
La jurisprudence et
l'impót saisonnier

(De notre correspondant
auprès du Tribunal federai.)

Lausanne, 27 janvier.
La jurisprudence du Tribunal fe-

derai admet — nous l'avons vu à plus
d'une reprise — que ceux qui n'ont

• pas de profession indépendante : ou-
vriers, employés, etc, payenit l'impót
sur leutr fortune et l'impót sur le pro-
duit du travail ou sur le revenu là où
ils soni domiciliés.

Il en résulte que lorsqu'une jeune
fille fait, par exemple, une saison dans
un hotel, puis rentre chez ses parents,
c'est à som domicile. soit dans la com-
mune et le canton où habitent ses pa-
rents, qu'elle doit payer l'impót sur son
gain.

Certains cantons se trouvent par là
apparemment désavantagés.

Ainsi en est-il — un cas relative-
ment récent nous l'a montré déjà —
du canton des Grisons. qui occupe jus-
¦qu'à 8000 ouvriers ou employés saison-
niers dans l'hótellerie. dont 3000 n'ha-
toitent pas dans le canton.

A diverses reprises, le fise grison a
essayé d'obtenir du Tribunal federai
<ni 'il revienne sur sa iurisprudence.
Une nouvelle tentative de sa part n'a
pas eu plus de succès que les précéden-
tes. II insiste sur le fait oue ses res-
sources fiscales sont. par suite de la

"jurisprudence federale, passublCmeriit
diminuées, du fait que 3000 personnes,
qui pourraient ètre mises à contribu-
tion si l'on admettait leur imposition
là où elles gagnent leur vie, échappent
à sa souveraineté fiscale.

Cet argument ne nous parait toute -
fois pas convaincant.

Il repose sur une confusion du mè-
me ordre que celle qui a cours trop
commumément quant au pouvoir d'a-
ohat.

On sait que ceux qui s'opposent à
la réadaptation des traitements, en par-
ticulier dans l'Administration federale,
argumentent touiours avec l'urgence
qu'il y aurait. dans la situation écono-
mique actuelle, à ne pas diminuer le
pouvoir d'achat du personnel.

Ils méconnaissent un facteur essen-
tiel, à savoir que ce n'est pas le pou-
voir d'achat des consommateurs indi-
viduels qui est important au point de
vue de l'economie nationale. mais bien
plutòt le pouvoir d'achat, c'est-à-dire
ia solvabilité des entreprises elles-mè-
mes. Si ces entreprises sont en état de
passer de fortes commandes à l'indus-
trie nationale, il en résulte, pour la si-
tuation économique, une amélioration
beaucoup plus sensible que celle qui
peut ètre provoquée par quelques
achats particuliers.

Il en est de mème en matière fisca-
le.

Le mouvement cenerai des affaires
dans l'hótellerie. la rémunération des
capitaux inveslis dans cette branche
d'activité, l'argent apporté par les hò-
tes, tous ces facteurs sont . au point de
vue fiscal , beaucoup plus imiporlants
que les salaires. d'ailleurs relalivement
modestes, touchés par les employés
d'hótels. Le fise trouve son compte,
lorsque l'hótellerie marche, dans l'im-
position des hòtels bien plus que dans
la perception de quelques francs de
chacun des employés ou ouvriers sai-
¦sonniers venus d'autres cantons.

Un changement de jurisprudence
n'est donc pas près d'intervenir en cet-
te malière. C'est ce ani est ressorti , ces

jours-ci, »u Tribunal federai, de la
discussion relative au cas d'une Zuri-
ohoise faisant des saisons dans un ho-
tel, en qualité de cuisinière, et que le
canton des Grisons /pretendali impo-
ser sur le produit du travail.

W. O.

Les faits troublants de
Beauraing

Lee lecteurs du Nouvelliste sont au
courant dee faits troublants de Beau-
raing où une trentaine d'« apparitions »
de la Vierge se seraient produites à cinq
enfants de 14 à 5 ane.

Cee « apparitions » ont ceeeé eans qu'il
y ait eir. des guérisons de malades ou des
bouleversements de faits d'ordre natu-
rel comme à Lourdee où une source jail-
!it eubitement.

Lee enfants continuent de se rendre
chaque soir au lieu dee « apparitions »,
toujours euivis d'une foule plue ou moins
nombreuee.

En Belgique, les catholiques se divisent
en troie camps : lee croyants aux « ap-
paritions », lee réserves et les incrédulee.

Les médecins ne sont pas moins divi-
eés entre eux. Si le Dr Mastriaux mani-
feete son trouble dane une brochure qui
a été très lue, d'autree de ses confrères
reetent sceptiques.

Une eeconde brochure qui vient de pa-
raitre, qui est en vente à la Librairie St-
Augustin à St-Maurice, et dont l'auteur
eerait un prètre, M. C. Derselle, connai-
tra également la vogue.

M. Dereelle nie carrément le caractère
surnaturel des événements de Beauraing.
Il lee nie adroitement, en posant toute
une sèrie d'interrogations auxquelles il
eera évidemirent difficile de répondre de
facon catégorique.

Il va mème plus loin. Il ee demande si
cee apparitione n'auraient pas un carac-
tère diabolique ? Mais, alors, nous sor-
tone tout de mème de ce monde.

Nous craignons bien que Beauraing ne
devienne une bouteille à encre de Chine.

Aujourd'hui déjà, l'autorité de M. Der-
eelle est battue en brèche par un adver-
eaire qui l'accuse de na'iveté en matière
de mystique et d'hietoire.

Nous noue contenterons de marquer les
coups.

Mais la brochure de M. Derselle retient
l'attention. Ce sont soixante pages à lire.

C. St-M.

Nos évèques du XIIK siècle

Pierre d'Oron
Cet évèque appartenait à Ja lignee des Si-

res dXDron qui joua un certain ròle dans
l'histoire de la commune de Vevey. Il des-
cendait de Wuillerme, vidomne d'Oron en
1137, et était le quatrième fils de Rodol-
phe I d'Oron , coseigneur de Vevey en 1215.
C'était une famille de dignitaires ecclésias-
tiques et de moines. Son grand onde pa-
terne!, Aymon , fut chanoine de St-Maurice
en 1165-1209 ; son onde Pierre, était moi-
ne d'Hauterive et mourut en 1221 ; J'un de
ses frères , était diancine de Lausanne. Un
autre de ses frères , Girard , fut successive-
ment chanoine et chantre de Lausanne de
1282 à 1287 et suivit probablement le nou-
vel évèque dans sa nouvdle patrie. Il ne
tarda pas à ètre nomine chanoine de Sion
où on le trouve comme doyen de VaJère
dès 1282, chàtelain de VaJère à une epoque
imprecise et traversant trois épiscopats
touj ours revètu de la dignité de doyen . En
1297 il avait le patronage de l'église de
Viège. 1.1 mourut en novembre 1312, sous
l'épiscopat d'Aymon li de Chàtill on. Un pe-
tit neveu de Pierre , devint évèque de «Lau-
sanne en 1313, un autre , était , la mème an-
née, chantre de Lausanne et doyen de Koe-
nitz .

* * *
Depuis la mort de Henri li de Rarog ne,

survenue le 14 octobre 1274, le siège de
Sion, parait ètre reste vacant j usqu'à fin
novembre ou mi-décembre. i(Fréd. de Gin-
gins, place cependant l'élection de Pierre
d'Oron en 1273.) Donc. Je nouvel évèque,
élu à cette epoque de l'année ne fut sacre
que vers le milieu ou la fin de j anvier 1275,
ainsi qu 'en font foi les chartes du temps.
Détail à noter et qui mentre les relations

étroites qui unissaient Je Valais à l'empi-
re, Ja première charte qui suit Ja mort
d'Henri de Rarogne , mentionne que l'empi-
re et l'évèché étaient simultanément va-
cants.

L'un des premiers actes du nouveau pré-
lat, alors qu 'il n 'était pas encore sacre, Je
7 ijanvier 1275, fut de présider un arbitra-
ge relatif à la succession de son prédéces-
seur, entre les chanoines de Sion d'une part,
et Rodolphe de Rarogne de J'autre. Une
fois sacre, le 23 mai de Ja mème année, il
eut à s'occuper d'un différend survenu en-
tre les Seigneurs du Roc et dHDrnavasso à
Naters, d'une part , et iRodofphe de Rarogne
de l'autre, au sujet du Vidomnat de Naters,
que le second convoitait. Le Sire de Raro-
gne ayant fait contumace , le Vidomnat fut
attiibué aux premiers.

En aoùt suivant, une nouvelle affaire re-
clama son attention. - Il s'agissait alors d'é-
dicter un règlement pour le chapitre : ce
qu 'iF fit le 23, d'accord avec l'archevèque
de Tarentaise. A là fin d'octobre, il eut
l'insigne honneur dliétoerger un pape. Gré-
goire X, retournant en Italie après le con-
cile de Lyon et venant de Lausanne où il
avait consacré la cathédrale, traversa Je
Valais et s'arrèta quelques j ours à Sion.

Pendant ce séj our {27 oet.) Je pontife ro-
main chargea l'archevèque d'Embrun , de
chercher à faire conclure un accord entre
les ducs de Bavière. Quelques Jours plus
tard , le 6 novembre , Pierre d'Oron était à
St-Maurice , où il prètait hommage au Com-
te de Savoie pou r les fiefs de l'évèché dé-
pendant de cette maison. Cette rencontre
entre Jes deux princes , aurait dù avoir lieu
au Pont de la Morge de Conthey, ainsi qu 'il
avait été convenu antérieurernent , aussi, le
Comte fit-il une réversale, par laqueil e il re-
connaissait que cette dérogation occasion-
nelle, ne devait en rien prédudicier à l'usa-
ge établi entre les deux parties.

En 1276, il eut à .s'occuper des affair es de
sa capitale. Le" 25 'fÈvrie r, probablement
pour s'attacher davantage Jes citoyens de
la ville , il leur donna en fief contre certai-
nes redevances , la part du péage des mar-
chandises qu 'il avait acquise d'un certain
Joire le Taco. Sa sollicitude ne s'étendait
pas seulement aux Sédunois , mais aussi à
ses autres suj ets.

C'est ainsi que , Je ler j anvier 1278, il pre-
nait sous sa sauvegarde les hommes de
Vercorin. Ce n'était pas seulement ses
suj ets qu 'il dierdiait à s'attacher , mais aus-
si ses grands feudataires. Ayant acquis une
partie des biens paternels de Perrette de
la Tour , épouse du Vidomne Pierre de Mar-
tigny, il remit ensuite ces oiens à son Vi-
domne en augmentation de fief. L'année sui-
vante , ce fut le tour du sénéchal de Sion ,
le chevalie r Guillaume , auquel il donnait un
verger situé sous Jes rempar ts de la ville.
Eri 1285, enfin , il faisait à Godefroy de
MoereJJ , la nrème faveur qu'à Pierre de
Martigny.

Pierre d Oron ne devait pas plus que ses
prédécesseurs, échapp er aux convoitises du
Comte de Savoie. Une dispute ayant éclaté
entre les deux parties , il y fut  mis un terme
par voie arbitrale en 1280. L'évèque avait
probablement de sérieux motifs de se dé-
fier de son voisin et « ami », aussi , prit-il
ses précau t ions. Le chàteau de Marti gny
avait subi trop d'assauts, pour que Pierre
ne s'avisàt de le reconstruire. 11 estimait sa
forteresse à sa juste valeur , quand il l' ap-
pelait « membre honoiabl e et de défense de
son église ». 11 n 'y tarda guère , car en 1281,
la bàtisse était déj à en train , sinon achevée.
Il avait chargé de cette besogne son chà-
telain , Rodolphe Mistralis. Mais cela coù-
tait cher ! 2400 livres maurig oises : cent
mille francs de notre monnai e , ce qui alors ,
était un beau chiffre ! Il fallait trouver l'ar-
gent pour payer ; aussi le Chapitre eut-il
pitie de J'impécuniosité momentanee du chef
du diocèse et lui accorda-t-il pour six ans,
la perception des premiers fruits des béné-
fices vacants.

Pierre d'Oron avait certainement en son
temps la réputation d 'un homme avisé et
puissant. C'est sans doute cela qui lui va-
Iut le ler décembre 1282, l'offre d'une al-
liance défensive , de la part de Frédéric de
Montfort , évèque de Coire. Ce dernier , qui
avait à se plaindre de l'abbé de St-Gall , se
tourna vers l'évèqu e de Sion , pour en avoir
du secours au besoin.

On ne peut tout prévoir. Le 22 mai 1285,
Pierre - se desista du droit de chaiicellerie
en faveur du Chapitre de Valére. Les cha-
noines se réunirent , pour recevoir Ja char-
te qui leur transmettait Je droit de créer les
notaires et de faire enregistrer les actes.

Cette donation était grosse de conséquen-
ces pour l'avenir car c'est de cette prero-
gative qu 'allaient naitre toutes les diffi-
cultés qui plus tard agitèrent l'épiscopat
d'Aymon H de ChàtUJon et d'Aymon de la
Tour.

Le 28 octobre de la mème année, proba-
blement à la suite d'une dispute, il vendit
la Maj orie de Sierre.

Nous avons vu précédemment, que . le
Chapitre. lui avait bénévolement cède des
revenus pour lui aider 'à reconstruire le
chàteau de Martigny. Pierre s'en montra
reconnaissant et, le 2 février <1287, il don-
na au chapitre Jes fruits des bénéfices va-
cants , qui appartenaient à la mense epis-
copale.

Le lendemain , il faisait son testament,
dans la prévision d'une mort prochaine. Sa
vigueur inteUectuelle était lntacte , mais il
était infirme de corps et voulait parer à
tout événement. Entre autres particularités ,
il voulut ètre enseveli dans sa cathédrale.
La iiste de ses donations est longue : il
n 'oublia rien ni personne : oeuvres pies,
Chapitre , serviteurs , parents , chapelles et
hospices de Ja ville, tout le monde eut sa
part. Six j ours après , il émigrait vers un
monde meilleur, laissant Je souvenir d'un
prélat sage et prudent. Pendant son épisco-
pat, ie VaJais avait ijoui d'une paix pres-
que complète. Le pays avait été bien dés-
habitué de ce bienfait.

Alpinus.

La Rome primitive fut-elle
un centre metallurgique ?
Cesila thèse d'un savant romain
pour qui les Vestales furent des
ouvrières d'usine et la retraite

sur VAventln une grève
industrielle

(De notre correspondant particulier)
Rome, le 16 janvier.

La queetion dee origines de Rome est
un de ces problèmee pour lesquels les ea-
vants se paseionnent depuis des sièclee et
qui ne eeront sans doute jamais réeolue
avec certitude.

Dans le récit qu 'en faieaient les histo-
riens de l'antiquité , ils reconnaiseaient
eux-mèmee, comme Tite-Live, par exem-
ple, « qu 'il était embelli par lee fictions
de la poesie plutòt qu 'appuyé eur dee
preuves irrécusablee. » Et nous ne par-
Ione pas de l'admirable epopèe écrite par
Virgile à la gioire de l'ancètre Enee et
de ses exploits légendaires.

Mais à ne prendre que l'eesentiel de
tout cela , il reste que Ja Rome primitive
fut formée de groupements d'agriculteure
et de pasteurs d'abord épars eur les eept
collines puis réunis pour vivre et ee dé-
fendre eneemble sur le Palatin.

Dee hypothèses différentes ont parfois
été avaneées, mais nous ne croyons pae
qu'elles l'aient jamais été avec la har-
diesee que vient d'apporter à trailer ce
eujet un savant profeeseur romain , epé-
cialiste de l'étude dee origines de l'Italie,
M. Periclès Ferali, ancien directeur du
Musée Etrusco-Romain de Perouse et, de-
puie plusieurs années, archiviste des Ar-
chives Secrètes du Vatican. M. Ferali
vient de publier eoue le titre : « Les ori
gines artisanes, industriellee et commer-
ciales de Rome » un volume où il propo-
ee en italien et en latin une explication
curieuse de la fameuee énigme. *

L'origine industrielle de Rome
Pour le profeeeeur Ferali, il y a bien

eu d'abord sur les collinee entre lesquel-
les le Tibre roule ses eaux jaunàtres, dee
groupemente agricolee qui pratiquèrent
une certaine vie sociale, maie cela ne fut
pas Rome. Si Rome, dit-il , n'avait été
qu 'une bourgade d'agriculteure , comment
aurait-elle pu e'impoeer à un pays qui
était presque entièrement agricole et com-
ment, d'autre part , expliquerait-on l'exis-
tence de date si ancienne d'un si grand
nombre de « collegia » ou corporations
d'artieane ?

Rome e'est formée , au contraire , par la
réunion d'artisane venus dee environe :
les « Ramni », fondeurs venant des Monts
Albains, lee « Tizii », batteure de la Sabi-
ne et les « Luceri », limeure, aiguieeure.
poliseeurs et ciseleurs de l'Etrurie.

Ces gens ee eont réunis pour travailler
eneemble le cuivre à un endroit où ile

pouvaient facilement amenager dee ate-
liers et des dépOts et d'où grace.au fleu-
ve, D leur était facile d'écouler les spro-
duita de leur industrie.

Ils formèrent ainei un eeul peuple et
ils vécurent en commun dans la ville
qu'ile avaient eneemble délimitée et en-
tourée d'une enceinte, ile employèrent en
commun le port qu'ils avaient ensemble
amónagé dans les marais voisine du Ti-
bre et ile usèrent ensemble des « carceri »
ou dépóte, dee ateliers, des fontaines, de*
meules et des bateaux qu 'ils avaient cons-
truits et équipes à frais conuniins.

Cette industrie, en se développant, don-
na aux Romains une influence de plus
en pine grande et l'on vit là comme ail-
leurs, que suivant le mot de Parchéolo-
gue norvégien Shetelig, « l'usage du me-
tal a été, d'une manière peut-ètre gene-
rale, le plus grand facteur de l'évolutio»
de la civilisation humaine. »

Interprétation nouvelle de
mythes antiques

Telle eet, résumée à grands traits, la
thèse de M. Ferali. Elle eet curieuee, mais
ce qui est plus curieux encore, c'est la fa-
con dont il y adapte les mythee et les lé-
gendes classiques de l'histoire romaine.

Pour lui, Mare est simplement la per-
eonnification géante du marteau, Romu-
Ius Quirinue est la pointe de cuivre fi-
xée au eommet d'une hampe de chène et
il n'est donc pae étònnant qu'un jour el-
le ait attiré le feu du ciel, Horatius Co-
clee devient une hachette munie d'une
« cochlea », c'eet-à-dire d'un trou permet-
tant d'y fixer le manche.

De mème, les Vestales étaient simple-
ment dee ouvrières chargées d'entretenir
le feu dans lee ateliere et la maternità
leur était interdite pour que leur travail
ne subit pas d'interruption. Lee « Flami-
nes », cee prètres dont le nom veut dire
« souffleurs », n'étaient rien d'autre que
lee ouvriers qui allumaient les feux, art
difficile et mystérieux.

Le Champ de Mare est ainei le quar-
tier où résonnaient les marteaux et s'il y
a des rostres au Forum c'est que jadie le
Tibre venait jusque-là et qu'on y atta-
chait les earènee ancréee au port en at-
tendant leur chargement de métaux ou-
vrés.

Les oiseaux dans le voi desquels les
augures cherchaient à lire l'avenir n'é-
taient que les étincelles jaillies soue les
coups des marteaux et la mort de Remus
tue par Romulus n'est qu'un drame de
la concurrence où la metallurgie fine
l'emporte sur des méthodes arriérées.

Le fameux chant dee Frères Arvales,
c'eet-à-dire des Frères Agriculteurs, est
simplement une complainte où ils déplo-
rent déjà lee maux engendrés par l'indus-
trie. Et les célèbres sécessions de la glè-
be se produisent quand les ouvriers font
grève et qu 'ils se retirent , Ies Latins sur
l'Aventin , les Sabins sur le Mont Sacre
et les Etrusques sur le Janicule.

Quant à l'apologue de Menenius Agrip-
pa sur les membres et l'estomac, il ne
s'expliquerait pas, dit M. Ferali , ei Rome
n'avait pae été un centre de vie indus-
trielle où lee « clients » qui demandaient
du travail et la « plèbe » des travailleurs
subissaient la discipline de fer dee « pa-
tree » c'est-à-dire des patrons du temps.

Enfin , il n'eet pas jusqu 'à la geste des
oìes du Capitole qui ne trouve chez le
savant professeur une explication indus-
trielle.

Notre auteur décrit minutieusement la
machine des aiguiseurs ambulants pour
montrer qu 'elle est actionnée gràce à un
dispositif que ces artisans appellent UH
cou d'oie et qui , lorsqu 'il est mie en mar-
che, produit un mouvement semblable à
celui des oies. La metile elle-mème , lore-
que l'on y appuie lee outile à aiguieer, fait
entendre un bruit qui ressemble étrange-
ment , dit M. Ferali , aux cris de l'oie.

Et alors, tout devient clair dane l'his-
toire des oies du Capitole coneacrées à
Junon Moneta , ou peut-ètre Moleta , c'est-
à-dire « petite meule »... Lee fameux cris
qui effrayèrent les barbares venue de
Caule et sauvèrent le Capitole, maie c'est
simplement le bruit de toutee lee meules
des ateliers installés eur La colline mieee
en action par un ingénieux stra-tagème
pour intimider les aseaillants !

M. Ferali étaie tout cela d'un appareil
philologique impreseionnant devant le-
quel il ne reete au profan e qu 'à s'incliner.
Nous abandonnons aux savante le eoin



de discuter ces thèees inattendues, heu-
reux, pour notre part, qu'elles nous lais-
¦ent, malgré tout, le droit de répéter au
moine dane un certain sens le : « Je crois
à Romulus » que formulali Ampère en
ajoutant déjà : « Dans l'état actuel de la
eoiehoe, il faut un certain courage pour
l'avoUer... »

. Guardia.
1 A l'intention des spécialistes. faisons

une fiche bibliographique : « Pericle Pera-
li. — Le Origine artigiane, industriale e
mercantili di Roma. — Sindacato italiano
Arti Grafiche. Piazza del Porto di Ripetta,
1 Roma. Un voi. gr. in 80. 160 pages, 10
iiies.

LES ÉVÉNEMENTS
Le Cabinet Paul - Boncour

Chéron renversé
Le gouvernement francale a étó battu

ce matin à 6 heuree par 390 voix contro
193. Immédiatement, M. Paul-Boncour a
redige la lettre de démiesion qu 'il est al-
Jé porter à M. Lebrun, préeident de la Ré-
publique. Le Chef de l'Etat a accepté cet-
te démission.

Ls ministère tombe plutòt qu'on ne
l'attendait, victime du manque de ferme-
té du ministre des finances qui avait juré
qu'il réaliserait l'équilibre budgétaire.

Hélas, on a vu la suite. On a assistè
d'heure en heure à la démolition du pian
minietériel. M. Chéron ne réagiesait pas,
il laissait faire. Et ce matin, après une
intervention de M. Paul-Boncour deman-
dant à la majorité si elle voulait accepter
le pian du gouvernement ou ei elle dési-
rait rechercher par d'autres méthodes et
avec d'autree hommee le rétablissement de
la situation financière, rappelant la paro-
le d'Herriot : « Je ne veux pas revoir
1926 », la Chambre l'a mis en minorité.

TI eùt pu tomber en beauté. Mais non,
il s'est laissé accrocher à deux misérables
articles, l'un concernant les pénalités en
cas de grève des contribuables, l'autre
concernant l'article 6 majorant de 5 %
les impóts que le gouvernement avait de-
mandò de rétablir et qui avait été dis-
joint par la Commission des Financee.

C'est une catastrophe.
Nous en sommes aux visites protocolai-

res.
Et le second douzième provisoire n'est

pas vote.
M. Lebrun a recu dane la matinée lee

presidente de la Chambre et du Sénat.
Le vote émis par la Chambre n'est pas
de nature à faciliter son travail. D'autre
part , la prolongation de la crise ministé-
rielle ne saurait durer eans inconvénients
graves.

On parie de la formation d'un cabinet
d'union nationale comme celui que preci-
da, en 1926, M. Raymond Poincaré et où
eiégèrent des hommes aueei divers que
MM. Herriot , Briand et Louis Marin. Bien
mieux, la seule personnalité qui ait aseez
d'autorité pour opérer le miracle d'une
róconciliation. M. Gaston Doumergue a
laieeé entendre qu 'il quitterait sa retrai-
te pour servir à nouveau son paye.

Autre crise ministérielle
A 15 heures, samedi, le télégraphe ap-

portai! également la nouvelle d'une crise
ministérielle en Allemagne. Le Cabinet
von Schleicher est démissionnaire.

Qui tient la cord e ?
On parie d'un triumvirat Papen-Hitler-

Hugenberg, d'un cabinet Schacht avec
Hitler.

Mais tout pronostic serait hasardé. Le
maréchal-président lui-mème en est ré-
duit à consulter les étoiles.

Traverse! la ronte à angle droit et non
obliquement.

4 FEUILLETON du «NOUVELLISTE"

Le destin enchaìné
Déj à, elle faisait mine de s'éloigner. M.

Elizon do la retin i du geste :
— Ecoute , petite , reprit-il , j e suis con-

vaincu que Michel Mindurr y serait pour toi ,
dans la vie, un compagnon 1 digne et sur.
Cependant j' entends te laisser libre , dans
une certaine mesure du moins , du choix . Je
fai dit ce que j e croyais devoir te dire. Je
te Je redirai encore à l'occasion. Ensuite ,
advienne que pourra...

Gracianne , d'un mouvement spentane ,
embrassa son pére, puis s'éloigna en cou-
ran t vers ila maison qui semblait lui sourire
de toute s ses fenètres ouvertes au soleil.

II
A l'église, Gracianne ne put se défendre

de quelques distractions.
— « iBenedicimus te. »
— « Adoramus te. »
Dans ies tribunes , Jes voix graves des

hommes répondaient aux voix fraiches des

NOOVELLES ÉTRANGÈRES
«mi»

Les Pères Jésuites seraient
expulsés de Yougoslavie
Mgr Bauer, archevèquo de Zagreb, a

déclaré à la presse que l'on preparali à
Belgrado une loi pour expulser lee Pères
Jésuites de Yougoelavie. La campagne
déchaìnée par la publication de l'èpitre
episcopale jetant l'anathème sur lee So-
kole n'aurait, en réalité qu 'un but : pré-
parer l'opinion à Texpulsion des religieux
de la Compagnie de Jesus.

Mgr Bauer a voulu , par cette miee au
point , défendre le dergó cathoìique you-
goslave contre l'accusation de poureuivre
des buts politiques et de travailler con-
tre l'unito de l'Etat.

L'acquittement de Guilbeaux
l'ancien intèrne de Savatan

Le procès de Guilbeaux qui avait été
condamné à mort par contumace, il y a
quelques annéee, pour intelligence avec
l'ennemi s'est termine hier à Paris,aprèe
quatre jours de délibérations par l'acquit-
tement du prévenu.

Le commissaire du gouvernement avait
abandonné l'accusation, ajoutant qu'il li-
vrait Guilbeaux au jugement de l'opinion
publique.

Duci tragi que au Chili
Pour des raisons personnelles, un haut

fonctionnaire, M. Marcos Orrégo Puelma
et le eénateur José Maza ont échange des
coups de revolver hier après-midi dans
le centre de la ville de Santiago-du-Chili.

M. Orrégo a été tue et le eénateur Ma-
za est dane le coma. M. José Maza eet
un homme politique éminent : il a étó plu-
eieure fois ministre. Exilé par le dictateur
Ibanez, il avait étó réélu récemment eé-
nateur. Il est un membre influent du parti
liberal.

Un camion écrasé par un train
Hier soir, à un passage à niveau, le ra-

pide Calais-Bàle a tamponné à Boulogne-
sur-Mer un camion automobile qui a été
réduit en miettes. Le propriétaire du ca-
mion a été tue. Un employé' a eu un brae
et quelques cdtes brisées.

La détresse des viennois
Les chauffeurs d'automobiles de Vien-

ne ont organisé hier une manifestation
afin d'attirer l'attention sur leur situation
économique et sur leur demando de ré-
duction d'impóte. Ile ont abandonné leurs
voitures au milieu des rues, entravant la
circulation des autobus municipaux.

La police a procède à quelques arresta-
tions.
Des troupee ont été groupées devant Ics

bàtiments publics. A 19 heuree, la cir-
culation a pu reprendre, les taxis blo-
quant les rues ayant été poussés eur un
des cótée do la rue.

Le calme est complet aujourd'hui dane
la ville.

La contrebande par mer
Depuie quelque tempe, la venue d'un

que francaise des marchandises venan t
d'Eepagne avait été signalée aux doua-
niers francais. Ce bateau ayant à nou-
veau accoste à Lafitenia ct sa cargaieon
ayant été chargée sur un camion , lee
douanière organisèrent un barrage sur la
route près de Guéthary et firent stopper
le véhicule.

Trente-cinq colie de soieries et de co-
mestibles valant soixante mille francs ont
óté saisis. Lee deux hommes qui accom-
pagnaiont lo camion, les nommés Olhay
et Méjica , ont étó arrètés.

j eunes filles.
La tète inclinée sur son Jivre entr 'ou-

vert, tout en balbutiant des prières , elle ré-
fJéchissait au proj et de mariage dont ve-
nait de J'entre tcnir son pére.

Michel Mindurr y ! Auprès de Jui , dans la
maison familiaJe , ce serait sans doute un
bomlicur simple et tran quil le , pareil au ruis-
seau qui coule douceinent dans J'herbe de
la prairie. Ell e le devinait d'avance tout à
sa dévotion , prèt à satisfaire ses moindres
caprices , car iJ l' aimait sùrement.

Elle était sensible à cet amour : mais Ja
perspective d'un bonheur de ce genre pour-
tant ne lini souriait guère.

Elle se répétait : «Moi . j e ne l'alme,
pas... »

Brus quement , elle conchit :
« Se marier ? Non , pas encore. Rien ne

presse. » Puis , elle écarta ces pensées.
La messe s'acheva ; l'angelus égrena ses

carillons ponctués par des chants d'allé-
grcsse .; Ja foule des fidèles se rénandit peu
à peu sur la place dans un bru it de bavar-
dages familiers.

Après une halle sur la tombe ancestrale ,
dans le cimetière fleuri comme un j ardin ,
Mlle Julienne et Gracianne s'éJoignèrent

NOOVELLES SDISSES
Les lois de sauvegarde à

Genève
Le Grand Coneeil genevoie a abordé

l'examen du projet de loi portant adjonc-
tion de divers articles au Code penai sur
les réunions publiques.

La proposition d'ajournement indéfini
emise par M. Dicker a été repouesée
par 58 voix contre 31.

MM. Rosselet, Dicker et Albert Dupont
ont fortement combattu l'entrée en ma-
tière, qualifiant la loi de liberticide.

MM. Poncet-Adami, Udéietè et Hum-
bert, démocrate, Tòni défendue avec d'ex-
cellentes raisons.

Puis, M. Frédéric Martin , chef du dé-
partement de Juetice et Police a déclaré
qu'il ne s'agissait nullement de euppri-
mer les libertés populaires. Mais ces lois
doivent donner au gouvernement les
droits nécessaires pour reprimer les dé-
sordres. Il a montré l'economie entre au-
tres de l'article qui concerno les délits
contre la sùreté do l'Etat. Répondant à
un socialiste, il a déclaré que ei M. Ro-
main Rolland venait à Genève, pour dé-
cider le peuple à renverser l'ordre éta-
bli, il serait reconduit à la frontière et
mème passible du code penai. Le délit
de violation des chantiers de travail est
prévu dans lee modifications du code pe-
nai genevois comme dans le code penai
suisse. Les mesuree s'appliqueront à tous
lee partis qui voudront contrevenir aux
ordres de l'autorité. Il a dit ea confian-
ce dans le peuple genevois pour ratifier
les decisione du gouvernement.

Le cambrioleur
dans la souricière

Vendredi , entre 22 et 23 heures, la po-
lice a arrété un individu qui s'apprétait
à cambrioler un magaein à La Chaux-de-
Fonds.

Après s'ètre frayó un passage sous ter-
re, en creusant une tranchée de sept à
huit mètres de long, il réussit à arriver
jusqu'au deeeous du magasin et scia le
parquet pour pouvoir pénétrer à l'inté-
rieur. Il avait mis . exactement quinze
jours à effectuer ce travail.

Il y a quelques jours, la gérante du
magasin remarqua un trou dans le par-
quet au dessous de la caisse. Elle aviea
la police qui vint monter la gard e dans
rarrière-magasin cha,qùe jour.

Or, hier vers 22 heuree 30, lee agents,
enteudant un bruit suspect, laissèrent le
voleur pénétrer dans le magasin et purent
le cueillir sans qu 'il ait eu le tempe d'op-
poser la moindre résistance.

Conduit au poste de police, il fut fouil-
ló et questionné. On trouva sur lui trois
pistolets chargés et une bonne quantité
de munitions qui provenait d'un voi com-
mis au stand des Armes réunies, il y a
quelque temps et dont on n'avait jamaie
découvert l'auteur.

Le cambrioleur récidiv iste, un nommé
Schlaeppi , figo do 25 ans et connu pour
ses exploits rocambolesques dans lee
montagnes neuchàteloises, avoua qu 'il
avait eu l'intention de se eervir de ses
armes pour le cas où il aurait été surpris.

Du danger de monter en
auto avec des inconnus

La nuit dernière un citoyen suisse ré-
eidant à l'étranger et de paesago à Lu-
cerne pour affaires e'était rendu à une
fète à Klieenacht. Deux inconnus l'invi-
tèrent à monter dans leur automobile
pour regagner Lucerne . Entro Meggen et
Lucerne lo voyageur fut frappé à la télo
avec une barre de fer et dévalisé et à 6
h. du matin il fut jetó bore de la voiture
par un froid de 11 degrés. La victime do

vers leur demeure , saluées au passage de
retentissants « agur ».

Maintenant , le déj euner termine , cha-
cun se reposaifc à sa guise dans le salon de
Bidartia. Gracianive disait. Près d'elle , tous
deux « genoux sur la mème chaise ct leurs
tètes rases penchées vers la inème publi-
calion , Jes garcons étudiaient avidement de
nouveaux appareil s de T. S. F.

Calè dans un fauteuii devant Ja fenètre ,
son gilet à demi déboutonné , un cigare aux
lèvres , M. Elizondo ,! les yeux perdus dans
les lointains de son domaine , se laissait al-
ler à un repos beat. Ouant à Mlle Julien-
ne, .assise devant une table , elle se livrait
à d'innoceiites patienecs. De temps à au-
tie, elle j etait uu regard comp laisant autour
d'elle.

Connue elle ainiait , tante Julienne , cet
intérieur touiiours si net et propre, gràce à
son incessante surveillan ce . On pouvait re-
garder sous les meubles, on n'y découvri-
rait pas la moindre trace de poussière !

Et comme son aspect surann é lui était
cher : Les doublés rideaux blancs , légère-
inent empesés, qui faisaient souger aux
guimpes des religieuses ; les sièges de re-
posu'i fleurs, marquant le goùt naif d'une

cette agression, blessée à la tète, réussit
cependant à se traìner jusqu'à la pro-
chaine" habitàtion.

La police immédiatement avieée se mit
aussitót en campagne et arrèta deux jeu-
nes gens euepeets au domicile desquels
elle découvrit l'argent et les autres • ob-
jets volée. Les deux agresseurs entrèrent
alors dane La voie dee aveux. L'enquète
poureuivie avec diligence, amena la dé-
couverte de toute une bande de cambrio-
leurs, poesédant armes à feu , trousses
complète* de cambrioleurs et quanti té
d'objets dérobée. Il e'agit de récidivistee
ìlgés de 20 à 30 ans, domiciliés les uns à
Lucerne, les autres à Kriens et à Gett-
nau et qui effectuaient leure raide avec
urie automobile. La police a découvert
chez l'un d'eux une grande quantité de
lingerie, rideaux et tabliers marquée
M. S.

La confiance revient
A Genève, M. Picot, conseiller d'Etat

chef du département des finances , a an-
noncé au Grand Conseil que l'emprunt
de 35 millions de l'Etat de Genève a
été souscrit par 20 millions de conver-
sione et 70 millions de eouscriptions nou-
velles.

Autour de l'affaire Pacciardi
Le Conseil d'Etat du Tessin a trans-

mis vendredi au département federai de
justice et police le recours contre la dé-
cision tendant à refuser de prolonger
l'autorisation de séjour sur le territoire
de la Confédération de l'avocat Pacciar-
di , réfug ié politique italien à Lugano. La
décision du gouvernement tessinois a
étó prise à l'unanimité. Cette décision
fait valoir que des actes connus du Con-
seil d'Etat, qui soni également en possee-
eion du Conseil federai, il ne résulte au-
cun fait qui puisse justifi er le refus de
renouveler le permis de séjour de l'avo-
cat Pacciardi .

Les ménages à doublé traitement
Le gouvernement bernoie a décide d'in-

tervenir énergiquement contre le système
des ménages à doublé traitement. Con-
formément à une proposition du Départe-
ment de l'intérieur, approuvée par le
gouvernement, aucune femme mariée ne
sera admiee désormais dane l'adminietra-
tion cantonale bernoiee, pour autant que
le traitement du mari suffit à l'entretien
de la famille.

Incendie au chàteau
Le feu a éclaté, peu après minuit, dans

lee combles du chàteau de Schwandegg.
prèe de Waltalingen (Zurich). Le froid a
fortement entravé lee travaux de secoure
Avant que le feu n'ait gagné la tour et

:)' Radio-Programme du 29 janvier

Radio Suisse romande (403 in.)
10 fa. Culte protestant. 11 h. Ed. Moser ei

son orchestre. 12 h. Lectures littéraires.
12 h. 30 Dernières nouvelles. 12 h. 40 Gra-
mo. 15 li. 30 Concert. 18 fa. 30 Conférence
protestante . 19 li. Causerie-audition. 19 h
40 Radio-chroni que. 20 li. Flùte et piano.
20 h. 30 Une nouvelle. 20 h. 45 Concert. 22
h Dernières nouvelles.

Radio-Programme du 30 janvier

Radio Suisse romande (403 m.)
5 li. 30 à 7 h. Émission speciale pour es-

sais de reception en Amérique de l'émet-
teur national romand de Sottens. 12 h.30
Dernières nouvelles. 12 h. 40 Gramo. 15 li.
30 Ouintette Radio-suisse romande. 16 h.
Entretiens. 16 fa. 20 Ouintette Radio Suis-
se romande. 18 fa. Séance réeréative pour
les enfants. 18 fa. 30 Cours d'allemand. 19
li. Radio-chroniaue. 19 li. 30 Cours profes-
sionnels pour aonrentis. 20 li. Recital de
piano. 20 li. 15 Concert. 21 h. 15 Dernière s
nouvelles. pendant l'entracte. 22 h. 20 Les
travaux de la S. d. N.

autre epoque ; sur Jes murs, dans leurs ca-
dre s sombres, Jes portraits agrandis de
ceux que , jadis , elle avait aimés ! Et là-
bas , dans l'angle , le vieux piano dont l'àme
sonore s'èveiilait chaque matin sous Jes
doigts de Gracianne.

— Pére ! une visite.
Lancée à briìle-pourpoint par Je j eune

Mainicel i, dont la fine oreille avait percu
dans Je eorridor des bru its insolites , J'ex-
clamation vint j eter Je trouble dans cette
tranquillité. D'un commun accord, les col-
légiens s'éclipsèrent. Mlle Julienne se bà-
ia de rassembler ses cartes en un paquet
qu 'elle glissa dans le tiroir de la table.
Avec un soupir , M. Elizondo refurma son
gilet.

Gracianne s'était levée et, d'un geste
iustinctif de coquetterie , s'assurait devant
la giace de la stabilite de ses cheveux dià-
tains rctenus sur la inique en une fin e tor-
sade.

— Oh ! Vivette...
La j eune fille, en se .retournant , n'avait

pu reprimer un cri de Joyeuse surprise.
Guides par Anna , la servante , M. Fontanes,
sa femme ct leur fille venaient d'entrer au
saJon.

la salle dee chevaliers, datan t da 12ni»
siècle, la pompe automobile de Winter-
thour était* eur les lieux.

En peu de tempe, on fut maitre du fea.
Le chàteau était assuré contre l'incen-
die pour 165,000 francs. Le mobilier a été
presque entièrement sauvé. Il n'était que
faiblement aesuré.

Le propriétaire du chàteau, M. Bollime-
li, rédacteur, subit de grosses pertes.

Un certain nombre d'enfants, placée au
chàteau par les soins de l'asile des épì-
leptiques de Zurich et des services de la
sante publique de la ville de Zurich, ont
pu ètre mis en sùreté à temps.

Toute la partie occidentale du chàteau,
construit au 18me siècle, est entièrement
détruite.

L'incendie serait dù à l'imprudence
d'un jeune étranger, le frère d'une ser-
vante du chàteau qui était en vacane*»
chez sa eceur et qui ee servii d'une lam-
pe à eouder pour dégeler les ' confluite»
d'eau aux combles.

Banane Cooperative Suisse
Le bénéfice annuel de l'Etablissement s'é-

lève, le solde à fin décembre 1932 de fr.
42,836.66 y compris et après avoir fait des
amortissements. à fr. 1.237.364.84 contre fr.
1,245.861.66 en 1931. Le Conseil d'adminis-
tration proposera à l'assemblée generale, fi-
xée pou r le mois de mars prochain , la ré-
partition suivante :

Un dividende de 5 % 0931 5 Vi %) ; fr.
40,000 d'amortissement sur immeubles ; fr.
120,000 au fonds de réserve ordinaire et
fr. 40.000 à des Oeuvres d'utilité publique.

iLes fonds de réserves atteignent à la fin
de cet exercice fr. 1.622.090 {fr. 1,461,200 en
1931).

Le capital social (parts entièrement ver-
sées). au 31 décembre 1932 est de fr.
20,488,000 <fr. 19.469.000 au 31 décembre
1931).

Les dépòts ont augmen te en 1932 de fr.
5,701.600. soit :

Parts sociales de fr. 1.019,000 ; obliga-
tions de fr. 1.002.200 : Caisses d'Epargne
Org. chr. soc. d^ fr . 1,361.300 ; Créditeurs,
Epargne et comptes-courants de fr. 2 mil-
lions 319.100.

Le bilan atteint le chiffr e de fr. 151 mil-
lions 688.000 contre fr. 144.445.000 l'année
précédente.

LA RÉGION
Les zones

Le gouvernement francale a répondu
par un refus poli, mais net, à la note du
Conseil federa i qui lui proposait d'ouvrir
des négociations au sujet des zones. Le
Quai d'Orsay estime que la Suisse et I»
France doivent appliquer chacune de eon
coté l'arrèt de la cour de La Haye sans
avoir besoin pour cela de négocier.

Rappelons qu'en cas de difficultés, la
Suisse peut demander à la cour de La
Haye d'envoyer trois experts eur lea
lieux. Le Coneeil federa i prendra prochai-
nement une décieion au sujet de la poli-
tique à suivre en cette affaire.

Le feu à la ferme
Le petit village de Larringes, eitué à

quelques kilomètres d'Evian, a été le
théàtre d'un violent incendie. Un gros
corps de bàtiment a flambé comme une
torche sans que le désastre puisse ètre
limite en raison du manque d'eau.

La ferme incendiée avait été consimi-
le au lieu dit Crét Bouchet , c'est-à-dire
dans un endroit isole. C'est une chenù-
née fissurée, qui traversali le fenil , qui
mit le feu aux fourrages. L'alarme fut
donnée vere midi. Malgré la promptitude
des eecours , les pompiers furent impuis-
sants à combattre le feu. Les dégàts sont
estimés à 200.000 fr. francais. Le bétail
a pu ètre sauvé par les voisins et mie à
l'abri .

Le bàtiment , dont il ne reste actuelle-
ment que quatre pans de murs calcinés,.
meeurait trente mètres de longueur ; il
avait été récemment modernieó. La famil-

Les Fontanes ! On Ies avait vus arriver
en touristes , trois ans auparavant, à Bai-
gorry. Des Parisiens qui venaient rejoin-
dre à l'hotel , pour y passer avec eux Ies
vacances d'autres Parisiens, leurs amis.

M. Fontanes était un artiste-peintre sans
grand talent , mais possédant de la fortune.
La beauté et le pittoresque du pays, son
air vif ct salubre , l'incitaient disait-il au
travail. Ils étaient revenu s l'année suivan-
te et avaient acheté, cette fois , une pe-
tite maison où , depuis , ils passaient régu-
lièrement les mois d'été.

— Je préière que ces gens-là restent chez
eux et qu 'ils nous Jaissent tranquille s cher
nous , avait dit M. Elizondo lors de leur
première visite .

Jeune encore , l'allure assez distinguée
mais parlant haut et volontiers hàbleur , M.
Fontane s ne lui plaisait guère. Mme Fon-
tanes et sa fille . — l'une paraissant à
peine plus àgée que l' autre — étaient ai-
mables , gracieuses, avec de j olis sourires
cnj òleurs. Elles lui inspiraient plus.de mé-
fiance que de sympathie.

Mais il était bien difficile, quelque vo-
lente qu 'on en eùt , de resister aux avan-

La suite en quatrième page.



Chute da Cabinet francais - Démission du Cabinet allemand
Incendie à Martigny-Bourg —

le de M. Blanc, le propriétaire, qui comp-
iè , dix enfants, eet maintenant eans abri.
Èlle a été recueillie par dee personnes
:haritables.

NOUVELLES LOCALES
La tuberculose

à la campagne
Tuberculose rurale ? Cela doit ètre

-une raretó.
La tuberculose n'est pae rare à la cam-

pagne, loin de là. Il eet bon de le dire,,
car lea campagnarde s'endorment trop
souvent dane une fausse sécurité et ne
voyent pae le danger qui est tout proche.

Ce n'est pas seulement le jeune hom-
me ou la j eune fille revenus de la ville,
où ile étaient en service avec une bron-
chite fluspecte, c'eet auesi le vieux toue-
aeur qui depuis longtemps eème partout
ses crachate et ees bacilles...

La contagion s'exerce donc aussi bien
à la campagne qu'à la ville ; les agente
de contamination sont les mèmes. Sont-
ils très nombreux en notre canton ? Nous
n'avons pas de données là-dessus. Ce que
Aous pouvons affirmer c'est Q»e la tuber-
oulose existe au village comme à la ville.

Un élément qui concourt sùrement à
¦son développement c'est le taudis. Chez
beaucoup de paysans, le logement laissé
à déeirer, les chambres à coucher parti-
culièrement (manque d'air , manque de lu-
mière, humidité).

Nolez que beaucoup de logie pourraient
ètre améliorés à peu de frais. Il suffirait
souvent da percer une fenètre pour modi-
fier tout à fait la salubritó d'une cham-
bre à coucher.

Ninsistons pas. Nous avons voulu sim-
plement ouvrir lee yeux de nos lecteurs
xuraux eur un danger qu'ils méconnais-
eent ou ignorent bien souvent. Les voi-
ei avertis.

Dr F.

"' *~ ***' l'état des routes
Route du Grand St-Bernard , pratica-

le jusqu'à Bourg-St-Pierre, sane chaìnee.
Orsières, Champex, praticablee sans chai-
oes. Forclaz impraticable. Route pour
Champéry et Pae de Morgins, chaines re-
oommandées.

Sierre, Montana, chainee recommandées
eur le dernier troncon recouvert de nei-
ge duroie.

Boucheries coopératives
vues de la montagne

On noue écrit :
J'ai lu avec intérèt dans le No 21 de

votre estimò journal un article consacrò
aux boucheries coopératives. Je suis d'a-
vis que dee institutions de ce genre pour-
raient rendre de très grands services, en
particulier aux populations de la monta-
gne. Il resto à voir dans quelles condi-
tions ellee eeraient viables. Car une oeu-
vre ne vit pae du seul fait qu'elle est
utile. L'article en question faisait juste-
ment ressortir quo les boucheries coopé-
ratives ne bénéficieront pas comme lee
Cavee de l'appui financier et moral de
l'Etat. Il faudrait donc, en premier lieu,
se demander si cet appui ne pourrait pas
étre obtenu. Je euis persuade qu 'une Coo-
perative de boucherie, concue eur le mo-
dèle de celle qui existe dans la commune
de Bagnee, pourrait très bien proepérer
avec l'aide de l'Etat. Les Pouvoirs pu-
blics ne lui refuseraient pas cette aide,
mais verraient là une exceliente occasion
•de venir au secours des populations de
la montagne.

M... F...

Le cas d'un artiste
On noue écrit :
La seconde partie de la eession de no-

vembre du Grand Conseil a débuté par
'ine requète du professeur Parchet.

Né et élevé à Vouvry, Arthur Parchet
passa une grande partie de sa vie en Al-
lemagne, où il e'y maria. Il perdit eon
-épouee il y a quelques années, et son fils
uni que dans le courant de l'an dernier.

Comme tant d'autres àmes d'artiste, le
professeur Parchet est avant tout amant
et eeclave de eon art, et les questione
matériellee le laisseraient volontiere indif-
férent si la criee aiguè que nous traver-
sone ne faisait, chez lui, pas trop sen-
tir ees effets.

Si cet- homme a peut-ètre ses travers

(mais qui n en a pas ?) il n a pae moins
fait honneur à son paye quii a dote d'une
multiplicité de chants que l'on retrouvé
presqu 'à chaque feuillet de noe recueile
scolairee.

Que de fois son travail n'a pas recu la
rémunération méritée et que de fois auesi
Parchet n'a recu que de bonnes paroles
et de belles promesses pour tout salaire !

Si l'on pense que tant de subsides sont
accordés chaque année et sous les formes
les plus diverses à notre agriculture, l'on
peut avec quelque raieon ètre étonné que
l'on restai indifférent au sort qui échoit
à certaine éléments dont on méconnait la
valeur.

Et pourtant , il y aurait là autant de no-
blesse dans le geste et autant de mérite,
qu'en une prime que l'on accordo dans
mainte concours de bétail. Il est pénible
de faire pareille comparaison, mais c'est
bien plus pénible de constater que l'on a
plus d'égards pour un représentant de la
race bovine que pour un homme.

Par un singulier contraste, la mème
session e'est terminée par une demande
de fr. 750,000, auxquels eeraient joints
750,000 autres émanant de la Confédéra-
tion, pour ètre prètés aux agriculteurs
dans la gène.

Mais pour l'artiste, dans la gène auesi,
il n'y a rien , c'eet-à-dire si, il y a un ren-
voi à la Commiesion des pétitions qui le
retourne au Conseil d'Etat pour incom-
pétence.

Personne ne sait mieux quo le profes-
seur Parchet que nul n'est bon prophète
chez soi. A sa mort , on se dira avec un
air de commisération que l'on a peut-étre
eu tort de ne pas avoir fait la moindre
des choses en sa faveur.

Sans vouloir lui souhaiter de vivre
dans les mèmes conditions que Diogene,
bien involontairement l'on pense à la vie
troublée et agitée, ainsi qu'à la misere et
aux privations qui ont entouré la mort de
ceux qui ont noms : Mozart , Beethoven,
Donizetti , Haendel et tant d'autres qui
furent tous des génies de la musique.

Corneille, le grand Corneille, le pére de
la tragèdie francaiee, dans le culte de l'art
auquel il eo livfait , connut également tou-
tes les affres.

Arthur Parchet a encore quelques bel-
les années devant lui , mais il serait sou-
verainement injuste que l'Etat ne lui vint
pas en aide. C'eet à l'artiete vivant qu'un
eecours a quelque efficacité , et non lors-
qu'il est six pieds soue terre. Le geste
peut se faire , non pae par l'octroi d'une
aumòne, maie en lui remettant un emploi
en rapport avec ses connaissances.

Maie fera-t-on ce geste ?
X. Y. 7,

Le feu a Martigny-Bourg
Samedi matin, vers 4 heures, un incen-

dio s'est déclaré à Martigny-Bourg, dans
une grange appartenant à Mme veuve
Darbellay. Il prit rapidement de l'exten-
sion et, malgré lee efforts des pompiere
de Martigny-Bourg, a détruit trois gran-
ges et un bficher. Le bétail a pu ètre eorti
et tout ee born c à des dégàts matériels.
La pompe à vapeur de Martigny-Ville, ar-
rivée sur les lieux , n'a pas eu à interve-
nir.

La j oule des reines
A la suite d'une conférence et d'une

décision , le Syndicat de la race d'Hérens
de Chamoson a fixé au 23 avril prochain
la joule des reines à cornes. L'expérien-
ce de la première manifestation, en 1932,
ainsi que les dispositions priees à ce jour
peuvent d'ores et déjà faire augurer quo
le succès viendra couronner les efforts
des initiateurs.

Cette lutte des reinee, spécimens de la
race combative dite d'Hérens, aura donc
lieu à Chamoson le 23 avril. Nous nous
réservons de revenir sur cett e manifes-
tation .

Syndicat d'élevage de la race
d'Hérens de Chamoson.

Mort d'un ancien imprimeur
valaisan

Noue apprenons la mort à l'àge de 72
ans de M. Adolphe Imhoff , ancien impri-
meur à Marti gny. Il publiait également
le « Confederò » sous ea responsabilité
administrative d'après le contrat en coure
à cette epoque. M. Imhoff avait quitte le
Valais pour aller s'établir à Moutier (Ju-
ra-Bernois), mais il aimait revenir au
paye. L'année dernière encore , il s'arrè-
tait à St-Maurice. M. Imhoff s'était reti-
ré l'année dernière à Lausanne où un de
ses fils tient une pharmacie. A la Famil -
le. nos condoléances.

Le froid —

notre Service tólégraphiqui et téléphonioue
Coimnent le cabinet

francais tomba
PARIS, 28 janvier. (Havas). — Voiei

lee chiffres rectifiés du scrutin qui a mis
le gouvernement en minorité : Votants
572, majorité absolue 287, ont vote contre
le gouvernement 402, pour 170. Parmi les
170 députés il y a 13 socialistee-fédé-
raux et républicains-socialistes, 4 indé-
pendants de gauche, 5 memores du grou-
pe républicain, un indépendant de gau-
che, 131 radicaux et radicaux-socialistes,
13 membres de la gauche radicale et 4
députés ne faisant partie d'aucim grou-
pe.

24 députés n'ont pas pris part au vote;
17 étaient absents par congé.

Les consultations
de l'Elysée

PARIS, 28 janvier. (Havas). — Le pré-
sident de la république a commencé ce
matin ses consultations politiques en vue
de dénouer la criee ministérielle. Il a re-
cu tout d'abord M. Jeanneney, président
du Sénat. En sortant de l'Elysée, celui-
ci a déclaré aux journalistes : « Il y a
six mois, c'était le problème financier qui
primait. On l'a un peu trop méconnu. Au-
jourd'hui , il s'aggrave d'un problème mo-
ral qui est de rétablir la discipline dans
l'intérèt general. »

M. Bouisson, préeident de la Chambre,
a ensuite été recu par M. Albert Lebrun,
puis MM. Caillaux et Lamoureux. Les
uns et les autres ont confirmé l'impres-
sion que la crise eerait delicate à réeou-
dre. M. Caillaux a insietó sur le désarroi
des hommee et des choses qui menace
de tomber sur le pian politique, comme
eur le pian économique autant que la
crise mondiale. M. Malvy a annoncé une
réunion de la commiseion des finances
de la Chambre pour lundi, afin de permet-
tre de déposer mardi un projet de dou-
zième provisoire en blanc car avant de
lever la séance,- le président de la Cham-
bre arvait fait décider que l'assemblée
se réunirait mardi matin, mème si le
nouveau gouvernement n'est pas consti-
tué, pour le vote du 12me provisoire de
février.

COLLOMBEY. — Corr. — On a ense-
veli mercredi, à Monthey; Mme Celine
Planche, née Martenet.

A 59 ans, épuisée par une longue ma-
iadie et par les chargés d'une famille de
onze enfants, l'excellente mère a quitte
cet exil pour jouir enfin , dans la vraie
Patrie, du repos promis à ceux qui ont
soutenu le bon combat.

Les pauvres perdoni , avec elle, le cceur
et la main toujours ouvèrts pour soula-
ger une eouffrance ou une misere, et la
foule qui l'a accompagnée mercredi , a
prouvé combien on l'avait en estime.

A son époux et à ees enfante, dane le
pine profond chagrin , noue exprimons
notre sympathie la plus sincère et vereons
sur leur douleur le baume consolant de cet-
te pensée : Votre Maman est Là-haut ;
elle veille eur voue.

SAXON. — Chauffaee de l'Eglise. — Oni:ous écrit :
'Gràce à l'initiative de M. le cure de

notre oaroisse. seconde car de nombreux
paroissiens dévoués. notre église sera
bientòt chauiffée. et ceci au moyen des
procédés Jes olus moderne!,, ceux-là mèmes
employés pour la paroisse voisine de Cha-
moson , qui seront également installés par
Jes soins de là Maison Charles Due, de St-
Maurice , snécialisée dans ce genre de tra-
vaux . où elle excelle.

A la suite de cette nouvell e expérience ,
de nombreuse s paroisses tiendron t sans
dou te à bénéfi cier de ce svstème avànta-
geux . aussi bien eu ce oui concerne l'ins-
tallation que Je coùt de l' exploitation.

LES SPORTS
Les courses nationales d'Einsiedeln

Les courses nationales suisses de ski ont
commencé par Jes courses de descente pour
dames sur un parcours assez diffi cile et
avec une différence d'altitude de 500 mè-
tres. Vingt-cin q concurrentes ont participé
à la course oui a donne les ' résultats sui-
vants :

Catégorie I. — Ella Maillart. Genève, 6'
21" ; 2. Hélène Zingg, Zurich 6' 45" ; 3. Ro-
se Streiff. Glaris 6' 47" : 4. Marthe von Al-
men : 5. Rose Rominger. St-Moritz. — Ca-
tégorie Il : 1. Nini Zogg, Arosa. 5' 25,6" ; 2.Anny Hiestand . Zurich 5' 39.8" ; 3. AnnvRuegg, Coire : 4. Lilv Walty . Davos ; 5.
Henriette De'essert. Genève.

Un instituteur communiste suspendu

Les causés de la démission
du Cabinet allemand

BERLIN, 28 janvier. (Wolff). — Au
coure de son entretien d'aujourd'hui avec
le préeident Hindenbourg, le chancelier
von Schleicher, aprèe avoir exposé la si-
tuation politique, a déclaré que le gou-
vernement, conformément à eon caractè-
re de Cabinet présidèntiel ne serait en
mesure de faire part de son programme
et de ees intentions au Reichstag qu'à la
condition que le président du Reich met-
te à sa disposition des motifs de dissolu-
tion du Parlement. Le président Hinden-
bourg a répondu qu'en raison de la si-
tuation actuelle, il ne pouvait faire droit
à celle demande. Le chancelier presenta
alors la démiesion en bloc de eon gouver-
nement. A la fin de l'entrevue le prési-
dent du Reich a exprimé au chancelier
et aux autres membres du gouvernement
ses remerciements pour les services ren-
dus au paye en cee tempe difficiles.

M. von Papen consulte
BERLIN, 28 .janvier. (Havas). — Le

préeident Hindenbourg e'est entretenu au-
jourd'hui avec M. von Papen, ancien chan-
celier du Reich, et l'a chargé d'entrer en
consultation avec les partie en vue d'é-
claircir la situation politique et de faire
le pont quant aux diverses possibilités de
solution de la crise.

Il est probable que von Papen trans-
mettra au chef de l'Etat la constitution
d'un cabinet prèside par Hitler.

La séance du Reichstag
BERLIN, 28 janvier. (Wolff). — La

séance du Reichstag, prévue pour mardi,
a été renvoyée « sine die » pour cause
de crise ministérielle. Le parti socialiste
proteste contre cet ajournement. Le Cen-
tre n'a pris aucune décision.

Le divorce en décadence
BUDAPEST, 28 janvier. (Ag.) — Le

nombre des procès en divorce diminué
d'année en année. En 1931, on en comp-
te un tiers de moine que précédemment.
Non eeulement, ce fait est dù à la crise
économique , mais aussi à l'application
d'une loi adoptée en 1930 et qui aggravé
lee dispoeitione permettant le divorce. En
1931, sur 435 mariages on comptait en
moyenne un divorce.

Le rapport
BERN E, 28 janvier. (Ag.) — Samedi

matin , le département militaire federai a
publie le rapport complet eur l'emploi de
la troupe lors des événements du 9 no-
vembre 1932 à Genève. Il compte 15 pa-
ges imprimées et donne des détails eur la
dépoeition des témoins. Le juge d'instruc-
tion a entendu , seconde par des officiere
de la justice militaire, 63 officiers, sous-
officiers et soldats, 38 personnes civiles
blesées et 169 personnes civiles non bles-
sées, eoit au total 210 témoins. L* rap-
port du département conclut en rappe-
lant à nouveau la décieion intervenue le
22 novembre .

Bata perd son procès
BERNE , 28 janvier. (Ag.) — Devant

la Chambre correctionnelle de la Cour su-
prème bernoise, ont eu lieu les débats
intente par la fabrique de chaussures
tchécoelovaque Bata contre l'Union suie-
se des marchands de ebauseures. Cette
union avait fait paraitre en 1929 une
grande annonce , dirigée contre la fabri-
que Bata étant donne que cette dernière
n 'indiquait pas exactement des précisions
eur la marchandise. C'eet ai;,si que Bata
mettait eur le marche une paire de ebaus-
eures pour hommes à un prix e.xagérè-
ment bas prétendant qu 'il s'agissait de
souliere vernis et de cuir , alore qu 'il ne
s'agissait que de toile cirée. La plainte
de la fabrique Bata avait été repouesée
par le tribunal de Ire instance. En appel ,
le procureur general du canton de Berne
a prononcé un acquittement étant donne
que les affirmations de l'Union suiese des
marchand de chaussures se sont avérées
exactes. Le jugem ent eorap rochainement
publie.

Le froid
MORAT, 28 janvier. (Ag.) — A la sui-

te de la forte bise de ces derniers jours,
le lac de Morat est entièrement gelé.

NEUCHÀTEL,' 28 janvier. (Ag.) — Un
froid intenee continue de sévir sur la ré-
gion neuchàteloiee. On a enregistré ven-
dredi matin 17 degrés eoue zèro dans le
Val de Travers. Par contre; le tempe est
plus doux sur la montagne, moins 15 à
La Chaux-de-Fonde le matin et plus. 2
vendredi après-midi.

ZURICH, 28 janvier. (Ag.) — La situa-
tion atmosphérique n'a pae subi grand
changement. Le froid continue dans la
plaine où l'on cignale des températures
de 10 à 12 degrés sous zèro. Le ciel est
clair au-dessus de 800 mètres, avec- un
peu de vent venant surtout du sud. On
ne signale aucune chute de neige. Le gel
fait de nouveaux progrès eur les petit»
lacs et dans la partie eupérieure du lao
de Zurich.

Arrestations
BELLINZONE, 28 janvier. (Ag.) — Le

nommé Ugo Berti, arrété il y a une quin-
zaine de jours dane les environs de Luga-
no et soupeonné d'ètro un agent de l'O-
vra, a été expulsé par l'autorité canto-
nale.

THOUNE, 28 janvier. (Ag.) — La nuit
dernière, un voleur a été pris en flagrant
délit alors qu'il s'emparait dans une ca-
ve de bouteilles de vin. En quelques mois,
cet individu avait dérobé pour plusieurs
centaines de francs de bouteilles. H s'a-
git d'un personnage qui avait été place
soue tutelle pour alcoolisme et qui n'était
plus autorisé à fréquenter les cafée. H
avait trouvé ce moyen d'apaiser sa eoif
sane bourse délier, et sane enfreindre
l'interdiction prise contre lui.

BUCAREST, 28 janvier. (Havae). —.
La Sùreté a effectué une deeeente à la
Poete centrale de Bucarest. Elle a pro-
dee à une vingtaine d'arrestations par
mi les employée des eervices télógraphistea
et du service de 'la correepondance.

Il e'agit d'une affaire d'espionnage,
ayant dee ramaiications en provinces.

Attentai antifasciste
PHILADELPHIE, 28 janvier. (Havas).

— La femme, lee deux enfants et la se-
crétaire de John di Silvestro, président
de la Ligue « Lee Fils de l'Italie » ont
été blessés par l'explosion d'une bombe
qui a détruit entièrement la maison qu'ils
habitaient. M. Silvestro était abeent au
moment de l'explosion. On ignore encore
lee motifs de celle-ci.

Suspension
GENÈVE, 28 janvier. (Ag.) — Le Con-

seil d'Etat vient de prendre un arrété lé-
gislatif suspendant de ses fonctions l'ins^
tituteur primaire, André ErWer, pour un
diecoure prononcé le 22 décembre dernier
à l'occasion d'un meeting convoqué par
le parti socialiste en faveur de la libéra-
tion de Nicole. André Erhler avait pro-
noncé des parolee outrageantes à l'égard
des autoritée fédérales et cantonales et
de l'armée.

Le tra fic des armes
BUDAPEST, 28 janvier. — Le minis-

tre de France à Budapest s'est rendu ea-
medi aprèe-midi auprès du comte Khuen-
Hedervary qui remplace le ministre des
Affaires étrangères et lui a domande des
explications sur les envois d'armes pro-
venant de l'Italie à destination d'Hirten-
berg. Le comte Khuen-Hedervary répon-
dit à eon interlocuteur que le gouv ;rne-
mcnt hongrois n'avait aucune connaissan-
ce directe de l'affaire d'Hirtenberg. Le mi-
nistre de Grande-Bretagne qui se rendit
également au ministère des affaires étran-
gères a recu une réponse identique.

PIÉTONS-
Ne dóbouchez j amais à l'impreviste sor

la route, mais avant de traverser, regar-
de» à ganche puis à droite si la voie est
libre.
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* MALADIES de la FEMME *LA MÉTRITE
Il y 1 une foule de malfaea-

nases ami touftrent eo silence.
l«t anes parce qu 'elles n'osent
M vlatodre. les lutres parce
•n'elles icnorent qu 'H existe ira
remède à leurs maux.
Ce soat Ics ienmes attetetai

da Marita
^e!Jes-cJ ont commencé mr souttrtr au momenl

iti règles qui étaient insuffisantes ou tran abon-
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«ni fait circuler le sans. déconsestloime les orsa-
aes et les dcatrlse, sans qu 'il soit besoin de re-
9>urk à d'autres traitements.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY réussit sùre-
ment, mais à la condition d'étre employée sans
interruption jusqu'à disparition complète de toute
douleur.

Toute femme soucieuse de sa sauté doit em-
Bloyer la JOUVENCE de l'Abbé SOURY à des
tetervalles résuliers . sl elle veu> éviter : Métrite.
Flbroroes. Mauvalses suites de Oouches. Tumeurs.
Varices. Phlébltes. Hémorroìdes. Accidenti do re-
tour d'Aite. ChaleuTS. Vapeurs. Etouffe mente, etc.

li est bon de faire chaque lour des tnjcctlon»
ivtc mYGIENITINE des DAMES. La boite. L—

La JOUVENCE de L'ABBÉ SOURY se trouve dan. toutei lei
pharmacies aux prix ci-desious :

™.u*- )!fflS|t»
Dénot zénéral ponr la SUISSE : PHARMACIE

DES BERGUES. 21, Oual des Bersues. Genève.
Bien exi ger la véritable JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY qui doit

porter le portrait de l'Abbé Soury et la si gnature Mag.
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ces de oes affables Parisiens. Par surcroit, entente ne paraissait pas précisément à ne , cet hiver. Mes amies et moi nous nous — Nous avons ébé particulièrement gà- Je regard de la jeune iBasquaise. Sa com-
Toki-Eder, leur maison , se trouvait tonte tonte épreuve ? » sommes tant amusées !... tées, cet hive r : beaucoup de nouvelles piò- pagne le remarqua :
voisine de Bidartia. Aux questions qui lui étaient posées, M. Dans l'ombreuse tonnelle où elles étaient ces écrites par de j eunes auteurs pleins — Et vous , demanda-t-elJe , ne vous ètes-

Bon gre, mal gre , il avait fallu entrer en Elizondo répondait avec discrétion , un fin allées s'asseoir et chercher refuge contre d' audace qui font heureusement fi des ba- vous pas trop ennuyée cet hiver.
relations. Et Gracianne , bien vite , s'était sourire soulevant un peu sa Jèvre rase. le soleil trop ardent , la voix de Vivette con- nalités courantes. Nous avons eu aussi les Comme la plupart des fille s de sa race
Iiée d'amitié avec Vivette. Certes, iJ y avait au bourg, comme par- tait avec volubiJité les plaisirs vécus. ballets russes, les opéras russes , Boris Go- Gracianne n 'aimait pas qu 'on penetrai dans

Certes, elle avait au bourg des amies , tout , des querelles , des faiblesses. Mais Jes Elevée librement par des parents d'es- dounow (la Russie est à Ja mode...). Et puis , les dédales secrets de son cceur. Surtout
Maguita Iriberry, sa cousine ; Jeannette , révéler à cet étranger qui s'amuserait sans prit trés moderne. Vivette Fontanes , de figurez-vous , j ' ai eu la chance de piloter elle n 'aimait pas qu 'on la prit en pitie ,
ila sceur de Michel , d'autres encore. Mais l'è- doute ensuite à les répandre... Non. L'esprit méme qu 'elle lisait presque tout ce qui lui deux Américaines , filles d'un ancien ami Elle répondit qu 'elle ne s'ennuy ait ja-
tégance très parisienne de Mlle Fontanes, de solidarité de sa race, autant que la ré- tombal i sous Ja main , f requentali à Paris , de mon pére. Les Américaines !.. On ne mais. Tout, d'ailleurs . n'est-il pas affaire
ses manières aisées, exercaient sur elle un serve fière de sa nature. Jui interdisaient sans grand discernemer.t, Jes salles de con- s'ennuie pas avec elles. Elles veulent tout d'habitude ? L'hiver , à la campagne , est la
mystérieux attrait. ce genre de bavardages. cert , de théàtre, les soirées mondaines. voir , tout entendre , tout connaitre... saison du repos. Le repos a son charme.

Toute joyeuse, ce j our-là, de son retour , Mme Fonta nes, assez sup crficielle de na- Gracianne écoutait avidement les prò- Elle continuali d'énumérer les plaisirs W permei des lectures plus prolongées, des
elle s'était empressé e au-devant des visi- ture, faisait miroiter aux yeux de Mille Ju- p0s de cette (jeune lille là peu près de son auxquel s elle avait participé. heures de musique plus nombreuses. Et
teurs. Avec plus de réserve, M. Elizondo et Henne les plaisirs de sa vie mondaine. Elle àge et qui , déjà avait vu tant de choses... Combien ternes , à coté , Jes distractions P uis . el 'e connaissait tout le monde à Bai-
sa soeur f i rent  de mème. Et ce fut  bientòt parlai t vite , prodigue de gestes, se grisant Cette existence, si differente de la sieri- offertes là sa fille par M. Elizondo ! Quel- gorry. On s'y réunissai t souvent entre
dans le salon familia l un bab illage inusité. comm e une linotte de ses futiles propos et ne > i u j p araissait déJicieuse. Paris ! Elle n 'y 1ues sorties , dans l' automobile récemment amis.

Avec verve, M. Fontanes contait à M. ne remarquant pas le silence qui Jes ac- était  encore aJJée 'qu 'une fois. Son pére aoquise , afin de rendre visite aux aJen- Vivette interrompit :
Elizondo ses projets, ses succès artistiques , cueiJlait . avait bien promis de l' y conduire de nou- tours a des parents , à des amis. Chaque se- — A propos, j' ai fait à Paris la connais-
plus imaginaires , d'ail leurs , que réels. Puis , Paris ! La vie mondaine. Tout cela n'In- veau. Mais , très attaché à sa demeure , une inaine , un voyage à Bayonne pour voir ses sance d'un jeune compositeur de talent. Je
curieux par nature , il interrogeait sur les téressait guère tante Juliana... prudenc e instine ti ve aussi , peut-ètre ! Je frère s au collège et prendre des lecons de lui ai parie de vous, de votre jolie voix...
faits survenus d'hiver au pays : Les j eunes filles , un instant , avaient  eau- guidant , il remettait  touj ours ii plus tard. chant. Quelquefois , un concert...

« Goyenetche , le riche fermier , avait-il eu sé debout , a l 'écart , près de Ja porte fenè- Gracianne gardait de cet unique voyage Entre temps , Jes heures uniformes au- (A suivre.)
?également gain de cause au sujet de cette tre par laqueil e entrait l 'haleine capiteuse à Paris un souvenir confus de bruit , de hi- P r^ s de tante Julienne dans la maison tou-
maison qu 'id pretendali — après en avoir  du bel après-midi d'été. Puis , le j a r d i n  Ics mères , cle fon ie , au milieu desquels elle tL > vibrante de la plainte du vent qui soni- H'HTnTlTiT^i BPWHTTrWffffffl8Ìpromis davantage — ne payer qu 'un vii a t t i r a n t , elles s' é t a i e n t  éloignées sans que avai t  Tessenti une griserie inconnue  j usque ,le l 'h iver  en rafales , pendant des j ours  et l $f c Ì Ì > \) t U[ m W$**\'MTm\lHilL3llll! liflp r ix  à son propr ié ta i re  ? l'on y p r i t  garde. là. des jours... PSK \mr*A HÉiw WK

«Et ce ménage de métay ers où la bornie — J'ai beaucou p pensé a vous , Graclan- Vivet te  pou suivait : Un peu de mélancolie s'était  gllssée dans |UUli£i£&!>Mil«[̂ ^

Helvetop last
emplltre médlcamenteux

sur tlssu élastlqua Prix: Fr. 1.25
Indications:

Névralgies intercostales, lum- f 
^ 

.
bago, courbatures, sciatique, \\foulures , crampes et douleurs ^O.
musculairesouarticulaires.dou- ^
leurs rhumatoì'des, catarrhes,
douleurs d'estomac , maux de w /gorge et de téle. f Jj

Avantages :
Soulagement immédiat. Gràce à
son élasticité VHelvetoplast est
d'un usage agréable et laissé une
parfaite liberté aux mouvements.

LABORATOIRCS SAUTER S.-A.. GENÈVE

Attention aux Contrefagons !
Il n'y a pas de produit similaire ou rem pia- :

pant le Lyeoform, le puissant antiseptiqua
connu, mais bien des contrefacons dangereuaes
ou sans valeur ! m*mWmm*EP**Ĵ a~~\

Flacone 100 gr., Fr,1.- ; 2SO gr. Fr. 2.—;
500 gr. Fr. 350 ; 1 kg. Fr. 5.—. Savon da
toilette : Fr. 1.—.
Société Suisse d'Antisepsie-Lysoform, Lausanne

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

Maison SCHWOB & Cie
Tissage de toile

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

Augustin LUGON, Evionnaz. Tél. 30
Se rend à domicile av. collections. Devis ss engagement

B̂ "
RéA

HI II I111 II

ss ¥ à £ ̂  r̂ inTi8 fa ir* #^10 k̂| r§j ||UI alidi ii,C m
f òg  I |S - ¦ %&£ Quand on a besoin d'un médeein, on va chez S2J

nVt \ \ ^«f 
Celu' qU ' nOUS insl)ire 'e P lus de confiance. La &j \

^J \ \ ~*3k confiance régit d'ailleurs une multitude de nos »5s
'Ì) f v ^ %y *^ ^ì \  

actes. 
Que l'on choisisse un conducteur spirituel \yì

 ̂

ou 
politique, un ami ou une compagne, qu 'on !̂ K/

;ta adièle une maison ou une brosse à dents. on se laissé toujours HS
*i guider, sciemment ou inconsciemment, par la confiance. y n / ì

*u< A plus forte raison, agissons-nous de méme lorsqu 'il s'agit du iSgs
~J choix de la nourriture. N'est-ce pas d'elle que dépendent notre £*#>Ŵ i3Wf*G sante et nos capacités de travail? Plus on exige de nous, plus j -jrj^
?J nous devons pouvoir nous fìer a notre sante II n'y a que le (*Jl
^5 nteilleur qui soit assez bon. 

Ŝ *

 ̂
La plupart des aliments ne 

contiennent qu'un ou deux groupes («V
r^l des éléments nutritifs. L'Ovomaltine les contient tous et cela dans fe*Q
•̂  les proportions exigées par l'organisme. Beaucoup d'aliments 1̂ ?
-a sont dépourvus de vitamines. L'Ovomaltine en est riche. Méme S5if)

gfj des aliments très substantiels imposent aux organes digestifs un TSSEN

*J travail laborieux et pénible. L'Ovomaltine n'est pas seulement v5ì
"*A ^̂ Jr\f J\
X5 très légère, mais, gràce à sa teneur en diastase, elle favorisé 

^̂ 1
^f encore la 

digestion des hydrates 
de 

carbone. f?»'

 ̂ C'est pourquoi ^g

Jl MU£ > mérite votre confiance. k*Jj,

M t,O^^T0 Pr
ix: Fr. 

2.- la boite de 250 g. WGt

 ̂ C Ŝ iS  ̂ Fr. 
3.60 

la boite de 500 g. fgfì
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Dr 
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Fabrique des Produits alimentaires MAGGI IA vendre
' ¦ Un fourneau catene

à Mart igny-Vil le  : lundi 3o janvier , Casino-Étoile, à 20 h. 3o. Matinée à 16 h. J 
blanc, une armoire 2 por-

à Fully : Gde Salle du Collège, mardi 3i janvier, à 19 h. 3o. Matinée à 16 h. 1 & Jg ™[
a*m

& 
™ J^'

à Saxon : Salle de Gymnastique, Mercredi ler fév., à 19 h. 3o, Matin. à i5 h. 3o. | S'adr. à Jean Due, électri-
à Saillon : Gde Salle, jeudi 2 février à 19 h. 3o, matinée à 14 li, 3o. J cien , St- Maurice.

Entrée gratuite I A vendre une
Pour programme, voir afhches et invitations

Ancienne maison de vins
cherche

voyageur
bien introduit , pour visiter
les districts d Entremont,
Martigny et St-Maurice.

Faire offres sous S. 148
au Nouvelliste.

veau femelle
race tachetee, issu de pa-
rents primes.

S'adresser à Veuve Marie
Yergen , Martigny-Ville.

tiiteii! et lìiis
données par la

A vendre de suite environ
trois toises de bon

FUMIER
de vache.

On prendrait

2 VACHES
en hivernage. Bons soins
assurés. Candide Fernet , à
Chalais.

Mi a vendre
10.000 kg. foin de montagne,
de Ire qualité.

S'adresser au Nouvelliste
sous C. 149.

Mi] IH
LANCIA , occasion unique, On cherche si possible av.
état parfait , pont de 4 me entrée immediate femme de
tres sur 2, jumelé , moteur chambre. Bons certificats
neuf , à enlever de suite, exigés.
faute d'emploi. Affaire de S'adresser au Dr Répond ,
toute confiance. Malévoz, Monthey.

Lavanch y, Maupas 49, à —————————^^

i;y«^"" 7̂ - 2flllfOS-G3fS
M I R A I . !  F I à vendre , l 'un de 1G placesmiunukL. .... l'autre de 22 places.
Un seul „Diablereta" Demandez renseignements

doublé l'appetii ! sous chiffre P 4051 L à Pu-
Que désirer d'autre ? blicitas Lausanne.

DOMAINE
à vendre

dans la Plaine du Rhóne,
7 poses vaudoises avec bàti-
ments.

S'adresser Etude Genet et
fils. nota ires. Aigle. 

A vendre une

poussette
genre ancien , en parfait
état et à bon compte.

S'adresser à Mme Jean
Calpini , Mart i gny. 




