au Tessin
BELLINZON E, 21 janvier. (Ag.) — La

direction de la gendarmerie tessinoise an-
nonce que l'enquète sur l'affaire Ugo Ber-
ti ,le ressortissant italien arrèté à Tesse-
rete, se poursuit. L'examen des docu-
ments saisis n'est pas termine. Il n'est
pae possible d'établir, pour le moment, si
Ugo Berti est un agent anti-fasciste, ou ,
comme l'affirmèrent quelques journaux ,
un représentant de la police politique ita-
lienne.

Selon le « Popolo e liberta » il ressort
des documents saisis que Berti était le
correspondant d'un journal socialiste tes-
sinois, auquel il faisait parvenir des infor-
mations touchant l'Italie. La rédaction de
ce journal ne connaissait pas son infor-
mateur, lequel fabriquait des nouvelles
sur l'Italie, à Tesserete, près de Lugano.
Il envoyait en outre des articles à un or-
gane communiste. Ugo Berti , qui se dit
ingénieur et journaliste, prétend avoir fait
la guerre où il aurait étó blessé. Il décla-
ré enfin avoir eu des relations étroites
avec le chef du gouvernement italien.
Berti ajouta que, bien qu 'étant un fascis-
te de la première heure, il était retourné
dans les rangs du parti communiste dont
il ne s'était moralement jam ais éioigné.

L'assistance chot»a£e
BERN E, 21 janvier. (Ag.) — Une Con-

férence à laquelle ont pris part les repré-
sentants des caisses privées d'assurance-
chòmage s'est tenue à Berne pour exami-
ner diverses questions de principe tou-
chant au domaine de l'assurance-chóma-
ge et de l'aide extraordinaire aux chó-
meurs. Les délibérations ont notamment
porte sur .la question de savoir si le mo-
de de faire applique en 1932, prévoyant
au maximum 150 indemnités journalières
à verser par les caisses et 150 allocations
de crise à verser par les pouvoirs publics,
serait maintenu en 1933 ou si dans l'in-
térét des caisses il n'y aurait pas lieu de
prévoir des modifications. Ces change-
ments consisteraient, en particulier , dans
une réduction du nombre des indemnités
journalières à verser par les caisses et

LES SPORTS
FOOTBALL

Hollande-Suisse
Notre équipe nàtional e A rencontrera au-

ij ourd 'hui dimanche la Hollande à Amster-
dam , comme le « Nouvelliste » l'a d'ailleurs
annonce.

JJ faut espérer que nos représentants se
défendront vaillamment et que . peut-ètre ,
— mais cela est douteux — ils remporte-
ront une victoire qui serait la première ac-
quise en Hollande.

Suisse B-AIsace
Notre formation réserve iouera à Soleu-

re contre une forte représentation de l'Al-
sace.

Le challenge national
Pour le challenge de football, en ligue nà-

tionale Lausanne-Sports sera oppose k
Young-FelJows ; Lugano à Concordia-Bàie ;
Etoile-Carouge. à Blue-Stars.

Les deux clubs finalistes du challenge de
première iigue. Etoile-Chaux-de-Fonds et
Saint-Gali, se sont mis d'accord pour ren-
voyer la tinaie , qui aura lieu probablement
le 2 avril. à Saint-Gali.

Chamnlonnat suisse de lime ligue
Plusieurs rencontres sont nrévues, en

particulier Sion I-Concordia I. à Sion.

FIDES

UNIOH F1DUGIHIRE
LAUSANNE
PI. St Franpoia 12 bis

Expertlses - Revisions - Bilans
Impòts

"i*n
dans une prolongation correapondante du
service des allocations de crise avec une
augmentation de celles-ci pendant les
mois d'hiver. Les avis étaient partagés.
Les uns désiraient maintenir le système
applique en 1932, alors que d'autres pré-
conisaient une réduction des prestations
d'assurance à 90 jours et une augmenta-
tion des allocations de crise jusqu'à 210
jours. Un certain nombre de participants
entrevoyaient une solution intermédiaire,
réduisant le nombre des prestations d'as-
surance à 120 jours , de sorte que les al-
locations de crise ne seraient servies que
pendant ! 180 jours.

Sera-t-il remanié ?
BERLIN, 21 janvier. — Dans les mi-

lieux parlementaires on croit que le Cen-
tre entamera dès le début de la semaine
prochaine des négociations avec les na-
tionaux-socialistes, les nationaux-alle-
mands, le parti populaire allemand en
vue de l'élargissement ou du remanie-
ment du gouvernement du Reich.

Le redressement financier
de la France

PARIS, 21 janvier. (Havas.) — A l'ie-
sue du Conseil de Cabinet qui s'est tenu
ce matin , M. Chéron a déclaré que sa po-
litique est d'assurer l'équilibre du budget
sans recourir à l'emprunt. Il a affirmó
que le gouvernement ne demande qu'à se
mettre d'accord avec la commissione des
finances.

Terrible explosion
Six morts et 32 blessés

RIGA, 21 janvier. (Havas.) — Dans
une forét , non loin de Kardawa en Cour-
lande, une explosion s'est produite dans
une scierie mécanique. Six ouvriers ont
été tués et 32 ont été grièvement blessés.

Reparti
LAUSANNE, 21 janvier. (Ag.) — Le

capitaine Hope est reparti avec son avion
rouge et son camarade pour Paris et Lon-
dres.

Le problème des dettes
LONDRES, 21 janvier. (Havas.) — L'i-

nitiative américaine au sujet des dettes
de guerre, si elle rencontre dans son prin-
cipe méme, un accueil généralement fa-
vorable. n'est toutefois pas accueillie par
la presse britannique avec l'enthousias-
me que certains escomptaient. L'impres-
sion dominante qui se degagé de la lectu-
re des journaux anglais est une surprise
un peu désorientée et d'ailleurs d'autant
plus compréhensible que c'est le mème
passage du communiqué américain qui
justifie tout ensemble les espoirs et les
craintes du public anglais. Rattacher la
question des dettes au problème du re-
dressement économique est conforme à la
ligne constante de la politique anglaise,
mais certains signes peuvent faire crain-
dre que les compensations exigées de la
part des débiteurs aboutissent précisé-
ment à rendre ce redressement impossi-
ble. Ainsi se justifie la timidité des pre-
miers commentaires. Une question préli-
minaire domine toutes les autres. Que va
faire le gouvernement de Londres ? Sur
ce point , un seul journal est catégorique :
Le « Daily Mail », qui se dit en mesure
d'affirmer que la Grande-Bretagne aban-
donnera sa politique d'annulation totale
des dettes et ne reclamerà plus qu'une
importante réduction. A défaut de M. Ne-
ville Chamberlain, ajoute ce journal , qui
sera retenu à Londres par la discussion
du budget, M. Mac Donald prendrait en
personne la tète de la délégation britan-
nique.

L'avocat restituera
ZURICH , 21 janvier. (Ag.) — C'est sur

plainte d'une cliente dont il gérait la for-
tune, que l'avocat Rosenblum avait étó
arrèté. Selon les résultats provisoires de
l'enquète , la somme détournée s'élève à
130,000 fr. Il a été remis en liberté pro-
visoire après avoir promis qu 'il répare-
rait le dommage cause à sa cliente.

L'espionnage au Tessin

Pris dans une tempète
Trois morts

CASENZA (Calabre), 21 janvier. (Ag.)
— Quatre paysans demeurant dans un
hameau du mont de Sparviero avaient
quitte à l'aube leur habitation pour se
rendre dans les campagnes du Placido.
Les quatre : le pére, deux fils et un on-
de, furent surpris par une formidable
tempète de neige. Seul un des file put at-
teindre, complètement épuisé, le village
pour demander du seeours. Les trois au-
tres paysans ont été retrouvés à l'état de
cadavres.

Politique japonaise
TOKIO, 21 janvier. (Havas.) — A l'oc-

casion de la rentrée de la Diète, le comte
Uchida , ministre des affaires étrangèree,
a présente la défense de la politique ex-
térieure du gouvernement. Il s'est atta-
ché à montrer que le désir de paix du Ja-
pon ne peut étre mis en doute malgré les
événements d'Extrème-Orient, car il ne
porte pas la responsabilité de ces événe-
ments. Passan t à la question du Jehol, le
oomte Uchida a expliqué que de tout
temps, la Grande-Muraille a séparé la
Chine du Mandchoukouo, que le Jehol
était tout entier sur la coté mandchourien
de la Grande Muraille et qu'en consé-
quence, l'action du Japon était conforme
aux termes du protocole selon lequel il
s engagé à prèter un appui militaire au
Mandchoukouo, en cas d'agression. Il s'a-
gissait en effet, ajouta le ministre, de
repousser les troupes rebelles du maré-
chal Tchang-Hsue-Liang. Parlant de la
Chine, le ministre des affaires étrangèree,
a insisto sur le désordre qui y règne et
dit notamment : « Certaines informatione
nous donnent à penser que la Chine en-
visage de s'engager dans une campagne
dirigée contre le Japon sur la frontière du
nord. Nous sommes obligés de mettre le
gouvernement et le peuple chinois en
garde contre lee regrettables conséquen-
ces qui pourraient résulter d'une telle ac-
tion et nous leur recommandons de ne
prendre aucune décision sans y avoir lon-
guement réfléchi.

Quant à la Russie, le comte Uchida
considère que la reprise de ses relations
diplomatiques aveo la Chine peut entrat-
ner une campagne guerrière dans ce der-
nier pays et la situation est des plus in-
quiétante. Il considère d'ailleurs que la
coopération Chine-Japon-Mandchoukouo-
U. R. S. S. eet une condition indispensa-
ble à toute garantie de paix en Extrème-
Orient.

Dane le reste de son discours, le minis-
tre s'est montre adversaire résolu des ta-
rifs douaniers élevés, et il ajouta que le
Japon fera tout son possible pour le suc-
cès de la conférence économique mondia-
le.

(Monsieur Joseph BALMA. à Martigny ;
Monsieur et Madame Henri BEUCHAT, à

Courfaivre :
Mademoiselle Fréda BEUCHAT. à Cour-

faivre :
Messieurs Hermann. Albert et Ernest

BEUCHAT. à Courfaivre :
MadameBESSIRE-BEUCHAT. à Courfai-

vre :
Monsieur et Madame Charles BALMA, à

Martigny ;
Mademoiselle Annette BALMA. à Marti-

gny ;
Monsieur et Madame Henri BALMA et

leur fille Marle-Thérèse. à Martigny ;
Monsieur et Madame Victor BALM A et

leur fils Charles-Louis, à Marti gny ;
ainsi que les familles parentes et alliées

ont Ja douleur de faire part de Ja perte
cruelle qu 'ils viennent  d'éprouver en la per-
sonne de

Madame Rosette BALMA
née BEUCHAT

leur chère épouse. fille. sceur, petite-fille,
bel 'le-fille. belle-sceur. tante et cousine, dé-
cédée à Martigmy. le 21 j anvier 1933, à l'àge
de 25 ans. aorès une cruelle maladie vail-
lament supportée et munie des sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny le
24 j anvier 1933 à 11 heures.

Priez oour elle



.„'

VENTE ANNUELLE .

BflS
Fil solide 1.45 3.50 net
Soie artificielle 2.45 3.50 »
Fil et soie 2.60 3.50 »
Soie pure dep. 5.30 »
Laine 3.50 4.30 »
Laine et soie 2.50 4.30 »
Sous-bas 1.43 2.50 »

SON
ERT

_• POUR LA FEMME S
Tonte lemme noi souttre d'on trono] e «aewoa-

IM de la M—«tnmtloa. Règie» IrrésaUèrca oa doa-
loureusej ea avance oa en retard. PertM Maa-
¦k«s, _Ulidle* latMearM. Métrite. Fibre*», M-
*l*_lt», Ovsrtte. salta de Concile», retro-vera »fl-
rement la sante rien au'en faisant usag* de la

JOUVENCE DE L'ABBE SOURY
__ki_ement composée de plantes taoflensive» Jook-
¦ant de propriétés spedile» ool ont éte etodtóes
et expéxlmentées pendant de longues années.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY est latte e_ -
uressement Dorar toutes les maladies de ia femme.
Elle réussit bien parce qu'elle dóbsrrisse l'kvte-
rierar de tona Ies éléments nuts&ks : die fait dr-
tuler te sing, decongestionile les organes, ea mCme
temps on'eUe tes cteaitrise.

da l'Abbi SOURY ne peni te-
mala ètre nnMbte. et tonto
personne ani sonttre d'une mau-
vaise circulation dn sane, soit
Varlces. PUéfettea. Hteaonol-
àm%. soit de l'Estoauc oa des
Nerfs. Cbatean. Vietai». Etoal-
feaw-ts. soit malaises dn

RETOUR D'AGE
idoli emolover la

L« JOUVENCE

rce portrail

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
«a fonte confiance. car elle saove tous Ica Joors
des milliers de désespésees.

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

™.v ,i <i J LIQUIDE. Ir. iMFRK : Le flacon PILULES. fr. 3._
Dépfit general ponr la SUISSE : PHARMACIE

DES BERGUES, 21, Quai des Bergues, Genève.
Bien exi ger la véritab le JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY qui doit

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

Aucun autre produit ne peut la remplacer

Foin - Paille - Engrais
Tous les fourrages concentrés

.siatiValaisannemPioni!ile un.Si
Tel. 13 - Maison contrólée

Fiancés !
Avant de faire votre achat de TROUSSEAUX
et LINGERIE, demandez les échantillons de la

Maison SCHWOB & Cie
Tissage de foll e

Vente directe de la fabrique à la clientèle pri-
vée. Linge de ire qualité à des prix les plus
avantageux, représentée par

Angustili LUGON, Evionnaz. Tél. 30
Se rend à donneile av. collections. Devis ss engagement

Au cours de l'activité professionnelle B'. ^Jou sportive, personne n'est entière- Ve . B
ment à l'abri d'une brusque dépression x__»̂
physique passagère. Pour ne pas etre à la
merci d'un accident pareil , vous aurez soin
d'avoir toujours sur vous des tablettes

NEURO-KOLA
k Fr. 1.50 le tube

absolument inoffensives et qui stimulent
immédiatement le corps et l'esprit. En vente

dans les Pharmacies.

LABOHATOIRES SAUTER S.-A. . . G E N È V E

Soldes

INGOI. Lingerie
70 Pullovers s/m dep. 3.9_> etc. net

140 Casaques I/m » 4.90 » »
100 Gilets » O 8Q » »
25 Robes laine » 15.— » »
20 Costumes 2 pièc. » 29.— » »
10 Manteaux 3/ t  n 16.— » »

Echarpes » 1.SO » »
Bonnets » —.90 » »
Chapeaux » 5.— » »
Gants » 2.90 » »
Ceintures tous genres

VENEZ VOIR
NOS PRIX

Lausanne ¦¦¦¦

Les Engrais de Martigny
..'ancienne renommée
sont vendus en Valais par la

Fédération Valaisanne des Producteurs de Lait
à SION et ses agents dans le canton

Ils sont contróles par les Établissements fédéraux de chimie
agricole.
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_st_i_?uuiffi La cuisinière à gazESKP10 —
IS n̂l L parfaite, renommée, par

_S«-N _iM R _̂à___! 2_È__a sa construction solide," sa fabrication

Av f ì h  mmmmWhmmwL\\r^mWn suisse> tres soignée, son élégance , son
wfe \S R̂ f̂f ŷ B̂  ̂

economie 
du gaz, son prix très modéré

^§I_fiP _̂lV T^̂ Hbfc Avant tout achat veuilìez consulter
'•d-S^Syw^- j _____—!P notre marque „ ESKIMO " et notre

W ftQf Hffolter.ChristenSt Gie AGu Baie
En vente : par MM. les QuIncalHera. le» Installateurs at les Usine» à Gaz

En publicité, l'humour et la fantaisie ex'.ent d ètre présentés àvzc tact Ur>

dessin bien vivant et traité avec esprit, appuyé d'un texte appropriò, re-

tient fattention du lecteur le plus pressé.Vous ne ferez naturellement paj.

de la publicité humoristique pour n importe quelle chose, car une fantai -

sie déplacée manque son but. Puisse la variété des instruments de notre

leu vous convaincre des ressources que nous mettons é votre servic«u

PUBLICITAS
A n n o n c e s  d a n s  t o u s  l e s  j o u r n a u x
J C o n s e i l s  e n  p u b l i c i t é

PRIX EXTRAORDINAIRES

et Occasions

Notre sèrie reclame
Chemise jersey dent. 2.90 net
Pantalon jersey dent. 2.90 »
Combinaison jersey dent. 3.90 »

OCCASIONS prix exceptionnels
200 chem. fins séries 1.50 1.90 2.90 4.90
150 pantalons fins séries 1 .50 2.90 4.90
IOO comb. fins séries 3.90 5.8C net
Matinées, liseuses 4.C5 4.30 »
Robes de chambre pure laine
Chemises de nuit. 7.80 9.8C net
Pyjamas 6.75 9.80 »

Bravo I . . . Papa jouo da nou
veau avec nous, car ses rhuma
lismes ont disparu t Nous er

sommes redevables à I'

^Smkkr
le remède par excellence contre
le rhumatisme, la goutte

la scfatlque el le lumbago
3 La botiteli.» Orlffln. Ir. 3.73

Pour eur» complète tr.7.50 &*

PAILLE
Quelques wagons de belle

paille de blé à vendre.
S'adr. à L. Cretegny, Fer-

me du Chàteau, Crans près
Nyon. Tél. 86 762 (Vaud).
¦gg A «granmr i__aaa SR

.ss *•* ita \àV
Accordéons 10 touches 2
basses, dep. 9J50. Geme Ita-
lien (21 t. et 8 b. fr. 38 et 44.
Violon. Mandolme, 13.50. Zi-
ther, 19 fr. Piccolo, 4J0. Gia-
nnette. 28 fr. Ocarina, 90 et.
Harmonica a bouche, 0.30 à
1S Ir. Tambotir, Clalron 15 fr.
Gramophone 45 fr. Disques
fr. 1.65. Instruments d'occ.,
cordes access. Réoarat. à
bas prix. Catal. 1932 gratis.
Et Ischy. fabr., Payerne 30.

Personnel
d'hotel

faites une annonce dans
le renommé « Indicateur
des places > de la
Schweiz. Allgemeine
Volks-Zeitung, à Zo-
lingue. Tirage 91.000.
Clóture des annonces :
mercredi soir.

Notez bien l'adresse
exacte. 34-5 On

SIP ..CODINE "
Toux-Bronchite
Special contre
la Coqueluche

Pharmacie
CLOSUIT - MARTIGNY

Tel. 137

Adressez-vous en toute
confiance à

.'Moriste
Marcel BOURQUIN

Rue du Pare 50
La Chaux-de-Fonds
qui traile toutes les maladies
par les plantes. Envoyez

l'urine da matin

AVIS tto
La Boucherie frT& _

Chevaline '*Sj *
Martigny - Tél. 2.78

CONFECTIONNE
sur demande les

SAUCISSES
pour la boucherie des parti-
culiers, à raison de 10 cts
par kg. Fournit tout.

Eri-i le lilis
pommes et poires

a fr. 2. —
Eau-de-vie de He à fr. 3.—
Kirsch lère qualité fr. 5.—

Envoi depuis cinq litres
contre remboursement

Jean Schwarz 6 Cie
Distillerie AARAU 9

Camion
SHURER

type 2BH
de 2 tonnes avec carrosserie
d'autocar interchangeable ,
éclairage électrique , à ven-
dre avantageusement. Faci-
lités de paiement.

Demandes sous chiffres
T 3007 0 Publicitas Sion.

VACANCES !
Je suis un afTreux gourmet
Qui adore pendant les va-

cances,
Alors que les moussillons

dansent ,
Se délecter d'un ,, Diable-

rets;"

"-il • __ _̂» . rrm m m  •^^^7' mtmtl

f J ^ ^k mfFOlv éprouvées et recommandées par les médedns.
Lakerol le préventif des refroidlssements et
des suites de brusques changements de tem-
perature, désinfecte la bouche et la gorge
BoTtes carton a 60 cts., bottes fer-blanc _ Fr.1.-

e_W_M_H_BaB_B_BMffl_H_B_B_H_H_Ba__B_BH_H_B__l

Vois ferez Un...
de confier les

Revisions et réparations
de toutes vos machines d'entrepre-
neur, telles que

BETONNEUSÉS,
CONCASSEURS,
MOTEURS, etc.
à la

Fonderie d'Ardon 5. H.
Références à d.ispositior_-

—————
fr V jJ Uniquement . -.t\

Wm ̂
PŜ ^̂ | 

pour 

vos cheveux
&_H|I 'Vi  Succès merveilleux conirc la
ffi.-'_B fllL^ .).*.r-J dime des cheveux, pellicules, cal^__ _5\__lnr ^^ v^'e ct grisonnements. — Des
tr*l™IB _i"5| milliers d attesiatlcns volontalrts. ;°

r̂ ^_> «M Prffvl Dane los Pharmaciea, L"* r oq UK : ies.
'¦¦ I?-W^ff3 1 Saions de Coifìuro. Centralo dtl H*r-

WB^̂ l I 
bes dea 

Al pes au S'.-Gotlhard , t-s:io.

I, Shampoolnfl au Sang de Bouleau, 'e meil' cnr "¦" et- 1

BBanSBHMHinn B Maux de tòte
fi H ¦!_¦¦ fil * 11 tv I ~ '--^ MIomlneB

iBrWTlWllM iWafl *£r WnfHlffl Douleurs
flftiiIiflii n--fi'

j
i'i'flf '.Il'1 '''*''" ::; Vv Insomnlt f

Antinévralgique préféré, sans effet nuisible
Un it 35 MB lt .gelai t 75 la boite Toutes pharm.

L %J !_• m%. I m— (Caisse de pensions dee
Chemins de fer secondaires de la Suisse romande)

2me émlssloh
Gros lots : Fr. lO.OOO.-, 5.00O.-, 2.000.-, etc.
EN PLUS : 1 ameublement complet, valeur Fr.
5,000. — . Deuxième tirage : 21 janvier 1933. Prix
du billet fr. 1.-; 1 billet gratis sur IO. Adresser les com-
mandos à Case postale 38, Berne-Mattenhof. Compte de
chèques postaux II1-8386. Joindre les frais de port.

1 billet participaut au second tirage garanti
dans chaque centaine. 
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Marc Chappot, éb
ST

!eìe
représentant des

Pompes funèbres Arnold, Morges
-~ -~_5ll__Ì3'IP  ̂ Cercuells simples

4^?i
§gjjj -P̂ iH 

Bt de 
luxe

S ^^ — 
Maison valaisanne —

BONBON* AUX.1
mpĤ iOMS"1

^
pÌ£Ìp HENRI ROHp
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