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 ̂_ _ a4Ìf _AmMm. Aamwmm -v-o àamÀ t ÀtAam ** lorsque les citoyens ont faim et soif de£cs trompettes ^u* et de ^«ce.
- ^ am a 0 a C'est ce qnie Ja Commission a par-
f|(7 IGnCOO fai tement compris.

/ ' Mais une réforme électorale, queJ-__
. , le qu 'elle soit , est un thème sur lequel

1 Nous demandons qu on nous per- .
 ̂ . . . . 1 Opposition (peut ©roder sans fin.

mette de revenir encore une fois sur *,,. ,, ... . .. . , . A i] entendre, elle seule reclame 1 in-
uue question qui , d ailleurs, dort irate- , . ,. ..  ¦ ¦ ,. . . . .  troduction de Qa carte civique , le cou-
resser beaucoup les lecteurs du Nou- , . , , . , . ,, .. , , , , .  ,, , loir d ìsolemerat, 1 ouverture du scru-
vellisie : celle de la réforme électorale. .. , ,. . . . ...., , , .,_ „ . tm Je saimedi soir. Ja facilité du droit

Quand nous avons examiné en pas- . .,. , , . • ., , _ de vote, ouSbdiant volontairement qu un
sant , el alors que la session du Grand , , ,, . , . grand nombre de communes conser-
Consen touchait a son terme, la possi- . . n • i Jvatrices ont , elles aussi, nns les de-
brKté d'aboutir avec la loi , pour les . , . . _vants a cet égard.
prochaines éJections, nous avons ìm- T n ,,,, . ... ,., .. m„v Le Confédéré dit qu il v a réformes
-médiatement conclu par la negative. . ,. et réform es.

Le proj et de Joi doit ètre discute XT , , •. *̂  J . Nous sousenvons des deux mains a
dans deux sessions ordinaires puis „ . „ . . „„1 cet apriorismo.
soumis à ta votation populaire. Aux yeu x de ^^^ 

_&dì^ 

,M rf.
H n'y a , cerles , aucun reproche à f(>rmes préconisée5 par ,]e part | con .

faire à ia Commission que présidait servateur seront toujours iniqueS) dé.
.M. Evéquoz : elle a furi diligente et testables, rt entaohées demonstmeuses
elJe étaH prète a rapporler. partialités , tandis que celles propo-

Mais la seconde semaine de la ses- sécs par a _ parti nidica]  ̂infaiJ .
don de novembre a été encombréc ] Memenì > par une sorle de vertu in _
d'une fende d'objets qu 'il y avait ut- 

 ̂k n£C p/us uUm A Q ,a ^^ po.
genecà diquid er, et l'on sait assez que, .-- -
le dernier jour encore. la séance ne Après des thèses ^^ s}mplistes on
s'est terminée, alors que le Frère Jac- pcut tirer réchd,,e
ques de la jolie chanson avait déjà 

( Le Confédété annonce, à grands
sonile midi. . renforts de trompettes de Jéricho,

M. Je député Couchepin a or., voir , qu ,y veut combattre )a fmude éIecto.
dans cc renvoi une sorte de vocìi du mle Cest parfait . n0XK serons à ses
ConseiJ d'Etat qui ne tiendrait pas cò[és < personne> à Droìt€ ) ne s>étant

| énormément à ce que la réforme abou- jamais inspiré de ]a lradition biMique>tlt, et H a pose une interrogata pré- en exposant brutatement comme Je fit
cise a ce suj et. 0ham pom son père Noé) Jes ^f^ .

A la vérité, le Gouvernement n 'at- ,ances du suffrage universa et de la
tache pas à cette question une impor- démocratie.
tanee capitale. Il n 'en est pas dc me- Ch Saint-Maurice,
me assurément de la Haute-Assemblée 

^^^ , ^_ r̂i
et des Conseils communaux que l'ins- _ . .. . .
... ,. ,, . . .. A propos du secret des banquestitubon d un quorum pourrait modi- r r i
fier- , La venqeance de

Mais faire de ce quorum un cheval S . , r A'Ade brtaitle du iparti conservateur , c'est ' emplOyèe C0nQ6QI66
une de ces bonnes blagues quo Je Cón-
.. .... . . . .  • De notre corr. auprès du Tribunal federaifèder e devrait abandonner aux chan-
sonnier des cabarets. Lausanne, 8 février.

Notre confrère est bien mal rensei- Un commissionnaire-expéditeur habitant
' , , e • . T. i • tr - i J~ Deile s'était Irvré pendant assez longtempsgné sur lles faits. Il lui suffirai t de , ., . . .  , . .. . . ... . ,
° à J exportation ciandestine de bdlets de
prendre deux ou trois cas de comma- banque franQais m<tì ^changeait contre des
nes où le parti radicai dispose d'une billets suisses lorsque le cours lui était fa-
majorité pour se rendre compie que vorabde , faisant ensuite des dépòts impor-
l'arme est ì\ deux tranchants et pour tants dans une caisse ^'^parene Jurassien-
se- rendre compte également que la "e: Le plus souv

^
nt ' a

, 
recourai '' p°ur «

* . faire , au service d une ieun e employée o.u il
Commksion n a pas entendu le moins avait présentée c&mme talle A la SBanque.
du monde fa ire oeuvre •politique, mais n transportait généralement lui-mème ses
bien poser des jalon s enitre lesquels billets francais en Suisse pour des déposer
les partis sérieux pourraient évoluer «"̂  lla mère de M dactylographe, qui . ha-
. A i> • bitait une petite localité du Jura , et , A ^aplus a il aise. A u i . <-npremière bonne occasion, Ja Jeune filJe

Iout est la. ' ^ tait env0yée à ]a Banque avec la liasse.
H y n des partisans et des adversai- Un beau j our, pour des motifs qui n 'ont

res du quorum dans tous les groupe- rien a voir avec 'le procès dont nous allons
men {Si parler, 1'employée, qui travaillait depuis six

r"~4 IA ..„ „„:„» „..> i««.,„i nn r,«..» ans c'lez Je commissionnaire-expéditeur , fut(. est la un point sur lequel on peut . .... . , , '.. , . , , brusquement congédiée. La gare et Ja pos-
discuter longtemps sans arriver a s ac- te > où une procuration rautorisait à reti-
corder. SLe mieux est d'examiner le rer colis et courrier , furent avisées du
problème en tonte obje ctivité et sàncé- congé, mais non la .Banque. Quelques j ours
r j t£_ p lus tard , Ja j eune fille se rendit A la Cais-

i „ r~~iA.iA.A „oo..- ^ „ .« i r. „: i A se d'épargne , où elle demanda à J'employéLo Con/ edere assure que le projet de . ,, . , , ... ., . . . . . . .  , , qui 1 avait recue souvent , lorsqu elle venaitloi renferme des initiatives .plus heu- pour le compte de son ^.̂  de 
]ui 

re.
reirses que celle du quorum . mettre un extrai t  des opérations de change

II y a évidemment la coordination qu 'eHe avait faites pour ce dernier , afin de
qui n 'est pas un mince avantage. vérifier sa comptabilité. Sans méfiance ,

Actuellement , notre législation, en ^^ 
la P"a  ̂ revenir que;!ques heu-

,,,, .. , .. res plus tard , vu J affluenc e des clients.matière d élections et votations, est Mimle du rekvé de compte _ quj n .étaj,
quelque peu éparse. du reste que partiel —, l'ex-dactyJographe

H ne faudrait pas croire cependant dénonca le commissaire-expéditeu r aux au-
que ie pays attend du Grand Conseil torités francaises pou r exportation et trafic
une oeuvre de bibliothécaire seulement [Hi

t
cites 

,
de bf'f de b,a"

que " Le délinquant
. ... fut  condamné de ce chef a une amende deet qu ri considererà la besogne accom - mm francs fran ?aiS i qui fut couverte

plie le jour où il'on aura réni , très par la confiscation des dépòts faits en ban-
sageinent d'ailleurs , des textes qui se que.

* com pdètent ou se corrigent L'interesse intenta devant les tribunaux
r Cette attitude ne se concevrait pas bernois une ac,tion * l* ^ai,sse d'épargne

. . , , , ,  r j urassienne , a laquelle il reclamali une in-a l heure présente, lorsque le combat demnité de I00.ooo franc s suisses pour le
se serre, lorsque la démocratie se trou- dommage matériel et Je tort moral uu 'il
ve menacée dans tous ses organes et avait subis. Il accusai! la Caisse d'épargne '

d' avoir viol e le secret des banques , ,car el-
le .n'était pas en droit, estimait-M , de re-
mettre à d'ex-employée, sans une procura-
tion bien en règie, un reJevé des opération s
qu 'iJ avait faites à Ja Banque. Celle-ci était
donc , disait-iJ , responsabJ e du dommage.
L'action fut rej etée A Berne.

* * *
Le Tribunal federai a égaiement rej eté le

recours de l'agent en douane. IJ établi , en
effet , qu 'il avait présente son employée à
la Banque , qu 'il J' avait Je plus souven t
chargée d'eifectuer eMe-anéme les achats
de biWets suisses et qu 'iil avait negligé d'a-
vertir la Caisse d'épargne du congé donne
à la dactylographe . Dans ces condition s, il
était évident que Ja Caisse pouvait , en tou-
te bornie foi , remettre à J'empJoyée l'extrait
de compie reclame. Elle avait d'autant
moins viol e le secret des banques que son
relevé se rapportali à des opérations que
Mlle X. avait faites , pour Ja plupart, dle-
méme, ce que la Banque n 'ignorait pas et
qu 'il était important de relever.

Du reste, mème si l'on devait adniettre
que Ja Caisse d'épargne aurait viole Je se-
cret des banques en remettant le relevé
qui lui était demande par l'interniédiaire
habitué! du commissionnaire-ex péditeur , el-
le ne serait pas tenue de ce fait à des doin-
mages-intérèts , car il n 'en resulterai! pas
de relation de cause à effet entre la re-
mise de l'extrait de compte et le dom ma-
ge. L'ex-empJoyée a fait sa dénonciation
gràce à ce qu 'elle savait déj à avant d'ètre
en possession du relevé. (Meme en l'absen -
ce de ce dernier , il n'aurait pas été diffici-
le aux autorités francaises d'arriver à prou-
ver l'existence du didit, étant donne qu 'il
s'agissait d'opérations de change qui s'é-
taient élevées a plusieurs centaines de mil-
le francs. Le relevé de compte a facilité
l'enquète, mais ce n'est pas lui qui a en-
trarne Ja sanction, ni Jes frais jiitìiciaires et
extraj udiciaires égailem&nt .tB^JL-la charge
du commissionnaire. C'est la dénonciation
eUe-^mème qui a été la cause determinante ,
et le recourant ne peut s'en prendre qu 'à
lui-mème s'il avait mal pilacé sa confiance
en choisissant Ja personne dont il voulait
se servir pour arriver à ses if ius. Il doit
donc supporter seul le dommage provoqué
par l'acte de vengeance de son ancienne
employée.

W. 0.

Folies et iniquités de
l'anticlericalisme

Les douloureuses conséquences
pour VEspagn e de'l'expulsion

des Jésuites
{Do notre correspondant ipartic-ulier)

Rome, lo 7 février.
.Au imo.meiit où let, Jésuites «spagnole

viennent de quitter le eoi do leur patri e
pour pouvoir demou rer if.idèJes à leur idéal
religieux , il ne eera pae sane intérèt de
dire commen't on juge dans Ics milieux
romains les événements .qui viennent de
60 dérouiler de l'autre coté dee Pyrénées.

Un ostracismé glorteux
Tel était le «ti tr e d'un article .pnblió l'au-

tre jour par !'« Osservatore Romano ». Il
caraetériso bien co quo l'on penso ici du
fameux décret signé le 23 jan .vior par SM.
Alleala Zamora , président de Ha Répuiblique
espagnole, pour ordonner que dans les dix
jour s la Compagnie do Jesus fùt diesouio
sur tout le territoire espagnol, quo 'tout es
ses maisons fussent remises aux mains do
l'Etat , tous ses membres di^p ersée et 'tous
ees biens nationalisés.

Cet ostracismo est assurément glorieux ,
puisque lo décret lui-mèmo n 'invoque pas
d'autre motif pour le justifier que lo fait
que la Compagnie do Jesus so distinguo
parmi tous les ord res relig ieux par une
obéiesanoe speciale envers le Souverain
Pontife. Mais il a en imémo tomps un ca-
ractère do persécution et d'injustico vrai-
men t  odieux , puisqu'il jette sur le pavé
trois mill-e citoyens espagnols A qui l'on
reproclie uniquement de vouloir rester fi-
dèles à leur foi et à leur vocation et qu 'il
prétend « nationafliser » des biens légiti-
moment acquis et lé.gitimemen t possédés.
Ces biens appartiennent d'ailleurs pour
une grande part à des organismes distinets
des Jésuites ou ont été destinés par la
volonté de ceux qui lee ont légués A dee

objectws bien déterminés pour le bien mo-
ra! ou .matèrie! de !a nation . Lo gouverne-
ment espagnol verrà, par exemple , ce qu 'il
pourra gagner à remiplacer lee Jésuites à
la lóproserie organisée et desservie par
eux A Fontillles.

La population espagnole no so móprond
pas sur le caractère et sur les conséquen-
ces do mesures qui ont été voulu es par Ivi
franc-tmaconnerie et le communisme (mos-
covite. SRlle a élevé contre cee mesures
des protestations énerg iques qui font puis-
sam.men t écho à celles do l'épiscopat :
proteeitaiions paciifique.s maie imposaates
dos foules qui défiilèront devant les mai-
sons des Jésuites pour dire aux parlante
loure sympatliie, leur affection et leur
gratitude sur tout à SBarcelone, à Loyola, à
Comillas, A Vittoria , A Bilbao, à Valenco ;
proteslation. s d'associations catholiques et
de cercles de culture ; adiressee et télé-
grammes innomtorables adressés au gou-
vernemen t et au président do la Républi-
que. Pendant ce temps, le General de !a
Compagnie do Jesus recoit ù la Curio de
Rom e des milliers de 'témoignages analo -
gues venant de toutes Jes parties du mon-
de s'ajouter aux visites faites personnel-
lement par d'éminents ipersonnagee ec-
clésiastiques et laìcs et aux démarches af-
fectue uees des cihefs do tous Ies autres or-
dres et congrégations .

Une oeuvre de ruine
Comme I'« Osservatore » le faisait, re-

marquèr hier , l'acte du gouvernement es-
pagnol n 'est .pae seulement d'une mone-
trueuse injustice , c'est en mème temips un
attentat insensó contre les intérèts les
plue ev idente de la nation .

SLes décret signé par M. Alcala Zamora
condam.no à la ruine tant d'ceuvres, 'tant
d'initiatives, tant d'institutions bienfai-
santes que l'on ne comprend vraiment pa<3
que l'on oee lesv détruire d'un trait de
piume en un moment où l'SEspoigno ee dé-
bat dans do ei graves difficultés écono-
miques.

C'est uno centaine de maisons qui vien-
nent d'ètre fermées, parmi lesquelles eix
inst ituts d'études universitàiree et' vingt
collages et écoles moyennes — et chacu-
ne de ces 'maisons était en mème temps
un centre d'enseignomenit et de Sbienfui-
sance. Il s'y dévéloppait une magnifique
floraison d'écoles primaires gratuites , d'é-
coles du eoir , domi n icalee ou profession-
nel lce gratuite s, d'aesociatione d'assietan-
ce et d'organisation sociale, etc, toutee
fondéee et dirigées par lee Jésuites sur-
tout au moyen des Congregatone de la
Sainte Vierge, de l'Apostolat de la Prière ,
des Conférences de S. Vincent do Paul et
d'autres associations ip ieueee.

On peut sane oxagération estimei à
100.000 le nombre dee enfants, des jeunes
gens et des adultes qui perdent ainsi du
jour au lendemain leur plus solide appui
moral et matériel rien que eoue la forme
de l'instruction ot de l'éducation, mais il
y a bien plus de .malheureux encore qui
étaient eecourus sous d'autres formes par
les Jésuites. Certes, le départ do ceux-ci
n 'enlrainera-t-il pas Ja fin de toutes lee
ceuvres qu 'iile avaient fond éee, mais beau-
coup n 'y survivront pas et les autree au-
ront, eans nul doute, recu un coup très
grave.

« .Mais, .remarque l'i Osservatore », la
hain e sedai re ne raisonne pas. Il s'agit dee
Jésuites. Qu 'ils soient bienfaisants , qu 'ils
aient .bien mérite de la société et de la
patrie , qu 'ils soient aimés du peuple tan t
qu 'on veut. Cela n'a aucune importance.
La secte a décide leur ruine et cela suf-
fìt .  »

Voilà , n'est-i! pas vra i, qui sufifit A ju-
ger pour un thomime droi t et senso l'oeu-
vre accomplie par l'antioléricalisme en SESfe-
pagne et approuvée avec enthousiasme par
les éléments anticléricaux des autres pays.

Guardia.

LES ÉVÉNEME NTS
¦ ¦ *

Ledisccui sde M.T«*rdieu
est vivement cemrmnté

Gommo il fallait s'y attendre , le discours
prononcé par M. André Tardieu , ministre
franpais de la guerre aux représenlante
de tous les pays à la Conférenco generale
du désarmement a produit une grosse sur-
prise et eet vivement coralmente.

La propoisition .francaise est exceesive,
dit-on à l'étranger.

Les Américains, constate !'« Ami du
Peuple » , ont tout de suite ifai t savoir que,
quant à eux , ils refuseraient d'aliéner une
parcelle quelconquo do Jeur souveraineté
et qu'i's" ne mettraicnt ni leur marine —
qui est do beaucoup supérieure à la nòlre
— ni leur aviation , qui est puissante, à la
disposition de la Société des 'Nations pour
faire régner la paix dane lo monde.

SLa presse dee aut.res Etats de premier
rang, tels quo l'Angleterre et l'Italie; tient
un langage qui ne se différenci e guère de
celui-là .

Si le pian Tardieu ne vous plait pas, dit
l'i Avenir » aux délégués A Genève, pro-
posez-en un autre qui, eelon les termes de
vos pactes, assure la paix par la sécurité
generale.

AWoz-y ! SLe concours est toujours ou-
vert. Nous remarquons que noue sommes
les seule A y déposer obstinément notre
copio. Nous vous avons déjà propose un
contrai d'aesistanee mutuelle qui eet, A
mon humble avis, mais à condition qu'on
l'observe, lo seul procède susceptible do
donner des résultats : vous n'en avez pas
voulu. Aujourd'hui , on voue offre do don-
ner à la Société des Natione le sabre du
gendarme. Vous n'en vouiez pas non plue?
Soit. Voue avez peut-étre raison. Mais
alors, à votre tour de dégoiser. U ne ó'agit
plus de pleure r sur les veuves et fa mort
dos enfants : mais de nous diro ce quo
vous vouiez faire enfin.

Dane 'Sk « Gauche », M. Ponsò! éorit :
Naturellement, ies Anglais, .fidèlee à leur
politique, disent : «Désarmement d'abord».

Ayant prononcé ces paroles, ile construi-
sent de nouvelles unitée navales pour que
le Soleil ne se couene toujours paa eur l'im-
m'ensitó des mers asserviee à leur pavil-
lon.

Lee Etats-Unis so livrent à des dépeneee
i nseneéee pour lancer dee naviree 'Windée»
qui défien t par leurs canone à longue por-
tée la concurrence de leure anciens amie.

C'est, dane cee conditione, que M. Tar-
dieu , qui vorrà M. Bruning, eoutient Io
vieux projet francai généreux et réalisa-
ble parmi lee intri guée de nos rivaux.

La presse allemande commen te vivement
lo discours de M. Tardieu. Plueieure jour-
naux déclarent quo ce discou nt constituo
ni plus ni moins qu 'un ultimatum à l'a-
dresse de .l'Allemagne.

Le « Lokal Anzeiger » écri t :
Ceux qui , après ce d iscours, oeeaioront

encore de voiler le fait que la France so
refuce à désarmer un seul soldat, un seul
canon , un seul avion eont dee foue. Au
fond, il faut ee féliciter quo ce diecours
ait étó prononcé . Il ne désarmera pas lee
Etats vainqueu rs do l'Europe, mais unique-
ment les fous dangereux et bavarde qui
continuent à parler de rapprochement avec
la Franco.
Le diecours do M. Tardieu , éorit lo «Cour-

rier do la Bouree », détruit  tout espoir que
la première parti e de cette con férence
puisse apporter encore avant lee électiono
en France et en Allemagne lo moindre pro-
grès on France ot en Al l emagne lo moin-
dre progrès dans les questions quo la con-
férence so propose de récoudre.

SLe « Berl iner Tageblatt » écrit :
Il eùt été difficile à l'orateur , qui n'a

pas trouvé un seul mot en faveur do la
sécurité des atres pays, de dire d' une fa-
con plus tranchanto quo, pour le Franco ,
il s'agis&ait 'toujours et en premier lieu
de ea propre eécurité .

C'est aujou rd 'hui quo M. Briining doit
prononcer un discours à Genève. SLa «Deut-
sche Tages Zeitung » estimo qu 'il eet du
devoir du chancelier Bruning do ripoet er
énergiquement A M. Tardieu.

Qu 'est-ce que la conférence de Genève
nous apporterà ? Aboutira-t-elle à une
heureuse solution du vrai désarmement ou
à un échoc ? Il serait difficil e do faire
des pronoetics . Souhaitons que Ics délé -
gués trouvent un pian accinte par toue
les pays.

Il ne euffit pas de prononcer discours
sur diecoure où l'on reclame la paix et
un désarmement general. Ce quo le peuple
attend, cc ne sont pa» des gestes et dee
paroles. Ce sont dee actes. Il serait à sou-
hai'ter que tous les délégués de Genève
prissent cette devise à coeur : « Au tra-
vail ipour la paix et la sécurité », et tra-
vaillent sincèremerut à la réaliser.

SLa notilo et Lngénieuse proposition du
gouvernement francais va heureusement



servir d'oxemple aux « autres nations, ot
ef .faciliter un accord general qui est né-
cessaire et ùrgent.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
¦mi»

Une vaste affaire
d'escroquerie au chòmage

Comme il fallait s'y attendre, la crise
économiquo seri de prétexte ù l'oecroque-
r ie. Cest ainsi que Octave iM iilant, 42 ans,
habitant à Courbevoie, près de Paris, .se-
conde par ea femme, née Fernando Em-
pier, et un associò, Francois Ladresche,
fondait. uno publioation , dont il installa lee
bureaux rue d'SEnghìen.

Le but de cotte ifeuiille était de défendre
Jes sane-traivail. Il ne parut qu'-un seul
exemplaire du journal . Par contro, on im-
prima une quantité de cartes postalee il-
luetréee, do gravures de propagande, en
faveur des produits frangale. Ces cartes
étaient brochées en carnets de six et do
douze.

Octave Millant fit alors paraitre des an-
nonces invitant les personnes en quète
d'un emploi, à se présenter en ses bureaux.
Il lee engageait comme courtiers et leur
accordali une commission de 20 %, sur Ics
affaires payables chaque soir. Les poslu-
lants affluèrent. Les carnets do cartes dont
ha fabrieation revenait a moins de un
fra ne, leur furent remis. Ils devaient les
vendre 12 et 6 francs, chez les commer-
cants.

Chaque courtier rapportali le soir, à Oc-
tave Millant , une somme variant de 200 à
350 france, réalisan t pour son compte per-
sonnel un gain intéressant. L'agence, em-
ployan t une trentaine de courtiers, c'était
donc uè somme de 7000 à 8000 francs que
le directeur encaissait chaque jour. En dé-
pk des affirmatione de see représentants,
dùment stylés, il n'adreesait aux caisses
de eecpurs des mairies que moins de 5 %
dee recettes.

SLe propriétaire d'un magasin de merce-
rie fut  sollioité par deux femmee irepréson-
tantes de l'agence. Imprudemment, elles
direni au commercant qu'elles quotai ent
pour les chómeurs : Je mercier flaira l'es-
croquerie et Jes fit  arrèter.

Le commissaire se rendit aux bureaux
de l'agence. Aucune comptabilité n 'était te-
nue à jour. SLe magistrat decida de consi-
gner à ea disposition les époux Millant et
leur associò. Mais, Octave Millant , qui a
déjà été condamné six fois, disparut die-
crètement. Sa femme et Francois SSLadieche
ont eté envoyés au dpót.

On estime que fle montani des bénéfices
réalisés par les escrocs s'élève à plusieurs
centainee do mille francs.

Une société d'alimentation en
liquidation

On mando de Clermont-Ferrand, Fian-
co, que la Société dee économaits du Cen-
tre, puissante eociété d'alimentation ,
comptant 1200 suceunsales, a été .mise en
liquidation judiciaire ces jours derniers,
par suite d'opérat ione irrégulières et de
spécu'ations faites par le président du
conseil d'administration et adminiskateur
délégué, M. Jean Defradas, qui a étó arre - ¦ wjecw »
té. Le préjudice cause serait do 50 a 60 |̂ g accidents de la I CUlcmillione de francs.

Un imposant cortège funebre
Heleingfors, la capitole de la Finlande,
été la semaino dernière le théàtre d'unoa ete ta semaino aerniere ne tneatre <i uno

imposanto et curieuse manifestation.
Quelques jours auparavan t, un chauffeur
de taxi avait étó victime d'un crime par-
ticulièrement odieux. Attaqué dane sa
voiture par un iclient LI avait dù soutenir
contre celui-ci une lutto terribl e. Finale-
ment , Messe do plusieurs coupé do cou-
teau, il dut abandonner le combat. L'agree-
eeur lui trancila alors la gorgo et j eta le
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— Oh ! monsieur, il doit ètre Som s'il
xoufle encore ! Pensez donc ! Vous ètes re-
parti lui ramener son auto aussitót après
avoir fini votre .affaire à la gendarmerie.
Et lui , Il est repassé peut-étre vingt minu-
tes après , ce 'qui prouve que vous ine d'a-
viez pas laisse loin de P.uget. 11 a file sur
Nice et bon 'train , vous savez !

— Je m'en doute , grommelai-js.
Je songeai A l'iuimiliation que j e ressen-

tirais quand il me faudrait  avouer <à Sophie
avec quelle naiveté ie m'étais laisse faus-
ser compagnie, lille m'avait pourtant mis
sur mes gardes.

— Oue diable , aussi , aurait pu s'attendre
à pareli tour ? munmurai-j e entre mes

NOUVELLES SUISSES

La victime fut rele-véo et conduite ù la
clinique Mont-Ri aut. On craint une frac -
ture du erano.

* * *
Un motocyolisto, M. Ls. Dégdon, méca-

nicien a Morges, eet entré en coilieion dane
le village do St-Prex <Vaud), avec l'auto-
mobile do M. Loutwvler, agriculteur à St-
Prex .

M. Déglon .fut relevé eériousement Ibles-
só ; il a une jamb e cassée. M. 'SLeutvvyler
est indorane.

cadavre sur la route. Son crime ne lui
rapporta qu'un portefeuille vide et une
mentre de peu do valeur.

Cet abominablo attentat provoqua ohez
les ohauffeurs de taxis d'Holsingfore uno
indignation general o et d'autant plus viv o
que ces derniers tomps plusieurs crimes
de memo nature avaient été commis dans
la capitale. Aussi le jour dee obsèques,
600 taxie, eur les 800 que compte la villo,
euiviront-iJe la dépouil le mortelle de la
victime. Pendant les deux heures que du-
ra la córómonie , aucun des 200 eiiaufifeurs
demeurés A leur poste ne consentii a
« cliarger » un client. De toutes les sta-
llone do taxie , au nombre de 150, de ma-
gnifiques couronnes avaient étó envoyéee.

Les policiers chantables
A Fribourg -en-Brisgau i(Bado), tous les

fonctionnaires de la police, eans exception,
ont organisé cet hiver un service prati -
que de eecoure aux beeogneux. Chaque
eemaine à tour de róle, les policiers de
Fribourg distribuont des alimonie chaude
et bien préparés A une contarne do famil-
lee pauvres. Pendant Ja méme période, ils
so ohargent en outre do fournir de la
nourriture A 40 ou 50 enfants dans la mi-
sere.

Les frais soni couverts par des dons re-
cueillis entre les organisateurs. Le servi-
ce durerà jusqu'à la fin de mare prochain.
Voilà qui prouve éJoquemment quo He gen-
darme n'est pas sane pitie.

Gros incendie en Roumanie
Un violent incendie a détruit plus de

40 maisons dans la rue principale de Moi-
nesti. SLes opérations de sauvetage ont été
généee par la panique qui s'est omparée
des habitante. Le fou poureuit ees rava-
ges. On ignore s'il y a des viciimies.

Une preuve décicive
Depuis quelque tomps,, Jee aliente do la

•laiterie cooperative d'Obor-Biswang, près
d'Ulm , se plaignaient de ce que leur Jait
contini de l'eau. SLe camitó de la flaiterio
demanda A ce propos des explications à
son gerani, un certain Joseph Heubucb,
lequel était ohargó de itransporter Je lait
depuie la campagne a la vile. Heubuch ró-
pondit que le lait fourni par les vaches de
la contrée était de mauvaise qualité.

Furieux , les paysane, propriétaires de
ces animaux, décidèreut de survoiSMer le
gérant. Un beau jour , ile constatèrcnt
qu'Heubuch, en coure de route , arrotali
son at telage près d'une , ifontiano et vereait
de l'eau dane ses « boiU es ». Les paysans
gardèr ent le silence, mais Ilo lendemain ile
revinrent , mùnis d'un appareil photogra-
phiquo, sur les lieux et, au moment où il
renouvelait son opération do la veille, lo
fraudeur fut photographió.

Interrogò à nouveau, Heubuch continua
à protester de son innoconce. On lui mit
alors la photo sous les yeux ot, en pré-
sence d'uno preuve ausei decisivo, il fut
bien force d'avouer. Plainte ayant ótó dé-
posée, il a étó eondamnó a un mois de
prison et k une forte amende.

Alme de Montille, habitant Lausanne, Un repris de jU*>tlCC
roulait A bicyclette, tenant malencontreu- ahat Ufi dansetlt*sement la gauche de la route, loreq u'elle aoa u DBCUF
entra en colieion avoc une autamobie.

Mme de Montillo buia contre lo pare^
oboe, enfonca Io capol de .la voituro, fit un
doublé saut et rotomba sur la chaussée.

WÎ ^̂ PSPMI

Dimanche après-.midi , un nommé Mar-
co Lubrano, tyipogra.pho, so trouvait au ca-
lò de lIEtoile a Etremfoières, Haute-Savoie,
lorequo A la suite d'une discussion, il gi-
fla une sommelière.

Le patron intervint et tenta de ra ison-
ner l'energumeno, nraié ce dernier le prit
do haut. M. Bucx étan t de petite 'taille, le
porturbateur n'eut aucune peine à le sai-

dents.
J'avais voUlu voir clair dan s le j eu du per-
sonnage. J'y étais parvenu... A mes dépens.

L'hòtelier me rappela A d'autres préoc-
cupations, infiniment plus graves.

— Et comme ga , reprit-iil cti r ieuseinent ,
il va vous falloir repartir pour Nice ? Les
juges doivent 'languir de vous voir.

Je le 'regardai avec effarement. 1:1 pour-
sutvit :

— Vous devez en avoir à leur raconter
des histoires ! ! ! Et les j ournaux ! Vont-ils
vous en demander sur l'assassinai et com-
ment vous avez devine la chose ! Vous a'1-
lez devenir célèbre , monsieur Wellgone !
Nous verrons sùrement votre portrait sur
l'« Éclaireur ».

— Mon p ortrait ! balbutiai- j e. Mon por-
trait !

Et ie pilongeai ma unain dans mes che-
veux avec l'envie de les arracher par poi-
gnèes.

Célèbre ! J' allais devenir célèbre sous le
nom de Paddy Weililgoiie !

Il avait raison , cet hóte ilier, je n'échap-
perais pas au tapage fait autour de mon
nom , aux j ournalistes qui me harcèileralent
A la j ustice qui me ierait rechercher , à la

Incendie
Lo feu a éclaté dans Ja chambre dee

turbinos de l'atelier de retorderie Strop-
•pol; à Untereiggenthal i(.Angovie). Lo toi t
et Ics combles ont été détruits. Lee dégàts
n'ont pas encoro é-té évalués. Le tout
était assuró pour .140,000 france. Lee
pompiers sont parvonus A empèeher que
le sinistro ne s'ótendi t à la ifabrique elle-
mème. On ignore encore la cause du si-
nistre.

Une fillette se noie en patinarti
La giaco e'est rompue sous lee pae do

plusieurs patineurs qui évoluaient eur 'e
Katzensee, A Aifdltorn , près de Zurich.
Tous les patineurs ne purent regagner à
temips la terre fermo, à l'exception de la
petite Doris Wettstein, àgée de 6 ane, de-
meurant o. Kilchberg, qui s'est noyée.
Son cadavre a óté retrouvé par l'equipe do
recherches do la police municipale do Zu-
rich.. . „¦¦• ¦¦•

Trouvailles archéologiques
En procédan t a des' travaux de terrasse-

ments pour Tótablissonient d'un nouveau
C'imetière A Oberbuohsiten, Soleure, des
ouvriers ont mis a jour d'anciens tom-
beaux contenant des restes do squelettes.
Ces tomlbeaux datent vraisemblablement
des premiers temps do l'epoque do mtgra-
tion des peuples.

Il trouve la mort en sautant d'un mur
M. C, de St-Lógier, àgé d'une soixan-

taine d'années, vigneron A Vevey, s'en al-
la hier vers 13 heures dans les vignes.

Arrivò au Clos du .Mur Blanc, au-des-
sue do la Tour de peilz , LI constata pro-
bablement qu 'il avait ouMié les clefs du
portai! et il essaya d'escalader le mur. Il
réussit à so hisser, maie, à un moment
donne, il làoha prise et tomba, Ila .tot e la
première, sur une conduite en ciment.

Il fut relevé dans un état très grave
et conduit à l'hospico^du Samaritain A Ve-
vey, où l'on constata une fracture de la
baso du cràne et dee cótes enfoneées.

Ce matin , son état ' élait désespéré.

A la Municipalité de Zurich
Pour les élections do remplaoenient d'un

membro do Ja .municipalité, les démocra-
tes présentent la candidature do M. Otto
Sing, secrétaire scolaire do la villo ; les
ebróticnè-soeiaux ont également presentò
une candidature tandis que l'assemblée
dos dóléguós du parti radicai démocratique
a décide do recommander au congrès du
parti de laisser aux adhérents tonto liber-
to de vote.

LA RÉGION

police qui me depisterai!. Et ile véritable
Paddy Wellgone, s'il survenait au milieu
de ce hourvari , serait 'le premier A se Can-
cer à mes trousses.

Ah ! certes non, je n'échapperais pas !
Je tente.r ais. en vain de rej eter ce nom usur-
pò, de me terrer , de me faire liuiuble et
petit ! On me connaissait ; on m'avait vu ,
à Nice , M. Cristini , A Puget , au Vrllars , à la
Mescla, tous ceux que j' avais intcrro gés ,
tous ceux auprès de qui j c m 'étais fait pas-
ser pour detective.

(Leur cerale allait se resserrer autour de
moi ; on me •questioiiiierait ; on .ine force -
rait là avouer.

Et deirrière le faux Paddy le véritable
Antonin Bonassou surgirait , piteux , lamen-
tabile, bafoué , menacò , A j amais compro-
mis !

Je m'affissai sur ma chaise , en repous-
sant mon assiette. Jc n 'avais plus faim , !e
désespoir et fefifroi une coup ait l'appétit. Je
me sentais si bien perd u , chasse de l'admi-
nistration, renié par Sophie !

Oue dirais-j e pour me discuter ? Coni,
ment sortirai-j e de cet imbroglio. Dolce-
piano avait trop bien einmèlé les fils ; à
cette heure , ils me garrottaient.

eir par le cou et l'en trainer sur le trottoir
pour lui fairo un mauvais parti. C'est alore
qu 'un danseur courageux intervint pour
protéger lo cafetier. C'était un jeune bora
me d'Etrembiòres, exercant la profession
de char.pentier, ee nomman t SLouis Che-
nut, àgé do 25 ans, très sympalbiquement
conn u et originaire de Marignier. Il avait
à .peine esquissó un geste pour séparer lee
deux hommes, quo Subrano, subitement fu-
rieux , eorlit un pie tei et automatique de sa
poche ot l' abattrt d'un coup tirò A bout por-
tant. La balle avai pén étré dans le ven-
tre du malheuroux , perforant eix foie l'in-
tostin et une foie la veeeie. SLe blessé, qui
souffrait atrocemen t, s'écroula, tandis que
l'agresseur profitait do laf.foloment pour
prendre la fuite.

Vere minuit , l'agresseur était appréhen-
dé à Ambilly. SU avait encore dans sa po-
che l'arme dont il s'était servi. Il avoua
calmemont son acte et fut  conduit A la
prison de Gaillard , solidemen t menotté.
Malgré son jeune àge, le bandit a un pas-
sò lourdement chargò.

Interdit de séjour , condamné troie fois
pour violen ces dans le département du
Rhóno, il avait déjà purgò , quoique n'a-
yant pas encore 25 ane, une peine de deux
ans au pénitencier de Clairvaux. Il étai t
occupé camme typographe dans une impri-
merie locale. D'un caractère violent, se fà-
chant pour un rien , on lo considérait com-
me un ouvrier facilement irritable.

Quant à M. Ohanut, il fui transporté
dans une diinique d'Annemasse, où il dui
subir une intervention chirurg icale. Son
état est des plus graves.

L'affaire du Comptoir d'Escompte
de Chamonix

v

Sur opposition au jugement prononc é
cont re lui en janvier et février 1931, le
condamnant pour abus de confiance, ee-
croqueries et émission de chèques eans
provision , à des peines variant entro six
mois et un an de prison et 25 A 100 fr.
d'amende, Marius Collombin, l'ex-directe-ur
du Comptoir d'Escompte do Ohamonix, a
comparu hier devant le tribunal eorrec-
tionnel de BonnevMle.

Après un sevère réquisitoire de .M. Thó-
ron, procureur , et une plaidoirie do SMe
Depommier , avocat du barreau d'Annecy,
Collombin a été condamné à six mois de
prison et 100 francs d'amende.

NOUVELLES LOCALES
Le nouveau regime du lait

du beurre et du fromage
La. séance extraordinaire du Conseil

federali <lcnt les dé-pèches du « iSMouvellis-
te » de mordi matin ont parlò, a dure de
9 heuree du matin à .18 heures, et le dóbat
n'a pas étó lòpuisò. E continuo aujourd'hui
Sans aboutir à un programme general, le
Conseil federai a cependant adopté un
certain nombre de anesures dont il escomp-
te un aesainiÉsement du marche laitier. SLa
plue importante de ses décisions est la
suppression du monopole d'exportation dee
fromages qui subsistait depuis Ja guerre,
sinon de droit du moins de fait . L'expor-
tation du fromage eera donc libre. Cela no
veut pas dire quo l'Union des fromagee
doivo dieparaitre. Elio continuerà son ac-
tivité bienfaisante. Cola n 'empèchera pas
non pine le Conseil ifòdé ral de prendre
évontuellement des meeuree pour garantir
par la création d'une niarquo officielle , la
qualité des fromages oxportés.

Quand on songe que mill e kilos de fro-
mage représentont 20,000 litres de lait , on
se fait une idée do la porte que signifie
pour la production laitière euiese le recu!
do l'exportation framagère. Pour compen-
ser en partie du moins ce dèficit , ot trou-
ver un autre emploi du lait , lo Coneeil fe-
derai a accoptò nne idée de M. Minger ,
dont le but est d'assurer aux pavsans un

Plus ùe tenterais de im'expliquer , plus ou
douterait. J'étais en possession des mille
franc s de la compagnie d'assurance : ma
signature — un faux — se trouvait au bas
d'une plainte ique j'é tais venu fonmuler en
personne ; vingt témoins l'alfirmaieiit. Nul
ne croirait A Dolcepiano. Sargasse lui-mè-
me, par vengeance , me chargerait.

Mon crime m'app arut immense, effroya-
ble. Je me sentis sous le coup des foudres
de la iloi pour avoir innoceanment berne le
monde et ila j ustice.

Je poussai un soup ir douloureux.
L'hòtelier me iregiarda avec intérèt.
¦*- C'est la tète , fit—il en se touchant le

front de son index.
— Oui , mur,murai-àe, c'est ila tòte !
De fait , je sentais que ma pensée chavi-

irait. Tout bourdonmait sous mon cràne et
j e me sentais parfaitement incapable de
raisonner sur ce que je devais faire.

— Vous vouiez peut-ètre prendre le
train ? me demanda l'hòtelier avec soJJici-
tudc.

— Oui , dis-j e encore.
Il voulut m'accompagner 'à la gare et

ano mettre lui-mème en vagon. Avant de
s'éloigner, il me recommanda au chef de

prix du beurre 'rentable. Tout en se prò-
noncant contre le .monopolo d'hqportation
du beurre , que d'aueuns préconieaiom et
qui n'aurait peutrètre pae déplu au Dépar-
tement d'economie publique, il a prit cer-
tainee mesures lestrictives dont l'essentieS
eet qu'elles subordonnent le droit d'impor*
ter du beurre étranger A l'obligation d'a-
cheter certaines quantités do Sbeurre indi-
gène.

La Suisse est lo pays où l'on consommé
lo plus de beurre : 2500 vagons par an,
dont 1000 vagons de beurre étranger. SLe
beurre suisse est actuellement à 5 francs
lo kilo. Il faut 25 litres de lait pour faire
un kilo do beurre. Avec un prix de 19 cen-
times par Jitre de lait , on arrivo, donc ' à
4 fr. 75 le kilo do beurre sana fraie de fa-
brieation et benèfico de vente. Le beurre
danois coùte 2 francs par kilo, plue 1 fr.
80 de droits de donano, ce qui repréeeiife
un prix du lait danois de 8 % centiàves.
Il ne eaurait ótre question de descendre
aussi bas en Suisse, (Le paysan vivant idans
tout autres conditions et payant beaucou)p
plus cher qu 'ailleurs tout ce qu'il lui fairt
pour entretonir son exploitation. On t&abe-
ra donc pour garantir aux producteurs de
lait indigène le prix du .lait de 0,19 cemti-
mee, sans charger le consomma'teuf , dé
faire profite r le marche intérieur du be-
nèfico qu'on peut réaliser sur Se beurre
étranger. Lee droits d'importer seront ac-
cordée cn premier lieu aux trois organisa-
tions qui groupent les producteurs et lee
importateurs. Ces organisations constitue-
ront Jes centrales qui canaliserotìt en
quelque sorte le marche. Par Se jeu de:ces
limitations, on esperò obtenir urie réduc-
tion dee quantité * de beurre importéeèi
qui eeront ramenées A 700 vagone, réduc-
tion qui profilerà A la production indigè-
ne.

Le bon vin contre le cancer
De M. Proust dans l'« SEre Nouvelle » :
« Rappellerai-je les effete utilee dee vins

médicinaux, apéritifs ou toniquee, aeeoeiée
ou non au quinquina, et aussi de ce vin ro-
matique qui, avant Ha découverte de Tanti-
septie, constituait le pansement le plus
efficace ! Certains médecins considoreot
méme que ce produit pourrait ótre appelé
à joue r dane le itraitement de eeitamee
plaies le ról e de quelques eaux therroaJes
réputées pour la cicatrieation dee plaies.

Enfin , .tout récemment, la Ligue francai-
se contre le cancer vient de publier une
statistique qui nous apporto un argument
do poids à nous qui aiffirmons avec le
poeto que ¦ •-. '¦'¦¦ •¦.-
De tous les dons du ciel le vin eet Se plue

cher.
Alors que dans les régions de vignobles,

la moyenne des décès par affectione cae-
céreuses varie entre 50 et 60 pour lOOjOOO
habitants, ce taux de mortalité s'élève à
120 et 1-10 dans Jes régions où la vigne eet
inconnue.

La mortaité par cancer est de 102 en
Grande-Bretagne et de 1S8 aux Etate-Unie !
et peut-ètre ce taux s'est-il accru dans co
dernier pays, depuis que les autorités ont
ferme la porte aux vins et que, parallèle-
men t, s'est développée la criminalité, en-
tret enuo par les poisons destinés à rem-
p'.acer les vins généreux. et sains. »

Concert symphonique
L'après-midi du dimanche 14 février

est à réserver par tous ceux qui aiment la
musique ; c'eet ce jour-là , en effet, que
l'Orchestre de la Suisse romando viendra
A Vevey pour la dernière fois de la sai-
son. Nombreux sont chez nous tee mélo-
manes pour qui lee concerts symphoniques
eont un vrai régal artistique. SLe concert
de dimanche leur donnera toute satisfac-
tion puisque, en plus d'un programmò d'or-
chestre riche et varie , ils auront l'occa-
sion de réentendre Mme Elisabeth Sahuh-
mann , l'uno des étoiles des grands festi-
val du Covent Garden de SLondres, dé
^^ BBgsggggggg——— —̂—————m.

train , persuade «uè ma blessure de la nuit
avait ébranlé ma raison.

Tout le temps que dura mon voyage une
seule question me liantait :

— Qu'est-ce que j e vais faire ?
Et j e ne trouvais pas la réponse.
.Quand Je train s'arrèta le (long du quai

de Sa gare de iNice, je me faufilai vers la
sortie , la tète basse et Ies yeux inquiets.

11 me semblait mie tous les regards étaient
fixé s sur moi et qu 'on chuchotait en me'
désignant :

— C'est Paddy Wellgone !... Paddy Well-
Kone !... Celui qui a arrété .l'>a ssasin de M.
(Montparnaud.

Et pour ne pas ètre tenté de leur crier :
— Ne me donnez plus ce nom par pitie !

Je suis un abominable imposteur.
Je me hàtai de franchir le passage.
Le haut de l'avenue de la gare était pres-

que désert. Je m'adossai A un piatane et
attemdis Ja venue d'un tramway, dans ie-
quel j e pris place.

Je descendis devant Je Casino et gogna»
à pied Ja rue de Ja Poissonerie.

De sa porte, ila propriétaire me cria , en
me faisant signe de m'arrèter :

Lire la suite en 4me page.



Mort tragique du syndic à Rennaz

ceux aufcai 'de Munich , de Sahbourg, du
Metropolitain Opera de Chicago. Interprete
ideale dee ceuvres de Richard' Strauss,
avec qui elle fit récemment une tournée
en Amérique du Nord, c'est spécialement
corame chanteuse mozartienne que SMmo
Elisabeth Schumann est univorsellemont
connue et àdmirée. iMme Shumann chanto-
ra un air d'Idoménée de Mozart, des mòlo-
diee de Richard Strauss et prendra part à
l'exécution de la 4me Symphonie on eoi
majoùr do Gustavo Mahler. A cóle de cot-
te eymphònie, l'orchestre fera entendr e
l'ouverture d'Idomónéo de (Mozart et le
Concerto groesO en la mineur do Haendel.

C'eet a 15 heures au Casino du Rivage
qu'aura lieu co beau concert qui sera, nous
n'en doutons pas, frequentò par un très
nombreux public.

Location Poeticeli.

Noblesse ebli&e
On noue écrit :
C'eet avec le plus vif intérèt que le Co-

mité de la Société industrielle et des arts
et -méttere de Sion, lequel prèside dans le
meileur enténdement aux destinées du
commerce 'locai, souscrit aux considéra-
tione et reriseignemente relatife à l'oeuvre
entreprise — noble autant que méritoire —
par lee dévouées dirigeantes de notre Pou-
ponnière.

Mais où le dit .cornile n'est plus ot ne
peut plue ótre d'accord, c'eet lorsqu'il a
connaissance. .d' allégations aussi dépla-
¦ckee ne jpas dir o injurieuse — que cel-
les contenuee dane l'appel publié dans le
numero du premier fówior de votre esti-
mò journal et relatif à la venie des con-
fottie durant le Carnaval sédunois.

Faisant allueion A la vento des paquets
¦officiele de confettis, 'l'auteur de l'article
en question s'exprimo de la facon suivan-
-to : . • ¦

« mais par quelques commercants peu
aimables qui tiennent à garnir leurs pro-
pres poches au détriment d'une eeuvre de
charité. Nous ne pouvons pas 4es approu-
ver et cete d'autant moins que le Cerni-
te du Carnaval leur laisse un bénéfice
équitable <20 %) sur la vente des confet-
tis ofliciels. »

On conviendra quo c'est là un assaut
de courtoisie d'un stylo accompli a l'é-
gard des négociauts de notre ville, qui
ontre lo peu d'amabilità qu 'ife démonlrent
selon los dires de l'éloquemt plaideur de la
cause de la Pouponnière, sont de vérita-
bles profiteu re de la misero humaine. Quel
cy-nieme ) ,;

Los commercants de la place de Sion
— dont les préoceupations présentés ne
sont pas imoins grandes que celles dee
ceuvres phiianthropiques — ont la persua-
eion d'avoir toujours fait leur devoir à
l'égard de la charité publique et .tout parti-
culièrement envers la Pouponnière . He ont
Meme la conviction que cotte belile insti -
tution volt ses destinées assurées dans
une largo mesure et dèe ees premiers pas
par leur bienveillance et la campréhen-
eion du louablo but qu'elle poursu it , sans
nullement tenir compie d'une direction as-
sumée .par une personnaité étrangèr o à
notre beau canton (pr adresse Mlle Zingg,
Chambre Valaisanne de Commerco , inetitu-
tion chargée, A son tour , do défendre les
autoréte du commercant).

Noblesse obligé ! répótone-nous , car il
faut vraiment faire preuve de mauvais
vouloir pour mòconnaitre l'immonee sacri-
fice que consentent joumollement nos né-
gocianits et industriels A venir en aide aux
affligée et aux déshérités de ce mode.

Noue noue insurgeons donc avec vigueur
contre semblables allégatione qui no sont
rien moine que décourageanles et qui té-
moignent d'un esprit quo nous ne vou-
drione on aucun cae voir faire règie.

Gomitò de la Société indus
trielle et des arts et mé-
tiers de Sion.

Mouvement touristi que de la saison
d'hiver 1931-1932

'Stations do Alongins, Champéry, Montana,
Crans et Zermatt)

Dane la nuit du 4 au 5 février , il a
étó' visite 73 hòtels qui ont donne lee re-
sultate suivante :

Lite occupés : 1032 contre 3194 lits dis-
poniblee eoit lo 82,3 % contre le 48 % à
'la mème epoque cn 1931.

Voic i les nationalité s de nos hòtes :
Suisse 332 ; Grande-Bretagne 145 ; Al-

lemagne 38 ; Amérique 33 ; Hollande 48 ;
Italie 81 ; France 238 ; Belgique et Lu-
xembourg 141, autres Etate 25.

Association hóteiliòre du Valaie.

le baiser Lamouretie a Genève
Glissade mortelle

Le tribunal de Sion vieni de procèder à
la levée de corps d'un jeune homme de
Savièse, M. Norbert Rentier , mor t acci-
dent ellement dans les gorges de la Morge
(Vallèe du Sanetsch). iM. Héritie r se ren-
dait au chalet que sa famille posède dans
la vallèe et suivait la banquette du «bis-
se de Torront-SNeuf ». Mailheureusement, a
cette saison, il arrivo fréquemment que
les ruisseaux descendant des rochers qui
tqmlbent A pie sur Je bisso soni gelés, ce
qui rend ce pasage .très dangereux.
. L'infortuné jeune nomane, menuieier de
eon état , aura sans doute glissò sur une
de ces couches de glaces-; 11 ast tombe
ensuite dans la gorge où on l'a 'retrouvé.
Da mort a dù étre instantanée. Ce n'est
qu'au soir , lorsque sa famille ne le vo-
yant pas rentrer que des recherches fu-
rent effeotuóes, qui aboutiront enfin à la
découverte du cadavre passablemcnt mu-
t«é.

Les employés fidèles
dans l'hótellerie

Dans la listo des employés d hòtels ré-
compenses en 1931, par la Société suisse
des Jióteliers, pour années de eervices
dans la lineine maison', nous relevons Jes
noms suivants :

Montre en or avec diplóme i(vingt an-
nées et plus) : Mme Marguerite May or,
25 ans et SM. Arthur Mayor, 24 ans. à l'ins-
¦titut medicai la Colline, A- Glion ; Mme et
M. Fausto SBortolotti, SEmlle Mattmann,
Alexis Schmid, Emile Sager, 25 ans, au
Montreux-PaJace ; Otto SLaulscher, 25 ans,
à l'hotel SBeau-Séjour à Lausanne ; Elise
Natìt, 21 ans, au Britisch ot American à
Lausanne.

Breloque ou broehe en or avec dipló-
me (quinze ans et plus) : SM. Frédéric
Wyder, 15 ans, A la Grande Brasserie Mu-
nichoise à SLausanne ; Alile Isabelle Frane,
15 ans, a l'Inetitut medicai VaJmont s. Ter-
rite t.

Breloque ou broehe, en.argent avec di-
plóm e : Mina Fricker, 10 ans à la Grande
Braeserio Munichoise, ù Lausanne ; Vic-
tor Franzen, 11 ans, au Grand Hotel de
la Dent du Midi à Champéry ; Eugénie
Ansermoz , 10 ans, au Bristol Regina , à
Lausanne ; Alois Andenimafct en. 10 ans, au
Beau-Site , A Saas-Fée.

Breloque ou broehe en bronzo avec di-
plóme : Innocent Germanier, 5 ans, au
Victoria , Glion ; Joseph-Victorin Brugger
5 ane, au Grand Hotel de la Dent du Mi-
di, à Champéry ; Denise Pignat, 8 ans,
Ernest Sahaer, 6 ans, Antonin Clovis
Kaethe Trcendle et Sylvie, 5 ans, à Ex
ceteior et Bon Port , Territe t ; Henri Sala-
min , 5 ans, A la Société des Hòtels do Zi
nal ; Ardine Colletti , 5 ane, au Grand Ho
tei Chàteau Bellevue, A SierreS

Association agricole
du Valais

L'assemblée general e dos délégués à
l'Association agricole du Valais est con-
voquéo dimanche 14 février prochain à 10
heures A la Grande Salle du Casino A Sion
avec l'ordre du jour suivant :

<l. Vérification des pouvoirs des délégués.
2. Protocole.
3. Rapp ort présidentiel .
4. Nominations statutaiires.
5. Nomination du président.
6. Budget 1932. Cotisations.
7. Concours de ruchers et dc potagers

en 1932 Nomination des j ury .
8. Concours à demander pour 1933.
9. Fixation de l'assemblée de printemps.
10. Lecture des rapports des concours de

1931 Proclamation des lauréats et distri-
bùtion des récompenses.

11. Divers et propositions individuelles.
La séance sera interrompue à 11 h. 30

et A 12 heures un diner en commun sera
servi A l'Hotel du Cerf (fr. 3.— par person-
ne, vin compris). La séance sera reprise à
13 h. 45 au mème endroit cue ile matin et
constituera l' assemblée publique lors de
la-quelle il sera procède à la proclamation
des lauréats et à la distribùtion des récom-
penses.

MARTIGNY-BOURG. — Conférences
aux agriculteurs. — Une conférence sera
donnée aux agriculteurs de Martigny-
Bourg et environs par M. Neury, profes-
seur a Chàteauneuf , le dimanche 14 fé-
vrier à 14 heures à la salMe communale de
Martigny-Bourg, sur la « culture de l'as-
perg e ». Cette conférence, gratuite , sera ac-
compagnéo do projections lumineuses, et le
public des deux sexes y est cordialement
invite.

Imprimerie Rhodanique — St-Maurice

Notre Service télégraphique et
Cambriolage d'une

Le débat de Genève
GSENEVE, 9 février. (Ag.) — La discus-

sion generale s'est poursuivie mardi matin
a la conférence generale du désarmement.

M. Gibson , ambassadeur dee Etats-Unis,
chef do Ja délégation américaine a expo-
sé le poin t do vue dé son pays en faveur
du désarmement. Le gouvornement amé-
ricain , a-rt-il dit , est favorable à Sta pro-
longation des accords navale de Washing-
ton et do Londres ot à une réduction pro-
portionnelle des chiffres établis par ' les
accords, à la suppression totale des sous-
marins, ainsi qu 'à la suppression de la-
guerre chimique ot à des réductions con-
cernant l'usage des chars d assaui de
l' artillerie lourde. r ¦

M. Bruning, chancelier du Reich, a af-
firm ó avec force et conviction la volont é
de l'Alileimagne de soutenir avec la .plus
grande energie la causo du dósarmement.
Il a ciociare quo l'Allemagne est prète à
désarme r , car lo désarmement seul aseu-
rera la sécurité égalc de touites les na-
tions. En fin de séance on a entendu M.
de Maeedo-Soares, représentant du Brésil
qui a déclaré que son pays apportali sa
collaboration franch e et loyale à l'oeuvre
du désarmement.

Chute mortelle
AESCH .(Bàlo-Campagne), 9 fóvrier . —

(Ag.) — En voulant év iter un enfant , un
cyolisle, M. Heinrich Homberger, figo de
34 ans, marie et pòro do .5 enfants, est
tombó ei malheureuseiment qu 'il a suc-
combé uux blessures Tocues.

Attentai
TOKIO, 9 février. (Assoc. Press.) — Un

attentat a étó .commis contre M. Gnu 'ie,
ancien ministre dee finances japonais . M.
Gnuie a étó grièvement blessé.

Un douxième télégramme annonce qu 'il
a òiò mortellcmeii t atteint.

Une nouvelle proposition
de paix renvoyée

WASHINGTON , 9 fé.v.riei. (Havas). —
M. Stimson s'est entretonu par téléphone
avec sir John Simon, hier , a Genève, et
on déclaré de source autorisée qu 'il a ac-
ncepté de dilférer Joule proposit ion do
paix A la Chine et au Japon jusqu'à ce que
de nouveau événemenJs aient rendu pro-
bable l'aoceptation d'uno formule par le
Japon. SLe secrétaire d'Etat annonce que la
commission d'elude en 'Mandchourie est
arrivée en Amérique et partirà rapidement
pour le Japon . -

SHANGHAI, 9 fóvrier. (Havas). — En
dehors de ses entretiens avec M. Shigemlt-
su et avec l'amiral Shiozawa, l'amiral
Kelly a eu dee entretiens avoc le maire
de Shanghai, M. Soong, ministro des fi-
nances, et M. Wellington Koo, ministre des
affaires étra ngères. On croit que par euito
du refus des Japonais de retirer leure
troupes des poeitions qu 'ils occupent ac-
tuellement et du refus de la Clune d'éva-
cuer Ohapói , comme lee NLppons le leur
demandent, ces pourparlers n'ont pas
a.bouti.

Les zones démilitarisées
TOKIO , 9 février. (Havas). — Lo porte-

paroles du ministère des affaires étrangè-
res s'est efforcé do rectifier l'impression
produite par Ja proposition japonaise rela-
tivo k la création de zones militarisées
en Chine. 11 a déclaré que cette propo-
sition ne devait pas nécessairement en-
trainer une revision du pacte des neuf
puissances, mais pouvait au contraire
compléter ce dernier. L'idée fondamen-
tale est de mettro fin à la dictature dee
généraux chinois. Enfin, il a déclaré quo
cette suggostion pourra it étre mise à l'ó-
preuve a Shanghai et, sì elle donnait des
resultate satisfa isants , on pourrait alors
l' appliquer à d'autres villes.

Bombardement japonais
SHANGHAI , 9 février. (Reuter). — Un

grand nombre de navires japonai s ont
bombardò cet après-midi le fort de Woo-
sung et la région voisine. A 3 heures 45,

'Ut il i

une explosion d'une oxtreme violence e'est
prod uite. On pense quo le dépót do munì-
tions du fori a sauté.

Pas de dommages aux Suisses
BERNE, 9 février. (Ag.) — Lo Consul

de Suisso a la Havano a communique par
cablo au département politique qu'aucun
Suisso n'a subi des dommages lors du trem-
blemen t do terre qui vieni do dóvaster
Santiago-de-Cuba. Getto communication
ajouté qu 'un moratoire eerait prévu pour
les dettes commerciales.

Le Conseil federai
et les chómeurs

BERNE, 9 février. (Ag.) — Considérant
les meeuree à prendre en ' vertu dc l'ar-
rotò iédéral du 23 décembre 1931 aceor-
dant uno aide extraordinaire aux chómeure
le Conseil federai a décide de mettre à
la disposition de l'Office foderai de l'in-
dustrie, des arts et métiers et du . travail
un crédit de 300,000 francs pour l'oebroi
de subventions a des cours de róéducation
et do perfectionnement professionnels
pour chómeurs. Ces subventione portoron t
sur les dépenses faites pour le personnel
enseignant et le matériel d'eneignement;
elles pourront e'élever jusqu'à 50 % de ces
dépenses. Elles pourron t aussi servir, dane
de cas particulier , à ifavoriser la fréquen-
tation des cours par des chómeurs n 'ha-
bitant pas la localité anéine.

et les éleveurs de bétail
BERNE, 9 février . (Ag.) — Le Conseil

federai a décide de continuer d'appliquer
pour 1932, comme il en a été le cae cha-
que année depuis 1924, J*arrété federai du
11- avril 1924 concernant l'octroi de sub-
ventions fédérales aux dommages provo-
qués par la porte d'animaux qui ont péri
ou ont dù ótre abatlus, aux frais de vac-
cination contro les épizooties et de la Jutte
contre la fièvre aphteuse.

L'a&itatien communiste
ROME, 9 février. (Ag.) — Le tribunal

special pour la défense do communistes
do Mantoue, accusés d'avoir fait do la
propagande subvereive et des collectes on
faveu r de l'organisation du « secours rou-
ge ». 7 des inculpés ont ótó condamnés
à des peines allant de 4 à 6 ans do prison.
Les cinq autres ont étó acquiittés.

ZURICH, 9 février. Une manifestation
organisée par le parti socialiste do la ville
de Zurich e'est déroulée lundi eoir , dans
la grande sallo do la Maison du Peuplo, ab-
solument comblo. Cotte manifestation ótait
dirigéo contre lo mJlitarisme et la guerre,
MiM. Paul Graber , conseiller national de
Neuchàtel, Visani , secréta ire ouvrier à Lu-
gano ot Ernest Reinhard, conseiller na-
tional a Berne, président du parti , parlò-
rent en faveur du désarmomont et des re-
vendications de l'Intornatiomdc ouvrière
socialiste. Ces trois discours furent accueil-
lis par dee applaudissemen t nourris.

L'affaire des bibliotheques
de gares

BRUXELLES, 9 février. (Hava). - La
deuxième Chambre du tr ibunali do Bru-
xelles a prononcé ce .matin son jugement
dans l'affaire des bibliothèques des gares.
Le tribunal a donc condamn é Dewitte k
neuf mois do prison avec eureie et 910
francs d'amen de, Hubert A 5 mois de pri-
son et 700 francs d'amende. Ebbaerts a
un moie de prison et 350 francs d'amen-
de. SLee dommages subis par la partie ci-
vile seron t -répartis entre les trois préve-
nus. Deux experts ont été charges de fi-
xer lo -montant du préjudice civil.

Acquittés
BERLIN, 9 février. (Wolff). — Le tribu-

nal a acquitté Je comte Heflldorf , chef du
détachement d'assaut de Berlin et le chef
d'état-major Ernst qui étaient accusés de
conspirations publiques. 18 inoulpés ont
été condamnés à eix moie de prison ot un
autre à 10 moie.

ie banque à Annecy

minane
M. Brunig recoit

GENÈVE, 9 fówier. (Ag.) -«- SRecevant
mardi après-midi, lee roprésentantb de k
presse étrangère, M. Briining les a entrete-
nus de te. discussion de la conférence de
ce matin. Il a insistè sur la néceeeiité d'un
désarmement égal ainei que sur la liqui-
dation definitive de la question dee ré-
parations.

BERLIN, .9 février . (Ag.) — Toue dee
journ aux allemands commentent longue-
ment le discours prononcé par M. Brti-
ning k Berlin.

Une banque cambriolée
ANNSECY, 9 février. <Havas). — D-'au-

dacieux cambrioleurs ont penetrò la nuit
dernière dane la caisse d'épargne d'Amie-
cy. IJs so sont emparés d'une somme dé
180,000 francs on li asse* de 10,000 et 500O
francs.

Mort tragique d'un syndic
VJLLSENEUVE, 9 fóvrier. (Ag.) — M. A.

Geust, syndic, do Rennaz, qui déchargeait
des billes de bois à Villeneuve a glissò et
a fall une chute. Une bilie lui est tombée
sur la tòte. Il est mort sur le coup.

Le conflit de la Bulowa
/SBERNE, 9 février. (Ag.) — Sous Ja pré-

sidence de M. SBertschinger, préfet de Bien-
ne, ont eu lieu samedi après-midi ot lum-
di des réunions auxquelles ont pris part
dee représentants de la ville de Bienne, de
!'•« Association camionale bernoise des fa-
bricants drhoTlogerie », de la « E. O. M.
H. » et de la fabrique Bulova, qui a été
mise à l'intendit par les syndicats ou-
vriers. Si Jes salaires fixés à la fin de 4931
pair la maison Bulova n'étaient pas à nou-
veau admis, les syndicats ouvriers se
déclarent d'accord de soumetitre le litigò
au jugement souverain d'un tribunal ar-
bitrai, prèside par le directeur de l'Office
fòdera! du trava il. ISje directeur ide la mai-
eon Bulova, actuellement en Amérique, a
étó consultò par cable. Si la réponse est
ifavorabl'e à raibitrage, le travati pourra re-
prendie immédiatement.

Radio-Programme du 10 février
Radio Suisse romande (403 m.)

12 h. 30 Musique enregistrée. 13 h. Temps
nouvelles. 13 h. 15 suite du concert. 16 h.
30 Mtisiqtie d'opérettes francaises. 17 h. 30
Heure des enfants. 18 h. 30 choses de théS-
tre : Coquetterie et ròuerie amoureuses.
19 h. Un quart d'heure avec iSLéon Bernard,
de la Comédie Francaise. 19 h. 15 Musique
populaire. 19 h. 30 De J'utiMsation ration-
nelle des ailpages et paturààgcs. 20 h. Les
travanx de la conférence du désanmemenit
20 h. 10 Adam et Ève ou l'éducation des
sexes. 20 h. 35 Soirée d'opéras relayée du
Grand-Tihéàtre (Pendant J' entre-acte , vers
21 h. 15 Temps, nouve/iles.)

B I B L I O G R A P H I E
¦ 

Les équivoques de la conscience :
Un livre du Pére Dohet

Les Sédunois n'ont pas oublie le Pére Do-
het , l'un des distingués prèdicateurs de no-
tre grand e Mission .

Il vien.t de publier . sous ile titre : « Ser-
vir deux Maitres », un livre captivant où
il analyse Je j eu innocent ou cauteleux des
équivoques dans Ja conscience moderne.

Une psychologie avertie , une vue pene-
trante de l'àme fémmine, une documentation
au courant de tout ce cui se dit et s'écrit,
telles sont les caraetéristi ques du livre.

Sous des traits variés , depuis la descripj
tion de « Ja coquette du 8me siècl e avant
j . C. * j usqn'rà « J'allocution imaginaire »
bien act uedle A des Dames chrétiennes, H
donne réponse à nombre de problèmes de
science agités auj ourd'hui.

Réponse à ila fois intellectuelle et prati-
que. Principes sQrs , app lications nuaneées:
l' auteur peut dire dans un de ses entre-
tiens : « Si sévères qu 'apparaissent les prin-
cipes A première vue , vous ne pourrez pas
m'accuser, Madame, de les proclamer sans
tempérament. »

Quelques ititres de chapitre s : « J'ai droit
au bonheur. Il faut étre de son temps. Je
dis ce que j e pense. C'est exagéré. La fem-
me ne peut pas .touj ours céder. C'est la mo-
de ».

Le livre est en vente à la librairie Muss-
ler. rue de Lausanne, a Sion.

ANNUNCES sous 1MT1ALES ou CH1FPKES
Ces initiales ou cbJffres doivent ètre roeo-
tìonnfes SUR LES ENVELOPPÉS renlw-
mant les réponses. La correspoadance tst
transmise sans fttre ouverte à Prtmoncerir.



La renomme e des

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

Fabrieation du pays, contrOlées par lea
Établissements fédéraux de Chinilo agricole

Agents de vente exclusifs en Valais : 47 1-3 S

finii Vaiatali te jgjB He lait -- Si

J

À Habitez llbrement
ÀM en entrant comme sociétaire dans lam noni httamH „

Steinentorberg 2 DAdCLi Steinentorberg 2 9
Le Frane Propriétaire wS&t \WSociété Cooperative du Crédit Fonder, Baie ge|sj W

laquelle fondée sur des bases coopéra- SHBf
tives, offre mutuellement à ses meni - mm
bres des crédits hypothécaires sans _̂__W
cautions. Demandez sans tarder des ^Foffres. ^m

Agence : ".. WB^eRCtil , PBTHB, Hohle Gasse 9a f  

Engrais phosphatés et potassiques
La Fonte Électrique S. A., Bex

Tel. 1 (Vaud) S„isse Tél. 1

Super phos ubate triple à 40-50 %
d'acide phosphori que soluble dans l'eau, fabrique
sans acide sulfurique et ne contenant pas de gypse

phosphatés mono et dicalciques,
phosphalc de potasse, Snperphosphate à 16-18 %.| Sels doublés de phosphate de potasse et d'amoniaqtie.

Pour la vente s'adresser à la Fonte Électrique S. A. ou à ses agents.

'-•jpentlus aux besoins d 'una epoque hàdiie:
ertigineux travaux. projets haìlucinants,

Nous bousculons des mots les fonnes rabàdUes,
Four trouver le moyen d'ètre plus fascinants.

Mais il faut quelquefois , surtout avec les femmes,
Savoir parler d'amour, oublier notre temps,
Chanter tout doucement Us frusoni de notre àme.
Et redire des vers comme aux beaux jours d'anf ani

PUBLICI TAS
Annonces dans tous les journaux

Conseils en publici té

Le « NOUVELLISTE » est le meilleur moyen de reclame

— ili est venu tquelflu 'un pour vous.
Mais je craignais ses questions indiscrè-

tes. Je passai devant elle, en faisant signe
que j' étais presse et le (lui Stancai avec une
insistance parfaitement .ridicuiie :

J'arrive de Gènes, madame Barlata .
J'arrive de Gènes I... de Genes !

Et j e me lancai dans l'escailier, dont ie
sravls les marches quatre A >quatre.

A il'avant-dernier palier , il me fallu t bien
m'arrèter et ralentir mon ascension.

¦Devant moi qualqu 'un montali lentement,
à pas comptes , en s'arrètant pour souffle r
toutes iles deux marches. C'était un grand
homme sec, dont j e ne voyais que le dos
un peu voOté , et les cheveux iroux , coupés
ras et parsemés de 'quelques fils d'argent.

Nous en étions aux dernières marches. Il
ne pouvait .donc atl eir que chez moi ou chez
le detective. A cette pensée , je faittis redes-
cendre et m'enfuir ; mais 'j e me rassurai
en songeant que ila carte compromettan te ne
figurai! plus sur ma porte.

Je continuai donc à le suivre , vmpat lente
de ses lenteurs.

Enfin , il s'anrèta sur le palier et se retour-
na pour me dévisager.

— Pardon ! murmurai-ie en passant de-

vant ilui .
J'entrevis son visage fortement colore, sa

bouche mince et rasée et ses yeux voiles
de paupières lourdes fluì 'laissaient A peine
f illtreT deux lueurs en tre les cils roux.

JU tirait nne eté de sa poche et s'appètait
à ouvrir la porte de Paddy Wellgone, et je
blémis en l'entendant se murmurer à lui-
mème d'un ton mécontent, tandis qu 'il tapo-
tait sur sa porte , A l'endroit où se voyait
encore les quatre olous de la cairte enle-
vée :

— Aoh ! who has taken off the visiting
card ?

Aussi trouMé flue si cette phrase , dont
j e devLnais Ile sens , m 'avais accusò du lar-
cin , je me precipitai dans ma chambre el,
la porte fermée , tomba! tou t tremblant uir
une chaise en gémissant.

— Paddy Wellgon e est revenu !

XI

Le pian de Sophie

On ne saurait se faire une idée de i'état
d'abattement dans .lequel me plongea ce re-
tour imprévu. Je me sentis absolument dé-
semparé.

Ukj ¦ Un Mie te l'ilei do [e
Jeudi 11 février, à 20 h. 3o

Le Pape dans la mèlée
Conférence donnée sous les auspices

du Cercle Catholique
par jtt. te Chne Thetlier de ponchevill

de Paris, chevalier de la Légion d Honneur
Prix des places : fr. Lio et 0.60. - Billets en vente au

magasins de MM. Girod et Giovanola 

I 

Sangue Um Fils 8 PI
Martigny

Préts hypothécaires
Prèts sur billets
Prèts commerciaux
Crédits de construction
et entreprises
aux conditions les plus avantageuses

Dépòts à terme au taux du jom-

Caisse d'épargne 4%
WU entièrement garantie par dépót de
'̂ _a titres suisses, remis entre les mains de
wm. l'Etat selon ordonnance cantonale de
91 décembre 1919. 3l-i3

LE SIROP
EN HIVER

Le sirop de framboises Wander
est une boisson d'été fort appré-
ciée. Mais on peut aussi en faire
un usage très varie en hiver, par
exemple
1. comme complément de l'ali-

mentation non cuite,
2. en l'ajoutan» aux plats doux

(poudings, etc),
3. pour préparer différentes

sortes de pàtisserie.
Le sirop est la plus saine des
boissons pour les enfants. Il est
aromatique et riche en sels na-
turels.
En achetant du sirop de fram-
boises Wander, vous avez la
garantie de recevoir un produit
pur jus de fruits, sans aucune
adjonction d'eau, de colorant
artificiel ou d'autres matières
bon marche.

Or A. WANDER S. A  ̂Berna

^-^ ARKIVAGE DE

f^ KB Siili
ainsi que beau choix de

CHEVAUX
chez

Paul Rouiller s Fils, lin
Vente - E' hange - Facilité de paiement

Prix d^fiant toute concurrence
Téléuhone '27 ou 126

iSLe voisinage dc celui 'don t j' avais usur-
pé la personnalité me causait une gene m-
tolérable. IJ me semblait A tout instant
qu 'il aJlait surgir devant moi pour me de-
mander compte de mon acte.

Volontiers , je me serais enfui ; mais mes
Jambes se dórobaient et une veulerie inac-
coutumte détendait  tous mes muscles.

— On n 'échappe pas a son désir quand la
fa '.ailite s'en mèile ! murmurai-ie.

Et vóritableiment elle s'en mela i t.
Je repassai dans mon espri t tous ies évé-

nements survenus depuis Jc soir où j' avais
eu J'idée saugrentie de mettre sur ma porte
la carte de mori voisin.

'Gomme tout s'était  combine pour m'enfon-
oer davantage dans mon impos ture !

Combien de temps restai-j e dans cet état
de prostation découragée, où on sent telle-
ment l'Inutili té de l' ef for t  qu 'on ne tente
mème pas d' esquisser un proj et ? Je ne sais
peut-ètre une heure , peut-ètre davantage.

Je me souviens seulement que deux coups
légers, frappés à ma porte , 'me  rév e il le r ent
en sursaut. Et mon coeur ba-ttit tout comme
le soir de la visite de M. Cristini.

Comme j' avais ferme ma porte à dé j e
devais aller ouvrir ; d'hésitai un instant à

Ouvriers... Halle!
Economisez de l' argent...

LA CORDONNERIE MARCEL SAVIOZ
CHALAIS ET CROME

vous offre des chaussures entièrement fabriquées à la main . garan-ties imperméables et les plus résistantes. Prix très avantageuxPour la fabrieation, je n'emploie que du cuir de toute première
qualité.

Avis aux ouvriers de la Dlxence
Réparations promptes et soignées aux plus bas prix

Se recommande. Marcel Savioz.

„ ERLKÓNIG "l' alluineur durable i-era pour vous

l allumefte
perpétuelle

il remplace, garanti , environ 20 000 allumet-
tes et vous rend service pendant de longues an-
nées. Aucune suie, sans odeur et sans influence sur
le gout. Aucun mécanlsme. Sans benzine, pas
de pierre à feu. Brulé malgré la pluie et le vent
Insensible a l'humidité, la chaleur, prc-ssions ou
choes. Incassable et ne pése qu'environ 14 gr.Échantillons contre remboursement Fr. 3.8o.
On cherche revendeurs pr ttes localités.

Offres à P 1372 S Publicitas Sion.

Derniers perf ecfi onneme-Hb
Perite parements mensuei'.

Demandez directement
p r i x  et eatef egue /V-°3f

f òbr/Que scése &e màdìt'nes

/O m m m

Sauvagines
Sommes acheteurs de

renards, ma'tres, fouines ,
bien conditionnées.

Fabrique de Four-
rures BENJAMIN , 2,
avenue J - J  MEKC1ER , a
Lausanne.

Uiininnn Iiiyyiwiiv ¦¦¦¦
Il est bon que, dans la vie

qaotidienne,
On fasse juste part des bois-

sons et mets.
Et si vons désirez tenir une

moyenne
Prenez chaque jnnr nn b->n..Diablerets".

On cherche à mettre en
apprentissage dans maison
sérieuse un Jeune homme
de 17 ans, comme apprenti
menuisier.

Demander l'adresse sous
7113 à Orell Fussli-Annon-
ces, Martigny 

On cherche à louer à Mon-
they un

bon café AGRICULTEURS !
Offres à Firmin Rouiller ,

Choex sur Monthey, qui
transmettra.

aOfìll tS Paille de (romeni
*¦* 29 mmw mm màW aux meilleures conditions.

Srm ôn.sérieux< Bonne Fédération Valaisanne
No

Eucvenistseous N ,H ' 860 au des Producteurs de Lai!

Nettoyez vos vaches avec la

MULET
ragot, sage, de toute con-
fiance , 4 ans et demi, à ven-
dre. On prendrait du bétail
en partie.

S'adresser au Nouvelliste
sous T 865.

Compagnie d'assurance
accidents cherche dans prin
cipales localités

Abonnez vous an joOKLLlSir Téléphone 13 SION Téléphone i3

tre Puis elle se retourna vers moi et tn'exiini
na.

le faire , fortement tenté de fein-dre d'ètre
sorti.

Mais les coups se renouvelèrent. En mo-
ine temps, un appel , chuchoté contre la len-
te de la porte , ine parvint.

— Antonin ! Ouvrez ! C'est moi , Sophie
Pérandi.

Je me precipitai aussitót et tournai la z\é.
— Ah ! ma chère Sophie ! m'éoriai-j e cn

ouvrant Ja porte.
Cette apparitici! me réconfortait. Je -re-

lais pilus seuil. Et puis , dans toute cette af-
faire , Sophie avait été ma confidente , sinon
ma complice. J' allais donc pouvoir parler,
avouer mes craintes , me soulager. Elile était
énergiques et ne se laissait pas facilement
déconce.rter par Jes événements. Je 0011-
vais espérer d'olile un bon conseil. C'était
un secours qui m'arrivali

iMa joie fut  telle que Ja réaction me fi t
oublier ià ila fois la prudence nécessaire et la
présence de mon voisin derrière la muratile.

Pourtant , cette visite aurak dù m'inquié-
ter. Jamais , naturel lement Sophie n 'était ve-
nue chez moi. IJ fallait donc de grave s évé-
nements pour la décider à cette incorrec-
tion.

Elle entra et referma elle-itnéme la 'j orte.

CATHOLIQUES DE GENÈVE
TRANSPORTS POUR
— TOUS PAYS —

VICARISI & GALOZ SIERRE
R MÉTRAILLER MONTANA
M. MOULINET IARTI&NT
BARLATEY & GAIETTI IONTHEY
TARAMARCAZ FULL!

MURITH S A .
Oscar «tricrierhod - Sion
Rue du Rhóne Tel. ASI
¦¦¦nMHBBSHi 4<M-4

POUDRE pour VACHES VÉLÉE8.
de la 1 Tv

PHARMACIE de ruinunf
à PAYERNE R. WALTHER
Prix du Paquet fr. 1.SO. Dep. fr IO.»
exp. franco de port et d'emballage dans
toute la Snisse. Pcudre ponr faire retenir
les vpnbes Prix du paquet. fr. 1.30

Foin du pays
Foin d'importation
Paille d'avoine
Paille de froment

aux meilleures conditions

Comme vous ètes pale ! s'écria-t-.^Ile
11 y a de quoi , balbutiai-j e. Je suis tei

Jemetvt inquiet.
•Le désrarroi de mon esprit ne m'empècha

pas, toutefois , de remarqoie r -que pour ve-
nir , Sophie n'avait pris aucune précaution.
Sa démarche était  pour tant  de celles qu'une
j eune frlle bien élevée, quand elle s'y ré-
sout , tient à garder secrètes. Nice n 'est
point Paris et on risque d'y rencontrer A
tou t instant des personnes de connaissan-
ce.

Or , elle se présentait  A moi , vétue d'une
de ces claires tollettes habirudles, pHutòt
elégantes et restant aisémen t dans 4'ceil.
Son visage était  aussi de ceux -qu'on remar-
que , et elle n 'avait mème pas pri s ia pré-
caution de Je cacher derrière une votlette
suffisamment épaisse.

Bile posa son ombrelle bianche sur mon
bureau et s'assit.

— J' ai eu du mal à m'échapper, dit-elle.
Mais je voulais absolumen t vous voir. Jc
suis déjà venu deux tfois.

(A suivre.)


