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Les habitués dee jeux de ila politique
eux-mi&mes, n'ont pas été ipeu étonnée du
va-et-vient qui 6'est fait ces jours dorniors
autour de U. Briand et des interpr étations
diversi» que, oe va-et-vient a susc-itéos.

C'étai* tout d'abord Ile bruit qui avait
circwilé concernant Je dé,part de M. Briand
¦pour raisons de sante. Ensuite un dementi
de celluiici, et pour finir la démission du
Cabinet « in icorpore ».

Il n'y a 'pas de fumèe sans feu. En po-
litique plue qu'aiMeurs. Nous venons d'as-
sister à une triipOe manasuvre.

CeJflie de M. Lavai désireux de « débar-
quer » 6on ministre trqp génant, dont il
voulait occuper ila place, et qui dans ce
but avai t fait courir le bruit mensonger
d'une démission de son célèbre coWlabo-
rateur. Pui6 c'eet M. Brianid lui-mème qui
a pris dans ces imains .tous 'les fils de
l'intrigue.

A la suite du petit «chantage», combien
innocen t dn présiden t du Conseil, M. Aris-
tide Briand fit savoir k son tour, qu 'il al-
lait mieux et qu'il ne 6e aotirait pas du
tout. C'était un acte politique, un gage
de ea fidéj lité à la politiqu e qu'iil n'a cesse
de poursuivre. M. Briand a vouLu fai re
oroire à d'opinion qu 'on l'avait force de par-
tir ;.oaci - pour garder le cas échéant une
porte ipar ou rentrer. Comune on Je voit , le
jeu eet habile. Si dee .conférences inter-
nationales qui vont s'ouivrir , fini6saient par
un échec — ce qui est miallheureiusement
à prévoir — lhomime de Locamo aura tou-
jour Ja ressourco de dire : je n'élaÌ6 pae
la.

Excuee suffisante évidenument ; a' -at
lui qui porte la .responsabilité de bien dee
tautee leomimisee. Et il s'en va pance qu ii
n'eet pas bon après avoir alumé .de •fa.ue-
86S ililueione dane les cceurs, de ne recueil-
lir eur son chemin que eendTes •;'• copro-
chon.

* * *
Mais ei Ha .manceuvre de M. Briand était

habile qui consistait à partir , maie à parti r
•en sauvant les appare nces, quo idi re de
J'habMeté prestigieuso de Ja imanceuvre de
M. André Tardieu ?

La majorité, c'est à idi re les modérés,
fwaien t toujoure votò pour M. Briand ;
pour dee raisons électorailee et dans la
prainte du courroux d'une certaine dema-
gogie venant de la gauche. Maintenant que
•tout e'effondre et que la politique do M.
Briand n'eet plus qu'un squelette rongé
|)ar le mauvaie temips, main tenant quo Jee
concessione de la Franco ont été les si-
gnes vivante, les 6ignee cangiante , d'a^i-
tations national istes do plus en plus véhé-
imentes P Tì AHemagne, il n 'y a guèro de
parti en France, hormie les royalietes, éJoc-
toralement hors de cause, pour dire : nous
avons tenus bon6 !

Toue les partis, 6ouveot entro leurs eon
timent6 intimos, ont aveugilóment suivi l'ó-
toile filanto do M. Briand. Leur repentir
fcomimenco k se manifester.

Lo paye ne saura donc pae à qui s'adres-
ser dans son amerò déeiMusion. M. André
Tardieu sait bien quo c'est eur cotte qiues
tion que va 6e jouer la partie électora-
le Tandis que le gros des troupes anti-pa-
ffcriotiquee — des internationalistes et dee
sane-patrie, va grossir lo rangs do socia-
listes lee électeurs ipatriotes vont demander
aux députés ot aux candidats, et cela dans
tous Jos coins et rocoine du vaste pays
de France : où en eet la paix , c'est donc
pour la sauvegardor que voue avez óvacué
Mayenco eeul<» garantie entro un retour of-
tfoneif dee genrna.ns. Sécurité ; sécurité...
Que réipondraient alors ceux qui ont sou-
tenu M. Aristid e Briand 1 S'il était enco-
•re au Quai d'Orsay, •c'est 3'évidence mè-
me ; ile ixaient so cacber. Maie mainte-
nant qu'a est evince ,i!e diront d'une me-
mo voix d'un memo cceur : Nous nous
eomcncs rav isée. M. André Tardiou a ai-
dé k evincer M. Briand de la scéne poJiti-
jque.

M. André Tardiou a procure à sa majori-
té de modérés — et une excuee, et un
atout politique de premier ordre.

La majorité apparait aueei cornane la sen-
tinelle qui veille à la sécurité do la pa-
trie.

M. Andr é Tardieu a fait encore plus. Il
a été au ministère de (l'agriculture plus
iqu 'un Sully, dispensateur de prospérité —
un .véritable petit Riohelieu.

Depuis plusieure annéee le socialisme
s'infil trait ineidieusement dans les campa-
gnes, en France. La politique nonchalanto
de tous les gouvernements avait mèconten-
tò les camjpagnarde. On ne songeait pas
assez à lour 6ort .

Un grand parti paysan allait naitre ;
le parti agricolo. Lee masses .dai pouple
paysan so détachaient délibérément dee
modérés.

C'est dans cet te circonstanco et pour co
imotif que M. André Tardieu choisit dans
le cabinet Lavai le poste de ministre do
l'agriculture .

Il falllait pallier le méconten tement dee
icamipgnards et lee faire .rentrer dans l'ar-
mée des modérés.

M. André Tardieu y réuesit parfaite-
ment ; iJ y réussit artietement. Sa popu-
ilarité dans les campagnes est irréeistible,
ot il n 'eet p'lue question de part i agricole.

On Je voit M. André Tardieu donne en-
core un autre atout à ea 'majorité .

A coté de cela, pourtant, cette majorité
« conservatrice » ne compte plus eee fai-
ibleesee. Elle est incollerente, et elle n'a
pas de véritable chef , de chef conva i ncu
©t consciencieux, dans la personne de M.
Lavai.

On sait dans quelles conditions lo cabi-
net Lavai a été ameno à damissionner. M.
Maginot étant mort , M. Lavai esquissa une
manceuvre fondan t à se débarrasser de eon
•ministre des affaires étrangèree. M. Briand
se vengea ; il ne voulut pas partir seul.
Il obligea le cabinet à so dé.mettre en en-
tier. Peti t revanche, sane importance pour
M. Lavai, car celui-ci n'ayant pae été .ren-
versé par la Chambre, ifiut iiinmMiateiment
rappelé.

Seulement la voix de l'Elyséo se fit en-
tendre. Le vieux président Doumer, tou-
jour s hanté, par omo vengeance pos-
sible des gauches qui avaient vote con-
tre lui à Versailles — M. Doumer marqua
ea prédilection pour une largo union dee
partie.

Il se passa alore ce qui ee passa cent
et une fois, lee rad icaux furent prossen-
tis pour participer au gouvernement. M.
Herriot fut lui-anéme sollicité poux les af-
fairee étrangèree. Maie liée avec Jes eocia-
lietes par les Jiens indestruietibles d'un car-
tel électoral , Jes radicaux refusèrent.

Lo parti l'a uno fois de plus emporté, 6ur
la patrie. Mais M. Herriot est satisfait d'a-
voir 6auvegardé au moins les intéròte
électoraux de son parti. Pour lo reete, que
lui importo !

* * *
Lo président clu parti radicai peut ètre

un hommo do talent , un charmant cau-
seur, un orateur sub t il ot persuasili, don t 'a
voix aux qualités ìnueicalles et expresei-
ves est une merveille de force et d'orig i-
nalitó ; il n'en reste pas moins un dóma-
gogue et sa démagogio est redoutable.

Co gros nonnine à l'esprit si fin et 6i
caustiquo jou e contaimtment ilo róle d'un
« bonliommc » naif et candido, ot s'exer-
ce à retourner dans ees mains imm.onses
un petit chapeau rond comme un paysan
a la foire. Ainsi l'illusion eet complète.

Maie au lieu d'eneeignor au peuple les
voies qu 'il doit suivro, et que souvent il
ignore, il cherche lee plus grossee erreurs
de bon sens ; et il les épouse et les flatte.
Cornino cela il est cortain do réussir. Où est
donc ce Cléon d'Aristopbane qui deman-
dait à Demosthèno co qu 'il fallait fairo ev
politique , ot a qui Domosthène répondait:
tu es charcutier, continuo à faire du bou-
din, en imèlant toutes Ics affaires do J'E-
tat...

* * *
Les radicaux ont donc refusé. Los mo-

dérés peuvent triompher. Leur unite de-
meure ; lour major ité 6ubsiete. Mais leur
faiblesse vien t de co qu 'ils ont gardé à
lour tèto iun homme politique tei quo M.
Lavai.

Car dans le cabinet reconstitué, M. La-
vai reste, M. Lavai 6'affirme. En ne per-
dant pae pied au ministèro de l 'intérieur
qui sera pour lui une « succursale » de
la présidence du Coneeil puisqu 'il y laisse
un « 60U6-flnain » à lui , dane la pereonne

do M. Cathala, c'est lui qui à Lausanne ot
à Genève va parler au nom de la France.

Nous avons dit le scopticismo et mème
l'inquiétude dont l'ontourent ceux qui ont
•le vrai souci de l'intérèt du pays. Ni M.
Doumer, ni M. Poincaré , ni M. Marin n'ont
une confiance ili inn i té e dans cet ancien ex-
tràmisto de Gauche qui , en dix ans, est
parvenu à jouer . Ies grande r91es de la po-
litique francaise.

* * *
La caraetéristique de ce remaniement,

avec le « renforoement » de la position de
M. Lavai, est le idépart de M. Briand et le
remplacement du très regrottó Maginot, par
M. André Tardieu.

Chaque fois que le danger menace quel-
que part , on fait appel à sa compétence.
Pour « soutenir Jes reins » d'/un Lavai à
Genève, pour continue r, et mener à bien ,
le gigantesque travail de là mise en dé-
fense dee frontièree, il n'y avait qu 'un
6eul homme, une' 6eu)le energie, une seule
volonté , ©t c'était M. Tard ieu;

Mais il n 'eet pas tout puieant ; le mas-
qué d'un Lavai Io couvre, comme au Car-
naval le masqué d'un diable aux cornes
tordues...

0. L.

Le mouvement politique
de 1830

St-Maurice, le 19 janvier 1932.

Monsieur te Rédacteur,
Analysant dans le « Nouvelliste » de

ce jour , l'excellent travail de M. Ber-
trand , pam dans l'organe de la S. H.
V. R., sur la Presse valaisanne, vous
écrivez :

« Tout n'était p as absolument mau-
vais et répréhensible-dans le mouve-
ment de rénovation politique de 1830.
La plupart des grandes f amilles con-
servatrices du Bas Valais y avaient
adhéré. A St-Maurice , seuT M. le Ba-
ron de Cocatrix, grand pére du préfet
actuel, résistait à l'ambiance » .

Permettez-moi de mettre les choses
au point et de couiper court a une le-
gende qui semble avoir la vie dure
puisque, ayant pris naissance autrefois ,
vous en faites l'écho d'auijouTd'lTui .

Mon grand-pére résistait si peu au
mouvement de Ténovation politique de
1830, qu 'il fut secrétaire du Comité
bas-valaisan attaché à cette idée, comi-
té prèside par MS. Joseph H. Barman,
et qu 'il mit son nom, avec toutes Ies
personnalités politiques de l'epoque, au
bas du Manifest e revendiquant l'égali-
té des droits politiques en Valais.

Ce n est qua partir de 1839-40, qu 'a-
vec M. Luder , de Sembrancher , il re-
siste à l'ainibiance. nouvelle celle-là,
mais ca... c'est une autre histoire, di-
rait Kipling.

Veuiilez agréer, Monsieur le rédac-
teur , l'assurance de mes sentiments
distingués.

Dr de Cocatrix.

Six jours ct six nuits
au fond d'une mine

Lente agonie et la résurrection
On a des détails émouvants au suj et du

sauvetage de sept mineurs , Polonais pour ia
plupart , qui ont survécu >à la catastrophe qui
s'est produite dans la mine de Karsten , prèf
de Beuthen , en Haute-Silésie.

Les rescapés ont vécu six j ours et six
nuits , exactement 144 heures , dans Ies plus
tragiques conditions .Us appartiennent tous
à des familles où le métier de mineur se
transmet de pére en fils ; ils doivent proba-
blement à cet atavisme d'avoir pu resister
à l'épreuve terrible dont ils ont fait le ré-
cit.

On a hi, au j our ie j our , dans le « Nouvel-
liste » et Texplosion du 4 jan vier et ses ter-
ribles conséquences.

C'est une seconde explosion qui isola les
sep t mineurs dans une galerie laterale dont
les parois étaient plus solides.

Dans le petit espace où ils se trouvèren t
eniprisonnés , il y avait , par bonheur , une
conduite d'air qui n 'avait pas été abimée.

Us avaient circulé dans leur maison de
charbon , souvent en rempant , cinq heures
durant , quand ils trouvèrent une lampe et
les allumettes. C'était presqu'une premièrt

La remtse des décorations du Pape au pr ince d 'Italie

Le nonce apostolique auprès du Quirinal , Mgr Borgoncini-Duca, s'est
rendu à Naples pour remettre au prince héritier les insignes de l'Ordre

suprème du Christ

étape vers le salut , Jeur senibla-t-il. Ils al- ¦ sait ce qui serait alors advenu ! A un mo-
lèrent aussitót vers Weiss pour le débarras-
ser du vagoniret qui l'écrasait. Hélas , il leur
eut fallii , pour y iròussir , des engins qu 'ils
n 'avaient pas ; ils durent J'ab.andoniier à
son sort. 11 agonisa, sous le poids qui l'ac-
cablait , deux j ours et deux nuits , puis mou-
rut. Un peu avant d'expirer, il put encore
adresser à un des survivants ces paroles :
« Alfred , tu diras adieu pour moi à ma
femme et à mon enfant. »

Un peu plus loin , le mineur Misch avait
été .atteint par un pilon , sous lequel il gi-
sait. MI s'évertuait à gratter la terre pour
s'échapper de dessous cette masse, la lutta
ainsi trois j ours et quatre nuits.

Les rescapés avaien t aussi, au bout d'un
certain temps, fini par mettre au cours de
leurs recherebes, la main sur un peu de
carbure , avec lequel ils firent de la lumiè-
re , mais de temps en temps seulement , pour
l'épargner .

11 y avait panm i Jes sept , deux blessés.
On coupa dans une Mouse des bandes pour
mettre sur leurs blessures , qui paraissaient
graves.

Pendan t ce temps, ayant avalé trop de
poussière de charbon , ils montraient des
syuiiptòmes da'sphyxie. On leur plaga Ja
bouche à la base du tuyau d'aérage et on
put ainsi les ranimer. .Quelques-uns avaient
dans leurs sacs des morceaux de .pain et
des saucisses, les sept se les répartirent
Puis , plus rien.

Ces opération s furent accomplies sous la
direction du plus àgé , le mineur Schlama,
qui a 30 ans. IJ prit d'autorité le comman-
dement de la petite troupe dès le prem ier
moment. Ses camarades reconnaissent qu 'il
exerca ses fonctions d'une facon héro 'ique.

« Il m'a fallu , a raconté Schiama, beau-
coup de sang-froid pour prendre le dessus
sur ines compagnon s qui souff.raien t atroce-
ment de la faim et de la soif. Nos lampes
s'étant éteintes le deuxième j our, il ne res-
tait pJus qu 'à attendre des secours hypothé-
tiques , sans bouger. L'un de nous possédait
une montre dont le verre était casse : on
tàtait les aiguilles dans l'obscurité pour sa-
voir l'heure . Pour empècher que cela ne de-
vienne une cause de désespoir pour tous, je
me suis emparé de la montre ; j 'ai pu ainsi ,
tromper mes camarades et Jeur faire croire
que les j ours n 'étaient pas si longs.

A ila fin du quatrième j our, le camarade
Maret , qui avait une j ambe cassée, ne pou-
vant plus dormir , cria qu 'il allait s'étran-
gler avec sa ceinture. Les autres l'approu-
vant et semblant disposés à Pimiter, je réus-
sis à remonter leur moral .

« Mais nous n 'avion s plus de vivres. On
màchait du bois , des écorces ; moi , j' ai 'uà-
che aussi le cuir de ma ceinture. Mes com-
pagnons réclamèren t à un moment à boire
avec :r' ;tation : * Mais taisc.-voiii donc ,
leur dis-je. vous oubliez que v;ius ave/ dé-
j à bu une bouteille de vin ? » Ils svaien t
leurs ,:sp-;ts tellement affa iT ; , 4garés , qu 'ils
\ì cnirent et se turent .

» Je n 'osais dormir. Je n 'ai pas dormi
eertainement huit  heures en ;out. Je luttais
pour ne pas me laisser aller au sommeil;
j' avais peur que p endant mon sommeil, les
autres ne se prissent de querelle et Dieu

N ' h é s l t ez  p l u s!  mmTWk.

le angariarne sec ^J^mY ̂*»y^ XaB»

ment , l'un d'eux , Novak , nous avait déj à
j eté des pierres . Une autre rois , plusieurs
parlerent de se pendre ou de s'ouvrir les
vemes.

» Quand le désespoir se manitestait chez
mes compagnons ou chez l'un d'eux d'une
facon trop violente, j 'a.rrivais à persuader
que le salut n'était pas loin . Mais , parfois ,
j e redoutais de devenir fou , je me deman-
dais si j e ne l'étais déj à pas. »

Hors de la mine , les tentatives de sauve-
tage avaient été entreprises dès le premier
moment. Des équipes, formées d'autres mi-
neurs ayant réussi à descendre au fond à
partir du j eudi, purent traverser des gale-
ries , ils y recueilliren t des cadavres, point
de vivants.

Dans l'après-midi de samedi , des sauve-
teurs crurent entendre de faibles coups ;
mais H leur fut impossible de se rendre
compte d'où venaient ceux-ci. En remontant
le soir , ills se gardèrent bien de communi-
quer le fait aux parents des disparus, qui
restaient en perananence près de J'orifice
des puits.

Le lendemain, dimanche , ils recommencè•
rent leurs explorations ; le bruit des coups
fut pergu pJus distinctement .On s'orienta à
la fin , dan s la bonne direction. On attaqua
avec les pioches un gros bloc noir : on
entendit un ori déchirant.

Un trou fut ouvert en toute hàte : à la
lumière oscillante des lampes, portées par
Ies sauveteurs , ceux-ci virent alors appa-
raitre une figure toute noire qu 'ils ne tar-
dèrent pas à reconnaitre : c'était le mineu r
Kulpok.

D'autres suivirent : méme Ies deux bles-
sés réussirent à se trainer hors du trou ;
l'un après l'autre , voyant leurs camarades
semblaient retrouver leurs esprits.

Avant de les ramener à la lumière du
j our, on Jeur donna des alimen ts liquides
qu 'ils avaJèren t avidememt.

On s'imagine aisément de quelle facon ils
ont été accueiJJis lorsqu 'on Ies a remontés
à la surface.

Effet de la longue tension nerveuse, qu 'ils
avaient subie , arrivés à l'hóp ital , où on Ies
avait transportés, ils sont tombes dans un
sommeil profond.

Dès .qu 'il a pu , un des sep t mineurs a vou r
lu se peser : il avait perd u dix kilogs en
six j ours. Presque tous ont les yeux enfon-
cés, mais leurs mains sont encore rigides;
leurs membres inférieurs enkylosés. Malgré
tout , Lis ont retrouve leur bonne humeur ,
Schlama surtout...

A. Waast.

Le doublé appel de
M. Mussolini

Comment le Duce dem nde aux
Etats-Unis d'annuler tes dettes
et à l'Eur ope de f aire confiance

à l'Amérique
i.De notre corres-pomdant particulier)

Rome, lo 14 janvier.
-N'ous disions l'autre jour quo c'est dans

la irenonciation ides Etats-Unis aux dettes
de ^uorr o do ses anciens alliés que l'Ita-
lie cherche la soSution du grave problè-



me posò par Ja dé.cliaration do carenco de
l'Memagne. Nous en avons aujourd'hui
l'afifinmation quaeiment olficieie dans un
deuxième article du « Popdio d'Italia » re-
produit in-extenso comme Jo premier par
toute la presse du royaume.

„Discours à l'Amérique **
Tel eet le titr e de ce pre-iuior-Millan vi-

sibloment diete sinon écrit à Ramo :
« La chaine des réparations , y lisons-

nous, a les anneaux suivants : L'Allema-
gne doit à tous. D'après lee pourcontagcs
de Spa, l'Italie et la France doivent k
l'Anglletenre, l'Italie , Ila Franco et l'A.ngJe-
terre doivent aux Eta ts-Unis. Nogìigeons
los Etats plus petits ot l'autre secteur des
Etats ox-ennamie qui n 'ont pas payé et
qui ne paieront pas parco qu 'ils sont sim-
plement par terre. EI n 'y a donc qu'un seull
Etat qui ne doit Tion à personne et qui
eet créancier de tous : les Etats-Unis d'A-
mérique. Cette situation ne counplique pas,
mais sLmptliifie lo problème.

Que 'I on dut, tòt ou tard, arriver a Jan-
nudation des dettes alllemandee, cela était
désormais dans la conscience univereetle.
On eouflevait seulement, chez certaine, une
queetion de procedure : « Aivant dannu-
ler les .réparations a'Jlemandes, faut-M , di-
sait-on que les Etats -Unis et l'Anglleterre
renoncent à Jeurs créances, ou bien annu-
lera-t-on d'abord Jes réparations quitte
pour Iles lElats-Unis à renoncer eneuite à
leurs créances ?» Tout cela est fini. La
question de 'l'orche à euivre n 'exiete plus.
Le gouvernement allemand a fait savoir
officieùtement au monde, par l'entremiee
de ses ambassadours, que d'AUemagne ne
peut payer aujourd'hui, ni domain, ni ja-
mais. 1 y a co fait nouveau. Plus que nou-
veau, c'est Jo fait accompli.

Comme tei, co fait est irré vocable, car
on ne .peut supposor que l'Allemagne n'ait
pas prév u toutee les conséquences de son
acte. L'Angleterre, par Ja voix de son pre-
mier ministre, fait savoir à son tour qu 'el-
le ne réipugne pas à accueillir des solutions
radicales. La France trouve dans l'attitu-
de non encore définie des Etate-Unis un
motif id'intransigeance. La cilef de voùte
de Ha solution est donc dans Ies mains
dee Etats-Unis. Que faire 1 Brandre des
mesuree de « forco » pour obliger l'AiWema-
gne à payer ?

Pour un front unique des
débtteurs de VAmérique

« Et quelMes mesures ? Avec quel irésuii-
tat 1 Le temps des occupations du type
de Ja Ruhr est paeeé. Et suppose, par im-
possibile, une opération de co genre à la-
quelle l'Italie refuserait de participer de
n'importe quelle facon, qu'advienrìrait-iil de
Locarno et plus en .core quele serait la
destinée de la Société des nations ?

U n y a qu un moyen pour sortir de cet-
te eituation qui aoeumule tant de ruines
dans le monde : comimencer par l'abandon
entre Etats européens de leurs positions
réciproques de idébiteure et de créanciere.
Ce premier pas accampili, présenter lo front
unique des débiteurs européens à l'Amé-
rique.

En lenoncant à leurs créances, les débi-
teurs européens auraient la conscience
parfaitement tranquille pour demander
l'annulation de leure dettes do Ja part du
gouvernement dee Eta ts-Unie. Vous pen -
sez que les Etats-Unis auraient le coura-
ge de réclamer encore (le paiement de
leure créances aux Etat6 européens qui
auraient fait la mème concession à TAi-
lemagne ? Vous croyez que les Etate-Unis
obligeraient les Européens à reconstruire
le corde vicieux que la Conférence de
Lausanne doit enfin hxiser ? Vola le point
d'intonrogation inqiuiétant.

Maie devant un acte de volonté enfin
coneciento de toute l'Europe .qui par la
condonation réciproquo des dettes montre-
rait qu'elle en a 'fini avec la distinction
dee vainqueurs et dee vaincus et créé en-
fin une nouvétlo atmoephèro propic e à des
ententes ulltérieures plus larges et pllus
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A la réflexion , je supposai que l'alibi de
•Sargasse, venu de suite , à la connaissan-
ce des magistrats , l' avait fait écarter dès
Ja première heure. 1.1 en aurait été diffé —
remment s'ils avaient , cornine moi , connu
l'incident du billet.

Précisément, ce que j e lus ensuite vint
confirmer mes soupgons.

Le pointage des billets avait révélé
qu 'un des voyageurs du train de six heu-
res était descendu à la Mescla.

V
Le billet de seconde

Le conducteur du train se rappelait net-
tement avoir recu (e billet d'un homme en

fécondes, les Etats-Unie n 'auraient certai-
nciment pas le courage d'insister.

Pas seulement pour de6 raisons d'ordre
moral .quoique célies-ci aient aussi leur in-
flluenee sur 'l ame américaine. C'est une
erreur de croire quo lee Aiméricaime eoient
insensiblee àides suggestion d'uno tel-
le naturo : il y a en eux un fond d'idealis-
mo ot do .désintéresscnnent qui a ©u dee
mianifeelation6 imiposantes et pratiques
dans tous les paye du mondo. Ils so rofuse-
raiont à apparaìtro dans l'histoire de l'hu-
manité comune les seuls, lee uniques, les
durabdes, les séculairee profiteurs do Ja
guerre. Aucun d'entr e eux ne voudrait ètre
comparò à Shylook qui.exi.goait des lam-
beaux do chair du coin» de son déb i teur.
Nome ipeneons qu 'en Aunérique un mouvo-
ment fonniidable d'opinion finirait par ba-
layer toutes les résietances do ceux qui
cro i ent encore, noue ne disons pas k ia
moralité, (mais à l'utillité de cette situa-
tion.

L Interdépendance des
Etats-Unis et de l'Europe

« A coté de ces motifs d'ordro .maral, il
y a coux —on moins déeisifs — d'ordro
matériel qui pressent les Américains de
cilòturer eux ausei, ila camptabillité du eang.

Voue voue .rappellez ce qui arr iva giace
au moratorium do Hoover de juillet der-
nier. Et s'agissait seulement d'une année ,
mais cependant un soulagement immense
de6 eeprite se manifesta de l'un à 'l'autre
des horizons de la terre. Les homimes ro-
prirent pour un moment courage et l'on
eut lee signes d'une repris© jusqu'à ce
que, bien peu après, le tout s'éteignit sous
Ies abondants jets d'eau des métieulteux ar-
tistes de Ja procedur e quo sont Iles jurietes
francais, conseiiers financière de l'Etat.

Or, si le moratorium d'un an a .pu ra-
nrmer le monde , conument peut-on douter
de la reprise si la route était débarraseée
une fois pour toute s de cet obstacle, le
plus gros peut-ètre qui immobilis© aujour -
d'hui Je6 peuples et projett o see sinistres
conséquences sur preque tout le siècle ac-
tuel ? Il eet dans l'intérèt memo des .Etats
Unis d'accamipHir ile gesto d'uno ron oncia-
tion qui tourné , en défiitive , à leur avan-
tage. Non seuilomen t, ils n'y perdent rien ,
mai6 ils regagnent par uno autre voie co
que, pour la forme, ils annulent.

•Mais le premier pas doit ètre accam-
pil i en Europo. Qn ne peut pas prétendre
que Jes Etats-Unis en pren nen t eux-muè-
mee l'iifiatiive. C'est l'Europe qui doit faire
qu'ils ee trouvent devant le fait accompli
qu 'ils finiront par accepter auesi parce
qu 'ils ne .pourront en aucune facon le ré-
voquer. Tou t camme les créanciere euro-
péens de l'Allemagne aocepton t lo « fait
accompli » de sa déclaration d'insolvabi-
lité.

Peut-on penser peut-ètre que Jee Améri-
caine puissent recourir à ides hostiilités eur
le terrain économique et financior ? Non.
L'economie du mondo est eolklaire ; qui la
Messe en n'importo quelli© partie du monde
so bleese lui-imème. Les représailles doua-
nières appéllont les contro-représailes ; une
devise qui croul o mot en périll immédiat
do ruine toutes les monnaies, de la plus
voisine aux plue lointainee ; He monde a
besoin des Etats-Unis, mais les Eta ts-Unis
ont besoin cornino jamais de l'Europe et
du monde.

La grande •cloche de ila réalité sonno 'e
tocein ent ro les deux r ives de l'AtHantl -
que ».

Tel est l'artidl o du « Popolo d'Italia ».
Ce « .discou rs à f Amérique ot, on le voit
adresse surtout à la Franco, à l'Angletor-
re et à la Belgique, pour les amener à
donner quitus k l'Allemagne et à fairo con-
fiance complèto, pour le reete , ,aux Etats -
Unis . Ce idiscoure rappelle un peu ceux
par lesquels, ©n 1910, le président Wilson
et M. Lloyid Georgo déciidèrent la Franco
k renoncer à des garanties permanentes
sur le Rhin , lui promotlan 't en éehango
l'all'Jiance des Etate-Uni e et dc l'Angleler-
re. .11 y a ccpondant uno différen co, c'est
q.u© ces deux hammes d'Et at semblaiont

Mouse qui , avant que le convoi repartait ,
s'était .dirige vers l'escalier menant à la
route.

Or , on signalait également , le mandi , de
grand matin , donc quelques heures après
le crime , le passage, a la Tinée , d'un hom-
me en Mouse qui s'était arrèté dans une
auberge. Le signalement qu 'on en donnait
était assez précis : assez forte corpulence ,
barbe très fournie et tignasse rousse ; on
avait surtout remarqué à ses pied s des bot-
tines fines , faisant contraste avec son cos-
tum e grossier et rapiécé , et son vieux cha-
peau de feutre poussiéreux et délavé .

Son aspect était celui d' un paysan ; il
s'était d' ailleurs exprimé .en proven gal , avec
un accent piéniontais des plus prononcés . Il
avait déclare venir de Saint-Sauveur ; mais
il pouvait tout aussi bien arriver dc Ja di-
rection de la Mescla , les deux routes étant
reJiées par un pont au continent du Var et
de la Tinée.

A p artir  de ce moment , on perdait sa
trace. Pas plus sur la route de Nice que sur
celle du Puget-Théniers personne ne l'a-
vait vu. Il était cependant parti dans la
première direction. A. St-Sauveur mul ne
l'avait vu passer , et des voyageurs qui

malgré tout , avoir certame autorité pour
©ngager les pays auxquole ide suppliaient.
M. Clomeneeau de faire confiance. On eet
bien oblige de constater qu 'il n 'en est reste
absolument rien .

Guardia.
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M. Briand boude
et ses partisans menacent

II fallait sy attendre.
A peine, M. Lavai a-t-il reconstituó son

équipe, que déjà l'opposition fourbit ses ar-
mes. Son pian d'attaque 1 Exploiter con-
tro lo ministère le mécontentemont de M.
Aristide Briand , qui n'a pas accepté sane
aigreur d'abandonner Ja placo.

Au grouipo radical-socialiste , M. Herriot
raconta comment il avait trouv e M. Briand
avec Joquel il venait do 6'ontretenir plus
d'une heuro : Mieux , bien qu'encore fati-
gué, mais « très luc ido... et quel art dans
Ja faco n de fairo des portraite I... »

Le groupo républicain socialiste a, de
son coté , vote un© motion do sympathie
à M. Briand.

M. Lavali est alle chercher la réponse à
l'offro qu 'il avait faite à M. Briand do So
nommer ministro d'Etat. Un comimuniqué
atombique laisse entendre que M. Briand
n'a pas réjpondu favorablement à l'offre
quo lui faisait M. Pierre Lavai de rester
dans le ministèro oomirne ministro d'Etat.

Los désignations pour Gonèvo ne sont
pas oncoro faites , nmie une noto laisse pré-
voir quo M. PauliBoncaur fera partie de
la délégation francaise à la Conférence du
désanmeunont , aux cótés de M. André Tar-
diou.

Une question so pose : M. Briand bion
qu 'ayant refus ò le ministèro d'Etat qu 'on
lui offrait conservera-t-il sa fonction à .Sa
S. d. N. ?

On ne pense pas que M. Briand assiste-
rà mard i à la séance de la Chambre. Peut-
étre sera-t-il déjà dans sa propriété de Co-
che rei.

Au début do la eéance, M. Lavai à 'a
Chambre et M. Leon Bérard au Sénat liront
la déclaration ministérielle qui eera 6Utvie
des intorpellations d'usage.

•Mais, on dépit de toutes lee tentatives,
il est à peu près certain quo le ministère
recueillera à peu d© voix prèe la mème
majorité que lo premier.

Mussolini au Vatican
Il semble se confirmer que c'est le 11

février quo M. Mussolini fera sa première
visite au «Pape.

La foule voulait le lyncher
Dans lo « Nouvelliste » de vendredi nous

avone relaté le crime adieux commis à Do-
le, Jura, par un jeun e domestique eur sa
patronne.

Lee membros .du Parquet , accompagnés
do gendamnes, ont ameno à La Latette
Saintamon , l'assassin pour procèder à la
reconstitution do eon horrible forfait.

A lour arrivée , cinquante pereonnes vou-
luront so jeter sur l'assassin, monacant de
lo lyncher. Co n 'est qu 'après un quart
d'heure d'offorts que lo jouno malandrin
put ótre eoustrait à Ja fure ur de la foule
exaspérée.

Pendan t toute l 'instruction , il fallut ver-
rouilllor solidcmont les portes ot garder 60i-
gnousement toutes les issues pour empè-
cher lee habiants indignés de pénétrer
dans la maison du crime.

Des gens avec des bàtons , d'autres mon-
tés sur les toits où ils s'étai ent armés de
luiJes , guettaiont la sortie do l'assassin. Il
falli ut qu© lo chef de brigade, rocouran t à
un etratagèmo l'envoloppàt de sa pèlcrine
et le coiffàt do eon képi pour qu 'à Ja fa-
veur de la nuit  lounbante , Saintaanon put
rogagnor l'auto mobile qui l'avait amene.

avaient pris ce matin-tià le tramway de la
Vésubie , aucun ne répondait à son signa-
lement.

Cette my stérieuse disp arition justifiait
bien des soupeons. S'il y avait identité eli-
tre cet individu et l'homme descendu à la
Mescla Ja velile au soir — et tout semblait
'le prouver — on était en droit de se de-
mander ce iqu 'ifl avait fait tonte la nuit dans
le voisinage du ninnai. Ce seni fait cons-
tituait  une terrible charge , et les magistrats
pressentaient si bien en lui l' assassin de iM.
Mon tparnaud qu 'ils le faisaient activement
recherclier dans toute la montagne.

Pour moi , le doute n 'était poi nt possi-
ble ;la remar qué concernant Jes bottines
fines avait suffi à éclairer sa religion.

Si J' obscurité et , probablemen t aussi ,
son indifféreucc , n 'avaient empéehé le chef
de train de prendre un signalement com-
plet du voyageur descendu à la Mescla , il
n 'y aurait eu , entre ce signalement et ce-
lili fourni par le cafetier dc Ja Tinée qu 'u-
ne seule discordance , mais capitale : l'hom-
me de la Mescla devait porter de gros sou-
liers , Ies chaussures cloutées et usées qu 'il
allait échanger contre celles toutes neuves
de sa victime.

Maie quand les gendarmes apparurent à
Jeur tour , la foule se rendit compte do la
mystificatio n dont elle avait étó l'objet et
assalilit la voiture. Cependant la ilumdèro
des pharee éMuiesant les yeux momenta-
n ément, Tobligea à s'écarter .un instant et
l'automobile en profit a pour démarrer et
s'éloig ner rapidement sous les huées des
habita nts de La Latette. ,

Des autobus à fausses parois et
à faux planchers p our

la contr ebande
Un autobus bolge venant chercher des

ouvriers à Tourcoing, 6'est présente aujour-
d'hui au poste de .douane du lieu dit Ris-
quons-tout . C'était une puisean te voiture
américaine appartenant à un entrepre-
neur de transports de Heul o (BeJgique) ©t
pilotée par le chauffeur Albert Verfailile.

Le chauffeur était 60ul dans la voiture
dont l'oxploration fut fructueuso. On y dé-
couvrit uno .douzaine do baiMots volumi-
neux bourré6 de tabac et do cigrettes bel-
ges, d'un poMs total de 500 kilos, dans une
fausse paroi pratiqu ée dans un dee longe-
rons du chassis. Le chauffeur a été arrè-
té sur-le-champ et conduit au poste de
douane.

Ving t minutes plus tard , un second au-
tobus arrivait de Belgique, mais son con-
ducteur voullut dépasser le poste de doua-
ne. Les douanière furen t alertés et réusei-
rent à le faire stoppor. .Le véhicule était
également truqué et sous un faux plancher
receJait uno .dizaino de ballote également
bourrés de cigarettes et de tabac belges.
Son conducteur a réusei à s'enfuir en Bel-
gique.

Cotte doubl é prise effectuée par la dona-
ne rapréeente une valeur de 290,000 francs
au total. C'est Ha plus importa n te saisie ef-
fectuée jusqu'à co .jour à ia frontière fran-
co-belge.

Le tiroir de la fortune
Un ouvrier avait trouvó , dans le tiroir

à doublé fond d'une vieile table donnée
aux bureaux de l'assistano© publique de
M'ulheim , Allemagne, un paquet de titres
d'une vailour de 200,000 marks et un docu-
ment établissant que cette somme rovenaii
en héritag o à une personne habitan t Bonn -
sur-Rhin .

Cet ouvrier s'était mis on rapport avec
l'héritière ot lui avait offert de lui livrer les
titres contre paiement de 50,000 marke.

Il a été arrèté et l'héritière , qui vivait
dans des conditions très modestes, est en-
trée en possession de cet héritago inespé-
ré.

Découverte d'un instrument de supplice
Un bateau-idraguour, en fouillant le lit de

Ja Tamise, près de Tower Bridge, Angleter-
re, a ramené une chaine en fer qui servait
d'instrument de supplice il y a plus de deux
eiècles.

Los pirates, on particulier , étaien t à cet
effet pend-us sur lo lieu mème où l'on vient
de faire cotto découverte , et restaient 6us-
pend us par une chaìno pour servir d'aver-
tissemeut aux corninole.

On croit quo la dernière exécution ca-
pitalo par ce procèdo aurait eu lieu en
1701.

Invasi©!! de vipères
en Tunisie

Lee inondations do Tunis , qui ont cause
tant do dégà ts dans les campagnes, ont en-
traine .certaines conséquences plutòt im-
prévues.

Sous l ' influence de cotte crue exeeption-
neJl©, on a constate un transport considé-
rable do serpents charriés par la violence
des eaux jusqu 'au rivage.

Dans lo golfo de Tunis, toutes les plages
du Cap Bon jusq u 'à Tabarka , 60it environ
15 kilom ètres, ont été couvertes do vipères
ot do queilques gros s©npent6.

Ces milliers de serpents étaient entorlil-

Car c'était évidemment , non seulement
pour prendre la fuite , mais aussi pour aller
achever son oeuvre , sous le tunnel , que
l'homme était descendu avec tant de tran-
quillité La nuit avait été employée par lui
à tenter de faire disparaìtre Je cadavre , puis
à le rep orter sous le tunnel. Aitisi s'expli-
quait  son passage à Ja Tinée le matin et
non aussitót après le départ du train.

Mais , était-il le complice de Sargasse ?
Cela non plus ne pouvait , à mes yeux , fai-
re de doute. A ce p oint de vue , le billet
pris par le voiturier était suffisamment ré-
véJateur. Les deux compères s'étaient par-
tagé Ja besogne : Sargasse avait  donne les
rensei gnements et s'était cliargé de piller
la malie ; son associé , monte quel que part
avant le Villars — avec un billet pour Co-
lamars ou Nice , afin de donner le changé
— avait dù se g.lisser en première et se
tap ir sous une hanquette , attendant sa vic-
time. On bien encore , c'était plus vraisem-
Mable, il s'était à l'avance preoccupò de
pouvoir ouvrir la porte des premières ; une
rige dc fer pouvait remplacer Ja poignée
absemte. iRien de plus simple ailors .que de
profiter d'un tunnel pou r se gilisser dans Je
compartiment de M. Montparnaud.

les sur Je sable et lee épaive6. He ee ré-
chauffaient au soleil et rampaieot pour ga-
gner la terre formo.

Une lutte vigoureuso a été entreprise
contre eux. Me a été menée par un m£-
liere d'hommos de troupe pendant rroÌ6
jou re k l aid e de bàtone et d'arm«6 à feu.

Un© aide imprévue, maie très eflficace a
été donnée par des vois do .goélands venue
chercher avec délicee Ies restée de6 ser-
pents.

NOOVELLESJOISSES
Le Conseil federai et les
affaires avec la Russie
La fabriqué de machine6 Winkler, FaileTfc

et Cie, à Berne , e'eet, eelon 1© « Bund » mi-
se en relations avec la représentation com-
merciale do l'Union des soviets, à Berlin
pour la livraison de machines rotat ives
d'un m ontant de 2,100,000 francs pour !e
grand journal de Moscou i Pravda ». L'ac-
cord fut , pour ainei dire, réalisé ©n ce qui
concerno les propriétés teehniques et les
conditions de livraison. Cornane les Russes,
toutefois , exigeaien t dee crédits à trèe long
terme, jusqu'à 24 mois, la société ne crut
pas pouvoir prend re seule lee risques. Elle
entreprit des démarches afin que les ris-
ques 60ient répartis entre elle, la maison
fournissant la commande, lee banq-ues et
Ies eervices publics, et ©He 6'adreeea au
Coneeil federai , au canto n do Berne et à !a
ville de Berne, proposant que Ja Confédéra-
tion , le canton et la commune aseument Ies
r isques de 700,000 francs sous forme d'une
garantie au cas où la traile passe© aux
Russes reeterait impayée.

Le Conseil federai a repousse cette par-
ticipation à cette opération et cela pour des
raisons de principe.

Il n 'en tend pae créer un précéden t et en-
tend n© pas e'immiseer dans les rapports
qu 'entretien t l'economie privée avec 1TJ. R.
S. S. Comme le canton et la coimimuno fai-
saient dépendre leur participation de l'ac-
ceptation de la Confédération , l'affaire en
question ne semble pas devoir ètre engagé©
sur une téli e base.

Des sangliers sur les cótes du Doubs
On signale une grande affluonco de ean-

gliere sur les còtes du Doubs. Plueieure fer-
miere s'en donnent à coeur joie d'organieer
des battues qui très eouvent eont fructueu-
ses. Dane les champs, où la neige a tota'le-
men t diparu, eoe .pachydermos caueent
d'importante ravages aux cultures d© blé.
L'autre jour , des bùeherons qui avaient
laissó leur dineT au pied d'un sapin furent
étonnés de contater quo 60upe, café et pain
avient totaleroent disparu. Un sangher 6'é-
tait servi.

Un coup de mine dangereux
Un coup d© mine à Pleurier, Neuchàtel,

a fait voler dee éclats do roche qui coupè-
rent la ligne à haute tension dee Forces
do Joux. La fabriqué de pàté de bois à
St-Su'pice dut suspendre le travail pen-
dant fla journée. Uno maison voisine vit 6ee
tuiilee entièremen t sacoagéee. Plusieurs per-
sonnee qui se trouvaient dane ies environs
durent so réfugier eous l'avant-toit de la
maieon précité pour no pas étre attointes
par Ies pierres.

Il meurt en tombant dans Ies escaliers
On a trouve mort, chez lui , M. Diserene,

do Belmont sur Lausanne, qui, eelon toutes
probabilités, 6'est tuo accidentollemont dans
les circonstances suivantes. Alore qu 'il al-
lait soignor son bétail , M. Diserene dut
glisser en bas l'escalier de bois de eon éia-
ble et 6'énuquer.

Son corpe fut découvert par 6a belle-fiMe,
qui habitait k coté d© chez lui. Ago d'une
soixantaine d'années, M. Diserens était an-
cien syndic de Savigny. Son corpe a été
transporté à l'hópital cantonal aux fi ns
d'autopsie, par Jee eoine du garage Terrier.

iQuel .que fù t  le moyen employé , il avait
réussi ; donc ce moyen existait et de ne de-
vais me pré occuper que du résultat.

Tandis qu 'à l'abri du j ournal déployé, j e
réHéchissais au moyen de profiter de man
avantage et de .démasquer Jes criminels
avant que Ja police n 'y fùt parvenue , quel-
ques mots prononcés par mes voisins atti-
rerei mon attention.

Cornine le j ournal était dans toutes les
mains , Je noni de Montp arnaud était sur
toutes Jes lèvres. D'un bout à l'autre de Ja
voiture , on ne parlait que de cela.

iDans le coni oppose a celui que nous oc-
cupions , quatre montagnards , assis en face
sur les deux ban quettes , causaient avec
animation , les mains sur Jes genoux et les
bustes tellement penchés en avant que
leurs visages se fròlaient presque .

Naturellemen t, ils parlaient patois ; mais
cette circonstance n 'était poin t pour em-
barrasser le <Nicois que j e suis.

— «Lai viséo, te dio ! » criait énergique-
ment l'un d'eux. Je te dis que je 4'ai vu !

(A suivre.)



Les dettes de l'Europe
Un accident à la carrière de Massongex - Ouvriers broyés sur la voie - L'agitation extrémiste en Espagne

Du brouillard jusqu'à 700 mètres

Une épaiese mer de brouillard règne dans
la plaine, du Jura aux Aipes. Elle atteint
700 à 800 mètres. SLee hanteure sont par-
faitement cflaires et ensoleilléee. La tempe-
rature est relat ivement douce pour la sai-
son. Au lever dai soleil, le Righi Kulm si-
gnalait un degré au-ideeeus de zèro. DI n'y
a pas apparence do changement dans les
conditions atonoephériques annoncéee pour
samedi et dimanche.

Bienfaisance
M. Albert Bar-Graf , récemment dècade ,
Schwandon, Glari6 , a légué une eommpa acnwanjQ on, u-ians, a it^uo uno omnium-

de 25,000 francs, à diverses institutione d'u-
t ili ito publique et aux employés do son
commerce.

Le nombre des chòmeurs à Zurich
Au coure de décembre dernier , 1© nom-

bre des chòmeurs dans le canton de Zu-
rich a .passe de 2665 à 7811, don t 4658 pour
la ville de Zurich. L'augmentation est do
4685 unités par rapport à la fin do decani
bre 1930. Lo nombre dee chòmeurs partiate
e'élève à environ 9000. 1800 sans travai
étaient occupés à des travaux de chòmage
à Zurich, Winterthour , dans les autres
grands centres industrie 'ls ot dans l'Ober-
land zurichoie. En outre , 700 chòmeurs tra-
vaiHaien t encore a divers travaux d'aména-
gement du 60l.

NOUVELLES LOCALES
—. ¦¦ —— ¦Un grave accident à la

carrière de Massongex
Un ottvrier italien , M. Joseph Delagnola,

vient d'étre victime d'un grave accident
alors qu'il travabllait à la carrière de grès
de Masongex. Camme il voulait dégager un
bloc au moyen d'une pince, le pauvre hom-
me perdlt l'équilibre et fit une chute parmi
les pierres , de quatre ou cinq mètres. On
l'a relevé le cràne fracturé et transporté
à l'infirmerie de Monthey ; il y aurait peu
dTespoir de la sauver. Delagnola est ma-
rie et pére de trois enfants en bas àge.

La Société Mu tuelle Valaisanne
de Montreux

On nous écrit :
La Société mutuoUo valaisanne de Mon-

treux a tenu son assemblée general© an-
nuelle le 10 janvier au Café du Globe.

SLes comptes pour 1931 ont étó approu-
vée, ceux-ci accusent, malgré lo nombre
de mailades eecourue, durant l'année, une
avance seneiblo eur 1930.

Mailgró la criee notre petite société mar-
che courageusement ide l'avant , vere le but
qui Jui e6t assigné, la mutual i té et J'entr 'ai-
de ontre tous les Valaisans 6ans distinction
de partie ou confeesions. Le comité pour
1932 a été con ti tue camme suit :

Préeident : Cretton Pierre, Olarens ; Se-
crétaire : Loronz Georges, Douane, Mon-
treux ; Caiesier : Gex Paul , Mont-Fleuri.

L'assemblée a nommé présid ent d'hon-
neur M. Atb. Cottagnoud, poux l'activité
qu 'il a déployé dèe la fondation do la eocié-
té. Espérons quo le nouveau comité se mon-
trera à Ja hauteur de sa tàche et décide de
nombreux compatriotes à venir grossir ees
rangs.

Les essais de culture de
la Station de Phyt otechnle

Uno autre tàche de la Station cantonale
de Phytotochnie eera edle d'organieer des
essais avoc des charrues (dans les rég ions
montagneuses ©t avec dee petites semeuses.
Elle aura également à établir des cartes pé-
dologiques et à raesembler le matériel Je
statistique.

Avec lee essa:6 do cul ture , on a déjà
coniiinencé cet automne. Il a été ensemen-
cé, dans 'l'ensemble du canton , quelque 80
parcelles de 200 à 1000 m2 chacune et cola
avec dee semenc es de céréales sélection-
nées ©t do rapport. Dans 20 autres parccl-
lee, nous avons eifectué dee essais compa-
ratife avec 2 à 4 variétés do céréales pré-
sentant un certain intérèt. Pour obtenir des
intéressés de6 données oxactes sur la ré-
colte, notammient en ce qui concerno la
quantité ot la qualité dee graines et do Sa
paille dee divers es variétés, il est prévu
une rietourno do 50 % de Ja valeur de la
marchandise livrèe. On completerà lee ef-
forts faits dane co sene par l'amiélioration
dee variétés indigènes au moyen do la sé-
lection et d© l'épuration.

En demier lieu , nous tenone à mention-
ner que la Station cantonale de Phytotoch-
nie travaillera toujours en col laboration

avec la Station federalo d'essaie à Lauean-
ne.

H. Bloetzcr.

Les courses de la garnison de St-Maurice
Lee courses do la garnison do St-Maurice

auront lieu les 6 et 7 février à Bretaye.

Naus aurons une grammaire
francaise de l'Académie
Il y aura bientòt troie cents ans qu en

créant l'Académie f rancale©, lo cardinal de
Richelieu, déjà illustre , donnait à la nouvel-
le Compagnie, parmi ses buts principaux ,
colui d'établir une « gramina iro ».

C'était une tàche si delicate quo lee cen-
taines d'Immortels qui se succédòrent là-
bas, memo des gramimairiens cernirne Vau-
gela6, ne parvinrent pas k établir .un ouvra-
ge dont l'Académie ait accepté la paterni-
té.

Co fait mamorable s'eet produit jeudi en
une séance sans faste où la Compagnie fut
sollicltée de donner son approbation au ti-
tre « Grammairo de l'Académie ».

Cette grammaire fut proposée par M.
Abel Hermant , revue par une commission
speciale, adressee deux fois en éprouvée à
toue les académiciens, qui puren t proposer
à Joisir lee modifications ou corrections
utiles. L'Académie aurait eu mauvaise grà-
ce à ne pae reconnaitre san enfant.

Los épreuves étant 'définitivement corri- i
gées et adoptées, la Grammaire de l'Acadé-
mie Francaise paraìtra très prochainement.

L'uniforme des burallstes
postaux

La Fédération chrétienne sociale ayant
demandò à la Direction dee Post es dee ren-
seignements sur la distribution des unifor-
mos aux buralisles a recu la lettre euivan -
te que nous trouvons dans le « Schweizer
Vorkehrs-Pereonnal » :
Fédération chrétienne-nationale du

personnel P. T. T.
Lausanne.

Messieurs ,
iNous référant à votre estimée .du 28 no-

vembre écouJé, nous avons l'honneur de
vous informer de ce qui suit en ce qui con-
cerne l'un iforme détivré aux burallistes ef-
fectuant moins de cinq heures de distribu-
tion ou de service de messager par j our :

Outre les pièces d'uniforme que peuvent
recevoir ces agents si la demand e est dfl-
ment motivée , soit par exemple une cas-
quette , une vareuse de coton , ou encore
une pélerine , nous idéJivrons pour autant que
notre réserve en magasin le permet , d'au-
tres pièces d'uniforme à prix réduit , ne dé-
passan t pas Je 50 % du prix de revient. 11
va de soi que Je prix demande varie suivant
l'état de la vareuse livrèe.

Il est d'autre part loisib'le au personnel
interesse de se procurer au prix de revient
toute pièce d'uniforme neuve que les pres-
crip tions actuel lement en vigueur ne nous
permettent pas de fournir gratuitement. Ces
prix , établis annuellem ent par notre auto-
rité supérieure , sont les suivants , à » 'heure
actuelle :

Vareuse d'été en drap , Fr. 42.—
Vareuse d'hiver en drap Fr. 30.—
Pantalon sur mesure Fr. 33.—
Pantalon coniectionn é par no de gran-

deur Fr. 26.70.
Une casquette Fr. 7.30
Dans la pensée que ces renseignenients

pourron t vous ètre utiles, et en restant vo-
lontiers à votre disposition pour les com-
pléter au besoin , nous vous prions d'agréer ,
Messieurs , l'assurance de notre considéra-
tion distinguée.

La Direction des Postes :
signé : Ch. Rachat.

MONTHEY. — Cercle catholique. -
Corr. — Fidèle à son programme qu 'il
cherche à réaliser toujoure mieux , notro
Cordo déploio cet hive r une activité ré-
jouissant©. Romaniement complet dane
l'organisation du locai : Jeux attrayants ,
bibliothèque fort bien pourvue, journaux
et revues, bililard , etc, tout à la disposi-
tion des membres chaque soir.

Chacun ,doi reste est satisfait dee ef-
forte que le comité fait .pour lui procurer
tele avantages et nous constatone avec
joie 1© nombro dee, jeunes de toutes con-
ditions qui viennent fraterniser et passer
d'agréables eoiréee, au locai du Cercle.

Lo soin moral et intoJligent de nos jeu-
nes gens n 'est pas negligé : caueories
nombreusee, conférences, séancos do pro-
jection6 et dramatiques font chaque année
la joie de nos membree et la délectation
des amateurs et des amis du Cercle.

Il n'est une énignne pour perennne que

notre Service
Les dettes de l'Europe I
WASHINGTON, 16 janvier. (Havas). —

M. SRead, sénateur do Pensylvanie, pré-
sident de la commission senatoriale ide Sa
guerre, ©t qui est en contact étroit avec
l'administration , a fait hier soir une dé-
claration importante sur la question des
deSttes de l'Europe. Les nouvolles qui vien-
nent constamiment d'Europe ot qui e'affor-
cent de faire un eeul problème dee ques-
tions des det tes et dee réparations, a dit
M. Reed, ne seront pas ifa.vorablem.ont ac-
cueillies aux Etats-Unis. Lee Etate-Unis ne
peuvent admettro qu© si l'Momagn© sus-
pend les paiemionte de réparations, ies
dettes de l'Europe doivent ee trouve r im-
médiatem ent annulées, puisque cee dettee,
selon nous, n'ont pas d© rapport avec les
réparations. Quand ces dettes ont étó con-
tractéee, il n'existait pas ide réparations.
Au imomont de leur consolidation leur
montan t a été caliculé sur la capacité nor-
male de .paiement des divers pays, sans
qu'il fùt tenu compte des réparations. Il
va de soi quo la crise économique mon-
diale ayant prafondéiment aff©cté la capa-
cité do paiement do certaine pays, ceux-
ci peuvent demander au gouvernement
américain d'examiner leur capacité de
paiement provisoire. Il no devrait pas y
avoir de répudiation, a conclu 1© sénateur
Keod , du principe quo los dettes sont va-
lides, qu 'elles constituent dee obligations
sacrées et que ces obligations sont parti-
culières à chaque nation et non cOllecti-
ves aux débiteurs.

L'abitatici? extrémiste
en Espagne

.MADRID, 16 janvier. (Hava6). — Un
mouvement extrémiste a éclaté à Alcala et
à Henares. Les rebell©s ee proposaient de
prendro d'assaut ila caserno de la localité.
A la suite do la découvorte do diverees
mancBuvres, 18 arrestations ont été opé-
rées dont celles de huit soldats.

CUENCE, 16 janvier. (Havas). — La
gartìe civil© ayant a.ppris que des élémente
extr émistes tonaien t depuis quelques temps
des réunions clandestimes à Olmarela une
perquieition a été faite au domicile do
ees individus et plusieurs arrestations ont
été opérées .

Des incidents sanglants
aux Indes

RANGOON, 16 6janvier. (Havas). — Un
détachement de troupo d'irréguliers ont
attaque un train de rebelles. Troie pereon-
nes ont été tuées et sept autres bleseées.
SLa polico a eaisi huit bombes et une gran-
de quantité do cartouc hes. En outre, le tri-
bunal a condamné à mort deux rebelles
qui avaient partecipe à de recen te désor-
dres . Quatre autres accusés ont été con-
daimnée à la déportation ipenptuelle.

L'Axenstrasse
se désagrège

FLUELEN, 16 janvier. .(Ag.) — Plusieurs
blocs do rocher .menacant encore d© s'é-
crouler , il a été décide ,de les faire eau-
ter k la dynamite, dans le courant de la
semaine prochaine. Auesi l'Axenstrasse
sora-t-olle fermée à la circulation de temps
à autre, c'est-à-dire au moment des explo-
sions. II est préférable aux piétons et aux
automobilistes de no pae utiliser surtout
la routo pendant la nuit et d'observer les
meeu ree do próeaution prises.

tou t le dévouement déployé par les diri-
geants ide notro société a pour but pri-
.mondial de maintenir et de développer
daii6 le cceur de tous les jeun es qui vien-
nent à nous, Ice véritables eentiments de
foi et d'amour du prochain.

Car nous avons besoin d'hommes reli-
gieux , d'hommes qui veulent ramener le
Christ dans la société à une epoque où
celle-c i eo meurt , précisément parce qu'on
a ehassé d'eli© Celui qui est la Joie, la
Vérité et la Vie.

Lo Comité de notre organisation réélu
dimanche dernier , se compose camme euit
pour l'année 1932.

Directeur : M. le Rd Cure (remplacé par
eon Vicaire.

Président : Paul de Courten ; Vice-pré-
eident : Joseph Sermier ; eecrétaiT©: Char-
les Donnet ; Caissier : Edmond Donnet ;
Bibliothécaire : Felix Richard : Membree

télégraphique et téléphonique
>«» *?»¦

Gres preces politique
.BERLIN, 10 janvier. (WoMf). — Same-

di matin ont commencé Jes débate du pro-
cèe en diffamation qui met aux prieee
l'ancien chef national-eocialiete capitaine
Stennee contro AildOlf Hitler et la rédaction
de l'« Angriff ». 200 personnes, certaino-
ment des nationaux-socialietee, ont atten-
du pendant 7 heuree environ devant le
bàtiment du tribunal avant l'ouverture des
débate. Cee pereonnes atierudaient l'arri-
vée d'Hitler qui fut accueilli, peu avant
le début de l'audience, par de nombreux
vivats. Quant au capitaine Stennes, il fut
conspué par la foule. Les policiers furent
obligée d'ouvrir un paeeage k Hitler à tra-
vere la foule pour qu 'il puiese 6e rendie
à la e allo d'audience.

L'impót de crise
NEUCHÀTEL, 16 janvier. (Ag.) — Le

referendum lance contre l'impót >de erise,
vote récerament par le Grand Conseil, a
réuni plus de 4000 signatures. Comme le
minimum requis par la loi est de 3000, la
question eera eoumise au vote populaire.

30.000 personnes sans abri
SWANLAKE (Miesissipi), 16 janvier. (Ha-

vas). — Dès que la rivière Tatlahatchie a
rompu Ice diguee 'do Graesy Lake, des dis-
positions furent prises pour concentrer
des emibarcations à Glendora , à 5 km. en-
viron en aval. On penso quo la plupart dee
habitants de la vallèe de Pippo ont été con-
trainte de paseer la nuit eur lee toits d©
loure habitations. Dans le nord du Miesis-
sipi on a procède pendant toute la jour-
née d'hier au transport des habitants sur
lee hauteure. La Croix-Rouge eetiime que
lo nombre des pereonnes sane abri dane
cello région e'élève à 30,000.

Les aveux
iMAESBlìIJLE, 16 janvier. (Havas). —

Le juge d'instruction a interrogò Formar-
sari et Pietro Cocianacci, les deux Italiens
arrètés immédiatement après J'attentat
camrmie cantre la maison de l'association
des anciens combattanls de la Grando
Guerre. Ile ont tous deu x fait dee aveux
complete.

Le pert des insignes
•BERLIN, 16 janvier. C. N. B.) — Des

pourparlers sont en coure dans lee milieux
ministériels en vue de la prochaine abro-
gation de l'interdiction dee inoignee, mais
l'interdiction du port des uniformes ne
eera pas touchée par lee modificat-ion du
décret-loi du 8 décembre.

Ouvriers broyés sur la voie
VITTORIA , 16 janvier. (Havae). — Une

équipe de 11 ouvriore réparant une voie
ferree ont été surpris par un rapide. Qua-
tre des ouvriers ont réuesi à ee eauver on
faisant un eaut en arrière . Doux de leure
camaradoe qui n'avaient pae eu le temps
d'abandonner la voie ont étó broyés.

Chez Publicitas
BERNE, 10 janvier. (Ag.) — M. Arthur

Reber, jusqu'ici directeur du bureau des
annonces Publicitae à Berne, a passe à la
direction generale do la société à Lausan-
ne. Il sera remplacé à Berne par M. Er-
nest Reber, jusqu'ici chef de la filiale do
Lucerne.

aid'joint s : Francoie Gill ioz ; Camille De-
van they ; Rémiy Barman.

Nos eyimpathisante et la population de
notre cité en general, apprendront avoc
plaisir que deu x ou trois grandes eonféron-
cee publiques seront données soue noe aus-
pices par do orateurs suisses et étrangère.

Uno représentation 6cénique est en pré-
paration pour le printemps. Nous adree-
sons pour finir un chaleureux appel aux
parents pour que, sane crainte aucune, ile
engagent leurs jeunes gens à venir g rossir
nos rangs ou l'avance ils sfront les bien -
venue. D.

VEYSONNAZ. — Loterie en faveur de
l'orgue. — Toutes les pereonnes en pos-
seseion de billets non payés jusqu'au mer-
credi 20 janvier courant , ou de talons non
rendus à cotte dato, ne pourront participer
au tirage de la loterie.

Avions destructeuirs
GENÈVE, 16 janvier. (Ag.) —Une note

de Ha délégation chinoise à la S. d. N. an-
none© que dame la matinée du 10 janvier
deux avions japonai s ont patrouillé pen-
dan t deux houres au-dessus de Tein-
Tehéou, ont lance six boimlbee 6ur la vil-
le détruisant lee bureaux de l'instruction
publique, Fècole des filles, une epicerie ©t
plusieurs autree bàtimente, tuant un hom-
me et un© femme, blessant grièvement
deux hommes et légèrement plusieure au-
tree personnes. C'est à Pin-Tchéou qu© le
gouvernement provisoire .de Kirin a été
établi aussitót après l'occupàtion de Kirin
par 106 troupes japonais es. Ce bombarde-
ment consiste à chasser de la Mandchou-
rie toutee les autoritée chinoises légaiee
e© qui constitue un© violation dee enga-
gemente prie par les Japonais.

Secousses sismiques
MANCHESTRE, 16 janvier. — Une vio-

lent© secousse sismique qui a dure plu-
sieurs secondes a été reseentie aujourd'hui
notamment à Swinton à Ecclee et à C4if-
ton. Les dommages caueée sont peu impor-
tante. Cependant, l'observatoire de Stoni-
luret n'ayant pas enregistré ces secous-
ses, on les attribué à un glissement de
terrain dane les mines do charbon.

L incendie d une mine
MENTERODA, 16 janvier. (Wolff). —

Trois mineurs ont subi de graves brùluree
au cours de l'incendie de la min© Volken-
rode. Les trois .mineuiK ont succombé à
Ihòpital.

Le nombre des morts s'élève ainei à qua-
tre.

Radio-Programme du 17 janvier
Radio Suisse romando (403 m.)

10 h., Cui te protestant. 11 h., Musique en-
registrée. 12 h. 30. .Gramo-concert. 13 h.,
Temps, nouvelles. 13 h. 10 à 14 h., Suite du
concert. 14 h., Reportage des Diablerets,
Alpes vaudoises. 18 h. 30, Conférenoi; rèli-
gieuse protestante. 19 h.. Grimo-concert.
1° li. 50, Le dimanche sportii comm. év.
2 )  ii Conce.t var ' i-j. eure S K 21 hi,
Concert par l'Orchestre de la ville de Fri-
bourg et Union Chorale de Romont. 22 h.,
Temps, nouvelles.

Radio-Programme du 18 janvier
Radio Suisse romande (403 ni.)

12 h. 30, Musique enregistrée. 13 h.,
Temps, nouvelles. bourses ; 13 h. 15, Jose-
phine Baker , interviewée par Monsieur
J. Henard , réd., 13 h. 30 à 14 li.. Suite du
concert. 16 h. 30, Concert. 17 h. 30, Séance
recitative pour Jes enfants 18 h., Concert
réeréatif. 19 h., Musique enregistrée. 19 h.
30, Cours professionnel pour apprentis, cau-
serie : L'Hygiène dans la boulanger ie. 20
h. : Recital littéraire. 20 h. 30, Concert sym-
phonique , pendant l'entr 'acte, temps, nou-
velles.

Rester constipé, c'est
s'empoisonner

Vos digestions sont-elJes lentes , avez-
vous la bouche mauvaise , la langue char-
gée ; manquez-vou s d'appétit ; ètes-vous
sans entrain , somnolent. sans cesse suj et
aux migraine s ?... Ne cherchez pas, vous
étes constipé.

Votre intestin se boursouflle , les résidus
putrides envahissent l'organisme, infectent
le sang et déchainent les plus graves ac-
cidents : enterite, appendicite, typhoide, ic-
tère , dispepsie, néphrite, neurastbénie, ec-
zema , hémorroides. Une constipation , mé-
me légère ne doit pas ètre négligée.

Le remède : la purge ! Non , cette médi-
cation brutale violente l'intestin sans le
rééduquer ; il faut employer la manière
douce, lui réapprenidre à fonctionner nar-
maitement. Pour cela rien de mieux que le
meilleur remède naturel , la TISANE DES
OHARTREUX DE DURBON. à base de
plantes des Alpes aux vertus éprouvées.
Elle désinfecte l'intestin . active Ies sécré-
tions glandiulaires, opérant ainsi la dépura-
tion du sang et la résurrection de tous Jes
organes.

On trouve la TISANE DES CHARTREUX
dans toute s les Pharmacies au prix de fr.
4.50. Laboratoires J. Berthier. Grenoble en-
voien t brochure et attestations. Représen-
tant exclusif pour la Suisse : Unio n Roman-
de et Amann S. A., 11. Av. J.-Jac ques Mer-
cier à Lausanne.

ANNONCES sons INITIALES on CHIFFRE»
Ces initìales ou chiffres doivent ótre mea-
tìonnés SUR LES ENVELOPPES renfw-
mant les réponses. La correspondance tst
trinsmise sans étre ouverte à Onnoncrar.



f  MALADIES de la FEMME >
LA IMÉTRITE

Il y a noe fonie de rnaiheu-
reuses qui souffrent en silence,
l«s nnes parce qu'elles n'osent
M platadre. les autres parce
«'elles umorent qti 'li existe mi
remède à leurs maux.
C* soit les lemaes atteiatea

de Hétrìtede Métrlte I Exiger ce P°rtrn i ' I
CeDes-d ont commencé par souifrir an moment

dei règles Otti étaient tnsufflsantes ou troo abon-
dantes. Les Pertes blanches et les Hémorrasdes
le* ont énulsées. Elles ont été sulettes aux Maux
d'estomac Crampes. Alrreurs. Vomlssemeats. »ux
MlKralmes, anx Idées noires. Elles ont ressentl des
lanccments contlnuels dans le bas-ventre et corn-
ile un poids enorme qui rendait La marche difficile
¦t pénilrie. Pour taire disparaìtre la Métrlte. la
lemme doit taire un usage Constant et régulier de la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
avi fatt ctrculer le sane décongestlonne les orza-
le* et les dcatrlse. sans qu'il soit besoin de re-
ourir à d'autres traitements.

L» JOUVENCE da l'Abbé SOURY réussit sure-
utent mais a la condition qu'elle sera employée
taro iHterruirtlon tusou'à disparition complète de
frate douleur.

Toute femme soucieuse de sa sante doit em-
ployer la JOUVENCE de l'Abbé SOURY a des
tatervalles réicullers. si elle veu* éviter : Métrlte,
Fibromes. Mauvaises sultes de xmches. Tumeurs.
Varices. Phlébites. Hémorroides. Acddeots du re-
tovr d'Àze. Chaleurs. Vapeurs. Etouffements. etc.

U est bon de faire chaque lour des tnjectkxns
tvec 1HYGIENITINE dee DAMES. La botte. 2—

La JOUVENCE DE L'ABBE SOURY se trouve
dans toutes les pharmacies. 71986 Pa

PRIX : Le flacon)^™; {¦ 
»

Dép6t general pour la SUISSE : PHARMACIE
DES BERGUES. 21. Guai des Bereues. Genève.

Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé
SOURY qui doit porter le portrait de l'abbé 8 ou -
ry et la signature Mag. DUMONTIER en rouge

lucati autre produit ne peut la remplaoer

Jusqu à fr. 600.- de

gain mensile
On demadde partout des personnes actives des

deux sexes et de n'importe quelle profession. Bonne oe-
casion pour personnes désirant s'établir à leur compte.
Occupation principale ou accessoire, durable et agréable.

Offres a case postale transit 443 Berne. 2 Y

A vendre ou à louer à Monthey

Caisse d'Epargne
des Sociétés de Secours Mutuels fédérées

du Valais
Caisse centrale : SAXON

Réserves : Fr. 448.683.—

Dépòts
sur Carnet d'Epargne , à terme et en

comptes-courants

Prèts
aux meilleures conditions

Caisses correspondantes à :
Sierre, Sion, Vex, Nendaz, Ardon, Cha-
moson, Riddes, Fully, Martigny, Sem-
brancher, Orsières, Bagnes, Vernayaz,
Salvan, Collonges St-Maurice, Monthey

Vouvry.

grands Iocaux industriels
de 630 m2 et place attenante , en bordure voie
CFF à proximité de la gare. Force hydrauli que
installée de 15 HP. force électrique à disposi-
tion pour environ 120 HP. Conviendrait pour
tout genre d'indutrie.

S'adresser à Giovanola Frères, Monthey.
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MODÈLE 1931
Palier perfectionné
Pompe marchant à plein dé-
bit 25 heures consécutives
sans aucune surveillance, ni
renouvellement de graisse.

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

RSi?«:i90.- 160- 135.- 110

On cherche dans stations
d'hiver

constructiuiioU^HCIV'wlJ il tllwenlnqo
ALTE : ^2+S:- JL&Zr- J&3- J2&r

Les

chòmeur s
étudient et se servent
avec succès de ..Lindi-
cateur des places" de la
,, Schwiiz. Allgemeine
Volks-ZeituDg ", k Zofingue.
Chaque numero contient

i imo oii.de piatii
Tirage 90 000. Cloturedes
annonces mercredi soir.

Notez bien I'adresse
exacte. 34 7 On

daJ Pour li

\Wk VAGINITI
P̂ granuleusi

La bougie vaginale «Sana
trice » non irritante entièr<
ment souble. Une seule ap
plication. Est le seul traitc
ment spéciflque et idéal d
cette affection. Prix fr. 1 8C
Adressez vous a J. Bellwald
vétérinaire , Sion. 452-

LB Ullr UÀ fondae , eli
Fromages da montagni

tout gras
petits pains de 4-15 kg.

à fr. 2.41
grands pains entiers

de 20-25 kg à fr. 2.3(
quart-gras fr. 1.40 - i.6<

Se recommande
J. Schelbert - Cahenzl

Kaltbmnn (St-Gall)

Maisr/W£z} \ KajJl^

W
La Radio

vous intéresse-t-elle?
Voulez-vous un ampliflcateur
de gramophone? Adressez-
vous en premier lieu chez
les commergants du pays
Charles TICHELLI

Radio - Brigue

VIANDE HACHÉE
expédiée à fr. 1.50 le kg .,

% port payé 407-46
Chevaline Martigny

Tel. 278 

Ì¥Ì el fi
à fr. 1.70

Eau-de-vie de He à fr. 2.20
Kisch lère qaalité fr. 4.50

Envoi depuis cinq litres
contre remboursement

Jean Schwarz & Cie
Platinarle AARAU 9
POUR HAIES VIVES

Charmilles, troènes , épines.
thuyas , épicéas , etc Piante!-
pour reboisement. Chez G
MA1LLEFER , pépinières, LA
T1NE (Vaud). 

On cherche

2000 francs
pour 15 ans. avpc bonne
jarantie , intérèt 0 %•

Fair- offres et conditions ù
P. 10( 0 S Publicitas , Sion

SUIr bceuf
à fr. 0.80 le kg.

extra revendu par la

Boucherie Chevaline
Marti gny Tèi 2 78

;AFÉ-B*ASSERI£ prox.
-ìlle. Bail 10 ans Chif. d'aff.
mp. Salle do restaurant Ga-
nge. Appt 6 piùceS. Jardin.
rerrasse S'adr. A LUTHI ,
!, Tour-Maitresse , Genève .

La Boucherie

lite Ftoj [ils
(Bagnes) Tel. 16

expédie toujours

/iande de veau
lóti Ire quai. 2.40 le kg.
lagoùt » 1.80 le kg
Jaucissson pur porc 3 >-0
ìaucisse de ménage 2.20

Se recommande.

PERSONNES
bien introduites dans milieux
sport.(ski) pour représen
tatlon nouveauté de ski

OlTres sous P 20106 M. à
Publicitas , Montreux.

(arane à vendre en (ali
au bord de la route cautonale , atelier de gara-
ge avec outillage , à vendre pour raisons
majeures. S'adresser à Edouard Bonvin , agent
d'affaires , Siprre.

Adressez vos commandes à la vieille maison
de confiance

Mme Ida Hrnold - Sierre
Rue du Tempia - Téléphòne 219

Tricotage mécanique
Réparations de bas fina

Tous genres de tricots , eilets , Soigneusement et rapidement.
pullovers Jacquard, confeetion Ics matl.es écoulées sontrelevées
et sur mesure - Sous-vétements d'une manière ìnvisible , à peu

Envoi postai de frais - Envoi postai

nbin de in et Finii! ie lata
Holrle Eugòne Gard - Bagnes

Spécialité de draps de sport - Travail à facon de
la laine du pays - Fabrication de draps pure
laine , cheviot , nouveautés , mi-laines - Grand

choix de couvertures de lit
Médaille d'or Sierre 1928 ¦ A\édaille d'argent Sion 1909

Maison renommée pour la solidité de ses étoffes
Prix modérés

Représentant : M. Marcel Carron , Martigny-Ville

MAISON D'Aff lEUBLEHIENT âtt *-. _|

BORGEAUD f i  iH
MONTHEY Tel. 14 W&iM llfK̂ -' ¦ m/W ™ s a
où vous achèterez  bon ^̂ MEm  ̂ sT
marche des meubles  de __ . «. ..«_ .__
8 qualité. GRANDE

? 

EXPOSITION
de Chambre* à coucher - Salles
à manger '- Meubles divers - Di-
vans - Salons Club - Moquette -
Rideaux - Linoleums - Installa-
titi de cafés. restaurants , hoteli

* confortables de lour et de nnii
Ifl Téléph. 66

Installation compiòta
d'appartement par

CLOSUIT & Cie

BANQUE DE MARTIGNY
MAISON FONDÉE EN 1871

PRÉTS ITPÌiilUIIB
AUX MEILLEURES CONDITIONS

12-2

Widmann Frères - Sion
est una garantie
de bon gout

Magasins de Ventes
seulement au sommet du Grand Pont. 403 S 1

I 

TRANSPORTS FUNÈBRES
A. MURITH S. A.

Pompes Funèbrns Catholiques
G E N È V E  404 5

CERCEUILS - CODRONNES MORTDAIRES
Dép6ts dans le Valais :

SION : Cscar MARIÉTHOD Tel. i8i
SIERRE : V1CA RINI & CALOZ Tel. 271
MONTANA : R. MÉTRAILLER Tèi. 26
MONTHEY : BARLATEY & CALETTI Tel. 65
MARTIGNY : A. MOULINET Tel. 225
FULLY : R- TARAMARCAZ Tel. 32

DOMESTIQUE
de campagne sérieux, ayant
l'Iinb i 'ude du bétail , eet
demande.

Adr. ollres sous P. 1120 S.
Publicitas , Sion.

jeune pile
très honnéte et de toute mo-
ralité , pour service du café
et éventuellement aider au
ménage. Certificats et photo
demandés. Pressant.

S'adresser au Nouvelliste
sons P M 839.
CAFÉ-BRASSERIE s/pas.
frequente B ;iil 8 ans. Chili
d'alT. 210 000 par an. Saile
de sociétés . S'adr. A Lutili.
2, Tour-Maitresse , Genève.

DOMESTIQUE
de campagne , sédentaire et
bon travailleur , est demandò
entrée da suite.

S'adresser a Borgeaud, à
Chessel près Vouvry.

Oaraoe Ooeoel.Sf-Manrìte

imorìmerìe RHotienìaue
Tèi. 8 St-Maurice Tèi. 8

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

Adr. offres détaillées à Ca-
se postale 101H4 Lucens.

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

S'adresser a Borgeaud , à
Chessel près Vouvry. 

On demande pour de suite
région Bex une

jeune pile
de confiance, pour servir
dans petit café et aider au
ménage.

S'adresser au Nouvelliste
sous B C. 837 

vachette
S'adresser a C. OREILLER

Massongex.

¦̂̂ ¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ji

B ŜaàmS^̂ B̂

Ŝ =̂3.
Pour réussir...
portez un vétement impeccable

I

Avec une somme minime , vous pouvez Ies.remettre à neuf par nos procédés modernes deLavage chimique et Teinture.
Pour cela , adressez-vous toujours en touteconfiance à la

Teinturerie Valaisanne f.

I 

USINE A SION , près du Pont du Rhòne
Tel. 464

MAGASIN A SION. Grand-Pont. ~ 
fél

~
225Magasins à SIERRE et MONTHEY

Adresse pour expéditions postales :
TEINTURERIE VALAISANNE S. A., SION»

NOIR DEUIL Iivré dans Ies 24 heures
Prix défiant toute concurrence

Dépòt chez Mlle BARMAN , mercerie , ST-MAURICE ;

Oecasion ì mimf
Fourneaux ,, Lyonnais " avec cercles HflB|

foyer renforcé , hauteur 55 cm. W^^M^M
à Fr. 14.- la pièce JÉÌÌÌ |T^^£

Seulement juequ'à épulsement du stock ! 
^

'
'̂ ĴmW

Pfefferlé & Cie, ISion^BRp
La renommée des

ENGRAIS DE MARTIGNY
a été acquise par leurs qualités de ler ordre et leur livraison impeccable

Fabrication du paye, contrdléee par les
Etabllssements fédéraux de Chimle agricole

Agents de vente exclusifs en Valais : 47*-3 S

[irai! Mail des Protolis Ai! [alt - - Sion

à base de résines-
américaines, Sali-
cylate de Méthyle,
combat rhumes,
douleursnévralgi-
ques,rhumatisma-
les, points de còtés
lumbago, sciatique.
Il ne procure ni é-
ruption, ni bouton -

Prix : Fr. 1.3Q

1'EIIPL/ITlREcaln.ant TAUCHER
Pharmacie de l'Université

En vente dans les pharmacies
et au dépót general

1 1, Rue du RpnàVPConsell-Général UCIICVC

\

TOIIS eos imiiries
En-tetes - Enveloppes - Factures
Programmes - Affiches - Statuts
de sociétés - Cartes de convoca-
tion - Étiquettes de vins - Menus
Tous travaux pour la Banque, le

Commerce et l'Industrie

Impressions en noir et en couleurs

Livraison rapide et soignée
aux prix les plus modérés


