
la Commission
de censure

On est bien obligé de le constater :
la Commission de censure des cinómas
se trouve, en Valais. entre deux et mè-
me trois feux croisés.

Il y a des flens et marne des direc-
teurs de salles de spectac.es qui esli-
ment qu'éfle fonctionne ù la ipenfec-
tion , et Hs le disent et .'écrivent.

D'aucuns la jugeret étroite et rigide,
affirmant cni'elle ne ilaisse passer que
des Roster de Marie ou des films pour
premiers commimiants.

D'autres enfin. lui voient une man-
che trop large. Elle donnerait son ap-
probation à des pièces risquées. Des
journaux du dehors ont mème preten-
da, H y a quelque ternps, que les villes
de Lausanne et de Genève avaient in-
terdi! un film qui avait été autorisé
«n Valais.

Toutes ces iinipressions finissent par
nous convaincre que la Commission
de censure, se placant au-dessus du
» qu'en dira-t-on » et examinant les
films en tenant compte de notre men-
talité, de nos mceurs et de l'esprit pu-
blic, accomplit tout simjplement son
devoir au ipQus près de sa conscience.

Dans une fonction aussi delicate et
aussi épineuse, on ne peut contenter
tout t_ monde et son ipère.

Au sortir d'une soirée, nous avons
entendu des spectateurs se déclarer
émerveillés d'une .pièce tandis que
d'autres ila qualifiaient d'ordure. Com-
ment voulez-vous que la Commission
de censure s'y reconnaisse après des
jugeftients aussi contradktoires ?

Dans les débuts de l'instruction , il
y a eu des tàtonnements et peut-ètre
mème des faux-ipas. Nous avions nous-
mème émis quelques critrques, dans le
Nouvelliste, au suiiet de l'interdiction
partieMe d'une oeuvre qui , autorisée à
Monthey, avait été interdite à Sion et
ailleurs.

A ce moment-Ià, le (public était por-
te à croire que le plus collet-monté
des membres de la Commission de
censure était l'ecclésiaslique, soit M.
l'abbé Evéquoz , recteur du collège de
Sion. Il se troonpait du tout au tout.
Sans tomtoer dans une licence excessi-
Ve, M. Evéquoz sait parfaitement faire
la part du feu : maintenir les princi-
pes d'une morale de laquelle il ne sau-
rait se départir et penmeltre au public
valaisan de goùter à des chefs d'o.u-
vre qui ont une grande valeur scénique
et qui ont fait le tour du monde.

Il ne faut chercher des juges impar-
tiaux et parfaitement renseignés, ni
dans Ics critiques ni dans 'les specta-
teurs. Chacun apporte son tempéra-
ment , ses conceptions philosophiques
et morales. son éducation et son ins-
truction.

N'a-t-on pas vu au théàtre d'adora-
bles chefs-d'oeuvTe ètre l'ob iet de con
duites de Grenoble. L'auteur y élait
sifflé, et sa pièce, qui lui avait coùté
tant de veffles et de travail . était coin-
parée, le lendemain. dans certains
journaux , à un four et méme à un
four crematone ?

Ce fut ile cas pour le Chalet qui tieni
raffiche depuis tantòt un siècle et qui
est toujours applaudi.

A pflus forte raison , les spectateurs
n'arrivcront-Hs jamais à s'entendre sur
le mérite et la moralité d' in film. Nous
avons entendu, de nos propres oreil-

les entendu, toute une partie de la sal -
le rire à des scènes muettes. où l' au-
teur avait certainement compfé faire
pleurer.

Dans le cours d'une conversation
qui remonte à plusieurs mois si ce
n'est à des années, M. le Juge cantonal
de Chastonay, qui est également un
membre attentif de la Commission de
censure, nous fit part des mille et une
difficuQtés iqui se présentaient. Nous en
suipposions quelques imes, mais nous
ne les devinions certainement pas tou-
tes. Ce n'est pas de la petite bière.

La Commission s'astreignait à des
démonstràtions à bureaux fermés.
Nous ne savons si elle s'applique tou-
jours à cette obligation, imais vous
avouerez que ce n'est pas une sinecure
pour des gens qui sont déjà attelés, la
journée entière, à des professions on
ne peut plus sédentaires.

Ce qu 'elle a de mieux à faire, c'est
de continuer à remplir aussi conscien-
cieusement que possible son devoir
sans trop se soueier des chat et des
criaM.eries, mais, évidemment, tout en
s'écartant soigneusement de cet esprit
étroit , anesquin et soupeonneux, qui
voit le mal partout et le bien null e
part .

Ch. Saint-Maurice.

ni la siali, te fallito
li [rise MO«o_ì. agi

alfeint soo maximum
L'Office de statistique de l'Institut inter-

nationad du comimerice vient de publier un
retlevé intéressant des faillitct. enregistrées
cee dernières années dans les différents
pays du monde. En Alleimagne, ipour une
période considérée de dix moia, le nomb re
des failli tes s'élève à 11,206 en 1931 con-
tro 11,340 en 1930, 9,846 en 1929 et 7984 en
1928. En Belgique, pour uno /période con-
sidererò de neuf imois, le nombre des failli-
tes s'élève ò. 654 en 1931, contre 575 en
1930, 444 en 1929 et 495 en 1928. Aux Etaite-
Unie, pour une période considérée de huit
mois, Je nombre ides faillites s'élève à 19
mille 037 on 1931, contre 26, 355 eoi 1930,
22,909 en 1929 et 23,845 on 1928. En Fran-
ce, ipour une .période ©onsidéréo de dix
mois, le inombro des faillites s'élève à 5757
en 1931, contr e 6249 en 1930, 6092 en 1929
et 5668 en 1928. En Grande-Bretagne, /pour
une pér iode coneidérée do huit moie, le
nombre des faillites s'élève à 3141 en 1931,
condro 4426 on 1930, 4140 en 1929 et 4484
en 1928. Enfin , on Ital ie, pour une period o
considérée de neuif moie, lo nombre des
faillites s'élève à 8898 en 1931, contre 12
mille 196 on 1930, 11,478 on 1929 ot 11,197
cn 1928.

ili ressort de ces chiffres quo le nombre
des 'faillites a été plus important on 1930
qu 'en 1931. Est-ce un signo que Ja crise a
atteinit son poin t culminan t et que mainte-
nan t on remonte lentement la pente ? On
vout bion l'espérer !

Une Pétition des Ligues
antituberculeuses du Valais

aux Pouvoirs publics
du Canton

Sion , 16 j anvier 1932.
Monsieur le présiden t du Conseil d'Etat ,
Monsieur le présid ent du Grand Conseil
Monsieur Je président de la Commission

rapportant sur le proj et de décret sui
la loi contre Ja tubeculose.

•Les Jigue s antituberculeuses valaisannes
se font un devoir de coopérer par leurs
modestes moyens au succès de la loi con-
tre la tuberculose et sont heureuscs de
vous apportar dès auj ourd'hui Jeur offre de
collaboration dévouée aux mesures que
vous édicterez.

Cette Joi est des plus importante * po_ -
le Valais. Inutile de vous rappeler la pau-
vreté de nos populations, J' exiguité et l'in-

salubrité des Jogements dans ila majorité
des villages , la imor t aJ ité formidabile par la
tubercul ose dans tout Je canton.

La Qoi proposée ne doit-elle ètre qu 'une
sèrie de règilements ? Ou si l'on veut des
résultats pratiques ne faut-iil pas des sacri-
fices consentis par les particuliers , Jes com-
munes et l'Etat ? Il faut hospitaliser les
malades , Jes isoler , Jes soigner. Si on ne
verse pas de subsides , comment faire pro-
gresser Ja Jutte antituberculeuse ? Quand
11 s'agit de fièvre aphteuse, nos campa-
ginards ont compris qu 'il Faut des mesures
coiìteuses, douloureuses ; il est triste de
constater que la lutte antituberculeuse qui
doit sauver des vies d'enfants , d'adultss,
laisse les gens indifférents. Et personne
n 'est à l'abri d'une contagici! et c'est un
danger general qui menace n 'importe quelle
famille.

A Ja Jecture du projet de loi , nous nous
permettons de livrer à vos réflexion s les
deux points capitaux suivants :

il. La place importante et prlvilégiée que
doivent occuper les ligues antituberculeu-
ses dans la lutte contre la tuberculose. IJ
sera plus facile à une inifirmièr e visiteuse
qu 'à un gendarme de décider un tubercu-
leux contagieux à quitter sa famile pour .e
faire soigner. La ligue est Je cadre tout in-
diqué qui peut atteindre tout le monde
sans avoir l'étiquette officieile et qui sera
pourtan t la meilleure ouvriere du service
cantonal d'hygiène.

La Joi fédérade fait une piace speci lla
aux ligues , par les subsides iqu '&lile aecor-
dé, soit Je 25 à 35 % des dépenses de ces
dernières. L'Etat et les communes ont tout
intérèt à subventionner directement Ies
ligues qui récupèrent ensuite le tiers de
leurs dépenses de la .Confédération.

L'Etat du Valais , par exempJe, dépense-
rait annuellement fr. 30,000, pour Jes soins
donnés aux tuberculeux. S'il verse cette
somme aux ligues antituberculeuses qui la
répartissent aux imarades indigents , celles-
ci pourront distrib ue.r par an 45,000 fr. en-
viron, dont 30,000 de l'Etat et 15,000 de la
Confédération (1).

2. La responsabilité des autorités du
Grand Conseil et du Conseil d'Etat osi
enorme dans cette question. Or, quel est
l'effort que consent à faire l'Etat du Va-
Jais ?

A coté d'un programme excellent , com-
prenant la construc t ion de pavillons de
plaine , d'un sanatorium , dont ila réalisation
est hétlas 'remise ià pJus tard , il premer , se-
lon ie message du 5 mai 1931, Ja gratuite
de l'exaanen des expectorations des mala-
des ; un subside de 50 % de leur traite-
ment aux personnes enseignantes éJoignées
de l'école pour maJadie Je 50 % des trais
de conférences , films , pubJicité contre la
tuberculose, et 3000 fr. aux n euf dispensai-
res du canton . Celui suffit-il ? Le résuitat
projp ortionnel ià des moyens uninimes .era
minimum.

Oue fait-on pour les tuberculeux malades
et dangereux pour autrui ? Qui iles aid_ .a ?
La déalaration obligatoire resterà sans et-
fet si on ne sait où Jes envoyer , où les soi-
gner, ni payer leur hospitalisation. Les li-
gues antituberculeuses , en accord avec le
service d'hygiène du canton , son t les ca-
dres formes pour s'occuper d'eux , deman-
der et exiger des communes Jes secours
d'asistance pour Jes malades indigents , sub-
venir en partie à Jeur séj our , à leurs soins
après leur retour d'une cure d'altitude ou
d'hópital.

Or, iqu 'y a-t-il dans Jes proj ets et dans le
message pour Jes ligues , dont les frais sont
couverts du tiers par Je subside fàdér?.! ?

A Ja page 2 du message francais , alinea
4, nous apprenons que Ja Joi federale sub-
ventionne les oeuvres destinées à la lutte
antituberculeuse et leur accorde le 25 à
35 % de Jeurs dépenses. Quel est le pour
cent que le canton leur octroie ? Le messa-
ge nous répond en ces termes :

« ... IJ y aurait Jie u (page 5, aJinéa 4)
dès que Jes finance s de l'Etat ile pemettront
d'allouer à ces institutions chaque année
un subside cantonal pour Jeur oeuvre d'as-
sistance , subside égal au moins au mini-
mum du subside federai , soit au 25 % de
leurs dépenses nettes.

» Nous ne voulons , pour Je moment du
moins , indiquer de chiffres pour ce genre
de subsides. Nous ne pourr ons le faire qu "au
fur et à mesure du développement de l' ae-
tivité des ligues et quand celles-ci nous
présenterons leurs comptes annuels ..

Conferì lettre du Service federai d'hygiè
ne. du 12. J. 32.

Nous attiron s votre attention sur cette
absence de subvention remplaoée par une
conditionnelJ e promesse.

iNous désirons que Je Grand Conseil lixe
un chiftre de subside annuel ou une part
en pour cent de subside pour savoir sur
quell e échelle il désire o.ue la Jutte antitu-
berculeuse soit entreprise en Valais.

Nous vous prions , dans l'intérèt general ,
d'accorder un large subsid e aux Jigues an-
tituberculeuses.

Sans subsid e, Ja lutte antituberculeuse ne
sera qu 'une oeuvre relevant de Ja charité
publique et de Ja charité forcée des com-
munes pour leurs assistés. tandis ou'en-
couragés et subventionnés par les autorités
du canton , la lutte antitubercuileuse devien-
dra efficace et Jes autorités auront droit
alors aux remerciements des populations
dont elles ont Ja garde.

L'Association des Ligues antitu-
berculeuses du Valais : Les li-
gues du Haut-Valais (Brigue,
Viège et Loèche).
Ligue de Sierre.
Ligue de Sion et environs.
Ligue de Martigny.
Ligue de Monthey.

LES ÉVÉNEME NTS
¦I I  a i» .»"  ¦¦¦

i.a situation
La préface

Jusqu'à présent , lo nouveau ministère
Lavai a une bonne presse. Nul doute qu 'il
ne remporté oe soir une vietoiro que les
radieaux-socialistes euximòmos no parais-
sent pas lui disputer.

Pour une fois, à part une ou deux tétes
éohaufféee, Ja iOha.r_bro fran<jaise seanible
avoir rais l'intérèt national au-dessus des
passionò poilitiques.

Sans doute, la séance eut dee épisodes
animés, et il serait 'Oxagéró de dire qu'e.lo
s'est passée dans le calme : imais on sen-
tali, eous Je dérouletment banal de ces in-
cidente prévus, uno sorto d'onrt_nte ilarvée
qui , avec un peu de bonne volonté et de
sagesse, pourrait fort bien aboutir à une
manifestation de quasi-unaoiimité.

M. Pierre Lavai anérite bien col appai ,
écrit M. Lautier. On lit , dans Ics journaux ,
qu'à peino le cabinet leeonstitué, lo pré-
eident idu Conseil, ministre des affaires
étrangères, s'est mis à l'oeuvre par une dó-
marcho très franclio et très cordiale au-
près du gouvernement des Etate-Unis.

Cétait une très habiJ e préfaice aux dé-
clarations de imardi.

Le renvoi

Une grosse nouvelle Impr ession nanfe ce
imati n qui nous arrive par lo canal du mi-
nistère des Affaires Étrangères de Fran-
co. La voici dans tonte sa erudite.

« Les conversations qui ont lieu entre
les gouvernements principalement intéres-
sés à la conférence de Lausanne ne sont
pas encore terminées et il est évident que
la conférence ne peut pas s'ouvrir dès
lundi prochain, date provisoirement fixée.

De nouvelles conversations sont mainte-
nant en cours et le gouvernement britan-
nique espère qu'il sera possible d'aboutir
d'ici quelque jours à un accord satisfaisant
sur la procedure à adopter. »

L'Europe doit réigilor le problème des
dettes sans l'intervention des Etats Unis,
(elle a été !a réponse des aiméricains. Ceci
n'eet pas fait pour tfaciliter le travail de la
conférence do 'Lausanne. Les Américains
restent sur leurs posiitions. Iils n'entendent
pas que lo problème ides réiparatione et lo
¦problème des dettes soien t liés.

Il est bien difficile idans ces conditions
que Ies puissances crèancières de l'Alle-
magne et déb i t-rices des Etaits-Unis pren-
nent position au eujet d'un moratoire en
faveur de l'AHeanagno et d'un autre coté
ne pas connaitre quelle sera J'atititude des
Etate-Unie au .cas d'uno demando de sus-
pension des dettes intergoutvernementalos
pendant un an.

AI. William (Martin , écrit dans le « Jour-
nal de Genève » :

« Pendant (toutes ces années, l'Allema-
gne a opere des versemen te assoz impor-
tante que nous essaierons, un jour , de
chiffrer. Mais de iméme qu 'en 1921, ces
voreements ont abouti à une cataetrophe
economique. Il est très difficile de dire
quel est le lien de causaliité qui unii ces

paiements et ces catastrophes. Il eamble
que, contrairement à ce que pensent ks
Allemanids, co lien soit assez ténu et qu'il
s'agiese Jà plutòt d'une coincidonce que
d'une véritable relation. Mais on est obligé
de constater qu'en fait , à deux reprises,
Ies versements allamanids ont étó euiivie,
dams Je temps, d'une crise economique ge-
nerale, qui a pris cn Alleimagno des formes
particulièremonit alanmantee et qu'ils ont
été in terrompus à cause de ces crises.

On ne nous demanderà pas de trancher
ici la question de savoir si les Allemande
ont mis de Ja bonne volonté à payer —
qui donc dans Je monde paio volontiers ?
— ou s'ils ont roanquó de bonne foi. Nous
nous on tenone aux faits, sans entrer dane
le domaine Jllimiité des intentions. »

Le Pape a ordonné à tous les fidèles des
prières spéciales qui devron t étre dites Jee
23, 24 et 25 janvier pour le succès do la
conférence de 'Lausanne sur Jes répara-
tions, <t afin quo Dieu inspire aux déléguée
à cette conférence des sentiments de jus-
tice et d'indulgenoe, en vue de ramener
la paix paumi les peuples..

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
En Autriche, en

a déeouvert des terrains
riches en radium

Un sourcier noamné Franz Nigel a dé-
eouvert à Neuhaus, près de Linz, dee (er-
rarne contenant du radium en quantilé
consideratale. Il avait été prie par un pay-
san de trouvor de l'eau pour creuser un
puits dans un de cee iterraine.

En se servant d'une vieille mentre en
argent et de sa chaine ccnurne pendute, il
constata une réaction si violente qu'il dé-
clara que l'on trouverait de d'eau à trois
mèrtres do profondeur. Quand on oreu_a,
on ne trouva pas d'eau.

Le eourcier prit alore un éahantillon de
la terre qu 'il envoya à l'Insti tut des re-
cherches ecientifiiques de Vienne.

Cet Inetitut vienit de déclarer quo da ter-
re contieni uno très grande proportion de
radiuim, la plu_ grande mème qu 'on ait
jamais trouivée en Europe.

Onze mille tonnes pourraien t produire
un kiJogramme de radium pur.

A-t-elle voulu ébowllanter
son mari ?

iDans ila nuit de mardi à mercredi, les
Jocataires do l'imimeuible de la rue Sain-
tonge, à Parie, furent réveillée par des cris
venant do la doge de la concierge, Mme
iHenriette Geaff.oy . En bàio, ide e'y rendi-
rent et les prem iers arrivée apercurent le
mari de la concierge, employé des pom-
pes funèbres, ótendu sur lo lit et souffrant
de brulures occaeionnées par de d'eau
boni Mante .

Des agents requis firent Iransporter M.
Geoflfroy à l'hópital Saint-Louis. Au cours
du trajet, celui-ci accusa formel lement sa
femm e d'avoir coulu d'ébouildaniter pendant
son sommeil.

Mime Geoffroy conduite devant le com-
imiesaire du quartier et interrogete par ce
imagistrat, nio. Jes fa i ts. Elle expliqua que
son mari s'était ébouidlanté dui-imème, avec
une bassino d'eau qui ohauffait pour !a
teesive du londeimain, et cela, en voulant
la soulever.

Lee ronseignemenfs recue.llis sur Je
compte de la concierge sont excellents.
Par contre, son mari jouit d'une assoz mau-
vaise réputation. Il était emporté et buvait
Au cours dos diecuesions qu 'il avait fré-
quemment avee sa femme, il faisait preu-
ve d'une grande brutalité. Dernièrement,
il avait été ju aqu'à la blesser au visage
d'un coup de couteau.

La succession fabuleuse
d'Ella Wendel

On se rappelle qu 'il y a 18 moie environ
mourait à New-York , Mlle Ella Wendel,
qui, dernière de son nom, haiesait un héri-
tage de 100 millions de dollars.

Conformément a la Ioi américaine, 25
millione allèrent a des oeuvres de bienfai-
sance. Restaient 75 millione de doliars, qui
iprovoquèrent l'affluì, de toutee tee partiee
du monde des candidats à l'héritage. On



en comipte près de mille et nota.mment Jo
Viennois Joseph Kuderna, négociant en
objets d'art. Colui-ci róuesit à faire croire
qu'i. était en mesure de prouve r, grti.ee à
des documenté irrèfutabtee, qu 'il descen-
daiit des Wonded, ipar une eocur de Jean
VVendel, te fondateur do da fortune. Ne pos-
eédant guère que des dettes, U oréuesit h
•trouver une personne qui , sur la promes-
se d'uno forte 'récompense, lui avanQa 20
mille francs pour so rendre en Amérique
y faire vailoir see droits .

Arrive à New-York , Kuderna so presen-
ta aux autorités america Ines et leur sounvit
ur_ document autrichion , qui étalbliseait ses
attachée avec la famille Wendel. Les au-
torités oompótonitee n 'eurent rien à obice-
ter et commencèrent, avoc 'les autorités au-
•triebiennes, le*> démarches nécessaires
afin que Kudorna put entrer en poseession
de .Tiéritago. Font de succès, Kuderna ro-
tourna à Vienne où il eùt tout de euite
beaucoup d'amie.

Toutefois, Sa copie pbotographiquo du
document, envoy ó do New-York éveidla la
euepicion dee autorités autrichiennee. On
remarqua, en effet, quo, eur la pièce datée
de 1824, figurai! un timbro, qui ne fut in-
troduit que dix ans pine tard.

D'autre part , le document comportali
des forimiules qui n 'étaienit pae en usage à
cetto epoque. Un mandai d'amener fut 46-
livré contre. Kuderna, qui fut arrèté alors
qu'il eortait du consulat américain où ù
s'était rendu pour faire enrogistrer d'au-
tres documents rdatifs à l'héritag o en
question.

Interrogé, Kuderna déclaré s'étre pro-
cure chez un antiq ua-ire un document de
'l'epoque ot l'avoir faleif ié, gràce à dee pro-
cédée chimiques. Kuderna a d'ailleure dé-
jà eu affaire à Ja justice de eon pays et
fut condamné k plusieurs reprises pour ee-
croquerie.

Fiancailles tragiques
Alore qu'une fam ille Israelite .celebrai!

à Tunis des fiancailles, Je plancber de d'ap-
partement, situé au ler étage de la mai-
son, b'effondra. On compte une vingtaine
de bteeeés- dont dix grièvement attcinits.

NOOTELLESJOISSES
Le concordai de la Banque de

Genève au Grand Conseil
Le Grand Coneeil genevois était convo-

qué mercredi en une session extraordi-
naire ipour examiner l'adhésion de l'Etat
au concordai de Ja Banque de Genève.

La séance commenicée à 9 h. du matin
s'est terminéo à minuit par un vote de
d'arrèté dégislatif autonsant te Coneeil
d'Etat à adhérer au concordai. Cet arrèté
a été vote avec la clause d'urgence, de
sorte qu'il ne sera pas soumis au referen-
dum populaire.

Cette décision du Grand Conseil d'assu-
mer la -responsabilité de mettre un terme
à l'agitation prov^quéo dans celle maiheu-
reuse affaire ne s'est pas fa ite sans explo-
sion de colere de la part des socialistes.
Ceux-ci ont manifeste te désir de recourir
au Tribunal fed era i contro la décision du
Grand Coneeil 'concernant la edauee d'ur-
gence. Le tribunal fed erai ne manquera
pas de confirmer tee décisions prises, ain-
ei le calme reviendra peu à peu et te cré-
dit de Genève n 'aura cubi aucun e baisse.

Lee débats ont étó trèe aniimés. Plu-
sieurs députés ont pris da parole.

La séance debuto par la lecture d'une let -
tre de proteetation de la pari de MM.
Hen _cb et Carteret , ancione administra-
teurs de la B. de G. contro le rappor t de
minorilo tee mietlant en causo. Puis, M.
Guerchot a la parole au nom de da majori-
té de la Commission, concluan t en faveur
de l'entrée «n matière.

Chaque parti a voulu esprimer ea ma-
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— Je ne vous savais pas ici , balbutiai-
je.

Il haussa irirévérencieusement Jes épau-
les.

L'affaire m'intéressé , dit -iJ . Seulement ,
comme ie ne veux pas ètre indi sere t, le
l'étudie à ma fagon.

Son ton était parfaiteuient moqueur.
1! se mit à marcher dans Ja cuisine , en

promnenant autour de dui ses yeux vifs.
— Ce n'est qu 'une paire de vieux sou-

liers , prononca-t-I sans se .retounner. Pour-
tant , il y a dà ampie matière à mèditations.
C'est certainement votre avis , mister Well-
gone ?

Cette bravad e m'ex.asnéra.

nière de voir dans cette affaire. Finale-
mont te Grand Coneeil accepte par 59 voix
contro 29 da clause d'ungence. L'Etat de
Genève porterà ebaque année 212.a57,38
fr. a son budget pendant 25 ans.

Collision
Hier, vors 14 h. 25 uno auto appartenant

à M. J. Po_fet, boucher à Fribourg, des-ìi m. 0. iroua.i, u.uouui st niuuuiig , u„-
cendait la rue de Pérodlee a Fribourg lors-
que par un brueque crochet elio renversa
un motocycliste, M. Sonno., agr. là Vuis-
temens, ainoi que da sceur de icolui^ci qui
ee trouvait sur Je siège arrière. Les dou x
souffrent de contueions gravee. Une en-
quéte a été ouverte.

On cambriole un jornal socialiste
Dans Ja nuit de mardi à morcred i , on a

penetrò par effraction dans la rédaction
et l'administration de l'« Arbeitorzeitung -
à la Maison du peuple, à Baie. Comme .'an-
nonce le journal , il semble que l'on a
moins voulu à d'argent qu 'aux dossiere.
L'armoire contenant des dossieri, a, en ef-
fet, été forcéo.

Déraillement
Au moment où lo dlreat 04 do Ja ligno

du Gothaid, quittant Lucorne à 14 h., quit-
tait te tun n el do la ville, un déraillement
s'est produit à environ 200 m. de la sortie
sud, à la suite d'une rupture d'eseioux. I/e
wagon-postal et te wagon do chauffage
sortirent des rails. Le train fit encore quel-
que pancours et put ©tre arrèté. Lee deux
wagons purent ètre détachés. 24 minutee
après, de convoi reparlait . La circulation
fut entièrement rétablie deux 'heures 'après
te déraillement.

un drame du divorce
¦Un o jeune -«mane, qui avait épouse en

1931, à Zurich, un employé d'une compa-
gnie d'assurances, nomm é Maag, s'était
séparée de eon mari peu après.

Elle penetra de nuit dans l'apparteimeiit
de eon ex-mari en eon absen.ee, s'y cacha
jusqu 'à ce que son ancien compagnon fut
endonmi. Elle d'aesaill-t alors en lo frap-
pant avec une petite haobe, et quitta la
maieon.

L'homme resta longtemps sans connais-
sance. Lorsqu'il rovini à lui il appda au
secours. La criminelle a été arrètée. Elle a
tomi d'abond essayé de nier, maie fut con-
fondue par des empreintee digitales. On ne
sait pas encore ci olle a eu l'intention do
tuer eon ancien mari ou eeulement do 'e
dévaliser.

Incendie
Un incendie a complètement détruit un

garage parlic-lior situò dans les jardin.
ouvriers rue du Devin-du-Village, à Saint-
Jean, à Genève.

L'incendie eet dQ à uno imprudence -lu
propriétaire , M. Béguin qui avait tran&va-
sé de Ja benzin e en s'éclairanl à l'aide
d'une lampo à pétrole.

NOUVELLES LOCALES
i IT»

On téléphone de Martigny
au Venezuela

Une communication préc-entant Jo plus
haut intérè t pour Jee relaitions télòpbon iques
futures entre Ja Suisse et le Venezuela
vient d'avoir lieu entre Martigny et Mara-
cay (Venezuela).

Cetto diaison d'essai, aceordóo sans frais
à M. Robert , teclinteien à l'ueino électri-
que do Ja Lonza , a été faite te 15 cou-
rant à 10 bouree (H. E. C.)

Bien qu 'établio 4 uno epoque défavora-
ble pou r les redattene léléphon iquef avnc
d'Amériquc du sud cotte conumun ication fut
absolmmen.t normale. Laudinoli était bon-

—Certainement, ripostai-ie d'un ton plein
de sous-ent endus. Et si j e disais tout ce
que j 'en pense , de vous étonnerais sans dou-
te.

— Vous m'avez déj à étonné une fois , mis-
ter Wellgone , ricana-t-il.

.Il y eut un silence. Fine nous regardait
d'un air stup ide , et Ics souliers encore da-
vantage.

Je cherchais ce que j e devais penser de
tout cela et comment j e pouvais prouver ma
pers/picacité à J'insolent automobiJiste.

Mais, avant que d' eusse trouve , je tré-
buchai sous une poussée brutal e ; une main
venait de s'abattre sur mon épaule et une
voix rude grondai! derriòre moi :

— Qu 'est-ce que vous faites-là ?
Vivement , je me retournai et me trou-

vai nez à nez avec Sargasso , rouge de co-
Jère , les traits contraetés et de regard flam-
bilo y a n t.

I! me reconnut aussitót.
— Ah ! c'est vou, « Jou tnoussu » ?

Vai ' ben ! % on va rég ler ile compte.

_ *̂  ̂ £? organise 
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ne, tee voiets disti ncf<_ et trèe 'reconnaiesa-
blee.

On pout e'iimaginer ila saitiefaotion des
correepondants, mombres d'une méme la-
mdJ te, séparés actuel lement par dee mi'.'.iore
do kilomètree.

Cetot liaison tél éphonique remarq;iable
empruntait la voie Lausanne-Zurich-Ber-
lin , elle (fui établio par l'odininislration
suiee, gràce à l'obiigeanc. dee organes
competente, de l'administration allemande
dos téJéphonee.

Oeuvre des Yocations
sacerdotales du Diocèse

de Sion
Ainsi que nous d' avons anté.rieurement

aimoncé, nous publions auj ourd'hui , les Jegs
et dons particuliers que l'Oeuvre a re?us
depuis Je 15 j uin 1931 'j usqu 'à ce jour.
Son Excellence Mgr Bidet, 'Reve-

rendissime Evéque de Sion 200.—
M. Louis Mondada , Vernayaz 5.—
Mlle Emilie Bender , Massongex 50.—
Legs de Mite PhiJ. Balet , Grimmisuat 200.—
Anonyme , Monthey, par M. le Curé-

Doyen de Monthey 50.—
Anonyme , Montreux , par M. le Rd

Directeur du Petit Séminaire 100.—
M. iRoten , huissier cantonal, Sion , par

M. Je Rd Directeur de Gd Séminaire 50.—
Anon., par M. le Rd Chne Duboson 30.—
Anonyime, Martigny 40.—
Rds Pères du St-Esprit , Montana , par

la Chancallerie épicopale 10.—
Anonyme, Sierre, par M. Je Rd Di-

recteur du Petit Séminaire 50.—
M. Bonvin Lucien , Montana 20.—
Anonyme, Valais 500.—
Anonyme, Fully, par M. le Rd Cure 5.—
Anonyme, Montreux , par M. le Rd Di-

recteur du Petit Séminaire 100.—
M. Schenkel , Dir., Sion , pour de pain

d'une j ournée au Petit Séminaire 20.—
Anonyme, Bas-Vadais. Un carnet d'é-

pargn e 3.2.75
Anonyme, Sion 20.—
M. Favre-Martin , Vex 20.—
Anonyme , Dorénaz 5.—
Anonyme , Sion 10.—
Anonym e, Bas-VaJais 500.—
Anonyme, Sion 500.—
Anonyme, Centre , pour la fondation

d'une bourse par t telle d'études 1000.—
Legs de Mme Vve Martie Marclay,

Champéry, par M. le Rd Cure 1000.—
Fraternitó du Tiers-Ordre , Mase , par

IM. le Rd Cure 5.—
Anonyme , Sion v 3.—
M. l'avocat Ed. Coquoz , Martigny-V. 150.—
P. F. St-Maurice , par Son Ex. Mgr
de Sion 200.—
Anonyme , (Nendaz , 100.—
M. Schenkel, dir., Sion ; une j ournée

de pain au Petit Séminaire 20.—
M. de 'Rd Cure, Heymoz, Moldens 100.—
Anonyme , Sion 40.—
M. le Rd Cure Gaspoz , Vernamiège 20 —
Mme Vve Alphons. Perrier , Saxon 50.—
Mlle Rosalie Dubuis , Savièse 25.—
Anonyme, Sion 20.—
Anonyme, Fribourg. Pour la lampe du

St-Sacrement au Petit Séminaire 5.—
Le Jegs de Mine Vve Rosalie Contat-Cros-

set, Monthey, est de 1000 francs et non pas
de 100 francs , comme iur e coquiile J'a fait
dire au « Nouveldiste » dans la publication
de j uin 1931.

Depuis Je inois de j uin deux bourses d'é-
tudes, l'une totale et l'autre paTtiell e, ont
été fondée par deux ecdésiastiques aux-
queJs l'Oeuvre servirà , pendant Jeur vie ,
l'intérèt des sonnnes versées.

iNous adresson s nos vifs remerciements à
tous Jes 'généreux bienfaiteurs , parmi l'es-
quels il cn est qui n'ont pu donner qu 'en
s'imposant un véritable sacrifice. Nous
nourrissons , par ailleurs , le ferme espoir
que Jes dons et Jes Jegs con t inueront à af-
fluir à J'Oeuvre , 'absolume.it nécessaire et
grandement méritoire , des Vocations sacer-

¦Sa voix vibra , menacante.
D'un bond , j e me mis hors de portée ,

derriòre ila tabl e et , foi.rrant ma main dans
Ja poche de moj i pantaJon , j e touchais dou-
cement la crosse de mon revolver.

En méme temps, je chcrcliai de J' oeil ,
Dolcepiano, pour voir s'il se mettali sur la
dófensive .

Mais j 'iitadien avait disparu prestem ent,
la porte de la chambre demeurée ouverte
indi quait seule par où il avait pu battre en
retraite.

— Tant mieux ! pensai-j e. A nous deux ,
« .moussi! » Sargasso.

Et j e portai avec assurance nies regards
sur Je voiturier.

1.1 venait d'avance.r de deux pas et se
trouvait devan t la labile. Ses .regards tom-
bèrent sur Jes souliers.

D'abord , lleur vue n 'éveiilla en Jui qu 'un
vagli e étonnement ; puis , peu à peu , sa phy-
sionomie cliangea et dev'uit terrible ; un
travail lent se faisait dans ce cerveau de
brute ; des idées , con.uses d'abord , pre-
naient form e et abouti irent à une soudai-
ne explosion de fureur.

Je compris qu 'id reconnaissait les souliers
et caie — pour une raison que j 'ignorais en-

dotalles, à laquelle tan t de j eunes gens dans
la gène auront dù de pouvoir faire leurs
études classiques et monter à l'autel pour
se trouver dans nos paroisses à d' apostolat
des àmes. Nous attirons l'attention des fi-
dèles sur le fait ique Je produit des quétes
ne suffit .pas pour l'aMocation des subsi-
des qui , en 1930-1931, se sont élevés au
total approximatif de 21,000 francs. Il im-
porle soit d'éteindre 3a dette contraeree pour
la construction du Petit Séminaire, soit de
constituer un capital 'qui peruiettrait , dans
un avenir plus ou moins lointain , de sup-
primer Ja iquéte touj ours si pénible à faire à
domicile. Les dons et degs sont à adresser
au soussigné ou directement ou par J'entre-
mise soit de la ChanceMerie episcopale
(Sion, compte chèques Ile 78), soit de M. le
Directeur du Petit Séminaire , Sion( compte
de chèques Ile 929).

Pour l'Oeuvre des Vocations
sacerdotales

Cline G. Delaloye, V. G.
Compie de chèques He 795, Sion.

Sion , le 20 j anvier 1932.

Baisse du prix du lait
Une assemblée extraordinaire dee délé-

guée de l'Union centrate dee prod ucteure
euieoes de lait du 20 janvier au Biirger-
haue à Berne , eous Ja préeidence du Con-
soiller national .Siegenlthaler, a décide ,
aprèe uno discussion approfondie de Ja i_ i-
tuation de baisser te prix du lait de 1 e. à
partir du lor février prochain. Los prix
de détail du Jait de coneommation subi-
ront da miéme baisse, alon_ que te prix de
vente du fromage au 'commerce de détail ,
resipectivemenlt aux consomimateurs, no
sera pas change, ayant été aJbaissò à deux
reprises ce. derniers temps.

L'assemblée des délégués de l'Union
centrale dee producteurs euisscc de lait
remercie te Conseil federai pour des me-
sures qu 'il a prises en faa'eur de l'indus-
trie laitière. Elle constate cependant que
le prix acltuel du lait ne suffit pas ?o_r
aseurer méme le revenu le plus modesto
de l'agricultuie. Si, forcée par tee circoiie-
tànces elle reconnaìt que de nombreuses
existe-nces pysannes seront eérieusement
menacées. Si cotte baiese devait durer ou
méme s'accontuer, elle prendrait le carac-
tère d'une .catastrophe , et néoeseiterait ab-
solument une nouvelle action do secours
de la part de là Confédération.

L assemblée des délégués apprend avec
une grande inquiétude que 'la frontière a
do nouveau étó ouverto à d' .mpo-rtation du
bétail do boucherie, exposant ainsi notro
troupeau national au danger dee épizooties
qui séviesent partout à l'étranger. Du res-
te, Fagricultu.ro est iparfairtement en mesu-
re de cavi tai Iter le paye on belali de ben-
ne qualité . L'intérèt genera l do notre agri-
culture exigo absolumen t la proteeition de
la production ind igène du bétail de bou-
eborie. Aussi la fonmeture de nos frontiè-
res au bétail s'impose aujourd'hui.

Train special pour Montana et Zermatt
Di.man.he, ie 31 janvier 19. 2, tee ebc-

mino de fer fédéraux mettront en marche
un train special à prix réduits pour Mon-
tana-V . et Zermatt. Il quitte Vevey G h 42.
Montreux 0.52, St-Maurice 7.22, Martigny
7.37, Sion 8.00, Sierre 8.10 pour arriver à
Montana 0.05, Zermatt 10.35. Lo rotour a
lieu : Départ do Zermatt 17.30, Montana
19.0S, arrivée à Sierre 20.32, Sion 20.47,
Martigny 21,11, St-Maurieo 21.27, Montreux
21.57. Vevey 22.00.

A Zermatt auront Jieu tes 20in'V Cour-
ses Nationales Suisses de Ski.

Ce train special sora mis en marche
quo! quo soit Je temps. Pour plus do dé-
tails , voir les affichoe dans tes gares, etc.

MARTIGNY-VILLE. — Conférence sur
l'arboriculture. — M. ìSciiwnb, directeur do
Agricola , à Buseigny, donnera, au Casino
« Etoile » imard i 20 janvi er prochain, une

core , mais >que j e croyais deviner — deur
vue l'exasipérait.

11 Pedata :
— C'est vous qui Jes avez apportés ?...

C'est vous !...
J' aillais répondre ; Fine me devanca.
— Les souliers de... cria-t-elle.
D'un geste ¦ terribl e, son pére l'einpécha

d'achever.
— Tais-toi ! hurda-t-iil .
Mais l'ordre venait trop tard. Je ne dou-

tais plus. Fine l'avait trail i et il se trahis-
sait lui-mème. 'Ces souliers dui apparte-
naient et il les avait prétés ià son compli-
ce. Ou, encore , celui-ci s'en était emparé
pour embrouil 'ler iles choses et rej eter les
soupcons sur Sargasse.

L'état de surexcitation dan s le<iud il se
trouvait devait agir sur Jes facultés intel-
lectuelles du voiturier et leur imprimer une
activité inhabitudle , car il eut J 'intuition
du raisonnement que ie poursuivais.

— -Ou 'est-ce que ga prouve ? gronda -t-il,
eu me tnenacant du regard. Ce sont de
vieux souliers.

— Ca prouv e qu 'il ne fallali pas les «lui»
prèter , rìpostai-j e froidement.

J' avais touché j uste. 'Il poussa un cri de

conférenco avec projection sur l'« Arbo-
ricultnre fruitière ».

Lee membres de la Société d'Agricultu-
re eont invités à assister nombreux à cet-
to importante conférence.

Le Comité.

MARTIGNY. — Concert de l'Hannonie.
(Corr.) — L'Hannonie, dont Jes efforts ar-
tisti ques méritent d'ètre soutenus par tous
ceux qui s'mtéressen t aux choses de la mu-
sique , conviait samedi soir ses fidèles à
une séance rehaussée par Ja présence du
viodoniste André Lcew.

Au programme figuraient entre autres :
« Grotte de Pinga! ». de Mendelsohn, « Im-
pressions d'Italie », de Charpentier et
« Guillaume Tel i .» de Rossini.

Si les deux premiers numéros, pris dans
un rnouvement trop lent et trop uniforme,
manquèrent de Jégèreté et d'anima'tion. l'ou-
verture de Guillaume Tdl . par contre fut
enlevée avec beaucoup d'allant et de con-
viction .

De Jongue date, nous sommes famiiiaii-
sés avec cette oeuvre. A chaque reprise ce-pendant, elle nous surprend par le charme
de son coloris. Nos félicitations à fl'haiiboTs-
te dont ile j eune talent , samedi soir, s'est aN
firme déj à très sur.

C/ue pourrions-nous dire d'André Liw,
qui n'ait été dit et redit maintes fois déj à ?
Cet artiste j oint à une techniqu e hnpeoca-
ble une probité , un goiìt et une sensibilité
qui te rangent panni nos bons violonistes
de Ja Suises romande.

Peut-ètre pourrait-on parfois lui repro-
cher un j eu trop concentré. Accompagno
avec l'art requis par M. Nicolay, AndréLoew interpreta : « Rondo Caprteci-so »,
de St-Saens, « Sérénade espagnole ». deChaminade , « Prelud e et Allégro », .de Gn-gnani et en bis « iSérénade » de Scthibert.
Son Pugnani fut accueilJ i avec une faveur
marquée.

Le public très nombreux ne ménagea pas
non plus ses maroues de sympathie aux
musiciens, à leur directeur , M. Nicoky, et
au nouveau président de la société, M. l'a-
vocat André Défayes.

C. M.

MONTHEY. — Lyre Montheysanne. —(Corr.) — Fidale à la tnadition, camme à
son programme, la Lyre de Monthey danne-
rà dimanche 24 janvi er 1932 sa grande soi-
rée annucite réservée à ses membres pas-
sifs et à tous ses amis.

Insister pour solliciter leur appui serait,
certes, Jeur faire un bien grand affron t ;
nous connaissons l'attachement toujours
croissant et fidale qu 'ils témoignent à notre
Société et nous savons que touj ours et en
tou t ils répondront : présents ! Songer aux
soirées préoédentes . voilà la meilleure des
références. La Lyre de son coté, a tout fait
pour mériter cette confiance : partie musi-
cale et partie littéraire ont fait l'objet d'un
travail consciencieux en méme temps qu'ef-
fectìf. Les personnes <mi ont eu le plaisir
dentendre le concert de da Sainte^Cécile
furen t unanimes à reconnaìtre Ile progrès
accompli par notre Lyre, progrès qui ira,
nous J'espérons, touj ours s'accerrtuant. Nul
n 'ignore qu 'il est dù à notre sympathique
directeur M, L. Nicolay, qui par ses capa-
cités et sa direction énergique s'est impo-
se dès le premier j our, à notre Société.Qu 'il veuille trouver ici d'expresskxn de no-
tre reconnaissance. Nous donnons ci-des-
sous le programme qui sera exécuté :

1. Territorial , marche, Blankenbourg ; 2.Cortège nuptial , marche de concert. Popy ;
3. Tannhauser , fantaisie , Wagner ; 4. Bafl-
let de Ja Source, Ddibes : a) Pas desEcharpes ; b) Andante ; e) Danse Circas-sienne ; d) Mazurka ; 5) Vieux camara-
des. Teike.

Pour ce qui a trait à Ja partie littéraire,
nous nous contenterons de signader qu'ellea été confiée à des acteurs de grande clas-se que le public a eu maintes fois l'occa-sion d'applaudir. La pièce sur laquelle no-tre choix s'est fixé est une comédie entoris actes de iNoèl Francès : « Dolly _ .
Elle plaira sans aucun doute par son hu-
mour et deriderà les plus moroses. Vousy verrez que parfois il est préférabte d'a-voir un onde plutòt qu 'une tante d'Améri-que , que des bdtes-mères excellent dans
l'art d'embrouLliler les affai res les plus sim-ples, oue jes femmes pour atteindre Jeur
but ne reculent devant aucun stratagéme,
etc, etc. Aj outez à cela la note très gaiequ 'apporte miss Dolly, avec son frangais sicomique et ses allures de j eune fille amé-ricaine. Le dénouement arrive d'heur.use
fagon et comme dans toute pièce qui finitbien , il est mar que par un mariage.

La parol e sera ensuite donnée à l'orches-tre Happy Boys, de Genève, qui aura dalourde responsabilité de satisfaire des ama-teurs de l'art chorégraphique.
• iN oubdions pas Ja tombola que nous re-commandons tout spécialement à votre gé-

nérosité ; tes magnifiques lots qui -eront
exposés auront le pouvoir de délier des

fureur ; regardant autour de lui , il apergut,
accroché derrière la porte , une hachette à
fendre de bois, s'en empara et fit mine de
se . j eter sur moi.

En un din d'ceil , j' eus tire mon revolver
que j e bra quai sur lui. La table nous se-
parai! toujours.

— Posez donc votre joujou , monsieur
Sargasse , dis-j e avec calme. Vous me se-
rie? , pas de force.

11 demeura le bras leve , haletant et gron-
dant sourdement, comme un fauve que re-
tteli! mal la peur du dompteur.

Sa fille , «lui s'était dressée, effrayée, lui
prit le bras et lui ret ira la hachette.

— A Ja bonne heure !... repris-j e. On peut
bien causer sans se facher. Vous avez tort
de vous mettre dans des états pareils. Vous
ètes bien libre de prèter vos souliers à vos
amis.. et mème de leur prendre des biHets
pour Ja Mesda.

L'ceil du voiturie r lanca un nouvel édair.
— 'Qu'est-ce que vous dites?? j eta-t-K

les dents serrées.
— Rien , fis-j e. Vous étes d'un naturel

complaisant , mais cela ne regarde person-
ne.

Lire la suite en 4me page.



L'ajournement
Prelude de revolution en Espagne Les interpella

bourses. mèmes cdles qui feraient mine de
rester fermées.

Dome, que tous soient au rendez -vous le
dimanche 24 j anvier , à 20 h. 30 nrédses ,
dans fa grande salle de d'Hotel de la Care.
Vous y passerez d'agréables instanis , car la
gaité et l'amitié auront pleins pouvovrs.

i^̂ ĉW< .̂M^

llotre Service télégraphiaue et télépnonioue
Les interpellatictis a

la Chambre francaise
PARIS, 21 janvier. .(Havas.) — La Cham-

bre frangaise a repris cet après-midi la
discussion des intonpcllations sur Ja poli-
tiquo oxtérieuro intorrompuo mardi soir.

M. (Nogaio, radical-socialiete, natilo le
gouvernement d'avoir demandò un délai
de 48 heures. Cetto intervention provoque
de vives prot estaii one sur tee bancs do da
majorité.

M. Nogaro constato quo l'élo ignement
de la forto pereonnalitó de 'M. Briand laisse
la responsabilité totale do Ja poilitiqao au
président du Conseil. Il appose Jo tableau
de Ja prosperile ot dos espoirs du paye do
1929 à 1930 et cedui du début de 1932 qui
ne Jaisse que crise industr ielle, baisee dee
cours de bouree, crise du chòmage, euepen-
sion du pian Young, déséquil.bre budgé-
tairo. La Franco est coincéu entro Je débi-
teur qui renio sa dette et te créancier qui
reclame ce qui lui est du. La conférence
du désarmement qui va e'onVrir en face
d'une Allemagne ih . Iteri enne fait égale-
ment partie du tableau. M. Nogaio ropro-
obe au gouvernement d'avoir vide la tré-
sorerie pour couvrir Je défici t des deux
derniers budgets.

Il séte ve notament contro los avances
à la Hongrie au profit d'une banque et
critique longuement da geetion financière
et budgetario du gouvernement qui lais-
sera une eituation difficile. Il ajouto que
si lee radicaux ont rofusé de participer au
gouvernement, ce -ref us e'adresse aux hom -
mes responeab lee de cette faillite.

M. Forgeot , radical-socialiste interpello
sur l'attitude que le gouvernement entend
prendre devant les grande problèmes dé-
sormais liòs à la crise universeJle : dee
réparations dee dettoe , de la eòe urite ot du
déeanmement. Le député déclaré que da
Franco a droit aux réparations , car elle a
bubi tes dommages gónéraux de la gu-..r'-e .

M. Dubois , ancien président , parlo du
comité dirocteur ot la conférence de Lau-
eanne. Il fait allusion a la ratif ication des
accords do Londree et Waehingto n ot ia
déclaration solennelle faite a la Cham bre
francaise qu 'en aucun cae la France ne
paiorait à eoe créanciors plus qu '-slio no
doit.

(Les interpellations continuent, mus el
les n'ébranlent pas te Cabinet qui est assu
ré d'un majorité d'au moins 50 voix.)

ST-MAURICE. — Concert du Choeur Mix-
te. — Le « Choeur Mixte » a l'avantage
d'annomeer <à ses .membres passifs, ainsi
q u _  la population de notre localité, qu 'il
donnera dimanche 24 courant, un concert
public, à la .alle de gymnastique , à 14 h. 30.

Depuis ¦quelques mois déj à, notre Société
travaiWe avec assiduite nour préparer et
mettre au point un choix de jolis choeurs et
elle espère <iue l'exécut ion du programme
plaira au public. Pour varier avec Jes
chants, le vioteniste Picker, seconde par M.
Athanasiadès, au piano, que nous avons dé-
jà eu l'occasion d'applaudir nous ferons
goùter quelques morceaux de leur répertoì-
re .

Tout le monde est cordialement invite et
nous osons espérer que cette invitation se-
ra la bienvenue.

Disons aussi que ile imème j our, le Choeur
Mixte damiera à l'Hotel des Alpes, de. 20
h. 30 ,son Bai annuel spécialement réserve
.à ses membres actifs et passifs. On s'est
assure un orchestre de valeur. Voilà certa i-
nement une Jolie soirée en perspective pour
nos membres et Jes amis de la danse.

Le Comité.
P. S. — Les personnes qui désirent des

cartes de membres passifs donnant droit à
l'entrée du bai ainsi qu 'aux représentation ,
etc, peuvent se les procurer auprès de nos
membres.

SION. — La consommation du gaz en vil-
le de Sion. — Le service de distributio n
du gaz a pris au cours de l'année éooulée
une extension réj ouissante. La fabrication
a passe de 368,952 m3 en 1930 à 509,153 m3
en 1931. Il est vrai que sur ce chiffre 58,545
m3 ont été envoyés, à partir du début d'oc-
tobre, dans des canalisations de la Société
du Gaz du Valais centrai, et que quel ques
miHiers de m3 ont été sacrifiés à l' occa-
sion de la mise en marche de Ja nouvelle
-usine à gaz.

•Il n'en résulte pas moins que d' augmen-
tation de la consommation est cousidérable
sur les réseaux de la ville.

A l'heure actuelle. l'émission iournalière
atteint 2500 à-2600 m3 et est en uigmenta-
<ion constante.. Le temps n 'est pas éloigné
où la Commune de Sion devra envisager la
construction de nouveaux fours pour don-
ner satisfaction aux abonnés.

iA propos de la distribution du gaz de
Sion, nous prof i tons de d'occasion poui ren-
seigner quelques-uns de nos abonnés : les
uns ont enregistré une consommation qu 'ils
j ugei-t excessive, d'autre s trouvent que la
pression de distribution est insufiisante.

Aux premiers, nous répondrons que ì usi-
ne fournit actuellement du gaz de houille
¦pur et que par conséquent le pouvoir ca-
iorifique du gaz doit ètre élevé. Nous re-
connaissons qu 'il y a eu des exceptions , de
courte durée, resultam i de l'introd.ietion ac-
cidentelte d'air dans des canalisations ou
d'expériences peu probantes de la ma/che
du four , inconvénients inévitables à d'occa-
sion de ila mise en marche d'une nouvelle
usine. Le gaz livré actuellement est de qua-
lité normale.

Les causes d'insuffisanc e de pression pro-
viennent en general de canalisations inté-
rieures trop petites , d'obstructions de ?i-
phons de mauvaises disnositions dans l'ap-
pareiHage, causes qui ne peuven t ètre évi-
•tées dans un réseau vieux de près de 70
ans et qui doit suffire à des consommations
souvent décuplées.

iNous serions reconnaissants aux abonnés
qui ont >des pdaintes à formule r. de bien
vouloir s'adresser immédiatement à l'usine
ou à la Direction des Services industriels ,
si leur distribution ne leur donne pas sa-
tisfaction.

Direction des Services industriels.

Démoastratlon pratique des produits
Laboi -fac

Nous avisons nos honorables lectri.es
que vendredi le 22 et samedi le 23 j anvier
chez Addy et HIs, Martigny, il y aura une
démonstration prati que des produits Labor-
fac. Le coussin à polir impregn ò Labor-
fac, pour le nettoyage et le polissage de
tous Jes meubles. le cuir , les portes , Jes em-
brasures de fenétres , les plaques de mar-
bré, etc, est d'une effic acité étonnante.
Chaqu e maitresse de maison, qui a utilisé
jusqu'ici le Labor-fac , en a été endiantée.

Pour le nettoyage et le polissage des
parquets on déinontrera le « Parkettflx »
et de « Durino! - qui sont également mer-
veilleux par Jeur efficacité.

Il nous est ma'lheureuseme.it impossible
ici de vous donner de plus ampJes informa-
tkwis et c'est pourquoi nous vous rceomi-
mandons encore vivement de venir à no-
tre démonstration prati que qui est sans au-
cun engagement pour vous.

Radio-Programme du 22 janvier
Radio Suisse romande (403 m.)

-2 h. 30, Musi que enregistrée. 13 li.,
Temps, nouvelles, changes. 13 li. 15 à 14 li.,
Suite du concert. 16 h. 30, Gramo-concert ;
17 h., Pour Madame. 17 h. 30, Concert vo-
cal. 18 h. 30. Concert réeréatif. 19 h., Temps
musique enregistrée. 19 h. 20. Le dimanche
sportif. 19 h. 30, Cours professionnds pour
apprentis. 20 h.. Causerie : L'essence de
l'humour. 20 h. 10, Concert d'orgue. 20 h.
35, Concert. 21 h. 30. Concert réeréatif. 22
h. 20. Temps, nouvelles.

L enquéte sur la Mandchourie
GENÈVE, 21 janvior. {Ag.) — Lo prési-

den t on exereice du Conseil de da S. d. N.,
M. Aristide Briand , en faieant part à ees
collègues de la désignation de la .commis-
eion d'elude pour la .Mandchourie, constato
quo tes conditions dune desquo-llos la com-
imission va aborder ea tàche ne sont point
celles que le Coneeil était en droit d'espò-
rer en so séparant , mais tes engagemente
solonncls consignés dane doux résolutions
du Conseil qui demeurent uno .garantie for-
melle contre la poureuite de toute visòo
territoriale on Mandchourie, lui permottent
de considérer comme strictoment tempo-
raire uno situation exoeptionnello qui doit
prondro fin nonmaJcment Io plue vite pos-
siblo aux conditions énoncéee dans la ré-
solution du 30 soiptombre.

Los renseignements quo noue onv erra
la eomim iesion lorsqu'elle sora arrivée eur
les lieux constituoron -t des élè.men ts d'ap-
préciation qui rovétiront , par suite de l'au-
torité des porsonnalitòs éminontes appo-
lées à on fairo partie , uno valeur indiecu-
tablc on aidant Io Coneeil à poursuiv.ro sa
tache. l!s lui >permettront , mous en avone
Jo fermo espoir, do hàter l'heure du règio-
moni définitif du différond.

C'est parco qu 'il étai t convaincu du dé-
sir sincèro dee deux partios intéresséee do
s'associer à dee efforts pour « sauvegarder
efficaecment la paix des nations », qu ¦ le
Conseil a déc ide l'eovoi d'uno .commission
d'elude .sur la baso de l'article II du pacte.
Sa conviction demolire la memo.

C'est dane cet esprit, qu 'agissant en
eon nom, jo remote à da couiiinission la de-
lica te m ission quo lui a dévolue voiro con-
fianco.

Déraillement
MONTEvIDEG, 21 .j anvior. {Havas.) —

Un train allant de Rio Branco à la fron -
tière brésiltenne a déraille. On compte
deux morte ot 14 bleeeès.

Graves événements
en Espagpe

Scrait-ce la revolution ?
BARCELONE, 21 janvier. (Havae.) —

L'agitation augmenté dane la région 'de
Mauresaura et de Berga.. Au Mauresa la
grève generale a éclaté aujourd'bui ainsi
qu 'à Gardena et dane toutes tee vii lee de
cotto contrée. Dos traete aunoncant la re-
volution on Espagno ont été dietribués, in-
vitant tes ouvriers a e'emparer dee orai-
ries. Les comimunications ont étó rompues
dans la ville de Saldes et dane d'autres
communes. Los raile dos icliomine de fer
ont étò enlevée et les Communications tè-
léphoniques et tédégraphiquee ont été cou-
pées en plusiours endroits. A Maur une
bagarre s'est produite entro ouvriers non
gróvistes ot révolutionnairee. La gante ci-
vique est intervenne. Des gardes ont été
blessés mais peu grièvom.nt. Dos renforts
ont été envoyés sur tes lieux. On s'etforee
do localiser te rnouvement mais sans
grand resultai. Cn croi t que d'autres mou-
vomonts semblabtes ne se déclarent oans
d'autres endroits de la Catalogne. Lee dé-
tails manquent en raison de l'abso.nce de
Communications.

Lausanne et Genève
PARIS, 21 janvier. (Havas.) '— Le gou-

vernement britannique a annonce que Ja
conférence do Laueanne, prim i Uvo mont fi-
xée au 25 janvier , eerait ajournée. Celle
décision a été prise en plein accord avec
le gouvernement francais, ies pourparters
préalabtes ne pouvant ótre .terminés poar
cetto dato

PARIS, 21 janvior. (Havas.) — La pré-
sidence du Consoli comnimuiniquo la note
suivante : « Le Conseil do la S. d. N. doit
se réunir on session ordinairo . à Genève
lundi prochain 25 janvier. Lo prés'dent du
Conseil et lo ministre dos Affaires étran-
gères so trouvant dane l'impossibili té de
quitte r Parie on .co mom ent-la et M.
Briand en étant empèohé ,p0ur raieon de
eanté, c'osi M. Paul Boncour qui repròsen -
tora Ja Franco à cotto eession.

L'auto et le rail
BERNE, 21 janv ier. (Ag.) — La statis-

tiquo federate des douanos a indiqué que
pendami l'année dernière 170.073 automo-
biles eont entrées en Suisse pour un sé-
jour diimité. Si l'on admot quo chaque au-
tomobile traneportait en moyenne trois
personnes — ce qui est bien peu, .puisque
tes autocars sornt compris dane ces chif-
fres — on arrivo à 530.000 voyageurs. Si
ces voyageurs étaient arrivés en Suibse
par chemin do fer, ile auraien t, d'après
los estimations des milieux dos C. F. F.,
dòpensó approximativement 30 fr. par bil -
let, car souvent .ces voyageurs font de
longe itrajets en première ou on douxiòmo
classe. La perte occasionnéo aux chomins
de fer féd éraux peut donc .tre estiimée à
.1. nmllione. Mais ei l'on admot quo sane
los automobiles la moitié seulement de cee
voyageurs eeraient arrivés on Suisse, la
porto pour tes chomins do fer fédéraux ne
eerait plus quo de 8 millione.

Démissions de eonseillers
d'Etat

GLARIS,. 21 janvier. <Ag.) — Au cours
do Ja séance du Conseil d'Etat qui s'eet
tenue jeudi, io dandammann , AI. Édwin
Hauser, démocrate ,a annonce qu 'il donno-
rai t ea démission à da proehaine landsge-
meinde. AL Hauser eet membro du gou-
vernemen t glaronnais dopuie 1902, il est
landammann depuis 1920. Il a d'abord été
chof du département de l'assistance et de
la tutelle. Il cet dopuie 27 an» chof du dé-
partement m iilitair e et de la police.

Le Land cesta tt ha Iter , Alfred Itechudy,
démocrate a également annonce qu 'il de-
misèionnora comme membro du gouverne-
mont do l'assistance et do la tutelle. Il est
.antk>staitha!ter dopuie 1927.

Un avion s'éc.ase
OUDINE, 21 janvier. (Havae.) — Un ae-

roplano pitele par lo eorgent Tornasi Dia-
moro s'est écrasé sur te ed par euite d'une
fau_se manceuvre près do Sexual {Frioul).
Le pilot e a été tue sur te coup.

Les interpellations a la Chambre francaise

La Diète japonaise
dissoute

TOKIO, 31 janvier , .(Router.) — La Die
te a été diesouto pour pe ime titre au parti
gouvornen.ental (sey.inka'i) de consulter le
paye on vuo d'obtenir uno majorité suffi-
sante dans la lOhamuhre basso. En effet, à
présen t, le gouvernement no dispose que
do 171 voix sur 400, tandis que de parti de
l'opposition .(mineeyto) en poeeède 240. On
croit q.ue tee élections générades auront
lieu te 20 février proebain.

Le mauvais temps
PRAGHE, 21 janvier. — Le mauvais

temps sévit depuis plusieurs eomaines. La
pluie tombe eane arrèt. Les cour.s d'eau ont
conidérablement grossi et monaco nt do dé-
border. L'eau a envalhi plusieurs caves.
Certaines rues eont eubmorgóos.

La misere refeulée
BALE, 21 janvier. (Ag.) — Par euilc df.

la misero do l'Allomagno et do l'augmon-
tation du chòmage, los regioni, frontières
du pays do Bado eont envahies par dee
individue voulant passer la frontière eans
ótre munic> de paptere. Lee irifounaux de
Bàie, n'ont , parait-il, jamaie cu autant à
faire quo .eoe derniers imois. Des mosures
d'ordre trèe eévères ont été prioee. 18
agent de police eurveìllent la frontière .

Démonstration navale
TOKIO, 2.1 janvier. i(Havae.) — Un na-

vir e porte-aéronefs, un croieeur, un contre-
'torpillour , ainei qu 'un détac-homont do . fu-
silliers marine ,onl recu l'ordre do partir
immiédiatoment pour Cbaogliai on .raison
do rinquiétudo croissanto qui régno dans
tes milioux japonais do cotto villo.

LONDRES, 21 janv ior. (Havas.) — On
mando de Tokio qu 'en plus des six unitée
du port do Ture, d'autres navi-ree de guer-
re ont recu l'ordre do se tonir prèts à se
rendre à Ohangihai.

Ministèro mexicain
MEXICO, 21 janvior. (Associated Press.)

— Le cabinet a été remarne bier au soir.
M. Alberto Pani, ancien amlbassadeur du
Mexique ià Madrid , rompla.ee au iminietèro
des financee M. Montoeola qui est parti
pour Jee .Etats-Unis. M. Telles, remplacé
le ministre dos affaires étrangères Estra-
da, nammé amibassadeur à Madrid, qui re-
présontera égaloment ilo Mexique à la S.
d. N.

Les £ardiens accidentés
ST-GERMA1N EN LAYE, 21 janvier —

.(Havas.) — Uno voiturotto do la préfoctu-
ro de pol ico qui suivait la limousine do M
Aristide Briand , qui so rondait aujourd'hui
¦à Coche .el , s'est ronvorsòo par euite d'une
ruptiw. d'un froin , près de Nantes. Le
éhauif .ur , M. Fouro, ot les doux inspec-
teurs ont étó relevés avec dos bleseures
aux jambes ot .condui te à Phòpital.

Le renvei „sine die"
BERNE, 21 janvior. (Ag.) — L e  min istre

de Grand e Bretagne à Rome a fait «avoir
au département politique foderai quo la
conf érenco qui dovali comimencor Je 25
janvier a Lausanne eera ajournée. Aucune
date n'a été indiquéo pour le commence-
ment dee travaux.

Les incendies
VORDERTAL .(Waoggitafl), 21 janvior.

(Ag.) — Mercredi soir, la forme habitéo
par le frère et la sosur Maec-hlor a été com-
plètetment détruito par un incendio. Milo
Appolonia Macchio., 00 ane, célibatairo eet
reetéo dane tee f lammee tandis quo son
frère a pu so sauver. Tout te mobilier est
détruit.

INTERLAKEN, 21 janvier. (Ag.) — A 3
bouree ce mat in lo feu e'eet déclaré dans
une chambre des machines de da brasee-
rie Fe-ldscblòsscihon, à Matten , prèe d'In-
torlaken. Lee comblee dane lesquels so
trouvait emmagaeinée une grande quantité
de boie ont été complèiemenit anéant is.
Les dommages sont importante.

Voleurs pincés
uMARSEULLE, 21 tfanvier. .(Havas.) —

L'inspeoteur de sùreté a arrèté .ce matin à
2 heuree doux sujote ftiollandais qui, le 2A
décembre 1031, avaient vote dans une
banque d'Amsterdam la somme de O0.0XX.
fiorine. . - -

LES SPORTS
FOOT BALL

Le championnat suisse
Voici les matchs prévus au calendrier dù

24 j anvier pour les groupes qui nous inté-
ressent :

Ire Ligue : Racing-fMonthey.
3me Ligue : Olympia I-Sion I et Monthey,

H-Villeneuve II.
Sme Ligue : Montreux III-Monthey MI.
Nous n'avons connu que par d'officiel le

resultai du match Monthey U-Vevey li, du
17 j anvier ; les Vaudois ont gagné, 3 à 0.

SPORTS D'HIVER
Le concours de Morgins

Dimanche, s'est disputée Ja course de.
fond annuele, organisée par le ski-club lo-
cai. Par suite du mauvais éta t de ila neige,
sur le versant de Beililevue, Je parcours du
concours fut trace du coté de Savolayre et
Bonnaveau où les conditions de la neige
étaient meilleures. Cinq équipes prirent part
à cette j oule sportive dont l'enj eu était un
superbe chadenge : Daviaz (.1 équipe) ;
« Ceni », Troistorrents {2 équipes) ; « Cha-
rniois », Morgins , (2 équipes).

La lutte fui vive et nos « as » du ski eu-
rent l'occasion de montrer leur souplesse
et leur energie. Aussi la sympathique po-
pulation ne leur ménagea-t-edle pas ses ap-
plaudissements.

L'après-midi eut lieu le concours d'obs-
taedes, auquel participèrent de nombreux
skieurs.

A 17 h. 30, au Grand Hotel , eut lieu Ja^
distribution des prix et un verre d'amitvé
fut offerì aux concurrents par da direction
de l'hotel.

Un cordial merci à toutes les personnes.
qui ont bien voulu aider notre club locai1
et contribuer à la réussite de cette mani-
festation sportive, ainsi qu 'aux clubs voi-
sins qui n 'ont pas craint de se déranger
pour venir apporter à leur société sceur le
concours de deurs j eunes forces.

Voic i lles meilleurs résultats de la j our-
née :

Course de fond : Chamois, Morgins, Ire
équipe ; Troistorrents « Ceri », Ire équi-
pe ; Daviaz ; Morgins, Chamois, 2me équi-
pe ; Troistorrents, « Ceri », 2me équipe.

Individuels : 1. Rouiller André ; 2. Mar-
lene! Antoine ; 3. Défago Ephrem ; 4. Bal-
l-fard Leon ; 5. Bioley Louis ; Jordan Vital;
7. Claret Fernand ; 8. Dubosson ; 9. Gran-
ger Marcel ; 10. Rossier Germain.

Concours d'obstacles : Rouiller Ande :
Granger Maurice ; Bioley Louis ; Bauer
Charles ; Marlene! Paul. etc.

Monsieur et Madame Ernest PACCOLAT-
METRAL et leurs enfants, à Martigny-Vil-
le ; Monsieur et Madame Antoine PACCO-
LAT-RIBORDY et leurs enfants à Sem-
brancher ; Monsieur Maurice PACCOLAT.
à Sembrancher ; Monsieu r et Madame
Georges PACCOLAT-CAVE et leurs en-
fants, à Sembrancher ; Madame et Mon-
sieur GIOVANOLA-PACCOLAT et leur en-
fant , à Sembrancher ; les familles CAR-
RON, EMONET. à Bagnes , BERTIN ei RI-
VOIRE. à Marseidde, VOUTAZ et EMONET.
àSembrancher, JORDAN. ROUILLER. FU-
MEAUX , PACCOLAT. DEVILLOZ et al-
liées à Dorénaz et Co-longes, ont la pro-
fonde douleur de faire part de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Madame ALINE PACCOLAT
née EMONET

leur chère mère, grand'mère , tante , g.-and'-
tante et cousine, décédée à Sembrancher
dans sa 74me armée, munie des Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sembran-
cher samedi 23 j anvier à 9 li. 30.

Monsieur Pierre MABILLARD-BARRAS.
à Vercorin, ainsi que ses enfairts. à Gran-
ges, Chippis Sous-Géronde, Gróne et Cha-
lais remercient bien sincèrement toutes les
personnes qui leur ont témoigné tant de
sympathie dans te gran d deuil qu 'il. vien-
nen t d'éprouver par le décès de leur chè-
re fille . sceur, belle-soeur et tante Madj moi-
seiite Ida MABILLARD.

La famille Ferdinand CORNUT. à Vou-
vry, profondément émue par les nombreu-
ses marque s de symp athie qui Jui ont été
témoignées à l'occasion de son deuil , re-
mercie de tout coeur les personnes qui onl
compatì à son grand chagrin.
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Par suite de l'affluence enorme des premiers jours de notre
liquidation generale les premiers prix ont été très rapidement épuisés.

Nous avons travail le depuis lundi à apporter de nouvelles et
énormes réductions dans tons les rayons. Celle nouvelle baisse.

+1 qui représente des sacrifices considérables , constitué un nouveau recòrd de
baisse.

_>CH Frères MONTREUX
J« ^J^ * * *  Maison de qualité 19, AVENUE DO KURSAAL J

Liquidation totale
i i _. -4.--._t.-* -j„- __•-_«. i:„..:„_ ti„-Û »
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— Personne ! gronda-t-H. Et vous feriez — Je trouverai les marchandises de M.
mieux de ne pas vous en mèler. Montparnaud , continuane. Je sais où cliles

Sournoiscment, il tournait peu à peu au- sont.
tour de ila table, essayant de se raroprocher ,L1 avait cesse de ricaner et sentbJait ibou-
de moi. Mais ie le guettais du coin de J'oeil leversé !
et je conservais mes distances. I. n 'aboutit — Vous savez ? bégaya-t-il ; et ses
qu 'à changer nos positions respectives, de yeux scrutateli! anxieusement mon regard.
teJJe sorte que je me trouvai entre la ta- — Je sais, affirmai-je avec assurance.
bJe et Ja porte, tandis qu 'il tournait le dos Et si vous ne parlez pas , je viendra! Jes
là Ja cheminée. D'ailleurs, je continuai „ te prendre moi-méme.
tenir en respect avec mon .revolver. .De nouveau , il voulut bondir sur moi ;

— Alors, repris-Je de mon ton Je plus sa filile , pour Je retenir , dut J' empoigner à
insinuant, vous ne vouilez pas me dire son bras-Je-corps.
nom ? — Essayez ! hurla-t-H en tendant vers

— Quel nom ? gronda -t-il , en me re- moi ses poings, tandis qu 'il se secouaH
gardant fixement. pour se dégager . Essayez ! Je vous tue-

— CeJui de l'homme à qui vous avez rai !
dorme tes souliers et pour qui vous avez Je tournai le dos à Ja porte , tout contre
pris Je b.Het de chemin de fer ? le rideau. Je me sentis tirer cn arrière et

Il se mit à ricaner d'étrange facon. i'entendis une voix murmurer a mon ore i'1 -
— Vous pouvez bien chercher, dit-il avec le :

un air de me narguer , vous ne trouverez — Venez ! C'est assez.
Pas- Je ne pouvais guère obtenir de la colè-

— Ce n'est pas sur, répj iquai-je... Et re de Sargasse des paroles plus décisives
puis, il y a quelque chose que te trouve- que cenes .qu 'j, i venait de prononcer. J'o-
ra l- béis au conseil et me trouvai dehors, près

Ses yeux m'interrogèrent ; et j'y vis de iDolcepbano qui me saisis par ile bras
passer une ombre d'inquiétude. et m'entraina.

dame,
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— Courons, inurmura-t-H. Je vous parle-
rai 'ìà-haut.

Je cédai encore , domine par l'étrange
personnage et , tout en escaladan t la pente ,
j'entendais anonter d' en bas lles éclats de
voix de Sargasse et Jes claineurs de sa fil-
le. 'Un bruit de coup s me parvint.

— Il Ja bat ! criais^ie, en te.nta.it de
m'arréter.

— C'était à prévoir , riposta mon .flegina-
tique compagnon. Vous jouez un j eu dange-
reux.

— Et quel j eu jouez-vous vous-mème ?
demandai-je d'un ton rogue.

— Le vótre , parbJeu ! sourit l 'Italien ,
en m'entrahiant de nouveau. Il me seni-
bile que mon intervention n 'a p oint été
maiheureuse et que mon stratagòme a réus-
si.

— Quel stratagèni e ? m 'exclamai-je.
— Mais Jes souliers ! Sans eux , vous fi-

gurez-vous que vous aur.icz obtenu l'aveu
du vieux ? Car il a pari e, j'iinagine. Et si
peu 'u 'ill ait dit , cela siguifiait bien des cho-
ses !... bien des choses ! répéta-t-il en se
frottant iles mains d'un air d'intense satis-
faotion.

Je ne savais plus que penser. Me mys-

Labor-fac
le coussin à polir imprégné pour tous les meubles,
articles en cuir, boiserie, linoléutns, marbré, etc,
d'une efficacité merveilleuse - d'un emploi econo-
mique.

Parkettffix
ciré liquide pour Trotter les parquets. Nettoie et
po'lit en méme temps parquets, planchers et lino-
léutns.

D u r i noi
le produit par excellence pour nettoyer tous les
planchers. Enlève légèrement et avec efficacité
toute saleté. Palile de fer tout à fait inutile.

Visitezsans aucun engagement la

Démonstration pratique
qui aura lieu vendredi le 22
et eamedi le 23 janvier
chez

BODY & FILS, MBRTIOHY

Mie Granfie Sa le de l'Hotel de la Gare DHIHEI
Dimanche 24 janvier 1932, à 20 h. 3o

Grande Soirée
Musicale et Littéraire

organisée par la LYRE MONTHEYSANNE
Dir. : L. Nicolay

CONCERT DOLLY CONCERT
comédie en 3 actes de Noel Francès

BAL Orchestre Happy Boys de Genève TOMBOLA
Entrée : Parterre fr. 2.20 ; galeries fr. 1.10 (taxe compr.)

Venie aux enchères à limi
L'hoirie Berthe Chappot, à Martigny-Bourg, expo-

sera aux enchères publiques, au Café Chappot, à la l.a
tiaz, le dimanche 24 janvier à i3 h. 3o :

1 vigne rière le Chàteau, de 606 ma.
1 vigne sur les Scex, de 265 1112.

Au Café du Commerce, à Martigny-Bourg, le mé-
me jour, à 15 h. :

. part maison au Bourg, soit rez-de-chaussée.
1 ootza au Mayen , de 1090 ma.
1 botza Ies Lentillères, de 1340 m2.

Pour renseignema'nts. s'adresser à l'avocat LOUIS
COUCHEPIN, à Martigny-Ville. 16 S

Un complet i
sur mesure I
se distingue toujours par I
sa coupé impeccable. - [
Nous vous offrons une B
vaste collection de dra- H
peries. Un travail soi gné I
et une facon parfaite. m

Essayage jusqu 'à complète ||
satisfaction m

Magasin special d'ar- 1
tlcles pr Messieurs |

OOHSET S.H. I
MARTIGNY|

.HUDSON
A vendre 2 tracteure
Fordson industriels , d'occa-
sion , un avec bandages,
l'autre avec roues agricoles
Ces tracteurs sont entière-
ment revis^s pt vendus avec
garantie 3500 et 3800 fr

S'adresser au Garage de
Prélaz, 145, av. de Morges,
Lausanne.

A la méme adresse, à ven-
dre remorque à 4 roues,
neuve, pour 3 à 4 tonnes,
fr. 3900.—.

2 musiciens
pour Carnaval.

S'adresser au Nouvelliste
sous L 845.

premale
quart gras, belle marchandi
se, fr. 1.50 le kg.

Laiterie Modèle , Bex.

tifierait - il ou était-il sincère ? AvaJs-j e af-
faire à un allié ou a un ennemi ? Tentait-il
d'égarea- Jes soupcons ciui m'avaient effleu-
r. et persistaient-ils encore ? Son explica-
tion de sa conduite était plausibile et pour-
tant !...

iNous arrivions au haut de la pente et j e
décou-vris J' auto à l' abri d' un rocher. Tout
brui t  avait cesse de monter du vallon.

— Laissons le vieux se caliner un peu,
.reprit Dolcepiano. Nous revicndrons. Si
vous le pennettez , je vous donnerai encore
uu coup de main , et pJus sérieux cette fois.

— Soit ! dis-je, d'un ton gournié. Mais
vous m'expJiquerez...

— Tout ce que vous voudrez ! Ne vous
froissez pas , mister WeJJgone ! Nous som-
mes des amis, « per Bacco » !... de grands
amis ! fit-il , en ine faisant monter dans
l' auto qu 'il mit aussitót en marche.

Des amis ! En vérité , je n 'en étais pas ¦
sur du tout.

VM
Le flacon de colle

Nous redescendknes à petite vitesse vers
Puget-Théniers. J 'étais d' une humeur de
dogli e et mon compagnon m'observait en
dessous.

Jù Mmtn
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Cest le Chauffage Central parean chaude - le plus
moderne et aussi le plus economique de tons les
«ystèmes de chauffage - mis à la portée de tous.
Pas plus encoinhrante qu'un poile, la chaudière"IDEAL CLASSIC" peut étre placée dans unepièce habìtée, qu'elle chauffe elle-mème tont en ali-
mcntantles radiateurs places dans Ies autres pièces.
Faltes-le IcstaUcr de suite daos Tetre . - „. e;u e.

Profeti ri De-As t/ rulm'rj tur liemtmdc.

CHARLES DUC ™ __22°" <™-r*--i-
1NST"*' KA..rrAl»t;_iSAINT-MAURICE - Tel. i 128

macinature
pour emballages

20 centimes le kllo
pa r au moins 10 kilos

liiiiiie lotti . Malia
On demande une bonne

fille de cuisine
sachant coire.

S adresser au Restaurant
du Chpval-Blanc. Monthev.

frais à fr. 1 70 le kg franco.
Boucherie Mornlco Fran-
cesco. Belllnzona. Tel. 3^9

Orchestre «Fleur de Mai »
cherche engagement pour
Carnaval.

Accordéon et clarinette.
S'adresser au Nouvelliste

sous E A 844. 
A vendre ou à louer
PETITE FERME

bien arbonsée, aux environs
de Sion , maison d'habitation .

S'alresser à P. 1183 S. à
Publicitas. s^ion.

—«¦—¦ mini.—lami —I—
Plus je réfléchissais aux Jnciden ts de la

j ournée , plus j' avais conscience de m'é-
tre conduit comme un écoJier. J'étais passe
à coté de ila vérité , jc J' avais fròlée sans
bien la voir ni m'en emparer. Par surcroìt ,
il me semble ique Dolcepiano y voyaìt plus
edair que moi , et cela ane vexait. Enfaisant
le compte de ce ique ij' emportais , j e m'a-
percevais que , chasseur aiovice , au lieu de
profiter d'un heureux coup de fusil , je m'é-
tais contente de ramasser queJques pauvres
alouettes , en négiligeant Jes plus belles piè-
ces.

J'en accusais J'automobiliste , tout en re-
connaissant malgré moi qu 'il avait dirige
les événements avec une habileté supérieu-
re à la mienne.

— Ma parole ! s'écria Dolcepiano, on di-
rai! que vous revenez bredourlle. Vous fai-
tes un de ces nez !

— C'est votre faute , répliquai-je sèche-
ment. J' aurais pu faire un « doublé . et
vous avez fait dévier mon tir.

— Moi ! s'exclama-t-il, en preaian-t une
mine ébahie.

— Vous ! eu venant vous j eter comme
un étourneau au milieu de mon Jeu.

(A suivre.)




