
Us causes ct im ine iles
Ce ne sont plus seulement les pau -

jraes d'esprit qui sont heureux, ce sont
aussi les pauivres d'argent.

Pour peu qu'on ait chez soi quel-
ques billets de banque, on n'est jamais
.sur de ne pas finir assommé. avec une
brutalité inouie. comme ce pauvre
Perren de Mollens. à moins que ce ne
soif à coups de revolver ou un couteau
dans la poitrine.

Par ailleurs. les rentiers s'endor-
ment et se réveillent l'intruiétude au
coeur, se demandant si l'action aura
de nouveau dégringolé au point d at-
teindre cinquante francs. alors qu'elle
a été payée sept cents et huit cents
francs, comme c'est le cas avec l'an-
cien Comptoir d'Escompte de Genève.

Les banquiers ne sont pas logés a
meilleure enseigne. Les moratoires
sont suspendus sur leurs tètes comme
la légendaire épée de Damoclès. Après
l'hóteilerie, il serait vaguement ques-
tion d'une suspension de paiement
pour les exploitations agricoles obé-
rées.

Or, si cette mesure se réalisait, les
financiers ne dormiraient certaine-
ment plus d'un sommeil d'ange.

Mais revenons à l'àge du sang.
Au moment où le crime de Mollens

ftit commis, un journal — nous ne sa-
vons plus jaxactement lequel — s'était
empressé de pronostiquer que son ou
ses auteurs ne seraient pas plus dé-
oouverts que tant d'autres criminels
«pii ont échappé à la justice.

Nous ne croyons pas que la police
soit plus mal faite en Valais qu'ail-
leurs. Au contraire. Mais on n'arrète
pas un homme sur de simples pré-
somptions.

Dans nos villages, une seule per-
quisition judiciaire prend des propor-
tions énormes. Le citoyen, au détri-
ment duquel elle s'opère, est im-
médiatement mis au ban de la société.
U convient donc de se montrer pru-

Si nous sommes bien renseigné —
et nous croyons Tètre — de sérieux
soupcons pesaient sur Gasser. C'était
«in homme surveillé et cuisine, pour
nous servir de l'argot policier.

Il nous souvient d'avoir rencontré
deux jours après le crime, sur le quai
de la gare de Sion, un magistrat qui ,
immédiatement. flairait le petit-fils
par alliance comme l'assassin presu-
me.

Mais, encore ime fois. on n'avait que
des presomptions. Comme indice ma-
tériel, il n'existait aue la lettre char-
gée par laquelle la victime réclamait
ime somme d'argent due et avisait de
o'avoir plu s à compier sur une écu-
rie.

C'était fragile.
Tout compte fait, agents de la sù-

reté et gendarmerie ont sagement agi
en différant l'arrestation. puisque le
eoupable se trouve tout de mème au-
jourd'hui dans les mains de la justice,
et après des aveux ani ne laissent plus
aucun doute.

Nous ne savons à mielles causes
Criminelles précises notre confrère
faisait allusion lorsqu 'il parlait d'im-
punités. Les affaires sanglantes de
Savièse, des Ilettes. du Pont de Mas-
fiongex, de Kalpetra n, pour ne citer
que celles qui nous viennent à la mé-
moire, ont toutes recu une solution sa-
tisfaisante pour l'opinion publique.
, Plus haut , et à des époques bien

éloignées entre elles. il a été découvert
deux crimes à Martigny sans que l'on
ait réussi à mettre la main sur les cou-
pables. Ce sont ceux qui ont fait
passer de vie à trépas, d'abord deux
vieilles demoiselles oui tenaient un
cabaret, Mlles Vuilloud. puis une vieil-
le rentière, Mme Frossard , toutes trois
assassinées dans des conditions atro-
ces.

Ni la Justice ni la Police ne négligè-
rent rien pour découvrir Ies coupa-
bles, mais les reeherches étaient extré-
mement difficiles et énineiises. Fina-
lement on fit buisson creux.

Ce sont les seuls cas un peu sérieux,
à notre connaissance. où le flair poli-
cier fut, non pas pris à défaut, mais
vaincu par l'habileté stratégique des
assassina.

Seulement. ces inconvénients-là, in-
hérents aux circonstances. existent
dans tous les pays du monde.

Une statistique nous révélait der -
nièrement ou'en France un crime ou
un voi sur vingt restait impuni.

Jadis, on parlait beaucoup de l'eeii
américain que devait posseder tout
agent de la sùreté et tou t gendarme,
mais nous ne croyons pas que nous
eussions avantage à-faire venir un ceil
de ce genre des Etats-Unis, où les
criminels sont constitués en une..asso-
ciation si puissante qu 'ils arrivent à
influencer l'élection du maire de Chi-
cago.

Avec les movens dont elle dispose,
la police valaisanne à tous les degrés
est exceliente. L'ère de sang et de ra-
pine que nous trawersons n est pas
précisément pour elle l'àge d'or. Dans
nos petites villes et villages, quand un
crime est découvert. vous trouverez
dix témoins qui auront vu un homme
ou une femme maroué de roux, cora-
me les boeufs de Pierre Dupont, mais
quand il s'agit d'arriver à une dénon-
ciation formelle, tous se renferment
dans le mutìsme le plus absolu.

Est-ce pour faciliter les reeher-
ches ?

Ch. Saint-Maurice.

Boucheries
Coopératives

On nous écrit :
Une boucherie cooperative est en for-

mation, s'étendant à l'ensemble du districi
de Sierre. Son but n'est pas seulement de
fournir aux agriculteurs, producteurs eux-
mémes de la viande mieux préparée et plus
fiaiche ; son but est en outre commercial ;
supprimer entre le consommateur citadin
ou hòtelier l'intermédiaire trop eoùteux.
Nous sommes loin d'ètre un adversaire de
la tentative entreprise a Sierre , malgré ses
risques. Nous pensons au marasme agricole
dans ce distric t surtout , soumis plus -que
toute autre région du Valais aux contre-
coups de Ja crise mondiale par Je fait de
sa erande industrie et de son tourisme .
Nous pensons à Ja défense que doit élever
l'agricolture contre l'arbitraire du commer-
ce, contre Ja fixation unilaterale des prix
par Je commerce. Par des institutions cor-
poratives et coopératives, il faut établir
l'égalité entre le commerce et l'agricul-
ture, obtenir que les prix soient fixé s par
Ja libre discussion des parties suivant Je
princ ipe de J'estimation commune, règie du
j uste prix , pose par la sociologie chrétien-
ne. Il faut, comme le dit le Pape Pie XI
dans son encyciique Quadragesimo Anno
exposant la doctrine sociale catholique . «or-
ganiser J'estimation commune ». Nous con-
venons aussi qu'iJ faut battre Je fer pen-
dant qu 'i! est chaud et oue Je moment est
psychoJogique pour entreprendre une oeu-
vre de ce genre.

11 >faut cependant de la prudence. En ce
qui concerne le proj et sierrois, nous ne
pouvons nous empécher de penser aux ex-
périences faites ailleurs. M. Max Turmann ,
professeur 'd'economie sociale à l'Universi-
té de Fribourg, homme très averti de oes
questions et très docilmente, déclaré dans
son cours sur Ja coopération que Jes bou-
cheries coopératives , ; peu nombreuses,
réussissent assez rarement. Les caves
coopératives, pour parler d'un magn ifique
effort valaisan , bénéficient de l'appui finan-
cier et moral de il'Etat; cet élément de suc-
cès n'existe pas pour la bouclierie coope-
rative. Dans Je « Journal de Sierre » du 25
j anvier 1933, M. E. VV. élève contre le pro-
j et sierrois un certain nombre d'obj eotions.
Les difficultés d'ordre technique et pratique
apparaìtront 'facilemènt à quiconque envi-
sagé sérieusement l'affaire, telle qu elle
est concue, en particulier en tant qu 'elle
doit s'app liquer a une superficie aussi gran-
de. Nous pensons, comme M. E. W., que les
initiateurs du projet ont 'quelque peu brulé
les étapes. Une institution de ce genre doit
ètre soustraite à toute nréciipitation, à tout
battage électoraJ. 11 faut lui souhaiter des
chefs courageux sans doute, mais pondérés
et aux aspirations point trop tumultueuses.
L'institution , malgré ses risques, peut étre
viable. Qu 'on n'en compromette pas le suc-
cès par une hàte excessive.

iM. E. W. parie d'une autre modalité de
cooperative de boucherie ne se proposant
guère que de servir les agriculteurs pro-
ducteurs. Il est malheureux en effet de
constate r combien les campagnards et les
campagnardes savent peu tirer profit pour
une alimentation convenable de ce qu'ils
produisent ou pourraient produire eux-mè-
mes. Pour une part, cela est du sans dou-
te à l'absence d'installations appropriées ;
mais Ja raison en est surtout Ja routine, l'in-
suffisance de l'effort, l'aversión méme des
ménagères pour les petfts" travaux"'fluì <exi-
gent du soin. Il y a une éducation du peu-
ple à .faire dans ce sens, à laquelle nos
etablissements agricoles officiels s'atta-
chent déj à, iqu 'il faudra continuer ct inten-
sifier, notamment par le développement de
l'organisation corporative agricole. Ce sys-
tème d'abatage en commun dont parie M.
E. W. a été réalisé déjà dans la vallèe de
Bagnes par l'initiative du syndicat de bé-
tail de Versegères-Oiampsec et sur l'insti-
gation d un pionnier du syndicalisme agri-
cole valaisan. Des consignes sont prises
pour le bétail à vendre et la viande à ache-
ter ; quand les consignes de viande suffi-
santes sont réunres, on procède à l'atoata-
ge d'une ou plusieurs pièces de bétail. Le
prix de vente de la viande est fixé par le
comité de Ja boucherie commune d'enten-
te avec Je boucher. Le produit de la vente
de la viande est verse aux propriétaires
d'animaux vendus après déduction des frais
d'abatage et autres. La boucherie commu-
ne exclut tout commerce, toute spécula-
tion soit entre les membres soit entre ceux-
ci et des tiers. L'abatage du bétail est or-
donné par les soins dù comité de la bou-
cherie, suivant l'ordre des consignes et au
fur et ià mesure des besoins des sòciétai-
res. Les paiements se font au comptant ;
il ne sera fait aucun crédit. Le (propriétai-
re devra conduire la pièce à abattre à l'a-
battoir de la société aux jo urs et heures fi-
xés par le comité.

M. le secrétaire de la commune de Ba-
gnes donnera certainement à qui le désire-
irait tous renseignements complémentaires
au suj et de cette institution qui nous sem-
ble appelée à s'étendre.

Et ainsi seront vouées à la mort , avant
mème de voir la lumière blafarde des gre-
niers, les gerces et autre s bestioles qui dé-
vorent la viande du paysan, mème dans Jes
endroits où l'habitude s'est perdue de cons-
titue r des musées de vieux jambons, de
iromages décadents , de ruùies de saucis-
ses de Bagnes et de viande salée qui dé-
montrent la possibilité de la generation
spontanee.

L. P.

A propos du cautionnement
(De notre correspondant

auprèe du Tribunal federai.)
Laueanne, 25 janvier.

Le cautionnement , ainei que le definii
l'art. 492 du Code des obligations, est un
contra t par lequel une personne s'enga-
ge envers le créanoier à garantir le paye-
ment de la dette contraetée par un débi-

teur. C eet donc un engagement acces-
soire, qui suppose l'existence d'une obli-
gation principale (art. 494). La caution
e'oblige 4 payer la dette ei le débiteur
principal ne le fait pas.

Le code oonsidère comme règie le cau-
tionnement simple, qui n'autorise le
créancier à s'adresser à. la caution que ei
le débiteur eet tombe en faillite ou a été
l'objet de poursuites demeurécs infruc-
tueuses. La caution simple no répond
donc de la dette qu'après le débiteur
principal. Elle peut exiger que les gages
qui auraient été fournis par le débiteur
avant le cautionnement ou en mème
temps que celui-ci soient réalisés au préa-
lable.

S'il y a plusieurs eautions, chacune ré-
pond d'abord de sa propre part et ne peut
ètre inquiétée pour le reste que si on ne
peut l'obtenir des autres eautions.

Ce système du cautionnement simple
eet relativement avantageux pour les
eautions, mais non pour le créancier, qui
est obligé de recourir à divers procédés
juridiquee avant de pouvoir rentrer dans
son argent. Il en est résulte, chez nous,
un état de choses caraetéristique : le
cautionnement solidaire (caution ou co-
débiteur solidaire) que la loi ne mention-
ne que comme une exception, est devenu
la règie dans la pratique des affaires. La
caution solidaire, elle, peut ètre poursui-
vie avant le débiteur principal et sans
qu'on ait à s'inquiéter de réaliser d'a-
bord les gages fournis par celui-ci. Lors-
que plusieurs eautions solidaires garan-
tissent une dette, le créancier peut choi-
sir celle qui lui parait plus particulière-
ment solvable. Cette caution pourra ètre
appelée a payer toute la dette, quitte à
réclamer ensuite elle-mème aux autres
eautions le payement de leur part.

Le cautionnement solidaire s'est si bien
impiantò chez nous qu 'il n'y a guère de
créanciers, et surtout pas de banqu es qui
se contentent du cautionnement simple.

Le cautionnement a souvent des con-
séquences fàcheuses, notamment en
temps de crise. Dans de nombreux cas, la
caution s'engage avec l'idée de rendre
un service de pure forme au débiteur
principal et ne pense pas un, instant qu'el-
le pourra ètre obligée de payer en lieu
et place du débiteur. Maintes fois, aus-
si, une personne accepté de fournir un
cautionnement parce que d'autres eau-
tions, qu'elles considèrent comme très
solvables, signeront avec elle et elle est
tout étonnée qu'on vienne un jour récla-
mer d'elle le payement de toute la dette.
Il arrivo en effet que les autres eautions
réussissent à trouver toutes sortes de
prétextes pour ne pas payer leur part, et
Jes organes compétents les protègent
malheureusement trop souvent, alors
qu 'il serait normal que chacune paye sa
part du cautionnement.

Une fois qu elle a donne sa signature,
une caution solidaire ne peut pas faci-
lemènt se dégager, à moins qu'une autre
caution , agréóe par le créancier, ne lui
soit substituée. Contrairement à ce qu'on
croit généralement, le cautionnement
donno ne peut ee dénoncer. La caution a
simplement la possibilité d'exiger que le
créancier procède dans l'espace de 4 se-
maines contre le débiteur principal, lors-
que la dette est devenue exigible ; ou, si
le cautionnement a été fourni pour une
dette dont l'exigibilité peut ètre déter-
minée par un avertisscment du créancier,
la caution a le droit , un an aprèe qu'elle
s'est engagée, de réclamer du créancier
qu 'il donne le dit avertissement pour un
terme de quelques semainee et qu'il pour-
suive ensuite juridiquement l'exécution
de ses droits.

Mais, dans le cautionnement solidaire,
ceci n'est guère faisable, car le créancier
aurait le droit d'agir contre la caution
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elle-mème, et la demande de procéder
qui lui serait adressée lui en fourn irait
précisément l'occasion.

Le cautionnement peut réserver dee
surprises au créancier lui-méme. Souvent,
en effet , il ne sait pas que la caution
qu'on lui propose est engagée pour de»
sommes importantes dans d'autree cau-
tionnèments ou que le débiteur qu'elle
garantii en l'occurrence l'a peut-ètre, de
son coté, cautionnée ailleurs. Une gros-
se faillite peut ainsi devenir un vérita-
ble désastre pour une commune, parce
que bien dee personnes se seront cau-
tionnées réciproquement.

* * *
La question du cautionnement est des

plus délicates. Sans lui, en effet , bien
des gens n'obtiendraient pas de crédit,
mème contre des gages hypothécairee, et
ne parviendraient pas à sortir de passés
difficiles. Des mesuree légales prises pour
protéger les eautions iraient souvent,
ainsi que l'expérience l'a montre à plu-
sieurs reprises, à l'encontre de l'intérèt
des eautions elles-mèmes ou dee débi-
teurs, en ce sens que ceux-ci n'obtien-
draient plus le crédit nécessaire ou qu'on
chercherai t à tourner les prescription»
légales d'une manière ou d'une autre.

Certains économistes s'ingónient tou-
tefois à trouver le moyen de remédier à
la situation ; on songe surtout, semble-t-
il, à faire en sorte que les banques d'une
région donnée consentent à se communi-
quer réciproquement lee principaux en-
gagements contraetés auprès d'elles par
cautionnement, afin d'éviter qu'une per-
sonne ne e'engage au delà de ses posei-
bilités financières. On a propose ausai,
d'autre part, la constitution de coopéra-
tives de cautionnement, qui entrepren-
draient de cautionner leurs membres,
cantre payement de contributions déter-
minées. De cette manière, le risque se
répartirait sur un plus grand nombre de
personnes, comme c'est déjà le cas dans
les associations qui procurent les eau-
tions à fournir par des fonctionnaires.

Il est en tout cas certain que quelque
chose doit ètre fait pour améliorer le»
conditions actuelles et empécher que le
cautionnement ne devienne une sorte de
ohancre rongeant peu à peu notre eco-
nomie.

W. O.

LES ÉVÉNEMENTS
La loterie d'Etat

Parmi les moyens financiers próconisés
pour rétablir l'équilibre budgétaire en
France figure une loterie de la « recon-
naissance nationale » dont le produit se-
rait affeeté aux victimes de la guerre. Ce
projet de loterie inspire à M. André Lies-
se les réflexions suivantee, que publié
l't Economiste Francais » :

Ce nouveau « moyen » est en , tona
points detestatale. Tout d'abord, il fait
demander au public de remplir un devoir
que l'Etat, représentant la collectivité
tout entière, devrait remplir. Et ce « mo-
yen » n'en est pas un de relever l'auto-
rité de l'Etat. En outre, les loteries, en
general, sont organisées en faveur d'ceu-
vres d'assistance et ce n'est pas sous la
forme de la charité que l'on doit payer
ceux qui ont défendu le pays pendant la
grande guerre. Enfin , si l'on ee place au
point de vue moral, on ne peut que re
pousser cette idèo de loterie. L'histoire
des loteries n'est pas faite pour engager
à y revenir. C'est un legs de l'ancien re-
gime. Ce genre d'opération fort aléatoire,
né en Italie, a été introduit en France au
milieu du dix-septième sièele sous forme
de loteries privées. Mais bientót l'Etat
s'empara du système, s'en attribua le mo-
nopole, et le fit entrer dans les * mo-
yens » nombreux , mauvais et insuffi-
sants, de couvrir les dépenses. On en usa
et abusa au dix-huitième sièele. La lote-
rie royale, constituée en 1776, ne sauva
pas la monarchie de la faillite finale. Cel-
le qui serait organisée pour Ies combat-
tants serait privée probablement et pla-
cée eous le contròle de l'Etat. Nous ver-
rons bien ce qu 'il adviendra de ce pro-
jet devant les Chambres. Les informa-
tions manquent pour se prononcer sur
cette organisation ; mais le système ne
saurait étre adopté.
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Le Consistoire du 13 mars
On annonce que le Souverain Pontife

convoque un Consistoire pour le 13 mars
prochain. Au cours de cette assemblée
Bolennelle, le Pape doit designer les « lé-
gats » qui ouvriront en son nom la « por-
te sainte » dans chacune des Basiliques
•romaines, au moment précis où lui-mème
acoomplira cette fonction a Saint-Pierre.
Ces legate seront probablement, si l'on
»'en tient à l'usage, le cardinal-doyen et
les cardinaux archiprètres, savoir : pour
Saint-Paul-hors-les-Murs, le cardinal Gra-
nito di Belmonte, des princes Pignatelli ;
pour Saint-Jean-de-Latran , le cardinal
Marchetti-Selvaggiani ; pour Sainte-Ma-
rie-Majeure, le cardinal Cerretti.

Mais à coté de cet « ordre du jour »
officiel, le Consistoire peut parfaitement
Toir se produire d'autres actes solennels.
Depuis fort longtemps, le Pape n'a créé
aucun cardinal et le nombre des « porpo-
rati » est tombe à une cinquantaine.

Tue par une vache
M. Germain Bosc, de Valdériés (Fran-

ce), ramenait du champ de foire une va-
che quand l'animai, soudain , prit peur et
repartit à fond de train , renversant et
piétinant sur son passage. M. Apollon
'Rayssac, 55 ans, domicilié à la Maladre-
rie. L'infortuné a succombé à une hémor-
ragie interne. Quant à la vache, elle a dù
ètre abattue.

Les palais de Xerxès
et de Darius

On apprend que l'expédition envoyée
en Perse par l'Université de Chicago si-
gnale la découverte des ruines magnifi-
ques des palais da Xerxès et de Darius à
Persépolis, ancienne capitale de la Perse,
ainsi que d'un village datant de l'àge de
pierre à deux milles de cet emplacement.

Les savants américains saluent cet
événement comme un des plus impor-
tante dans l'histoire de l'archeologie.

Il a fallu pour mettre à jour ces ves-
tiges creuser pendant deux ans dans des
tas d'ordures et de débris de maconnerie.
Des quantités de superbes sculpturee ont
été trouvées dans les palais.

Le directeur de l'institut orientai de
l'Université de Chicago estime que .ces
ceuvres d'art remontent à l'epoque de
Cyrus le Grand.

Un député bulgare est assassine
Le député bulgare Tra'ikoff a été as-

sassine par deux inconnus qui ont réussi
à prendre la fuite. La victime apparte-
nait au parti ouvrier. La police recher-
che activement les meurtriers.

.M. Traìkoff , qui a été tue dans la rue,
était député communiste, originaire de
Macedonie. Lee assassins, qui sont re-
eherches, appartiennent probablement à
la fraction Michaìloff.

La nouvelle de l'assassinat fut connue
pendant la séance de la Chambre. Les dé-
putés communistes adreseèrent aussitòt
une protestation au ministre de l'inté-
rieur et quittèrent la ealle.

La these du prince
Une dépèche de Vienne parie, d'après

un journal , des possibilités d'un maria-
gè du prince Otto de Habsbourg avec une
princesse italienne qui recevrait en dot
le Tyrol annexé.

D'autre part, une dépèch e de Berlin
fait état d'une thèse que l'archiduc de
Habsbourg preparerai! sur les questions
agraires dans le Tyrol.

Dans lee milieux du chàteau de Stee-
nockerzell , on déclaré que la première
de ces informations est du domaine de la
pure fantaisie. Quant à la seconde, on
précise qu'il est exact que l'archiduc pré-
pare une thèse sur les question s agraires,
mais qu'on ne doit en tirer aucune con-
clusion politique. Les idées du prince se
confinent dans un domaine purement
«cientifique. Il se peut, toutefois , qu'il
soit amene à parler du Tyrol , mais au
seul bénéfice de son travail.

Aggravation du chòmage
A Berlin, la première quinzaine de jan-

vier, le nombre des chòmeurs s'est éle-
vé à 5 millions 960,000, ce qui représen-
te une augmentation de 198,000 depuis
la fin de décembre dernier.

Le « Conte di Savoia »
Le super-express * Conte di Savoia »,

de la Société Italia , venant de New-York ,
est arrivò à G-ènes en 6 jours et demi,
conformément à l'horaire. Les nouveaux
stabilisateurs ont été mis pour la premiè-
re fois à l'épreuve, car, dans la région des
Acoree, une tempète s'est abattu e pen-
dant trois jours. Gràce à, la puissance dee
stabilisateurs, les mouvements du navi-
re ont été entravés jusqu 'à 1,50 degré.

c'est-à-dire presque annulés. Lee passa-
gers se sont montres très satisfaits de
ces nouvelles installations et les coneidè-
¦rent comme une dee plus grandes conquè-
tes techniquee de notre période en ma-
tière de navigation au long cours.

Sept personnes brùlées vives
Un incendie a éclaté au village de So-

rihuela , province de Jean , Espagne. Mal-
gré tous les efforts , lo feu n'a pu ètre
maitrise, et la maison où il avai t pris a
été détruite.

Sept personnes ont trouvé la mort
dans les flammes : une septuagénahe, see
deux filles et ses quatre petits-enfants,
dont l'ainé était àgé de neuf ans.

NODVELLES S01SSES
Un étrange éducateur

Le Grand Conseil de Zurich a poursui-
vi I'examen du rapport de gestion de
1931. Une enquéte a été ouverte sur les
faits et gestes du fonctionnaire s'occu-
pant spécialement de la jeunesse dans le
district de Zurich. Un député chrétien-so-
cial a cité le cas d'un instituteur qui
avait demandò à des jeunes filles fré-
quentant l'école d'exécuter, nues, des
exercices de gymnastique pour la prise
photographique de silhouettes.

Le représentant du gouvernement a dé-
claré que le maitre en question n'avait
pae agi pousse par l'érotisme. Il a re-
connu son erreur et il a recu une répri-
mande de l'autorité scolaire.

La violation du secret postai
Le tribunal de .district de Lausanne a

condamné à 3 mois de réclusion et aux
deux tiers des frais pour violation du se-
cret postai Gustave Bonzon-Schopfer , 39
ans, facteur, demeurant à Lausanne.

En avril 1931, pour éviter la découver-
te de faux commis afin de contracter un
emprunt à une banque fribourgeoise,
Bonzon , alors facteur à La Sarraz, avait
gardó par devers lui , avec la complici-
té d'un collègue des lettres de Fribourg
a l'adresse de la personne dont il avait
emprunté le nom et qui, ayant depose une
plainte, finit par la retirer eur les sup-
plications de Bonzon. Transféré à Lau-
sanne, celui-ci se livra aux mèmes ma-
noeuvres, abusant, cette fois , du nom d'un
collègue. Une nouvelle plainte fut dépo-
sée et l'affaire vient de trouver son épi-
logue par la condamnation de l'indélicat
postier.

Deux complicee, Ernst, Bernois, 40
ans, et Marc Bonny, 20 ans, ont été ren-
voyés à l'autorité administrative, mais
auront à supporter respectivement un
quart et un douzième des frais.

LA RÉGION
Apres un sinistre

Gomme nous le disions hier, l'hotel By-
ron , à Villeneuve, qui vient d'otre détruit
par le feu , jouissait duran t la fin du sie-
de dernier d'une vogue toute particu-
lière. Sis dans un site admirable , il était
connu au loin à la ronde. C'eet que dea
hòtes illustres, tele Victor Hugo et Gam-
betta , y firent des séjours.

Il avait étó construit en 1836.
L'enquète ouverte pour déterminer les

causes de l'incendie permettra peut-ètre
de les établir. Ce sera, cependant , avec
peine. On en est réduit , pour l'instant, à
des suppositions. Alors que d'aucuns
croient à un court-circuit , d'autres af-
firment que le feu aurait éclaté ensuite
d'un commencement d'incendio de chemi-
née, éteint aux environs de 20 heures
par le personnel de l'institut. Ce feu , mai-
trise par le personnel avec des moyeus
de fortune , aura-t-il couvé ? C'est ce que
l'on ne peut cependant affirmer enoore.

Les dégàts sont énormes. On parie de
près d'un million. C'est que de tout l'an-
cien hotel Byron il no resto plus que les
quatre murs dont certaines parties ee
sont effondrées hier , heureueement sans
qu 'il y ait eu de victimes a déplorer.

L immeuble incendiò était taxó par la
Caisse cantonale d'assurance contre l'in-
cendie 900,000 francs et le mobilier pour
plus de 300,000 francs.

Ce matin mercred i, à 10 heures 30,
l'Hotel Byron brùlait encore. Le feu sé-
vit au rez-de-chaussée et a tendance à
descendre dans les cavee où il trouvera
un aliment dangereux dans les réserves
de combustiblee.

S'en rendra-t-on maitre auj ourd'hui ?

L'aislalii do M WèME
Le « Nouvelliste » de co matin annon-

ce brièvemont dan s see dépèches l'arres-
tation du nommé Louis-Joseph Roth, ex-
fondé de pouvoirs de la maison Messmor,
à Genève , impliqué dane l'affaire dea
fraudee d'alcool. C'est à Annemasee (Hte

Savoie) que le trop fameux contreban-
dier a été appréhendé. Depuis plus de
troie mois il coulait des jours paisibles
dans cette ville en compagnie de son
complice Théodore Baumgartner, impor-
tateur en vins. On se souvient que cee
deux Confédérés avaient réussi la con-
treband e de l'alcool sur une grande
échelle en truquant deux vagons-réeer-
voirs faisant la navette entre Trieste et
Genève et Neuchatel. Des milliers de li-
tres d'alcool furent ainsi entrée en frau-
de au nez' et à la barbe des douanes fédé-
rales et de la Règie dee alcools.

Lee « gangsters » euisses réussirent à
échapper de justesse à la douane. Qua-
rante-huit heures de plus et ils étaient
pris à Genève.

Un coup de théàtre a mis fin hier à
cette tranquilli té.

Lundi matin , 23 janvier , une plainte en
escroquerie, faux et Usage de faux, diri-
gée contre Louis-Joseph Roth , déposée
par la direction des C. F. F., parvenait
au Parquet du procureur general de Ge-
nève. Cette plainte fut aussitòt transmise
a M. Fcex, juge d'instruction , qui n'hésita
pas à prendre les mesures qui s'impo-
saient.

Un mandat d'arrèt télégraphique fut
immédiatement lance au commissaire de
police d'Annemasse, qui chargea aussitòt
deux agents de la sùreté de s'aesurer de
l'individu. Celui-ci qui ne s'attendait nul-
lement à cette visite et qui faisait la gras-
se matinée, fut invite à suivre les poli-
ciers au commissariat. C'est là que lui
fut notifiée la mesure prise contre lui.

Roth y a déclaré s'opposer à son extra-
dition et a demande à étre détenu dans
une clinique. Cette demande a été repous-
sée. L'ex-fondé de pouvoirs a été conduit
à St-Julien et incarcerò à la maison d'ar-
rèts.

Cette arrestation a atterré Th. Baum-
gartner , qui croyait bien ètre également
appréhendé.

A son départ pour la prison d'arrondis-
sement, Roth a été salué par Alfred Ger-
ber, ancien distillateur à Nyon, égale-
ment en fuite, depuis qu 'il n'a pu payer
l'amende de quatre cent mille francs qui
lui fut infli gée par les autorités de son
pays.

Beau trio !

NODVELLES L0CALES
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Le Jubilé du „ Nouvelliste "
De l'important organe catholique fran-

cais « La Croix », cet article intitulé :
« Les jubilés dans la presse catholique
mondiale » :

« Ces mois derniers ont été feconda en
célébrations jubilaires dans la presse ca-
tholique mondiale.

Et « La Croix », dont le cinquantenai-
re a trouvé un si large et si sympathique
écho dans lee journaux catholiques de
l'étranger, ne peut que s'associer bien
cordialement aux félicitations et aux
vceux qui ont marque la croissance et
souligne la vitalité de qelques-uns de
ses confrères d'Europe et des autres par-
ties du monde.

Le « Nouvelliste valaisan », de Saint-
Maurice, Suisse, vient d'entrer dans sa
trentiòme année. D'une rédaction très
variée, d'une information copieuse en un
format réduit , très allant , la force et la
courtoisie de ses jugemente en politique
intérieure et extérieure lui ont fait une
place importante parmi les organes de la
Suisse romande. Nous lui souhaitons de
grandir et de prospérer à l'égal de ses
ainés romands: la «Liberté» de Fribourg
et le « Courrier de Genève », qui sont, le
premier dans sa 62me année et le se-
cond ìi l'aurore de sa 66me. Tous trois ,
fermes sur Ics principes , s'ils sont res-
pectueux des personnes, tiennent haut le
drapeau de la foi en une doctrine noni-
rie des enseignements de l'Eglise et ex-
posée en une langue d'un francais très
pur. »

Courrier des Corporati ons
Cours svndicnl des organisations

clirétiennes-soclales du Valais romand,
Sion 28 et 29 Ianvier 1933

Nous rappelons ce cours aux membres de
nos organisations qui ne nous ont pas en-
core fait oarvenir leur inscription.

ili est de toute nécessité auc chacune de
nos sections syndicales se lasse représen-
ter à ce cours par au moins dcu\ mem-
bres.

Tous nos svndicalistes chrétiens doivenl
acquérir Ja conviction que les solutions ef-
ficaces à apporter aux problèmes sociaux
et politi ques actuels se trouve nt dans tic tre
doctrine sociale de l'Eglise . Peine perdue
de vouloir réaliser un ordre social un inar-
co des princi p es de l'Evangile et en dehors
des directive s oue Ja Foi nous donne.

Venez A notre Cours svndic al et vous
serez ensuite mieux armés nour bitter avec
couraKe à la réalisat ion de l'ordre social
chrétie n !

Le Cours sera donne nar M. Henri Ber-
rà, de Genève, oue la plup art de nos iniJI-
tants connaissent déià.

Voici le programme des deux j ours :
Samodi 28 ianvier. — 16 h. 30 Ouverture

du Cours. — 17 h. Ire conférence. — 19 h
Soiiper. — 20 li. 15 2me conférence.

Dimanche 29 ianvier. — 8 h. Déj euner.—
8 b. 30 Messe. — IO h. 3me conférence. —
12 h. Diner en commun. — 14 b. Assem-
blée des délégués et clóture du cours.

Le Cours sera donne à la salle de con-
férences du iaboratoire cantonal de chimie,
avenue du Nord.

Les participants seront nourris et logés
par les soins de l'hote l de la Pianta . Prix
de la carte du Cours. comprenant : souper
du samedi. coucher. déj euner et dine r du
dimanche , fr. 9.50.

Secrétariat chrétien-social du Valais
Romand

Bramois (Téléoh. 601.2)

Mort de misere
On nous ecnt :
Mardi , on s'étonnait à Sensine-Conthey

de ne pas voir reparaltre au village M.
Pierre-Louis Zambar. Quelques personnes
se rendirent à son domicile et enfoncè-
rent la porte. (Un simple raccard.)

On trouva Zambar mort, victime tout
à la fois , du froid , de la faim , de l'alcool
et d'une plaie à la jambe qui ne s'était
jamais cicatrisée.

Le tribunal du district a procède àux
constatations d'usage.

H convient de mentionner que la cha-
rité privée n'avait pas oublié le malheu-
reux dont nous parlons. La Fondation
« Pour la Vieillesse » de mème que Tas-
sistance communale s'étaient intéressées à
son sort. Cependant , Zambar dépensait
facilemènt le peu d'argent qu 'on lui
fournissait , à la consommation abusive
de liqueurs et de vins. Devant cette cons-
tatation on avait songé à lui ouvrir les
portes d' un asile. Trop tard !...

Autour de l'aide a
l'agriculture

On nous écrit :
La motion Crittin a soulevé une ques-

tion intéressante que fait ressortir le ré-
dacteur du « Nouvelliste » dans son ar-
ticle du 24 janvier.

Comme il n'est pas discutable que l'E-
tat ne pourrait faire face par les ressour-
ces budgétaires déjà profondément at-
teintes, à une depense de fr. 750,000, y
a-t-il opportunité de recourir à l'emprunt
et à surcharger encore une dette canto-
nale déjà suffisante, dont l'entretien et
l'amortissement, exigeront, avant long-
temps, de nouveaux impòts ?

A cette question , nous répondrons
« oui » s'il est démontré qu 'il s'agit d'un
intérét réellement public, c'est-à-dire in-
téressant une portion appréciable de la
collectiv ité, et s'il est démontré que, réel-
lement, un grand nombre d'exploitations
agricolee, sont à la veille de la faillite.
Dans ce cas, ce serait le devoir de l'Etat,
si eoùteux fut-il , d'intervenir.

Ce fut le cas, lors de son intervention
en faveur des Caves coopératives , créées
comme un remède possible, à un moment
où le prix du vin tombali graduelle-
ment , chaque année, et où dee milliers de
viticulteurs se demandaient avec angois-
ee, s'il n'allait pae tendre vers zèro ?

Mais la situation de l'ensemble de l'a-
griculture chez nous, est-elle vraiment
aussi sombre qu'on l'a dépeinte , au point
de justifier une action de secours public ,
de large envergure ?.. Pour notre part ,
nous ne le croyons pas.

Seule une enquéte approfondie , auprès
des Registres fonciers , des banques, des
municipalités, pourrait nous fixer utile-
ment là-dessus.

Le Chef du Département de l'Intérieur
a relevé il y a quelques mois, avec rai-
son, que l'agriculture valaisanne, au mi-
lieu d'une crise qui est generale , eet re-
lativement favorisée.

Le climat spécial ; l'orientation topo-
graphique de la Vallèe du Rhòne ; la
grande variété des cultures, et aussi l'im-
pulsion puiseante donnée depuis quelques
années à l'ensemble de notre agricultu-
re, font que celle-ci, souffre évidemment
moins, beaucoup moins, que le reete de
l'agriculture suisse, confinée à la produc-
tion laitière et a l'élevage du bétail.

Il est bon , dans le malheur , de considé-
rer ceux qui sont encore plus malheureux
que soi avant de trop se plaindre.

Et puis , chez nous-mèmes, si des ac-
tions de secours public , doivent ètre en-
treprises, n'y aurait-il pas d'autres clae-
ses de contribuables , qui pourraient pré-
tendre à la mème assistance ?

Los industries, aliment vita! de notre
fise cantonal , les commerces petite ou
gros , ne souffrent-ils pas aussi cruelie-
ment de la crise ?

L'Hòtellerie n'en souffre-t-elle pas, plus
encore que l'agriculture , plus que tout le
monde ?

L'Etat est le contròleur general de
l'ensemble do ces intéréts , et c'est à lui
à voir si dans tei et tei cas une eubven-
tion publique est justifiée ?

Encore une fois , une enquéte approfon-
die pourra seule faire connaitre si vrai-
ment , un nombre important , just ifiant un
sacrifice public , d'exploitations paysan-
nes se trouvent , comme on le dit, A la
veille de la débàcle.

X.

Nous recevons encore la correspondan-
ce suivante :

Si j'ai bien compris le compte-rendu,
nécessairement abrégé du Grand Conseil,
M. le conseiller d'Etat Troillet aurait dé-
claré que jusqu'à ce jour, il n'aurait pas
recu beaucoup de demandés pour l'utili-
sation de l'argent que la Confédération
met au service du canton , à la condition
que celui-ci fasse un sacrifice égal.

Cela ne prouvé rien. Dès que le Servi-
ce sera établi sous sa forme concrète et
que l'on oonnaitra les conditions, les de-
mandés afflueront, tant la gène eet gran-
de et tant l'endettement dee exploitations
agricoles est sérieux. Sous ce rapport, les
réflexions de M. Praz n'ont pas pouseé
trop au noir la situation.

Les difficultés naìtront de la réparti-
tion. Et, reprenant une idée de M. le dé-
puté Evéquoz, je me demande si cet ar-
gent ne pourrait pas étre employé à sou-
tenir les prix de la production comme ce-
la se fait pour le lait et comme les Ca-
ves coopératives le pratiquent.

Quoiqu 'il en soit en avant, et emplo-
yone l'argent de la Confédération au sau-
vetage de notre agriculture.

Oivis.

Cours centraux d'arboricuiture
Le Département de l'Intérieur organi-

se chaque année des cours centraux d'ar-
boricuiture.

Ces cours ont lieu à l'Ecole cantonale
d'agriculture de Chàteauneuf : ils ont
une durée de 8 jours par an et se rópè-
tent 3 ans de suite pou r les élèves ré-
guliers qui désirent obtenir le certificat
de capacité.

Sont admis à participer à ces cours les-
personnes àgéee de 20 ans révolus et les
anciens élèves de l'Ecole cantonale d'A-
griculture de Chàteauneuf.

L'enseignement est donne gratuitement
mais les participants ne bénéficient d'au-
cune indemnité.

Ces cours auront lieu en février (4
jours), juin (2 jours), juill et-aoùt (1 jour)
et octobre (1 jour).

Les demandés d'inscription doivent
étre adressées à la Station cantonale
d'Arboriculture à Chàteauneuf ju squ'au
20 février prochain. Prière d'indiquer le
nom, l'àge et le domicile.

Le trembiement de terre
dans le Haut-Valais

Le trembiement de terre signale dans
l'Oberland bernois a été ressenti égale-
ment dans le Haut-Valais, "et prindpàle-
ment à Brigue où des grandemente ont
précède d'une dizaine de secondes la se-
cousse. Celle-ci, assez violente, donna
l'impression que des mure tombaient ou
que l'on arrachait la charpente des mai-
sons. Cependant aucun dégàt n'a été-
constaté. On signale aussi la secousse
dans la vallèe de Conches, à Viège, dans
la région de Saint-Nicolas, et Zermatt̂
mais elle fut moins forte.

La reine de Hollande en Valais
Sur le coneeil de ses médecins, la reme

de Hollande va prendre quelques semai-
nes de repos. Accompagnée de la prin -
cesse Juliana , elle partirà samedi pro-
chain pour notre pays.

De source officielle , on déclaré que la
reine de Hollande viendra séjourner en
Valais.

Les chàtaigneraies de Bex
On sait qu 'il existe dans la région de-

Bex de très belles chàtaigneraies. Autre-
fois, leurs fruite jouaien t un ròle impor-
tant dans l'alimentation des populations
de la région , de celle des Poeses et de
Gryon en particulier. Malheureusement,
ces usages tendent à disparaitre du fait
que les fruits de ces chàtaigneraies de-
viennent très petits. Souvent , en effet-
les jeunes chàtaigniers proviennent eim-
plement de rejets poussés à la base dee-
troncs de vieux arbres.

Le Département vaudois de l'agricul-
ture, de l'industrie et du commerce dési-
re étendre dee essais de rénovation de
cee chàtaigneraies par greffage. C'est
dans ce but que le Conseil d'Etat du can-
ton de Vaud vient de décider l'achat, à.
Chiètree s. Bex, de 8 parcelies contigués
portant 176 chàtaigniers. Cet achat est
payé par le Fonds de réserve des Forèt*
cantonales.

BEX. — Départ d'un écrivain. — L'é-
crivain belge bien connu , Yvonne Laeu-
fer, quitte la localité où elle a fait un
long séjour. Elle se rend à Paris invitée
par le romancier André Maurofc. .

Le temps
Le froid a peu change en plaine. La

temperature s'est par contre quelque peu
adoucie sur les hauteurs. L'observatoire
du Saentis a enregistré ce matin uno tem-
perature de moins 11 Y*. La temperature
s'est donc relevée dans une certaine me-
sure sur les hauteurs. Il y a toujours de
la neige au sud des Alpes où la t«mpéra-
ture s'élève à moins 2.



LÀ PROCHAINE CONFÉRENCE DE LONDRES
Le débat budgétaire a Paris Un individu trouvé mort dans un raccart

MARTIGNY. — Conlérence de M. le con-
seiller d'Etat Escher. — Corr. — Le public
mar tignerà in aura Je plaisir d'entendre ce
soir Jeadi à 20 h. 30 au Casino-Etoile une
très intéressante conférence de M. le con-
seiller dlEtat Escher sur les « Sans-Dieu ».

Cette conférence donnée déià dans plu-
sieurs localités a obten u partout un '.égiti-
me succès. Personne ne voudra _ ;nanque r
cette soirée aussi intéressante ou 'instructi-
ve.

MARTIGNY. — Cours suoérieur de droit
commercial. (Comm.) — Ce cours est don-
ne par iMe Chaooaz sous forme de dix cau-
series d'une heure chacune. Il s'ouvrira le
vendredi 27 courant à 20 h. 30 au locai de
la Société Suisse des Cominci cants , Sec-
tion de Martigny (Hotel Clerc. ler étage).
Les personnes 'qui ne se sont pas encore
inscrites et oui désireraient suivre ce cours
peuvent encore le faire auprès de la Coni,
mission des cours.

MARTIGNY. — Conférence. (Comm.) —
C'est ce soir ieudi 26 courant. à la grande
salle de l'Hotel de ville, que le pub l ic de
Martigny aura le privilège d'entendre. dans
wne conférence gratuite. Mme Gauth ier-
Pictet, de Genève. Qui viendra l' entretenir
de « Fémlnisme et Famille ».

Mme Gauthier-Picte t s'arrétera chez
nous au cours d'une tournée de conférences
qu 'eUe a entrenrise en Suisse romande.

La distingue* conrférencière est très ap-
préciée du public genevois qu 'elle a sou-
vent tenu sous le charme de sa parole. Le
suj et qu 'elle tratterà chez nous app artient
A l'une des questions les olus brùlantes de
l'heure actuelle : nul doute que nom-
breuses seront les personnes qui voudront
4'entendre. Les mères de famille seront par-
ticulièrement intéressées par sa conférence
qui fera le procès de la m étendue incom-
patibilité existant entre les devoirs de la
mère et ceux de J'électrice. Mme Gauthier-
Pictet est elle-méme mère de cinq enfants :
elle parlerà donc en femme d'expé ricuce.
Elle sera pré sentée à ses auditeurs par
Mme Leuch. épouse du j uge federai , presi-
dente centrale de l'Association suisse pour
le suffrage féminin. personnalité que les
dames de Martigiw ont déià eu l'occasion
et le plaisir d'entendre l'an dernier . lors
du passage de- Mme Vallèe, dont la confé-
rence remoorta un si beau sucès.

— Les membres du groupe pour les in-
téréts fémlnlns de Martigny sont priés d'as-
sister nombreux à cette conférence. (20 li.
et demie) .

SAXON. — Conférence. — (Corr.) —
Jeudi eoir, les nombreux jeunes du très
actif cercle d'études de Saxon eurent le
plaisir d'assister à une conférence dee
plus instructivee donnée par M. L. Dela-
loye, le dévoué secrétaire du Départe-
ment de l'instruction publique.

Chacun connait les immenses mérités
que s'est acquis M. Delaloye et la recon-
naissance que lui doivent les sociétés de
musique, de jeunesse et le parti conser-
vateur en general.

Le sujet traité : La préparation du
jeune homme à sa vie civique, est l'un de
ceux que les circonstances actuelles nous
font un devoir de mettre de plus en plus
à l'ordre du jour. Pendant plus d'une
heure, le conférencier, avec le talent
qu 'on lui sait, tint en haleine son jeune
auditoire, toujours avec chaleur et ex-
pression, émaillant son exposé d'anecdo-
tes qui fixent la mémoire et d'exemples
qui frappent l'intelligence.

Tout y passa : droits et devoirs du ci-
toyen, armée, impòts, monopoles, etc. ;
en un mot une grande lecon d'instruction
civique, de patriotisme et de devoir. C'est
à nous maintenant de tirer la conclusion ,
la lecon pratique qui se degagé de ce
bel exposé : Dans notre pays où le peu-
ple est souverain et où l'électeur, par son
bulletin de vote, dirige les destinées de
la patrie, il importe que le futur citoyen
s'interesso dès son jeune àge à la vie ci-
vique et comprenne toute la portée de
l'exercice de ses droits politiques et les
graves responsabilités qui y sont atta-
chées, afin qu 'il fasse plus tard un usage
judicieux des précieux et honorables
droite que lui confère la Constitution.

Force nous eet de terminer ce petit
compte-rendu ; il nous reste, d'autre part,
un devoir à remplir : remercier au nom
de tous le sympathique conférencier et...
«ouhaiter que d'autres cercles d'études
entendent la belle conférence de M. De-
laloye.

Lo Comité du Lercie d Études a été rc-
nouvelé comme suit : Président, Ra-
phael Guigoz ; vice-président : Maurice
Favre ; secrétaire : René Fellay ; cais-
sier : Gaillard Leon.

ST-MAURICE. — Bai du Choeur-Mixte.
— Corr. — Nous avon s le plaisir d'annon-
cer à nos membres oassifs que nous organi-
sons. le dimanche 29 ianvier 1933, dès 20
keures. à la Grande Salle de PHòtel des
Alpes. un bai prive auquel ils sont cordia-
lement invités.

Nous orofitons de l'occasion oour les re-
mercier chaleureusenient de la sympathie
?u'ils ont bien voulu nous témoigne r lors
de la vente de nos cartes. Nous avons dù
reconnaitre. avec joie. oue ks amis du
chant sont encore nombreux en notre chè-
re ville de St-Maurice.

L'entrée de cette soirée familière dansan-

te ne sera accordée ou 'aux membres pas-
sifs et actifs du Choeur-Mixte. Aucune car-
te ne sera vendue aux cortes.

Les membres passifs de l'année précé-
dente que nous n'aurions DU atteindre et
qui, cependant désirent rester des nòtres,
sont prié s de bien vouloir réclamer leur
carte à l'un ou l'autre de nos sòciétaires.

La carte de membre oassif donne droit
d'entrée à un cornile.

Le Comité dui Chceur Mixte.

VOUVRY. — Petit Poucet. — (Corr.) —
J'avais espéré qu 'une piume plus aiutorisée
que la mietine serait venue. dans les co-
lonnes de notre quotidien valaisan , dire
un mot de la Pièce théàtrale représenté e
par la Jeunesse oaroissiale de notre jo li
village de Vouvry . Les applaudissements
nourris ont déià témoigne de la satisfac-
tion du public. Tous les acteurs méritent un
compHment et surtout Petit Poucet dont la
candeur et le charme ont conquis tous Jes
cceurs. Ce fut une révélation. Oue de fois
n'a-t-il pas amene les larmes dans Jes yeux
des •mamans ! Je vovais Ja sienne , bor-
dant son petit lit.

Ma reconnaissance à M. le vicaire Cline
Rey, à qui nous devons ce charmant régal
littéraire. Par son esprit cultivé et son
àme vraiment sacerdotale, il force gens et
choses à le suivre .

Un merci special aux grandes fées qui
ont si habilement transformé les petite s,
ainsi qu 'aux acteurs.

Une musique mystérieuse et légère à
souhait aioutait une note d'exquise frai-
cheur au programme.

Du plus petit liusqu 'au p lus grand ,
Du moussaillon au commandant.

à tous. et. au noni de tous les auditeurs ,
nos plus vives félicitations. et à J'an pro -
chain !

Un soectateur ému.

LES SPORTS
FOOTBALL

Les matchs suivants se disputeront diman-
che 29 j anvier :

Challenge national
Urania-Servette : Aarau-Grasshoppers ;

Nordstern-Carouge : Blue-Stars-Bàle ; Zu-
rich-La CJiaux-de-Fonds' : Young-Boys
Lugano.

Championnat suisse. Première ligue
Mon'treuxnCantonal : Old-Boys-Seebach ;

BrùhJ JJLocarno : Oerli'kon-Saint-Gall ; Lu-
cerne-Winterthour.

Au F.-C. Monthey
Le « Sport Suisse » écrit ce qui suit sous

le titre de : De Lavallaz. syndic.
Dans certains milieux. on reproche amè-

rement aux soortifs de ne pas priser la po-
litique. Mais est-ce vraiment un tort ?... En
tout cas. ce n'est pas aux spòrtifs valai-
sans qu 'on saurait adresser pareii repro-
che. En effet. dans l'organe du F.-C. Mon-
they, que redige avec tant de fine sse et
d'esprit notre ami Alexis Frane, nous
avons pu lire que celui qui fut pendant tant
d'années. l'étoile du F.-C. Monthey, nous vou-
lons citer le sympathique Bernard de La-
vallaz, vient d'ètre nomine svndic de l'im-
portante commune de Collombey. Tout le
monde saluera avec sympathie cette heu-
reuse nomination , car tout le monde avait
apprécié ce beau Joueur qui opera pendant
une saison avec la première équipe du Ser-
vette ; n'est-ce pas de lui que notre grand
arbitro Edmond Diserens nous disait : «Au
cours de ma longue carrière d'arbitre. de
n'ai j amais eu l'occasion de trouver un au-
tre j oueur aussi correct. aussi sportif que
Bernard de Lavallaz ». Maintenant. après
une carrière sportive bien reniplie. — c'est
Korb, l ex-pilier du F.-C. Olten qui lui a
succède au poste de centre-avant — de
Lavallaz s'occupe de poljtique où nous Jui
souhaitons une carrière aussi brillante qu 'en
foo tball .

Par ailleurs. dans le mème bullelin , nous
lisons que sur quinze conseillers munici-
paux de Monthev. cinq sont des sportsmen
éprouvés. Empruntons au commissaire pri-
seur son elassique « Qui dit mieux ? »

iH. Syrvet.
Tournoi de Hockey sur giace

à Moiitana-Vermala
Dimanche 29 ianvier dès 9 heures du

matin aura lieu sur la patinoire de Gre-
non le tournoi annuel organisé par Je H.-C.
de Montana. La partie oronie t d'ètre des
plus intéressantes :en effet. c'est Ja troi-
sième fois qu 'est mis en compétition le su-
perbe challenge (val eur fr. 800.—) offert
par l'Association des Pensions et Cliniques
de iMontana-Vermala. gagné deux fois par
Lycée Jaccard. Voici les équipes invitées :
Rosey I, Chàteau d'Oex I. Lycée Jaccard
I, Lausanne I. Young Sorinters 1-, Servette
I. Star I. Berne H.-C. 1. Chaux-de-Fonds 1,
Bellerive I. Lausanne H. C. !.. Caux 1,
Champéry I. Viège I. Zermatt I.

iLes soortifs valaisans ne voudront cer-
tainement pas manque r l'occasion d'assis-
ter à cette rencontré au cours de laquelle
s'aifronteront les meilleures équipes de la
Suisse romande. Pour Jes citadins. ce se-
ra en outre l'occasion. pendant quelques
heures . de iouir des bienfaits de l'air et du
soleil de Mont.ina-Vermala.

Cinema Etoile - Martigny
Vendredi 27 et dimanche 29 janvier

matinée et soirée
LA PLUS JOYEUSE DESOPÉRETTES

„ RONNY "
Une musique pimpante !

C'est un film UFA !
Samedi 29 Jan* ., soirée familière du Martigny Sporti
¦ ¦ Il A I 11 ¦ ¦ ¦ «Il 11— ¦¦ ., Il II — I !¦ !¦ I I II I ¦

Un individu trouvé mort dans un raccard à Sensine-Conthey

Notre Service
La Conférence économique et j La réponse de l'Angleterre

monétaire de Londres ; T/mnnT?s 0K —„. „ , T „ ,,
GENÈVE, 25 janvier. — Le Comité du

Conseil de la Société des nations compo-
se de représentants de la Grande-Breta-
gne, de la France, de l'Allemagne, de l'I-
talie, des Etats-Unis, de la Pologne et de
la Norvège, chargó de l'organisation de
la Conférence économique et monetane
de Londres a tenu une séance mercredi
sous la présidence de Sir John Simon,
ministre des affaires étrangères de Gran-
de-Bretagne.

Le Comité a arrété les propositions sui-
vantes à soumettre au Coneeil :

1. La convocation de la Conférence de
Londres ne doit pas ètre retardée inu-
tilement.

2. Un délai de trois mois est considéré
comme nécessaire pour la préparation im-
mérliate de la Conférence.

3. Dans un délai de trois mois, le pré-
eident s'inspirerà des circonstances pour
convoquer à nouveau ees collègues du
comité qui fixeront alors définitivement
la date de la conférence de Londres.

D'autre part, il a été adopté que cet-
te conférence serait composée de plénipo-
tentiaires, c'est-à-dire qu'elle aurait un
caractère gouvernemental.

Il a encore été décide de proposer au
Conseil de nommer comme président de
la Conférence M. R. MacDonald, premier
ministre de Grande-Bretagne.

Tamponnemenf
DIRSCHAU, 25 janvier. (Wolff) . — Un

train charbonnier venant de Bromberg a
heurté en pleine vitesse un train de mar-
ehandises, à proximité de la gare aux
marehandises de Dirschau. Une dizaine
de vagons ont été réduits en miettes. Un
serre-frein a été tue et un au tre cheminot
grièvement blessé. Les dégàts matériels
sont très importants.

Of-JLe copsul se tue
PRAGUE, 25 janvier. (Ag.)— M. Ray

mond Davis, consul des Etat-Unis à Fra
gue, s'est tue en se précipitant d'un es
calier dane le hall d'un hotel .

L'escroc est arrété
BALE, 25 janvier. (Ag.) — Une somme

de 9000 francs environ fut extorquée à
une banque de Bàie, en aoùt 1932, sur
presentatimi d'un faux chèque eur New-
York, d'un montant de 1700 doliars. Le
eoupable , un Yougoslave, àgé de 29 ans,
fils d'un directeur de banque et ancien
employé de banque lui-mème, fut arré-
té le mois suivant à San Remo, sur man-
dat de la police bàloise. Après avoir su-
bi plusieurs mois de preventive, l'escroc
vient d'ètre transféré dans les prisons de
Bàie.

Le mauvais temps
COLOGNE, 25 janvier. (Wolff). — En

raison de la quantité de giace, on s'at-
tend à ce que la navigation sur le Rhin
eoit entièrement interrompue.

BUCAREST, 25 janvier. (Havas). —
D'abondantes ehutes de neige ont pres-
que totalement arrété le trafic des che-
mins de fer. De nombreuees Communica-
tions téléphoniques et télégraphiques
sont interrompues.

SOFIA, 25 janvier. (Havae). — Depuis
deux jours, la neige tombe dans tout le
pays. La couché dépasse par endroits un
mètre. Les trains circulent difficilement
et cette nuit , entre Yamboli et Elhovo,
un convoi a été bloquó pendant plusieurs
heures.

Les désordres en Espagne
GRENADE. 25 janvier. (Havas). —

Etant donne le nombre d'explosifs qui
ont éclaté ces jours derniers, un juge spe-
cial a étó nommé pour s'occuper exclusi-
vement de ces cortes d'aggressione. Cinq
arrestations ont été opérées.

Par ailleurs, une bagarre entre ou-
vriers d'opinion differente a éclaté dans
le village d'Ezcusar. Quatre personnes,
dont une femme ont été blessées. La gar-
de civile a opere huit arrestations.

téiégraphifiue et téléphoniaue
-" 'Milli

LONDRES, 25 janvier. (L.) — La ré-
ponse du gouvernement britannique à la
recente proposition de Washington con-
cernant l'ouverture de négociations sur
les dettes de guerre et les problèmes éco-
nomiques entre la Grande-Bretagne et les
Etats-Unis a été envoyée à l'Ambassa-
deur de Grande-Bretagne pour communi-
cation au président élu. M. Roosevelt par
l'intermédiaire de M. Stimson, secrétaire
d'Etat. Le contenu de la note sera pu-
blié demain.

La Grippe
COLOGNE, 25 janvier. (Wolff). — En

raison de l'epidemie de grippe toutes lee
écoles seront fermées du 25 au 31 jan-
vier.

La discussion des projets
financiers

PARIS, 25 janvier. (Havas). — La
Commission des finances discuterà
jeudi matin en séance privée à la
Chambre sur le rapport de M. Lamoureux
qui a été redige cette nuit et envoyé à
l'imprimerie. D'autre part 29 orateurs
s'étaient déjà fait inserire à la fin de la
matinée. Us prendront part à la discus-
sion generale. Parmi eux se trouvent les
présidents de groupes dont les noms
suivent : MM. Francois-Albert, Leon
Blum, Louis Martin et de Chapdelaine.

PARIS, 25 janvier. (Havas). — A la
réunion du groupe socialiste de la Cham-
bre des observations ont été présentées
sur l'adoption par la commission des fi-
nances des taxes indirectes sur le café,
le sucre, l'essence et l'alcool qui sont en
opposition avec la doctrine socialiste.

Faux billets de banque
VIENNE, 25 janvier. — La police a dé-

couvert au domicile d'un commercant, un
grand paquet de faux billets de banque.
Les faux sont assez bien réussis. Deux
arrestations ont été opérées, mais la poli-
ce n'est pas encore parvenue à arrèter
les véritables coupables.

Deux postiers dévalisés
OLDENBOURG, 25 janvier. (Wolff). —

La nuit dernière deux individus mas-
ques et armés de revolvera ont attaque
deux postiers et leur ont dérobé une som-
me de 8300 marks. Les bandits ont réus-
si à s'enfuir eans étre reconnus.

Le troc
LONDRES, 25 janvier. (Ag.) — On

mande de New-York au « Daily He-
rald » : Le système du troc a pris un
grand développement aux Etats-Unis.
Dans 29 Etats de l'Union , on estime qu'il
y a plus de deux millions d'habitants qui
coneidèrent ce système cornine le seul
qui puisse leur permettre d'éviter la stag-
nation économique et de poursuivre leurs
affaires d'une facon normale. Dans ces
29 Etats, il y a déjà environ 150 bour-
ses officielles du troc.

L'université de la Nouvelle Orléans ac-
cepté par exemple des balles de coton et
du bétail en guise de paiement des droits
d'inscription. En Californie, plus de 200
mille chòmeurs acceptent du travail en
échange de nourriture et de vétements.
La seule ville de Los Angeles, gràce au
système du troc, peut fournir du travail
à plus de 100,000 ouviers. A Minneapolis
des bons ont été émis, garantis par les
énormes stocke de produits. L'Eta t d'Ida-
ho a également procède à une émission
de bons analogues. Quatre des Bourses
officielles du troc se trouvent à New-
York , à quelques pae de Wallstreet. Tou-
tes les transactions en numéraire y sont
interdites. On y échange du bois, des par-
dessus, des chaussures, voire dee chiens
et de la bijouterie, contre des légumes
et des produits de métairies et de basse-
cour. Mais c'eet surtout dans l'ouest et
dans le Middlewest que le système du
troc a rencontré le plus grand nombre
d'adhérente.

Traversei la route à angle droit et non
obli querò ent.

Le conflit bolivo-paragayen
SANTIAGO-DU-CHILI, 25 janvier. (Ha-

vas). — On mande de la Paz : l'état-ma-
jor annonce que les Boliviens ont occu-
pé les positions stratégiques dominant le
fortin de Nuanwa. Les Paraguayens s'ef-
forcent d'opérer une sortie mais ils en
sont empèchés par l'artillerie bolivienne.

WASHINGTON, 25 janvier. (Reuter).
— M. Stimson, secrétaire d'Etat, a con-
ferò avec les représentants des puissan-
ces signataires du pacte Kellogg au sujet
de la tension des relations colombo-pé-
ruviennes, provoquée par le conflit de
Leticia. La France, la Grande-Bretagne
et le Japon étaient représentée à cetto
conférence à laquelle les repréeentante
de l'Allemagne et de l'Italie étaient éga-
lement invités. Cette réunion a eu un
caractère analogue à celle qui a eu lieu,
il y a deux ans, au moment où la présen-
ce de troupes russes en Chine menacait
d'entrainer des complications.

Par ailleurs, la Colombie a envoyé hier
une note aux signataires du pacte Kel-
logg pour leur demander d'inviter le Pé-
rou à ne pas violer le traité de 1922 par
lequel ce dernier pays cédait à la Bolivie
le port fluvial de Leticia.

La réorganisation de
la Banque d'Escompte

BERNE, 25 janvier. (Ag.) — Le Con-
eeil federai dane une longue séance tenue
mercredi après-midi s'est occupé de la
réorganieation federale de la banque d'Es-
compte Suiese à Genève. Aucune décision
n'a été priee. Le Conseil federai attend
pour se prononcer des renseignements
complémentairea.

Incendie
BALE, 25 janvier. — Un incendie a

détruit au Petit-Bàle un immeuble loca-
tif. Deux petits-enfants qui dormaient
dans une mansarde purent ètre sauvés-
Après plusieure heures d'efforts, les sa-
peurs-pompiers étaient maitres du feu.

Le referendum a abouti
ZURICH, 25 janvier. — Le referendum

lance par l'Union syndicaliste rouge con-
tre la réduction dea salaires du personnel
federai a abouti . Juequ'à maintenant 32
mille signaturee légalisées ont étó recueil-
lies.

Trois cents huttes en feu
BOMBAY, 25 janvier. (Havas). — Un

violent incendie a ravagó trois cents
huttes aux environs de Matunga, fau-
bourg de Bombay. Plusieurs centaines de
personnes se trouvent sans abri.

Dans l'iniDOSsibilité de répond re indivi-
duellement aux nombreuses maroues de
sympathie fluì leur ont été témoiunées à
l'occasion de leur zrand deuil. Madame
Louise MOTTIEZ-GRICHTIN G et ses en-
fants. à St-Maurice. remercient sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part à Jeur
douleur. Us adressent un merci particulier
à la Société du Secours mutuel de St-Mau-
rice.

Un remède naturel
Votre dntestin mal réelé incorpore au

saint des toxines et des impuretés qui ne
tardent pas à se manifester par des maux
de téle, des rowreurs. des éruptions. Arrè-
tez dès leur apparition ces symptòmes et
Jeur cause avec une cure de Ja Tisane des
Chartreux de Durbon à base de plantes al-
pestres. Bile rendra à votre intestin son
foiictionnement normal. eliminerà les toxi-
nes qui infesten t le sane et supprimera
Jes malaises oui abattaien t votre energie.

Le flacon fr. 450 suisses dans Jes phar-
macies. Renseienements et attestations La-
boratoires .1. Berthier. Grenoble.

<£§£S&A £COI& décorcrcerce
sa Iì!;ì I !ìììI;:;ìI BEO nyKndemann
Langue allemande et cours supérieure de

commerce - Entrée mi-avril
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Liquidation parlielle
Vous n'avez plus que quelques jours pour acheter a p̂
des conditions exceptionnelles les articles d'HIver. E*

m Hàtez-vous d'en profiter |f

li MANTEAUX pour Dames, 3 lots ^O . 9  ̂ ffifc SO H
H intéressants à ^P»n Éamm ^amWm U mmWm 

^B ROBES p. dames , jolies lagons 'ICE SO \ \__ \ SO ^F 
SO 

ÉSB nouvelles, en tissus bonnes qual. à ¦*̂ " ¦»¦»¦ dr ¦ |M
9| CHAPEAOX feutre pour dames, nouveautés 

^^ 
50 ET . ĵ» SO _\

B de la saison , à prix exceptionnel , ^P" imAm m —~m - M

I CHAPEAUX d'enfants en feutre , drap et *¦» SO A SO « SO H
9 velours, en 3 séries, '» P̂B àmamm ¦¦ ¦

S Vous trouverez également a tous nos rayons :
0

1 DE VERiTABLES OCCASIONS 1
JÈ qui ne se retrouveront plus |£|

I Srands Magasins P.BOHSET S.H., Martigny I

tf MALADIES de la FEMME 1
La femme qui voudra éviter les Haaz de téte, le»

Migraines. les Verttees. Ies
Manx de retas et autres malai-
MS «ai accompasment les rè-
gi es. s'assurer des époQues ré-
rollères, sans avance ni retard,
devra tabe on usage Constant
et réiniller de

La JOHIICE de IIBÈ SODRY| miger ce portraii | \_ JUUIL111L Uu I HuuL UUUll l

De Dar sa constitution, la femme est solette à oa
grand nombre de maladies qui provlennent de la
mauvaise circulation dn sans. Malheur a celle qui
ne se sere nas soignée en temps olile, car ies otre*
maux l'attendente
. La JOUVENCE de l'Abbé SOURY est composée
le plantes Inoffensìves sans aucun poison, et tonte
lemme soudease de sa sante doit, an moindre ma-
false, en faire usane. Son róle est de rétablir ia
parfaite circulation da sane et de deconKestkxmer
les dlliérents organes. Elle fait disparaitre et em-
pèche, do mime coop. les Maladies intérlenres,
les Métrites. Fibromes. Tumeurs. mauvaises sortes
de Couches. Hémorragies. Pertes bianches, les
Varices. Phlébìtes, Hémorroides. sans Dompter les
Maitdfes de l'Estomac. de l'intestin et des Nerfs
aul en sont touj ours la conséauence.

An moment du Retonr d'Age. la femme devra
encore faire usage de la JOUVENCE ds l'AbM
SOURY ponr se débarrasser des Chaleurs. Va-
peurs, Etouffements et éviter les accidents et les
ìnfirmttés oui sont la suite de la disparition d'une
formation ani a dure si longtemps.

La JOUVENCE de L'ABBÉ SOURY se trouve dans toutes les
pharmacies aux prix ci-dessous :

TOrB. , _ K LIQUIDE, Ir. 3MPRIX : Le flacon ;.prLULESi fr# ,._
DépOt general ponr la SUISSE : PHARMACIE

DES BERGUES, 21, Qua! des Bergues, Genève.
Bien erigerla véritable JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY qui doit

porter le portrait de l'Abbé Soury et la signature Mag.
DUMONTIER en rouge.

Aucun autre produit ne peut la remplacer

Sìon&ctts

gscnjaiiffcuils
"*"* (De. ATBandac S.A

yìecne.

t FEUILLETON du ..NOUVELLISTE" un peu déteint, d'un blanc un peu j auni si bien le ròle de l'absente cue, peu à peu, leurs ieuillages marbrés pl&ins de lumière. esprit des réves d'avenir Ja ieunc fille son-
""~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ " bor dé de iranges. Gracianne avait presque oublié... Par-dessus le mur bas fermant J'écrin geait :

U
flnofill O n n h f l i n D  Gracianne murmura : Maintenant ? Ali ! maintenant, tuie serait du jardin , s'étalaient les blés dorés, ies « Vivre ici l'existence mono tone de tan-
IlIsfÙlIII ISIIIj llllllItS - Vin «t ans ! la route nouvelle ? bois sombres escaJadant en molles cour- te J u l i e n n e ? »

Un vent léger entr 'ouvrit les rideaux. Un Oue Jui réservait l'avenir, et tout ce bes les pentes des montagnes. Et elle secouait sa lolle téte fine aux
Tout de suite en s'éveillant, ce matin de rais de lumière vint poudrer d'or Jes che- qu 'il comporte d'espoirs : amour, maria- Gracianne Elizondo regardait le Jarge traits Purs- Vraiment, elle souhaitait au-

luillet, Gracianne Elizond o songea : veux chàtains de la jeune fill e ; son visa- gè, essor vers la vie ?... horizon et pensait avec une pointe d'or- tre chose...
« J'ai vingt ans aujo urd'hui ' Vingt ans .» ge vensii s'éclaira d'itti sourire qui cren- La vie ! A travers quel prisme magique gU€ ii : Cependant, comme ime ruche, la maison

1 
il^ «rrand sotól d'été liltrait à travers «a de tossettes ses Joues mates. n 'apparaissait-eJle pas à Gracianne, en ce « Tout cela, c'est Bidartia... » s'éveilJait. •
(Le grana soi-en a ete imrau a iravers n ]ui semt>lait tout ,à coup étre comme radieux matin de ses vingt ans i... _ , , . ,A . , . . Gracianne entendait, s affairant dans les

ies rideaux blancs tirés devant la fenétre 
^ auque , app araJt un paysage Dails sa deune téte tournoyaient mille . fleurs de ses ancetres ayant ém.gré corridors> Ie  ̂

de souris d€ Mlle Ju]len.
ouverte. Avec ses murs peints è la chauifT ds promesseSi Dcvant ce spectacle pensées un peu tolles. )adls e" Argentine et la fortune leur ayan t ne  ̂

dans Ja cuisine située au.d€SSOUS ^b chambre était toute lumineuse. • enchanteur , Jes mille ennuis de Ja route Et soudain, cornin e s'il allait lui étre soun, M Elizondo comptaU a Sa.nt-Etien- sa chambre i te bruit du SOttMlet ^'Anna-
La j eune fille se redressa. Le coude re- parcourue s'évauouissent. Il ne songe plus donne, par une faveur speciale , en ce j our ne-dej Baigorry , parmi les p lus ncties prò- ime des servantes maniait avec vigueur.

bile et la j oue dans sa main , elle regarda au 'aU x fruits merveilleux qui son t là, que ann iversaire , de tirer à sa guise Jes fils Pné taires de Ja région. Déj,a me ^̂  ̂battait ies 

murs dans 

la-
les choses familières. bientót il pourra cuelllir. du destin , Ja j eune lille se leva d'un bond Bidartia , le vieux domaine familial ! Des chambre des garcons — Mannech et Leon,

Ce Jit de bois sombre était celui où elle Pour Graciann e, la route parcourue . c'è- j oyeux , passa en hàte un peignoir et coti- trois enfants de M. Elizondo , Gracianne des collégiens encore, dont Ies vacances
dormait depuis <m'elle avait quitte le petit taient tous les mentis ennuis , mais aussi rut vers la fenétre. était J'aìnée. Selon l'immuable tra dition S€ passaient à faire mille sottises.
lit, tout enveloppe de mousselines , de la Ies joies de l' enfance et de J'adolescence : Le ciel , sans doute, avait voulu se met- basque elle seralt ' héntière du domaine _ et Gracianne s'habilla avec soin, mit une-
diambre maternelle. l'internat au couvent, les vacances... tre de la féte. Pas une ride dans son azur. devalt ' à M tltre ' en assurer par le mana" robe rose couleUT dtì ses pensées €t d€S"

Elle avait touiiours vu sur Je mur , en Puis , brusquement, J'affreuse chose : la lQueJ soleil triomphaJ sur le jardin qni R« la continuile. cendit dans la salle ù mange r
face du lit souriant dans son cadre ovale, mort de sa mère. Et le chagrin qui fait au ianiais , se.nblait-il , n 'avait été aussi sédui- De que l ancetre migrateur avalt-elle he- Tante Jul ienne, dont la vigilance n était
¦le portrait de la grand-mère en bandeau* co3itr un vide si profond .que j amais , seni- sant . rité ce goùt de la diversità qui le dispu- j amais en défaut 1 y avait devancée :
gris , et , de l'autre coté, ce tableau chant- ble-t-il , rien ne pourra le combler. Dans Jes plates-bandes, Jes -fleurs of- talt parfois en elle A l'amour de la terre - Tiens, ma fille . voilà un bon chocolat
pétre copre de MiJIet ; sur Ja commode , la Le retour , enfin , au nid familial , et mie fraient aux abeilles affairées leurs corol- natale , Ja terre basque ot. l'on vit, où 1 on dit-eIle cn posaut sur Ja table une tasse fu-
stame en plàtre de la Vierge de Lourdes , longue suite de j ours paisibles . un peu mo- les. Sur le bord de la pelouse, les grands '"eurt sans un regard de regre t vers la mante,
encadrée d'images pieùses ; sur Ja table notones, dans Ja maison où Mlle Elizondo marronniers mettaient une ombre dense. ville aux plaisirs factices ? fclle aJouta gatemen t :
rusti que , ce tapi s à carreaux d'un roaige — tanta Juliana (tante Julienne) — tenait Aiieurs, des érabJes panachés balancaient En ce j our où s'ébauchaient dans son <A snivre.)

il IH Inai
Menbles de qualité au prix de fabrication

Salles à manger
Chambres à coucher
avec literie complète
JYIeubìcs et tonrnages en ts genres

; Téléphone 4755 !
m m
m _ _ ¦

St-Maurice ¦

Hotel des Hlees I
¦ Consommations ler choix
«¦ Restauration soignée. •

Tranches - Fondues ¦
Radette - Escargots [
Viande sóchée. i

¦ ¦

S On prend des pensionnaires. "
S Chambres chauffées. Z
- JEAN RAUSIS :
¦ ¦¦ ¦

Enchères a Martigny
Les hoirs de Michaud Adrienne, née Pasche, vendront

par voie d'enchères au Café du Valais, à Martigny-Ville,
dimanche 29 Janvier 1933, à 14 heures, savoir :

Marais, aux Finettes, 25l2 m2. Nord : chemin , est ;
Giroud Francois.
Pré, aux Près de Croix, 1649 1112, sud : chemin, est :
Magnin Alexandre, ouest : Damay Charles les hoirs.
Champ, Sous le Guercet, i3i5 1112, ouest : chemin,
midi et levant : Jules Luy Ics hoirs.
Marais, Sous le Guercet, 1990 m2. Midi : Luy Jules,
les hoirs, ouest ; Parquet Henri.
Pré, aux Vorziers, 2896 m2, est : chemin, sud et ou-
est : Tornay Anatole.
Champ, à la Pointe, 1648 1112, Nord : Maret Oswald,
ouest : chemin, sud : Magnin Alfred.
Pour tous renseignements s'adresser à M. Marc
Morand. notaire.

CAISSE D'EPARGNE I
de la Fédération des Sociétés de Secours Mutuels du Valais ji%7

Caisse centrale : SAXON pfi
Contrairement à la publication faite par l'Asso- I
ciation Valaisanne des Banques, nous payons I
jusqu 'à nouvel avis: foi
3 T C  0| sur carnets d'épargne , au bénéfice de WM

j '« |0 la garantie speciale exigée par l'Etat. I

Bons de dépòts à 5 ans 4,25 °|o I

Préts aux meilleures conditions I
Caisses correspondantes à f|S

Sierre, Sion, Vex, Nendaz, Ardon, Chamoson, I
Riddes, Fully, Martigny, Sembrancher, Orsières, I
Bagnes, Vollèges, Vernayaz, Salvan, Collonges, |S

St-Maurice, Monthey, Vouvry. m$g

Ce n'est plus la crise !
en vous servant à la

Boucherie Chevaline
Roti sans os depuis
Bouilli extra tendre
Ragout
Bifceak
Salamettis ire qualité
Viande séchée à manger crue
Viande salée à cuire ¦
Expéditions soignées par retour

Au CASINO ETOILE, MARTIGNY
Jeudi 26 janvier 1933, à 20 h. 3o

1. le iito d'Etat Esner
Abonnez-vous au «NOUVELLISTE

jeune pile
Entrée : Fr. 1.- et 0.5o pr aider dans petit ménage.

S'adresser au Café de la
Place, Martigny.

le coniion CtiQ&txdot f i o r o ì t
meilleur et il edt meilleur...

/^HEVROLET est le camion qui se vend le plus
^-̂  dans le monde entier. Chaque détail de con-
struction de ce camion robuste et économique est
traité avec un soin scrupuleux.

La General Motors estime que lorsqu'un camion
est mis hors d'usage pour ètre réparé ou revisé,
il occasionile non seulement des frais mais d'im-
portantes pertes à son propriétaire.

Demandez une démonstration avec le camion
Chevrolet si sur. Nous vous donnerons des détails
au sujet du système de paiements différés de la
G.Al.A.C. ei du réputé Service Chevrolet.

Agence d'Automobiles

Téléphone

1 mnhiliPr Boulanger
i EH USUI lUl  Dans localité de 450 habi-

sp flHV tants, sans boulangerie , k
EH I7|| céder locai appropri ò. Aide
H | (£¦ || ¦¦ financière éventnelle.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ wma S'adresser F. J. poste res-
COmplet tante, Vernayaz. 

(neuf , mi bois dur, garanti)
1 grand lit 2 pi., belle literie
soignée, 1 table de nuit , i
lavabo et giace, 1 armoire à
2 portes, 1 table avec tapis,
1 divan , chaises, table de
cuisine, tabourets.

Avec armoire à giace
et lite Jumeaux fr. 685.

Emb. exp. franco.
R. FESSLER, av. France

5, LAUSANNE. Tel. 31781.
Mobilier en noyer à choix. Bai prix

(On peut visitor le diman-
che sur rendez-vous).

Boulanger-
pàtissier

sachant travailler seul cner-
che place.

S'adresser au Nouvelliste
sous L. B. 147. 

Carrosserie car
A vendre une carrosserie

car, 18 places, en bon état.
Ecrire sous OE 12671 V à

Orell Fùssli-Annonces, Mar-
tisrnv.

Martigny Jé7I8éphon,
Fr. 0.75 le '/, kg
» 0.45 »
» 0.75 »
» 1.30 »
» 1.25 »
» 1.50 »
» 0.60 »

du courrier '/. port payé

parlerà d
On cherche de suite pour

Martigny

CHARLES FAULT

(Jlevroud
Distributeur Officici

Boulanger

chaiet

vaches

zautos-cars
à vendre, l'un de 16 placet
l'autre de 22 places.

Demandez renseignements
sous chiffre P 405 1 L à P«-
blicitas Lausanne.

A vendre à Ravoire s. Mar
tigny, alt. 1100 m., joli

de 8 pièces, eau et lumière,
accessible aux autos, avec
environ 1200 m. de terrain,
terrasse et jardin. Conditions
favorables.

S'ad. Ls Rappaz, Ravoire,
On cherche an plus tot une

jeune pile
de confiance, presentant
bien, pour servir au café et
aider au ménage. Si possible
sachant coddre un peu.

S'adresser an Nouvelliste
sous Y. Z. 146.

On demande à louer ponr
l'été deux bonnes

pour garder à l'écurie. '^"^
S'adresser à Théophilfr

Deladoey, Lavey-Vtllage.

CHASSIS BEDFORD
type W.S.

Demandez-nous une démonstra-
tion avec le camion Bedford le
chàssis 1 Vi tonnes, charge utile,
le meilleur marche de sa caté-
gorie et le meilleur aussi. 11 est
équipe d'un moteur robuste -
quatre paliers - lubrification sovu
pression - cadre en acier extra
robuste - Empattement 3.33 m.

SION


