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Confesserons-nous noire embarras?
Nous sommes gène de poursuivre

une polémique qui nous parait absolu-
meni d'un autre àge, et alors que tant
de problèmes vivants frappent à la
porte de l'actualité.

C'est M. Erri. D., qui nous y force
par «on article du Conf édéré de mer-
credi,

Si notre confrère était un peu moins
préoccupe de brùler des cassolettes de-
vant 'le programme radicai des années
1872 et 1873, de nefaste nrnémoire, il
n'aurait aucune peine, mais aucune, à
se ranger à notre manière de voir.

Il sait .parfaitement que des masses
de citoyens donnent leur voix au par-
ti conservateur-populaire, dont la
Droite parlementaire est l'émanation,
sans pour autant appaTlenir à la reli-
gion catholique et surtout sans la pra-
tiquer, comme à Gauche, il y a des li-
béraux qui se font un honneur d'avoir
leur place au banc de paroisse sans re-
pudici? le moins du monde le lalcisime.

En ce moment mème, pour peu que
M. Era. D. suive attentivement les re-
mmis et les tournants de l'opinion , il
peut se rendre compte que des protes-
tants, des non-croyants et probable-
ment des juifs , pourquoi pas ? adhè-
rent à la doctrine corporative de notre
parti, tòni eri conservai-t leurs •ertryan-
ees et Jeur incrédulité oersonnelle.

Quant à l'affirmation que « le parti
radicai n'a j amais cherche à f avoriser
une doctrine aux dép ens d' une autre -,
c'est tout simplement une excentricité
ou une extravagance de le prétendre en
face des faits indéniables de l'histoire
contemporaine.

Qu'a fait M. Carteret à Genève si
ce n'est d'imposer par la force le schis-
ine vieux-catholique à des citoyen s qui
entendaient rester fidèles à la foi ju-
rée ?

Il n 'a pas réussi , mais l'intention y
était.

Dans un discours célèbre, prononcé
au Grand Conseil , il appelait le cler-
gé la prétraille et il terminai! par cet
aveu :

e Ce qu'il J ìOUS faut , c'est que l'E-
glise s'en aille avec rien, avec le bàton
et la besace » .

Le célèbre naturaliste Vogt , libre-
penseur notoire , criblait d'apostrophes
^pirituelles et ironiques , Ies sorties de
M. Carteret.

M. de Pressensé, un protestane non
moins notoire, écrivait : Les persécu-
teurs genevois sont des fanatiqu es vul-
gaires, singes grotesques et malfaisants
de la persécution allemande. »

H n'est pas jusqu 'à M. Loyson , l'ex-
père Hyacinthc, que le très radicai
Carteret avait installé comme cure de
Genève qui , secouant un jour la pous-
sière de ses chaussures s'écriait en
par lan t  que l'oeuvre n'était ni catholi-
que en religion ni libérale en politi que.

Le décret d'exil de 'Mgr Mermilod ,
citoyen suisse, n'est-il pas un acte de
mauvaise politique radicale au premier
chef ?

Dans ses intéressantes mémoires, M.
Felix Bonjou r , ancien président du
parti radicai démocratique suisse, esti-
me lui-mème que le décret avait quel-
que peine ù se justifier du point de vue
constitutionnel et legai.

Comment, Seigneu r, M. Em. D.
pent ii affi rmer, après cela , que le
». parti radicai n'a j amais cherche à

favoriser une doctrine aux dépens d' u-
ne autre . ?

Nous pourrions prendre nos argu-
ments ailleurs qu 'à Genève. Ils ahon-
dent dans les cantons de Berne et d'Ar-
govie. Partout, c'est le méme rnachia-
vélisme, la mème stupéfiante pauvreté
d'esprit politique.

On raconte qu'un homme politique
interrogé par M. le conseiller national
Gross , de Martigny, sur la légitimité
de certains moyens du gouvernement
de M. Carteret, répondit en riant :
« Bah , à toutes les époques on en a
fait de semblables ! »

C'était un véritable mot de la fin ,
comme l'est l'assertion de M. Era. D.
disant que le « parti radicai n'empèche
en rien l'Eglise catholique de faire du
prosé lgtisme. »

Pas mème en prenant les églises
comme ce fut  le cas en 1873, n 'est-ce
pas ?

Ch. Saint-Maurice.

Notre seleil se meurt
En raisoj i d'une Ioi physique qui ressem-

ble fort à celle que J'on étudie dans l'équi-
libre des liquides et -qui s'app lique aux va-
ses communicants, il est absolument certain
que tout corps chaud place dans une en-
ceinte plus froide . tend à prendre la tempe-
rature du milieu où il se trouve.

A ce compte , Je Soleil perd tous les jours
de sa chaleur , et il viendra un moment où
il rej oindra ses frères . les soleil s noirs , -qui
trainent leurs cadavres congelés dans les
cimetières du ciel.

Voilà ce que m'ont enseigne mes maitres
autrelois, ce ique j 'ai moi-mème répété bien
souvent , sans savoir que le tableau d'avenir

-ainsi- bressfr-par là sckncc ancienne n'était-
qu 'une simple et bien pale esquisse de la
réalité.

Les savants du siècle dernier étaient mè-
me allés plus loin et , par des calculs d'ail-
leurs fort plausibles, avaient supputé le
nombre d'années auquel pouvait encore pré-
tendre notre Soleil : 120,000 siècles au
grand maximum.

ili existait bien cependant quel ques ques-
tions embarrassantes, mais on avait passe
outre. Comment se fait-il , obj ectait-on , que
cette masse enorme 332,800 fois plus eonsi-
dérable que la Terre, continue, depuis les
temps historiques, ià nous envoyer la mè-
me quantité de chaleur ? Les savants ont
réponse à tout , et ils invoquèrent la con-
traction.

Malheureusement , il existe encore des
imathéimaticiens et ceux-ci montrèrent, cal-
culs en mains , qu 'il fallait trouver autre
chose. C'était à l'epoque où l'on mettait en
évidence les lois de la radi oactivité et de
la constitution de la matièr e. et bientòt on
parvint à démontrer qu 'en fait , notre Soleil
puise sa réserve d'energie dans son pro-
pre fonds. A la surface, les choses se pas-
sent cornin e dans nos fours électri ques ù
haute temperature , à quelque chose près ,
mais à chaque instant des atomes explo-
sent dans son intérieur pour donner lieu à
la formation d'éléments nouveaux , et cette
prodigieuse libération d'energie intra-ato-
mique suffit pour entretenir , pendant des
millénaires , la chaleur d'environ 6000 de-
grés qui règne à sa surface.

Combien de temps durerà ce mécanisme
régénérateur ? La. masse connue du So-
leil permei encore d'effectuer ce calcul et
si l'on tient compte de la contraction qui
j oue touj ours son róle en la circonstance ,
il apparali que les évaluations anciennes
étaient vraiment trop pessimistes : ce se-
rait par milliards d'années qu 'il faudr ai t
compte r pour la vie du Soleil.

iMais voici que les progr ès récents de la
Physique , viennent soudain vous faire en-
tendre un autre son de cloche. Sans nier
que J'astre du dour puisse longtemps se
maintenir à un degré de chaleur suffisant
pour la vie terrestre, mème en invoqu ant
le mécanisme admis par leurs devanciers ,
les physiciens modernes , forts des princi-
pes nouveaux et démontrés sans conteste ,
s'entendent tous pour crier casse-cou à no-
tre frivole humanité.

— Vous ètes tous d'accord . nous disent-
ij s, pour admettre qua  chaque instant le
Soleil perd une somme d'energie considera-
tale qui se dirige dans l'espace à peu près
cn pure perte , puis que la Terre et vous par
conséquent, n 'en interceptez au passage el
pour votre propre compte que la demi-mil-
liardième partie. Mais savez-vous qu 'en
agissant ainsi, le Soleil se vide de sa subs-
tance ? On démontré en effet, aujourd'hui ,
que toute energie est pesante : en dépen-
sant la sienne avec une folle prodigante ,
le Soleil perd donc de son poids.

— Bah ! penseront quelques lecteurs , la
dépense doit étre insi gnifiante !

Détrompez-vous ; un calcul rigoureux
indiqué que, par le fait de son simple rayon-
nement , le Soleil perd 250 millions de ton-
nes par minute. Oui , vous avez bien lu :
« par minute ». Calculez le taux de la per-
te en un année, en un siècle, en quelques
millénaires.

? ? 3.

Passons maintenant au chapitre des con-
clusions.

¦Autrefois. le Soleil était beaucoup plus
volumineux qu 'auj ourd'hui : dès avant la
naissance de la . Terre, il s'étendait j usqu'à
Ja planète Mars ; mais peu à peu ses bords
se sont rapprochés du centre. Au moment
où ils co'incidaient avec l'orbite de Vénus ,
la temperature supenficielle de l'astre était
quelque chose comme 15,000 degrés : il y
a de cela environ deux milliard s d'années.
C'était l'epoque où l.s rayons solaires en-
globaien t en toute saison nos régions polai-
res qui j ouissaient alors d'un climat tropi-
cal ; et c'est bien ce que nous apprend la
Geologie.

Depuis la temperature du Soleil s'est
abaissée et peut rester voisine de 6000 de-
grés pendant longtemps ; mais une autre
calamite nous menace.

Dès lors que la masse solaire diminue
dans d'ef'frayantes proportions , son attrac-
tion se voit par le fait mème rend ite plus
faible. Or , c'est elle qui maintient les planè-
tes sur leurs orbites à des distances dé-
terminées ; faites-lui subir une diminution ,
et aussitót toute la machine se reJàclie , si
bien que tout compte fait , la Terre, qui
nous interesse davantage et pour cause, no-
tre habitat , n 'échapp e plus à la loi com-
mune.

Et d'autres termes , à mesure .que le So-
leil se vide, la Terre s'éloigne de lui , elargii
l'ellipse qu 'elle décrit et, semblable à la
planète Mars , elle se trouvera bientòt à
une telle distance d'un Soleil trop minus-
cule qu 'elle sera condamnée à mourir de
froid au contact des espaces célestes où
règn e une temperature de 273 degrés au-
dessous de zèro.

Abbé Th. Moreux ,
'Directeur

de l'Observatoire de Bourges.

La politique nouvelle
Chaque crise est un indice d'un redres-

sement nécessaire, l'ampleur de celle qui
pése t_ur Je (mondo démontré .la gravite des
erreurs dont l'humanité est chaque jour
une vietmne plus dóiiloureuse.

iLa Dature do la î ise actuelle porto un
doublé signe : crise do 1 economie, c-rise de
l'Etat. La crise de l'economie aboutit à la
multiplioation des chòmeurs et à I'ébranle-
ment du oyetème bancaire. La crise [poli-
tiq ue se traduit par Ja reche-rche do formes
nouvelles où l'Etat et les partis prendraient
ailleurs que dans le passe récent leurs ins-
piratiane.

En préoenco de cee faits Ics hommes se
groupent en deux eamps bien déf inis, ceux
qui eroient aux formu.es d'hier et à leur
efficacité salvatrice et ceux qui pensent
que la crise eet un signe qu'il y a quolque
chose à ehanger dans nos régim es econo-
mique ot politique et qu 'une évolution c'im-
pose.

La jeunesse parait «omprendre .mioux
cette nécessité d'un xedreseement fonda-
menta! tandis quo les générations d'avant-
.guerre opposent à ce redres&ement une
résistance passivo ehez les uns, active
chez Jes autres.

Do tous còtés nou _ arrivent les signes
de cette opposition et de cee tentatives.

Lo G déccmibre, nous dit un ami du Tes-
sin , ifut la bataille dee jeunes contre l'op-
portunisme des vieux. La méme cont.ta-
talion a été faite dans tous les cantone. Il
va sans dire que ce que nous appelons
jeunes et vieux marque Ja position prite
par Ies deux générations, cela n'exclut pas
d'un rang ou do l'autre la participation de
l'un ou de l'autre .citoyen appartenant à la
generation voisine ; cette position reste
vraie dans l'ensemble.

* * *
Les icalholi ques suissee en élaborant leur

programme économiquo et social en 1928
ont pris la tòte do ce rnouvement d'idées
et d'actions que nous essayone de signa-
ler.

L'Union .romande des Corporalions s'est
pJacéo par sa doctrine et par ses institu-
tione au >cccur de cette restauration plus
évolutrice que ne le croient les uns et
plus conservatrice quo ne so l'imaginent
les autres.

La Société des Etudiants suissee so pré-
occupe activement de ces tendances et
toutes ses sections ont .mie à l'étudo Je pro-
blème de I'introduction du reg ime corpora-
tif en Suisse.

Le corde d'études sociales crée en de-
hors de l'Université par Jee etudiants de
Fribourg est un foyer actif d'études et
d'actions corporatives dont l'influence sur
le parti conservateur a été manifeste dans
tous les débate politiques de 1931.

La presse catholique de la Suisse roman-
de unanime méne une campagne systéma-
tique qui a sa source dans ce programme
de 192S.

Son Excellence Mgr GISLER
coadjuteur de Coire, dont nous

avons annonce la mort

Mais ce qui donno à ces signes toute leur
valeur, c'est l'adhésion aux mSmes tendan-
ces do milieux de plus en plus larges de
nos concitoyens appartenant à d'autres
partis ou à d'autres co.nf essions.

* * *
Les Amis de la Corporation déploien-t

sur ce front une activité intelligente et de
plus en plus decisive .dans les domaines
communaux, cantonaux et méme fédéraux.

Des groupements oxietent dans tous les
cantons romande et rayonnent déjà au
moins doelri.nal.mien t à Berne, au Tessin,
à Zurich , à Bàie et à St-Gall . L'étude ap-
pello l'action ; l'exeanple de Genève et de
Nouchf.tel est symptoanalique . Des seoré-
triats permanente, des .caisses paritaires ,
des institutions1 'Corporatives se fondent et
se fédèrent. Genève vieni de fonder sa Fé-
dération des Corporations ; Fribourg, Ber-
ne, Vaud , Valais, ÙMouchàtol ont créé depuis
4 ans Jeur Fédération dee eorporations et
les effectiifs s'aecroissent par centaine et
par milliers.

La presso libérale et les partis qui s'en
inspirent voient dans la formule corpora-
tive un juste équiJibre entre l'Etat et J'in-
dividu , entre la liberto et la discipline' pro-
fessionnelle. L'altitude de ces .mlilieux très
influen ts en Suisse romande mèrito Jes plus
grands éloges et ajoute à notre confianco
en l'avenir.

Jies milieux dirigeants de Ja vie écono-
rnique se mettent eux aussi en branle et
les très nombreuses institutions praitairee
de notre terre romando reehorohen t pour
s'unir et réaliser dans Ja voio corporati-
ve un front comraun de résistance contre
le socialism o et l'étatiisme et une formule
do progrès et de paix dans la collabora-
tion Joyale, confiante des éléments de la
prof ession.

Tels son i les postes d'un bilan qui , com-
parò à celui de 1930 .marquent une progres -
eion qui a cetto heure nous apparali deci -
sivo pour un prochain avenir. Il faut voir
dans la crise ce qui l'aggravo ot ce qui
est en oeuvre pour la résorbor. 11 faut ótre
just e et bieuveillan t envers les choses et
lee homimes de notre tenupa

Lo journal de Genève ot la « Gazette de
Lausanne » donnaiient , dans des articles
remarq ués, d'autres signes de cotte évo-
lution qui chercho ù se réaliser sur le ter-
rain politique plus spécialement imais pla-
cant une restauration corporative à la ba-
so de leur reoonslrucfiion. Ces mouvements
s'appellent le Front federai sous la direc-
tion de MM. Frick et Schiile, de Zurich,
lo Nouveau Front doni le chef .incontestó
est .M. Robert Tobler, rédacteur de l'orga-
no officie l des etudiant s de Zurich , enfin
lo Front .National , d'allure hitlérienne quii
parait étre à Zurich une réédition du « Pi-
lori . do Genève.

L'enihousiasme do la jeunesse universi-
taire pour ces mouvemen ts se manifeste
en Suisse alémanique avec une force de
royannement ehtaque jou r croiesante. C'est
de l'avenir en .marche.

Ce qui se degagé de cet ensemble de
faits est qu 'une nouvelle équipe entre dans
la vie avee un programme politique , eco-
nomique et social dont la ligne est la res-
tauration do la corporation et de see insti-
tutions entraìnant Jogiquement Ja restaura-
tion do l'Etat et de la famille, qui trouve-
raient dans des formes nonmales de contact
avec la vie professionnelle plus de liberté
et plus d'harmoniie.

•Ce qui se degagé encore de cet oxamen
nécessairement foref , c'est que Ja Suisse
.romande place sa pò iute sui- lo ter-
rain des -déee et des réalisations cor-
poratives, tandis qu'en Suisse alémanique
l'offens-ve se place sur le terrain de a
critique des partis existants avec une ten-
dance marquó e vers Ja fondation de partis
nouveaux s'insp irant de la politique nou-
velle. Fait à signaler, la Suisse .rc-mande
plue réaJr'sto dans son action en faveur
de cette poitique nouvelle mieux définie,
la Suisse alémanique plus critique que
construct.ve ; so sont les deux étapee d'u-
méme rnouvement ; c'est la politique nou-
velle qui s'elaboro d'en-bas, démocra_iquo
ot expérimentalo , ainsi que cela convieni
à notre tempérament et à noe traditions
nation a.es. La vague monte portan t avec
elle de nouveaux espoirs et do nouvelles
victoires.

Dr A. Savoy.

LES ÉVÉNEMENTS
» 11 » II

Lai situation
Le ministère Lavai

L « Echo de Paris » publié un articie
dans lequel il constate que M. Pierre 'Lava!
aurait l'intention de remanier son minis-
tère. Il ajoute que ce remaniement serait
fait eneuite de la maladie de M. Jrfagnnot
et du mauvais état de santo de M. Briand,
car le premier ministre accepterait diffi-
eilement d'aborder avec un gouvernement
incomplet les discussione qui vont e'enga-
ger prochainemen t a Lausanne à la Confé-
rence des réparations et à Genève à la
Conférence du désarmement. I_e sort du
pays pouvant dépendre des résoilutions pri-
ses à ces deux conférences, il est Inutile
d'ajouter que les conséquences dee déci-
sions à prendre sont trop sérieuses pour
que M. Lavai ne so donne pas le temps
de réfléchir. Le préeident fera connaitre
sa décision à la rentrée des Chambres.

* * *
Le successeur du maréchal Hindenbourg

Les fonctions du président du Reich, le
maréchal .Hindenbourg prennent fin en
1932. Il y aura sept ans le 12 mai prochain
que le maréchal ee trouve à Ja téle de
la République allemande. L'élection du
nouveau président aura piobablement lieu
déjà en mare.

Cette disposition est rendue nécessaire
attenda que lo présiden t est élu au sulfra-
ge universe! direct , il faut qu 'il obtienne,
au premier tour, Ja majorité absolue ; ei-
non un second tour est indispensable.

Qui succèderà au .maréchal Hinden-
bourg ?

Lo maréchal a actuellement 85 ans et ,
perso une-lemont, il serait tout dispose à
prondre sa retraite. Maie devant l'état ac-
tuel de l'Alemagne le président Hinden-
bourg .rqprésente pour ainsi dire le seul
facteur de stabilite. Par dévouement en-
vers sa patrio, LI accepterait une nouvelle
réélection à Ja condition toutefois que cel-
le-ci fut assurée.

Or, en 1925, Hindenbourg a ótó élu par
les nationalietes ot il a aujourd'hui contre
lui Jes hitlériens et uno partie des natio-
naux allemands qui lui reprochent sa mo-
dération censtitutionnelle. Colui qui était
il y a sept ans, le candidat de Ja Droite,
no peut passer aujourd'hui qu 'avec l'ap-
pai des partie de gauche.

Ceci est très significati!, car l'homme
qui , en 1925, apparaissait comme un dan-
ger pour la République est aujourd'hui la
seule protection possible contre l'avance
des nationaux-socialietes , une évolution
nettement marquée vers la Droite s'effec-
tue chaque jour de plus en plus en Alle-
magne.

* * #
Le$ troubles en Espagne

Les troubles en Espagno recommencent
Un nouveau choc e'est produit entre la
garde civile et le peup'.e à Arredo, pro-
vince de Logrono. Cet'te rencontre aggravo
encore la situation politique déjà très ten-
due.

Ces troubles ont amene Je gouverno
ment à chercher un remplacant au gene-
ral Sanjuyo au cas où ce dernier deman-
derai! à étre relevó de ses fonctions de
chef de la garde civile. Lo general Nunede
Prato à qui la place a étó offerte, aurait
refusé d'occuper ces fonctions.



Un grand débat a eu Jieu mercred i a la
Chambre. Celle-ci s'eet occupée de l'affai-
re d'Amedo.

Le deputò Sabras, au nom des socialis-
te-, a accuse le « eacique » du village d'è-
tre la cause de tout le mai. Le comman-
dant d'un détachement aurait dit : « Cette
grève devra so terminer à coups de fusil.»
Il dit que la gardo civile a tire sane avoir
été attaquée par la foule et qu 'après la
décharge, Jes gardes empèchèrent la po-
pulation de relever Jes morts et les bles-
sée, tirant sur ceux qui se portaient à leur
eecours.

Le député à demandò uno juste punition
du crime de certains gardes dans l'inté-
rèt idu coiips auquel ils appartiennent.

Lee députés de droite sollicitent une dé-
claration gouvernementale.

Le gouvernement a répondu aux Inter-
pellants. Il se borne à déclarpr qu 'il pren -
dra toutes lee mesures nécessaires pour
que justice soit faite. Des sanctions sévè-
res seront prises contre les fauteure des
troubles. Le président du gouvernement
a ajoute que ce dernier ne cèderà en au-
cun cas à des prestations extérioures .

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
«IMI»

Mort de M. Maginot
Ministre franpais de la guerre

M. Maginot, ministre de la guerre, est
decèdè ice matin , à 2 heures, dane une
clinique de Paris, de la fièvre typholde.
Il avait commencé à délirer vers 19 heu-
res. A 23 h. 30, Je cosur a faifoli. Les mé-
decins ont fait au malade des piqùres qui
n'ont produit aucune réaction. A 1 h. 40, le
ministre de la guerre est entré dans le co-
ma. Vingt minutes plus tard , il était mort.

Le coips a été transféré au ministère
de la guerre. Aucune mesure concernant
les obsèques ne sera prise avant Ja réu-
inion du consoli des ministres.

M. André .Maginot était né à Paris le 7
février 1877.

'Il partii aux armées au début de la
guerre et, comme sergent, fut gravement
ibleeeé. Ministre des colonies en il917 dans
le cabinet Ribot , M. Maginot a été minis-
tre dee pensione en 1920 dans le cabinet
Millerand, en 1921 dans le cabinte Briand.
Ministre de la guerre dans le deuxième ca-
binet Poincaré .(janivier 1922-avril 1924),
il conserva co portefeuille dans le troisiè-
ime cabinet Poincaré i(avril -juin >1924) et
dane le cabinet FrancoisjMarsal (juin
1924). Ministre des colonies dane le cabi-
net Poincaré .(juillet 1926-juillet .1929) et
dane le cabinet Briand {novembre 1929).
M. Maginot redevint ministre de la guer-
re dane 'les deux cabinete Tardieu 1929-
1930 et dans le cabinet Lavai .(janvier
1931). 11 était inserii au groupe d'action
démocratique et sociale.

La taille de géant de M. Maginot appe
lait l'attontion sur lui dane 'les cérémo
niee officielles. I! était également populai
re dane l'armée. Sa mori est particulière
ment regrettable à la veille de la confò
*ence du désarmement.

Un sérum centre
l'appendicite ?

Si l'on en croit lo professeur Hilger-
mann, directeur de l'Office d'hygièn e de
Landeberg, Allemagno, l'appendicite pour-
ra étre guérie à l'avenir sans intervention
ohirurgicale.

Partant du principe que cette imaladie
n'eet pae provoquée par un bacille parti-
culier .mais par dee bacilles qui peuven t
étre de natures différentes, le profes-
seur Hilgermann aurait établi , d'aprèe la
« Sozialistisohe Arbeiter Zeitung », que,
s'il n'a pas été possible jusqu'à présent de
trouver un sérum unique contre l'appen-
dicite, on peut dèe maintenant guérir cet-
te maladie en injectant aux malades un
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iRésumons : M. Montp arnaud a bien été
assassine ; il a été tue en wagon d'un coup
de revolver et son corps a été liete dans le
tunnel. Oue J'assassin ait sauté aussitót
après, ou qu 'il soit revenu un peu plus tand ,
nous savons qu 'il a tenie de faire disparai-
tre le cadavre et qu 'il est venu Je replacer
sur Ja voie après y avoir renoncé. Si nous
ifouillion s les environs , nous trouverions
sans doute dans un creux de roche Ja tra-
ce du voi du contenu de Ja malie rouge. Où
a-t-il pu avoir lieu ? Je sais que M. Mont-
parnaud a dù prendre le train de Viillars.
C'est Jà qu 'il faut aller d'abord .

— Alions ; dit Jaconi quement l' autc-niobi-
Jiste , qui m'avait écoulé avec ime grand e

sérum appropriò à la nature du bacille qui
a provoque l'infection.

Le principal' serait donc d'établir cha-
que fois Ja naturo exacte du bacille qui
a provoquó la maladie ; il no .resterait plus
ensuite qu'à pratiquer uno injection d'un
sérum appropriò. Ainsi, par oxemple, le
séruim antl-diphtérique pourrait servir à
eombattro une appendicite qui aurait été
provoq uée par lo bacillo de Ja diphtérie.

Le professeur Helgermann aurait déjà
traité avec succès, suivant cette métliodo,
plus do 300 malades.

NODVELLESJDISSES
LES ATTENTATS

Voici des détails sur 1 attentai do Rap-
perewil doni Je « Nouvelliste » de mercre-
di a parie. Le revolver n 'était pas chargé.
C'était un revolver-joujou destinò à affra-
yer les pauvres femme. L'auteur de l'at-
tentat eet un forain , nommé Helfenberger ,
figo de 28 ans.

Il atendit avec son automobile devant
Ja maison tand is que ses deux camarades,
àgés do 25 ans environ , pónétrèrent dans
l'immeuble et parvinrent à soutirer à leurs
deux 'viictimee 2000 fr. et non 600 fr. corn-
ine on l'avait annonce. Le trio partii en-
suite à Constanco où les fonds furent par-
tagés. Les deux jeunes gens qui avaient
pénótré dans la maison dupèrent Helfen-
berger car il ne Jui remirent que 185 fr.

La police de Conetance a réussi a arrè-
ter Helfenberger. Les deux autres malfai-
teurs partirent de Conetance pour Fiume
dans le canton de St-Gall où J' un d' entre
eux, un chauffeur nommé Max Hàberli , a
étó également arrèté tandis que le troisiè-
me court encore. Cet individu so serait
rend u à Feldkirch dane le Vorarlborg. Les
deux individ ue arrètés ont avoué. Hàber-
li avait cache dans l'apparlemen t do sa
mère à Fiume le revolver et Jes 1000 fr.
C'est dans le soufflet de J'harmonium que
lo butin avait été placò et la police l'a re-
trouvé. Le voleur actuollement en fuite
aurait pris 300 francs.

* * *
Un ouvrier qui rentrait à son domicile

prèe d'Arlesheim, Bàie-Campagne, a été
attaque par un inconn u à Gempen , et dé-
pouillé do son portomonnaie contenant
une eentaine do francs. Le signalé ment
de l'agresseur a permis d'aboutir à l'ar-
restation d'un jeune homme do 22 ans, ha-
bitant  .Arlesheim. Ce dernier avai t obser-
ve l'ouvrie r dans une auberge et voyant
qu 'il avait do l'argent, il le suivit et le
dépouilla de eon porte monnaie. Il a fait
des aveux complets et a été conduit aux
prisons do Dornaeh , à la disposition du
juge.

Drames de la neurasthénie
Mme Jeanneret , 10 ans, demeurant ave-

nue Baehelin , 6, et sa fillette Marguerite ,
igeo de 5 ans, n'ayant pas _ eparu depuis
le 24 décembre, les voisins supposòren t
d'abord qu 'elles avaient étó passer les fè-
tes chez des parents à La Ohaux-de-Fonds,
mais ayant constatò qu 'elles no reparais-
saien t pas après le Nouvel-An, ils avisè-
rent la gendarmerie de eetto disparition.

.La porte du logement fut  for.céo et M.
Droz, présiden t du tribunal , trouva la mò-
re et l'enfant étendues sur leur lit, as-
phyxiés par Jo gaz dont l'odeur envahis-
sait tout l'appartement. La mort remonte
au 24 décembre. Une lettre laisséo par
Mme Jeannorot, neurasthénique, annonce
son suicide et ajoute qu 'elle ne veut pas
laisser sa fille seule au monde.

Le pére s'est déjà noyé par neuraslhò-
nio également en étò 1930, dans lo lac de
Thoune.

* * *
On apprend quo la propriétairo d'un bar

de Berne, Mime Val land. habitant aux on-

attention .
>Nous regagnames ila .route et revìnmes

près de l' auto qui fut aussitót remise en
marche.

Tandis que nous dévorions la dizaine de
kilomètres qui séparé ila Mescl a de Villars ,
j e ne pus m 'empécher de riuniner tout haut
mes réfJexions.

iBien — qu 'il y ait évidemment corréJa-
tion entre ile voi de Ja malie et .l' assassinai
et Je ca.mbriolage du coffre-fort , dis-j e ce-
la ne prouve pas que tout ai été perpetrò
par Je mème individu. Les souliers éculés
et percés indiquent  un vagabond ou un pay-
san ; Ja conduite de .l'affaire dénotc au con-
traire une esprit plein de ruse , doni l'au-
dace doit égalar le sang-froid. J'admettrais
fort bien un bandi i de haut voi , opérant
avec la complicité d'une brute qu 'il em-
ploicrait à la partie la plus répugnante de
Ja besogne .

Mon compagnon suivait  nies déductions
avec un réel intérèt. Pourtaint ili les in-
terrompit.

— Nous voilà loin du suicide qu 'escomp-
tait votre assurance dit-il .

— Laisez-moi rire , répliquai-je. On n 'i-

virone de la villo foderale s'est donnée
volointairoment la mort dans la nuit de di-
manche à Jundi , avec son enfan t, un gar-
con do onze ans. En .rentrant a son domi-
cile, lo mari trouv a la porte fern.ee et ne
parvenant pae à se fairo ouvrir il appoia
la police. La porte fut forcée et lorsque la
police penetra dans l'appartement on se
trouva en présence des deux cadavres.
Tous les robinets du gaz de la cusine et
de la salle do bain éta ient ouverts. Lee mo-
tifs de cet acte de désespoir ne sont pas
encore exactement connus.

A la société romande d'électricité
Une assemblée generale extraordinaire

des actionnaires de la Société romando
d'électricité, réunie mercredi après-midi
à Territot , a donne au Conseil d'adminis-
tration , à l'unanimité et sans discussion ,
les pleins pouvoirs pour contracter , aux
cond itione convenues, avec un groupe d'é-
tabliissements do crédit doni font partie
entro autres la Banque cantonale vaudoi-
se et la Banque fed erale S. A., un emi-
prunt de cinq millions de francs à 4,5 %,
destinò à la conversion de l omprunt hy-
pothécairo contraete en 1907 par la Socié-
té des Forces Motrices de la Gnand e-Eau,
actuellement réduit à 2. 600.000 fr . et
échéant le 30 jui n 1932, le eolde do 2.400
mille fr. étant destinò à la couverture des
besoins de la trésorerie de la Société ro-
mando d'électricité au cours des prochains
oxercices.

POIGNEE DE FAITS
Le diner diplomatique traditionncl que

le Conseil federai offre aux diplomates re-
présentant les Etats accrédités à Berne ,
aura lieu le 23 j anvier.

— Descendant de la vallèe du Klontal ,
Glaris , en pasasnt par le ..albericeli , deux
skieurs furent pris dans une avalanche.
Tandis que l'un d'eux parvenait à se déga-
ger , son compagnon le Or Willy Winter-
halter , 26 ans , de Zurich , fils du directeur
des tramways , fut  tue. Son camarade reti-
ra le corps du j eune homme et le mit en
lieu sur , tandis qu 'il entreprenait la descen-
te dans la vallèe d'où une colonne de se-
cours s'apprète à partir  pour chercher !e
cadavre.

— Charles Cherix , agriculteur à Freniè-
res, sur Bex , exploitant du bois dans une
forèt , a été atteint et tue sur le coup, mar-
di après-midi , par une bilie de bois déva-
lant la pente.

Charles Cherix était àgé de 62 ans. Il
était marie et pére de quatre ' enfants , dont
un frequente encore l'école.

— Dans l' « Illus tration Vaticane », Mgr
d'Herbigny rappelle que , durant les deux
premières années de son pontificai , Pie XI
a .lecuoilli et fourni les dons nécessaires
pour nourir chaque jour plus de 150.000 en-
fants russes abandonnés.

— Les élections ont eu lieu en Styrie,
sauf à Damas et à Ahma , où les opérations
ont été aijournées, ià la suite des émeutes
du 20 décembre dernier. Les résultats con-
sacrent la victoire des éléments modérés
qui obtiennent 49 sièbes contre 5 aux na-
tionalistes. Cesi une grande victoire pour
la France.

— Dans une rue de la ville de Stanima-
ka , Bulgarie , a été tue d' une balle de re-
volver le voivode macedonici! Andon ,
Chtereff de la fr act ion Protogueroff , par
des partisans du chef révolutionnaire lwan
Michailoff.

Les assassins n 'ont pas été arrètés.
— Des hauts dignitaires de l'Ordre de la

Légion d'Honneur vont comparaitre de-
vant la Cour d'Appel de Paris qui aura à
examiner leur ròle dans certaines affaire.
financières dont il a été parie ces temps
derniers , notamment de la Hol fra , de l'As-
sociation immobilière et des assurances
syndicales. Pour le moment , on cite trois

magine pas à quél point Ja passion de l'ar-
gent peut égarer Jes gens.

Incontinent , je lui .racontai quels soup-
gons avaien t fallii  s'abattre sur Sophie Pé-
randi.

Je parlais ! je parlais ! disant tout ce que
j e pouvais dévoiler sans trahir absolument
ma vraie persomiaJité. A cette epoque , hé-
las ! Ja sotte gloriole me déliai t  trop faei-
lement la langue et je n 'avais pas encore
appris , malgré mes prétentions policière s ,
ià me déifier suffisanimcnt des gens. L'appa-
rence m'en imposait encore et , par la sien-
ne, mon compagnon de rencontre apparte-
nait à une classe social e qui ne pouvait  cò-
toyer en rien ,1' affaire dont je m 'occupais.
Je ne voyais donc nini incouvénient à lui Ji-
vrer les dessous de mon enquéte et j us-
qu 'à mes plus secrètes imprcssioiis.

D'ailleurs, de me trouver en parcille com-
pagnie augmentait .mon aplomb et quand , à
notre arrivée au Viillars , j e compris que
son intention était  de s'y arrèter avec moi ,
j e m 'en réjouis plutòt.

— Olì descendons-nous ? me demanda-t-
il.

— Dans ime auberge queJcouque , répon-
dis-j e ; nous y serons à Ja source non seu-

noans : ceux du Comte Saint-Auloine , de M.
Privat-Deschanel , du general Archinard et
de M. Martial , ouvrier gouverneur general
de rindo-Chine.

— Un télégramme des Indes néerlandai-
ses dit que toutes les Communications avec
les iles Bali et Lonbok étant rompues, on
craint que les inondations ne les aien t dé-
vastées. Les iles Bali et Lonbok sont com-
plètement isolées.

— Un attentai a été commis à Vugelles,
Vaud , contre un cantonnier , M Ch B. Ni-
collet, àgé de 45 ans. Un individu qui as-
pirai! à sa place le frappa violemment à la
tète d'un gourdin. L'état du cantonnier est
grave. Une arrestatici! a été opérée.

NOUVELLES LOCALES
LE COMO i.

On nous écrit :
Cette question n'est certainement pae

nouvelle car elle a déjà fait couler beau-
coup d'onere et en ce moment , elle est
de toute actualité vu la crise du chòmage
qui bouleverse notre planète . En lisant lo
« Bulletin officici » do vendredi, nous re-
marquons que la Banque cantonale a pro-
cèdo à la nomination de ses représentants
dane les communes et que son choix s'est
porte sur des instituteurs.

•Nous n 'en serions pas autrement sur-
pris, étant donne que ices messieurs ont
certainement les capacités nécessaires
pour remplir cee sortes de fonction.

Mais, lore da vote de Ja !oi sur les con-
ditione d'engagement du personnel ensei-
gnan t, nous nous somme laisse dire par
les conférenciers que tout cumul serait
désormais interdit.

Bien entendu, cette remarqué ne s'a-
idreese pas seulement aux instituteurs dont
le plus grand nombre sont très sympatfai-
ques, mais à tous les employés à traite-
-nents fixes, mème les retraité s qui prati-
quent le cumul. On pourrait citer des fa-
milles aisées qui sont à la tète d'impor-
tantes flrmes commerciales, occuper 7
places cantonales bien rétribuées, ce qui
forait le bonheur de 4 chòmeurs pendant
une année.

.Au moment où partout s'organisent des
quètes pour les pauvree sans travail me
serait-ce pas faire un bel acte de charité
que ces heureux de Ja terre làehent un
peu de leurs privilèges en laissant tomber
que lques miettes de leur table pour les
pères do famille chargés d'enfan ts afin de
les sortir de cotto noire misere. -Ce beau
geste no ferait  que raffermir l'estime et
le lespect que nous devone avoir pour
nos magistrate et nos braves fonctionnai-
res.

Des chòmeurs.

L'aceident du Col de Balme
Autres détails

De la. « Gazette de Lausanne » :
•Nous sommes à méme de donner de

eource sùre lee renseignements qui sui-
vent au 'sujet de l'aceident d'Argentières
dans lequel Maurice Bischoff trouva la
mort.

Au départ de Ja Forclaz, personne n'a
déconseillé A Bischoff et à Chiesa d'en-
treprendre leur excursion à Chamonix. La
temperature était  assez basse et le danger
d'avalanche ne semfolait pas devoir étr e
pris en considòration.

Bischoff du reste était un skieur emèri-
te. Il avait posse eon enfance en Norvè-
ge et faisait du ski depuis l'ago de six ans.
Il fut , en outre , pendant longtomips mem-
bro do la Commission technique du Ski-
Cluib de Borne . Co n 'était donc .pas un
novice imprudent et si lee conditions at-
motìphòriques n 'avaient pas ótó favo-
rables, il ne se serait .jamais mis en route
avec son compagnon.

leinent des rafraichissemeiits dont Je besoin
se fait sentir , mais aussi des renseigne-
ments.

Soit ! fit Dolcepiano , en donnant un coup
de volani.

Nous suivi.nes, en ralentissant l'allure la
principale rue du village , qui n 'était autre
que Ja route et nous nous arrétàmes devant
la gare.

En face , une enseigne , nous annoncait Je
cabaret désiré.

L'instant d'après ,l' auto rangée à l'om-
bre , près de la fenétre , nous pénétrions
dans Ja salle.

— De Ja bière , patron , criai-je en m'atta-
blant , et j oignez-y du pain et deux tranches
de jambon crii si vous en avez.

Ouelques minutes suff i rent  pour que
nous ayons devant nous , outre Jes récon-
fortants demandés , J' aubergiste lui-mème.

La piste de la malie
•Comme , en ces .régions , les voyageurs

sont plutòt rares , ils appartiennent de droit
à Ja curiosile de J'aubergiste. Le nòtre ne
faisai t  point  exception à Ja règie et il se mit
aussitót cu devoir  de nous appliquer Ja
question.

Au moment où il avait enlevé ses ekis
pour franchir l'are te glacée, Bischaff ne
s'eet malbeureusement pas rendu compte
qu autant de neige e'était amincelée dans
le couloir, qui , du reste, était à peine vi-
sible. C'est en voulant travereer celui-ci
que la neige cèda sous lui et qu 'il fut  em-
porté.

Nous nous faisons, d'autre part , volon-
tiers l'interprete de M. Chiesa pour remer-
cier toue ceux qui lui ont aidó et particu-
lièrement les hommee des colonnes do se-
cours qui , sous la plui e, et risquant à cha-
que instant do déclenche r une avalanche,
ont été reoherchor celui que la montagne
avait vaincu.

Les vols dans les chalets
Les Jiabitants de Ohampex ont surtpris

et arrèté un individ u sane aveu qui visi-
tait les chalets inhabitée pour y carnmet-
tro des vols. C'est dans le chalet de M.
Maillaid , greffie r au tribunal de Lausan-
ne, qu 'il a été pince. Il avait commie plu-
sieure effraclions, notamment enfoncé
quelques portes et brisé quelques vitree.

Le remaniement parcellare pregresse
Pendant la période de 1880 à novembre

1031 ,le nombre des remaniements paroel-
laires s'est elevò à 547, s'appliquant à l'e-
norme eurface de 62,708 hectares. Les frais
des travaux entrqp r is pour cela ont neces-
sitò un versement de 49,9 millions, dont
16,7 millions ont été fournis par la Con-
fédération. Pour le nombro des remanie-
ments, le canton d'Aigovie vient en. tote
avec 187, et pour ce qui concerne la sur-
face remaniée Zurich détient le record
avec 14.000 hectares.

On eait que le Code civil suisse a intro-
duit  l'obligation de la mensuration eadas-
trale pour la création du Registro foncier,
ce qui a nécessité l'élaboration d'un pro-
gramme d'exécution par le Conseil fede-
rai. D'après ce dernier, les relevés à fai-
xe encore sur le territoire suiseo nécessi-
teront quarante quatre ans de travail, donc
jusqu'à fin 1976. Ce travail de mensuration
doit s'étendre à une surface de 401,500 he..
dont 60.000 ha. dans les cantons de Vaud'
et Berne, Zurich 58.000, Orisene 55.000-
Valais 50.000, Tessin 30.000 et Soleure 28
mille. Le travail de simple aneaisuration
precèderà naturellement .colui du regrou-
pement parcellaire. Dans certains "can-
tone, et spécialement dans ceux dee ré-
jgione imontagneuses, de grands travaux
devront ètre entrepris en ce qui concern e
les remaniements.

Conférences de René Leyvraz, à Sierre
et a Bagnes

Sous les aiLspiees des sociétés de Jeu-
nesse Catholique de Sierre et de Bagnes,
M. René Leyvraz donnera une conférence
lo dimanche 10 j anvier, sur le regime cor-
poratif. La conférence aura lieu à Bagnes
à la sortie des offices et à Sierre le soir,
à 20 heures 15 au Foyer des Eclaireurs. M.
René Leyvraz, on le voit , trat terà un sujet
très actuel. L'un dee maitres du destin de
notro temps, Je Duce, ne idisait-.il pas : «Le
vingtième siècle sera corporati! ?_ Les en-
cycliques pontificales elles-mèmes n'ineie-
tent-elles pas sur le bienfait qui .róeulte-
rait d'une organisation de la vie economi-
que d'après cee formules ? Dana notre
pays memo, l'opinion est quelque peu in-
triguée déjà par cette doctrine nouvelle.
Beaucoup .eroien t y trouver l'antidoto né-
cessaire contre lo socialismo. Beaucoup en
fon t l'un des moyens essentiele d'une res-
tauration sociale établissant plus de jus-
tice, une plus équitable répartition dans
le domaine economiq ue. D'autres peneent
que ce programme n'offre guère de pos-
sibilité de réalisation dans notre pays sur-
tout agricole. L'intérèt de la queetion et
la personalité du conféreucie r aseisteront
à ces deux conférences. Los Jeuneeses ca-
tholiques eroient effieacement réaliser
leur programme on donnant ainsi l'occa-

— Ces messieurs font un petit tour en
montagne ? demanda-t-il. Ils ont choisi un
beau jour.

— Vous devez voir passer pas mal d'ex-
cursionnistes ? dis-je.

— Oh ! ce n 'est pas encore bien J'époque.
L'été, oui. Mais , en ce moment , Ja saison de
Nice dure encore. Les étrangers préfèrent
l'avenue de la Gare et Ja promenade des
Anglais , ou bien iMonte-Carlo. Ces mes-
sieurs viennent de là-bas , sans doute ?

— Oui , répondis-j e, je suis Nicois. Nous
avons poussé jus qu 'ici. Nous étions partis
pour Ja Mescla... voir...

— Ah ; oui fit J' aubergiste , le crime du
tunnel ? On en parie à Nice ?

— On ne pari e .que de cela.
Notre hòte prit une mine affligée.
— Ce pauvre M. Montparnaud ! soupira-

t-tl.
— Vous .le connaissiez ? demandai-j e vi-

vement.
— Si je Je connaissais !... 11 descendait ici

à chacun de ses voyages, et il venait sou-
vent. Lundi , il était encore Jà , tenez.

L'aubergiste attira une chaise et s'assit

Lire la suite en 4me page.



Hitler consulte officiellement

eion de e'éclairer sur de t ele problèmes
d'ordre non seulement economique, mais
imoral, puisqu'aussi bien il s'agit des mots
d'ordre que le Pape donnent à notre epo-
que et aux générations qui viennent.

DÉCISIONS DU CONSEIL D'ETAT
Promulgatimi*. — Le Conseil d'Etat pro-

mulgue cmq décrets adoptés dans la pre-
mière partie de la session de novembre der-
ider concernant l'assainissement de la Plai-
ne du Rhóne à Monthey ; la correction de
la Monderèche et du Bas-Valais à Sierre ;
le subventóonnemcnt de la route agricole de
GrevJone à Sion , la correction de la route
du Pont de la Morge, à Aven . et la correc-
tion de la route Sierre-Rawyl.

Subventions fédérales. — Il prend acte
des subventions fédérales accordées à des
réfections de bisses, à l'établissement de
condultes d'irrigation , à la construction d'un
chemin dans le vignoble de Goubing à Sier-
re et au remaniement parcellare d'Anzer-
re à Ayent.

La phipart de ces subventions ont déjà
été publiées dans le « Nouvelliste ». Nous
ne les rééditerons pas.

Sierre obtient 5800 francs, le 26 % pour
des travaux devisés à 29,000 franc s et
Ayent , 93,000 francs, le 62 % pour des tra-
vaux devisés à 150,000 francs.

Nomination. — M. Otto Possa, à Loèche,
est nommé aide-comptable au Département
des finances.

Homologations. — Le Conseil d'Etat ho-
mologue le. statuts des caisses d'assuran-
ce du bétail bov.in de BellwaJd et de St-
Léonard, et le règlement d'édilité de la
commune de Veysonnaz.

Démlssions. — Il accepte les démissions
sollicitées :
1. par M. Mutter Johann , cornine président

et conseiller communal de Lax ;
2. par M. Walter Quirinus , comme président

et conseiller communal de Grachen ;
3. par M. Léonce Crittin , comme conseiller

communal de Chamoson.
Avocats. — Ensuite d'examens satisfai-

sants, il est dél ivré le diplòme d'avocat à
Messieurs :

Deferr Gustave, à Monthey,
Perraudin Louis, à Bagnes ,
Ominodoz Jean , ià EvoJène,
de Riedmatten Michel, à Sion ,
Roten Norbert, à Savièse,
Schirmer Raymond , de Roche d'Or , Jura

Bernois,
Weger Victor , 'à Termen.
Médecin. — M. J. Micheloud , de Vex , por-

teur du diplòme federai de médecin , est au-
tonisé à exercer l'art medicai dans le can-
ton.

Sages-femmes. — Mlles Hélène Devan-
théry, à Chalais , et Lucie Grichting, à
Choex sur Monthey, sages-femmes dipló-
inées de la Maternité de Genève, sont au-
torisées à exercer Jeur profession dans le
canton.

Concessious d'auberge. — Le Conseil
d'Eta t accorde :

il. è M. Jos. Maret, à Verségères , Bagnes,
Ja concession pour l'exploitation , pendant 5
ans, dans Je bàtiment neuf qu 'il possedè à
Verségères, d'une pension-restauran t de 10
lits , sous l' enseigne « Pension-restauran t
Maret - ;

2. _ (M. Rodolphe Kàsermann, à Montana-
Station , la concession pour l' exploitation
pendant 5 ans, au dit lieu , d'un home d'en-
fantS de 12 lits, sous l' enseigne « Chalet
Erica, Home d'enfantS » ;

3. à la Sté des Hótels Seller , à Zermatt ,
la concession du droit d' enseigne « Hotel
des Alpes » pour son immeuble dit Felsen-
haus, dépendance de l'hotel Mont-Cervin.

Transfert de concession. — Il accorde à
iM. Joseph Mudry . à Lens, le transfer ^ à son
nom de Ja concession et du droit d'ensei-
gne de l'hòtel-restaurant de Lens, exploté
j usqu'ic i par dame Vve Lorette Jaggi.

Route forestière Fée-Almagell. — Il ap-
prouvé le projet complémentalre de la rou-
te forestière Saas-Fée-Almagell , lime sec-
tion présente par la commune de Saas-Fée,
et il met les travaux qui y sont prévus , de-
visés à fr. 10.000.—. au bénéfice d'une sub-
vention de 35 % des fra is d' exécution , corn-
ine proj et primitif.

Pro Senectute. Subvention. — 11 est al-
loué à l'oeuvre « Pro Senectute ». pour l' an-
née 1931, une subvention de fr. 5000.—.

Péche. — Le Conseil d'Etat, en applica-
tion des dispositions de l' arrété du 3 nov.
1931 concernan t la modification de l'article
30 du règlement d'exécution de la lei sur la
péche. du 5 mai 1914, fixe comme suit les
prix des permis mensuels de péche pour les
personnes classées sous lettres B. et C. du
dit arrèté :

a) permis uni que (Rhóne , rivières , ca-
naux) fr . 30.— ci. A. fr. 35.— ci. B.

b) Rhòne et rivières , fr. 20.— ci. A, fr.
25.— ci. B.

e) Canaux. fr. 20.— ci. A, fr. 25.— ci. B.
11 est pergu , en outre . comme pour Ies do-

micil iés, une prime de fr. 2.— par permis
mansuel.

Concours de sliis aux
Mayens de Sion

Les concours do ski du Ski-Club de Sion
prévue pour les 9 et 10 janvier son t renvo-
yée à date ultérieure par suite de mauvai.
temps et du manque de neige.

Succès
M. Miche! Sauthier , de Charrat, vient

de subir avec succès les examens de l'Eco-

LE CONSISTOIRE
le polytechnique federale pour 1 obtention
du diplòme d ' ingénieur électricien.

Pour conserver le pam frais
Un ingénieur russe, qui est en mème

tempe docteur en médecine, M. Fironof , a
trouve lo niòyen do conserver le pain
frale pendant un moie et plus. Pour cela ,
il ajoute à Ja far i ne un quart de son poids
d'agar. Lo prix de .revient du pain reste le
mème et le goùt n'est , parait-il, altère en
aucune facon. Les .membres do la commis-
sion chargée de vérifier lee résultats de
cette fabrication ont goùté lo pain et n'ont
pu distinguer entre du pain fraiohement
cuit et du pai.n fait depuis un moie.

C'était un Valaisan
Le « Nouvelliste » de mercred i a annon-

ce l'affreux acciden t de passage à niveau
arrivò à Meaux, Franco, et dans lequel
un Suisse a trouve une mort affreuse. Le
« Confédéré » assure qu 'il s'agit d'un nom-
inò Emile Debons, àgé de 46 ans, d'Ormo-
ne, Savièse, et vachor dans uno fermo dee
environs do Meaux.

BAGNES. — Les 40 Heures. — Musi
que et chant. —(Corr.) — Aujourd'hui , fè-
to de l'Epiphanie, par une imposante com-
miui-ion generale, à laquelle étaient parti-
culièrement conviés les jeunes, et qui a
dur e, à iflots pressés, pendant trois quarts
d'heuro sans interrup t ion , viennent de so
clòturer les exercices ann uels des Quaran-
te Heures, avancés ici de quelques semai-
nee pour .des raisons spéciales.

,Avec une onction tout apostolique et
une (finesse de langage toute genevoise,
l'éminent prédicateur a su toucher en
chacun la corde sensible et émouvoir sur-
tout les ijeunes. Qu'il ventile bien croire à
notre reconnai&sant souvenir et agréer nos
remerciements les plus respectueux.

L'art .musical , déjà passablement en
'honneur depuis que lques Justree dans no-
tre vallèe, est en train de faire un grand
pas en ce .moment. iNous av.ions déjà, à
part les deux sociétés de musique instru-
¦mentalee, l' « Avenir » et la « Concordia »
et le Chceur de chant sacrò, deux ou trois
petites sociétés do chant dans des villa-
ges très distants du cheif-lieu. Il est quee-
tion aujourd'hui de créer ides groupements
de cliantours dans les quinze villages ou
hameaux de la vallèe pour en faire un
chceur d'ensemble.

Ce fut un vrai roga i , et , eans doute, un
avant goùt de ce que nous promet l'ave-
nir , d'ècouter , le premier jour de l'an 1932,
les magnifiiques productions de plus de
soixante-six jeunes gens formant cercle
sur la place publique, dirigés par M. Mce
M.ichelod un enfant de ce village de Ver-
bier , où chacun à peu près nait pour dire
¦chanteur.

Nous souhaitons à cette vailla n te jeu-
nesse épriso des beautés du chant , coura-
ge et persévéraneo. Sans notre vallèe
aux villages disséiminés, quelques-une à
de grandes idi&tances, les difficultés son t
n omibreusee qu'il faut sur.montor en une
saison où Jes chemins sont mauvais. Aus-
si !a population entière sait elle grò aux
jeunes do s'imposer des sacrifices pour le
profit , l'honneur et l'agrément de tous. El-
le est reeonnaiesante également envers les
ainés de nos jeunes musiciene qui leur ont
.inculqué l'amour d'un des plus beaux arts
qui exfstcnt et leur ont oppris à cultiver
leur voix , le plus magnifique instrument
qui soit. Citer dee nome serait blesser la
anodestie de quelqu 'un ou de quelques-uns
dont inous no 'voulons pas diminuer  lo mè-
rito. A tous nous nous contenterons de
répé ter : Courage et .merci !

DORÉNAZ. — (Corr.) — La vie n'est
faite que d'angoisses et de deuils. A Col-
longes, on a enseveli le 6 janvier , Mmo
Euplirosine VeutJiey, suivant de près son
frère de Martigny, dans la tombe, puis. Ma-
dame Veuve Josephine Paccolat , née Dé-
lez, décédéee, la première à l'àge de 82
ans et la seconde à l'ago de 69 ans. Toutes
deux étaient de braves et pieuses femmes.
Dans l'et-pace de huit  ans, la Famille Pac-
colat a perdu sept membres.

Aux Familles éprouvées noe condoléan-
ces sincèree.

Un ami.

ST-MAURICE. — 11 vieni de mourir ù
la clinique St-Amé, à St-Maurice . à l'àge
de 82 anr> , un vieillard qui incarnait Ja fi-
dòlité domestique. M. Herc ule Bruchez,
originaire de Vensagèros, Bagnes, futi,
pendant près de eoixante ans, employé de
maison à l'Abbaye où il rempii i tour à
tour les fonctions de valet de chambre des
etudiants et des novices. Diserei, travail-

Le Japon et l'Europe

leutr et couiplaisant , il iaecomplil eonsi-
ciencieueement une tàche parfois ingrato.
Une de ses dernières joies lui aura été
procurée par M. le 'consoiller federa i Musy
qui , de passage à l'Abbaye, lui serra af-
fectueusement les maine, ee souvenant du
bon et fidèle Hercule auquel, etudiants,
nous jouion e d'innocente petits tours.

SION. — Le Concert de la Chorale. —
(Corr.) — La velile de la eolennité des
Rois, la Chorale sédunoise, quo dirige avec
t ant de virtuosità M. lo professeur Geor-
ges Haenni ,a donne , à l'Hotel de la Paix ,
son concert traditionnel. Cette manifesta-
tion musicale a fait salle oomlblo, preuve
que le public du chef-Ueu sait appréeier
lee qualités de nos dévoués ehoristes.

(Le programmo artistique était , du res-
te, ides plus copieux et des mieux ehoisis.
¦Et il a été enlevé à la satisifaction des
plus di'ificiles, ce qui eet un bel hommage
aux chantours et à leur direction. Le « Sa-
lut , 6 sol de la .patrie -, de M. le professeur
Charles Haenni , eut un beau succès qui
s'affinila aussi dans l'« Ego sum pauper »,
do G. Crace et les « Tenebrae factae suit »
de L. vittoria. Et que dire du Concerto en
mi majeur, de Mendelssphm, jou é avec une
mre expression par une virtuose du vio-
lon , Mlle Gonser, soliete des Concerie La-
moureux, à Paris, qu 'accompagnait au
piano Mimo Hewitt-Tillard . Co fut  ni plus
ni moins qu 'un en&hantemient. Fort bien
enlevés « Ma mère », de F. Hegar, la tou-
chante « Chanoon des adieux », de G. Do-
ret et le gal « Coeur de ma mie », de J.
Dalcroze.

La Chorale et son distingue directeur M
G. Haenni ont bien niérité du public sé
dunoie qui ne leur a, du reste, pas ména
gè ses applaudissemen ts.

• SALVAN. — Corr. — Le théàtre du Cer-
cle. — Les jeunes gens du Cercle d'études
ont donne, à la St-SyJvestre et le 3 janvier ,
leurs représentations traditionn elles.

Les succès remportés ces dernières an-
nées laissaient augurer un spectacle inté-
ressan t, et c'est avec pleine confiance que
nous nous sommes rendus à la Salle pa-
roissiale.

En vérité , le choix de la pièce principa-
le avait fait passablement jaser et certains
émirent des pronostics fort peu rassurants.
Comment des amateurs osent-ils présenter
à une population de la montagne le chef-
d'oeuvre , de Marivaux ? Comment de j eu-
nes acteurs, assez inexpérimentés, peuvent
ils monter « Le Jeu de l'Amour et du Ha-
sard » ? Il y avait, en effet , de quoi s'éton-
ner , et l'issue de l'expérience ne paraissait
pas sans perii. Eh bien ! les preuves sont
faites. En moins d'un mois nos jeunes ont
étudie , répété et très convenablement don-
ne leur difficile morceau. Le public , dont
certain s avaient osé suspecter la sagacité
a parfaitement goùté cette fine et délicieu-
se comédie.

On peut , évidemment , trouver des fai-
blesses partout ; Marivaux est bien infé -
rieur à Molière ; et les jeunes gens du Cer-
cle de Salvan ne sont pas des profession-
nels. Mais qu 'importe ? Le « Jeu de l'A-
mour .» a été compris et intelligemment
rendu , il a été applaudi par un public avd-
sé qui a su rire auz bons endroits , sans
j amais cesser de scurire. Et cela est une
bien bonne chose : sortir de la banalité qui
se disputent tant de salles de spectacle ;
cultiver et affimer le goùt des acteurs en
tàchant de satisfaire le bienveillant public.

Nos jeunes gens méritent de sincères
louanges car ils n'ont pas douté d'eux-mé-
mes et n 'ont pas sous-estimé leurs clients.

Pour ne pas manquer justice , nous ne fé-
liciterons aucun acteur en particulier. L'e-
quip e se'st montré e à la hauteur de sa
lourde tàche , chacun inerite notre franche
admiration.

Les costumes et perruques de la Maison
Cintrat ont été j ustement remarqués.

La seconde comédie a eu la bonne fortu-
ne d'ètre spirituellement « enlevée », et
c'est heureux ; car, sans ètre tout à fai t
inférieure , elle faisait piètre mine à coté
du « Jeu de l'Amour ». S'il est vrai que la
manière de donner vaut mieux que ce que
l'on donne , la manière de.jouer vau t par-
fois mieux que ce que l'on joue !

En un mot nous avons assistè, cornine
l' annongait, d' ailleurs. le programme à un
«spectacle d'agréable et saine distraction» ;
à un spectacle nouveau qui ne sera pas ,
nous l' espérons , sans lendemain.

M. Y..

Radio-program ne d 18 janvier
Radio Suisse romande 1403 in.)

12 li. 30 Disques. 13 li. Temps, nouvelles,
13 li. 15 à 14 li. Disques. 16 h. 30 Disques.
17 li. Pour Madame. 17 h. 30 Cours pour
appren tis couturières. 18 li. Concert ré-
eréatif.  18 li. 45 Causerie. 19 h. Temps , dis-
ques. 19 h. 20 Le dimanche sportif. 19 h. 30
Cours professionnels pour apprentis : la
metallurgie.  20 h. Causerie. 20 h. 20 Con-
cert. 20 h. 55 Concert de musique de cham-
bre. 22 li. 15 Temps. nouvelles.

Nous rappelons aox Sociétés que noni
u 'iiisérons aucun communiqué relatif »t« _
spectacles, concerts et conférences, BUI
I'accompagner d'une annonce payantt.
sauf dans le cas où ii s'agit d'une max)
.estation gratuita.

Une epidemie de rougeole

ire irà tiiii! el liotaiw
Le Consistoìre

GITE DU VATICAN, 7 janvier. <Ag.) —
Les journaux annoncont qu 'il est désor-
mais 'certain que le consistoire qui n'a plus
été convoqué depuis Je mois de juin 1930
aura lieu au printemps prochain. Ce Con-
sistoire sera tenu le jour du 3me anniver-
saire de la réconciliation entre lo Vatican
et l'Italie , anniversaire qui coincide avoc
celui de l'ascension au tròne pontificai do
Pie XI. On procèderà à l'élection de nou-
veaux cardinaux étrangers et italiens. Par-
mi ces derniers il y aura Jes archevéques
du Turin et de Florence.

Le «Japon donne
de l'inquiétude

LONDRES, 7 janvier. (Havae.) — On
imande de Tokio que l'ambassadeur de
Grande Bretagne s'est rendu ice matin au
ministère des affaires étrangères pour se
renseigner sur les préjudicee'que pourrait
¦causer aux intérèts anglais le fait que l'ar-
mée japonaise a saisi les recettes du che-
mins de 'fer Pékin-iMoukden. Lee ambassa-
deurs de Franco et des Etats-Unis ont aus-
si rendu visite au ministre des affaires
étrangères. Cependant leur visite n'a au-
euno chance pour quo la Grande Bretagne,
l'Amérique et la France .fassent des démar-
ches auprès du Japon. sur la situation en
Mandchourie.

Le conflit hindou
CALCUTTA, 7 janvier. — Une requète

a été adressée à lord Wellington , lui de-
mandant de convoquer eans retard une
conféreneo des représentants de toutes les
classes de l'Inde pour 'discuter des meil-
leurs méthodes à, adopter pour exercer le
programme de réforme conetitutionnelle
propose por M. Macdonald .

BOJV1BAY, 7 janvier. (Havas.) — On dé-
claré que les milieux judiciaires se propo-
sent de soumettre à la Haute Cour une
requète « Hobeas Corpus » en fav eur de
Gandhi. Getto démarche aurait pour objet
de (faire statuer par la Cour si la validité
de l'arrestation du mahatma, en vertu du
règlement de 1827, a été effectué pour dee
« raisons valables et suffisantes ».

CALCUTTA, 7 janvier. (Havas.) — Cinq
bombes ont été découvertes dans un corni-
partimen t de Ire classe de l'express de
Darjeoling à son arrivée à Calcutta.

La protection de
la chaussure

FRAU.ENFFJLD, 7 janvier. -(Ag.) — La
« Thurgauer Zeitung » annonce que le gou-
vernement thurgovien a entrepris des dé-
marches auprès de Ja d .vision du .commer-
ce du Département federai de l'Economie
publique temdant à appuyer Jes voeux de
l'Industrie suisse do la ehaussure en vue
d'une meilleure protection contre la con-
currence étrangère.

En voyage
NANK1N, 7 janvier. (Havas.) — M. W.

W. Yen, ministre de Chine à Washington a
reQu ipour instruction do se rendre en Eu-
rope icoimme chef de la délégation ehinoise
au Conseil do la S. d. N. en remplacement
du Dr Sze.

VIENNE, 7 janvier. — 'Les .journaux
annoncent que le Dr Reisch, président de
la Banque nationale eet parti en voyage
à l'étranger pour conférer avec les direc-
teurs des principales banquej. d'émissions
au sujet du crédit de 00 millions que J 'Au-
trielie désire obtenir.

Les inondations
BATTAVIA, 7 janvier. (Havas.) — 13

personnes ont péri dans les inondations des
villes de Bali et Solbok. Les comimunica-
tions tèléphoniques et télégraphiques sont
rétablies. .Lee dégàts matéri els et les per-
tes de botal i sont considérables. Les fa-
meux temples bouddhiques des deux villes
n'ont pas souffert.

$40 e$uses rasées
MOSCOU, 7 janvier. (Ag.) — La presse

soviétique annonce que 540 églises russes
seront rasées au cours de l'année proehai-
ne.

La rougeole
NEUCHATEL, 7 janvier. (Ag.) — La

rougeole a fait eon apparition dans le Val
de Travers. A St-Sulpice l'épidémio a prie
une telle extensàon que les autorités ont
décide de fermer les classes inférieures
des écoles.

Hitler entre en scène
BERLIN, 7 janvier . (Wolf.) — Une en-

trevue aura lieu jeudi ou vendredi entr e le
chancelier du Roich M. Bruning et iee /mi-
nistres de l'intérieur et de la Reichswer et
le chef du parti national-socialiste Hitler.
Il ne sera queetion au cours do cette entre-
vue que de la politique .intérieure et de
l'élection proehaine à la présidence du
Reich.

La délégation soviétique
MOSCOU, 7 janvier. .(Ag.) — 'La déléga-

tion soviétique à la conféremee generale
du désarmement sera présidée par M. Lit-
vinoff. En feront partie lo commandant de
l'armée rouge et l'amiral en chef de la
flotte. M. Molotow, président du conseil des
commissaires du peuple, eet trètì pessimis-
te quant aux chances de succès de la con-
férence.

LES SPORTS
Les proebaines courses nationales suisses

de ski
Nous avons déjà parie, ici mème du pro-

gramme general de ces courses qui se dis-
puterei à Zermatt à la fin de ce mois ;
nous avons aussi examiné plus longuement
de ce qu 'allait ètre la première journée de
lutte. Voyons aujourd'hui ce que sera la
j ournée du samedi 30 j anvier :

Le matin , dès 7 h. 30, les coureurs de la
course de fond se réuniront sous les ordres
du starter pour se lancer , à son signal , sur
la piste bianche et couvrir qui 8 km. (jju-
niors), avec 200 m. de montée, ojui 15 km.
(seniors et vétérans) . avec plus de 500 m.
de montée, à la recherche d'une place ho-
norable dans le classement entrant en li-
gne de compte pour la désignation du
champion suisse de ski (classement com-
bine fond et saut) . ilnutile de dire que la
lutte sera serrée puisque tous les concur-
rents , à quelques rares exception s près,
s'astreignent à un entraìnement intensi! de-
puis longtemps déj à.

•L'après-midi , Jes mèmes concurrents
prendront part à la course de descente
de 'Blauherd (ÌOOO ni. de différence de ni-
veau), comptant pour l'attributio n du chal-
lenge offert par le Ski club de Grande-
Bretagne et que Je titulaire actue l, Walter
Prager , de Davos, va s'efforcer de conser-
ver sans aucun doute. Avant cette grande
épreuve , et conj ointement avec le Ski-Club
suisse de .dames, aura Jieu une autre course
de descente (plus courte celle-là) à laquel-
le prend ron t part les meilleures skieuses
de notre pays et d'ailleurs. Cette épreuve,
aux dames, compierà pour l'attribution du
challenge du Ski-Club Kandahar (Murren)
et de plus , le classement combine de la
course de slalom (disputée la velile) per-
metta l'attribution du Challenge du S.
C. S. D., tenu en 1931, par Miss Sale Bar-
ker.

Voilà donc trois épreuves qui offniron t
un réel intérèt puisque les spectateurs pour-
ront assister indifféremment 'à l'arrivée qui
au ra lieu _ Zermatt 011 encore. ce qui est
mieux , se piacer sur des points divers des
parcours pour suivre les captivantes évo-
lutions des concurrents.

La Maison Fred. Daeppen, à Lausanne, a
Je pénible devoir de faire part à ses fidèles
clients du décès de son représentant et col-
laborateur

Monsieur Gustave W. Moser
survenu à Sierre le 6 j anvier 1932, après
une longue maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Lausanne ,
vendredi 9 j anvier.

Lausanne-Sierre , le 6 j anvier 1932.
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SKIS
Frène et fìxations depuis Fr. 21.60
Hickory course et tourisme
Fìxations de Fr. 8.SO à 22.50
Bàtons, peaux de phoques, luges, etc.

Troillet Frères, Orsières
On offra A vendre, à Altalene, Fribourg, pour

cause de maladie

jolie propriété
bien sìtuée, comprenant : 11 poses en a mas, beau ver-
ger, maison d'habitation, grange, écuries, remise, le tout
en bon état d'entretien.

Entrée à volonté, disponible de suite, conditions finan-
cières avantageuses.

S'adresser sous P. 1014 B. à Publicitas, BULLE. 1 B

Quartiers de porc
La Boucherie-Charcuterie Ch

HESSLOHL, & BEX, vendra dès ce jour la vian
de par demi ou porc entier, au prix de Fr. 2.- le kg.

PERDU
entre Monthey et St-Maurice
une roue de secours pour
auto, dimensions 4,50 x 18
Englebert.

Rapporter contre récom-
pense aux Garages Goegel ,
St-Maurice.

1 mobilier
Ir. 390.-
(compiei garanti)

1 grand lit noyer maeeif
avec literie damassée, 1 ta-
ble de nuit , 1 lavabo et giace,
1 armoire, 1 divan canapé,
cbaises, 1 table de milieu,
1 table de cuisine et tabou-
rets. Emb. exp. franco.

On peut visiter le diman-
che sur.rendez-vous. 2 L

R. FESSLER, av. France
5, LAUSANNE. Tel. 31781.

A vendre
d'occasion

I volture, essicu à patent
1 petit char à pont avec ti-

monière
1 bossette ovale pr purin
1 herse à champs
I appareil à parer les on-

glons au bétail
1 caisse voiture char de

chasse
2 colliers de chevaux et

boeufs
1 hàche-paille av. moteur

ou sans moteur
2 roues ferrées, 14 lignes

jantes 90 mm.
4 brouetles è lisier à fer-

me'ure hertnétique
1 traìneau avec 2 bancs, 4

places
10.000 kgs de betteraves

demi-su crières
40 mesures petites pom-

mes de terre
S'adres. à AN KER JEAN,

MONTHEY. 

Voyageur
aotif , bier introduit dans le
Valais et possédant si pos. i-
ble auto ou moto , est do-
mande par maison de gros
ayant . déjà bonne clientèle
dans le canton.

Les offres sérieuses seule-
ment seront prises en consi-
dération.

Adresser offres avec réfé-
rences sous chiffre J. E. à
Publicitas, Fribourg . 1 F

sans facon à notre table , pour conlinuer
plus commodément la conversation.

— Ca ! mon cher monsieur , les magis-
trata eux-mémes ne pourront peut-ètre pas
le dire. Pour moi, il y avait quelqu 'un de
cache dans le tra in , sous une banquette
peut-ètre. A'Uez-y voir !

•Je ne relevai pas ce que cette supposi-
tion avait d'absurde. il vala it mieux lais-
ser parler l'aubergiste.

— En tout cas, reprit-il , l'assassin n'est
pas monte ici. Il devait venir du Puget, ou
de plus haut peut-ètre.

Mais, plutòt de Puget parce que , dà on
savait que M. Montparnaud devait repartir
d'ici et par quel train. ili l'avait annonce
d'avance.

Ces renseignements n 'étaient pas uégli-
geabJes. J'abordai la question qui me brù-
_ ait la langue.

— 1 venait ici pour ses affaires , dis-j e.
Il avait sans doute avec lui ses échant il-
lons.

— Généralement, il en avait. JJ débaHait
tout ?a ici , et il emportait ce qui convenait
chez ses clients. Mais cette fois-ci — M en
a assez peste ! — sa malie n 'est pas arri-

leunefllle
sérieuse, est demandée pour
aider an ménage. Occasion
d'apprendre l'allemand et
une bonne cuisine. Bon trai-
tement. Entrée le ler ou 15
février.

Offres si possible av. photo
à Mme DASEN, Hofgutweg
21, BERTHODD (Berne) IR

On demande, ,à Martigny,
une forte

jeune fille
comme bonne à tout faire,
sachant bien faire la cuisine.
Entrée de suite.

S'adresser au Nouvelliste
sons A.P. 832. 

Une bonne couturière pour
dames prendrait une jeune
fille intelligente comme

liti, itsilèi.
nourrie et logée, vie de fa-
mille, conditions avantageu-
ses.

Mme Bourgeois, robes, à
BPX . 

Jeune fille ayant déjà du
service cherch e place de

som mei Sère
S'adresser au Nouvelliste

sous V 833. 

éH i. MIDI
K. GHIDX Lenin

demande de suite filles de
cuisine pr pension, fem-
de chambre et un gar-
con de maison recom-
mandé. Tel. 218. 

Charronnage et
menimene

A remettre pour cause
d'àge un commerce de char-
ronnage, menuiserie, ébénis-
tf.rie marchant très bien.
Exceliente occasion. Dans
ville industrielle et agricole
du Bas-Valais.

S'adresser au Nouvelliste
sous D. 8:iO. 

Viande le veau
Ire qualité , expéditions

Quartiers derrière fr. 2 20
Quartiers devant fr. 1 90

au détail depuis 2 kg.
10 cts en plus

Ant. Darbellay. Martigoy-Bra
Téléphone 108

vée à temps. IJ a dù repartir sans faire d'af-
faires.

— Comment cela ? demai-danie, sentant
que i'approchais de .l'instant intéressant.

— Voil à, il nous est arrive dimanche soir
par le train ;il n'avait que sa val ise. Sa
grande malie, une malìe rouge ique nous
connaisson s bien , était reste >à Saint-Pier-
re , rapport à ce que son condueteur ordi-
naires n 'avait pas pu le ramener ce soir-
Jà et qu 'il avait dù redescendre à pied jus-
qu 'au Puget. On devait la lui amener hind i
matin et on lui a fait faux bond . Il était
bien ennuyé.

— Tiens ! tiens ! tiens ! fis-j e sans lais-
ser voir J'énorm e intérèt qu'éveilla.t en moi
cet incident. Mais , tout de mème, la malie
a fini par arriver puisqu 'il est parti avec
elle ?

— iNe m'en parlez pas répondit l'auber-
giste. Toute ila matinée, il s'est ipromené sur
ila route ià regarde r si sa malie ne venait
pas. Rien . A midi , cornine de j uste, il se
met à table avec nous pour casser la croù-
te. Juste au milieu de la sailade de toma-tes,
voilà qu 'on entend passer une -voiture au
grand galop et , presque aussitót un gamin
nous tombe dessus en criant :
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A vendre trois à Brigue S'adresser à Henri Croset,
jeUneS chèvrCS cherche des places dans des rge du Stand ' Bex " 
portantes pour avril et des familles et hótels. Tel. 70 imorlmarle ffhodaolq e
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A tous ses amis, Publicitas adresse ses meilleurs voeux pour la nouvelle année
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Foin des soucis !
Au travail !

Et l'enfant prospererà

Ou 'est-ce qu 'il avait donc pris sor— « Moussu Montparnaud , es Sargasso
quìa passa amé,. vosti mail'le. A pres lou ca-
miii de Malausséna. »

—'Vous comprenez le patois , mesiseurs ?
— 0ui4is-de. • Et .e traduisis pour mon

compagnon : c'est Sargasse 'qui vient de
passer avec votre malie. HI a pris ia rou-
te de iMalaiissùne... Et .qu 'à dit M. Montpar-
naud ?

— « Nomi de diablo ! » qu 'il a fait  en ta-
pant sur la table. «Gridi 1ou pitclioun ! »
Crie-lui après !... Mais j e vous en fiche !
L'homme était loin , pensez du traili de son
chevail... Alors , qu'es-ce que vous voulez ?
on a tout de mème fini par diner. Et ensui-
te , M. Montparn aud a pris la bicyolette de
mon garcon pour essaye r de rattraper Sar-
gasse.

— Et ii y est parvenu ?
— Pas sans peine , monsieur. Jl panali Qiie

le bougre l'a emmené bien puis loin que
Malaussène. Bref , ids sont revenus tous lles
deux en voiture à temps pour prendre le
train de six heures.

— Avec Ja male ? dis-j e.
— Avec Ja malie. Ce fluì fait que M.

Montparnaud n'a pas eu le temps de débal-
¦ler.
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Gros bénéfices
On cherche pour les régions de St-Maurice, Martigny, Sion, Sierre, Brigue '.

agents sérieux
S pour vente directe, huiles pour autos. Vente facile. Conditions très avantageuses. «
I Offres sous chiffre A 2481 X Publicitas, Genève. 3 X ¦

condueteur ?
— Est-ce qu 'on sait ? C'est un sournois

et un maboul . .11 a pretendi! qu 'il avait mal
compris , qu 'il croyait que M. Montparnaud
allait ju squ 'à la Tinnée pour prendre le
courrier de Saint-Sauveur , enfin des fou—
taises ! Le fin mot, c'est qu 'il voulait jouer
1111 tour .à M. Montparnaud .

— Vous devez avoir raison , dis-je . en
comnientant Je sous-entendu de cette phra-
se par un clin d'oeil à Dolcepiano.

Il me semblait bien que fentrevoyais la
bonne piste. Le récit de J' aubergiste m'a-
vait rendu suspect au premire chef Je con-
dueteur de la volture. Oue signif iait cette
promenade de Ja malte ? ?>l.l ,111'était facile
d'en imaginer .l' explication qui , du mème
coup, éclairait l'étoraiante transform ation
de son contenu. La malie était demeuré-e
toute une nuit chez le voiturier et , Je Jen-
demain , il s'était arrangé pour promener
son propriétaire, 'j usqu 'à l 'heure du train ,
afin de J'enipècher de J' ouvrir et de s'aper-
cevoir du voi. Logiq ueinent , on pouvait
supposer .que ses précautions ne s'axrè-
taien t pas Jà et iqu 'il savait n 'avoir à cnarn-
dre une vérification et une réclamation de

•M. Montparnaud à son arrivée à Nice. C'é-
tait donc qu 'il supposait que le représentant
de commerce n'y arriverai! pas vivant.
Mais , dans ce voi , encore , .je retrouvais ce
mélange d'ingéniosité et prévoyance qui
caraetérisait le crime. La inaile était ime
piste ; les marchandises étaient une preu-
ve ; 'le voyage à MaJaussène était un indi-
ce. De soupgons en soupeons , 0*1 devait re-
monter jusqu 'à Sargasse lorsqu'i. avait eu
la malie à discrétion.

Où avait-il cache les marchandises ? chez
lui ? ou sur la route ? Son voyage pouvait
avoir eu pour but de Jes en.ouir queJque
part. S'il éta it 'le coupable, cet homme s'a-
vérait trop rusé pour ne pas s'étre mis à
l'abri des suite d'une perquisitlon.

J'aurais bien voulu connaitre ce que pen-
sai! sur ce suj et mon compagnon d'enquète.
Mais il écoutait impassibile, et, s'il avait
une opinion , il la cachait mervelHeusement.
Je j ugeai qu 'il attendait Ja communication
de Ja inienne pour s'en faire une et que son
imagination , moins prompte, ne tiraìt pas
de ce que nous apprenions toutes 1es de-
ductions que comportaient les fatts.

(A suivre.)




