
. Jtao ito sui"
Meme tes gens qui font profession

de ne pas s'oocu/per de (politiq ue parce
que « ca les ambète » tomibent des
nues en constatant qii'à chaque élec-
tion importante il y a des ródaima-
tions et des iprotestations cantre la
constitution des assemblées de délé-
gués, dans le Haut-Valais surtout.

Toutes sortes de points d'interroga-
tion et d'exclamation se posenl sur le
choix, sur le nombre, sur la distribu-
tion des cartes et sur de contròie.

Ca ne peut évidemment pas durer ,
car, « la longue, que devient l'unite
morale avec des méconteinfements qui
sont de perpétuels recommencaments?
C'est, d'ailleurs, ce que le parti con-
servateur du Haut-Valais a parfaite-
ment compris, puisque son Comité a
épdnglé la question ù l'ordre du jour
d'une de ses prochaines séances.

A dire tous les journaux du Haut
on ne peut guère se faire une opinion
exacte. Les uns accusent ; les autres
se défendent.

M. le eonseiMer d'Etat Escher, pré-
sident du parti, a adressé au Walliser
Bote et au Eriger Anzeiger une lettre
esplicative de laquelle il ressortirait
que le Bureau a prépare les convoca-
tions avec une doyatrté parfaite.

Lex charges de membres d'un Co-
mité de parti politique deviennent dé-
cidérnent bien pénibles et bieu déce-
vantes.

On croit généralement qu'au len-
demain d'un scrutin dispute tout re-
tombe dans le silence. Ce n'est pas pré-
cisément He cas avec da proclamation
de M. le Dr Métry, comme conseiller
national. On continue de se j eter des
injures et des verres d'eau vinaigrées
à la tète sans qu'il y ait eu pourtant
de réunions populaires.

C est une umile morale en partie
doublé.

Au risque de faire quelque peine a
M. le conseiller d'Etat Escher qui,
dans sa dettre , repoussé toute immix-
tion de la partie francaise dans le mé-
nage intérieur du Haut , nous le félici-
terons néanmoins de chercher le der-
nier mot de la chanson sur la com-
position des assemblées de délégués.

Il va de soi qu 'on ne peut aborder
les élections générales , législatives et
exécutives, qui auron t dieu en mars
prochain, avec, ce haiilon de guerre in-
testine.

Nous pousserons un peu plus loin
encore : ne serait-il pas indiqué de
mettre tout le canton sur le mème
pied ?

En politique, c'est toujours une fai-
blesse que, dans le mème parti , cha-
que région ait ses chiffres, ses méllio-
des de convocation , de désignation el
de contròle. Nous savons. certes , qu 'a-
vec la topographie et les différences de
mentalité qui caractérisent notre can-
ton , tous les points de vue trouvent
leurs excuses et leur ju stification.

Mais, malgré tout , nous tenons non
seulement au mème chant , au mème
drapeau, mais encore a l'unite de mé-
thode. Au moins, avec ceda , on ne se
trompe jamais.

M. le conseiller d'Etat Escher nous
permettra de relever un autre passa-
ge de sa lettre, c'est celui qui a trait si
l'auto noni ie et à l'indépendance com-
plètes da Haut-Valais.

Nona oomprenons mal cette inquié-

Jamais da partie francaise du can-
ton n'a eu sérieusement l'intention de
mettre son nez dans les affaires par-
ticulières du Haut. Mieux que person-
ne, elle comprend le douloureux et fa-
tal Hodie mihì, cues Ubi » .

Dernièrement encore, son attitud e a
été d'une correction parfaite à pro-
pos de da décision de l'assemblée de
Brigue et de la candidature de M. le
Dr Métry. Si les récriminations se sont
élevées, elles ne sont pas venues de
notre coté.

Cependant, nous n'abandonnerons
jamais ce principe d'un seul parti con-
servateur dans de canton et l'institu-
tion d'une assemblée cantonale de
délégués qui , dans des circonstances
difficiles et graves, doit jouer le ròle
d'instance politique supérieure.

Nous constatons avec plaisir que M.
le conseiller d'Etat Escher partage no-
tre manière de voir jusqu 'à un certain
point. Il reste en deca, tandis que nous
irions volontiers au-delà. Tout est dans
cette légère nuance.

Ch. Saint-Maurice.

Les comptes de la Banque
Cantonale du Valais

Le Conseiil d'administration de Ja -Banque
Cantonal e du Valais a adopté les comptes
arrètés au ai décembre 1931.

Le Bilan est de 78463,465 k. 32, en aug-
mentation de 3 millions et quart sur celui
de 1030.

Le Compte de prof ite et pertes accuse,
y compris Je report antériour de 16,885.42
francs, un bénéfice net de 648,729 francs,
en diminution de 81,800 francs, sur celui
de lèxrcico 1930, diminution due surtout
a Ja réduction dee taux d'intéréte.

Après amortissemente réglementaires
sur l'immeuble et ile mobilier .(fr. 28,069.50),
la Caisse d'Eta t touchera :

a) 286,540 francs, intéréts dee emprunts
qui ont forme le capital de dotation ;

b) .225,000 francs, versement eupplémen-
taire ;

511,540 francs et tout, faisant 7,30 % du
capital de dotation de 7 millions .

Les Réserves de l'établiesement sont do-
tées de 95,000 francs et atteindront fr.
1,740,000. Lo -montant de 14,119 fr . 60 eera
reporté à compte nouveau.

Note rédactionnelle. — Vu Jes difficul-
tés toancaires survenues -en 1931, provenan t
de .la baisse des taux d'intéréte , dee résul-
tats de l'activité de notre Banque .cantona-
le, qui se rapproche sensiblement des exer-
cices précéd ente, peuven t ètre coneidérés
comme trèe satiefaisants. Noue en faieons
nos complimento aux organes de la Banque
et tout princi palomont à eon directeur.

Le Valais au Moyen Age

Les droits et les devoirs
des sautiers

Les droits et -devoirs variai ent <d * unesaltherie à l'autre, et. comme Jes antiq-ues
char.tes sont assez sobres de renseigne-
ments , on est loin de connaitre toute s Jes
particuliarités inhérentes à cette fonction . Le
Sautier avait comme bien l'on pense, cer-
tains émoJuments ainsi .que d'autres moyens
de tenir sa charge. Aj outés aux biens qu 'il
possédait comme personne privée , ces émo-
Juments devaient Je mettre assez à J' aise ,
ainsi qu 'on peut Je voir par certaines libé-
ralités faites par quelques titulaires.

Le Sautier de Sion, avait une maison diteJa saltherie , située dans il' ancienne rue desFaverges, ains i que j ardin et g.ranges, avecd'autre s biens. En 1319, l'évèque de Siondonnait Ja saltherie et Ja fonction en fief à
Guillaume d'Anniviers et à ses descendants.En compensation. le nouveau Sautier s'en-gagea à J'hommage lige à 'l'évèque, ainsiqua un service annuel de 15 sois et 60 soisde pdait.

Par un nouvel acte de 1339. on voit que
de Sautier ne pouvait aliéner ses bien s sans
Je consentement de l'évèque et du ChapHre
de Sion. S'il n 'avait pas de descendants lé-gitimes, da saltherie et ses possessions fai-
saient retour à l'évèque. Enfin . en 1433, pen-dant l'épiscopat d'André de Gualdo, la sal-
therie était devenu propriété communale et
élective.

Le Sautier de da Soie (1324) avait droit
à la prebende quotidienne pour sa nourri-
ture et percevait chaque année une robe
de sergent d'armes « bonne et convenable ,
de gris du Vallais », plus, trois fois d' an , une
paire de chausses et de souliers. Id recevait
6 deniers pour chaque plainte qu 'il j ugeait
ou transmettai t au chàtelain. Le titulaire de
la Saltherie de Viège touchait pour sa part ,
les foans de 60 soils, ainsi que -quelques au-
tres redevances. En autre. il avait de droit
de prendre les objets .meubdes que Jes mal-
faiteurs capturés portaient sur eux , excep-
té d' or et l'argent, iqui revenaien t à J'évèque

Celui de IMartigny, pouvait passer dans
son temps pour un fonctionnaire bien nétri-
bué. 11 avait de par sa fonction , rnazot et
vignes aux .Guerres sur Martigny-Croix.
Son couvert était mis chez Je Chàtelain , il
recevait chaq ue année, dix aunes de gros
drap pour ses vétements et touchait enco-
re annuellement quatre paires de souliers et
deux paires de chausses, dont J'une de drap
de coudeur et l'autre de drap valaisan. Aj ou-
tons à ces f.rai's vestimentaires , deux parti-
cularités .qui durent singulièrement Batter
sa vanite... s'il en avait. D'abord depuis Ja
fin du XlVme siècde, il eùt de droit de porter
une piume à son chapeau , ensuite . id était
pourvu d'un blason significatif de son offi-
ce : une potence sur trois monts de sino-
pie, avec l'écu accoste de deux chiens de
garde.

L'un de ses successeurs du XVlllnie sie-
de, ne imanqua pas de faire usage de ses
awnoiries en des accolant à ses armes par-
ticulières. En fait de recettes pécuniaires,
Je Sautier de Martigny recevait les deniers
d'usage sur Jes pdaintes qu 'id ijugeait et
transmeftait, sur des bans prononcés dans la
chatellenie et enfin sur les usuriers morts
sans héritiers : cette dernière cdause n'était
pas à dédaigner , attendu que iMartigny pos-
sèdàt une ij odie collection de ces groppe-
sous. Enfin . cornine ses autres confrères du
canton , il avait droit aux biens meubles que
Jes mailfaiteurs portaient sur eux au mo-
ment de da prise de corps, J'or et J'argent
exceptés. Conoluons que la Saltitene de
Martigny était une bonne place !

•De l'autre coté du .Rhóne, da Saltherie de
Branson , comprenait une sorte de petit cas-
te! avec quelques redevances. Elite était oc-
cupée aux XMlme et XlVme sièoles, par les
nobles de Branson, dont on sait peu de cho-
se, à part Ja publication de leurs comptes,
smon que de ilongs dfmélés avec des gens
de Marti gny, leur toufriirent peut-ètre Je
moyen de manger deurs avoirs.

* • •
Après avoir passe en revue, le bon coté

de Ja fonction de sautier. on peut parler de
l'autre... ceilui des charges. Ce n 'était pas
une sinecure. Ayant déjà énuméré plus haut
les princ ipales charges des Sautiers, id ne
reste qu 'à voir quelle s étaien t des particu-
laxjtés locales.

, TEn 1290, le Sautier de Leytron devait ire-: mettre au Métral de Saillon, toutes Jes tail-
les. calvalcades et bans qui se devaient à
Montagnon-Leytron, excepté des taitdes par-
ttculières de Louis de Savoie, seigneur de
Vaud. Quand un voleur ou madfaiteur de-
vait étre pris dans Ja paroisse de Leytron,
le Sautier du dieu et Je Métral de Saillon
devaient agir de concert. Si quelqu'un enfle-
vait au Sautier de Leytron ou ià son sub.ro-
gé, Jes bans qui devaient ètre saisis pour
Louis de Savoie , le Sautier devait aller vers
le Métral pour se tair e rendre droit et ce
dernier devait agir de itout son pouvoir afin

' que le sautier puisse remplir son office.
Si Je Sautier était absen t du dieu de Ja

publication d'une plainte , le Métral pouvait
et devait agir à sa place et dui en rendre
compte. De son coté. Je Sautier devait exé-
cuter ce que le Métral dui ordonnait de da
part du Seigneur. Un certain nombre d'hom-
mes de Leytron étaient j usticiables du Mé-
tr al de Saillon.
xEn 1339, le Sautier de Viège , tenait des pe-
tites cdames (plaintes) en mai et en octobre,
sauf quand le Vidomne tenait le plait. La
fonction du crieur pubJic , était aussi de ses
compétences ainsi que Ja récupéra tion des
deniers épiscopaux. il devait aussi capturer
les voleurs et Jes faire nendre.

Vers la mème epoque , de Sautier de Mar-
tigny avait des obligation s correspondant
aux bénéfices de sa charge : il était bien
loti , mais devait travailler en conséquence:
1. Procurer les ouvriers et les conduir e
quand il y avait des travaux à faire pour
l'évèque ; 2. Passer la nuit au chàteau
quand il en était requis par Je Chàtelain ;
3. Emprisonner Ies malfaiteurs, les garder
un j our et une nuit à ses risques et périls,
les conduire ensuite devant la porte du chà-
teau pour les livre r au chàtelain . des met-
tre à la question et des torturer quand il en
était requis et enfin Jes conduire au dernier
supplice. Ajoutons ici à titre de renseigne-
ment, que d'après une reconnaissance du
XVIine sièel e, les fourches se trouvaient sur
la tète .rocheuse avoisinan t le chàteau où
passe actuellement la route du vignobl e ;

4. Faire les criées publiques à l'église sur
réquisition du chàtelain :

5. Accompagner de chàtelain dans ses dé-
placements A .travers la chatedlenie . Enfin , si
j e suis bien .renseigné. porte r Je drapeau
de Martigny en cas de guerre. Aj outons-
y encore da fonction de décimateitr qui
fut longtemps dans ses attributions.

~*vLes obligations du Sautier de Loèche,
sont plus précises encore . Le 10 mars de
1376, ie Sautier Pierre , prétait hommage à
l'évèque. On y trouve ce qui suit, abstrac-
tion faite des redevances qu 'il est tenu de
payer et des émoJuments.

1. II doit porter l'un des drapeaux de
l'évèque et ie suivre avec J'une des ban-
nières de da ville dans Jes expéditions d'in-
térèt national. Dans ce cas. le prélat doit
pourvoir à son entretien et à celui de son

ordonnànce (ce qui daisse supposer que Je
Sautier était un officier monte). Par con-
tre , quand l'évèque et sa suite venaient
à Loèche , Pierre devait procure r Jogis et
nourriture.

2. Recevoir caution s et plaintes , et, garder
le Bois des Finges depuis da Saint-Mau-
rice a Ja veill e de da Toussaint.

3. Garder a ses frais pendant trois j ours
tout brigand ou autre prisonnier , dans ia
Tour de Loèche dont il détenait les edeis
et, dans ce déJai Jes remettre au Major
pour que justice soit faite. Pouir couvrir ses
frais de garde, il avait de droit de rete-
nir sur des biens de son capti! la somme
nécessaire et , si ces biens étaient insuffi-
sants il pouvait .récupérer da différence
sur le premier prisonnier qui venait ensui-
te.

4. Mettre Jes accusés à la question ou à
la torture. Venait ensuite le chapitre des
exécutions. Il est probablemen t unique en
son genre. Si Je prisonnier avait été con-
damné au dernier supplice. Je Sautier de-
vait le dier et l'emmener en présence du
Maj or qui Je conduisait aux fourches.

En cas de pendaison , le Sautier faisait
monter après lui Je condamné sur l'épau-
¦«Jè,' tandis que - le Vidomn e poussait par
derrière , puis de suspendait et .retirait J'é-
clielde. Le Vidomne devait élever da poten-
ce à ses frais , tandis que le Sautier était
quitte a fournir J'échelle et è J'appor ter
ou faire apporter. Y avait-il décapitation?
Dans ce cas de maj or conduisait de condam-
né au dieu du supplice, de Vidomne qui
s'était charge du biUot et de Ja hache, te-
nait celle-ci pendant que le Sautier frap-
pali dessus è coups de maillet jusqu'à
complète détroncation.

Pour une noyade ile Maj or amenart le
condamné au bord de d'eau et le sautier
le precipitai! à l'eau dans un sac que four-
nissait le Vidomne. Curieuse coutume tout
de mème que cedle qui obligeait le Vidomne
et le Maj or à prèter main forte à leur in-
férieutr pour ces cruelles besoghes !

Le Sautier de Loèche avait encore un
autre devoir qui n'était pas hnproductii :
Jes animaux enlevés dans des alpes et ail-
leurs dans le district, a J'insu de l'évèque
devaient dui ètre .remis et il en gardait sa
part de valeur comme dans des questions
de firèverles '(violences). Le Sautier de
Loèche la Porte est en somme celui qui
caraetérise de mieux cette fonction féoda-
le.

Alplmis.

QUESTIONS SOCIALES

Tous égaux, comme
en Russie !

Uno vieille blague qui devint lo mot
d'ordre do toutes des Tévolutione, depuie la
revolution francaise jusqu'à la revolution
eepagnolo, en .passant par la -revolution
bolcliéviete ! Une formule sacrée pour lee
démagogues et qui fascine encore un bon
nombre de démocra.tes chrétiene.

Toue égaux ! .Salaire égal ipour tons les
travailleurs ! Jusqu'à l'année passée, les
ouvriere russes rocevaient un ealaire -fixe,
indéipendant de l'intensité et de -la qualité
do lour e£fort. Ces conditions de salaire
étaient peu favora-bks à Ja production. La
détresso on devint generalo, universelle.

Aussi a-t-on , en haut lieu , imaginé quel-
ques remèdes. « En cotte troieiòmo annéo
du PJan Quinquennal », on a découvert que
le désir du gain pouvait augmenter le ren-
dement do l'homme. Et dans un paye où
depuis 15 ane l'inégalité était un scandalo,
on a vu ibrusquomen t s'instituer des
« écliellee do .traito men te », lo -traite ment
augmenta.nt avec la quantité ot ila qualité
du travail.

Les journaux soviétiques romplissent
leurs colonnes de listes de primes aux bons
travai lleurs. He mènent une campagne vio-
lente contre « l'égalitarisme ».

Los « Izwostia » du lor septembre 1931
é-crivaient : « Les organismes profession-
nels et économiques .no ee conformont pas
encoro aux directivos eupérieuree du parti
bolehévique... 11 -faut au plue tòt liquidor
l'égalitarieme... établir uno échcllo de paie-
ments... former dee ouvriers qualifiés... or-
ganieer la profession.. et par de nouveaux
contrats de travail , fixer à un poeto defor-
mine Jos ouvri ers eans leur .laisser Ja pos-
sibilité do s'éloigner ».

Toue lee travailleurs prétendent étre
égaux et no rospectent aucun ordre dans
le travail ni aucun chef parce quo itout
lour eet égal. »

« On ne peut ee procurer ni habite ni
aliments. La cause en est à d'égalitarisme
et la négligence, eurtout dans lee trans-
ports... Redieons que la cause de ces maux
c'est toujours l'égalitarisme... Il faut abso-
lument prendre lee meeuree néceseaires
contro l'égalitarisme ». « Pravda » du 4
septembre.

La e Rabotchaya Mostra » du 7 aoùt

1931 accusali : « La meilleure des fabriques
cuisines de Moscou : elle dirige mal ees
onze fil ialoe, elle maintient l'égalitarisme
dane le pereonnel et combat l'unite de com-
mandement. Par euite, les prix sont exces-
sifs, la soupe est faite avec dee restes ».
Lo 11 aoùt , le méme journal insistait : «Pas
de discipline. De continuels oh&mages. L'é-
galité dee salaires iprodult le mécontente-
ment des ouvriere et leur départ. »

Et -ce méme refrain : « Lutte contre l'é-
galitarisme », revien t dix, cent foie dane
chacun des organes do la presse eoviéti-
que.

•Staline -preparo une nouvelle législation
du travail dont voici quo'lquee dispositìons:
sélections des individus, miee eli valeur
dee capacìtés pereonnelles, hiérarchie dee
personnee, gradatóon de leure ealairee, et
de plue, appel à .une autorité absolutiete
qui « asservirà les ouvriers J>, les e enrd-
lora de forco », les « fixora à leur traivaO »
at qui « dirigerà a main armée ». « Prav -
da » du 11 aoùt, « Izwestia », etc.

Ce nouveau .code du travail sera dono,
en partie, un re-tour au bone eens, en par-
tie, un retour au servage d-u temps des
tsare...

Après 15 ane, la revolution russe en
vient, comme les autres révoìùf-ions', à'
de fruire ees propres idoles : égalfìé, liber- :
té, fraternité , ce qui veut diro là-bas : éga-
lité dane ila misere, liberté des eeclavos, et
fraternité des loups.

Civis.

LES ÉVÉNEMENTS
Où est le loup, cà

est l'agneau?
Dans sa réponse, le Zapon
aff irme qu'il est l'agneau

La réponse du gouvernement japonais
à la note remise par dee douze membres
du Conseil le 16 février vient d'ètre pu-
bliée.

Celle-ci .est accompagnée d'une note, du
minietre dee affaires étrangères du Japon
et dans laquelle il déclaré que l'appel a
été envoyé à une mauvaise adressé. On
« enfonce une porte ouverte ». C'est au
gouvernement chinois do faire ceeeer le
confli t dont lo Japon n'aurait jamaie prie
l'initiative qu 'il déplore infiniment et qu'il
reprouve.

Voici Ice principaux passages de cette
déclaration :

« Lo gouvernement japonais ne peut
comprendre pourquoi l'appel des douze
puissances est adressé au Japon comme si
ce paye était capable do faire immédiate-
ment ceseer la eituation alarmante qui rè-
gne a Shanghai.

C est aux Chinois, qui ont attaque que
l'appel aurait pu étre adressé avec fruit.

¦Si la noto avait présente une sugges-
tion posi t ive quelconque, Ielle que d'établis-
sement d'uno zone do eécuritó à proximitó
de Shanghai, afin de eéparer efìfective-
mon t Ice forces chinoises dee forces ja-
ponaises, ou mème tout autre moyen de ga-
rantir la ceseation dee hostilités, l'appel
pourrait ee comprendre, mais aucune sug-
ges'tion do cet ordre n'a étó faite.

En laissant les troupes chinoieee seules
sur le front des combate, celle-ci ne man-
queraicnt pas d'occu.per la concession in-
ternationale.

Il y a lieu de faire de vigoureuses ob-
j ectione à l'affirmation quo da Chine con-
sent à ne recourir qu 'à dee mesures paci-
fiques, tandis quo le Japon ne eerait pae
dans des mèmes disposition...

Le Japon subit chaque jou r des pertes
de . vies et de biens par l'effet des atta-
quée des militaires chinois.

L'appel invoque l'article 10 du Pacte de
la Société dos nations. Lee mesures prisee
par le Japon, qui sont strictement défen-
eives, ne violoni aucunoment lee disposi-
tions do cet article.

Comme le Japon n'envisage pas une
attaqu e contre l'integrile territoriale ou l'in-
dépendance d'un membro de la Société des
natione, il est euperfl u de dire que .la por-
tée de l'observation que dee attaques do
cette sorte ne peuvent étre reconnues com-
me validee et effectives, n'apparait vrai -
ment pas avec ciarle au gouvernement
japonais. Il saiei/t cetto occasion de decla-
rer une foie de plue, fermement et éner-
giquement , que le Japon ne nourrit aucu-



ne ambition territoriale ou politique quel-
conque en Chine.

Le gouvernement japonais ee refuse
auesi a penser que le devoir de juetice et
de modération à l'égard do la Chine eoit
de ceux qui rióriveat du traité « dee Neuf
l? î*9anoee . » de. Washington. Le devoir
de 'juistlcé et de modération à l'égard de
toutes lee puissances est entièrement in-
dépehdant dee traités... Le Japon .est tout
prèt à ee conformer à toutes ses obliga-
tions dórivan t du traité « dea Neuf Puis-
sances », mais on concoit qu'il serait peu
pratique et peu convenablo de discuter do
ses dispositions avec des puissancee au-
tres que celles qui sont parties à ce traité.

Enfili •¦ il doit ètro fortement affirmé
que le gouvernement ja-ponaie no consi-
dero ni ne pout considérer quo la Chine
eet un « peuple organisé » dans le sens du
Pacte de la Société dee natione.

Toutefois le Japon comprend le but éle-
vé et l'intention philantropique qui ont
pousse les puissances à faire cotte démar-
ohe.

Le Japon n'accepto pas quo l'on dise
qu'il accepté la guerre et l'encourage.

Àutarit que n'importe quel antre peuple,
le Japon exècre la guerre et ees inévita-
blee horreure.

Il sotfhaite que les douze puiesances ar-
rivent à amener la Chino à adopter une
attitude pacifique, il n'y aura nulle part
une joie plus grande qu'au Japon.

C'eet l'éiernelle histoire du « loup et do
l'agneau », dont parie le fabulietc. Où ost
le doup et ou est l'agneau ?

NODVELLES ÉTRANGÈRES
Revolver au poin£,

des bandits terrerisent
un personnel de banque

Voici de nouveaux détails sur l'irruption
de trois ou quatre bandite masqués, en
plein midi, dans les bureaux de la Ban-
que Baruch, rue Lafayette, c'est-à-dire
dans une artère extrémement fréquontéc
et populeuse. C'est un dos employés de la
Banque qui parie :

— J'allaie quitter ma table, lorequc j 'en-
te'ndie un coup de sonnette. Puis j e via
dane la giace quatre hommes, dont le vi-
sage était masqué au moyen de mou-
choirs, e'élancer dans lantichambre l'un à
la suite de l'autre. Us oberchèrent, un ins-
tant, à se diesimuler derrière un porte-
manteau. Puis, faisant irruption dans la
salle où nous nous trouvions, ile escala-
dèrent le comptoir qui séparé lee emplo-
yée du public et firent reculer mes cama-
rades jusqu'au bureau du sous-direoteur,
blessant l'un d'eux et ti rant un coup de
revolver. Un dee bandite jeta un ordre en
langue hongroiee et, aussitòt, un des mal-
faiteurs alla fouiller le coffre-fort. Tous
les quatro qurttèrent la banque, emportant
130.000 francs. Dix minutes ne e'étaient
pas écoulées depuis qu 'ils avaient faiit
leur apparition dane d'établissement.

Etes-vous sur qu'ils étaien t quatre ?
Il me semble, en effet, avoir vu qua-

tre hommes et non troie .comme l'affinment
mes camarades. Un quatrième a dù rester
prèe do la porte qu'ils avaient fermée à
clé pourtant, pour faire le guet.

» Deux d'entre eux avaient le visage
eouvert, l'un par un mouchoir. l'autre par
un loup. Colui qui avait le mouchoir était
vétu d'un pardessus gris et portait une
casquette grise. Quant à eon compagnon,
je ne puis donner son eignalement. Par
contre, l'homme qui fouilla dane dos oof -
fres avait lo visage découvert et entière-
men t rase.' Il pouvait avoir 25 ans environ.
Il était de petite taille et vétu d'un pardes-
sus marron et d'uri chapeau mou noir.

» Quant au quatrième, jo n'ai fait- quo
l'apercovoir. »

Oh a retrouvé- 'dans l'oscalior lo loup

« w_ .T. TvrAnr"»n vi
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Comme nous entrions dans lavant-port,
j 'apercus devant nous un grand paquebot
bJanc. II fran chissatt la passe pour aller s'a-
marrer au qual.

« Regina-Eilena, Genova », lus-j e à hau-
te voix sur son tableau d'arrière.

Dolcepiano le regarda également.
— D'où vient-il ? dcmanda-t-il au bate-

lier.
— De Génes.
— C'est bien celui qui devait arriver ce

matin ?
-•- Oui il a eu du retard.
Mon compagmon se retourna vers moi et

me frappa sur d'épaule.
— L'assassin de M. Montparnaud est- à

bord, dit-il en Italien.

dont l'un dee bandits s'était eouvert la fi-
gure, ainsi qu'un rouleau de jetons de cin-
quante francs.

.Dans le mur du bureau de M. Scbwartz,
une balle do revolver, calibro 7 mini. Vi
s'eet profondómenit onfoneée.

Lee bandits, dane . leur' h&to' n 'ont pae vu
une eommo d'argent de beaucoup supérieu-
re à celle qu'ils ont emportéo et qui se
trouvait dans les coffres-forts do la ban -
que. Ile ont également negligé los devisée
étrangères ainsi que Ics titres.

¦Il est hors de douie que los bandite eont
dos étrangers. La police qui euit uno pis-
te intéressante, espère les arrèter d'ici
peu.

Morts de faim et
. d'épuisement

Dans le « Nouvell iete» do morcredi, nous
avons relató la terrible découverte sur Ics
bords du Rhóne, près de Montine!, Ain, du
cadavre d'une femme.àgée, qui avait long-
temps eéjournó dane le bois. L'identifica-
i-ion avait étó faite.: Il s'agissait d'une
Amelie Guillaume, disparuo de son domi-
cile depuis de longs moie avec un petit
bébé de troie moie. L'enfan t n'a pas été
retrouvé. . ".

Seulement, le fils do la malheureuse
quo l'on croya tt en Suisso en compagnie
d'une femme avoc laquelle il vivait ma-
ritalement, se trouvait. malade à I'Hòpital
d'Annemasse.

On le soupeonnait fortement d'ètre le
meurtrier de sa mère et de son enfant. Il
n'en est rien.

La malheureuse Amelie Guillaume était
en réalité une folle.

Voici ia déclaration absolument digne
de foi que Pietro Guillaume a faite à l'ins-
pecteur Chavannes venu de Lyon pour
l'interroger et qu'il a renouvelle à un jour-
nalistè :

«Ma mère, dit-il ,. était en bien mauvai-
se sante. Lorequelle disparut avec notro
enfant, il y avait moins d'un moie qu 'ello
était arr ivée d'Italie. C'eet eur mon con-
seil qu 'elle était venue vivre avoc noue .
Dès son arrivée, elle s'interessa particu-
lièrement à notro bébé. La nuit, elle s'ap-
prochait irès souvent du borceau, car cet
enfant ì'obeédait au point qu 'elle craignait
toujours pour ea vie. Elle avait uno pau-
vre tèteetperdait parfois -toutes notions de
l'existence au point qui fallait .la surveil-
ler de très près. Il dui arriva de partir à
l'aventure, sut lee routes dee environs,
sans motif. Alors, olle allait sane but , au
hasard. Du .reste, lo jour de sa dispari tdon ,
un voiein la vit s'éloigner de notro domi-
cile, avec l'enfant quelle avait enroulé
dans le drap qui fut retrouvé l'autre jour.
Co drap faieait partie d'une pile do linge
de réserve, que nous n'utilisions jamait.. Il
faut donc conclure que ma mère de prit
dans l'armoire. Souvent, ma. mèro oubliait
de .manger, au .point qu'il fallait se fàcher
pour lui fa ire prendre quelques alimon ie.»
On comprend la suite.

Ces indicatio.ne sont précieuses et prò-
cisont la version d'une mort horrible. Ima-
ginoz la scène : la mèro Guillaume quitto
la maison où elle croit que son petit-fiile
n'est pae a l'abri dee méchantb. Elio vout
lo protéger, l'onroulo dane un drap et se
prépare a couvrir uno nouvelle étape de
sa vie, la dorniè.re. La voilà avoc l'enfant
eur la route. Elio alteint les bois du bord
du Rhòne , où elle erre des heures entière*,
ot des joure , eans nourriture , eans abri.
Lassòo, elle pose l'enfant, qui n'a qu© troio
mois, près d'elle. Oomplètemont à bout ,
olle e'étond eur lo sol, épuiséo et c'est là ,
quo la mort vieni la délivrer. L'enfant
connait lo méme eort , à moine qu'il ait
précède sa grand'mère dane la tombe. «Ma
mère ot mon fils eont morte do faim »,
précise Pietro Guillaume. C'eet ma foi uno
affirmation fort plausib'lo, la seule qui sem-
ble ce justifior lorsque l'on cherche à é-lu-
cidor cette mystérieuse affaire, doni on
no connaitra jamaie oxactenxent tous lee

— Oui vous l'a dit ?
— Je le suppose. Pour certaines raisons ,

il ne pouvait arriver que par mer. La date
de son arrivée m'étant annoncée , j' en con-
clus qu 'il est sur ce bateau .

— En ce cas, courons au débarcadère ,
m'iécriai-<j e.

Et j e me levai avec tant de vivacité que
la barque faillit chavirer.

— Doucement, sourit l'italien , en se ras-
seyant. 11 est inutil e de vous y rendre à
la «age. Pour mieux éclairer votre reli-
gion : il faut laisser a l'homme deux heu-
res de liberté . Nous allons donc revenir
tran quillement par la .jetée et les docks.

Mais , pendant ce temps, objectai-je , il
peut...

— Soyez (tran quille , répondit Dolcepia-
no. II ne nous échappcra pas... Accostez .'a
j etée, continua-it-il en s'adressant au bate-
lier. iNous voulons débar quer.

Bn dépit de mon impatience , je dus me
résigner à p arcourlr Jentement une borni e
partie de Ja j etée. Enfin , nous nous diri-
geàmes vers les quais.

Aux abords du débarcadère , un « mer-
vi », flànait paresseusement, en (umani une
cigarette.

détails. Le cadavre du bébé, dont on ne
retrouva pas les traces, a pu ótre entrainé
par le Rhóne, ou emporio par une bàie.

Un podestàt tue
A Ortanova, localité située à vingt kilo-

mètreb de Fogia, Italie, une nommée Mòs-
canella, roncontrant lo podestà do Storna-
ra, l'a tuo à coups de revolver. La meur-
triòro, mère de six enfante, nounrissait uno
baino profonde contre la victimo qui s'é-
tai t opposée au mariage de son frère avec
l'uno des filles do la criminelle Oellc-ci a
óté arrótóe.

Une fusillade
entre communistes et gendarmes

Hier soir, des manifestants appartenant
au parti communiste ont tonto de troubler
uno réunion organisée à Hostonbach, loca-
lité sarroiso voisine de la frontière fran -
caise, par los nationaux-eocialietes venus
do Voelklingen. Les comm-unistee sont. par-
venue, aprèe effraction do la station des
transformatours, à couper lo courant, plon-
geant la localité dane Tobecurité.

Los gendarmes sarrois de la localité eont
intervenue. Maie ile ont étó accueillie à
coups de piorree. Ile ont alore demandò
des renforts à Sarrebruck qui a envoyé 21
gendarmes transportés par un camion mu-
nì de puissante projecteure. Ces gendar-
mes ont óté attaquée à Hostonbach à coups
de pierres et à coups do feu.

Lee gendarmes ont dù fairo óvoeuer lee
ruee et former les cafés. Les manifestants
ee eont -retirée en tiran t une cinquantaine
do coups do feu.

Poussés à s enfuir par la misere
La Sùretó generalo a été informéo qu 'au

cours do la nuit dernière, lo poste frontiè-
re d'Oleanesti, sur le Dniestr, a entendu
une vive fueillade en territoir e ruese ; un
peu plus tard, un groupe de dix personnes
a réussi à passer sur tewitoire roumain.
Il s'agit de paysans. moldavee poussés ù
senfuir do Russie par la misere. Leur
groupe compose do 60 personnes a été sur-
pr is par dos ga.rdes-frontières russes qui
ont ouvert lo fou , tua ni 40 personnes.

Mystérieuse agression
Almo Vandonberg, propriétaire du do-

maine do Lassalle, a été. trouvée inanimée
et baillonnóe dans un fosse au vallon de
Verone, France. Ayant reprie ees sene, el-
le a déclaré quo, revenant d'Agen on auto,
olle avait é-tó arròtée à l'endroit où elle a
été découverte par ceux individue qui lui
demandèrent de transporte r dans sa vol-
ture un blessé qui gisait dane le fosso.

Au moment où elle s'apprètait à descen-
dre, olle recul un coup si violen t qu'elle
perdit connaissance. Uno somme de 1000
francs a été volée dans le ma à main de
Mme Vandonberg.

Une enquéte est ouve r te sur cetto mys-
tér ieuse agression.

La greve de la bière
Los restaurante berlinois ont cesse à

partir do minuit , de servir do la bière. De
cotto manièro, la grève des restauratoure,
dóclanchéo en vue d'arriver à uno dimi-
nution de I'impòt eur la bière , est genera-
le. Le mouvement a ̂ debutò lundi sur Ti-
nitiativo de groupes radicaux des organisa-
tions do cafée.

Un escroc international est arrété
A la suite de nombreuses plaintee éma-

nant de France et do- l'étranger , et sur
mandat d'amener de M. Aubry, jugo d'ins-
truction à Paris, la sùretó generale d'Al-
gor a arrotò, pour détournem ents et abus
do confiance, lo nominò Constant-Charles
Tari-n, àgé de quarante-neuf ans, né à
Lausanne. Les détournements s'élèveraient
à plus do 900.000 francs . Tarin eera con-
duit à -Paris.

Dolcepiano se dirigea vers dui.
— Arrivé ? nmrmura-t-il en passant.
— Arrivé , répondit Jc « nervi >, , sans 'e

regarder.
— Où ?
— Hotel des Dcux-Mondes. Chambre nu-

mero 10.
— Parfait.
L'italien m'entraina d'un air guilleret.
— (Nou s le tenons , dit-il.
— Mais qui? qui ? m'écrlai-Je, trép idant

intérieurement.
Il sourit et tira sa montre.
— Vous de saurez dan s deux heures , dit-

il flegtnatìquement. Prenons-nous le tram?
Nous al lons au Cours Bedsunce.

J. 
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NOUVELLES SUISSES
Un monteur electrocuté

Dee itravaux do réfection se font , entro
Vufflens-la-VEle et Cossonay, Vaud, à Ja
conduite aérienne dos C. F. ¥.. Cee tra-
vaux eont oxécutòs par -une entreprise pri-
vée, la maison Emi et Cie, électriciens à
Lausanne. Un des ouvriers qui y sont oc-
cupée, M. L. Pedoni (un autro renseigno-
mont dit Hugo), étant monte eur uno échel-
le, prèe du Moulin d'Amour, entre les pae-
sages à niveau du Flouret et du Mouli-
né!, sur lo territoire do la commune do
Gollion, à la suite de circonstancee mal
établies, Rodoni recut une décharge de
courant do 15.000 volte ; il tomba et de-
moura inanime sur la voie.

Ses camarades travaillant avoc lui, dont
un cousin du memo nom e'empressèrent
autour de lui, le rélevèrent, le piaceroni
sur lo vagonnot et le conduieiront aussitòt
à la gare de Cossonay. M. le Dr Gailloud,
appeló par tóléphone, arriva peu après ot
fil, pour le ranimer, tout ce qu 'il était pos-
sible do faire, -mais en vain. M. Jean
Schmidt-iMartin , juge do paix, a procède à
l'enquète.

La marche de nos chemins
de fer

Lo Conseil d'adminietration dee C. P. F.
e'est iréuni mardi, 23 février 10d2, à Lucer-
ne, eous la présidence de son nouveau pré-
sident, ,le consoillor national, H. Walther.
M. Walther a eouhaité ensuite une cordiale
bienvenue à M. H. Dàniker, directeur do
la Banque cantonale zurichoise, qui vient
d'entrer a-u Conseil d'administration, et à
M. Maurice Pasehoud, nouveau membre
do la Direction generale.

La Direction genera le cherchera par
tous les moyene à comprimer les dépenses
d'exploitation et a les maintenir au-deseous
des montante prévus au budget. Elle sou-
mottra au Conseil d'adminietration, loie
du dépót dee comptes- annuels de 1931, .un
rapport sur de nouvelles mesures qu'elle
envisagé pour réduire lee dépenses d'ex-
ploitation.

La Direction generale donna ensuite dee
renseignements sur l'accord intervenu en-
tro lee C. F. F. et le Syndicat des fabri-
ques euisses de ciment, limitant les trans-
ports de ciment par .camione. Lo Con-
eeil d'adminietration a ratifié cotte
convention tarifaìro, qui n'est de nature en
aucun cas à provoquer lo j onebérissement
dee prix du ciment et relèvo d'autre part
des mesures que les chemins de fer sont
contrainte do prendre pour des motifs d'in-
térèt public dans la lutte contre la concur-
rence dee camione-automobiles.

Le contrat do fourniture , on 1932, du
combuetible pour locomotive fut eneuite
ratifié , ainei quo lee marches pour la li-
vraison do 60 voituree à 4 eseieux ot 160
¦vagone. Lo Censoil vota lo crédit de fr.
8,350,000 néeobeaire à cotto opération.

Pour terminer, ila Direction generale
donna connaissance do l'état dès pourpar-
lers engagós pour la construction d'un bfi-
¦timont aux voyageurs à Zurich et fournit
quolquos infor-matione eur Jes travaux d'a-
grandit-eemont de la .gare de Berne.

Sauvetage
Un garconnet , Max Gross à. la ruo de la

Samarita inc, tomba dans l'eau en voulant
travereor la Sarino gelée près des Grandes-
Rames, Ja giaco ayant còde eous ses pas.
Un ouvrier , M. Pierre Bossy, àgé do eoi-
xante-cinq ane, eo precipita au eecoure de
l'enfant et r-éuseit à le retirer do sa fà-
ciheuse position.

Une auto renversé un écolier
Mercredi peu après-midi, devant lo -mo-

nument de la République, place Alexie-
Marie Piaget , à Neuchatel, uno auto pilo-

— Tram ou voiture , ce que vous vou-
drez , répondis-j e. L'important est d'aller
vite.

Nous nioutàmes dans un car qui se di-
rigeait vers Je vieux port. Un autre tram-
way nous fit remonter la Cannebière et la
rue de iNoailles.

A pied , nous iparcourdmies de Cours , cn
suivant le trottoir de droite. Je remarquai
que Jes yeux de Dolcepiano, attentifs , guet-
taient les passants qui venaient vers nous.

En approchant de l'hotel, il s'assura d'un
coup d'oeil que nul ne pouvait nous aper-
cevoir des fenètres.

¦Nous entràmes. Le bureau se trouvait au
haut de l'escalier.

— Pas de bruit ! me souiila Dolcepiano,
en ouvrant silencieusement la porte.

Le bureau était vide. Il s'approcha vive-
ment du tableau où étaient accrochées les
clés, munies de leur médaille de cuivre. Le
numero 10 s'y trouvait.

Prestement , l'italien da décrocha et la
fourra dans sa poche.

Puis , il revint vers la porte qu 'id refer-
ma et ouvrit bruyamment.

— Y a-t-il quelqu'un ? cria-t-il.
C'était D'heure de la sieste et des affal-

tée par son propriétaire, un voyageur de
commerce, a renversé un écolier de natio-
nalité anglaise, àgé de neuf ane, qui e'en
retournait chez lui. Le conducteur pui heu-
reusement stopper sur uno courté dietan-
ce, mais lo jeune garcon n'en a pae moins
subì une forte commotion eur, -ia gravitò
de laquelle on no peut encore ee pronon-
cer. La victime a notamment l'oreille droi-
te presque arraehée, ot il a fallu l'inter-
vention d'un chirurg ien pour le recoudre^

Chute mortelle
Dans la journée de hier , une jpereonne

d'&ge déjà, MUe Elyeo Ernet, deacendait
l'escalier de la maison quelle habite, au
39 de là rue du Bruii!, à Bienne, quand al-
le manqua une marche ct vint e'abattre aH
pied de l'escalier. • . ¦¦¦¦ -

Accourus au bruit , dee voisins tranepar-
tèrent auseitót l'infortunée à l'hòpital où
MUe Ernst, qui avait en particulier le era-
no brisó," succomba bientót.

NOUVELLES LOCALES
Piche

Vu l'ouverture de la pòche dane dee ca-
naux , de ler mare 1932, les pècheure èoat
avisés quo le*, canaux suivants eont inter-
dite pour la pèche :

Lo canal d'élevage dee lllee, St-MauricO.
Le canal d'élevage de Fully.
Le canal de Chàteauneuf , eur lo domai-

ne do l'Ecole cantonale d'agriculture.
Le canal de Granges eur lo domain» de

la colonie pénitonciairo de Crettes-Longueé.
Lo Bras Noi r, depuis le petit lac de Ge-

rendo jusqu'au point d'aboutissement des
é-goùte de Sierre.

Le Nordkanal {élevage).
Lo Sevienkanal (élevage) . ..
Le canal do Brigerbad-La-Idea.- -
Lo Sohnydrigenkanal. ' •.

{Communiqué).

Une démonstration pour les pépiniéristes
Une démonstra-tion pratique de greffage

à la machine Fischer, do fabrication Suie-
ee, recommande par la^Station federale, au-
ra lieu , samedi, lo 27 février, le matin dès
9 heuree ot après-midi dès 2 heures, è
Leytron, chez Jules Ducret, pépraiériste.
Ceci pour les pépiniéristes autorisés.

L hiver doux et les animaux
L'hiver a été des plus clemente aux ani-

maux qui vivent. dans la haute-montagne.
Jusqu'à une altitude do 2000 mètres, on
trouve dee espaces libree de neige et à
.rencontré de ice qui a étó fait l'an pause,
il n'a pas été nécessaire de ravitailler les
gracieusos bètes. On no lee a pas vues ex-
rer on quòte de nourriture. Chamois, cedis
ot chevreuile se port ent bien et, inème «
l'arrièro-hiver devait ótre plus rigoureux,.
les bètes on pleine forme pourraient -par-
faitement teni r le coup jusqu'au ¦ pria-
it emps.

Le succès de Mlle Dubuis à Genève
On nous écrit : • .
C'est avec plaisir quo nous apprenons le

eucc-ès que Mademoiselle . Madeleine Du^
buis cantatriee de grand talent. a .rempor-
té le mercredi 17 .février lore de la mani-
festation faite à Genève en l'honneur do
M. Motta , président d'honneur de la, Con-
férence du Désarmement.

Félicitóe chaudement par M. Motta ot
fótée par ses aud iteure, .Milo Dubuie1 fui
•priée d'apposer sa signature au livre d'or
de la S. d. ' N.
• L'accueil fait à Genève à cette artiste
valaibanne dont on sut apprécier les gran-
des ' qualités .vocales móritait- d'ètre rele-
vé.

G. H.

.ses. L'hotel semblait vide , et ceux Qui s'S
trouvaient devaient dormir.

Un pas traìnan t descendit de l'étage au-
dessus. Un garcon ensommeillé parut.

— Avez-vous une chambre ? demanda
Dolcepiano.

— A deux lits ? Il y a le douze. C'est
cinq francs.

Nous da prenons. Doiuiez donc votre bul-
letin de consigne , me dit-il.

— C'est vous qui l'avez , répondis-j e en
me souvenant -qu'à notre arrivé e il avait
fait déposer ma valse à la consigne.

— Cesi j uste , dit-il en de tirant de sa po-

(A snfarraj

Radio-Programme du 25 février
Radio Suisse romande (403 m.)

,12 h. 30 'Musique enregistrée. 13 h. Temps
nouvelles. 13 h. 15 Suite du concert. 16 h.
30 Gramo. 17 h. Pour' Madame. -17 h. 30
Cours pour apprenties 'coutitrières. 18' h.
Concert.. réeréatif. 18 h. 45 Chansons. 19
h. Musique enregistrée. 19 h. 20 Le diman-
che sportif. 19 h. 30 Causerie. 20 h. Con-
cert. 20 h. 40 Comédie. 22 h. 15 Dernières-
nouvalles.



Le projet de désarmement des Soviets repoussé par la Commission à Genève
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Notre Service de Presse
Ainsi que. l'a annonce, la semaine der-

nière, le . Président du Cornate do Cartel,
nos Organieations. auron t dèe maintenant
une chronique speciale qui paraitra régu-
lièrement .chaque vendredi dans lo « Nou-
veHiete » et chaque samedi dans la « Pa-
trie Valaisanne, ».

Noue Lnvitons los membres do noe or-
ganisations a user le plus largement pos-
sible de l'ihospitalitó qui nous «st ainei
ì'aite par los deux journaux catholiques
valaisans.

Ce trait d:union quo constitue le journal
nous mànquàit en effet totalement. La si-
tuation géographique do notre canton exi-
geant dee organisations très distantes les
unes des autres faieait eentir de plue en
plue la nécessité d'un service de presse
régulier. . . .

¦Aprèe de longues discussione ot- do la-
borieusee démarehes, voilà enfin notre
désir réalisé !

Nous remercions très chaleur-ousement
lee deux .journaux qui nous ont ouvert
gracieusement leure colonnes et nous
espérons qu'avec leur bienveillant con-
coure, noe divereee eections se eentiront
'« l'avenir. -plus unies quo par le passe.

Dans nos Organisations
Syndicat chrétien des ouvriers de rou-

tes, — iNotre assemblée generale annuel-
le a eu lleù à Saxon de 14 février. Mal-
gré la distance parfois très -grande qui
séparé nos membres, la participation fut
bonne. Plusieurs nouveaux membres assis-
taient à notre assemblée.

Le prOtbcòle fut approuvé sans observa-
tion. Merci au caissier pour son excellen t
rapport et pour la bonne situation de sa
caisse. •' '

Notre ami Jacquod nous a fait ensuite
un. exposé détaillé sur des dispositions de
notre Caisse d'assurace-chómage de la
Corporation de Hllnsdustrie du bàtiment.
Cette institution est très avantageuse póur
les sadarlés et nous espérons qu 'elle s'é-
tendra .rapidement dans le canton du Va-
lais. La cotisation patronale mensuelle n'est
plus que de fr. 1.— au dieu de fr. 3.50.

-ili est décide de faire des démarehes au-
près du Département. des Travaux publics
pour que .la différence de la cotisation , soit
ir. 2.60 par mois et par ouvrier, soit ver-
sée dans une caisse d'allocation s famklia-
!es gérée par de Comité du Syndicat. La
somme ainsi constttuée sera versée avant
les fétes de No&I à cha-que pére de famille,
aù prorata du nombre d'enfants.

Le président remercié l'assemblée et J' on
procède enstiitc au paiement des indemnités
de chòmage.

Le Secrétaire.

Syndicat chrétien du Bàtiment,
Sierre

Très bonne assemblée mensuelle, same-
di 20 février. Tous les membres étaient
présents. Le secrétaire chrétien-social est
parmi nous et nous entretient de Ja Corpo-
ration. Il nous montre la supériorité de d'es-
prit de còllàboraition sur l'esprit de lutte
des classes; La baine entre1 patfons et ou-
vriers est nuisible au métier. L'esprit de
collaboration et d'entente entre les clas-
ses garantii au contraire da solution .paci-
fique des questions de salaires. de fixation
de temps de travail par des accords libres
entre groupements patronaux et ouvriers.
Cet esprit de collaboration achemine à l'or-
ganisation de la profession dans le cadre
corporati!".

Espérons ique les patrons comprendront
également da nécessité de la collaborat ion
et qu 'ils venron t enfin la main que leur
tenden t Jes ouvriers chrétiens sincèrement
désireux de collaborer.

L'assemblée examine ensuite la possi-
bilité de créer une caisse maladie pour
Jes membres du Syndicat et prend connais-
sance avec plaisir de da diminution de da
cotisation patronale qui est ramenée de
fr. 3.50 a 1.— fr. pour da Caisse d'assu-
rance-chómage. Nous pensons «que les pa-
trons n 'bésiteront plus à donner Jeur adhé-
sion A notre institution.

Daniel.

Prochatnes Réunions
Syndicat du Bàtiment , Sierre : samedi

27 février , à 19 h. 30. au café Vermala.
Syndicat de l'Arsenal : j eudi 3 mars , à

18 h. 15, réunion du Comité . au Café Ta-
vernier . Sion.

Syndicats des cantonnlers du Centre et
du Bas-Valais : séance commun e des deux
comités, à Marti gny, au café-restaurant de
Martigny, Je dimanche 6 mars , à 13 h.

A propos d'une recente
décision du Tribunal federai

On moue écrit :
Les journaux du Canton ont rapportò

,'heurouee dóc'ision intervonuo Jo 19 fé-
vrier ócoulé au Tribunal federai, décieion
ayant trait à dos impòts divere réclamée
par le 'Valaie à la Société pour l'industrie
de l'aluminium. La solution des questione
fiecaiee eouievées par le recoure de cotte
Société a dù provoquer une perplexité
d'autant plus grande chez les organes di-

L'avance japonaise
rigeants du Département dog Finances
quo l'un des juristes suisses, faisant au-
torité en matière do droit public, s'était
prononce très catégoriquement contre la.
thèse eoutenue par notro canton.

Ce fut donc un travail ardu ot comploxo
pour le chef du Département des .Finances,
le très roéritant iM. lo coneeiller d'Eta t Lo-
rétan et pour ses collaborateurs M. l'avo-
cat Weissen et M. le chef des contributions
Cross, que de iréduir.o à néant dans dee
mémoiree mùrement ótudiés et raieonnée,
les argumente ifort babilement développés
par la Société recourante.

Ce itravai l dont Iles auteurs méritent do
très sincères félicitations a ou plein euc-
cèe puisque le Tribunal fòdera! à l'unani-
mité a donne .raison à notre canton, lui ae-
surant ainsi une recette non budgetée do
plus d'un million de francs.

C'est dee lors faire acte de justice et de
reconnaiesance que de mettre en lumière,
une fois de plue, la compétence et le sé-
rieux avec lesquele travaillo notre Dépar-
tement des Finances ; cetto compétence et
ce sérieux sont d'autant plus précieux que
nous allone vraisemblablement au devant
d'une epoque difficile et *iue notre eitua-
tion financière exige tonte la sollicitude et
un Constant souci de nos pouvoir s publics.

BEX. — Dans sa eéance du 23 février,
le Tribunal cantonal vaudois a nommé M.
J. Hediguor aux fonctions do prepose aux
poursuites de TArrondissement d'Aigle.

Prepose k .Box depuis le ler avril 1927,
M. J. Hediguor, gràce à son .caractère
affable et à ea jovialité, n'a rencontré
que des amie.

MARTIGNY-COMBE. — Assemblée de
l'« Amitié ». — Dimanche prochain , 28 fé-
vrier à la Maison d'école des iRappes, la
Société do Jeuneseo l'i Amitié », compre-
nant aueei la section de Jeunesse icailioH-
que, eo réunira en assemblée generale.
Quo tous, membres- et amie de da société
soient fidèles à ce rendez-vo us. C'est dans
ces manifestations que les lions d'amitié
se renforcent, quo l'on ee familiariee avec
les importante problèmes de la vie socia-
le et que l'on ee rend mieux compte do Ja
tàche à remplir, c'est là quo chacun re-
coit conseiis et eneouragements et qu'une
fois les discussione séri eusos terminée,
l'on se divertii fort agréableme.nt en degus-
tai! t le traditionnel verro de l'amitió. En
faut-il davantage pour que chacun prenne
la résolution do ee trouver dimanche aux
Rappes où d'oree et déjà, nous vous sou-
haitons la plus cordiale bienvenue ?

L'assemblée commencera a 14 heuree.
Le Gomitò .

MONTHEY. — Loto de la Lyre. — La
« Lyre » a do plaisir d'annoncor à ees nom-
breux amis qu'elle organisé dimanche 28
février au Café de la Paix, eon grand Loto
annuel. De nombreux et beaux lots réjoui-
ron t lee heureux gagnants et stimuleront
les bourses indòoieee.

Donc qu 'on so le dise et quo ichacun ap-
porte son oboie ; en espèces ou en nature,
elle sera toujours la bienvenue.

.Ainsi à dimanche, et à toue bonne chan-
ce !

Le Cornilo.

ST-MAURICE. — Loto du Club Alpin
Là-haut sur la -montagne
L'était un vieux chalet...
Maie à l'Hotel dee Alpa*
Se •trouvent de beaux poulets !
On y remarqu é auesi
Canards, dindes, salamie,
Do superbes vachorine
.Et méme do beaux coussins.
On prépare tout cela
Pour faire des tombolas.
(N'ayez pae de eouci
11 y a dee quines aussi !)
Les lots sont ei nombreux
Que tous en auront... deux !
Aussi n 'héeitez pas
A faire un tour là-bas !
Dimanche dèe quatorze heures
Voue .trouverez dee vendeure
Qui auront grand plaisir
A pouvoir voue servir.
D'avance et de tout cceur
Merci à chaquo jo ueur.

P.-S. — Il y aura ausei
Doux ou troie toure gratuits !

LES SPORTS
FOOT BALL

Le championnat suisse
Au programme de dimanche, 4 matchs

sont annonces en Ligue Nationale. soit :

Notre Service télégraphlnue et téléphonique
On assiste a de nouvelles

offensives jàponaises
SHANGHAI, 25 février. (Reuter.) — La

bataille continue à Kiang-Oan. Selon. Ice
Japonais, lee lignes chinqises ont étó for-
eòes à Miao-Hong-Tehei, à 3,2 km. au
nord-ouest de Kiang-Ouan. Lee eoldats chi-
nois auraient óté mis on dóroute. Ce suc-
cès dos Japonais eoraient dù au fait que
le village de iMiao-Hòng-Tchei a óté la
proie dee flammee à la! euite du bombarde-
ment de Tartillorio japonaise. Lee Chinois,
en conséquence, ont dù óvacuer le villa-
ge. Entro temps, 40 avions japonais ont
bombardò lee positions chinoises entro
Miao-Hong-Tcbei et Kiàng-Ouan et aux en-
virons do cotte dernièro localité.. Les mi-
lieux militairoe japonais deelarent que
c'est à 11 houres ce matin quo les Chinois
ont commencé à perdre du .terrain. Les
Japonais ont progresso d'environ .1 km.,
tandis quo d'artillerio japonaise escavali
de couper la routo - aux Ohinoie. Cepen-
dant, à Kiang-Ouan, les Chinois irésistent
avec ténaeité à toutee lee attaquée. Tou-
tefoie, si lour ligne de retra it e est coupée
à Miao-Hong-Tchei, lour .position dans ce
secteur deviendra difficile ot di est extré-
mement difficile de se rendro compte exac-
tement do la situation de l'aite droile ja-
ponaise, on raison des difficultés que
créent les Japonaie aux correspondante do
la presse -étrangère. On apprend cependant
qu'un char d'aesaut japonaie a fait explo-
sion et quo Ious ees occupante ont òté
tuée.

SHANGHAI, 25 février. i(Rcuter.) — On
commencé à éprouver .une eérieuse in-
quiétude dane la concession internationa-
le à la suite do l'attaquo aérienne japonai-
se sur la gare de Lughua, à 3 km. au sud
de la concession, car on craint quo lee
Japonais ne e'attaqueni à l'arsenal- qui se
trouv e à proximité de-cette gare. Les ex-
porte étrangère estiment que si cet arec-
nal sauté, los. fenètres dans la concession
internationale seront ibrieéee et lee inimeu-
blee los plus anciens seront .considérable-
ment endommagés. Lee bruits qui circulent
sur l'arrivée do ronforte japonais n'ont pas
étó confirmés par les faite. En outre, les
nouvelles de Tokio eont raros en raison do
la censure sevère appliquée à toutee les
communicatione et de l'interdiction faite
do publior des nouvelles concernan t les
mouv-ements de -troupes.

SHANGHAI, 25 février. (Reuter.) — Les
aviateurs japonaie pourchaesent à coup
do mitraillouees los Chinois au delia de
Miao-Hong-Tchei. D'autre part un groupe
nippon qui a ibrisó Jes premièree lignee do
défense ehinoiee effectu e un mouvement
tournant dans la direction do Ta-Chou, lo-
calité située à cinq kilomètres environ à
l'ouost de Kiang-Ouan. '

SHANGHAil, 25 février. .(Reuter.) —
Malgré le violent bombardement de l'ar-
mée nippone, qui a durò toute la journée,
los troupes ch-inoisee sont parvenuee à dó-
clancher .une contre-ait-taque. Les Japonaie
n'ont .fait aucun progrès réel. Us attendent
l'arrivée de renforts du Japon .

Bienne-Servette, que nous ne serions pas
surpris de voir revenir aux Seelandais ;
Aarau^Carouge, par contre , laissé prévoir
une victoire genevoise ; Bàie doit battre ai-
sément St-Gall, alors que Lugano-Nords-
tern , qui se .j ouera >à Berne , est très indé-
cis.

En Première Ligue, Monthey se rendra à
Soleure ; souhaitons-lui .meiUeure chance
qu 'à Granges , encore que nous en doutons;
Racing-Lausanne sera vivement dispute ,
mais ne doit pas échapper aux « anciens » ;
Fribourg-Stade sera plus dispute , et les
« noir et blanc » feraient bien de se méfier
car les Lausannois paraissent maintenant en
bonne forme.

Pour Ja Coupé Suisse, Young-Fellows re-
cevra la visite d'Urania , et k! est fort pro-
bable que Jes -Genevois seront battus , car
leur équipe est en baisse.

Met.

St-Maurice 1 contre Monthey li
Poursuivant deu r entrainement, ies deux

équipes sus-nommées se rencontreront di-
manche à St-Maurice. Nous reviendrons sur
cette partie, qui se disputerà à 14 heures
précises.'

La Conférence de Genève I L'organisation corporative
On repoussé le projet des Soviets

GENÈVE, 25 févrief. (Ag.) — La Com-
mission gé-nérale do là conférence pour la
réduction ot la limitation des armomonte a
discuto jeudi matin le. projet de (résolution
de la délégation de l'Union dee Républi-
ques sooialietes-soviétiques en faveur du
désarmement general et immédiat. Co pro-
jet combattu par la plupart des orateurs
a étó repoussé à une grande majorité
moins deux voix. Au cours des débats M.
de Madriaga (Espagne) a e ugge ré que la
résolut ion présentée par John Simon invi-
tant la conférence à prendre pour base de
ses travaux le projet de convention éta-
bli-par la commission préparatoire soit
complètéo ipar quelquee considératione
dont plueiours ee trouven t dans lo projet
de résolution russe. Co projet de résolution
a alors été elaborò au cours d'une suspen-
sion do séance et lo vote a été renvoyé au
début do la eéance do cet aprèe-midi.

M. Bruning expese sc-n
attitude à Genève

BERLLM, 25 février. .(Wolf.) — En ou-
vrant la séance lo président Loebe deman-
do à la Chambre d'activer ses travaux
pour quo lo vote puisse avoir lieu.

¦M. Loich-t, du parti populaire bavaroie,
relève quo le député Rosenberg a comande
une imprudence on déclarant qu 'Hitler ar-
riverai t à la préeidonoe du Reich, maie
cette déclaration no so réalisera pae, car
l'Allemagne n'a qu'un eeul -Hindenbouig.

Lo chancelier Bruning monte à la tribu-
ne. Lee communistes l'aceueillent en
criant : « Chancelier do la faim ». Le chan-
celier cause de la politique extórieure ot il
exposé eon attitude à la conférence du dé-
sarmement à Genève.

Il ne faut pas se laiscr entrainor par uno
politique qui favoriserait les besoins d'une
politique intérieure, mettant ainsi en .dan-
ger pour longtemps lee intéréts du peuple
allemand. Cette attitude a été comprise
dans lo monde entier. Le gouvernement
allemand euit avec .beaucoup d'inquiétu-
do lee -événements d'Extréme-Orient. L'Al-
lemagne entnetient des relations amicales
avec les doux pays et Je fait qu 'il eet mem-
bro do la S. d. N. obligé le gouvernement
do collaborer do loutes ses forces en fa-
veur d'une solution pacifiquo du conflit.
Le gouvernement exprime l'espoir que les
efforts do la S. d. N. et des grandes puis-
sances arrivent à mettre fin aux hoetilités
et à trouver .une solution pacifiquo.

Triste découverte
CQUVET, Val do Travers, £5 février. —

(Ag-) — La polico de Oouvet a procèdo
cetto nuit à une e.nquète à la suite de la
découverte dans un appartement prive du
eadavro d'un faommo do 40 ane, au - còtó de
celui d'uno jouno fille d'une vingtaino
d'années. Lìhomme, marie, voyageur do
commerce, ontretenait des relatione inti-
mee avec la jeune fille qui n'habiiait pae
la localité. Le crime a étó découvert mer-
cred i soir au moment où l'épouse du vo-
yageur de commerce revenait de voyage.
On a retrouvé les doux victimes ayant
chacune la tempe trouée d'uno balle de
revolver.

La police recherche lee causes de ce
drame et l'on suppose quo lo .voyageur de
comimerco a d'abord tue sa compagne puie
e'est euJcidé .
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__

IZ à f r  '2 — U- k g. triinco contre
renjboursemrnt pn colis pos-

Intéressant pour preneur actif ^MàVî o^hinetti
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Triste drame a Couvet
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italienne
ROMiE, 25 février. <Ag.) — Intervehant

au coure de la eéance de la chambre de
mercredi, le ministre des canporatione M.
Bottai, a fait les quelques déclaratóone sui-
vantes au eujet du budget de son miniiv
ière. 11 a relevé entre autre que si lo sys-
tème économique italien resiste a la forte
pression de la crise mondiale, c'est ©race
à l'organisation corporative du paye. Par-
lant des relations économiques internatio-.
nales, le ministre a aitfirmó la nécessité
quo toue les Etats procèdent eans plus tax-
dor à la révision radicale de lour politìquft
douanière, et qu'ils s'inspirent à cette oc-
casion de principes moins égoistee, eur-
tout en ce qui concerne les relatione .éco-
nomiques entre les pays. « L'Italie, a dé-
claré le ministre souhaite eincèrement une
telle revieion ainsi que la conclusion d'ao-
corde et elle est prète à examiner, dans
un esprit amicai, toute proposition ayant
pour but d'attónuer et de réduire les bar-
rièree douanières et d'abolir lee obstacles
qui gènent le taaiic, accroiseant ainsi le
c/hao universel. »

Condamnés
GENÈVE, 25 février. (Ag.) — Le Com-

missaire de police a fait eavoir à MM. Ni-
cole, Dicker et Burklin qu'ile seront punta
d'une amende, pour avoir malgré l'inter-
diction du Conseil d'Etat organieó un mee-
ting sur la place de Piainpalaib, causaut
ainsi des désordres et ontravant la oirca-
lation.

Un recours de droit public
LAUSANNE, 25 lévrier. (Ag.) —Va ci-

toyen du canton de Genève a depose un
recours do droit public au Tribunal fede-
rai contre la décieion du Grand Conseil
du canton de Genève du 21 janvier 1932,
autorisant le Conseil d'Etat genevoie a.
adhórer, au nom du canton de Genève, au
concordai de la Banque de Genève et ap-
prouvant également lee mesuree financiè-
res nécessaires. L'urgence fut en outre vo-
tée pour cet arrété, ce qui empéchait tou-
te votation populaire à ce sujet. Le re-
couran t demande l'annulation de l'arrèté
votò par le Grand Coneeil genevois, car ii
n'es-t pas conforme à la .oonstitution can-
tonale.

IGIENIEVE, 125 ifévrier. .(Ag.) — Jeudi a
eu lieti à la salle de la Réformation une-
assemblée dee créanciers do la Banque de
Genève qui róunissait prèe de 400 person-
nes. L'assemblée, a une forte majorité,
e'est prononcée en ifoveur du Concbrdat.
Lee adhéeions seront ITOQUOS jusqu'au 18
mare.

Gros incendie
ROSIERE (Soleuro), 25 fóvrier. (Ag.>

— Mercredi eoir un incendie occaeionné
par un court-circui t a éclaté dane l'im-
meuble do Leo Gunzingor, marchand de
bétai l à Rosière. La grange, l'écurie, les
fourrages ainsi que les objets mobiliere ont
étó la prole des flammee. Les comblee de
la maieon avoisinantes prirent fou. Lee
dommages sont très grands.
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Bonne mon
A vendre à bas prix pota-

ger à 3 trous, bouillotte en
cuivre, ainsi qu'une pompe
à purin et nn char à pont à
bras.

Obrist , serrnrier, Bramois.

Lard fumé



LAVEY - Salle de Gymnastique - LAVEY
Samedi 27 février 1982

Soirée musicale et littéraire
organisée par les

sociétés Chceur d'hommes et Fanfare
Entrée : Fr. 2.— Enfants Fr. 1

Charcuterie
Pour de suite , à remettre à Lausanne, dans bon
quartier. Installation moderne. Nécessaire pour
traiter fr. 8000.— . Ecrire sous chiffre P 803-1 L
à Publicitas , Lausanne * 67 L
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Samuel Mischler & Fils
Monthey - Tel. eoa

BOIS DE MENUISERIE
Plateaux - Planches - Feuilles

BOIS DE CONSTRUCTION
Charpente - Carrelets - Lattes - Liteaux

Planchers bruts
Bois à brùler - Sciage à facon - Prix modérés

Banque Populaire Valaisanne, Sion
Capita l at réserves a Fr. 1.000.000

OBLIGA TIONS à terme CARNETS D'EPARGNE, dépòts deputa S franca
aux meilleures conditions

L U T T  E
contre Ies parasites des arbres fruitiers

Carbolineum soluble Maag
Bouillie sulfocalcique Maag

Sulfate de fer
Mastio à greffer

chez
OCTAVE DONNET - MONTHEY
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V E N D E U S E
qualifico , est demandée pour de suite
par importante maison de Tissus,
Confection et Mode, dans le Bas-
Valais.

Offres écrites avec prétentions et
certificats au Nouvelliste sous A. S.
879
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quand Madame Rose a son jot
de lessive. Dans le monde enlie
chacun connait et apprécie I

eur du Savon Sunliahl
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^^̂ ^̂ ^^4^p̂  certaine que l'on a lave
P̂ t̂ y1™̂  ̂ au Savon Sunlight. Peu

importe que l'on se soit servi
de gros cubes, de morceaux doubles ou du
dernier venu des produits Sunlight, les Fiocons
Sunlight, de Savon Sunlight spécialement con-
centrò: (̂ a se voit, ca se seni, ca se remarqué!

Tini digestlf
Algreurs _ Crampes — Dlgestlons

lentes — Pesanteurs — Somnolences

R. Closuit - Pharmacie - Martigny

S UNLIGK
Sunlight S. A. Zurich
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CETTE SEMAINE :

PATHÉ-JOURWAL

LILIAN HARVEY et HENRI GARAT dans

Princesse
ì ees ordres
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LA SEMAINE PROCHAINE

II est prudent de retenir sa place. Téléph. 62 I t̂ Z Il est prudent de retenir sa place. Téléph. 62

nntour d'une
ennuéte

¦ ¦MM

moi DU
SI EGLE ET
DEVISE DE

Ei MAURER , 50, boulevard des Tranchées, Genove

fTÌEUBLES
RUE DE BOURGLausanne

Mm-mi an JDBKLl "'l

GRAND

PAQUET

FK. ,.-

PAQUET

NORMAL
FR.-~60

Roti sans §s. ni charge
a fr. 2.— le kg.

demi-port payé

Boucherie Chevaline
Martigny Tel 278

200 costumes
et manteaux

pour messieurs, soldés

Il 31- li-
ft- il-

Ces vétements sont de
bonne quelite...
mais légèrement dé-
modés ... c'est pour-
quoi ils sont el bon

marche

nUBTlBSH
VEVEY

I Trachsel Frères

A Houer

I pre-vergei
n ville.
S'adresser a M. Eugène de

liedmatten , Sion. JH11S

SAINDOUX
aie à fr. 1.70 le kg. franco.
oucherle Mornlco Fran-
Bgcg. Bellinzona. Tel. 3.89

le grand vainqueur
du Rallye International de

Monte-Carlo
obtient le maximum de
points (261,651) toutes
catégories et gagne

L 'ÉPREUVE
DE

FLEXIBILITÉ
(toutes catégories)

zLy . IL̂  2  ̂ $Ce classement officiel
consacre la supériorité

de la 6 cylindres

/

HOTCHKISS
Demandez un essai au concessionnaire p our la Suisse :

IH. tol»if[
àge de 16 à 17 ans, fort et en
bonne sante, est demande
pour de suite .

S'adresser au Nouvelliste
sous A. 878.

neneve
commerce de fruits, légumes
vins , alimentation , b. situé,
prix 6000.-, loyer 1800.-, une
arcade, 2 arriòres, 3 caves,
appartement 4 pièces, cham-
bre de bain , au ler étage.

S'adr. G. Cogniasse-Grand-
jean , agent d'affaires autorise
(rentrées de créances amia-
bles et judieiaires), 1, Place
du Port , Genève. 30 X

Baisse in Latta
Pour entrer dans les
vues du Conseil fede-
rai qui envisagé une
baisse du prix de la
vie, la fabrique accor-
de un rabais de

5 à 15 %
selon sacs, sur

Lacta , Flokko et Lapin-as
et offre

DI Mbai le f. ìm
par sac de 100 kg. de Lacta

et Flokko
qui sont vendus dans nos
dépòts aux nouveaux prix :

5 kg. Lacta fr. 4 —
10 » ». fr. 7.—
25 » >. fr. 16.50
50 » » fr. 30.—

100 ». ». fr. 56.—
15 » Flokko fr. 10.25
25 » » fr. 15 50
50 .. ». fr. 27.—

100 » »» fr. 49.50
(ne se cult paa)


