
Les nt ilis
Les journaux socialistes — pas tous

cependant — font traversar , en ce mo-
ment-ci , au Département militaire fe-
derai que M. Minger vient de prendre
en mains, une période douloureuse.

Ils sont notamment d'une dureté
sauvage à l'égard des vingt millions
pour l'aviation.

N'ayant jamais été, nous ne dirons
pas un enragé mais mème un modéré,
en fait de militarisme. nous ne nous
donnerons pas la mission de défendre
le crédit.

Mais, dans notre nalveté, nous
avions cru jusqu 'ici que l'aviation
avait un grand avenir devant elle.

C'est du moins la note que nous
trouvions partout.

Si ce pronostic est exact — et il doit
l'étre — nous ne voyons pas pourquoi
on priverai! notre armée de ces engins
qui rendent l'homme quelque peu mai-
tre des sphères célestes.

Si tout n'est que farce, il faut croi-
re que nous avons fait un long réve de
vingt-cinq ans pendant lequel des per-
formances de vitesse, de hauteur, de
stabilite et d'endurance nous tour-
naient dans la téle.

Mais nous ne pouvons nous habituer
à cette idée, et nous attendons qu'on
nous' prouve qtie nous dormions.

L'opposition socialiste à ce credit de
vingt millions provieni surtout de ce
fait que les appareils iront à l'armée,
alors que, de tous còtés, on parie de
désarmement.

Nos lecteurs savent assez que nous
sommes des chaud s partisans de la li-
mitation des armements. Nous applau-
dissons des deux mains aux conferen-
ces de La Haye, de Londres et aux tra-
vaux de la Société des nations à ce su-
jet.

Ce n'est pas nous qui leur lancons
méme d'inoffensives torpilles dans les
flancs.

Mais, enfin , il faut prendre les cho
ses lellcs qu 'elles sont.

La conférence de Londres se propo-
se de limiter le nombre des vaisseaux,
des torpilleurs, des sous-marins ; il a
déjà été question de réduire , sur terre,
le nombre des canons, des fusils , des
mitrailleuses et mème le temps de ser-
vice.

Ce sont là , évidemment, des inten-
tions pacifiques.

Mais jusqu 'ici — aurions-nous été
distraits ? Nous n'avons rien hi de po-
sitif au sujet de l'aviation.

Ca viendra peut-ètre, mais avant
d'atteindre le but si enviable d'un dé-
sarmement general , aussi bien dans les
airs que sur terre et sur l'eau , nous
avons à escompter bien des événe-
menls.

Un avion du reste, quel que soit le
modèle, peut toujours étre utilisé dans
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nous chargeons pas de faire valoir les
qualités.

Nous supposons que le Conseil fede-
rai ne va pas jeter les vingt millions
dans la gueule d'un loup, et qu 'il s'en-
tourera de tous les conseils techniques
indispensables dans ces sortes de mar-
chés, sans se laisser envoùter par les
grosses influences des maions concur-
rentes. Les simples pékins qui s'immis-
cent dans un chassé-croisé d'avions et
donnent solennellement leur avis , nous
paraissent friser le ridicule.

Ch. Saint-Maurice.

Cartes de visite
La pleine averse est déjà passée.
Chaque année , à pareille epoque, vous

entendez répéter sur tous les tons : « C'est
fini. Plus de cartes. Cette mode encom-
brante va disparaitre ». Mais les j ours du
nouvel an passés, les statistiques officielles
vous apprennen t, par l'intermédiaire des
j ournaux, que le nombre des petits rec-
tangles de bristol , sous enveloppe échangés
par la poste, a dépasse, de quelques mille
encore , celui des années ¦ précédentes.

Qu 'on ne dise point , d'ailleurs , trop de
mal de ces humbles et fidèles messagères
de nos voeux traditionnels. Si, glotoalement
et à première vue , elles peuvent sembler
un peu tyranni ques et absorbantes , en réa-
lité, la dépense relativement menue de tra-
vail et d'argent qu 'elles nous occasionnent
ne constitute qu 'un bien maigre salaire , lé-
gitimement prélevé en compensation des
avantages qu 'elles nous procurent.

Au milieu des vaines agitations et des
multiples bouleversements d'après guerre ,
qui , tout en modifiaiht-de fon d etr eombie
tant de nos chères habitude s et de nos plus
précieuses traditions , ont disperse, un peu
partout , ies familles , les amis, Ies confrè-
res, les condisciples d'études et de pension ,
la carte de visite vient , en effet remettre
périodiquement, comme un trait d'union en-
tre les coeurs que Jes exigences de la vie
a séparés.

Trai t d'union bien mince , obj ecterez-
vous. Qu 'importe ? Trait d'union quand
mème, teinté de souvenir , enj olivé de sou-
haits.

Une visite est momentanément impossi-
ble, une lettre serait trop longue , un voya-
ge reclamerai un temps qu 'on n 'a point.
La carte, elle, ne demanderà que quelques
mots rapides pour aboutir au mème re-
sultai.

La vie humaine est faite de ces mille
liens qui , tout ténus qu 'ils sont, nous ratta -
chent ainsi solidement les uns aux autres.
et il faut bien qu 'il y ait là quelque chose
qui ti ennent à ila nature mème de l'homme
d'auj ourd'hui , aux habitudes prises, sinon
aux besoins de son existence , puisqu e l'u-
sage des cartes de visite se maintient mal-
gré tout , et que , condamnés , tous les ans,
par ceux qui protestent contre Jeur tyran-
nie , les petits cartons continuent à s'échan-
ger , plus nombreux , chaque année.

«On ne connait pas grand chose de pré-
cis, au suj et de l'origine des cartes de vi-
site, mais il sembl e qu 'ell e doive remonter ,
assez haut déjà , dans le passe.

Ce me fut , d'abord , chose que beaucoup
de mes lecteurs peuvent ignorer , qu 'une
banale carte à j ouer, au dos de laquelle on
inscriva it simplement son nom et qu 'on al-
iai! glisser sous J'huis , ou dans la serrure
de la porte de l'ami auquel elle était des-
tinée.

Mme de Sévigné n'en usa pas.
Quoiqu 'il en soit , ces billets se muèrent.

gnations sont manuscrites ; parfois , mais
raremeut , elles sont peintes en caractères
ornés, comme des miniatures.

Aux approches du dix-neuvième siècle ,
la carte commencé à perdre son caractère
d'elegante et de légèreté; Les suj ets de-
viennent plus prétentieux , et ils s'inspirent
souvent de la mythologìe. On y voit des
paysages classiques : panqramas, temple s,
ruines antiques. Les Italiens , surtout , usent
et abusent de ces thèmes.;

L'envoi des cartes s'étant popularisé au
point de devnir universe!,: les intéressés
profitaient des conditions de bon marche les
plus avantageuses . et ceux-qui auraient pu
continuer à dépenser de fortes sommes
pour la confection de cartes gravées origi-
nales , y renon caient , de crainte de se sin-
gulariser. ;,

On passe, d'ailleurs , d'un extrème à l'au-
tre: j 'ai sous les yeux quelques spécimens
du modèle le plus en usage à l'epoque dont
j e parie : ce ne sont que de vilains petits
morceaux de carton carrés, analogues aux
vulgaires « bons points » décernés encore
dans certaines de nos éeoles primaires.

Au lieu de . plier lun  des coins ou l'un
des bords de la carte comme on le fait au-
j ourd'hui , ou en déchirait un angle. Le
« pourquoi » de cette habitude serait dif-
ficile à déterminer.

Les premières cartes un peu plus présen-
tables parurent entre 1845 et 1850. Glacées ,
et rivales de la porcelaine dont elles em-
pruntèrent , d'ailleurs, le nom, elles n'eurent
qu 'une très courte , vogue. Il y a longtemps
qu 'elles sont tombées en discrédit total . Au
demeurant , toutes les tentatives faites , de-
puis , pour substituer au vélin une substan-
ce differente , bois, iiège, soie, cuir , cellu-
loid , aluminium , ont échoué également.

Les cartes , qui furent , un moment, lan-
cées avec médaillòns photographiques , bien
que paraissant aSsez ingénieuses et assez
amusantes, n'ont pas-- .ohtenu, elles non plus,
le succès que certains croyaient pouvoir
en attendre. Le motif de cette défaveur se
trouvé peut-étre , dans ce fait, qu 'une carte
doit aller partout , chez l'ami comme chez
l'indifférent , et qu 'il y a de nombreuses per-
sonnes auxquelles il serait indiscret ou in-
convenant d'envoyer son portrait.

Actuellement , la carte dit de visite est
assez souvent remplacée par la carte il-
lustrée ; celle-ci, en effet , a conquis une vo-
gue universelle. Elle n'est pas touj ours ,
tant s'en faut , d'une hien haute valeur ar-
tisti que et le goùt qui prèside à sa concep-
tion est , Ja plupart du temps , d'une sùreté
plustòt douteuse. Mais, enfin , sa bonne in-
tention est evidente , et puis elle établit , au
moins , que Ja personne à qui on l'adresse
tient encore une petite place marquée dans
les préoccupations de celui qui l'envoie. Et
c'est déj à beaucoup, si ce n 'est pas assez.

A. H.

Pie Kl an MUSèI! te liins
Quelques détails intéressants
sur la visite faite par le Pape
aux belles collections du Latran

On sait que le matin du 20 novembre,
après avoir célèbre la sainte messe en la
basilique du Latran, Pie XI a voulu voir ,
dans le ipalais voisin, le musée des Mis-
sions.

C'est que le nouveau prètre d'il y a
cinquante ans est le Pape d'aujourd'hui et
qu 'il porte en son àme, la préoccupation ,
non plus seulement d'un bumble minis-
tère à entreprendre, mais de l'Eglise ca-
tholique à gouverner et du monde entier
à sauver. 

^Cette préoccupation, l'auguste jubilaire
tint à la concrétiser aussitót, en rendant

DEUX PRINGES DE L'EGLISE

LE CARDINAL GASPARRI, Mgr PA CELLI, ancien nonce apos
Secrétaire d'Etat démissionnaire tolique à Berlin, son successeur

des. Dans la salle de l'Indochine, il re-
marque les maquettes d'églises — obser-
vamt que l'un d'elles rappelle par son ar-
chitecture l'ancienne basilique vaticane.
Il s'arrète avec complaisance dans les
salles de Chine, et, admirant tant de ri-
chesses, il observe que l'Eglise étend au-
jourd'hui son action bienfaisante jusqu'à
ces immenses nations d'Exrtrème-Orient,
Indes, Chine, Japon, que malgré tsa puis-
sance, l'Empire romain oonnaissait a pei-
ne. L'Eglise n'est pas catholique seule-
ment en droit, elle l'est aussi en fai t, pour
le plus grand toieft, .des peuples qu'elle
atteint.

Dans la grande salle des Papes, Pie
XI regarde avec intérét la grande table
sur laquelle le 11 février, a été signé le
Traité du Latran. On présente au Saint-
Pére le Livre d'Or du Musée Missionnai-
re. Mais Je prélat tarde un peu è, trou-
ver la page destinée à recevoir l'auguste
signature et le Saint-Pére de dire alors,
Iaissant deviner son intention de revenir
encore a son cher Musée : « C est bien.
Ce sera pour une autre fois ». La page
cependant est trouvée, et le Saint-Pére y
appose sa haute et large signature, obser-
vant qu'elle suit à cinq ans d'intervalle
celle par lui donnée à cette mème page,
à l'Exposition missionnaire du Vatican, le
21 décembre 1924.

Puis le Pape gagne le second étage où
il examiné les galeries réservées à l'Ocea-
nie, et les salles d'Afrique et des Améri-
ques. Paesant devant la statue du Cardi-
ral Massaia, il rappelle que, tout enfant,
il a rencontré le célèbre missionnaire.
Dans la salle d'Ethiopie, il dit à Mgr Mar-
chetti qui l'acicompagne et qui vient ù
peine de rentrer du lointain royaume afri-
cain : « Ah , voici votre pays, votre se-
cond e patrie ! »

Mais le St-Père parait attirò surtout pai'
ce qui , dans ce musée, a exigé le plus
d'études et de recherches. Il s'arrète à la
Section d'^études eomiparées des peuples
primitifs d'Asie, d'Afrique et des Améri-
ques. Il étudie la salle d'Ethnologie, et,
dans la salle de Pré-histoire, les fameu-
ses peintures trouvées dans les cavernes
de Font de Gaume, en France. Dans la
grande salle des Statistiques encore en
préparation, il donne quelques direotives,
et insiste pour que les statistiques soient
présentées de telle manière qu'elles
« parlent aux yeux » et que Ies visiteurs
puissent en recueillir une vive impression
et en garder un souvenir précis.

Le Pape des Missions
Quand à 9 h. 30, après plus d'une heu-

re de visite, le St-Père quitte le Musée.
il laissé à tous ceux qui l'y ont accompa-
gné, rirnpression qu 'il s'interesso très
spécialement à ce grand oeuvre et qu 'il
en poursuivra avec patience et méthode
le parfait a-chèvement.

Une fois de plus, — et en un tei jour —
par un geste à la fois très simple et très
grand, Pie XI a manifeste qu 'il était « Le
Pape des Missions > , le Pape dont le zèle
apostolique et la hardiesse conquérante
rappeilent invinciblement l'effort mission-
naire du XVIm e siècle et St-Grégoire-le-
Grand. Par cet acte, il a proclamé l'uni-
versalité de sa puissance et de sa mission.
Comme il l'avait déclaré quelques jours

auparavant — le 6 décembre — le Pape
n'est pas seulement pour une nation, ffi t-
elle la plus chrétienne et la plus généreu-
se, il est pour le mond e entier. Il porte en
son esprit et. en son coeur la pensée 0t
l'amour de toutes les àmes. Il porte eri «Si
prière l'angoisse des millions et millioHS
d'ètres humains qui , de par Dieu, sont dee
enfants et qu'il a mission de donner am
Christ, pour leur bonheur et leur salut.

Il s'est courbé un moment devamt
Dieu, tout absorbé dans le souvenir- da
jour .à jamais bèni de son élévation . au
divin sacerdoce et dans l'action de gr&cé
pour-tant de bienfaits recus. Puis^étanit
relevé, plus conscient que jamais des exi-
gences redoutables de sa sublime voca-
tion, plus que jamais résolu à y répondre
en perfection, il a, d'un long regard, con-
siderò le monde et en quelque sorte dé-
nombré ses enfants. Le jeune prètre d'il
y a cinquante ans est aujourd'hui le
Pape. Il est le Vicaire du Christ-Roi ; U
est le généralissime de l'armée mission-
naire et le Serviteur des serviteure de
Dieu. Il est le Chef de l'Eglise catholique.
Il est le Pére Universe!.

LES EVÉNEMENTS
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Lai sltuatloro
L'attentat anti-fasciste de Paris

L'attentat projeté contre la délégàtkra
italienne à Genève a jeté le trouble en
Italie. Lee journaux de la Péninsule s'in-
quiètent de ces manifestations hostilee
qui pourraient couter la vie à leurs com-
patriotes à l'étranger.

Une note du « Popolo d'Italia » rend
le gouvernement suisse attentif à la res-
ponsabilité qui mi incombe de veiller à
la sùreté des délégations à la Société des
nations. Le Conseil federai sait ce qu'il
a à faire et ce n'est pas la presse italien-
ne qui lui dictera son devoir.

On apprend d'autre .part, que le oom-
plot organisé à Paris apparait plus vaste
qu'on ne le supposait. Barcelone avait été
choisie comme centre de ralliement de
tous les complices chargés de commettre
l'attentat le 13 anvier. La bombe qui de-
vait étre Jancée contre l'hotel où devait
descendre la délégation italienne aurait
été fabriquée à Genève.

Jusqu'à celui de Bruxelles les at-
tentata antifascistes étaient dirigés contre
le « Duce ». Les essais n'ayant pas été
satisfaisants, c'est le terrorismo qu'em-
ploient les communistes italiens pour
ébranler la situation politique de leur
pays.

< Les agitateurs antifascistes, écrit le
« Courrier de Genève », ne méritent au-
cune indulgence. Ceux qui étaient commu-
nistes ou anarchistes ont directement pro-
voque, par leurs eévices, la revolution
fasciste. Ils ont joué leur chance dans la
guerre civile. Ile l'ont perdue. Dans le
feu de l'action , leur violence, toute crimi-
nelle qu 'elle fut , pouvait en quelque me-
sure s'expliquer. Mais la froide revanche
qu 'ils préparent dans l'ombre est une oeu-
vre de crapuleux assassine. Rien de plue.
Quant aux socialistes modérée et aux li-



béraux, Nòtti en tète, ils se sont conduite
comme les derniers des pleutres quand la
terreur bolchéviste vaquait a ses massa-
cres. Après la marche sur Rome, ils se
mirent à pérorer sur PAventin. Ils ne re-
trouvèrent quelque energie qu 'au-delà des
frontières à l'abri ».

Il 'faut cependant ajouitei' que l'ostracis-
me pratique contre tout adversairc du re-
gime fasciste, provoque et entretient des
haines implacables qui constituent un
danger permanent pour l'ordre public.

Il sera it temps do remédier à cet état
de choses.

Pas de changement en Espagne

Les bruite qui coiiraient de la démis-
sion du general Primo de Rivera sont. dé-
mentis par le dictateur.

Seule, une réorganisation politique est
en prèparation, qui sera terminée en juil-
let ; le gouvernement soumettra à ce
moment au roi un nouveau programme,
après avoir pris l'avis du pays, ensuite
d'éleation des muniicipa li-tee et des con-
seils provinciaux au suffrago universel
direct dans les petites villes et par l'in-
termédiaire d'organismes èconomiques et
sociaux dans les grands contras.

Les élections auront. lieu en mars, avril
et juin.

L'assemblée nationale, de son coté,
tiendra deux ou trois sessione plénières.

Le gouvernement veut ainsi savoir
s'il peut compter sur le pays et tàter le
ponte de l'opinion publique avant de dé-
cider de rorientation polit ique à suivre.

La trève douanière

Le "secratariat de la Société des nations
avait adresse à tous les Etats une invi-
tation de participer à une conférence
pour l'établissement d'une trève douaniè-
re de 2 ou 3 ans.

Jusqu'ici 32 réponses lui sont parve-
nues, dont 25 affirmatives, iproviennent
de l'Allemagne, l'Autriche. la Belgique,
la Grande-Bretagne, la Bulgarie. Cuba , le
Danemark, l'Espagne, l'Esthonie, la Fin-
lande, la France, la Grece, la Hongrie,
l'Irlande, l'Italie, la Lettonie, le Luxem-
bourg, la Norvège, les Pays-Bas, la Po-
logne, la Roumanie, la Suède, la Suisse,
la Tchécoslovaquie, la Yougoslavie.

Le Brésil se fera représenter par un
observateur, la république dominicale par
un délégué ou un observateur.

D'autre part , l'Afri que du Sud, l'Aus-
tralie, l'Egypte, l'Inde, la Nouvelle-ZéJan-
de ont déclaré qu'elles ne participeraient
pas à la conférence préliminaire. Les seuls
Etats européens membres de la S. d. N.
qui jusqu'à présent n'ont pas fait parve-
nir leur réponse sont : L'Albanie, La Li-
thuanie et le Portugal. Le Conseil au
cours de sa session qui s'ouvre le 13 jan-
vier se prononcera au sujet de la convo-
cation de la conférence dont il fixera
éventuellement la date.

Entre Londres et Moscou

En arrivant au pouvoir, le parti tra-
vailliste anglais s'est donne comme but
premier à atteindre, la reprise des rela-
tions diplomatiques avec les Soviets.
Après de laborieuses négociations un ac-
cord fut conclu entro les doux pays qui
renouait les anciens rapports interrompus
par la Revolution russe.

L'ambassadeur des Soviets promettait
de s'abstenir de toute propagande bolché-
viste ; chaque pays s'engasgeait à respec-
ter la liberté et l'indépendanc e de l'autre.

Ceci se passait le 20 décembre et au-
jourd'hui, un nouveau journal communis-
te vient de parafare à Londres, qui doit
étre, déclaré le président de l'Intema-
tionale communiste, comme l'ergane puis-

HISTOIRE DES CAPUCINS EN VALAIS
par le P. Sulpice Crettaz O. C.

1 voi. 250 pages des plus intéressantes de
notre histoire religieuse. Livre de tout foyer
valaisan. — Prix : fr. 3.— dans Ies librairies
et 2.50 chez le P. Julien , cap. St-Maurice et
chez le P. Lucien , cap. Sion.

ÀMOUREUX PAR_ TÉLÉVISION
ROMAN MODERNE

Non , pas moi , certes, ce serait , à mon
age, embarrassant , encore qu 'il s agisse de
j eunes filles du meilleur monde... Mais je
vous en prie, restons-en là, et promettez-
moi'd'oublier les quelques indiscrétions que
vous avez réussi à m'arracher.

Et il prit une attitude si désespérément ,
si péremptoirement hermétique qu 'un flot
de sang me monta au visage, tandis que
mes ongles se crispaient sur les bras du
fauteuil où j'étais assis. Pauvre Chantal !
je ne lui rapporterais donc aucun indice
susceptible de débrouiller l'énigme qui le
torturai!. Car il était évident maintenant
que Mérange ne parlerai! plus , dùt-on le
battre de verges.

Un instant , j'inclinai au chantage. Lui di-
re que je l'avais vu , hier soir , participer à
l'enlèvemeti t plus ou moins volontaire de
Madeleine Texier , et insinuer habilement
qu 'il serait peut-ètre plus compromettant
pour lui de voir s'ébruiter cette histoire

sant de la classe ouvrière anglaise pour
combattre le capitalismo et contro le
gouvernement travailliste socialo-fascis-
te.

Ainsi , 'M. MacDonald et sas amis sont
bien vilainement récompenses de leur
bonne volonté à l'égard de ia Russie et
peuvent inéditer à loisir sur la bonne foi
soviétique.

'L'expériencc a été faite d'entretenir do
bons rapports avec les Soviets danis di-
vers pays. Partout, co no fut l'occasion
pour Ics bandite rouges que d'accentuo!-
leur propagande révolutionnaire et de fo-
menter des troubles chez leurs hótas.

Les exemples vécus devraient servir
davertissoment à tous.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
«Hit »

La promotion di I. l'abbé Devoofiel
Nous trouvons dans la « Croix » de

Paris du 3 janvier ce complément extrè-
mement flatteur , mais inerite sur la pro-
motion de Guardia , notre éminent corres-
pondant de Rome :

« Nous avons annonce quo M. l'abbé
Devoghel venait d'ètre nommé conseiller
ecclésiastique de l'anibaseade bolge près
le Vatican. Cette nomination a été ac-
eueilie avec une faveur màrquée dans les
milieux romains , où l'intelligence, la dis-
erétion, le jugement sur et la haute dis-
tiiiction morale de M. l'abbé Devoghel
sont u na nini em e ut appréciés. Il était
d'ailleurs naturel que le livre quo ice pu-
bliciste de talent a consacré à « la ques-
tion romaine » sous Pie XI et Mussolini
attirai sur lui l'attention de son gouver-
nement. Cette histoire documentaire d'un
des plus grands óvénements de l'histoire
sera désormais un précieux instrument de
travail pour tous los écrivains qui étu-
dieront l'époquo actuelle.

M. l'abbé Devoghel a inerite une juste
considération par la sagasse et la clair-
voyante modération de ses eorrespondan-
ces et informations romaines. »

La maladie du perroquet fait
de nouvelles victimes

Vendredi , a Barnburg (Anhalt), une
femme est décédée de la maladie du per-
roquet. Il y a quatre semaines, elle avait
recu de Hambourg un perroquet qui est
mort il y a quatre jours. La femme, qui
avait été transportée à l'hòpital a d'abord
eouffert d'une inflammation pulmonaire,
cord fut conclu entro les doux pays, qui
nérale.

On signale également quelques cas de
la maladie du perroquet à Munich. Une
femme est décédée. Les autres cas sont
moins graves que ceux signalés ailleurs.
Les cas semblent dus à un perroquet ven-
du à vii prix par un marchand étranger.
Ce perroquet a été tue et sera soirmis à
un examen bactériolog ique.

D'anitre part , on mande de Berlin, que
le professeur Harbort, qui est decèdè de
la maladio des perroquets, avait achoté
un de ices animaux à bord du « Gap Ar-
cona ». L'oiseau est mort ot son autopsie
a démontré que le sang en était infec-
tieux et quo lee organes intérieurs, pou-
mons ot foie , étaient noyés dans le pus.
Le bacillo de la psittaeose ressemble à
celui du iparatyphuis.

A Vienne, un diseur de bonne aventu-
re, nommé Pawelka, vient de succomber.
au memo.

Pawelka promenait do foire on foire un
oiseau de cotto espèce qui , do son beo,
choisissait Ics horoscopes ópars sur une
table.

Ou croit que la myistérieuse maladie lui
fut transmise parco qu'il donnait impru-
demment des grainas à son perroquet
dans la cuiller dont il .so servai! hii-m ènio
à sos repas.

que de m en livrer le fin mot.
Mais, ce faisant , je me brùlais dans sa

confiance tout cn risquant de trahir Chan-
tal , le tout peut-ètre en pure perte. Déjà
peut-ètre commengait-il à me soupgonner ,
car j ustement il venait de chausser ses bé-
sicles de psychologuc expérimental , et il
me regardait par-dessous les verres main-
tenant , cherchant évidemment mon point
vulnérable , la place où il pourrait m'appli-
quer quelque esthésiomètre de son cru.

Et voilà que soudain je me sentis com-
me illuminé par une idée qui tout de suite
pr enait les couleurs rutilantes qu 'on est
convenu de prèter aux éclairs du genie.
Tandis que son essor vertigineux me vril-
lait la cervello , je prenais mon air le plus
naif , toute la face confile en une sorte
d'hébétude d'où j' émergerais subi tement
pour brandir une idée triomphale que je se-
rais censé n 'avoir méme pas eu le temps de
mùrir , il fallait  jouer serre , amalgamer les
fausscs hésitations , les fausses réticences
au bafouilla g e de l'homme en proie aux
emprcintes d'une dnspiration d'en haut , sans
quoi Mérange aurait des soupgons et ne
marcherai! pas.

— Au fait , ho quetai-j e soudain , ne venez-

Dòs quo la nouvelle fut cornine, le con-
seil municipal a pris un arrèté portant
uèfense d'embrasser les perroquets —
pratiquo commune chez los femmes amies
des bètes.

Locataire dangereux
Un habitant de lit région de Saintes

(France), ayant recu congé de son pro-
priétaire avait déclaré à sos voisins qu 'il
ne quitterait pas sa maison. Co matin uno
explosion réveilla la population. C'était
cet habitant qui avait fait sauter la mai-
son où il demeurait à l'aide d'une charge
de dynamite. Son cadavre a été retrou-
ve sous les déeombres.

Dans oas pare, un bari) de pétrole sauté
Trois morts. Sept blessés

Un bari! do pétrole a fait explosion à
la gare de marchandises de Holloway,
faubou-rg do Londres. Trois personnes ont
été tuées et sept blessóeis, dont cinq griè-
vement.

Des enfants s'étaient approehés du ba-
ril de pétrole vide de 225 litres sous le-
quel , selon la déclaration d'un témoin ,
ils avaient allumò du feu , provoquant
l'explosion. Un témoin a vu un enfant
projeté en l'air. Les victimes furent dis-
persées par la force de l'explosipn ; l'uno
d'elles fmt projetée à quatre mètres.

Los enfants blessés ont été trarusportés
à l'hòpital sans connaissance. Il est à
craindre, disent les médecin*, qu'ils ne
perdent la vue.

Les méfaits de l'alcool
dans l'Amérique sèche

Pendant les fètes du Xouvel-An , à
New-York , Ics règlemente concernant la
proliibition se sont sensiblement rel&chés,
do sorte quo les « humides » ont pu s'en
donner à cceur joie. Intoxiqués par les in-
fames mixtures que vendent Jes bootleg-
gers, 3 personnes ont succombé après d'a-
troces coliques et 79 autres ont dù ètre
transportées dans diverses cliniques.

Obsei-vant quo le nombre des « sinis-
trés do l'alcool », apròs Ics orgies de ces
jours derniers, est relativement faible, les
journaux américains cn conclueiit quo
les spiri tueux étaient de meilleure qualité
que ceux que l'on ne pouvait se procurer
auparavant qu 'à prix d'or.

D'autre part. les collisions d'autos et
autreis accidents ont été plus nombreux
que les années précédentes. A New-York,
cinq personnes ont été tuées et vingt au
inoins blessées, dont la moitié environ
grièvement. Dams plusieurs cas, on a
constate que les chauffeurs étaient sous
rinflueiice de l'alcool.

A une noce de tziganes
les invités sont dépouillés

Orlauskas, roi des tziganes de Litlma-
nie, célébrait récemment les noces de sa
fille Oléana . La Lithuanio ne parlait quo
de oa depuis des semaines. Le fiancé, un
beau jeune homme appartenait ù la fa-
mille royale des tziganes de Lettonie,
presenta une pairo de superbes chevaux
de sang comme cadeau royal à son futur
beau-pòro. A la fèto éta ient accourus des
tziganes de tous les pays environnants,
voire do Roumanie. A la cérémonie du
mariage succèda un grand banquet au-
quel tous les visitenrs étaient conviés.

Or, au milieu du repas. le roi Orlaus-
kas déclara se sentir indispose ot quitta
la table , suivi de tous Ics membres de sa
famille , en priant cello du fiancé do no
pas se déranger et do rester tranquille-
mont à diner.

Au bout d'uno heure. comme aucu n des
parente d'Orlauskais no reparaissait, les
banqueteurs allèront. aux informations.
Ils no troiivòront pas un seul membro do
la, « famille royal e » : tous avaient dispa-

vous pas de me dire que vous partiez très
loin ?... Et moi qui ne songeais pas à vous
offrir... Savez-vous que... mais oui , par-
bleu , vous étes le « right man », celui dont
le seul nom prononcé dans cette affaire
doit anéantir  toutes Ics compétitions.

— Je ne comprends pas , fit  naivemenl
Mérange , déj à alléché.

Mais au méme instant , poursuivant ina
comédie , je devenai s 'l'homme dont les plus
chers proje ts s'effondrent devant le surgis-
sement d'un obstacle invincible. Un morne
découragement s'abattait  sur moi , me cou-
pait bras et jam bes.

— Suis-j e bète ! ràlai-je en fixant un
point invisible dans l' espace , j' oubliais qu 'il
est l' entètement et la méfiance mèmes... il
est évident qu 'il ne voudra pas...

Et je devins une loque tout à fait , une
loque au dos circonflexe , et dont la lippe
déscnchantée màchonnait  cette conclusion :
« N ' en parlons plus ».

— Vous m'intrdguez , cher ami , finissait
par dire Méran ge , de plus en plus perplexe.

Et , s'arrachant les bésicles du nez , il me
dévisagea , de coté , cette fois , restituant , à
travers les millénaires , le virement de pru-
nelle , l'ceil rond des premières poules re-

ni en emmenant jusqu au dernier des
chevaux des invités ; Orlauskas n'avait
laissé en arrière que sa fille qu 'il aban-
donnais généreusement à son gendre ! On
juge de la surprise et de l'indignation,
d'autant plus que c'était la première fois
que des tz/iganes eussent aussi impru-
deninient dópouilló leurs frères de race.

Une sonnerìe de cloc&e met en fuite
des Ioops qui allaient dévorer DD paysan

A Zamora (Ancienne Serbie), des ban-
des de loups étaient signaléos depuis
quelques jours dans les environs. Se trou-
vant tout à coup, en pleine campagne, en
face de huit do ces animaux, un paysan,
nommé Nicanor, s'enfuit ; mais, poursui-
vi, il était sur le point d'ètre dévoré lors-
que les cloches d'une église proche, son-
nées très opportunémont , mirent los loups
en déroute. La frayeu r du paysan avait
été telle quo , pendant plusieurs heures,
il no put proférer un seul mot.

On mande de San Juan d'Oretoga (Es-
pugno) que des loups .sont descendus dans
la plaine et ont attaqué le bétail. La po-
pulation organisé des battues.

Une dizaine de garcons se noient
en patinant

Près de Mahno (Suède), une dizaine de
garcons de 7 à 11 ans patinaient sur un
lac. La giace s'est rompile et los garcons
se sont noyés.

NOUVELLES SUISSES
Un journal italien

pose des points d'interrogation
a la police suisse '

Le « Giornale d Italia » adresse les
questions suivantes à la police suisse :

1. Est-il vrai que lanarchiste Berneri.
arrèté à Bruxelles et reconnu désormaiis
cornine un organisateur du complot de
Genève s'est rendu récemment à Genève
et a pu visitor tranquillement les locaux
du palais de la Société des nations , ac-
compagné par un anti-fasciste italien no-
toiro résidanit en Suisse ?

2. 'La police suisse sait-elle ou non que
celui qui tenait Jes fils de l'attentat pre-
pare à Paris , qui était le destinatane des
explosifs envoyés ù Paris et qui était en
outre charge de maintenir le contact avec
Berneri et Compolonghi et résidait à An-
nemasse, à quelques kilom ètres de Genè-
ve sur territoire fràncais, choisi par les
anti-fascistes comme quartier general, se
trouvé ètre précisément un Suisse très
connu pour sos opinions avaneées ot lais-
sé toujours tranquillo par la police suisse?

Est-il vrai ou non que la police suisse
depuis plus de 20 jours a été mise au
courant do co que des émigrés italiens, en
étro-ito collaboration avoc des extrémistes
6,uisses, sont. en train de préparer à Genè-
ve contre les représentants de l'Italie au
prochain conseil de la Société des na-
tions.

4. Qu 'a fai t jusqu 'ici la police suisse
ponr garantir la sécurité d'uno délégation
étrangère se rendant à Genève, c'est-à-
dire sur sol suisse, pour participer à une
conférence intematioiiale ?

A cet égard, on mande de Genève à la
« Nouvelle Gazette de Zurich » : « Tout
en se refusant à faire aucune déclara-
tion sur la pretendile découverte par la
police francaise d'un projet d'attenta* an-
ti-fasciste contro la délégation italienne
à la prochaine .session du conseil de la
S. d. N., on estimo dans les milieux po-
litiques do Genève quo Ics avortisseinenite
des journaux italiens au Conseil foderai
suisse ot aux autorités do la police gcnc-
voiso sont pour lo moins prématurés. De-
puis 10 ans qu 'existe la S. d. N., jamais
eneoro. exception faite du geste brutal

gardant passer le Déluge.
Détail notoire : mon abattement subit

était d' autant mieux simulò que je le par-
tageais , comme eut dit notr e Prudhomme
national.  Voici, en effet , l'idée geniale qui
m 'était venne :

Puis que de toute facon Mérange s'affir-
mait irréductiblc , retranché derrière son fa-
rouche serment de ne pas livrer le secret
de la fameuse exp édition , secret évidem-
ment connexe à celui de la mystérieuse
équipée de Madeleine Texier , mieux valait
j ouer le tout pour le tout , essayer d'intro-
duire un témoin oculairc dans la place , le
prodigieux des témoins oculaires : l'appa-
reil méme de Chantal (celui servant à la
prise des images et à leur transmission ,
s'enteud) .

Il me paraissait certain que Mérange se-
rait trop heureux de voir quelque jour son
nom mèle à cette geniale découverte , et
qu 'il accepterait de l'emp orter et d'en fai-
re qiiotidieiiiiemcnt usage, avec ou méme
sans l'assentiment du mystérieux nabab ,
àme de l'expédition. Ainsi se réaliserait ,
mieux qu 'il n 'eùt pu l'cspércr j amais, et
gràce aux circonstances méme qui eussent
du l' anéantir , Je rève suprème de Chantal :

d un jou rn aliste hongrois à l'égard du
comte Bethlen , aucune des délégations n'a
été le moin s du monde molestée. Les au-
torités . fédérales responsables de la pro-
tection de la S, d.- N. et de ses déléga-
tions, aussi bien que Ies organes commis
à hi garde des bàtiments de la S. d. N.
sauront à l'avenir continuor à remplir
leur devoir.

Perquisitions à Genève
En vertu d'iiistnictions du ministère

public federai, la police gen&voise a pro-
cède à des perquisitions dans Ies milieux
aiiarchistos do Genève. Ces perquisitions
ont été ordoiinées en raison du passage
à travers le territoire suisse de la famille
royale do Belgique. Un certain nombre de
documents saLsis ont été transmis au pro-
cureur general de la Confédération.

NOUVELLES LOCALES
•-OEX3*-

Le procès de Gaillard
De la « Revue Automobile » sur l'acci-

dent de St-Léonard :
« On va dono faire le procè.s du mal-

heureux Gaillard . Mais, gaillards, les C.
F. F. ne le seront guère plus que l'incul-
pé, dujiaut do leurs bancs de « dénoncia-
teurs ». Car comme à Meyriez. comme
aux Gonellee, Ies témoignages à charge
aussi bien qu 'à décharg e convergeront
vers une seule condamnation. et écrasau-
te : celle du système qui pemiit que des
familles entières disparaissent. en une
senio seconde d'horreur indicible, sous le
coupcret aveugle des loeomotivo.s lancéos
à 80 km. à Theure. Après cela, les juges
pourront. tant qu'ds le voudront, con-
damner le pauvre hère .livré en pàture à
leur g-Iaive thémisien. Pour le public, la
causo sera une fois de plus et pis que ja-
mais entendiic. Du reste les mesures heu-
reuses prises par la Direction generale,
au lendemain de St-Léonard, pour éta-
blir des gardes-barrières aux postes d'où
on les avait retirés, équivalent à un aveu
—- ot à un acquitteinout. un acquitte-
ment contre lequel toutes les sentances
du monde ne prévaudront point désor-
mais. »

Note rédactionnelle. — Au début des
chemins do fer, alors qu 'il n'y avait que
quel ques trains et pas de véhicules à mo-
teur, on comptait. une garde-barrière à
chaque passage à niveau. Ma intenant-, il
y a plus de 100.000 véhicules à moteur
en Suisse et le nombre des trains a dou-
blé plusieurs fois, mais, par une singu-
lière ironie, on a trouvé le moyen de sup-
priiner maintes garde-barrières et de
charger de cette responsabdité l'agent de
la gare prepose à l'expédition des trains.

On ne sera vraiment tranquille que
lorsque l'on aura do nouveau remis ce
service. si plein de dangers, à une per-
sonne vraiment indépendante et ne s'oc-
cupant que de cela ou lorsque l'on aura
fait en sorte que las barrières soient ma-
nceuvrées eimultanément avec Ics si-
gnaux.

La subvention federale
aux petits moulins valaisans

Le Conseil federai vient de prendre les
premières mesures annoneées en vue de
la remiso en bon état de certains mou-
lins des régions montagneuscs. D s'agit
de subventions qui Jeur seront versées et
cela en relation avec l'oncouragement
donne à la culture des céréales en haute
montagne.

Il est question tout d'abord de fournir
une aide à quatre petits moulins valai-
sans ; dans la suite, les nombreuses au-
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rester en communication visuelle avec le
prestigieux fantòme qui lui martyrisait le
cceur.

Quelques secondes m'avalent suffi pour
faire le tour de mon « éclair de genie » et
c'est au moment mème où je le servais tout
miroitant à Mérange que j'y découvrais un
formidable trou d'ombre : le refus probable
de Chantal qui n 'accepterait pas , mème à
un tei prix , de confier son appareil , c'est-
à-dire une partie de son secret , à Mérange.
En tout cas, l'hypothèse était-elle bonne à
exploiter par devant Mérange à titre d'ai-
guillon supplémentaire ; car , ressentant ré-
ellement la crainte que j e déployais devant
les prunelles éblouies du monstre comme
une banderilla rouge , j' avais d'autant plus
de chance de le voir s'y encapuchonner.

Et c'est ce qui arriva.
Une étrange anhélation enfia par sacca-

des les naseaux de ma proie , tandis que ia
voix se faisait mielleuse à souhait.

— Ah ! ca , quand vous aurez fini de par-
ler par énigmes ?

(A suivre).



SÉRIEUSES MESURES POLICIERES A GENÈVE
Les perquisitions - Se trouve-t-on en présence d'un complot ?

Les trains royaux traversenf la iuisse

tres demand os parvcnuos des hautes ré-
gions alpestres seront oxaniinées. Pour
l'année qui débute, l'administration fe-
derale des blés dispose de 50.000 fr. dans
ce but. On s'occuperà avant tout das
plus petits moulins de montagne dont
l'existence nécessaire est menacéc.

La voie à suivre pour trouver
le remède de ìa tuberculose
Le docteur William Charles Wlnte, sa-

vant américain connu par ses rec-harches
sur la tuberculose. a annonce hier, à
l'Association de la science ainéricaine.
que la cause de cette maladie devait ètre
attributo à uno subitanee sucréo, secré-
tée par Ics germes tuborculeux et dont
la fonction physiolog iquo consiste à vé-
hiculer le bacillo de Koch aux ccllulos
humaines. « En empéchant la production
de «ette substance, a ajouté M. Charles
Wliite , on arréterait le développcment de
la tuberculose et il me semble que lo
problèm e de la guérison serait , par cotte
méthode, plus facile à résoudre. »

Le traitement d'hiver des arbres fruitiers

En hiver , les nombreux parasites de nos
arbres fruitiers semblent avoir dispaili.
Aux premiers rayons cliauds du prin-
temps, ils réapparaissent pourtant , pour
recommencer leur action nefaste. C'est
que, si nous examinons l'écorce do plus
près. notamment cell o des vieu x arbres.
nous constatons qu'il existe , également
en hiver , un grand nombre de parasites
qui se troiivont à un état de développe-
ment très variablc. Sous les vieilles écor-
ces et .lichene, ils trouvent un abri sur
contre Ics riguours de l'hiver. Ainsi nous
trouvons sur Ics branches et rameaux des
colonie* d'ceufs et des nide de chenillcs
de différents parasites. None on rencon-
trons dane le sol et eons les arbres sous
forme de larves ot de cocons.

C'est pourquoi il est utile do procéder
à la destruction de cetto vermine au cou-
rant de l'hiver déjà, On arrive certaine-
ment, en raclant et en nettoyant l'écorce ,
à détruire un gra nd nombre de ces in-
sectes nuisibles. Mais on a plus de chan-
ces de succès en recourant à dos sulfa-
tages avec des produits cliimi ques qui
peuvent ètre utilisés, soue forme concen-
trée, sans nuire en rien à la piante elle-
mème.

De ces produits , nous signalerons- la
bouillie sulfocalcique et le Carbolinéum
soluble, produits dont l'cfficacité a été
éprouvée durant toute uno sèrie d'années.

On emploie la bouillie sulfacolcique à
un dosage de 20 à 25 % mélanges à
l'eau. Ce produit a cet avantage sur le
carbolinéum, qu 'il agit non seulement sur
les insectes nuisibles, mais également sur
les 'spores des cryptogames (tavolurc et
monilia). En ajoutant un pourcont de
eulfate de far (1 kg. par 100 kg. do bouil-
lie), on augmentera encore .l'cfficacité de
la bouillie qui débarrassera l'attore des
mouses et. lichens.

Le carbolinéum soluble, mélange a
J'eau est utilieé à un dosage do 8-10 %.
L'effet qu 'il produit sur les insectes nui-
sibles est frappant, Los niousses et li-
chene dieparaissent radicaleinent et lee
arbres traitée avoc ce produit ont un as-
pect sain ot propre.

Pour las arbres à noyau qui sont plus
delicate, on emploiora le carbolinéum so-
luble à 5 %.

Le moment lo .plus favorable pour les
traitemonts d'hiver de noe arbroe fruitiers
va de la mi-févricr à la mi-mars. A ce
inoment-Jà , on détruit également l'« an-
thonomo », insecto très nuisible qui, en
partie passe l'hiver sur Ics arbres et y
apparait à l'epoque préconieée pour lee
sulfatages.

Mais dès quo les arbres sortent de leur
periodo do repos et que les bourgoons
commencont à s'ouvrir , l'on doit , pour
éviter la brùlure das j eunes bourgeons.
abadonner tout traitement d'hiver.

Le succès das sulfatages d'hiver do-
pend de la manièro dont lo travail a été
exócuté. La bouillie doit pénétrer au
moyen d'une sorte de preseion, dans tou-
tes les fentes ot ouverturee do l'écorce,
et se répandre sur les branches d'une fa-
con régulière et abondante. A cet effet,
les pompes d'une pressici! de 5 à 8 at-
mosphères rendent de précieux services.

Si le traitement d'hiver a été effectué
mmutieueement, il suffit de le répéter
tous les 2 à 3 ans . Il complète fort bien
les sulfatages d'été qui sont beaucoup
plua importants et doivent ee faire an-
nuellement.

Société cantonale
d'Entomologie appliquée.

Dr H. Leuzinger.

Notre Service téléoraptiiaue et téléphonioue
Les mesures a ordre et de peiice

à Genève
GENÈVE, 4 janvier. (Ag.) — I> impor-

tantes moeurce de surveillance sont en-
visagées à l'occasion de la session du
Coneeil do la Société dos Nations, sur-
tout pour le 13 janvier , à Genève, et à
laquelle partieipe pour la première foie,
comme chef de la délégation italienne,
M. Grandi ministre dee affaires étrangè-
res.

Dee entretiens ont eu lieu entro la poli-
co do slìreté et la brigade politlque sur
toutes les dispositions à prendre.

Sans vouloir attacher trop d'importan-
ce aux bruits d'attentate antifascistes.
toutes mesures seront arrètées pour em-
pècher uno tentativo crimine-Ilo. « None
niettrons tout en oeuvre, a dit le chef de
la Police gencvoisc, pour assurcr les me-
sures de eécurité aux déiégatioins ita-
liennes et autree appelées à sièger à Ge-
nève ; j'ai demande aux Services inté-
rieure do la Société des Nations quo mes
agents soient. chargée de contróler eux-
mèmes los cartes délivréee aux person-
nes autorieées à assister à la séance du
Coneeil.

La distribution des cartes se fora dans
la villa Rotechikl. voisine du Palais. Dee
mesures définitivee seront prises nlté-
rieurement;

La sùreté extéricurc du Palais sera as-
surée jour ot nuit  par la gendarmerie à
laquelle sera donnée une coneigne très
eévère. A l'intérieur du bàtiment , lee al-
lées ot venues soront controlées par le
Service de la sùreté, par les huissiere de
la Sociét é dee Nations et par les agents
de Sécuritas , tous anciens gradés de Ja
polico genevoise.

M. Grandi sera accompagné dans tous
ses déplacements et son hotel sera étroite-
ment surveillé.

D'autre part , des instructions très .pré-
cicuses seront données aux postes de Po-
lice et douanes de Ja frontière. Toutes les
issues du PaJais de la Société des Nations
seront gardées par des agents de la sùreté,
et une garde speciale se tiendra dans ile
couloir qui réunit le Palais aux immeubles
de la rue RotschiJd.

Pendant toute la session , seule l'entrée
principa le sur ila rue des Paquis sera utili-
sée. On estime à Genève que la police ge-
nevoise consciente de ses responsabilités ,
envisage toutes les mesures ipossibles pour
assurer la sécurité des réunions du Con-
seil de la Société des Nations.

Les perquisitions
GENÈVE , 4 janvier. (Ag.) — Les per-

quisitions faites dans Ja soirée do vendre-
di ot dans la nuit par la police genevoise
dane les milieux anarchistes ont été or-
données par le procureur general de la
Confédération M. Stacmpfli. La première
perquisition a eu lieu au domicile de l'a-
narchiste tessinoie Luigi Bertoni où a été
saisie une voluminoueo eorreepondance,
ainsi qu 'un revolver. Bertoni a étó con-
duit à l'hotel de police et longiicment in-
terrogò, puis il a été rclaché. La seconde
porquis'ition s'est fatto choz Dominique
Ludovici , anarchiste italien. La police a
trouvé là ausisi une abondante correspon-
dance établiseant quo -Ludovici était en
rolatione eiiivice avoc dee anarchistes
étrangers, notamimeiit avoc le nommé
Spada, émigré italien en Amérique. Lu-
dovodi a été longuement intorrogé jus-
qu 'à 2 heures du matin , puis relàché. Uno
troisième apération a cu lieu chez Rodol-
fo Vela, anarchiste italien. En l'abeence
de Vela actuellcmont en voyage en Fran-
ce, les agents ont été recus par Mme Ve-
la. Une importante eorreepondance en
italici! a été eaisio. Co matin , un courrier
epécial a quitte Genève emportant avec
toutes los correspondances isaisies un
rapport du chef de la police genevoise
destine au .procureur general de la Con-
fédération.

Le complot
GENÈVE, 4 janvier. (Ag.) — La poli-

ce genevoise suivait depuis longtemps
déjà la piste suivie par lee auteurs du
complot contre la délégation italienne à
la S. d. N. On sait que certaines relations
personnelles ont existe entre Berneri et
un Italien domicilié à Genève, mais les
autorités ne possèdent cependant jus-
qu 'ici aucun point de repère établissant

que l'écliango de corrospondanco entro
eoe deux personnas alt revètu un carac-
tère orimi nel.

* * *
MILAN, 4 janvier. (Ag.) — Lo corres-

pondant à Paris de l'« Italia » télégra-
phie : Le leader antifaecisto Ciacca a dé-
claré à son avocat, M. Torres, qu 'il s'oc-
cupait effactivomont de la fabrication de
bo-mbes qui devaient servir pour des at-
tentate. Gas derniers ne devraient pas
ètre exécutés en Franco , mais bien on
Italie. Il a ajouté qu 'il ne s'agissait pas
de tuer des personnalités fascistes, mais
de détruire. dee monumeiite. Lo premier
de ces attentate devait ètre perpetro
contre le « Littoriale » do Bologne , lo
grand stadion do sport.

Les tiis royaux traverai la Sdisse
BALE. 4 janvier. (Ag.) — Deux trains

royaux ont passe cn gare de Bàie pen-
dant la nuit emportant ics haute invités
à la cérémonie du -mariage du prince hé-
ritier d'Italie. Samedi matin à 10 li. 40 le
train royal italien oet arrivò dans la par-
tie francaise do la gare des C. F. F. avec
le couple royal belge, la fiancée, la prin-
cesse Marie-José, et do hautes personna-
lités do la Cour. Environ 80 personnes
se trouvaient dans los 8 wagons du train.
Les voyageure ont pris un petit dójeuner
en arrivant à la gare de Bàie. 'Las con-
suls italien et belge et do nombreux jour-
na-I istes attendaient eur lo quai. Un ser-
vice d'ordre très sevère a écarté tous Ics
curieux. A 11 heures lo train a passe sur
la voie suisse, d'où il est raparti à
11 li. 10 pour l'Italie par Olten-Lucorne.

LUCERNE, 4 janvier. (Ag.) — Lo train
royal de Belgique à destination de Rome
a eu un arrèt do quinze minutee à Lu-
cerne. Tonte la famille royale est deeeen-
due des voitures sur le quai qui a été
évaciié, saluéo de loin par un nombreux
public.

CHIASSO, 4 janvier. (Ag.) — Les
trains royaux ont fait leur entrée en ga-
re de Chiasso à 17 heuras 29. Un service
d'ordre avait été organisé. Sur le perron
une centaine d'invitée attendaient le traili
Le préfet de la province de Cóme était
la seule personnalité présente à la gare
internationale. Il monta dans le train et
poursuivit le voyage avec le souverain
et la princesse. On a vivement acciaine
le roi Albert et la princesse Marie-José
qui se sont montrés à la portière du wa-
gon saluant gentiment de la main. Le
train est entrò en Italie à 17 heures 50.

Les travaux de La Haye
LA HAYE , 4 janvier. — Samedi se sont

ouvertes les délibérations des experts de
Ja trésorie.

A 10 li. 30 a débuté la "séance des ré-
parations orientales sous la présidence de
M. Loucheur. Les délégués de toutes Jes
puissances invitantes y ont pris part. Après
une demi heure les délégués autrichiens ,
hongrois , et bulgares , etc. ont quitte la
salle tandis que ceux des états créanciers
de la Pologne, de la Grece et autres ont
poursuivi entre eux les pourparlers.

M. Tardieu fait de nombreuses invitations
à diner au cours desquels bien des ques-
tions sont abordées. Ainsi a-t-ou arrèté Ies
méthodes de travail de la Commission des
réparations allemandes.

Ainsi encore , M. Moldemhauer , ministre
des finances" du Reich allemand , a rendu
visite à M. Snowden , chancelier de J'Echi-
quicr.

Convention germano -polonaise
LA HAYE , 4 j anvier. (Wolf.) — Pour

pr evenir toutes fausses interprétations , on
signale de source autorisée , au suj et de la
Convention germano-polonaise , qu 'il ne
s'agit que des disp ositions relatives aux
réparations.

Un communiqué officici
LA HAYE. 4 janvier. (Wolf.) — A ris-

ene de Ja réunion de cet après-midi, la
Commission des Réparatione orientales a
adresse le communiqué officici suivant :

« 'La Commission des Réparations non
allemandes s'est réunie à 15 h. 15 sous
la présidence de M. Loucheur. Elle a en-
tendu la délégation autrichienne. Un
sous-comité a été cxéé pour l'examen de

certaines iqueetions tecliuiques. La prò
chaiiie séance a été fixée à hindi 6 jan
vier à 6 li. 30 du- matin.

Le déjeuner
LA HAYE, 4 janvier. (Wolf.) — Le

déjeuner offert par la délégation fran-
caise à la délégation allemande et auquel
assistaieiit MM. Curtius, Moldenhauer,
Wirth , Schmidt , Vou ScJiiibert et Pun-
ber, a dure deux heures et a été consa-
cré à des échangés do vues entre les doux
délégations.

Voleurs internationaux
PARIS. 4 janvier. (Havas.) )— La po-

lic o a arrèté un dangereux malfaiteur
nomm é Tullio Ansolmi, né en 1890 à Ro-
me qui , sous des nome divers, a fait l'ob-
jet de reclierchee dos poliees de Paris,
Turin , Londres, Bruxellee et Lausanne.
II appartieni à une bande de voleurs in-
ternationaux , et a subì de nombreuses
condamnations on Franco, Suisse, Italie
et Belgique.

Passage à niveau morte!
LONDRES, 4 janvier. (Havae.) — A

Woster, un auto-car dans lequel se trou-
vaion des enfa nt s a été tamponné par
un express à un paseage à niveau. Sept
enfants ont été tués et huit blessés. L'ac-
cident a été causò par une tempète de
neige qui aveugla le mécanicien et ampè-
cha de voir l'autocar.

Un mandat d'arrèt a été dressé contre le
garde-barrière du passage à niveau d'Ins-
terbourg, où un accident s'est .produit der-
nièrement.

Attentafs grévssfes
NOUVELLE-ORLDANS, 4 janvier. —

(Havas.) — On a arrèté un individu , au-
teur de plusieurs attentate sur lee lignes
das trame pendant la grève qui dure de-
puis plusieurs mois.

Dépossédé de scn bien
VARSOVIE, 4 janvier. (Havas.) — Un

propriétaire terrien d'Ordinga, aux envi-
rons de 'Lullin, dépossédé virtuellement
de son bien par sa mère, a tue cette der-
nière, vendred i, d'un coup de revolver, et
e'est ensuite suicide.

Pohciers eurcpéens tués
SINGHAPOUR, 4 janvier. (Havas.) —

Cinq automobilietes chinois ont blaseé à
coups/ de revolver deux agents de la police
européenne. Ceux-ci ont riposte. Deux
Chinois ont été tués et deux autres bles-
sée.

Morts de peur
NEW-YORK , 4 janvier. (Havas.) —

Un incendie et uno explosion, dont la
cause est inconnue, se sont produite dans
le sous-sol d'un hotel de New-York.

Deux personnes ont été trouvées mor-
tas. Leur décès est attribué à la peur.

Le raid Mittelholzer
ZURICH, 4 janvier. (Ag.) — Suivant

un télégramme de la « Neue Zurcher
Zeitung », Mittelholzer, parti de Kar-
thoum , a atterri le 3 janvier à Mongala
après ecpt heures de voi.

Chemins de fer orientaux
ZURICH, 4 janvier. Ag.) — 'Le conseil

d'administration de la Banque dos che-
mine de fer orientaux à Zurich a nommé
président M. A. Jòhr en remplacement
de M. W. C. Escher decèdè. Puis il a
adopté le rapport de gestion aux action-
naires pour l'exereice se terminant le 30
juin 1929. Les comptes indiquent un sol-
do passif de 203.633 fr. à reporter en
compte nouveau. Enfin il a pris connais-
sance que la deuxième annuite du prix
d'achat du portcfeuille de la banque a été
régulièrenient versée par le gouverne-
ment ture et il a décide quo quand l'an-
nuite arrivant à échéance en novembre
1930 aura été payée, la banque, confor-
mément à ses statuto, pourra rembourser
las actione privUégiées en vorsant 13
millions 344.000 francs.

Collision fatale
PULLY, 4 janvier. (Ag.) — M. Pierino

Ferrari, 30 ans, Italien d'origine, habi-
tant Bulle qui, samedi soir, dascendait
sur Lutry en bicyclette est entré en col-
lieion avec une auto. Rel-evé sans con-
naiesance et conduit à l'hòpital , il a suc-
combé peu après.

La crise agricole
GENÈVE, 4 janvier. (Ag.) — Lundi

prochain 6 janvier, is'ouvrira à Genève
au Secrétaria t generale de la Société des
Nations la réunion d'experte agricoles,
appelés on consultation par le Comité
économique de la S. d. N. pour donner
leur avis sur Ics moyens de remédier à
la crise agricole en general, et à celle des
céréales en particulier. La conisultation
de ces experts aura .lieu, comme dans les
cas ananloguas (problème du charbon,
problème du sucre) par rentremise d'une
délégation du comité économique. Cette
délégation sera composée de sii- Sydney
Chapman (Grande-Bretagne), di Nola
(Italie), Ito (Japon), Serruys (France) et
Trendelenburg (Allemagne).

L'institut international d'agriculture
de Rome sera représenté par son prési-
dent , M. de Michelis, et son -secrétaire ge-
neral , M. Brizzi. La Suisse est représen-
tée à cetto réunion par le Dr Laur. •

Journal saisi
BUCAREST, 4 janvier. (Ag.) — Le

journal «Cuvantul» a été salsi pour avoir
publie , rela tivement à la question du
Prince Carol, dee articles d'un caractère
subversif dirigés contre l'ordre public.
Le ministre de l'intérieur a saisi la justi-
ce d'une action contre ce journal.

Disfinction
TREVES, 4 janvier. (Wolf.) — Sur

proposition du cardinal Pacelli, le pape
a revètu le docteur Kaas, président du
parti du centre allemand, de la dignité de
protonotaire apostolique. Cette dìstàiW*
tion a été accordée à cause des services
émminente rendus par le prélat lors des
próliminairee laboriciix en vue de la con-
clusion du concordat avec. la Prusse.

La patrouille d'Oslo
ANDERMATT, 4 janvier. (Ag.) — La

patrouille militaire euisse de ski qui se
rendra à Oslo a comanencé -samedi son
entraìnoment. La neige est excellento.

LES SPORTS
Jules Matliis delle Paul Favre

On nous écrit :
Je soussigné, champion de lutte libre va-

laisan , Jance un défi en Jutte libre à M.
Paul Favre , champion d'Europe en lutte
gréco-romaine et .libre.

Ce dèli est à relever dans les 8 iours.
I. Mathis , Sierre.

m m
Messieurs Albert et Adrlen CHATTRON ,

à Sembrancher ; Madame et Monsieur Jo-
seph FAVRE-CHATTRON à Sembrancher;
Messieurs Numa et Francois CHATTRON
et familles , à Genève ; Madame Constance
JUGLIO, née Chattron , à Sembrancher ;
Mademoiselle Hélène CHATTRON, à Sem-
brancher ;

Les Familles EMONET, à Sembrancher ;
Curdy, CRETTON et CHATTRON à Mar-
tigny et COTTAGNOUD. à Vétroz ;

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de vous faire part
de la perte cruell e qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Monsieur

Robert CHATTRON
leur regretté pére , beau-père, grand-pére ,
onde et cousin , decèdè à Sembrancher le
3 janvier 1930 à l'àge de 76 ans, munì des
Secrements de l'Eglise.

L'ensévèlissemént aura lieu à Sembran-
cher , le lundi 6 janvie r 1930 à 9 heures.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Madame Veuve PORCELLANA et famil-
les, à Martl|?ny-Ville remercient sincère-
ment toutes les ipersonnes qui leur ont ex-
primé tant de sympathie à l'occasion de la
grande épreuve qui vient de les frapper.



MALADIES de la FEMME
LE RETOUR D'AGE
[Toutes les femmes connate-

Mmt les damwrs qui les mena-
Mot à l'epoque du RETOUR
d'AGE. Les symptèmes sont
Hen connus. C'est d'abord
une raifooation qui «tretot la
lorze, des boutfees de chaleur
qui mimtent au visage pour lat-
ra piat e à une sueur froide surgre plac e à une sueur froide sur I tlrt"r " r*rtff J
font le GOTI». Le ventre devient douloureux, ics rè-
tles •* renouvellent irrésuUères ou trop abondxn-
ies. et htantot la femme la plus robuste se trotrve
¦Jflfbllii et exposée aux pires dangers. C'est aloxi
«u'il faut. sans plus tarder. fatre une pure avec ta

JOUVENCE DE L'ÀBBE SOURY
Nous uè oesserons de répéter que toute fem-

me oui atteint l'àxe de quarante ans, mème celle
Oui n'èprouve aucun malaise. doit. à des intervalles
réEullers, faire usa-ae de la JOUVENCE da l'Abbi
•OUKY si elle vent éviter l'affluì subèt du sam
au cerveau. la congestion, l'attaque d'apoplexk, li
rupture d'anévrlsme. etc. Ou'etle n'ouklle pas oue
le sans: qui n'a plus son cours habitué! se porterà
de préférence aux parties Ies plus faibles et y dé-
Tdoppera les maladie* les plus pénibles : Tumeurs,
Métrlte, Fibroine, Maux d'Etomac, d'Intestins, des
Nerfs» etc

La 30UVENCE DE L'ABBÉ SOURY se trou
?e dans toutes les pharmacies.

PRIX : Le flacon LIQUIDE, fr. &50 suisses
PILULES, » 3.— suisses

Dépòt general pour laSUISSE : Farmacie Jn
«od, quai des Bergues, 21,

€?©nfecfions pani?

Soldt̂ B ef ©CCOSioif S
ftci*e« ~ f tlaLnleaux ~ Cfo^f urne»

zVetfs vous effeens avantages sin? avantages» IMe manguem nas,
Mesdames, de visite*? £es Salevies du Tnéùf ae a vct*?e nvocnain
nassage d £>ausanme. W*W £e« arlielem mcldém ne §ODì p«*« enveyét ék choix.

€a f tl&avelìe Maison d<&

tkduellenMeni t
©dine®

I f f »  =«AV La Manufacture d'Horloge-
I !-- • ' - -̂grffL wiV rie Le Coultre & Cie, au

*̂̂ &Z$\ Te \ -  Sentier (Vallèe de Joux) en-

ou jeunes filles désirant
ètre formées. Conditions a-
vantageuses et travail assu-
re. Entrée de suite ou epo-
que à convenir.

Adresser offres par écrit à
la Direction.

I

Blen eriger la vèrltahle JOUVENCE de l'Abbé
80TJRT qui doit porter le portrait de l'Abbé Sou-
17 et la signature Mag. DUMONTIER en rouge

m |Auoun autre produit ne peut la remplaoer
ĤtaHHHnMHHHaBBBBBSHHHBBBBHB

Ori demande pour entrée de suite une

forte jeune fille
pour aider à la Cantine de Mex. Gros gages.

S'adresser à Mme Bioley, Cantine, Mex

Abonncz-vous au „Nouvelll *te Valaisan

PEAUX BRUTES
de toutes espòces

SAUVAGINES
sont achetées au plus haut prix

JACQUES JUTZELER
Centrale de la Sauvagine

Tempie Neuf 4 NEUCHÀTEL Téléphone 6.96

SONI pour un

moyennant commande d'un des sacs ci-dessous:
à découper, souliqner et envoyer à nos

dépòts à défaut franco de la
¦ FABRIQUE DES LACTAS, GLAND

Envoyez moi, gare 
1 sac 50 kg. LACTA-VEAU 39.—

avec seau 5 litres
1 sac 100 kg. LACTA-VEAU 70.—

avec seau 14 litres • .
1 sac 100 kg. AVO 54 —
1 sac 100 kg. PORCAL 44.—

pour volailles Sacs en sus repris.
1 sac 100 kg. CHANTECLAIR 45.—
1 sac 100 kg. POULETTINE 50.—
1 sac 100 kg. PIC-A-SEC 43.—

Cette commande donnant droit à l'abonnement
au Sillon pour 1930.

Signature 
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i L'herboriste bien conno # \ j

| M. le cure JEAN KUNZLE ;| !
i de Zizers, recommande la f |

! Trutose Isf I
I allment purement naturel à V J

ss] ,
• l'usage dee enfants. >

^
v%  ̂ '

i Gràce à la Trutose  ̂̂ 3 !
1 digestion réglée ? 1
! bon sommeil . 

 ̂
1

J croissance constante ^ ĉ '
, meilleure résistance Q \
1 contre les attaqués 1
< microbiennes. i s » 'I m'S "O • I
I Demandez la botte de fr. 2.50 à votre ¦S» j O  Ij fournisseur , ou à défaut chez M | E 3 |
| Trutose S. A. !•!!* \
! Zurich « s -
vwwwwwwwwwwwwvi '

Bgmfffjfnnj GRIPPE
JfiffBn lBfflfr..HJj '̂̂ '̂nJB Maux de tète
¦̂¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ B Nevralgica

SANS EFFETS NUISIBLES D o u I e u r S
Toutes pharmacies

1.75 la boite

A vendre pour cause de
fin de bailMULET POUDRE DELLA
sage, 6 ans, habitué à tous , . i KQ le DRduettravaux. S'adresser sous P. a "¦ ,o u  le Pttllual
57 S. Publicitas, Sion. pé 6t généra|

Pour Genève, dame seule
cherche

domest ique
de 30 à 40 ans, de tonte con-
fiance , ayant du service, bon
gage. Se présenter avec cer-
tificats ou ecrire chez le Dr
Sierro, av. du Midi, Sion.

dy
'TaKSi

tf|||iliiiiiii ||iiiii! |i!iii!iiii 'ii | ir]j |̂|ilMié
Savoir acheter, c'est

bien ; mais profiter des
avantages qu'offre le

Service
d' Escompte
c'est mieux

ìéIìSèS UTILLE , Hoiièies
.Diplomo de l'Ecole de Guerre de Paris

Maison Dionlsotti 3 St-Maurlce
Se recommandent pour tous travaux.

Pour nettoyer vos vaches vèlées, agriculteurs,
employez la

Pharmacie DARBELLAY - Sion
Pour modiste ou couturier»
agencement complet de magasin, vitrines, ban-
ques chaises, supporta pour chapeaux, à vendre à très-
bas prix. Ecrire Au Bon Marche, Vevey.

i.—.-*
'CHICO

40 ans de succès
pour le Valais :

Apprenti-
boulan&er

On demande un jeune hom-
me de 16 à 17 ans, présente
par ses parents, comme ap-
prenti boulanger.

Ecrire Boulangerie de
Randogne.

A vendre une

belle nHk
S'adresser chez Elie Mi-

chand, Les Paluds, Masson-
gex 

On cherche un

DOMESTIQUE
de la montagne, pour aider
aux travaux du jardin.

S'adresser sous P. 55 S. à
Publicitas , Sion. 

On cherche veuve ou

personne
de 30 à 40 ans, pour tenir
petit ménage. Bon gage.

S'adresser au Nouvelliste
sous J. R. Q 

personne
catholique, expérimentée,
pour soigner et instruire en
fràncais enfants de 6-2 ans.
Allemand désiré. Excelleotes
références exigées.

Comtesse de Sesmaisons,
Lavilletertre. Oise, France.

On demande pour de suite
une

apprentie-
couturière

S'adresser à Mlle Ida Ga-
doni, St-Wnurice.

La Clinique La Colline
s. Territet cherche une

li le Éi
de 22 à 24 ans. Gage 70 à 80
fr. par mois.

S'adresser à la Direction.
VIANDE DÉSOSSÉE
pour charcuterie de particu-

liers : salami, etc» -
fr. i .60 le kilo

Boyaux droits , 40 cts. le m.
Expéditions - 7t port payé
Bouceharie Chevaline Centrale
Louve 7 Lausanne Vcrrey
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