
Il reste beaucoup
à faire

Ce que nous avons souvent remar-
que à l'arrivée des hommes politiques
nouveaux au Pouvoir, c'est que cha-
que nuance du parti auquel ri appar-
tieni essaie de l'accaparer.

L'honorable M. Escher n'échaippe
pas à ces tentatives d'emprise.

Nous n'avons pas joué et nous ne
jouerons pas ce jeu-ià.

M. Escher, Je premier , saura faire la
part du feu , ayant une intelligence et
une volonté capables de discerner les
rivalités personnelles et d'y parer. En
politique, toni est souvent fait de rien
ou de choses si fragiles et si eontradic-
toires que le discernemejnt apparai!
cornane la première qualité de l'hom-
me d'Etat.

II faut étre pour paraitre , a dit Mme
de Séviftné. C'est vra i, mais c'est plus
concia que profond.

Que faut-H ètre pour paraitre et sur-
tout pouir paraitre dans les premiers
¦rangs ?

C est la question que doivent lor-
cément se poser les chefs politiques
qui arrivent au Pouvoir.

On a dit et répété que le Départe-
ment de l'Instruction publique était
de venu un département de tout repos
et qu'il ne s'y trouvait plus de matiè-
res expiosibles depuis le vote par le
Grand Conseil et par le peuple de la
loi sur les conditions d'engagement du
personnel de l'enseignement primaire.

Ce n'est pas notre avis.
Certes, M. Walpen a tire une grosse

epine du pied , avant de trouver da
mort tragique qui est restée dans tou-
tes les mémoires, en réglant, avec un
courage et une ingéniosité admirables,
les légitimes revendications des insti-
tuteurs et des institutrices qui sem-
blaient irrévocablement condamnés au
brouet noir des Spartiates.

Sous ce rapport nous ne saunons
lui étre trop reconnaissants, et c'est
probablement ce que transmettront à
la postérité le monument au cimetière
de GHss et les plaques commémorati-
ve» du Bouveret et de Binn.

Mais il reste encore énormément de
besogne dans la réforme des program-
mes, dans la visite de nos établisse-
ments d'instruction. dans les métho-
des d'enseignement appQiquées aux
nécessités criantes de notre epoque,
sans compier les questions accessoi-
res.

Ce qui a été fait jusqu 'à présent est
certainement digne de louanges. Les
divers conseillers d'Etat qui se sont
sucoédés au Département de l'Ins-
truction publique ont tous réalisé des
progrès. Nous citons de mémoire: MM.
Roten , Bioley, Chappaz, Burgener, et,
enfin, M. Walpen.

Mais un travail de réadaptation
s'impose, si nous ne voulons pas voir
un jour ies Valaisans en état d'mfé-
riorité dans certains domaine de l'ac-
tivité commerciale et industrielle.

Il dori étre permis de faire ces cons-
tations qui ne sont blessantes pour
personne.

M. Escher peut ètre l'homme de ce
programme, de cette activité et de cet-
te réadaptation.

Les tendances. les méthodes, les
besoins, l'état d'esprit , la facon de
voir, le cerveau et mème le but ne sont
pas les (mèmes en 1932 qu 'en 1912, par
exemple, soit deux ans avant la décla-
ration de guerre.

Il faut remettre tout cela à la page,
cornane on dit dans les ateliers et sur
les chantiers.

M. Escher a dù envisager ces néces-
sités avant d'accepter, à son corps dé-
fendant, 'la place de conseiller d'Etat
et , dans l'aréopage, la fonclion de chef
du Département de l'Instruction pu-
blique. Dans son ascension des hau-
teurs , il a certainement été homme à
voir ces cailloux du chemin et à étu-
dier le moyen de les écarter.

Ch . Saint-Maurice.

La colombe dans I histoire
et l'iconographie

La colombe j oue un grand róJe dans l'his-
toire religieuse. On la voit au nombre des
présents des bergers qui l'avaient éllevée
dans Jeur "compagni e quotidienne et la pri-
vation qu 'ils s'en imposaient, manquait l'ar-
deur de Ieur foi et de leur adoration.

Le volatile était presque blanc avec seu-
lement , autour du cou, un reilet de cette
couleur subtile et choisie que nous appel-
lons gorge de pigeon. IJ vécut dans J'étabJe.
Il y voletait autour de Ja cròche, comme in-
trigale du baio surnatural dont s'entourait
le front du nouveau-né. Il se posait sans
peur sur Je ratelie r où mangeaient l'àne et
le bceuf. Le soufflé épais et curieux de ces
bonnes bètes ne J'apeuraient aucunement.

Elle venait béqueter gentiment dans la
main tendue et charitable de Marie quel-
ques miettes de nourriture.

L'apparition des mages, de Ieur suite ba-
riolée et des dodelinants dromadaires haut
engoncés sous leurs housses précieuses lui
fit peur. Eie demeura au dehors toute Ja
j ournée, pour ne irentrer que, 1e soir , la
caravane royale disparue , au Join , dans les
poussières dorées de la route et du Jevant.

Ce fut , cette nuit-là qu 'un ange apparut.
Il apportai! de Dieu l'ordre de Ja fuite en
Egypte.

Alors ce qu 'on voit en iniage , sur les
toiles de nos vieux peintres , devint réalité
pathétique et vivantes , Marie monta sur l'à-
ne, Jesus entre ses bras, dans Jes ianges.
Joseph conduisait la vieille bète qui trotti-
nait doueement, branilan t ses oreildes et re-
Jevant ses sabots. La colombe, les voyant
s'éloigner, prit son voi sur Jeurs pas. Elle
les suivit par petites étapes , volani au-des-
sus d'eux quand ils cheminaient, s'arrètant
et se posant à proximité , s'ils faisaient bai-
te. La nuit , elle se perchait pour dormir sur
une roche ou quelque branche desséchée.

JIs quittèrent , un soir , Je continent asiati-
que , traversèren t l'isthme et ¦entrèrent dans
Ja vieille Egypte , mère des civilisation où
j adis Jacob, Jeur ancètre était venu deman-
der asile et «d'où Moi'se avait ramené son
peuple vers da ter re promise.

Us s'arrètèrent en quelque localité dont
nous ignorons Je nom. Joseph y vécut du
métier de ses pères. La colombe s'y fixa
avec eux. Elle enchanta de ses j eux l'enfan-
ce de Jesus. Elle fit souche, ayant mède son
sang foébreu à du sang égyptien. Toute
cette voJée d'ailes bJanches baJangait son
ombre anudtipliée et vivante sur Jes ébats
de l' enfan t prodi gieux.

Joseph et Marie en tirèrent quelque pro-
fit. La douce colombe mourut , en exil , un
soir qu 'elle s'était , selon son liabitude, abat-
ino, pour Je Walte r de ses ailes innocentes,
sur J'épaule du j eune roi d'Israel.

PJus tard, déj à revenu à Nazareth , ime
autre legende veut que, haute sans doute
par d'ancieus et charmants souvenirs, il
modelait parfois de petits pigeons d'argile.

Ensuite , assurent des évangfles apocry-
phes , il se penchait dessus. Cornane Dieu
son Pére, avait insuiilé une àme au pre-
mier homme pétri du limoli de Ja terre , il
appelait Jes petites bètes d'argile ò la vie.

Jesus réalisait ces prodiges surtout pour
faire plaisir aux compagnons de ses j eux.
Ces miracles enfantins et minuscules en an-
nongaient d'autres dont la grandeur alJait
bouleverser l'esprit des foules et préparer
des voies triomphaJes à sa mission irédemp-
trice.

Ce n'est d'ailleurs pas la seule fois où
l'on évoque, dans les narrations bibliques ,
la ravissante image des cokmibes. Rappe^-
lons nous que Joseph, à la Circoncision, of-
frii , selon d'usage, au Tempie, une cage
avec deux palombes sans tàche.

Plus tard, au baptème de Jesus , dans

J'eau du Joundain, l'Esprit-Saint se montre-
ra , au-dessus, de sa tète, dans les nuées ,
Ce sera sous Jes apparences d'une colom-
be. Ce gracieu x symbole a persistè dans
J'iconographie religieuse où il désigné l'a-
mour innocent et généreux;

E. D.

Reprise de la persecuhon
au Mexique

Le gouvernement mexicain viole
les engagements qu'il avait pris

pour ramener la paix
religieuse

¦( Do not re conespoiidant particulier)
Rome, lo 18 janvier.

Les nouvelles du iMexiquo ' sont do nou-
veau niauvaises. Lo Saint-Siège, qui avait
fait preuve d'uno longanimitó estreme
pour ifavoriser Jo retour do la paix roligieu-
&o dans co imalheurcux pays, so voit obli-
gé d'attirer do mouvoau l'attention du nion-
do cathoìique sur la pecséoution dont sont
victLmos tee catholiques aiioxi.cains. Les
precisione que v ient do donnor a ce pro-
pos l' « Osservatore Romano » icausoront
partout une émotion doulourouse.

Les fruits amerà d'une longue
politique anttreligieuse

Il y a ilongto.mps que lo Mexiquo souffre
do Oa politique autiroligiouso de son gou-
vernement. C'est do 1017 que dot ent les
dispositions do. -la constitiution federale qui
anéconnaissent .la constiijutkm liiéo-arcnique
de l'Eglise, déclarent dee édifices du eul-
te propriété de Ja nation et attribuent aux
pouvoirs fédéraux Je droit de Té-gJer par
dos lois Jexercice jgu euite et dejlianitor
Je «ombro et l'activité do ses (ministres,
obligés do s'inserire au « .registro civil ».

Le Saint Siège et J'épiscopat mexicain
protcstèrent aussitót contre ces diverses
prescriptions législativee ot lo gouveme-
imont federai nenonca a les ifaire exécuter
jusqu'au jour où , en 192<3, M. Cadles de-
ar int président do ila république.

M. Galles, dui , afifirma aussitót Ja vo-
lonté d'appliquer iLgoureusement lee arti-
cles de la iconstìtution Tóglanit l'exercice
du culto ot c'est on vain quo lo Saint-Siò-
ìge s'efforca de J'amoner à d'autres senti-
imonts : uu décret fixa au lor aoùt 1926
l'entrée en viguour du nouveau regime.

L'épiscopat (mexicain interdit aux mem-
bres du clergé de se faire inserire au .re-
gistro civil ot Jeur oidonna do suspendre
ile culto pufoliic.

Le gouvernement s'empara aussitót des
eglises, dee évéchés et des autres édifi-
ces ec-dlésiastLques et comimenca de tra-
quer Jes prètres qui s'efforcaiont de pour-
vok on secret à l'adiminietration dee sa-
crements et les f idèles qui se TÓunissaient
dams des maisons priv ées pour assister à
la messo.

Co fut alors la persécution ouverte et
souvent sanglante : les évèques furent ex-
pulleés, des prètres eimprisonnés en grand
oiomibre et plusieurs d'entro eux aiiisi quo
des Ja'ics an is à mort pour le seul crime
d'avoir voulu cooilinuer à pratiquer leur
foi.

Getto .persécution dura trois ans au bout
dcsqucle la résistance indomptable des ca-
llidliquo amena iM. Portés Gii , président
inté r imairo do la république, à faire des
déclarations puibliqucs révélant un désir
d'apaisement. Ces déclarations furen t le
point de deipari de négociations conduites
avec M. Portés Gii au nom du Saint-Siège
par Mgr Ruiz, archeivéque do Morella, qui
avait rocu au Vatican la qualité de délé-
gué apostol ique.

,Au terme de ces conversations, la pres-
se imoxicaino publia lo 22 juin 1929, des
déclarations par 'lesquelles M. Portés Gii
donnait uno interprétation aceeptabJe des
articles do la constitution dont l'épisco-
pat avait dù repousser l'application.

De cotto interprétation , M. Portés Gii
conchra.it quant. aux conséquences prati-
ques :

.1. que l'articl e de Ja loi qui prescrit
rinscription des ministre sur Jee registres
d'Etat , ne signifie point que le gouverne-
ment puisse y inserire ceux qui n 'ont pas
recu leur nomination du supérieur hiérar-
chique do leur « credo » religieux respec-
tif, ou qui ne se confondont point aux
règles de leur propre credo.

Encore un déraillement sur les chemins de f er fra ncais

Le train omnibus Paris-Abbeville a déra&lé aux abords de la gare de St-Just
en Chaussée. Dix morts et 12 blessés, tei est le tragique bilan de J' accident du à un
écartement ide Ja voie.

Les vagons enchevètrés.

2. Pour co qui regarde J'enseignoment
religieux, la Constitution et les lois en vi-
gueur interdisont d'une facon abeolue,
qu-'il soit donne dans les ócdles pr iimaires
ou supérieure.s, efificielles ou privées, mais
cola n'empè.cho point Ies uiiuLstres de
n'importo quello reli gion do donner lours
ensoigncfinont dans riii ilérieur do l'Eglise,
aux personnes imajeurcs ou aux fils de
celles-ci qui s'y rendent à cet effet.

3. Quo da Constitution aussi bien que
los (lois dui pays garantissont à tout haibi-
tanit de Ja Républiquo le droit de pétition ,
en vertu duquel les membres de n'importe
quelle Église peuvent s'adresser aux wu-
torités eoanpéteiìies.'pour-'la -réfonme, dèro-
ga tion ou promulgations do n'importo qu*vl-
lo loi ».

De son coté , Mgr Ruiz prit acto des dé-
clarations présidentielJes et en ea qualité
de délégué apostoliquo, fit savoir que Jo
clergé imoxieain rétablirait le culto en con-
foraiiitó avec les lois en vigueur, celles-
ci se kouvant inteiiprétées de facon quo
l'autorité de la hiérarchio était reconnue
au moins en fait.

On put croiro que la persécution était
finie et quo le gouvernement allait, tenacit
ses engagements, appìiquor d'une facon
supportatalo los lois antireligieuses en at-
tendant de faire droit aux pétitions dont
M. Portés Gii avait .reconnu Ja licéitó et
de madifier Jes dispositions dont so plai-
gnaien t Jes catholiques. Cot espoir fut moil -
heureusoment bientòt déc-u.

Nouvelle persécution
meurtrtere dans l 'Etat de

Vera-Cruz
L'apaisemont ne faisait pas du tout l' af-

faire du parti qui detieni lo ipouvoir. Ce
parti a des tendances bolchévistes et dé-
pend do la franc-maconnorio. Aussi, corn-
menca-t-M aussitót à s'agiter pour empe-
chor lo gouvernement do rendre la liberté
aux catholiques. Il 'réussit a empècher le
retour de plusieurs évèques et la ¦restitu-
tion do .nombre d'édifices relig ieux ot à
ITieure acituelle, il y a eucore certains états
de la Confédération où il n'a pas été pos-
sible do rótablir le culto public.

D'autre par t, des campagnes passionnéos
furent entamées contro l'Eglise et da le-
ligion ot malgré des engagements précis,
lo gouvernement laissa e'assouvir les ven-
geances Jes plus odieuses contre le»* catho-
ìique, prètres ou lai'cs, qui , pendan t les
années do .persécution , avaient courageu-
semen t dófond u leur .foi.

Pour jubtifior son attitude passive, le
gouvernement .federa i invoque l'autonomie
des divers Etats , mais il n 'hésite pas à
destituer Jo gou\7erneur de Durango pour
le punir d'avoir rocu la visito d'un évèque
ot d'avoir autoris é une conférenc e epis-
copale dans oon Etat.

Au contrairo, lo gouvernement de Me-
xico so garde de Ja moindre intervention
dans l'Etat de Vera-Cruz où, sous I'inspi-
ration du gouverneur Tejeda , l'on mot !e
feu à des ógliees, on jette des bombes
dane des . assemblées do fidèrtes, on tue
des prctres et l'on commet d'autres actes
de barbarie pour terrorisor les catholiques.

A Vera-Cruz méme, trois prètres so
trouvaien t dans un église occupée à enr-ei-
gner le catéchisme , quand le chef de la

pol ice y fit irruiption a la tòte d'hocnmes
armés qui se mirent à tjrer sur los prètres.
L'un do ceux-ci fut tue , un antro fut grave-
ment blessé ot Jo troibième seul fut é.par-
gnó parco qu 'il se trouvait dane la chaire
de vérité et qu 'il put s'y protéger contro
les balles. Le chef de la police iui-méme
fut blessé parco qu 'une femme lui saisit
la unain 'au (moment où il tirali : il fut. at-
teint à Ja jambe par une balle do ton re-
volver.

Lo gouverneur do Vera-Cruz intonsifra
aussitót sa campagne contro dee prètres et
invita les autres Etats a l'imitef , envoya<nt
d'ailleurs dans ce» Etats des ómissaires
chaiigés do propager iagitation, r . ^ 

•
Mgr , Guizar Valencia, évèque do Vera-

Cruz adrossa le 25 janvier 1931 au gouver-
neur Tejeda une lettre énergique do pro-
testation, mais cedde-ci n 'obtint aucun ré-
sultat. Au contraire , Ja perséoution fut
étendue aux collèges et aux écolot, catho-
liquee dorit la fcrmeturo fut ordonnée. L'é-
vèque, qui rec-ut dófonse foiraneWe de
quiliter son siògo épiscopal, ee vit con-
traint do transférer ailleurs son &é<mmire
et plusieurs séminaristes en vacances fu-
rent arrètés. On prétondit mème fixer ile&
houres où Ics eglises devaien t ètre ouver-
tes et interdire Jeur accès aux enfante de
moine de quinzo ane.

En imemo tempo, de gouvernement de
l'Etat de Vera-Cruz decreta quo d'exercice
du eulte ne serait plus désormais permis
qua un protr o par cent mille habitan ts
et aucune attention ne fut aceondée aux
proteetatione qui furent adrcsséeb à ce
propos au gouvorneniont locai ot au gou-
vernement contrai . On ne tioit mème au-
cun compte do da sentence des tribunaux
qui avaient' deodare uno (elle mesure coa-
trairo a l'artitìle de la constitution disant
quo le noombro de& prètres doit gire fixé
d'après les nécessiités 'religieuees de da
population. Quelques prètres, qui avaioit
ainei obtenu ju&tice do d'autoité judiciaire,
se virent mis dans l'impossiibilitó de pra-
tiquer deur amnisterò puis oxilés aprèe con-
fiacation do deurs biens.

11 en resulto quo, dans l'Etat de Vera-
Cruz qui compio plus d'un imMlion de fi-
dèles, lo culto ost imain tenant euspoadu de
fait.

La persécution s'étend
aux autres Etats

Los autres Etate s'inspirent mailheureu-
semont de ce triste exemple et il oet à
craind re quo le culto devienne bientòt
pratiquemen t impossible dane toute Ja
Conf édération .

Da.ns l'état de Cliiapas, on n'admet prja
qu'un prètre par quarante mille fidèles et
il en est do anème dans l'état do Yuoatan.
A Mexico anème, le gouvernement vient
de prendre des anesures extrèmement gra-
ves. Dans ce district d'une population d'un
million troib cent aiiille hab i tants, Une loi
vient do fixer à vingt-cinq lo nombre des
eglises qui pourront rester ouvertes et étre
affectées au culto. Los autres eglises —
au nombro de plus de trois conte — ne
pourront deineurer ouvertes quo" s'H se
constitué des comités pour en aeeurer la
gestion.

De méme, le nombre dee prètres qui
pourront exercer le eudte dans les vingt-
cinq égHses autoreées est ' fixé à vingt-



cinq : ile devront ètre nés au Mexiquo ,
ile eeront choieis par l'autorité civile svane
aucune intervention de la biórarchie ec-
clésiastique et ils no pourront officier que
dans d'église qui Jeur sera assignée. Tou-
tes Jes eglises où des prètres étrangers
s'ocoupent do l'assistance rolig ieuo do teur
compatriote devront otre fermées.

Devant cee anesures qui ramènent le
Mexique ivers ila situation do 1920, Mgr
Diaz, archevàquo do Mexico , s'est vu cam-
me alors obligé d'interdire à son cdergó cle
se eoumettro aux décisions de l'autorité
civ i le. Celle-ci a répond u en envoya'.it .'a
pol ice dane les eglises pour empècher '.a
célébration do la messe et arrèter .os prè-
tres qui oseraient y exercer lo cu lto.

Toile eet l'attitude d'un gouvernement
qui avait cependant promie à Mgr Rui z
la liberté du culto et qui so vanto encore
d'appdiquer loyalement le « modus viven-
di ». Cette conduite est d'autant plus- in-
juetifiable que le memo gouvernement fa-
vorise la propagande protestante surtout
dane les écoles ot soutient les queIq noe
rares prètres echismatiquee égarée a la
suite du fameux patriarche Perez mort , il
y a quelques eemainee après s'ètre ró-
concilié avec l'Eglise.

Quand on s'enquier t dee motiifs d'une
telle politique, le gouvernement répond
qu'il ne veut pas du tout combattre ila
religion, mais qu 'il entend seulement re-
primer le fanatismo. Sane doute, qua'ifiy -
t-on ainei la foi ardente qui a conduit cet-
te année Jes Mexkains par centaines de
mille en pèlerinage au eanctuaire de Te-
peyac pour célébrer le IVme centenaire de
l'apparition de Notre Dame de la Guadi'-
loupe.

Les catholiques mexicains usaient ainsi
de leur droit et c'eet un droit aussi qu 'ils
revendiquent aujourd'hui en récdamant le
respect de la liberté religieuse ot de l'or-
ganisation biérarchique de l'Eglise. Ile
méritent donc d'étre soutenue par la sym-
pathie active de tous ics peuples civilisés.
Puisse la réprobation de ceux-ci faire ré-
fléchir les eectaires qui font peser sur la
population cathoìique du Mexique le joug
anlti-redigieux des Soviets.

Guardia.

LES ÉVÉNEMENTS
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La déclaration ministérielle
La déclaration ministérielle Jue hier à

la Chambre francaiee par M. P. Lavai était
attendue avec impaliemce. Faite d'un ton
ferme et grave, elle a produit uno profon-
de impression.

JEn voiei un court résumé :
Ce n'est pas un vote des Chambres qui

a determinò la démission du précédent
cabinet. Pendan t prèe de 12 moie, votre
confiance envers lui ne s'était jamais dé-
mentie , elle s'aMirmait encore a da fin de
la dernière session. Vous savez dans quel -
les conditions nous avons tenté sans y
réussir d'elargir Jes bases de notro action.
Lee óvénemente mème ot 'les difficultés
qui nous avaient paru requérir de tous
un effort d'union suffieent à déterminer
aujourd'hui les points eesentiele du pro-
grammo que nous avons à vous soumettre.

Parlant ensuite des réparations, M. La-
vai a déclaré qu 'un doublé devoir s'impo-
eait à Ja generation présente : 1. un de-
voir de probité , ne rien eacrifier de la
créanco de 'la Franco sane une remise
correlativo de ses propres dettes ; 2° à
l'égard des générations futures, un devoir
de prudenoe, subordonmer tous des accords
à un juete equilibro des conditions de pro-
duction et d'exist ance.

JLa position do Ja France a ojoutó M.
Lavai dans le passage do eon discours re-
tatili à l'economie nationale, n'est pas aue-
si privflégiée qu'on le déclaro à l'ótrangor.
L'Etat a déjà dù venir au secours du mar-
che intérieur et devra continuer à prendre
toutes mesures propres a atténuer la cri-

L 'E N I G M E
DE LA VALISE
l ROUGE

Ce Ji'est pas ca , répliqua-t-elJe. Il ne
veut pas que j e fasse entrer personne dans
la maison. Il est si dróle , maintenant !

Que signifie ce mystòre ? Mes soupeons
me revinrent. Je devais avoir mal vu. En
tout cas , je me trouvai tout pròs d'une en-
droit dont le voiturier tenait 'à défendre
l' approche.

Raison de plus pour vouloir rester !
— Je ne croyais pas M. Sargasso si fa-

rouche , dis-j e .
— Oh ! répondit sa filile , il n 'a j amais

été bien caie ,mit. Mais , tout de mème, ,11
n'était pas comme ca. Ce qu 'il est deventi
cet homme. U a quelque chose bien sur !
Pour un mot , il vous mangerai! !

eo. Lee finances de Ja France travorsent
actuell ement uno phaee difficile.

Le premier (minist re a termine sa décla-
ration en donnant quelques rensoigno-
monts eur da conférenc e du désarmement,
qui s'ouvrira à Genève le 2 février. La po-
litique do Ja Franco a cot égard, a-t-il dé-
claré , est idéjà depuie Jongtemps definite.

Cette politique a été maintes fois rati-
fiée : aicicords ide Locamo, .pacte ide Paris,
aete general d'arbitrage.

•Il sulflfit do rappdlor ces titres pour mar-
quer, sans avoir .besoin d'y insister que
c'est la politique do Ja nation , que tous les
partis y ont participé, que tous Ja main-
tiondront. Tous proelatment au surplus
qu 'ils no concoivent de succès que dans un
cadre determinò : respect do la notion de
contrai et d'arb itrage, définition do l'a-
gresseur, assistance mutue-Ile, c'est^à-diro
sécurité.

Dans sa péroraison, le préeident sou-
haite que les prochaine débate soi ont toue
emproints de conciliation :

« Nous demeurons persuadée quo, eur
l'esseutieil, à la veilllo d'importante négo-
ciations intemationales, ceux-là mèmes,
que nous regrettons de no pas voir à nos
cótée, partagent, quant au fond , l'opinion
qui est la nòtre.

Pour Io vote et pour l'action , face à ces
grande prob lèmes, Io pays mous saura gre
à toue de montrer , des uns envers lee au-
tres, uno volonté de conciliation.

Cette volonté , nous eouhaitone quo nos
prochaime débats en puissent apporter au
pays, qui , à l'expiration de deur imandat ,
va juger ses élus, Je précieux témoignage.»

Puisso .ce vceu ótre euivi et que la Fran-
ce s'affinme une ot ind ivisible devant Jes
graves problèmes de l 'heure presento !

M.
* * *

Revue de la Presse
Du « Temps » :
« La déclaration indiqué ainsi un main-

tien mesure et ferme de da politique ex-
térieure de sécurité et de paix , approuvée
par tous les partis , et qui est vraiment une
politique nationale. A l'intérieur so posent
d'autres problèmes, liés d'ailleurs aux pre-
miere, et qui exigoraient de mème une en-
tente cordiale des partis. Le problème du
chòmage, si émouvant et si gravo. Le pro-
blème financior , do vote du budget , auq uel
le Parlement a le devoir de s'attachor avec
ardeur et qu 'il résoudra à temps, si la vo-
lont é de conciliation , qui s'est manifeste e
déjà , no fait pas défaut .

Le ministèro Lavai n'a pas cessò durant
douze mois d'avoir da confiance de la ma-
jorité. Il doit l'avoir encore. Mais nous sou-
haitons qu'il s'y ajoute , dans les conjonc-
turee présentés si graves pour J'avonir de
la nation , un esprit de concord o, de con-
ciliation , d'apaisoment. »

De l' « Echo do Paris » :
« Au milie u des dìfficulités actuelles ,

qu 'on n'espèro de da Franco ni faiblesso ni
lassitude, a dit M. Pierre Lavai. En face
des socialistes hostiles et des radicaux
muets, peut-ètre vaguemen t honteux , la
majorité a montré , par son attitud e, qu 'el-
le ratifiait cordialement ces paroles et
qu'elle e'engageait à soutenir M. Pierre La-
vai et san gouvernement dans leur cou-
rageux effort. »

Cet accord constitué, solon do « Matin » ,
un avortiseemont ipour les partisans du
« coup d'épongo » . La grande concentra-
tion est donc réaliséo sur Ies problèmes lee
plus importan te do l'heure aeinello. Pour
tous les autres points controversés au
cours du débat d'h ier ou a l'impression que
M. Lavai rctrou vera jeud i la majorité qui
l'a déjà soutenu.

La déclaration en revaneh e est vive-
'ìnon t eainmontéo dans da presse berlinoiso.

La « Voesischo Zeitung » déclaro quo la
thèso do M. Lavai relati ve aux réparations
est uno preuve attristante quo la proximi-
té des élections affeclo fortement en Fran-

Je feiguis un air apitoyé.
— C'est le chagrin , hasardai-j e. Vous

venez d'étre bien éprouvée.
Eile se mit à sangiloter.
QueJque cruci que cela fùt , j e profilai

de cette douleur pour continuer la conver-
sation , espérant par un habile détour , re-
venri à Sargasso et à son étrange humeur.

— Vous venez de perdre votre mari ?
interrogeai-j e.

Fine Sargasso tendit les bras vers le ci-
metière.

— On l'a porte là-bas lundi , pdeura-t-c.l-
le. Il est mort samedi. Pauvre Titta ! Quel
inaJheur !...

— Oui , dis-j e, il ne devait pas ètre en-
core à l'àge où on part. Cette anort a cer-
tainement affeeté M. Sargasso.

— Oh , fit-elle avec une sourde rancune ,
il s'en imoquait bien du pauvre Tifili ! Pour
ce que ca l'a gène ! Le j our qu 'ill est mort,
monsieur , mon pére ramenait un voyageur
ici , monsieur !

Groyez-vous ! Et il fallait Jui faire à
manger et lui donner la chambre à coté ,
sans rien Jui dire , oui , monsieur , sans rien
lui dire p our qu 'il ne porte pas ailleurs son
argent ! Quand cc ne serait que pour les

co lo jugement des chosae vraiment im-
portantes.

La « Boorsenzoitung » et d'autres jour -
naux do droite ne voiont dans la déclara-
tion gouvernetmentalo qu'un nouveau si-
gil o précurseur d'une reprise dee attaques
dkigées contro la volonté de reconstruc-
tion des Allomands.

Le « Tag » parlo memo d'un torpillago
de Lausanne et de Genève.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
ilim

L'Espagne en ébullitien
(Los depeehes du « Nouvelliste » quoti-

dien de mercredi ont annoncé des gravee
évónemonts survenus en Catalogne où des
magasins ont étó mie a eac et où 800 gré-
vistes ont attaquó la force publique et do-
sarono 'la garde civile. Les extrèmistes de-
viennent monacante. On parie d'uno grè-
ve generalo qui s'étendrait à toute l'Espa-
gne ot qui éclaterait de 24 janvier.

Juequ'aux étud iante qui ee mettent en
grève pour protester contre la suspension
dee tra vaux du chemin de fer Zamora-La
Corogue.

Et Je gouvernement, au Jieu de prendre
dos mesures contre dee fauteurs do déeor-
dre, s'acharnont sur tes Jésuites dón i la
Compagnie va ètro dissoute, contrairement
à d' opinion juridique des aneiilleurs profes-
seure de droit , et .contro les journaux ca-
tholiques qui sont en partie suspendus
« sino die » .

Les morts eux-mèmes sont inquiétés.
La Chambre a, on effet , adopté Jo pro-

jet de loi eur la eécularisation des cime-
tieres. Uai des articles stipulo notamanent
que l'onterremen t no pourra avoir un ca-
ractère religieux quo pour Jet personnes
dócédées après l'àge do 20 ans, à moins
qu 'elles n'aient décide expressémont le
contraire. Les enfants décédés avant 20
ane, qui n'ont pas da faculté de décider
oux-mièmoe, seront emterrés do Ila facon dé-
cidée par la famille.

Une fortune au bric-à-brac
L oeuvre du bric-a-brac do Mulheim-sur-

Rulir, Allemagne, eonfiait dernièrement à
un menuisier en chòmage le soin de re-
mettre en état un vieux secrétaire qui pro-
venait d'un don.

Au cours de son travaid , d' ouvrier a dé-
couvert dans un caeior secret du meublé
un certain nombre de valours, obligations,
livrets do caisse d'épargne, une lettre de
gage d'un montant de cent mille marks, et
une grande quantité do coupures de il'épo-
quo do d'inflation , mais dont la valeur est
nulle.

Le trésor représenté actuellemen t 200
m ilite aiiarks or environ.

On t s'occupo do rechercher les ayant-
droite de l'ancien propriétaire du meublé.

Pour une punition qu'il estimali mjuste
un scus-officier se tranché la gorge

M. Louis Jendenant , du 35me d'infante-
rie, a tonto de so donner Ja anort à coups
do rasoir à la gorge.

Grièvement attoint au Jarynx , Jende-
nant a été adm is à l'hópital dams un état
grave.

L'enquóte a établi qu 'il avait tenté de
mottre fin a ses jours ù la suite d'uno pu-
ni t ion qu 'il jugeait imméritee.

Les droits allemands sur le beurre
Lo gouvornoniieait al l emand a décide

d'augmenter do 50 marks à 100 anarks des
droits d'entrée sur le beurre. En ce qui
concerno l'exiportation des beurres, pro-
venant do pays doni la monnaie eet en-
d eseous de la parile , on preleverà un eup-
plémen t do 15 % de la valeur du beurre.
Les droits d'entrée sur le beurre prove-
nant do pays avec losquels l'AUemiagne

voisins , j' en ai honte , monsieur ! Oh ! oui ,,
j'en ai honte !

— Ce voyageur , deniandai -je , n 'était pas
M. Mont p arnaud.

— Oui , monsieur , soupira Fine , en essu-
y ant ses yeux. Oh ! ce n 'est pas un mau-
vais homme ! — Ces mots me prouvèren t
que Sargasso lui avait cache l'assassinai.
— 1,1 ne savai t pas, bien sur. Mais , c'est
le pére ! Est-ce qu 'il aurait dù faire ga , le
j our de la mort de son gcndre ?

La conduite de Sargasso , choquantc
qu 'elle fùt , m'étonnait un peu . Elle était
bien digne du paysan rapace qu 'on m'avait
déipcint. De plus , dès cet instant , il avait
déijà combine, sans doute — ou on lui avait
suggéré — le voi de la inaile. Et pour ce-
la , il faillait quelle fùt  déposée chez lui et
qu 'il eùt un prétexte pour Ja retenir après
ile départ de M. Montparnaud.

C'est bien dimanche que M. Montp ar-
naud est venti ? deiiKindai- .ie.

— Oui , monsieur , dimanche matin , vers
les onze heures. Titin était mont la veil-
Je au matin. Je l'avais fait dire au pére ;
mais il n 'est pas seulement venu le voir.
IJ est ar.rivé Je dimanche , quand le pau-
vre était déj à dans Ja « caisse ». Et c'est

n'a pae traité de commerce ont étó fixée à
170 marks par 100 kilos.

NOUVELLESJSDISSES
Triste drame du

chòmage
Un dramo de chòmage partieulièreniant

navrant «'est produit à Girobagny (terri-
toire do Solfori). On a trouvé pendu à une
poutre de son bùcher, M. Arthur Clémen-
con, àgé do 64 ans, ouvrie r du testile, do
nationalit é suisse sans t ravail.

Lo '20 décembre dern ier, le imalheureux
s'était vu notifier un arrèt èqui Jui signi-
fiait de quitte r le territoire francais dans
les hut jours. Camme il me pouvait se ré-
soudre à rentrer en iSuisso, un procès-vor-
bal lui fut dressé. Le pauvre vieux , profon-
dénient afìfectó par da triple perepectivo
d'avoir à payer une eontravention, de res-
ter sans ouvrage et de devoir partir à bref
délai résolut d'en finir avec 'la vie.

Uno autorisation de rester en France
devait étre adressée samedi à Clémencon;
mort trop tòt pour bénéficier de cette per-
mission tardive aecordéo à un pauvre dia-
ble qui avait toujours vécu au méme en-
droit.

Des vols à Zurich
Des inconnue ont dérobé, au cours de la

nuit , plueieure montres ot bijoux , d'une
valeur d'environ 1000 fr. Il eemble qu'ile
ont été dérangée pendant qu 'ile aceompUe-
saient leur voi , car ils n 'ont pris avec eux
qu'une partio des bijoux exposés dans Ja
vitrine .

Un second cambriolage a été commis au
cours de Ja mème nuit à la Dufouretrasse
où des individue,, ayant pénétré dans un
bureau , ont dérobé une somme d'environ
000 france en espèces.

Collision d'autos
Mardi, vers 23 heures, une auto condui-

te par M. Jolm Dolapierre , à Genève, qui
circulait rue do l'Beote-doHmédecine, ee
dirigeant vers l'avenue du Mail, a été tam-
ponnéo par une voiture pilotée par M.
Charles Sudan , à Genève.

Le choc fut très violent. M. Robert Su-
dan, qui avait pris place à coté de eon
frère, a étó blessé aseez grièvement à la
lète par dee éclats de vorrò. Il a étó con-
duit à da Policliniquo où il recut des eoins
On dut faire au blessé, qui eaignait forte-
ment, plueieure points de suture.

Los doux autoe ont subi d'importante dé-
gàts.

Une enquète a été ouverte .par la gen-
darm erie.

Pècheurs savoyards condamnés
Le préfet de Morges a condamné cha-

cun a 150 francs d'amende, deux pècheure
savoyards qui avaien t tendu leure filets
dans les eaux suieees en temps de pèche
prohibée.

Une fabrique d'horlogerie
cesse son activité

La Fabrique d'horlogerie « Movado » L.-
A.-I. .Ditiehoim et frères, k La Chaux-de-
Fonde, qui occupati on .bon temps environ
500 ouv r iers, a interrompa le travail dans
sos ateliers, il y a quelques jours.

Voiei èn quels termos cette décision a
étó annoncée par la direction de la fabri-
que :

« Nous avons le rogret de devoir eom-
.munique r à notro personnel, quo par suite
du résulta t désastreux do l'inventaire
1031, et vu quo noue ne oonetatons aucu-
ne amólioiation dans Jee affaires, noue
noue voyons dans la pénible 'nécessité d'ar-
rèter Ja fabrication ipour un lampe indétor-
miné , car nous no possédons aucun élé-
ment qui nous permetto de prévoir ù. quel
moment nous pourrons la reprendre ».

Getto nouvelle attristan te a cause uno

alors qu 'il m'a dit uue ca ne raccomoderai!
rien de renvoyer Je monsieur , qu 'on lui
appreaidrait la chose plus tard et uu'.iJ fal-
lait d'abord le faire manger , Monsieur , j'é-
tais toute seule ; les voisines venaient de
partir faire un tour chez elles, croyant
pouvoir p rofiter de ce .que le pére était là.
Et j' ai dù courir au village cherch er des
oeufs , un peu de légumes et du vin , cornine
si j'avais Je coeur à ga !

Si tristes que fussent ces détails , ils
étaient par trop étrangers au suj et qui m'a-
•menait pour m'intéresser. Je m'empressai
de changor la conversation.

— Est-ce que iM. Mont p arnaud n'avait
pas une malie ? dis-j e.

— Si, monsieur , une grosse malie rouge,
ruj npdie de toutes sortes d'étoffes. Il l'a
ouverte devant moi et j e J' ai aidé à débaJ-
ler , parce qu 'il devait en porter chez des
clients. C'est là qu 'il a appris mon maJheur
et, naturellement, il n 'a plus voulu rester.
Il m'a mème donne un coupon d'étoffe noi-
re , pour ma robe. Qa aurait  dù faire honte
au pére !

— Et il est reparti avec votre pére ? de-
mandane.
— Non , monsieur. Papa devait rester pour

vive eeneation à La ChauxndeJf.onsjaS, où
tant do familles sont atteimtes par le chò-
mage.

Les élections en ville de Lucerne
D'accord avec le parti chrétien social,

l'assemblée du parti conservateur a décide
que des listes eóparéee eeront ólaborées
par te parti conservateur et par le parti
chrétien eocia l pour Jee nouvelles élec-
tione do Ja municipalité qui doivent avoir
Hou le 31 janvier procdiain par euite de la
décieion du Conseil d'Etat annulant les
élections du 21 jui n 1931. Une liste de troie
membres conservateurs a été arrétée,
comprenant les noms de candidate non cu-
mulés MM. Amberg (ancien), Zemp, depu-
tò , et Zimmèrmann, préfet. A la majorité,
il a étó décide de porter le candidat ra-
dicai Zimmerli pour le ' poste de syndic.
Do son coté, le parti chrétien social porte
on liste M. Mover , employé posta).

LA RÉGION
Les guides chamoniards décorés

M. Juillet , préfet de da Haute-Savoie, a
prèside la remiee de décorations aux gui-
dee do Chamonix qui ee dietinguèrent au
coure de nombreux sauvetages.

Recu à 10 h. 30 par Je Conseil munici-
pal aux accents de la « Marseillaise », M.
do préfet se rendit tout d'abord au lieu dit
« Sur le Dry » afin de passer en revue fè-
cole enfantine de ski, dirigée par le guide
Alfred Coutte t , ex-champion de France.

A son retour dovan t l'Hotel de Ville, M.
Juillet remit la médaiLte d'or du dévoue-
ment aux guides Benoit Couttet, Joseph
Couttet, Alfred Balmat ; la médaille d'ar-
gent à Tairraz, des Prate, et cele de bron-
zo à Claret-Tournie r qui eauva une cara-
vane, eur le glacier d'Argontières. l'été
dernier.

NOOVELLES LOCALES
Les délégués conservateurs

du Haut sont convoqués
pour le 8 février

L'Assemblée des délégués du parti con-
servateur popu laire du Haut-Valais est fi-
xée au lund i, 8 février , à Brigue. Cette as-
semblée designerà le candidai du Haut-
Valaie au Conseil national.

Le locai et l'heure de l'assemblée seront
indiqués ultérieurement. Il sera envoyé
aux déléguée roontre remboureememt, la
carte de légitimation. Si cette carte n'eet
pae retirée le délégué no pourra prendre
part à l'assembleo de Brigue.

Les organisations de district qui dési-
rent présenter un candidat prendront leurs
dispositions en temps voulu et présente-
ront ensuite teur candidai au Comité de
parti.

Un accident mortel àia forét
Un triste accident est arrivé dans l'a-

près-midi de lundi à Gamsen. Les troie
frères Biéler éta ient à la forét on train de
préparer du bois. Par euite du terrain ge'.é,
te jeun o Henri , àgé do 21 ane seulement,
glissa ei malonconitreueement qu'il lui fut
impossible de s'agripper et do s'arrèter. Il
roula ainsi ju squ'au bord de l'abime ; il y
tomba. On le releva dane un triete état, et
il imourrait deux bouree plue tard.

Un Rapport de la lère Division
Un rapport de la Ire Divieion a été fixé

par lo colonel-divieioonaire H. Guiean au
dimanche 21 février prochain à Lausanne.

Lo programmo prévoit 1. un ©ulte pro-
testant au tempie do St-Francoie, à 10 h.,

l'enterrement. Il l'a dit à M. (Montparnaud,
en lui promettant de lui reporter sa malie
au chemin de ter Je lendemain. Et M. iMont-
pariiaud a accepté. Ensuite, il est entré
dans Ja petite chambre pour refaire sa
malie et il a aid é papa à la mettre sur la
voiture. Après , il est reparti à pied pour le
Puget.

— La malie devait étre un peu moins
lourde, si M. Montparnaud a vendu beau-
coup de marchandises <?

— Oh ! presque rien , monsieur , répon-
dit Fine. Il était surtout venu pour toucher
de d' argent. Pendant qu 'il prenait le café,
dans la cuisine , avec papa , j'ai vu qu 'il
comptait de l'argent , des billets de ban-
que , plein un portefeuille.

Ce détail confirmait l'existence des bil-
lets disparus, en mème temps qu 'il prou-
vait que Sargasso était au courant de la
somme qu 'avait sur lui son voyageur.

Jl était inutile d'interroger davantage sa
fil le 'reJativemeiit à la malie. Si le voitu-
rier avait opere la substitution à Saint-
Pierre , il en avait eu tout le loisir après
le départ du Montparnaud.

La question du complice m'intriguai t da—
Lire la suite en 4me page.
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par l'aumónier du ler Régiment d'infante-
rie : capitaine Gerard Savary ; 2. un cul-
to cathoìique, à 10 h. 15, à l'Egliee du Va-
lentin , par l'aumónier du Régiment 6, M.
l'abbé Bonvin , Rd. cure de Ohamoeon.

A 11 h. 15, au Capitole, conférence du
comimandant do la Ire Divieion : colonel-
div ision-naire Guisan. A midi 15, repas en
ooonimiun. Puis rapports dee brigades et dee
corps de troupes, euivie d'une réunion ami-
calo au locai de la Société des Officiers,
La usann e-Pala ce.

La population civile pourra assister aux
cultes précités.

Autour d'une dispantion
On nous écrit :
L'enquète imeneo par la police au eujet

de la dispari tion do M. Studer, fermier à
Glandoline .près de Sion , n'a pas eueore
abouti . M. Studer a disparu depuis de 25
décembre eane laisser do traces, alors qu 'il
était parti régler une noto en ville. Toutes
les recherches pour le retrouver sont de-
meurées infructuousee. Aurait -il étó as-
salili par quelqu'un au courant de ses af-
faires ou bien est-il tombó dans lo Rhóne
qu 'il devait longer pour ee rendre au
chef-lieu ? On l'ignoro. Le disparu eet ma-
rie et pére de cinq enfants encore jeunes .

Des pierres
sur la voie du Martigny-Chàtelard

Une nouvelle routo eonduisant à Salvan
eet en construction. Los travaux qui s'of-
fectuont au-dessus de Vernayaz ont fait
tomber dee blocs de pierre et dee débris
sur la partie à crémaillòre de la ligne
Martigny-Chàtelard, au-dessus de Verna-
yaz, de sorte que la circulation do ce che-
min de fer , qui pour la première foie, ee
faieait pendant l'hiver, a dù étre interrom-
pue. Lee dommagee no sont pus considera-
ti es.

Une conférence a eu lieu, mardi, avec
les repréeenfants do l'Etat. Il est question
d'interrompre momentanómcnt tes travaux
de la route pour permettre la reprise régti-
lière, et sans danger de nouvelles chutee
de pierres, de la circulation du chemin de
fer.

Les Valaisans à Zurich
On nous écrit :
eL samedi '16 j anvier, le Club Valaisan

de Zurich a tenu son assemblée generale
au « Zunfthaus, zur Schimieden » sous Ja pré-
sidence de M. le Dr Franz Seller, président.
Fort prospère, notre Club compie presque
100 membres et il va sans dire que l'as-
semblée de samedi était très bien fréquen-
tée.

EMe avait tou t d'abord à procéder à
quelques onodifications des statuts et à
adopteir un règlement au suj et du fonds de
propagande « Pro Wallis » constitué derniè-
rement par le Club, gràce à l'initiative de
son distingue président. Les sommes réu-
nies en faveu r de ce fonds dépassent les
préviskms et le Club adresse encore une
fois un merci ù tous les généreux dona-
teurs.

Dans un exposé attentivement suivi par
tous les auditeurs et accueililli par des ap-
plaudissements, M. Seller presenta un rap-
port sur l'activité du Club pendant l'année:
conférences, excursions, soirées familières ,
etc, toutes les manifestations organisées
en 1931 ont parfaitemen t réussi. En termi-
nant son rappor t, M. Seller aj outa qu 'ill ne
lui serait plus possitele d'accepter mie nou-
velle candidature à la présidence. C'est
avec le plus grand regret que l' assemblée
prit connaissance de cette détermination et
en son nom, M. \V. Schmidt adressa à M.
Seller tous les plus vifs remerciements du
Club pour tout son dévouement.

L'ordre du j our prévoyait égadement Ja
nomination de l'ensemble du comité. Ensui-
te, de la démission de M. Seder et de M.
Holzer. Je nouveau comité se trouve com-
pose comme suit : A. Irnhof , président ; Ot-
to Gertschen . vice-président ; V. Summer-
mattcr , D. Julen, H. Taugwald. Si le comité
se constitué lui-mème, les statuts réservent
à l'assemblée la nomination du président et
ce fut par acclamations qu 'elle appela à la
présidence M. A. Irnhof, son sympathique
vice-président. Sous sa direction, le Club
valaisan de Zurich va continuer sa carriè-
re si bien commeneée.

La partie administrative fut suivie d' une
soirée familiare fort réussie où les chants
et la danse alternèrent jusqu'au matin. Aus-
si chacun s'est-il donne rendez-vous pour
la prochaine réunion de Carnaval qui au-
ra lieu le 6 février.

Cours de comptabllité agricole
Depuis un certain nombre d'année , le

Secrétariat des paysans suisses à Brougg,
organ ico des coure d'une durée de 3 joure
pour initier tee agriculteurs à la tenue de
la comptabilitò do leur exploitation. La
participation à ces cours n'occasionne au-
cun frais aux personnes qui los suivent
etani donno que lo Secrétariat précité
prond à sa chargo lee frais de voyage, de
logement et d eneeignement. En compen-
eation, dee participante ont eeuloment à
prendre l'engagement de tenir pendant une

lm *s * France & Genève
année au moine tes comptes de lour ex-
ploitation , .cela sous la direction et te con-
tròie du Secrétariat des paysans suisses et
de des mottre à la fin de l'exercice à la
disposition de ce dornior.

Les inscriptions des agriculteurs valai-
sans étan t toujours fort restreintee, noue
fasone un pressant appel en faveur de la
participation aux coure en question. Il est
inutile, pensons-noue, d'insieter sur le pro-
fit  quo l'on peut tirer de l'enseignement
qui est donne dans des coure de ee genre.
Or, aujourd'hui plus que jamais, lagricul-
teur doit pouvoir eo rendre compie du ré-
sultat exact de eon travail. Seule une
comptabilitò appropriée lui permei d'éta-
blir d'uno facon précise le rendement dee
diverees branches de son exploitation.
Pour noe populations alpestres surtout, la
camptabilité agricole présente un grand
intérèt.

Voilà les raisons pour desquelles nous
engagoone vivement des agriculteurs va-
laisans à prendre part aux cours de comp-
tabilitò que le Secrétariat idee paysans
suisses organisé ù teur intention . Les pro-
chaine cours auron t lieu dans le courant
du moie de février. Les intéressés vou-
dront bien e'annoncer d'ici au 30 janvier
1932 au Secrétaria t dee Stations agricoles
à Ohàteaunouf.

La Fete cantonale
des Musiques

Aprèe avoir tout pese et e'ètro entouré e
de renseignements quo provoquait la crise
économique, 1*« Agaunoise » a décide de
maintenir la fète cantonate aux 15 et 10
mai prochain. A cetile occasion, il sera pro-
cede à la bénédiction d'une bannière can-
tonale que l'Association ne possédait pas
encore et quo l'« Agaunoise », (dans un jo-
li geste, offre à ses eoeure.

Toutes ces questions ont également été
examinécs dimanche avec le meilleur es-
prit par de comité cantonal qui ee trouvait
réuni à St-Maurice preeque au compiei.

Le Comité d'organieation , compoeé du
bureau et dee presidente de commissions,
a été définitivement constitué lundi soir.
L'harmonie et l'entrain qui ont marque '.a
discussion font bien augurer de cello gran -
de fèto musicale.

Un accident de slf i
à la Creix de Javertiaz
Faisant du eki dans la di ree la on do la

Croix de Javemaz, au delia do Dailly, avec
quatro skieurs, M. Dutoit, gardo des Forts
déraipa, glissa sur une longueur do 150
mètres environ et fut precipitò d'uno hau-
teur aseez importante pour qu 'on le erùt
mort.

Une colonne de secours, munte d'un
braneard .partii à Ja recherche du iinalheu-
reux qui avait déjà étó découvert par M.
Pochon. On dùt jeter uno corde à M. Du-
toit qui descendit ainsi à pie uno dizaine
do mètres. Il en était temps. M. Dutoit était
au bord d'un nouveau vide do 200 mètres
dans lequel il glissali insensiblement,
Transporté à la clin ique St-Amé à St-
Maurice , l'accidente s'en tire avec le mi-
nimum do ' mal possible.

Le quatrième concours de siti
du Vaiata romand

On nous écrit :
La jeun e et prospère Assoeiation des

Clubs do Ski du Valais Romand (ACSVR),
présidée par M. Edm. Troillet , avocat à
Bagnes, groupe actuellement les clubs de
skieurs de Vercorin, Montana , Martdgny,
Bagnes, Verbier , Orsières, Ferrei, Cham-
pex, Finhaut-Trient ot Daviaz. Après eoe
concours annuels de 1929 à Morgins, 1930
à Montana-Vormala et 1931 à Finhaut , elle
a charg é le Ski-Olub de Champex d'orga-
niser celui de 1932 dont la dato a étó fixée
au 0 et 7 février iprochain.

Un cornile d'organisation , prèsid e par
l'infaitigablo et dévoué président du Ski-
Club Champex, M. Julee Meidland , hòtelier,
travaillé depuie plusieurs semaines à la
préparation et à la réueeito de cotte ren-
contre pacifiquo et amicale des ekieure du
Valais Romand.

Pour qui connait de sito incamparoble
do Ohamipex, lo calane ot la beauté dee
pàturages de l'Arpetta ainsi quo la splen -
deur In vernal e de cette région fav oriséo
du pays valaiean . il ne fait aucun doute
que do concours des 6 et 7 fév r ier, sur Io-
quel nous roviendrons, ne le cèderà en
rien à ceux quii l'ont iprócédé, pour autant
quo la bonne. la bianche, la noudreuso nei-
go veuille bien fairo , à breve échéance,
une sérieuse apparition.

'Le Comité de presse.

CONTHEY. — De Sion , on annonce la
mori à la Clinique Germanier de M. Jo-
seph Udry, d'Erde. Le défunt a succombé
à une fracture du cràne provoquée par une

agression. Il était àgé de 65 ans. Deux ai
restations auraient ótó opérées.

MARTIGNY. — « Mam zelle Nitouche »
au Cinema « Étoile ». à Martigny. — Lui
18... au couvent des Hirondeilles, fort bien
coté dans la région , Nitouche, une des jeu-
nes pensionnaires, s'est fait une réputation
de sagesse et d'application qui la font citer
en exemple.

Nitouche dissimulo pourtamt une grande
espièglerie dont elle use aux dépens de l'or-
ganiste Célestin.

Elle s'apercoit. en effet , que ce dern ier a
(compose une operette légère. Menagant de
de révéler ià la Supérieure, elle l'oblige à Jui
taire étudier la partition.

A quelques temps de dà, la Supérieure
cliarge Cédestin de reconduire Nitouche
chez ses parents ; celui-ci est navré car il
doit précisément faire, au théàtre de Pon-
tarcy, la répétition generale de son operet-
te.

Pendant qu'il confie Nitouche à la garde
d'un hòtelier , il va au théàtre.

iDésastre... la principale interprete ne
veut pas chanter...

Mais 'Nitouche réussit à s'introduire dans
de théàtre gràce à un j eune officier de Dra-
gons, et remplace l'artiste au pied deve.

Bile obtient un vif succès, .lorsqu 'un scan-
dale éclaté dans Ja sadle, entre Célestin et
un officier furieux de reconnaitre en lui
d' aiman t heureux de sa maitresse... Célestin
(fuit entrainant Nitouche.

La famill e de Nitouche vient Ja chercher
pour da retirer de ce Jieu de perdition et la
rnarier ; mais celle-ci. amoureuse du j eune
officier qui l'a introduite au théàtre , ne
veut rien entendre.

La situation se complique , lorsque Je ha-
sard intervien i pour tout rétabJir seJon les
voeux de Nitouche.

Ce film est supérieurement interp rete pai
le comique célèbre « Raima ». C'est ile pJus
grand succès de Ja saison : il vien t de faire
des salles combles à Sion pendant une se-
maine.

SION. — De meilleurs chemins, s. v. p. !
— Corr. — Nous nous pemiettons do si-
gnaler a l'administration communale de
Sion l'état déplorable du chemin qui , de
la propriété de M. Kalbenmatten , au nord
du Couvent dee RR. PP. Capucins, re ;io
ia routo de Savièse à cello du Rawyl, en
passant au devant du Petit Séminaire. Ce
chemin ou eentier, très frequentò par ;oe
promcnours en tempe ordinaire, n'eet plus
qu'une fondrière ou un cloaque depuis que
les Services industriels y ont aménagé une
canalisation. Qu 'attend-on pour lo remeitre
en état ?

On noue (permettra de signaler aussi k
la vigilance do aios Edites l'état défectueux
des ruee et ruelles aux abords de l'église
St-Théodule ot de la Cure. Ce no serait
pas un luxe, certes, d'y occuper quelque
temps dee .paveure ou des terrassiers. On
devrait saisir l'occasion de liberei' l'espa-
ce comprie entre lee contro-forte du sai.e-
tuaire dee buiesons et roncee qui n 'ort
rien d'esthétique. •

.Un contribuable.

TROISTOIRRENTS. — Le Ski-Club « Le
« Cerf » organisé pour dimanche 24 jan-
vier à Ja grande salile de la maison d'école
deux séances réeréatives de cinema dont
l'une à 14 heures pour les enfants et l'au-
tre à 18 h., pour Jes adultes.

Le programme en sera très varie et
amusant et ne manquera certainemen t pas
d'attirer foule de spectateurs.

Oue chacun se Je dise et se fasse un plai-
sir d'y assister.

Le prix des places en sera très modes-
te et servirà ià encourager cette jeune So-
ciété de fondation recente et qui par ses
dernières prouesses a déilà réussi à tenir en
échec et mème à des battre certains clubs
régionaux reconnus comme étant invinci-
bles.

Donc tous au cinem a dimaaiche 24 jan-
vier.

LES SPORTS
FOOT BALL

St-Maurice I contre St-Gingolph I
Proiitant de la temper ature véritabJement

printanière dont nous sommes gratifié s, le
F.-C. St-Maurice organisé pour dimanche
prochain à 13 li. 45, un j ob match de réou -
vertu re. L'adversaire sera le bel ensemble
franco-suisse de St-Gingolph , qui est en
tram de se couvrir de gioire dans le cham-
pionnat vaudois. Les locaux mettront sur
pied également une très bonne formation et
on peut d'ores et déja ètre certains d'assis-
ter à une agréable partie.

Radio-Programme du21 janvier
Radio Suisse romande (403 in.)

12 h. 30 Musique enregistrée. 13 h . Temps ,
nouvelles, changes. 16 h. 30 Concert. 17 h.
45 Concert réeréatif. 18 h. 30 Le film en
.plein air et la Suisse. 18 h. 45 Pour la jeu-
nesse. 19 h. Temps, Musiqu e enregistrée.
19 h. 10 Cours d'esperanto. 19 h. 30 Cour
d'anglais. 19 h. 55 Comm. év. 20 h. Confé-
rence : Comment Jes Bernois ont introduit
la Réforme dans Je Pays de Vaud. 20 h. 25
Guitare hawaienne et scie musicale. 21 h.
AJiénor. 22 h. Temps. nouvelles.

f Tremblements de terre en Italie

ire Servi» léHiooe el liinip
La france à Genève

PARIS, 20 janvier. — L'Agence Havas
croit savoir que M. Lavai étan t retenu à
Parie par ses obl igations parleanontaires
domanderà à M. Paul Boncour de repré-
sente r la Franco au prochain coneeil do
Ja S. d. N. qui aura lieu le 25 janvier à .Ge-
nève.

PARIS, 20 janvier. (.Havas.) — Les dé-
léguée do da France ià la conférence du dé-
sarmement se sont réunie ce matin au mi-
nistèro de la guerre sous la présidence de
M. Tardieu. Cotte réunion avait pour ob-
jot de permettre aux représentante de la
Franco d'exaaniner l'ensemble des ques-
tions qu'il y a lieu de mettre au point
avant l'ouverture do la conférence. Ile ont
about i a des conclusione générales qui fe-
ront l'objet de réunions ultérieuree.

La Suisse et le désarmement
BERNE, 20 janvier. (Ag.) — Mercredi

après-midi la délégation euisee à Ja con-
férence du désamnemient s'eet réunie au
Palaie federai sous la présidence de M.
Motta pour examiner les questione se rap-
portant à cotto conférence. Une première
eéanco a été tenue cet aprèe-miidi et d'au-
tres suivron.t sans doute jeudi. Les neuf
memlbroo de la délégation', dee coneeillers
fédéraux Haeberlin et Minger, lo chef
d'Etat ima.jor Roost, M. Dinichert et divers
autres fonctionnaires aseistaient à la réu-
nion . Lo Conseil federai se baserà sur cs&
dél ibérations pour donner eoe instructions
à la délégation.

Commentaires italiens
MILAN, 20 janv ier. (Ag.) — Les jour-

naux italiens, dans teurs premiers com-
miontaires sur les déclarations faites par
M. Larvai è la Chambre francaise, expriment
l'opinion quo ces déclarations no eont cer-
tainement ipae (de nature a eupprimor lee
obetaclee qui se trouvent encore sur Je
chemin de l'accord.

Le « Corriere della Sera » écrit : Los' dé-
clarations du président Lavai, non eeute-
ment eonfir/ment d'intransigeance du gou-
vemomenit francais en ce qui concerno la
question des paietnents allemande', mais
presententi encore de nouvelles conditions
a la suppression dee dettes de guerre et
des réparations.

Le « Popolo d'Italia» relève quo 'la Fran-
ce donne « un. coup de pied » au pian d'ac-
tion commun des puiosances eurqpéennes
débitricee des Eta ts-Unis. D'autre part, la
France confinil o sa volonté de s'opposor
à toute tentative en. faveur d'uno réduc-
tion immediate et efifective dee armements
Cetto volonté a été exposée d'une facon
cxplicite par M. Lavai.

Pas de confusion
ZURICH, 20 janvier. ,(.Ag.) — A l'occa-

eion d'un cas de refus de cervice militaire
qui a étó jugé par lo tribunal de la cin-
quièm e divieion , quelques journaux ont
parlò du imouvemont en faveur du service
civil dont faisait partie le eoldat dee trou-
pes sanitairee qui vieni d'otre jugé. Le
chef do l'ascociation des amie du service
civi l n'est pas te colonel Ernest Cérésole
de Berne qui figuro dans la liste des offi-
ciers à dispoei tion du Coneeil federai d'a-
prèe l'article 51 do la loi eur l'organisaition
militaire, mais eon frère, de Dr Pierre Cé-
résole, ingénieur, professeur au gymnase
de La Chaux-do-Fonde et qui n 'a pae le
grade de colonel. Lo colonel Cérésole est
absolument étranger a tous 'tee faits dont
il a été q uestion au coure do ce procès.

Grève generale
BARCELONE, 20 janvier. (Havae) —

La grève generale menace de s'étendrc
dans plusieurs localités de la province.

L'inventeur des torpilles
marines meurt à Montreux

MONTREUX, 20 janvier. (Ag.) — Or
annonce la mort dane une clinique de
Montreux de M. Louis Brennan , inventeui
anglais bien connu pour ses travaux sui
les torp i lles marines. M. Brennan , qui était
àgé do 80 ans et qui faisait un séjour à
Montreux , a été frappé d'une attaque et
son corps sera ramené en Angleterre.

Tremblement de terre
SIiMLA, 20 janvier. i(Havas.) — Un vio-

lent seismo a ébranlé la ville hior eoir à
SI h. 30 (3 h. 30 de l'Europ e centrate). La
ville a été plongéo dane l'obsourité. On si-
gnale des dégàte iconsidérables.

MILAN, 20 janvier. (Ag.) — On annon-
ce qu'uao pereonno a étó tuée à Muacho
par suite de récroulemenlt d'une maison
au cours du tremblement de terre qui a
ébranlé da ville hier eoir.

Wagons qui se renversent
lERF.IST, 20 janvier. (Wolf.) — Au mo-

ment de rentrée en gare d'un train de
voyageure un wagon ee reniversa, faisant
dérailler tes deux wagons qui eulvaient.
(Lee voyageurs ont été quitte pour la peur
tandis que lo conducteur du train a été
grièvement blessé et a succombé à l'hópi-
tal.

Affreux drame de famille
MEMMJNGEN, 20 janvier. /Wolf). ^- Un

drame do famille sanglant e'est déroule
nuardi soir. Un ouvrier nommé Goss a
frappé à coup de couiteau sa femme, sa fal-
le et son fils et a tentò de se euicider. La
fille a euccombó. Le fils grièvement atteint
a sauté par uno fenè tre. Ce drame avait
étó précède d'une dispute de famille.

Les arrestations continuent
BOMBAY, 20 janvier. (Havae.) — M.

Son Gupta, chef du Congrèe dans le Ben-
galo, a été arrotò ce matin à son. arrivée
è Bombay. Il a été conduit à la prieon de
Poona.

Brown - Boveri suit
le mouvement

BADEN, 20 janvier. (Ag.) — JLa maison
Brown, Boveri ot Cie, à Baden, annonce
qu'elle a décide do réduire les heuree de
travail do 10 % pour tout le personnel, a
partir du lor imars prochain. En mème
temps entrerà en vigueur une réduction
de salaire de 5 %. Sur da demande des em-
ployés, la réduction de travail porterà sur
le eamadi, de sorte qu'à partir du ler mare,
on ne travailtera plus te .samedi dans la
maison Brown, Boveri ot Cie.

Gros travaux
VENISE, 20 janvier. .(Ag.) — Le minis-

tre i talioti de lagrieulture a l'intention de
faire exécuter un important pian d'aména-
gement des eaux ayant pour but de pré-
servor de da séchoreese lee régions basses
de la Haute Italie, qui oomprennent envi-
ron 200.000 ha de plaine. L'Avisio, dont les
eaux so jotaien t jusqu'ici dane l'Etsch,
vorrà son court derivò , ce qui mettra fin
au danger d'inondation do la vallèe de
l'Etsch. Cette dern ière rivière aura eon ni-
veau baisse de 1 m. 50. Lo coùt de ces tra-
vaux est devieé à 100 millions de lires.

Accerd austre-suisse
GENÈVE, 20 janvier. (Ag.) — A Genè-

ve a érto signé entre M. Stucki, directeur
au Département federai de 'l'economie pu-
blique, ot M. Schuller, chef de eeetion au
ministèro autrichien dee affaires étrangè-
res, un accord d'après lequel te trailo de
camimeroo austro-suisso, du 6 janvier 1926,
pourra, dès te 18 fóvrier 1932,, ótre dénon-
cé en tout femps, a un moie, par lee doux
parties. Le trailo a ógalemont cubi quel-
ques modification^ qui seront publiées aus-
sitót que poesible.

Les rochers menacants
ALTDORF, 20 janvier. (Ag.) — Au coure

de la prochaine quinzaine, on fera sauter
à la dynamite dos blocs de rocher dane
la région où se produisiront de» éboute-
men/te, au Gumpisehtal, au-deeeus de
l'Axenstraese. L'ingénieur cantonal d'Uri
mot en garde les .pereonnee ayant l'inten-
tion do se rendre sur le territoire monacò.

ANNONCES sous 1NIT1ALES ou CHIFFRES
Ces initiales ou chiffres doivent ètre men-
tìonnés SUR LES ENVELOPPES renfw-
maut les réponses. La correspondance «st
transmise sans ètre ouverte a Cannon e -ri :
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***  ̂**» **W âa»1am* ŵa*** un procède special. Ses compléments de haute  valeur tels que : sels calcaires et phosphoriques des fruits ,  foi t i f i ent  le sang Mal gré l'anc. ét iquette le paquets de ^m*r *̂mmWet Ies nerfs, sucre de canne et de raisin , extrait de figues forment du sang et font de Banago un fortifiant ne constipant jamais. Banago contien. 275 resp. 550 gr. net

Vendred i 22, saniceli 23 et dimaclie 24 janvier
à 20 h. 3o

Le i" film de MAURICE CHEVAUER
entièrement parlant et chantant franpais

lo Grande Mare
Paroles francaises d'Henri BATAILLE

avec
Claudette Colbert
PATHÉ-JOURNAL

La location est ouverte Tél. 62

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

OBLIGA TIONS à\terme CARNETS D'EPARGNE, dépòts depuis 5 franc s
aux meilleures conditions

Hàche-paille
Coupe-raclnes

Pompes à purin

Plenarie l Cie, Sion
Potagers garnis et en fonte

Calorifères - Tuyaux de fumèe

vantage. Fine de connaissait-elle ? Pou-
vait-elle me mettre sur sa trace ?

Mais j' eus beau m'ingénier à la <ques-
tionner sur Jes sujets Jes plus divers, pou-
van t favoriser des digestions se rappro-
chant à cedui qui me tenait 4 cceur, je
n'obtins aucun resultai approdatole. Edile
ignoral i totalement la vie que son pére me-
nai! à Puge t, queds individus i) coiwuiasai/
particulièrement et avec qui il avait pu s'a-
boucher pendant ces derniers jours. IJ
était trop méfiant pour se .livre r à Ja moin-
dre confidence.

— Savez-vous, demandai-je aJors, quand
M. Sargas-sc rentrera ?

— Je ne sais pas, monsieur. IJ est aidé

BONBON/ AUX
BOUR6EON.WAPIH

HENRI ÉOflflEl
ET SE/ FIL/
L A  U / A N N  E

j

La renommée des

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

Fabrication du pays, contrdlóes par les
Établissements fédéraux de Chinila agricole

Agents de vente exclusifs en Valais : 471-3 S

filali Valaisanne ito POTIMI ile lait -- Mao

chercher du tabac ; mais il peut s'attar-
der comme il peut revenir tout de suite.
Et j'aime autant qu 'il ne me voie pas cau-
ser ; il me J'a trop défeudu.

Je n'insistai pas et Ja Jaissai remonter
vers la maison dans laqueile elle entra.

H n'y avait iqu 'à attendre le retour de
Sargasse. Je m'assis a mon tour dans la
niche de pierre, combinarci les questions
par lesquelles' de m'efforcerais de démon-
ter Je voitnrier et de Jui anracher Ja vfiri-

C5

Enchères publiques „ La Bàtiaz

Cinema „ET0lLE " Sonore
MARTIGNY

Ed. Neyroud
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mUSIGienS Sommelière

mules et mulets
Monthey

La semaine prochaine
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ITT « un succès de fou-rire avec

le plus grand comique de l'epoque et p | Dimanche 24 janvier, à 14 h. pour Ies enfants et à 18 h. n ., . , .,, « „.„,_ .. . _,.
JANI MARISE ¦ pourles aduhes 0, cherche un, Y|ANDE HACHEEv.u

un chef-d'oeuvre de gaité

?? 8TST - MHURIGE
A louer Grand'Rue bel

appaile»! ti magai
et rue de l'Abbaye un appar-
tement de 5 chambres.

Adresse : LUISIER-PONT,
Sion. 

GRANDE BAISSE
Roti sans os depuis

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

Boucherie Chevaline
IWartlany Tel 278

COIFFEOS E
se rend à domicile sur de-
mande.

S'adresser à Mlle Bianche
Vuarend , Usine du Bois-Noir,
St-Maurice, tél. 1.

Matériaux de
démolìtion

A vendre d'occasion : por-
tas, fenètres , parquets, ar-
doises, etc.

S'adresser a l'Entreprise
Liebhauser , Montreux.

A vendre

accordeon
chromatique, 80 basses, 70
touches, voix triples, réelle
occasion.

S'adresser à Robert Médi-
co, Monthey 

A vendre dusoni!
exp. par poste colis de 5 à 10
kg. a fr. 1 — le kg. Bouche-
rie Venetz , St-Léonard.

Buanderies

f
à fr. 1.20 le kg.

en bidons de 5 et 10 kg

Boucherie Chevaline
a Martigny Tél. 278

SION
PENSION de famille, t rès

recommandée, dìners, cham-
bres.

LDISIER- PONT, Sion.
On demande

DOMESTIQUE
d'un certain àge, sachant
traire, pour la saison à par-
tir du ler juin à la monta-
gne. S'adresser sous C. B.
Case 1, Monthey.

JJ était trop certainement mele au cri-
me pour >que j'hésitasse a jouer Je tout
pour le tout. N' avais-je pas Ju , à plusieurs
reprises, que maini* détectives étaient ar-
r ivés a taire avouer le coupable ? Je pou-
vais agir ainsi.

Soudain , j e m'avisai que je n'avai s point
visite J'ìécurie et le grenier à foin. Par ac-
quit de conscience, je m'empressai de ré-
parer cet oubJi ; Ile résultat fut négatif.

•Mais, comme j e repassais devant la mai-
son , après étre descendu de J'échelle , j' en
teudis un brui t  de voix qui partalt  de la
cuisine.

Je m'en approchai vivement et me mis
à écouter sans vergogne.

A ma grande surprise , je reconnus la
voix de Dolcepiano.

Oue faisait donc ila l'automobiliste qui
«lait censé m'attenare sur Ja route ide la
Rochette ?

Jl panlait à Fine. VouJait-il donc repren-
dre mon enquète ? Mais , en ce cas, pour-
quoi ne m 'avait -U pas suivi ? Il aurait
écouté moti interrogatoire , comme U l'a-
vait lait à la Mescla , au Villars et A Pu-
i<ei- 'l héniers.

J 'écoutai de toutes mes oreilles.

Mme Marie-Thérèse Tavernier vendra aux
enchères publiques, le dimanche 24 courant , à
14 heures, au (>afé de M. Henri Chappot , à La
Bàtiaz , un bàtiment destine à l'exploitation
d'une boucherie ou d'un magasin de primeurs.

Pour tous renseignements, s'adresser à M.
l'avocat Henri Chappaz, à Martigny.

Très intéressante Séance de Cinema
présentée par le Ski-Club «LE CERF»¦

mam zeiae wmm i DE ipp
LE PLUS GROS SUCCÈS

DE LA SAISON

Une musique entrainante

Cause de transformation. à vendre un
PRESSOIR

système genre américain sur granii, en très bon
état , doublés claies en chéne. Serait vendable
avec ou sons le bassin granit. Bas prix. Réelle
occasion pour propriétaire-vi gneron.

S'adresser Café Varone, Pont-de-la-Morge.
Macinature pour emballages

SO ola. le kg. par an moins IO kg
ImDHmaHa» Rhodanlque

En publicité, I humour et la fantaisie exigent d ette présentés avec tact Un

dessin bien vivent et traité avec esprit, appuyé d'un texte approprié, re-

tient l'attention du lecteur le plus pressé.Vous ne ferez naturellement pas

de la publicité humoristique pour n importe quelle chose, car une fantai-

sie déplacée manque son but. Puisse la variété des Instruments de notre

jazz vous convaincre des ressources que nous mettons a votre service.

PUBLICITAS
A n n o n c e s  d a n s  t o u s  l e s  j o u r n a u x

' C o n s e i l s  e n  p u b l i ci t é

Mais il ii 'interrogeait pas ; il parlali d'u-
ne voix brève , autoritaire , que je ne lui
connaissais pas. Et Fine J'écou'tait, fascinée
sans doute , en tout cas muette. Je Ja de-
vinais devant Jui , palle et tremolante, terro-
risée par cette apparition.

ili eviterai! d'éJever 'Ja voix ; néanmoins,
j e parvenais ià saisir 'quelques bribes de ses
phrases. iD'atlJeurs , de temps à autre , pour
mieux se tair e comprendre, LI articolai! im-
pénieusement des syJJabes et alors, invo-
lontairement , il haussait le itoti .

—(N e craig'iiez rien de votre pére, disait-
11. S'il vous a défeudu de causcr a per-
sonne, il avait ses raisons pour cela et il
faut  Jui obéir. Mais j e ne suis pas Je jeu-
ne homme de tout à H'heu/re. Je ne viens pas
vous questionner. Ecoutez-moi seulement.
Je viens rendre service a votre pére.

'Rendre service à Sargasse ? Quel pou-
vait étre ce service ? J'en denieurais con -
fondi!. Et en mème temps, un doute — une
fonie de doutes m'assa illaient.

J'aurais voulu souJever Je rideau , voir
Fine et Dolcepiano ; mais de me contrai-
gnais à demeurer immobile, pressantant
qu 'avant tout il fallait entendre.
- Vous n 'aurez mème pas a parler de

Pierre COTTAGNOUD -- Vétroz

de 4 à 5 ans.
Méme adresse : Encore quelques mulets,
chevaux et ànes de boucherie.

jeune /ille ezpédiée à Ir. 1.5(1 le kg.,
K port payé 407-46

Chevaline Martigny
Tél. 278

SHUG1SSES

de 20 à 30 ans, connaissant
le service d'un ménage f oi-
gné. Demander adresse sous
08OO Oreil Fussli-Annonces,
Martignv.

EXTRA
à fr. 2.— le kg.

Envois contre remboursem
depuis 5 kg. port payé
Boucherie-Charcuterie

Une gaité débordante

Pont-de-Chailly 10
Lausanne 

On demande, région de
St-Maurice, pour les 7 et 9
février

accordéon et clarinette.
S'adresser au Nouvelliste

sous D. 843.S<-Maurlce

ma visite , poursuivit J'iItaJien. Il vous suf-
fira de cacber cela... ceda >que j e viens lui
rendre.

J'entendis qu 'il posait quelque chose sur
la table. Et presque aussitót la fille de Sar-
gasse poussa un cri étouffé .

— Oh ! fU-eflle , d'une \oi.x bégayante,
Jes... les...

— Vous Jes reconnaissez ? n'esl-ce pas ?
mannara Dofleepiano. Ce sont <t Jes siens ».

di dut lui chuchoter a l'oreille aueJques
mots qui ne me parvinrent point. Je saisis
Ja réponse.

— Oui , balbutóa-t-edJe... Oui... Je les re-
comiais... Mais comment ?...

— Chut ! dit-il , impérieusement.
Je n'y tiens plus. Ma curiosile ctait a

son comble Saisissan t un coin du rideau
entre mes doigts tremblants, je l'écartai
d'une manière presque imperceptible , mais
sitffisainment pour pouvoir j eter un coup
d'oeil sur Ja scène.

Et ce fut ià mon tour de pousser un ori
— que par un sursaut de volonté j e par-
vlns a refouder , dans ma gorge.

Dolcepiano se tenait bieu devant FinJe,
affaissée sur de banc. Il avait retiré ses lu-

Je viens de recevoir quelques
superbes

On demande à emprunter
I une somme de

8 à 10.000 fr.
contre garantie hypothécai-
re et caution S'adr , au Nou-
vellists sous C. 841. 

A vendre une

VACHE
d'Hérens, primée, prète au
3me veau , très bonne laitiè-
re. S'adresser à Henri F0II0-
nier Mase. 

A louer à Sion joKe

chambre
meublée, bien ensolf illée.

Offres sous P. U58 S. à.
Publicitas. Sion. 

de toute confiance, est de-
mandée de suite peur l'Hóter
dn Midi , Sion. 1158

ORCHESTR E
4 musiciens, cherche enga-
gement pour Carnaval.

Offres à A. BONZON , Ville-
neuve ¦

1 ORCHESTRE
de 2 ou 3 musiciens, cherche
engagement ponr Carnaval.

Gaston Dind , Montmeillan
10, Lausanne. 21 L

Orches tre
Orchestre de bai cherche

engagement ponr Carnaval.
Faire offres écrites sous

K. 14292 L. Publicitas, Lau-
sanne. 19 L

On cherche un

appr. talip
Entrée de suite.

Boulangerie Lonfat, Marti-
gny: 
Banme St-Jacques

de C. Trauimann, ph . Bile

T 

Frinir. 1.75 - Contre les piatesi
ulcératlons , brOlures, varie».
et Jambes ouvertes, hémorroì-
des, affectlons de la peau,
engelures, piqOres, dartres'
eczémas, coups de soleil.
Dans toutes les pharmacies-
Dépòt generai : Pharmacie St-
Jacoues. Bàie 1020$

Fromage sale de moDfagnE
tout gras, vieux fr. 2.60
tout gras pet. pain fr. 2.40
quart-gras, pain de

4-15 kg. fr. 1 60
J. Schelbert - Cahenzll

Kaltbrunn (St-Gall)

nettes et Ja >fixait impérieusement de se?
étranges. yeux gris.

La figure de Ja veuve indkmait J'elfroi :
mais ce n 'était pas cela .qui m'-étonnait.

Sur la table, entre eux , il avait une paire
de souliers, poussiéreux et rapiéoés — Ics
souJ-ers que nous avions ramassés sous Je
tunneJ et dont Dolcepiano s'était eanparé
sans <iue j e songe^sse , par ila suite, à Ves
lui réclamer.

Cétaient ces souliers que montrait le
doigt tendu de l'Italien ; c'étaien t eux que
regardait Fine avec une stupeur mùlangée
de terreur.

J'é+ais sur de n 'avoir fait aucun bruit  et
de n 'avoir point bougé ; c'est à peine si
le rideau avait trembìé entre mes doigts.
D'autre part , je distinguais parfaitement le
regard de Dolcepiano abaissé sur Fine ;
et ce regard n 'avait point dévié vers la
porte .

Pourtant , ces mots retentirent soudain.
me faisan t sursauter :

— Entre z donc , mister Weilgone. Vous
n'étes pas de trop.

Nerveusement, j'écàrtai Je rideau et j' ap
parus sur le seuil , tout décontenancé.

(A suivre.)




