
L'ÉQUIVOQUE
Quand nous tentons de nous ren- i der pardon è ceux qui en sont ì objet

aeigner sur ie caractère d'un homme
politique que l'on désigné pour une
fonetion administrative ou autre, on
nous repond généralement :

:« Oh 1 c'est un très brave homme,
fl tutele tout le monde, il vous tape
ma l'épaule, il fait des jeux de mains
qui ne sont pas toujours des jeux de
vilain-s, et, avec lui-, ies entrevues se
fterminent invariaiblement devant un
demi litre de, fondant au café » .

Le bon « garconnisme » et la ca-
mar-aderie ne sont evidemment pas
des défauts en regime démocratique ;
malheureusement, ce qu'il nous faut
actuellement dans les gouvernements
ct aux principaux postes de l'adminis-
•tration, oe ne sont pas des hommes
qui donnent de jolis noms d'oiseaux
BU premier venu, comme disait M.
l'avocat et ancien député DaJJèves,
mais ce sont des hommes très bra-

Arrètons-nous un instant sur le der-
nier acte du gouvernement genevois
A majorité socialiste.

Tout en rendant hommage à l'ac-
tivité et à la conscience de M. Cons-
tantin, chef du service du chómage,
ie Conseil d'Etat le flanque à la porte
du jour au lendemain sans autre ar-
gument que celui de ses opinions por
liltques.

Si une pareille décision avait été
prise ea Valais, avec les iamentables
considérations que M. Nicole a osé
«rxposer devant le Grand Conseil de
Genève, les bancs auraient tournoyé
dans l'espace du Hall de Gymnasti-
que, et, une fois de plus, le Confédé-
ré et le Peuple Valaisan auraient crié
à la persécution, à la pourriture et au
acaudate.

Ils n'auraient pas eu tout à fait tort,
mais ce fait d'ostracisme crapuleux se
passe ailleurs que chez nous, et nous
(attendons avec une certaine curiosile
rappréciation de nos confrères.

M. Berrà, qui n'a pas froid aux
yeux, a mis en garde M. Nicole con-
tre ses sauvages procédés en lui rap-
pelant, pour le cas où il l'aurait ou-
blié, que sur vingt-cinq Etats suisses,
3 y en a vingt-quatre qui ne sont pas
•encore inféodés à ce socialisme ran-
cunier et vindicatif.

C'est exact.
Seulement, le chef du parti chrétien -

social genevois a de belles illusions à
perdre s'il espère un instant qu'un
seul de ces gouvernements bourgeois
Iva Iever le petit doigt

Au vitriol que les adversaires leur
lane-ent quotidiennement à la figure,
àia répondent inlassablement par une
demi-tasse de camomille, additionnée
de grame de lin et d'un peu de gui-
do uve.

Certes, nous ne proposerions jamais
ia loi du talion et l'application de la
fameuse maxime : « Oeil pour ceil,
dent pour dent », mème à l'égard de
•noire plus mortel ennerni. Le chris-
nanisme a substitué la charité et le
pardon des offenses à cette brutale
doctrine.

Mais, de temps à autre, nous aime-
rions tout de méme sortir, non pas de
Sa tactkrue de la modération, qui est
le propre des gouvernements forts et
stables, mais de la bucolique de ma-
gistrats qui gouvernent à peine.

A Berne, et dons les cantons, quand
B a a des mesures de repression à
prendre, on a presque l'air de deman-

A Genève, la plus convenable des
mises en demeure, c'est un « Ferme
ta gueule ! » ou l'on te brise comme
du verre.

Cela ne pourra pas durer indéfini-
ment ainsi.

La jeunesse a horreur de l'équivo-
que et des infusàons, et elle l'a déjà
fait sentir.

L'exaspération du sentiment pu-
blic s'est manifestée aux élections gou-
vernementales de Genève et aux élec-
tions communales de Lausanne, Re-
nens et Vevey.

Conservateurs et radicaux modérés
savent la force que donne l'unite de
programme dans l'attaque comme
dans la défense, et la supériorité qui
resulto de la situation d'assaiUant

Qu'attendent-ils donc pour agir ?
A Gauche, continuera-t-on de ré-

pudier la Droite sous le fallacieux pré-
texte que le programme radicai suffit
à tout ?

N'aura-t-on pas, une bonne fois, le
courage de déchirer le voile qui re-
couvre réquivoque ?

Que l'on soit radicai, c'est un droit,
c'est une opinion, c'est une convic-
tion. Mais, avec les terribles soubre-
sauts de la crise des conciences et de
la crise économique et sociale, quels
sont aujourd'hui les éléments de la
Gauche, et comment s'accordent-ils
entre eux ?

Allons, messieurs, reconnaissons
tous que c'est sur nos propres fautes
que le socialisme arrive à faire la co-
hésion dans ses troupes I

Ch. Saint-Maurice.

La translation des reliques
de Saint Maurice

On a commémoré cette année, comme
chaque année, le 15 j anvier, dans la Vallèe
d'Aoste la translation des reliques de St-
Maurice. Cette date y est célèbre, car l'é-
vénement religieux et patriotique qu 'elle
rappelle se déroula en des circonstances
plutót dramatiques, et l'un des principaux
protagonistes en fut l'évéque d'Aoste, Mgr
•Ginod.

Voici ie fait, tei qu'il est raconté pax le
savant abbé Henry dans son « Histoire de
la Vallèe d'Aoste » :

« Le Due Charles-Emmanuel de Savoie
était en guerre avec les Bernois, soutenus
par les Valaisans. Craignant que ses enne-
mis né vinssent ravager le monastère de
Saint-Maurice et emporter les reliques du
S. Patron de ses Etats, il fit une paix sé-
parée avec l'Etat du Valais, Jui cèda tous
les droits et -revenus qu 'il possédait enco-
re sur Je Val d'Illiez, et lui paya 2000 écus
d'or, pour obtenir en retour la moitié des
¦reliques et l'épée de S. Maurice. Après
quoi, il envoya J 'évèque d'Aoste, Mgr Gi-
nod, pour Jes prendre. Mais à peine Ita pa-
roisse de. Saint-Maurice eut-elle connais-
sance de ce qui avait été conclu, qu'elle
se souleva.

Tous les fidèles accoururent en masse à
l'église et jurèrent de mourir plutót que
de livrer les ossements de leux glorieux
protecteur. L'évéque d'Aoste, épouvanté, se
sauva dans le monastère. En vain, l'Etat
du Valais envoya-t-il k Saint-Maurice des
oxdres péremptoires : le Conseil de Saint-
Maurice ne fléchit point, et déclara que la
résistance serait poussée à l'extréme. De-
van t cette fermeté, on proposa ime tran-
saction : on laisserait k l'abbaye les par-
ties principales du corps du saint martyr,
et on se contenterai de l'épée et du par-
tage égal des os Ies moins considérables.
Cet accommodement fut accepté.

Le 29 décembre 1590, Mgr Ginod prrt
donc la part des reliques qui lui était
échite, avec l'épée du Saint et se nata de
repasser la montagne avec son précieux
¦fardeau. Un fait prodigìeux signala ie pas-

sage du Grand-Sakrt-Bernard. Une enor-
me avalanche, qui aurait pu l'ensevelir
sous sa masse, fondit sur le cortège ;
mais axxivée près du prélat et des saiirtes
reliques, elle btfurqua respectueusement à
droite et a gauche sans causer aucun
dommage.

Le ler janvier 1591, te cortège axxivait
à Aoste, victorieux du froid ei des neiges.
Les paroisses par où il passait venaient
toutes, processkMinelleinent, à sa rencon-
tré, honorer Jes saintes xeliques. A Aoste,
elles furent déposées dans la* crypte de
la Cathédrale, sur l'autel méme de Saint
Maurice. Les prébendiers de Saint-Mauri-
ce teur firent une garde d'honneur pen-
dant neuf j ours, tandis qu 'on préparait tes
chàsses poux tes y déposer.

Deux chlsses furent confectionnées :
fune, plus petite, ou l'on mit les ossements
l'autre, plus gxande, poux preservai Ja pre-
mière. Le 9 ianvier, te cortège se remit eu
marche pour Turin : prètres, seigneurs, no-
bles, bourgeois, peuple, toutes tes classes
y étaient largement représentéés. En téte
marchart Je gouverneuT d'Aoste et dlvrée,
Georges de Challant, avec un étendard sur
leque l tranchait la croix bianche de Saint-
Maurice et la devise fatidique de Ja Mai-
son de Savoie « Toujours en avant » ; puis
venait la croix, accompagnée de prètres
ohantant en chceur ; après eux, un chanoi-
ne avec l'épée du Saint ; suivaient les xe-
liques, portées tour à tour pax deux prè-
tres. Derrière la chasse, auprès de laquel-
le brulaient quatre grands fanarux, allait à
pied (Mgr Ginod, puis te clergé et les iì-
dètes, tous recueillis, priant avec iferveux.
Cette devote procession passa la première
nuit à Chàtìllon,. la deuxième a Donnas,
la troisième k Ivrée, la quatrième ià Chivas-
so et la cinquieme aux portes de Turin.
Au bourg de Chambave, ies habitants de-
mandèrent avec instance la permission de
baiser l'épée--du Sai"A

L ayant obtenue, Us te firent avec une
pieuse tendxesse et d'abondantes laimes.
Nulle paroisse après eux ne fut plus fa-
vorisce de cette grace, ù cause du trop
grand retaxd qu'elle aurait cause au coxtè-
ge. Enfin, Je précieux dépót axxiva le 15
danvter dans la Cathédrale de Tuiin, au
milieu d'un concours immense de monde
et de fètes extraordinaires.

Saint Maurice était déjà te patron des
Etats de Savoie sous Amédée II {1060-
1080) Depuis lTieureuse translation de ses
'leHques, qui se termina le 15 janvier, cette
¦translation fut commèmorée solennellement
chaque année, à cette date, sans préjudice
de la fète du 22 septembre. L'effigie de
Saint Maurice fut gravée sur Jes monnaies
des Etats de Savoie. En 1846, te savant
prieur Gal fut chargé par te roi Charles-
Albert, de composer un mémoire sui l'au-
ithenticité du chef de Saint Maurice. Ce
mémoire parut en 1887.

Amédée Villi avait déSà fonde en 1434,
les Chevaliers de Saint Maurice. On réu-
nit bientòt cet Oxdre militaire à l'Ordre
hospitalier de Saint-Lazare, qui datait de
1119. En l'année 1572, les statuts de ces
deux Ordres réunis furent approuvés par
Grégoire XML sux la proposition d'Emma-
nueJ-PhiJibert L'Ordre des Saints Mauri-
ce et Lazaire est pius connu audourd'hui
sous le nom d'Ordxe Mauxicien ou de la
Sacrée Religion. »

L'abbé de St-Maurice, en Valais, était
touj ours grand croix de l'Ordre et trois
de ses chanoines chevaliers jusq u'en 1870,
date de la violation des Etats Pontificaux.

Le traité de Latran ayant mis fin au
conflit qui divisait les deux grands pou-
voirs en Italie, l'Abbaye de St-Maurice
pourrait parfaitement revendiquer te droit
aux décorations des Saints Maurice et La-
zare, que te Roi d'Italie se ferait certai-
nement un plaisir de lui accorder.

La vérité se dif en riant...
Le chansonnier, c'est un peu l'homme

de la rue stylieé ou, ai vous voulez, le
moraliste populaire. Il commente, plus
ou moine epixituellement, l'actualité.

E aurait été étonnant que l'affaire Sta-
visky ne provoquàt paa la verve des ea-
tixietee parisiens. Oh ! ils ne brandissent
pas, à la facon de Juvénal, un fouet bien
oruel ; ile ee contentent d'un martinet
qui ne fait pas de bleesiirea très eérieu-
sea. Ha préfèrent égratigner... à fleur do
peau, presque chatouiller I « Facrt indi-
gnatio vexHum... » Ces ohaneonniers slna-
pirent davantage de Figaro qui a'emprea-

eait de rire dee scandales pour ùrètre
point obligé d'en pleurer.-

La plupart d'entre eux ont «stime que
Stavisky ne meritai* mème pas une
chanson ; des réflexione humorietiqu-es
leur euffiaent..

C'est ainsi qu'à la « Lune Rousee », M.
René Servii plaisante Joseph Garat :
« Le dernier arrété du maire de Bayon-
ne, c'eet le 'maire lui-mème. »

« J'ai touche deux millione do Stavis-
ky, fait-il dire à Du-barry, c'est vraL Mais
je n'ai rien à me reprocher. Stavisky
avait une jolie voix. Je l'ai fait chanter.
Quel mal y a-t-il à cela ? »

« Il n'y a qu'un seul honnète homme
dans tonte l'affaire. C'eet M. Dalimier...
Oui, c'eet le seul qui ait rendu le porte-
feuille ». Le public applaudii particuliè-
rement les allusione aux moeure de la po-
nce : « En voilà une hietoire 1 fait-il di-
re à M. Bonnaure. Si l'on noue défend à
présent de toucher dee pote-de-vin, il n'y
aura phis moyen de faire de la politique
en France. »

M. Pierre Dac ee moque des déclara-
tions de M. Chautempe. « Je tiene avant
tout, hii fait-il dire, à affirmer avec l'a-
vant-dernière energie que les décisions
que je vaie prendre eeront définitives,
provieoiree, et je tiens à proclamer à la
face de l'opinion publique qu'« fle » se-
ront toue punis. Qui « ils » ? — Eux ! —
Mais eux, voyons I e'impatiente M. Chau-
tempe, les uns et lee autree, lee autree
d'abord et les una ensuite, et, ei ca ne
euffit pas, on prendra le reste ! »

Le « euicide » de l'eecroc a naturelle-
ment été accueilli avec ironie. Aux «Deux
Anee », M. Jean Mareac expliqué que
Stavisky e'est fourré une balle dane la
tète « avec irne sùreté presque genera-
le ».

De mème, au « Théàtre dea Dix Heu-
res », M. Martini, se eouvenant d'Alme-
reyda, noue dit que Stavieky a dù ee
brùler la ©erveHe avec un lacet de son-
ner.

Le epirituel chaneonnier pense . d'ail-
leurs que Stavisky n'a jamais exieté. —
S'il avait exieté," n'est-ce pas, on l'aurait
vu ? Or, pereonne ne reconnait l'avoir
jamaie rencontré... Alore ?

Soue les plaieanteriee anodines, on sent
cependant percer récoeurement de tous
devant de tela scandales. Condeneant
l'opinion publique, M. Jean Mareac e'é-
crie :

Escroqu'rte. scandar, pot aux roses
La conclusion. la voiJià b ien :
Si l'Empire y perd quelque chose
La République n'y gagne rien 1
Et Martini, bonhomme maie inciaif,

« gazouille », comme il le dit, une chan-
son dédiée « à Camille Chautempe qui
veut qu'on respecte lee députée ». H fau-
drait d'abord qu'ils commencent par ee
respecter eux-mèmes, conetate-t-il entre
haut et bas, puis, eur l'air « Le Midi bon-
go », de Paul Arène, il chante :

Naguère on avait dit
Bien avant Stavisky
A. propos d'un d'teurs coups :
D'ia ihunièr*. vite et tout I

C'est videz tout
Qu 'il va falloir dir ' maintenant

U faut des pelles et du dèsinfectant—
Cette couchieion énergique fait chaque

soir crépiter lee bravos de ceux qui pen-
eent que la vérité se dit en riant...

E. D.

LES ÉVÉNEMENTS
¦ ¦ ? ¦¦

Les manceuvres pour
asservir l'Autriche

Il faut au chancelier Dollfues autant
d'energie que d'habiletó politique pour
resister au courant national-socialiete,
sane cesse grossi par une propagande
acharnée dont Munich est le centre le
plus actif. Malgré la promesee formelle
faite par le baron von Neurath, ministre
des affaires étrangères du Reich, aux
ambassadeure de France, d'Angleterre et
d'Italie, le eervice radiophonique alle-
mand officiel ne cesse d'encourager lea
manceuvres des nationaux-socialistee
d'Autriche et de les assurer de l'appui
du gouvernement hitlérien.

D'un autre coté, l'attitude des auto-
rités du Reich à l'égard des Autrichiens
habitant l'Allemagne est de jour en jour
plue eevère e'il e'agit d'individue n'ayant
pae tait profession de foi nationale-ao-

cialiete. Une femme autrichienne mariée
avec un Allemand s'est vu refuser der-
nièrement l'autorisatiòn de partir pouf
Vienne, où Tappetali sa mère moùranté,
sane payer lee 1000 marks d'amende im-
posés aux citoyene du Reich qui veulent
paeser la frontière d'Autriche. Par con-r
tre, les étudiants nationaux-socialistet
qui désirent aller étudier dans les uni-
versités de Vienne ou d'Innsbruck sont
dispenses de cette taxe. Il leur suffit
pour cela de se déclarer prèts à appuyer
la propagande ou l'action dea nationaux-
socialietes d'Autriche. C'est ainsi que
e'explique la présence à Vienne et à Inns-
bruc-k de plus de deux mille étudiante al-
lemande.

A Berlin, on déclaré que la eituation
est grave en Autriche et que la misere y
est grande. L'Autriche, affirme-t-on, doit
avant tout devenir nationale-socialiete.

On verrà aprèe. Le Reich a offert à M.
Dollfuss de faire a eon gouvernement
une avance de 78 millione de marks, eh
ajoutant -que cette somme ne saurait ètre
versée avant que les nationaux-socialis-
tee soient installés dans tee ministère»
les plus importante. On eait parfaitement
à Berlin que la taxe de 1000 marks impo-
sée à tout Allemand ee rendant en Au-
triche prive ce paye de la clientèle spor-
tive qui, à cette epoque de l'année, fre-
quente lee villes d'eaux du Tyrol et de
la Haute-Autriche. Maie la taxe est main-
tenue impitoyablement.

H faut cependant compier avec lee
autres puissances.

M. Suvich, eoufl-secrétaire d'Etat ita-
lien aux affaires étrangères, a fait ré-
cemment à Vienne une visite significa-
tive. L'Italie ne tient pas du tout, à ce
que l'Allemagne étende eon territoire jus-
qu'au sien. .

La question autrichienne cause égale-
ment de sérieuees appréheneions a Lon-
dres où l'on aimerait que les grande»
nations fiesent des représentations à Ber-
lin avant que l'Autriche eaieiaee du cas
la Société des nations, comme elle en a
manifeste l'intention —' et à' Paris, où
l'on préfèrerait au contraire que la Li-
gue de Genève soit immédiatement char'
gée de l'affaire.

NOOVELLES ÉTRANGÈRES
OIMIO

Vne prison modèle !
Une des plus curieuaes découvertes

faites par M. Mac Cormick, commissaire
des prisons de New-York, lors de son
inapection inattendue au pénitencier de
Welfare-Island où il fut accueilli de la
facon que nous dieions hier, a été celle
de 250 pigeons qui eervaient aux prieon-
niers à ee procurer des etupéfiants

Les deux chefs de bande Joie Rao et
Edouard Cleary, régnant reapective-
ment sur lea Italiens et les Irlandais de
la prison, y vivaient dane des cellules lu-
xueuses pourvuee de tapis et de radice
et où des menue choisis leur étaient eer̂
vie par dee prisonniere moine favorise».

Rao avait un chien policier et e'était
fait designer dana l'enceinte de la pri-
son un jardin prive où il entretenait une
chèvre favorite.

Cinq centa fidèles de cee deux chefs
mangeaient dana leure cellules des re-
pas délicats, tandis que lee autree, en-
viron 1200 prieonniers, se contentaient
du maigre ordinaire du réfectoire.

Le « New-York Evening Telegram »,
dont le dossier a motivé cette descente
inattendue, publie des Teneeignements
exclusifa eur la vie étonnante de cette
prison. Le trafic des etupéfiants e'y fai-
sait à la barbe des gardiene. Dee canots
automobiles, accoetant en dea points con-
venne, débarquaient dea paquets de dro-
gue, eurtout de rhéroìne. Certaina déte-
nue les revendaient eneuite au détail à
leura compagnone.

Lee gangstera lee plus puissante, mo-
yennant 50 ou 75 dollars par mois, ee
faieaient admettre a I'hòpital dee déte-
nus politiquee. De là, il leur était facile
de continuer à eurveiller la marche de
leura affaires gràce aux vieitee frequen-
tes de leura amia et à la complicité des
gardiens ; certaine avaient réussi à fai-
re venir un cuisinier particulier qui leur
faisait une cuisine speciale.

Plueieurs jeunes prisonniere, pour la
satisfaction de leure camarades de cellu-
les, portaient des cheveux longe, des



Bweatere de eouleurs vives enrubannéa,
et se fardaient

Tandie que certaine privilégiee vi-
vaient dans le faste, la masse dès autres
mal nourris et mal vètus, vivaient sous
la terrèur.

L'été dernier, dane l'atelier de menui-
aefie, un alambks olandeetin avait été
montò pour fournir aux prisonniers de
quoi boire, maio il avait disparu depuie.

M. Mac Cormick, qui e'était fait ac-
oompagner de plusieurs dótectivee, fit
auseitót mettre aux arrèts le eoue-direc-
teur de la prison, confiner tous lee pri-
sonniers dane leurs cellules et changer
une partie dee gardiens en attendant
une enquète et uno épuration plus com-
plète.

Le directeur a été relevé de ees fonc-
tions.

Exécutions en sèrie
La « Neue Dèutscher Presse Dienst »,

Ì>ériodique adresse gratuitement a de
•nombreux oorrespondants de journaux à
Berlin, et qui se propose de réfuter lee
« àtrocitée » répandues à l'étranger sur
le regime national^socialiste, publie lea
détails suivante eur l'exécution à Colo-
gne de eix communistee, condamnéa à
mort pour avoir tue un milicien hitlé-
rien.

L'exécution avait été fixée à 7 h. 30
du matin.

Peu après 7 heures, tee personnalités
dui devaient assister à l'exécution dee
meurtrière se trouvaient eur les lieux :
l'avocat general, lee jugee et douze bour-
geois de la ville.

A 7 h. 30 précises, la cloche des ago-
misante tinta une première foia. A ce mo-
ment, te premier condamné était tire de
sa cellule et amene dans la cour.

Le condamné se lafesa conduire eane
résistance jusqu'à une table, de l'autre
coté de laquelle ee tenait l'avocat gene-
ral, en robe rouge. Celui-ci lut à haute
voix l'article 211 du code penai et an-
monca le rejet du recours en gràce par le
minfetre-préeident Goering.

Pendant la lecture du code, les con-
damnés tournaient le dos à une petite
piate-forme basse et longue, au bout de
laquelle se trouvait une sorte de billot.
Cette table d'exécution, couverte d'une
èfcoffe noire, ee trouvait environ à quinze
pas en arrière et ne pouvait ètre aper-
ijue par le condamné.

Dèa que celui-ci eùt déclaré qu'il n'a-
vait rien à ajouter, deux aides e'empa-
rèrent de lui, lui bandèrent les yeux, le
©ónduisirent a la table d'exécution, le li-
gótèrent.

Tandis que l'un d'eux lui appliquait la
tète aur le billot, le bourreau faisait son
«Buvre. Il revint auseitót après auprèa
de l'avocat general et annonca :

— Jugement exécute, vingt eecondss-
L'exécution la plus courte avait dure

quatorze eecondee, la plus longue vingt
secondes.

Pour tous leS condamnés, l'exécution
eut lieu immédiatement d'un seul coup.
Pour Hammacher, il n'y eut pas qu'un
premier coup, mais il fallut trancher une
seconde foie pour séparer la tète du
tronc.

Le record des guerres
Le profeeseur Scrokin, eòciologue

d'Harvard, et le lieutenaht-général Go-
Ibvin ont établi une liste dee guerres
auxquelles ont été mèlées, de facon ac-
tive, lee huit principales nations d'Euro-
pe. He sont arrivés au résultat euivant :
France, 185 guerres ; Angleterre, 176 ;
Russie, 151 ; Autriche, 131; Eepagne, 75;
ItaHe, 32; Allemagne, 24; Hollande, 23

Ces chiffres s'entendent pour les guer-
res eurvenues depuis l'an 933.

Ce graphique indi-que, d'autre part, que
la guerre mondiale de 1914-1918, a été
huit foie plus importante et plue meur-
itrière que les guerres qui ont eu lieu
pendant cea mille annéee.

i8 FEUILLETON' du NOUVELLISTE

Un coup de bourse
— Je ne sais pas s'il se f... de moi, ré-

pondit le mécano, mais j 'ai été un peu vif
et je veux réparer. Tiens, voilà dix francs,
i-ù lui donneras cent sous.

Et il s'en fut sous les bénédictions des
deux serviteurs.

A l'hotel, il apercut Hautecoeur en train
de régler sa note à la caisse.

— Qu'est-ce que vous faites ?
— Il y a un train pour Rabat à sept heu-

res.. Bn te prenant, nous aurons l'avion de
Toulouse demain matin.

— Alors, nous partons ?
— Oui, boucle ta valise.
— Pourquoi partons-nous si vite ?
— Regarde.
Haiuteaeur lui tendit une dépèche, elle ne

contenait que quatre mots :
« Sam à Paris — Marie-Anne ¦ *>.
— Et nous Je cherchtons ici !
Le bagage de Barescot fut vite prèt.
— Que faisons-nous de la malie ?
— Emportons-la à Rabat, j 'espère qu'on

Enfin, les deux sociologuea ont établi
que lea conflits augméntent d'inteneité
à mesure que e'accrolt le degré de cul-
ture et d'expanéion économique, et ile
aboutiesent à cette conclusion que eeul
un miracle peut rendre posiEible la paix
universelle.

L'enseignement religieux à la Chambre
francaise

Au cours de la discussion du budget
dee services d'Alsace et Lorraine, à la
Chambre, M. Oberkirch a rappelé une
foie do plus les promesses faites à l'Al-
sace de coneerver l'eneeignement re-
ligieux tant qu'elle n'en aurait pae dé-
cide autrement. L'Alsace désire la col-
laboration de l'Eglise et de l'Etat. C'est
le seul moyen d'obtenir la paix religieu-
se et intellectuelle. (Applaudissements.)
L'orateur poursuit : « On a dit que l'Al-
sace devait eervir do pont avec l'Alle
magne. Le moment est très mal choie)
pour remplir ce róle. L'Alsace se doit
maintenant de provenir la France du dan-
ger qui pourrait venir de l'Allemagne.
L'Alsace, forte de eee traditions, n'a que
des volontés francaises. »

L'hérltage d'une riche communiste
Les autorités judiciaires de Berlin ont

eu dernièrement une aurprise au cours
d'un procès d'héritage eoncernant plu-
eieurs immeubles eie au centro de la vil-
le et d'une valeur considérable. Des do-
cumenta préeentóa par les héritiers, il ré-
suite que Ja riche propriétaire defunto
n'était autre que la fameuse Klara Zet-
kin, chef du mouvement communiste al-
lemand qui consacra ea longue vie à en-
doctriner les pauvree pour la lutte con-
tro lee riches. Les jugee ne pouvant
eoupeonner que la propriétaire opulento
et la fameuae communiete ne faisaient
qu'un, étaient prèts à attribuer l'hérita-
ge aux héritiers quand le secret fut tra-
hi par l'acte de décès délivré à Moacou,
où la vieille militante avait paese le«
dernières années de ea vie dane un pa-
laie luxueux dee environa de Moscou, ré-
aervé aux chefs communistes étrangère.
Cette découverte a fait transmettre l'af-
faire à une commiesion speciale qui doit
décider si les biene de Klara Zetkin doi-
vent ou non ètre confisqués d'après la
loi contre lee ennemie de l'Etat.

Faites ce que je dis...

NOUVELLESJOISSES
L'ordre public au Tessin

Le Grand Conseil tessinois a adopté,
jeudi, à l'appel nominai, la loi eur lee
meeuree extraordinaires en vue de la
protection de l'ordre public. Cette loi
e'inspire dee prineipes de la loi identi-
que qui sera soumise au peuple dans le
courant de mare prochain. Tous lee grou-
pes ont donne leur adhésion aux mesu-
res prévues. M. Celio, chef du départe-
ment de l'intérieur, a déclaré que la loi
n'est dirigée contre aucun mouvement
politique. Elle a uniquement pour objet
de donner à l'Etat la force et lea mo-
yene nécessaires pour agir contre toue
lea perturbateurs de l'oxdxe public.

* * *

RADIO - PROGRAMMES
Samedi 27 j anvier. — 6 h. 56 Lecon de

gymnastique. 10 h. Émission radào-scoJaire.
12 h. 30 Dernières nouvelles. 12 h. 40 Gra-
mo-concert. 16 h. Concert. 18 h. Feuilleton
pour les petits. 18 h. 20 Pour la jeunesse :
Les professions libérales. 18 h. 40 La cons-
truction des routes modernes : la route en
beton arme. 19 h. Sonnerie des cloches. 19
h. 05 L'actualité musicale. 19 h. 30 Radio-
chronique. 20 h. Présenfation d'oeuvres mo-
dernes. 20 h. 20 Moments exceptionnels au
théàtre. 20 h. 40 Soli de saxophone. 20 li.
55 Cabaret des sourires. 21 h. 50 Dernières
nouvelles. 22 h. Les travaux de la S. d. N.
22 h. 30 Musique de danse.

nous la prendra dans l'avion. Sinon nous
l'expédierons par mer.

— Alors , j e vais mettre dedans mon nar-
ghilè et mon plateau.

« A propos, qu'est-ce qu 'il y a d'écrlt sur
te narghilè ?

— « Bazar de l'Hotel de Ville, Paris », fit
Hautecoeur en éclatant de rire.

« Mais, qu'est-ce que c'est que ce pla-
teau ?

— C'est Salem qui me l'a donile ; J'espè-
re que celui-Ià ne vient pas du Bazar de
l'Hotel de VHte.

— Montre ?
Hautecoeur examlna J'ustensllc .
— Non, oelui-lià ne vieni pas de Paris...
— Ah !
— Non... il vient d'Allemagne... Regarde

tei : i Ma de In Germany ».
— Bah ! fit Barescot console, à Paris

Je gratterai tes inscriptions et Ies cópains
n'y verront que du feu.

XV
— Mademoiselle Moinel ? Où est Made-

moiselle Moinel ? C'est tesensé. Volila dix
minutes que le la sonne. Cette teline fille
en prend dècidément trop à son aise.

C'était M. Torty, admi lustra te ur provisol-

La manifeetation antifasciste a conti-
nue, hier, à Lugano, pendant toute la
eoiróe. Le bar Argentino, où se trouve
le locai des fascistes a dù ètre ferme.
Plusieure vitree ont été brieéee au pre-
mier étage de l'établleaement par des
pierres lancées par des manifestante.

A 1 h. du matin, dea groupea etation-
naient encore eur la Piazza della Rifor-
ma.

A Bellinzone le calme est complet.

Mort atroce d'un désespéré
Jeudi matin, les habitante do Vufflens-

la-Ville firen t une horrible découverte :
à cinq minutes de la gare, le long du ca-
nal, ile apercurent le conpa d'un homme,
gisant eane téte. L'état du cadavre était
¦tei qu'ile ne purent il'identifier. Des dé-
bris de chair ee trouvaient à plusieurs
mètres de dietance et une oreille, notam-
ment, était collée contre le tronc d'un
arbre.

On ne tarda pas à identifier le cada-
vre. Il e'agiseait de M. G., àgé de prèe
de 35 ane, demeurant k Vufflens-la-Ville
où résident encore ees parents.

Divorce, G. devait eubvenir par lo
versement d'une peneion mensuelle à
l'entretien de quatre enfants, maie, eans
travail, il ne pouvait plue s'acquitter de
cette obligation, et il devait comparai-
tre précisément jeudi devant lo tribunal.

Désespéré, le malheureux prit une car-
touche de dynamite et deeeendit dans la
direction de la gare. Au bord du canal,
il introduieit la cartouche dans sa bou-
che et., l'alluma.

Des gens qui ee trouvaient à quelque
distance entendirent l'explosion. Ila ne
e'alarmèrent pae, croyant que l'on faisait
sauter un tronc d'arbre comme cela se
fait beaucoup à cette eaieon.

Ce ne fut que jeudi matin que l'on sut
ee que eignifiait cette violente explo-
sion...

L'inhumatiop des bandits
A l'encontre de Communications anté-

rieuree, lea cadavres des deux bandits
Velte et Sandweg, ne pourront ètre* trans-
férés en Allemagne pour des raisone qui
ne aont pas encore connues. Ile ont été
enterrée hier, à Bàie, en présence du pé-
re de Velte au cimetière du HoernlL

En relation avec les événements qui
viennent de se dérouler, on apprend que
la question de la création d'une police
federale a été exaftiinée par le Départe-
ment interesse. Pour le moment, il ne
s'agirait que de former un petit groupe
de policiers epécialieéa dana lea affairee
criminelles et qui seraient mis à la die-
poeition du procureur general de la Con-
fédération. Dane certains cas, ces poli-
ciers pourraient ètre également charges
de divereea fonctions en rapport avec la
eurveillance politique de la frontière.
L'ensemble de ces questione fera encore
l'objet d'une étude approfondie de la
part du Conseil federai.

— Le chef du Département de polico
de Bàie-Ville, M. Ludwig, conseiller d'E-
tat, a porte plainte contre la rédaction
du « Baaler Vorwaerts », pour diffama-
tion envere une autorité. Cette plainte
¦repoee eur deux articles parus dane ce
journal, tendant à ridiculiser l'attitude
de la direction de police de Bàie-Ville,
dana eon action contre les deux bandits
Sandweg et Velte, et à la diminuer, dans
l'opinion publique.

LA RÉGION
OLLON. — Mort de la doyenne. — On

annoncé le décès de la doyenne de la
commune d'OIlon, Mlle Rodolphine Pou-
saz, née le 29 eeptembre 1835. Elle habi-
tait à Villy chez son neveu , M. Gustave
Poueaz.

re de l'ancienne banque Verloy-Ducord qui
prenait ainsi à témoin un garcon de bureau
lance k la recherché de Juliette Moinel ,
devenue subitement introuvabte.

Le décès de Verloy-Ducord n 'étant pas
encore officiellement constate et tes créan-
ciers de l'établissemen t ayant accepté des
arrangement^, la faillite n 'ovait pas été pro-
noncée. Les gens renseignés chuchotaient
qu 'un groupe financie r était tout prét à re-
prendre l'affaire qui , au fond , n 'était pas en
si mauvais état que l'avait pu faire croi re
la panique survenue six semaines aupara-
vant. Des échos optimistes passaient dans
les petites feuil les firumoières, en attendant
tes etudes « obj ectives » dans les grandes.
La confiance, peu à peu , renaissait , aJimen-
tèe exactement aux mèmes sources que ,
précèdemment, la méfiance. Le bon public
oubli'adt qu 'il avait été tendu et reprenait le
chemin des guichets. On ne lui laissait pas
Ignorer qu 'a la tète du syndicat de renfloue-
-men.t était la ma ison Mayer-Kahn. Loin de
l'éloigner , cette circonstance rassurait !a
clientèle : avec des gens aussi forts, qui
avaient démoli Verloy-Ducord en huit
j ours quelles magnifiques* opérations n 'at-
lait-on pas f-arire I... Quant à ceux que cet

BODVELLES LOCALE!
CORRESPONDANCE

SUfaurice, le 26 janvier 1934.
Monsieur le rédacteur,

Le e Nouvelliste » de ce jour, dans ve-
tro article « Les Ancétres » reitero l'af-
firmation, panie il y a deux ans, dane
votre journal, que, lors de la lutte, en
1830-38, pour la conquète de l'égalité
des droita politiques en Valaie, « on
comptait sur les doigts les hommes qui
voulaient rester fidèlee à l'ancien ordre
de choses. Au nombre de ces magistrate,
on citait à St-Maurice l'aieul de M. le Dr
de Cocatrix, ancien député et ancien pré-
fet »

A l'epoque, eoit le 16 janvier 1932, je
me auia élevé contre cette assertion et je
vous écrivaie textuellement, entr'autres,
lee lignee euivantee :

« Mon grand'père résietait si peu au
mouvement de rénovation politique de
1830, qu'il fut secrétaire du Comité bas-
valaisan attaché à cette idée, comité prè-
side par Jph-Hyac. Barman, et qu'il mit
son nom, avec toutee lee pereonnalitée
politiques de l'epoque, au bae du « Ma-
nifeste **> revendiquant l'égalité des droits
politiquee en Valaie. »

Je nai rien a retrancher à r entrefilet
ci-dessue, que vous avez publió en eon
tempe, et, dans l'espoir que ma rectifica-
tion de ce jour eera la dernière sur cet
objet, je vous prie d'agréer, Monsieur le
¦rédacteur, l'assurance de mee eentimente
distingués.

Dr de Cocatrix.

Souscription en fave ur du
monument au Christ-Roi

A la euite de l'éloquent appel que le
« Nouvelliste » a publie en faveur d'un
Monument au Christ-Roi à élever au
Chatelard, anciennement Mont de Lene,
noua avona recu de premiòrea eouscrip-
lions généreuses qui, noue voulons l'ee-
pérer, en entraineront beaucoup d'autree.

Nouvelliste 25.—
B., SteMaurice 10.-—
L. et C. 10.—
G. L. 5.—

Total : 50.—

Un Valaisan a le cràne fraeturé
par une benne

Une grue montait une benne pleine de
beton, jeudi à 9 h. 30, dane le grand
chantier Corte et Bettinelli, à la rue
Langallerie, à Lausanne, loreque le ca-
ble se rompit ; la benne tomba, heurta au
passage le boisage d'un balcon, entraì-
nant dane ea chute M. Fernand Besonet,
20 ans, Valaisan, ouvrier cimenteur, qui
fut prie eoue la benne. La victime fut re-
levée par eee camarades, soignée par un
médecin qui l'envoya k I'Hòpital canto-
nal, où l'on constata une fraeturé du fé-
mur droit, une fraeturé du orane et des
plaies au cuir chevelu. L'état de M. Be-
eonet eet très grave.

Nos artistes à l'étranger
Nous eommes heureux d'apprendre que

l'une de nos plus dietinguées cantatrices
vient de faire grandement honneur à no-
tre canton.

Samedi 20 janvier, un concert de ga-
la était organisé dane la salle du Conser-
vatoire de Parie, eous la préeidenw
d'honneur de M. le minietre Mistler, à
l'occasion du 12me anniversaire de la
fondation du Poeto d'Etat de Radio dea
P. T. T.

Au programme figuraient dea frag-
ments de l'opera « Pelléas et Meliean-
de », le chef-d'ceuvre du ei fin composi-
teur francale Debussy. Le róle de Méli-
sande était chante par notre compatrio-
te, Mlle Madeleine Dubuis. Cette partie
du programme fut un succès remarqua-

épisode avait ruines, personne hormis les
intéressés n 'y pensait plus ou ne voulait
plus y penser.

Torty avait gardé k peu près tout l'an-
cien personnel de Verloy-Ducord. Les com-
pressions inévirables en période de crise
avaient été réduites au minimum. Bien que
Juliette Moinel put avoir k ses yeux le
tort d'avoir été mèlée un peu trop mtime-
ment à des événements fàcheux, il avait eu
Ja coquetterie de la maintenir dans ses
fonctions de secrétaire près de la direction.
Elle lui rendait d'ailleurs de réels services
car elJe était parfaitement au courant des
affaires de la maison.

Ses réla t ions avec elle étatent correctes,
avec une nuance de réserve. Juliette, de
son coté, s'appliquait à faire sa besogne en
toute conscience.

C'était ce matin la première fois qu 'il eut
à se plaindre d'elle.

Or, voici pourquoi elle ovali brusquement
abandonné son travail.

Elle était allèe dans le hall prendre un
reaiseigiiemeint dans un j ournal financier.
Parmi tes clients ou les sunptes badauds
qui allaient et venaient , elle avait avisé un
hoinme de grande tadile, sec de corps et de

ble, disent lee revues mueicalee. L'audi
toire, ausei élégant qu 'cnthousiasto, fh
une véritable ovation à notre oantatri-
ce eédunoise, ainsi qu'au brillasi chef
d'orchestre, M, D. E. Ingelbrecht qui pa-
rait ètre actuellement le chef le più*
autorieé dans l'interprétation de la tradi-
tion debuesyete. None eommes heureux
et fiere de ce succès qui réjouira tous
lee Valaiaane qui connaissent ' et appré-
cient Mlle Dubuis, euccée qui annoncé
un bel avenir pour notre jeune artiste
valaisanne.

Nos vivea félicitations et meilleure
vceux !

M. le conseiller d Etat Filler
à Martigny

La séance de travail des deux aociè1
tés eoeura des Étudiante Suisses du Va-
iale romand, qui s'est tenue jeudi après-
midi à l'Hotel de Ville de Martigny, a
remporté un très groe succès d'eetkne et
d'admiration. On y remarquait quatre
conseillers d'Etats, MM. Troillet, Escher,
Pitteloud et Lorétan, M. Evéquoz, con-
seiller aux Etate et un grand nombre d*
membres honorairee.

La conférence de M. le coneeiller d'E-
tat Piller a été extrémement. brillante et
a été tout particulièrement goQtée par
l'auditoire. Très à propoe, M. Piller n'a
pae manque de faire allusion au Con-
grèa de Lucerne, et, ee faisant l'interpre-
te de tona lee conservateure sùieaèe, a
èrnie le vceu et l'espoir que M. Evéquoz
finirait par ae rendre aux désire de tant
de pereonnalitée politiques et d'amia, et
qu'il accepterait la présidence centrale
du parti coneervateur-populaire euisse.

M. Piller a été trèe applaudi.
Lea échangée de vues, les questions po-

séee par M. Evéquoz , notamment eur le
regime corporatif , auxquelles l'éminent
conférencier a répondu avec clarté, n'é-
taient pae moine captivante que la confé-
rence elle-mème.

Rhodaniene et Agauniene peuvent se
féliciter d'avoir provoqué cette séance de
travail. Elle aura d'heureueea répercus-
eione eur la jeunesse et eur l'avenir du
parti coneervateur.

M. Piller fut présente et remercié, en
termes choisis et délicats, par M. Paul de
Rivaz, préeident de la « Vallensie ». M.
Zimmermann, membre du comité centraL
eut à son tour dee paroles élogieueee à
l'adresee du conférencier et fit un appel
en faveur dee journée s d'études qui se-
ront données à Zurich. .

La lète de chant
La fète cantonale de chant avec con-

cours des sociétés a été fixée, on le sait.
àux 26 et 27 mai prochain. La Ville de
Martigny se met au travail en consti-
tuant eoe commiseions.

Gomitò d'organisation : président M.
A. Veuthey ; vice-président, M. Ch.-M.
Morand ; secrétaire, M. Leryen ; mem-
bres, MM. L. Kuhn, E. Pillet, Cn. Girard,
F. Cretton, Ad. Morand.

Présidents dea commissions : MM. G-
Chappuie, finances ; F. Bompard, cone-
tructione ; M. Morand, reception ; R. Mo-
rand, subaistances ; C. Sauthier , loge-
ments ; Ch. Matt, musique ; E. ìloser,
presse et publicité ; H. Charles, police,
sante ; G. Claivaz, divertiesements ; O-
Haenni, tran-sporte.

Le sanctuaire de Sainte-Thérèse a Noés
Le sanctuaire dédié à Samte-Thérèse de

l 'Enfant- Jesus à NoSs, n 'est pas termine,
loin de 1à. Beaucoup a déijià été fait. ma!s
beaucoup reste à faire et une grosse dette
pése encore sur cette construction. Pour
amortir cette dette, le Comité a établi
avec te consen-tement du gouvernement.
l'oeuvre des paquets à domicile. Ces pa-
quets contiennent des objets utiles. néces-
saires au ménage et que personne né vou-
dra refuser. car vous en aurez pour votre
argent avec la satisfaction d'avoir contri-
bue à une bonne oeuvre, en méritant tes

visage, porteur d'une coUrte barbe, assez
mal mis, dont la physionomie hii rappelait
queltqu'un ou quelque chose. Mais qui ? Et
quoi ?

Tandis qu 'intriguée, elle essayait de ras-
sembter ses souvenirs, l'homme s'approcha
d'un huissier et lui parla.

Le visage, dlssimuié derrière le j ournal,
qu'elle feigrwit de lire, Juliette vint douce-
ment se piacer près d'eux. Elle entendit la
fin d'une conversation.

— Pour voir M. Torty, disait l'employé,
il faut remplir cette fiche , y indi quer Votre
nom et l'objet de votre visite. D'ailleurs,
de son interlocuteur , M. Torty est très ce-
de so nititerlocuteur, M. Torty est très oc-
cupé en ce moment , je ne sais s'il pourra
vous recevoir. Voulez-vous voir Un autre
de ces Messieurs ?

LTionwne eut une légère hésitation.
— Non , dit-il, c'était personnel. Dans ces

conditions, J'aime mteux repasser.
Cette voix, dècidément, n'était pas incon-

nue à la dactylographe. Comme l'homme,
se dirigeant vers la porte, pass-ait tout prcs
d'elle, elle fanllit pousser un cri : c'était

Lira la «ulto en dmixiènw f»uJII«



LE MINISTÈRE FRANCAIS EN DÉCONFITURE
Le déficit federai de 1933

faveurs de Ceite qui passe son ciel à fai-
ré dn bten sur la tèrre.

¦Nous comptons donc sur votre bienveil-
Jance et votre gènérosité pour acheter aux
personnes de bonne volonté et de dévoue-
•rrfent qui se présenteront chez vous ces
prochains lours, pour offrir des paquets au
profit du Sanctuaire Ste-Thérèse à Noés.

Inutile de vous dire que l'oeuvre de 1 é-
glise de Noés est d'une très grande impor-
tance ; elle deviendra un Jieu de pètenna-
ge très frequente, ce sera le petit Carmel,
te Listeux valaisan.

Mous nous permertons donc de faire ap-
pel à toutes Jes àmes généreuses et à tou-
tes tes bonnes volontés, pour renare au
plus tòt ce sanctuaire digne de la Seme-u-
se de roses, qu 'on viendra. depuis bien loin,
prier et honorer.

Cest dans ces sentiments de confiance
que te Comité présente k l'avance, à tous
ies btenfaiteurs de l'oeuvre et au nom de la
petite Thérèse, ses vtfs sentiments de re-
Jigteuse reconnaissance.

Le Comité : L. Pont Rd Cure, Sierre :
H. Pitteloud, Rd Curé-Doyen. Gran-
ges ; J. Zufferey. Rd-Curè, Chalais ;
Louis Massy. Noés.

NOTA. — La vente commencera dans le
district de Sion te 30 janvier. Les marchan-
dises sont fournies par le Commerce v.a-
Jaisftn.

BEX. — Une désagréable aventur-3
eet arrivée j eudi matin à M. F. Pittier,
entrepreneur à l'avenue de la gare. Alors
qu'il s'apprétait à monter dans eon auto,
il e'apercut que l'avant brù lait. Un retour
de fiamme était la canee de cet incendie
qui, en quelquee instante, réduieit le vé-
hicule à l'état de ferraille.

— La veille, un camion de Gland a
tamponné près du Moulin du Crétel une
auto qui etationnait maie qui heureuse-
ment n'était pas oocupée. Tout ae borne
à quelque deux cents francs de domma-
ges matériele.

FULLY. — M. le Dr Antoine Favre,
professeur a l'Université de Fribourg et
excellent conférencier donnera dimanche
eoir, 28 courant, à 19 h. 30, à la grande
salle du Collège, soue le patronage de
la Jeunesse catholique de Fully, une con-
férence sur les Reconstructlons sociales,
eujet d'actualitó qui eera traité avec am-
pleur, éloquence et esprit.

SAILLON. — Tirage de la loterie. — Au
début de décembre 1933. nous avions pu-
blie quelques renseignements au suj et de
notre loterie. Bien des lecteurs ne l'ayant
pas remarqué, nous sommes dans l'obliga-
tion d'annoncer encore une fois ce qui suit:

Le tirage de la loterie pour l'Eglise de
Saillon avait été fixé au mois de novem-
bre 1933. Comme il nous reste encore main-
tenant bien des billets k écouter, le comi-
té a dfl. à son grand regret, renvoyée le
tirage jusqu'à la fin de juin 1934, cela avec
a'autorisation du Conseil d'Eta t du Valais.

Le Comité profite de cette occasion pour
remercier sincèrement tous ceux qui , déjà.
l'ont aidè à réaliser. datos La vieille égli-
se, des améliorations intéressantes et aussi
très nécessaires. En mème temps, il prie
tes personnes charitables de réserver bon
accueil aux billets qu 'il doit encore leur
présenter. (Chaque billet coùte 50 centi-
mes seulement). Ainsi. tout en faisant une
très bonne oeuvre, on aidera à rempJir une
•tàche bien pénible.

Le comité tient aussi k rassurer toutes
tes personnes intéressées : te tirage sera
annoncé et la liste des billets gagnants se-
ra intégralement publiée dans le « Nouvel-
liste valaisan » et le « Bulletin officiel ».

SION. — Inauguration de la patinoire
de Champsec. — Si, contrairement aux
prédictione des météorologuee, le temps
se maintient au beau, l'inauguration de
la patinoire de Champsec qui a du ètre
renvoyée une première foie, aura lieu
lundi 29 janvier dès 20 h. 30.

Lee productions seront celles qui ont
déjà été annoneéee.

Les personnalités invitées pour Ja
première manifeetation voudront bien
ooneidérer l'invitation qu 'elles ont recue
à cette occasion comme valant pour lun-
di prochain et n oue faire le grand ^lai-
eir de nous réserver encore cette date,
que noue eepérone plue favorable que la
première.

Le Comité du Tennie Club
de Valére.

P.-S. — Nous rappelons au public quo
la patinoire sera fennec, dimanche ma-
tin et lundi aprèe-midi.

VÉROSSAZ. — Représentations. (Comm.)
— 'La « Sigismondo ». Société de chant de
Vérossaz, donnera demain dimanche, en
matinée et en soirée, deux représentations.
Au programme : « Le rel iquaire de l'Enfant
adoptif » et une comédie : « J'ai de l'ané-
tmte ». Préparées avec soin , ces pièces ne
manqueront pas de satisfaire les specta-
teurs du lieu et des environs, que l'on sou-
haite très nombreux.
Articles pour bébés, jouets, m
GARDE-BEBE YOUPA-LA W
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WINTERTHOUR, 26 janvier. (Ag.) —
Jeudi soir, le Front national avait orga-
nisé une réunion au restaurant Frcihof à
Tcese et dèe frontietea de Winterthour et
environs ainei que de Zurich ont été en-
tendue. Les socialistes avaient publie
dane le « Winterthur Arbeitorzeitung » un
appel demandant aux ouvriere de se
rendre également k cette aeeemblée.

Lo eoir, une foule importante ee mas-
sa devant le restaurant pour manifester
contre lea frontietes ei bien que l'aesem-
blóe ne put avoir lieu. Quand un auto-
car de frontietes arriva de Zurich, ees
occupante ne purent pénétrer dane le lo-
cai où se trouvaient leure camarades de
Winterthour. Ils ont été injuriée et frap-
pée par des manifeetants qui leur jetè-
rent des pierres. Quelques-une furent
bleeséa. Les frontistee se retirèrent au
restaurant Hirechen qui hit bientòt as-
siégé par la foule. La police de Winter-
thour intervint et donna aux frontietes
du Freihof la poeaibilité de quitter la
ealle maie elle ne put empècher les ma-
nifestante de les frapper et de leur jeter
des pierres. Ici encore quelques-une fu-
rent légérement bleseée. La police de la
ville fit appel à la police cantonale. Un
autocar traneportant 20 hommes et un
officier, avec casques d'acier et carabi-
nee, munie de bombes lacrymogènes, ar-
riva de Zurich et parvint à ee frayer un
chemin juequ'au Hirschen pour permet-
tre aux frontietes zuriehois de prendre
place dans leur autocar et de partir. Les
glacés de leur voiture furent brisées k
coups de pierre.

¦La polico cantonale a procède à diver-
ses arrestations mais n'en a maintenu
qu'une seule, celle d'un ¦manifeetant qui
a brisé une giace d'un coup de poing.
Une matraque d'acier a été enlevée à-un
frontiste. A 11 heures le calmo était ré-
tabli.

La catastrophe de Lagny
PARIS, 26 janvier. (Havas.) — M.

Moncelle, vice-préeident de la Chambre
¦ouvre la séance à 15 h. 05. A l'ordre du
jour figure la suite de la diacuseion sur
la cataetropho de Lagny.

M. Mldol , communiste,' rend reeponsa-
ble le Conaeil d'adminietration dee Com-
pagnies qui veulent réalieer trop d'éco-
nomies.

MM. Modi, Ebrard , le chanoine Polli-
man et -plueieurs autres députée inter-
rompent à plusieure reprises M. Midol.

M. Nast aprèe avoir salué la mémoire
des deux parlementaires qui ont trouve
la mort dane la catastrophe de Lagny a
rendu hommage à ceux qui se eont dé-
vouée au coure do la nuit tragique. Il dé-
claré que s'il avait à juger lo mécanicien
et le chauffeur du train tamponneur il
les acquitterait. M. Nast ajoute que dans
certains dépóts il y avait peut-ètre uno
main d'oeuvre insuffisante et que lea rna-
chines étaient mal tenues. Des mesuree
sùpplémentaires de sécurité doivent ètre
prises.

M. Varenne, préeident do la commis-
eion dee travaux publics, rappelle que
celle-ci étudio un projet de loi pour ren-
forcer la sécurité des voyageurs.

M. Naet parie de l'appareil Rodoloase.
Le ministro dee travaux publics déclaré
qu 'une somme d'un million a été affec-
tée en effet à cet appareii.

L'inveuteur a demande un délai pour
le mettre au point. M. Barbot rappelle
qu 'il eat l'au teur d'une propoeition de
loi tendant a faire conduire les traine ra-
pides par deux mécaniciene.

M. Varbeune intervient pour dire que
la commiseion a mis co projet à l'étude.

M. Nast déclaré quo les eecoure n'ont
pas été bien organisée par les syndicats
médicaux dee Compagnies.

La séance est levée à 17 h.

Cambriolage
BALE, 26 janvier. (Ag.) — Un cam-

briolage a été commis au domicile d'un
Italien, marchand de primeure, de la
Riehenstrasse. Les malfaiteurs se eont
emparés de bijoux d'une valeur de plu-
sieurs -centainee de franca, de 2000 francs
en espèces, d'un livret de caisse d'épar-
gne de 4700 francs et de titres italiens
s'èlevant à 21,500 lires. Le montant du
voi s'élève à 15,000 •franca.

Les Frontistes malraencs à Winterthour

mraphioue et féléptionioue
no y 

Les toiies ile la Coiléléiaii
BERNE, 26 janvier. <Ag.) — Au coure

de la séance de ce jour du Coneeil fe-
derai, M. Musy, chef du Département dee
finances, a donno connaissance de la
clóture provisoire des comptes de l'Etat
Par rapport à 1932 lee comptes présen-
tent une aggravation de 30 millions. Le
déficit definiti! des comptes de l'Etat se
monterait entre 60 et 80 millione de fr.

Les bagarres du Tessin
LUGANO, 26 janvier. (Ag.) — A Lu-

gano, le calme eet rétabli. Vendredi ma-
tin il n'y avait plue trace de la manifes-
tation antifasciste qui se prolongea tard
dana la nuit de jeudi à vendredi.

Des six faecietes arrètéa jeudi aprèe-
midi à Bellinzone, deux — l'avocat Al-
berto Rossi et M. Fr. Bernasconi — ont
été maintenue en état d'arrestation. Par-
mi les personnes arrètées figure M. Bas-
setti, employé provisoire de l'Etat, con-
gédié il y a quelque temps par lo Con-
sail d'Etat.

Délit de contrainte
ZURICH, 26 janvier. (Ag.) — Un ré-

dacteur et quatre collaborateurs d'un
journal radicai de Zurich ont à répondre
devant le tribunal de Zurich du délit de
contrainte. Lors do la fète nationale, ile
avaient tenté d'acheter k un homme qui
les distribuait sur la place Bellevue, en-
viron 200 pamphleta publiés par la « li-
gue dea confédérés nationaux-eocialistes»
et dirigée contre le libéralisme, lee Juifs
et les Francs-macons. Comme l'homme
ee refusali au marche, les journalietes
¦s'emparèrent dea pamphlets et les jetè-
rent au lac. L'avocat dee accueée a fait
valoir què eoa cliente avaient déjà étó
mie à l'amende par le tribunal de pon-
ce, pour avoir cause du scandalo et eali
lee eaux publiques. Le tribunal a toute-
fois condamné quatre accusés il dix fr.
d'amende, avec sursis pendant un an, aux
frais et au payement de 100 fr. de dom-
inages-intérèts aux plaignants. Lo cin-
quieme accuse a été liberò de toute pei-
ne.

La politique et les étudiants
MADRID, 26 janvier. (Havae.) — Au

coure d'une perquisition ehez un étudiant
la police a découvert 51 matraques. L'é-
tudiant a étó arrètó. D'autre part, à la
euite d'uno dispute, huit étudiants ca-
tholiques et troie appartenant k une as-
semblée républicaine ont été gardes à la
disposition de la police.

SOFIA, 26 janvier. (Ag.) — Depuie
quelque temps l'université de Sofia eet
devenue lo théàtre de luttes politiques
entro étudiants. Il ne ee passe pas de
¦jour sans que des bagarree mettent aux
prieee étudiants nationaux ct communie-
tea. La police doit intervenir plusieurs
foie par jour ot a pris des mesures très
sévères.

Lei subventions asinies
BERNE, 26 janvier. (Ag.) — En ver-

tu de l'article 34 de la loi sur l'assurance
maladie et l'aesurance-accidenbs, le Con-
seil federai" a décide de verser aux can-
tons des Rh odee-Intérieures, d'Appen-
zell, de Bàie-Villo, de Berne, de Fri-
bourg, de Genève, dee Grisons, de Lu-
cerne, de St-Gall, de Schafifhouse , de So-
leure, du Tessin, de Thurgovie, d'Uri , de
Vaud, du Valais et de Zurich, des sub-
ventions fédérales atteignant en tout la
somme de 201,574 france pour l'année
1932. Cette somme servirà à couvrir les
dépenses provoquées par l'admieaion obli-
gatoire dans les caisses en queetion de
membres néceeeiteux.

La oto eèle:i patirai raé
THOUNE, 26 janvier. (Ag.) — La gia-

ce du lac d'Ameold ing sur laquelle ile
patinaient ayant cède, troia élèves de
l'école seeondaire de Thierachern còulè-
rent, Deux d'entre eux furent eauvéa par
le maitre d'école au perii de ea vie. Le
troieième, Hans Zingg, 15 ane, fila d'un
ouvrier de fabrique ee nova.

Le nistèie francais ea Muntili
PARIS, 26 janvier. (Havae.) — On ae-

euro à 19 h. 40 dane les couloirs de la
Chambre que M. Chautempe, préeident
du Oonseil, au coure de l'entretien qu'il
vient d'avoir avee les déléguée socialis-
tes qui ont insistè pour que M. Raynal-
di, ministre de la juetice, donnàt ea dé-
miseion aurait annoncé eon intention
d'aller, oe soir, offrir au président de la
République la démission du Cabinet tout
entier.

On annoncé, à 19 h. 45, dans lee cou-
loirs de la Chambre, que M. Raynaldi,
ministre de la justice, a envoyé aa démis-
sion au préeident du Conseil.

Un chàteau en flammes
ARAS, 26 janvier. (Havas.) — A Beau-

metz-lea-Loges un chàteau datant du
17ème eiècle a óté complètement détruit
par un incendie. Les dégàts e'élèvent à
2 millione de france francais.

Là fin d'un chef communiste
NEUMUNSTER (Prèe d'Hambourg), 26

janvier. (D. N. B.) — Le chef commu-
niste Timm, qui était en prieon preventi-
ve, avait essayé avoc 5 co-détenue de e'é-
vader et devait ètre transporté au camp
de eoncentration de Papenbourg. Mais
quand le gardien de la prieon ouvrit sa
cellule, il trouva Timm mort. Il e'était
pendu au moyen de bandelettee décou-
péee dane see draps.

Embardée mortelle

NUREMBERG, 26 janvier. (D. N. B.)
— Une automòbile marchant à toute vi-
tesse a heurté un arbre prèa de Hellingen
et a érte complètement détruite. Sur les
4 occupante deux ont été tués. Lea deux
autres eont grièvement blessés.

Étouffé dans son berceau
BRITTNAU, 26 janvier. (Ag.) — Un

enfant de deux ane, fils de M. Aerai, de
Beatenberg in Brittnau, que ea mère
avait mie au lit, s'est démenó si maJ-
heureueement dane son berceau qu'il ne
put plus respirer. Sa mère ne retrouva
pine tard qu'un cadavre.

Préférence E Qnmmp l ip r p  A k>uer ioH
Les oiseaux dans le feuiJlage lavili HiCI 16 FC fl FI fi A H |T R Hfl I T
¦Font entendre leur caquet , est demandée de suite pour II II J il il I I Ufi l 11 IJc pr éfère à ce rama gè bon cató re-Uura r t du Cen- Il f f U II I I  IVI I ( f i
Le glouglou d'un « Diable- tre. Faire off e*- avec photo ¦¦ , * ¦¦¦¦¦¦ • ¦¦¦ ¦»¦¦ ¦

rets » sórieuses références. Tout confort moderne.
- ' S'adresser an NnnvelHsti ImmeubJe j . Gualino. Av.

- t  M Mt par écrit sons A 385 de la Gare, Martigny.

DniNfTm Bàtiment sfl™«
a vendre au village de la
Fontaine, Martigny-Combe,
2 chambres, cuisine, cave
et place, bas prix , grande
facilité de paiement. — S'a-
dresser à Giroud Jules. rue
des Lavoirs. Martigny .
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ve, bonne à tout taira
sachant cuisine r. P.ace sta
ble et de confiance. GentiUe
vi» de famiile. Offres dét.
prét. et réf. à M. Suter, 23,
M^nn , Genpvn.

Bon FROMAGE •/« gr«8,
» nvoi contre rembonrse-
ment.
Latteria Modèle - Bex
T>l. 5"flH. Bossi-rt gerani

A vendreOn demande
jeune homme 17 à 18 ans.
ponr nider aux travaux óe
campagne et pouvant aider
a traire au b soin. Faire of-
fn- s, avec gage désire , à M
Chs Chevalley, Cologny, Ge-
nève Entrée à partir da 1C
février.

billard
grandeur moyenne, parfait
ét»t , réede occasion.

Demandar l'adresse sous
169.9 à Orell Fussli-Annon-
ces, Martigny.

LES SPORTS
La Coupé de Verbier

Jeudi après-midi a eu Jieu, chez Kluser,
à Martigny, le tirage au sort pour Vorétb
de départ à la descente des 120 concur-
rents oui se sont inscrits pour la compé-
tition de dimanche. Ces derniers se répar-
tissent en 80 se-nkws et vétérans, 30 ju-
niors et 10 dames. Il y aura 14 éwipes,
dont 3 de Sion et 2 de Brigue. Les skieurs
ont répondu de toutes Ics parties du Valais
k l'appel du Comité d'organisation.

•Le programme de la ij ourriée ainsi >que la
liste et Je numero de chaique coureur sera
vendu 50 centimes.

'Les personnes désirant monter à Verbier
détià samedi son t mformées oue les -cars
suivants partiront de Martigny (Place Cen-
trale), è 8 h. <évent. 11 h.) 14 h. et 18 h.

B I B L I O G R A P H I E
En voyage à Einsiedeln

C'est en lisant lTEcho illustre du 27 jan-
vier 'que vous le ferez, car il est en gran-
de partie consacré à ce merveilleux but de
pèlerinage de notre pays : Le millénaire du
couvent dlEinsiedeln. — Les orgues d'Ein-
siod-eln par W. Montillet, deux docume-n-
tations richement illustrées. Outre cela, un
article de fond : La force de la doucéur.
Les pages de la femme, des enifants , l'hu-
mour et Jes romans. Le Grand Concours.
Les actualités suisses et mondiales et Ics
sports.

LA PATRIE SUISSE
Les attentats de Bàie. Ies épisodes tragi-

ques <rai ont marque la poursuite des ban-
dits ont suscité dans notre pays une émo-
tion d'autant plus vive que ces événements
sont heureusement fort rares chez nous.
On trouvera, dans la « Patrie Suisse » du
27 j,amvier, de nombreuses vues des lieux
des attentats, des battues organisées par
la police. D'autres actualités offrent aussi
un grand intérèt : le concours romand de
ski, à Leysin, l'inauguration du nouveau
tremplin de la Combe Girard, près du Lo-
ole, le 70me anniversaire de l'office météo-
rologique suisse de Zurich. les matches de
football , etc. Pour le fond : un reportage
de Jean Rumilly sur Cerone, ville d'ombre
et de Jumière, une nouvelle inèdite de l'é-
crivain neuchàtelois J. P. Zimmermann, une
page sur Qes superstjtions, des causeries,
eie.

« Vita ». Compagnie d'assurances sur la vie
à Zurich

Malgré Ja dépression économique, la mar-
che des affaires marque derechef une prò*-
gression au cours de l'exercice 1933. Le
chiffre des assurances de capitaux nouvel-
lement souscrites, s'élève à environ 82 mil-
lions de irancs suisses (1932 : 78 million s)
et le total en cours, en augmentation de 38
millions de francs (1932 : 32,6 millions), at-
teignait. fin 1933, le montant de 420 mil-
lions de irancs. Le portefeuille des rente*
annuelles assurées passe de 5,5 à 6 millions
de francs. Les placements en immeubles,
hypotheques, titres, prèts à des corpora-
tions de droit public, etc, ont augmenté en
1933 de 15 millions de francs.

possédant carte rose peu!
s'adjoindre article intéres-
sant Forte comm. Ecrire s.
oMff-re J 90110 X, Publici-
tas, Genève. 13 X

A vendre

pn le miti

A vendre

en depói su-* l- bord de la
route Charrat-Fully, condi-
tions avantageugi s.

S'adresser à l'Agence agri-
cole. Fally .

Phisieurs établls merruisier,
presses à plaquer et autres
outils, foumeau à sécher les
planches. gd cha r à mains.
Prix avant. — Offres Mme
Vve Muller. Monthey.
ImprimerleRlMMlanlque



Monthey, Salle de l'Hotel de la Gare
Dimanehe 38 janvier 1934, à 20 h3o  I Proti te x dea derniers lours de noire
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orchestre „Happy-Boys" de Genève H .

VÉTROZ, Café Concordia i AH-clee p. Dames Articles p. Messieurs
¦ SS Robes en popeline laine, facon mo- 4D 90 Completo en drap fantaisie, oa OA

Dimanche 28 janvier 1934 3si derne, jolie garniture **• mi-drap Uw
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ou sans col Me

pour nne jeune femme propre et active. I I . Chemlses en percale nnie et fant. O OS
.. «.«¦¦ -¦.pi .f « M, . ZZ . I tSm BonnetS laine ou feutre pr ieunes "9 SO avec 2 cols eee

| Beaux manteaux diagonale
I pure laine, ent. doublé soie art., gd OA
I col fourrure OePe"

E BonnetS laine ou feutre pr jeunes "9 60
I filles, articles de la saison se

! Bérets Polo jolies teintes pastels, -f 95
I en beau feutre 'e

i Chapeaux lenire, ravìssantes for- O 50
I mes modernes eee

I Chapeaux feutre, de bonne quali- O SO
j té, formes nouvelles Oe

Dlrectolres molleionnés, pr en- OR
[ fan ts, teintes pratiques "••P O

PLAN CONTHEY - Café J. Evéquoz
Dimanche 28 janvier 1934, dès i5 heures
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Bons gilets en fort tricot, laine A 80

fantaisie èreDlrecto lres en fort tricot molle- -9 76 fantaisie ère
tonné, pour dames 1( — — —

— -. Bcharpes fantaisie, en soie artif. O 90
Laines à tricoter, marque «Sans A A ou Kros tricot laine aieLaines à tricoter, marque «Sans ftft.Rivai», la pelote de 5o grammes "»OVCAISSE D'ÉPARGNE

; de la Fédération dea Sociétés de S. M. da Valais

SAXON
Fondée en 1876 — Réserves Fr. 452.000.—

Dépóts
4V47o -*"«"-*? 4%

:¦—" 3V. % "".g  ̂flSr*"
'¦' Correspondants à : Sierre, Sion, Vex, Nendaz, Ar-
. don, Chamoson, Riddes, Fully, Martigny, Sem-
. branche?, Orsières, Bagnes, Vollèges, Vernayaz,
Salvan, Collonges, St-Maurice, Monthey, Vouvry

I 1 .

Tabliers forme hollandaise en co- -9 95
tonne ou soie artif. fantaisie -Se A tous nos rayons

Pantoufles feutre, avec semelles -9 95 I d'arllcles H'hlwA>cuir en teintes unies Ma "" ¦̂"•¦«•¦•saff» u iliwr

Rabais très importantsBas «le sole artif. et pure soie, -9 95
bonnes teintes Me

Tres beaux bas. soie Bemberg,
notre marque «Mon Bas», belle qualité
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MARTIGNY

Vérossaz, Salle de l'Hotel
Dimanche 28 janvier, en matinée a 14 heeres

et ea soirée à 20 heures

Représentations
données par la Société de Chant ,.l.a Sigisraonda"

ST-MAURI CE - Hote l Dent du Midi
Dimanche 28 janvier 1934, dès 14 heures

LOTO
VOLAILLE

organisé par le Noble Jeu de Cible
Nombreux et beaux lots Invitation cordiale

Machines ì bois
' Nous cédons à prix déri&oires :

1 installation complète de menuiserie, (toutes les
rnachines séparées,)
de méme que :

1 raboteuse universelle composée de t rnboteuse-
dégauchisseuse combinée avec scie circulaire et
mortaiseuse, largeur utile 400 mm.

I scie à ruban 800 mm.
1 ton pie avec table à bascule.
1 tour à bàtons ronds.
1 machine combinée renfermant: scie circulaire,

toupie-tenonneuse et mortaiseuse.
Ecrire sous chiffre P. io36-5 L. à Publicitas,

Lausanne.

FOIN - PAILLE
Tous les engrais. Tons les fourrages concentro»

FédéralloD valatianiie des PiodDCleors de Laif. SìOB
Maison cotitrò'ée - Téléphone 13

ÉKk .»! ^̂  0r> cherche pour fin fé-

Donne à tont taireLe consortage de l'alpage ewàUHl II llllll lllllv
¦de Bovine demande poux sachar.t bien coire, ao con-
ia saison estivale 1934, rant d'un menage soigné et
un fromager rr STàflS
un séraefer. nn marqaeur. Certificate et photos demao-
— Adr. Ies offres jusqu'au ™; . . „ ,_ „ J% ',
5 février au procureur GÌ- . s adr: à Mme C* Sydler.
rond Zéphirln. MarticnF- Anvp™"-"- p . Npiy»hat*t
Combe. -
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Les cloches de Bethléem
L'aa paese, lo soir du 24 décembre, a

étó radiodiffuse, pour la première foie
dane l'histoire, un concert des cloches da
Bethléem. Ce fut le signal invitant lee
Chrétiens de tout le monde à se réunir ,
en esprit, autour do la Crèche du Mes-
sie et chanter avec les Catholiques de
Palestine, qui comméinorent sur place,
avec la liturgie la plus joy euse, le Mys-
tère de la Nativité du Sauveur. Il était
convenable que cette novité de la radio-
phonie, mise au service de la religion
près de la Sainte Grotte fut  réalisée pour
Ja première fois au cours de l'année qui
rappelait le J*ubilé de la Rédemption.

Le carillon de Bethléem qui. de la tour
de Sainte Catherine, à coté de la Basili-
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¦MHH î lHBIIIHHHHH IHHnHI ^HHHHIHHHll im Pr.m.n.Rhodan iqu.

NOUVELLISTE
V A L  A l  S A N

que do la Greche , a lait arnv&r, le 24
courant l'écho de ea poesie jusqu 'aux
paya lea plus éloignés du monde, e«t a<s -
eez moderne.

Mais à travere ses sons il noue a pa-
ru entendre encore la voix dee premièree
cloches qui ont réjoui jadis avec leur
mueique lee collines de la Jud-éo pendant
la nuit de Noel. Leur histoire a lo par-
fum d'une legende, dont le souvenir sert
à offrir un fond très efficace à La nou-
velle merveille radiophonique.

Il y a une douzaine d'années. los Fran-
ciecains, en défoncant le terrain pour ui-
veler k Bethléem l'étage inférieur de
leure constructions, eurent le bonheur
d'exhumer treize elochee ensevelies de-
puis des siècles. Au-dessus de l'endroit
où elles furent retrouvéee, les File du
Poverello avaient bòni d'après Ics rite-s

de l'Egliee un eimetiòre paroissial le
jour de l'Epiphanie de 1650. Pendant
plus de 200 ans, Religieux et fidèles y
furent ensevelis.

Les treize cloches avaient été enter-
rées par les Franciscaine vers le milieu
du XVme siècle. Cette hypothèso trouve
uno confirniation dane le fait que, après
la Prise de Constantinople en 1452, Ma-
liomot II, sous les peines les plus sévè-
res, interdit le son des cloches, sous pré-
texte qu'elles pourraient appeler les chré-
tiens sous les armes contre le Croissant
et qu'elles troubleraient dans leur repos
éternel les àmes des musulmans qui er-
raient dans l'espace.

Voulant 'éviter une cause de per&écu-
tions et la perte peut-étre du sanctuaire
do Bethléem , les Franeiscains coneenti-
rent d'ensevelir leurs cloches au pied

d'un pilier qui leur rappelàt plue facile-
ment l'endroit où ils les cachaient. On
sait, du reste, qu'à la mème epoque, Ics
Mineurs durent enterrer aussi les cloches
du Saint-Sépulcre, à Jérusalem.

L'ancien carillon de la ville de la Na-
tivité n'offre, comme orneméntation, que
quelques filigranes aussi simples que pos-
sible.

Pour en fixer la date d'origine, il faut
se tenir vers la première moitié du XlVe
siècle. D'abord l'on sait de manière cer-
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taine que 1 usage des cloches pour le servi-
ce du culte n'eet pas antérieur en Orient
au IXme siècle. Pour ne parler que de
la Palestine, Albert, chanoine d'ALx-la-
Chapelle, dans eon histoire de Jérusa-
lem, assuré qu 'on n'avait jamaie vu de
cloches en oette ville avant que Godefroy
de Bouillo n s'en fut rendu maitre. Ce fut
donc eous les Croisés *que l'Eglise du
Saint-Sépulcre recut un premier caril -
lon. Le mème sort dut ètre réservó à
Bethléem, puisque Fabri raconté qu'en



ee temps-là rentrée du Patnarche de Je-
ruealem a Bethléem, la nuit de Noel , se
faisait au son des cloches : « Media noe -
te puleatis Campanie ». Mais ces cloches,
ainsi que celles de toutes les églises de
Jérusalem, furent brisées par Saladin. A
Bethléem, elles purent probàblement ètre
remplaoées par d'autres précisément dans
la première moitié du XJTVrr.e siècle, en
eette epoque de paix relative qui permit
aux Franciecains de pratiquer la restau-
ration de la Basilique et de leur Cou-
vent.

D'après les récits des pèlerins de Ja
fin du XVme et XVIme siècle, la tour
où étaient jadis lee cloches, se trouvait
derrière la Chapelle de la Circoneisiou.

Le carillon des treize anciennes cloches
de Bethléem peut ètre partage en trois
séries. La première en comprend une seu-
le, sane doute la plus ancienne, qui n'a-
vait pas de battant et devait, par con-
séquent, ètre sonnée à la main avec un
marteau. La deuxième en est formée de
sept, toutes de la mème hauteur. La troi-
sième, enfin, en a cinq : celles-ci sont les
plus petites et donnent les notes eupé-
rieures du carillon. Quatre d'entre elles
portent, gravée en relief , une sorte de
croix de Malte. La cinquieme , qui est la
plus petite de toutes, mérite une men-
tion speciale en raison de l'inscription
qu'elle porte et qui doit e'entendre de
l'ensemble de ce carillon dont elle était
la plus gentille babillarde. Cette épigra-
phe n'offre pas de difficuté de lecture.

. . „ . „ s impose par la qualité et ses bas prix . Un essai(La soussigné* a souffer t pendant longtemps d'une af- r c 
^ous convaincrafection nerveuse (épilepsie). Ayant entendu parle r des

succès obtenus par l'homéopathe M. K. Malzache r. à Grand assortiment en vins rouges et blancs
Hérisau, je lui ai envoyé mon urine ma-tinaie. Ce «docteur ilaliens, francais , hon^i oitì, etc.
miraculeux» — s'il m'est permis de l'appeler ainsi —m 'a Livraison à dominile par càmion. Tel . 61 325
complètement guérie avec ses exceJlents remèdes, de _^^^ t̂ m̂ ^^^^^K̂ ^^sorte que je puis le recommander à toute personne SE
souffnante. Je tiens à remercier chaleureusement M. Mal- f3, aa «e ¦ ,jp=e»>
zacher pour avoir guéri mon mal déclaré incurable. Si BL TB I -aaS*

Grenchen, le 14 octobre 1932.
Attestation officielle

Le greffier municipal

Les malades qui désirent ètre guéris, sont priés d'en-
voyer leur urine du matin avec une courte description
de leur maladie à l'Institut de Cures Naturelle s K. Mal-
zacher, Hérisau (Appenzell) 447 Bahnhofstrasse.
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Un Mio de LACTUSA donne 8 à 10 litres de bon la»
artificiel.

Le LACTUSA peut étre servi aux VEAUX et POR-
CELETS sans avoir subi de cuisson.

Cependant il est à noter que l'estomac des j eunes su-
lets assimile beaucoup plu s rapi dement et complète-
ment toutes les iarines qui sont au moins ébouillantées.

Dès l'age de 3 semaines on peut servir du LACTUSA
aux veaux et porcelets, mais graduellemen t en dosant
Y* de LACTUSA et V* de lait nature l Ies premiers jours ,
puis, augmenter la quantité selon la vigueur du suj et.
A partir du 45me Jour , le LACTUSA peut étre employé
seul. ce qui procure UNE ECONOMIE DE PLUS DE
60 % . tout en obtenant des suj ets avec une ossature
plus développée. une forme plus esthétiq ue et normale,
gràce au phosphate et divers produits spéciaux conte-
nus dans ce précieux aliment

Le LACTUSA est en vente chez tous les épiciers. en
sacs à Unge gratuits de 5, 10, 20 et 50 kg.

Imprimerle Rhodanique * St-Maurice
Sam I Mais un Sam barbu , et qui parlait
francais I

La j eune fille bondit liittéralement j us-
•xj-u'à son bureau. Elle mit en hàte son cha-
peau, son manteau et prenant soin de n'è-
tre pas arrétée par quelque collègue cu-
rieuse, elle gagna la porte. Son intention
était de sauter dans le premier taxi ren -
contré et d'alle r avertir Mlle Verloy-Du-
cord de la réapparition de Sam.

Elle en vit un qui s'avancait , libre , et el-
le allait l'arréter quand , à dix mètres d'elle ,
elle reconnut la haute silhouette du valet
¦de chambre. Immédiatement, elle changea
de tactique. Puisqu 'elle avai t la chance de
retrouver ce mystérieux personnage, elle
le suivrait , le file rai! Qui sai t ? Peut-étre
¦découvrirait-elle ainsi son domicile I...

La porte principale de l'ancienne banque
Verloy-Ducord, par laquelle était sortie Ju-
liette, donnait sur la rue Vivienne , entre le
boulevard Montmartre et la place de la
Bourse. C'est dans cette dernière direction
que marchait Sam. Il traversa bientòt la
place et se dirigea vers la station du Mè-
tro.

La dactylo descendlt a sa suite, -mais eut
la présence d'esprit d'acheter un Journal,

Malgré l'emplacement un peu irrégulier
de sos lettres, on y reconnait clairement
la formule : « Vox Domini », qui eet
bien appropriée k la désignation de ce
groupe de cloches destinées au sanctuai-
re de la Nativitó de Notre-Seigneur.

Qui ont étó les donateurs do co caril-
lon '? Ils ont préféré s'offacer. Leur sou-
venir nous émeut toutefois devant la
pieuse épigraphe qu 'ils avaient fait inseri-
re sur la plus petite de ces cloches, en
ce style anonyme et sans prétention du
Moyen-àgo : « Vox Domini ¦» : la voix
du Seigneur. »

m —- 
La remanesque histoire
des diamanti* Cullinan
Le « Nouvelliste » a signale la semai-

ne passée qu'on a découvert dans les en-
virons de Pretoria deux pierres de dia-
mant de 726 et 500 carats environ. On
croit que ces pierres ont fait partio de la
fameuse sèrie des Cullinan, diamants
dont lo plus grand pesait 3,026 carats,
et qui fut trouve dans une mine du
Tranevaal en 1905. Le plus grand de cot-
te sèrie est inoraste dans le sceptre bri-
tannique et un autre, presque aussi gros.
dans la couronne du roi d'Angleterre.

La plus grosse, qui est la 4me en gran-
deur du monde entier a étó achetée pour
70,000 livres. Cette pierre vaut au moins
100,000 livres.

Th. Montangero

E. E. ÌH Nous avons l'honneur d'aviser notre clientèle et
i Sa le public , que nous avons ouvert à

MONTHEY
une agence regionale pour le Bas-Valais (St-Gin-
golph - Bouvtret - Monthey - Val d'Illiez et
St-Maurice). Cette agence a été confiée à
M. FELBX DONNET ff ontvoù'e

p rotection

P4-0IIF

Inspecteur pour le Bas-Valais à Monthey
Téléphone 62.o3.

«La Zurich»
tapaii Ghinli d'assurances tonile :
Lee accidents - Responsabilité civile
Tiers Dégàts eux automobiles

¦ [. IV10H & 1. de RIVAZ. agents gMu, SlOfl

Maison Théodoloz & Nancoz
Sierre - Téléphone 3ll

offre en reclame chambre à coucher complète
bois dur pour Fr. 250.— ; armoires à 3 portes, dérhon-
tables, bois dur, Fr. 158 — ! divane turca , Fr. 45.—•

HIAISUN O AlBtUBLtlBtHT ^̂BORGEAUD d Wk -
MONTHEY Tel. 14 S B si-
où vous achèterez bon vm W JJsS*
marche des meubles de ^^mw^ |
8 gualité. CRANDE

¦1 Pà. EXPOSITION
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qui le cas échéant , pourrai t lui servir ù se
dissimuler. Utile précaution ! En effet , avan t
de passer Je portillon , Sam se retourna deu x
ou trois fois. Il ne put voir Juliette qui , j u-
geant insuffisant J'abri de son j ournal , s'é-
tait attachée aux pas d' un gros monsieu r
dont la corpulence constituait un inviolabl e
écran.

¦Une rame s'arréta. La j eune file monta
immédiatement dans la voiture de queue .
Elle vit Sam prendr e place dans une des
voitures de téte.

A la station suivante, celle du Sentier ,
plusieurs voyageurs montèrent , d'autre s
descendirent. Juliette put s'assurer que Sani
n 'était pas panni ces derniers.

A Ré aumur Sebastopol , elle Je vit sur le
¦quai. Etait-Ll déjà au terme de son voyage,
ou plus probàblemen t allait-il , cliangeant de

«£& ... vous déslrez
J *̂ JJWA dlJ ca'̂  supérieur

/̂ r rfój w Mais Madame, les
fLMfljyl CAFÉS WILLIAM S

j f ^M zù t k  sont tout Indlquós.

ROtisserle MACHOUD Frères, Martigny

L histoire des diamants Cullinan est
une dee plus romaneequee que cette terre
dee t-résors, l'Afrique du Sud, nous ait
jamaie fournies.

Il y a vingt-neuf ane, un contromaitro
de la mine de diamants Premier, pròs de
Pretoria, faisait sa ronde, lorsqu'il .re-
marqua quelque chose qui brillai t à ses
pieds. Il dégagea l'objet avec son cou-
teau et constata que c'était un diamant ,
mais un diamant dont le poids n'avait
•pas besoin d'ètre mentionné en carats,
car il pesait environ 840 grammes. C'est
la pierre prócieuse la plus ¦enorme qui
ait jamais été trouvée.

Le président du oonseil d'administra-
tion de la compagnie Premier lui donna
son nom. Maie, lorsque les experts l'exa-
¦minèrent, ile remarquèrent qu'une de ees
faces montrait une fraeturé, ce qui iper-
mettait de conolure qu'à une certaine
epoque elle avait fait partie d'un dia-
mant bien -plus gros. Qu'était devenue
cette autre moitié ? se demandait-on.

De nombreux prospecteurs n'ont cesse
de la chercher. Dee sociétés ont mème
étó forniées dane ce but et ellee ont dé-
pense en vain des milliers de livres.

On suppose que les deux diamants dé-
couverte l'autre jour sont des fragments
de la pierre précieuse dont fut détaché le
« Cullinan ».

La pierre de 500 carats est de bonne
qualité ct celle de 720 carats est parfai-
te. L'homme qui les a trouvées en aurait
déjà, refusé 75,000 livres «terling.
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En vente chez toue lee
négociante , en sacs de
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La MUE est dangereuse pour vos pen-
de u ses et les affalbllt. C'est alors que
l'OViCOLA est le plus efficace, car,
avec cet a li ment, elle est réduite et la
poule reprend les forces Indlspensables
pour une bonne et prochaine ponte.

Jigne , prendre la correspondance, soit vers
la porte de Clignancourt, soit vers la porte
d'Orléans ?. Elle le suivit et s'enfonca avec
lui dans Jes couloirs menant vers la direc-
tion de Clignancourt.

MaJheureusemen t, il était maintenant près
d'onze heures et demie. La foule grossis-
sait et sa tàche devenait plus difficile. Elle
réussit cependant k ne pas le perdre de
vue.

Une minute s'écoula, qui lui parut un siè-
cle. La barrière se rouvrit lentement. Elle
se precipita sur le cuai , gardant le minime
espoir d'une dernière chance : que Sam n'a-
yant pu trouver place dans la rame qui ve-
nait de partir , attendit la suivante. Vaine
IUusion ! L'aiffluence n 'était pas encore Iel-
le que tous les voyageurs n 'enssent pu étre
embarqués. Aucun de ceux qui étaient pas-
sés avant elle n 'était reste.

Hale tante de fatigue et d'émotion , Juliet-
te se laissa tomber sur un banc. Cet ins-
tant de repos lui permit de mettre de l'or-
dre dans ses idées.

L'échec qu 'elle venait d'essuye r n 'était
que relatif. Deux points très Importants
restalent acquis : 1) Sam éta it k Paris ; 2)
IJ cherchait à voir Torty. Enfin , une troi-

On rappelle à ce eujet que le « Culli-
nan » fut envoyé à Londres et que tou-
tes sortes de stratagèmes furent imagi-
nés .pour dépister les voleurs profession-
nels qui s'étaient mie en campagne pour
s'en emparer.

Le diamant ayant fait le voyage sans
encombre, on le placa enfermé durant
dou x années.

sans fatiguer l'estomac

Ipéiiiii i la oentlaoe
POURQUOI donner la préférence
à la SUZE parmi tous les apérl-
tifa qui vous sollicitent ?

1' PARCE QUE la Si.zc cst
un apéritif à base de racine
de gentiane frafche ;

**• PARCE QUE les bienfaiti
de la racine de gentiane sont
connus depuis les temps les
plus reculés ;

3- PARCE QUE les monta-
gnards ont toujours considéré
la racine de gentiane comme
une panacèe universelle ;

4' PARCE QUE la Suze ad-
ditionnée d'eau de Seltz et
d'un zeste de citron désal-
tere :

Pour le TRAITEMENT des VINS
pour Ventreposage des légumes
pour la conservation de la viande
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sierne indication , pour vague qu 'dle fùt
pouvait présenter un certain intérèt : Sam
était monte dans le mètro à Ja Bourse et
s'était ensuite dirige dans la direction de
la porte de Clignancourt.

De tous ces renseignements , elle devait
faire profite r sans retard Mlle Verìoy-Du-
cord.

Elle remonta à la surface , héla un taxi.
Vingt minutes plus tard, elle sonnait k

l'hotel de l'avenue Foch.
Marie-Anne aJlait se mettre à table. Néan-

moui s, elle recut immédiatemen t rancidi-
rle secrétaire de son onde.

En peu de niots celle-ci la mit au courant
de sa rencontré a la Banque, de sa fil a-tu-
re dans la rue Vivienne et dans le mètro,
elle conta comment Sam lui avait édiappé.

— Mais, j'ai la conviction que j e le re-
verrai. Jl reviendra certainement a la Ban-
que.

— Je le -pense aussi.
« Quel affreux secret y a-t-U entre luì

et Torty ? Je n'ose y songer.
— SI vous dénonciez Sam à Ja police ?
— Ce fut mon premier mouvement , quand

vous m'avez dit l'avoir vu. Mais pendant
i que vous parliez, j'ai réfléchi. J'ai pensé

Entre tempe, eurvint le formidable
triomphe liberal de 1906 et l'octroi , pa,r
le gouvernement de Campbell Banuer-
mann, de l'autonomie la plus compiòte,
le statut de Dominion on somme, aux ter-
ritoires eud-africaine, annexee apròs la
guerre des Boere.

Le nouveau gouvernement du Trans-
vaal voulant exprimer ea reconnaisean-
ce pour cette génénwité, acheta le « Cul-
Jinan », afin d'en faire don k Edouard
VII, h l'occasion du soixante-dixiòme an-
niversaire do sa naieeance, en 1907.

L'enorme diamant fut envoyé k Ams-
terdam ponr etre fendu et taille et IV
pération demanda neuf mois. La plus
belle pierre qu 'on en ait extraite e'ap-
pelle le « Star of Africa » et elle est
montée dane le sceptre royal , tandis que
la seconde en grandeu r orno aujourd'hui
la couronne.

En outre , on en a extrait six merveil-
leux brillanta que le roi Edouard donna
à la reine Alexandra et qui font parti';
maintenant des parures de la reine d'An-
gleterre.
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que Ini non plus n'aurait pas de peine à
donner des explications plansibles de sa
conduite. Oue tal reprocher ? De s'ètre en-
fui ? C'était son droit. D'avoir volé une
maJJe ? Nous ìgnorons encore à qui était
cette maUe. Le juge , qui croit au suicide,
Je ferait relScher immédiatement et nous
aurions perdu la dernière chance de savoir
la vérité sur la mort de mon onde !

« Je crois que ce sera l'avis de nos amis
MM. Hautecoeur et Barescot qui, vous le
savez, dierchent Sam en ce moment au
Maroc.

« Je vais leu r télégraphier immédiate-
ment la nouvelle. Dans trois ou quatre
j ours, ils pourront étre ici et alors, de con-
cert avec eux , nous aviserons.

»En attendant , Mademoiselle, j e vous de-
mande de continuer votre snrvefllance et
dès que vous aurez encore appris quelque
chose, de me le faire savoir.

(A suivre.)


