
Vouloir et user
Est-il bien exact. comme on le dit et

l'écrit ù s-atiété depuis quelque temps,
que si le monde se trouve dans toutes
tes souffrarices et dans tous les embar -
ras, on le doit surtout à la méconnais-
sance des facteurs moraux inhérents à
l'homme ?

Qui et non.
Non , si l'on examiné froidement la

formidable poussée socialiste.
Voilà un parti que nous avons con-

nu , il y a une trentaine d'années pour
ainsi dire dans les langes.

A Genève, il avait a sa tète M. Sigg
et dans le canton de Vaud M. Aloys
Fauquez qui sortali tout mouilJé enco-
re du parti radicai .

Dans la Suisse allómanique, il se
comfondart avec la vieille Société du
Grufli qui affichait des sentiments pa-
triotiques que n'eurent point désavoués
les sociétés militaires Ies. plus pana-
chées.

Tout ce monde, qui essayait de per-
cer , élait extrèmement modeste dans
ses revendications. Il effrayait déjà ,
mais, aujourd'hui, nous ferions très
bon ¦ménage avec lui.

Comment, en trois décades, les socia-
lisme a-t-il évolué au point de devenir
révolutionnaire dans l'àme et comiment
est-il arrive à soulever tant de tuimul-
te et de passion à travers le monde, que
ìe 'monde-semble avoir perdu ie sens
du vrai -et du faux , du juste et de l'in-
juste ?

Ses chefs successifs n'avaient pour-
tant ni influence ni argent ni doctri-
ne bàlie sur du roc.

Ils ont tout simplement su vouloir
et oser ; ils ont su supporter et se dé-
vouer jusqu'à mourir sur des barrica-
des.

Schopenhaur, ce philosophe pessi-
miste, qui avait passe son existence à
étudier l'homme, les insectes, les plan-
tes et les minéraux sans pouvoir y
rencontrer jamais ni àme ni Dieu , n 'en-
seignait-il pas quand mème que la for-
ce intérieure qui anime les grandes
causes s'appelle « Will, Volonté » ?

Oui, si l'on étudie les partis bour-
geois se disputan t encore entre eux ,
sur des histoires d'un autre siècle qui
n 'ont plus ni sei ni sucre et qui ne se
renouvelleront plus.

Et que ne feraient pas, au service
du bien et du vrai , tant d'hommes de
foi el de dévouement , qui sont encore
légion en Suisse, en Valais , si leur foi
était moins résignée, moins étroite, et
si leur dévouement était moins parti-
culariste et nioins riche ?

C'est incroyable « toni ce que ne
peuven t pas ceux qui peuven t tout » ,
et « comme ils ont peur de ceux qui
n'ont pa s peur » , disait Lamennais..

La pensée est profonde et juste.
II esl une force de la Natur e que tant

de braves gens semblent ignorer , c'est
précisément ce facteur moral , non
moins réel , après tout , que la chaleur
et rélectricité.

Il esl un dévouement qui manque
aux plus désintéressés d'entre eux : ils
se feraient tuer pour leurs idées, mais ,
dussent leurs idées en mourir , ils met-
tent leur honneur dans de vieilles lut-
tes sans objet et n 'ont jamais appris à
donner qu 'aux pauvres.

Demandez aux plus fortunés quelle
par i ils font chaq ue année dans la ré-
partition de leu rs générosités aux jour-
naux qui défendent leur foi rel igieuse
et leurs crovances politiques.

Votre indiscréte question les plonge-
ra mème dans fl'étonnement. Ils au-
ront donne pour une oeuvre pie, pour
un pèlerinage ou à la porle. Est-ce leur
affaire de venir encore en aide à un
journal ou à une campagne électorale ?

Eh bien ! que ce monde (inèdite Ics
effets prodigieux , monstrueux , de l'u-
nion , du dévouement et de la bourse
ouverte dont il est le témoin du coté
socialiste : il comprendra la cause de
la puissance de ses adversaires et de
sa propre faiblesse.

Sans doute, il faut à la Vérité des
serviteur et un trésor de guerre ; mais
il lui faut cent fois imoins qu 'à l'Er-
reur.

La Vérité vaut a elle seule un budget
et une armée.

Et si ceux qui prétendent l'aimer ,
lui apportaient fidèlement le modeste
tribut d'efforts et d'argent qu'elle de-
mande, elle ne serait jamai s enchainée.

Ch . Saint-Maurice.

..Sainte Itòia de lìM-Jif
de Serge Barratili

{Edition s PubJiroc, iMarseille , ou chez
J'auteur , à Fribourg. 2 fr. 40 suisses)

Vivement interesse par tout ce iqui con-
cerne Soeur Thérèse de Lisieux , j' attendais
avec impatiemee le nouveau livre sur la
Sainte annonc é par iM. Serge Barratili , pro-
fesseur à l'Université de Fribourg (Suisse),
lors de la pubJication de sa Sainte France
Contemporaine et du Grand Portai! des
Morts. Sans doute , Je nom de M . Barrault,
historien consciencieux , psychologue pro-
fond et fin , poète d'envergure , ime faisait
bien augurer de son livre futur , mais en-
fin ! on a déjà tant écrit sur cette admira-
ble Sainte !... Nous apporterait-il quelque
chose de nouveau ?

L'ouvrage intitulé Sainte-Thérèse de l'En-
fant-Jésus et de la Sainte Face, qui vient
de sortir de presse, a dissipé toutes crain-
tes. C'est un beau livre , écrit ide main de
maitre.

Ce n'est pas une simple biographie ; c'est
plutót une étud e qui a pour but de recons-
tituer le milie u dans lequel Thérèse fut éle-
vée et se sancitila : la famiile tout d'abord ,
puis le iCarmel , où elle véeut en compagnie
de trois de ses soeurs, Pauline , Marie , Ce-
line , et d'une cousine , (Marie Guérin. Vo-
lontiers, si j 'avais à mettre une épigraphe
au début de l'ouvrage , j'imprim erais cette
réflexion de Thérèse , que M. Barrault a, du
reste, citée dans son dernier chapitre : « Je
ne comprend s pas les saints qui n 'aiment
pas Jeur famiile. » Tout le livre de M. Bar-
raul t , — si j e ne me trompé — peut se ré-
suimer em ces mots : Elude de la merveiJ-
leuse ascension de Thérèse Martin vers Ja
sainteté , au contact d'une famiile modale.

M. Barrault est un historien. On le sent à
la peine qu 'il a prise de se documenter , non
seulement dams J'Histoire d'une Amie ou
dans Jes autres écrits eoncernant Thérèse ,
non seulement auprès de témoins oculaires
et encore vivants , Jes Sceurs de la Sainte ,
mais encore en visitam i Jes lieux , qu 'il a
parcourus en pieu x pèlerin et 'qu 'JI nous dé-
crit avec une précision de détails et une
vivacité de couJeurs vraim ent remarqua-
bles.

Avec beaucoup d originante et de bonh eur
il a plongé la vie de Thérèse et de sa fa-
mfile dans les événements contemporains.
Il nous dit , p. ex., que Jes funérailles ci-
viles de Gambetta , au début de j anvier 1883
« 'qui parurent un événement cj msidéra-
bJe furent bien moins considérabies que
l'entrée de Pauline au Carnei , trois mois
plus tòt » (p. 53). Il remarqué ique Thérèse
recut le Sacrement de Confirmation l'an-
née où la Chambre vota la loi du divorce.
« Mais , aj oute-t-il , Dieu s'appréte à réparer
par cette p etite main bien des sacrilèges ct
des folies » (p. 79). Je pourrais faire tren-
te citations de ce genre. Il y a vraimen t de
l'ironie dans cette manière de M. Barrault.
Les évémememts politiques ou autres , oui
semblèrcnt importants alors , son t depuis
longtemps ensevelis dans l'oubli , tandis que
les moind res détails de la vie de l'humble
fillette sont connus de l'univers entier. Par-
fois , notre biographie , dévéloppant dans des
pages magnifi ques , l'action de la Provi -
dence dans la formation de Thérèse , nous
fait penser à Bossuet dévoi iant Je pian de
Dieu dans la conduite du monde dans '•iiii
Discours sur l'histoire univers eJle (p. 53, 54,
85, etc).

Mais, en M. BarrauJ t . l'historien n 'a pas
fait tort au poète , qui brille d'un vif éclat

dans tout Je cours de l'ouvrage. « Le poète ,
dit-il , lui-mème (p. 146) , nom oui signifie
Créateur , recommence menteleniem t la créa-
tion. » M. Barrault a recommenoé devan t
nous Ja vie de la Sainte ; mieux encore , il
nous fait revivre cette vie avec Thérèse et
sa famiile. C'est le poète qui a inspiré à
M. Barrault d'écrire son livre au présent et
de nous associer, nous , lecteurs , à ila vie
de som héroine. La petite fille est malade.
« La olochette de la porte a retenti à l'en-
trée du j ardin. C'est Geline qui arrive de
classe. On enten d son j oli pas dans J'esoa-
lier, mais moins vif que d'habitude pour
éviter tout bruit. Ecoutons-nous pour la
laisser passer... (p. 57, etc). C'est un pro-
cède, mais combien agréable et nous savons
gre au poète de nous, avoir in t roduits si
près de Thérèse. Rien ' de plus beau , à ce
suj et , iqu e le chapitre intitulé. Entre Sataai
et l'immaculée (p. 53 ss.).

Elles sont aussi du . poète ces descrip-
tioms si vives des Jieux et des personnes ,
où rh armonie de la phrase se revét de lu-
mière et de eouleurs. lei « c'est Je 2 mai :
toutes les cloches , sur Jes maisons de bri-
ques et de bois , népandent leurs dons so-
nores (p. 77) ; là , « la fillette sent briller son
coeur au milieu de cent cierges , devant La
reine et l'enfant de marbré aux courpnnes
d'or » >(p. 109) ; ailleurs encore « le train
revient toucher à Bruhen le Jac des Qua-
tre-Cantons et , tourné vers le sud, accom-
pagne ila nappe immense au décor de réve »
(p. 110, etc, etc).

Ce iqui fait  encore un des charmes du li-
vre , c'est .qu 'on n'y sent ij amais l'auteur ,
mais l'homme, le pére de fainile , dont le
coeur fin et délicat vibre à l'unisson du cceur
de M. Martin. M. Barrault nous a présente
Thérèse telle qu 'elle flit : non pas une iso-
lée dan s un monde imaginé ; il nous l'a
montrée fille et soeur : Fille de Zélie Gué-
rin , mère admirable et de Louis-Martin , pé-
re peut-ètre plus admirable encore ; soeur
de Pauiine , de Marie , de Celine , etc. Cela
elle de sera j usqu'à son dernier soupir.
C'est <j ue M. Barrault a compris que Thé-
rèse avait regu entre bien d'autres mis-
sions, celle de Téhabrl iter la famiile , bat-
tue en brèch e par la ilo! du divorce et par
certaines manceuvres,' "suri font là tristesse
des temps pnésents. Dans son ascension ver-
tigineuse vers la perfeetion , Thérèse Mar-
tin , devenue Soeur Thérèse de d'Enfant-Je-
sus, — notre Sceur — ne monte pas seule ;
comme Je soleil s'élève dans le firmament
emtouré de sa cour d'astres radieux , ainsi
Thérèse entrarne après elle sa famiile et
l'humanité tout entière.

Oui , la Vie de Sainte-Thérèse de M. Bar-
rault est un livre magnifi que , concu par un
historien de taJent , écrit par un poète de
toute première valeur , qui a tremp é sa plt»
me dans le coeur d'un pére chérissant , j'a'l-
lais dire , au sens profane du anot , adoranl
sa famiil e

Abbé Grand , professeur.

En marge de la Conférence

des Réparations

Du temps de la République
romaine

Rien de nouveau sous le soleil
Lee grèves générales qui éolatèrent dans

Leo premiere temps de Rome ont eu pour
causo i mmediate Iles effroyabJes abus de
l'usure, mais cannino touto Ja plèbe no 'tar-
da pae à y pentiiciper avec une ardour , une
discipline et une ifenmeté admiirables, les
grèves ont ipris un carattere oacial , mili-
taire et ipol itique cn mème temps ; alles
abou'tirenlt k La création d'uiiie nouvetlLo ma-
giietraituro et d'uno nouvcLle classo dans
l'Etat. La rèpubl 'iique dómoc-ratique des
Romains a été 'fondée par Ila grève.

Let, histoiros rapportent que Jes plé-
béi'ens, réduits au dernier degré do ila mise-
re wt do Ja honto commencèremt par de-
mander ipaisiiblcmcnit J'abolition dee dettes,
puis ii!s se rcfuisèrent à l'enròlement con-
tro le» Latins ; ceux iq u<i ali aie ni engen-
drer los conquérants du monde et qui , dé-
jà, portaiomt on oux lo genie de Ja discipli-
no et dee coimtoats, ont dorane ile premier
exemple hiatorique d'une grève uraiJitaire.

'Lorsque iles plébóiens prenaie rat cotto at-
titud e, lo Sénat entrait en négociations avec
oux ; le consul pramettaiit qu'après la
guerre on examinerai t les plaintes et quo,
•tout Je tamps qu 'e-Me durorait , Jee débiteurs
seraient libres et n'auraiemt pas à redou-
ter d'ètro (flagellés, imarqué^ au lor rougo,
nd d'étro venduo comme esoìaves avec leurs
femimee et ileurs enifants.

Sur la foi de ces promesses, les plé-
béiens s'anmaienìt et ile marohaiemt contro
l'epnemi. Les Volsquee étaierut tailles en
juièoes. Mais l'armée victorieuse étant re*i -
tréo dans Rom e et ileo plébéiens d'ispersée
dans leurs (foyers, le Sénat refusait de Tem-
pli r see engagements, les créanciers re-
coiinmencaient ileuns atrocités.

Les plébéiens avaient laissé leurs

champs sane culture, un certain nomlbre
avaient ou leurs troupeaux eralevés, Jeura
maisons et lours récoltes brùlées par l'en-
ncmii. Plus quo jamais ils avaient bcooin
d'emprurater. L'usure les rongoait jusque
dans Jour chair et ils étaiont plus misera-
bile» quo Jes ennemis qu'ile avaient vain-
ous .

La guorro avec les Latins ne tandait pas
à eéviir do m.oua*eau : iles plébéiens de nou-
veau se refueaieirat à l'eiraraleimont ; le Sé-
nat recoimimcncait ses nógoc-iations -eft ro-
nouvellait ses promesses qui étaient oracore
uno loie éludées après ;la victoire. La po-
litique senatoriale ne unanquait pae do dé-
taclier quelques pauvres de da cause popu-
laire , cn les envoyarat camme colons sur
Jes itorres .récomniont annexéee. On s'effor-
eait ainsi d'écJairicir Ice rangs des gré-
vistes. La plèbe retombait dans urne miisè-
ro plus affireuso ot pJne impatiommon t res-
senfile.

Nous ne savonfc comibion de fois cotte
oxpérionco so renouvola, jusqu'au * j our où
l'arméo plébéienne, à peine sortie des murs,
abandoon a ilee consuls et alla camper tout
entière sur ilo mont Sacre, dans un ordre
impcteant. tandis quo les plébéiens restes
dans Rame se retiraiorat sur Jo imont Avon-
tiiin avoc lours IfaimiLl ee et toult 'ce qu'ils
avaient pu emporter.

Ceitto grève generale ct unanime , dont
nous ne connaissons pas iles imeneuri», mais
qui durent ètre do graimds politiques, malt
la Ramo patricienno à deux doigts do ea
perle. L'histoiro ne rapporto .pas quo le»
grévistes so soient livres a aucune violen-
ce, imaiiis par leur inaction , ite itenaienit cn
suspems (orat o Oa vie csociaile.

Si Jes Latine étaient .revenus à ce mo-
ment , i'is auraient pu écraser, dans J'oouf
l'aiglo ramaino, et lo COUTS do l'histoire
aurai t érte changé k 'moins que ila plèbe en
ajournanit r=es revemdireatione et invitàt les
consuiMs à coraduire de nouveau à ila victoi-
re.

(Les Latine ne surent pas profiter do l'oc-
casion ; le Sénat onvoya des consulaires
chargée do mégaaier, et, parimi eux , co Mó-
nénius Agrippa qui raconta l'apologu o de»
Membres et ide l'Estoimac. IJs no paraissont
avoir fonmuiló aucuno domande poliiiti-
que ; ils no voulaiemt quo du pain et 'la
dimiinutiion dee dettes ; mais, avamt de
rentrer dans la vill e et de reprendre la vio
commune, pour ótre euro que cello fois les
promesses seraient exécutées , ils exigèront
d'avoir des imagislrats, protecteurs de 'eur
classo et armée du droiit de « veto », qui fu-
rent los tribuna.

C'eet ainsi quo cetto grève civile et (mi-
litaire , aboutót a uno revolution palitiquo;
elle 'ouit pour resultai do créer à Rame l'or-
dre du peuple, qui , avarat icette date, n 'é-
taiit rion ot qui alllait devenir tout ; eMe
fui le ifondement de la républiquo démo-
cratique et imilitaire qui devait inoulquer
au mondo les arts do Ja guerr e et du gou-
vernement.

H. D.

LES ÉVÉNEMENTS
La situation

La crise ministérielle franpaise
¦Rien de déeieiif n a eté décide jusqu a

présent pour la solution de la queetion mi-
nistériello. Urne eratrevuo aura lieu ce mna-
tin entro M. Lavai ot M. Briand. On sera
coritainement 'fixé aprèo 'cet ontretien. Les
obsèques do M. Magìnot ont .retardé un
peu les c-oiraversations que M. 'Lavai dési-
rait avoir avec ees amis et principallement
avec M. Tardieu qui se trouvait à Revi-
gny hier.

iL'entrovue LavaJ-'Briand est également
ind'isipenbable k la suite du revirement du
ministro des aMaires étranigères. Les amis
do co dernier no peuverat ipas ee consoler
de san deipari et tentoni de imettre 'dos ba-
ione dans les roues du char do M. Lavai.

On a Jaissé courir Je bruit quo M. Briand
ne idésireraiit so retirer du cabinot qu 'en
cas do crieo manietériell c, mais quo si om
ne procèdali qu 'à wn repllàtrago, il enton-
dai t demeurer au Quai d'Orsay. Ceci est
bion eratondu un coup de sondo jote par les
amis de M. Briand. Mais l'on penso on ge-
neral , dans les milieux afficele, que le
titulaire du portefeuilllo des alj fairee étran-
gères sena changé. Très probablomerat co
oora M. Lavai soit comme titulaire defini-
ti! ou , mais cola eet moins probable com-
me titulaire ad interim pendant lo congé
que prendrait M. Briand.

On .no croit plus beaucoup à une démis-
sion ooMecrtive du cabinet . M. 'Lavai , croit-
on, no déeire ouvrir uno crise que ei les
radicaux-eccialisteo soni prète à collaborer
avec lui. Etant à *!a veilùe d'éleetioms, les ra-
dicaux-socialietes accepteront difficile-moni
de monter dans ila barque gouvernemen-
tale. Voici , d'ailleurs quelquee paroles pro -
nomcées par M. Herriot à un repré-sentant
du journal « La Meuee » do Liègo.

Politique intérieure francaise ? J'arrrve

do Lyon. Je n'ai donc vu persane à Pa-
ris. Jo no crois pas, car je n 'on voie pas
la poseilbilité, a Ja constitut'ion d'un minit-.-
tère do concoratratiom avec élargissemenl
à gauche. Nous eommes à ila voillle des élec-
tions : les differente partit, ont prie posi-
tion. 11 y a déjà eu dee róunione dans le
pays pour ©xposer aux électeurs ila situa-
tiom. Co m'eet pas lo momentt de tout bou-
lovert-er.

La France et les déclarations du chancelier
La Franco -traverse des imoments dilifi-

ciles. La anorl de M. iMag in ot,- ministre de
la guerre, 'la idómission de M. Briand, 'la
dócJaration sensalianmeLle du chanceilier
Briiniing, tout semble o'aohamor sur ce
pays. Quo fera M. Lavai au nom do la
Franco si l'AUemagno 'continue à deman-
der l'ainnulaltion des dettes do réparations?

¦Malgré tous Jes événomenls survenus
ces 'tempo dernière, lo gouvernemont fran -
cais a plus d'une corde à son are pour so
défendre. A ila fin février , la .Banque de
Frainoo doit renouveler lo prèt do 20 tmil-
lions do livres storling qu'elle accorda à
la Reichtìbank ne juàn * do concert avec
la Banquo d'Angloterre ot ia Banquo de
réserve f ederalo à New-York. De tmème,
J'économie. allemande pourrait èrtre atteinte
par certains de eoo créanciers qui eont dé-
bi'teurs de la France et ies importations
aliemarades en tor ritoires francais pour-
raierat ètre laxéos plus fortoment qu'ac-
tuollement. 1

Les discuoeions de 8a Conférence des ré-
parations apportororat certainement un ar-
rangement acoeptable pour Jes doux paye.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
¦mi»

Un curieux motif de divorce
En 1918, un citoyen de Chicago, Cecil

Jory, avait épousó uno jonno femme ré-
pondan t au doux nom d'Isabelle. Il pesai!
à ce moment 184 livres et avait solennel-
lement promis à sa ferrame do suivre un
regime d'aimaigrissoment. Mais au lieu de
lenir parole, i'excellJent Jory continua à
manger comme un egro et à engraisser dans
des proportions de plus on plus inquié-
t arates.

Dépitéo, iMmo Jory decida do demander
son divorce .

— Regardoz cet homme, déclara-t-ello
k la Cour. I pése 220 uivres ot a un appe-
tii ofifrayant. Dernièrement, à Ja maison,
alors quo nous faisions uno partie de brid-
ge on compagnie do quelques invités, il a
dévallisé à lui seul Ile buffet et a bu ot man-
gé tout co qui e'y trouvait. Cela me peut
plus duror !

Compaiissante, les juges orai donne rai-
son à Ja. domanderesse et Jui ont accordé
eon divonce. Quan t à Jory, il aura à payer
k son ex-femme uno pension de 12 % dol-
lars par semaine.

Voilà 'Ce quo devient Ile 'mariage avoc
Ja loi sur ie divorce.

Une trombe au large de Nice
Un curieux phénamèno atimosphériq ue

s'est produit dimanehe, vers 4 h. 30, em
•mor, devant Nice. Uno trombe s'eet formee
au large, vers Je sud, à peu près à égale
d istance du cap Ferrai, ot du cap d'Antiboe.

Une largo mappe de nuages, lourde et
eombres, glissai! lentement vers lo sud
où uno bando de ciel luim imoux tranchait
au-dessus do l'horizon . Soudain, de la li-
eière du nuage eo détacha ot s'aba'ssa vors
Ja mor un proiongement con iquo qui, en
e'incurvan t, fim.i t par rejoindre Ja surface
de l' eau où un bouillonnemcra t se produi-
siit . A ce moment , .la trombo semblait un
gigantesque tuyau de distribut eur d'esson-
cc. Puis ila ibase seniiKa ee rompre. La tor-
¦nade so détacha do iia mor et remonta peu
à ipeu. ELle eemibia se résorber et finit par
'disparaitiro. EMe avait dure environ un
qua nt d'houre. Il est à motor qu 'à ce mo-
ment ia liner était peu agitée et ile vont
preeque nul.

{On sait quo Ice trambee sont dues à un
tourb illon qui pro duit une aspiration des
eaux . Pareil phénoimène est aeeez raro en
Europe. Une trombo semblablo à celile de
d imanehe a été observée en 1929 vers le
cap d'Antibes).

Un empoisonneur d'enfants
A iMitlinowo , à 'la frontière polono-prus-

sienno, un individ u namimé Alfred Kiirnis,
venu de Prusse orientale, a étó arrété pour
avoir empoisonné em Pologne trois filet-
tes de 10 à 15 ans et avoir commis un cri-
me analogue à l'égard de troie fillettes du
méme figo en Prusse orientalo.
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Un bandii se constitue prisormier

Le « bandii d'honneur -> Simon Ettari ,
au (maquis depuis 1905, s'eet coinofUtuó pri-
eonnier k la euite de négociat ions eraga-
gées par M. Giudicetti, procureur de la
Républiquo a Ajaccio. Le bandii sera dò-
fondu par un maitre éminent , appartenant
au (barreau de Paris, Coreo lui-mème.

¦Om pense quo l' exoiraplle de Simon Etto-
ri bora suivi. Il vaut en Ioni cas qu'on lo
¦miédite. Ettori eet lo doyen des bandils on
liberté. Si, au début de sa carrière, on put
lui reprochor une haine des gendanmes qui
alla jusqu'au crime, il a depuis, mentre quo
son faroucho amour de la liborté m'étal't
poimt 'imoompaitiblo avec uno certaine gran-
deur d'àme. Cesi ainsi qu 'il forca son pro-
pre filo à so Jivror aux autorités , après un
meurtre où lo pére lui-mémo estima que le
beau .róle n 'appartenait pas à son rojotom.
Ago de plus de 00 ans, Ettori se tonailt au
eud do Sartène, dane la région de Moca-
Croce.

Mort de l'évéque de Valence
S. E. Monseigneur Paget, évèque de Va-

lence, Die et Saint-Paul-Troi-swChàteaux,
assistant au tròne Pontificai , Comte Romain
est decèdè à Valence ee matin vers 5 heu-
res à J'àge de 82 ans.

Ce décès hnprévu a profondément sur-
pris tout le monde; dimanehe encore, en
eifet , Monseigneur avait assistè à la messe
pontificale de 10 heures en La Cathédrale.
L'après-midi seulement, se sentant un peu
souffrant, il ne s'était pas rendu aux vè-
pres et avait gardé Ja chambre. Dan s le
cours de Ja nuit , comme il étai t plus fati-
gue, il appela Mlle Paget, sa soeur, qui
occupali une chambre contigue pour lui de-
mander à boire et lui dire qu 'il se trouvait
plus souffrant. Bientòt les vicaires gèné-
raux avertis arrivèrent , ainsi que M. l'abbé
Grenier , secrétaire particulier de Monsei-
gneur à qui furent administrés « in extre-
mis *> Jes derniers sacrements. L'évéque
rendit le dernie r soupir quelques instants
après , entouré de sa soeur , des vicaires gè-
néraux , du docteu r Buisson , et de deux re-
ligieuses.

Sauvés
Les sept imineurs ensevelis par i'éboule-

•m© ni do la mine de Kainsten, en Haute-Si lè-
sto, qui ont été sauvés eamedi, avaient
paese IH heures dans leur prieon souter-
raine. Ils n'avaient pour se nourrir que
quolques morceaux do pain, un peu de ca-
fé et l'eau dee appareils à air comprime.
Un d'eux, qui s'était institué ieuo* chef , les
©ncourageait , Ies dirigeait et rationnait
leurs .maigres subsiefances. A ila fin , il no
leur restai! plus que .la reesource de cbi-
quer du tabac. Quand on Jee a retirée do la
mine, ile étaient épuisés d'Lnanition , mais
ils ont pu encore exprimer leur joie.

R00VELLESJ0ISSES
La mort du chasseur devant

le Tribunal federai
•Un chasseur tessinois, au bénéfiee du

permiie, était en train do chasser, le 6 oc-
tobre 1927, un gibier défendu : dee alouet-
tee. 11 penetra dame uno pripriété privée
ontourée de mura dane laquelle paissaient
des vaches. A proximité immediate, se
trouvaient dee rniaisans habitées. Il mit en
joue des oiseaux avec son fusil chargé à
doublé coup et tira un coup sur uno aiouet-
te. Un vacher, qui gardait le belali, inter-
vint. Sur quoi , 'Le chasseur accrocha l'ar-
mo à l'épaule et sortii de la propriété. Il
rencontra alors sur le chemin Je proprié-
taire du bétail qui i'Lnjuria. Les deux hom-
mes en vinrent aux mains. Le paysan vou-
lut arracher 1© fusil au chasseur, quii so
défemdit à coupé do crosso. Un coup partii
soudain, et atteignit au ventre le chasseur,
qui mourut un metani après.

La veuve et l'enfant de Ja victime , 8-gèe
de 28 ans seul ament, Lnteratèxent une ac-
tion on dairamoges-intérèts pon r 25,000 fr.
à J'agriouilteur. Les instaneee cantonales al-
louaient 8000 f rancs. Cot te somme a été
réd uite à 4000 francs par le Tribunal fe-
derai, et cela pour Ies 'm otifs suivante :
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C'était une chance de moins qu 'on eùt re-
marqué Sargasso. Pourtan t, je continuali
mes questions :

— G'est bien lundi que M. -Sargasso a
eonduit au ViLlars cette malie dont vous
parliez tout à l'heure ?

L'homme se consulta et compta sur ses
doigts.

— Oui , dit-il , puisque c'est lundi qu 'on
a enterré le pauvre Titiii.

— Vous ne pourriez pas me dire si M.
Sargasso est retourné le mème soir à Sain t
Pierre ?

— IJ n 'y est pas retourné , répondit mon
interlocuteur.

Je reprima! un tressaillement

Bien qu 'iil fut porteur d'un permis do
chasso, Je chasseur n'avait ni ie droit do
tirer sur des alauettos, ni colui de pénétrer
sur nne propriété privée enclose do mure.
Toutofoie, il coesa de tlror dès que le gar-
dien du bétail intervint et il quitta auesi-
tót Ile champ. Lo propriétaire n'avai t donc
aucun imotLf d'adoptor uno attitude 'm ona-
cante et cela d'autant nioins qu 'on avait
l'habitude de tirer eur dee oiseaux dane lo
bien-fonds en question. Malgré cela, lo dó-
fendour se Jivra non scuJomemt à des me-
naces ou à des injuree, mais encoro à des
voies do fait graves, camm e l'enquèto l'a
établi d'après Ies marques que la victime
portait au visage. Le chasseur était donc
on droit do recourir à Ja 'légitime défen-
ee. On peut ee demander e'il n 'a pas excé-
dé Jes lim ites do .celle dégitime défense
en se eonvant de la crosso de eon fusil ,
mais ce gesto eo comprend, étant donnéee
les circonstances.

L'iesuo ttagique do la lutte entro Jes deux
hommes n 'est cependant pas due à co ges-
te , pas plue qu 'au fait que Je défendeur a
fait un bon de coté.

La .cause prépondérante do l'acciden t qui
a provoqué Ja mort du chasseur, c'est quo
l'arme n'était pas aeeurée, ce dont la vic-
tim e — ot non lo défendeur — est ree-
poneable. En n'assurant pas son arme, la
victime a comimis une lauto gravo qui a sa
rópereussion dans Je calerai du dommago.

Maie on no eauraiit dire aussi que le fait
do n'avoir pas assuré san arme doivo ètre
jugé pour lui seul, sane lenir compte de
la chaine des événemente qui ont cause la
mori de la victime. Il cet certain, en ef fe t ,
si J' on envisage toue les faits de 'la cause,
quo le défendeur a oomirnie également une
lauto grave. Car e'est lui qui , pair eon at-
t i tude agreselve injuetifiée, a étó lo motif
de l'issue fatale de la diecueeion avec la
v ictime.

L'art. 44 CO. dispose quo « le juge peut
réduire Jes dammages-intérèts, ou memo
n'en point allouer, lorsque la partie léséo
a consenti à la léeion ou iorsquo dee faits
dont. olile eet rospansablo ont oontribuó à
créer le dommage, k l'augimerater, ou qu 'ils
ont aggravò la situation du débitour. » Les
juges fédéraux ont estimé qu 'il y avaiit
fante égale commise par lee deux parties
et ont reparti également Je dammago. En
conséquence, il 'indemnité ;\ vorser par !o
défendeur eet réduite à 4000 francs.

Aux C. F. F
On sait quo , pour raison do sante, M. G.

Keiiler, ancien conseiiller aux Etats, do
Winter thour , a donne sa démission de pré-
eident du coneeil d'adminietration dee C.
F. F. IJ a été remplacé par M. H. Walther,
conseiller national et conseil'Jler d'Etat du
canton de Lucerne. Lo « Bulletin des C.
F. F. », organo pour le porsonnel des Che-
mins de fer fédéraux, prend oongé en oes
termes du dómissionnaire :

« C'eet avec un vif regret quo nous vo-
yons M. Keller quitter ile Conseil d'admi-
nietration qu 'iJ a prèside avec uno autorité
ot une compétonce remarquables depuie
1924, c'est^à-d'ire depuis 'La réorgauisation
de notre adiministration. Il appartonait au
conseil d'adminietration, cornino membro,
depuie 1916. En 1922-23, il avait étó vice-
président de la commission permanente qui
exietait à cotte epoque.

C'eet pendant uno période importante
entre toutes, pendant les annéee qui vi-
rent tant d'innovations d'ordre leohniquc
et administralttf, quo M. Keller déploya sa
feconde activitó au oervlco do notr© en-
treprise. C'est eous sa préeidence que les
Chemins do fer fédéraux , ayant iravereé la
guerre et l'après-guorre, connurent enfin
uno epoque plus réconfortarate où ile mar-
cèrent à grande, pae dans la voie du pro-
grès. Le nam de M. Keller resterà .étro Mo-
ment associé au souvenir do eoe anméos
heurouses.

Par lettre manuscrit©, Ha Direction gene-
rale a remereió chalouroueement M. Kel-
ler d'avoir représente et défendu ci puis-
samment ot ei off ieacemorat Los intérète
de notre entreprise au coneeil d'adminis-
tration, devant le Conseil federai, au Con -
seil des Etats ot dano l'opinion publiquo. »

Fugue manquée
Depuie dimaneho dernior , quatto élèves

do l'école primaire do Beino et un ga rcon
de course étaient partis à l'aventuro avec
dee vélos no leur appartenant pas. Cotte
fuiito ayant été annancée par radio, on étail

— Vous étes sur ? demandane.
— Sur , puis qu 'il a couche ici et qu 'il est

reste au café j us qu 'à onze heures du soir.
Il était parti trop tard du ViLlars ; il un 'est
arrivò ici qu 'à huit  heures. Ce n 'était pas
une heure pour retourner à Saint-Pierre.

Mon désappointement fut  vif. L'alibi était
indiscutable. Si Sargasso , part i à six heu-
res de Villars , avait été vu à Puget-Thé-
miers de huit heures à onze heures , il ne
pouvait  étre l'assassin de M. Montparnaud.

— Il n 'est reparti que le Jendemain à qua-
tte heures, continua mon informateur . Il a
mème emmené le percepteur d'Entrovaux
qui allait à Ja Pochette.

C'était complet. Chaque parole était un
coup de pioche dans l 'édifice , déj à si bien
établi , de mes hypothèses. Tout mon sys-
tème s'écroulait sur la base.

— Oui , répondis-j e avec humenr.
— Pourtant , ili y a la .malie...
— Sans doute.
— Et Jes billets de banque...
— 11 y avait tout cela et il pour ra i t  y

avoir bien autre chose , répli quai-j e d'un
ton maussade. Mais c'est comme s'il n 'y
avait rien , puisque Sargasso a un alibi
Est-ce que vous croyez que je vais ìu 'in-

ioformò lund i de Liestal quo Ice cinq gar-
nemeivts avaient étó vue so dirigeant our
Bàle,~ où ils purent étre rojolnte vers lo
soir de lundi. Ils avaient l'intention de
franchir ila frontière avec lours vélos.

Le salaire dans les forts
La question dos .conditions de salaires

jugées ;peu satiefaioantee a fait do nouveau
l'objet d'une diecussion au cours do l'as-
semblée generalo dee gardiene du fori d'An-
dormati. M. Weber , coneeiller nalionaL de
St-Gall, a été nomim é à I' unanimité préoi-
d oni.

Le policier et le vagabond
Au moie do juin de i'annéo paeoé, à

Bàie, un caporal. de gendarmerie avait
voul u arrète r un jeuno manoeuvre recher-
ché pour vagabandage et qui devait ètre
expulsé du canton. Le prisoranior se défen-
dit el un camarado vint à son secours.
Pour rester imaltro do la eituation , l'agent
déchargea à un demi-mètro 'de idietance son
piotalet à osserace de imoutarde dans Ja
figure du récalcitramt. Amene au poste, ce-
lui-ci se plaignit de douleurs dane lee
yeux et fui. itransporté au malin à l'Hosp i-
co des avou'giles. D dut y subir un traite-
ment de plusieurs móio ot fut  enfin licon-
ciò avec J'ceil gauche pour ainsi diro per-
du. L'agent ide police-, cantre Jequol lo Mes-
so avait portò plainte, vieni d'otre condam-
né à 30 francs d'amende, parco quo le tri-
bunal a estimò qu 'il aurait dù connaitro
Ies effets do san anme à si courte idietan-
ce. Quant à Ja demande de domimageo-in-
térèts do. 12,000 francs présentée par le
plaignant contro l'Etat de Baie, olle a été
envayéo au 'tribunal civili.

Noyade
On vieni de retrouver dams Ice eaux gros-

sies du Goìdbaeh, St-Gall, le cadavre do
M. Karl Graf , boucher, ago do 50 ans, dis-
paru dep rais vendredi. dernier. On ipense que
le maihouroux a fait une chute dans la
rivière , par euite do l'obscurité, en rentran t
cliez lui.

Manipulation imprudente
4 jounes gens de Rùschlikon, Zurich ,

¦toue àgés d'une vingtaine d'années, e'exer-
caiunt à tirer au flabert et au browning,
quand, par eulto do Ila manipulation impru-
dente d'uno arme, un coup partit , attei-
gnant à la lète lo jeune Antoine Schillin-
ger, .àgé do 18 ans, appronti. Conduit à
I'hòpital, lo joune hamime n'a pae tarde à
oueeomJber k la blessure rocue.

Arnvage de perdrix
Un important envoi de perdrix vieni d'ar-

river à Romamehorn, provenant du nord
de l'ALlemagne. Ces perdrix, aclietées par
diversee eociétés de chasso du pays, ee-
ront Jamcées afin d'augni e ratei* J'abondan-
ce en gibier sauvago dee chasee affermées.

Un détenu s'evade
Samedi soir, le nommé Leo-Marcel Joan-

guenat , nò on 1902, originaire do Glovelier,
prévenu de divers voie avec effraotion
commis dans divora .établissemonte do bain
du ilac do Bienne, s'est échappó do la pri-
son do Collier où il étai t détenu. Jeangue-
nait, que est un repris de juetice et qui
a déjà subi 7 condaimnatione pour voi, n'a
pas été encor o .retrouvé.

Une explosion
Alors quo la famiile de J'agricuilteur Jo-

hann Beiger, à Traohsel wald .(Berne), cui-
sait une fournóo do pain au four, une for-
te explosion so produisit, provoquant l'ó-
croulomont presque compiei des murs du
bàtiment. Lee porsonnes qui so 'trouvaient
assembléco, notamment une femme trèe
àgée purent eo sauver à temips.

On croit que l' explosion est due au fait
quo des cartouches ou des mines devaient
so Irouvor près du four. LI s'agit d'explo-
eifs doni on eo sert habituollemont pour
faire sautor Jee tronce d'arbre on forèt. Le
bàliment était de consttuctian recente.

Incendie
Un incendio a complètoiment détruit à

Buholz, Lucerne, lundi matin , un immeu-
blo occupò par deux familles ot appar-
fenairat à M. Peter Zemp, eultivateur. Un
hangar adjacont a éitó ògailomont détruit.
Lorsque ilo fou fui découvert , il avait déjà

téresser au voi du contenu de la mali e du
moment que cela n'a point de rapport avec
le crime ?

— Cela n 'en a-t-il point ? demanda iDol-
cepiano en torti l lant sa moustache noire .

Son entCtemient m'agace.
— Puisqu 'on vous dit qu 'il était ici... ici!..

à l'heure du crime , répondis-j e d' une voix
grincheuse.

— Alors , vous allez chercher une autre
piste !

— Evidomment , fis-j e d' un ton sec.
Et , me retournant pour taper contre la

vitre du café , je reclamai ime absinthe.
Dolcep iano se fit  servir un quinquina et
nous nous mèmes à siropter nos apéri t i fs ,
en regardant Ja place, sans nous parler.

Mais ij' avais beau éviter les yeux de mon
compagnon , il me semblait eonstamniciiit
entendre sa voix nar quoise :

— 11 y a Ja malie.., Il y a les billets de
banque...

Et cela augmentait  ma fureur. Je ressen-
tis J'énervement des gens qui tiennemt en-
tre Jeurs mains Jes morceaux d' un j eu de
patience et ne peuvent parvenir à les ras-
sembler. La inaile , les billets de banque !
Evidemment , cela faisait  partie de ma so-

pris une Ielle oxtension que les habitants
duroni prondre la fuite eans pouvoi r rien
sauver.

« Vita », Compagnie d'assurances sur la vie
à Zurlch

En dépit des circonstances économiques
défavorables , l' effectif des assurances en
cours s'est considérabJement accru pendant
l'année 1931. Par l' apport de 86,5 millions
de franc s d' affaires nouvelles (année pré-
cédente : 89 millions), Je portefeuille en as-
suranees-capitaux , atteignit , fin 1931, le
montant de 352 millions de francs. L'état
des assurances de rentes en cours a passe
de 3,6 à 4,6 millions de francs de rentes
annueliles. Les placements de capitaux sous
forme dhypothèques , de valeurs , de prèts
à des corporations publiques , etc, ont aug-
menté en 1931 d' env. 10 K- millions de fr.

Vinci avait opere à Montreux
Le nommé Vinci récemmemt arrot ò à

Lyon pour voJe commis k Genève, forte -
'iraerat eoupeonné d'ètre aussi l'auteur do
cambriolages eommie cee derniers temps
à Lausanne et Mon t reux , la police de sù-
reté vaudoiee a envoyé à .Lyon un de ses
agente qui se mit en rapport avec les au-
torités de cotte vile. Vinci a fini par ré-
connai'tre otre J'auleur des cinq cambrio-
lages commis à Montreux. Par contre, U a
nié ótre l'auteur des vols commis à Lau-
sann e ; mais il éta it cn possession d'une
montr e don t il n'a pu justifier la pravo-
nance. Finalement, il a reconnu J'avoir vo-
Jée à Ja tòte d'un lit , dane une villa eituéo
au eud do la volo ferreo entro Lausanne ot
PuMy.

Il e'agit d'une montr e d'homme, en me-
tal, avec un potit éeusoon grave et cadran
de couleur rouge, marque Longines.

La personne à qui elle a été eoustraito
est prie© de s'adresser à Sa police de Lau-
sanne.

Un typo asphyxié par le gaz
N'ayant pas vu reparaitre dans 'la mai-

son M. Huriimann, camposi.teur iypagra-
phc, à Berne, see voisins informèrent la
palioo de cotte étrange disparition. On ou-
vr.it la porte de l'appartement et M. Hur -
iimann fui Irouvé mori dans sa cuisine,
accende eur la table tandis quo Jo gaz e'é-
chappait encoro du réohaud sur Lequel était
posée une casserale can tenant du café. On
suppose que, rentrant de son travail , M.
Huriimann aura voulu faire ohauififer du
café et ee eera assoupi sur Ja table pen-
dant quo i'eau, en bouilJant aura éteint lo
gaz.

M. Huriimann avait pordu ea femme il
y a quelquee eemaines et l'Office dee tu-
tellcs lui avait enllev é son enfant il y a
quelquee jours.

NOUV ELLES LOCALES
Les prochaines courses

natienales de slf t
Pour la Ire fois, les Championnats suisses

se tiennent en Valais
Une bonne quinzaine de joure nous se-

paro encoro dee proehains championnats
suisses qui , pour la première fois ee tien-
dran t en Valais. C'est en effet lors do l'ae-
oemblée dee délégués do L'A. S. C. S. te-
nue il y a trois ans quo Zermatt fui dési-
gné pour cee courses ot ce fut  comm© une
manière .de reconnaissance témoignée en-
vers les sk'ieure do co vLLlage qui toujoraro
firent brillant e figure et 'honneur à notre
pays, tant dans Ics -cemp6t.itione nationa-
los qu 'Lnlernationailes. C'est notamment au
coure 'do eco dernièree années que l'on ap-
proda la valeur idee vaiolante habitante du
pied du Cervin ot au long de cotte dèca-
de, dee dates •iraémorabloe bri .Ment comme
des piorree préciousee dans l'écrin deo sau-
venins, lolle cello Ire victoire uniJitaire à
Grindelwald suivie, un an après, de la
nouvollo victoire remportée à Chamonix,
lors des coursee do patrouilleo militairee
des l.ros Oloyiinpiades d'hiver. Getto mème
année, Los file do Zonmalt décrochòrent en-
coro Ics doux premières places à .St-Moritz.

lution ; mais J' alibi m'empèchait de les po-
ser , et à cause de ceJa , j' avais envie de les
j eter à Ja volée.

— Quand midi sonna , je n 'avais point re-
couvré ma sécurité.

— lAllons déj euner , dis-ie brus quement en
me levan t.

Mous ¦n 'échangeSmes , pendant le repas ,
que des unanosyllabes iusignifiantes. Mon
compagnon avait sur Jes lèvres un perpé-
tue! sourire qui m'agacait prodigieusenient.
Je J' aurais volontiers envoyé au diable,
s'il m'en avait fourni le moindre prétexte.
Mais lloin de paraitre remarquer ma mau-
vaise humeur , il persistali à se montrer
d' une amabilité inlassable.

Nous nous réinstal làmes devant la por-
te pour prendre Je café ct Dolcepiano m'of-
frii un excellent cigare , doni les bouf .fées
odorantes me calmèrent un peu. Mais je ne
savais toujours quel parti  prendre.

A coté de nous , Jes buveurs avaient  éga-
lement repris leurs places et jouaient à Ja
manille avec éclats de voix assoudissants.

Tout à coup, l' un d'eux se retourna vers
nous et nous inontra une voit ure qui tour-
nait l'anal e du pont de la Koudoule.

Le cran et l'endurance de» efcieuns ¦va-
laisans firent Tadmiration do tous ; bieotdt
toutafois Tom crùt que leur étoile allait p&-
iir, Tnais (il n 'en fut  rien houreusoment. An-
néo après année Jes Julen , Lehnor, Aufden-
blatten, pour me citer quo coux-là, -tinronrt
en échecs Jes meilleurs couroure et oix fois
ils rapportèrent au batailllon 89 les tro-
phéee do ia victoire. Durant l'été, nos
skieurs valaisans f.irenl encore bonne im-
preoeion lors des concours do patrouilles
militaires en manto montagne (Brigade 9,
dans Ila région de la Jung frau). Cesi dire
leurs succès.

Dans lee courses civiles, le euccèo fut
do mème ot si deux fois déjà da chance
ne les favorita pas lors deo courees nalio-
nales, l'un idee skieurs de Zermatt (ALphan-
se Julen), fut  bien près de idécrocher le ti-
tre de champion suiete de ski (Gstaad 1928
et Adelboden l'an passò). Mais ei les cou-
roure valaisans firent bonne impressioii
dano Jee counses do fond, il en fu* do (mé-
me pour les courses do slalom ot de dee-
cento. Cesi ainsi quo l'an passe Otto Fur-
rer romperla de brillante succès aux cour-
oes de la F. I. S. et de Kandahar, devant
les imeilJeurs courours européens.

C est donc avec jaio quo les skieurs de
Zermatt attendent Je grand jour puisqu'an-
fin ils auront le plaisir do recevoir chez
eux lee imoiiloui-o skieurs do notro pays et
d'ailleurs en mème lemps qu 'ils eeront
heureux de voir se diepuler sur Ies merveil
loux terrains étagés tout aurtour de leur
village, eoe grandoo joute s sporttives comp-
tant pour l'attributlan du titre de Champion
euisse de ski.

Produits laitiers
'Le comité directeur de l'Union suisse desprod ucteurs do kit ee réunira miercredi

pour arrèter see propositiono au sujet du
nouveau prix du lait ; elles eeront eneui-
te soumises, ila semaine prochaine à l'as-
semblée dee délégués. On eet d'avis main-
tenant quo le prix du lait ne pourra pas
étre maintenu et qu'une 'baisse dovrà in-
itervenir à partir du ler février. La discus-
sion se pounsuit au euje t de eavoir e'il o'a-
gira de 2 centimes ou d'un centime eeufle-
ment. Lee conditions nouvelles dépendron*
do la eituation óur le marche mondiai du
beurre et du fromage.

L'ordonnance federale eoncernant l'ins-
peotion dee fromiagoriee et des étables eet
entrée en vigueur le ler janvier. A ce pro-
pos, le département federai de l'economie
publique vient d'adreseer uno circuiaire
aux gouvernemerats cantonaux et aux aoso-
ciations laitlères pour attirer Leur aittentioai
sur la moiKvofe réglementation destinée à
encourager la production de qualité. Plus
encore quo par le passe, vu la crise, la
qualité

^ 
dee produits jouera un róle pri-

mordiaì sur le marche. C'est par un tra-
vail incessant de collaboration entre pro-
ducteurs de lait, fabricants de fromage que
l'amélioration oxigéo de la qualité des pro-
duits a lo plus de chanceo de se réaliser.

La conservation des fleurs par le froid
« 'La consorvation des fleurs, dit M. A.

Michel , dans la « Revue dee sciences mo-
dernes, coneieto à remplacor 1© eommeifl
hivernal nature! par un somimeifl artificiel
que l'on .peut porter à huit au neuf moie
et qui permei d'avoir à tout moment de
l'année dee fileure de loute variété. Géné-
ralement lee jeunes plantes ou ies graines
sont miees en caisses bien rempJies de
mousse ou de tenreau. Edio sont ainsi pro-
tégées contro un desséchement excessiif.
Après les avoir bien arrosées on ies entre-
pose dans ies iocaux maintenus à une tem-
perature voisine de 0° : on ne doit pas des-
cendre au-dessoue .do —2°, certaines varié-
tés géleraient ; on n© doit pas laisser ?a
temperature eo reiever au-dessus de +6°
car certains ferm enta ti one dangoreuses
pour Jes ipHantes se dévolopperaient. La
piante, à cotto tempera-ture, entae en état
de vie rallenti© : son dévoJoppement est
k peu prèe complètement arrété. Lorsque
lo moment arriv o de rendre à ia (piante sa
vitaJité ordinaire porar que, par eon dévelc-p-
pemerat naturetL, on alt des flours en temps
voulu , les plantes eont liabituées progres-
sivemerat aux conditiane nouvellee de
temperature et de lumière. Pour cela on
les ìaisse onfenmées dans leur caisse .pen-
dant doux ou trois jours, a des tempéra-
turee voieines de 15°. Puie, rotiréee de

— Tenez , dit-il , le voilà « votre » Sar-
gasso !

Je sursautai et regardai.
L'attelage venait droit vers nous. Il s'ar-

réta près du parapet de la rivière. Un
géant grisonnant sauta à terre , attacha le
cheval à un piatane , passa devant notre
table et entra dans le café.

J'avais eu Je temps de l'examiner. C'é-
tait bien Ja brute que je m'étais figurée.
L'aubergiste du Villars n 'avait pas exagé-
ré ni sa force , ni sa verdeur. Droit comme
un chène , iles épaules larges et les mem-
bres noueux , il avait des mains puissantes,
aux doigts en spatules , de véritables mains
d'étrangleur. Mais , surtout , rien ne pou-
vait se voir de plus repoussant que sa
physionomie : les instinets Jes plus igno-
bles , la cupidité et Ja férocité s'y lisaient ;
sous le front  bas de crétin , deux yeux fu-
yants et obliques douiiaient à l'ensemble
une expression de fauseté et de làcheté ;
la bouche lippue restait à demi entr 'ouver-
te sur une enorm e niàchoire de cartnas-
sier.

(D'instinct. quand il disparut dans l'inté-
rieur du calè, je me levai pour le suivre.

Lire la suite en 4me page.



L@s portefeuilles à disposition
Ouverture de la Chambre francaise Gros eboulement à TAxenstrasse L'incendie d'une

leurs cafesee, cMes soni iaiesées, pendant
pOuieure jours, dans dee cavee demii-obscu-
res. Par degré, des plantes blanchies à
Fobscurité soni amenées à e'habituer à .la
Sumière du soUoil : en quelques joure elies
vivent à nouveau complètement. »

Le retour à la Terre
Ces réfle x ions eeneéee de M. Masson,

min istre do l'Etat 'beige :
« On a souvent parie do l'intérèt qu 'il y

aurait à raimener aux travaux de la tene
lous ceux qui o'en sont dértachés ; il n'y
•a plus d'ouvricrs agricoles ; i© moindre
vihlage, où aulrefoie lout le mondo s'adon-
nait à fla culture, no compio plus guère
quo des ouvriere d'usine.

.Mais 1© t ravail d© l'ouvrier des ehamips
<est plus assujettissant et plus dur en ge-
neral que celui do l'ouvrier d'usino ; il est
moins bien remunerò ; par cantre, IL a
d'autres avantagee : tous ceux qu© donno
la vie en plein air ; maie Me eont moine
à La mode quo lee plaisirs, la dissipat ion
qu'offrent les gres bourgs qui oo déploiemt
-autour de ila .grande industrie.

Pour favorisor lo retour à ia vie cham-
pètre, il faudrait développer Ila petit e cul-
tura : i'hamme des campagnes alme son
indépendance ; il ne inesur© pae oes pei-
nes quand M travaille pour soi.

¦L'heure est favorable pour pareli'© évo-
-i ut i an. La .petite culture supporto mieux
la crise quo lee grandes exploitatione ; el-
le en souffre imoino ; elle a plus de sou-
plesse et perai mieux s'accomoder aux né-
oeeeités du moment ; eli© s'adonne surtout
à l'élevage du bétail et à la production du
ìaitage, produits dont la valeur eet moina
menacée que Jes céréales par uno concur-
rence déeordonnéo.

Nous eignalons cee faits à toue ceux
«qui o' in té rese e ni aux mouvements sociaux,
•qui apprécient l'importane© de l'economie
domestique, qui n© so bornerat pae à oan-
sidérea* i© rendement du travail du elici
-de fam ill© et d© eee enfants, mais qui at-
iacherat do irra&m o prix à J'usagc qu 'en fait
Ta mère do famiile, ila femmo do ménage.

N'est-ce pas danb 'lee campagnes qu'en
;générad les foyers modestes sont adminis-
trés avec ie plue d'ordre et d'economi©
et n'eot-ce pas là qu 'on vit ie mieux, qu©
l'alimontation est la plus abondairato et de
meiitleuro qualité ?

C'est un© tùehe bien difficile, jo le re-
•connais, quó'de Tomontér lo eourànit qui
entraino de plus on plus les populations
vere les vMleo et les grands oenitros Indus-
triel, mais il faudra bien l'entreproradro Le
.jour où il y aura moins rie iressource à y
•trouver. »

Le dévalage des bois
On écrit de Sion à la « Liberté » :
« On profilo, en VaJais comme dans tous

les paye imontagmeux, do la prèsone© de la
rnelge, pour desoendre les bois des fiLancs
d© i'aipe. Desoendre ? Est-ce bien cela 1
Il y a Ila .manière : rtraineaux ou dévalage.
Ces deus moyens de locomotion soni pra-
tiques chez mous, mais c'est ie second qui
est lo plus employé.

Avez-vous déjà assistè à cee fameuses
glissades de ibiù'es do eapin du haut des
forèts escarpées ? C'est un spoetaci© non
dépoucrvu d'intérét . Des équipes d'hamimes
Tass&mtolent flee pièces éparpillécs de la
dernière coupé. A un eignoil donno, ies
« bilione **¦ sont tirés ou poussée, à L'aide
de « pics » ou do « chapis », vera uno
*>orte de comibe qu 'on appelle « dévaflair »
ou « chàbl© ». Les voiià qui fileni bientòt
commo des bolides vere lo fond de ila vai-
dèe, souievant sur lleur passage dee nua-
ges do pouoeièrc neigeuso. .Mais les gru-
mo ne eont pas torajouro dociles; ellles bon-
dissenit eouvent hors du eillon trace, fra-
caosant ito ut sur Jour passage et so 'bri-
sani ipanfois elies-mièmes contro les ro-
òhore. LI arrivo fréquemment quo les plue
belles pièces d'une coupé san t ainsi per-
dues comune bois d'oeuvre.

'Getto censtataition a engagé plueieurs
communes à remoncer au dévaiage des
bois. iBJlco ont installò dee téléfòrages qui
amèmont les biMes à port de char ou do
camion : de cette facon , lee pièces soni
antactes ot acquòrent une plus-valuo cer-
taine. D'ailleurs , l© dévallage 'dee boit, est
un métier très 'dangereux. Malheur au bù-
cheron don t la vigj lanco n 'est pas sane
cesso en òvoli ! On ne compio plus Jeo ac-
cidents très graves ou morteile provoquée
par la plus légèro Imprudence ou distrac-
tion. »

MORGINS. — Concours de vitesse du
Ski-Club. — Dimanehe domi or, sur une
neige ©xeeilonto, s'est disputòo la course
do viteseo annancée par Jo programmo du
ski-club « Lo Chamoió ».

Le parcours fixé campronait urne des-
cente libre, leo « 'Petites-Portes «-Morgins;
longueur 5 km., différence do niveau 500
m. De nombreux conourrerats prir ent part
à cetto mmnifestatiom sportive ©t un grand
nombre d© spoctatours so firent un réel
plaisir de venir montr er à nos coure ars
tout l'intérèt qu 'i-ls prenaient pour ia cause
du oki.

Un superbe challonge et de nombreux
prix récompeneèrent Jee concurrents.

Voici flee imoillleurs resultale :
Clarot Fernand, en 7 min. 5 sec.
Granger 'Marcel, en 7 min. 0 eoo.
Duboeson Leo, en 7 min. 13 eoe.
Rossier Germain, en 7 min. 27 sec.
iMar.tenet Antoine, en 7 min. 29 sec.
Rouiller André, ©x-aequo, ©te.
Nous rtenans à .faire remarquer aux équi-

pes des ski-eflubs voisine quo le 17, di-
manche prochain, aura li©u la couree de
fond ot ie concoure do saut imier-oluibs.

Pl'Usieura challengo, de imagnif iques cou-
pes, ainei que de nombreux et beaux prix ,
serant k « courir ».

Lee équipes qui' désirerat participer à ces
concours devront envoyer leurs inscrip-
tions au ski-dub ie « Chamois » à Mar-
gine, ipour eamedi eoir au plus tard.

Invitation oondiale à tous les olubs.
Le Comité.

ST-MAURICE. — Corr. — L'adminietra-
tion cammunollo a fait distribuer à toutes
les 'familles de la vilJ© de» prescriptions
eoncernant le retrait des balayures. Chacun
a applaudi à ce geste exigé par Q'hyg ièn©
et la salubrité et qui , au point de vuo
coup d'ceil, obligera à retirer lee poubelles
qui se romarquaient encore devant 'cer-
tains immeubles dans l'aprèo-tmidi. Nous
voudrione demander un nouvel effort à
J'administration , celui d'un horaire fixant
approximativement l'heure du passage du
char des balayures, préoieémenl pour per-
mettre d© retirer à itomps Jes porabelLes.

SIERRE. — La Croix d'Or. — Corr. —
Lo tradiitionne Q arbre de Noel de moire so-
ciété d'abet i nenee se danna le idimancho
10 janvier, au Foyer dee éclaireurs. Il fit
salle corniole. Entromèlés aux enfante, un
bon nomlbro d'abstinen'to et de parante as-
sisterei à la fèto.

La imanifestation debuta par un vigou-
reux chant d'ensemble qui créa dans la
salle une attnosphère ipersistante de gaie-
té. Puis M. Zuififerey, le oymipathique pré-
sident de Ja eection, déerlvit, en vrai réalis-
te, le Jamentablo foyer d© l'ivrogne qu'il
faut relevor à tout prix. Ce fui ensuite une
joyouse altemarace de chante, de discours,
de rócitationo qui mirent ou la flarime au
¦bord des olle, ou lo scurire au coin dee lè-
vres.

M. le chanoine Gros, pour ne citor que
lui , fait appel à ila constane© dee jeunes,
puis rompt une ilameo en faveur des vino
sans alcool qu 'il appello la liqueur idea-
le pour les fomime's et lee enfante.

Lee pet ite récilont à ravir , tant en al-
lemand qu'en francais, tandio que les
grands brilien t dans un saynète entremeléo
de ehants populaires qui célèbre lee ehar-
mes de la vi© champètre.

Puie ce fui La danse des petlto-pains et
des baie de thè, aratro agape ichrétienne qui
rappelle d'une manière si eaieiseante celie
de nos premiero frères. Les feux d© l'ar-
bre jetèrent leur ciarle vacillante pendami
que toutes Iles poitrines vibraieni dans
« Mon beau sapim ». La eéanco allait ótre
¦levée, lorsq ue s'eracadra dans le chaimbran-
le, la figure aimée do M. Pont, notr© Rd
Cure. Sa prèsone© frat un réconfort pour
le cernite eurtout, car c'est sous see direc-
tives que motto eocièté marche vera 1©
progrès.

Bref , un© agr.eabie journe© et une am-
pi© provision d'éraergiee nouvelles dans Ja
généreuse croisario contre l'alcoolisme.

B I B L I O G R A P H I E
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L'Aiinuaire 1932 de l'Union Helvétla
Société centrale des employés suisses

d'hotel et de restaurant , vient de paraitre
sous la forme d une .forte brochure aussi
substantielle que bien présentée. Le carac-
tère universeJ de la profession hòtelière est
d'emblée mis en relief par la bigarrure lin-
guistique de la publication qui contieni des
articles en francais , allemand, italien , ro-
manche et anglais. Une large place y est
occupée par Je compte-rendu du travail ac-
compli par la Société au cours de l'année
écoulée. Pas moins de fr. 169,000 ont été
consacrés à des oeuvres de prévoyance et
d'assurance par cette association d'emplo-
yés, dont Jes dépenses totaies dans ce do-
maine se trouvent portées par là à l'enorme
somme de deux millions et demi.

Particulièrement digne de remarqu é est
le tableau des vétérans de la Société ; le
contingent de ces fidèles qui comptent 25
ans et p lus de sociétariat , ne représente pas
moins de 16 % de il'effectif total. Voilà qui
atteste le grand attachenient de nombreux
employés pour leur organisation.

¦D'autres articles iUustrés de toute pro-
venanc e, des reeits de voyage , des mor-
ceaux littéraires , des considérations sur
l'economie nationale et des directives utiles
au travail professionnel complètent ce pe-
tit livre dont la seconde partie est remplie
par les pages de souhaits de bonne année
qui contiennent Jes noms de quelque 6000
sonscrinteurs de tous les navs du monde.

L'Illustre
Numéros des 7 et 14 j anvier. — Notre

nouvelle locomotive électrique de 7000 CV.,
la plus puissante du monde ; la médaille
commémorative du tripl e j ubilé du prési-
dent Motta ; une visite à 1a nouvelle Bi-

notre Service félégraphique ef téléphonimie
$ » > ¦

La délégation espa£nele I L'Ouverture à I Au Bureau Intel
à Lausanne

MADRID, 12 janvier. .(Havas). — M. Luz
de Zuelleta , minietre dee affaires étrangè-
res représenrtera ll'Espagme à (la conférence
des réparations.

La déléga t ion espagnole sera présidòe
par M. Azana , président du Conseil et mi-
nistre de ila guerre et camprendra Lo mi-
nistre des affaires éitrangères, MM. Girai,
miniatre de Ila marine, Salvador do Made-
riada , a.mibassadeur d'Eepagno à Paris, Ro-
mano, eous-sacrétaire d'Etat à Ja prési-
dence du Caneell ©ranco, déput é et Cas-
tro.

La question ministenelle
en France

PARIS, 12 janvier . (Havas). — M. Pier-
re 'Lavai s'eet rendu e© matin au Quai
d'Orsay où il e'eoi entrertenu de 10 heuree
15 à 11 houires avec M. Briand. En eortant
du ministèro des alfaires étrangères, M.
Lavai a déclaré aux journalistes : « J'ai
eu uno eanveroation très amicale avec M.
Briand. Nous avone été ©n parfait accord
sur toutes les questions. Un conseil do ca-
binet va s© réunir dans une demi-houre
à la préoidence du coneeil.

PARIS, 12 janvier. i(Havos). — Les mi-
nistres et sous-seeréitaiiree d'Etat se eont
réunis on iconsei'L do cabinet eous la piré-
oidenco de 'M. Pierre Lavai. Le président
du coneeil a mis ses collègues au courant
do la situaition et d'e Ila volonté qu'elio lui
inspire, à la velile dee iimporiantee réu-
nions internat ionalee, d'aseocier l'ensem-
ble dee partis de gouvernement à la con-
dulte" des affaires publiques.

Le consoli, a étó unanime à approravor
M. Pierro Lavai et, pour lui assurer sa
pl©ine Jiberté d'action, iles ministres et
soue-eeerétaires d'Etat ont mie leur porto-
feuiill© à ila idisposition du chef du gouver-
nemerat. . " ¦, •

PARIS, 12 janvier. '(Havas). — En quit-
ta t lo quai d'Orsay, M. Pierre Lavai s'est
rend u à l'Elysée pour 'feire part au prési-
dent do Ja 'république do son entretien
avec M. Briand.

PARIS, 12 janvier. .(Havas). — Avant
d© se eéparer .les ministres at sous-secré-
taires d'Etat omt signé Ila lettre par laquel-
le ©t ile iinettent caJlecttvemont doure pairto-
feulllee k h, diepoeltion du préeident du
Conseil. Cette lettre a été apportée' au
Quai d'Orsay, par M. Noel, secrétaire gene-
ral du minietère de l'intérieur, à .M . Briand
qui n'aosislaiit pae au Coneeil' de cabinet
Il a à eon tour appose sa signature.

PARIS, 12 janvier. .(Havas) . — M. Her-
riot a élté recu par M. Lavai au 'ministèro
de i'imlériour à 18 h©urcs.

La réelectinn du Maréchal
BERLIN, 12 janvier. {C. N. .B.) — Le Dr

Hugenberg a tranemis ce matin au chan-
celier du Reich ea 'réponee écrit© relative
à 'la euggestlan du chancellier en vue de
la •rééleeition , par voie parlementaire, du
président Hindenbourg. Dans cetto répon-
se ile chef du parti nation ali-allemand dé-
claré notaitramenit quo ilo chancelier n'au-
rait pas pu tacer co projet e'il n'avait
pae òté d'aceord au préalable avoc les
groupes du centre et eocialiete. Par ail-
leurs, 11© Dr Hugenberg émet il'avis quo Ja
position d© il'Allemagm©, au point de vu©
do .la politique exlérieure, serali beaucoup
plus remfoieée par la démission du cabi-
net Briining. .Enfin , le chef nationall-aille-
mamd décilare, qu'aux termes do la consti-
tution , Je préeiden t du Reicli est élu pai
le pouple. En outre , Je Reichelag no oar-
respond plus dans sa composition à ila vé-
ritable opinion du pays. Une réóleotion
par voie panlementaire du président actuel
s©rait moins une nianifestatian de con-
fiance k l'égard du préeident Hindenbourig
qu 'à l'égard do ila politique du gouverno-
men t actueCilemerat au pouvoir. Pour ces
raisons, les nationaux-allemande ne peu-
vent ni approuver , ni soutenir 3'initiartive
du chancelier.

bliothè que nationale , à Berne ; J' assennen-
tation du Grand Conseil fribour geois ; le
nouveau pont de Corbières ; l aide à nos
populations montagnardes ; hótes du Zoo de
Zurich ; la mor t du general Pau et du mi-
nistre Maginot ; iles arrestations de Gan-
dhi , Palei , etc, ordonnées par lord Willing-
don , vice-roi des Indes ; Je café invendu
utilisé au iBrésil comme combustible ; la
colonie musulmane de Paris , curieux re-
portage ; le fi lm e Kriss » tourni à Bal i ;
la mode masculine ; la page de J'humour ,
etc.

En vente partout à 35 e. le numero.
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L Ouverture a
la Chambre francaise
PARIS, 12 janvior. (Havas). — La

Chambre ireprend' ees itravaux cot après-
midi. Le seoarad doy©n d'àge, on fl'abs©ne©
de iM. Sibille, prononcé l'élage funebre de
M. 'Magimat . M. Lavai romercio au nom du
gouvemneimerat puis ia séance est suopen-
due en eigne de d©uil.

PARIS, 12 janvier. .(Havas). — Dans !es
couioirs do la iCliambre, on assuro qu'a-
près ie premier tour du scrutin pour l'é-
J eotian du président do la Chambre. M.
Fermami iBouiseon eerait élu pa* 425 voix.

PARIS, 12 janvier. (Havas). — Au Sé-
nat le discoure d'ouverture et J'éloge fu-
nebre de .M. iMaginot soni prononcés par
M. Jenouvrier , doyen d'ago. .M. Leon Be-
larci, gardo deo sceaux, remercié au nom
du igouvernemenit.

Gros ébouletpent
a TÀxénstrassc

ALTDORF, 12 janvier. (Ag.) — Un gros
éhoulement e'es.t produit mardi matin sur
l'Axen, entro Slsikon et Fìludlen, endom-
mageant gravement ©n certains ©ndroils la
ligne du Gothard et ia rout© do l'Axen.
La ilig.no du Gathard a pu étire degagé© e'
rendue à la cinculation aiprèe un© h©ur3
d'efforts environ , tandie que la Tonto eet
coupé© jusqu'à nouvel avis, ©n tout cas
pour plueieura óouirs. Dès 6 heuree ce ma-
tin , des maesos d© terre et de grossee pior-
ree© se dótaohòrent et s'abattirenit dans la
régiara du Gruimbischbad. Des bloes de ro-
chor, notam.merat, s'oibattirent à proximité
de Ja voie ferree. L'éfooulem erat continue.

Les crédits a l'Allemagne
BERLIN, 12 jan vier. ,(C. N. B.) — Au

sujet dee déclarations faites a Paris r&la-
tlvee à la prolongaition des crédits à ia
Reichsbank on apprend qu© la décision
de Ja B. R "I. est tcxtuelement la (mème
que celie qui a été eravieagée au coure
dee négociatione aratéirieuree sur la pro-
longation dee crédits do la Rolchebank. 'La
dé&ieian indiquo que lee crédits eeront do
nouveau pralongó do trois mois eous la
réserve que ies banques d'émission irató-
ressées à ces crédits ies prdlongont éga-
lemenit de trois moie. En dehors de ces
nógoclalions, M. Moret, gouverneur do ia
Banque de France a déclaré. qu 'étamt don-
no la situatian, la Banquo ne pourrait ac-
correr qu'une proilongation d'un imois. On
n'snvieage .pas da coté allemand de fairo
des démarches officieLles, méme si la Ban-
que d© Franco ne déoido quo la pralan-
gation d'un mois. L'affaire resterà réglé©
jusqu'au 4 mare 1932 donc après Ila con-
férence du désarmemenit &t co n'est qua-
lora qu'une décision defini tivo sera prise.
Aucun© proposition du président de la
Reichebank n'a été Tojeité©.

Le procès des stupéfiants
BALE, 12 janvier. >(Ag.) — Les rtrois

coradaimnés du procès dee stupéfiarats ont
recouru. On se eouviorat que ics imouipés
avaient été condamnés reepectivement à
des peines de 9, 4 mois et eix semaines
do prieon , ainsi qu 'à de fortes amendee.

.Los troie autires inculpée avaient été ac-
quittée malgré les protestations du procu-
reur. Ce dernier a recouru à son tour con-
tre les six condamnaiions.

Lutte désespérée
TOKIO, 12 janvior . .(Havas). — Lee sur -

vivants dee détachoments d'infanterie ja-
ponai s attaques hier par des irréguliers
chinois eo livremi à une lutto déoespérée
coratte plueiours imilliers do Chinoie qui
eracerclent Hein-iLin-Toun.

En oratre, ile eont menaces ipar de nom-
breux incendies qui ont éclaté dans la
ville.

TOKIO , 12 janvier. .(Reuter). — Sur la
ligne Ta-Fu^Schang-Toung-Sio, un train
blinde japonais qui parlait secours aux
soldato attaques hier. a déraffll é en raison
de la deetiruction do ila voie. Pendant la
réparation, iles Japonais ont été at taques.
Lis ont subi queJques pertes.

Explosion
GENÈVE , 12 janvior. .(Ag.) — Mardi , un

réchaud à gaz a fait explosion dans un
appartement de la reni© du Chène. La
propriétaire Mdle JucHeriet, agée de 42 ans,
a été grièvement blessée et transpoptée
dane un éJat grave à i'hòpital cantonal.

ferme a Fribourg

Au Bureau International
du Travail

GEN EViE, 12 janvier. (Ag.) — Le con-
seil d'aidministration du B. I. T. se réuni-
ra à Genèv© mercredi 13 janvier à 10 heu-
res. A l'ordre du jour de cett© séance figu-
ren t plusieurs questions importantes, no-
laimment le chómage et Ila réducition de la
durée du travail, la réduction internatio-
nale du travail féminin, les conditions du
Iravail féminin, les conditions du travail
do l'industrie du fer et de l'acier.

Une ferme avec son bétail
détruite par le feu

FRIBOURG, 12 janvier. (Ag.) — Lundi
soir, vere 10 heures 30, au village do
Pon thaux, près do la ligne Fribourg-Payor-
ne, un incendio a détruR une grande mai-
son de ferirne appartenant à M. Léonard
Mottae, député et syndic. Tout le bétail est
reste dane llee liammes. La imaibon, esti-
mée à 50,000 francs a été réduite en cen-
dree. La canee du einistre n'a pas encoire
et établi©. La pollice a ouvert un© ©liquefo.

Mineurs ensevelis
CASSEL, 12 jamvier. (Wolff). — A la

suite de la chute d'une paroi dans une
mine trois minerare soni ensevllis. On es-
però Jes eauv©r eans tarder.

Inondations
BELGRADE, 12 janvier. (Avalla). — On

signale des inondations dans diverses ré-
gions. Des caves eont inondées. Du bé-
tail a péri .

Le Reichstag ne
se réunira pas

BERLIN, 12 janvier. (C. N. B.) — Le
Conseil des doyens a rejot é une nouvelle
fois Ja proposition dee communietes ten-
dant a ila convacation antieipée du Roichs-
tag.

La propoeition n 'a óté appuyée que par
ies cammunistes, Jes mationaux-sacialistes
ot les nationaux-ailemands.

Tragique championnat
SCHREIBERHAU, 12 janvier .(Wolff).—

Un grave accident t'est produit pendant la
course au championnat d© bab. Pendant
la matinée, lors des courses prélimlnaires,
un bob s'est ircmversé, et l'un des ocou-
parats a eu le cràne fraeturé. Pendant la
première couree officielle, un bob est sor-
ti de ia piste, eet «ntiró dans lo public et
eest éoraeé contee un arbre. Les occupante
et do nairabreux spoataiteurs ont óté griè-
vement ibOesbés.

L'agitation communiste
PARIS, 12 janvier. (Havas). — 150 ar-

restations de communistes ©t de chòmeun»
ani été opérées en differente pointe de la
vile et notamment à Ila Placo do la Con-
coide. Toue lee groupes des imanifestanfc
omt été idisporsés par la police.

Radio-Programme du 13 janvier

Radio Suisse romande (403 m.)
12 li. 30, Musij ue enregistré© . 13 h.,

Temps. nouvelles, Changes. 13 h. 15 à 14 h.,
Gramo. 16 fa. 30, Concert. 17 h. 30, Heure
des enfants. 18 h. 30, Actualités mondiales.
19 h., Temps, musique populaire 19 h. 30,
Conférence : Les meileures variétés fruitiè-
res pour nos vergere. 19 h. 55. iCommuini-
qués éventuels. 20 h., Conférence : Patro-
nage et plaoement familial des malades
mentaux. 20 h. 25, Une nouvelle de Jean
Peitrequin. 20 h. 35, Concert d'ceuvres mo-
dernes. 22 h., Temps, nouvelles.

t
La famiile BERNASCONI, à Charrat, très

touchée des marques de sympathie qui lui
ont été témoignées, remercient sincèrement
toutes les personnes oui y ont pris j art.

• ĝvtté -̂
n̂uw^

Depositaires: Distillerie Piota, Martigny
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Nous sacrilions
la marchandise avec

des rabais allant
jusqiTàJìO %

Couvrez vos besoins
pendant notre

LIQUIDHTION
PHIPLE

AU LOUVRE
Nouvelles Galeries S. A.

AIGLE BEX

Quartiers de porc
La Boueherie -Charculerle Ch

HESSLÒHL, à BEX, vendra dès ce jour la viari
de par demi ou porc entier, au prix de Fr. 2.- le kg.

La nouvelle

Remington-Portatile
4 rangées de touches ^& J9 a  ̂,
Modèle „ C" Fr. m9 'M mmWum

Pour le bureau l l \our le voyage |
our le home jr-r-̂ iL I I

Location achat ^^'̂ P&aÈv̂SZ^&iÈk lì ì
Fr. 25.- par mois. 

^^̂ ^̂̂^^L^

Demandez offre détaillée sans engagement

Maison A. GARDEL
Machines, Meubles et Matériel de bureau

Rue de la Paix MOIltreUX Téléph. 62.527

Macinature pour emballages
SO cts. le kg. par an moins IO Kg.

Imprimerla Rhodanlqus - St-MauHc*

— 11 faut lui parler , murmuraHJe à Dol-
ce-piano.

L'Italien fit un mouvement pour me re-
tenir.

— Vous avez tort , dit-il d'un air contra-
rie ; vous éveillerez sa méfiance.

— Tant mieux ! ripostai-je. Ce sera un
aveu.

Et l'entrai hardiment. Mon compagnon
ne me suivit pas ; mais 'j e vis qu 'il nous
surveillait à travers la vitre.

Je m'approchai de la table de marbré
devan t la-quelle s'était assis Sargasso. En
dessous, il me regarda venir.

— Monsieur Sargasso ? demandai-je.
— C'est moi , répondit-il d'un ton bour-

ru.
— Je voudrais me faire conduire...
Brutalement , LI me coupa La parole.
— Je ne conduis plus , grogna-t-U en ilain-

pant son verre de bierre.
— Pourtan t, prononcai-je en guettant

l' efiet qu 'allait produire ma phrase , pas
plus tard que luridi vous avez amene au
Villars... et méme un peu plus loin... Ja mal-
ie de iM. Montparnaud.

Dn éclair brilla sous ses sourcils brous-
sailleux. L'homme se redressa d' un mou-

vement involontaire et penchant son buste
géan t au-dessus de ila table, vin t presque
me heurter du front.

— Et puis après ? gronda-t- ll.
Je recula i un peu , mais sans paraitre

troubil é ; car j e m'attendais ià cette fureur
de fauive attaque.

— Vous savez , dis-j e, qu 'on n'a retrou-
vé que des pierres dans sa malie ?

— Et c'est moi qui ai pris les marchandi-
ses ? liurla-t-il , en accoinpagiiant chaque
mot d' un coup de poing, au risque de bri-
ser Je marbré de Ja table.

L'épreuve était suffisante. Je battis en
retraité.

— Je ne dis pas cela , répondis-j e. Mais
on cherchera à savoir ce qu 'elles son t de-
venues. Il y a des gens 'qui s'en occupai! t.

— Qui ? Oui ? rugit-il en me fuslllant
des yeux. Eh bien ! fit-iil , on peut di ie  que
j' ai tue iM. Montparnaud... pendant qu 'on y
est... j e m'en unoflue ! Et l'on peut dire aus-
si que j' ai pris Jes marchandises. Je m'en
moque encore... A J 'heure où on J'a tue , j'é-
tais lei , tran quille comme Baptiste , et il ne
manquera pas de gens pour le dire !...

Je le savais. Mais s'il en était ainsi , pour-
quoi ces yeux iflamboyants et cet air de

Téléphone...
Le téléphone nous apporté ,

c'est certain.
Souvent la joie , mais aussi

la tristesse,
Le ,,Diablerets" cet apé-

ritif sain,
Vous apporto chaque jour

un peu d'aliégresse

Sauvagines
Sommes acheteurs de

renards , martres, fouines ,
bien conditionnées.

Fabrique de Four-
rures BENJAMIN , 2,
avenue J -J. MERCIER , à
Lausanne.

DAMES DE PROPAGANDE
OU VOYAGEURS

Maison de denrées alimen-
taires cherche dames de
propagande ou voyageurs
actifs et bien introduits au-
près de la clientèle privée.
Haute provision et place flxe
en cas de convenance.

Offres sous II. 2206 Q. à
Publicitas , Genève. 2 L

Nous avons vu des vlsages souriants. Nous
avons entendu des paroles chaleureuses.

Le public a répondu nombreux à la publicité du
commercant. L'è ffort a été mutuel et la con-
fiance réclproque, avec equilibro et sagesse.

Etat rassurant de solidarité et de patriotisme tS
aussi, car il est des moments où Vargen t qui
se cache et qui s'evade ne vaut méme pes  celui
qui se gaspille.

Après ces journées de féte qui pour beaucoup
sont aussi des journées chargées de travati,
nombre d'entre nous songent à prendre
quelques vacanees. «4

Hésiteront-ils? Non, malgré la dépense nouvelle. Il j•ju
L e capital sante est une economie ; le placement 111

en est sur et le revenu invariable. Ili

Cédons encore à l 'appel des souvenirs mervell-
leux de neige et de soleil.

Des Alpes au Jura nous sommes attendus et
c'est pour l'hotelier qui s'empresse, comme
pour nous, dont l'ardeur à la tàche a besoin $>i
d'une précleuse dlverston, la joie de se retrou- j
ver dans l 'eclatante beante des montagnes
de Suisse.

V V=

L'Elude d'Avocai et Notaire

Italie UH à Sion
est transférée

dès le 15 janvier en son nouveau bàtiment
aux Mayenets vis-à-vis de l'ancien Grand Hotel

: Téléphone 3.68

» Consultatane à Sierre :
; Tous les mardis de 13 li. 3o à 19 h. I
; Bàtiment du Buffet de la Gare, ler étage Z
¦ ¦

" |||| U| i iu in . iHi i !

PUBLICITAS

EN CAS DE DÉCÈS
-i-SaSs» adressez-vous de suite ou téle-

B^ìBSIJBSIÌ Phonez au No 3.62, Ju-
«l̂ ^̂ ^^gji les Passe/ini, Sion
W^^^==~ìC Górant des 296 L
Pompes funòbres générales S. A.

Grand choix do cctc u c il s, tontonnes, croix, cierges . coibillanls, etc.
Agences dans le canton du Valais :

St-Maurice : Albert DIRAC, Téléphone 19
Monthey : Ch. COTTET, Téléphone 3
Sierre : Joseph AMOOS, Téléph. 16
Martigny : Phll. ITEN Téléphone 148
Saxon : Gust. MAYENCOURT
Montana : Joseph DÉLEZE, Téléoh. 162

défi ? Ce n 'était pas là l'attitude d'un Imm-
une qui se sont à l' abri du soupeon.

— Et .quand aux imarchandises, vociféra-
t-Ll , on peut venir les chercher... oui , on
peut venir fouiilJer chez moi , voiilù la clé...
— il Ja j eta sur la table — (Bien inalili qui
Jes trouvera !

Il se dégagea violemment d'entre la ta-
ble et la banqueMe et s'approcha de moi
d'un air si menacant que j e faillis m'en-
fuir.  Ses poings se fermòrent et ses yeux
me foudroyerent.

— Et puis , gronda-t-il , dites aux gens
dont vous par.lez iqu'jls se mèi cut de Jeurs
affaires... et qu 'ils prennent garde parce
que... parce que...

Ecumant , en proie à un effroy able accès
de fureur , il promena ses yeux autour de
lui , paraissant chercher iquelque ennemi a
déchirer Les mots ne parveu aient plus à
sortir de ses lèvres bégayantes.

Tout ià coup, M empoigna ila bouteille de
biòre restée sur Ja table et la brisa contre
Je sol ià unes pieds.

— Voilà ! Jioqueta-t-il, les .yeux inj ectés
de sang, les veines du front gonflée s, sail-
Jantes comme des cordes.

A vendre plusieurs belles

vaches
de choix , prétes ou fralches
vélées, haute prime avec
croix federale , ainsi que des

vachettas
d'élevage.

S'adresser chez Th. Pitte-
loud , à Conthey-Place. Tel.
37 22. 

Demolselle
présentant très bien , con-
naissant déjà le service,
cherche place dans restau-
rant de ler ordre ou bon
magasin des cantons de Vaud
ou Valais Offre Case postale
2596, St-Maurice. 1071

Instituteur
libre du 15 mai au ler no-
vembre, cherche place
dans bureau ou autre.

S'adresser par écrit sous
OF. 6675 V. à Orell Fussli-
Annonces, Martigny.

Jeune Alle cherche place
comme

sommelière
ou bonne à tout faire.

S'adresser au Nouvelliste
sous C. 834

jeune pile
forte, sachant cuire. Entrée
de suite.

Demander l'adresse sous
6670 à Orell Fussli-Annon-
ces, Martigny. 6 Of

Su A

j us ment
•**

A vendre région Sierre

de 6 ans, au choix sur deux
S'adresser au Nouvelliste

sous M. 835.

ì̂a rrLeilleum. \
1-a p - t é f é az e.

^^^^^^^^^\ Ŝeoie machia 5o tsse
Oernìers perf ecf ionneme-t.'ìi

Petits paye/nents mensuelh

Demandez directement
prix et catatogi/etf?31

fdbrìoue sukse demooì 'nes

Agriculteur sérieux cher
che un emprunt de

ffr. 5000
Bonne garantie. S'adì*, sous
P 1066 S. à Publicitas , Sion.

Et , me toumant brusquement le dos, al
sortii en serrani ses poings.

J'attendis qu 'iJ fut  éloigné : puis , d'aliai
rejoindre Dolcepiano.

—- Eh bien ? sourit-U , d'un air affable.
— C'est Jui ! murmurai-j e , en designali !

d'un imperceptible signe de tète , Sargasso
regrimpé dans sa voiture et fouettant ra-
geusement son cheval qui partit au galop
dans la direction de Saint-Pierre.

— Et l'alibi ? insista l'Italica.
J'esquissai un geste d'ignorance.
— Je ne sais pas , dis-je . 11 faudrait trou-

ver... Mais , il y a sùrement quel que chose
qui expliquerait tout.

Nous revàmes l'un et Ja 'utre , pendant as-
sez ilong.teimps. Pendant notre méditation si-
lencieuse, Je soleil baissait.

Dolcepiano me tira par la manche.
— Décidénient , que coinptez-vous faire  ?

dcmanda-t-il .
— J'avais réfJóchi.
— Alter au Villars reprendre la piste ,

répondis-je. Et puis voir les journaux de-
main. La justice aura peut-ètre découvert
quelque chose ijqui orienterà mes recher-
ches. Il se peut aussi que j' aille à Saint-
Pierre revoir Sargasso. Cet homme a des

Gain Decessone
Grande maison de denrées alimentaires cherche

dans ttes les localités de la Suisse jusqu 'à 5ooo habitants

personnes travailleuses
qui seraient disposées à vendre des denrées alimentaires
à la clientèle privée. Ce travail peut-étre fait accessoire-
ment. Gain hebdomadaire fixe et provision. Personnes
de bonne réputation (hommes ou dames) sont priées
d'envoyer leurs offres sous chiffres Q 2205 Q à Publi-
citas Genève. 3 Q

GRANDEURS

conltructionBUvHfeR̂ U IÈllvveninqe
A LTE : 2A -̂ L&5?**-* J&Sr- J2&r
PrS'. iaO.- 160.- 135r 110

\bonnez-vous au ..NOUVELLISTE"

colères qui sont des aveux. Si je pouvais
dénicher les marchandises et le faire cof-
frer pour cela , nous Je tiendrions peut-ètre.

— En effet , dit Dolcepiano d'un ton sin-
gulier , ce sont les marchandises qu 'iJ fau-
drait découvrir.

— Terminons-en d'abord avec le Villars ,
repris-j e. Je veux voir nioi-j nèane à Ja ga-
re.

— Il est trop tard pour y retourner ce
soir , fit l'italien en consuJtant sa montre.
Gouchons ici. Nous irons demain mat in .

J'accédai à cette proposition et profilai
de mon loisir pour ecrire à Sophie Péran-
di le compte-rendu de cette première Jour-
née, dans lequel quelques protestations de
dévouement et de tendresse.

Le bilet de seconde

De grand matin , Dolcepiano, tambourina
contre Ja porte de ma chambre.

— Debout ! Debout , mister Paddy Well-
gone ! Il fait j our.

Cet appel , le nom surtout , me firent sur-
sauter. Précisément je me débattais au
beau milieu d'un cauchemar , don t mon im-
posture faisait les frais.

(A suivre.)

On demande de salte

jeune fille
très lion note et 4e tonta
moralité, pour le service di
café et éventaelleaieot aider
au ménage.

S'adresser par écrit sous
OF. 6074 V. & Orell Fossli-
Annonces, Martigay.

Voua qui aimez pour
votre bureau, votre
commerce ou votre
étude dea imprimé*
de bon gout tout eu
étant modernes, une
•aule commende A I*

IMPRIMERIE
RHODANIQUE
ST-MAURICE
voua convalncra que
eee atelier* aont à
méme de voue don-
ner toute satlaf actl on

MODÈLE 1931
Palier perfectionne
Pompe marchant à plein dé-
bit 25 heures conséctttives
sans aucune surveillance, ni
renouvellement de graisse.

Couvercle à charnière
Ouverture automatique du
couvercle en rabattant le
fermoir .
Pas de majoration.
Demandez prospectus.


