
LE DÉSASTRE
L 'Illustre du 17 janvier a publié,

sous ie titre : La Suisse vue sous l'an-
gle de la statistique, deux pages avec
gravures et graphiques extrèmement
impressionnantes.

S'a «st des clichés consolants corn-
ine celui de la régression de ta morta-
lité generale, il en est d'autres, hélas 1
tristement décevants et désolants.

C'est le cas de ceux concernant la
diminution du nombre des naissances
qui, en trente ans, est tombe de 29 à
17 par mille habitants, les progrès ef-
•frayants de la tuberculose et la
progression des divorces qui, dans ce
méme laps de temps, ont passe de mil-
le en 1901 à 2800 en 1931.

Dans quel état d'esprit a été votée
ta loi federale de 1874 sur l'état-civil
-et 1« mariage qui consacre le divorce?

Incontestablement pour faire pièce
au catholicisme et pour le combattre.

Noua étions alors en pleine persécu-
tìon anti-religieuse. Conseil federai et
«majorité des Chambres nageaient dans
ies eaux du vieux-catholicisme.

Constatant que l'Eglise ne peut en
aucune manière tolérer le divorce,
étant donne que la loi divine établit
l'unite et Vindissolubilità du mariage,
ies sectaires ont tout de suite vu dans
le divorce une arme de guerre conlre
elle.

A cette époque-la , beaueoup de pro-
testants, pourtant à l'àme droite, ne
surent pas resister à l'entrainement
politique. Le Journal de Genève lui-
mème était dans le mouvement

Il y aurait plus de résistance au-
jourd 'hui. Nous connaissons des pas-
teur» qui réprouven t le divorce avec
autant d'energie que le prètre catholi-
que et qui ne craignent pas de pro-
¦damer, eux aussi, l'unite et l'indisso-
lubilité du mariage.

Quoi qu 'il en soit, nous sommes les
•victimes de cette epoque désastreuse
de 1874, victimes de cette basse poli-
tique où l'on se battait non pas pour
des idées supérieures , pour un idéal
de beauté, de bonté, pour des princi-
pes, mais uniquement pour créer des
ennuis à une religion que l'on se pro-
posai! de réduire à la besace et au bà-
ton, selon le mot de Carteret.

Les résultats, l 'Illustre les souligné
•en un graphique qui fait dresser les
dheveux sur la tète. Un homme est là,
devant la porte d'un tribunal, la lète
basse et attendant son tour, les épau-
les accablées par l'ennui. E semble
porter toutes les mi-sères humaines que
la loi de 1874 a engendrées.

En legende, nous lisons ces deux
phrases qui ne nous honorent pas :

« Comparativement à d'autres pays,
ia Suisse est en tète pou r les divorces
'Autrement dit, proportionnellement à
la population, il s'y produit infiniment
plu s de divorces que dans la plupart
des autres Etats. »

Les faits divers de chaque jour il-
lustrent du reste singulièrement la sta-
£Lstique.

Dans les lamentables procès qui se
multiplient que voyons-nous, là, froi-
¦dement ?

Les lois soeiales brisées, la paix du
foyer détruite, un effroyable chaos de
femmes, d'enfants et de maris, de la
baine, des revolvers qui parlent tout
seuls, du désordre, de la confusion et
souvent le crime.

Un livre qui , sous ce rapport, a fait
•de grands ravagés, c'est celui des Frè-

res Paul et Victor Margueritte. Au
cours de 235 pages, ils demandaient
l'élargissement du divorce dans la lé-
gislation francaise.

Non seulement, ils y proposaient
d'allonger la liste des causes qui ren-
dent obligatoire pour Ies tribunaux le
prononcé du divorce, mais ils vou-
laient y ajouter le divorce par conscn-
tement mutuel et le divorce par la vo-
lonté d'un seul

Ce livre a été dévoré, en Suisse ro-
mande du moins.

Nous songeons à une solution.
Si le mariage civil n 'enchalne plus,

pouquoi ne Fabolirait-om pas tout sim-
plement ?

Peu avant la guerre de 1914, le Ié-
gislateur suisse, enregistrant, alors dé-
jà une effroyable progression des di-
vorces qui , en dix ans, avaient passe
de mille a dix-huit cents, se sentii suf-
foqué tout de mème et tenta d'un pal -
liatif qui ouvrait plus facilement la
porte aux réconciliations.

Il faut croire que ce ne ifut qu'un
cataplasme sur une jambe de bois.

Le nombre des divorces continua de
monter, monter jusqu'à atteindre en
1901, comme nous le disons plus haut,
le chiffre effroyable de 2800.

Nous ne nous flattons pas que notre
solution un peu simpliste, puisqu'elle
consisterait en ces deux articles :

1° Le mariage civil est aboli
2° Le mariage religieux a force de

loi dans tous les cultes
ait la moindre chance de succès aux
Chambres fédérales , mais il n'est pas
superflu de souligner, mème par l'ab-
surde, Ies effets d'une législation qui
est minée d'avance par les contingen-
ces qui l'enveloppent.

La loi de 1874 pourrrait étre réfor-
mée avec quelque chance de succès si
l'enseignement des Facultés protestan-
tes et des ministres se rapprochait de
celui des catholiques et faisait du di-
vorce une impossibilité de principe.

Nous ne désespérons pas d'en arri-
ver là.

Ch. Saint-Maurice.

Nouvelle carte
géologique

On nous écrit :
Il vient de paraitre une carte géologique

très importante pour le Valais1. Elle com-
prend toute la vallèe d'Illiez , le massi! des
Dents du (Midi , Dents Blanches de Cham-
péry, Tour Sallière, Vérossaz, St-Maurice,
Salentm jusqu'aux Granges sur Salvan.

Les levés ont été fa its avec un soin tout
part iculier, selon la technique actuelle par
E. Cagnebin, avec ia collaboration de F. de
Loys, M. Lugeon, N. Oulianoff, M. Reinhard ,
E. Poldini, Er. v. Kaenel. Publiée avec sub-
vention de la Confédération par la Com-
mission géologique de la société helvéti-
que des sciences naturelles a l'échelle de
I : 25,000, elle reuferme tous les détails dé-
slrables sur la structure du sol d'une ré-
gion particulièrement intéressante.

De Morgins au Col de Cou Ja chaine de
montagne qui forme limite avec Ja Savoie
nous montre les terrains, si variés des Pré-
alpes. Puis c'est d'enorme masse de FJysch,
qui forme la plus grande partie de Ja val-
lèe d'Illiez avec une bande de Mollasse rou-
ge dans la région de Choex-TroistorrenK
Les belles parois calcaires du rocher de
St-iMaurice vont ressortir à Champéry aux
Galeries Défago et au rocher de GhevaJet
en particulier.

Au sud-est se dressie l'enorme muraille
des Derrts du Midi formant un contraste si

1 Alias géologique de la Suisse I : 25,000,
ieurHe de St-Maurice 483. Chez A. Francke
S. A.. Berne. Prix fr. 10.—

frappant avec les roches tendres, à pente
douce, de Ja vallèe d'Illiez. On y trouve
la sèrie variée des roches, secondaires (j u-
rassiques et crétacées) et aussi tertiaires
(nummulitiques,).

Enfin , à l'est dTEpiinassey, du col du Jo-
rat et du Luisin, ce sont des iterrains cris-
tallins, gneiss et granitiques qui laissent
apercevoir le carboniifère de Salvan-iDoré-
naz.

Quelle variété de roches et combien nom-
breux sont les phénomènes de tous genres
auxquels Jeur 'formation , leur mise en pla-
ce et leur érorjon ont donne lieu.
Cotte carte .rendra de précieux services pour
toutes sortes de travaux : routes, barrages,
recherches de minéraux et de roches utiles,
études du sol, source?,, glissemenls de ter-
rain , éboulements, etc. Les amis de la na-
ture et de la montagne y trouveront J'ex-
plication des formes de ce paysage si ori-
ginai et si beau k tant d'égards. Ceux que
préoccupe le passe de la Terre pourront y
lire l'une des, plus belles pages de l'his-
toire de nos Alpes. Tous nous admirerons
le désintéressement des géologues qui ont
consacré tant d'années d'efforts à expli-
quer une région s,i complexe et à nous la
faire connaitre. De ces efforts , nou s leur
somimes très .reconnaissants et nous es-
pérons que cette ceuvre si parfaite , accom-
plie selon Jes données les plus perfection-
nées de Ja science actuel le, contritouera a
répandre J'estime pour la Geologie.

"I. M.

La sécurité du pays
rien de plus

Le principe fondamenta! de la nouvel-
le loi de la défense nationale, sur la-
quelle le peuple suisse aura à se pronon-
cer à la fin de février prochain, est le
suivant : assurer la sécurité du pays en-
tier et rien de plus.

La loi, que le referendum communiste
oblige a soumettre au souverain, offre
une sèrie de particularités secondaires.
D'abord, une minime augmentation de
dépenses de 1 % à 2 millions de francs.
Ce n'est certes pas enorme, quand on les
compare à celles de nos pays voisins. Il
faut ètre injuste pour dire que la Suisse
exagère. Au contraire, elle reste dans les
normes d'une saine démocratie défensi-
ve. Parmi les principales objections qu'on
élève contre les nouvelles dispositions
de la loi, citons le caractère d'inutilité,
d'insuffisance que les communistes lui oc-
troient gratuitement. A ce taux, nous
n'aurions plus qu'à commettre la làcheté
de dire: Advienne que pourra ! Nous lais-
serions faire ? Vraiment, ce ne serait
guère digne de notre glorieux passe, ni
d'un peuple libre. Nous n'aurions qu'à
laisser dire au dehors que les Suisses
sont murs pour la servitude. Quant à
l'accusation d'impórialisme, que d'aucuns
adressent aux dirigeants de notre piys,
elle est trop ridicule pour qu'on s'y
arrèté. Que tous les pays tiennent à la
paix au mème titre que nous, et toute
guerre sera évitée. Faisons confiance à
nos autorités. Elles sont mieux placóes
pour étre renseignées que nous tous. Le
public ne peut pas suivre au jour le jour
les progrès réalisés dans l'art de la dé-
fense nationale chez tous les peuples qui
nous entourent. Ceux qui ont la respon-
sabilité de la défense nationale du pays
sont à mème de nous dire ce qu'il en
est exactement.

La Suisse eut le privilège en 1914 d'é-
chapper à la terrible conflagration mon-
diale. Personne ne songe aujourd'hui à
nier que nous devons au renom de notre
milice le fait de n'avoir pas vu notre
pays envahi et ranconnó par l'ennemi.
Les officiers étrangers avaient suivi du-
rant de longues années nos manceuvres,
la réputation de bons tireurs faite aux
Suisses avait largement dépasse nos
frontières. En 1912, l'empereur Guillau -
me II était venu personnellement en
Suisse et s'était rendu compte de notro
défense nationale. C'est à l'occasion du
cette visite qu'il s'était attiré d'un sol-
dat bernois, dit-on, une réponse qui fit
le tour de la presse. Au souverain qui
disait : « A quoi vous servirà votre art
du tir, et que ferez-vous lorsque voua
serez un contre vingt ? >

« — Eh bien ! répondit le milicien,
cela nous fera k chacun vingt balles ».

Cette réponse d'une grande simplicitó
sera également celle que donneront les

patriotes suisses à ceux qui ont deman-
dò le referendum. Ils se lèveront tous
pour répondre OUI.

LES ÉVÉNEMEN TS
• mi- 

La lutte contre le chòmage
dans I Italie fasciste

Le député Gtanettl, président de
la Confédération des Travail-

leurs de l'Industrie, nous
parie de la semaine

de 40 heures
(De notre correspondant particulier)

Rome, le 29 janvier.
Le chòmage sévit en Italie comme ai!

leurs. C'est pour arriver à le réduire qu«
le gouvernement de M. Mussolini a pris,
au Bureau International du Travail à
Genève, l'initiative de proposer la limi-
tation de la durée du travail dans l'in-
dustrie de tous les pays, à quarante heu-
res par semaine.

Il a étó impossible, pour des raisons
variées, de réaliser sur cette proposition
un accord international, mais le gouver-
nement fasciste a cependant voulu appli-
quer la semaine de quarante heures à
l'industrie italienne. Comment a-t-il mis
en vigueur cette réforme, quels résultats
celle-ci a-t-elle donnés, voilà ce qu'il
nous a pani intéressant de demander au
deputò Gianetti, président de la Confé-
dération Italienne des Travailleurs de
l'Industrie.

Comment se pose,
dans l'Industrie Italienne,
le problème du chòmage

Le problème du chòmage est si grave et
si difficile à résoudre que, quelle que soit
la facon dont on envisagé la question
très controversée de la « semaine de
quarante heures », il nous semble que
l'expérience italienne mérite l'attention.

« — Le gouvernement fasciste, nous dit
M. Gianetti , se préoccupe en effet , beau-
eoup d'apporter des remèdes, à une situa-
tion si douloureuse pour un grand nombre
de familles ouvrières.
Sur l'étendue du mal , les statistique s donnent

des renseignements vraiment effrayants. El-
les indiquent , en effet, un total de 960,000
chómeurs inscrits aux bureaux officiels de
placement pour une population de trois
millions d'ouvriers et d'artisan s des diver-
Sies industries.

Cependant, ce chiffre demande à ètre re-
garde de près. On y trouve, en réalité , en-
viron une mortié de femmes, puis un bon
contingent d'ouvriers d'industrle s saison-
nières dont le chòmage est régulier à cer-
taines périodes de l'année et encore d'au-
tres à qui le travail de l'atelier ou du
chantier fournit un supplément de re 3sour-
ces plutòt que Jes moyens d'existence in-
dispensables.

En fait , on peut estimer à environ 200
mille Je nombre des chómeurs vraimen t
privé s de ces moyens de vivre et de faire
vivre leurs, familles et c'est à eux que ie
gouvernement s'est préoccupe de venir en
aide en Jeur assurant du travail. »

Remarquons en passant que, s'il existe
en Italie des indemnités de chòmage, ces
indemnités ne sont payées au chómeur
que pendant quelques mois après lesquels
toute subvention est supprimée.

« — Dans la période actu elle. poursuit
M. Gianetti , les industries ne pouvant espé-
rer un développement de leurs affairer,, il
n 'y a de remède au chòmage que dans une
distribution du travail en t re un plus grand
nombre de travailleurs , c'est-à-dire dans
une réduction de la durée du travati de
ceux qui sont occupés et une attributlj n du
surplus k la main-d'ceuvre disponihle.

La durée du travail étart de 48 heures
par siemaine. Nous avons réduit ce chiffre
à 40 heures pour certaines industnes , dans
une mesure moindre pour d'autres où une
réforme plus radicale était matérielìement
Imp ossible.

La grosse question du salaire
¦— Et le salaire ?
« — C'est évidemment là la grosse dif-

ficuité ! A Genève , deux tendances s'é-
taient aiffrontées. Les uns mettaient comme
condition à la réduction du travati , une ré-
duction correlative des salaires. Les au-
tres — et lltalie était parmi eux — cro-
yaient qu 'une entente internationale per-
mettrait de réduire la durée de la sema.ue
de travati sans toucher à sa rétribution.

Comme cette entente n'a pu étre réali<*ée,
nous, n 'avons naturellement pas pu imposer
à l'industrie un accroissement de dépenses
qui lui aurait rendu impossible toute con-
currence avec l'étranger. Nous avons dé-
cide de faire une expérience du 16 octobre

au 16 avril en réduisant 'la durée du tra-
valJ à 40 heures avec une réduction pr _*-port ionnelle des salane?..

Il ne s'agii bien entendu, que d'un re-
gime d'expérience. Le j our où il s'ag ir ait
d'une réforme definitive, la question dei
saJaires se poserait de nouveau.

En attendant, on a tenu compte du dom-
mage cause aux ouvriers pour y remédier
au moins dans, une certaine mesure. Le$
chetfs de familles recevront une indemnité
speciale qui se chtffrera par environ une
lire par j our et par enfant et sera préle-
vée sur une caisse alimentée par des con-
tributions des patrons et des, ouvriers.. Ces
contributions seront fixèes à raison de 1 p.
e. du salaire en dessous de 40 heures de
trava ti par semaine et de 5 p. e. au-de- .sus.

— Il y a donc encore des industrie!
où lon travaille plus de 40 heures . pai
semaine ?

«< — Parfaitement. D'abord, il peut ar
avoir des commandes particulièrement pres-
santes pour lesquelles on accorde des dé-
rogations à la règie generale. Mais de più*,
il y a des industries où l'on ne peut rédui-
re la durée du travail parce que fait dé-
faut Ja main-d'ceuvre qualifiée. A ces in-
dustries-lià , on permei le maintien d'une du-
rée de travail supérieure à 40 heures, mais
Jd aussi on tache cependant de modifier
la situation.

Dans certains cas, on transporte des ou-
vriers quaJifiés d'un centre industiiel dans
un autre. Quan d ce n'est pas possible. o»
s.'efforce de former la main-d'ceuvre quali-
fiée nécessaire. A cette fif ,  l'on intensifi»
l'activité des écoles professionnelìes exis-
tantes, on en crée de nouvelles , on ouvre
des cours dans, les usines soit pour trans-
former des manceuvres en ouvriers quali-
fiés. soit pour adapter des ouvrier1. «m-
lifiés à une spécialité nouvelle.

Les résultats obtenus
jusqu'ici

— Et au total quels résultat» avez-
vous obtenus ?

« — Voici. Nous avons pu mettre ea vi-
gueur depuis, la fin de novembre , dans l'en-
semble du pays, l'accord conclu pour la ré-
duction de la durée du travati enne \\
Confédération des Industriels repres.en.es
par M. Pirelli et la Confédération des Tra-
vailleurs représentée par moi-mème. A la
fin de décembre, cette réforme avait ea
pour effet de rendre du travail — à raisoa
de 40 heures par semaine — à 106,000 ou-
vriers. Actuellement, ce nombre s.'élève • à
155,518 dont 108,437 hommes et 47,0.11 fem-
mes.

Certe remise au travail n'a pas pu se fai-
re suivant un rythme égal dans toutes ies
industries. Celles où les, résultats ont été
le plus satisfaisants sont les suivantes que
j e vous enumerera i dans, l'ordre où elles
se classent dans ce tableau d'honneur :
metallurgie, industrie s textiles, industries
chimiques , alimentation , vétement cons-
truction , mines„ puis dans une mesure mo'n-
dre les industries électriques et les trans-
ports. »

En terminant, M. Gianetti nous dit que
les initiateurs de cette réforme n'en at-
tendent pas seulement le profit évident
qu'en tirent les ouvriers qui y retrouvent
du travail, mais qu'ils en espèrent encore
une amélioration sérieuse de l'economie
generale du pays : si le montant des sa-
laires n'a pas augmenté, le nombre des
salariés s'est accru et, par conséquent, le
nombre des acheteurs et il ne peut man-
quer d'en résulter un accroissement de
la consommation et de la circulation mo-
nétaire.

M. Gianetti nous dit encore que biea
que cette réforme ait atteint les intérète
des ouvriers qui avaient gardé du tra-
vail, elle a été acceptée par eux avee
un réel sentiment louable de la soli-
darité ouvriere. Les dirigeants des syn-
dicats se sont employés à leur faire com-
prendre qu'U s'agissait de rendre du tra-
vail et des conditions d'existence dignei
à des camarades plus malheureux qu'eux
et ils ont accepté de bon coeur, malgré
leurs propres difficultés, lo sacrifice
qu'on leur demandait.

Guardia.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
«1X 1 »

Deux mères se disputent
un aliène

Le tribunal de Rodez, France, se pro-
noncé aujourd'hui sur le sort du malheu-
reux aliène, Anthelme Mang io.

Le ler février 1918, un prisonnier de
guerre, atteint de démence, arrivai» i
Lyon et était interne à l'asile départe-
mental du Rhòne, où il était inserii, au-
cun papier n'ayant étó trouvé sur Ini,
sous le nom d'Antbelme Mangin. II pas-
sa ensuite à l'asile de Clermont-Ferrand,
puis fut transféré en 1920 à l'asile de Bo-



«fez où il se trouve depuis cette date. Le
ministère des pensions résolut de faire
publier la photographie du malheureux
dans toute la presse afin de provoquer si
possible la róclamation de la famille à
laquelle appartenait ce dément.

Une vingtaine de familles crurent ro-
eonnaitro en la photographie publiée les
traits de leur disparu ; mais en particu-
lier l'une d'elles, la famille de Mme Ma
zat, de Gensac (Dordogne) multiplia ses
efforts pour arriver à se faire remettre
Anthelme Mangin qui était, affirmait-el-
le, son fils disparu en 1915, Henri Mazat.

Mme veuve Mazat, dès la première heu-
re, convaincue que Mangin était bien son
file, s'expatria de son village natal ot
vint se fixer à Rodez, pour ètro tout au-
près de lui. En 1932, une famille de Fin-
ire, la famille Monjoin , crut à son tour
reconnaitre en Mangin son fils, Octave
Félicien, disparu le 15 aoùt 1914.

En 1934, elle assigna devant le tribu-
nal de Rodez M. Adolphe Benoit, ancien
avoué, que cette juridic tion avait desi-
gnò comme mandatane «ad litem» d'An-
thelme Mangin, aux fins de revendica-
tion de ce malade. A son tour, afin que
le débat soit complet, M. Benoit appela
en cause les différentes familles qui ont
revendiquó l'aliène de Rodez. Mme veuve
Mazat est parmi ces familles.

Conflit extrèmement troublant, car
Anthelme Mang in, en qui Mme Mazat est
eonvaincue de retrouver son fils , aurait
été reconnu formellement par des té-
moins comme étant, pour les uns Henri
Mazat, pour les autres Octave Monjoin.
Certains témoins voient mème on lui un
troisième personnage !

De la marchandise enveloppee
d'un chèque de 15,000 francs

Ces jours-ci, une cliente allait chez un
«égociant de I'avenue Victor-Hugo, à
Tulle, France, et pour envelopper la mar-
ehandise, celui-ci saisit un bout de pa-
pier, fit un petit colis et la cliente s'en
alla.

Mais, oh ! stupeur , après le départ de
eelle-ci on s'apercut que le papier ayant
servi d'emballage n'était autre qu'un
chèque de 15,000 francs !

On courut à la poursuite de la cliente
qui ne s'était, d'ailleurs, apercue de rien,
et le commercant rentra chez lui avec
son chèque, non sans ètre en proie à une
vive émotion 1...

Les empoisenneurs
Dans un village de la plaine hongroise

à proximité de la forèt de Debreeen,
écarté de toutes voies de communication ,
nommé Sookmo, neuf paysans et pay-
sannes ont , au cours de dix ans, empoi-
sonné à l'arsenic onze habitants du villa-
ge, pour la plupart leurs parents. Tous
ces crimes furent commis par intérèt.

Une des accusées, àgées de 73 ans, a
tue ainsi son mari et la fille de celui-ci.
D'autres ont fait mourir leurs frères ou
leurs parents. Une femme qui tua son
mari voici dix ans, n'a pu ètre retrouvée.
A demi-folle, elle erre dans la forèt de
Debreeen.

Traduits aujourd'hui devant le tribù
nal de Debreeen , ils ont tous farouche
ment nié.

Les débats de cette affaire dureront
plusieurs jours.

Un cyclone
Un cyclone a devastò une partie de

l'Ile de la Réunion. Les dégàts matériels
sont importants. La voie ferree est cou-
pée entre le port et Saint-Paul , d'uno
part, Sainte-Marie et Saint-Denis, d'au-
tre part. Les ponts de la rivière des Ga-
lets et de la rivière des Pluies sont for-
tement endommagés. Le trafic s'opère
par transbordement. Des passages provi-
soires seront établis rapidement, en at-
tendant les réparations définitives qui ne
pourront ètre effectuées avant deux
mois environ.

Quant aux cultures, elles n'ont que peu
souffert , sauf en ce qui concerne le mais,
les haricots et les plantations de gòra-
niums.

Aucun accident de personne n'est si-
gnale.

L'argent (TAlphonse XIII
Une sentence du Tribunal civil de

Milan met fin à la plainte portée par l'an-
cien roi Alphonse XIII contre la Banco
Urquijo de Madrid , pour la revendica-
tion d'un paquet d'actions de la société
Edison de Milan , achetées en Italie par
la banque espagnole pour compio de feu
la reine-mère Marie-Christine , et laissées
en dépòt k la banque commerciale ita-
lienne. Le Tribunal a agréé toutes les de
mandes de l'ex-souverain. Il a ordonné
la consignation dee actions et a condam-
né la Banco Urquijo aux frais du procès.

La banque commerciale italienne, qui
avait déclare tenir les actions à la dis-

AVIS. — La suite de notre feuilleton
•• trouve aa bas de ta quatrième page.

position de la justice est hors cause. La
sentence affirme la compétence de la ju-
ridiction italienne et l'inapplicabilité en
Italie du jugement espagnol ordonnant la
saisie de tous les biens du roi. Sur ces
points l'arrèté de Milan est en harmonio
avec les sentences prononeées par le Tri-
bunal et par la Cour d'appel de Rouio
en des causes analogues qui opposèrent
l'ex-souverain et la banco de Vizcaya.

Prochaines canonisations
Le Pape a donno un avis favorable à

la béatification de Tomaso Moro et du
cardinal Fisher. On croit que la cérémo-
nie de canonisation aura lieu dans la Ba-
silique de St-Picrre à Rome, le 21 avril ,
jour de Pàques.

Un financier se suicide...
Une vive sensation a ótó causée à

Londres à la nouvelle du suicide d'un
puissant financier , M. Whitehouse, direc-
teur general pour les Indes de la firmo
Strauss et Co., une des plus grandes com-
pagnies de la Cité, qui contróle le com-
merce international des grains et des
oléagineux. M. Whitehouse s'est jeté dans
la cage de l'escalier de l'hotel où il ré-
sidait. Aujourd'hui on a appris soudaine-
ment dans la Cité, la liquidation de la
Compagnie Strauss. Les compagnies en-
gagées dans le commerce des grains ont
tenu une réunion pour envisager les me-
sures propres à parer à la crise. On par-
ie d'un krack de près d'un million de li-
vres. Le chef de la compagnie est M. Ed-
ward Strauss, député national, et cette
société a un capital de 250,000 livres.

Ce que révèle l'autopsie
Les médecins-légistes commis par M.

Saussier, juge d'instruction à Paris, pour
procéder à l'autopsie du corps de Geor-
ges Pressard , ont effectué cette opération
mercredi après-midi, à l'Institut médico-
légal. Aussitòt après, ils ont fait connai-
tre au magistrat que la mort de l'ancien
procureur de la République était conse-
cutive à une angine de poitrine. Néan -
moins, et selon l'usage, les viscères ont
été prélevés pour ètre soumis à un
examen toxicologique.

NODVELLESJOISSES
La succession de M. Savoy

Il serait question de M. Maxime Quar -
tenoud pour succèder à M. Savoy au
Conseil d'Etat de Fribourg. Le nom de
M. Quartenoud avait déjà été prononcé
lors de la succession de M. Perriér.

On cite également les noms de MM. Ju-
les Collaud, directeur de l'Ecole d'agri-
eulture de Grangeneuve ; Charles Chas-
sot, conseiller national ; Ackermann , de-
putò et directeur du Crédit gruyérien , et
Philipona, secrétaire de l'Union des pay-
sans fribourgeois.

L'élection du futur conseiller d'Etat
doit se faire , d'après la Constitution can-
tonale, dans les deux mois qui suivent le
début de la vacance.

Le conflit d'Arbon réglé
L'Office de conciliation thurgovien

s'est occupò mercredi du conflit qui a
éclaté entre une partie des ouvriers des
usines Saurer S. A. à Arbon et cette mai-
son. Un accord provisoire est intervenu,
sous réserve d'approbation par les ou-
vriers intéressés. Aux termes de cet ac-
cord le travail sera repris dès que possi-
ble et le clief-tourneur , auquel les ou-
vriers attribuent l'orig ine du conflit , sera
assistè d'un contre-maitre. En memo
temps l'Office de conciliation recherche-
ra les causes du conflit et soumettra en
suite aux intéressés de nouvelles proposi-
tions de conciliation si cela est nécessai.
re.

Aussitòt après la séance de concilia
tion, les ouvriers tourneurs grévistes,
réunis en assemblée au nombre de 55, ont
accepté à l'unanimité Ics propositions de
l'Office de conciliation et décide de re
prendre le travail le vendredi ler février.

La plainte du juge conciliateur
Dans une lettre qu 'il adresse au Pro-

cureur general Cornu , pour l'infonner
des faits survenus inurdi dernier , au
cours de l'audience en conciliation du
procès Fonjallaz-* Lo Travail », k Ge-
nève, le juge Pochon déclare notamment
qu 'il a été interpello et pris à partie vio-
lemment par M. Leon Nicolo qui , frap-
pant du poing sur la table, lui a gros-
sièrement reprochó sa manièro de diri-
ger cette audience. Considórant que ces
faits sont de la plus haute gravitò et
qu 'ils appellent uno réprobation formel-
le de la part du Procureur general , le
juge Pochon a estimé do son devoir de
porter cet incident à la connaissance du
procureur. Lo juge Pochon demande en
outre au Procureur de rappeler au chef

du Departement de Justice et Police le
principe de la séparation des pouvoirs en
l'invitant k se comporter envers les ma-
gistrats de l'ordre judiciaire de la mème
facon que tous les autres citoyens.

Arrèté la veille du jour où on devait
le fèter

Le « Bund » apprend que Gottfried
Urfer , fonctionnaire de la caisse d'épar-
gne et de prèts de Steffisburg (Berne), a
commis des détournements, soit 25,000
francs au préjudice de cette caisse et 25
mille francs au détriment d'une caisse-
maladie et de la société des timbres-ra-
bais. Urfer devait ètre fèté dimanche der-
nier à l'occasion de ses 25 ans au ser-
vice de la caisse-maladie. Ne le voyant
pas venir , on se rendit chez lui et ;Vst
là qu'on le découvrit inanime. Le robinet
du gaz était ouvert. Il fut aussitòi con-
duit à l'infirmerie où il revint à lui. Trois
jours plus tard, il était écroué.

Les bonnes gens
M. Arnold Ritz , decèdè à Berthoud le

10 janvier 1935 dans sa 80me année a
légué la plus grande partie de sa for-
tune à des institutions de bienfaisance.
Le princi pal légataire est la sociétés d'u-
tilité publique de Berthoud qui recoit fr.
100,000 et la propriété du défunt d'une
valeur cadastrale de fr. 113,000. L'Hò-
pital du district de Berthoud recoit fi.
10,000 et l'Oeuvre des vacances so'.vn-a
pour les enfants pauvres de Berth >ud fr.
25,000. Après la remise de nombreux au-
ties legs le solde éventuel reviendra au
principal légataire.

Le feu à la boucherie
Un violent incendie s'est déclare mer-

credi à Genève, dans la grande bouche-
rie du Chàteau royal, rue Cornavin , em-
placement de la maison qu 'habita Emilie
de Nassau, princesse de Portugal en 1627.
Il fallut six extincteurs puissants pour
venir à bout de ce violent incendie.

Lorsque la fumèe fut dégagée, on
constata que la caisse située au milieu
des deux arcades était entièrement brù-
lée. Le feu avait attaque murs et pla-
fonds, carbonisant en partie la grosse
quantité de viande exposée dans les vi-
trines.

Tètes de veaux, viandes roulées, gi-
gots, etc, ont été cuits à point.

L'enquète ouverte par la gendarmerie
a établi que le feu s'était déclare dans
la caisse vitree où une chaufferette à
gaz, employée depuis vingt-cinq ans,
avait, on ne sait pour quelle cause, com-
munique le feu aux boiseries, puis à une
peau de mouton , garnissant l'interieur.

Tous les livres de comptabilité et la
recette de la matinée, gisent parrai les
décombres.

Les dégàts sont évalués à plus de 15
mille francs.

La grippe
L'epidemie de grippe se pousuit dans

lo canton de Vaud et tend mème à s'in-
tensifier. Elle a gagné la vallèe du Rhò-
ne, et à Bex, notamment, où nombre de
maitres et près de la moitié de l'effectif
des écoliers sont atteints, la direction
des écoles a décide de fermer celles-ci
jusqu 'au mardi 5 février. A Lausanne,
toujours en raison de la gri ppe, les vi-
sites sont interdite s à l'Hòpital cantonal
jusqu 'à nouvel avis.

NOUVELLES LOCALES
fl* :-

GRAND CONSEIL
Le Grand Conseil est convoque pour

lo lundi 11 février avec l'ordre du jour
suivant de la première séance :

1° Réorganisation administrative.
2° Projet de bud get pour l'année 1935.
3° Projet de loi sur les élections et

vota tions.

Li! imeni imam valaisan
La réorganisation
des secrétariats

Nous apprenons que le comité du Car
tei chrétien-social valaisan s'est réuni à
Sion , dimanche 20 jan vier, sous la pré-
sidence de M. Maurice de Torrente.

Des décisions qui y ont étó prisca , nous
relevons avec beaueoup de plaisir la
plus importante , cello de la réorganisa-
tion des secrétariats.

Jusqu 'à cotto année , M. Jacquod , seul
secrétaire, avait à s'occuper d'environ
1800 ouvriers, répartis dans tout le Va-
lais rornand. Songeons au travail formi-
dable que cela représentait. La gérance
dee caisses do chòmage absorbait pres-
que tout son temps, surtout pendant l'hi-
ver, et le travail do propagando s'en
trouvait presque paralysó.

Pour y remédier , le comité cantonal
avait déjà nommé, on automne 1934, un

secrétaire-ouvrier pour le bas-Valais en
la personne de M. Alfred Vouilloz, de
Martigny-Bourg. C'était déjà un progrès,
insuffisant cependant, puisque le Bas-Va-
lais ne possedè que le tiers, environ, des
ouvriers affiliés à nos organisations.

Dans sa dernière séance, le mème co-
mité vient encore de faire un gros sa-
crifico : Il a nommé un troisième fonc-
tionnaire, M. Robert Mayor , de Bramois.
Nous croyons savoir que celui-ci s'occu-
perà spécialement des caisses de chòma
gè-

M. Jacquod pourra ainsi, prochaine-
ment, consacrer la plus grande partie de
son temps à la propagande. C'est tant
mieux I Dieu soit loué I Le Valais s'ache-
minera ainsi, nous en sommes certami?,
plus rapidement sur la voie corporativo
qui seule conduit le monde vers plus de
bonheur matériel , parce que seule, elle
est basée sur le commandement du
Christ : « Aimez-vous les uns Ies autres».

T. M.

Le scruna de la vérité
Un journal américain nous apprend que

pour obtenir des aveux d'un criminel en-
durci nulle méthode de persuasion n'est
assez puissante. Pour ce type de crimi-
nels, la science réserve la « scopolamine*
ou le « sérum de la vérité ».

La scopolamine est tirée de la jusquia-
me. Le docteur R.-E. House, de Texas, a
découvert , lors d'un accouchement, que
la scopolamine a la faculté de submer
ger certains centres directeurs du cer-
veau tout en ne touchant pas à la mé-
moire du malade, ni à son ouie et à son
élocution. En procédant à de nombreuses
expériences, le docteur House a démon-
tré que la scopolamine n'atteint que les
centres où sont fabriques les mensonges

Après avoir ensuite demande à l'inter-
rogé de mentir autant que possible,
quand on lui lira les mèmes questions à
haute voix, on lui injecta la scopolami-
ne. Il relut les questions et donna des
réponses identiques aux réponses écrites,
prouvant ainsi qu'il ne lui était pas possi-
ble de mentir, ne fùt-ce que pour dissi-
muler son vrai àge.

Mais une question eut le résultat eneo
re plus étonnant. A la question : « Vous
est-il arrivé d'avoir eu une contravention
pour non-observation des règles de cir-
culation en automobile ? » L'assistant
avait répondu : « Non ». Sous l'influence
de la scopolamine, il répondit : « Oui ,
lorsque j'étais à l'école de Virg inie. » Ré-
veille , il déelara avoir complètement ou-
blié cette contravention que la scopola -
mine lui rappela.

L hiver et les pttits oiseaux
Ou nous écrit :
Bien des personnes, encore n'ont pas l'i-

dée qu 'en hiver lorsqu 'il gèle et que le soJ
est recouvert de neige certains oiseaux ne
savent pas où trouver leur subsistance. Si
l'homme ne pense pas. à eux en mettant à
leur portée un peu de nourriture ils ri _ -
quent de perir de faim. Un oiseau ne rési ;-
te pas longtemps au j eùne, un à deux j ours
au iplus.En reconnaissance de tous Ies servi-
ces qu 'ils nous rendent en détruisant les
chenilles et toutes sortes d'in .,ectes nuisi-
bles , pensons à leur venir en aide , et en
mème temps nous serons récompensés par
le . -pecracle charman t qui s'offrirà à nous ,
car l'oiseau devient vite confiant envers
celui qui J' aime et le protèse.

Voici les principales espèces qui peu-
vent venir aux abords des maisons» Il y a
le Moineau , touj ours le plus nombreux , prèt
à tout dévorer et à chasser Ies autres es-
pèces. Jl y a les Pinsons — à remarquer
qu 'en hiver Jes màles seuls restent dans
nos campagnes , le?, femelles émigrent vers
le sud. Puis les nombreuses espèces de
mésanges , dont la plus commune est la
Charbonnière. La Mésange Nonette si agi-
le est d'humeur moins batailleuse. Les Mé-
sanges bleues sont plus craintives ainsi que
la Mésange noire ou petite Charbonnière.
Les habitants, des .régions montagneuse s
auront méme l'occasion de voir la mésan-
ge huppée venir se suspendre à un mor-
ceau de lard.

Un oiseau très familier aussi est la Si-
telle qui ne manquera pas d'accourir et
peut-étre ausivi le Pie .Epeiche ou biga Té.
Avec Ies Pinsons viendra aussi Je Verdier
pour picorer les graines . Par les grands
froids seulement nous verron?, venir le
Pinson d'Ardennes , si beau par sa couleu r
orange. N'oublions pas les Merles qui eux ,
vivant essentiellement de vers*, — et de
baies aussi — ne peu vent gratte r Je sol s'il
est gelé et recouvert de neige. Quant au
Rouge-Gorge il viendra facilement.

Voyon s maintenan t quel genre de nourri-
ture nous donnerons à nos hòtes alle?, car
tous ne s'accommodent pas de la mème
ohose. D'abord rappelons-nous que le millel
que l' on voit souvent depose sur les, fe-
nètres pour les oiseaux est bon pour ceux
qui vivent en cage comme Ies canaris. Pour
les Mésanges nonettes , ler, Verdiers , les
Pinsons et Ics Sitelle s nous donnerons des
graines de Ghanvre et de Tournesol. Pour
les autre.--, Mésanges nous suspendrons tui

morceau de lard gras, non fumé ou de*
grumeaux de noix dans des petits sacs cro-
chetés ; le pie Epeiche viendra également
s'y suspendre. Le Rouge-gorue arnie aus«i
beaueoup la graisse , mais se contente des
miettes de pain déposées sur Ja fenètre.
Pour le?, Merles, rien ne les attirerà pJus
que des pommes ou des poires blettes , par
terre k labri de la neige.

Pour éviter un trop grand p-Mage par
les Moin eaux , on mettra les graines dans
de petit s récipients suspendu?, à des ficel-
les, leur mobilile ne permettra qu 'iux plus
acrobates d'entre eux de s'y hasarder.

Une chose très important e aussi, n 'ou-
blions, pas qu 'en hive r comme en été , ies
oiseaux ont besoin de boire , ils bo ven .
bt aucoup et souvent si la fontaine est ge-
lee, cassons la giace afin de Jeur ménager
un espace libre ou .mettons une sou _ oupe
sur la fenètre quitte à en renouvehr l'eau
fiéquemme nt ?,'il gèle.

Avec un peu de peine nous aurons ia
j oie de pouvoir ainsi suivre une part»e de
Ja vie de l'oiseau sous nos yeux et nous
aurons par là l'occasion d'observer une fou-
le de choses intéressantes.

La guerre des ondes
On nou s écrit :
iQu'est-ce que l'éther ? Personne n 'ensait rien. Celu i qui pourr ait l'expliq uer se-rali aussitòt célèbre et recevrait sans dou-te le prix Nobel. Si J' on en croit les hom-mes de science, l'éther répond à la fictiond'un fluide impondérable et mystèr ieux quibaignerait l'univers tout entier.
Faut-il donc admettre que l'éther, aprèstout , ne nous concerne pas ? Bien au con-traire. Cesi en plein éther , en effet , que selivre auj ourd'hui un combat sans merci en-tre Jes rois et Jes prince s du pays, des on-des, plus simplement entre Jes stations

é-mettriees des différents Etat?.iLa recept ion des émissions lointaines evi
auj ourd'hui rendue très ardue par l'hitru-
sion ma lencontreuse des po.stes voisins ;
c'est alors la gamme des sifflements daus
le haut-parleur et J'interférence diabohque
de plusieurs programmes. Tout le mal est
directement imputable à la concurrence ef-
frénée que ?£ livrent les émetteurs.

A ia conférence du « désarmement radio-
phonique » réunie à Lucerne pendant l'été
1933, où Jes différentes longueurs d'ondes-
devaient ètre partagées entre les eandidats,
H fallu t pourtant satisfaire non pas 112
mais 235 compétiteurs , don t l'energie glo-
bale ?£ chiffrart par 3140 kilowatts. Òr,
lors de la conférence précédente, à Prague ,
il n 'exds-tait encore que 208 postes émet-
teurs , avec une energie totale de 505 k iio-
wa.tts. Ces chiffres mont rent assez quelle
bataille se livrent dans l'espace le?, divers-
Etats et le rythme haletan t de leur cour-
se aux kilowa t ts. Les émetteurs s'effor-
cent chacun de crier plus fort que les au-
tres. Ainsi , la ?.é!ection est de plus en plus
difficile et la recept ion musicale est com-
promise. Pare-ille situation est lamentatale.
Les Etats européens se révèlent aussi in-
capabies, de s'entendre dans le domaine de
l'é the r que sur le terrain politiq ue. La ré-
partit ion des Jontgueurs d'ondes, arrètée au-
tour du tapis vert , namènera en effe t aucu-
ne éclaireie dans oette confusion tant qu 'un
Etat peut étouffer la voix de ses voisins en
augmentant la puissance de s.es postes.

Fort heureusement. la marche du pro-
grès techn ique ressemb.le à celle de la na-
ture . Quand un mal apparali quelque part ,
on finit touj ours par découvrir à coté un re-
mède approprié. Au cours de ces deux der-
nières années, la construc t ion des appareri ^réeepteurs a avance à pas de géant, de
sorte que les propriétaire s d'un radio der-
nier cri peuvent réel'emen . j ouir d'une pu-
reté sonore et de timbres irréprochables.

Un simple exemple : Le po?,te « Deso »
obtient. gràce à sa nouvelle bobine à no-
yau de fer doux, des résultats quasi mira-
culeux quant à la sélection absolue et à la
darle tonale. Le « Deso » dispose égale-
ment d' une réserve exceptionnelle d'ener-
gie, qui triomphe à merveille du fading.
Jusqu'au moment de ?a sortie de la fabr i -
que de WollisJiofen, près de Zurich, cha-
que appareil « Deso » est soumis à 368 con-
tròles minutieux et les bobinages d'un seul
poste absorbent plus, de trois kilomètres
d'un fil souvent plus fin qu 'un cheveu !

Quo i chemin parcouru depuis les premiers
réeepteurs de T. S. F. ! Nous sommes d'au-
tant plus heureux de ce succè?, que la
Suisse passe ainsi au premier rang pour la
construction des postes de radio, dont la
perfection technique oblige les belli gérants
de l'éther k rend re les armes.

Du beurre à la portée de chacun t
On a tellement parlò de la question du

beurre , on a versò tant d'encre à ce su-
jet que le public s'y est aussi interesse
et qu 'il attendait avec impatience l'issue
des délibérations y relatives. C'est après
une étude approfondie des diverses poe-
sibilités de mettre le mieux en valeur nos
stocks de beurre que le Conseil federai,
peu avant Nouvel-An , a décide de les
mettre en vente à prix réduit. On renon-
cait ainsi à augmenter le taux de mélan-
ge aux autres graisses.

Cette vente debuterà vendredi , ler fé-
vrier, dato à part ir de laquelle on pour-
ra obtenir ce beurre dans toutes les lai-
teries et les magasins d'alimentation. La
nouveauté consisto en ce que le beurre
est vendu fondu et présente en boites at-
trayantes de 1 kg. et en seaux de 5 ot
25 kg. Nous insistons spécialement sur
l'excellento qualité de ce beurre , garan-
ti absolument pur, fondu sous le contròie
do l'Union centrale des producteurs de
lait. Les analyses faites par les services
officiels de l'inspectorat des denrées ali-
mentaires sont là pour en attester l'ex-
cellence et la pureté.

En achetant du beurre fondu , Ies mé-
nagères y trouveront lour profit car el-
les n'auront plus le long et coùteux tra-



Le Grand Conseil est convoqué pour le 11 février Trois enfants déch'quefés en jouant avec une cartouche

vai! de le fondre elles-inèmes. Cette fa-
milite qui leur est offerte a pour nombre
d'entre elles une plus grande importance
ane le prix, qui est du reste très avanta-
jeux. Aussi nous les engageons à profi-
ter de cette offre vraiment exceptionnel-
Ie et à faire ampie provision de ce pro-
duit suisse de qualité !

Voir l'annonce dans le présent No.
esl.

t VERNAYAZ. — Nous apprenons
avec la peine la plus profonde la mort à
l'àge de 74 ans de M. Maurice Revaz qui,
jusqu'à son dernier jour, exerca la fonc-
tion de cantonnier avec une conscience
que l'on voudrait retrouver partout

L'honorable défunt était une des gran-
des figures du parti conservateur non
seulement à Vernayaz mais dans le dis-
trict. Il a servi la cause avec le plus dé-
sintéressé dévouement. Adorò de sa fa-
mille et de ses amis, il était, en outre.
respectó de ses adversaires. On l'appelait
dans le langage familier le « grand Re-
vaz ». C'était un titre qu'il méritait à
tous égards. M. Maurice Revaz fut grand
d'àme, d'esprit et de coeur. Bon il se se-
rait arraché le pain de la bouche pour le
donner aux gens qui en avaient besoin.

Le défunt a elevò une nombreuse fa-
mille dans les bons et beaux sentiments
religieux et politiques qui furent ceux de
aa vie entière. Il laissera des regrets du-
rables dans la commune et chez les siens.
A MM. le député Marc Revaz, à l'institu -
teur de talent, plus particulièrement con-
nus, à ses autres enfants et à sa famille
•ntière l'assurance de nos condoléances
affectueuses et sincères !

B I B L I O G R A P H I E
L'AGENDA DE LA MAITRESSE DE MAI-

SON, livre de ménage, comptes , conseils
utiles et renseignements à l'usage de ia
ménagère. Édition : E. Ruckstuhl-Bona-
nomi , Lausanne-Métropole (Passage des
Jumelles). Prix : 1 fr. SO.
L'édition 1935 de ce livre de ménage —

qui en est à sa 26me année de parution —
est particulièrement ?,oignée. C'est vrai-
ment là le livre de la ménagère , celui au-
quel elle peut co ni ier en quelques instant .
toute s ses inscriptions comptables, comme
celui auquel elle peut recourir à chaque
j our pour une recette inèd i te ou un conseil
sur ?on activité ménagère. Plusieurs hors-
lexte en une et plusieurs couleurs donnent
un attrait particulier k .'« Agenda de la
Maitresse de Maison », alors que de nom-
breuses gravure s dans le texte illus.trent
des articles sur les travaux féminins, la
cuisine, la connaissance de?, champignons
de nos contrée s, etc. Un livre précieux
pour un prix très modique.

LES SPORTS
LE SKI

Le concours de &ki de
la Garnison de St-Maurice

Le Concours de ski de la Garnison de
St-Maurice aura lieu à iBretaye avec l'or-
die du jour  suivant :
Dèf, 6 h. 45 Dé .ouner.

7 h. 30 Départ de la Ire patro uille caté-
gorie légère et ensuite de 2 en 2
minutes , puis suivie immédiatement
par les patrouilles lourdes.

11 h. 30 Diner.
13 h. 15 Course de vitesse.

Classement.
15 h. 30 Distributio n de?, prix et licencie-

ment.
37 patrouilles sont inscrites , soit le dou-

blé du nombre habituel. Seront présents à
oes courses M. le colonel Cdt. de Corps
Guisan , M. le Col. div. Marcuard. M. le col.
de Crau?az. ancien cdt. de la Garnison , M.
Huber , M. Petitpierre , etc. Du coté civil , ie
cdt. du Departement militaire , M. le co!,
conseiller d'Etat Bujard.

Voici l'heure des trains pour Je retour :
16.10 17.35 Bretaye
18.21 19.49 Bex dir. Lausanne.
18.50 20.39 Bex. dir. St-Maurice.

CHEM1N-DESSUS
Dimanche 3 février. Concours de ski

Deiscente et slalom. Challenge Pellaud André
Réserve aux membres du S. C. M.

Ordre du jour :
9 fa. Messe à la Chapelle de Chemin.

10 h. Inscription?, et dossards.
10 h. 30 Course de descente.
15 h. Course de slalom.
16 h. Distribution des prix.

Prière de s'inserire , pour Je dine r , jus-
tu 'à dimanche matin à 9 h. Téléphone
61 062, Hotel Beau-Site et 61,358, Pension
de la Poste. Chemin-dessus.

•Les personnes désirant monter en voltu-
re doivent s'inserire et se renseigner chez
Oscar Darbellay. photographe, Martigny-
Ville, jusqu'au samedi ?.oir. Prix : 2 fr. par
per sona*.

Organisateur : Arrdré Pellaud.
Chemin-dessus.

Le Congrès des Soviets et la défense nationale

Hafre Service téiégraphioue et téléphonioue
La É.n.e D3!iofla!Lja lira !
MOSCOU, 31 janvier. (D. N. B.) — Au

cours du Congrès des soviets d'U. R. S,
S., M. Toukhachevski, vice-commissaire
du peuple à la défense nationale, a no-
tamment déclare que le danger d'une
guerre de certains Etats capitalistes con-
tre la Russie soviétique était patent.
C'est pourquoi, ajouta-t-il, nous devons
ètre armés. Considérant le développement
de la technique de guerre, Staline, pour-
suivit M. Toukhachevski, s'attacha à ren-
forcer notre aviation, notre artillerie ot
les unités s'occupant des chars d'assaut.
L'aviation russe a fai t de gros progrès.
L'armement de l'infanterie et de la ca-
valerie a été doublé. Le nombre des ca-
nons lourds a augmenté dans la méme
mesure. La puissance de notre artillerie
s'améliore rapidement et nous possédons
maintenant toute une sèrie de canons mo-
dernes, d'un calibre puissant. L'accroisse-
ment de la force de l'armée rouge et la
mise en service de nouveaux sous-marins
et d'autres navires ont occasionné un
accroissement notable des dépenses mi-
litaires.

La flotte de guerre, poursuivit M.
Toukhachevski, s'est également considé-
rablement développée. D'autre part, la
frontière occidentale et la frontière orien-
tale continueront à ètre fortifiées. Lee
fortifications sont situées si près de la
ligne-frontière que personne ne pourra
violer impunément le territoire russe. De
plus, de fortes garnisons ont étó canton-
nées dans ces régions. A l'instar de la
défense terrestre, la défense navale, no-
tamment en ce qui concerne la région de
la Baltique, la Mer Noire et la còte de
Mourmanskf a également nécessité des
dépenses élevées. Etant donnée la situa-
tion , conclut M. Toukhachevski, les ef-
fectifs de l'armée rouge ont été portes à
940,000 hommes. (A méditer par les ad-
versaires de la prolongation des écoles
de recrues chez nous...)

* * *
MOSCOU, 31 janvier. (Tass.) — Le

Congrès des Soviets a poursuivi le débat
sur le rapport gouvernemental de M. Mo-
lotov. M. Rosengoltz, commissaire au
commerce extérieur de l'U. R. S. S., ana
lysant le développement des relations

Skiioring a Montana
Mercredi se soni disputées, sur Je iac

Grenon , prèi , de Montana , des courses de
skij oring qui ont obtenu un vif succès. Voi-
ci les quatre premiers résultats :

1. Cavalier S. Campaux, Crans, sur
« Malvoisie », skieur Antoin e Barras,
Gran? » 2' 10" ; 2. Cavalier Martin Renggli ,
Montana, .sur « Brunette », skieur Erniie
Guénat, Montana , 2' 15" 3/5 ; 3. Cavalier
A. Bagnoud, Gratis , sur « Flora », skieur
Ernest Viscolo , Montana, 2' 18" 3/5 ; 4.
iN. Bétrisey, Montana , sur « Mimi », skieur
MJle Hoch?,te'tter , Gais , 2* 47" 3/5.

FOOTBALL
La Coupé de Suisse

On vient de consacrer un dimanche pour
les matchs internationaux ; et l'on va en
j ,acri ;fie r un autre k Ja Coupé Suisse. Nous
tious demandons sincèrement pour quoi les
clubs é'iminés de cette compétition n 'en
profitent pas pour disputer les matchs qu 'ils
ont laissés en retard ; enfin , c'est ainsi et
pour la Coupé, dimanche Grasshoppers re-
cevra iNordstern , lequel sera vraisemblable-
ment battu ; Berne , qui 'aura la visite de
Servette, fera J 'impossible pour gagner ,
mais nous ne croyon* . pas qu 'il pui sse faire
mieux que fournir  une honorable partie ;
Lausanne, bien qu 'en période de déclin , ile
fera qu 'une bouchée d'Urania ; Bàie et Lu-
gano se livreront une bataille farouch e ; du
fait qu 'elle se déroulera sur les bords du
Rhin,  notre préfé rence s'en va aux Bàlois ,
mais... sans garantie.

Le championnat suisse
En Première Ligue, Montreux recevra

Racing-Laura nn e et doit , dans les circons-
tances actuelles, essuyer une défaite ; So-
leure aura fort à faire pour maitriser Fri-
bourg, qui nous parait revenir très fort.

En Deuxième Ligue, on annonce Dopo-
lavoro-Sion — d' importance capitale et
pour lequel nous souhaitons bon succès à
nos ami?, sédunois — ; en outre : Servette
H-iNyon I ; Carouge H-Jonction I ; C. A.
Genève-Urania li.

En Troisième Ligue : St-Gingolph 1-Ai-
gle I.

En Quatrième Ligue : Vernayaz il -Vouvry
I et Roche I-Bex I.

Le championnat valaisan
Sèrie A : Chippis I-Graruges I.
Sèrie B : St-Maurice 1-Bouveret I ; Sa

xon I-Sion H ; St-Léonard I-Gróne I ; Cha
lais l-&rigue la ; Sierre H-Brigue lb.

Sèrie C : St-Maurice Il-Sembrancher I
Chalais tU-GTimiìiuat l ; Chippis H-Gròne U

commerciales de l'U. R. S. S. avec Ies
pays capitalistes, a relevé qui si dans la
période de 1928 à 1932 TU. R. S. S. im-
porta de l'outillage et des matières pre-
mières pour 4 milliards de roubles-or, à
partir de 1932 les importations diminuè-
rent considérablement. Plusieurs articles
d'importation se sont maintenant trans-
formés en articles d'exportation. Notre
balance commerciale est active, a décla-
re M. Rosengoltz, et la situation de nos
devises s'est consolidée. Nous avons réus-
si à modifier la structure des exporta-
tions soviétiques, diminuant les exporta-
tions agricoles et augmentant les expor-
tations industrielles.

La discussion du rapport de Molotov au
Congrès des Soviets s'est terminée jeudi
par la décision prise à l'unanimité d'ap-
prouver l'exposé de M. Molotov ainsi quo
la politique intérieure et extérieure du
gouvernement.

Les joy aux de Usi fante
MADRID, 31 janvier. — Le ministre

des Finances a déclare à un rédacteur de
l'Agence Havas que les joyaux de l'In-
fante Eulalie, tante de l'ex-roi d'Espagne
n'ont pas disparu, mais sont à Madrid
dans les coffres de la Banque d'Espagne.

D'autre part, le ministre des Finances
vient de présenter à la Chambre un pro-
jet de loi tendant à restituer les biens
meubles et les valeurs saisis à tous les
membres de la famille royale, excepté
ceux qui figurent au nom d'Alphonse de
Bourbon et certains qui reviennent de
droit au patrimoine de l'Etat espagnol.
Par conséquent, si les Cortes approuvent
ce projet, les joyaux qui lui appartien-
nent seront rendus à l'Infante Eulalie.

La Commission des Finances de la
Chambre s'est déclarée favorable à ce
projet de loi.

OH le Jan mm m mista
DAIREN, 31 janvier. (Reuter.) — Dee

troupes japonaises ont été envoyées dane
la région du lac Boinor, afin de renfor-
cer les troupes mandchoues et de refou-
ler les forces mongoles. Le general Mi-
nami, ambassadeur du Japon et comman-
dant en chef dans le Mandchoukouo, a
déclare aujourd'hui que le Japon mettrait
en jeu jusqu'à sa propre existence contre
tout élément tentant de troubler la vie
du nouvel Etat.

Au B. H.T
GENÈVE, 31 janvier. (Ag.) — Le Con-

seil d'administration du Bureau Interna-
tional du Travail s'est occupé jeudi ma-
tin dans une séance privée de la question
des huit Etats dont l'importance indus-
trielle est actuellement la plus considéra-
ble et qui pour cette raison ont droit à
un siège permanent au sein du B. I. T. A
la suite de l'adhésion des Etats-Unis et
de l'Union-soviétique à l'organisation in-
ternationale du travail, la revision de la
liste de ces Etats est devenue nécessaire.
D'après les indications préliminaires la
Belgique et le Canada perdent le siège
occupé jusqu 'à maintenant. A la séance
privée M. Mahaim, délégué gouvernemen-
tal belge, s'est rallié aux conclusions du
rapport du Bureau tandis que M. Reddel
les a repoussées et revendique le main-
tien du siège permanent du Canada.

Exploit de... rats
ROTTERDAM, 31 janvier. — Un ha-

bitant du village de Schaarsberben, près
d'Anhem, (Hoilande) avait retiré , récem-
ment six mille florins de son compte dans
une banque. Il avait cache les billets en
un coffret en bois dissimulé dans un tas
de foin. Quelques jours plus tard le cof-
fret fut retrouve... en miettes et les rats
avaient dévoré les billets de banque. On
put reconstituer quelques billets moins
entamés pour une valeur de 600 florins.

Les nouvelles limites
SARR EBRUCK, 31 janvier. (Havas.) —

Des délégués de l'administration des
douanes du Reich sont arrivés aujour-
d'hui à Sarrebruck, dans le but de recon-
naitre la frontière franco-allemande à la
date du ler mars 1935 et de déterminer
les endroits où seront installés les pos-
tes de douane.

Ìl i... ...Bl ÉIÉUES
ZURICH, 31 janvier. (Ag.) — De vio-

lentes secousses sismiques ont ébranlò
la région nord suisse du lac de Constan-
ce jeudi matin. C'est cependant vers 13
h. 40, soit au début de l'après-midi, que
le choc le plus violent fut enregistré. Il
n'y a aucun dégàt. Selon les indications
du sismographe de l'Observatoire de Zu-
rich l'épicentre du phénomène se trouve-
rait à l'ouest de Constance, à 55 kilomè-
tres de Zurich.

FRAUENFELD, 31 janvier. (Ag.) -
Une deuxième et violente secousse sismi-
que a été enregistrée dans la région du
lac inférieur de Constance (Untersee). Le
phénomène a été ressenti dans la région
de Frauenfeld.

NEUCHÀTEL, 31 janvier. (Ag.) —
L'observatoire de Neuchàtel a enregistré
jeudi après-midi à 13 h. 40 un fort trem-
blement de terre dont l'épicentre se trou
ve à 200 kilomètres environ, très proba-
blement en Wurtembere.

Horrible imprudence
Jouant avec une cartouche, trois enfants

font sauter un immeuble et périssent
déchiquetés

BUCAREST, 31 janvier. (Havas.) -
Dans les environs de Clausenburg les
trois enfants d'un mineur, laissés seuls
au logis, s'emparèrent d'une cartouche
qu'ils trouvèrent dans la poche d'une
veste de leur pére et la jetèrent dans le
foyer où elle explosa. L'immeuble sauta
instantanément. Les corps des enfants
ont été rétrouvés affreusement déehique-
tós.

Les obsèques de M. Pressarci
PARIS, 31 janvier. (Havas.) — Les ob-

sèques de M. G. Pressard, ancien procu-
reur de la République et ancien conseil
ler à la Cour de cassation, ont étó cólé-
brées jeudi matin en présence d'une nom-
breuse affluence.

Drame de famille
MADRID, 31 janvier. (Havas.) — Au

village de San Martin de La Vega, près
de Madrid , un garde particulier a tuo à
coups de fusil sa femme et ses trois en-
fants de 8, 6 et 4 ans et a tentò de se
suicider en s'enfoncant un stylet dans la
gorge mais il réussit seulement à se bles
ser.

La grève à rUniversité
LILLE, 31 janvier. (Havas.) — Lee

étudiants de la faculté de médecine se
sont mis en grève pour protester contre
certains avantages accordés aux étu-
diants étrangers. Les étudiants des autres
facultés se sont solidarisés avec leurs ca-
marades.

Le mauvais temps
LONDRES, 31 janvier. (Reuter.) — Le

mauvais temps fait rage dans toute l'An-
gleterre et entravo le service aérien en-
tro Londres et Paris. Des bateaux sont
en perii.

MADRID, 31 janvier. (Havas.) — De
nombreux villages sont bloqués par la
neige qui tombe toujours. Le froid est
intense.

Le retour
VARSOVIE, 31 janvier. —. Le general

Georing, premier ministre prussien a tra-
versò Varsovie rentrant en Allemagne.
Le general a séjournó dans la forèt de
Bralowitza où il participa à une chasse
présidentielle.

Incident de frontière
ATHÈNES, 31 janvier. (D. N. B.) —

Près de Karagatch, non loin d'Andrino-
ple, des gardes-frontières turcs ont. tire
sur un train transportant des ouvriers
grecs et qui avait été détourné sur terri-
toire ture en raison de certains travaux.
Deux ouvriers ont été sérieusement bles-
sés. Le fait que le convoi était détourné
sur une autre voie avait été communi-
que aux autorités turques.

La mort fatiche
NEW-YORK, 31 janvier. (Havas.) —

M. Richard Washbers, ancien ambassa-
deur des Etats-Unis à Rome, est decèdè
à l'àge de 54 ans des suites d'une con-
gestion pulmonaire. M. Richard Wash-
bers fut le premier délégué de son pa,y»
aux Congrès de Genève et de Lausanne.

De Paris a Londres
PARIS, 31 janvier. (Ag.) — Aujour-

d'hui à midi dix M. P. E. Flandin, pré-
sident du Conseil, accompagno de M.
Pierre Lavai, ministre des affaires étran-
gères, ont quitte Paris par la gare du
Nord à destination de Londres.

RADIQ-PROGRÀWS P8SE
Vendredi ler février. — 7 h. Gymnasti-

'que. 12 h. 30 Dernières nouvelles. 12 h. 40
Concert. 16 h. Concert. 18 h. Le travail da
vernis-celluJose dans J'ébénisterie. 18 h. 25
Concert. 19 h. Chronique touristique et
sportive. 19 h. 15 Concert. 19 h. 40 Les af-
ifections dentaires dépendent-elle?, de la
san tee generale ? 20 h. Reportage des courses
nationales suisses de ski. 20 h. 30 Le déve-
loppement de la mu.jq ue pour violon. 21 b.
15 Dernières nouvelles. 21 h. 25 Le Profe»-
seur.

Télédlffusion. — 7 h. il5 Stuttgart : Con-
cert maturai. 8 h. 15 RadkHParis, : Revue
de la Presse. 11 h -30 Lyon-la^Doua : Mé-
lodies. Concer t d'orchestre. 15 h. 30 Zu-
rich : Gramo-concert. 22 h. 15 Lyon-la-
Doua : Soirée littéraire (lime partie).

f
Madame et Monsieur Emile RODUIT et

Jeurs enfants , a Martigny ; Monsieur et Ma-
dame Louis MICHAUD et leurs enifants, sì
Verbier ; Monsieur Je Chanoine MICHAUD,
à Chàble ; Madame et Monsj eur Adrien
MARET et leurs enifants, à Fully ; Madame
et Monsieur Etienne CORTHAY et leura en-
fants, à Verbier ; Les enifants de feu Mada-
me et Monsieur Louis GAILLAND, à
Verbier ; Mademoiselle Marie MICHAUD, i
Grenoble ; Monsieur et Madame Francois
MICHAUD et leurs enfants , à Médières, ;
Madame Veuve Joseph JMICHAUD et ses
enifants , à Verbier ; Madame et Monsieur
Adrien MICHAUD et leurs enifants , à Ver-
bier ; Monsieur et Madame Maurice MI-
CHAUD et Jeurs enfants, à Verbier, ont le
douleur de faire part du décès swrvenB
après une maJadie chrétiennement suppor-
tée de

Monteur OSCAR MICHAUD
leur cher frère , oncle, neveu et cousin.

L'ensevelissement aura lieu à Chàbde ie
2 février, k 9 h. 30.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de lettre de •faire-part.

f
Monsieu r Joseph POCHON - BIOLEY ;

Monsieur et Madame Emile GAY-FRUSCI
et leurs enfants , à Venosa (Italie) ; Mada-
me et Monsieur Edouard BELLINETTI-
GAY et Jeur fil le, à Naples ; Monsieur Mau-
rice GAY ; Madame et Monsieu r Michel
DIONISOTTI-GAY et leurs enfants , à Ge-
nève ; Mesdemoiselles Catherine et Jose-
phine POCHON, ainsi que les, familles pa-
rentes et alliées, font part de la perte
cruelle qu 'ils viennen t d'éprouver en ia
personne de

Mme Emilie Pochon-Bioley
leur chère épouse, mère, belle-mère, grand'
mère , tante , grand'tante et cousine , décé-
dée le 31 j anvier, k l'àge de 82 ans, mu-
nie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu samedi 2 'fé-
vrier , k 10 h. 30, à St-Maurice.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de faire-part

GRAINES DE SEMENCE
Demandez catalogne gratis

J. Lecer!, Genève
Prix apòcliux pour revendeurs

et marsTchers
(Petit* ni _.no s de Savoie)

Suflragettes.
Le droit de vote, Mesdames. vous .In-
teresse ou ne vous interesse pas.
Pour marchér avec Je progrès, es-
sayez la nouvelle encaustlque CRIS-
TAL k l'eucalyptus . Vous lui donne-
rez k coup sOr votre choix. Elle sera
votre élue et remplira bril lammeut
son mandat , sans causer de décep-
tion à ses électriees.
Demandez à votre fournisseur :

CRISTAL : % kg. = 1.5» 1 kg. = 2.1%
LAKDOR : » ***= I —  » — Me
Lactina Suisse Panchaud S. A.. Vevey

luipru-Berie Rbodaniqne. — St-Maurie*
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le control» de l'Union cen-
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liliali iftlli! an fi
L'Office des faillites de Bex vend , de gre à

grò et au comptant, au 50 °/o du prix da
vanta réel, les marchandises du rrmgasin
Louise H NDEN , Place du Marche , à Bex. Ma-
gasin ouvert de 8 à 12 h. et de 14 à 18 h.

11 reste encore un choix de lainages pour
manteaux et robes, soierie unie et tanta . -ie,
rideaux et cantoonières eu tous genres, blou-
ses boulangers, pantalons coton pour garcon-
nets , gilets coton, vestons coton pour enfants ,
cravates, cols en tous genres, pullovers pour
dames, lingerie pour dames, cotonnades en
tous genres, chemiserie, mercerie, jupes, cu-
lotte« Saumur, echarpes.

L'Office des faillites de Bex :
H B-trhpzat , nróoopé.

FINHAUT - Sam. 2 et dim. 3 février

[ou nel ile ski
du Skl-Ciub Finhaut-Trlent

FONO - VITES SE - SLA LOM - SAUT
Praz-de-Fort - Orsières

Dimanche 3 février 1934

[Oill IMI! DE SKI
du Ski-Club du Val Ferrei

FOND - VITESSE - SLALOM

A VENDRE
Los bàtiments et terrains de l'ancienne

Fabrique de socques Claret, à Maniguy,
avec ou .-ans les instai lations et machines.

Pour trailer s'adresser a l'avocat Marc Mo-
rand , à Ma' tigny.

AUT OFRIGOR
FRIGO MATIC
INSTALLATIONS FRIGORIGIQUES
AUTOMATIQUES POUR LE MÉNAGE
LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE
FABRICATION SUISSE. PLUS DE
7000 RÉFÉRENCES EN SUlSSE

T
AUTOFRIGOR S. A.
ZURICH - HARDTURMSTR. 20 - TEL. 58.660

REPRÉSENTÉE PAR

JOSEPH M E T R A L
M A R T I G N Y  TEL. 61.443

ED. S C H N Y D R I G
SIERRE TEL. 51.142

70 FEUILLETON DU ..NOUVELLISTE"
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— Je souharte iqu 'il ne l'alt jamais expé-
Thnentée que sur des bétes, dit encore Pe-
ero Gomez en regardant le trappeur qui
bausra les épaules, mais ne répondit pas.

La visite de plusieurs lacets tendus à
l'entour d'un point d'eau analogue à ce-
lui que coimaissaient déj-à don Diego celui
«Tue connaissaient déjà don Diego et ses
compagnon.. ne donna Jieu à aucune autre
¦découverte.

On revint dono au lieu où l'on avait
abandonne le daim. Mais .là, une fàcheuse
surprise attendait les chasseurs.

D ne restali plus de la bète, touj ours pri-
-je entre Ies deux arbres que Je torse et les
pattes antérieures. Tout le .reste venait d'e-
gre dévoué par iquelque carnassier.

— Méfions-nous, dit Jean Delsourd. C'est
ta «.roisième fois que le taguar nous Joue

Un mobilier 380fr.
1 armoire a giace à 2 portes
1 grand lit 2 placs
i lavabo ou commode
1 divan tu e. 1 jetée velours
1 table avec tapis velours
1 table de nuit , 9 chaises
1 table de cuisine, 2 tabou-

rets
Avec literie damassée, fr.

490.— Emballage, expé-
d ti^n franco.

RECORDON
Meubles t i . plue du 1 unnel

T<n . -27.581 Umanne

Mitletx it chcTiix POH abitui
sont payés an boa pria

par Ha Boackerto Chuvalla.
Cratral*. Loav* T. LMS-M
MI. H. Varrei

I mobilier
375 fr.
( A l'état de neuf)

grand lit 3 pi. av. literie
soignée, 1 table de nnit , i
lavabo et giace, 1 commode
oa armoire, 1 table de mi-
lieu , 1 taois moquette, 1 di
van moquette, chaisi s assor-
ties, 1 table de cuisine et ta
bourets Emb. exp. franco
1. Fmaler. Av. Frano*

5. LaasaatM. TéC 31.781.
(On peut visiter 8e di

manche sur rendez-vous).

Chemin-Dessus
Dimanche 3 février

GONEOURS DE SKI
Descente et Slalom — Chal'enge André Pellaud

Réserve aux membres du S C. M.

Marc Chappot SSJS.-
représentant dea

Pompes funèbres Arnold, Morges
_^»~_g5Sì3S*_» Cercueil» simples et

y g^s S^^^ ^ ^ Ĥ  de luxe- Couronnés
%r51»SSfflJ!SE? É̂I  ̂ — Maison valaisanne —

e rsrzzzj£ Transports internationaux

voyageur
ou représentant

Grande Briqueterie -Tuilerie
cherche, pour la région s'étendant de Montreux i Brieue,

de première force, sérieux , expérimenté, trè« actif, de
toute moralité et bien introduit auprès des architecte!
et entrepreneurs de la région sus-indiquée.

Faire offres détaiHérs , avec référence* et prétentions,
sous chiffre W. 25350 L. à Publicitas, Lausanne"

taV Mrs Fils 1 1
MARTIGNY

Dépots à terme, 3 ans **\ %
Dépòts à terme, 5 ans -^'AYo m s-adr^ser SO o S Ch,fTre £

Caisse d'Epargne 3 '/, •/. 1 gT^̂ T^
(entièrement garantie selon ordonnanee 1 i ¦ \ *cantonale de décembre 1919 , par p 11 IOlifìf 3 \2V f t f lDÉPOTS D'ARGENT AU 10Q" n, B (| |U[iF| fl JfllHH

*s» faits par nous entra les mains de l'Etat.) Jf (snr rotlte cantonale)
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ce mauvais tour. Sòr .qu 'il me dort pas etre
loin.

Il avait a peine aohevé de parler que
Marco qui vagabondali par le sous-bois,
poussa un terrible cri de douleur : le ;au-
ve, cache vraisemblablement dans un ar-
bre, venait de fondre sur Jui.

Le colonel, qui rie trouvait étre de tous
ses compagnons le plus irapproché du chien ,
n 'hésita pas. Au risque de tuer Marco , il
épaula l'espace d'une seconde et tira sur
Je félin.

Attein t d'une balle en plein ventre, celui-
ci abandonna sa prole pour traudir sur le
chasseur.

Le colonel n 'eut pas le temps de doubler.
La bète bondit sur ses épaules et tomba
avec Jui , lourdement sur le sol.

Jacques Martyl et le docteur miren t en
j oue le ja guar, mais hésitèrent de tire r, par
cratate d'atte indre leur ami.

Jean Delsourd, alors, son long couteau
•à la main , s,e Jeta sur le fauve et d'un seul
coup Jui traversa Je coeur.

La bète desserra son étreinbe et tenta
d'assaillir ce nouvel ennemi. Mais Ies forces
lui manquèrent et, le* , membres agités de
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trapp-eur au travail de ses deux camarades, teur expliquerai ce que vous m'avez dit.
Je savant prit a part ses amis. Ainsi fut iait , et les deux hommes, apre.*,

— Qu'allon s-nous faire , dit-il, touchant avoir un instant discutè avec leur cama-
ces trois liommes ? .rade, en une espèce de sabir que nul ne

— U faut invi-ter le Francis à venir au put fomprendre , prirent congé en tournant

camp, dit le colonel d'un ton péremptoire . sn^Plement les talons.

C'est le moins que nous puissions faire Pen
,da"t ioute la dur^ 

du 
*?ìet *> 

re"
. . .  „ , .„. .„ „ „„„__ tour , e trappeur ne parla que de ses aven-après tout ce qui vient de se pascer.

— Possible, dit le docteur, mais luì seul , ™^f s d€ 
.T

13^- „ A .. - 11 ava it, disait-il , échappé maintes rorssans ses deux compagnons ? . . .  __.. , ... , , a Ja mort , en ses rencontrés avec des pu-— Si vou-f, voulez, repartit le co'.onej , . ',, . . . . _ .... . . . „. mas, des tigres noirs et des chat.rtigres.bien que, tout de méme... , ' . , ,, . „.
vi • * t ™™, ~*. -£->_,»..„ <-„ A chacune de Jeurs etapes dans l immen-— Non, non, reprit fermement Fedro Go- _. - _ ., _ , . , .. ,„ . , „ . _., ._„ se iforet, ils avaient du s arrèter à prox»1-mez, jai pour m y  opposer, coione!, des ._ . , ., . ;, , mite des rares*, points d eau rencontrés surj aisons que vous approuverez surement. . . . ... Jeur route .quand je vous les aurai dites. _ ,.. . ,

, „ , . . . . . , . Or , e étaient ces régions-rà swtout queJean Delsourd re.otgnait Je groupe a ce . _ * . . _ , _ . , ,__ .. r, j -.. . . . . ,.. , . fréquentaient Jes fauves toujours altérés.moment. JZton Diego lui demanda s il- lui _ . . . . . . . ,. . . . . - . ,  n. ~ _ Chaque nuit , les trois hommes devaient en-plairai t de connaitre le camp. Et comme . . .  , _
i *_ J ..» «« •.: , i„ tretenir un feu en avant de leur campe-le trappeur répondait affirmativement , le .,, ,_ , . , . .  , . , . . , ment et veiller chacun a son tour poursavant lui fit entendre que, faute de pia- ... ._ _ . .. . .. , , . . . ,  . , qu il ne y.éteagnit point.ce, car il s agissait d une encemte peu spa- M _ , . . , . ., ,„., .. i • \ Us comptaient bien , d ali eurs, oe pascieuse, il ne pouvait canvier que lui seul. . .. .  . _ ' „. . ,,

~ . ... ¦ c , „,. s attarder davantage dans ces solitudes. Us— Ca va, répondit le Francais. Je vais . . , .. . .  . . avaient assez de peaux pour se donner undire a mes camarades de rentrer. . . _«. . _-
— Us ne s'en offenseront pas ? ^^  
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— Pensez-vous ! Donnez-leur _«nk»nent ^ldai «n' *» Pr" s«*fisaj lt *
quelques biscuits, s'il vous en reste. Je (A swiwre.)

crispations spasmodiiquei» elle s'allongea
sur le so.

Aide par Jacques et le docteur, Je colo-
nel , qui n 'avait par bonh-eur que des bles,-
sures supenficielles aux deux épaules, se
releva sans peine.

Sem premier ges.te fut de tendre la main
au courageux trappeur.

— (Merci, uny boy, vous m'avez sauvé ia
vie !

— Une chance que j'aie pu toucher Je
cceur, voilà tout, fit simplement Jean Del-
sourd.

— Une chance pour moi et polir vous,
Tepartit le colonel , car si vous n 'aviez fait
que blesser cette bète, J-e ne donna!.-, pas
un demi dollar de votre peau. Vous étes
un homme brave et a droit.

Et un nouveau shake-band déceJa l'émo-
tion comme la reconnaissance du Colone.,
peu prodigue de pareils témoignages.

Le roleil dèci inai t k l'horizon. Tandis
que le Russe et le Levantin s'activalent à
dépouiller Je jaguar, magnifique animai long
de plus d'un mètre, don Diego donn a le
signaJ du retour.

P.rofrtant de l',aittention iportoe par ie

SKIEURS ! BRETAYE !
Dimanche 3 février 1935

Concours de la Garnison de St-Maurice
r "¦""¦ ¦'¦¦¦¦ "

UaaJ ctlinrì8<lues
ì t r m È  LA FONTE ÉLECTRIQUE S. A. I
gag I I BEX (Vaud) ¦

^ex (vauij| S u pe r p h o s p h a t e s

/ ^
flDS
3 

de
^6 à  ̂

o/
°*̂*àmimàmmW superpotassì ques  r i ches

exe
^Tu

8
rique

,de de 12/12 à 20/20

l DEHJNDEz-tio y s PR Q ì PECTDS BEPRKfBUllT! POUR LE filili : Deslarzes . !_ roaj s Oe. Sion

L'élevage des veaux et des porcelets !
y &Lk,\  esige une alimentation économi que de ire qnalité XSSV ff§

i'@BT__H _5. Demandez les { (OHPSIBÉs] KSm GoDiDrim l s LoGtusw I
à votre épicier * . *

Farine alimentaire concentrée en tablettes de 6oo gr. environ donnant cka
cune 6 à 8 litres de laitance. La caissette de 5 kg. Fr. 3.50 I

nfZWFFm  ̂ Comprimés 
, , r. _

^m 
Lactus 
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ll*Sr%Èl ^Ê EN VENTE pART0IJ i *M'r.m^w^I*msv..
'V*S |Jg!P,'5«K »!ECWatS»_2*Sf*̂ **̂ e» m*mwm*m*m*m*maa *am*aamw*m*m*m*m*m*m*m*m*m**Mam*amm1 3̂(S ?̂Su* ' *&S» ~ »̂^

Le NOUVELLIS TE est le meilleur organe de publicité du Valais

L'exquise sauce




