
HU lOUr OJUII OfOUIB et les obsèques nationales
de M. Maginot

Nous ressentons encore au plus prò- **
fond de notre étre le triste dranie in- CHOSES VUES
thne de Vevey où un confrère a trou- 
ve da mort dans des circonstances que (Corresp. partie. du « Nouvelliste »)
Dieu seiri connait. PariS) _ j anvier.

Comment des faits de ce genre peu- (_» peuple de Paris a tenu à rendre un
vent ils encore se produire à notre hommage solennel à la mémoire de Magi-
epoqu e ? llot - Une fonie compacte où l'on reconnais-

, • ... sait des militaires, des veuves de guerre ,
Alors que las de souffrance et fle- e, des gens d,e toutes CO]lditionS ) était _,

chissant sous la misere, le pauvre immobile , devant la porte d'entree monu-
éperdn cherchait à s'evader brusque- mentale de l'hotel particulier du ministre
ment de ia vie, il y avait non loin de de da guerre , où Maginot avait été trans-
lui, sur ce quai , des riches habitants porté et etnbaumé.
. ... , , ,, Toute la j ournée ce fut un pieux défiléde soanptueuses villas et n osant de- . .... ... . , . .,. .K de personnalités rJlustres : ie roi Alphon-
penser un argent qui , en ce moment, se s-est longuement recueilli devant le
dort souvent, improductif, dans des corps de Maginot ; M. Tardieu s'est mon-
coffres-forts blindés. tré très maitre de lui , mais 'l'éanotion se

La Société n 'avait mème pas vis-à - {"eÌBnaM - ìntense ' /f 
so" visj«e' °n »

beaucoup remarque ile nombre des attachés
yis de ce malheureux des excuses der- miHtaire s et navals étrangers venus sailùsr
rière lesquelles elle se retranche si fa- _ dépouille mortelle du ministre.
cilement pour fermer sa bourse. Le vestibule est plein d'armes , de tro-

C'était un homme d'une parfaite P'*ees, de pawoplies.
dienité de vie Dans un sa'lon voisin , un immense por-

_ . ., ' _ ' .. . . ,  - . -, trait en pied de Louvois. Mais tout de sui-
INI ri ne buvait ni il ne courrait le ,,. ,, , , ... r-^ .te 1 émotion s empare du public. Et c est

guJUedou. ^ans un ireiligieux silence que nous en-
ti ne cherchait qu 'à travailler. trons dan s la chapelle ardente.
A notre point de vue, il travaillait M fait sombre, on ne distingue- d'abord

mème trop. C'était de l'excès. rie11- puis à la 'lu&ur ccmfuse 4es cierges
¥ , . , ... . .. . un catafalque recouvert d'un drapeau tri-Le besom de travail le poussait a „„,_ _ „. ,„ „ ,,„ ,„, „• .colore, et le corps de Magino t

ce point qu 'il ne connaissait plus le )Le __jStre, qu i était de taille gigantes-
repos. Meme la nuit , son pauvre cer- que , parait encore plus grand. 11 est re-
yeau marehait. Dans ces conditions, la vStu de sa redingote à revers de soie ;
machine devait nécessairement se de- ]es traits sont tìrés- p Mes < les c"eveux

longs, les mains de ciré pieusemeint johitesranffec un tour. . . .  - ¦¦¦° sur un cruerfix.
C est, hélas ! ce qui est arrive. 0liatre officiers de son état-maj or , sont
Il y a trois semaines, nous avions là, leurs sabres à la main , qui gardetit le

eu une entrevue avec ce confrère, pré- sommeil de celui qui fut leur chef. Les
cisément sur ce quai de Vevey où la décorations francaises et etrangères du dé-

. j  .. i • • T, • . . funt sont épinglées sur mi coussin de ve-mort devait le saisir. Il avait appris . vj_e*
qu 'il y avait une place vacante au _2S hommes et tes femmes passent ; fan-
Nouvelliste. tómes d'un instant dans ce royaume des

Il se demandai! s'il pourrait Tocca- ombres : Iles gardes soni: touj ours immo-
per. Nous lui avions soumis les condi- bMes ' tels des statues et deux religieuses
.. . , . ,, ,_ en noir , fon t doucement la prière.tions, mais, a ce moment-la déjà, nous
devinions un lent et cruel travail de L e lendemain
désagrégation dans ce cerveau. qui Avaj lt huit hcures du niatai „ y avait
avait trop pensé et dans ce cceur qui foule sur le passage du cortège. Des es-
avait trop souffert, mais nous étions trades gigantesques ont été dressées en
lobi de nous douter que le décourage- face du somptueux Hotel des Invalides.
__ , ,. .. , , „ C'est dan s ce décor qu 'allaient défiler lesment était à son cornale. . . „ T „ , ., . .troupes, et que M. Lavali , président du con-

Le poète Carducci a écrit : sei] , atlait preridre _ paro]e.
Ah si courte -est la vie et ei beau est ilo (Le catafalque , attelé de six chevaux noirs

mondo . a quitte Je ministère de Ja guerre dans l'è*
La vie lui paraissait longue et le motion POigmnte des assistants. Des oiffi-

_ ,^_ A K - i --J \ „ IU ciers pleuraient. La vietile mère de M. Ma-monde bien laid a ce malheureux con- . , , , , _. . ginot, Ies maréchaux de France et les mem-
frère qui , pourtant , vivait d idéal. bres du gouvernement , composaient Ja tète
Dans toutes les publications qu 'il a en- du cortège.
treprises, il ne voyait que les beaux Celui-ci comprenait des délégations d'an-
còtés des ceuvres auxquelles il se don- ciens combattants et des représentants du
„„.. _. m_,.ix f __, A vr„ -„ -i x»„ -t Conseil generai de la Mense , dont M. Magi-nait et complètement. Mais il était un . .. .. , .. . ,, -, , , fnot était vice-president. M. Sleister , mairede ces malchanceux dans les maini de Verdun , a tenu à app orter d'hommage
desquelles tout craque lamentable- de J'héroi'que cité , don t M. Maginot a été
ment. l'un des défenseurs.

Ce quii lui eùt fallu , c'eut élé une Le service religieux, très solennel, se
_i „ j_ __,.. _ ! *«•

__ 
. déroula en l'église Sain t-Louis-des-Invalidesplace de tout repos et suffisamment . , . c c , ,. , ,, .., .« et cest b. E. le candma'l Verdier , en per-

rétnbuée pour subvenir aux charges sonne qui a donné rabsoute . Puis , l'on a
d'une nombreuse famille. Il ne la cher- ramené Je corps sur la place en face de

! cha pas aux débuts, ayant suffisam- la grande griile du portali centra! de d'H6-
ment pour vivre. Plus tard , la place tel des •••valides.
se róvélait ,plus difficile à dénicher sf 

ce
f 

mon,
(
ent ' f '" 

d'mc ,redinKotej; ^, , . , , , , » . pale et émotiormé, M. Lavai a abordé d unqu une épingle dans une botte de foin. pas hésj tant Ia petite estrade mobL]e qui
La mort, apre toujours quand el- devait dui servir de tribune.

le frappe, n 'épargne rien ni person- « Dimanche dernier , a-t-il dit , il y a j us-
ne. Elle s'attache souvent à semer le te une semaine , j e m'étais rendu à son
deuM dans des foyers où tout semble chevet' La maladie a' avait terrassé. H me
r . i • • . i • reconnut cependant et , me fixant à travers. eclos pour la ioie et la vie. , cn ,-;A „ro » „,„ j it . i - ,  Ar . ' ¦ sa tièvre , il me dit : « Je suis hors de

De nos jours , une sorte de déses- combat , continue ma tàche ! » Puis ce chef
pérance semble grandir sur le monde robuste, cet entraineur d'hommes reprit sa
et l'envelopper peu à peu de son om- lutte avec 'a mort- »
bre, universellement. * Face à ce viea H6td des lIn™lK-es. qui

M„. _ __1- , , . ... exalte en méme temps que la splendeur deNotre confrère a certainement ete votre  ̂
mm

^e nèrolsmc sacré deune victime de cette désespérance. Ni ceux qui ont souffert pour le pays, il était
sa foi rel igieuse ni mème une philo- ; .
Sophie simplement humaine ne le /^n^  ̂

T*' u" **̂ *tlm_rmm _g__
poussaient ;\ la mort. ( J^rj 0 | J PV?~n\ %^*̂*£
, Ch. Saint-Ma UXlCC _̂ .f._^̂ S*̂ __X loul rafroldbi'.manl

naturel que le gouvernement vous conviat
à vous indiner devant la dépouLUe d'André
Maginot , soldat de Verdun, mutile de guer-
re, chef de l'armée, mort en fonctions.

André Maginot nous apparali comme le
symbode mème du patriotisme.

Puisse cette pensée apporter une conso-
lation k da douleur de sa mère de sa fille ,
de tous les siens et a da tristesse de ses
amis. »

« Que nos soldats, en défriant une der-
nière -fois devant André Maginot lui appor-
tent le salut de rarnjée et de ila patrie ».

Le discours de Mi Lavai avait été diffu-
se par des amplicatburs pJacés aux quatre
coins de l'immense esplanade.

L 'Hommage de l'armée
Le défilé des troupes commenca. Ce fut

très beau, très émouvant. Jamais peut-ètre
n'y a-'t-M eu plus d'ordre et de soleimité
dans une parad e militaire ! En tète mar-
ehait ime compagnie de garde républicai-
ne , tenue impeccable, maintien grave et so-
bre ; puis ce fut des grandes Écoles : les
polytechniciens vètus de noir , et les saint-
cyriens de bJcu-ciel Ensuite , la garde ré-
publicaine mobile , des sapeurs-pompiers aux
casques métaliliques étincelants et les chas-
seurs aux trompettes vibrantes...

Mais ce n'est pas .tout : voici la cavale-
rie ; les dragons, les cuirassiers. Les Maro-
cains — visages sombres, yeux ardents, tu-
niques bizarres — provo quent un vaste
mouvement de curiosile. 5t les spahis aux
péflerines merveildeusement blanches et aux
chevaux srrlendides semblent sortir tout vi-
vants , d'un rève orientai.

ili y a encore Jes chars d'assaut, les
tanks , les mitrailleuses. Car toute l'armée
est représentée. Et toujours, sur le tertre
de d'Hotel des Invalides, s'inclinent les dra-
peaux , epopèe héro'ique écrite en couleurs
de feu.

- .-Um* *
Ce défilé a dure une bonne heure et les

« offici ell s .» se précipitent vers leurs voi-
tures. C'est un nouveau défilé — pittores-
que et divertissant , — car les excellences
se bousculent , et un vieux magistrat ayant
eu le pied foulé a été conduit dans une
clinique voisine.

Nous remarquons M. Leygues qui étire
son interminable moustache et cherclie son
chauffeur avec inquiétude. M. Quinonès de
Leon , ancien ambassadeur d'Espagne, les
traits anxieux et nrélanooliques ; et la fou-
le bigarrée des universitaires, en toges,
rouges, jaunes , vertes. On se polisse , on se
presse , on se cherche.

0. L.

Il faut remonter
le courant

Depuis que Ja or ise sévit , on rencontre
des gens qui, non contente de deplorar ies
óvédiemenits malliouireux qui so toni déjà
produit s, oxercent lour imagiination dans
la reeheraho de tout co qui ipeut airiver
do préj udiciablo k eux-imónies ou> au paye.
Dos qu'ils ont dAcouvont une .nouvelle ré-
percussion, Ms Ja 'Consklèrent camme _'é-
¦tant déjà produite, pour passer à da re-
ohoreho des conjsé,que.iiicee égalemenit dù-
plorablles do faits qui sont ipourtamt encoxe
confinéc idans ile dora a ino des probabilités
ou des possibiiliitée.

Ainsi, de icascado en cascade on en ar-
rive k se demander si la fin du monde en
est ipas proche.

Ce n'est pa*, rméme du fatalisme, c'est
do ila psye-hoso, e'est uno sorto do nouras-
ithénie eollect ivo, et son dòvelloppeiment no
peut méme pas nous étonmer k natre epo-
que où l'exietenee est itirop inienco ei ex-
posée à detì suranenages qui mettent le
système nen-eux en etat do moindire ré-
sistance

Chose ourprenam te, c'eet peut-étre en
Suisse où cependant Ics eonséquences ma-
térieJles de la ccise ¦économique sont moins
péniMee quo dant, Ila plupart des pays du
monde, et d"une facon plus précise c'est
panni i les gens qui ont le moiins k souf-
frir de da crise que l'on rencontra le plus
de ees peeeimistes.

Dès màintenant , il devient 'n écessair*.
de reagir très énorgiquement cantre de
teMes tendances qui isont préjudiciables
aux intérèts que noue devane, toue nous
efforcer de sauvegarder.

Le& afctitudes abandonnées onlèveat d'a-
bord tout ressort aux adivi tés individuel-
les de ceux qui les adopteiit. Cec gene ìà

ne soint plus iboms à rien, sauif k pxoipager
le déicouragenient. Mais surtout ces aittitu-
des eont inuisiibles k rensemibJe de 'la coì-
lectivité nàtionale, car c'est dans Jes heu-
res diifj ficiiles qu'il fault avoir le plus do
sang-fxoid d'une part, mais aussi le plue
de courage ferirne pour aremonter les es-
prits que les difficultés •matéxielles imcli-
¦neni trop facilemenit k d'abandan.

Il iimporto à ce sutot de noter la place
prise on Franco pax lee autorités ecelé-
siastiques dans cotte flutto engagée contre
le chómage et dans les anesuircs qu'elles
niiUiltipliexit. Ce saut les hommes qui no
s'oecuipeat pas k l'ordinaiire des questions
d'ordre matériel qui camp renne ut de plus
leur devoir et l'importance de leur roto
ot donneali l'exemplo de la tranquillilo de-
vant lo danger, do l'audace dans les rèa-
lisations, afi n de procurar 'du travaill, c'eet-
à-dire de_ ressourcee, à ceux qui en sont
dépourv us.

Co devait ótre pourtant aux llaics et spó-
cialemerut k ceux qui sont plus particuliè-
rement eoneacirés aux affaires, k tonili un
tei róle.

Las gouvennomoints de leur ca'é devaient
rec-amunander lo calme, l'action , la reprise
des travaux , ot, dano leurs discours, cam-
me dans leurs déclaralions, ne plus don -
ner cotto mote afUreubement pessimiste
qui décourago Iles meMeures volontés.

Il faut pourtant se convaincre quo plus
on deplorerà Iles diMieulés des tempe
présente, plus on Iles aggraverà.

Cortes, nous somtmes ioin de recoiinman-
der un oiptinnismo beat qui n'eet guère de
circomstadico. Jl faudra iravailler pour ié-
tabdir la situation et préparer dee jours
meilleurs, mais ce n'est point pan des !a-
mentations qu'on peut espérer lo rétablie-
sèment apròs lequeli tout le monde soupi-
re.

C'est par l'action et par une confiance
.raLsomnóo dant -l'efficacitó^ di) ,1'effo.it..

LES ÉVÉNEMENTS
I l l> ' '

La crise ministérielle
en France

Le « Nouvolliete » de hier dans ses
dernières dépèches Jaissait pa-évoir l'ou-
vertuire d'une crise minisitériolle en Foran-
ee. C'est ce qui est arrivò dans la soirée.

Les imeanbres du gouvernement Lavai
avaient mie leurs partefeuilles à la dispo-
sition du Conseil. Ils ontendaient ainsi
permet t re a M. Lavai de faire appel à la.
oaWaboration de tous les partis nationaux
devant Jes difficUlités de da situation 'inté-
rieure et extérieure. M. Lavali avait fait
des offres trèe flarges aux radicaux-socia-
listes leur offrant méme le portefeuiMe du
ministèro des affaires ùtrangères. A da fin
do l'après-mid i, ceux-ci ont iréposndu qu 'ils
no voulaient pas s'engager avant que le
Oaibinet acluel alt déniiiseionné et qu'en
principe ils étaient plutòt opposés à une
collaboration.

.S'agissait-il d'un piège ?
D'un coté, M. Lavai se trouvait en pré-

sence do la imancouvre des amis do M.
Briand et de l'autre coté de celle des ra-
dicaux-saeial'istoe. El n 'y avait aucune au-
tre issuo, poux sortir de eet état de cho-
ses, quo do ramoltre 'la démission colJ mo-
tivo -du cabinet au président de la Répu-
blique.

iQui M. Doumer ehargera-t-id de consti-
tuer le nouveau cabinet ?

iM. Lavai n'ayant pas étó renvereé par
un voto ou do Chambre ou du Sénat, il
possedè toujours uno majorité.

C'est donc lui qui sera appelé.
Mais cela n'est pas absolument sur, car

l'altitude des iradicaux-eocialistes campli-
que Ile problème.

,1 est bian entendu quo Ja Gauche qui ,
acilueHemiemt, fait mine de trouver toutee
sortes id'cxcusas pour ne pas collaborar
avec M. Lavai serait très probablement
disposée k entrer dane le gouvernement
pourvu qu'elle eùit en qualque eorto la di-
rection et qu'elle pùt oxpulser do la ma-
jorité un des groupes parlementaires. li
s'agit de l'Union républicaine démocrati-
que. doni M. Tardieu eet do chef. M. Lavai
n'a pas Je onème point de vue. S'il désir?
l'aliiance avec lee xadicaux, sans de trop
importantes concessione, ri ne .peut par-
lementairement se séparer de M. Tardieu
dont le parti aseure la majorité.

Il n 'eet donc pas excJu que les radicaux

participent k un gouvernement forane par
un sénateur de tendance radicale. Co .qui
rend lee previsione partiouilièiremeint dififi-
ciles c'est qu'il existe certaines tendan-
ces divergon tes parmi ies radicaux. Une
partie de ceux-ci sont acquis aux socia-
listes, d'autres sont partisans de la colla-
boiation avec M. Lavai.

Si fla possibilité d'établir un nouveau
cabinet do largo cancantiration , no se réa-
lisé pas, M. Lavai retora un gouvernement
assez semblaMo à cedui qui vieni de dé-
missionner. Il prendila Im-méane les affai
res étirangòres et M. Tardieu to portefeuil-
le de la guerre.

Il faut espérer k un prompt e solution
de Ja eriso ministérielle qui vient do s'ou-
vrir , car des décisions trèe Jourdes doi-
vent étre prises prochainement à Lausan-
ne et à Genève. Mais voidà, c'est peut-
étre fle cadet des soucis des radicaux-eo-
cial'istes.

NOUVELLES ETRANGÈRES
«IM I»

La vie religieuse
cn Seviétie

De Varsavie :
(Ofinor). Le « Bezbojnik », organe offi-

ciai de la Ligue des « Sant>-Dieu », pubdie
une chronique de la vie reiigieuse en U.
R. S. S., de Jaquedle il ressort, malgré !ee
dénégations intéressées du journal, que !es
masseto consexvant l'espirit do piété.

Ce journal cito, en effet , camme cae de
euperstition, les pèflerinages qui se font
sur Ja tombe des gens monte en réputa-
tion de sainteté, et il ajoute que des gué-
rieons miraoulouses so sont pròduiitès, ex-
plicablee par rhypnose generale. Lo pl'Us
eurieux-est qua ie journal ne-{«è contes-
te pas.

Explosion dans un stand
Un cyJindre d'oxygène a fait explosion

au stand de tir de . Rome, au coure d'es-
sais effectués par lo miinistèire de la guer-
re. Un officiar supérieur et un soldat ont
étó grièvement blessés at n'orni pas tarde
à su&comber.

Un forcené , au cours d'une crise nerveuse
tue une voisine venue pour le soigner
Ayant eu, il y a deux ans, une conges-

tion cerebrale, Henri Guèrra, 27 ans, eul-
tivateur près d'Alencom, France, était de-
puis eujet à des crisee nerveuses.

Il fut piris d'un de ces accès dans la
nuit da dimanche à lundi . Sa mère ne pou-
vant de cahner alila chercher une voisine,
Mme Granger, 47 ans, qui vint avec son
gendre, M. Olerisse. A l'arrivée de ce der-
nier, Guérin qui avait arme un trevoiver,
tira sur M. Cfleriseo et blasea Mine Gran-
ger qui avait voulu s'interposor. La mal-
heureuse a suceambé quelques heures plus
tard k l'Hòpital do Pllars où on l'avait
transportée.

Le parquet de Domfiron t a enquète sur
place et a fait procèder à l'arrestation de
Guérin.

Un ivrogne tenie de tuer son pére,
sa mère et sa soeur

A Marry-eur-Yonne, près d'Auxerro ,
Franca, Rémy Poulin, 17 ans, avait- passe
Ja soirée de lundi k boire, notammen t un
litro d'eau-de-vio pris chez see parents.

Puis, il reclama de l'argent à sa mè-
re. Ceffle -ci refusa. Rémy Poudin s'ernpox-
ta ot s'empara du fusil do son pére ; puis,
montant au grenier , il brisa une inaile
dans laq uefide ee trouvaien t des cartou-
ches. Pendant ce temps, son pére, sa mè-
re et sa sceur avaient quitt e .a maison et
s'étaient réfugiés auprès de Mme veuve
Pouiin , mère.

Rémy iles rejoignit , forca ees parents k
sortir de Ja maison et froidement les
ajusta. Fort heureusement, da eharge pas-
sa au-dessus des malheureux.

Rèmy Pouiin a été airétè.

Héritage et conditions testamentaires
On imande de Bucarest que ll'Académie

des sciences loumaines vient d'hériter d'u-
ne somme de 150 rnifflions de lei q_e lui a
laissée un personnage immensément ri-
che, à da condition qu 'edle se chargea do
faire imprimer et répandre Ice ceuvres iné-
dites du défunt.

Cetile clause eet fort embanraesante ipour



l'Acadàmie roumaine ; an affai, lee ma-
nusorils flaissés par san mócène poethu-
me n'ont aucune valeur littóraiire et pré-
sentent de plus OHI caractère ilicenciaux at
mème ipornographique qui en inrterrdit la di-
vuilgation, surtout sous l'èg ide académiquo.

J'Usqu'ici, aucune décieion n'a été pri-
se, maie si , camme tout ilo fait prévoir,
l'Académie refuso l'héritage, celui-ci re-
viandra au fils du testateur qui a déjà pré-
sente see revendications.

Un sanglier qui tombe du ciel !
Un fait peu banal e'est produit à Saint-

Avit (Tarn-et-Garonne). Los habitante
ayant eu l'at tention att irée par les vrom-
biesemente d'un moteur d'avion regardè-
rent instinotivement vars le ciel et aper-
curent un voduininoux colis tomber vers
le sol. Ile ee précipitèren t at trauvèren t
un superbo sanglier, portant au con un
collier imétaùlique avec l'inscription « Egyp-
te ». Il s'agit sans doute de Ja mascotte
d'un avion angilais qui aura faussó com -
pagnie k eee maitres. L'animai ne sem-
ble pas avoir souifert de sa chute.

Les bètas no ressentent, en voyage, fort
probablement rien de plus, rien de moins
non plus d'ailleurs, qu'un tas de gene tout
aussi en d'air et qui entireprennent, tous
les jours, de nous contar leurs avenfures
avec aussi peu d'esprit qu'aurait pu y ap-
porter , s'il eùt pu répondr e, le sanglier
tombe à Moissac de la lune.

Terrible accident
On mande de Grenoble aux journaux :
Au cours d'importante travaux effec-

tués sur do drac près de La Mure, dans
l'Isère, une benne traneportont das ingé-
nieurs et des oaiivriers a bascule. Le sous-
direoteur de la société des grands travaux
hydrauliques a fait ainsi une chute de
250 m. et e'est tue. Sapt ouvrière échop-
pèrent a la mort en se retenant à un cable.

Un homme ingenieux
Il y a quelque temps, un certain Muzi-

kanta_ habitant Ja petite ville de Mariam-
pol, an Lithuanie, avait imagine d'organi-
ser una Joterie comprenant 50,000 billets
à 5 francs. Il était stipulò que les biJlets
ne pouvaient ètre acque que par des fem-
mes àgéee de 16 à 45 ans. Il n'y avait qu'un
lot et ce lot n 'était autre que Muzikantas
lui-mème, lequel o'engageait à épouser la
gagnante. Au cas où celle-ci refuserait le
mariage, le produit de la .loterie devait re-
venir, de droit à son organisateur. Dans
le cas, de eon coté, Muzikantas renonoe-
rait à épouser, la somme serait re-mise,
tane autre, à Ja gagnante.

Ce pian ingénieux était prèt à ét re mis
à exécution, lorsque l'autor it é jugea à
propos d'intervenir. Sane pitie, elle refu-
sa k l'imaginatif Muaikantae l'autorisa-
tion qui lui était nécessaire pour réaliser
eon projet.

La reelection d H ndenbourg
Le président Hindenbourg a recu mord i

après-iraidi le chancelier Briining qui l'a
mie au courant des démarchés qu'il a
entreprises quan t k la possibilité d'uno
prolongation parlementaire dee pouvoirs
présidentiels. Après avoir entendu l'expo- L'ébOUGeiTlODlt C8©
sé du chancelier, Je président du Reich
l'a prie de ne plus envisager -une solu-
tion parlementaire du problème.

La réponse de Hitler constitue un mé-
moire lequel contieni un exposé dee ar-
gumente jurid iques qui, au point de vue
des nationaux-soaialistes, s'apposent à
faire trancher Ja question par le parie-
mani, contrairement aux dispositions cons-
titiuitionnelles. Maie Ja réponse ne contieni
pas un « non » catégorique. Dans les mi-
lieux politiques, on ne pensa pas non plus
qiue les nationaux-eocialistee s'opposeront à
une réélectian populaire.

Les imil ieux gouvernamentaux estiment
que la réponse du chef natianal-atlemand
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— C'était sans mouvaise intention , je le
j ure ! tentanie de murmurer , en repous-
sant avec horreur mon oreil.ler que j e pre -
nais pour un juge d'instruction .

En mème temps, je m'éveillai et repris
conscience de la réalité.

L'Itailten taanbouri nait toujours.
— Dorimez-vous, 'mister Wellgone ? Je

vous attends.
— Me volta , criai-je. iFaites-nous servir

du café, en bas. Je vous rej oins dans cinq
minutes.

Et , sautant k bas du Jit , j' enfilai mes pre-
miers vétements et commendai ma toilette
avec une précision fiévreuse.

La nuit , qui , prétend-on , porte conseil

Hugonberg contieni des- inoxactitudas. On
affinino que M. Hugenberg ne peut pas
donner la preuve que le chancelier a lan-
ce l'aififaire après avoir obtenu l'assenti -
mont dee socialistes. Du resto, M. Hugen-
berg n'a pas cherche k apporter la preu-
ve de son affinmation. L'inexactitude do
catto aiMirmation est 'unontréo pa>r Je fait
quo lo chancoMer n'a iro<?u Jas socialistes
qu'oprès la reception do Hitler.

L'af firma tio n d'après laquelle lo chan-
celier ne serait pas appuyé par la majo-
rité de Ja population n'est égaJement pas
fondée.

M. Mussolini remercié
\M. M'ussolini a adressé au Pape la dé-

pèche suivant o :
« Je prie Votre Sainteté de vouloir

bien accuoiUlir d'expreesion do mes remer-
ciements pour la décoration qu'elle a
voulu im'aocorder ainsi que J'ox.pression de
man- plafond hommage.

Menaces de la Hermwehr
Lo prince Starhemberg, chef de l'orga-

nisation autrichienne des gardes civiques,
a adressé au chaneclier de la Confédération
une lettre contenant dee propositions pour
soulager la misere économique. Il déclaro
que, si ses propositions ne sont pas prises
en considération , dee déimanstratian po-
pulaires seront organisées, par ics Heim-
wehren dans tout e l'Autriche.

* * *
Au cours d'une perquisitimi opé.réo à

Ja Maison ouvrière d'Ottakring, la police
a sequestrò un mill i er de fusils, imitraiUeu-
ses et autres angine de guerre.

A la sartie des usines, un millier d'ou-
vriers se raesembièrent devant la Mai-
son ouvrière et protestèirent contro da per-
quisition.

Le cornilo du parti socialist e a lance
un appai disant n otamment que lo gou-
vernement connait les dépóts do miuni-
tions des fascistes, mais ne des sequestra
pas.

La crise en Amérique
On mande de New-York au « New Chro-

nicle » :
Les tentatives faites pour .reme di er à

la détresse extetant en Amérique par la
charité publique avec Je concours dee
établissements munieipaux ne semblent
pas aider à un succès, en sarto que le pré-
sident Hoover parait sur le point d'eseu-
yer un nouvel éehac. La situation est
màintenant telle que d'administration no
peut plus imaintanir son attitudo de « splen-
dide isolement » à l'égard des victimes do
la débàcle éconoimiquo. Lee iprajots de !oi,
obligcant le gouvernement à dépenser 450
millions de doMans en indemnité aux chó-
meurs ont donc une grande chance d'otre
votés, au cours do la prochaine session
du Congrès. Lo président Hoover se mot-
trait dane une situation delicato et diffi-
cile, s'il opposait san veto à ces projets.

NOUVELLES SUISSES

'Axensfra se
¦Les degats causés par l éboulement q_ i

s'est produit k l'Axenstraseo sont impor-
tante. Le mur do soutènamont de la rout e,
haut do 0 ni . environ, a été domal i en
grande partie. Un gros bloc de rocher so
fraya un chemin k travers le Jit du torrent
et parvint jusqu'à la voie ferreo. Kar t heu-
reusemonit à l'endroit où l'ébouleimcnt s'est
prod uit, Ja iligno du Golhard passo sur un
pont métallique do 4 im. de haut, de eorle
quo Jas éboull is ont pu ainsi parvenir jus-
qu'au lac.

La ramiso en état do J'Axenstrasso exi-
gora un certain temps, car blacs do ro-

n'avait pas , en ce qui me concernali , rem-
plit son office. J 'étais , autant  que la veil-
le empétré dans un réseau d'incertitudes.

Toutefois , j 'étais résolu à deux choses
qui simp lifieraient beaucoup ma situation.

Primo , je continuerais l'enquète qui , de
toutes tagons , faisait prévoir une issue fa-
vorabl e, en ce qui conceriiiait l'assurance
échue a Sophie.

Secundo, j' allais écrire à M. Critsini qu 'en
présence des faits  qui démentaicnt abso-
lument le suicid e, je renoncais k l 'honneur
de servir plus .longtemps Ja cause de la
compagnie. Et , conséquemment, j e j oiti-
drais à ma lettre la provision recue , dé-
duction faite d'une somme de deux cents
francs, chiffre auque l j'évaluals modeste-
meii t mes frais et mon dératigement. Ainsi ,
ma conscience se trouverait  libérée.

Enchanté de mes décisions , 'j e rej ognis
dans Ja salle de café mon compagnon.

— Partons-nous toujours pour le Villars?
demanda-t-il.

— Toujours , répondis-je , en ine versant
un grand boi de café noir.

— Alors , j e vous proposerai de laisser
l' auto ici et de prendre Je traili de CìIKI
heures. Nous pourrons revenir  par  celil i de

chers et arbres brieés la recouwronit pè-
lo-méle, sans compier qu 'une partie memo
de Ja chaussée a étó ontrainée pair d'é-
bouiloment.

Des techiniciens, accompagnés de d'ingé-
nieur cantonal, ont visitò mand i Je lieu de
l' accident . LI est possible qu'on soit obli-
gó do faire sauter a Ja dynamite certaine
blocs qui menacent encore de s'ébouder.
Le trace de réboulement est marque par
la destouctian complèto de la forét.

lì n'est pas possible de prévoir quand
la circulation pourra ètra rétablie eur l'A-
xenstrasso, d'autant 'moine que dans l'in-
térét des piétons et des véhicules lo tron-
con de route menace sera barrò un cer-
tain tanups après eon déblaiament.

Le regime du blé
Lo Département dee finances a depose

sur Jo bureau du Conseil federai un mes-
sage k l'appui du projet do loi réglant le
regime des céréales en application du
nouvel article constitutionnel. 'Le Conseil
federai att endra sans doute pour s'en oc-
cuper Je .retour do M. Minger , qui est ac-
tualJemont an vacancee. Il devia en tout
cas adopter Jo pro-jet avan t .la fin do ce
mais, car da commission du Conseil natio-
nal mommée pour l'examen de cetto ques-
tion se réunira à Gstaad au début de fé-
v.rier.

Le centenaire des préfectures vaudoises
Il y a eu cent ans samedi 9 janvier,

que furon t arganieées il es préfectures vau-
doises. Elles remiplacaie.nt des «ilioutenan -
ces » du Petit Conseil puis du Conseil
d'Etat , instituées par des lois du 20 juin
1803 et du 7 aoùt 1811. 'La loi du 9 jan -
vier 1832 créa vingt-et-une préfectures soit
une par districi , plus une pour Sainte-
Croix et une pour des Or.monts. Cette dar-
nière fot suppriiméo Jo 13 mars 1880. Jus-
qu'iei cinquante-cinq citoyens ont r empii
lee fonction s de préfet.

Concurrence déloyale
La prefetture du district de Lausanne a

condamm ó, eee derniers temps, plusieurs
com.mercants établis dans iles cantons de
Vaud , Soleure at Zurich, à des amendes
variant de Ir. 200 à fr. 500 pour contravon-
tion à l'article 17 de da Joi du 7 décembre
1920, sur da police du commerce, relatif
aux actes de eanourrcnco déloyale.

Au mépris de d'honnétató comimerciale,
¦l'un des eontrevenanls aliai t juequ'à of-
frir  au public, souvent trop crèdule, de «vé-
ritables pierres précieuses synthétiques »
ou encore « dee diamante synthétiquee ».
Un autro alléchait le bon public pair l'of-
fro de services de lable uvee fort argen-
lago a 800 grammes, ce qu 'il a dù recti
fior , à la suite d'une intervention de l'au-
torité , on disan t « argentago k 100 gram-
mes », co qui , évidemiment, n 'a plus la
mème portée comimareiallo. Un trois ième
attirai! da clientèle par l'offre do « ra-
bais formidabl ee », par des « sacrifices
ónonmes », qui furen t reconnus camme
«ino grossière tramperio à la suite do l'ex-
iportise ordannée par Ila préfecture. Un au-
lire alilóguait qu'il était rentré d'Qrienit où
il avait acheté 40,000 kiilos de tapis ; qu'il
avait des succursales idans d'aut res vil-
les suisses , que ses prix étaient plus bas
quo ceux d'avant-guerro, eie, etc, sans
pouvoir justilier la vérité de ses ¦affinma-
fions.
. Quelques-iuns de sos affaires auro-n t pro-
chainement Jeur releutissement devant le
tribunal do police , ensuite de déclara tions
do 'iion-soumission au prononce préfeoto-
ra.1.

Jnc  s de meningite cére ro»
s, Inatéà La Chaux-de /• n

Un jouno élève loe-lois, qui suit I cs  coure
du Gyimnaso do La Chaux-do-'Foiids, est
tombe .mailado do la meningite cerebro-spi-
nale. Cond u it à ll'Hópital du Lacte, où il a
élé isole , d' analyso bactériologique, con-

I dix lieures vingt. Ainsi , vous aurez tout le
temps d'interroger qui vous voudrez , sans
compier qu 'en cheimin de fer , on recueille
toute espèce de rensei gnements et d' opi-
nions.

C'était assez j ustement raisonué. J' accep-
tai la proposition.

— Je voudrais seulement , dis-je , écrire
une lettre et préparer un cliargement ?

Je demandai un buvard et un encrier
mis sous l'envelopp e les billets que je ti-
rai de ina poche et écrivis ma lettre.

Indiscrètement , Dolcepiano lut pardessus
| mes épaules. Jl n 'eut d' ailleurs pas la pu-

deur de disilluder sa curiosité.
— Comment , s'écria-t-il , vous renoncez

déjà ?
— NuUement, répondis-ie d'un ton piqué.

Mais , comme j' estime ne pas p ouvoir ai-
guillcr mon enquète selon les désirs de la
compagnie , jc rends l' argent , sous réserve
d'une lé'gère indemnité que p ersonne ne j u-
gera exagérée.

— C'est votre honuèteté qui est exagé-
rée ! s'écria Dolcepiano. Cardez donc tout!

— Non pas, dis-je. Ce sera bien ainsi. Je
veux ètres libre de poursuivre l' a f fa i re  ù
mon gre.

fiée à l'insti tut Pasteur de Berne, a con
firmò Je diagnostic du médecin. Par me
euro de précauition , deux classes do cin
quième anméo ont étó feranées au Gy.mna
se do La Chaux-de-Fonds.

L initiative en faveur des vieillards
a abouti

Le Conseil federai soumet aux Cham-
bres un rappart sur l'initiative populaire
visant l'insertion d'iun o disposition transi-
toire à l'art. 34 ter. de Ja Constiitutian fe-
derale relative k l'assuranco vieillesse et
survivants, d isposition prévoyant. quo jus-
qu 'A da mise on oeuvre de d'assuranco-
vioi Messo et survivants, la Confédération
preleverà chaque année sur les recettes
et des -initérèts da fonds d'assurance-vieil-
leeso une sommo de 25 millions do frames
destinée k nne action de seeours en fa-
veur des vieillards ot des survivants.

Il resulto dee vérificalions faites par le
Bureau federali dee statistiques que 51,725
signatures ont étó déposéas, dont 714 ont
étó annufles. L'initiative appuye par 51,011
signatures valables a ainsi abouti.

Le traitement de la nation la plus
favorisée

L'Agence télégraphique suisse apprend
que lo Oonseil federai a l'intention , après
le 4 février, dato à laquelle le traité de
coimimorcc entro la Suisse at 1'AEemagne
cesserà d'ètire an vigueur, de maintenir le
traitement do la nation ila plus favorisée
« de facto ». Aucun e décision n'a encore
étó prise concernant l'application de nou-
veaux droite de douane et J'intiroduction
óvenfueWe de-contingente douaniers.

Un drame de passage à niveau
On a t.rouvé mardi , mort, à Mòtiers,

Neuchàtel, sur la voie ferree et Jes deux
jambes coupées, à .nn passage à niveau
M. Louis Vaucheir, 72 ans, habitant les
Petits Bayards, près des Verrièree.

Un enquète est ouverte.

A la municipalité de Zoug
A Ja suite de la démission d'un mem-

bre radicai de la municipalité, M. Emide
Bohny, du méme parli seul candidat, a
étó nammé pour le remplacer par édeetion
tacito. Le nouveau membra de Ja munici-
palité est un commercant qui a été .pen-
dant plusieurs années préeident du parti
radicai démocratique de da villo de
Zoug.

Suites d'accident
La semaine dernière, M. Edouard Schwi-

zer, càl ibaitaire, à Gossau (St-Gall), 65 ans,
a été irenversé par un automobile et griè-
vement blessé. Il vieni de succamber a
ses blessures.

? ? #
Mardi après-midi, un M. Manta!, maitre

jardinier , 77 ans, à Zurich, dur d'oreille
fut renvereé par un fcramway et subii une
fractura du cràne. 11 a succombé peu après.

Collision
Un cycliste qui, mardi 12 janvier, à 11

heures 40, descendait l'avenue du Léman,
à Lausanne, s'est tirouvó en présence d'u-
ne automobile idébouchant du .cliemin
d'Orienit-Ville. Pour amortir la violence
du choc, il avanca la main droit e qui pas-
ua k travers Ja portère de l'auto ; il fut
douloureusement coupé k Ja ima in at au
bras. Lo cycl'isto blessé a étó reconduit k
san domicile.

LA RÉGION
Asphyxie par un poèle

Uno famille ouvrière de Chedde, Haute-
Savoie, M. P.rellli, sa famme, at Jeurs deux
en fante, ont élé tirouvéas osphyxiée dans
lour lagemont. Cast un jouno homme de-
meurant à proxim iité qui , surpr is de ne
pas aporcavoir .le matin M. Prelli ot les

— Pour d' amour de l' art , alors ? rail-
la mon compagnon.

— Et celui de Sophie ! pensai-je « in
petto ».

Mais de gardai cela pour moi et, cache-
tant  l'enveloppe , j' y inscrivit l'adresse de
M. Cristini.

iDokepiano s'en empa.ra d'un mouvement
vif.

¦— Buvez tranquillenient votre café , dit-
il. Je vous la .porterai. J'ai moi-mSme une
lettre k l'aire recommauder.

— La poste sera fermée , obj ectai-je.
—¦ Non pas. On préparé le courrier pour

de train. Je panl ementerai. Je sais rendre
les fonctionnaires complaisants.

Il se leva en riànt et sortit , après avoir
joint ina let t re  à une enveloppe qu 'il avait
tirée de sa poche. Je restai seni en tète-
à-tète avec mon déj euner.

Au fond , sa complaisance ne m'eiithou-
siasmait pas. J' aime à fa i re  mes affaires
moi-meme, surtout quand il s'agit d' argent ,
et hui t  cents francs peuvent tenter méme
un automobiliste.

Je mis donc doublé Jes bouchées et les
gorgées afin d' aller le rej oindre au bureau
de poste. Mais quelque expéditif que je me

siens, devina un malheur, prévint ice gen-
darmes qui , pour penetrar, forcèrenft une
fon è tire.

Des soins empressés pornvireir-t de rani-
mer trote dee viotiimes, mate une iMetto
do trois ans avait ceeé de vivrà. Les Tes-
capés sont k l'heure actuelo hors de dan-
ger.

Selon l'enquète, M. Frolli s'était leve au
cours de la nuit pour faire ehauffor une
infusion sur fle poélo et avait complète-
ment ferme à clef avant do sa recouchar.
L'acido carbonique so répandit dans la
pièce, eurprenant toute Ja famiHIe en plein
sommoiJ.

NOUVELLES LOCALES
— '¦¦UH» ìI

A la Jeunesse catholique
de Sierre

On .nous écrit :
La Jeunesse catholique a donne , diman-

che soir, au public Sferrate, l'occasion d'ap-
plaudir des ehampions du mouvement cor-
porat if en Suisse. .Le sympathique rédac-
teur du « Courrier de Genève », Monsieur
René Leyvraz, fit  devant un auditokre de
200 personnes, un exposé du Regime cor-
poratif.

La crise que nous traversons, dit-il , de-
mande nne solution chrétienne des grands
problèmes sociaux préoccupant le monde
moderne.

Si Iles corporations du moyen àge ant
somhré à Ja fin du 18me eièclle, id ne faut
pas pour autant méconnaitre leurs réeUes
valeurs au point de vuo de Ja justica so-
ciale. Les Royautés ayant aocaparé tout
le pouvoir, les corporations n'existaient
plus que de nom.

De cette oppression, est né He Liberalis-
mo. Au nom de la libarle, protégée par
das loie laiques, chaque individu put user
et abuser de son prochain camme bon lui
sembla. De telles licences donnèrent Jieu
à des abus criants.

Exploité par des capitalistas sans mo-
rale, Je peuple avait besoin de se grou-
per. C'est adors quo surgit Karl Marx, ap-
portant ses théories communistes. Lee mas-
eee travaileuses aìllèrent au socialisme,
fondant ainsi dee eyndicats ouvtriers. Con-
tro ces nouvelles forces, dee patrone se
groupèrent. Réeufltat : la lutte des dassefc.

1! faut l'avouer, la faute en est à la bour-
geoisie déchristianisée par les jacabine et
aux catflioliques qui ne camprirenrt .pas leur
devoir.

Mais le socialisme, qui vient de se po-
sar en médecin, n'a jamais guéri ni sau-
vé personne. Dans sa pharmacie, il a das
mèdicamente doni il est pormis de se mé-
fier. Leur application dans differente pays
en sont dee preuves.

Alors pourquoi ne pas écourter 3a voix
des gramds Papes Leon XIII et Pie XI ?
Ite ont indique au mond e, dons leurs en-
cycliques, le chemin à suivre. qui pamnet-
trakt da ireoonstruire un ordre social sur
des bases chrétiannes.

Avec cllarté, M. Leyvraz s'est employé,
de tout son cceur et de toute son àme de
grand ©hrétien k nous imonfcrer ces moyens
de réaJieation. Le nouveau regime, ajoute-
t-ifl , n'apporterà pae da Parodie sur terra.

Ni vous ni moi n'y avons songé un seul
instant, mate il doit apporter plus de jus-
tice, donc plus de bonheur.

C'est avec uno foi .profonde on S'avenir
et plein d'espénance que M. Leyvraz fait
appel k Ja charité chrétienne , k la bonne
volonté de chacun afin quo tous dans la
.mesure du possible ot aidé pa.r J'Etat, coQ-
Jaborent à l'avènement de cet ordre social
nouveau.

Au milieu des applaudiesements de 8'au-
ditoira, Monsieur L. Perraudin, président
de Ja J. C, dane une eloquente knprovi-
sation, remercié le confórenciar, disant :
nous sommes des partisans canvaincue de
vos doctrines et ferons notre possibile pour
les faire triompher en VaJais.

fusse nìontré, j e le rencontrai à mi-che-
min , revenant d'un pas allégre.

— Voilà votre recepisse , dit-il , en me
le remettant.

Je ni assurai d' un coup d'ceil qu 'id était
bien au noni de Paddy Wellgone et que M.
Cristini y figurali comme destinataire.
Mais , en mème temps , je m 'avisai qu 'il y
était question d'une lettre recanimandée et
non point d'un chargement.

Je le fis aussitòt remarquer ù Dolcepia-
no, non sans une certaine vivacité.

— Cela ne fait rien , dit-il tranquidiement.
La recommandatiou coùte moins cher et
c'est aussi sur.

— C'est possibile, ripostai-je , mais le
chiffre  de mon envoi ne figure pas sur le
recepisse.

— Vous d'indiquez dans votre lettre,,
n 'est-ce pas ? Donc, si Ja somme n 'arrivait
pas, M. Christini vous en avertirait.

Je n 'avais rien à répondre à cela. Insis-
ter aurait été avouer à Dolcepiano que je
Je supposais oapabde d'une Lndólicatesse. Je
me résignai, en souhaitant tout bas que M.
Christini m'accusàt reception au plus vite.

CA suivre.)



Les consultations eie M. Doumer
Incendies a Chamoson et à Savièse

Le temps et les chantiers
On nous écrit :
11 serait intéressant do savoir pour quoi

certaine chantiers de routes ne donnent
plus signe de vie depuis quelque tempe ?

Existe-t-il peut-étre dee entirapreneurs
qui ont intérèt à pralonger cette eituation
par Ja temperature ideale doni n oue jouis-
sons pour se oréer un argument dane le
but de faoilitor au printemps l'entrée d'ou-
vriers étrangers, sane souci dee nombreux
chómeurs du paye 1

C'eet ca que nous nous permettons de
demander. Des explications seraient les
bienvenuas.

Vers la suppression des passeports
On n'ignora pas que, depuis de ler aoùt

dernier,, los 'ressortissante frangais et bel-
ges qui se irendent en Sutese en qualité
de touristes, n'ont plus besoin de se mu-
nir de passeports. La carte d'identité dé-
livrée par ces deux pays étant reconnue
par le gouvernement buisso camme litro
de légitimation pour entrer chez nous et
y voyager. En raison des heureux effets
do colite imesuro, l'Association dee intérèts
de Genève a domande à l'Office suisse du
tou r temo d'intervenir auprès des autorités
fédérales pour que cette faculté soit éten-
due aux touristes allemands, autrichiens
et italiens.

Chez nos éynis
La Section federale de gyininaetique de

Sion, s'est réunie dernièrement en assem-
blée generale annuale au Jacal habituel
do l'Hotel' Pianta, pour prendra connais-
sance des differente rapporte eur l'acti-
vité 1931, elaborar le pian de itravail pour
1932 et procèder aux nominations statu-
ra! res.

'Lo Comité soriani de eharge fui vive-
ment remercié pour son excellente gestian
et das félicitations bien senties furent
adressóes au jouno et compétent moni-
tour-chef M. Bohller Louis, pour lo ma-
gnifique succès qu'il fit remporter une
foie de plus, k Ja section de Sion, à d' oc-
casion du dernier ooncows annuel à Chip-
pis en 1931.

Le programmo d'activit é pour 1932 pré-
voit , à pari la représontation annuelle, une
soirée dansanto pour le samedi 16 janvier
prochain dès 21 fa. 30 dans Jes supetbes
salone de l'Hotel Pianta, ainsi quo l'orga-
nisation d'une petite fèto regionale avec
concours pour los sections du Centra en
Juin prochain et la participation en juildet ,
au concours federai d'Aarau.

L'assemblée maintint par aocJ-amations a
la tòte de la section , lo dévoué et act if
président ootueQ M. iSérapbin Anton i ol i ,
conservant égailament k eos còtés la plu-
part dee membres du comité sortan t, qual-
ques jeune s forces remplacant d'anciens
membres itransférée k la Commission tech-
nique.

Voici d'autre part, la composition du
nouveau comité pour 1932 :

Président : Antonioli Séraphin ; vice-
président : Andréoli Arthur ; ler secré-
taire : Schmid Augusto ; 2mo secrétaire :
Gay Etienne ; ler caissier : DesCarzes Al-
bert ; 2mo caissier : Blatte r Alexis.

Membres adjointe : Boll E., président
cantonal, Widrmann Ch., Bortis Antoine , Mé-
villet Meo.

Mon irteur-chef : Bohdor Louis ; moniteur-
adjoint : Bordila Louis ; chefs do groupe :
Artist ique : Chanel Augusto ; nationaux :
Schmelzenbach Emide ; AihJòtes : Dei-
grande Horace.

Comité technique : Antoniol i S., prés.
Bohlor Ls, moniteur, DonazzoJo Marc , Bon
vin Marius, Amherdt E., Fauth Albert.

Mutations aux C. F .F.
Ont étó nomimés : Ouvrier do gare à

St-Maurice : Motliez Louis et JBurnier Lau-
rent.

Mise k fla retraite : Imifól d Jean , chef do
train, a Sion ; MaMhieu Leo, eantonnior ,
Loèche.

Gardes de station à Bex : Pappaz
Edouard et Richard Rend.

De nouveaux cancns
de montagne

On écrit do Berne au « Dómocrate » :
L'arrotò fode rai sur da nouvedle organi

sation dee troupes ayant augm enté le nom-
bre do nos groupes d'artillario de monta-
gne, le Dépantoment militaire federai a
acque dou x batteries d'essai, l'un de !a
maison Skoda, en Tchécoslovoquie, l'au-
tre de la maison Dalfors, en Suède. On Jes
emploie depuie quelque temps aux écoles
do racrues at nux écoles de sous-officiers

qui se tiennent à Sion. Les assais sont
très eattefaisante. La portée das pièces
Skoda serait de 8 kilomètrés, tandis que
colle du type Dalfors atteindraii 10 kilo-
mètrés.

Les essais seront poursuivie prochaine-
ment au cours de répétition.

€n ince ndie à Chamoson
On nous écrit :
Mardi soir, vers 10 heures, 'un incen-

die d'une raro vidlenco a détruit une gran-
ge-écurio, située au village de Chamoson,
ot appartenant à M. CamilJe Reymondeu-
laz, boucher.

Trouvant un aliment facile dans Je
fourrage at le bois, l'élément destructeur
prit uno rapide extension. Malgré les pro-
diges des sauveteurs il fallut se bor.ner sur-
tout , k la protection des imimeublas avoi-
sinants, en particulier do Ja maison d'ha-
bitation de M. Roymondeulaz.

.La toiture de cette dernière a beaucoup
souffert, ainsi qu'une cfaaimibre des com-
bles. Par cantre, le Jacal de boucherie
praprement dit est intact. Les imjmoubles
étaien t assurés. On ignore les causés du
sinistre.

Et un autre à Savièse

On neus éorit :
U.n incendio a détruit mardi soir,

ad hameau de Gramois (Savièse), un rac-
eaid appartenant à plusieurs propriétai-
res. Une certaine quantité do fourrage a
étó eonsumée. Lo bon fonctionnement des
hydrants a évité l'extonsion du fléau aux
tmimaubles voisins.

Cours de ski au Rég. 6
Lund i , sous da direction du major Car-

rupt, a debutò le cours de ski du régi-
ment 0. Une cinquantain e d'ofificiere,
sous-officiers et soldats sont partis pour
Thyon , ayan t comme instrtucteur M. Hu-
go Lehner, de Zermatt.

Service postai
Sien-Hauderes

On nous écrit :
Nous avons entendu dimanche avea

plaisir le claskson de l'automobile poeta-
lo, annoncantt à son passago à Evolène,
quo le servico régulier do la poste Sion-
Haudères avait repris.

Heureuse conséquence de da communi-
cation panie au « Nouvelliste » la veille,
samedi. 11 faut croire qu 'id est bien grand
le .pouvoir du magicien qui si prompte-
ment, du soir au matin a rendu pratica-
blo la routo de la vallèe. Ceci prouvé en
toute óvidonce, que le cor raspo rad ani de Ja
« .Feuidlo d'Avis du Vaiate » a ótó mal
informò Jorsqn'il affinino quo d'aurei du
service d'automobile postale a étó ordon-
né par .Berne. Veut-on nous faire croire
que la Direction- generale des postes à
Berne vienno s'enquérir à chaque ehm lo
de neige ou retour do froid , si la rouio
est praticable ? Cesi prendre He public
pour des crétiins et das ahur is quo 'de l'af-
firmer !

f Le R. P. Maurus Gentinetta
De Sarnen , nous arrive la nouveldo de

la mort du Pére Maurus Gontinetta de
l'Ordre dos Bénédictine. Professeur d'his-
toiro naturaM o at do .mathé,maiiques, !e
pieux religieux remiplissait égademont les
fonctiions de unaitre do chapelle. C'était
un musicien do talent. Le Péra Geiitinet-
ta s'en est alile vers san Dieu qu 'il avait
aiimé, servi et chante, à J'age do 71 ane.

La Cave cooperative d'Ardon
On écrit au « Courrier de Sion » :
« Une corraspondanco tendancieuse au

sujet de ila cave •cooperative projetée dans
lo district do Conthey a paru dans le «Con-
federò » , «igneo d'un pseudonyme.

L'auteur , probablement inspirò par un
marchand do vins désireux de faire
échouer Jo projet , .montre tout au moine
qu'il so scucio peu de H'exaetitude .

L'assemblée des intéressés, qui eut lieu
lo 15 décombre, a déclaré de ne construire
qu 'une seule cave. Pou r des raisons de
comrmodi té, il a été decido do Ja construi -
re non pas près d'uno gare, que ca soit
célie d'Ardon ou de Chamoson, mais à
Ardon , méme, près de da route cantonale.

Le correspondant du « Confédéré » n 'a
qu 'un tort : c'est d'arriver trop tard pour
sa mn.noeuivre do divisanti ».

EPINASSEY. — Sur un désir manifeste,
la «Thérésia;. la dévouée société de chant

— Les arresfations des cambrioleurs de Bàie

notre Service télésrapiiiaue et télephonique
i o-a $ > » ¦

M. Doumer consulte I La réponse chinoise I Subventions au
PARIS, 13 janvier. .(Havae) . — M. Dou-

mer, président de da république a commen-
cé ses consultations, j ecovant iles prési-
den t de la Chambre et du Sénat , ainsi quo
MM. Thomson et Bienvenu-Martin , le pre-
mier doyen d'àge de da Chambre, le se-
cond président de la gauche démocrati-
que radicale-socialiste du Sénat, MM. Her-
riot et Leon iBlum. M. Herriot , à sa sortie
de il'Elysée, a dóolaré qu 'à son avis !a
crise serait courte.

PARIS, ,13 janvier. (Havas). — A sa
sortie de l'EIysée, M. Leon Blum leader
socialiste, a dit qu 'il pensait qne Ja crise
serait de courte durée et que M. Lavai
serait appai ò à reconstituer lo cabinet.

L'opinion générade est quo de président
de Ha République chargera M. Lavai de
constituer un gouvernement où de pré-
sident du Conseil assumerai! la direct ion
des affaires etrangères.

a bian voulu so charger de l'organisation
d'un doto qui aura lieu à Epinossoy, au
Café P. Dubois, dimanche prochain , dès
les 2 'heures de d'après-midi, en faveur de
la OhapoMo de Ste-Thérèse.

Uno grosse det to reste à amortir. C'eet
pourquoi , le .coanitó inquiet d'une situa-
tion difficile fait un pressant appai k toue
les amis ot admirateurs de da chère Car-
méditc de Lisieux. Ils accourron t nombreux
dimanch e à Epi nasse y apportar , avoc il ours
sympathies, Jeur précieux appui. Toute
notre reconnaissance aux personnes cha-
ritables qui déjà ont pensé à notre Oeu-
vre et nous osons espérer que natre chè-
re Petite Sainte susciterà de nouveaux do-
nateurs. A tous, natre religieux merc i !

Incident] au Grand Conseil
genevois

GENÈVE, 13 janvier. i(Ag.) — Le Grand
Conseil a procède a d'élection de son bu-
reau . M. Edoua rd Ohapuisat, démocrate, a
été élu président par 59 voix sur 87 bulle-
tins délivrés. Lo premier vice-président
est M. H. Dutoiit, radicali et ile deuxième
vico-président M. Mas. Roux , socialiste.
A ice moment un incident se produisit par-
co que de bureau avait décdaró valable
12. bulletins portant de .nani de M. Nicou-
laz. Un memibre de l'U. D. E. so divra à
des voies de fait contre M. Nicole , socia-
liste ; iles huissiers durent s'interpose:
et ll'inciden t fu t  liquide.

Les incendies
STUTTGART, ,13 janvier. (Wolflf). —

Un fort vent qui soufflé en tempète sam-
bdo avoir .raUumar do feu au vieux chà-
teau. Gràce >à d'inter-vention rapide des
pompiers tout était termine à imidi. Une
garde du feu a dù etra toutefois laissée
<sur les dioux.

ANvERS, 13 janvier. (Havas). — Dans
Ja nui t de mandi à mercredi, un incendie
s'est déclaré dans un cirque installé à
Anvers-Berehem. Lo feu a pris naissan-
ce idans de magasin aux accetsoires et
s'est communiqué à da sellerie, puis au
locai réserve aux é.Iéphants. 12 de ces
animauix sur un total de 22 ont été griè-
vemant brùilés. Tout de magasin où oe
Irouvaient des midliers de coetum.es, la
sellerie contenant des centaines de sellee
et har-nais, il'ateilier de couture aveo de»
machines ont étó détruits. Les dégàts attei-
gnont 4 millions do francs belges. Un élé-
phant. s'est enfiui et a erre sur les rom-
parte, puis est tombe dans l'eau. Il lan-
dra abattra l'animai!.

Une femme sénateur
WASHINGTON, 13 janvier. (Havas).

Pour la première fois dans l'histoire une
femmo vient d'ètre éduo au Sénat améri-
cain dans d'élection du Lidde Rock dans
l'Arkansas. Mme Oaraway, veuve du sé-
nateur démocrat iqu e de cotte cireonserip-
tion a été élue à une majorité écrafcan!e.

MARTIGNY. — Cinema » Étoile » Sono-
re. — Cette semaine, le désopilant vaude-
ville militaire « En Bordée » avec le co-
mique popula i re Bach. Ce film vous conte
la plus cocasse des aventures dont des hé-
ros sont deux marins perdu s dans les rues
de Toulon . C'est mie suite de tableaux plus
comiques les uns que les autres ou des si-
tuations impayables , des mots marques de
ce bon esprit gaulois, vous font rire aux
larmes.

La réponse chinoise
SHANGHAI, 13 janvier. — La réponse

chinoiee à d'Amérique a été ramise à M.
Peck, vice-iconsuil américain. Cette répon -
se a trait k ila note que Jes Etats-Unis ont
adressé au sujot du pacte des neuf puis-
sances concernant la iMandchourie.

Propositions hitlénennes
MUNICH, 13 .janvier. (C. N. B.) — Au

cours d'iune assemblée populaire des na-
tionaux-socialistes le Dr Frick, ancien mi-
nistro Thuringe a déclaré quo des Hitìé-
rions déposeraient trois propositions à la
rentrée du Reichstag. La première est un
déipót de motion de méfianco à l'égard du
gouvernement, la deuxième domande une
dissolution du Reichstag et Ja troisième
du décret loi du 8 décembre.

L'arrestation des
cambrioleurs de Baie
BALE, 13 janvier. <(Ag.) — On se sour

vient que pendant la nuit du 1 au 2, une
bijouterie de Bàio a été eamlbriolée et que
des bijoux d'une valleur de 17,000 francs
ont été emportés. Le lendemain , da gendar-
merie de Mulhouse arrota iun Italien de-
meurant à Balle qui avait voulu vendre k
un bijoutier do Mulhouse pour 6000 fr.
de bijoux dont M no pouvait indiquer la
provena.nce. On a constate plus tard que
ces objets provenaient de la bijouterie de
Bàio. La police bàdoioe procèda alors k
l'arrestation de la fornirne de il'Ital ien et
d'un autre individu , Italiien égadement qui
était un ami de la faimilde. 'Les premières
perquisitions faites au domicilo do ll'indi-
vidu arrotò k Mulhouse n 'ont d'abord don -
ne aucun résultat, des recherches se toni
poursuivies et ont amene da découverte
des bijoux imanquanlts ensevelis dans da
cavo de ila maison qu 'habtiaient les époux
i ta;] iene.

Issue mortelle
GENÈVE, 13 janvier. ,(Ag.) — iMld e Cé-

cile GuiMenmet , 43 ans, on v i.ldégiatura à
Genève, .vieni de suocomber à 1'hòpital
cantonali des sui tes de ses graves brùilu-
res accidenteWes. Mille Guiliermot était
directrtee deo foyers das étudiants k Ro-
me.

Délégation socialist i
au Conseil fèdera)

BERN E, 13 janvier. (Ag.) — La « Ber-
nertagvvacht » annonce quo Je comité di-
recteur du parti socialiste suisse a déci-
de à l'unanimité d'euvoyer une déléga-
tion auprès du Conseiil federai pour attirar
son attention sur da nécessité de repren-
dra .l eu rOlations diplomatique s avec da
Russie.

Albert ler nous quitte
AROSA , 13 janvier. (Ag.) — Le roi Al-

bert ler et Ha reine Elisabeth, qui ont sé-
journé incognito sous le nom de M. et
Mme do Réthy pendant 10 jours a Arosa,
sont repartie mercred i pour BruxaWas.

La semaine prochaine , Ja triomphante
operette « Mam'zelle Nilotiche ».

ST-MAURICE. — Le Bai du Foot-ball*
Club. — L'annonce du bai annuel de nos
footballers a cause une vive satisfaction ;
le comité s'en apercoit à la vente réjouis-
samte des cartes de membres passifs , qui
donnen t droit . on doit s'en souvenir, non
seulement au bai , mais à toutes les ma-
nifestation ord inaires de ia société. La soi-
rée du dimanche 17 s'annonce sous des plus
heureux auspices ; tou t sera fin prèt , et les
danseurs n 'auront, à leur arrivée , qu 'à se
mettre au diapason du fameu x orchestre
Desgraz, de Vevey.

Radio-Programme du 14 janvier
Radio Suisse romande (403 m.) La faTni,i e Louis SAUDAN. Martigny-

32 h. 30, Musioj e enregistrée. 13 li., Combe , très touchée des marques de sym-
Temps, nouvelles , Chanj ces. 13 h. 15 à 14 li., patine recues à l'occasion de son grand
Gramo. 17 h. 45. Concert récnéatif. 18 h. deu il , remercié toutes des personnes qui y
30, Le film policier. 18 h. 45, Pou r la j eu- ont pris part.
nesso. 19 h., Temps, muskj ue enregistrée. ^^^^^^^^^^^^^^_^^^^^^^^^^^^19 h. 10, Cours d'esperanto. 19 h. 30, Cours ^' ; ;i^S; .'̂  > "< ;; gg§§3 ::JP<'J-:-Wid'angiais. 19 h. 55, Commi, év. 20 h., Pro-
gramme artisti que en Hongnie. 21 h., Péci- ANNONCES sons INITIALES ou CHIFFRES
tal littéraire. 21 h. 30. Concert par le Ces inltìales ou chiffres doivent fetre mcn-
Choeur d'hommes de La Chaux-de-Fonds tionnés SUR LES ENVELOPPES renfer-
« La Cécilienn e » {'160 part.) . 22 h. 15, mant les réponses. La correspondance tti
Temps, nouveHes. transmise sans fttr s ouverte à IVanoncei.'

Subventions au Valais
BERNE, 13 janvier. ,(Ag.) — Le Conseil

federai a aìJouó las subventions suivfiin.-
tes au canton du Valais ; 30 % des frais
de réfection du bisso de « Bitschari »,
commune de Biteoh (devis : 186,500 Ir. ;
maximum 55,590 fr.) ; et 30 % des frais
de réfection du bisse « Oberate », com-
mune de Birgisch (devis : 95,600 fr., /ma-
ximum : 28,680 francs).

Les réparations à Berlin
BERLIN, 13 janvier. (Wodfif). — Les dé-

libérations sur des .réparations ont reprie
mercredi . Le Gomitò des réparations con-
sacrerà .qualques jour s ancore k cette étu-
de afin quo da prépairation do (la confé-
rence de Lausanne soit au point at que
le .cabinet puisse alors entreprendre à son
tour la discussion defin itivo.

Au Gouvernement anglais
LONDRES, 12 janvier. .(Havas). — Le

Cabinet s'est réuni k 11 heures sous l<a
présidence de M. MacDonald. La séance a
été consacrée à d'exaimen du 'rapport du
Comité de Baile et à l'elude du compto-
rendu qu'a fait de .contróleur .generai! de
la trétoorerie des conversations qu 'id vient
d'avoir k Paris avec ses colIè@ues fran-
cais. Lo premier ministre va poursuLwe
au cours do da journé e ses entretiens avec
Jot> ministres des aflfairas etrangères des
finances et du commerce.

t
Monsieur Joseph PAGLIOTTI. à Genè-

ve ; Madame Veuve Michel PAGLIOTTI et
ses enfants, à Annecy et Martigny ; Ma-
dame et Monsieu r LOSEGO-PAGLIOTTI et
leurs enfants, à VaMières (France) ; Mon-
sieu r et Madame Dominique PAGLIOTTI-
VBRNET et leurs enfants, à Genève ; Mon-
sieur et Madame Maggiorino PAGLIOT-
TI-tMICHAUD et leur enfant , à Genève ;
Monsieur et Madame Emile PAGLIOTTI-
BONVIN. à Martigny-BóUTg ; Madame et
Monsieur Nerio-PAGLIOTTI et deurs en-
fants , à Martigny-Bourg ; Monsieur et Ma-
dame Hector PAGLIOTTI-NERIO et leurs
enfants , à Martigny-Ville ; Monsieur et
Madame Marius PAGLIOTTI-COPT et
leur file , à Genève,

ainsi que des familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part dela perte cruelle qu 'fls viennent d'éprouver
en la personne de

Madame veuve

Catherine Paglietti
née MAGA

deur chère mère, belde^mère et grand'mè-re, décédée à Martigny-Ville , Ile 13 janvier
1932, après une courte maladie, dans sa
80me année.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny,
samedi le 16 j anvier a 9 heures 30.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Monsieur et Madame Jules PONT et ileur

fils , k Genève ;
Monsieu r et Madame Robert PONT, à

Charrat ;
Monsieur et Madame Alfred PONT et

leurs enfants , à Genève ;
Madame et Monsieur Robert LUY et leur

fil s, à Charrat ;
ainsi que des familles parentes et alliées

font part à deurs connaissances, la perte
cruelle de leur très chère mère , grand'-
mère et parente,

Madame JUSTINE PONT
née MAGNIN

L'ensevelissement aura dieu à Mar t igny
le 15 j anvier, à 9h .  30.



Banane Populaire Valaisanne, Sion
Capital et réserves : Fr. 950.000

OBLIGA TIONS àìterme CARNETS D 'EPARGNE, dépòts depuis 5 francs
aux meilleures conditions

Costumes de ski
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Chamoson, Maison (l'Ecole J™li „ _¦"" f |* 390.-
Conférence publique et gratuite , ssxusSL.

avec literie damassée, 1 ta
ble de nuit , 1 lavabo et giace,

L'emploi rationnel des engrais lagT i£Z cSÌ:
avec projections cinématographiques par 1 table de cuisine et tabou-

M. John Rochaix, ing.-agr. rets. Emb. exp. franco.
(Les dames et les enfants sont également invités) ^^l^̂  *** L

le en ito B-lfari ffS^S
Maison , grange-écurie et places au lieu partlC lièPBS

dit Brunières " s St-Léonard. Pour traiter Lressez-vous directem. à las adresser au Juge soussigné t
St-Léonard , le 12 j anvier 1932. BOUCiierie Chevaline

; Henri Bétrisey. Martigny Tel. 278
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Lara frais pour fondre
Roti sans os depuis Fr. 2.-le kg fondre kg. 1.40
Viande désossée pour charcuterie Fr. 1.60 le kg. S'adresser à H. Riesen,

Expédition demi-port payé. boucher , Kònlz (Berne).

Hàche-paille
Coupe-racines

Pompes à purin

Plefierlé & Cie, Sion
Buanderies

Potagers garnis et en fonte
Calorifères - Tuyaux de fumèe

le Biomatt est

\"',Lf recommandablev
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ma fumeurs

leni Schwarz 6 Cie
Distillerie AARAU 9 I Abo»«ex-vous au „NOU VELLISTE" Imprimerle Rhodanlque — St-Maurlce
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Demolselle
présentant très bien , con-
naissant déjà le service,
cherche place dans restau-
rant de 1er ordre ou bon
magasin des cantons de Vaud
ou Valais Offre Case postale
2596, St-Maurice. 1071

VIANDE HACHEE
expédié-e à fr. 1.50 le kg.,

X port payé 407-46
Chevaline Marti gny

Tél. 278 

SION
PENSION de famille, très

recommandée, diners, cham-
bres

LOISIER- PONT, Sion.
On demande

voyageurs
actifs, sérieux, pour visiter
la clientèle particulière. Ar-
tide de placement facile et
de très bon rendement.

Adr. offres détaillées à Ca-
se postale 10164 Lucens.

Bonne musique
de bai, libre pour

les fétes de

Carnaval
A la méme adresse, à ven-

dre à bas prix un

accordéon
de reclame, 4 rangs. 80 bas-
ses garniture grand luxe.

S'adresser au Nouvelliste
sous A M 836 

ST- MIRICE
A louer Grand'Rue bel

appanni el magasi.
et rue de l'Abbaye un appar-
tement de 5 chambres

Adresse : LUISIER PONT,
Sion. 'j l_

Une bonne couturière pour
dames prendrait une jeune
fille intelligente comme

applie NIIé.
nourrie et logóe, vie de fa-
mille , conditions avantageu-
ses.

Mme Bourgeois , robes, à
BPX . 

Effeuilleuses
On en demande deux ex-

périmentées.
Adresser offres et condi-

tions à William Borboen ,
Lonay (Vaud). 

A vendre région Sierre

jument
de 6 ans, au choix sur deux.

S'adresser au Nouvelliste
sous M. 835 

/ O

................................. ; A______________________%__^_ m̂_S

\ L Etude d'Avocai et Notaire \ g|njn flfppQQfljfp
" U I P A IÌI I P  111 ri i l i - ! '  Grande maison de denrées alimentaires cherche

fl-bAUIIUlU Ln illlUII U Di UH : dans ttes les Ioealités de la Suisse jusqu'à 5ooo habitants

! •*« transiérée j personnes travailleuscs
dès le 15 janvier en son nouveau bàtiment • • • _. - _ • _ . .

- aux MayenetS vis-à-vis de l'ancien Grand Hotel S 9™ seraient disposées à vendre des denrées alimentaires
Téléphone 3.68 S a la clientèle privée. Ce travail peut-étre fait accessoire-

S ¦ ment. Gain hebdomadaire fixe et provision. Personnes
5 Consultations à Sierre : • de bonne réputaiion (hommes ou dames) sont priées
S T I  j - j . i i i i i .  d'envoyer leurs offres sous chiffres G 2205 Q a Publl-Tous les mardis de l3 h. 3o à 19 h. ; eitaa 6«,ni„e Z f \

Bàtiment du Buffet de la Gare, ler étage £ 
Genève. 3 O

.......................r..: •• ¦•••••••••••••••••• ¦¦••• w

Eau-de- vie ti! imiti
à fr. 1.70

Eau-de-vle de lie à fr. 2.20
Kisch lère qualité fr. 4.50

Envoi depuis cinq litres
contre remboursement

pendant la

LSquidation partieua
annuelle

PKZ
jusqu'au

16 janvier

Donc:
Profitez

sans tarder !

B U R G E R - K E H L  & CO
Lausanne.  Grand Pont 10

Veillezàl».
tìnquantame!

é

N
 ̂ feste le plus sou-

car c.est vers 50 ans que s«MJU»« 
fc ,.

vent rorténosclérose 
 ̂

guene 9 
 ̂

,

et fe mmes dons a °;
Ce

Drépara tion naturelle a

préventif est l'Arterosan. prep 
 ̂

éaeus&

?ail qu"« réunit f
f

Ut 
pn avoir l'odeur désagre-

Ste medicinale sans e avo,r 
 ̂
.^

oble. L'Artérosan ™^£a\wì cette période

sitions fócheuses qui «C°̂ ue. fArtérosan per-

de transition qu'est Òge cnt ql 
 ̂

onìtw

met aux femmes qu. po«jnt̂  $| 
douloureuse.

I*- ^ m̂mmm^^
1|[r-i— caOta h» •.»"•




