
LE RAPPEL
DES OMBRES

M. Jntes Bertrand n est pas de ces
hommes Qui s'inmiobilisent dans leur
carrière professionnelle. II ne quitte
un travail -que pour en prendre un
autre. Avec de l'esprit jusqu'au bout
des ocgles et une piume qui n'a janiais
besoin d'erre taillée. il est passe mai-
tre daas l'art d'évoquer le passe.

On le lit d'un trait , ce qui n'est pas
peu dire dans l'existence à la vapeur
qui nous est faite.

Les Petites Annales Valaisannes pu-
blient de lui une étud e qui nous fait
assister à la naissance de la «presse
dans notre canton. Cela pourrait pa-
raitre suranné : rien ne l'est moins.

Abeille qui butine sur les fleurs des
ruines, il. Bertrand donne la Consti-
tution très réactionnaire de 1815 pour
berceau à Ja publicité politique dans
laquelle il ne renferme pas seulement
les journaux, mais encore Ies affiches
et les pamphlets qui , à une epoque,
sortaient et poussaient corame les
champignons après des journées ora-
geuse».

La Ihèse peut évidemment se sou-
te-nir.

Quand à une session de la Diète fe-
derale retentissent les paroles du
grand bailli de Sépibus qui quaìifia
les joumalistes d 'infà mes, on a évi-
demment la sensation d'un homme qui
ne comprenait rien , absolument rien,
aux temips nouveaux qui se prépa-
raient

Il croyait les museler, comme si le
progrès, moderne Ashavéhrus, ne rou-
lait pas sans pitie jusqu 'à l'immorta-
lité

Ce regime ne pouvait que jeter les
citoyens dans toutes les exaspérations.

De là tant de papier noirci sous for-
me de brochures.

Seulement la presse serait née sans
ces rigueurs. Un souffl é s'était leve
dans tous les pays qui , courant sur
les champs du Valais, ranimait les es-
poirs sous la cendre.

Le pays sentait la nécessité de se
transformer, de se reprendrè et de
s'affirmer. Le besoin de savoir et de
gonfler sa voile était si profond que
nos compatriotes de 1835 dépensaient
près de 40,000 francs en abonnements
de périodiques, somme fantasti que
pour une epoque où un napoléon était
ausi rare qu 'un corbeau blanc.

Nous ne savons où M. Bertrand a
puisé ce 'précieux renseignement, mais
venant de lui , on peut le considérer
comme IMI acte notarié.

L'éttumération des ìournaux de ce
temps, si fertile en explosions, peut
ètre compare à un véritable rappel
des ombres. Il n 'en oublie aucun ni
dans le pays ni hors du pays, pariant
d'eux comme de vivants. tout en sa-
chant se maintenir dans une très sa-
ge neutralité.

L'Echo des Alp es de la Jeune Suisse
et la Gazette du Simp lon de la Vieille
Suisse, qui étaient des organes extrè-
mement tranchés et d'opinions viol em-
nioiil opposées, nous les voyons, sous
la piume de M. Bertrand, naitre, vi-
vre et disparaitre comme le lion mou-
rant, après avoir jeté leurs derniers
rugissemments.

C est ,en effe t , aprè s un article pa-
ni en feuilleton et infittile Ies Dindons
ridiculisant avec un esprit endiablé
une réunion de la Jeun e Suisse tenue
à St-Maurice, que l'imprimerie de la
Gazette du Simplon , qui avait ses lo-

caux précisément dans un immeuble
appartenant aux ancètres de M. Ber-
trand , fut saccagée et ses /presses je-
tées sous le pont du Rhòne où elles s'y
trouvent encore.

Les briseurs rencontreraient plus
de difficultés avec Ies machines d'au-
jourd'hui .

Il faut croire que les Rupert  avaient
le journalisme dans le sang. Un petit-
fils d'un des rédacteurs de la defunte
Gazette du Simplon est aujourd'hui at-
taché à la rédaction d'un journal du
Midi de la France.

Tout n 'était pas absolument mau-
vais et répróhensible dans le mouve-
ment de rénovation politique de 1830.
La plupart des grandes familles con-
servatrices du Bas-Valais, y avaient ad-
héré. A St-Maurice. seul M. le Baron
de Cocatrix, grand-pére du préfet ac-
tuel , resistali à l'ambiance.

Malheureusement. le mouvement ne
tarda pas à prendre une tournure in-
quiétante. C'est ce que M. Bertrand
saisit fort bien lorsqu 'il souligne la
personnalité de l'ex-abbé Bandelier
que les réformateurs se proposaien t
de piacer à la téte d'un journal qui
aurait porte l'enseigne de Patriote va-
laisan.

Jamais ce Lazare ne put se lever
sous un pareil patronage.
Souhaitons qu'avec le recul du temps,

M. Bertrand reprenne son étude à
l'année 1850 où i'1 l'a laissée. Cela ne
lui sera pas difficile, étant donne qu 'il
a déjà consacré d'mfércssantes pages
à ce sujet. Au surplus, est-ce qu 'il y a
des difficultés pour un esprit aussi
avisé et aussi persévérant ?

Ch . Saint-Maurice.

Les décorations pontifìcales
Le Pape a conféré à M. Mussolini la dé-

coration de l'ordre de J'Bperon d'or. Le
nonce, Mgr Borgongini Duca , lui a remis
les insignes de cette décoration au pa-
lais de Venise.

Le Pape a, en outre , conféré au ministre
des affaires étrangères , M. Grandi, la
grand'eroix de l'ordre de Pie IX.

D'autre par t, le cardinal secrétaire d'E-
tat Pacelli a remis Ja grand' eroix de d'or-
dre de Pie IX à M. de Vecchi , ambassa-
deur d'Ltalie auprès du Saint-Siège.

Le collier de l'Ondre de l'Eperon d'or
conféré à M. Mussol in i est le premier du
modèle actueJ . Autrefois , cette décoration
était suspendue à un ruban rouge. Ce fut
lors de la remise des insignes de cet or-
dre au roi Fouad que le Pape fit faire
également un collier special.

La femise au roi et au prince hérii tier
par le Pape, du collier de l'ordre suprè-
me du Christ attiré l'attention sur les dé-
corations dont dispose actuellemen t le
nouvel Etat de d'Eglise. On sait que for t
nombreux furent , au cours des siècles , les
ordres de chevaliers créés par les Papes;
mais plusieurs ont été supprimés ou trans-
formés au cours des àges.

L'ordre suprème du Christ est réserve
aux souverains et chefs d'Etats. Sa créa-
tion remonte à l'abolition des Templ iers,
survenue en 1312, dans des conditions res-
tées très mystérieuses. On sait , en effet ,
que les chevaliers du Tempie furent fa xés
d'hérésie et d'immoralité , leur grand mai-
tre fut conduit au supp lice et leurs biens
furen t confisqués. Quelques années plus
tard , cependant , en 1319, les Templiers se
réorganisèrent et le Pape Jean XXII 'es
reconnu t de nouveau sous le nom de che-
valiers du Christ. Dans Je dessein de pré-
ciser l'importance de cet ordre. Pie IX éta-
blit que la distinction qu 'il comportai! au-
rait un caractère de nature a n 'ètre dépas-
se ni nul autre. IJ s'agit donc d'un ordre
auquel le Saint-Siège attribue une très
haute et particulière importance. Depuis
1878, quatorze colliers seulement ont été
conférés , Je dernier en date de 1928 au
président de la République du Pérou.

L'insigne comprend une croix latine en
email rouge sur laquelle se trouve une
deuxième croix en email blanc, le tout sur-

monté d'une couronne royale et de tro-
phées héraldiques ; il se porte suspendu
au cou par une doublé! chaine d'or. L'ordre
a également son uniforme compose d'un
frac rouge, d'un bicorne noir à plumes
blanches et d'un pantalon blanc avec ga-
ions d'or.

Vient ensuite l'ordre de l'Eperon d'or,
dont l'origine fort ancienne n'est po int
précisée. Pie X voulut lui rendre son an-
cienne spflemdeur en décrétant <iu 'M ne se-
irait conféré qu 'aux personnalités qui , par
l'épée ou la piume, ou par par des ceuvres
dignes de remarque, ont bien mérite du
cathoiicisme ou de l'Eglise. Cet ordre ne
comporte qu 'une seule classe, celle des
chevaliers , tous nommés par « anotu pro-
prio » du Pape. Depuis la réforme de Pie
X, cet ordre a été conifere à 31 personnes
don t 11 sont encore vivantes. Fait parti-
ouilier , LI a été remis à deux souverains
musulmans : le roi d'Egypte et le roi d'Af-
ghanistan.

L'ordre de Saint-G-régoire-ile-Grand a
été fonde par Grégoire XVI en 1831 pour
récompenser des services militaires et ci-
vils.

En dern ier lieu vient l'ordre de Saint
Sylvestre créé également par Grégoire
XVI et comportali! quatre classes.

L'ordre du Saint-Sépulcre n'est plus un
ordre pontificali en ce sens que seul peut
le conféirer ile patriarche de Jérusalem.

Quant à la Rose d'or, elle n'est point une
décoration, mais ' un don symbolique fait
depuis plusieurs siècles par Je Pape, d'a-
bord aux souverains, puis uniquememt aux
souveraines. La reine d'Espagne et la rei-
ne de Belgique sont Jes dernières à l'a-
voir recite. 11 est waisemblable que la pro-
chain e sera remise à la reine d'Italie.

iNotons ique le bref pontificai concernant
la remise de l'Ordre de l'Eperon d'Or à
M. Mussolini énutnère les trois .raisons
princ ipades qui .onJ iBQ&SSé. leJSfcP.èr.e à lui
donner cette décoration ; Je né'tablisseinen t
de l'enseignement religieux et du crucifix
dans les écoles, les nombreuses mesures
prises en faveur de la religion et le fait
¦que M. Mussolini a été l'un des airtisans de
la •réconciliation entre le Saint-Siège et
l'Italie.

Les jeunes devant le réalisme
et l'idéal

Ne négl'igeons jamaie do fixer ne* re-
gards vers tous loe mouvoments de (renais-
sance nationale.

N'est-ce pas, d'abord , un devoi r Lmpé-
rieux, do Jes d-ifìceamer afin que notre
eynipathio agissanto les entourage et les
ai.de.

Et par surcroit , quel réconfort pour nos
esprits anxioux ! Quelle joie pour nos
coeurs ! 'Ainsi , quand Ics froidee biruimes
do l'hiver cèdent devant un . soleil prin-
tanier prematuro cornino cola parait Siro
le cas cette année.

On a relevé, tous ces jours , d'infduencc
quo prend de plus on plus la, jeunesse ca-
tholique ot ees arderne généreuses.

Elle comprend qu'étre jeun e, ce n'est
pas souJemont ótre candidat aux diver-
tiseements, mais que c'est encore se pré-
parer k ila vie, ee former pour son futur
ròlo social . »

Il ifaut s'arròter sur celle phrase.
D'emblée, ile problème est pose, sim-

plement, nettement , mais avec queJJe am-
pJeur !

La notion du travati se revét de toute
une parure de noblesse, de (beauté, de
grandeur.

Noue quittons le terrò à terre habitué!,
iamontable, éorasant pour nous 'trouvor en
pleine asceneion.

Sans doute, le travail auquel noue som-
mes vouée, do par la fante originelJe , res-
terà toujours l'effort , l'effort pénible me-
mo ;maie cet effort cesse d'ètre la servi-
tude ; LI est le moyen mie entro nos moine
pour nous iraehetor et pour servir.

L'individualisme recale : il fait place
au sociali.

La grande loi du t ravail n 'eet ipas seu-
lemen t Ja lei inélucbabl e qui nous con-
traint à gagner notre pain à 'La euemr le
nodre front ; eMe noue encadre dane la
société ; elle noue rattache, dans le temps
corremo dans J'espace, à la famille, k la pa-
trie , à nos eamfoablee, à Dieu qui cam
mando et équilibre tout.

Noue coimpronone que chacun de nous
fait partie d'un pian d'ensemble : ce n'eet
pae noue qui l'avons concu ; sa réalisa-

La délLvrance des mineurs ensevelis dan s la mine « Karsten » pendan t 140 heu-
res à 700 mètres de profondeur.

Sur les quatorze mineurs ensevelis, sept ont pu ètre dégagés et retrouvés vivants.
Us sont actuellement en traitement a l'hòpital , panni eux se trouve l'ouvrier" Sdama
<X) dont le courage dians cette terrible situation sauva ses malheureux camanades
du désespoir.

tion éebappe à notre direction ; mais y
coìlaibaror est une obligation, s'y soueitral-
re eet une sorto de désortion .

J'ai écrit : chacun de nous...
Du plus illustre au puue humble ; do

celui k qui les dons de la for tune laisscnt
uno Ln dépendance 'relative , connine du très
rnodeelte qui doit k son labeur le pain quo-
tidien.

Ca-r, icertes, pour tous, il est juste , ili
est dégitime, il est nécessaire de eonger
à l'a-venir matériel, de se créer une placo
large, brillante méme, dans 'le milieu où
noue devons vivire, dans la situoition, dans
le métier où nos préférencce ot nos des-
tinées nous poussént.

L'avenir imatériel est chose importan-
te : eo faire une carrière est un but au-
que l il fault penser souvent avec urne cou-
rageuee pereévérance relevé e d'un peu
d'ambition.

Maie pouir personne, absolument pour
personne, l'avenir matèrie! n'est lo tout
de Ja vie.

Et par delà ce but Lmimédiat , respecla-
ble et bon , qui esit de se faire une caririè-
<re , il faut irechercher ot euitiver autro
chose do plus grand et 'do pilue noble qui
s'appello l'ideai

Jentends bien : eans idéal on .peut res-
ter un honnéte homime... On peut surfouit
devonir un honnòte egoiste.

Sans idéal, jamai s on ne prendra sa
part des grand es oeu vres qui s'accomplis-
sont dans la patrie et dans ile monde. Sans
idéal , jamaie, surtoul, on n 'abardera la vie
avec la volonité do Ja vivre camme elle
mérite d'otre véeue ot de J'utMisor.

Getto, conception du travail et de eon
ról e social ne serait pae complète ei oUe
n'omenaiit à la recherclie dee conditions
auxqueMes elle se 'r éaJieera au imieux dans
chaque iprofession.

Car, en dehors du eene du devoir, de la
conscience et de l'honneur qui doivent
partout se rencon trer, chaque profession
ne noue somiblo-t-eJlo pas incainer un cer-
tain nombro do vertus ot d'habitudee dont
on peut dire qu'eJJes Jui eont propres.

Tei est, en somme, l'obje t des nombreu-
ses conférenc es qui so donnent à la jeu-
neese dans nos villes et boargades du
Valais.

Et ses organisateurs no seraient pae do
leur epoque s'ils ne so imontaaient, en
méme temps qu 'épris d'idéal , profonde réa-
lista.

Aussi leur programme ne ee perd pas,
dane des iconeidérations abetraitee.

He nous en avertissent eux-mèmes.
Ile éitudiont un fait , un mouvement so-

cial , une profession, une vie pleine de
labeur, une existence qui parait avoir le
mieux iréalisé il'existenco de l'hamme.

Leur réalisme so révòle encore à un
autre sigme : le choix dee présidents de
eéances, irepréeentaiifs eux aussi, au plue
haut degré, de leur profession.

Dans une société tourmenté e por le ma-
itérial ifcime ot l'apro soif du gain , ealuons
l'initiative de ces j eunes.
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Dépositaire^: Distillerie Piota , Martigny

C'est coniane une daire é toi le qui brille
dans la nuit.

LES ÉVÉNEM ENTS
I. u t"

Ou est te msjajlasiBui?
Son imoortance stratéglque

et commerciale
Les Européens qui n'ont pas étudió, !a

earto eoue iles yeux, dee hostilités qui se
sont dóvelotRpées en Mandoheurio et qui
icontinuent, ne doivont pae comprendre
grand'ehose aux nouvelles qui arrivent au
jeur le jour .

Noue cjoyans donc utiles de donner, ici,
pour des 'looteurs du « NouveiMiete » un ré-
sumé succlnt mais icilai r de Ja bituation.

Avoc l'ooou,palion do Kin-Tohéou le
conflit sino-japonais eet entré dans une
phase nouvelle. Lo Japoii, en effet, occu-
po imaintenamt Ja majoure partio du ter-
ritoire de Ja Mandchourie, à eavoir toute
ila partie centrale ot méridionaile de ce
•vaste territoire dont l'étendue itotale re-
presente 40 foie celle do la Suisse.

La Mandchourie comprend 'troie prov-Ln-
ices : oeil'le de Fengtien , da plue proche de
la Chine, grande coimimo près do cinq
foie Ja Belgiiquo, ila plus pouplée, dont
Je ehef4ieu est Moukden ; celilo de Kirin ,
dont l'étendue équivaut à neuf foie celile
de la Belgique, et enfi n cc'Ue de Heilung-
Kiang, eituée au Nord , dont ila superficie
¦repréoonte dix-eept foie eclJo de la Bc/igi-
que. Lee troupes japonaises ont atteint au
Nord, comme exitrème limit e de deur oc-
cupaliou, da ville de Teitsikar, siur la riviè-
re Nonni, chef-ilicu de la province de Hei-
dung-Kiang, mais n 'ont ,pas occupé Khar-
ibine, le grand centre commercial du Nord
do Ja Mandchourie, sur da rivière Sungari,
aiflfluont important du fleuve Amour,, tan-
dis que le Nonni eet un affluent de da
Sun,gairi. Les ffectifs japonais n 'étaient
ile pas suififisante pour oceuper effective-
anent d'aussi vastee territoires ou bien de
el imat cigoureux à cette latitud o, en Ex-
ìtr«mo-Orient , pendan t l'hiver , a-t-elle fait
renoncer à une avance plus prononeée vers
le Noird ? Nouk l'Lgnorons.

La Russie rdont J'intervention dans Ile
confdit aipparaissait comme possiblo, atten-
di! que le réseau de l'Est chinois relie,
à trav ers la Mandchourie du Nord, le
Traneibérien au rébcau de l'Oussouri et par
conséquent a Vdadivistok, eet irestée neu-
tro. Un conflit peut-iil encore éedater en-
tro elle et Io Japon ? Ou bien la Russie
se désintéresserait-clle du eort de la Mand-
chourie contrad e et meridionale a condi-
tion quo Je Japon lui abandonne le Nord
du vabte paye ou tou t au moins n'occupo
pas cette région ? Un avenir prochain
nous l'apprendra peut-ètre . L'annonce d'u-
ne cession possible, au Japon , de la ligne
de d'Est chinois reli ant Tchang-lchoun à
Kharbine , n 'a paru eu np rendre personne.
Ce troncon a uno ilongueur de 237 kilomè-
tres. La tigne principale de l'Est chinoib,
reliant Mondchouria (frontière sibéirionne)
à Pogranitchnala , téte de iigne du réseau
do l'OufióOuri. en a une de 1,481 kilomè-
tres.



iBien quo tmoins importante que Khaj -
bine, ila vi'lile de Tchang-Tchoun, située à
mi-icàemin de ribattine à Moukden, a près
de 100,000 habitants.

Son importance stratégique et commer-
ciale a augimentó beaucoup, depuib qu'un
grouipe sino-japonais a construiit un che-
min de fer do cette ville k Kirin , chef-lieu
de la prov ince de co nom, situò a une
distance do 125 kilomètres vere l'Est.

La cession de La digno suedite ot l'oiccii-
pation du centre ot du bud de la Mand-
chourie feraient donc passer, sous le con-
tròie japonais, itout le iréseau SudiMand-
ohourien et da Jigne de Moukden à Pei-
ping i(Pékin), soit ensemble environ 2820
kilomètres de voies ferxées importantes,
mettant en 'comanunication Chine, Sibèrie,
Corée et, par buite, le Japon.

La coommiiseion d enqueite agissant au
nom de ila Société dee nations pourra-t-elle
aboutir à une solution possible du con-
flit ? Son irappont a-t-il de sahanoes de
donner satMaction à da Chino et au Ja-
pon ? L'intenvention dee Etats-Unis en
faveur de ila porte ouverte en Mandchou-
rie déoidera-t-elle le Japon à renoncer k
une occupation de quelque durée ? Autant
de points d'interrogation qui dameuront
actiuelJememt sans iréponso possible et qui
ne peuvent qu'inquiéter les amis de la
paix.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
«IM I»

Auteur de M. Briand
On ne sait toujours pae si la retraite

de M. Briand a été volontaire ou si elle
a été foroée. Il est certain , en tous cas,
qu'elle aura une répercuseion à la Cham-
bre et peut-ètre au Sénat.

Les Tadicaux-sociadistes ont vote une
motion de sympathie k M Briand. En voi-
ei les termes :

Le parti républicain radicai et radical-
socialiste adresse a M. Aristide Briand
l'expression de sa confiance et affirme sa
constante fidélité à la politique de paix
et de -rapprochement des peuples qu'il a
toujours défendue.

Le président du conseil a eu jeudi après-
midi avee M. Briand , une dengue conver-
sation, au cours de laquelle les deux hom-
mes d'Etat ont envisagé les questions de
politique extérieure posées devant l'opi-
nion francaise et mondiale et plus parti-
ouilièrement le ròle de la France k da So-
ciété dee nations. Le président du coneeil
a insistè sur l'inté-rét qui s'attaohe pour Ja
France et pour Ja canee mème de da paix
à ce que M. Briand conserve sa colla-
boration au ministère.

Une bombe détruit un locai fasciste
Hier soir, vers 19 heures, une violente

détonation so faieait entendre eur de cour
Legrand, on plein centro de da petit e ville
d'Aubagne, prèe de Marseille. Une bombe
venait d'ètre jetée dans un bar-restaurant
situò à d'intereoetion du cours et de .'a
route do Gemenoe, et au-dessus duquel
se tirouve le siège des anciens comibat-
tante italiens appartenant au groupement
fasciste. ;

Pllusieurs cliente se trouvaient dane l'é-
tabLieeement au moment de l'explosion et
e'est imirade quii n 'y ait pae eu de mor t
à enregietrer. LI n 'y a eu, en effet, que
troie pereonnes blessées peu grièvement :
la tenancière et deux consommateurs.

En reva-nche, ile débit et le locai du pre-
mier étage ont étó entièrement détruit.
Une porte a été projetée k plusieurs mò-
ree au lein : elle eet afflé e choir dane la
rivière l'Huveaune, qui coule k une cer-
tame distance.

Deux arrestations ent déjà étó opérées.
L'enquète se poursuit sur cet attentai an-
tifasciso.

A la dernière heure, noue apprenons
que les auteurs de l'attentat ont érte arré-
tés. Ce sont deux Italiens.
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Touj ours par amour-propre, j e tenais à

donner à ma promemade quelque peu dé-
sordonnée un air de s'appuyer sur un pian
mQrement concu. Aussi , marchais-j e les
traits tendus , le front plissé et l' alllure mys-
térieuse. Je paraissais ruminer de profon-
des réflexion s et enregistrer d'importantes
découvertes. En un mot , j'allais comme un
chien qui scnt la bornie piste.

De temps à autre , mon compagnon me-
demandait avec une exprcssion d'indénia-
ble intérèt ?

— Ca va ? Vous trouverez ?
Je répondais par un grognement et un

signe de tète, en homme trop absorbé pour
parler.

On a itrouvó sur eux dee documents,
dont l'origine n'est pas préeisée.

Une mère de dix enfants qui
n'a pas d'existence legale
Loisquo, on 1857, naquit, à Bonneuid-Ma-

tours , prèe de Poitiers, France, Eugénie
Dechaume, see paren te oublièront de 'a
déclarer k d'état-civil. Celle .négil igence
n'euit pae do conséquences immédiatee.
C'est seulement beizo ans plus tard, lors-
que d' enfant , devenue joune filile , voulut
se imarier avoc M. Joli t, que ses tribula-
tions commence reni.

Lorsqu'eHe se presenta k la inaine de
Bonneuil-Matours pour y demander un ex-
trait de son acte de naissance, réponse lui
fut faite que cet acte n 'exdstait pas ; quo,
légademenit, elle n'était pas née et quo,
par suite, il lui étai t impossiibJe do eon-
tracter ana.riage. Il lui faildut s'adresser au
tribunal de Chàtedderaudt, qui rendi t un
jugement eupplértif d'état-civil . Ce juge-
ment ordonnait inborip tio-n do l'acte de
naissance sur le registro d'état-civil de
Bonneuil-Matours. Il ordonnait , en outre,
que mention en fut faite à la place qu 'il
aurait dù normalament occuper.

Mmo Jolit , qui eut dix enfants, devint
veuve le 10 aoùt 1031. Ses tribulations
addaient canumencer. 11 y a queLque tompe,
ayant besoin de son oxtrai t de naisbance,
elle écrivit de Vivonne où elle habite, à
la mairie de Bonneu il-Matours, pour le
demander. Il dui fut répondu , coanmo id y
a cinquante-neuf ans, qu'elle n 'étai t pae
inserite sur dee registres de d'état-civil et
que, par conséquent , on ne pouvait lui dé-
livrer da pièce demandée. 11 b'étail simple-
ment produit quo le secrétaire de mairie
avait oublió d'inserire l'acte sur le regis-
tre de J'état-oLvil.

Mme Veuve Joli t pensa que lo 'jugemient
ronda par le tribuna! do Chùtelderaudlt de-
vait toujours oxieter. Elle en demanda donc
un exitrait au graffe départemental. Or, il
ee trouva, tant les circonstances e'unis-
eent contro da pauvro fornirne, qu 'au cours
de manipudations diverses, la minute de
ce jugement fut égaré o et qu'elde idemeura,
malgré les recherches, introuvable.

Il lui faudra , e>i l'on ne retrouvé pae de
jugement égaré, avoir de nouveau recours
aux tribunaux. Aotuellenient, dee registres
de l'état-civil de Poitiers, où les époux
Jolit se marièren t, portent ade do maria-
ge d'une personn e qui , léga-lem ont n 'oxis-
to pas.

Lexpulsicn des Jésuites
centraire au Droit

La Compagnie do Jesus de da Province
espagnodo s'était adressée à un eoriain
n ombro de professeurs de droit dee uni-
versitée espagnoles et à dee avocats ap-
partenant aux principaux barreaux du
pays pou r leur dema nder ei juridiquement
les jésuites devaient se considerar cam-
me visés par le 4mo § de d'art. 26 de la
nouvelle Constitution . Les juriete s coneul -
tée ont répondu que da Compagnie de Jé-
eus jouit en Espagne des imèmes droite quo
lee autree ordires iroligieux ot quo j aridi-
quemient on no peut procèder à eon ex-
pulsion. Les jésuites ont fait parvonir lee
réponses au président du Conseil . Lo do-
cument est accompagno d'un niiessago ei-
gné dee provi nciaux de Tolèbe et d'Ee-
tramadur e dans dequol le débat do mardi
k da Chambre concernant 1'exip uleion d'Es-
pagne de la Compagnie do Jesus est rap-
pelé.

On avancerait la date
des élections francaises

Selon lo « Matin », on aseurait hior , dans
les couloirs de da Chambre qu 'on onvisa-
gerait probablement d'avancer da date des
élections , lesquelles pourraient avoir lieu
dans de courant de .février. On faisait va-

,A Malaussène , je dis simplement :
— Inutil e d'ailler plus loin. Je sais à quoi

m'en tenir. Nous allons attendre le traili
cle Pugot.

Nous nous assìmes sur un banc devant
la gare , en fumant Jes cigarettes de Dol-
cepiano.

H ne m'interrogeait pas , et j' en conclus
qu 'il irespectait le travail de ma pensée.

Quand le train arriva , nous apercumes
sur la piate-forme un marchand de j our-
naux. Tous Ies voyageurs avaient déj à en
main 1*« Eclaireur » ou Je « Petit iNicois ».
Dolcepiano aclieta les deux feuilles et me
tendit le « Petit Ni cois ». Nous nous assì-
mes còte à còte sur une ban quette et nous
nous plongeàmes dan s ile j ournal , tandis
que le traili se remettait en marche.

Je cherchais naturellement Ics nouvelles
relativcs au crime de la Mescla. Elles oc-
cupaient deux colonnes , et cette longueur
me p arut de bon augure.

On y résumait d'abors tous les détails
que jc conuaissais sur la découverte du
cadavre et Ics constatations matérielles qui
prouvaient le crime et écartaient toute
idée de suicide. Le seul intérèt que pré-
sentaient pour moi ces reditcs , cMtait de

loir les avantages qu id y aurait a sortir
do l'incertitud o politiq ue dans laquoldo la
France est imenacée do iviwe ;pendant plu-
sieurs mois ot d'impossibilitò de faiire vo-
ter à la veille des élections, d'un budget
equilibrò et sans surenohèire.

Grave affaire de concussion
aux Etats-Unis

Des révéJaitions seneationnollles ont óté
faites devant da commission des finan-
ces du Sénat américain qui s'eet divrée
à uno enquète sur la politique des em-
prunts gouiveirnemenlaux et privée étran-
gers.

Il a étó déclaré, en effet , quo la dépar-
tement d'Etat aurait use de san iniUuence
pour décider une banque américaine à
compléter l'eimprunt de 20 midd iens de dol-
lars consenti au gouvernement colombin
en dépit de l'avis expriimò par l'attaché
comimerciall auprès de ce pays.

Quelques jour e avant cotte opération,
le gouvernement de Bagola avait accordò
une importante concession de pétrode à
une compagnie américaine dont la plus
grande partie des actione sont entre les
mains d'un haut fonctionnaire de d'ad-
ministration des Etats-Unis . Le départe-
ment a reconnu avoir insistè auprès de !a
banque intéreesée pour l'oclroi d'un cré-
dit a la Colombie.

S0U¥ELLES SOISSES
Comment payer ce que

l'on achète en Autriche et
et en Hongrie

L'arrèté pris jeudi pad' Je Conseil fédé-
rad relativement à l'exécution dee accords
conclus avec différents paye pour régler
les paiements fésuditant du commerce de
maichandises, stipulo notamment que lee
personnes ef maisone de camnnerce qui
impartont en Suisse des marchandises des
pays avec desquels les accords ont été
conclus, eont tonues d'en effectuer le paie-
ment k La Banque nationale suisse. Il en
est de inéme pour les montanlts dus par
des personnes et maieons do commerce
en Suisse pour la mise en oeuvre ou da
transformation do marchandises dans les
dits pays.

Les aultorités compétentes sont autori-
sóes, pour le corBlmereo avec l'Autriche et
la Hongri e — cee deux pays eutront pour
le moment en digne do compte — cà déci-
der que lee virements d'un co/mpto suisse
de chèques postaux en faveur d'un compio
de chèquee postaux tenu dans l'un dee
susdi te pays ne pennoni ètro opérés que
par J'ontremieo do Ja Banque nationole
euisse. Lee comptes de chèques postaux
des porsonnee ou maisone do commerce
qui ont leur domicile ou deur établieee-
ment comnnerciod dans l'un dee eusdite
paye peuvent ètr o supprimés ; le service
dee mandale de poste à destination des
susdlls pays, lo service de recouvremenls
on provenanco des susdits pays, ainsi quo
Io service des ireanboursemen 'ts par che-
min de fer ou par la posto à destination
de da Suisse peuvent ètre suspendue.
Les di ree lions générales des douanes, des

postes ot dee télégraphes et les ontrepri-
sct, suisses do itransport sont chargées de
prondro les mesures nécessaires pour con-
tribuer a. garantiir lo versement a la Ban-
que nationale suisse des bommies à acquit-
ter par lo débi teu r en Suisse.

Cedui qui , pour son propre compte ou
on quaditó do roprésonlant ou do manda-
tane du débiteur on Suisse, aura operò
autroment quo par un versement à la
Banque nationale suibse, celui qui aura
«©copto un tei paiement au compte du
créanoi or k rótranger , sans en offecluer
la romiso a da Banque nationale suisse
lors de l'entrée on vig u eur de l'arrotò , ce-

savoir qu 'elles ruinaient et rendale»t en-
enfantiiie d'hypethèse de la compagnie d'as-
surances. Sur ce point , il ne pouvait plus
y avoir aucune controverse , et j e me re-
présentai la mauvaise humeur de M. Cliris-
tiiiii en voy ant anéantir ses trop promptes
supp ositions. A cette heure , il devait étre
définitivement fixé , et ma lettre ne l'étoti-
ncrait  poin t.

Le journal relatait ensuite l' arrivé e à
Nic e du corp s de M. Mon tparnaud et les di-
verses fouMiialités ij udiciaires qui s'étaient
dGrmiilées a cette occasion , notamment la
pénibl e scèn e de Ja recònnaissance de la
famille. j

C'était Sophie Pérandi qui s'était  dévouée
à racconiplissenieiit de ce cruci devoir. El-
le avait eu , devant Jes restes trà g iques de
son malheureux parent une crise de déses-
poir qui j ustifiait  cet horrible spectacle.

Le défunt , définitivemen t identifié , avait
été aussitòt mis en bière et conduit à son
domicile. Les obsòques devaient avoir lieu
ce inatta mème.

De la démarche de Sophie , j e conclus
qu 'elle s'était raccomniodée avec Mme
Montparnaud et que l'inj uste colere de cel-
le-ci n'avait pas tenu devant cette marque

lui qui aura entrav o ou lente d'entraver
de quelque aulire facon en Suisse deb dis-
positions prisee par l'autorilò pour l'exé-
cution de d'ariète, sera pun i d'uno amen-
de de 10,000 francs au maximum ou de
l'emprisonnement pour 12 moie au .plus.
Les deux peines pourront étre cumulées.
Cet arrétó entrerà en vigueur le 15 jan-
vier 1932. Il sera applique aux accords
conclus avoc l'Autriche et la Hongrie pou r
régder dee paiements résull tant du commer-
ce do imarchandises. L'application de l'ar-
rotò à d'autres accords demeure irésorvée.

1,/eb dits accende sur les devises sem-
blent ótre, la dernière possibilité de main-
tenir les experts suisses dans Hes pays
où le trafic des devises est régflementé.

Procès de presse
La lime Chambre de Genève, présidée

par M. le jug e Marino a rendu jeudi son
jugem ent dane lo procès en diffamation
in tentò par /M. Arthur Guillermet, secrétai-
re general du départamient do justice et
pol ice, au journal « Le Travail » et à son
rédaciteur en chef , M. Leon Nicole, au su-
jet des articles diffamatoiree parue dans
ce quotidien du 8 octobre 1920 au 13 fé-
vrier 1930, lore do l'affaire Wrage.

Le tribunal 'condonine « -Le Travail » et
son rédacteur en chef, M. Leon Nicole, à
payer à M. A. ¦GuiUenmet, une indemnité
de 1000 francs avec intéirèt 5 % l'an dès
le 11 mare pour le préjudice que Lui ont
cause les articles du « Travail ».

Condamné en outre M. Leon Nicole à
payer avec intérèt 5 % l'an Ja somime de
500 france à litro d'indemnité judiciaire.

Ordonne da.publication du jugement aux
frais de M. Leon Nicole dans quatre jour-
naux, au choix de M. A. Guillermet.

Uri prèt aux viticulteurs vaudois
La vento des vins vaudois de ces deux

dernières années ayant quelque peu laisse
à déeirer, le Conseil federai a autorisé
le département de d'economie publique à
accorder aux eociétés vaudoises de viti-
cullluro un prèt do 638,000 france. 3 %,
remiboureable moitié au 15 juillet, moitié
au 15 novembre 1932.

he banditisme
Uno nouvcòle agreesion a été comanist

mercredi soir dans un magasin de la So-
ciété de consommation , à la Centralstras-
so, Zurich. Au moment où la vende use,
seule dans lo magasin , lui remettai t un
paquet do poudre à flessive, un jeune hom-
me tira sur éMe un coup de pistole!. La
vendeuse ressentit une douleur brillante
dane les yeux , mais pu quand iméme voir
le voleur tenter de s'emparer de la cais-
se. Bile cria au becours. Le voleur prit
adors la fui te avec un complice qui mon-
tali la garde devant le magasin. Lee deux
individue avaient déjà fait quelques achats
dans do memo magasin do mardi soir pour
reoonnaitro I'état des lieux. L'arme utili -
sée par l'iagresseur était un pistolet-attra-
pe, de eorte que les blessures de la ven-
deueo ne metten t pae sa vie en danger.

Les transports par camions
aux C. F. F.

Camme on le sait, les C. F. F. ont déci-
de d'entreprendro un essai do transport dee
colis do détail , nu moyen de camions au-
tomobiles, dans lo trafic à courtes dis-
tances. On apprend quo Jes prépairatifs
à ce sujet sont terminée et que ce nou-
veau eerviec eera introduit à parti du ler
février sur la Ugno Winterthour-Romane-
horn.

C'est avec un vif intérèt qu 'on attend Ics
résultats de cotto tentaive de collaboraion
euro le rail et l'auto.

Happée sur la route
Un pensionnaiir c de d'asilo des vieilllards

d'Au , Zurich , M. Henri Kadtbrunnor , ago
de 78 ane, qui effectuait uno petite cour-
ee avec un ichac à main , a été atteint , sur

de diévouenienls. En présence de 'la catas-
trophe , Ja veuve devait d'ailleurs sentir le
besoin d'une présence amie et apprécier la
douceur de pouvoir s'appuyer sur Je bras de
sa j eune p arente.

Et, sans doute , l' offre généreuse de So-
phie de parta ger avec Mme Montp arnaud
sa fortune imprévue n 'avait pas peu con-
tribué à la récoiiciliation.

Les choses étaient mieux ainsi. Car , en
vue de notre futur  maria ge , j e préférais
ique ma fiancéc ne fùt  point brouillée avec
sa seule p arente. 11 est peu convenablo et
surtout moins solenne! qu 'une j eune fil e pa-
raisse Ctre seule à décider de sa main.

Rassuré sur ce point, j e m'interessai k
la marche de l'instruction, dont le j ournal
p arlait sans aucune disorétion. Elle flottai!
encore , fante de données sérieuses pour se
diri ger. -Cep endant , il me parut qu 'elle s'o-
rientali vers Ja piste que j e suivais moi—
mème. L'insistance app ortée par Jes ma-
gistrats à établir  l'emploi du temps de M.
Montp a rnaud durant ses derniers j ours de-
vait néccssaircincnt les ly conduire.

Le voi du contenu de ia .malie rouge était ;
ù peine mentioiiné. L'enquète semblait né- !
gJiger cet incident et le considérer comme

Ja route asphaltéo de» bords du tee, par
la remorque d'un camion automobile qui
avait derapò sur èa chaussée numide. M.
Kaltbrunner passa bous une des roues de
la remonque et fu grièvement Messe. Il a
euccomtoó à l'hòpital'.

Chute mortelle dans les escaiiers
A WaEbach, Argovie , une dame Wun-

dedin , àgée do 68 ans, a euccombó aprèe
une chute grave dans les escaJiers de sa
maieon.

Tue à la carrière
M. Angelo Bedlandi, pére de 3 enfante,

ago do 51 ans, a été tuo à la carrière de
Gersau, Schwyz, où id travaiìlart, par une
pione.

La population de la ville de Zurich
A fin décembre 1931, Zurich comptait

257,763 habitants , en augmentation de
8,670 sur décembre 1930.

Pour Ies enlants de chòmeurs
Le Comité centrai de la Société pédago-gi-que suisse a contribué pour une sommede 500 francs à la souscription ouverte parPro Juventute avec le concours de la pres-se, en faveur des enfants de chòmeurs. IIa, de plus, recommande aux sections de Jabociété d'appuiyer ce mouvement. La Fé-dération des employés fédéraux, à Berne,a égadement mis à la disposition de lafondation Pro Juventute de produi t d'unecollecte faite parmi ses membres et dontle montant s'est élevé à fr. .12300. Enfin1 Association des employé des douanes aréuni une somme de fr. 6500, dont elle aconfié la répartition à Pro Juventore.

NOOVELIiS LOCALES
De nouveaux cours dans

nos Écoles d'agriculture
La méconnaissance des méthodes de cul-ture rationneHes( le défaut d'assolement al-ternati:, l'emploi de semence de mediocrequalité ou de semences indigènes dégéné-rées, l'insuffisance de da fumure ou une fu-mure irrationnelle des prairies et pàtura-ges et, plus particulièremen t. ,Ie maintiende méthodes de fenaison surnannés etmauvaises occasionnent à notre populationrurale une perte de plusieurs millions parannée.
A la Station cantonale de Phytotech-nie incombe Ja tàche d'arriver à une amé-lioration dans . ee domaine . Elle se proposed'atteintre son but par :
1. d'organisation de conférences ;
2. l'organisation de cours ;
3. l'aménagement et le contróle de par-ceMes destinées à des essais de culture etde fumure.
Il est projeté l'organisation annuelle d'aumoins deux cours théorique s et pratiques

de phytoteclinie, dans les deux parties ducanton .
Cours I. — Mise en culture. Au printemps ,

respectivement en automne : Labour , uti-lisation de la charrue dans des terrains à
forte décliviré, choix et connaissance desvariétés. Traitement des semences et mé-thodes d'ensemencement , soins, fumure etrégénération des prairies artrficiedl es et pà-turages.

Cours II. — Récolte. En été, respecti-
vement en automne. On y traitera des mé-
thodes de fenaison plus rationnelle de la
fenaison sur chevalets au lieu de la fenai-son ordina ire. Epoque de la fenaison. Mé-
thodes plus rationnelles pour la rentrée descéréales. Epoque de la maisson des céréa-les, battage , nettoyage et conservation.

A part l'organisation de cours , de confé-
rences et d'essais de culture, la Station
aura à s'occuper des taches suivantes :

4. Organisation de journé es pour la dé-
monstration de la manipulation des usten-
sibles et des machines agricoles.

5. Fournitures de semences sélectionnées.
6. 'Renseignements et conseils aux cul-

tivateurs.
7. Aménagement de champs modèles.
8. .Concours de cultures, avec attribu-

tion de primés.
9. Organisation de l'écoulement.
Au début, on attachera surtout de l'im-

portance à l'organisation des cours. La
situation de nos cultivateurs étan t des
plus modestes, il faudra envisager le rem-
boursement des frais de déplacement et
d'entretien des partieipants. Pour ètre en
mesure d'indemniser ces dernier s sur cett e
base , il faudra compier avec un crédit an-

n 'ayant poin t de rapp ort avec le crime. Ce-
ci ne me donna point une haute idée de da
perspicacité des magistrats , et le fait 'Qu 'ils
ne s'étaient point préoccupés de savoir qui
avait amene la malie au Villars m'emplit
d orgueil , cornine une preuve de mon in-
contestable supériorité. J'étais seul à m'è-
tre avisé de d' existence de Sargasse.

Pourtan t , Jes derniers itinéraires , soi-
gneusement relevés de M. Montparnaud ,
montraient que , depuis un anois , ses affai-
res l'avaient fait ray onner autour de Puget-
Théniers. Il n 'avait pas effectuée moins de
trois voyages successifs à Saint-Pierre ,
vrais&mblable ment conduit par Sargasse,
qui avait pu ètre ainsi t emi au courant de
ses déplacements et de ses proj ets. 11 avait
donc pu , sinon combiner le crime, tout au
moins en donner l'idée à un autre , celui
pour qui il avait pris un billet de seconde
classe. Accompagnant partout M. Montpar-
naud , il avait pu ètre témoin des encais-
sements opérés par celui-ci. Le représen-
tant de commerce, d'ailleurs , sa veuve I'a-
vait dit , se vantait volontiers des sommes.
qu 'il portait sur Jui.

CA survre.)



L.'It3lie et le coup d'éponge
m

Les inondations dans le Tennessee et le Nississipi - On découvre une fabrique de fausse monnaie à Berlin

nuel de fr. 2000 ,au minimum, ce qui ferait
fr. 500 par cours. s'il est organisé deux
cours complets par année, un dans le Bas
et un dans le Haut. et si ceux-ci sont sui-
vis par 20 personnes au maximum.

Il va de soi que le nombre des cours,
les conditions faites aux partieipants et le
nombre de ces derniers dépendent du cré-
dit mis à la disposition de la Station

H. Blatzer.

Une baisse lécere dans
les fremaées

Lea négociations franco-suisses au eujet
de l'expontaition en France du fromage à
pàté dure ont abouti. Aux tenmes de l'ac-
cord intervenu, la Franco accordo k 'a
Suisse un contingent trimestriel cte 1010
tonnes. La Suisse abregé de son coté d'ar-
rèté portant prohibilion de l'importation
de fromage à pàté duro , d'origine fran-
caise.

Vu H'importance de nos etocks, dee dif-
ficultés d'écoulemient et les importations
acerues en provenance de pays, en temps
norma! n'exporlan-t pas do fromage ohez
nous, le Conseil federai a décide un redè-
vement generai! des droits de douane sur
le fromage k pàté dure (No 99b du tarif
douanier). Ce droit imimédiatement app'.i-
eable a óté fixé à 80 fra nce par 100 kg.

Les taux afféirents aux fromages à pàté
molilo no eubiseent ipas de changement.

En raieon do la situation , 1 Union suisse
du commerce du fromage, a décide, en
dépit de la mesure précitée, de .réduire 'les
prix de tous les fromages de 20 francs par
100 kg. Cette réduction porterà .immédia-
tement see effets. Loin de renchérir le
coùt du fromage, la décision du Conseil
federai seta ainsi suivie d'une réduction
de vingt centimes par kilo du prix du
fromage vendu en Suisse.

L'assemblée des déttéguée de l'Union
centrale des producteurs de lait so pro-
noncera da semaine prochaine sur uno ré-
duction generale du prix du lai t. Cette
réduction sera viaisemblablement de un
centàme par killo à partir du ler février
prochain.

Les indemnités de logement pour les
employés aux C. F. F.

Les indemnités pour des appartemente de
service des ehemims de fer fédéraux se-
ront fixées a nouveau prochainement. La
Direction generale a oc-troyé au person-
nel interessò un certai n droit de paiole.
Une commieeion parita ire à caractère con-
sultati! a été instituée. Son président. est
M. Braoher, architecte, à Berne.

Le Festival du Centre
On nous éoriit :
.La « Rosa Bianche ;> vient do convo-

quer Les différents comités oppelés k colila-
borer à l'organisation du festival dee fan-
fares et ohorailes consorva trices du Cen-
tre, à Nendaz, en mai prochain.

Dane tous les groupes rógne un bei en-
train qui penmet de bien augurer du suc-
cès de celilo manifestation. En attendant ,
les programimics s'ébauchent, dee rólles se
ròpartieeent, Ses charges ee distribuent et
lee eoit d'hiver au coin du feu devien-
nent dee veiiìes do dabour.

Chers amie du chant et de la musique
insorivez ce noni : « Nendaz » au premier
pian de volto plus ou moine longue pers-
peetivo de fètes pour 1032. ot puWiez-le
autour  do vous.

Faut-il manger du pain
et quel pain ?

Do la « Revuo » :
-< Désiroux d'écdairer l'opinion do fagon

aussi objectivu quo désiniéreesée , le Car-
tel romand d'hygiène sociale (IL S. M.)
a fomné uno commission d'études ali-
menlairee composée do médecins et de
prat.'cicns. La première queetion mise à
l'étude eet juslemcnt cc!de du pain.

Bien quo da commission n'ait pas ache-
vé ses travaux .elio estimo pouvoir ras-
eurer les personnes quo Ila condamnation
du pain par un Iittérateur , M. Reboux ,
aurait  impressionnées.

Meme si notro pain blanc n 'est pae aus-
si nourriseant qu 'un pain moine -raffinò et
si on peut Jui reproche: do faire travail-
ler insuffisaimment la dentition , il eet cer-
tainement exagéré de le rc-présenter com-
me mallsain.

La question du pain compiei eet plue
complexe. D'abord , on range sous co nom
des pains de composition très diverse. En-
suite, si certaine de cee pains convien-
nen t fort bien à beaucoup de personnes
en 'benne sante ou dans des cas qui reiè-
venf de l& médecine, il n'est pas encore

prouivé que le pain compiet soit le meil-
leur pour toni le monde.

Au mom de la comm ission d'études
alimentaires du Cartoli romand H. S. M.

Lo président : Dr H. REV1LL10D

.EPINASSEY. — Faut-il r-appefler de .lo-
to qui sera donne demain dima-neh e au
Oafé de M. Fred. Dubois en faveur do la
Chapelle de Ste-Thérèse de d'Enfant Je-
sus ? La si bonne, si sympathique Car-
mélite de Lisiex attend de nous toue un
geete généreux. Il reste encore quelquee
pierre à payer. Un bon mouvement de
notro part : none reviendrons sùrement
les mains pleines, si ce n'est d'un lot
agréable, en tout cas d'un bouquet des
faineuses rosee. Celles-ei valent bien eolui-
là, n'est-ce pas 1

MONTHEY. — Chorale et Choeur Mixte.
— Dans son assemblée générade du 9
courant , cette société a ironouvel ó son co-
mité ipour d'anné o 1932. Id se compose corn -
ine suit : ¦

Président : M. Jos. M. OJerc ; vice-pré-
sident : Paul Marolay ; Secrétaire : Leon
Torrent ; Caissier : Camille Devanthey ;
archiviste : Maurice Pot ; membres ad-
joints : Mme P. Contai ; Mdle J. Binando.

Mme Colombara eet confir.méo dans ses
fonations de directrice.

Le doto annuel de da Chorale est fixé
au 17 janvier courant , au Café de la Paix ,
à Monthey.

Gomme toujours, celui-ci sera organis é
avec tout -le soin désirable et nos amis
peuvent ètre assurée d'y trouver do quel
lee satisfairo.

Nous ne pensons pas devoir rópéter que
celie manifestation est avant tou t deelinée
a noue fournir lo numéraire nécessaire à
l'accompliesement de notro programmo.
Aussi comptons-nous eur tous des amie de
la Chorale. *

Le Cornile.

SION . — Bai de la Gym. — Nous nous
penmettons do rappeler aux membres ho-
noraires, passifs, aetifs et amis, Ila soirée
daneante organisée par la Section federa-
le de gymnastique de Sion , pour le sa-
medi 10 courant, dèe 21 h. 30 dans !es
nouveaux salone de l'Hote l Pianta,

Ce sera certainement une gentile soirée
pleine d'entrain et de gaité.

ST-MAUiRICE. — Soirée-Bai annuel
du Football-Club. — Le Comité d'or-
ganisation rappelle à tous Jes amis du sport
en general et du F. C. en particulier son
grand bai annuel , qui se tiendra dimanche
soir , dès 20 h. 30, dans la spacieuse salile
de l'Hotel des Alpes. Que personne n'oublie
de se procure r à temps la carte de mem-
bre passif iqui seule donnera droit à l'en-
trée. Tout est mis en ceuvre pour que cha-
cun emporté de cette soirée le meilleur
souvenir ; le réputé orchestre Desgraz,
de Vevey, se surpassera , et une petite tom-
bol a, destinée à couvrir les frai s , fera des
heureux gràce à un magn ifique étalage de
lots.

Radio-Programme du 16 janvier

Radio Suisse romande (403 in.)
12 li. 30, Musique enregistrée. 13 li.,

Temps, nouvelles , Changes. 13 li. 15 à 14 li.,
Gramo. 16 II. 30, Gramo-concert. 17 li. 30,
Musique de danse. 18 li.. Vient de paraitre.
18 li. 30, La Semaine politique internatio-
nale 19 li.. Temps , gramo-concert. 20 h.,
Recital de piano et de chant. 20 h. 35, Con-
cert par l'Harmonie municipale de Marti-
gny-Ville, sus la direction de M. D. Ni-
colay, avec le concours de M. André Loew.
violoniste. Programme : 1. La Grotte de
F'iiigal. ouverture , Mendelsolin ; 2. Ron-
deau Capriccioso, Saint-Saèns ; 3. Impres-
sions d'Italie , G. Charpentier : a) Séréna-
de ; b) A da fontaine ; e) A mule ; d) Sur
les Cimes ; e) Napoli. Pendant l' entr 'acte :
(vers 20 li. 30), Temps , nouvelles ; 4. Alle-
gro de la Première Symphonie , Sahit-Saèns
5) Cintare ; 6. Prelude et allegro , Pu-
gnano (soli de violon par M. André Lcew,
accompagni au piano par M. D. Nrcolay ;
7. Guillaum e Telle. ouverture, Rossini : 22
h. 30, Musique de danse

luujuuia i in ne , jciiijciiB eget e, ouio
¦ *— a  ̂¦ MA v<h ¦ ^^ &¦ ..

reste la liqut-ur preférée des connaisseurs

...enfin
vous aussi devriez penser une fois à votre
sante et à cedile des vótres et faire de

j£W<&cW<#£ AW£
désormais votre boisson de famille.
Ce mélange tout prèt à l'usage, compose
des meilleures sortes de café colonial , de
délicieuses figues caramélisées et d'autres
fruits nutritifs , est non seulement salutaire
et d'un goùt parfait , mai id est aussi très
économique.
Le paquet de 500 gr. ne coute que fr. 1.35.

Notre Service télégraphiaue et tGléphonique
Le coup d'éponge I I a rupture d'une diftue I L'attentat antij

ROME, 15 -janv ier. (Ag.) — Le second
article du « Popolo d'Italia » sur la ques-
tion des deltes et des réparations a, de
méme que le premier, eu un écho profond
dame tont e Ja presse i talienne. Le « Gior-
nale d'Italia » affinine auesi que c'eet k
L'Europe à faine le premier geete pour le
règlement du problèmo dee deltes. L'ac-
cord propose par l'Itali e, écrit ce jour-
nal, créerait da conciliation internationa-
le nécessaire -à da colaboration et pomr
créer un nouveau système de reflations fi-
nancières et économiques. La criee qui
frapp o tous les paye poura ètre surmon-
tèe par uno collaborati om économique et
financière ótroite entre l'Europe et d'Amé-
rique, mais pour arriver à ce but il faut
déblayer le terrain -de toue les problè-
mes qui entravent des rapports interna-
tionaux. C'est à cette oeuvre de libération
et d'épuration mondiale que tend l'action
de 'M. Mussolini.

Le « Lavoro Fascista » écrit : Il est évi-
demt qu 'ifl. faut arriver en Europe a cette
unite d'intentione ind ispensable pour assu-
mer .vis-à-'Vis des (Etats-Unis , l'attitude
nouvelle qui doi t acheminer le monde
vers da -co-nc-iiliation.

Le « Corriere delCa Sera » dit : La thè-
se italienne du coup d'éponge n 'est pas
ie résulta t d'une improvisation , mais fait
parile d'un pian medile. Ce n'est pas une
niancouvre taoiique mystérieuse. Bile no
tend qu 'à résoudre les trois problèmes do
l'heure : deltes, .réparations et désanme-
ment et , par conséquent, à supriimer la
crise dont est inenacée la cl-vilisaition mo-
derne.

Fausse monnaie
¦BERLIN, 15 janvier. (Wolf). — L'Offi-

ce do la monnaie faSsifióe de da police ori-
nimele de 'Berlin vient de déeouvrir uno
affaire importante. Un .juriete camme de
Dr Cornei Salaban, àgé de 42 ans, qui
s'est fait un nom camme auteur de di-
vers ouvrages de droit et eon épouse àgée
do 33 ans -viennent d'ètre arrétés. Depuis
1922 déjà Sadaban fabrique do fausses
pièces de deux marks et à d'aide de sa
fomme dee écoulé sur io marche. Il a étó
élabili que plus de 30,000 pièces failsifiées
ont óté écoudées par des deux incullpés qui
habitaient une riche vild a à deux étagee.
Salaban fabriquait ces fausses pièces de
nuit dans une cave sec-rète. Le pereonnel
employé à cette fabrication ignorait tout
de la einguiliè.re aetivité de Me Sadaban.
Ce dC'inior a avoué et a aflfirmó avoir eu
dee complices et n'avoir lance sur le
mair ch é ,qu e 4000 pièces fausses.

Complot criminel
VIENNE, 15 janvier. (Ag.). — Un com-

pio! ayant pour but l'assassinai du minis-
tre de d'intérieur, M. -Franz Winkiler, vient
d'ètre découvert La polico, ayant entre-
pris imniódiaitoment des recherches, a arré-
té plusieurs chòmeurs, membres do l'orga-
nisation du <s HeLmalsehutz », soupeon-
née d'entre les auteurs . Le journal- « Die
Stunde » annoncé que ces individus ont
avoué .De avaien t l ' intention de gueMer de
ministre ilore de eon passageà Graz, di-
manche et lundi de da semaino passée, ot
de le tuer à coupé de revolver. Le minis-
tre Winkiler -représenté le parti du Land-
bund au eein da gouvernement.

Un villane entier en prison
KOV.NO, 15 janvier . — Tous Jes ha-

bitant d'un petit villdage des environe de
la capitale ont étó condamnés à des pei-
nes do prison , pour avoir, sans autorisa-
tion , .ramasse du bois dans les foréts do-
ni a ni-alee.

Los condamnés doivent aecomplir leur
peine des uns après lee autres, car la pri-
son du vilìilage est trop petite pour Ies
con leu ir tous ensemble.

Basssedessaiaires
BUDAPEST , 15 janvier. (Ag.) — La

Municipalité a décid e de réduire à nou-
veau de 2 à 5 % Ies eadaires du person-
nel municipal. Ajouitóe à la première ré-
duction déjà opérée, cette seconde repré-
senté un total- de 12 à 20 %. La nouvelle
baisse dee salaires sera app'iquée du ler
février à fin jui n.

I a rupture d'une di&ue
5000 personnes sur les toits

NEW-YORK, 15 janvier. (Havas). —
Les deux Etats du Missiseipi et du Tennes-
see seraient sérieusement menacés à la
suite d'inondations. La digue de la rivière
Tadilahatehie à Seaueright dane l'Etat du
Mississipi a cède hier soir et ll'eau s'eet
préoipitóe d'une hauteur de 12 mètires
vers la .région déjà éprouvée par des inon-
dations. 5000 personnes se réfugièrent sur
les toits des maisons et sur dee arbres en
attendant. du secours. Jusqu'à maintenant
il -n'y a aucune victime. Par contro dans
le Tennesse au cours de la violente tor-
nado qui s'est abattue sur da région six
personnes ont péri.

la marque de confiance

ST-MAURICE, Hotel des Aioes i "n dpni and e p°"r de suitemnmmm rég i0n Bex une

L'attentat antifasciste

Bernard H., Monthey

AUBAGiNE (Bouches du Rhòn o), 15 jan-
vier. — A da suite de l'attenta t de hier
contre de siège de l'association des an-
ciens combattante itadiens lee deux indi-
vidus -qui avaient voulu e'enfuir au mo-
ment de l'explosion avaien t été acrètée.
Un d'eux le nommé Pietro Cocianacehi a
avoué, .ce matin, étr e d'auteur de d'atten-
tai. Son complico qui a étó soumis éga-
dement à un interrogato-ire serrò serait
sur le point de faire dee aveux. (Voir aux
(•Nouveles étrangères).

Le chòmage à Neuchàtel
NEUCHÀTEL, 15 janvier. (Ag.) — Se-

lon un communiqué du département de
l'industrie du canton de Neuchàtel on
compie 3745 chòmeurs complets' contròlée
par Les offices de d'assurance chòmage. A
ce -nombre il faut ajouter 310 chòmeurs
complete occupés encore à des travaux de
chòmage, ee qui fait 4055 chòmeurs com-
ptlets pour lo camion de Neuchàted. Le nom-
bre des chòmeurs partieds indemnisés s'é-
lève à 6772. Le nombre total des person-
nes atteintee par le chòmage au 31 dé-
cembre 1931 était de 10,727. A titre de
comparaison la situation au 31 décembre
de d'année précédente était de 9319 chò-
meurs compllets et de 4512 chòmeurs chò-
meurs paritele indemnisés.

La pepulaticn baisse
à La Chnux-de-Fends

LA CHAUX-DE-FONDS, 15 janvier. —
Ag. — En janvier 1932 da popudation de la
villde do La Chaux-de-Fonde s'élève à
34,479 habitants. La diminution depuis l'an-
née dernière eet de 1142 personnes.

La Conférence aéronautique
PARIS, 15 janvier. (Havas). — Ce ma-

tin ont icamimencé des travaux de la con-
férence do Ila Fédération aéronauti que ai-
ternationade, '23 nations sont .représentéee.
On a abordé tout d'abord da discussion
sur les modifications dee statuts. La gran-
de médailde d'or de la Fédération a óté
déeemée au Dr Eckener pour ees vale en
Amérique du nord et du sud.

Espionnage
(BERLIN, 15 janvier. (Ag.) — On man-

de de Kiell à la « Deutsche Zeitung » qu 'un
Francais et quatre Allemands ont été ar-
rétés sous rineuJpation d'espionnage au
profit de Ja Franco. Cee individus auraient
lente de vendre à Ila France, à un fort
prix , des plans do construetion de la ma-
rine allilemand e et plusieurs d'entre eux
feraient partie dee servicee techniques do
la marine. L'affaire est actuelilement ins-
trui te  par ile j uge d' instruction du tribu-
nal suip'réme.

Mineurs asphyxiés
HINDENBOURG (Haule-Silésie), 15 Jan

vier . (Wotóf). — Un incendio a éclaté
cette nu i t  dans un puifs  de mine. Neuf mi-
neurs ont été asphyxiés. mais 7 ont pu
étre ranimée.

Dimanche 17 janvier , dès 20 h. 3o +£>% **¥%,*> fìll*»
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Un chauffeur asphyxié
VEVEY, 15 janvier. (Ag.) — Um chauif-

feur de taxi, M. R. Taverny, àgé de 40 ans,
a été trouve mor t dans un garage à coté
de sa voiture. LI aura probablement été
asphyxié par des gaz de comlbustion du
moteur.

Une bombe éclaté
GRENADE, 15 janvier. (Havas). — On

mando de Cozvijar qu 'un groupe d'ou-
vriers armée de fusile ont parcouru la
localité en proférant des menacee contre
l'ancien maire. Au moment où les ou-
vrière se dispersaient une bombe éclata
à la porto du domicile de ce dernier. Les
dégàts sont considérables. Id n 'y a aucu-
ne victime.

Mort de la faim
LE CALRE, 15 janvier. (Havas). Le

journal « Gualard » annoncé que Huesin
Taha qui avari été condamné à 7 ans de
prison l'année dernière pour avoir essa-
yé d'attenter à la vie du premier minis-
tre et iqui faisait la grève de la faim est
mort au bout du 50me jou r.

t
Madame Veuve Benjamin GIROUD. et

ses enfants, ainsi que les familles paren-
tes et aHiées, ont la profonde douleur de
vous faire part de la perte irréparable,
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de

Monsieur Benjamin GIROUD
leur très cher époux et pére , decèdè après
une courte maladie, à l'àge de 53 ans. muni
des saerements de Notre Sainte Église.

L'ensevelissement aura lieu dimanche à
Martigroy-VUle, de 17 .janvier , à 9 heures.

R. I. P.

La famille de Mine Veuve Justine PONT,
à Charrat et Genève, très touchée des
marques de sympathie regues à d'occasion
de son grand deuil .remercie sincèrement
toutes des personnes qui y ont pris part, en
particulier le Corps de Gendarmerie de
Genève.



I l a  

p artie est gagnée, %Ust*vLa viande va baisser encore. Jf m̂jk
Pour satisfa ire les bouchers. al̂ *fe^

La Boucherie Chevaline
Martigny ».«»

avise son honorable clientèle et le public en general qu 'en

conformile à la Loi Federale
elle ouvrira très prochainement un
nouveau magasin
de détail à prix très réduits, ouvert tous les jours, pour la vente des viandes de

Bceuf, Veau, Porc et Mouton
De nouvelles annoncés indiqueront la date d'ouverture et le prix courant

I*. Expéditions demi-port payé. fljk

^Jf ĵV L 'animai continue à se défendre. U25&

A vendre ou à louer à Monthey EPINASSEY - Café Fred. DubOÌS
grands locaux industriels ¦'̂ MM ^de 630 m2 et place allenante , en bordure voie || gjf j fc  fff 4m

^
HCFF a proximité de la gare. Force hydraulique* BBRl t̂^0r 

jg| 
^fasLWinstallée de 15 HP. force électrique à disposi- . , „ . „ .

tion pour environ 120 HP. Conviendrait pour s^ZrZe'ìe Ât.tout genre d indurne. —— —S'adresser à Giovanola Frères, Monthey. Imprimerle Rhodanique — St-Maurlce
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lotte offre speciale de soieries e des
Prix excessivement bas

m %m

SION - Hotel de la Pianta DOMESTIQUE
Samedi 16 janvier, dès 20 h. 3o rje campagne , sédentaire et

_ m w m m bon travailleur , est demandé
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Rffolter.Ghristen&G^
Baie
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Sèrie
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Sène

Crèpe de chine l%:
bonne qualité , grand ^Uychoix de teintes mode #larg. 95-100 cm. le m. Bai

Crèpe Georgette art.
bonne qualité , toutes ^j /Steintes nouvelles largeur #96 cm. le m. fiee

• 
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La Maison de contiance
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Robes
lainages, soieries

Sèrie I f B|| ||

12-Sèrie I I  Bfeia
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e ne Genève

On demandé de sulte

Crèpe de chine ££"
superbe qualité lourde im- Rnl |]
mense choix de teintes der- Mi
nièremode larg . 95-100 le m. lev

Crèpe de chine art.
qualité serrée et solide ĴM|j|
bel assortiment de nuan- /*'»
ces, larg. 90 cm. le m. ma

Martigny Ville

GRANDEBAISSE
Roti sans os depuis

Fr. 2.- le kg.
Viande désossée pour
charcuterie Fr. 1.60
Expédition demi-port pay é

Boucherie Chevaline
Martigny Tel 278

jeun e lille
très non né te et de toutp
moralità, pour le service du
café et éventuellement aider
au ménage.

S'adresser par écrit sous
OF. 6674 V. à Orell Fussli-
Annonces, Martigny.

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

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

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

A Genève
commercee è rem.

•1 bon café restaurant repr.
25 000.— . - Laiterie-epicerie
bon rapport. - Bureau de
tabac avec fr. 3000.—. Joli
cinema sonore au centre.
Bonneterie- mercerie benef.
prouvés. - Belle boulangerie-
pàtisserie.

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

Bui iti! 3 ME!
a Genève et a Montreux , aff
s-aines et d'excell rapport
Gap. née. 40 à 60.000 fr.

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

iumenl
de 6 ans, au choix sur deux.

S'adresser au Nouvelliste
sous M. 835

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

S'adr Garage Moderne S
A. Territet.

PERDU
le 11 janvier , entre la route
de Savièse et le Urand-r'ont
rue du Nord à Sion , une pai-
re de chaìnes d'auto

Prièie d'en informer Mau-
rice Favre , Saxon , contre
récompense 1113

On demandé pour le cou
rant de février

Jeune HOMME
de 17 à 22 ans. pour aider
aux travaux de campagne et
si possible sa>'hant traire.

Adresser offres à Ch. Che-
valley, Cologny, Genève.

Complets
pr hommes!

27so
Sèrie I fisi

39Sèrie II 119

Sèrio 111 II 21

Q. Guggenhelm

MÉTROPOLE CINÉM * THEATRE, LAUSANNE
S REPRÉSENTATIONS DE GALA

Dès lundi 18 à jeudi 21 janvier, à 20 h. 3o Mercredi à l5 h. grande matinée

Josephine BAKER
et son orchestre les 16 Baker Boys, pour la première fois en Suisse romande

La célèbre vedette noire, app laudi e par tous les publics européens, interpreterà
14 numéros de la Revue du Caelno de Parla

Prix des places fr. 3.— à IO.—, taxe mun. non compi-. Location : Tel. Sx.222
Les billets retenus et non retirés à midi le jour de la representation seront

mis en vente a 1 1 li.

ESKIMO

En vente : par MM. lee Qulncalllere, lee Inataliateura et lea Uslnea à Gaz

Banque Cantonale du Valais ~ Sion
Capital de dotation : Fr. 7.000.000 - Réserves : Fr. 1.645.000

Garantie de l'Etat du Valais
Bilan 1917: 25.000.000 1928 : 58.000.000 1930 : 74.000.000

Agences à Brigu e, Viège, Sierre, Martigny, St-Maurice et Monthey.
Comptoire à Salvan , Montana et Champéry. 431-6 S
Représentants dans les prineipales localités du Canton.
Correepondante en Suisses, à l'étranger et dans les pays d'outre-mer.

Traité ttes opérations de banques aux meilleures conditions
Chambre forte. Location de Caaaettea.

Monthey - Café de la Paix , Sommelier e
Dimanche 17 janvier, dès les i4 h. Parlanl.j f 3 deux langues, est

' J demandée pnur cafe à Sion.
^mm\, «a mm et**. ®mm  ̂4m>o. Adresser offres avec certi-
M 'mmU»*f m̂ mMtk MrM / » ¦'¦» fica t f '' Ph°t-° SOUS P. 1110 S
lira llCl Mmmf \J  «E Kf Pub l i "it!ts Sion - 

On cherche un homme
organisé par la Chorale et Choeur Mixte n'ayant pas dépasse la cin-r

de Monthey quantaine, sérieux, sobre et
Nombreux et beaux lots Invitatiou cordiale h°nn <5te, pour

Crédit valaisan S5U,
Avenue du Midi OlvJla Avenue du Midi

Dépòts à vue et à terme
à des conditions très avantageuses.

Sécurité absolue Contróle fiduciaire

de la Société federale cle Gymnastique de Sion W %Jt I |>S

La cuisinière à gai
parfaite, renommée par
sa construction solide, sa fabrication
suisse, très soignée, son élégaace, soia
economie du gaz, son prix très modéré

Avant tout achat veuiiiez aeasulter
notre marque „ ESKIMO " et notre
représentant

Mie ie miei
place a l'année, région Bex.

Inutile de se présenter
sans sérieuses références.

S'adresser an Nouvelliste
sous B 838 et indiquer ga-
ge demandé

pour chevaux , un wagon est
à vendre bottelé ou en vrac.

S'adresser a Borgeaud , à
Chessel près Vouvry.

DM ..tao "
Originai Jazz, 3 musieiens,
cherche engagement

pour Carnaval
S adresser a Paratore Giù

seppe, Vernayaz. Tel. 8.

H retenir !...
L'apéritif de marque ,,Dia-
blerets ", préparé aux
plantes des Alpes , est un
apéntif sain. Il peut étre
consommé sans erainte et
convient aux estomacs les
plus délicats .

vachette
S'adresser à C. OREILLER

Massongex

Saumc St -Jacaues
de C. Triutminn , pb. Bile

1_ 

Prlxfr. 1.75 - Contre Ics piaies:*¦ ulcératlons , biQlures, varie»
et Jambes ouvertes, hémorrol-
des , affections de la peau ,
engelures , plqQres, dartrts '
eczémas, coups de soleil.
Dans toutes Ics pharmacìcs-
Dò pòt Reterai : Pharmacie St-
Jacqucs . Bile 10209




