
la t-conveiiiie
Les Lausanmois ont dù oprouver une

certame déconivenii e em apprenant la
nouvelle du renvoi de la Conférence
des Réparations.

A la vérité, ils s'y attendaient un
peu, mais quand on tient a une chose,
on espère contre toute espérance, et
jusqu'au bout.

La partie n'est évidemiment que re-
mise. Seulement, avec cette diablesse
de politique étrangère , sait-on jamais ?

Les , notes anglaise et frangaise ex-
pliquent 'le renvoi par les préparatifs
qui demandent du temps.

Cda ne trompe personne. 11 est a
présiitmer que les déclarations intem-
pestives du chanceflier Briining sur
rknpossibilité pour les Allemands de
tenir 'les engagements financiers fixés
par le Traité de Versailles ont pese
d'un poids décisif dans la décision des
deux principales puisances intéressées.

Le désintéressement apparent des
Etats-Unis a accentile la mauvaise nu-
meur.

Tout était prèt à Lausanne pour re-
cevoir les hòtes. Le Conseil d'Etat
vaudois et la municipalité avaient pris
Ies mesures d'organisation et de sécu-
rité qu 'imposaient les circonstances.

Le spacieux Hotel du Chàteau à Ou-
ohy, dont la construction est due à l'i-
nitiative de feu Jean-Jacques Mercier,
s'était transformmé et assuré d'un per-
sonnel qualifié.

Jadis, il n'existait qu 'une tour qui
était flanquée de construetions de for-
tune, servant de hangars et mème d'é-
curies. M. Mercier a si complètement
modifié le lieu qu 'il en a fait un des
coins les plus ravissants d'Ouchy qui
en compte tant.

Nous n 'avons pas le sentiment d une
spécuJation à quelques mètres de Beau
Rivage dont la réputation était mon-
diale et qui recevait mème les tètes
couronnées. M. Mercier a certainement
voulu ressusciter le passe et construire
un immeuble d'art. On ne peut pas di-
re qu 'il n'ait pas réussi.

C'est l'impression qu 'éprouvaient les
éminentes personnalités qui y étaient
réunies lors de l'inauguration du Mo-
nument de la Reconnaissance belge à
la Suisse. On n'y entendait que des
concerts de louanges.

L'Hotel du Chàteau verra-t-il , cet
hiver encore, les délégués des Puissan-
ces è la Conférence des Réparations ?

Il faut d'espérer, mais, dans le pu-
blic, on finit par prendre les Puissan-
ces pour d'impitoyables raseuses.

Depuis 1918, elles passent leur
temps en des conférences qui doivent
apporter des solutions aux problèmes
Ies plus éprneux , et on ne peut mème
pas dire que le monde en est toujours
au mème point puisqu'il va de mal en
pis.

Un raseiw, vous le savez, est un indi-
vidu qui se colle après vous, qui vous
raconte sa vie tout au long, vous ex-
plique ses projets, vous donne toutes
sortes de conseils et ne vous làche que
quand vous prétextez un rendez-vous
pour vous débarrasser de ce gèneur.

Les Etats en sont là.
Que de conférences n 'ont-ils pas

imaginées pour régler les questions de
la guerre et de l'après-guerre I

Les peuples en sont obsédés.
A l'annonce d'une médiation, d'une

intervention généreuse, de la nomina-
tion d'un comité d'études ou d'experts,
le monde se prenait à espérer.

Patatras ! Un beau iour , ou plutòt
un mauvais jour, on apprenait que les
délégués s'étaient séparés plutòt en
mauvais termes. Ils n'avaient abouti à
rien, tan t ils s'étaient défiés les uns
des autres.

Si quelque Puissance, moins direc-
tement intéressée et plus généreuse,
voulait s'interposer , elle recevait des
camouflets des deux còtés.

C'était touiours l'histoire du person-
nage du Médecin malgré lui, qui essaie
de anetlre le hottà entre le mari et la
forame et qui recoit des coups de celle-
ci et de cedui-là.

Si c'est dans ces conditions que la
Conférence des Réparations devait
s'ouvrir on a évidemment bien fait de
l'ajourner , mais il ne faudrait pour-
tant pas mettre les peuples à une trop
lourde ópreuve.

Tous, sans exception , demandent a
en découdre une bonne fois avec des
questions qui empoisonnent la vie et
conduisent la civilisation au bord de
l'abiure.

Ch . Saint-Maurice.

Le savant junste était
un faux-monnayeur

Du roman-feutlleton à la réalité
Les annales du crime en Allemagne n'of-

fren t pas une figure plus étonnante que cel-
le de ce j uriste miliionnaire et fabricant
de fausse monnaie dont l'arrestation dans
sa villa sise dans le- faubourg aritoerati-
que de Lichterfelde vous a été signalée
l'autre j our. C'est ià encore un épisode de
la crise morale profonde que traverse l'Ai-
leiiiagne.

Un savant juriste.
Il y a «ne semaine encore , Cornell Sa-

laban — tei est le nom du personnage —
était connu dan s Jes milieux cultivés, par-
ticulièrement 'dans Je monde des j uristes
d'Allemagne et d'autres pays pour sa colla-
boration active à des publication de haute
tenue. Des éditeurs se disputaient ses tra-
vaux de jurispruidence doni le plus estimé
est son « Annuaire international du Droit ».
Les directeurs des bibliothèques de Berlin
le coitnaissaient presque tous : il passait ,
en effet , dans Jeurs salles de Jongues heu-
res à consulter des ouvrages savants , lors-
qu 'il n'était pas enferai, chez lui , où des
j uristes allemands venaient , souvent , le
consulter.

11 a .fall u de longs efforts de la part de
la police et Ja ruse d'un simple' fnuitier poui
faire 'découvrir qu 'à coté de cette existen-
ce, toute de travail et d'étude, semblait-il ,
le savant luris-consulte en menait .une au-
tre fort differente. A lire ce 'qui suit , on
oroirait que c'est du roman-feuilleto n , quel-
que histoire imaginée par un Ponson du
Terrai!, par exemple. Or, c'est tout ce
qu 'il y a de plus réeJ .

Trente-deux mille fausses
pièces à la Banque nationale.

Le caissier prineipal de la Reichsbank
ayant découvert dans son coffre-fort plus
de 32,000 fausses pièces de 2 marks en-
caisées par ses employés, le préfet de po-
lice .de Benlin fut prie d'ouvrir une enquè-
te sur ce fait. L'enquéte fut confiée par le
préfet .a un de ses collaborateurs , M. Lie-
bermann , spécialiste très connu dans ce
genre d'affaires. Après des constatations
patientes , M. Liebermann réussit à établir
que Jes pièces suspectes étaient dépensées
sur les petits marches ouverts qui se tien-
nent trois fois par semaine altemativemen t
dans différents quartiers de Berlin. Mais
en vain le commissaire organisa une sur-
veillance sur ces marches pour dénicher les
coupables : soit à cause du nombre des
acheteurs , soit à cause de Ja prudence des
possesseurs de la fausse monnaie , pend ant
des mois les recherches restèren t vaines.

Jnterrogé plusieurs fois sur Ja provenan -
ce des pièces fausses qu 'il avait encaissées
en mème temps que d'autres , un petit frui-
tier se proposa de montr er aux policiers
qifil était plus fin qu 'eux.

Le inalili fruitier
il commenda à surveiller ses olients d'u-

ne facon systématique. Il constata ainsi que
les faux-monnayeurs n 'opéraient pas sur
un seul marche, maid qu 'ils se déplacaient
d'un marche à d'autre, suivant . les ven-
deiurs dans les divers .qua'rtieTS.

11 finit par porter Son attention sur une
temine habillée très modestement, oui s'en
allait d'un vendeur à l'autre achetant àT
chacun pour quelques pfennigs, les mèmes
produits, .qu'elle payait touiours avec des
pièces toutes ueuves'de 2 marks. Ayant
identifié la ©oupabUe, le fruitier , tout en con-
tinuant à accepter sfes pièces avec indif-
férence, avertit la police.

1 La découverte
La femme fut suivie. On la vit , Je premier

j our, s'en aller .à pied à une certaine dis-
tance du marche, où elle fut rej ointe par
un homme àgé d'une cinquantaine d'années ,
charge comme elle d'un panier de provi-
sions. L'un et l'autre inontèrent dans une
automobile luxueuse qui les attendai! et
qui les transporta là la villa Jiabitée par
Cornei Salaban, qui létait précisément le
compagn on de Ja dame, recoimue, depuis ,
cornine sa propre temine.

Le lendemain , le couple fut vu sortant
en automobiJe dans la direction d'un autre
marche. Là, .ayant quitte leur voiture, Je
mar i et Ila femme se séparèrent ; s'égarant
dans Ja foule , ils firent leurs empiettes cha-
cun pour son compte, comme la veille ,
payant leurs vendeurs exclusivement avec
les mémes pièces. S'il leur arrivait de se
rencontrer entre un étalàge et l'autre , «ls_^„_2r_ire~ M««™̂««*/°"de l'anniversaire de la mort de

Le souterrain de 1 alchimiste
Le commissaire Liebemmann arréta le

couple, Je mème lour et. procèda aussitòt
à une perquisition. Les Salaban avaient à
leur service un chauffeur, urne cuisinière et
une femme de cham^e, qui ne couchaient
pas dans la villa : tous Jes soirs , vers dix
heures, ils avaient congé.

Restes seuls, Je mari et la femme Sala-
ban (leur unique fill e àgé de 18 ans, sem-
ole avoir tout ignore) déplagaien t une bi-
bliothèque derr ière Jaqualle se trouvait une
petite porte qui menait à un souterrain. Ici
un arsenal complet était installé pour fa-
bri que Ja fausse anonimie. Le ij uriste , qui
connaissait l'art de traiter Jes métaux , ai-
dé par sa femme , passait dans Je souter-
rain une partie de la nuit fabriquant , avec
un alJiage de metal peu coùteux , des piè-
ces revétues d'une Jégère couche d'argent,
semblables 'à des marks vèritables , j usque
dans Ies moindres détails.

Le nombre des pièces écoulées par le
couple est bien supérieur aux 32,000 ap-
portées aux iguichets de Ja Reichsbank. On
caJcuJe 'que, depuis deux ans, Jes Salaban en
mettaient en circulation une cinquantaine
au moins par j our. Les précautions dont
ils s'entouraient étaient telles oue Je per-
sonnel et Jeur filil e ignoraien t méme l'exis-
tence de la porte cachée derrière la biblio-
thèque.

Les èxplications du couple arrèté
Jnterrogée par le j uge d'instruction, ia

femme, qui est une ancienn e écuyère de
cirqu e et qui est née à Hambourg, s'est ren-
fermée dans Se silence Je plus complet. Son
mari a adopté une autre tactique : il ne
nie pas avoir dépense de la fausse mon-
naie , mais il iure n'en avoir jamais fabri-
que. LI parie d'un complice mystérieux qui
travaillait dan s le souterrain pour son
compte.

U aj oute qu 'ayant perdu toute sa fortune
au moment de l'inflation en Allemagne, ou
il était venu de Vienne après la guerre , il
avait , dit-il , accueiUi les propositions du
mystérieux faux-monnayeur , qui Jui laissait
une partie de sa production en guide de
bénéfice.

En plus de son titre de docteur en droit ,
Salaban affirme posseder un diplòme Je
docteur ès-lettres de l'Université de Vien-
ne. En qualité d'oiiicier de l'armée austro-
hongroise , dans .laquelle son pére servit
comme médecin militaire , le docteur faux-
monnayeur assuré avoir combattu long-
temps en Ukraine , d'où ses ancétres étaient
originaires.

La pollice berlinoise croit se trouve r en
présence d'un aventurier d'une haute enver-
gure qui , a a son actif des exploits pro-
bablement plus importants encore que ce:ix
pour lesquels il s'est laisse orendre...

L'appareil de l'aviateur Fretz, photographié en plein voi tandis qu 'il remorquait de
Zurich à Davos l'avion à voile « Fafnir » de Grònhoff.

Au-dessus de la station Hòhenweg du chemin de fer de montagne de Parsenn, l' avion
à voile fut détaché et les deux appareil s descendant en spirailes atterrissaien t sur le
lac de Davos gale.

L'Eglise, la paix
et la guerre

Benoit XV et du Cardinal Mercier
(De .notre correspondant iparticuiher)

Rome, 20 janvier.
U y aura vendredi dix ans que Benoit

XV expirait au Vatican. Il y aura samedi
six ane que Je Cardinal Mercier le rejoi-
gnait dans l'éternité. L'Eglise rendra ee*
jours-ei à cee doux grandes figures des
hommages où la reco.nnaissan.ee s'accom-
pagnerà d'un scnlimcnt de .fierté au souvo-
nir du .ròle tenu. pendant la grand o guerre
par Je Papo ot par le Primat de Belgique.

C'est surtout ce rólo, n'est-il pas vrai ,
qui les fera vivrò l'un et l'autre dans la
mémoire das peuples. Ceux-ci se rajopo'io-
ro.nt .le Pape de la paix qui s'offorca de
ramener la .concorde entre les nations et
d'adoucir les eouffrances des victimes de
la .guerre , ils se rappelleront aueei le
grand cardinal qui incarna le patriotisme
belge avec tant d'autorité et qui défendit
eon peuple contre l'envah isseur dont il
flétrissait avec une indignation vengeres-
se la felonio et l'iniquité.

Ròlos differente , on lo voit , maÌ6 qu>
n'ont r ien de contradictoire. Bonoit XV lui-
mème l'avait déjà montré par plusieurs
actes publics et notamment quand , en
1916, il óerivait du Cardinal Mercier quo
lo gouvernemen t allemand voulait empè-
cher .de rentrer en Belgique : « Sa ca.ibe
est notre cause ». Pie XI qui s'est attaché
k poursuivre l'oeuvre pacificatrice de san
préd écesseur a fait la mème dómonstra .'ion
quand , félicitant solennollement Je Cardi-
nal Mercier à l'occasion de t>on jubilé sa-
cerdolal, ili a célèbre comune un de ses plus
glorieux mérites 6a couragouse attitude
pendant la guerre ot de la paix, du patrio-
tisme et de la fraternité universello ?

Le róle respectlf du Pape
et des Évèques

Que cette fratornité soit Ja préoocupa-
tion principale du Pontife romain , nul ne
peu t sanger à e'en étonner sans oublier
qu'il est, par définition , le Pòro eoirumun
des fidèles. Il n 'appartieni à aucune nation
et il se doit au memo titre aux catholi-
ques de toutee les ra.ces et de tous les peu-
ples. Il reeherchera donc avant •tout ce qui
peut lee rapprocher et s'efforcera d'écarter
tout ce qui est do nature à les dresser les
une contre les autree. Il lour rappelJera
6ans ceseo qu 'ils doivent s'aimcr Jes uns
les autree ot contenir leurs compétitions
et leurs rivalités dans lee limite» de la
justice et de la charité. Il s'attachera ain-
si a diminuer les risques de guerre, à rem-
placer par des entenioe, am.icales Ics re-
cours aux armes et , s'il ine peut emipè-
c'hor oamplòtement Jes guerree, à Ies ren-
dre moins cruelles et moine ruineus^.
C'ost bion là lo ròle du Pasteur dos peuples
à la garde de qui l'humanité tout entièro
est confiée et il lui arriverà plue rarement
de parler en jugo. comme cependant Be-

Le voi à voile à Davos

noit XV n 'a pas bibite à le faire quand il
a condamné l'invasion do la .Belgique par
l'Allcimagnc parjuro.

L'évèque, Jui , est le pasteur do son peu-
ple. Il lui doit , sans nul doute le. enscigne-
monts et lee còins qui écarteront co pou-
plo de la haine et de l'injustice et le ren-
dront attentai aux prescriptions de la.loi
morale, ainsi qu'aux droits et aux intérèts
légitimes dee autres peuple.. Mais il a aue-
si envers Jui d'autres devoirs et notam-
ment ceux qui découlent du patriotisme
dont la religion du Christ a'fait _iie loi; Et
c'est pourquoi-nou. voyons dee évèques
sans attendre lo jour où ils devroTit défeu-
dro leurs óuailles contro los eruautés et
les injustice. d'un agreeseur, -leur rappe-
ler que le patriotisme doit ótre vigilant et
employer tous les moyens propres ¦ à co-n-
jurer lo danger d'une agression. Ici inter-
viennen t loe contingences propre. à clha-
que pays et les points de vue particuliers
dont ne peut naturellement s'inspirer le
Pape qui , lui , jugo et pailo par devoir d'un
point do vue general.

Pour la paix, mais non pour
un pactfisme senttmental

Il ne faudrait cependant pas croire que
la préoccupation de l'intérèt general et de
•la fraternité universell o conduise lo Pon-
tife romain aux extrémi téo atteinles de
•noe jours par certains apótres du désarme-
ment integrai ot du pacifismo senlimental.

Sans doute, Jes Papes ont-ite souvent
elevò la voix dopuis un demi-eiòalo pour
dénoncer Jet, dangers do la course aux ar-
mements, pour souhai tcr un allègemenl du
poide écrasant des dèpenses militaires sur
l'economie des peuples ot appeler do leur»
vceux un regime où Ics peuples eoumet-
traiont lours différent s k un anbitrage pa-
erfiquo au lieu de les vidor par la forco
sur les champs de /bataille.

Mai*> .eoe nobles aspirafioins à 'a paix
ne se sont jamai s concrétées dane Io pa-
cifismo dont Pio XI a réprouivé, au con-
traire , le vague malsain et jamaie aucun
Pape n'a domande aux peuples de renon-
cor k tout armoment au risque de ea li-
vrer en proie aux convoitieee qui mena-
cent leur sécurité.

Que Ila guerro soit un fléau à legai de
la pesto et do la fa ini, il y a longtemps quo
la liturgio catholique le proclamé, mais la
doctrine .clirétioniiie enseigne on memo
femps qu 'iJ peut y a.voir des guerree ijustes
et memo des guerree sainles. Saint Augue-
tin lo disait déjà quand il éerivait qu '< il
ne faut fairo la guerre quo pour obtenir la
paix » et, quelques imoie avant de mourir,
le Cardinal Mercier , dans une lettre pasto-
rale coutrosignée par tou6 los évèques
belges, déclarail quo Ja paix du monde ne
sera jamais que relat ivo ausei longtemps
quo les (pécliée capitaux y garderont leur
empire et que , par conséquent , un peuple
soucieux de la ju stice ot de l'honneu r na-
tional doit eavoir s'imposer Ice sacrifices
on hommes et on argent nécessaires pour
ètre toujours prèt k repousser une agre<-
eion qui menace rait J' existonce et l'indé-
pendance do la patrio.

Ce devoir , jamaie , Ics Papes n 'ont .son-
gé à le méconnaitre et J' on servirai! très
mal le Saint Siège en prétendant couvrir
de son patronage une politique d'im.p r é-



voyance dont il n 'a certes jamais emettati
assutmer la rcsponsabililé.

Si Pie XI, dans sa dernière allocution do
Noel, a refusò de parler do nouveau do la
paix dane Ja cra inte do voir encore sos pa-
roles détournées do llour sene par « loe in-
terprétations lee plus icontraires et les plus
abeurdes », il a icapondant renvoyé à d< _
déclarations antériouros qui ine manquaient
pas de olarté. Il n'y a guòro plue d'un an
— c'était la veill e de Noèl de 1930 — que
Io Saint Pòro, oxhortan t lee pouplee à la
paix des co3urs ot des intelligoncee ot fai-
sant de cotto paix une condition indiepen-
sablo pour la paix extérieure , soulignait la
dangereuse insuiMisantc d'un pacifismo
sentimentali, confus et eans dieceonoment
et ajoutait qu'« il est absolument impossi-
ble que les peuples poeeèdent la paix ot
jouissent de icette tranquilitó dans l'ordre
et Oa liberté qui eet les_enice mème de ia
paix aussi longtemps que de l'intérieur et.
de Qextérieur pèsent des, menaices et des,
périls auxquels ne e'opposent pae dos me-
sures. et de preparatile do défense suffi-
sante. »

Qui oserait dire que l'Europe est monte
exposée qu 'il y a un an aux entreprises des
forces du mal et que la prudence, dont Io
Pape refusait alors de se départir malgré
de prescantes eolilicitatione , ee justifie
moins aujourd'hui ?

Si le Saint Siège adjure l'Europe de ne
pas consomaner sa ruine par une nouvel-
le guerre où il dénonce avec raison un sui-
cide, il ne 60Uihaite pas davantage de voir
la civilisation européenne exposée *ans
défendre aux coups d'ennemis qui prooìa-
ment chaque jour leur volante de la détrui-
re.

Guardia.

LES ÉVÉNEMENTS
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La situation
L Allemagne menace

Plus on va, plus l'AMemagne semble ag-
graver son attitude. Lo chancelier vient de
faire une nouvelle déclaration qui accen-
tuo ita première.

C'est da .volante absolue, plus fortement
encore exprianée cette foio-ci , do ne plus
jamais rien payer, quels que soient les en-
gagement prie et quelles qu'en soient les
circonstances dan. l'avenir, qui se 'mani-
feste par la houche de M. Bruning

¦11 y a, de plus, Ila menace « de prendre
dee initiatives qui n'iraient pas eans avoir
ide graves répereus.ions à l'étranger,, si
l'on n'admet ipas, « dans un délai aseez
href, les revendications du Reich ». C'eet
donc une sorte d'ultimatum , ou , 6elon l'ex-
preeeion emplloyée par plueieure journaux ,
du cJiantage.

M. Bruning, estime-t-on , n 'eet plus que
l'inetrument do la politique oxtrémiste, la-
quelle est appuyée d'ailleurs par presque
toute la population, instrument qui sera un
jour ou l'autre remplacé quand on jugera
le moment favorable pour annoneer Ja par-
ticipation de Hitler et de Huggenberger au
pouvoir.

L'Union sacrée en Espagne

Il se passe dos évén amente extrèmemont
grajves en Espagne. La Cata logne ost en
ébufflition. Dos voies forrées, 'dee liginee té-
légraphiques ot téléphoniques soni cou-
pées ; des dépóte d'armes eont pillés ; la
garde civique ost désarmée ; le sang coulc,
et la grèv o generalo a été proclamée dans
plusieurs centres.

Réun i d'urgonce, le gouvernement espa-
gnol a entond u un rapport de M. Azana
qui a conclu par la nécessité d'une action
énergique contre les Révolutionnaires.

¦Une not e idontique a été donmée aux
Cortèe par le préeident du Consolli.

Le mouvement do Mauresa , dit-il , a prie
un caractèro nettement révoflutionnairo.

25 FEUILLETON DU € NOUVELLISTE »

r H .  J.|MAGOG lì
___. Il

L 'E N I G M E
DE LA VALISE
 ̂

ROUGE J
Je n 'étais .rien moins que sur qu 'il eùt

agi en étoumea u ; mais ma rancane se sa-
tisfaisait de ce mot.

L'Italien affecta un air contrit.
— Excusez-moi. Je croyais vous aider.
— Vous vous y prenez de la belle maniè-

re, ricananj e, en effarouchant le gibier !
— Oh ! oh ! miter Wellgoii e, vous ètes

inj uste ! protesta-t-iil. Ce n 'est pas moi
qui l'effarouche convenez-en.

Je ne vouJais précisément pas convenir
de cela.

Je grommelai sans répondre directement
à cette attaque :

— Si vous n 'étiez intervenu , je tenais
Sargasse et son complice.

Tout était prèt pour qu'un soulèvomonl so
produis e dans toute flìEepagne. Le gouvor-
nemient connait toute la tram e du complot.
Les directives en viennent do J'ótranger, le
gouivornemont connait aussi loe bénéficiai-
ree de l'argent distribué.

.Donnant suite aux vceux oxprimés par
M. Maura , lous les représentants des grou-
pes y icoimprie la droito catalane, Ics agra-
r.iens et le group o biscayonavarrais ont dé-
clare alors vouloir appuyer le gonvorne-
•ment. M. Sanchez Guerra a dit notamment
qu 'il votorait la iconfianc o au gouverne-
ment. L'intérèt de l'Espagne, a.jouto-t-il ,
est au-doesus des questions do partis.

La motion do confianco fut  votéo par 285
voix contro 4.

On le volt, la Droite cathoiliquo qui au-
rait tant de motifs do plainte contro lo gou-
vernement Azana, sait taire ses revendica-
tions imòmo les plus eacrées pour faire l'u-
nion autour de la Patrio en danger.

O.n mande do Manresa quo les troupes
envoyées pour remettre do l'ordre sont ar-
rivéee à Manresa. Elles ont été immédiate-
ment dir igéos sur les localités soulovées,
mais en faisant dee idétours. On craint on
effet quo lee extrémistes n 'aiont minò les
ponte pour los faire sauter au passage dee
troupes.

On mande d'autre part de Berga qu'un
inconnu a jote un pétard do dynamif e con-
tre un groupe de gardes civils. Un sergont
et un gardo ont étó .blessés.

Le colonel Macia a eu une importante
ontrovue avec les conseiUers iimunieipaux
de la ville en vue d'assurer, en cas do grè-
ve, les services les plus importante. L'or-
dre sera maintenu coùte quo coùte ot toute
tentative révolutionnaire sévèrement '.é-
primée.

Uno fonmiidable explosion a provoqué
joudi l'alarme dans toute la ville. L'enqué-
te a établi qu'un ongin avait fait exploeion
devant une église de la cité. Toutes les vi-
tree ont été brieées.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
«mi»

La censtructiop navale
marchande

Le « Lloyd Register » do Londree, publio
•les chiffres de Ha oonetruction navale mar-
chande, actuellement en ohanlior , dane lo
monde, à la fin do décembre 1931.

Les navires on question so répartissent
ainsi :

Allemagne : 17 naviros, pour un tonnag©
global de 103,981 tonnens, tous en acier ;
4 à vapeur, 12 à iinoteur, 1 chaland.

Danemark : 12 navires en acier, repré-
sentant 51.800 tonnes, dont 4 à vapeur et
8 à moteur.

Etats-Um is : 21 navires , pour 207,837 ton-
nes, dont 20 on acier, 13 à vapeur, 2 à ano-
teur.

.France : 17 navires, pour 10-1,410 tonnes,
tous on acier, dont 8 à vapeur , 6 à motour ,
3 à voiles.

Grande-Brelagno : 98 navires , pour 400
mill e 505 tonnes, dont 81 à vapour on acier,
12 à moteur on acier , 1 à moteur en boie, 2
voLliors on acier.

Hollando : 26 naviros pour 07,860 tonnes,
tous en acier , 3 à vapour, 23 à motour.

Italie : 15 navires on acier pour 187,286
tonnoe, 9 à vapour, 6 à iinoteur. -

Japon : 17 navires en acier pour 52,280
tonnes , 4 à vapeur et 4 à moteur , un navi-
re de 100 tonnes on bois.

Suède : 18 nav i ros on acier pour 95,380
tonnes , dont 4 ù vapeur ot 14 k motour.

Le prince héritier d Ethiopie
a été regu par le Pape

Le prince héritier d'Ethiapie a été rocu
ce soir par Io Papo. Pio XI a répondu on
francais à l'adresse du princo , an rappe-
Jant notamment Ics marquee do .ienvuiil-
Janco quo lo Saint-Siège a toujours four-
ni os à l'Elliiopic.

— Erreur ! fit doctraJement Dolcepiano.
Erreur ! cher mister Wellgone ! Vous te-
nez Sargasse , ct c'est tout ce que vous te-
nez. Quant au complice , berni que !

— Oui tient l' un , tient l'autre , rép liquai-
j e vivement.

— Croyez-vous ! répista-t-il , en fixant
sur moi ses yeux pétillants de malice. Vou-
Voulez-vous que j e vous parie franchement
mister Paddy ?

Bien que cette familiarité à l'égard de
mon individuante supposée me dépJut , je
gro gnai :

— Vous me ferez plaisir.
— Eh bien ! n 'en dép laise au vieux rou-

tier que vous ètes — il souJigna malicieu-
senient cette allusion — vous avez agi corn-
ine un conserti:. Votre visite chez Sargasso
était la dernière imprudence , et par-dessus
le marche , vous lui abattez brutalement
votre j eu devant le nez , pour Je seul plai-
sir de l'étonner. Ou ne donne pas ainsi l'è-
veli à ceux que l'on soupconiic... j e dis
soupgonne , mister Wellgone, c'est-à-dire
contre qui on n 'a point de certitude.

— J'ai des preuves , bé gayai-j c , outré de
son ton cavaMer.

— Lesquelles ? dit-il froidement.

Lo princo a remis au Pape, do la part
de l'emporour , un parchemLn richement en-
luminò. Lo Souiverajn Pontife a recu onsui-
te tour à tour , dans sa bibliothè que privéo
le prince, sa sceur et son beau-frère.

Le mystère du chàteau
de Benneval

C'est lund i prochain, 25 janvior , quo la
Cour d'assises du Tarn , France, aura à
connaitre do l'assassinat do Mmo Sandrai ,
àgée do 70 ans, ueufruitière du « chàteau »
do Bonncval , si l'on doit appellor ainsi une
maison d'habitation perchée eur un époron
rochoux , véritab le nid d'aigle à 100 mètree
au-dessus du Tarn.

Or, iGléunentino Malato r re, veuve San-
drai, àgée do 30 ans, 'boJIe-fiU e de la vic-
time, est accusée d'avoir commis le crime.

A Bonnoval , viivaient du produit des
terres avoisinant le « chàteau », Ja damo
Sandral, sa bru et Ja ime re de celle-ci. Il
sambio que ce revenu lour suffisait large-
ment et qu'au surplus, lee troi e femmes
menaiont une vio modeste ot tout à fait
exempto de dèpenses, négligoant memo
l'entretien de leur demeure, qui presentai!
l'aspeot du plus lamentatole délabremont.

Une nuit , Clementine Malaterre se pre-
sentai vers 2 heuree du matin au moulin
de Bonnoval , où son domiciliés los époux
Gravier. Affoléo , elle leur racont a que
trois mailfaiteurs masques s'étaient intro-
duits dane lo « chàteau » ; qu 'ile l'avaient
ligottée, qu 'iJe avaient tue sa belle-mère
d'un coup de revolver , et qu 'ils étaient par-
tie après avoir fouill é la maison.

Lia thèse a. première vue, no parut pas
invraisemiblable. Mais bientòt dee doutee
eurgiront dane l'esprit dee enquèteurs .

D'autre part, ili est non moins étrange
que les prétandus bandite- aient laisse 13
mille francs dane Ila parlasse du lit ; enfin ,
que la vic t ime ne fùt pae eouchée à l'heu-
re du crime, car lo cadavre de la malheu-
reuse sexagénairo fut  retrouvé complète -
ment vètu , circonstance assez surpronan-
te, si l'on songo qu 'à Ja campagne, et à
minuit , une femme do 70 ans €6l d' ordi-
naire dans son lit...

¦Clémontine Mailaterro aurait tue sa bel-
le-mièro pour supprimer l'usufruit . Maie, il
faut le reconnaitre, ce no sont que dos pré-
somptions.

Le mystère qui entoure encore le crime
de Bonnoval sera-t-il enfin dissipò devant
ilo jury alhigeois ? C'est a apporte r toute la
lumière quo vont s'efforeer , au cours des
débats qui s'annoncent flaborieux , défense
ot ministère pub lié;

Un chat est la cause
d'un drame san&lant

Lee époux .Ursat , mariés depuis une di-
zaino d'années, hahitaient un petit lago-
nient au rezde-ohauesée de l'inumeuible Ne
103, de la ruo de Sèvrce à Paris. La femme,
née Mario Olivier , 38 ans, était infirmiòro à
l'Hópital Laenneo. Son mari , Henri , 38 ane,
oharpentior, était sans travail. La bonne
onlonto régnait dans lo 'ménage et rien no
faisait prévoir ile drame qui s'est dérouló
dans la nuit  do anorcred i à jeudi.

Vers 4 heures du matin , alore quo M.
Ursat fut  révcillé .brusquement par 6a
fornirne qui , après avoir échange quelques
mots avec lui , lui tira une .ballo dans la
tempo droite , puis s'armant d'un rasoir ,
olio s'en porla un coup à la gorgo, se fai-
sant uno larg o ontailllc. M. Ursat fut  trans-
porté à Phqpi 'tal , où son éta t ne fut pas
jugó désespéré.

« Noue avions , dit-ill , recueilli un joune
chat il y a uno quinzaine do joure . Co ma-
tin , ma fommo me réveilila en 'ino deman-
dant brusquement : « Où est lo chat ? Tu
mas fait d isparaìtre mon chat. Tu dispa-
railra k ton tour et moi oneuite ».

Pule, j' entcndis uno suite do détonations
ot eontis une viol-onlo douleur k la lóto.
J'apcrcue du eang sur l'oroil lor. Ma l'emme
tenait un revolver. Jo bondie sur elio ot la

— Les paroles qu 'il a Jaissé échapper.
— Vagues ! 'Excessiveiuent vagues ! IJ

peut les rétracter ou prétendre que vous
avez mal compris.

— 11 y a les marchandises.
— Où sont-elles ?
— IJ v a les souliers.
— Retourne z donc les chercher ! Janca

Dolcepiano en éclatant de rire.
Ces mots m'ouvrirent les yeux. J 'étais

j oué.
—¦ Ah ! m'écriai-je amèrement , voilà

donc le service que vous veniez rendre à
Sargasse ? Ne l'aviez-vous pas annonce à
sa filile ?

— Ce sont des mots , f i t  l ' I talien en haus-
sant iles épaules. IJ faut bien inspircr con-
fiance aux gens.

— A mes dépens !
— Puisque vous en profiterez.
—- En attendant , m 'écriaJ-je , violemment,

g-H-g
| Apéritif ne fatiguant pas l'estomac |

désarmai. Mais, saisissant un rasoir, elle
me blessa à la main gaucho. Commo mes
forces d'abandonnaient, je traversai nàti-
vement la salle à manger et venais m'af-
faler eur le rebord d'une fenètre, tandis que
ma femme, qui e'était frappée avec le ra-
soir , tombait à quelquee mètres do moi a.

Dévoré par des crocodiles

SeJon des nouvell es do source privée re-
cues d'Egyipto, l'explorateur autrichien
Kirchloehner a pér i, en décembre dernier
au cours d'une chasse au crocodie.

La ibarquo où il avait pris place ayant
ohaviré dans lo Nil , l'exploratour a été dé-
voré eous les yeux do ee6 compagnons.

Le tombeau des rois de Jericho
est mis au jour

'Lo professeur Garstang, do l'Université
do Liverpool, qui eet à da tète d'une expé-
dition oxplorant depuie dee moie les rui-
nes do Jéricho, vient d'annoncer la décou-
verte du imausolée dee anciens rois.

Les tombes seraient on èon état de con-
servation ot contiennent dos centa ines
d'objets funérairos.

Au quinzième siècle avant Jésus-Christ,
les rois do Jériclio por taient dee noms sy-
rions ot étaient vassaux des Pharaons d'E-
gypte.

Eruption d'un volcan
Le volcan Fuego, Guatemal a, est entré

en eruption .
D'Antigna on signale quo loe secousses

continuent .

N0DVELLESJ0ISSES
Les enfants abandonnés
Uno assez curieuee maie navrante his-

toire vient de se dórouler, à la frontière du
Jura-Bernois, à la gare do Montibéliard. Une
femm o allaitait son enfant dans la salle
d'attente où elle so trouva seulo à certain
moment. Elle profita de cotte solitude, im-
patiemiment attendue, probablement, pour
envelopper le bébé dans la pèlerine d'un
voyageur eorti pour un moment et elle
s'enfuit vers lee quais où elle gagna le plus
prochain train.

Cependant, ile voyageur ronfia dans la
salile d'attente et, en voulant reprendre 6a
pèlerine, faillit on faire choir Je bébé quo,
st upefait , il remit à un employé pour e'en
ailller ensuite a uesi.

L'omployé , fort embarrassé, vint dans la
salle d'attente où se trouvait une nouvelle
voyageuse qu 'il voulut contraindre k pren-
dre lo bébé, ila tenant pour la mère. 11 fal-
lut l'intervontion dee autorités de 'la gare
et du icommissaire pour dissipor le malon-
tondu ot l'on aipprit alors que, depuie huit
jours , c'était lo quatrième bébé ahandonné
qu 'on découvrait dans Ha salile d'attente ;
découverles dont sont légitimoment excé-
dée et indignes Jee braves gens de la gare.

Do prounptes rechorclies per.mirent néan-
moins do retrouver la mèro do ce quatriè-
me ¦petit 'malheureux et de la ramener à
Montb óJ iand , où elle explliqua, en pleuran t ,
quo, eeule, la mieère des tem,pe lui avait
fait abandonner eon enfant .

L'exploitation du Lotschberg-Simplon

Réeultate d'exploi tation dee ohemins-de-
for alpestre du Berne-Lotschborg-Siniplon
pour 1a periodo du ler janvier 1931 au 31
déeombre (Les chiffres entro paronthèses
sont ceux do la période correspondanto do
l'année précéde n te) :

Total dos recettes d'exploitation dos che-
mine do fer seule : 10.904.207,05 fr. (11.616
mille S80 fr. 78). Déponsee d'exploitation :
7.785.968, 84 (7.817.983 fr. 65).

Totali dee recettes globalos dee chemins
do for ot do ila navi gation : l'1.547.416,26
(12.414.117 fr. 79). Tota l dos dèpenses glo-
balos : 8.553.515 fr. 88 {8.014.938 fr. 96).

vous an'avez prive de la seule preuve que
j e possédai. A cette heure , les souliers sont
en He usiìr. Et si j' allais raconter mes sup-
positions aux magi strats ils me riraien t au
nez.

— Soyez-en sur , rép ondit Dolcepiano.
— Niais que j e suis ! Je vous lai Jaissé

faire !
— Ne vous arrachez pas Jes cheveux ,

mister Wellgone. Je vous l'ai dit , vous avez
commis une imprudence en donnant l'éveil
à Sargasse. S'il s'agissait d'une affaire or-
dinaire , «1 y a gros à parier que les mar-
chandises deviendraient vite aussi introu-
vables que Ics souliers. Mais , heureusement
— contiuua-t-il avec un sourire bizarre —
dans le cas qui nous occupé, cela n 'a au-
cune importance. Qu 'il les laisse là où el-
les sont ou qu 'il les enlève , mème pour
les détruire, le résultat sera Je mème.

— Vous savez donc où elles sont ? de-
maiidai-j e hargneusement.

— Peut-ètre , icp ondit-il sur un ton énig-
mati que , mais comme j e n 'ai point encore
de certitude , souffrez que j e ine taise.

—e haussai Jes épaules , cn traitant inté-
rieurement ses paroles de fanfaronnade. A
quoi rimaient ses airs mystérieux ? Vou-

Le lime Camp national
suisse des Eclaireurs
Le camp national d'Edlaireurs, qui aura

J ieu, on ile sait, du 27 juillet au 5 aoùt, eur
le coteau de Cologny, à Genève, réunira
quelque 5000 scouts suisses et étrangère.
Ce n'est donc pas uno sinecure que fl'orga-
nisation d'une telle manifestation.

Une première séanco generale des orga-
nÌ6atours e'est ten ue hier. On a l'air de tai-
re excelflomiment los Choses.

M. Louie Blondel a, donne un apercu du
programmo dee journees.

Lo dimanche 31 juillet , après los offices
religieux, les 5000 ecouts participant au
camp, défiloront à travers les -rues de Ge-
nève. Le lendemain, ler aoùt, uno grandio-
se manifestation aura lieu à l'occasion de
la Fèto nationale.

En outre, comme les Houveteaux — les
jeunee eclaireurs — no seront pa6 admis
au camp, une journée leur eera coneacrée.

Les autres jours, auront lieu dkvers con-
cours et des excursions sur le lac et au Sa-
lèvo.

Camme on le voit , c'eet une importante
manifestation qui se preparo. Aussi, le co-
mité de la Fédération dee eclaireure suis-
eee adresse-t-il lo plus pressant appel à
¦toutee les bonnes volontés.

Les émigrants

Durant l'année 1931, 1707 personnes ont
quitt e la Suisso pour émigrer dane des pays
d'autre-mer. Le nombre do l'année précé-
dente était de 1929 plus élevé.

Les méfaits du verglas

Deux accidents se sont produits eur la
route dite Vue dos Alpes, allant de La
Ohaux-de-Fonde à NeuchàteJ. L'auto de M.
F. Chabloz derapa et eo renversa fond eur
fond. M. Chabloz a Je erano enfoncó , et son
état inspire de vives inquiétudes !

Le second accident so'st produit au tour-
namt de la Brùlée. Un camion genevois,
charge do planchoe, a derapò sur le ver-
glas ot s'est renversé. Heureusement, „ n'y
a pas de victime humaine.

De fausses pièces du nouvel écu
On découvre, dane le canton de Neuchà-

tel de fausses pièces de 5 fr. Les faussai-
res n'auront pae été longtemps à eseayer
d'imiter le nouvel écu. On vient, en effet,
de déposer au chàteau de Neuchàtel, une
fausse pièce de 5 fr. mise en circulation
dan6 un magasin de la ville. 1 e'agit d'une
pièce admirablement imitéo ot qu'il 6orait
fort difficile d'identifio r, si uno erreur de
frappe n'avait été commise par les faux
monnayeurs. Cette pièce ost légèrement
plus grande quo le modale officis i, et cons-
titue en somme une pièce intermédiaire en-
tro l'amcien et le nouvel écu. Une enquète
a été imm édiat ement ouverte.

Une auto fait un saut dans le lac de Thoune
Jeudi à midi , entro Faulensee ot Leissi-

gen, une automobile a derapò et a fait un
saut de 5 mètres dans le lac do Thoune. La
machine, complètement retournée, gisait
dans l'eau par un mètre de fond. Le con-
ducteur de l'automobile, un conumercant
zurichois du nom de Hasler put ee mettre
en 6ùreté à temps. Les dégàts matériels
eont considérables.

Un pare des sports à Berne

Une sommo de 360.000 fr. sera nécessai-
re pour la proniièro étape des travaux en
vue de la création d'un grand pare des
sporte sur le haut Murifeld, près de Berne.
Une cooperative est en voie d'ètre créée
pour l'obtention des crédite nécessaires.
Cotte coqpérativo aura un capital de 200
mille francs dont 120.000 son t déjà assurés.
Elio bénéficiera de l'appui financier de Ja
commune de Berne. Dos négociations sont
en cours égalemont pour lo memo but avec
la communo do .Muri. Lo pare des sports à
créer aura it uno superficie de 200.000 m_.

lait-il se vanter ou me berner ? Sa con-
diute était Jouche. 11 avait trop fait Je j eu
de Sargasse, ainsi qu 'il me l'avait fait
entrevoir. En me désarinant , ri avait l'air de
réparer une imprudence — l'imprudence
du voiturier... ou d'un autre. Et maintenant
encore, toutes ses phrases n 'avaient-elles
point pour but de brouiller mes idées, de
m'entraìner dans une fausse direction ?
Mais je n 'osai conclure. Tout cela c'était
des suppositions. Mois , non pJus, je n 'avais
point de certitudes. Je devais donc atten-
dre comme lui — et cette fois , sans laisser
deviner mes soupeons.

(A suivre.)
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Lai revolution ©spagnole
Mori du lieutenant-colonel Dubuis

Vita. Compagnie d'Assurances sur la vie
à Zurich

En dépit des circonstances économiques
défavorables, l'effectif des assurances en
cours s'est considérablememt accru pendant
l'année il931. Par l'apport de 86,5 millions
de francs d'affaires nouveles (anné e précé-
dente : 89 millions) le portefeuille en assu-
rances-capitaux atteignit, fin 1931, le mon-
tant de 352 million s de francs. L'état des as-
surances de rentes en cours a passe de 3,6
à 4,6 millions, de francs de rentes annueMes.
Les pftaoements de capitaux sous forme
d'hypothèques, de valeurs, de prèts à des
corporations publiques, etc, ont augmente
en 1931 d'environ 10 millions et demi de
francs.

LA RÉGION
Les travaux de l'Académie du Chablais

Dans sa dernière réunion mensuel le
qu 'elle vient de tenir à Thonon , cette so-
ciété B'est occupée notamment dos ques-
tione suivantes :

Mgr Piccard, préeident, parlo do la di-
sotte qui a sevi dane lo Chablais en 1099,
par suite do Ja .récolte très déficitaire do
l'année précédente. Le 14 avril 1699, le due
de Savoie, Victor-Amédée II, accordé k la
ville d'Evian l'autorisation de tirer du Pié-
mont 600 sacs de blé qui arrivèrent au
Bouveret par le vai d'Aoste. Thonon avai t
pris dee mesures semblables. A l'epoqu e
du 10 aoùt 1699, lo marquis de Dranero,
gouverneur de Savoie , interdit l'cxporta-
tion de tout comest ible qui n'aura pas été
mie en vento sur la place du marche des
deux villes.

M; Charles Anthonios lit uno r emarqua-
ble étude SUT la Maison savoyarde. Il ex-
plique la formation du etyl-e architectural
propre à cotto province, donnant de judi-
cieux conseils sur l'adaptation des cons-
truetions modernes à l'harmonie regionale.

,M. Leon Quiblier parie des anciennoe
cloches de Thonon qui ont étó livréos ré-
cemment à Ja fonderie et remplacées. «Ca-
therine », datan t de 1659, pesait 1860 ki-
los ; « Madeleine », fondue on 1634, pesait
417 kilos et Ja troisièrrio, du poids de 140
kilos seulement , semblait daier du XVme
sièclo.

Il tombe dans une cuve de lait bouillant
M. Alexandre Equey, fromager, au Biot ,

près do Thonon , vient d'ètr e victime d'un
épouvantable accident. Alors qu 'il travail-
lait près d'une cuve de lait bouilllant, il
basculla dans le grand récipient et le liqui-
de le brùJa atrocement. Aprèe avoir recu
Jes premiers soins, il a été transporté à
l'hopital de Thonon , où il oet decèdè jeudi
après-midi.

•M. .Equey, vouf depuis doux mois, était
né en 1884 au Chàtelard .(Fribourg).

NOUVELLES LOCALES
Arrestation d'un incendiaire

On nous ecrit :
La portico vient d'arréter ot d'éc-rouor à

Sion un nommé L. E., do Lens, qui a ten-
té de mettre Jefeu à une écurie du hameau
dos Places, à Vex.

La population fu t  avertie à temps par Ja
fumèe qui sortait d'uno fenètre et l'on put
ainsi conjuro r lo sinistre.

f GRIMISUAT (Corr.) — On a ense-
veli mercredi, en présence d'un joli con-
cours de parente et d'amiis, M. Emile Ma-
biilard, frère du syrapathiquo M. Mabilllard ,
représentant des Chocolate Klaus.

Lo défunt, rapidement emporio par une
pneumionie, avait étó pendant eoe dix der-
nières ann ées au ecrvico du vice-président ,
M. Louis Vergères, à Vétroz.

Nous apprenons avec beaueoup de satis-
factio n qu 'Emilo MabiUard fu t  un serviteur
dévoué, et quo, comune citoy en , il soutint
hautomont le drapeau conservateur.

Aux familles en deuil , nos condoléances
sincères.

Ch.

LEYTRON. — (Corr.) — Les dimanches
24 et 31 janvier . à la Grande Salle du Cer-
cle, il sera donne par la Société de Jeunes-
se « Union » une représentation théàtrale.

Un drame en un acte «La meilleure part>
aitisi qaie deu x Comédies « Sacre Jutot » ct
les « Héritiers Rapacons » viendront don-
ner une note gaie après les émotions bien
compréliensibles du drame.

Nos 'j eunes acteurs qui . pour Ja plupart,
affrontent pour la première fois les feux de
la rampe théàtrale, s'initient avec ardeur et
dévouement, certains de procurer à tous
d'utiles et agréabdes instants.

L'« Union Instrumntaie ». direction M. F.
Launaz, viendra rehausser et agrémenter
cette manifestation par ses productions tou-
tours si gofltées. Donc, pas d'hésitation : ne

marebaiidons pas le concours de notre pré-
sence iqui sera un réconfort et un précieux
encouragement pour nos j eunes gens et ac-
teurs.

N. P.

f Mort du lieutenant-colonel
Emile Dubuis

On nous eent :
Dans une clinique de Lausanne est de-

cèdè, vendredi matin , le lieutenant-colonel
Emile Dubuie, ancien chef du Bureau can-
tonal dos Taxes mil i ta i res ot ancien prési-
dent du Parti conservateur de Sion.

Il y avait plusieurs années déjà que i'a
sante du colonel Dubuis étai t ébianJée et
le ìbrusque dénouement que chacun deplo-
ro n'aura eurpri6 porsonne. Le chor défun t
poseédait , au roste, uno morveillleuse puis-
eance de réaction contro Ics épreuvee : il
incarnai! l'enthousiasme et l'optimisme.
Au surplus, son esprit de foi invincible lui
faisait bravor los coups do l'advorsité. Ces
coups ne lui ont pas manque, certes, et le
dernier , qui lui ravit uno épouse aimée. —
Mme Anna Oubuis-Favro, l'artiste peintre
trèe appréciée — aura hàté sa fin. Heureu-
sement, il lui roetait un fils, M. Fernand
Dubuis, élève de l'Ecole des Beaux-Arts,
sur qui il concentra toute 6on affect ion, et
à qui nous présentons l'hommage de no-
tro vive sympathie.

Conservateur de violil e roche, le colonel
Dubuis eouffrit heaucoup de certaines dis-
cidences qui se fire nt jour au sein du par-
ti dans le chef-lieu. Maintes foie il s'en ou-
vrit à l'auteur de ces lli g.nos. Placò à la té-
te du parti conservateur sédunois, il eut Ja
joi e de voir triompher son drapeau dans
l'ordre ot la di&cipline. A ice Mire il a bien
meritò de eee concitoyens.

Au militaire , M. Emile Dubuis , né en
1876, avait le grado de lieutenant-colonel.
11 .venait de démissionnor comme officier
de fournituro de chevaux de ila place do
Sion. Il conumanda la comp. 111/88, puis fut
namimé adjudan t du bataillon 88 et major
de cette unite, qu'il commanda au début
de la guerre. Il eùt ensuite, la direction du
bat. 169. IL laissa partout lo souvenir d'un
officier aimé et capable.

L'cncievtìliesemcnt du colonel Dubuis au
ra lieu dimanche, k Sion, à 11 h. 15.

R. I. P.

MARTIGNY. — Dimanche 24 j anvier à
2 li. 30, M. le Cime Voirol donnera à l'Insti-
tut Populaire à Martigiry-ViMe une conféren-
ce avec proj ections sur ce suj et : «Le
Scoutisme et les parents ».

Toutes les personnes qui s'intéressent à
cette question si 'importante de l'éducation
et de la formation de l'enfan t sont instament
invitées à y assister.

MARTIGNY. — Les 1882. — Les citoyens
nés en 1882 sont infoTinés qu 'un banquet
est organisé à l'Hotel Kluser le mardi gras
9 fóvrier , pour fé ter le cinquantenaire. Tous
les 1882 de Marti gny et environs sont invi-
tés à s'inserire à l'une des adresses suivan-
tes avant ile 7 terrier : Café Kluser , Café de
l'Union (Alphonse Bochatey) ou à l'impri-
merie Pillet. Prix du banquet : 5 francs.

SALvAN. — Les travaux de la route. —
(Corr.) — Un correspondan t a fait paraitre
dans plusieurs journaux du canton , un
couiiinnuniquò rolatant l ' intorruption de la
circulation sur le chemin do for Martigny-
Ohàteilard, causée par des chutes de pior-
ree provenant du chantier de la route. Ce
coimmuniqué ajouie qu'il ost question d'in-
terroimprc les travaux de la route pour
permettre au chemin de fer Ma.rtigny-Chà-
tetlard do reprendre son exploitation régu-
lière. Ces interruptions de Ja circulation
dee trains sont évidoimment regrettables
pour les habitant e de la vallèe du Trient
qui utiliscnt llargement Jo service d'hive r
organisé pir Ja compagnie du Martigny-
Chàtelard avoc la contribution financière
de la commune de Salvan.

Toutefois no serait-il pas plus logiquo
d'interrompro pendant quellqu es jou rs la
circulation des traine, afin de penmoltre
à l'ontropronour de la route d'aetiver les
travaux aux endroits dangereux pou r 'e
ch orni n de fer ?

Par lo beau temps dont noue somimi-s
gratifiée . Ics inconvénients d'un arrèt du
train seraient moine sensibles, les chemins
étant débarrassés de neige et do giaco.
D'autre pan , le travaux de ila route scraiont
grandement facilités.

L'arrèté dos travaux do ila routo aurait
pour résultat de privo r de travail les nom-
breux ouvriers de Ja commune et des en-
virone, qui gràee à ces chantiers trouvmt
à gagner leur vie pendant la saison mor-
te.

Le Service cantonal des routes do mon-

Recours du parti socialiste genevois au Tribunal federai

Notre Service téiégraphique et téléphoninue
Sur le déclin

BARCELONE, 22 janvior. (Havas.) —
Tout le monde s'est présente vendredi ma-
tin au travail à Barcelone. Seule los chauf-
fours de taxi sont en grève. On déclare que
Ja Confédération régionalo du travail a in-
vitò ees membres de Marnosa d'éviter tout
désordre ot portes de .vies humaines, ce
qui porterail préjudice à la classe ouvriè-
ire. A Madrosa le calme est absolu. On pen-
se quo le imouvemont sera localieé dans la
journé e de samedi.

MADRID, 22 janvier. (Hava6.) — L'Union
generale dos travaiMeurs dóment le .bruit
selon lequel une grève generale éclaterait
en Espagne Jo 25 janvier.

MADRID, 22 janvier. (Hava6.) — Cor-
douo a été occupée par la troupe. A Berga
14 mineurs qui s'étaient emferuiée dans une
maison ont livres leurs armes. Le calme
régno dans toute l'Espagne. Toutefois à
Malaga la grève general e a éclaté. Cepen-
dant le imouvemont doit ètre considerò
cornine localisé.

BARCELONE, 22 janvier. (Havae.) — A
Mauresa les gardes civiques ont Ja eitua-
tion en main. A Borga , deux personnes ont
óté tuées. 30 kilog6 de dynam ito ont été
rostitués à ila troupe.

MAURESAURA, 22 janvior. (Havae.) —
Lee forcée expéditr ices ont occupé tonte uà
région rebelle. Toutes les villes et toue los
villages qui étaien t jusqu'ici au pouvoir
dee rebeillee ont paese entro les mains de
l'arméo qui n 'a pas eu à faire prouvo de
violence. A Suria et à Figole les mineurs
so sont enfuis dans la montagne. Les émeu-
t iers ont essayé jeudi, à Suria, d'attaquer
une usine éilectriquo mais iils ont étó re-
pouesée. Une église à Cardoue a été in-
cendiée par los rebelles. Partou t les auto-
rités ont do nouveau reintegrò leur poste.
Deux bateaux do guelre sont aussi arrivée
à Barcelone.

Le recours du parti socialiste
GENÈVE, 22 janvier. i(.Ag.) — Le parti

socialiste a décide d'adrosber un recours de
droit .public au Tribunal federai contro la
claueo d'urgonce votée par le Grand Con-
eeil au eujet de la Banque de .Genève.

GENÈVE, 22 janvier. (Ag.) — Dans sa
séance do .vendredi le Conseil d'Etat du
canton de Genève a adopté un arrèté lé-
gislatif l'autorieant à fairo un emprun t do
5 millions auprès do la Société d'Assuran-
ce generale sur la vie à Zurich, et deman-
do au Grand Conseil de lui ouvrir un cré-
dit do 168.000 francs pour une nouvelle
phase de travaux du Quai dee Eaux-Vive6.
En outre il a pramulgué l'arrotò légi-Iatif
l'autorisant à adhérer au .concordat de- la
Banque de Genève.

Bataille entre colporteurs
ZOFIiNiGUE, 22 janvier. (Ag.) — Cinq

mc.mbro6 d'uno famille do colporteurs on
eont venus aux /inaine après boir e à Oftrin-
gon. Lo comba t s'est déroulé de nuit, sur la
route. Lo jeuno Joseph Husor, 22 ane, de
Magliaso, qui a déjà dù subir dos condam-
natione, ot qui était onferimé k BeJlechaseo
à la sui to de J'intervention de l'institution
« Pro Juv entute  » mais qui s'était evade il
y a cinq moÌ6 et avait dopuis ce moment
vagabondò cn travaiillant do son métier do
colporteur et on volant, par ci par 'là, a été
fortement malmenò A coupé de cou teau par
eon beau-frère, Jdhann Hàfeli-Huser, d'O-
bormuhon. C'est avec do profond es blessu-
res aux ma ins, et à la tète, et le nez pres-
que complètement déchiqueté que lo pau-
vre hère a étó rolevé près de Kùngoidin-
gcn pour étre immédiatement transporté à
l'hopital de distric t do Zofingue. Son as-
saillant , sa femme ot eon frère , ainei qu 'u-
ne eceur célibataire de Hueer ont prie la

tag n es. que dirigo avec t ant  do compéten-
co, M. l'ingéniour H. Muller , saura , noue on
sommes certains, réeoudro cette question
au mieux des intérèts de la population .

D.

VEYSONNAZ. — Les personnes qui ont
aid é à laquisition d'un orgue pour l'église
do Veysonnaz par l'achat d'un ou de plu-
sieurs billets de loterie, trouveront dan6 le
Bulletin officiel de ce jou r la liste du tira-
ge-

fuite en laissant des traces de eang ot des
pièces .de lingerie ensanglantéee.. Ile se
sont dirigés sur Kungc-ldingon. On le re-
cherché.

Huser, l'individu grièvement Messe, a
reconnu avoir volò quatre ibicyclettos à
Muri (Argovie), Bunzeii , Schneisingen et
Hochdorf.

On demande , région de I am _.__ _( _ _ ¦_. *mSt-Maurice, p or 7 et 
jj fgfg ĵ f ?

Les interpellations
contlnuent

PARIS, 22 janvier. (Havas.) — La
Chambre continuo la diseussion des in ter-
pellations sur la politique du gouverne-
ment.

M. Bergery, radical-eocialisto, condamné
loe eolutions fragimen tairee -car le6 concee-
sions en appellent d'autres. Si aujourd'hui
lo gouvernement francais cède eur la ques-
tion des dettes il favoriee les revendica-
tions torritoriales des hitlériene.

Le député expose ensuite la question du
désarmement. C'est la euppression du eon-
tróle qui a ipenmis los armemenls clandes-
tins. M. Bergery domande quo la France
prenne l'initia t ive de l'AnscMues de l'Eu-
rope centralo. M. Soulier .radicai démocra-
¦tiquo déclare approuver le d iscours de M.
Herriot et dit qu'il eet dispensò ainsi de
parler de l'Ali amagne. Il souligne Ja néces-
sité" d'un accord franco-allemand.

La parole ost à M. Lavai : « Certains
orateurs m'ont reproche dit-il le départ de
M. .Briand. Je regrette que 6on état de san-
to ne lui ait pas permis d'assumer plue
longtemps la direction de la politique exté-
rieure de la Franco. M. Briand jouit d'un
grand prestige a l'étranger ; initiateur du
pacto do Lugano, animateur de la S. d. N„
il e'est offoreé do renfermer la guerre dane
un réeeau do paotes de paix. Gnàce à l'é-
clat de sa parole il a fait partager son idéal
de paix k de nombreux députés. Je m'ef-
forcerai toujoure de poursuivre cet idéal
de paix '(applaudieeements à droit e, au
¦centre et à gauche). M. Lavai abordé en-
suite le problème dee réparations et résu-
mé lo caractère du pian Young et ee fé-
licite qu 'on soit arrivé à l'évacuation de la
rive gaucho du Rhin cinq ans avant le
torme prévu. Le présiden t du Conseil fait
allusion à la déclaration du chancelier
Briining faite à J'amhaseadour do France.

Le Rapport federai
sur la S. d. N.

BERNE, 22 janvier. (Ag.) — Le rapport
sur la 12me session de l'Assemblée de la
S. d. N. a été approuv é vendred i par Io
Coneeil federai . Ce rapport relève que l'as-
semblée de la S. d. N. ne s'est pas tenue à
des exhorlations, elle a amene les gouver-
nements à faire un premier pas dans la
voie de la limitation dee armements en ac-
coptan t le principe d'une tnéve. C'ost ile
gain ile plus considérable figurant à eon
actif. Il n'y a rien de décisif , ni rien de
précis, mais c'est un eo/immencoment qui
est à l'honneur de l'assemblée.

Une sépulture de 2000 ans
TERMOLI, 22 janvier. (Ag.) — Un jour-

nalier qui faisait des fouililee a découvert
une sépulture romaine, qui contenait deux
urnes ronforman t 42 monnaies de bronzo
de la vill e de Larinum, pièces très rares,
vieilles de prèe de 2200 ane. Les numiema-
tos ont reconnu le portrait d'un celebro
guerrier sur J'une de ces monnaies. Ce
guerrior de Larinum 6erait tombe au. cours
dos combats livrèe au roi Pyrrhue.

M. Venizelos à Reme
ROME, 22 janvier. (Ag.) — M. Venizelos,

préeident du Coneeil des ministres grecs,
oet arrivé à Rome jeudi. Il a étó ealué à
la gare par M. Grandi , minietre italio n dea
affaires étrangères. M. Venizelos s'eet en-
suite rond u au Palazzo Venezia où il a eu
un long entretien avec M ussolini.

M. Grandi l'a eneuite reca au Palazzo
Chighi après qui il lui a rendu visito à la
Légation grecque.

2 musiciens
acco ut on et clari .etie. Fabrique de Meubles

ci _ », „. Magasins de VentesS adresser au Nouvelliste seulement an sommet du Grand Pont.
sous D. .43. £_, dehors de Sion, livraison par auto-camion.

Où?
LONDRES, 22 janvier. .(Havas.) — Lord

Tyroll, ambassadeur de Grande iRretagne
à Paris, a propose à M. Lavai comme lieu
de sa rencon tre avec M. MacKlonaid los vil-
les de Londree, de Boulogne ot de Folkes-
tono.

Le bilan des Caisses
Raiffeisen

ST-GALL, 22 janvier. (Ag.) — Le bilan
de la Oaieee centrale de l'Union suisse des
caisses do crédit mutuel {eystème Raiffei-
sen) a passe en 1931 de 34,2 à 38,5 mil-
lions do francs. iL'excédent 'de l' exercice
oet de 181.054 fr. 55 (172.477,65 fr. en 1930).
(Lee conseils de l'union proposonl d'aiffec-
ter 95.000 fr . au paiement de l'intérèt ma-
ximum statutaire de 5 % sur le capital so-
cial et de verser 80.000 fr. au fonds de ré-
serve.

L'asemblée generale des déHégués des
caisses Raiftfeisen suisse aura lieu le lun-
di 9 mai prochain à Soleure.

Le nombre des caisses affiliées a pae-
se au cours de l'exercice de 25 à 31.

Happé
LAUSEN (Bàie Campagne), 22 janvier.

,(Ag.) — Joudi après-imidi, M. Ehrsaimv 50
ane, ouvrier à la Fabrique de re ve temente,
a été saisi par une courroie de transmiseion
et grièvement blessé. Jl est mort peu aptès
à l'hop ital . Il laisse 5 enfants.

La sécurité dans
le désarmement

NEW-YORK, 22 janvier. ,(Ag.) — On
mande de Waeshington à l'Associated Press
quo les Etats-Unie no soulèveut pae d'ob-
jections à la thèse francaise demandant la
sécurité avan t le désanmement, tant que
les Etats-Unis no eon t pas appelés k four-
nir une garantie. Toutefois, la proposition
que la France aurait l'intention de sou-
mettre à la conférenco de Genève en ce
qui concerne le déearmement naval a cau-
eé une .certaine surprise. Lee Etats-Unitì ee-
timent qu'il est extrèmement nécessaire de'
réduire Iles armements et ile coopèreront
volontiers à un accord naval franco-italien,
mais ils s'oppoeeraient à ce que le tonna-
ge des navires de haut bord eoit réduit au-
deesous de 35.000 tonnes.

Décès
FRIBOURG, 22 janvior. .(Ag.) — On an-

nonco la mort de M. Auguste Waelor, ingé-
nieur, chef de l'exploitation dee entrepri-
666 électriquee fribourgeoieee. M. Waeler
a succombé à une crise cardiaque. Il ótait
àgé do 50 ans.

LES SPORTS
St-Maurlce contre St-Glngolph

C'est donc demain, à 13 h. 45. que le
Pare des Sports agaunois verrà sa réouver-
ture par Ja rencontre du team de St-Gta-
goilph et des locaux. Cette partie, qui ne
manquera pas d'intérèt sera certamemetit
suivie par tous les amis de notre très actif
F.-C. St-Maurice. Espérons que le temps ne
viendra pas jouer un mauvais tour aux or-
ganisateurs !

Radio-Programme du 23 janvier
Radio Suisse romande (403 ni.)
12 h. 30, Muskiue enregistrée. 13 h., temps,

nouvelles, changes. 13 h. 15 k 14 h., Suite
du concert. 16 li. 30, Concert. 17 h. 30, Mu-
sique de danse. 18 h., Vient de paraitre. 18
h. 30, La semaine politique internationale.
19 h., Temps, « Le Trouvère ». opera. 21
h.. Concert populaire . 22 h., Temps, nou-
velles.

t
Madame Veuve Lucie GIROUD et ses en-

fants , à Martigny, remercient bien sincère-
men t toutes les personnes qui ont pris part
au grand deuil qui vient de Ies éorouver. »

Widmann fres, Sion



Ita à vendre à St-Léonard
2450 m2 à Bàtiments et 692 m2 à Grand-Pré
Orgeval. Excellent rapport , fondant , dóle et
arvine.

S'adresser à l'Etude Edouard Coquoz, avocat
et notaire. à Martigny-Ville. 

VERNAYAZ ¦ Salle du Cinema
Dimanches 24 et 3i janvier, en soirée à 20 h.

Dimanche 3i janvier, en matinée à 14 h.

Représentations
données par la Sté de Jeunesse catholique

£e Droit du pére
Drame en 2 actes, de René Gaéll

Ila gendre s.v.pl. Ce Stradivari*»
Comédie en un acte Comédie en un acte

Salle chauffée Musique
Prix des places : Réservées fr. 2.- Ières 1.5o li mes 1.-

Ceytron -. Salle da Cercle Conservatear
Dimanches 24 et 3l janvier, en soirée dès 20 li.

Dimanche 24 janvier, en matinée dès 14 h.

Grandes représentations théàtrales
données par la Sté de Jeunesse catholique

Ca meilleure part
drame en 1 acte •

Ces Jtéritiers Rapacoa Sacre }alot
comédie en un acte comédie 1 acte

A vendre pour cause de décès, dans
localité importante du Bas-Valais

hotel av. grande salle et garape
Belle situation. Prix avantageux. Exceliente
affaire, à réaliser de suite.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'a-
vocat Marcel Gross, St-Maurice.

Robes pr Dames
4 s.ries

5 Jolies robes en Très belles robes Robes, belle qua- Robes, 1™ qualité S
aa> popeline laine, en en tweed, épinglé lite, en popeline, crèpe marocain 2
S épingle et en ve- popeline, velours, velours, etc, taille velours et popeli- E
5 lours, ttes tailles toutes Ies tailles 42 à 46 ne laine ¦«

RU Bnllfltlnl, "SE"

Nos bas prix vous étonneront
(Ba*mmmmaMmmm m̂mMms\  ̂ \tmmim \\n\mwmmmma*M*mawM&mmt\\w

Un lot de verrerie et de porcelaine x — Un lot d'aluminium —.
Gobelets verre A95 Saladier verre f45 Sèrie de saladiers f95 et d artides galvanisé s

¦ notile les 6 pièces moulé les 6 pièces porc. hi., diam. 19, 21 et 23 cm.

Gobelets tonneau A50 Bouteille à lait ©25 Pot à lait ____ £ne 
095 C *!_!£_ 2?»!_!.minium 295

ou conique, uni les 3 pièces forme ovale, avec vache la p. i 3A 1. 1.95 , 1 1. 1.45 , '/» 1. m , _{_..*_ a*»

Gobelets conique Q95 Tasse et soutasse A50 Saladier porcelaine Q95 CÌ r̂
re f2 „ l!!_ mm,um 395

filet mat Ies 4 pièces porc. bianche, con., cyl., torse bl., 25 cm. 1.45, 21 cm. 1.25, 18 cm. t m 
__¦_ .__ .•¦»

Verre à café Qso Tasse et soutasse 065 Assiette porcel. ©95 C™ l̂u ™',um 
*95

Campari la pièce porcelaine, filet or ou décotée bl., festonnée, piate ou creuse . « 1 a • . . _(_ .___¦>—»-_-»-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_---_-_--_--_--_-_-_-_--_------------------------—-------»----— Pot a lait aluminium 395
Un lot de brosserie et de boissellerie , B.Ti "̂ M\Tm"* '' «T-r, * __ :_ ____ . c_ i_ :_ ._ „ ..__ .. D-i_. A „„.:„„ <__« Bidon a lait 978

iiijj :9:ss_iiiiiiiiiiiii::i::::::::::s:Diiisiiiii3iiieisi!iiiiiiisi8iiii!iiH0iiiiiix

Brosse à main ||60
rizette, formes diverses

Frottoir rizette 065
bonne grandeur

Brosse coco (|95
vernie couleur

Brosse à main ©95
vernie couleur

Grand. Magasins tarUr.i_»__ì- J.

J95 Porte-manteau J45
""*' 4 crochets nickelés

Q65 Planche à hàcher J45
3o cm. sur 20 cm.

J75 Savon de Marseille ©95
5 morceaux de 3oo gr.

n., Martigny-Ville

I FVTRfìN - S„IIP dn fprrlP °n cherehe a emprunter enLLiailUU MHB uu Ulti e lère hypothèque et sous toutes garanties
Lundi 25 janvior , à 20h. ¦ m*> mm 9 A A Al A A

Conférence publique et gra- | Sili 21 fili 1ÌÌ1P1 ¦¦ Ha un ii UUIUUUI

ITIMI III RfiTIflNNFI S'adrflSSer _____ E B 847 au Nouvelliste.

DES Efiliii I LE SIROP 
"

avec présentations de films E k I LJ | \ / r T%
sur l'extraction , la prepara- C B N  n i  VC I x

tion et l'emploi des
SELS de POTASSE Le sirop de f ramboises Wander

par John Rochaix est une boisson d'été fort appré-ìng. agronome ._ .. . rr ,ciee. Mais on peut aussi en faireLes dames et les enfants „_ ,,-„_ _. *-*».,_-:_; __ u:
sont également invités un usa

?e tres vane en hlver' Par
.. exemple

Plaine du Rhòne , à Ches- , ,, . . . ..
sei, à vendre •• comme complémentde I ali-
_T _l_r l̂l_l A IMC menta tion non euite,
UUIVI AlNCi 2. en l'ajoutant aux plats doux
de 17 poses vaudoises. Gran- (poudings, etc),
de maison d'habitation , eau _ __,.. _ _ ¦•«¦.
et lumière, grange et écurie J* Pour Préparer diffé rentes
doublé pour 18 tétes, monte- sortes de pàtisserie.
charge, gra > de fosse à purin.
Remise, écurie pour 2 che- Le sirop est la plus saine des
vaux, installation moderne. boissons pouf les enfants. Il estConvient aussi admirable- „-__-..:„..„ _. _ • u i
ment pour la cultuie maral- aromatique et riche en sels na-
chere vu la proximité des * turels.
marches de Montreux et Ve- .
vey. Nécessaire pour traiter tn acnetant du sirop de rram-
5 à 8.000 fr. S'adress à Ma- boìses Wander, vous avez lathieu. Chessel s. Villeneuve. garantie de recevoir un produit
flnnnDTrmiriiT pur 'us de fruits' sans aucune
II li li K I I lui I HI adionction d'eau, de colorant
HriHIll LllJLiI I art'ficiel ou d'autres matières
à louer. 3 chambres, saie de bon marché-
bain et cuisine, cave et ga- n, _ WAKj ri„ c _ Bletas. - S'adresser an Na- °r A" WANDER S" *" Bern#
tional , Martigny, place Cen- I
trale. ' '

Balaid 'appartement|95 Panier à service 2[50

Baiai de coton
bleu, article solide

Porte-papier
pour W. C, poli

Bras a repasser
recouvert molleton

Enchères publiques à La Bàtiaz
Mme Marie-Thérèse Tavernier vendra aux

enchères publiques, le dimanche 24 courant , à
14 heures, au (..afe de M. Henri Chappot , à La
Bàtiaz , un batiment 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.

Scierie et boisouvrés 5.R.
Bex

Sapin , charpente et menuiserie - Mélèze, pin de
Pologne et Donglas ;- i Caisses en tous genres

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

Cest vrai !...
En cas .'indisposition subi-

te, indigestion, faiblesse,
etc.

Un petit verre de la lioueur
de marque « Diablerets »

Consommé pur, remonte
instamtanément.

Esayez une fois et vous se-
rex convaincu !

Bélier
hydraulique

est à vendre faute d'empiei;
état de neuf et en parlait
ordre de marche. S'adres-
ser à la Direction des J>a-
vaux de la Commune du
Chàtelard-Montreux. Télé-
phone No 62.472.

Garnaval
Je cherehe dans chaque

JocaJité personne diésirant
faire la location de costu-
mes pour Carnaval. Bonne
commission. — S'adr. à A.
Hennard . coiffeur-costumier ,
Aigle (Vaud). TéJ. 2.58.

Saxi - liie an Eoniniuieiv ite le taiiiiiniiai
La „SESA", Suisse Express S. A. à Zurich met au concoursl'exécution du service de camionnage de la station de Saxon.
Pour renseignements, s'adresser au chef de cette station

auprès duquel le contrat et le cahier des charges y relatifs
peuvent ètre consultés. Les offres sont à adresser àia„SESA"Suisse Express S. A., case postale Enge, Zurich, jusqu'au 30
janvier 1932 au plus tard.

Zurich, le 20 janvier 1932. SESA, Suisse'Express S. A

Incroyable ! 2{j|) l
A partir de lundi 25 janvier 1932, __ M
nous ofì'rons un lot de ____ ___ Il I

chaussures y
Articles de qualité ,, Sally " et autres 9

Chaussures Moderne., nraia s.n.l
Place Centrale M«l _*__ £af?y Place Centrale

Seau a eau galvanise
Diam. cm. 3o 28 26 24 22
conten. lit. 14 11 9 7 5

Baquet ovale galvamsé
Diam. cm. 60 52 44 3<j
conten. lit. 57 35 22 11

Carnaval
iUn grand et joli choix de

costumes
à loue r ou à vendre. zn bloc
ou séparément. Fournitures.
Chez Eug. Boll, modiste,
Bex (Vaud). 

A vendre d'occasion

biliare.
à J'état de neuf. — S'adres-
ser sous P 1188 S, Publici-
tas , Sion.

Echalas
Suis acheteur 1000 à 2000

échalas mélèze rouge droits
le quaflité. pour plantations.
Faire prix rendus sur va-
gon C. F. F., Frédéric But-
ticaz , Treytorrens. Cully .

On cherehe, pour la sai-
son d'été, un

Don berger
S'adresser au « Nouvel-

liste » sous D 846.

On demande deux bonne.- -

effeuilleuses
chez Jules Vislnand , Cor-
seau s. Vevey.

A vendre une

VACHE
d'Hérens, primée, prète au3me veau , très bonne laitiè-
re. S'adresser à Henri Follo-
nier Mase. 

On demande __e bonne

fille de cuisine
sachant cuire.

S adresser an Restaurant
dn Chpval-Blanc, Monthey. *

A vendre sur les rives du
Léman un a

café-restaurant
S'adresser au NouveUlste-

soii* A.C. 840. 

PV-*N**- r_ _S_*
*. a viiia&iCf
quart- gras, belle marchandi-
se, fr. 1.50 le kg.

Lait' rie Modèle, Bex.


