
L'Hisieire
à rum

C'était dans l'ordre : le Confédéré
devah essayer de nous tendre un pie-
ge. A notre affé , nous tàcherons de ne
pas y tomber.

Nous ne connaissons qu'un cas, un
seul — et il est de trop — de l'expul-
sion par l'Autorité federale, d'un pré-
lat suisse du territoire suisse, et à ren-
contre formel d'un article de la Cons-
titutioa.

Ce cas. c'est celui de Mar Meranil-
lod

SM. Ern. D. tente de justifier cette
brutale mesure en affinmant que V Le-
veque exilé s'était montre rebelle aux
lois de son pays. »

Il y a lois et lois, comme l'onde Sar-
cey disait qu'il y avait fagots et 'fagots.

Il ne faut pourtant pas renver-
ser les ròles.

C'est le gouvernement genevois qui
commenda par violer les traités de
1815 et le bref de 1819 et qui chercha
tous les prétextes imaginables pour
étayer une législation et des arrètés
de persécution.

Nous avons déjà cité l'opinion de M.
Felix Bónjour , ancien président du
parti radicai suisse, sur l'expulsion de
Mgr Mennillod.

Le Conseiì federai lui-mème esti-
mali que l'arrèté ne pouvait se justi-
fier au point de vue de la légalité.

t« Il ria a p as un texte, un article
des lois f édérales ou cantonales qui
puisse s'appliquer au cas de Mgr M er-
millod , disait au Conseil national le
2 juillet 1873, le président de la Con-
fédératiòn, M. Cérésòle. // n'y a au-
cune loi qui caractérise comme délit
commun le fait qu'un citoyen suisse
a accepte les fonctions de représ entant
d'un pouvoir non suisse contrairement
à un arrété du Conseil f ederai. Cette
loi ne peut pas exister comme loi pé-
nale. Il s'agit ici d'un acte politique,
d'un conf lit international de droit pu-
blic et non p as d'une contravention
aux lois p ositives et inlérieures d' un
Etat. Aussi, le Conseil f ederai n'a-t-il
jamais prétendu qu 'il u eùt délit dans
le sens ordinaire du mot... Si les tri-
bunaux avaient été nantis , ils n'au-
raient p u que libérer , faute  d' une loi
applicable. Je le reconnais hautement.*

Le Confédéré pari e de réSbellion, et
M. Cérésòle qui a pourtant signé, bien
à contre-coeur, il est vrai , le décret
d'expulsion, reconnaìt tout uniment
qu'il n'y a mème pas eu contravention
aux lois inlérieures de l'Etat.

On ne saurait trouver meilleure ré-
ponse de berger.

M. Ern. D. pourrait obj ecter que M.
Cérésòle oscillali, à cette epoque là,
entre la Droite protestante d'où il sor-
tait et le parti rad icai où il faisait mi-
ne d'enlrer.

Nous ferons remarquèr qu 'il parlait
au nom du Conseil federai et qu 'il s'é-
vertuait à j ustifier tme mesure pure-
niiMil administrative et coercitive.

Or, celle-ci mème était sévèrement
jugée par des chefs rad icaux notoires
de la grande école, MM. Dubs et Ja-
mes Fazy.

Voici l'opinion sevère du célèbre
homme d'Etat genevois que Je Confé-
déré ne répudiera pas :

e Le Conseil fe derai, disait James
Fazy, s'appuyant de la manière la
plus drolatique sur deux p aragraphes
de la Constitution, a expulsé sans ju-

gement un citoyen suisse du territoi-
re de la Conf édératiòn et s'est arrogé
un droit qu'aucun dictateur n'oserait
s'arroger. »

N'y a-t-il pas de quoi éternuer quand
on vient d'affinmer que le Conseil fe-
derai n'avait pas agi en sectaire ?

Du reste, un autre radicai qui doit
ètre tabou à la rédaction du Confédé -
ré, et qui fut , nous le reconnaissons,
un homme d'Etat aux vues larges et
généreuses, M. Louis Ruchonnet , sai-
sit par les cheveux la première occa-
sion qui se presentai! pour dissiper le
cauchemar de ces décrets de persécu-
tion et effacer jusqu 'au souvenir de
ces années maudites de 1872-1873.

Ceci est aussi de l'Histoire , mais de
la bonne Histoire !

Celle que le Conf édéré écrit , de
hier et d'aujourd'hui , est absolument
a l'envers.

Nous devons encore relever une as-
sertion de notre confrère.

Pas un instant nous n'avons esqui-
vé la controverse sur le caractère con-
fessionnel du parti conservateur po-
pulaire. Si nous avons été amene a
reprendre des faits anciens, c'est pré-
cisément pour répondre a l'argument
que le Confédéré faisait « ad homi-
nem » et selon lequel le parti radicai
s'était touj ours montre un saint Jean-
Baptiste de la neutralité dans les af-
faires religieuses.

Ch. Saint-Maurice.

Une violente bagarre
entre députés au

Grand Conseil genevois
On s*inf urte et on se bat

Scènes vécues
Le Grand .Conseil avait A elire son bu-

reau. Pour la seconde vice-présidence des
bulletins portaient le nom de Nicoulaz qui,
selon une publication officielle parue dans
la a Feuille officieUe » serait le nom ori-
ginai de iM. Nicole.

Ces douze bulletins furent annulés par
'le Bureau provisoire.

M. Vernet demando la parole et déclaré :
— Afin que tout soit parfaitement cor-

rect , je tien s A déclarer que j 'ai protesté,
comme scrutateur , contre l'annulation de
ces douze bulletins. Contre il'avis de mes
collègues et du bureau , j e lles ai considé-
rés cornine valables puisqu 'ils portaient ie
nom de iSM. Nicoulaz.

Ce nom à peine prononcé , les socialistes
se Jivren t à un violent vacarme. Ils crient ,
protesten t, 'font cilaquer leurs pupitres. Dans
ce tintamarre de vociférations , SM. Nicou-
laz (puisque c'est son nom), lance à l'a-
dresse de M. Vernet :

— A l'école !
Et tout le choeur des socialistes de re-

prendre :
— A 1 école ! à l'école !
M. Nicole demande la parole, mais le

bruit augmente touj ours.
Le président intervien i et invite les dé-

putés à la courtoisie.
— Oue Vernet commence, lance-t-on , du

coté socialiste.
Et M. Nicole cric :
— Ce n 'est pas ila peine d'avoir été à

l'université pour ètre aussi « boeuf » que
ca !

Tous les efforts du présiden t pour réta-
blir le calme sont vains.Au choeur socialis-
te qui continue à scander : « A l'école !
à fècole ! » des députés de la droite ré-
pondent : « A Montcherand ! à Montche-
rand ! »

M. Vernet. fort de son droit de parler
sur l'incident , est touj ours debout et attend
qu 'on le Jaisse continuer . Le président in-
vite le Grand Conseil au calme pour lais-
ser M. Vernet poursuivre.

— Quand ri aura quelque chose d'intelli-
gent à dire , cric M. Nicole.

Et le chahut de reprendre de plus bel-
le.

A grand renfort de coups de cloche, le
président -finti par se faire entendre.

cident soulevé par M. Vernet, car nous de-
vons pouvoir continuer ces débats dans la
tranquillité. Nous ne devons pas, sur une
petite question , arnusante sans doute , mais
un peu en marge des débats, engager le
Grand Conseil dans une voie dangereuse.

Et le président 'de 's'expiiquer sur !a
protestation de M. Vernet :'

— M. Vernet a, dit-il , protesté , en effet,
con tre notre décision d'annuler ces douze
bulletins ; l'ai enregj stré sa protestation
écrite sur la fomite d« scrutin, mais j e n'ai
pas cru devoir en donner lecture. Je <fais
appel à la courtoisie de MiM. ies députés
pour qu 'ils consideranti l'incident clos el
j e prie M. Nicole, qui a demande la parole
de ne pas insister.

M Nicole répond : A la condition qu 'il
se taise.

SLe président : J'insiste auprès de SM.
Vernet.

iM. Vernet tente de parler , mais ie va-
carme reprend aussitót. Le président mena-
ce de lever la séance.

— Il n'y a <rien d'autre a taire , approu-
vé M. Nicole.

Le président. — M. .Vernet avait deman-
de la parole : ie le prie d'y renoncer.

M. Vernet, encore une fois , veut s'ex
pliquer , mais les 'pupitres entrent de nou
veau en danse à- l'extrème-gauche, et M
Nicole, Meme de rage, scande : « Parie
ra pas ! parlerà pas ! » Le chceur des fide
les reprend aussitót : « Paniera pas ! pal-
lerà pas ! »

Le président. —' le demande à M. Ver
net s il renoncé A parler ?

M. Vernet. — Non ;
Le président. — Je suspens la séance

pour un quart d'heure.
La séance suspendue, de nombreux dépu-

tés gagnent les couloirs. iM. Vernet est en-
touré de ses amis de l'U. D. E. M. Nicole
est encore dan& la. salite. Pale de rage, l'cei'l
sombre, dit la « Suisse », ,il marche vers
M. Vernet et "làche cette injure :

— Vous ètes un mufle !
M. Wagnon .qui est aux cótés de M. Ver-

net , bondit sur le leader socialiste et, 1e
bras tendu, lui envoie son poing dans la
figure.

Des socialistes viennent au secours de
leur chef. Les combattants sont aussitót
entourés et c'est une mèlée generale. M.
Martin-Achard qui arrivé, les mains tendues
vers M. Nicole comme pour l'apaiser, est
accuei'SMi A coups de poing. iM. William Mar-
tin participé à Aa bousculade.

Tout à coup, voici M. Wagnon qui est
saisi aux cheveux par un adservaire so-
cialiste : c'est M. Mossu. M. Wagnon porte
la main A son lorgnon pour protéger ses
yeux. Mais M. Mossu est ceinture par M.
Rocha t iqui vient au secours de tM. Wagnon
et , à son tour , le député socialiste est em-
poigné vigoureusement par sa chevelure.

Les radicaux qui se trouvent entre les
socialistes et la droite , sont bousculés des
deux còtés. iM. Lucien Bi'lly joue vigou-
reusement des coudes pour se débarrasser
de M. Guillemin (socialiste). La cigarette
aux lèvres, l' cei'l en feu , l'allure décidée ,
arrivé M. Rosselet >qui se heurte A M. Al-
baret et ces deux hautes statures cognent
de leurs larges épaules.

Quinze , vingt députés sont aux prises.
Soudain arriven t de nouveaux combat-

tants. Les uns en chapeau, d'autres en cas-
quette. Un moment de stupeur. On croit
que ce sont des manifestan ts qui sont des-
cendus de la tribun e publique pour se me-
lar A la bagarre. Non, ce sont des dépu-
tés qui , attirés par le b ruit , reviennent de
la salile des Pas^Perdus.

¦Dan s ce renfort innprévu se trouvait M.
Christin , un radicai bàti en force. Comment
fit-il pour arriver j usqu'au milieu des com-
battants ? Touj ours est-il qu 'il s'y trouva .
Bousculé de tous. cótés, il buta contre un
fauteuil et chut de tout son long entre deux
pupitres La bousculade était si violente
qu 'il fut quelques secondes avant de pou-
voir se relever , non sans avoir été quel-
que peu passe à tabac.

Enfin , l'huissier du Grand Conseil , M.
Borloz , qui peinait depuis dix minutes pour
separar les antagonistes , parvint peu à peu
après avoir recu quelques coups de poing
qui ne lui étaient pas destiné s , à faire du
vide entre Ies groupes et avec le sautier ,
M .Tombet, il resta maitre du champ de
bataille

Contemplant la mèlée , M. Gabriel Bonnet
eut ce mot :

— Et c'est moi qu 'ils traitent de boxeur!
L'armistice conclu , restait la paix à si-

L'Hotel du Chàteau à Ouchy ~Lausanne ou siéeera

gner. Ce ifut la tàche du président. Il en-
trep'rit, dans une eanbrasure de fenètre , M.
Nicole et le chapitra. Puis il s'en alla vers
M. Vernet et vers M. Wagnon poursuivre
ses négociations. Elles furent longues.
Pendant ce temps, M. Nicole, las mains aux
entournures du gilet, arpentait la salle.

Le sautier inspecta le mobilier. Un pu-
pitre sortal i boiteux de la bataille. Puis,
un député se baissa, ramassa iquelque cho-
se sur le plancher et le déposa sur une
belle feuille bianche. C'était une grosse
mèdie de cheveux. iM. Tombet la conside-
ra, puis l'emporta... au bureau des oba'ets
trouvés, je pense.

Enfin , après de longs conciltabules , le
procès-verbal de conciliation lui signé. Il y
avait plus d'une demi-heure que la séan-
ce avait été suspendue. Le président rou-
vre la séance et fait la déclaration sui-
vante :

— tM. Vernet avait souligne, dans des
termes correets, une réclamation tqu 'il
avait farle à propos de la proclamation du
scrutin. Le bureau donne acte à M. Ver-
net de cette réclamation.

iM. Nicole s'est considéré comma inj u-
rié par ' M. Vernet et M. Nicole s'est lais-
se aller A tenir , vis-a-vis de son collègue
Vernet, des propos que M. Vernet a con-
sidérés comme inj urieux et <que M. Nicole
retire. Le bureau en prend acte.

M. Wagnon, :qui a entendu des propos
jugés déplacés vis-à-vis de SM. Vernet , s'est
laisse aliar à des voies de fait qu 'il re-
grette.

L'incident est clos et le président ex-
prime finaleiment l'espoir que les députés
reviendront à des meilleurs sentiments et
se témoigneront une mutuelle courtoisie.

L'Italie devant
le coup de théàtre du

chancelier Briining
Rome ne s'effrate pas de la ces

sation des réparations , mais
elle voudrait aussi Vannu*

lation des dettes
(Do notre eorresipondarat .particulier)

Rome, 12 janvier.
A lin e Ies journaux italiene , on no voit

pas le coup do théatr o du chancelier Brii-
ning faisant iprévoir quo l'Allemagne no
paiora plus un sou des réparations ait
cause Lei autant de surprises ot d'&moi
qu 'aiUeuirs .

Sane douto, cola 'tient-iil en ipartie au
faj t quo lo 'montani des réparations dues
par l'Allfimagne eet beaucoup moi ns éle-
vé pour d'Itallio que ipour d'autres pays
aMiés et qu 'olle n 'a ipas à craindre au-
tant qu 'oux la disparition do cee répara-
tions pour l'équilib re do son budget. Pour
cetto memo raison ot ipour d'autres, l'é-
ventuailité de la cessation dos ipaiomonts
allemands est depuis plue longtemps ici
envisagéo ot imómo aoeoptée.

Cepend'amt, il ost certain que Jes diri-
goants responsables de la politique italien-
ne ne laissent pae d'otre préoccupés de
la situation nouvelle créée par Ja décla-
ration do carence do il'AItomag.ne.

Réparations et dettes dans
la pensée de M. Mussolini

SDans quelle direction le souvernement

la Conf érence des Répar ations

de M. Mussolini semble-t-il dispose a cher-
cher une solution dm problèma pose par
l'aittitudo du ckanceQier allemand ?

SLa réaction du gouveniemient 4rancais
ne parait pae devoir obtenir eon adhésion,
car la presso fasciste la taxe d'intaansi-
geance et s'étonne que la France s'obsti-
ne à vouloir perpétuer pour l'AHlemgane
lo fardeau dee réparations.

Cela s'accordo d'ailleurs parfaiitement
avee l'opinion qaie M. Mussolin i laii-miéme
a expriméo ,plus d'uno foie et qu'il a no-
tamment fonmulée dans son discours du
25 octobre dernier au peuple de Naples
avec une nottole quo nous avons alors
souO ignee :¦ « Est-ce quo vraiment, e'éeriait ce jour4à
le « Duco », dewont passer soixante lou-
giues années avanit que l'on mette le onot :
« fin » a la tragique comptabiliìté du doit
et do l'avoir née du sang de dix milione
d'hommes jounes qui no verront plus le
soleil ? Et combien de tempe devra s'é-
couler encore pour que l'on ee convain-
que quo dans l'appareil économiiqiue du
monde conteimporain il y a quelqiue ebo-
se do déiiangé et peut-ètTe iméme de bol-
so ? »

En parlami ainsi, iM. Muesoiinii ee mon-
trait fidèlle à une idée qu'il avait expri-
méo dès son arrivée au pouvoir et qu'il
avait defenduo aussitót aprèe à la con-
férence de Londres, quand il avait décla-
ré qu'il Mlait lier étroilement le problè-
me des dettes de guerre au problème dee
réparations et obtenir que les alliés ne
dusscnt payor (leurs dettes A l'Àmérique
qua concurirenco de ce que leur palerait
l'Aill emagne.

C'eet k cetto solution que recounra sans
doute cette fois encore le gouvernement
italien et l'on en trouve des ilndices dons
divers articles do journaux camme cedui
où le « Popolo di Roma » disait ce ma-
tin que « ei H'AlStomaigne no paie pas 'es
réparations, les Etate ox-allliés ne peuvent
pas payor les dettes do guerre, commi© l'a
•reconnu le rapport de Baile ».

Le „Popolo d'Italia" reclame
le „coup d'éponge " general
Malgré la disparition d'Arnalldo Musso-

lini , l'avis du « Popolo d'Italia » demeu-
ro particulièrement intéressant dane une
cLrconelance comune celle-ci. Le grand
journal imilanais public en lóto de eon nu-
mero d'aujourd'hui un article — reproduLt
ce soir intégrailemcnt par toute la presse
italienne — où il qualifié ce moment
d' « un des liivers les plus tounmontée que
so rappelo l'histoire, A peine comparable
au dernier hiver de guerre dane los tran-
chées » et où il se demande ce qui va
sortir do la Conférence de SLausanne.

Et voici sa réponse :
« SLa Conférence de SLausanne doit ar-

river à ce quo l'on appello désonmais le
* coup d'éponge », elle doit conclure à la
suppression du doit et de l'avoir de ce
que Mussolini appela dans son discours de
Naples la tragique coimptabilHt é de !a
guerre. »

Ce eont dee faits , dit le « Popolo d'Ita-
lia », qui imposout cette solution radicale :
d'abord l'impossibilité où l'Allemagne est
de payer, quelles qu'en soient les cau-
ees, eneuite J'extension à tous les paye
d'uno criee A laquelle il faut à tout prix
apportar des remèdes dane le courant de
cotte année.

« SU ne faut pas croire, ajouté le t Popo-
lo d'Italia », que Jes homimes supporteront



sane dee désordres d'une portée iunpossi
Sble a* preVoir un hiver 1932-1983 qui se-
rait' eftcb're1 plus cruel que colui que nous
trav'éirfeotfiS. Un point d'interrogation est
pose' deViant la conscience dee- gouverne-
ments et devant celle des .peuples. »

SLe « Popolo d'Ital ia » cito ensuite le
discours du deputò anglais Alexandre
Shaw A l'appui do sa domande de romi-
se dee dettes et .il y ajauto deux argu-
mentis peisonnels :

« La dette de guerre .est née ainsi.. Le
gouvernements anglais ct américain ont
avance aux industriels lo montant du coùt
des ifoutrnitures — en v ivree, matières pre-
mières, armes, — passées aux aliés, mais
cette sommo a déjà étó récupérée, par
exemple par l'Angleterre au moyen d'un
impòt sur dee bnéfices de guerre qui est
arrivé à lun pourcentage très élevé. L'ar-
gent est déjà j entré et ce que les pays
dépifeurs versent eet un véritable tribut
force. Depuis lors, un autre phénomène a
rendu insupp or table le fardeau dee répa-
rations. Corame conséquence de la chute
dee prix, il faut aujouird'hui fournir un
travail doublé, une quantité doublé de
marchandises, des services doublés pour
payer la memo quantité immuable de det-
tes évaluéee en ' or.

Toute 1 armature sociale souffire (erri-
Moment de cette usure. Lee orellles ha-
bituées a pereevbir non seulement les
gronidements de la tempète, ,maie aussi lee
bruite sourds des Jimes souteraaines sen-
tent que quelque chose craq ue, que beau-
coup de liens ee eont relàcbée, que cer-
tains principes traditionnols et fondamen-
taux — comme le .respect de la vie, de Ja
maison, de la propriété d'autrui — s'é-
croulent, quo Ja dèfian ce du lendemain
conduit à ólever en théorie Io « carpe
diem » et que le déeespoir about it d'uno
pani à l'avance et d'autr o part à la dis-
sipation ».

Ces eyimptòmes et d'autres encoro qui
rappeflient ce qui se passa en d'autres épo-
quas de décadence amènent le « Popo-
3o d'Ital ia » à déclarer quo c'eet lo sort
de tout la civilisation bianche qui est en
jeu et que, pour cette raison , il lui impor-
to fort .peu quo la suppression des répa-
rations « éloigne ou mème fasse diaparaì-
tre tout A .fait de l'horizon le spectre de
Hitler. » Pour nous, conclut le journal de
M. .Mussolini, ce sont d'autres voleurs qui
fonment ll'enjeu.

Guardia.

LES ÉVÉNE MENTS
¦ ¦ ¦ 

* ¦¦

De Lavai à Lavai
Dans le « Nouvelliste » de hier , nous

avons relate le dénouemont de la crise
ministérielle en France. Celle-ci a été de
très courte durée. Gomme noue le lais-
sions prévoir, c'eet M. Pierre SLaval qui
a été charge de constituer le nouveau
gouvernement. Noue avions, hier, des
doutes sur un piège que lee •radicaux-
socialietes faisaient mine de tendre à M.
SLavali qui n'y est pae tombe. SM. Doumer ,
bien que désireux de voir un gouverne-
ment de larg o concentration, a trop do
loyauté pour nuire à M. Lavai. Colui-cl
n'ayan t pas étó renversé, par un vote
de ila Chambre et du Sénat, devait imévi-ta-
bloment ireveriir sur l'eau"

Appeló à l'Elysée à 20 h. et en posses-
sion de sa mission, SM. Lavai pouvait com-
mencer immédiatement ses consultations.
Aprèe avoir rendu visite aux presidente
dee deux ChamUwes, e'eet rendu au Quai
d'Orsay où il s'eet entretenu avee M.
Briand. Ce dernier ne parait pas vouloir
accepter mème Ilo titre de ministre d'Etat.
Lee conversations à ce eujet doivent con-
tinuer aujourd'hui. Poursuivant ses con-
sultations, M. Lavai s'est encoro ontrole-
nu avec <M. Tardieu, qui faisait des dif-
ficultés ipour prendre lo portefeuille de !a
guerre.

i8 FEUILLETON DU « NOUVELLISTE »

(( H. J .  MAGOG Yl

L'ÉN IGME
DE LA VALISE
l ROUGE J

iLltalien me prit le bras et m 'eiitraina
vers la gare.

— Pressons le pas , dit-il , ou nous inan-
querons le train.

De la route , nous l'apercùmes qui s'ar-
'lètait devant ila gare. Heureusement , nou s
en étions proches. Quelques secondes de
pas da gymnastique nous amenèrent sur le
quai at le chef de gare , conipitaisant all a
nous chercher des billets , tandis «uè nous
montions dans une des voitures , presque
vide.

Arrivés au Villars , nous descendimes et
j' attendis que le train fut parti  pour abor-
der le chef de station auquel je me presen-
tai.

Finalement il a aoceptò et a sans dou-
te rondu un trèe grand serviico au prési-
dent du Consci ot au pays, ce portefeuil-
ile pouvant otre une source d'ennuis poli-
tiques.

A miniulit, tout le nouveau ministère so
trouvait déjà réun i au iminiietère de l'In-
térieur et on mesure do se presentar au
Président do la République.

SLe nouveau cabinet reeseanhlo A son
précédent eomime un frère. Voici les deux
ou troie changements qpérés par la crise.

M. Lavali prend lo portefeulilMo dee af-
faires ótrangòres avec la présidence du
conseil.

M. Tardieu ramplace M. Maginot au mi-
nistèro de Ila guerre. M. Cathala devient
ministre do l'intérieur et M. Fould , mimietro
do l'agriculture.

Tous iles autres portfefeuiMes gardent
les mèmes titulaires quo dans lo cabinet
démiseionnaire.

iM. Cathala lo nouveau ministre de l'in -
tériour appartieni au group o de la gau-
che sociale et radicale ot M. Foulld .mi-
nistre de l'agricultuire au groupe de l'U-
nion 'républieaine démocratique (Marin).

Les sous-secrétariats de l'intérieur et de
l'agricullture tenue irespeotiv ameni par ces
dernière eont eupprimés.

M. Lavali a fait cotte déclaration con-
cernan t la retraite de M. Briand :

« .Au coure de Ja visite quo j 'ai rendue
à SM. Briand, j 'ai vivement et afifectueuse-
ment insistè auprès do lui pour qu 'il con -
tinue d'apporter au gouvernement lo con-
cours de son autorité ot de son oxpérien-
ce dans Sta, formio où iiil parait pouvoir le
lui donner. Jo dois m'entretenir de nou-
veau avec llui aujourd'hui à ce supat ».

Comment ilo nouveau gouvernement se-
ra-t-il acoueiilM par les Chambrès ?

Est-ce que la retraite de M. Briand af-
faibiliira le cabinet nouvelament consti-
tue 1

C'est une question aeeez difficile à ré-
soudre pour le moment. 11 faut espérer que
M. Lavai iretrouvera à la CShamibre sa fi-
dèle majorité qui lui a permis jusqu'à
aujourd'hui de condurre Ile vasto et beau
bateau do la France à tous les ponts de
la Terre promise politiq ue.

* * *
Du « Temps » de Paris :
« Fort do la confiance que Ja majo -

rit é du Parlement lui témoigne, >et quelle
lui itémoignait expressément au couns des
débats agités de la fin do la session der-
nière, le ministèro Lavai poursuivra do-
main la laiche qu'ill a oomimemcée. LI n 'y
aura de changó ot d'h eureusement chan-
ge, quo l'atmosphère parflamentairo qui se-
ra moine souvent trouiblée par les remone
de l'intrigue et do la vaine critiqué. C'est
l'espoir que nous permei llégitimameni
d'esprimer l'aesentiment donne hier par
M. Herriot, ichef du parti .radicali, à une
politique laborieuse, attentive et conci-
liante. »

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
«IMI»

La persennalité
du Pére Delattre

Los Pères Bianca du Cardinal Lovige-
nie , dont .nous poesódone à St-iMaurice uno
Ecole apostoliquo fior issante, viennent de
fairo uno grande per le avoc ila mort do
R. Pòro Ddkittre.

.Appartenant au diocèso de SRouen , ot
depuis un an protro, lo Pòro Delattre, atti-
ré par ila forte personnalitó do Mgr La-
visene, entra en 1873 à la -Ma ison Carróe,
Algerie, pour y fairo son noviciat, Il de-
vait so consacrar A l'óvangólisation du
grand conlinen t noir.

Mais une oeuvre devait bientót Ilo mettre
hors pair : lles fouilles de Carlhage, qu 'ill
dirigea pendant cinquante ans. Fondateur
et créateur du magnifique musèo Lavige-
rio , il fu t  le premier à fouiìler Jc sdì do la

Il nous emmana aussitót dans son bureau
et nous fi t  polimen t asseoir.

— Parfaitement , répond it-iil à ana pre-
mière question , je connaissais de vue le
pauvre M. Montparnaud et aussi ile voitu-
rier Sargas.se. Je me rappell e parfaitement
son départ lundi soir, au train de Nice.

M. Montparnaud a pris au guicliet une
première p our cette destination... Quant à
Sargasso... attendez donc... il est venu , pres-
que ù la dernière minute , me demander un
bille t pour la Mescla.

— Pour ila Mescla ? m 'écriai-je , frappé
de ce nouvel indice.

— Oui... une seconde... C'était  m'a-t-il
dit , pour un dc ses collègues déjà dans le
train.

— Est-ce que vous avez racouté cela aux
magistrats ? demandane.

— Oui et non , répondit le chef de gare.
Je n 'ai pas pari e de Sargas.se, parce que la
question ne me fut pas posée ainsi . On m'a
simplement demande , ainsi  sans doute qu 'à
tous mes collègues de la ligne , le relevé
des billets que j' avais délivré s ce soir-là.
Il y en avait un pour Nice , trois pour Colo-
mars et la (ligne de Grasse et un pour la
Mescla. Je l' ai dit. On m'a également de-

colline do Byrea, d'où sortirait, camme
d'un tombeau, la vieille elfo punique, Car-
thage, quo Rome avait transformée et la
citò ohrótionno que lee mantyre avaient
ótablio et arroséo de leur eang.

Miesionnaire-arcihéologue de renomtmée
mondial e, le Pòro Delattre exerca une fe-
condo inUlu onco lintòll oc tuoi lo , et morale
sui- cotto terre de Tunisie , où 'il passa tou-
te sa vie do protro ot où il vieni de ren-
dre ea balle fimo à Dieu.

Le congrès eucharietiquo de Carthage
lui dut une grande pari de son éclat. Aux
arènee de Canthago, griLco A lui , sainte
Perpétue et sainte Felicitò eont honoróee
et priées là memo où elles furent empri-
eonnéoe.

Arehiprèfcre de Ila cathéd ralo de Car-
thago, le vieux imiseionnaire, membro do
l'Institut de Franco, lalssa à eon départ,
à 82 ans, des regrets unanimee dans le
clergé, le mondo catholique, parmi les sa-
vante. C'est un grand deuil pour Ja con-
grégation dee Pèros Blancs et l'archidiocè-
60 do Carthago.

Un satgnement de nez met en
revolution les médecins, un ho"

p ttal et un Conseil municipal
Un incident causo actuellement un viJ

émoi dane lles milieux médicaux à Toulou -
se, où, pour une lègòre Lrrévérence en-
vers la femme d'un oonseiiltor imunic ipal
socialiste, un intorno vient d'ètre arbitrai-
remenit révoqué. Voici les fai fs : U.ne da-
mo, accompagné do eon mari , se presen-
tali , il y a quelques semaines, A quatre
heures du imati n , à l'hòpifal de ila Gravo,
se plaignant qu 'elle avait eu, dans la soi-
rée, un saign ament do nez. Elle fut eon-
viée à lepaesor à la consultartion gratuite
pour e'y fairo examiner. E'Jo ee préeentat
donc dans la mat in ée, au service du pro-
fesseur SEscat , et là , déclarant quelle était
Mmo Graniar , fammi e du conseiOlor muni-
cipal socialiste, olle ajoula qu 'dl le avait
droit à des égards spéciaux et qu'elle en-
tendait atro examinéo eane délai. L'inter-
no de service objecla quo, quant à lui ,
il ne eonnaissait que des malades, qu 'el-
le passeiait A eon rang et quo, au surplus,
il était inadmiseiblo qu 'elle eùt alerte un
sorvice do nuit pour un saignemont de
nez. Et, comime la damo aurait insistè,
faisan t valoiir ses relations et ses atta-
ches au coneeil municipal, l'interne, excé-
dé, aurait réplliqué : « Lo consoLUler mu-
nicipal Granier, lo conseil municipal et le
maire, ie m'en .... »

Sur plainte de M. Granier au président
de la eomitnission admi.n istrativo idee hospi-
ces, l'interne fut irévoqué sans que, d'al-
leare, l'approbation du préfet eùt étó re-
quiso comune l'oxige la loi. En présence
do .cotto róvocation arbitraire, Ja sociélé
médi.co-chiru.rgicalle, ,qui groupe los pro-
fesseurs de Ja faculté de médecine et les
chefs des services dee hópitaux et l'ami-
calo do l'internai ot dos ehofs de clinique
ont elevò uno protestation on irédlamant lo
retrait de la sanction. De son coté, l'inter-
no , AL Favre, qui viont do soutenir sa thè-
se et de subir brillammo ni les <éprouvee
do chef de di inique d'oto-rbino-laryngolo-
gie, se volt interdire O'accès de l'hospice.
L'affaire en est là.

L'aventure étonnante
d'un ancien forcai

C est un cas bien curieux que celui do
Jules Gustave Flamand , alias Louio Dol-
zieux.

Flamand avait déjà subi do nomlbreu»
eoe conidiamnatione pour vols et abus de
confianco, lorsque, en 1912, il prit le olio-
min du bagno où l'envoya uno nonvaUo
condamnation. Cannine tant 'd'autres, il ne
fit  ,à Cayenne qu'une .courto 'vililégiature,
s'evada et chercha un refuge au Vene-
zuela.

C'eet eur cotto terre hospilalliòre aux
l.ransfug os do la Guyano quo ila nouvelle

mandé si je n 'avais pas remarque de vo-
yageurs suspeets. Je ne pouvais pas da-
vantage parler de Sargasso , qui n 'était pas
un voyageur.

— Je sais qu 'il n 'a pas pris le train et
qu 'il est retouirné à Puget , dis-je.

— En effet , j e l' ai vu partir , fit  le chef
de gare.

— Savez-vous à qui il a remis le billet ?
— Je l'ignore. Je suis sorti de mon bu-

reau presque aussitót ila déliwance de ce
dernier  billet , et j ' ai vu Sargasso traversar
la voie et monta r dans le wagon de queue.

— Celui où se trouvait  M. Montparnaud?
— Oui , M. Montparnaud se trouvait en

première. Mais il y avait aussi des secon-
des. Sargasse a parcouru tout le wagon.
Ensuite , il est monte dans .les deux autres
qui':] a également traversés dans tonte
leur longueur. Sans doute il cliercliait  son
individu.

— Sans doute , répondis-j e.
L'idée d'un complice , qui d' ailleurs , m'a-

vait  déjà effleuré lors de mes constata-
tions de la Mescla, ressur gissait eu moi
avec plus de force. Sargasse pouvait  avoir
été mèle au crime , sans avoir directement
p articip é à l'assassinai de M. Montparnaud.

de la grande guerre le trouva. Comme il
ne pouvait retoumer en France sous son
véritable nom, il prit celui de Louis Del-
zieux et , dèe le début des hostilités, il dó-
barq.uait A Bordeaux.

'Bientóit lo soldat SDeteieux gagnait ees
premiors galene de caporali. Il obtint par
la suite le grad o de sergent qu 'ill aban-
donna pour fair o partie du corpe expédi-
tionnaire en Orioni. Sa bello conduite lui
valut une eitation ot , à Qa fin de la guer-
re, il était sargent-imajor. ,

Mais, rendu à la vie civile, Flamand-
Delzieux .retomiba dane l'escroquerie. SLes
jugee du tribunal de la Seine le condam-
nèrent par firois foie, toujours pour abito
de confiance. Depuis, ili s'eet tenu tran-
quille, donnant toute eatisfaction à ceux
qui l'omployaien i com/mo comptablo. Fla-
mant-Delzieux ne faisait plue do souetrac-
tion& quo sur lo papier.

Dernièrement, ili eut la malencontreuso
idèo de demander sa carte du combat-
tant. Comme 11 habitait Marseille, au 84
du boulevard do Ila Madeleine, il s'adires-
sa à la section marseililaise do l'Union na-
tionale dee anciens eoimbahtants, laquel-
le demanda lee renseignemente nécessai-
res au recrutement do Satnt-Nazairo , où
était né Louis Delzieux.

Là, on no fut  pae peu surpris de cons-
tater quo Delzieux éta it mort en 1880 à
l'ago de dix mois. Les gendarm es vinrent
demandar des expl ications à Flamant qui ,
après bien des 'rétic ences avoua la supe-r-
cherie.

On trouva chez lu i  un oxtrait  do nais-
sance, un titre do congé, une cario des
assurances sociales et des pièces imiilitai-
res, tout, papiers au nom de Delzieux.

Un domestique étranglé
sa patrenne

Um jeune garnement de 17 ans, Georges
Sain temnon , domestique chez M. Bolard ,
cultivateur a SLatetfe (Jura), a étranglé, ce
matin , la fornirne de son .patron , jpuis s'est
onfui aprèe avoir volò une carriolo et un
cheval qu 'il tenta de vendre dans une lo-
calité voisine.

Le meurtrier, arrété dans 'la journée à
Cuvier, a déclaré cyniquement au jugo
d'instruction de Dòlo qu 'il avait tue Mme
Bolard parco qu 'il ne so pSaisait plus dane
cotte place et qu 'il voulait s'enfuiir.

NODVELLES SDISSES
Bally ferme deux fabriques

SLa Direction des fabriques de chaussu-
res Bally S. A., à Schoonenwerd , vien t de
décider la fermeture de deux de ses fa-
briques, A Reitnau et à K ilchJeerau , en Ar-
govie, pou r le début du mois de février.
La toHalitó du pereonnctl des deux fabri-
quob, soit plus do deux eents ouvriers et
ouvrières, a étó eoagédié. A Kn'rchiloerau
c'est la seulo et unique fabrique de la
commiuine. Uno délégation du Coneeil oom-
miunal est intervenue auprès de la Direc-
tion centrale, mais en vain , celle-ci décla-
ré que la décieion est irrévocaMe, parce
qu'il n 'y a plus assez de commandee pour
maintenir l'exploitation des deux fabri-
ques.

Une exhumatlon à Porrentruy
SLa veilllo de Noèl 1931, on trouvait mort

dane sa chambre, au Faubourg de France,
un miallheureux nommé Femekàss, céliba-
taire ago do 40 ane.

Le décèe qui .remontait à trois jours
fut attribuó à une congestion pulmonai-
re eauséo par le froid et le permis d'in-
huimer fut  délivró sans antro formattò.

Mais bienlót des foruits coururen t au su-
jot do cetto mori eoliKai.ro. Forn ekass élai.t
un habitué du Café National aujourd'hui
fermò sur l'ordre du Coneeil exécutif
(Comseil d'Etat ) ot tenu l'annéo dernière

Ce billet n 'avait-il pas été pris pour le
meurtr ier , peu désireux de montrer à l'a-
vance son visage.

— Est-il descend u quelqu 'un à la Mes-
cla ? demaudai-je.

Le chef de gare fit  un geste d'ignorance.
— 11 faudrai t  interroger l'employé qui

faisait le train.  Au surplus, cela sera fa-
cile à établir. On a dù pointer à Nice les
billets recueillis en cours de route. La
Mescla n 'est qu 'une balte. Cest au conduc-
teur du train que Ics voyageurs remettent
leurs billets.

— Je verrai cela , dis-je.
Et je pris congé du chef de gare , après

l'avoir remercie.
Il nous restait près de trois heures à at-

tendre , avant le passage du train que nous
voiilion s reprendre. Je proposai A Dolce-
pi ano de descendre à pied jusqulà Malaus-
sène. Calte proinenad e n 'était pas saule-
nient destinée à tuer le temps. J'étais pre-
occupò par l'idée que Sargasse avait ca-
che dans les environs le conten u de la
malie rouge , et je voulais voir si j e ne re-
marquais rien de suspect.

Mon espoir , fut  iècu. Les accidents de
terrain ne manquent pas dans les Alpes.

par SMime von Gunten , arrìSfó» cornane oa
sait en décembre 1931, pour tralte <te etu-
péifiant et actuelilement eftcorff iUSaircó-
rée. On raconitait que Fernokas** <jamimis-
sionnaire de Mone von Guivten", compilice
dans cetìte aflfaire, se serait ott aurait été
empoieonné pour qu 'il ne puiaee fournir
des révélations compromettantos et bien
d'autres bruits fantaisistee circulèrent à
ce sujet dane la bornio vfflle ide Ponren-
truy.

Quoi qu 'il en eoit , camme ces rumeure
prenaiont par trop do consislanoe, l'exhu-
mation du icadavre do F. fut décidée et son
autopsie a eu lieu aujourd'hui, effectuée
par un professeur de Berne, assistè de
deux médecins de Porrentruy. Noue ne sa-
vone> quel en a été le résultat. Pour le
connaitre il faudra sans doute' attendre
celui de l'examen des viscères qui ont
étó envoyée A l'Institut mèdico-léga] de
la ville federale.

SEeprons que cette fameueo affaire des
situpéfiarate de Porrentruy qui a déjà sutf-
fisamimerat parler d'elle, no se compllique-
ra pas du mystère entourant une mort na-
vrante, cortes, moie qu'on ne peut onco-
re qualifier do euspeote avec <certitude.

Le salon de I automobile
Une bon no nouvelle vient de parvenir

au Comité d'organisation du Sallon de
l'Automobile A Genève.

Les .Chemins do fer fédéraux considè-
rent cotte exposition internationale cam-
me une ^manifestation d'ordre économiique
de première Importance pour notre pays,
ont décide d'accordar la gratuite du re-
tour à tous les billets simple course déli-
vrés pour Genève pendant la durée du
Salon .Cotte ifaveur s'étend ausei aux bil-
Jete de simple course délivrés déjà les 9
et 10 mars non utilisés pour le retour avant
Je la. SLa durée de ces bifflete est fixée à
6 jours sans toutefois dépasser la date du
22 mars.

Par contro Ja surtaxe pour trains dircele
eera peroue pour l'allei et le retoui. Un
certai n nombre do Compagnie seoondaires
ont accepte de fair e Jes mèmes avanta-
ges.

Les Chemins de fer fédéraux jristaieront
donc dans le Salon un bureau de rensei-
gnament et do timbrage dee billete de
eimple course bénéficiant du retour gra-
tuit.

Cetet facilité accordée par un Dépar-
tement aused important que colui' des C.
F. F. prouve toute l'importance et la
valeu r du Salon de il'Automobile. SNom-
breux seront ceux qui utiliseron t cette fa-
veur.

Incendie
Un incendio a éclaté, da ns la nuit de

mororedi à j eudi, dans une (maisonnette
do la rue de& Trottoirs à Genève.

Le locataire, M. Muller, fut  réveillé lors-
que Jes rideaux et différents meubles
fflambaient, El dut gr imper sur le toit pour
éobapper à l'aephyxie. Le feu fit rage
pendant plus d'une heure, endomimageant
sérieusement le rez^de-choussée et le pre-
mier étage. L'incendio serait dù au fait
quo M. Muller bO serait endoiraii en fu-
mant sa pi pe.

Après le procès Riedel-Guala
SLe Dr Riedel a étó engagé dans un hó-

pital do Vienne en qualité d'inferme. On
assure que Mille Gualla ira le rejoindre.
Mais il y a encore un point qui interes-
se l'opinion publique : c'eet celui ayant
trait aux Indemnités qui seront afllouées
par l'Etat de Berme aux deux ex-p*réve-
nus.

On sait, en effet, quo la deferte, a in-
'troduit un recours en cassation contre le
second jugement Tendu par la Cour d'as-
sises de Berthoud, du moins pour la par-
ile concernant les indemnités afllouées aux
prévenus. Sur quoi sera basò ce recours;
il eet encoro difficile de le precisar au-
jourdTini, car la défense ne pourra le fai-
re quo iorsq u'elle aura eu connaieeance

Tant dans Je lit du Var que dans les ro-
chers bordant la routa , les anfractuosités
fourmillaient. Mais , précisément, elles
étaient trop nombreuses pou r que je puis-
se sérieusemen t songer à les visiter tou-
tes.

Dolcepiano me suivait avec la docilité
d'un caniche , s'arrètant quan d je m'arré-
tais, repartant à mon premier signe , sans
rien objecter ni mème s'inquiéter du but
de mes ailées et venues.

(A suivre.)
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Une manifestation féministe au Sénat francais Les Suisses disparus dans le massif du Caucase

dee motifs exacts du jugement. Or, ces
damiere, par suito de la maladie d'un
greffier du tr ibunal , n'ont pas encore étó
publiés.

Prouesses de cerfs

SLee cerfs augmentent scnsiblement dans
les Grisons et y deviennent extrèmement
ramilliars. L'autre jour, près de ila station
de ScShiere, dans le Bràttigau, un de ces
superbes animaux occupali la voie ferree ,
inseneible aux coup» do siHlet de Ila lo-
comotive. SLe train dut stopper. Armò de
balais, le personnel monaca te cerf, qui se
benna a faire quelques petits bonds et
s'installa de nouveau entre les iraile. Fi-
nalement, toute la localité dui s'en mie-
ter.

On signale aussi le fait quo dee cerfs pé-
nétrèrent dans les étables, au moment où
le bétail eet conduit à l'abreuvoiir.

Un timore du désarmement
Pour répondre à un vceu émis do di-

vers còtée, l'administration federale dee
postes a décide l'émissiom do timbres spé-
ciaux de 5, 10, 15, 20, 30, 90 e. et 1 fr.
(dont deux timbree pour la poste aérien-
ne) qui pourront ótre utilisée pour l'af-
franchiieeement des envois postaux à des-
tination de ila Suisse et de l'étranger. Ces
timbres eeront mie en vento, non seulo-
ment A Genève, siège de la eonféiremeo
du désarmement, mais dans toue les bu-
reaux de poste suisses, à partir du 2 fé-
vrier.

NOUVELLES LOCALES
La démission de M. Borter

Nous apprenons avec regret la démis-
sion de SM. .Borter camme agent de la sù-
reté. M. Borter était un do nos uneiilleurs
ikniers. Il oimait sa fonction ; il s'y dé-
vouait. Dane des teilrconetances souvent
déHicaites et diiflficil es, il a 'rendu de pré-
cieux services à Ja justice. SNous savons
qu 'dl ne quitte son sorvice quo pour ré-
pondre A dee avances flattouses de la
Caisse nationale d'assurance. Il emporté
la reconnaissance do ses chefs et l'ami-
mi ti ó do see camarades.

A Longeborgne
Fète de S. Antoine, ermi te. — SLa fèto

de S. Antoine tomibant un dimanche, sa
célébration eera renvoyée au lundi 18
janvier.

SMesees à 7 h. et A 8 heures.
A 9 h. 30, Grand'imesse avec eermon.
Ensuite, bémódiction et distribufiion du

Le prix du beurre
SBten qu'il ait étó daclaré, lors do la re-

cente élévation des droite do douan o frap-
pami ile beurre, qu 'ello n'aurait aucune ré-
percussion sur les prix de détail , co n'est
pae sane étonnement qu'on voit le beurire
se vendre plus cher dans .maints endroits.

A ce propos, l'Union centrale dee pro-
ducteurs de lait constate quo l'élévation
des droite douaniers ne justifié nullement
une augmentation du prix de détail du
beurre. La dite Union previeni les con-
sommateurs que les prix oxigés pour le
détail doiven t ètre les suivants :

SSLe meileur beurre du pays pour la ta-
ble eet vondu 4 fr. 20 le kg. ct memo par-
fois 4 fr. 10 au commerce de détail. Ce
baurre peut donc parfa:,toment ètro vendu
l fr . par 200 gr. ou 50 e. par 100 gr. au
coneomimatour, la 'ìruirgo restant au détaiU-
lan t ost suffisante.

Quant au beurre étranger , il était tem-
porairoment un peu pius cher, .mais corn-
ine le petit eommiereo ne tient pas tou-
jour s compte des légèros baissee qui so
produieont , il n 'était pas justifié dc profi-
lar Lmmédiatomont de l'augmenitation des
prix do groe pour elevar ceux do détail .
Les prix de 5 fr. 40 et dt, 5 fr. 50 par kg.
qu 'on voit pratiquor , ici et là, depuis 15
jours sont d'autant moins indiqués qu 'en-
tre temps, les beurres étrangers lee plus
chons se sont vondus à peu près le mè-
me prix quo le bourre du pays ot quo
leur prix va encore ha issor.

Le mouvement touristique de notre saison
Invernale

Voici un apercu ,du .mouvement t ouris-
ti que de la saison Invernale 1931-1032 dans
ies stations de Morgins , do Champéry,
Montana , Orane et Zermat t .

SDane la Trait du 7 au 8 janvier , on comp-
tait , dans les differente hòtels 867 Suisses,
243 Anglais, 212 Francale , 85 Belges et
Luxembourgeois, 00 Allemande. 51 Hollan-

Amérique se ricuse
dais, 46 Américains, 30 Italiens ,etc. Au
total 1167 hòtes. Il y en avait 1323 dans
celle du 29 au 30 décombre 1931.

Trafiquants d'absinthe condamnés
Deux employés d'hòtals de SLeyein fai-

saient clandeetinement le commorce do
l'absinthe, qu 'ils so procuraient chez un
fabricant .valaisan. SLa gendarmerie flaira
l'odeur de la iféo verte, ouvrit fl'oeil et
trouva lee coupables qui, dénoncés, ont
été condamnés, ainsi quo leur fournieseur ,
à des amendes de 'cent frames chacun.

2me Tir cantonal valaisan
La dat o du Tir cantonal appi'ocme ot

l'activité s'intenei/fle au sein des icomiiés
charges de son organisation. Les plans
de .construction du nouveau stand vont
ótre mris à l'enquète, après uno elude ap-
profondio des eonditions techniques fallo
par Ics meilleurs spécialistes du tir , de
manière que Ilo Tir cantonal incuria se
faire dans les uneSlleures conditions pos-
sibles. Le comité des constructions et le
comité do tir ont déjà accomunil i ainsi une
besogno considérabl e et aseuró le.s bases
matériaSlles du succès. Rappelons quo la
Municipalité .de Sierro et l'Etat du Valais
par do . larges et généireuses oonliributions
ont permis la réalisation d'un pian digne
de la manifestation prochaine.

Les autres comités ne sont pas en re-
tarci : le comité des prix a établi son
choix des prix qui seront décornés et a
très heurousament fait une grand o place
aux objets d'art valaisan : ehannes, plats
bronzo, barilllles, gobellets, ooupes, fanione,
vltraux, iinontres, etc, tous objets dignes
d'excitor ila juste convoitiso idee tireurs.

Nous pourrone donner ultóriourement
plus de précisions sur lles détail s d'orga-
nisation.

Voici quello est Ila composition du co-
mité d'organisation et les présidents et
vice-présidents dos commissions :

Bureau du Comité d'organisation : MM.
Grobet , président ; Métrailler Placide,
vice-président ; Streiff Henri , 2me vice-
prés ident ; Monnier Leon , secrétaire
francais ; Burgener Leon , secrétaire al-
lemand.

Comité de tir : Imesch Léopold président;
Richon André , viee-pirésident.

Comité des finances : Bieri Willy, prési-
dent ; Keller A., vice-président.

Comité de reception : Gard Marcel , prési-
den t francais ; Berclaz Edouard , vice-
président ; Dubelbeiss Charles , président
allemand.

Comité des constructions : Pellanda Raoul ,
président ; Zwissig Max , vice-président.

Cornile des prix : Rauch Alois , président ;
Tavell i Antoine. vice-président.

Comité des décorations : Bilia Edmond ,
président : de Preux Francais et Gauts-
chy, vice-présidents.

Cornile des fètes : Zwissig Elie , président
Roh Eugène, vice-président.

Cornile de presse : de Chastonay Oscar
président francais ; Morand Paul , prési-
den t allemand ; Monod Eugène. vice-pré-
sident francais ; Arnold Louis , vice-pré-
sident allemand.

Comité des transports, garages .forains
Stoller E., présiden t ; Antille Basile, vi-
ce président.

Cornile des vivres et Hquides : Semi .lac
ques , président ; Hitler Ado lphe , vice-
président.

Cornile sanitaire : Besse Alfred , prèsi
dent ; de Werra 'Meinrad , vice-président

Comité de logements : Bonvin Edouard
présiden t ; Beysard Basile, vice-prèsi-

Comité de Police : Waser Oscar, près i
dent ; Dubois, bri gadier , vice-président
Le Canute d organisation irenouvalo son

appol à toutes los sections do la société
dos Tireurs valaisans. D'elles dépend le
succès du Tir cantonali. BSfles auron t à
coeur do consacrer tous fleurs efforts à la
prépa ration do cette manifestation.

Le Comité de presse.

VÉTROZ. — Corr. — Les paroles d'un
bavard produisent touj ours l' effet d'une soie
qu 'on aiguise , elles finissent par agacer les
oreilles des auditeurs. Le bavardag e sans
mediaticele est excusable jusqu 'à un cer-
tain point , cornine le sont les mille et une
imp erfections inhéreutes à notre pauvre
nature.

Il est tout autre de la calomni e et du
mensotige que nous devons répudier quel-
qu 'en soit l'auteur .conscieti t ou incons-
ci ent.

Voilà pour quoi nous devons répon dre ,
quoique le j eu n 'en vaiille certainemen t la
chandelle, aux correspondanc es successi-
ves du « Confédéré » où un certain petit
lièvre se livre à des gambad es dépour-
vues de tout sens artistique et autre.

Nous ne nous étoraions guère que ce pe-
tit rongeur qui parait s'ètre • aiguisé les
dents à l'herbe tendre des motits solitai -
res, à l'exception de celles de sagesse cer-
tainement bien ébréchées . s'incommode par-
fois facilement de tout ce qui est insolite
à sa douce quiétude , que sa fébriie ima-
gination lui suscite par tout de terrib les
épouvantails formés sans doute de vieilles
défro ques abandonnée s et que la hantis e
du passe lui fasse voir les choses bien en
noir : effet rétrospectif du milieu ambi ant.

Nous nous étonnon s cependant que lacompagnia des niàtins avec qui il a pour -
tant dù se familiariser ne fait nas mieux

aguerri. « Chassez le naturel , il revient au
galop ». Touj ours est-il que si le fabuliste
ne l'avait pas ignora , il l'aurait certaine-
ment sp éciilé dains l'apologie dédiée à son
homonyme et sùrement l'effet n'en aurait
été nullement amoindri.

On ne saurait ètre téméraire de presu-
mer que si quelque phrénologiste s'amusait
un j our à examiner son occiput , dùt-il y
fouiìler comme un épervier dans ie ventre
de sa victime, il y chercherait en vain la
protubéranee du minime brin de sagesse
qui aurait dù lui suggérer qu 'un petit ver-
luisaot ne saurait guère prétendre briller
en dehors d'un entourage fortement réduit
à la portion congrue.

Quant au fond s de son article sur le dé-
sarmement A Vétroz , voudrait-ii nous dire
qui a demande l'interdiction du port d'ar-
mes dans la commune, qui a tire les coups
de feu qui ont amene cette interdiction, et
dans quel camp se trouvent les témoins at-
titrés dont il y fait mention ? Nous pour-
rions alors peut-ètre nous entendre pour
renseigner exactement nos lecteurs sur la
véracité des faits.

iNous ne nous étendions pas sur la dé-
cision du Conseil communal concernant l'in-
terdiction de la danse. Nous croyons cepen-
dant savoir qu 'elle a été prise A l'unani-
mité de ses membres, et .qu 'elle était sé-
rieusement motivée puisqu 'elle a recu l'ap-
probafion de l'autorité supér ieu re. Nous ad-
mettons que le Conseil a pu ètre mail ins-
pira de ne pas consulter à ce suj et un cer-
tain petit musoadin, infatué de lui-mème, qui
a l'air de se targuer . comme le dit cer-
tain auteur , que itoutes les trompettes du
jugement dernier ne sont que de vuigaircs
ritournelles ide fiùtes mises en sourdine, à
coté de ses oracles, et qui doit avoir l'epi-
demie bien sensible et la susceptibilité bien
del icate pour voir un manque de politesse
dans la lettre que le président de la com-
mune a adresse aux cafetiers. Que voulez-
vous, rigoristes et toiérants ne sont-ils pas
aux antipodes des conceptions ? Nous ai-
merions bien entendre les lecons de poli-
tesse qu 'il prétend donner à nos autorités.
Nous nous rangerions volontiers au nombre
des auditeurs et nous prendrions de bonne
gràce les frais de faire radiodiffuser d'aus-
si précieux ense lgnements, à moins que
nous assistions au spectacle des ròles iren-
versés.

En attendant , nous placons ses apprécia-
tions à la mème enseigne que celles de
certains exaltés de son bord , saturés d'a-
mentume , qui voguant à la remorque de la
« Folle du logis » ou prenant leurs convoi-
tises pour des réalités , affirment le retour
prochain A la maj orité. du parti radicai à
Vétroz. Espoir chimérique , auquel ne peu-
vent souscrire que ies nai'fs, Ies songe-
creux et les insatiables désabusés, auxquels
nous laisseron s volontiers savourer ile doux
plaisir de trainer péiniblement, une fois de
plus , la longue chaine de leurs espérances
décues. Ce n'est pas charitable , mais c'est
humain.

LES SPORTS
Notre coinpatriote Jean Carroz , dlsqualiflé

à Zurich , pour coup bas
.Au cours du grand meeting de boxe , or-

ganisé au Palais des Expositions, le 2 j an-
vier , devant 3000 spectateurs, se sont dé-
roulés les différents combats , entra una
équipe genevoise et des boxeurs de la
Suisse allemande.

Pour completar le programme le redou-
table negre américain mi-lourd , une ému-
ie de Siki , était oppose au poids lourd
italien Ubaldo , lequel se fit demolir en six
rounds malgré l'avantage du poids.

Le moment le plus impressionnant arri-
va, lorsqu e notre compatriote Carroz se
presenta contre le scientifique champion
zurichois mi-lourd Huber , Carroz , beaucoup
plus puissant , expédia 2 fois le Zurichois au
tapis pour 9 secondes ; Huber , très coura-
reux , continua le combat. A ce momen t,
notre représentant effondra son adversai-
re par K. O. Malheureusement, dans le feu
de l'action , il avait frappé trop bas et sa
disq ualification intervint.

Quinze j ours auparavant , Carroz mettait
aussi hors de combat en une minute le lé-
gionnaire savoyard Armano.

Le 29 janvier , Carroz prendr a part au
meeting international qui se tiendra aussi
au Palais des Expositions. Il doit aussi par-
tir bientót pour Luxembourg, où un enga-
gement lui est assure et où il lui est lan-
ce un défi. Le connaissa nt , nous avons
confiance dans sa force et sa science. Nous
iui souhaitons bonne chance dans ses fu-
turs combats.

Discobolo.

Radio-Programme du 15 janvier
Radio Suisse romande (403 m.)

Ì2 h. 30, Musique enregistr ée. 13 li.,Temp s. nouvelles, Changes . 13 h. 15 a 14 h.,
Gramo. 16 h. 30, Cranio-concert. 17 h.
Pour Madame. 17 li. 30. .Cours pour ap-
prenties couturières. 18 h.. Concert réeréa-
tii. 18 li. 45, Les prochains programmes de
l'Orchestre de la Suisse romande. 19 h.,Temps, musi que enregistrée. 19 h. 20, le
dimanche sportif. 19 li. 30, Cours profes-
sionnels pou r apprentis : < Comment de-
venir bon ouvrier ébéniste. ». 20 h.. Cause-rie : La technique de l'aimentation . 20 h. 20,
Concert da musiq ue de chambre. 21 h. 15,
Concert. 2 2h. 15. Temps, nouvelles.

Un Service lipgBigoe el léléiii
L Amérique n'en veut rien

New-York, 14 janvier. (Havas). — SLa
« Herald Tribune » déolare quo les milieux
parlementaires américains sont convaincue
que lo président Hoover irefuserait de dis-
cuter memo officieusement toute proposi-
tion imipliquant que l'Annérique aurait à
supportor ' avec les autres nations débitri-
cee une partie du fardeau créé par la
susponsion des paiements des réparations.

Disparus au Caucase
BALE, 14 janv i er. (Ag.) — A la fin du

mois de juin 1931, deux Bfiilois, M. Mà-
gli , déput é au Grand Conseil, employé pos-
tai et M. Magglin , ,de la Société generale
de consomimation, s'étaient rendus dans le
Caucase pour y faire pendant trois mois
d'importantes ascensions. Peu de tampa
après, on apprenaif que tous deux aoeom-
pagnés do deux alpinistes russes avaient
fait une chute.

Ainsi qu'on l'apprend maintenant , plu-
sieurs expéditions de secours organisés
par des ìniliieux touristlques russes, ont
rentrées sans avoir retrouves les deux
Suisses. Au début de l'hiver , les recher-
ches durent ètre interrompues. On doi t
donc perdre tout espoir de connaìitro exac-
tement des détails sur l'accident. Il est
à prév oi r quo les deux Balois devront
ètre portes officiellement disparus par Ies
autorités compétentes suisses.

M. Malche en mission
BESRNE, 14 janvier. (Ag.) — SLo gouver -

nement de la République lurque , après
avoir consulte le Conseil federali , vient de
confier au professeur Malche, da Genève,
une anission pédagogique importante. II
s'agit d'étudier l'organisation de l'Univer-
sité d'Istamlboul, ainsi que son perfec-
tionnement évontu el.

Du tumulte au
Grand Conseil balois
BALE, 14 janvier. (Ag.) — Au Grand

Conseil, deux interpallations ont été deve-
loppées par des coanmuniistes. SEUes avaient
trait au chòmage et elles provoquèrant une
manifestation de chómeurs dans lles tri-
bunes. SLes coimimunistes ont propose l'ad-
mission d'une délégation de chómeurs, ce
qui fut repoussée par le représentant du
gouvernement, M. Wenk, socialiste. SLe
Consoli a fadt. sienne l'opinion du Conseil
d'Etat qu'il no s'agissait pas d'une délé-
gation neutro, mais bien d'une délégation
pol i tique. Les chómeurs présents aux tni-
bunes ont pous&ó des vociférations. Le
président fit evacuar Jes tribunes et sus-
poudit la séance pendant 10 minutes.

Un voi sacrilège et une
odieuse profanation

iBRUXSELLES, 14 janvier. — Un horri-
ble sacrilège a été constate mardi matin ,
à 'Maroho-les-Eeaiissines, SBelgique. En ar-
rivan t à l'église, le cure et le clone de la
paroisse ont constatò que la porte avai t
été fracturée et qu'un grand désordre re-
gnali dans l'église et particulièrement sui
le maìtre-autal. iSLà gisaient des débris du
tabernaolo qui avait été littéralement ar-
raché.

SLes deux ciboires avaient également
disparu. Le tabernacle fut retrouvé à un
kilomètre do l'église et, dans los fossés
bordant la irout e on découvrit les Saintes
Hosties.

Le cure raimassa précieusement les Sain-
tes SEspèees, tandis que lee fidèles rap-
portaienl lo tabernaole .

SLa gendarmerie prévenuo amena sur
les lieux un chien policier qui conduisit
Jes enquéteurs vers la gare de Manage. On
suppose donc que c'est là que les odieux
profanateurs auront pris un train matinal.

L'émotion est grande dans la région.

Bijouterie cambrielée
BERLIN , 14 janvier. (Wolff). — Une bi-

jouterie de Lichenlenberg a été cambrolée
ce 'matin par des i nconnus armés de re-
volver, qui , après àvoir enfoncé la Wi-
tti ne ont pris ila fuite en auto on ampor-
tant un butin de 10,000 marSks.

L'Italie et les pays arabes
ROME, 14 janvier. (Ag.) — Le gouver-

nement de ia Tiripolitaine a décide de fal-
ere cultivar sur le GheSbed le tabac orientai
ipour la fabrieation do la cigarette die to-
xe quo l'Italie imporle en grande quantité.
Un pian do colonisation agricole sera exé-
cuté en 5 ans. Ce pian prévoit la venue
dans la colonie do 500 faimiliee t<péeiali-
sées dans la culture du tabac.

ROME, 14 janvier. (Ag.) — A SRome,
vient do sortir de p'esse la publication
« Avvoni.ro Arabo » paraissant en italien
ot en arabe deux fois par mois. Cat orga-
no se propose de faire connaitre dans les
pays arabes l'activité commercialle, so-
ciale, culturelie de l'Italie fasciste et de
fairo connaitre aux Italiens le monde ara-

Manifestation féministe
au Sénat francais

P.ASRIS, 14 janvier. i(SHavas). — Cet
après-midi au Sénat pendant le scrutin
pour l'élection du président et aflons quo
les sénateurs défilaient à la tribune une
speclatirice qui se trouvait dans les bancs
réserves au public a inteipelié lo président
de l'assemblée en iréclamant la mise à
l'ordre du jour de la proposition de la loi
relative au vote des ifemimes. Au 'méme
instant une pluio de papillons tomba sur
l'assemblée. Ces papililons .portaient l'ins-
cription : « Pour supprimer ila guerre et
pour combattre la imisèire la forame doit
voter ». La manifestante a étó aussitót
oxpulsée et conduito a la préfeoture d'où
elle a étó remise en liberté après vórifi-
cation de son identité.

PARIS, 14 janvier (Havas). — Corame
cela a étó prévu.. M. Lebrun a élé réélu
président du Sénat à une imposante ma-
jorité.

La loi martiale à Pékin
PEKIN, '14 janvier. (Havas). — A la

suite de troubles que les Chinois disent
avoir été provoqnó .par des Japonais en
différents points de la ville, Sa loi .mar-
tiale a été proclamée à Pékin.

PEKIN, 14 janvier. .(Havas). —SDes ren -
for ts japonaiifa sont arrivés à Tien-Sin. Ces
renforts sont nécessaires pour lutter con-
tro les corps de volomtaires chinois à
Moukden.

Le chòmage
BIENNE, 14 janvier. ,(Ag.) — Un co-

ndite du service des statistiques de la
vile de Bienne relève que le chòmage a
encore augmente pendant le mois de dé-
cemibre. Au 31 décembre dernier, le nom-
bre des sans-travail s'élevant A 3599 dans
la ville.

Le Congrès hindou entravé
LUCKNOW, 14 janvier. (Havas). — SLa

pollice s'est emparée ice matin des bu-
reaux locaux du Congrès. 40 personnes ont
étó arre té es.

Décrets abrogés
BERNE, 14 janvier. (Ag.) — SLes dé-

crets pris on 1931 au sujot de l'importa-
tion d'animaux et de produit s agricoles
ont tous été abrogés, à l'exception de ce-
lui du 18 avril concernant l'importation
do ila viande dans lo trafic fronialier en-
tro la Suisse et l'Autriche, du décret du 3
novembre, interdisant le trafic frontalier
agricole entre Potit-Huningue et Grenda-
cherhorn et du décret du 28 novembre
concernant l'interdiction d'importation des
produits agricoles venant do Franco.

La Famille PERRUCHOUD Henri. Cha-
lais , se fait un devoir de remercier sin-
cèrement toutes les personnes qui ont bien
voul u prendre part à son grand deuil a
l'occasion de la mort de .Madame Césarine
PERRUCHOUD , née Devanthey, épouse
chérie , mère, grand' mère, tendremant ai-
mée, rappelée à Dieu après une longu e
maladie chrétiennement supportée . Qu 'eUe
repos en paix !
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ET ARTICLES POUR MESSIEURS

Skis - Lugcs - Patinale - Football
Tennis - Golf - Gymnastique

Montagne - Eclaireurs

ConfectionPullovers - Bas dames et messieurs
Costumes bains - Chemises sport
Cravates - Echarpes - Coi/fures
Bérets - Ceintures - Gants Manteaux d'hiver
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RAYON CHAUSSUR ES \^ 
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Chaussée. pour tous Ies sports 5̂s. JSÉÈ 
Costumes ville 

et 
Sport

Ski - Patioage - Montage - Gym ^̂ S. 
~

Î «̂~  ̂ Windjackes
Tennis - Cyclisme - Snow-boots ^̂ Ŝ>. O* <  ̂ Pantalons tennis en 

flanelle
Chaussures de ville Richelieu ^̂ ^̂ L. Jupes - Pèlerines - Blazers

Dames et Messieurs <̂0* Manteaux cuir

Vous connaissez la qualité de nos marchandises ; la grande surprise sera les prix
La durée de notre liquidation est limitée. - Les anciens prix n'existent plus

ARTICLES POUR TOUS
L€S SPORTS

CONFECTION CHAUMURB
R€5 BONNETERI€ AV DU KURSAAL 19

ìmmmMaison , grange-écuri e et places au lieu
dit „ Brunières " s. St-Léonard. Pour traiter
s'adresser au Juge soussigné

St-Léonard , le 12 janvier 1932.
Henri Bétrisey.

Vous favorise/. 1 industrie du pays en
achetant chez vos fournisseurs habituels les

Regards et Colliers de prise pour emballogesr ' Vous qui almez pour
votre bureau, votre

|fl «Jnii A JJ commerce ou votre
Hill ' tk 13 étude des imprimés
IIIUUII Va III de bon goQt tout en

De la

Grande Liquidation Totale
autorisée par le gouvernement

du magasin „Au Progrès" à Sion
il y a encore de beaux tissus noirs et couleur pour robes,
de la draperie pour hommes, quel ques complets pour
jeunes gens, aussi pour hommes, flanelle coton , mousse-

line laine, rideaux.
Tonte offre raisonnable sera acceptée

Bonnes occasions pour revendeurs. J. LOB.

Fonderie d'Un o. 20 centimes le kilo
pa r au moins IO kilos

étant modernes, une
seule commande è I'Bains eecessoires

On cherche par régions, pour la Suisse Romande

dames ou messieurs
visitant la clientèle particulière , pour article nouveau de
vente facile, intéressant les ménagères. Ecrire sous chiffre
G 2299 L Publicitas , Lausanne.
¦JVWVJWJVJfJWVJWVJWVJWWWWW

Imprimerle Mine, St-MauriceIMPRIMERIE
RHODANIQUE
ST-MAURICE

Varices ouvertes
vous convalncra que
ses ateliers sont a
méme de vous don-
ner toute satisfaction Dartres, Eczema», Coupures, Démangeaisons.

Crevassee, Eruptlons de la peau, Brulures, etc.
Vous qui souffrez, faites nn dernier essai av. le merveilleuxQuartiers de nere

La Boucherie-Charculerie Ch.
HESSLÓHL, A BEX. vendra dès ce jour la vian-
de Dar demi ou noie entier. au m i x  de Fr. 2.- le li ir.

Maux de tate
Mlgralnen

Douleurs
3Yv In som ni es BAIM DU PÈLERIN

Antinévralgique pretore, sans effet nuisible Boite fr. 1.-, Pot fr. 2.20
Toutes pharmacies

526-3 Yv
Imprimerle Rhodanique St-Maurici 1 75 la bottePlus de 35 ini di netti routes pharm

VINS
rouges et Mane»
Jules Darbellay

Martigny-Bourg
Téléph. 13 43S

Importatici! directe
Livraisons soignées

Mulets et chevaux
pour abattre

sont payés nn bon prix par la
Boucherie Chevaline Contralti
Louve 7, LAUSANNE H. Verrei

433-5 l

SHIH DOUX
frais à fr. 1 70 le kg franco.
Boucherie Morale» Fran-
cesco, Bellinzosa. Tél. 3.8*

A Genève
commerce» à rem.

1 bon café restaurant repiv
25 000.— - Laiterie-épicerie-
bon rapport - Bureau de
tabac avec fr. 3000.—. Joli
cinema sonore au centre.
Bonneterie - mercerie bénéf..
prouvés. - Belle boalangerie-
pàtisserie.

R Egger, agent im., rue
du Rhòne 42 Genève. 12 X

Viande de chèvre
en piècps entières ou moitiée
a fr. 1 70 le kg , par 2 et &
kg. à fr. 2.— contre remb.

Macelleria Zenone, Aures-
sio (Tessin).

Bui llMs i memi
à Genève et à Montreux, aff.
saines et d'excell rapport.
Cap. née. 40 à 60 000 fr,

Roger Egger, agence fidu-
cie et immobilière; rue du
Rhóne 42, Genève. 14 X

Terre réfractaire
pour poéliers

se vend en détail à la

Fonderie d'Ardon S.L
Beau lard fumé kg. 1.80-
Belle viande de vache

fral. -he kg. 2.—
Graisse de rognon

fondue kg. 1. 
Lard frale pour fondre

fondre kg. 1.40>
S'adresser A H. Rlesen

boucher, Kòniz (Berne).
Jeune Alle cherche place

comme

sommelière
ou bonne à tout faire.

S'adresser au Nouvelliste
sous C. 834

vachette
S adresser à C. OREILLER

Massongex

Camion Benz
5 tonnes, en parfait état de
marche, à enlever de suite.
Prix fr. 2.000.—.

S'adr Garage Moderne S.
A. Territet.

effeuilleusa
S adresser à J MASSON , à

Chailly sur Clarens.

inintas
Costumes drap

bleu
dames 011 messieurs
49.— 54.— 64.—

75.- 95.—
pr garcons ou fillettes
34.— 39 — 44.—

COSTUMES JERSEY
MOLLETONNÉ
imperméabilisé

dames ou messimrs
24 — 29.— 34—

pour enfants
17- 19.-

VILLES SOISSES
VEVEY

Trachsel Frères
Envois contre remb.

échange si non
convenant

Union Dtllce - Veve
Rue de Lausanne 25. Tél.
13 63. Personnel recomman-
dé pour Hòtels. Place et
échange avec Angleterre.


