
la rèsemi! du Procureur
Noua avons horreur de la délation

«pii rappelle les plus mauvais jours
de la République de Venise.

Le Travail, l'organe officici du partì
socialiste et du gouvernement gene-
vois, a ressuscité ce déplorable genre
en dénon^ant, jadis, au Procureur ge-
neral de la Confédération certains ar-
ticles qui chatouillaient désagréable-
ment l'épiderme des délégués de la
République des Soviets a la Société
des Nations.

Un retour de foire devait inévitable-
ment se produire.

L 'Action nationale, qui n'a pas froid
au yeux et qui n'enfonce pas son pro-
gramme au fond de sa poche, a dénon-
cé à son tour un article du Travail du
6 novembre comparant les jours de
service militaire de l'Ecole de recrues
à autant de jours de prison.

Tout cela pour faire imousser le re-
ferendum dont le parti socialiste ge-
nevois a pris l'initiative.

Jusqu'ici, nous ne sortons pas du
processus ordinaire.

Mais ce qui nous surprend, c'est
l'attitude du Procureur general de la
Confédération. Nous aurions mème un
mot plus fort à notre service ; nous
le laissons dans notre encrier.

Alors qu 'il ad ressa it une note com-
mina toire, frisani le désaveu, au Cour-
rier de Genève et à M. Fontanet, pour
avoir fait quelque peine au russe Lit-
vinof , le Procureur se retranche der-
rière nous ne savons quelles subtilités
jurid iques et previeni l'Action Natio-
naie qu 'il ne peut sévir contre des ar-
ticles trainant dams la boue nos organi-
sations militaires.

La courte lettre du Procureur ap-
pellerai! des explications. Les donnera-
t-on ? C'est peu probable. On n'a pas
à se géner, n'est-ce pas ? avec l'ar-
mée suisse, tandis qu 'on se mettrait
en gants blancs pour parler de l'ar-
mée rouge des Républiques soviéti-
ques.

La campagne du Travail est dirigée
contre l'augmentation des jours de
service des Écoles de recrues.

C'est le droit de l'organe socialiste,
mais ce qui ne l'est pas, c'est de ra-
baisser l'uniforme et les exercices de
l'armée à l'uniforme et aux corvées de
la prison.

11 parait que le Procureur general
ne trouve pas cela trop anormal.
Avouons que c'est tout de mème rai-
de de la part d'une institution qui re-
presente au suprème degré le gardien-
nat du regime d'ordre établi.

Aucun citoyen suisse n envisagé de
gaieté de cceur la chargé nouvelle ; au-
cun ne crie a pleins poumons : Vive
la guerre ! comme le Travail cherche
à le faire accroire.

Au Nouvelliste, comme à la rédac-
tion d'à peu près tous les organes des
partis nationaux , nous ha'ssons la
guerre et la mauvaise politique qui y
conduit. 

Mais nous établissons une distinc-
tion.

Si des mal faiteurs sautent sur M. Ni-
cole ou sur M. Dicker, qui est un Rus-
se imporle, et leur plongent un poi-
gnard dans le ventre , ces deux lea-
ders du socialisme genevois avance ne
se contenteront probablement pas d'a-
dresser, comme ThémislocJe à Mara-
thon, un discours aux agresseurs, en
leur disant : < Frappez, mais écou-
tez I » I-ls essayeront de se défendre

et de rendre coup pour coup. Ce sera
alors la guerre.

D y a deux sortes de guerre : l'of-
fensive et la dófensive.

Au Travail, on ne peut pas soutenir
de bonne foi que la Suisse se préparé
pour une guerre offensive. Cela est
complètement exclu. Nous sommes
mème devenus si timorés et si crain-
tifs qu'il ne viendrait à l'idée de per-
sonne de subordonmer notre neutralité
armée à des avantages et à des com-
ipensations.

M. Litvinof soutient la mème thèse
au nom de la Russie soviétique, pays
plus militarisé que ne l'est aucune na-
tion de l'Europe.

Que MM. Nicole et Dicker s'expli-
quent une fqis pour toutes. Admettons
que pas plus en Russie qu'en Suisse,
personne n'a le moindre goùt pour la
guerre qui séme les champs de cada-
vres, et que là-bas comme chez nous,
la préparation militaire n'a qu'un but :
la défense du territoire.

Les Russes auraient-ils le droit de
poursuivre le perfectionnement jus-
qu 'aux plus extrémes limi tes, comme
c'est ie cas, en ce moment, sur terre,
sur mer et dans les airs, et nous au-
tres, Suisses, devrions-nous assister,
impassiblesj a ces préparations de
guerre et a l'envabissement possible
de nos frontières par les troupes étran-
gères ?

Il nous semble qu avant de protes-
ter contre raugmentation des jours de
service des Écoles de recrues, chez
nous, M. Dicker aurait été bien inspi-
rò de flétrir le militarisme, dans son
mauvais sens du mot et celui-là réel,
dont les dirigeants de son pays d'ori-
gine sont imprégnés jusqu'à la mcel-
le des os.

Jamais un citoyen conscient, à
moins d'étre un communiste et un
anarchiste acharnés, ne pourra admet-
tre qu 'un socialiste genevois crie: Vive
la préparation à la guerre dófensive de
la Russie, et en bas cette mème prépa-
ration en Suisse.

Pour nous servir d'une expression
souvent usitée à la rédaction du Tra-
vail, nous dirons que c'est un peu fort
de tabac. C'est du reste ce que pensent
bien des conseillers nationaux socia-
listes de la Suisse alémannique qui ont
vote le budget militaire.

Si, par contre, le Procureur gene-
ral de la Confédération espère par son
apathie atténuer les angles et briser la
campagne du referendum, il a vrai-
ment de son pouvoir une opinion naì-
ve qui ne peut que mettre en joie les
révoltés.

Ch. Saint-Maurice.

Le niveau des Assemblées
législatives

D une interview d-e M. Doumergue :
< Le niveau a beaucoup baiosé dane

les assemblées. On dirait presque qu'il y
a comme une défaillance de tonte une
generation. Les e jeunee », qui préten-
dent maintenant gouverner, ont prouvé
qu 'ils étaient assez inférieure, dans toue
les domaines, en art, en littérature amasi
bien qu 'en politique. Ceux qui viennent
derrière eux, ceux qui lee poussent, ee-
ron t, parait-il, bien meilleurs. Je le croie.
En tout oae, s'il m'avait fallu former au-
jourd 'hui une nouvel le équipe de vingt
ministres, je ne l'aurais pas pu. Il m'au-
rait été impossible de trouver assez
d'hommes de mérite, du moins, dans l'en-
ceinte du Parlement. Cette décadence des

individus est un signe inquiétant auque!
la masse dee électeurs devrait bien eo-n-
gex a remédier. Aucune élévatkm de pen-
sée, aucune idée generale. Je euis venu
ane 'briser contre do petits intérèts. »

La situation financière
du Valais vue du dehors

Dans la ^Gazette de Lausanne » , M.
Pierre Grellet, un journaliste vaudois
plein de bon sens et dont nos lecteurs
ont eu l'occasion déjà d'apprécier la
belle intelligence consacre à notre si-
tuation fina ncière l'article perspicace
et mesure que voiei. Certains défaitis-
tes — et pour cause ! — de chez nous
pourraient g cueillir des graines de sa-
gesse :

Depuis quelque s mois , le Valais occupe
une place inusitée dans l'actualité federale.
Certains « ifaits -divers » dont furent le
théàtre le Palair, gouvernemental et la pla-
ce voisine de la Pianta à Sion, ont eu un
retentissement cónsidéràble. Le coté le plus
fàcheux de oes altercations , de ces voies
de fait entre personnages consulaires. est
de se répercuter dans l'opinion en échos
singulièrement défonmants. 'Le bruit cause
par de tels incidents couvre les ruineùrs,
pacifknies d'un peuple Jaborieux, encore
que passionane de politique.

Le sang chaud qui coule dans les veines
valaisannes accentile des, dissemtunents per-
sonnels qui existent ailleurs qu'au pied de
l'abrupte colline de Valére. 11 y a quelques
mois encore, te gouvernement federai iui-
méme oe passait pas pour parfaitement uni.
La passjon politique n'a-t-eJle pas, il n'y a
pas si longtemps, passe daris la salle gé-
néralement somnotente du Conseil national,
qui fut Ja scene d'un échange de camou-
tìets et d'une expulsj on par Ja force ? Et
en remontant un peu plus haut dans notre
histoire contemporaine, on trouverait, dans
la cité federale touj ours, le oas d'un offi-
cier malotru gifJé en public par un ancien
conseiller federai «t enérne, entre un minis-
tre federai de la guerre et un attaché di-
plomatique sud-américain, une prise de bec
qui faillit se terminer par un duel.

Jl convi-ent donc, nous, semble-t-il, de
ne rien dramatiser, et de se garder de crier,
cemme certains. à la faillite d'un regime et
à la démission collective d'un gouverne-
ment.

* * *
Comme la plupart des cantons suisses, le

Valais passe par une ère de difficultés éco-
nomiques et finiamcières. Comme ailleurs
aussi, Ja politique des partis contribué 4
brouil ler Ics problèmes et à aviver les mé-
contenteanents. Mais ce qu 'on oubiie sou-
vent, c'est que le Valais n'est pas encore
arrivé a son unite politique. La domination
du Haut-Valais sur le Bas a laissé des tra-
ces» La longue prédominance politique des
dizains supérieurs n'a pas pris fin sans des
secousses qui se sont répercutées sur tes
générations d'après 1848 ; J'essor économi-
que pris par des districts inférieurs» plus
tfertiles et pJus populeux, n'a pas contribué
à effacer tes vieux dissentiments et tes
antiques, méfiances.

Ce -particularisme locai de chaque vallèe,
qui fait du Valais un des joyaux de notr e
folklore, a aussi son revers, qui est un ré-
gionalisme politique souvent pousse à cu-
tanee.

* * *
U n'en reste pas moins qu 'en- dépit de ces

obstaclés, le Valais est un des cantons qui ,
en ces dix dernières années, ont te plus
développe teur équipement économique. La
transformation de la plaine du Rhóne, qui
a rendu 3754 hectares à Ja culture, esit une
oeuvre grandiose, qui se place, à un siècle
d'iiitervalte, a coté de la magnifique entre-
prise de la correction de la Linth , avec la
différence cependant que tes terres gagnées
sur l'eau sont parmi tes plus fertile?, du
pays. 11 a été créé dans le bassin suisse du
Rhóne une réserve de primeurs, et de
fruits qui en fait une région de culture ana-
logue à celles du Mid i de la France et du
Nord de l'I talie. Rien de tout cela n'exis-
tait il y a une generation. Il n 'y a guère
plus longtemps que te vignoble valaisan a
pris le remarquable esser que l'on connait.

En ces six dernières, années, on n'a pas
construit -moins de 57 routes de montagne
pour relier les villages perdus à Ja plaine.
Le resultai a été d'en stabiliser la popula-
tion et d'accroitre le bien-ètre des alpico-
Jes, On estime que ce qui a été entrepris
sur l'initiative du gouvernement pour dé-
velopper la culture , l'élevage, l'industrie et
Ja prospérité generate du pays a 'augmente
la fortune nationale d'une centaine de mil-
lions.

Sans doute, les dépenses ont été consi-
dérables. L'assainissement de la plaine du
Rhóne a coùté deux millions et demi , les
améliorations foncières effectuées de 1913
à 1932, près de deux millions ; les 57 rou-
tes de montagne construites. de 1927 à 1933
ont exigé une dépense de près de quatre
millions et demi de francs , tandis que la ré-
fection de la route du Simplon se chitfrait
par 2,7 millions.

Ces vastes travaux ont été menés, à chef
malgré 1-a diminution des recettes, qui a été
de 2 millions et demi, depuis 1930. C'est
que te Valais a, Jui aussi , durement souf-
fert de la cri?* industrielte et hótelière.
Pendan t tes années prospères, tes sommes
prélevées par te fise sur tes grandes entre-

prises Industrteltes de Chippis, de la Lon-
za, de Monthey, etc, ainsi que le produit
fiscal de l'industrie hótelière étaient pla-
ces dans l'agricuJture.

« • •
Ainsi, te Valais se trouve actuellement

en présence d'une situation financière qui
l'obltge a chercher des ressiources nouvel-
les et des économies. On étudie a Sion une
réorganisation des services de l'Etat, qui
djminuerait les dépenses de 100,000 a 150
mille fr., effort mterrtoire de la part d'un
canton où radiminis.trat ion est coùteuse,
parce que bilingue et fortement décentrali-
sée. Le Conseil d'Etat envisagé, en outre ,
une maj oration de 25 % du taux de l'im-
pót sur la fortune et le revenu, taux demeu-
re jusqu'ici panni tes moins élevés des can-
tons suisses. Le VaJais est, en outre ,_ un
des rares cantons qui ignorerei encore l'imi-
pót suooessoral. On travaillé également à
une revision des taxes foncières,, qui per-
mettra de tenir compte de l'amèlioration
sensible de Ja productivité du sol et d'ap-
pJiquer le -principe de dégrèvement fiscal de
la montagne au détriment de la plaine.

Cette augmentation de 25 % du taux de
l'impót sera soumise en ijanvter prochain au
Crand Conseil. Celui-ci se trouvera en pré-
aence d'un budget déficitaire de 900,000 fr.
environ s'il décide de ne pas recourir à
l'augmenitation de l'impót et d'un déficit de
400,000 fr. environ en cas de relèvement
fiscal.

Il convieni de relever, en outre, que de-
puis 1930, tes dépenses ont été réduites
d'un million et demi environ. -Ainsi, la si-
tuation financière du Valais ne doit pas
étre iugée sous un aspect plus pessimiste
que celle de maint autre canton suisse. En-
tre oeux qui -la noircissient pour sa-tisfaire
teurs rancunes politiques et ceux qui sont
portés à trop d'optlmisme en spéculant déj à
sur la fin de la crise et le retour de la
prospérité, il faut garder une Juste mes,ure.
C'est ce qu'ont fait les milieux financiers
du pays en accordant au Valais un prét de
12 millions, aux conditions parfaitement
normates d'un cours de 98 et d'un taux de
4% - P. G.

LA MORT DU CARDINAL
PIERRE GASPARRI

Une magnifique carriere
au service de l 'Eglise

et du Saint Siège
(De notre correspondant 'particulier)

Rome, 19 novembre.
Mercredi dernier, noue écoutions le

Cardinal Pierre Gasparri Taconter aux
membres du Congrès juridique interna-
tional comment il avait accompli la oo-
dification du droit canonique. Le soir,
incus le xetrouvions au palais de Saint-
Calix-te à -la reception offerte aux con-
gressiste» par le Cardinal Bisleti et nous
¦lui rappelions certains détails qu'il nous
avait contèa jadie à propos de la grande
ceuvre qu 'il avait évoquée le matin. Tout
à l'heure, nous l'avene revu sur le lit
d'agonie où il expirait bier soir après
avoir lutté depuis jeudi contire la mort.
Comme eon maitre Benoit XV, l'ancien
Secrétaire d'Etat a été enlevé en quel-
quee jours par une pneumonie due à un
lefroidiseement et ce souvenir d'i! y a
.treize ans a du se présenter plus d'une
fois à son esprit depuis qu'il avait du e'a-
Jiter.

La préparation
d'une grande oeuvre

C'est une girando vie qui vient de e'a-
ebever. Le Cardinal Gasparri avait eu 82
ane le 5 mai dernier et, comme il le di-
sait lui-mème au Congrès juridique, la
Providenoe avait ordonne toute sa vie
ponr le préparer au bravai! qu'il devait
exécuter au service de l'Eglise et du
Saint-Siège.

Devenu prètre le 31 mars 1877, il avait
d'abord été -nommé professeur de droit
canon au Collège de la Propagande, mais
peu après, il quitta Rome pour eneeign-er
cette science à l'Institut cathoìique de
Paris. 11 devait y rester 17 ans. Nous
l'entendone encore noua dire que ce fut
la période la plus heureuse de ea vie et
que s'il n'avait pas été à Paris, il n'au-
rait jamaie pu faire le Code de Droit
Canon. A Rome, disait-il, on m'aurait eur-
ch-argé d'heures de coure tandie qu 'à
Paris je pue étudier à fond le droit ca-
non gràce aux loieirs que l'on me laissait
et gràce auesi à l'excellente bibliothèque
du Cardinal Richard où je pouvais tra-
vailler comme je voulaie.

En 1898, Mgr Gasparri quittait Parie.
Il était nommé délégué apostolique pou r
le Pérou, f Equateur et Ja Bolivie. Il n'y
resta que troie ans. Le 23 avril 1901,
Leon XIII le rappelait à Rome comma

Secrétaire des aifaires ecclésiastiques ex-
tj aordinaires. Deux ane plus tard, l«
grand pape mourait précède de quelque»
jours dans la .tombe par le prélat qui, e»
*a qualité de secrétaire du Sacre Collège,
aurait dù occuper la cliarge de eecrétat-
re du Conclave.

Pour le rem-placer, Jes cardinaux hési-
tèremit entre deux prélats. L'un était Mg»
Merry del Val, alore président de l'Aca-
démie dea Nobles Eccléeiastiques qui fut
nomine secrétaiire du Conclave et devint
ensuite le Secrétaire d'Etat de Pie X.
L'autre était Mgr -Gasparri.

Le Secrétaire d'Etat
de Benoit XV et de Pie XI

Corame il Je rappelait au Congrès ju-
ridique, dès la première audience que lui
accorda Pie X quelques in&tants apre*
eon élèction, Mgr Gasparri eut l'occasion
de faire agrée-r par le nouveau pape le
projet de codification du droit canon.

Cette oeuvre, qui devait coùter au sa-
vant canoniste quatorze ans d'un travail
acharné, resterà sa gioire la plue puie et
l'histoire sera simplement juste en Jui at-
ifcribuant le principal mérite du Code vou-
lu par Pie X et promulgué par Benoit
XV en 1917.

Honore de la pourpre depuis le 16 dé-
combre 1907, le Cardinal Gasparri était
depuis le 13 octobre 1914, Secrétaire d'E-
tat. Benoit XV, qui l'avait eu plusieurs
années comme collègue à la SecrétaireTi*
d'Etat eous les deux pontificate précé-
dents, avait fait appel à son concours
quand une mort soudaine lui avait enle-
vé le Cardinal Ferrata avamt mème que
coki-ci pùt occuper au Vatican l'appar-
itement du Secrétaire d'Etat.

C'est Je Cardinal Gasparri, qui hit le
Premier ministre du Pape et qui dut diri-
ger le Département des affaires étrangè-
res du Saint Siège pendant tonte la guer-
re.

Tàche lourde et ingrate qui lui valut
bien des reprochès et bien des attaques.
n prit sa revanehe un matin de 1927 où
il recut les félicitations des membres dn
corps diplomatique k l'occasion de ses.
nocca d'or eacerdotales.

Il évoqua devant eux les flures année*
de la guerre et rappela que le Saint Siè-
ge avait eouvent alors étó accuse daa*
l'un et l'autre camp d'étre trop lavora-
tole à la partie adverse. Cela aurait suffi,
Temarqua-t-il, a prouver qu'en réalité le
Saint-Siège s'était simplement montré im-
partial. Mais la guerre finie, toutes le»
natione avaient rivai ieé d'off orla pour
consolider, reprendre ou nouer des -rap-
ports officiels avec le Pontife Romai»
qui n'avait jamais vu accréditer auprès
de lui autant de missione diplomatiques
et cola constituait un éloquent hommage
à son autorité morale et à ea. miseio»
divine.

La solution
de la question romaine

Beaucoup d'Etats avaient fcenu en outre
à conclure avec le Saint-Siège des con-
cordate et, pour l'élaboratio-n de ces ac-
cordo, la science canoniste du Cardinal
Gasparri, maintenu dans ees fonctions de
Secrétaire d'Etat .par Pie XI après !«
mort de Benoit XV en 1922, avait été
d'un prix inestimable.

Le plus célèbre des concordafs qu 'fl
négocia ainsi fut assurément celui qui
fut conclu avec l'Italie le 11 février 1921
comme partie intégrante des accords met-
tant fin au conflit créé par la questio»
romaine.

Dès 1915, le Cardinal Gasparri avait
déclaré dans une interview accordée au
« Corriere d'Italia » que « le Saint-Siège
n'attendait pae le 'règlement convenable
de ea situation des armes étrangères mai*
du triomphe des sentiments de justice
dont il souhaitait ila diffusion de plui
en plue large au eein de la nation italien-
ne ».

L avènement en Italie d'un regime
échappant aux influencee des factione
devait rendre poseible le règlement sou-
haite ainei par le Cardinal Gasparri. De
1926 à 1929, il conduieit, soue Ja direc-
tion personnelle de Pie XI, les négocia-
tions entamées avec M. Mussolini pour
résoudre le problème déclaré jusqu e là
insoluble. Le 11 février 1929, il signait at
palais du Latran avec le Duce Ies a>
corde historiques où se trouvait de nou-
veau reconnue solennellemeat la eouve-
raineté du Saint-Siège.

Ce fut le couxonnement d'une marnili-



«jue carrière. Un an plue tard, Pie XI le
irelevait de ea chargé de Secrétaire d'Etat
et ménageait au camerlingue de la Salu-
te Église, une retraite méritée dans le
villino voisin du Oolisée où il vient de
irendre le dernier soupir. Retraite active
d'ailieuirs, car le vènere prince de l'Eglise
continuai! d'apporter une collaboration
très précieuee aux travaux en cours sous
ea conduite pour la oodification du droit
canon orientai.

e Le Cardinal Gasparri, éorit ce eoir
i'« Osservatore Romano » en conclusion
de son article nécrologique, laissé un hé-
ritage immense de mèri tea. La Patrie l'e-
xalte parmi Jee plus grande des siene eous
les insignes de l'Ordre Royal de l'Annon-
ciade et de l'Académie d'Italie. L'Egliee
grave en lettres meffacables son nom
parmi céux que distinguent à chaque eiè-
ele ses ceuvres, ees luttee, «es conquètcs
les plue caraetéristiquee. »

Et l'« Osservatore » exprime l'espoir
que d'en haut sa grande àme saura con-
tinuer eon seoouirs, son int-ercession, eon
réoonfort et ses bénédictione.

Guardia.

LES ÉVÉNEMENTS
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Les débuts du nouveau
Cabinet bel tìe

Hier, a été tenue la première réunion
du nouveau Cabinet belge.

M. Theunis, premier ministre, l'a .pré-
sidée. Réunion officieuse, évidemment,
puieque lee ministres n'avaient pas encore
prète serment entre lee mains du roi et
que leur nomination n'avait pas paru au
« Journal officiel » ;mais cela a fait offi-
ce de pri&e de contact. On a échange des
vues sur lee -méthodes de travail , sur lee
grandes lignee du programme en vue de
la déclaration ministérielle.

On e'attend à ce que M. Theunis modi-
fie la politique économique suivie par son
prédécesseur en réformant eérieusement
le eyetème de protection et de contingén-
tément qui maintienit le prix de la vie à
un niveau élevé. Ce syetème eet, en effet,
en contradiction avec Ja politique de dé-
flation que cherchait À réaliser le gou-
vernement démissionnaire. D'autre part,
M. Francqu i, qui e'est toujours défendu
énergiquement de favoriser la dévalua-
tion, a prie position dans une interview
donnée à l'agenoe Belga.

— Il ne euffit pas de déeirer la stabi-
lite monétaire, a-t-il dit. Rien -ne sert de
béler à la stabilite monétaire : il faut agir
de facon à l'assurer.

Par ailleurs, les premières réactious des
milieux parlementaires après que la com-
position du Cabinet Theunie a été connue
ont été réservées. Ils font ressortir qu'il
comprend cinq ministres extra-parJemeu-
taires, MM. Theunis, Francqui, Gutt ,
Hyernaux et Charles, occupant des pos-
tee importante. Cette proportion leur pa-
rali trop élevée et de nature à am-omdrir
le prestige des Chambres.

D'autre part , les oatholiques eetiment
qu'ils ne sont pas suffisamment représen-
tés parce que M. Theun is n'a pas ohoiei
les membres les plue éminents de leur
parti

Enfin Jes eocialistes s'apprètent k ou-
vrir des hoetilitée irréduetibJes parce que
ie gouvernemen t Theunis poursu ivra La
politique de déflation qu 'ile ont condam-
née et eurtout parce qu 'ile jugent exces-
eive l'influence dee. grandes banquee.

On croit cependant que le Cabinet

FAVEUR mss&mznmmm
A tout nouvel abonné pour
l'année entière 1935, le,,Nouvelllste" sera envoy é
gratuttement du ler au 31
décembre prochain.
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l'ile facto
— La première chose :à faire , senores,

est de nous mettre en rapp ort avec Rodri-
go Orteg a, commandant du port de Man-
zanillo , pour savoir si ma fille est encore
dans la prison de la ville et de quelle fa-
con il nous fiera possible d'opérer sa dé-
Jivrance.

e Je suis trop connu pour pouvoir tes-
ter personnellement cette dèmarche. Puis-
je, docteur , vous demander de la faire à
ma place, en compagnie de M. Marty l ?

« Manzanillo n 'est qu 'à cinquante kilomè-
tres d'ici. Vous trouverez des chevaux dans
la posada de l' unique village exis.tant au
bord de la baie où nous sommes.

« Un mot de moi vous accrediterà au-
près du commandant qui , (j'en suis certain ,
vous donnera tous tes renseignements, né-
cessaires.

< Toutefois , quoi qu 'il vous dise, ne ten-

Theunis aura la magoritó dane son pre-
mier contact avec les Chambres la semai-
ne prochaine, mais que leur attitude de-
finitive dépendra du -programme qui leur
sera présente.

C'est aujourd'hui à 11 heures que les
membres du nouveau gouvernement ont
prète eerment. Le premier Conseil de Ca-
binet e'eet tenu aujourd'hui également, à
3 heures.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
«1 X1»

Carpentras en état de siège
... Pour une conférence

En prévision des troubles qui pour-
raient résulter de l'organisation d'une
conférence de M. Philippe Henriot, depu-
tò de la Gironde, pour ce eoir, mercredi,
k Carpentrae (Vaucluse, France) ics au-
toritée départemental-es et communales
ont renfore-ó les mesures d'ordre prèpa-
rées hier, -par un arrété du maire.

Trente pelo tons de gendarmerie, mon-
tés et à pied, seront amenés dane la jour-
née a Carpentras, pour assurer Jes barra-
ges nécessaires dans un rayon déterminé
autour de la salle où doit se faire la con-
férence. Les magasins et les cafés eeront
fennés dès 19 heures. Lee tables et les
ohaiees des terrassee de cafés eeront reu-
trées dane les établissements. Des rondee
epécialee ont enlevé aujourd'hui, en ville,
tous lee matériaux qui pourraient éven-
tuellement servir de projectiles. Les
tranef'Onmateurs électriques .seront spé-
cialement gardes et dee équipes d'ou-
vriers prètee à intervenir en cae de be-
soin. Lee pompiers et leur matériel se-
ront aiertée. Les autobus et les autocare
arrivant dane l'après-midi órdinairement
sur la place de I'Hópital et k proximité
de la ealle où doit se tenir la réunion.
eeront déviés vers la cour de la gare et
des barrages filtreront lee voyageurs. Les
écoles fermeront a 16 heuree et les étu-
des du soir eeront eupprimées. Les ras-
semblements, cortèges, cris ou chante sé-
ditieux eont interdits. Le Tribunal dee
•flagrante délits 'siègera en permanenc-;.
Un fil special reitera la mairie de Carpen-
tras à la préfecture d'Avignon. Lee trou-
pes eeront mises en état d'alerte à Avi-
gnon.

Les députés seront punis
L'article 47 du nouveau règlement de

la Chambre ©spagnole, approuvé par lee
Cortes, prévoit des eanctione contre lee
députés qui n'aseieteraient pas régulière-
ment aux séances. Oes députés pourront
ètre privés de leur indemnité pendant un
mois ou mème plueieure mois. L'indemni-
té des députés est de 1000 pesetas par
moia.

Un train s'emballe : deux morts
A Mareil-sur-Aulde, près Versailles, un

train de marchandi&ee a prie de la vites-
se par euite de l'humidité des rails. La
locomotive est sortie dee raile. Le méca-
nicien et le chauffeur ont été tuée.

Le « dérailleur » ne sera pas exécuté
La condamnation à la peine capitale de

Matuska ne deviendra pae effective , car
ce dernier est autrichien et, selon les
principes du droit international , la pein?
de mort ne peut ètre exécutée que ei elle
eet réellement ad mise dane le paye d'o-
rigine. Or ce n'est pae le cas pour ce
genre de délit en ce qui concerne l'Autri-
che.

L'horrible forfait d'un fou
Une horribl e tragèdie vient de ee dé-

ro-uler à Schw-elm, en Westphalie.
Le nommé Auguste Schuler , àgé de 52

ans, devenu subitement fou , a assassine
k coupé de couteau , sa femme et son fils ,
àgé de 20 ans.

tez pas de délivrer seuls, ma fille. Revensz oasion de courir des aventures si , comme
ici et nous élaboreron s, ensemble un p ian il im'apparait , vous en ètes friande.
qui , s'il se peut , ne laisser» rien au hasard. La j eune aviatrice ne pouvait que s'iu-

« En vous attendant , la senorita , te co- cliner , mais il était vis.ible que ce refus
lon-el et moi tacherons, de retrouver le noir
fugitif , puis nous gagnerons une hacienda
que j e connais , à deux lieues d'ici et nous
nous efforcerons d'y obtenir tes chevaux
nécessaires. Ma proposj tio n vous agrée-t-
elle, caballeros ? »

Tous rép ondirent affir.mativement , sauf
Jacotte , qui de-manda s'il ne lui serait pas
possible d'accompagner , dans s,es habits
dTiomme , Jacques M'arty l et le docteur.

Don Diego lui fit  observer , d'abord , qu 'il
n 'était pas certain qu 'elle pflt trouve r un
flroisième cheval 'dans lìfliumble auberge
du village. Ensuite que , -mème en costume
masculin , elle aurait  pein-e à donner le chan-
ge et à ne point attirer Pattention sur elle
et sies compagnons , ce > qu 'il fallait à tout
prix éviter.

— Vous ètes trop j olie, senorit a, conclut-
il gaiamment , pour que votre accoutrement
puisse tromp er tes gens éminemment cu-
rieux que sont mes compatriotes. Croyez-
moi , restez avec nous. Vous, aurez bien
certainement , par la suite , plus d'une oc-

Consacré a la propagande, le
présent numero est dtstrtbué à
tous les ménages de Sterre, Sion
Martigny, St-Mauric e, Monthey

Ce doublé meurtre accompli, le dément
e'est rendu dans la localité voisine de
Huppertal , y chercher sa fille, àgée de
21 ans, et le bébé de celle-ci, pour lee
conduire aoi-di-sant à Sohwelm.

Dans un bois k proximité de oette vil-
le, le fou les tua également et enterra
les cadavres eur place.

Arrété à la suite de la découverte de
son premier crime, Schuler a fait des
aveux et conduit lui-mème les policiers k
l'endroit où il avait enterré sa fille et
l'enfant de celle-ci.

NOnVELLESJDISSES
L'Etat genevois suspend

ses paiements
T-eJile une traìnée de poudre, la nou-

velle e'est répandue mardi soir à tra-
vers Genève, que la caiese de l'Eta t était
vide et que tout paiement était euspendu.
Voilà où onze -moie et demi de regime
eocialiete ont conduit Je canton de Genè-
ve !

La situation eet très grave. Le Conseil
d'Etat a tenu une séance extraordinaire
mardi, de 17 à 18 heures. Auparavant
Leon Nicole avait téléphone à un fonc-
tionnaire du Département fed erai dee fi-
nances pour obtenir un prèt de 4 millions
et demi et le Conseil federai a fait eavoir
au gouvernement genevois que la ques-
tion d'un nouveau prèt ne serait étudiée
qu'au recu d'une lettre dument signée
du président du Conseil et du chancelier.
A l'issue de la séance, la lettre deman-
dée a été envoyée à Berne. Quel accueil
lui sera-t-il réeervé ? Noue croyon s savoir
que des conditions de nature politique se-
ront posées au gouvernement eocialiete
de Genève. En attendant, une chose est
certaine : M. Naine, chef du Départemen t
des finances, a annoncé au cours de .'a
séance du Coneeil d'Etat — le fait est
donc officiel — que la caisse était vide
et qu 'il différait tous paiements. Le ser-
vice du Multigraph e'est mis aussitót à
expédier aux fonctionnaires une circulai-
re lee avertiseant qu 'il était désormais
inutile pour eux de passer à Ja caisse
afin d'y toucher leur salaire.

Que réserve cette situation nouvelle ?
Les « Jeuneesee eocialistes » o-rganieent
un grand meeting, mercredi soir à la Sal-
le communale de Plainpalais. Sana doute
Jee orateurs du parti responsable de la
gabegie actuelle vont-ils chercher à cai-
mer l'opinion publique. Nous le eouhai-
'tone, mais n-ous n'osons trop y croire !

D'autre part , M. Nicole proposerait
mercredi au Conseil d'Etat d'envoyer une
délégation a Berne. Ajoutons qu 'on est
décide à Berne, de quelle nature que soit
finalement l'intervention de l'autorité fe-
derale -en faveur de Genève, « de subor-
donner ce geste à des conditions très
précisee, tant politiques que financières.»

Le Conseil federai ne serait pas com-
pris par la grande majorité de l'opinion
suisse s'il accordali eon eou tien à un can-
ton eans avoir obtenu dee garanties for-
aneJlee -sur la facon dont celui-ci enten d
opérer Je -redressement nécessaire.

En attendant, le comité directeur du
parti socialiste genevois rejette sur les
partis politiques qui ont -créé cette situa-
tion la responsabilité dee difficultés ac-
tue l lement reneontrées par les pouvoirs
publics genevois.

La faillite de l'Hotel de Fribourg
Le 7 novembre dernier était prononcée

la faillite de l'Hotel de Fribourg, vasti'

lui était pénible.
Le savant rappella ensuite qu 'il avait

change le nom mexicain de son yacht , « La
Espéranza », pour celui de « Butterfl y », et
qu 'il avait maquillé les papiers de bord
pour attribuer ta propriété du bàtiment au
colonel Harris.

— De cette facon , dit-il, si quel que gar-
de-còte vient s'enquérir de la nationalité
du navire , vous serez censé, colonel , en
ètre te propriétaire et J'avoir amene de
Los Angeles.

« Je ne doute pas qu 'en présence de tel-
les déclarations on ne nous laissé en paix
aussà longtemps que nous demeurerons
dans cette baie. »

Le soleil était déj à haut ià l'horizon quand
le j our suivant , Jes passagers du pscudo-
« Butterfly » se rendirent à terre .

Le village de San Felipe où ils accostè-
rent était , comme l'avait annoncé don Die-
go, une minuscute agglomération de mai-
sonnettes ù trois murs dont Jes toits pro-

établiesement ouvert peu avant le tir fe-
derai. Quelques jours après les créan-
ciers, fournieseurB et entrepreneurs s'é-
itaient conetitués en groupe en vue de la
défense de leurs intérèbs et do la recher-
che des responsabilités.

Une réunion de ce groupe a eu lieu hier
matin. 110 créanciers étaient presenta eur
242 connue. Le eubetitut du prepose a
fait un exposé sommaire de la situation :
il en résulte que l'immeuble, avec tout
son aménagement, a une valeur de cons-
truction de 2,046,000 fr. Il n'est pas en-
core possible d'avanoer des chiffres eur
l'actif et le passif. Ils seront présentée
lore de Ja prochaine réunion. Une com-
miseion de cinq membres a été nommée
qui se chargera de la gérance -provisoi-
re, d'accord avec l'aotuel direoteur M.
Charles Kreutzer. La vente de l'hotel
n'interviendra pas avant le mois de mare.

Une incendiale condamnée
iLa Cour d'assises fribourgeoise du

deuxième ressort s'est réunie hier pour
juger OttLlie Roseet-Purro, reconnue cou-
pable d'avoir mis volontairement le feu ,
le 4 juin dernier, à la ferme qu'elle habi-
tait avec son mari et sa .belle-mère à Au-
mont (Broye).

Le minietère public avait requie huit
mois de prison sans sursis. Le tribunal a
tenu compte, dans son jugement, des cir-
constances atténuantes : Ott. Rosset, qui
est en état d-e groseesse, -chargée d'une
lourde hérédité, avait une vie conjugale
impossible ; sa belle-mère la halssait ;
eon mari ne lui adressait Ja parole que
pour Jui donner du travail ; trois foie el-
le s'enfuit chez ea mère à Pianfayon.

Le jour de l'incendie, la fumèe qui
sortait du toit avait été apercu e par an
voiein, tandis que les époux déjeunaient
tranquillement dane leur maison. L'incen-
die put étre maitrisé ; mais la présence
d'un tison fit aussitót songer à la mal-
veillance. Les soupeons se portèrent eur
-la femme Rosset.

Elle avoua avoir porte le tieon enflani-
mé dans la grange, pendant le déjeuner,
et étre revenue ensuite déjeuner avec eon
mari. Mise en observation à l'hospice de
Marsene, Ottilie Rosset a été jugée par
-les psychiàtres eapable de répondre de
ees actes, malgré une forte impulsi vite et
des penohants héréditaires fàcheux.

Ottilie Rosset a été reconnue coupable
d'incendie volontaire avec circonstances
atténuantes. Elle a été condamnée à 6
mois de prieon avec eursis et aux frais.

Neuf pharmaciens amendes
Il y a quelque temps, le tribunal de

district acquittait une quinzaine de phar-
maciens du canton de Zurich et d'autree
regione, contre lesquels le procureur avait
porte plainte pour violation de la loi sur
les etu-péfiantis. Le procureur ayant fait
appel de ce verdict au sujet dee 10 phar-
maciene zurichois incriminés, le tribunal
cantonal vient d'en -condamner huit à 50
fr. d'amende chacun et un neuvième à
70 fr. Ces pharmaciens avaient livré des
stupéfiants à un nomano Fritz Schirc-
kauer , pharmacien et chimiete dans l'E-
tat de Lippe-Detmold, cela au vu de faus-
eee ordonnances médicales. Le tribunal a
estime que Jes pharmaciene auraient dù
s'enquérir de rauthenticité du nom du
-médeein indiqué par Jee ord-onnanoee.

Le iriHsmnt (tonde. eeoiMtti
Compressions des dépenses

et augmentation des recettes
Le Grand Conseil du canton de Neu-

chàtel a termine la discussion en premier
débat du projet de redressement finan -
cier présente par Je Conseil d'Etat.

Au vote, le projet a été pris en consi-
dération par 91 voix sans opposition.

On eait que le projet prévoit d'une part

Jongés en auvents s'appuyaient sur des
troncs d' arbres , en colonnades.

L'auberge — ou posada — se distinguali
des maisons voisines en ce qu 'elle possé-
dait un étage entouré d'une galerie.

Le posadero, qui était en mème temps
J'alcade 'du village , fit bon accueil aux vo-
yageurs , surtout lorsqu 'il eut appris que le
yacht qui les avait amenés arrivait du
pays des dollars.

Il ne se fit pas trop prier pour Jouer au
docteur et à Jacques les chevaux qu 'ils de-
mandaient , mais conseilla aux voyageurs
de ne partir que bien armés et de s,e le-
nir touj ours sur leurs gardes...

— Le pays n 'est-il donc pas sur ? de-
manda le docteur.

— Il l'était déùà peu avant la guerre ci-
vile , répondit l'aubergiste. II l'est encore
moins auj ourd'hui.

« C'es,t triste à dire, mais tout ce qu 'il
y avait de mauvais suj ets -dans la région
a grossi les bandes de guerilleros en lutte
contre les prètres et les riches,.

« Vous entendez bien que ces guerillero s-
Jà ne sont point seulement des partisans ,
mais, pour la plup art , de cyniques , bandits.

€ Ils soutiennent le gouvernement comme

dea économies sous formo de réduction
des traitements dee fonctionnaires, de la
enppression de quatre préfectures et,
d'autre part, des augmentatione de recet-
tes prévoyant notamment l'introduction
de l'impót du timbre cantonal, l'imposi-
tion des Sociétés immobilières, l'augmen-
tation du prix du sei, l'introduction da
l'impét sur Jes successione en ligne direc-
te et 20 centimes additionnele sur toutes
les taxes et émoluments percus par l'E-
tat.

L'achat d'une maison ponr chómeurs
'La municipalité de Berne propose l'a-

chat de l'établiseement de réforme d'Eng-
gistein près de Worb pour le prix de 250
mille france. Cet établissement recueille-
rait désormais des jeunes chómeure et
eervirait è. donner plus d'exteneion au
service de travail volontaire.

Le procès du dentiste
Une trentaine de témoins ont été en-

tendue mardi par la Cour d'assieee de
Zurich dane l'affaire Naef. Les témoins se
eont surtout étendue eur Ies conditions
personn^lLes et eur les conditione de fa-
mille des époux Naef. Des femmes de
Weinfelden, où Naef fut dentiste pendant
un an , ont donne des reneeig-nemente peu
favorables sur l'accuse, mais elles ont
toutefois ajoute qu'elles ne le croyaient
pae eapable de eommettre un meurtre.

En revanehe, la femme d'un ami le
Naef, lequel vécut avec lui en Allemagne
et fut condamné en sa compagnie pour
voi à Stolp, a déclaré que Naef lui avait
dit que, s'il savait où il pourrait trouvsr
une grosse eomme d'argent, il n'hésiterait
pas à eommettre un crime.

La plupart dee parents de la victime
déclarent que lee deux époux e'enten-
daient bien. Une sceur de Mme Naef a dé-
claré que cette dernière avait tenté un
jour de ee euicider, à la suite d'une in-
fidélite de son mari. Plusieurs fois, Mai»
Naef lui déclara qu'elle déshériterait ees
parents parce qu'on avait voulu la mettre
eoue tuteJie.

LA RÉGION
Avec 40 centimes ,

elle achetait des chàteaux
La -pseudo-marquise de Rota de Kozys-

ki, connue aussi sous le nom de Claude
d'Azy, vient d'étre arrétée à Chelamont,
près de Bourg (Ain).

A 'la suite d'escroqueries que Je juge
d'inetruction aura la tàche delicate de
dénombrer, Claude d'Azy avait installé
eon champ d'opératione dans la règi.in.
Renouvelant les exploits qui lui avaient
valu plusieurs mois de prison à Bayonne,
elle se livrait à l'achat de meubles et im-
meubles, à crédit.

Ne possédant que 40 centimes, on com-
prend facilement qu'elle ne fut jamais
hantée par l'idée de e'acquitter !

Roulant dans de somptueuses automo-
biles, menant la vie de chàteau , elle en
imposait à tous ees créanciers par son
-large crédit.

Ne ee disait-elle pas marquise ? N'était-
elle pae la fem me « la plus aimée d'Egyp-
te » ? Heureusement pour eux , les com-
mercants et fournisseurs de Claude d'A-
zy, dans la région de Dijon et Dó-le, ne
se laissèrent pas prendre au jeu de l'a-
venturière. Après avoir tenté de duper
un notaire, qui se plaignit d'elle, Claude
d'Azy fut poursuivie par toutes see victi-
mes et incarcèrée. La pseudo-marquise
qui, en réalité, se nomme Renée Saffray,
veuve Morice, est la demi-sceur de Ger-
maine d'An-g lemont, meurtrière du préfet
Causerete.

Ce n'est pas un dee eeule pointe cu-
rieux de son étrange existence d'aventu-

la corde soutient te pendu , et le gouve rne-
ment à fori à taire pour tes empècher d'ou-
vrir les prisons et de piller les campagnes.»

— Ces bandits-là n 'ont-ils. pas un cheV
redoutable ? demanda don Diego.

— Si fait , senor, répondit le posadero,
puis il aj outa d'un air soupeonneux : mais
comment savez-vous ?...

— Nous avons fait escale à Santiago et
l'on nous, a parie d'un certain Carrasco...

— Chut 1... Ne prononcez pas trop haut
ce nom-Jà, s'écria l'homme, en se hàtant
d'alter fermer la porte.

— Et pourquoi , « hombre », ne peut-on
te prononcer sans danger ? demanda le
docteur.

— Parce que des gens d'ici qui avaient
médit -de lui devant des garnements de sa
bande , ont eu les oreilles coupées, l'autre
semaine senor. Cet homme n 'est pas un
bandit ordina i re, c'est te diable en person-
ne.

« Ici un j our , là le lendemain , il est par-
tout et nulle part. Par les milliers d'yeux
de ses, affiliés répandus dans tous tes mi-
iieux , Carrasco voit tout , connait tout , ter-
lorise tes autorités , fait chanter les riches,

Lira la luit* en deuxième fsulllt



Des bandits font irruption dans une gare

rière ; nVt-on pas retrouvé dans eon sac
¦me carte de visite au nom de Kelemen,
de sinistre mémoire dans l'attentat de
Marseille ?

On parie auesi de ramifications avec
l'affaire Stavisky...

La pseudo-marquise était évidemment
de taUle à faire partie de la bande du
célèbre escroc !

NOUVELLES LOCALES
: *==^

L'impót sur les boissons
Contrairement à ce qu on croyait, '.e

Conseil federai n'a pas encore été saiei
du projet d'ordonnance d'exécution reia-
tif à l'impót sur lee boissons. Ce projet
qui a été soumis , comme nous l'avons
dit , aux intéressée, se heurté en effet
dans cee milieux à une forte opposition.

On critique en particulier l'article qui
prévoit l'obligation de dénoncer lee frau-
des.

90 h$s de bagages gratuits
sur les C. p. F.

Les chemins de fer fédéraux ayant été
«utorisés par leur oonseil d'administration
i. introdurre la franchise de port pour les
bagages, à raison de 30 kg. par billet à
¦taxe pleine et de 20 kg. par billet à de-
mi-taxe, cette question sera, en ce qui
concerne l'ensemble du trafic suiese die-
cutee par Ja Conféren ce commerciale des
entreprises de transports suisses et des
intéressés au trafic, dane sa prochaine
réunion. Cette conférence fixera égale-
ment , dans leurs détails, ies conditions
d'application de la faveur envisagée.

Il est prévu de mettre cotte mesure en
vigueur pour ie service euisee des baga-
ges l'été prochain, au plus tòt le ler mai
1935.

C'est en somme le eystème dee chemins
de fer francais que J' on trouvait ei détes-
¦tabte dane Jes adminietrations et auquel
¦on arrivo.

La anta de i. It li Pili
a lille

On nous, écrit :
Présente avec distinc t ion par M. Paul de

Courten, qui dénonca en passant quelqu is
compromissions actuelles, M. Filler a été
suivi , lund i soir à Monthey, par un auditoire
attentif dans son magnifique exposé de la
concept ion chrétienne de l'Etat.

Le conférencier debuta par des considé-
rations d'ordre general. Nous habitons tous ,
en Suisse, deux Etats : la Confédération et
te canton. Chacun participé d'une facon ou
d'une autre à la vie publique. L'homme veut
savoir où il va et où il doit alter : besoin
de siynthèse ,

Quel est le but de l'Etat ? L'Etat est au
service des ind ividus pour teur permettre
d'atteindre teur fin naturelle.

Il doit maintenir l'ordre et travailler à la
prospérité commune.

L'ordre doit régner non seulement dan s
la rue , mais aussi dans les, cerveaux et
¦dans les cceurs. L'Etat ne peut réaliser di-
rectemen t une si vaste tàche. Sa mission
es,t de favoriser l'action des forces sociales
qui p euvent entreprendre cette ceuvre : la
famille, tes diverses associations , l'Eglise.

La sauvegarde du bien commun incombe
aussi à l'Etat. Son organisation doit ètre
telle qu 'elle permette à tout homme bien
dispose de se tirer d'affaire , individuelte-
ment ou comme membre d'une profession ,
par ses propres moyens.

M. Fille r parie ensuite de l'attitude que
nous devons avoir vis-à-vis de l'Etat. L'E-
tat es.t un bie n , une nécessité. Il permet de
réaliser l' unite d'un peuple , d'assurer 'a
continuile d'un pays. De ces considérations
découle l'obligation pour tes citoyens d'o-
béir à l'Etat. Obéissanc e qui ne va pas
sans dévouement à la chose publi que , qui
demande souvent un large esprit de colla-
boration. Chacun doit eontribuer à la pros-
perile commune et étre prét à défendre son
pays : devoir de patriotisme.

D'après la conception chrétienne , l'Eta t
ne s'identifie pas avec un regime pol iti-
que : démocratie, monarchie , oligarchie.
Toute s tes formes de gouvernement sont
légitimes, si elles assurent le bien commun.
Le regime peut étre passager, l'Etat de-
meure. Conséquence : on ne doit j amais sa-
crifter un Etat à un regime politique

•Un Etat , quel qu 'il soit, est condamné
à une décadence lap i de, dès qu 'il cesse d'é-
tre anime par un principe religieux, dès
•Ju'il perd la foi.

LE CHACO A

La conception chrétienne suppose une
certaine décentralisation. Ce qui peut ètre
fait dans un cadre res.treint, ne doit pas
étre entrepris par l'Etat. Il faut affirmer
cette vérité élémentaire : on ne doit pas
tout attendre de l'Etat . Cette considération
amène te conférencier a parler de la corpo-
ration — question d'ordre social qui n'a
•rien a voir avec la politique. Le problème
se pose de la facon suivante : comment or-
ganiser la société pour qu 'il y ait plus de
justice, plus d'ordre, plus de bien-ètre ?
L'Eta t ne peut pas tout. Chacun doit ga-
gner sa vie et prévoir l'avenir. De là dé-
couie l'obligation de reconnaitre aux mé-
tiers le droit de s'organiser de facon à sau-
vegarder Jeurs propres intérèts. Si l'Etat
intervieni alors, c'est pour se mettre à la
disposition de la profession , pour l'assis-
ter.

L'Eglise et 'l'Etat doiven t collaborer tout
en conservant teur indépendance.

L'Etat a aussi un ròte d'éducateur à rem-
plir. Il ne peut rester impassibJe devant
certaines Jicences de la presse et des spec-
tacles qui empoisonnent les idées.

L'organisation de l'Etat postule une sai-
ne répartition des, compétences des divers
pouvoirs (législatif , exécutif , judiciaire).
C'est une grave erreu r de croire que le
pouvoir législatif est le pouvoir suprème.
Le pouvoir suprème , c'est Je gouverne-
ment (pouvoir exécutif) . Un pays peut se
pass.er de partement, mème temporairement
de tribunaux , mais j amais de gouverne-
ment.

Les hommes voués au service de J'Etat
doivent avoir une -tenue exemplaire. Us ont
l'obligation contumelie de servir et de se
dévouer, d'éviter toute action malhonnète
ou immorale : abus de pouvoir , manipuia-
tions, monétaires.

En concluant , M. Fil ler affirme qu 'il n 'a
fait que rappeler quelques véritès élémen-
taires. Le tragique de notre temps, c'est
qu 'il faut démontrer J'évidence. Nous de-
vons avoir à notre disposition un bagage
d'idées justes, et claires. Quand on sera dé-
jà parvenu ià réfonmer tes idées , .l'oeuvre de
restauration sociale sera près d'aboutir. Si
chacun agii comme il veut , croit tout sa-
voir et tout pouvoir, un Etat se perd. Un
peuple a besflin de conseillers. « Malheur au
peuple qui va seul ». Ces considérations
s'appliquen-t surtout à l'Etat démocratique.

A la base de J'Eta t il doit y avoir une
idée j uste : une idée chrétienne.

Le port d'arme à Ayent
Lee nxes sangJantes de dimanche pas-

se ont incité le Conseil d'Etat à interdire
le port de toute arme sur le territoire de
ia commune d'Ay-ent. Ainsi le port de re-
volvera, poignardé, casse-tète, mat-raques,
©te. est défendu .sans une autorisation
speciale délivrée par le Département de
justice -et police. Toute infraotion à l'ar-
rèté d'interdiction eera passible d'une
amende pouvant aller jusqu'à 300 francs
-et converti-hl-e -en emprisonnement.

La fournée co:poiali¥e de Sion
Une journée corporative se tiendra à

Sion dimanche 25 novembre.
A 10 h. 15 et a 14 h. 30 il sera donne

à l'Hotel de la Pianta un cours syndical
pour ouvriers par M. Henri Berrà, et éga-
lement un oours syndical pour patrons
par MM. Regard, .secrétaire patronal à
Genève et Grassi, président du syndicat
patrona! du bàtiment à Genève.

A 17 h. 15, au Cinema Lux, il y aura
Conféren ce publique et contradictoire sur
Ja Corporation par M. le Dr A. Savoy,
secrétaire de l'Union corporativ e suisse.

fan Ss si ol iane iiiiirt
Un soldat incorporò dans les troupes, demontagne prit  part , en janvie r 1932, à uncours volontair e de ski où il se cassa iagambe, accident qui eut pour conséquencede le faire déclarer inapte au service mi-Jitaire et de te faire incorpore r dans leJands-turm. Invoquant les. disposition s de laloi sur la ta xe militair e , qui libererai dupaiement de la taxe Ies hommes devenusmaptes par suite de l'accomplissement deteurs ob' pgations milit aires , ce solda t de-manda dètre dispense du paiement de lataxe. Les autorité s cantonales écartèrentsa demande. 'Le soldat recourut au Tribu-nal federai.
L'autorité cantonale laissait entendredans, sa réponse qu 'elle avait été tout près

de faire droit à la demande, mais qu 'elle l'a-vait écartée afin d'arriver à ce que le Tri-
bunal federai tranchàt un cas assez fré-quent et prit ainsi une décision de princi-pe.

En revaneh e, l'administration federala
des imp óts proposa d'écarter te recours.
Elle invoquait une circulaire où le départe-
ment mi'itaire déclarait que les cours, vo-
lontaires ne pouvaient pas étre considérés

L'ASSEMBLEE DE GENÈVE

Ptaiidi-ftoi. Oli Marniti

comme service militaire. La loi sur J'orga-
nisia tion militaire de 1907 ne mentionne pas
tes cours de ski, de telle storte que ces
cours doivent étre considérés comme ne
rentrant pas dans la préparation de l'ar-
mée. Un règlement du 23 décembre s'appli-
que aux cours votentaires de ski ; il pré-
voit que Ja iCorrfédération Sioutient ces
cours et accordé des subsides aux piartici-
pants.

Mais la Chambre de droit ad'ministratri
du Tribunal federai n'a pas partagé ce point
de vue et ia déclaré te recours fonde. Com-
me il n 'est pas contessè que Je -recourant se
soit casse la j ambe pendant un cours vo-
lontaire de ski, il s'agit d'examiner s'il a
été réforme par suite de service militaire.
Sans doute, Il est exact , comme l' allègue
l'administration federale des impóts, que
l'obligation de faire du service ne s'étend
qu'au service actif et qu 'au service d'ins-
truction , -cela >au sens, littéral de la Joi sur
l'organisation militaire. Mais en 1895, te
Conseil federai a dèaà admis que Jes em-
ployés de ' la remonfe victimes d'un acci-
dent pendant Jeur travail , donc en dehors
du service militaire proprement dit, sont
dispens.és du paiement de la taxe. Une or-
donnance du Conseil fèdera! du 27 .mai 1921
assonile au service acti f , pour le calcul de
la taxe, le service fait dans des cours spé-
ciaux organisés par l'armée et qui ne s«oni
pas prévus dans l'organisation militaire.

Le terme « service militaire » a une por-
tée plu s étendue que te service d'instr uc-
tion don t parie Ja loi sur l'organisation mi-
litaire. 11 comprend tous, les éléments es-
sentieJs d'ime préparation militaire : orga-
nisation , application aux .participants de la
discipline militaire et du Code penai mili-
taire , port de l'uniforme, risques inhérents
Q la vie du soldat, etc. Ces éléments se
trouvent aus.si dans tes cour s volontaires de
ski organisés par Jes commandants d'uni-
tés ou les commandan'ts de brigades et les
accidents qui peuvent s'y produire doivent
ètre considérés comme étant survenus pen-
dant Je service militaire. . .

BOUVERET. — Conférence de M. l'ab-
bé Savoy. — Le syndicat dee ouvriers
dee carrières de Port-Valais et St-Gin-
golph, se fait un vif plaisir d'inviter ees
quelque 80 membres et ses amis tous ies
itravailleure des deux localités a la Con-
férence publique et •confcradiotoire de
vendredi prochain 23 novembre à la Sal-
le -communale de Bouveret.

Le distingue conférencier qu 'est M.
l'abbé Savoy traitera le eujet très actuel:
« Le r-enouveau économique et la classe
ouvrière. »

Qu'on se le diee ! Tous présente à 20
heures précises !

Le Comité.

t NENDAZ. — Nous ne pouvone lais-
iser partir pour le Ciel le brave Pierre
Lathion, 'ancien forestier et -chef de sec-
tion qui vient de mourir dans le bel àge
d-e 77 ane, sane un suprème hommage.

C'était le cathoìique, le conservateur
et le fonctionnaire accomplis. Il n'était
inférieur en rien. Pére de M. l'abbé La-
thion, Je dévoué cure d'Erde, il a élevé
une belle famille dans les plus nobles
sentiments de foi et de charité. Conser-
vateur de roch e, il n'a jamais transigè
avec eee devoirs politiques. Fonctionnaire

RADSO PROGRAIVIME
Jeudi 22 novembre. — 7 h. Gymnasti-

que . 12 h 30 Dernières nouvelles. 12 li. 40
Gramo-concert. 16 li. Concert 18 fa. Pour
Madame. 18 h. 30 Le coin des bridgeurs. 18
h. 45 Faut pas touj ours dire -montagne... 19
h. Le quart d'h-eure du -p ianiste. 19 h. 15
L'act ualit-é musicale : Eric Sat ie. 19 h. 40
Ra-dio-chronique. 20 h. Présentation de Der-
borence de iC. F. Ramuz. 20 h. 30 Concert.
21 h. Les travaux de -la S. d. N. 21 h. 15
Dernières nouvelles,. 21 h. 25 Phèdre. 22 h.
25 Introduction à la retransmission du Tes-
sin. 22 h. 35 Milme lacte de Barbier de Se-
ville.

Télédlfiuslon. — 7 h. 15 Munich-Stuttgart:
Concert matin al. 8 li. 30 Gymnasti que. 10 h.
20 -Bàie : Radio scolaire : Beethoven dans
sa j eunesse. 11 h. 30 Lyon la Doua : Gra-
mo-concert. 14 li. Lyon la Doua : L'heure
fémmine . .15 h. 30 Zurich : Concert varie
par te p etit orchestre radio.

Madame Vve Louis VANNAY, à Monthey,
dans, l'impossibilité de répondre à toutes
tes marque s de sympathie qui lui ont été
témoignées à l'occasion de la per te cruel-
le de son cher époux

Monsieur LOUIS VANNAY
prie toutes Jes personnes qui y ont pris
part de trouver ici l'expression de sa gra-
titude émue.

Vivement émus de tous tes témoignages
d'affectueuse sympathie qui teur sont par
venus , Jes. enfants de feu Madame Hélène
VOLLUZ, née LOVEY, à Orsières et Fully,
adressent à toutes tes personnes qui les
ont entourés et réconfortés , en ces, j ours
de deuil , l'expression de teur sincère re-
connaissance.

Le port d'armes interdit a Ayent

In Servili! ffijuiiiii il tipiw
L'arrivée de la princesse

LONDRES, 21 novembre. — La prin-
cesse Marina -est arrivée cet après-midi a
Londres, elle était atfcendue par le roi et
la reine. Une fonie évaluée à 10,000 per-
eonnee était réunie sur la place de la ga-
re pour voir passer la princeese.

les [omisi» féÉÉs au navali
BAiLE, 21 novembre. (Ag.) — La com-

miseion du Coneeil national a tenu une
réunion eous la présidence de M. Scher-
rer pour examiner la revision du Code
des obligations. M. Baumann, chef du Dé-
partement de juetice et police, aesistait
à la réunion. La dieoueeion a porte éga-
lement sur la création d'un fonde de cri-
ee mais ce- projet sera eoumis au Coneeil
national qui l'examinera lors de la ses-
sion de décembre.

BERNÈj 21 novembre. (Ag.) — La
commission de onze membres du Coneeil
dee Etats chargée de l'examen du pro-
jet d'arrèté federai du 16 novembre 1934
sur lee mesures temporaires en vue de la
réorganisation et de l'assainieeement dee
chemins de fer fédéraux e'est réunie eoue
la présidence de M. Ametalden (Nidwal-
den) et en préeence de M. Pilet, chef du
Département federai des postes et che-
mine de fer , de M. Schrafl, direoteur ge-
neral des C. F. F. et de M. Hunziker, di-
recteur de la division des chemine de fer.
La commission a .siégé mardi et mercre-
di.

(La commission par dix voix contre une
(M. Klceti) a vote la prise en considéra-
tion du projet et par le méme nombre de
voix a adopté le projet d'arrèté federai
>en modifiant, eur proposition de M. Kel-
ler (Argovie) l'article 2 qui, d'après le
projet du Coneeil federai était libellé
comme suit : « Le Coneeil fèdera! est
chargé de l'exécution du présent arrété et
prend à cet effet toutes diepositions né-
cessaires. A cet article, la proposition
Keller ajoute un deuxième alinea disant:
« Le Conseil f-édéral préeentera chaque
année aux Chambres fédérales un rapport
eur lee -effete de l'exécution de cet arré-
té federai en y joignant une liete de ees
arrètés d'exécution. »

Le projet .sera soumis aux Chambres
fédérales pendant ia session de décem-
bre.

Do bùcheron se tue
BIASCA, 21 novembre. (Ag.) — On

vient de retrouver le cadavre d'un jeune
hom me de 21 ans, Sereno Vanina, qui
s'était rendu en forèt pour y abattre du
bois, dane Ja vallèe de la Froda. On sup-
pose que la victime a glissé et est tom-
bée d'un des dangereux rochere du Moat
Nadro , en abattant un arbre. Le corps
a été transporté à Biasca.
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«ntendu et de grand dévouement, person-
ne ne connaissait la forèt comme lui. Il
Jui avait voué toue see eoine, et nous sa-
vons que ses conseils étaient toujoure
écoutés avec sympathie et intérèt par le
forestier cantonal.

M. Pierre Lathion était le brave hom-
me dans toute l'acception du mot, ea-
chant étre trèe aimable à ees hètee qu'il
recevait avec tant de cceur.

A ea famil le et tout particulièrement à
M. le cure d'Erde l'expression de nos
condoléances sincères et religieusement
affectiieuses.

LES SPORTS
Le conflit du football

Aucun arrangement n 'étant intervenu entre
l'A. S. F. A. et tes Associations cantonales
boycottées, tes dirigeants de ces dernières se
rencontreront dimanche matin a Lausanne.
Souhaitons qu 'enfin une solution soit don-
née à cette affaire qui cause un grave pré-
judice aux pet its clubs affiliés uniquement
aux « Cantonales ». Dans tes cantons de
Genève et Vaud , les clubs, de « Suisse »
rencontrent sans que l'A. S. F. A. ose pren-
dre des sanctions , Ies clubs membres li-
bres, c'est pourquoi nous, croyons pouvoir
inviter les nòtre s à ne pas refuser des
matchs amicaux aux F. C. Sembrancher,
Grimisuat, Montana et Eyholz.

C. C. de l'A. V. F.
N. B. — Cette mesure découle du fait

que Je boycott n 'est pas dir ige contre tes,
clubs, mais bien contre le C. C.

t '  r • •

Des bandits dans une gare
BAJIOELONE, 21 novembre. (Havas.)

Meroredi matin vere une heure, une dizai-
ne d'individus, revolver au point, ee sont
présentés dane la gare du chemin de far
de -la ville de Moncada, très proche de
Barcelone, pour e'omparer de la caiese.
Lee surveillante de la gare ont tire sur
les inconnus, lesquels ripostèr-ent à leur
tour, engageant une vive fusillade. Quel-
ques gardes civils qui ee trouvaient de
service dans une usine de ciment à pro-
ximité sont accourue et ont réussi à ar-
rèter deux dee malfaiteurs. Des renforts
ont été envoyée tout de suite de Baroe-
lone vers Moncada pour essayer d'arrè-
ter le reste de la bande, qui est on fuite.

: ¦ ¦ • > '  

Le Chaco
-GENÈVE, 21 novembre. (Ag.) — Dane

isa deuxième session tenue mercredi ma-'
ftin , l'assemblée extraordinaire pour le
différend du Chaco a entendu M. Oeueki,
président du comité de 22 membres cons-
titué par l'assemblée, qui a exposé le rap-
port et les recommandations établis par
le oomité. M. Osuski a montré qu'il ne
e'agit pae eeulement dane -cette grave"
question de la Bolivie et *du Paraguay,
car si un Etat ee met en rupture du pac-
te cela interesserà toue les autres mem-
bres de la S. d. N. Il s'agit donc de sau-
vegarder entre eux Ja paix et la juetice.

Plueieure autree représentants ont étó
également entendus, entr'autres M. Eden
qui a insistè pour qu 'on mette tout en
ceuvre afin de rétablir la paix.

La suite de ila discussion a été renvo-
yée à demain jeudi.

Les réinté£ratiens
BALE, 21 novembre. (Ag.) — On man-

de do Stuttgart que l'évèque luthérien
Wurmer a été remis en fonction par la
commission de l'Eglise du Reioh.

Le problème naval
LONDRES, 21 novembre. (Havas.) —

A la Chambre, le problème naval a étó te
principal eujet de la discussion. Une nou-
velle rencontre des délégations anglaise
et américaines aura lieu vendredi.

LONDRES, 21 novembre. — Dans les
milieux navals japonais, on déclaré que
le Japon maintiendra ses -propositione au
sujet de l'égalité dee armements navals
avec l'Angleterre et les Etats-Unis.

La situation à Genève
•GENÈVE, 21 novembre. (Ag.) — Dans

une séance extraordinaire, le Coneeil d'E-
tat du canton de Genève a examine le
projet de M. Naine, chef du département
dee finances, en vue d'équilibrer le bud-
get. Celui-ci prévoit, naturellement, de
fortes économies à réalieer et de nouvel-
les recettes à se procurer.

Ilo Caie! ti maavaise posile
TOKIO, 21 novembre . (Havas.)) — La

eituation du Cabinet japonais se trouve
sénsiblement aggrav-èe à la suite de -a
présentation d'une motion de méfiance.
Le Cabinet se réunira demain jeudi pour
examiner la chose.

Vn bateau s'est échoué
STAMBOUL, 21 novembre. (Havas.) —

Un bateau italien e'est échoué au large
d'Imbros à la suite du brouiiiard. Il n'a
pu ètre encore renfloué et se trouve dans
une position difficile.

Les travaux de secours dureront plu-
sieurs joure.

Les passagers ont étó tranebordés à
bord d'un autre bateau et ont été débar-
qu-és à Stamboul.

K % sur les spécialités Chéron , Jef et de la
*** Pharmacie Principale (tonique et sal se-
pareille Toledo , poudres Kala , pastilles Léry,

Autovichy, etc.
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Spécialités BALLY.
Qualité et chaussant parfait.
Prix populaires.

Dans les Inranx lu BUTAGAZ, Place
da Midi , SION.
Dès ce iour, pour une courte durée,

Exp&ìitio Q et veflle de tapis Mini animili:
à des prix très avautageux.
La vente est placée sous la direction
d'un spécialiste de l'Orient. (Occasion
unique de se documenter.)
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La plus exquise des chicorées.

Le grand paqnet de Dames, Se-
moule, Supérieure et Fine,
Fr. -.25.

•MALADIES de la FEMME*
I LA MÉTRITE I

Toute femme dont les rèeles
soni irrégulières et douloureu-
ses. accompagnées de Coliques,
Maux de retns. donteurs dans
le bas-ventre ; celle qui est so-
lette aux Pertes blanches. aux
HémorraKies, aux Maux d'csto-
mac, Vomisscments, Renvois,
Aigreurs, Manoue d' appétit aia
craindre la Métrite.

[tdgmrcmportrait [ Aigreurs, Manuue d'appétit aux
Idées noires. doit craindre la Métrite.

Pour faire disparaitre la Métrite et Ies maiadie]
ani l'accompagneot, ia femme fera usage de U

A vendre, de préfóreno
en bloc :

Iman iH'tttt Snrv
Le remède est infa iUible a la condition qu il soit
employé tout le temps nécessaire.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY (art merv e 'Ue
con-tre la Métrite, parce qu 'etle est composée de
plantes spéciales. ayant la propriété de (aire cir-
culer le sang, de décongestionner Ies organes ma-
lades en méme temps qu 'elle les cicatrise.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY est le régula-
teur des règles par exceMence. et toutes les fem-
mes doivent en faire usage a mtervalles reguliers
pour prevenir et sopprimer : Tumeurs, Fibromes,
Mauvaises suites de couchés. Hémorragies, Pertes
blanches, Varices. Hémorroìdes. Phtébites, Fai-
Messes. Neurasthénie ; contre les accidents du Re-
tour d'Age. Ckaleurs, Vapeurs, Eitouffements. etc.

Il est bon de faire chaque j our des inj ections avec
rHYGIENITINE dea DAMES. La botte. 2 francs.

La JOOVEMCB DE L'ABBE 4UUKY sa craora daas irato»
Isa pbaraaacias aaa pria d-de.ses-¦ 

. _ ' LIQUIDE. Ir. 3.5»
I PRIX : Le flacon , PlLULES< lr> ^_ I
! Dépòt generali pour ta SUISSE : PHARMACIE
I DES BERGUES. 21. Quai des Bergues. Genève. |
I «ta. attgai la .«ritabi» JOUVENCk Db L ABBfc SOIK1 qui I
1 dait portar la portrait da l'Abbé Sourj at la signatura fi
I Mar;. DUMONTIER aa roufa §S

L 4«C«B éutrt j rftdui i oc peni la remplace* M

Imp rimerle Rhodanlque — SUWiuriCt

tmmmm ******************* IH*
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MARTIGNY

Dépòts à terme, 3 ans *% %
Dépòts à terme, 5 ans *% 'A%
Caisse d'Epargne 3'/? %

(entièrement garantie selon ordonnance
cantonale de décembre 1919 , par
DÉPÒTS D'ARGENT AU 100 •/«•
faits par nous entre les mains da l' tiat.)

| du 20 novembre j
| au 31 décembre, j
[ durant j

I noire grame venie
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annuelle
| de fin d'année, chacun voudra profiter )

de notre escompte special de

41 SS 0 / sur 'es manteaux de
| JLQI / O  dames et fillett es |
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JL^O? / 0 articles en magasin

\ vente exclusivement au comptant \

I e. yéroudel et fils, Sion I
¦ ¦*/!> ¦
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vaches, génissons
veau. mules

et une grande quantité de
foin i-i de regain.

S'adresber a l'Hotel do
Simplon , Vernayaz .

JMCTIOEì
Ita»
''«fruconct^

POUR ^

iPORCE

le
peut ètre servi aux veaux
et aux porcelets sans avoir
subi de cuisson.

En vente chez tous Ics
épiciers en sacs à linge gra-
tuits de

5. 10, 20 et SI kg.

Cfaamolsage, rasage et
telate de peaux

Fabrication de

fourrures
Achat des peaux

EMPA1LLAGE d'animaux

Petleterle M. LAYRITZ
Bienne 7. Ch. des Pins 15

A vendre
beaux porcelets
de 2 mois, race fribourgeoi-
se à partir de Fr. 20.—.

S'adresser à Jules Besse.
Bagnes. Tel. 22.

Hiverna ge
On prendrait une vache

Bons . soins assurer. S'adì
Lugon Amelie, Vernayaz.

Dès ce jour

('¦ ; . .' • ' : • I

15°\\\%mmm\w ! o d'escompte
sur les

Robes et Manteaux
pour dames et fillettes

| Dutr ey Frères, Min
Le prix s'oublle,
La qualité reste.

achetez par conséquent votre mobilier

(te Hill FRÈRES. IN
fabrique et magasins de vente
seulement au .sommet du Grand-Pont.

SC IERIE M O DER N E
Monthey Vve Samuel Mischler & Fils

Fourniture de charpente et planches
Devis — Conditions avantageuses — Tel. 62 08

APPRENTIES
sont demandées chez Mme Rémondaz, Cou
tuie, Martigny-Vill e, Piace Cent. ale, 2uie età
gè ,,A M Nritional". 
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îm Mm BIJOUTERIE
\A ÀW * ORFÈVPFRIE
m^g* A W OPTIOUE et
/^•J^ Réparations

mmmmmJ*) \r ^*M**********M****rrr******j **m
r 'J% m m) mm^

73'U''Ì ' itfiVaOTi L̂* "

A vendre, près de Sion, Ca-
fé , avec bàtiment, dépen-
dances et grandes caves.

A la méme adresse, on
dema.nde à emprunter

29,000 fr. sur garantie d'hy-
pothèque en premier rang
et cautions.

S'adr. à Ad. Bourguinet,
agent d'affaires, Sion. Tel.
No 4.27. St-Léonard. Tél.
No 35.26.

ffitU i
très sèches, à bas orix.

Bruchez & Berard
scierie Sion

Téle bone *7

mulet
sage avec collier et char.

S'adresser à Jules Gay,
Riddes.

Viande
pour saucisses, sans os, 'e
kg. fr. 1.20 ; pour ròtir ou
fuimer , le kg. fr. 1.40 ; pour
la soupe avec os le kg. fr.
0.90 ; à partir de 10 kg. la
moitié du port à ma char-
gé.
Schùblinge , la paire 0.30
Gendarmes, gros, la p. 0.25
Cervelas, la paire 0,20
Saucisses fumées, la p. 0.20
Saucissies p. conserves,

le kg. fr. 250
à partir de 25 paire s, franco
H. Stolz, Boucherie cheva-
line. Bàie 13, Ryffstrasse 5.

Sommeliè
parlant f rancais et alle-
mand , munie de bons certi-
ficata, cherche place de
suite ou date a convenir
dans bon Café-restaurant.

Ecrire sous chiffre 3055,
Poste restante, Martigny-
Bourg.

moto B.S.H.
350 Cina , sou papi-s en lete,
ause non emploi entière-

ment revisée après avoir
rouié 3 ans parfait état mé-
can qne. P ix li tórai-sai .t.

S'Hd'Pcsi rou ^er i re a Hen-
ri Vomhroel. à Bex.

BELLE S liOll 1934 £ &
EcL ANDREAZZL 82, Don

gio (Tessin)

fl la Boucherie Rouiller
Troistorrents at Succursale»

Bon beurre du pays et bonno viande aaplus Da» prix.
Grande baisse sur le veau.

Varices ouvertes
Oartraa. Eczema*. Coupures, Oémangesltom.
Srevasses, Eruptlons da la peau, BrOluras»Coups da solali, ate
Vonsqnisonffrez ,faites un dernieressaiav. le merveillenx

BAUME DU PÈLERIN
iBolte fr. 1.-, Pot fr. 2.2S

Tontes sharmacter

Une grande telerie Municipale
,, PRO-SION"

garantie par la Municipalité de Sion
autorisée par le Conseil d'Etat dn Canton da Valais
2 Tlragaa. Total dn lots Fr. 2SO.OOO.— ea espèces

PREMIER LOT Fr. IOO.OOO.-
ler Tlraga 9000 lots de Fr. 10.— ou Fr. 20.— visi-

bles de suite.
2me Tirage. Lots de Fr. 100.000.-, 20.000.-, 10.000.-,

5.0(,0 -. 1.000 - , 500 -.
Chaque billet prend part aux deux tirages.

PRIX du BILLET : Fr. 5
Bureau da la Loterie Pro-slon, «Tenue de

la Gare , Sion Téléphone 5.41. Envoi contre versement
majoré de Fr -.45 - (frais de port) au compte de
chèque* et virements postaux No II e i3g2 ou con-
tre rembou rsement .

9.M
Belle bottina pr
le dimanche, Rind-
box , 2 semelles.

Marque BALLY
Sèrie 40-47.
Chaussures

B U S S I E N
MONTHEV
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LE VIN NOtVEAO
Inlluence dee traitements antlcryptoga-

miques et insecticides sur la valeur
hygiénique du vin

Sous ce titre M. L. iBerrvegnin, direeteur-
adj omt de la Station federale d'essiais vi-
ticoles, à Lausanne, biej i connu de nos vi-
ticulteurs , publie un article dont nous ex-
trayons les lignes essentieJJes 5,uirvantes de
nature a intéresser l'ensemble de nos lec-
teurs, tous peu ou prou amateur*, du bon
vin naturel.

« Il y a quelque cinquante ans, Pas-
teur, l'illustre savant du XlXme siècle,
estimali que « le vin •eet la plus saine et
la plus hygiénique des boissons fermen-
iées ». On peut se demander si aujour-
d'hui Je vin présente Jes mémes proprié-
tés hygiéniques. En effet, l'apparition de
nouveaux parasites végétaux et animaux
a modifié eonsidérablement la oultuie de
la vigne. La lutte contre les ennemis de
la noble piante nécessité actuellement
l'emploi de tout un arsenal chimique. Les
produite utilisés, adhérents aux grains de
raisin, peuvent passer dans le moùt. La
présence dans ce dernier de substanoes
dont la toxioité est incontestée peut-elle
causer un danger ponr Je consommateur
de vin ? Nous verrons qu'heuTeueement
il n'en est rien, car l'élimination de ces
corps au oours de Ja fermentation est
presque toujours complète.

Panni les agents de Jutte, retenons 'les
suivante : sels' cupriques, sete arsenicaux
et nicotine.

Les « sels de cuivre » sont utilisés pour
combattre le mildiou, ee funeste champi-
gnon, qui, dans certaines conditions, se
propage d'une facon surprenante, causant
des dommages considérables.
1 La lutte contre ile mildiou nécessité
chez nous de cinq à nuit traitements cu-
priques. La quantité de cuivre restant fi-
xée sur 'le raisin dépend avant tout du
nombre et de la date de ces traitements,
bien que d'autres facteurs entrent égale-
ment en jeu , tels la concentration et la
nature des bouillies, les conditions mó-
téorologiques de l'année, voire le soin ap-
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Bàtons - Fixations - Peaux de
phoques et accessoires

Fred. LINCIO. Monthey
S........................a.a.................. ........ '
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COMPLETS
| MANTEAUX - PULLOVERS
| GILETS - COUVERTURES
! DUVETS

à des prix très
AVÀNTAGEUX

Magasin

GIROD
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NOUVELLISTE
portò aux pulvérisations. La teneur en
cuivre du raisin et du moùt est donc es-
sentiellement variable et oscille dans de
larges Jimites. Elle n'est jamais nulle. Un
grand nombre de recherches nous ont
permis de constater que les mefite de
Ohasselas contiennent rarement moins da
5 milligrammea de cuivre par litre, bien
que, d'autre part, une 'teneur de 100 mil-
'ligrammes paraisse exceptionnelle et
constitué un maximum.

Quoi qu 'il en soit, la présence de co
metal dans les mefite destinés à la vini-
flcation n'offre aucun inoonvénient au
point de vue hygiénique. De plus, il est
assez indifférent que le moùt soit riche
ou non en sels de cuivre. Lorsque la fer-
mentation s'effectue dans des conditions
normales et qu 'elle s'achève complète-
ment, la quantité de cuivre contenne dans
le vin au moment de la mise en bouteil-
les est indépendante de la teneur initiaìe
du mofit.

Les vins contiennent rarement plus -.le
1 imilligramme de cuivre par 'litre. Com-
ment expliquex Ja différence entro ceiba
teneur et celle des mefite dont ils pro-
viennent ? En 1932, par exemple, le rai-
sin de Chasselas du domarne federai de
Caudoz à Pully eontenait 74 milligr. de
cuivre par kilogramme de grappes en Mè-
res. Après pressurage, nous retrouvons
dana le mofit 34,7 milligr. par litre et
dans le mare 349 milligr. par kg.

Au milieu de décembre de la méme an-
née, i'analyse du vin et des lies donne les
résultats suivante :

Vin, 3 milligr. par litre ; fines lies, 364;
grosses lies, 1316 milligr. par litre.

On peut 'Constater qu'une fraction mi-
nime, le 3,1 % des sels cupriques du rai-
sin, subsiste dans le vin après fermen-
tation. 'Cette élimination se poursuit en-
core durant la clarifieation. Au moment
de Ja mise en bouteilles, soit a fin mai
de l'année qui suivit 'la lécolte, le liqui-
de ne eontenait plus que 0,44 milligr. de
cuivre par litre, soit le 0,5 % du cuivre
du raisin dont il provenait.

•Cette expérience mentre que le cuivre
s'elimino presque intégralement et que,

CHARLY MORET, Martigny
¦

j POUR LES FETES : Joli choix de petits meubles, travailleuses, etc, etc. | :
2 * • ¦

m "*' m m * ' " ' ' * ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '' * * ' ' ' ' m m m m m m m m m m m m m m m mm m m m m m m m w m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m ^ m m m m *m m m m m m m m m m m m m m m m m 9 m m m m m m - m m m m m m r , m m m m * m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m , m  ¦

TIUI Y
MALEINS ADZETE¦

¦
¦

*

PÉltìt-OiOO. BERTRAND. Siine

m

¦ " '"' * "',': '*' *: *:m *>m *mm *'mmmm **- *^mmm

Pour vos affaires bancalres. adressez-vous en toute confiance à la

a* •«

BaRDiie cooperative suisse
: : SIERRE
¦ ¦

; Dépòts
. ¦

; Dépòts Prèts Caisse d'Epargne j j • ...
i : d'argent sous toutes formes au bénéfice de garanties spéciales ¦ E ll-ii; selon ordonnance cantonale de 1919 ¦ • llll
I ¦¦¦¦¦ [ JII)

Confiez vos vètements à
NETTOYER, TEINDRE, STOPPER, PLISSER, à la

Telnturerle de Sion, H. P. Hrelssel
Lavage chimique Teinturier-spécialiste, Sion

Vous serez toujours satisfait. 30 ans d'expérience. Usine moderne à Sion, Téléphone 5.81
Magasin : Av. de la Gare, Tél. 5.61

Dépòt à St-Maurice, Mlle Marthe Barman. Dépót à Sierre, Mme Suzanne Griitter, «A la Tricoteuse»

*

AMEUBLEMENT
D É C O R A T I O N

BANQUE TROILLET
MARTIGNY Tel. 61.451, Chèq. post. Ile 143 Agence 3 BagilBS Tél. Chàble 2, Chèq. post. Ile 4i3

Certificats de dépòts
i\ 3 ou S ans ou plus

Carnets de dépòts et Comptes à vue aux meilleurs taux du jour
Toutes opérations de Banque CHANGE

V A L A I S A  N
d autre part, unte partie 'importante de ce
metal e'ineolubilise au cours de la fer-
imentation alcoolique pour se déposer en-
suite au food des tonneaux. De nombreux
dosages exécuté dans des vins d'origines
et d'années différentes confirment pleino-
ment «ette affirmation.

Larsqu'on songe que ies conserves de
harioots peuvent contenir jusqu'à 100
milligr. d-e cuivre par kg. eane détermi-
nex des troubles ohez l'homme, on eet en
droit d'affirmer que lee traces ie ee pro-
duit dane les vine {en general voisines de
0,5 milligr. par litre) ne peuvent d'aucu-
ne facon diminuer les qualités hygiéni-
ques de eee dernière.

Lee « sels arsenicaux » eont dee agente
merveilleux de destr.uction des paraeiies
animaux. Du fait de leur grande toxicité
pour l'homme, oes produits ne sont utili-
sés que pendant 'la période herbaoée de
la vigne, alers que le grain de raisin est
à peine forme. Les traitements ont lieu en
general au début de juin , soit au moment
de la floraison de la vigne. Aussi lei rai-
sins mure ne eontiennent-ils guère que
2 milligr. d'arsenic par kg. de grappes
entières. Dans les moùts, on note environ
0,5 milligr. par litre. Oes faibles quanti-
tés s'éliminent encere au eours de la fer-
mentation, tout comme le cuivre, par un
mécanisme de réactione encore assez ob-
cur. La teneur des vins en arsente est de
l'ordre de 0,05 nrilligr. par litre, dose ne
présentant pas le moindre inconvénient
pour le consommateur.

La « nicotine.», alcaloide extraite du
tabac, est un puissant insecticide. De ce
fait , on l'utilise avec succès dans la lut-
to contre le ver de la cochylis et de d'en-
demia. Pour diverses raisons qu'il ne nous
appartient pas de développer ici, on tend
a réserver la nicotine pour les traite-
ments contre la seconde generation. L'em-
ploi de ce produit a lieu au plus tard vers
le milieu d'aoùt. Dans ces conditions, il
ne e'éeoule pas moine de 45 jours entre
l'epoque du dernier traitement et celle de
la vendange.

Des anaiyses nombreuses ont démon-
tré qu'au moment de la irécolte, le raisin

MARTIGNY

Ya det choix et e'patron est E
le pò sarvi. i

La det
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bon martza
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ne contient pas de nicotine. En effet,
quelles quo soient Jes conditions météo-
rologiquès de l'année, sa disparition est
intégrale. En année sèche, elle selinine
par évaporation ; en année pluvieu'se, el-
le disparati gràce à sa solubilité dans
l'eau.

En ce qui nous concerne, il ne noue a
jamaie été possible de retrouver dans les
vins mème dee traces de nicotine.

D'après ce qui précède, on voit que les
substances toxiques apportées sur le rai-
sin par les traitements anticryptogami-
ques et insecticides ne se xetrouvent
qu'en traces dans les jus fermentée.

Lee quantités de cuivre ou d'arsenic
qui subsistent dans le vin eont tellement
insignifiantee qu'elles ne diminuent au-
cunement sa valeur hygLénique. »

Mais qu 'en est-il dans les moùts non
fermentée et les vins eans alcool ej it pas-
teuriséa ? On vient de voir que c'est grà-
ce à certainee réactions chimiquea , iee-
quelles ne peuvent se passer qu 'au ours
de la fermentation , que le cuivre dispa-
rati en grande partie du vin. On a cons-
tate en outre le peu d'influenco du dé-
bouriJlage et, par analogie, de la fiitra-
'tion.

De nombreuses anaiyses ont démontrè
que les jus de raisins stérilisée pouvaient
contenir de 2 à 100 mg. de cuivre.

Par contre, les jus de Taisins stérilisés
provenant d'hybrides .producteurs directe
non eulfatée ont donne seulement le 0.8
à 6 mg. de cuivre par litre. Cette bau^ur
en cuivre s'explique par un apport ac-
cidente! dans l'emploi de matériel ayant
contenu du raiein sulfate ou par l'apport
par la «ève, dane le raisin lui-mème sur
un eoi enrichi en cuivre par dee sulfata-
ges antérieure.
Aussi M. L. Benvegnin est-il amene aux

judicieuses conclusions suivantes que
nous trouvons dane un article qu'il a pu-
blie récemment dane l'Annuaire agricole
de .la Suiese.

« Bien que la teneur en cuivre des
moùts soit de beaucoup supérioure a
celle des vins, la consommation occaslon-
nelle de ces incùte n'offre aucun incon-
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vénient d'ordre hygiénique. Un grand
nombre de malaises qu'on attribue an
cuivre après une absorption exagérée d*
raisins sulfatés ou de moùts en prove-
nant ont une tout autre cause.

Mais nous faisons quelques réserv'ei
en ce qui concerne l'ingestion quotiiion-
ne de ces denrées par lee enfant», le»
convalescente et les vieillards. 11 règne
encore quelques incertitudes relativametil
aux effets de leur administratiDO dant
lee cas d'imsuffisance hépathique ou ré-
naie, ainei que dans certaines dyspépsies.

Seule les jue de raisins d'hybrides pro-
ducteurs direets (donc non sulfatés) peu-
vent, en principe, ee trouver exempte de
cuivre ou n'en contenir que des traces.
Aussi l'utilisation de ces raisins présenie-
t-elle, dans le cas particulier (moùts eon-
centrés), un grand intérèt au point de
vue hygiénique ».

En ce qui concerne l'abso.rption de rai -
eins sulfatés, l'auteur recommande de !n«
laver (tremper) dans du vinaigre doub' o
dilué de son volume d'eau duran t jnvi-
ron trois minutes, puis de les rincer pen-
dant cinq minutes dane l'eau contante.

La plus vieille statue italienne
On vient de trouver dans les Abruzzes,

aux environs d'Aquila, une statue de
deux mètres de 'haut, représentant un
guerrier revètu de son armure et tenant
dans ees maino une épée et un poignard.
L'ouvrage eet en travertin, de factuire
soignée, sauf en ce qui concerne le visa-
ge, qui est traité eommairement et avec
une certaine maladresse. La cuirasse et
les autres parties de l'armure sont d'un
type connu. On ne peut en dire autant du
couvre-chef, qui a la forme d'un chapeau
à larges bords, et qui ferait penser à un
chapeau de cure s'il n'était eurmontó d'un
panache assez inàttendu. Les bras sont

5% sur ,es spécialités Chéron, Jef et de la
*>*/u Pharmacie Principale (tonique et salse-
pareille Toledo, poudres Kafa, pastilles Léry,

Autovichy, etc.

VALA SANNE ?

Jacquod Frères Teinturiers
¦
Si¦

qui occupe uniquement '!«
du personnel diplóme, ì
vous assuré un travail l
irréprochable à des prix ;
très modérés. :

Grand Pont. Tél. 2.25



«croisés sur 'la poitrine, comme ceux d'u-
ne figure funéraire ; lee jambes sont bri-
tées. Deux appuie «montant juequ 'aux cou-
des semblent destinés A maintenir la sta-
tue debout. Sur l'un des appuie est gra-
Tée une inscription de quelques mots, en
caractères qu'on n'a pas encore pu dé-
chiffrer. Lee archéologuee croient pouvoir
faire remonter cet ouvrage à la fin du
sixième siècle ou au début du cinquième
avant Jéeus-Christ, c'est-a-dire à une
epoque où l'art italien n'aurait encore su-
bi ni l'influence dea Etrueques ni celle des
Girece. La statue a été transportée k Ro-
ane, au Musée des Thermes.

Ora cadavres d'Eoiopéeos
soni dtlcoiiveits sai une piane

des II» Galpgos
, Un drame mystérieux qui s'est dérou-
le il y a quelquee moie vient d'étre dé-
couvert à quelque mille kilomètres de la
(république de l'Equateur.

.Passant au large de l'ile de Marohe-
na, l'équipage d'un chalutier apercut sur
la piago deux cadavres. 'Les marins dé-
barquèrent. Sur le sable, a demi déconi-
jposés, gisaient un homme et une femme.

Dans les vètements du mort se trou-
vaient un passepoTt au nom d'Alfred-
Rudolph Lorenz, habitant 211, avenue
Daumesnil, à Paris et une carte d'ideuti-
té portant le mème nom. La femme ne
put étre identifiée sur l'heure. Pxès du
cadavre de l'homme ee trouvait une cer-
taine somme d'argent francais ainsi que
des vètements d'enfant. Les marins ra-
massèrent également une lettre datée du
12 juillet 1934, adressée au capitaine
Alien Hancock, millionnaire, demeurant
à Los Angeles. Cette lettre, d'après eon
contenu, devait étre prise par un homme
dans l'ile Santamaria et envoyée a l'ile
San-Gristobal où un courrier postai pas-
oe irrégulièrement.

JEMin, un paquet de photos et de let-
tres portant le nom de Margaret Wittmer,
de l'ile Santa-Maria, fut recueilli près du
couple. Le capitaine Alien Hancock, ex-
plorateur, qui a fait plusieurs voyages
scientifiques aux iles Galapagos, a décla-
Tó qu'il croyait que le couple était M. et
Mme Wittmer.

M. Hancock a ajoute que la famille
Wittmer vivait dans l'ile Charles, appar-
tenant au groupe dee Galapagos, avec un
file àgé de 14 ans et un bébé de deux
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Vente speciale de JOUETS
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PROFITEZ POUR VOS CADEAUX DE NOEL

CONFECTION pour DAMES et FILLETTES ¦ Prix très bas

ans, et qu'elle léaidait près des nudiate-,
allemands, le docteur Frederick (Bitter et
Mme Dora Kcervin.

Dernièrement, M. Hancock a recu une
lettre de M. Bitter l'informant que M.
Lorenz avait l'intention de retourner wv
Allemagne ; il insinuait qu 'un scandalo
avait éclaté dane l'ile, maie qu'il ne pou-
vait pae en parler par lettre.

'Lee autree habitants de l'ile étaient la
baronne Bousquet de Wagner et un équa-
torien, nommé Phillipeon qui disparu-
rent mystérieusement pour les mera du
Sud, il y a deus ane. La baronne de Wag-
ner, accompagnée de Phillipson et de M.
Lorenz, avait débarqué à l'ile Charles,
venant de l'Amérique du Sud, habillée de
soie, un revolver à la oeinture; éllese pro-
clama impératrice de l'ile. Le scandal e
éclata lorsqu'elle fut accusée par un ma-
rin norvégien de l'avoir gardé prisonnier
pendant une nuit , èlle aurait également
tirò à coups de revolver sur l'un de eoe
« sujets ». Le gouvernement de l'Equa-
teur avait alore oommeneé dee démar-
ches pour la déporter, mais, comme elle
avait promis de se tenir tranquille, elle
fut autorisée à rester dane l'ile.

La politique
c'est l art de gouverner un Etat pour
le bien-ètre et la prospérité dee citoyens
qui le composent.

Mais il y a encore une autre politique ,
tout auesi nécessaire à la proepérité d'un
Etat : une saine politique de classe.

Une classe eociale n'a le droit à l'exie-
tenee que ei elle ne défend pas seulement
ses intérèts particuliers mais ausei Ja
proepérité de l'ensemble du peuple.

C'est une telle politique que poursuit
l'« Union >» i(Uségo), Société Suisee d'a-
chat formée de plue de 400 épicière dis-
eéminés dans toute la Suisee et qui font
leurs achats en eommun. Ils atteignent
ainei le doublé but de

maintenir leur classe à la hauteur
des exigences modernes et lui per-
mettre de tenir tète à la concurrence,
rendre service au peuple par une
distribution adequate et avantageuse
des marchandises.
Bonne marchandise 'bon marche, voilà

'la devise de l'organisation d'entr'aide de
la classe moyenne. Cette devise resterà
immuable. Toutefois, la lutte pour l'exis-
tence est dure, aussi pour la classe dee
épicière indépendants. Mais les membres
Uségo ne ee laiesent pae déoourager par
la puissance des adversaires ; avec té-

nacité et oonfiance, ils leur font front,
sachant qu 'ile ont dexrièxe eux leur or-
ganisation d'achat. Ile doivent tenir car
leur existence en dépend et ils tiendront
car ils se sont engagée aur la seule voie
qui puisse les mener au eaìut : les ca-
pacités. Ile peuvent et veulent offrir tout
ce que les puissante concurrente promet-
tent. Ils savent que leur devoir eet de
servir a satisfaction les oonsommateuTS
et en échange, ile ne demandent quo leur
droit 'à l'existence avec un modique sa-
laire ponr leur travail. Aristote, le grand
savant et philosophe Grec dieait : « L'E-
tat a besoin que les citoyene soient égaux
et se j-essemblent autant que possible. Ce
sont les classés moyennee qui remplk-
isent le mieux ces conditions. Par consé-
quent, tei Etat ©ora le plue solide qui pos-
eèdera le plus d'élèmente considérée com-
me lui fournieeant ses assises ». Donc, co-
lui qui fait ees achats dans les magasine
Uégo, élémemts de la classe moyenne,
isoutient en mème temps l'Etat, rend ser-
vice au peuple et par conséquent a lui-
mème ; il fait la meilleure politique qui
puisse s'imaginer.

Blanchiment des étables
On noue écrit :
Les petites choses que nous .renoon-

trons assoz souvent, se révèlent plue ini-
portantee qu'elles ne le paraissent, à pre-
mière vue.

Il en est de mème, pour le blanchiment
dee étables, qui est souvent trop negligé,
bien qu 'il soit nécessaire. 'Les avantagee
qui en résultent sont multiples, et 'facili-
teront le travail, dans l'étable.

La chaux est un moyen dèsimfectant,
détruisant quantité de microbes, évitant
les maladies, tout en restant en outre un
bon moyen pour la conservation du bois.

Le blanchiment a la chaux rend les
établee olaires et, ce qui eet plus eseen-
¦tiel, obligé le nettoyage à fond , et cons-
titué par cela mème le moyen le plus
efficace, pour avoir une étable toujom-s
propre.

Avant de bianchir, il est ind ispensable
de mouiìle.r et de nettoyer les parois et
plafonds, pour que le badigeon prenne eur
le mur et sur le boie. Le boie raboté doit
ètre lave, afin de pouvoir garantir une
bonne exécution. Celui qui est non rabo-
té doit ètre préféré , pour les étables, étant
donnée la facilite que l'on a à le bianchir.

Les avantages du blanchiment, soit,
nettoyage à fond , réfections diverses, sont
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si grands, qu'il faudrait le faire normale-
ment deux foie par an.

Jusqu'à présent, on utilisait, comme
matière, la ehaux pulvérisée en sacs, dite
< Calco » (2 1. de calco mélangés à 8 I.
d'eau, donnent 10 1. de 'lait de chaux, snf-
fieante pour un badigeon de 100 m2.)

Le hadigeon durerà plus longtemps, s\
resisterà mieux, ei l'on utilise, ponr la
deuxième ou dernière couche, le résidu,
ou petit lait, à la place de l'eau.

La contenance en Caseine, du petit lait,
donne au lait de ehaux une consistance
et une qualité de beaucoup meilleures et
supérieures au mélange à l'eau.

Le prix et f abondance du petit lait per-
mettent à chaque agriculteur d'employer
ce dernier moyen.

Le mode d'emploi est le euivant :
Les surfacee, nettoyéee au préalabla,

seront mouil lées, et ensuite on peut don-
ner la première couche de badigeon très
liquide, préparé avee de l'eau. Lorsque
'Ja première conche a séché, on procède
à la deuxième couche, préparée avec le
petit 'lait, et moins liquide que ila premiè-
re, par le fait que si le lait de chaux est
trop liquide, il ne couvrira pas assez les
surfacee, et on remarquera toujours les
traces des pinceaux.

le blanchiment des étables constitué
lo premier pas pour la bonne tenue des
étables, et un moyen très simple d'aug-
menter l'écoulement du petit lait, en uti-
lisant oette pelature à la chaux, par ex-
oellence.

Plus de 200.000 quintaux
de marchandises ont été fournis par l'«U-
nion > (Ueégo), Société Suisse d'achat,
durant les 8 premiera moie de cette an-
née, pour l'alimentation du peuple euisse.
Toutes oes marchandises sont sorties des
entrepóts de l'Ueégo car les livraisons
effectuées directement aux membres Ueé-
go par les quelque 600 fournisseurs atti-
trés n'y sont pas comprises.

Durant la mème période de l'année der-
nière, les entrepóte « Uségo » n'avaient
vu partir que 170,000 quintaux. L'aug-
mentation qui s'est dono produite du-
rant oette année, est une nouvelle preu-
ve démontrant que les épiciers indépen-
dants, affiliés à e Uségo », sont à la hau-
teur dans la lutto de la concurrence. Si
ce n'était pas le cae, les chiffres actuels
ne pourraient pas ètre maintenue et en-
core moine augmentés, ainsi qu'on l'a vi.

Dans certains pays, on palabre avec
de grande discours ronflante et on met

en scène des festivités pour faire oublier
la fami au peuple. En Suisse, on sert tou-
tes les semaines à chaque consommateur
une littérature importante eur des ques-
tiona d'economie nationale, dont les non-
initiés ne sont pas à mème de control
lexactitude et on en profite pour lair«
ses affaires.

Les épiciera indépendants, affilié* 4
ITJségo, sont pour ila plupart des gens
tenant à offrir au coneommateur qaelque
chose de léel, sans publicité oharJatanes-
que.

Par conséquent, la nouvelle augaven-
tation du chiffre d'affaires est d'autant
plus réjouissante qu'elle est du3 surtout
aux capacités des magasins Uségo et à
la bonne qualité dee produits e Uség.) » .

Cependant, malgré cette augmentation
de la quantité des marchandises vend_v«r
le chiffre d'affaires en francs est dev^a
plus petit. Ce fait démontrè l'enorme
haisse des prix et la diminution des gain»
qui en résulte pour le commerce des den-
rées alimentaires.

Les magasins « Uségo > n'échappent
pas aux lois économiques et ils eont obli-
gés de suivre rapidement le mouvement
lorsque l'index des 'prix du marche mon-
dial baisse. '<

Les marchandises venduee sona la mar-
que « Uségo » sont sous le contróle per-
manent non seulement des spécialistes de
la maison mais auesi sous celui de la con-
currence qui n'a pourtant encore jamai s
pu attaquer la qualité des produits «Usé-
go ».

Crime abominable
Un crime qui n 'est pas rare est ce-
lui qui consiste à brùler à petit feu
vos chers meubles et parquets par
des encauj itkiues de basse qualité , au
lieu d'entretenir ces bons serviteurs
à la ciré CRISTAL, à l'eucaJyptus,¦qu i leur donnera un brillant digne
du roi Soleil.
Demandez à votre fournisseur :

CRISTAL : H kg. = 1.50 1 kg. = 2.70
LAKDOR : » = 1.— » = Ufi
Lactina Suisse Panchaud S. A- Vevey

la ili ini
A VIONNAZ

vous livrera des MEUBLES très solides
au orix de fabrication. Beaux cholx



L'flnglais tei pu'on le parie
Trhtan Bernard, en bon psychologne, en observateur plein de bon sens, pose
tout le problème de l'enseignement des langues par e simple cholx dun titre.
C'est bien « telle qu'on la parie » qu 'une langue doit étre apprise.
Auj ourd'hui, sans quitter votre residence, sans rien modifier à vos occupations
de chaque j our, vous pouvez apprendre en quelquej . mois l anglais te plus pur.
Par la Méthode Linguaphone, vous aurez toujours auprès de vous plusieurs pro-
fesseurs oui non seulement vous inculqueront patiemment de?, mots, des phra-
ses des tournures correctes, mais vous apporteront l'atmosphère du pays, J ac-
cen't le meilleur ; et cette étude, gràce à sa forme parlée, est un jeu à la fois

V^u^Muvez
3 

datfleurs apprendre non seulement l'anglais, mais toute autre lan-
gue don* vous avez besoin : allemand, espagnol, Italien, russe, hoUandals, sué-
dois. polonais, esperanto, chinois, persali, etc.
Toute langue est avant tout un assemblage de sons que lon apprend qu avec
l'oreille , en écoutant, écoutant, écoutant. C'est qu'un cours Linguaphone vous
oermet de faire chez vous, dans votre fauteuii à toute minute Jibre
Il est impossible, dan s oet espace limite de vous donner plus de détails sur le
principe et le mode d'application de cette méthode, la plus moderne qui soit
pour l'enseignement des langues, qu 'elle a complètement transformé.
Aussi avons-nous fait éditer à votre intention une brochure qui vous donnera
sur la Méthode Linguaphone tous les renseignements nécessaires.
Cette brochure est offerte gratuitement et sans engagement a toute personne
qui en fait la demande.

LINGUAPHONE (B 85) F4Se;;laie i

Le NOUVELLISTE est le meilleur ergane de publicité du Valais

A la Campagne. Gaz Butane ! ff^̂ SSS
DU GAZ DE VILLE

Mais alors cholslssez j l lj ̂ ip»]
Les insurpassables APPAREILS ; ^̂ ^̂ L̂
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qui sont à la tète de ce nouveau progrès
Eclalrage - Chauffage - Cuisine

NOS SPÉCIALITÉS :
Four à radette 2 modèles — Potager combine, bois et gaz

Démonstration gratuite :
.'Agente généraux :

A. Varone P. Germanier J. Gessetto
Pont-de-la-Morge, tèi. 3740. Saxon, 62.334. Villeneuve, 68.o33.

Dé pòt è Brigue : Gustave Pacco,zi , frrs , tél. 14 6 ;
„ à L«uk-Stadt : M. Zumofen , Droguerìe, tél. 45 ;
„ A Sion : Constantin Eugène, Articles de ménage, tél. Soy ;
„ à Ardo i : Lugon Raoul , Garage, tél. 4 1 .230 ;
m A Fully : Taramarcaz M., fers, tél. 62.018 ;
„ A Monthey : Lincio Fred., fers, tél. 60.21.

A elle seule, la cuisson ne suffii pas
Les matfresses de maison savent bien où la saleté, la transpiration et la
crasse s'incrustent, surtout dans le linge. C'est là qu'il s'agit de savonner
à fond avec du Savon Sunlight pour dégrossir la lessive. Le Savon
Sunlight fait en effet disparaitre la saleté sans vous imposer aucun effort
et sans qu'il en résulte aucun inconvénient pour le tissu ni pour la teinte.
Il donne au linge ce parfum discret de propreté et de fraicheur auquel
se reconnaìt un ménage soigné. Quel soulagement pour la ménagère. de

ne plus devoir s'épuiser a la tàche 1

Pour cuire ie linge. rien ne vaut les Flocons
de Savon Sunlight spécialement concentrés.

SMON SUNLIGHT
impregno à fond — extirpe la saleté

SC »-02*7 3F "*

S'étant assuré près de J aubergiste qu il
avait deux chevaux a Jouer, il pressa le
docteur et Jacques Marty! de partir sur-
le-champ .

Jl leur donna pour consegne, s'ils .rencon-
traient le noir à courte distance , de lente.
de s'empureT de lui et de le ramener 4 la
posada, ce qui leur serait sans doute facile ,
car ils étaient vraisemblabtemeirt mieux ar-
mes <que les deux va-iru-pieds escortant le
negre -qui , Jui , ne devait posseder aucune
larme.

— La senorita et moi vous attendrons

embrigade les pauvres. Le diable, }e vous
¦dis, Je diable sans, ses cornes, mais avec
Ktes pieds fourchus à ce qu 'on dit ! »

Don Diego n 'insista pas, par crainte d'a-
voir déjà trop parie. II demanda seulement
sl l'on n 'avait pas vu róder un negre par
te village.

— Si fait , répondit le posadero. 11 en est
venu un à la pointe du iour , sorti j e ne sais
d'où et parlant J'espagnoJ avec un fort ac-
cent américain.

< Il a demande du pain et un verre de
Dunque, puis s'en est alle du coté de la
Sierra en compagnie de deux vagabondr,
avec lesquels il avait échange d'étranges
propos, tout comme vous, ma foi , sur les
maudits qui tiennent la campagne ».

— Pouvez-vous me dire quel chemin ont
pris cer, leperos et le negre ?

— Je ne j aurais vous renseigner exacte-
«ent, senor. Ils s'en sont allés par un d«
eombreux sentiers de la montagne. Je ne
serais pas étonné qu 'ils aient suivi la route
•e 'Manzanillo.

Don Diego prit a part ses amis. Il fallait
se hàter si l'on voulait avoir quelque chan-
ce de retrouver Tom et ses très, suspeets
compagnoos.

n. lavelli, * *« gr®. sierre
Commerce existant depuis 1908

à prix égal vous livre toujours une QUALITÉ bien MEILLEURE
. ... . .

¦

Vins du Valais - Vins étrangers de
table - Specialità de vins à haut
degrés pour les améliorations - Bar-
bera - Chianti - Alicante, etc.
Vins fins et de dessert - Asti -
Champagnes - Eaux-de-vie et
liqueurs diverses - Qualités garanties

' •

Service rapide et très soigné à domicile - Téléponc 51.045

ici tou t le jour, conclut le savant, tandis
que te colonel, Domingo et votre mécani-
cien pourront s'il;, le veulent bien , explorc!
la montagne dans une autre direc t ion.

«Si nous ne vous voyons pas reveni:
dans la soirée, c'est que nlayant pas ren-
contre le fugitif , vous aurez pours,uivi vo-
tre chemin sur (Manzanillo sans vous en oc-
cuper davantage ».

Jacques et le docteur Pedro Gomez fi-
rent seller Jes deux bétes qu 'on Jeur avait
amenées et, après iavoir rarré tes mains de
teurs compagnons, se disposèrent à partir.

— Soyez pruderrt, monsieur Marty! ! ne

Les ahonnemenfs de radio
sont très en vogue, parce qu'ils offrent d'impor-
tants avantages: l'installation sans frais dans
toute la Suisse, le remplacement des lampes
et l'assurance-réparations, le droit d'achat sous
déduction Intégrale des mensualités d'abonne-
ment payées.

— Période libre d'essai —
Abonnements mensuels
Demandez nos offres détaillées et notre cata

log uè des principales marques de radio.

^ m̂ntTj ^̂ ^̂ ^̂  Spifalgasse k, Berne
la maison de radio possédant l'organisation de service perfectionnée
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Peaux de phoque Cost umés - Moufles - Casquettes - Tous accessoires
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SAVONNERIE SUNIIGHI OLTEN

nieur prenait congé d'elle. Et elle aiouta à
ani-voix- : Ah ! comme j 'aurais voulu pou-
voir vous aocompagner dany , ce voyage !...

— J'aurais eu grande j oie à vous avoir
avec nous, répondit Jacques sur Je méme
ton , mais don Diego a raison, il vaut mieux
que vous nous attendiez ici. Soyez sùre, en
tout cir, ique je ne m'exposerai pas san i
raison. Mon existence me devient très pré-
cieuse, puisqu 'elle vous interesse...

Une heure plus tard te docteur et son
compagnon chevauchaient còte à còte, sur
une sente de montagne abrupte et dfoolée .

De-ci, de-là, le sol pierreux laissait per-
cer un gazon court d'où j ailJissaient à de
grands ùrtervalles, des cactus géants, des
agavej , et de rares cocotiers.

Armes J'un et l'autre, par les soins de
don Diego, d'une carabine accrochée a J'ar-
con de la selle, d'un pistolet automatique
et d'un machéte — large couteau agrafe à
la ceinture — ils étaient en mesure de se
défendre contre toute attaque , à condition
qu 'elle ne (fu t pas inopinée.

Aussi s'arrètaient-ils de temps en temps
pour explorer de teurs j ume 'ks les envi-
rons, lorsqu 'ils atteignaient -quelque point
culminant.

AGENCE AGRICOLE
DELALOYE & JOLIAT

SIO N
La meilleure source pr les machines agricoles

Actuellement grand choix de

Coupe-racines,
Hàche-pallle,
Pompes à purin.

. . .

Demandez prix et catalogues .
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Antlnévralgique uretère , sans effet nulslble
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Nous reprenons les pianos usages
Grandes facilités de paiement.

Si vous avez besoin d'un bon

PIANO
adressez-vous en toute confiance
à ta

Maison

filiSlìiì rreres
S. A.,

A partir de 10 frs

Lausanne - Vovey
qui vous enverra, par retour du
courrier, la liste de ses pianos
neufs et d'occasion, Nous avons
toujours en magasin de bons pia-

lll/s n'avaient «ancore découvert aucune
trace de Tom et de ses compagnons et
n'avaient méme rencontre àme qui vive,
quand un groupe de <xs, indigènes nomades
¦qu 'on nomme Indios bravos, surgit d'uà
sentier addacent.

C'étaient visiblement de pauvres gens.
Des femmes portaient sur te dos teurs bé-
bés, dans des espèces de sacs retenus par
une courroie qui leur ceignait le front.
D'autres coltinatent de méme manière ds
Jourds paquets contenant sans doute teurs
misérabtes hardes.

iLes hommes, dont certains étaient armés
de vieux fusils de guerre, suspendus à une
bretelle en travers du dos, poussaient de-
vant eux der, mules et quelques mouton< :

Tous accélératent te pas en j etant par
instant des regards en arrière, comme s'ils
eussent redouté d'étre surra par un enne-
mi invisible.

Le docteur interpelk cerui qui semblait
étre le chef de la bande et qui seul avait
mio le fusil à la main. II lui demanda pour-
quoi Jui et les stens marchaient si vite.

— C'est que nous venons. d'erre atta-
ques, cabalteros, répondit lliomme.

nos remis à neuf , à 500.—, 600.—,
700.—, 800.— et au-dessus, et
nous donnons une garantie de
plusieurs années pour chaque ins-
trument, sortant de notre Maison.
Nous livrons franco à domicile
ou, à défaut, gare destinatale.

i Vous avez donc intérèt à vous ser-
vir dans notre Maison spécialisée
depuis de longues années et re-

i commandée pour la foienfacture
de ses instruments.

tendu un seul coup de feu.
— Ce n 'est pas à coups de feu, mais à

coups de pierres, dans un défilé tout pro-
che, qu'il nous fallait traverser pour gagne r
cette route. Trois bandits ont fait router
des rochers sur nous, c'est miracle que
nous n'ayons pas été atteints.

— Trois bandits ? fit iPedro Gomez dres-
siant l'oreille. Vous les avez donc vus ?

— Si, senor, répondit l'Jndien. Ils étaient
bten trois et j'ai couche en jou e l'un d'eux
quand subitement ils on-t disparu.

— Ce pourrait bien étre eux, fit vive-
ment Jacques MartyJ. il nous faut tenter de
ies rej oindre.

— Tout à fait mon avis, répondit le doc-
teur.

Et li s'enquit auprès de J'Indien de la
distance séparant Ja route du défilé.

— Dix minu tes, de trot et vous y éte«~
Mais prenez garde, cabalteros, quittez la
route avant tes gorges et montez sur la
créte de droite, sinon vous serez lapidés
comme nous.

Les deux cavaliers piquèrent de?, deux
et se trouvèrent bientòt à l'entrée de la
passe en question.

(A eaivrtO
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Les meilleures et Ics plus avantageuses

Confections
s'achètent che*

Alf. Gailland. Sion
Marchand-Tallleur
Rue de Conthey. Téléphone 570

La baisse est à son apogée !
Le plus beau «¦

le plus utile cadeau est celui
d'une bonne et jolie 5
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m̂ .̂ 1 san d^*m M w m m  * ¦ P°ur vos transports funèbres, demandez le ¦•> 5

I POUR LE SRI ! I rr ;=£, i I; « ¦ St-Maurlce, Tel. 66. Ouvert jour et nuit. H ¦

3 UrrKt tAL/tr I lUlNINtLLu . JJ ¦...•• ¦¦•¦¦¦ .... ¦¦....................................

Thè des Alpesarg. ou plaque or dep. fr. 20.- % jff ¦ ***** uvo .*"ai|#«p«j»
en Or PUT dep, fr. 50.- g jSS préparé avec des plantes de première

E ||f fraìcheur. Depurati!, laxatlf. utir~";

Immense choix ài '  = 9  Grando boUe 1-28" Boite d'eMai -5°-

Monogene - Bijouterie : || Huile de foie de morue

HI m - Min ! | ."*?:?¦
AV DE LA GARE Téléphone 61.035 E || DfOSUBTÌB 118131830116

i Magasin le mieux assorti et le meilleur marche | H J. Lugon. MARTIGNY Tel. 61.192

E Réparations en tous genres garanties E *&tk *******************

et c'est à force de trapper
que le clou entre. M
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Pantalons de ski, drap bleu, bonne qualité
gargons ou filles

6 à 8 ans 9 à 14 ans 15 à 18 ans; o a o ans » a IH  ans io a 10 ans ; Ardoises da Simplon :
Thermen-Brlgue

Téléphone 79.2

se recommande pour la fourniture d'ardoises
pour toitures

Toutes grandeurs et formes

Renommées pour leur bonne qualité

Longue durée garantie
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10.90 13.SO 15.90
Pantalons de ski, messieurs ou dames, drap

bleu, bonne qualité 19.50
drap diagonale, extra lourd 29-50

Veston de ski. toile imperméable, pour en-
.v.v.v.t.w. -x,*.-.
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11.50fants, depuis

• pour messieurs ou dames, dep. 17.50

AU LOUVRE
S. A. AIGLE - BEX
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qui dósirez ménager la sante de vos ópouses, introduisez chez m \  . ¦ « J x-i-x-xLa technique de
la publicité-presii

vous le meilleur ami du foyer

un thème que nos spécia- jij&xjijij
xX-x-X;

listes discuteront volontiers £+£
avec tous ceux qui estiment

qu'il est aujourd'hui néces-

saire de réduire la quantité

rend votre home plus agréable, plus hygiénique et épargne beau-
coup de fatigue.

Le plus beau choix. Les prix les plus réduits. Plus de 1000 m2
en stock. Poseur expérimentó à disposition

Linoleum imprimé
La meilleure qualité qui se fabrique à Fr. 3.40 le m2. Passages y ploitation des budgets. Nous
linoleum imprimé. | prétendons que, dans la più-
Largeur 57 cm. 68 cm. 90 cm. 110 cm. B

Le mètre 1.75 2.10 2.80 3.50 § 
part deS CaS' ''ann0nCe e"

m le moyen de publicité le plus

CdI*P6ÌtGS NOléll lH l§ efficace et le meilleur marche,

185/230 183/250 200/250 200/300 ffl et nous défions qui que ce

|2. - 15>- 16. - 19-- 1 60lt de prouver le contraire !
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Fiancés ! I IflV

des moyens de publicité, en

faveur d'une meilleure ex-
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Avant de conclure pour l'achat de vos meubles, visitez notre expo-
sition. Vous serez surpris en bien. Plus de 20 chambres à coucher
exposées. Salles à manger. Divan. Tapis.

uucrey frères - martigny
% Maison valaisanne
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