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la disposino
i des Quinze

AMons-nous au-ideVant d'un nouveau
scrutin ou nous contenierons-nous
d'accepter le fait accompli ?

C'est l'interrogation que se pose tìha-
que citoyen valaisan à propos du siè-
ge de conseiller national que M. le
conseiller d'Etat Escher va rendre dis-
ponibile un de ces jours.

Dans la partie francaise du canton,
on se disposai! à accuefllir avec la mé-
me bienveillance et la mème sérénité
qu'il y a deux mois, le candidai que
l'assembMe réguiière du Haut aurait
désigné à une majorité qui ne souffri-
rait pas de discussion.

Les raisons de cette attitude sont
trop compréhensibles poux qu 'il soit
nécessaire de les développer.

Mais il nous revient que les parrains
ou les garants de la liste conservatrice
des élections générales d'octobre ne
sont pas tous de l'avis d'une simple ra-
tification.

D'aucuns aspirent au grand air de
la consuJtation populaire et à l'ivresse
du soleil d'un plébiscite general.

Ce mouvement se dessinerait preci--
sément dans le Haut.

t)ans une jolie comédie d'Octave
Feuillet qui eut quelque succès en son
temps, une femme, encore regardée et
courtisée, éprouve une certaine anxié-
té en apercevant son premier oheveu
blanc.

Un grand nombre de citoyens, nous
le reconnaissons. semble avoir une im-
pression analogue en constatant le che-
veu du parrainage dans là loi federale

. étahlissant la Représentation Propor-
tionnelle.

Us n'en sont pas encore revenus.
Le Confédéré blaguait plus ou moins

spirituellement les conservateurs qui
s'apprétaient à appliquer cette disposi-
tìon lors de la repourvue du siège de
M. Escher, oubliant que cette disposi-
tion a eu les faveurs du parti radicai
suisse. Nous croyons mème qua l'ins-
tar de Jupiter , elle est sortie toute ar-
mée de son sein.

Dans ces critiques, on oublie un fait
de toute importance, c'est que la loi fe-
derale est encore plus démocratique
que bien des lois cantonales qui pré-
voient l'éleetion tacite et qui sont l'ceu-
yre de maj orités rad icales.

D'un coté, nous possédons au moins
le rouage des quinze, tandis que, de
l'autre, il suffit de l'absence d'une se-
conde candidature pour enregistrer
une élection qui , en somme, n 'a pas eu
lieu.

Remarquez que nous ne critiquons
mème pas la disposition de l'éleetion
tacite. Nous la constatons pour souli-
gner les inconséquences de la thèse du
Confédéré.

Crier à la dictature , au regime anti-
démocratique, est assurément un bien
louable exercice pour le larynx ; se
proclamer, dans la presse, les cham-
pions des droits du peupl e expirants
est certes un bien beau suj et d'articl e,
mais faire croire que le parti rad icai re-
poussé toutes les restrictions aux con -
sultations populaires larges et éten-
dues, nous parait une entreprise plus
temerai re.

\ C'est aller a l'encontre des faits les
plus patents et des décisions de partis
prises lors de la discussion des législa-
tions électorales.

L'institution des parrain s ou garanls

pour les candidatures du Conseil na-
tional a été l'objet de critiques acer-
bes, tout comme le cuimul , avant d'è-
tre adoptée par les Chambres.

On a pese et soupesé le pour et le
contre. Tout cela semblait bardi et peu
républicain.

Si ces réformes ont fini par étre in-
troduites dans la loi , c'est qu 'elles pa
raissaient traduire les vues éclairées et
les nobles sentiments d'esprits politi-
ques sérieux et répondre à l'appel, con-
fus sans doute, mais persistali!, de ci-
toyens qui souiffraien t de la fréquence
des scrutins et de la décapitation des
chefs de parti.

On voulait une bonne fois sortir de
cette poussière et prendre des garan-
ties contre les hasards et les critiques
de la Proportionnelle.

Ch. Saint-Maurice.

On n'a pas le droit
de les salir"

Son Excellence Mgr Biéler, évèque
de Sion , est revenu à plus d'une repri-
se dans ses Lettres Pastorales, sur le
respect qui est dù à l'Autorité civile.

Voici des consignes extrémement ser-
rées et prenantes, sorties de la piume
autorisée du Cardinal Liénart :

« Il n'est pas permis sous prétex te
que l'on a devant soi un adversaire, de
l'injurier ainsi en toute occasion et
quoiqu 'il fasse : une presse qui déve-
loppe de telles calomnies est une pres-
se révolutionnaire.

Elle va directement contre la doc-
trine de l'Eglis e, contre la consignes
de saint Paul recommandant aux pre-
miers chrétiens l'obéissance aux dé-
tenteurs du pouvoir qui était pourtant
à l'epoque , des empereurs persécu-
teurs.

On a le droit de lager et de critiquer
les hommes d'Etat : mais on n'a pas
le droit de les salir, méme quand ils
sont loin d'ètre parfaits. Et quand le
Pap e insiste pour qu 'entre nations se
fasse jour un p lus vif désir d' entente,
en vue de la paix , n'allons pas ridicu-
liser les gouvernants qui s'emploient.
Ce serait trahir la p ensée chrétienne.

Que la jeunesse catholique ne s'y lais-
sé pas prendre. Q uelle cherche ses ins-
pirations dans l'Evanqile et dans les
directions de l'Eglise. A cette condition
seulement , elle fera appardìtre le vrai
visag e de l'Eglis e à ceux qui, méme du
dehors, sont faits pour Vaimer. »

Gustave et les revenants
— Ailors Gustave, Jes coups de inarteaux

frappés contre les parois de ton chalet,
étaient-ce bien des revenants ?

— Va savoir ? Un certain nombre de per-
sonnes qui sont allees dans ce chalet pour
vérifier ila chose , ont très bien entendu les
bruits , insoJites , mais (le my stère est de-
meure....

— Et crois-tu aux revenants ?
— Va savoir ! fit—il pour Ja seconde fois.
A croire les légendes qui nous ont tenu j a-

dis en éveil , pendant les soirées d'hiver , il
n 'y a pas de doute qu 'ils existent , parcou-
rent Jes campagnes, enchantent les vieux
chàteaux déserts , se manifestent aux vi-
vants pour les mettre en garde contre le
mal ou pour réclamer leur secours. Mais ,
les légendes , comment sont-elles nées ? Au
cours des àges dans l'imagination débridée
de quelques romanciers , dans l'esprit et
le mauvais dessein de quel ques farceurs,
dans le cerveau maladif de certaines gens
et que sais-je ?

Où l'on avait vu un revenant , qu 'était-ce ?
Un tronc d'arbre , un renard en quète de vo-
laille , un vendeur de bailais , ivre-mort et
conche au revers d'un fosse. Où l'on avait
entendu des bruits qu 'était-ce encore ? Par-
fois une fonine se glissant furtivement sur
les tablars du chalets , une fontaine qui j a-
se, une pierre qui roule , une feuille qui
bruit , moins que cela souvent.

Quand vous ètes seul dans Ja nuit , à l'é-
cart , da moindre chose produit sur vous une
impression que vous n'arrivez pas touj our s
à maitriser. Votre coeur bat plus fort, vos

yeux se troublent et vous fuyez sans re-
garder en arrière et sans oser vérifier.

— Alors, tu n'admets pas que les esprits
de l'autre monde puissent intervenir dans
les affaires terrestres ; tu n'admets pas
qu 'ils puissent se mat-ériailiser.

— Je ne veux pas dire cela, répondit
Gustave, mais Je tiens ique des histoires de
revenants a faut retrancher les neuf di-
xièmes qui sont dùs à ila superstition aussi
bien qu 'au roman et 'qua idu reste il faut en-
dever la plus grosse partie qui est due à
l'exagération.

Et d'ailleurs , si ies revenants doiven t
pour ètre vus, se détacher en Mane sur
d'ombre de Ja nuit , pourquoi ne prendraient-
ils pas une forme noire pour ressortir dans
Ja edarté du jour ? Cést da nuit qu 'on croit
les voir ou Jes entendre ; c'est da nuit qu 'ils
fon t peur ; c'est la nuit que la plupart des
illusions se forment.

On voit que les conceptions communes
sont, sur ce chapitre, des plus primitives.
Quand ie jour apparali, des bruits insolites
se taisent. Les renaj rdsVentrent à deurs ter-
riers ; Jes vagabonds passemt inapergus ,
Ies buissons fantómes prennent un accou-
trement moins suspect.

— Parlons des véritables revenants, Gus-
tave.

— Eh bien ! il peut y en avoir. Les ap-
paritions indéniables de la Vierge, suiivies
d'une muJtitude de preuves aussi indénia-
bles ; les visions de Thérèse Neumann pour
citer un cas que des esprits des moins ore-
duies ont admis , et tant d'autres phénomè-
nes consignes par des personnes intègres,
nous obligent k admettre un oharnp immense
où s'exercen t les interventions spiritutìlles
d'Outre-tombe. Nous devons reconnaitre que
ces phénomènes qui sont des manifestations
providentielles évidentes, ont entr 'ouvert
notab lement l'horizon du merveilleux aux
générations actuelles.

.D'un autre _ coté, des séances de spiritis-
me, où l'on fait intervenir des forces igno-
rées qu 'on dit ètre produites par des es-
prits de 1 autre monde par 'l'inteTmédiaire
du mèdium qui Jes invoque ; séances où des
tabdes tournent , parlent , se prononcent sur
des question qu'aucun des personnages pré-
sent n'antraien t résolues tout seul ; séances
où des meubles très lourds voient au pla-
fond sans que des mains hum aines des aient
proj etée ; séance où des voix sonores se
font entendre, où des corps diaphanes ap-
paraissen t ; nou s laissent supposer que s'il
est possible à l'homme d'entrer en relation
avec les esprits des morts , il est possible
à ceux-ci, d'exeircer sur les personnes une
certaine infduenee, de solJiciter un entretien
et de secouer un peu Ja torpeur matérielle
qui accabile la plupart des individus.

Nous croyons donc aux revenan ts mais
nous croyons aussi qu 'il ne faut pas les
apercevoir en de trop nombreuses circons-
tances de notre vie ;

nous croyons qu 'M faut vérifier chaque
fois qu 'un fait est annoncé et qu 'il convient
de rire des « chalets hantés » comme de
la plupart des sottises humaines.

Nous admettons que des sciences occultes
son t réeJdes , mais que l'Eglise a bien fait de
les considérer comme dangereuses.

Enfin noms nous imaginons qu 'une fois
morts , il nous sera agréable de ne pas re-
veni r parm i Jes douleurs et les difficultés
de la terre ; qu 'H y aura suffisammen t de
place pour nous quelque part dans l'azur ;
et que nous sera évitée d'ohligation d'im-
portuner des vivants.

R. J.

Nouvelles indulgences pour
le chemin de croix

(Do notre correspondant pàrticulier)
Rome, lo 16 janvier.

Le dernier numero des Aota « Apostoli-
cae Sedis » contient un décre t de la Sacrée
Pénitencerio qui interesserà particulière-
ment lo c-lorigé et les fidèdes.

Ce ducret concerne lee indulgences atta-
chées au Chemin de la Croix. L'Egliee a,
depuis plusieurs eièoles, encouragé par de
nombreuses indulgences ce pieux exercice
propag ò eurtout en Europe par lee Franeis-
c-aine depuis que ces religieux ont ro?u
au XIV eiècle da mission de garder les lieux
Sainte. Copendant , les documents authenti-
ques prouvunt Ja coneession de certaines
de ces indulgences ont disparu et i'1 était
devenu impossible de dire exactement leur
étendue. C'est pourquoi Pie XI a jugé op-
iportun de faire publier par la Sacre Péni-

tencerie un nouveau décret pour régler
cette matière.

Par ce idéeret qui porte la date du 20
octobre 1931, toutes lee indulgences accor-
dées jusqu 'ici k l'exercice du Chemin de
•la Croix eont supprimées et elles eont
roimplacées par les indulgences euivantes :

« Tous les fidèles qui , soit isolément soit
en groupes , accompdiront d'un cceur contrit
le pieux exercice du Chemin de ia Croix
légitknememt lérigé d'après des prescriptions
du Saint-Siège peuvent gagner :

a) une indudgence plénière « toties quo-
ties », chaque fois qu 'ils accompl iront le
pieux exercice ;

b) une autre indulgence plénière si , le
j our mème où ils accompdissent le pieux
exencicc, iis s'approchent de da Sainte Ta-
ble ou s'ils le font dans le dalai d'un mois
où ids ont fait dix fois le chemin de la
Croix.

e) Une indulgence partiell e de dix ans et
de dix quarantaines pour chaque station si ,
ayant commende Je chemin de la Croix , ids
n 'ont pu , pour quedque motif raisonnable , ar-
river jusqu'au bout.

Le Souverain Pontife a voulu étendre de
la mème facon ces indulgences à ceux que
concernent les dispositions particulières du
décret du 8 aoùt 1859. »>

Ce décret publié par ordre de Pie IX
étendait des iadulgencee du Chemin de la
Croix '« aux im&Lades, à ceux qui naiviguont ,
aux prieonniers ot k iceux qui demeurent
pamui les infidèlee ou eont degitiimeimemt
riimpossiibilité de visiter un 'chemin de
croix ».

IAUX termes de ce décret, il lour suififit ,
pour gagner lee dites inidulgences, do réei-
ter vingt Pater, Ave et Gloria (c'est-à-dire
un par station, cinq on d'honneur dee cinq
plaies de Notre Seigneur et un aux inten-
tions da Souverain Pontife) en ternani'en
main un erucifix bèni par un supérieur de
l'ordre des Fròres Mineurs Frauciscaine.

iC est donc aux mèmes conditione que les
malades peuvent gagner les indulgences
établ ies par Pie XI.

Guardia.
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Le ministère francais
devant les Chambres
A l'heure imème où ce numero du « Nou-

velliste » verrà le jour , le Cabinet francale
Lavai, nouvelle manière, se presenterà de-
vant des Chaimbree.

La déclaration ministérie'lle e'étendra
longuement sur la politique étrangère , Ies
conif érences en vue, lles soucis du chómage
etc.

Nous croyons quello rencontrera une
largo majorité.

Les partis doivent e'iimpoeer à eux-mé-
mee la coneigne de ne rien diro , de ne rien
faire qui puieee, eoue une forme ou sous
une autre, ajoute r des eomplications nou-
velles aux diff icultés économiques et inter-
nationa 'les qui assaillent en co moment la
France.

On me penee pas que la retraite de M.
Briand affaibdieso le gouvernement.

Que penserai ! on effot le pays, s'il voyait
les chefe du radicalismo, après avoir de-
clinò de redourtable et périilleux honneu r du
pouvoir , rendre, de eurcroit, plus malaisé
l'accampiissoment de 'la lourde mission
dont sont inv estis Ics dirigeants actuels ?
Lorsqu 'un parti ne peut fonnier ni faire vi-
vre un gouvernement, il dui est aesurément
loieibl e de ee refuser à toute participation
gouA'ernementale, mais il doi t s'interdire
d'empèdier des autres do gouvernor, sous
peino de rond re tout gouvernement impos-
sible en créant un état do désordre moral
incompatibile avec une défense efficace des
intórcte du pays.

* * *
La conférence de Lausanne

La conférence de Lausanne aura-t-oile
lieu ou non à la date indiquée ? C'est '.a
question que chacun ee pose.

Il eet évident que la Conférence des ré-
paratiome devait aboutir à un écihec, il vau-
drait mieux qu 'elle ne fut  pas tenue.

Depuie iongtemps déjà , lo gouvernement
francale a cherch e des baecs d'accord avec
le gouvernement britannique afin d'éviter
un échec.

C'est a cotte intention que M. Flandin ,
ministre des finances francaises s'eet ren-

du a Londres, et que les experts ii/nanciere
dee deux paye ee sont rencontrés à Paria

Malbeureusement, il eet fort probable
que les vues francaises et britanniquee di-
vergent sur certaine points et eurtout sur
l'annulation complète des dettee do guer-
re de l'Allemagne. La déclaration du chan-
celier Bruning a aggravò la eituation.

•Noue eerons fixés prochainement ei un
ajournement de la conférence ee produit.

* * *
Les adieux de M. Tardieu

iM. A Tardieu vient de quitter le minie-
tère de d'agriculture pour prendre la direc-
tion do colui do la guerre.

Avant eon départ , M. Tardieu a adresse
aux dólóguée de da Confédération nationa-
le des associatiome agricoles, venus le sa-
duer et ,le remercier, un discoure qui n'a
été en eomme qu'un bidan du travail ac-
compli par eon ministère. « Voilà ce que
nous avions k faire , a-t-il dit , Voilà ce que
noue avone fait et voilà ce qui nous reste
à faire. »

Il a tonminé son discours par .ces paro-
les :

« Je vous quitte avec tristesse. Mais
c'est encore pone vous que je vaie travail-
ler, puisque le ministre do da guerre a char-
ge de veillor sur la paix. Pour la conquès-
to de <cette paix, 800,000 des vótres eont
tombés dane nos Champs ravagés. Comptez
sur moi pour l'organieer et pour on dimi-
nuer les charges dans la pleine mesure
qu'autorisera da sécurité du paye. » C'est,
en quelquee moie, toute la volente de la
Frane dignement et sommairement ex-
priméo.

Que nous réserve 1932

Que noue réserve 1932 ? Redoutable in-
connue. ' :-<-

Que sera l'année 1932 ? C'est la question
que se poeont anxieusement tous lee peu-
ples, écrit M. Paul Painlevé dans de « Capi-
ital».

'La misere d'aujourd'hui pese eur des
mddlions d'étres, l'inquiétude de demain
sur tous.

Sans doute, les pays qui ont perdu la
dernière guerre, déchus do deur rève d"hé-
gómonie et de magnificence, voient gran-
dir démesurément chez eux dee partis qui
préchent la violence pour mettre un terme
à cetto angoisse intolérable. « Plutòt une
fin terribile qu'une terreur eans fin », de-
vient de mot d'ordre d'ardentes (minorités
incapables d'iimaginer lee eftfroyables dó-
eastres qu 'elles répéteraient à leur tour :
« Je n'ai pas voulu 'cela ». Loin d'en terani-
ner, fùt-co par des moyens barbares, avec
los souffrances actuelle, elles les multipilie-
raient sans limite.

Meme si ces menaces demeurent impuis-
santes, le senti fai t qu'elles eont proférées
contribué à accroitre le troublo univereel
et à rondre lee remòdee inefficaces. C'eet
aux bomimee de raison de tous lee pays de
faire obstaclo k cee róvee monstrueux.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
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Les déraìllements
Nombreuses victimes

La Compagnie du Nord annoncé que le
train-omnibus 21 Parie-Abbeville quittant
Parie à 17 h. 31 a déraill e à l'entrée de la
gare do Satat-Just-en-Chaussée à 19 h. 10.

Troie wagons ont été entièrement dé-
truits. ile étaient occupés par de nombreux
voyagours. Lee équipes de sauveteurs ont
immédiatoment ontreprie do dégager les
blessés.

11 eerable qu'il y ait une dizaine de ca-
davres eous les décombree. Le nombre dee
blessés est élevé.

Le ministère des travaux publics, eitót
avisé de l'accident, est parti en auto pour
Saint-Just.

Aux dernières nouvelles, troie nouveaux
cadavres ont été retirée des décombree du
dérai'Homent du train-omnibue, ce qui porte
à huit le nombre des morts actuellement
connu. Il y a en outre 12 blessés.

... Et à Moscou
On annoncé de Moscou qu 'un terrible ac-

ciden t s'eet produit dans la bar_ieue de
Moscou. nUe eollision de trains a provoqué
la mort do 60 personnes. Prue de cent ont
été blessées.



En s'écroulant , un échafaudage
fait douze victimes

Un échafaudage eervant à Ja conetruc-
tion. des bàtiments du nouveau ministère
de il'agrieulture égyptien au Caire e'est
écrouló ce matin. Quatre ouvriers ont été
tués et huit autres grièvemen t blessée.

Assassinai de missionnaire
Lo Pére Paul Ly, 60 ans , a été mie a

imort par les bandits dans Te vicariai de Yi-
Tchang, Chine.

C'est lo troisième miesionnairo mis à
mort dans ce vicariai du Haut Yang-Tsé au
cours de l'année '1931 et le sixiètme depuie
troie ane.

Une auto rauche 4 personnes
et disparati

Au hameau de da ville de Dieu, comlmu-
ne d'Elancourt , prèe de Versailles, une au-
to appartenant à M. Georges Berkalew, at-
taché à l'anubassade des Etats-Unis, dans
laquelle avaient prie place M. Charles Tay -
lor, également attaché à la mème amibaesa-
de, et .Mme Graves, demeurant k Paris,
était en panne sur un bae-cóté de route,
¦hier coir.

Lee troie occupante étaient descendue de
voiture, tandis qu'un employé de chemin
de fer, ,M. Mommaneeau, demeurant à Ver-
rières, les aidait à remplacer _ne roue. Sou-
dain , arriva à très vive allure, de la direc-
tion de Paris, une auto 'qui les faucha tous
lee quatre. Blesssés plus ou moine> griève-
ment, ils furent transportés à 'l'hópital de
Versailles où, après avoir recu les premiers
soins, M. Berkalew et M. Taylor, ainsi que
Mime Graves, ont été conduits à l'hópital
américain de Neuilly.

On craint pou r M. .Berkalew une fractu-
ré du bassin. M. Taylor est blessé à la tè-
te, et Mime Graves est légèrement oontu-
sionnéé à la jambe droite.

Quan t à M. Monmanceau, atteint d'une
fracturé du cràne, il est reste en traitement
à 'lThqpital de Versailles. Le malheureux est
marie et pére de quatre enfants.

L'enquéte de la gendarmerie de Ram-
bouilllet pour retrouver ¦ l'auto auteur do
l'accident n 'a pas donne de resultai. On ne
possedè d'ailleurs aucun signalement du
véhicule.

La Perse bloquée par les neiges
La Perse est foloquée par les neiges. De

toutes parte, on signale ave méfaits cau-
ses par le froid intense. Les Communica-
tions télégraphiques et téléphoniques sont
désorganisées par suite de la rupture des
file. Des inetallations électriquee ont été
endommagées.

N00VELLESJ0ISSES
Les èros incendies

Un gros incendie, occasionné par un feu
de cheminée a éclaté dimanche à Clarens,
Vaud, vers les 11 h. 45, dane Jes entrepóte
Francey S. A.

Immédiatement alarmée, les sapours-
pompiers accoururent sur Ics lieux.

Le feu ayan t prie dane un appartement
du ler étage, le plancher e'effondra et l'in-
cendio se comimuniqua au rezde-ehaussée
rempli de meubles.

La toiture et des murs ne lardoni pas à
sauter sous l'effort do la chaleur.

Il fallut procéder au eauvetage dee per-
eonnee qui so trouvaient au premier étage.
M. Michoud, vieillard malade et alité , dut
ètre descendu par da fenétre et conduit à
l'hoprtal de Montreux. Un autre vieillard,
àgé de quatre-vingts ans, qui ne e'était pas
rendu .compie de l'incendie, fut également
descendu de la eorto. Lee enfante furent
hospitalisés dams des maisons voisinee.

On protégea lo garage attenant, dont les
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L 'É N I G M E
I DE LA VALISE
<l ROUGE J

L'homme continua , entremèlant son dis-
cours de brides de francais parce que de
répéter les mèmes choses dans Jes deux
idiomes donnait plus de force à ses affir-
mations.

— « Ero aqui... ». II était là... contre la
porte... après ila sortie du tunnel... ! Il était
entré doucement, mais j e me suis retour-
né... Je J'ai vu. Il est descendu à la Mescla...
C'est cedui-Jià qui a fait le coup !

— Vous l'avez vu ! criai-j e.
Je n 'avais pu retenir cette exclaination ,

qui était une imprudenee, car Jes mines des
paysans devinrent aussitòt méfiantes.

— J'ai vu un homme, répondit évasive-
ment celui iqui avait panie.

¦' cars furent sortis pour faire place au imo-
iblier soustrait à l'action du fou. 11 y avait
pour environ 100 mille francs de meubles
ontreposés. Une bonne partie de ceux-ci
ont óté la proie dee flammee. Ce qui a pu
étre eauvó a beaucoup soulfert de l'eau.
Peu de choses ont pu ótre sauvées des ap-
partements du premier étage.

Les dégàts s'àlòven t à environ 50,000 fr.
couverts par i'aeeuranco

M. Francey, parti pour fairo du ski dùt
ètro rejoint. Une enquète est ouverte sur
les causes do l'incendie.

... et une fabrique de tricots
La fabrique de tricotages Tuoconia A. G.

de Tuiggen , k Schwyz, qui a brulé , occu-
pali uno quinzaine d'ouvriòres. Lee dom -
mages sont évalués à 150,000 francs. On a
l'intention de reeonslruiro la fabrique. On
pense que l'incendie est dù k un court cir-
cuii ou à uni fourneau .

... à Genève également
Un incendio a éclaté diimanche vers 18

h. 15 dans une nnaisonnotte eervan t de dé-
pót à M. Fantaccione, chiififonier. L'alarme
a été donneo par un éeolJer àgé de 13 ans,
Ducruot.

'Les pompiere arriveront biontòt sur Ies
lieux et imaitrisèrent le fou en moins d'u-
ne heure.

Toutefois , on a eu _o léger accident a
déplorer. Un civil, M. A. Chefsel, tenait du
haut d'une écheldo une lance et est tomibé
à la renveree. Après avoir recu Ics soins
nécessaires, M. Chefsel a pu regagner son
domicile.

¦Les causes de l'incendio ne soni pas éta-
blies. Une enquéte est ouverte. La maison
et le mobilier sont aesurés.

On tire contre un train
Non loin de llhapital de Rheimfelden , Ar-

govie, un coup de fou a óté tirò contre le
train du eoir Bàle-Zurich. La halle a at-
teint une fenétre du fourgon postai. Per-
eonne n'a été atteint.

Alphonse XIII en Suisse
L'ex-roi Alphonse d'Espagne eet arrivò

dimanche à Murren où séjourne l'infante
Marie Chrietmio gravément malade.

Quatre Lucernois soupponnés
d'un acte de banditisme à Vienne

La police a arrèté quatre jeunee gens de
Lucerne, eoupeonnés d'avoir comimie une
agreesion à main anmée dans une succur-
eale d'une société cooperativ o de consom-
mation , à Zurich, le 13 janvier dernier . Lee
jeun ee gens nient ètro les auteurs. Ils se-
ront en tout cas punis pour infraction aux
ipreseriptions de la police des étrangers et
ensuite refoulés sur la Suisso.

Un assassip arrèté à
Chardonne sur Vvey

Le 7 janvier la gendarmerie appróhen-
dait à Chardonne et remet tait à ila préfec-
ture de Vevey un indi v idu en état de va-
gabondage disant s'appolor Schaoiiflfer-Gou-
teliier. Ce personnage a óté mis k .la dispo-
sition de la sùretó pour identifioation. Ses
explications ayant paru peu clairee et la
sùreté oonstatant, d'autre pari , qu 'il avait
étó signale antérieuroment en France pour
vols, celle-ci s'est mise en rapport avec la
police francaise dans le but de dótenmine r
qui était ile personnage en queelion.

Co matin , la police dyonnaieo a fait sa-
voir téléphoniquomont que Goutedlier ótait
incolpò par lo juge d'instruction do Vidlo-
franch o de d'assassinai d'uno vieille demoi-
selle, oonumis do 3 janvier dernier , dans
une maieonnelto isoiléo do la comimuno do
Mardore (Rhóno). 'Lo meurtre a ou le voi
pour mobile. En out re Goutell ier viont d'è-
tre condamné par lo tribunal corroctionnel
do Roanno par défaut à six moia do prison
pour voi. Los autorités francaises ont do-
mande son oxtradition.

— Qui sortali des premières ? fis-je d'un
ton presant.

— Peut-ètre bien.
— Après ile tunnel... et il n 'était pas dans

le vagon , avant ?
— Je ne m'en suis pas avisé...
— Comment était-il pris ? Est-ce que

vous avez vu sa figure ?
Le paysan secoua la téte.
— Je ne le connais pas , rép ondit-il.
Et il se détourna , fermement décide à

ne plus parler. Je n 'avais plus rien k en ti-
rer. 11 était inutil e d'insister. D'ailleurs , ce
témoignage ine suffisait. S'il m'était reste
quelques doutes , il les aurait  dissipés.

Je me résignai à me rasseoir k ma pla-
ce et regardai iDolcepiano. Je vis qu 'il avait
ini ite mon manège et écouté Ja convèrsa-
tion à 4'abri de son j ournal. Mais , moins
maladroit flue moi , il s'était gardé d'inter-
venir , se contentant de n 'en pas perdre un
mot.

(Mais le croyais avoir le droit de m 'énor-
gueillir quand mème de ce que de hasard
m'avait a.ppris.

— La vérité se dessine, inurmurai- j e en
dui touchant le genou.

— Je de crois, me répondit-il.

NOUVELLES L0CALES
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Chez les Éclaireurs de Sion
On nous ecnt :
Fidele k la coutume établie depuis cinq

ou six ane, da Troupe des Éclaireurs de
Sion a eu , dimanche soir à l'Hotel de la
Paix , sa soirée de l'Arbre de Noèl. La plu-
part des parents et des amis do noe chers
ecou te étaient présente ot recurent, de la
iboucho de M. d'Aumónior Edmond de
Proux , dee vceux des Scouts et de deurs di-
r igeante.

Pule comimonca la sèrie des production»:
ohants , morceaux de mneiquo, monologues,
ipantomines, etc, lo tout suivi de la distrt-
Ibution des ótrennos aux patrouilles .

.Entro , deux productione , l'instructeur
cantonai , M. Albert Exquie, dresea aux au-
diteurs quelques mote de reimerciemente
pour avoir répondu, nombreux , à d'appel
qui leu r avait été adresse, et exprima sa
particulière gratitud e à M. l'aumónie r de
Preux et k M. Lóon Wirthner , chef de la
Troupe de Sion , qui eont l'àme du mouve-
ment scout en terre sédunoise. Pour ètre
complet , M. Albert Exquis aurait dù ajou-
tor qu 'il est aussi, lui-mèm o d' un des pion-
niers les pluq dévoués du Scoutism e ; mais
il ne pouvait diro cela ot il ne nous en vou-
dra pas de de fairo à ea place.

Ajoutons que cotte jolie soirée fut re-
hauesée par Ja présence de M. Joseph
Kun tschen , président de la Villo , de M. le
Dr Schnyder, vicaire, el id e plueieure autres
ecclésiastiquee, professeurs au Collège de
Sion. Il conv ient de reanercier le» proprié-
taires de l'Hote l de la Paix , MM. Quennoz-
'Escher, qui ont bien voulu mettre gracieu-
seimont leur magnifique Grande Salde à la
disposition dee Ec-laireure.

Les contremattres du Bas
Valais à St-Maurice

Diimancho e'est tenue à l'Hotel dee Al-
pes, à St-Maurice, eous la présidence de
M. Cochard , rassomibléo annuelle de la eec-
tion du Bae-Vadaie — région Riririos-Ville-
neuve — de la Société suisse des contre-
maitres.

A l'unanirnité M. Paul Dubrit , directeur
do l'Usine du Bois-Noir , miemibre fond ateur
de la section a été acclamié memore hono-
•raire. C'était la juste récompenso de 25 ans
de dévouement envers la section.

La séance e'est termince par do spectaole
de deux filma docunnentaires d'une réelle
valeur technique et arlibtiqun : la fabrica-
tion de l'acier et la ligne du Gothard do
Bài e à Midan .

Ces filims étaient présentée par M. Jean
Due, électricien , membro de la section.

La participation aux
ccnccurs de Zermatt

Les próparatifs qui se fond dans des divi-
sione, troupes de forloresso et brigades de
montagne , on vue du concours national
suisses pour patrouilles imclifaires organisé
eonjoin temoni avec lee 26mes courses na-
tiona les suisses do ski, à Zermatt , pormet-
tont de próvoir une très forte participation.
Il est vrai que lo concours militaire do Ja
Ire Division , à St-Corguos, n 'a imalhoureu-
soment pas pu avoir dieu , à Ja fin do la se-
miaino paseéo, à cause du manq ue de da
neige, co qui fait qu 'on ignoro le chiffre
exact des partici pante do cetto Division.
Mais ees nombreuses patrouille s s'entraì-
nont oonecioncieusomont depuis des imois
et so sont donno rendez-vous k Zermatt,
Dans la 2me Division également, tou l est
mis on oeuv re pour les journée s de Zer-
imiatt. La 3me Division a ses célòbree pa-
Irouidlce de la Br. i. 0, rocrutées k Zonmatt
ultimo ot qui auront k coour de sortir uno
foie de plus vainquours dans la catégorie
Jourde , troupes de montagne, puisq ue la

— Il y avait un complice.
— C'est man avis, dit fdegmiati quement

PItalien.
— Mais Sargasso est de l' affaire.
— Incontestabtlement.
— Donc , il faut le surveilder.
— Comment coinptez-vous vous y pren -

dre ? demanda Dolccpiano.
— Je ne sais pas trop , avouai-je. J' ai

grande envie d'a.ller faire un tour à St-Pier-
re. Je crois qu 'on p ourrait y trouver quel-
que chose.

Mon compagnon réfléchit quel ques ins-
tants et f in i t  par répondre.

— Comme vous voudre z.
— Alors , dis-j e , vous me couduirez a

Saint-Pierre en auto.
— Soit ! mais a une condition , j e n 'ap-

procherai pas de la demeure des Sargas-
so, et vous entrerez seul.

— Pour quoi cela ? duniandai-j c , surpris
que cet homme si curieux m 'abandonuàt au
moment le plus interessane

— Parce que , répliqua-t-il en riant . Sar-
gasso est un mauvais coucheur. S'il vous
voit róder autour de chez lui , il p ourrait
bien se fàcher. Je ne tiens pas à recevoir
un horion .

compótition a dieu chez eux. D autres pa-
trouilles. extrémiement fortes seront celles du
Bat. i nf. mont. 89. Le Rég. inf. mont. 17 de
l'Oiberland hornoie ne saurait rester en ar-
rière et enverra ees famousee équipee de
Grindelwald , Wengon, Adolboden, Lenk i .
S. et Gsfaad-Lauonen qui ont déjà effectuó
rie ei remarquablee performancee. Lo etart
d'une exceldonte patrouille de land wehr ,
fournie par Jo Bat. inf . mont. 117, augmen-
tora encore I'intér èt de cotte bolle manifee-
tation. Dans la lime Divieion (Br. mont. 10
compriso), de.s resultate réjouissants ont óté
onregistrés di .mancho dernier au Riglii ,
JOTS dee éliminato ires. La ipilus jeune de
nos hrigadee rie montagne .(jusqu 'à la crea-
tici! do la Br. inf. mont, 5) mettra eur les
rangs des patrouilles rapides et róeietan-
tes, do Lucerne ot d'Engelberg ; elles ont
de grandes ohances do succès. On travaiil'e
avec le mème acharneanent depuie des se-
maines idans le 3mo corps d'anmée '(idivi-
sions 5 et 6 avec Br. inf . mont . 15 et 18) et
bien que lo concours de ski do da 3me Di-
vision n 'ait pas encore ou lieu , Ice óquipes
de St-Gall, d'Aippoaze'Jl et dee Grisone sont
prètes. Enfin , nous ne saurions oublier les
troupes do fortereese de St-Maurice, d'An-
dormatt et d'Airol o, ainsi que le corps dee
garriee-frontière, qui ont excellomiment
compose et parfaitement entrarne deurs pa-
trouilles pour Zenmatt,

La délégation militaire de l'Association
suisse des olubs do ski presenterà rione aux
courses rie Zermatt une séJoction imagnifi-
quo et nomlbreuse.

Automobiliste condamné
Lo tribunal de polico de Vevey a con-

dannino pour homicide par imprudenee à
une amende rie 500 francs ,au retrait , pen-
dant six imois, du .-permis de conduire , en
allouamt une indemnité de 100 fr. à Ja par-
ile civile {'la fianeée de la victime) pour
frais d'intervention et en lui donnant acte
de see .réserves en vue d'une action ci-
vile, Paul Adriy, 29 ans, voyageur de com-
merco à Mon they. Le lundi 12 octobre der-
nier , à 22 houres 30, passant à Vevey avec
son automobile, M. P. Addy attei gnit , ren-
versa et traina sur un espace de 17 mè-
tres Albert Gehret , 30 ane, tailleur à Ve-
vey, qui traversali la rue ayant k son bras
sa fianeée , Mme veuve E. Aubert , et qui
succomba uno vingtain e do jours plus tard
à ses blessures.

Le tribunal a constate qu 'Addy n'avait
pas donno des signaux d'avertissemont as-
sez répóté e soit avec eon clakson soit au
nnoyen de eee phares, qu 'il roulait à 50 ki-
lomètres k l'heure , allure supérieure à la
viteeee règie montai re, rend ue plue dange-
reuse encoro par le fait quo da voiture était
lourdement ehargée, que dee piétone circu-
laien t dane da rue, qu 'il n 'a pas radenti en
les approchant. Il a tenu co.mpte du fait
que .la victime s'était engagée à Ja légère
sur la chaussée, sans e'assurer s'il pouvait
de faire on toute sécurité ot quello avait
fait un mouv eunent de recul en voyant ou
en en tendant approcher l'automobile.

L'Oeuvre de la Providenca
Notre appel en laveur de l'Oeuvre de Ja

Providence de Sierre (Oeuvre de relève-
•ment pour Filles-Mères) a été heureusement
entendu dans tout le pays valaisan , et au
deilà de nos frontières cantonales. Nombreu-
ses sont dèjià, et généreuses, les adhésions
flue nous avons recues à l'Association de
Patronage don t de but répétons ile , est d'as-
siuirer k cette oeuvre si digne d'attention et
si util e à notre pays , l'appui moral et l'aide
financière nécessaires . Du petit , du grand ,
de partout , nous recevons des bulletins dont
beaucoup portent des engagements très né-
ìouissants et iqui honoren t leurs souscrip-
teurs : lles sousoriptions de 100 fr., 50 fr., 20
francs par an ne sont pas rares. Et nous
pouvons constate r avec joi e que ile devoir
social de la Charité est compris et accompli
chez nous. Nous avons recu aussi dès adhé-
sions de communes et nous Je signailons tout
par-tic mi ièrement en iraisoin du ròle que pour-
ra j ouer l'Oeuvre de la Providence comme
établissement d'assistance. La tàche des ad-
ministrations publiques pourra ètre grande-
ment facil i tèe par cet établissement.

— Je suis de taille k lui répondre , fis-j e
en gonfJant mes biceps .que j'avais, sans
vantardise , suffisamment déveJoppés. Et
puis , j e serai prudent.

— C'est égad , riposta Dolcepiano du ton
d'un homme dont le p arti est pris. Je pré-
fère ne pas m 'y risquer. Je vous atten drai
sur la route.

— Comme il vous p laira , dis-j e d'un ton
un peu mo queur.

CeJa ne m'eimpècha point , à notre arri-
vée à Puget-Thénier , de profiter du pre-
mier moment où ie restai seul pour vérifier
le fouctiotinement de mon revolver. On a
beau ne pas ótre poltron , Ja perspective de
rendre visite à un malfaiteu r peut bien dé-
gitimer certaines précautions.

Pendant ce temps, Dolcepiano renouve-
Jait  sa provision d'essence et s'assurait que
son moteur était au point. Ces divers pré-
paratifs nous firent  perdre près d'une heu-
re. Coninie midi était proche et qu 'on ne
devait pas trouver d' auberge sur la route,
nous décidàmes de nous mun ir de provi-
sions.

— Nous déieuner ons au col, dit Dolce-
piano qui s'était fait indiquer Ja route et Ja
vérifiait sur la carte.

Nous .renouvelons notre appel à, .toute la
population valaisanne et dui faisons confian-
ce. Elle saura comprendre et son- devoir et
son intérèt et ne refuserà pas à cette oeu-
vre de concours de sa générosité. Que les
adhésions soient nombreuses dans tous les
vìMages et des villes. Tous peuvent souscri-
re puisque de féminisme exigé n 'est que de fr
2.— pair an. Mais que surtout ceux que da
fortune favorisent n'oublient pas les paro-
des évangéliques et l'enseignemen t du
Christ sur d'emploi des richesses. Chrétiens
et patriotes feront leur devoir.

Les adhésions doivent étre envoyées à M.
Oscar de Chastonay, présiden t du Comité
de Patronage à Sierre. Les versememts peu-
vent ètre faits immèdiatements au compie
de Chèque No 31 e Oeuvre de la Providen-
ce k Sierre.

Que ceux qui n 'auraient pas recu de bul-
letin d'adhésion en demandant ou fassent
directement le versement en indiquant au
dos du budiletin de versement le but de da
cotisation offerte.

Des personnes de bonne volonté se pré-
sen teront , ces prochains j ours. dans 1es fa-
milles, pour recueifllir les adhésions. Que
tous Jeur réservent bon accueil.

Les oeuvres sociales sont à l'ordre du
jour de toutes les discussions. Ne nous con-
tentons pas de dicours et de vaines paroles.
L'occasion de faire acte de solidarité , de
charité , de j ustice sociale est là. Ne la né-
gligeons pas -Donnons généreusement. Nous
ne serons pas apprauvis d'avoir envoyé à Ja
Providence quelques francs. et nous serons
pJus riches devant Dieu.

Le Comité de Patronage .

Sociétés d'agriculture de
la Suisse reni, n i  e

La Fédération dee eociótóe d'agriculture
de la Suisse romande, groupant une centai-
no de sections au total d'environ 35.000
membres, a tenu samedi, à Lausanne, sous
la président de M. Virgil e Chavannes <Por-
rentruy), sa 97me assemblée annuelle de
délégués.

Bile a approuvé eans discussion le rap-
port et la gestion du comité, lee comptes de
1930-31, le budget de 1932-33 et enregistré
avec regret de désistement, pour des rai-
sons de sante , de M. L. Wuarin (Genève),
membre du comité , qui avait été élu en
1911 et qui a été prom u memhre d'honneur.
Elle a designò pour le remplacer au comité
M. J. Rochaix, ancien conseiller national,
président du Cercle des agriculteurs de Ge-
nève , et pour remplacer M. Cornamueaz
(Payerne), décódó, M. Henri Fiaux , député,
a Moudon. Les quatorze autres membres
du comité eortant de charge ont été réélue
par acclamations.

M. Adolphe Audéoud , à Conches (Genè-
ve) a été acci ani é préeident de la Fédéra-
tion pour 1932-34.

M. Henri Blanc, secrétai re de la Cham-
bre vaudoise d'agriculture et secrétaire de
Ja Fédération , a présente un rapport eur les
dix concoure organisée en 1931 sous les
auspices de la Fédération. L'assemblée a
décide de tenir son assemblée generale à
Fribourg, où elle coinciderà avec de con-
cours de petit bétail par lequel la Fédéra-
tion romande des eyndicats d'élevage de
petit bétail .marquera son 50me anniversai-
re.

Le comité avait mis à l'étude pour d'as-
semihlée un sujet ri'intérèt general : la bas-
se-cour dans des oxploitatione agricoles.
des travaux ont été présentes par MM.
Henri Blanc eur da rentabiditó de l'avicul-
ture à da ferme ; Mayor-Delapraz, à Cor-
seaux e. Vevey, eur l'élevage et falimenta-
tion do la volaid le à la forme ; Stoecfali, pro-
fesseur à l'Ecole d'agriculture de Ghàteau-
neuf (Valaie), eur les installations de la
hasse-cour à la fermo ; Schwar, gerani de
da Société ramando pour la vente des oeufs,
eur la vento des oeufs et de la volaille.

Un banque t a suivi .
Au banquet , dee discours ont été pro-

noncés par MM. Ohavannes, Audéoud , con-
seille r d'Etat , Guinchard , Howald et Ru-
battel.

La canonisation de lafonda-
trice des Soeurs de la Charité

Le 26 courant , commencera la discussion
sur les miradlee proposés pour da canoni-

Mais quand il eut abordé la montée qui
s'élevait en lacets intenninabdes et évadué
le temps qu 'il faudrait  pour atteindre le
sommet, il changea d'avis. Nous nous res-
tauràmes à l'ombre d'un tournant , et c'est
tout somnodents que nous reprimes, sous le
soleil de midi , notre fastidieuse ascension.
La vue sur la vaSlée nous regalai! pourtant,
d'un splendide panorama ; mais le but de
notre voyage me prédis posait peu aux
j oies contemplatives.

Par exemple, nous nous rattrapàmes en
haut du col. Là, nous fìmes hadte pour
mieux plonger nos regards dans le ravin
au bas duquel étaient quel ques maisons dis-
séminées de Saint-Pierre.

Mais ce n 'était point pour admirer le
paysage ; nous cherchious d'habitation de
Fine , da veuve de Titin , chez qui devait se
trouver Sargasso.

On nous l'avait ainsi dépeinte ; une pe-
tite maison isolée , à l'écart sur la pente et
pas très loin du cimetiòre.

—C'est là-bas, fis-j e , en pointaut avec
mon doigt , tandis que de mon autre main
j e me faisais un abat-j our contre le soleil.

Oui , c'est là-bas, admit Dolcepiano
Lire la suite en 4me page



Désordres sanglants aux Indes Un coup d'audace à Bàie

sation de la Bienheureuse Jeanne Thourot,
fondatrice des Sceurs de Ja Charité , béati-
f iée par Pie XI en 1925.

Les Sceurs de la Charité exercent un
apostolat bienfaisant dans le Bae-Valais.
Bile sont, depuis plus d'un sièclo à l'Hos-
pice St-Jacques à St-Maurice où elles tien-
nent en outre les Écoles primaires de filles.
Dans la mème ville, elles possèdent un
Pensionnat (floriesant. Noue les trouvons
encore à Martigny, à Massongox et à Vou-
vry.

La Bienheureuse Jeanne Thouret est née
en 1765 à Sancey-le-Long. Elle entra d'a-
bord au couvent des Filles de da Charité do
Saint-Vincent de Paul à Paris. Les Filles de
ia Oliaritó ayant été dispereéee en novem-
bre 1703 par la Revolution francaise, olile
retourna dane son pays nata!.

Elle partit ensuite pour Beeancon où elle
fonda .l'institut des Sceurs do la .Charité.

La Mère Thourot devint ensuite amie de
Mme Daetitia, mère de Napoléon ler. Ce
fut sur le conseil de celle-ci que lo roi Ma-
rat demanda à la mèro Thouret de fonder à
Naples une maison qui serait dirigée par
les Sceurs do da Charité. Ell e s'y rendit et
y mourut  en 1826.

// se fonde en Valais une Asso-
ciation pour le bien des aveugles

Depuis bien des années. tous les cantons
suisses, possèdent des Associations spécia-
les pour le Bien des Aveugles.

Ces association s poursuivent le triple but
suivant :

il. Venir en aide , aux malades menacés
de cécité ; malades indigents , ne possédant
pas les ressources nécessaires pour venir
dans un Centre, se faire soigner par un doc-
teur ocudiste, et qui arrivent ainsi à la cé-
cité complète.

2. Dans ce cas. deu r apprendre un métier
ileur permettant de gagner lionorablement
leur vie.

3. Leur apprendre aussi à lire , d' après
l'écriture Braille.

Le canton du Valais. seul lusiq u 'à présent ,
était reste en arrière de ce mouvement ;
mais le dernier recensement federai , indi-
quant plus de 100 Aveugles dans ce canton ,
quelques personnes ont décide de fonder une
Association cantonale valaisanne pour le
Bien des Aveugles (A. C. V. B. A.)

(Cette Association poursuit les mèmes
buts que Jes sus-nommés.)

Le ler comité est compose cornine suit :
M. le Révérend Cure Pont. Président ,

Sierre ;
M. Je Lt-Colonel Souvairan, Vice-prési-

dent, Venthòme :
M. Ruedin. directeur du Crédit Sierrois ,

Caissier, Sierre ;
M. Crettaz. instituteur . secrétaire , Sierre.
Membres : M. le Dr Ducrey Francois ,

Sion ; M. le Dr Coquoz , médecin cantonal,
Sion ; M. de Dr Wyer , médecin-chirurgien,
Viège ; M. le Or Zen-Ruffinen , médecin-chi-
rurgien , Loèche-Ville ; M. le Dr Broccard,
tnédecin-ocudiste, Sierre ; Mme Dr Clausen ,
représentante du « Frauen-Dund » pour le
Haut-Vadais, Brigue ; M. L. DelaJoye, mé-
decin-dentiste, Marti gny ; M. P. de Cour-
ten, avocai, Monthey ; M. L. Bolli , aveugle
valaisan. licencié ès lettres, Bex.

Les statuts ont été acceptés le 10 j an-
vier 1932, ilors de la première séance de ce
Comité, en Ja demeure de M. le Cure Pont.

Outre Jes buts généraux , ils próvoien t
quatre sortes de membres :

a) des membres ordinaires, qui versenl
une cotisation annuelle de fr. 2.— au mini-
mum ; b) des membres perpétuels , qui font
un versement uni que de fr 25.— ; e) des
personnes morales (sociétés) . qui s'engagent
à un versement annue! , de fr. 10.— au mini-
mum ; 1) des membres « bienfaiteurs » qui
font un versement unique de fir. 100.—

Les persoiuies charitables qui désirent
faire partie de l'A. C. V. B. A., peuvent
s'inserire pour lime ou d' autre de ces clas-
ses, auprès de M. Ruedin , Directeur du Cré-
dit Sierrois, sous ile titre : « Association
cantonale pour ile Bien des Aveugles. Crédit
Sierrois, Sierre.

Compie de chèques Ile 123, Sion.
Les personnes menacées ou frappées de

cécité, sont priées de s'annoncer. à d'un
des membres du comité. qui transmettra sa
demande ani Comité centrai.

A tous les membres de l'A. C. V. B. A.,
au nom des Aveugles. un chadeureux merci.

Le Secrétaire : Le président :
Ul. CRETTAZ. Instituteur Rd Cure PONT

Les assurances
centre l'incendie

On nous cent :
Lors des pourparlers avec l'Etat. du Va-

lais au eujet do l'assurance obligatoire, les
Compagnie» ont présente nn projet .pour
les taux qui seraient appliq ués par elles
si on ehoisissait l'assurance par les Com-
pagnie» au lieu rie l'Assurance par l'Etat,
et elice ont déelaré qu 'elles mainticndraien t
ces taux , alors mème que I'aeeuranco obli-
gatoire serait refusée par le .peuple.

EMes ont tenu parole et ces tau x sont
entré» en vigueur pour toutee les nouv el-
les aeeurancee contraetéee depu ie de ler
janvi er 1932.

Ces taux eont , d' une manièro generale,
inférieure à ceux pratiqué.s jusq u'ici.

Le» anciens assurés qui veulent bénéfi-
cier dee nouveaux taux n'ont qua doman-

Hitler et le Maréchal
der aux agonts le renouvellement do leur
polico aux nouvelilee eonditions et pour une
nouvelle période d'assurance.

D'autre part , conséquence naturelle de 'a
promesse rappeléo ei deseu», toutes les
compagnies auront Jes mèmes taux depiiie
le ler janvier 1932.

Les assuré» sont rione avisés et sauront
qu 'on cherche a des itromper ei ries acquisi-
teli rs peu scrupuleux veulent les influencer
en leur déelarant qu 'il y a des compagnies
qui ont des taux plus has quo d'autres.

BRAMOIS. — Cercle des .leunes Gens.
— Corr. — Le Cenale des Jeunes Gens de
Bramois qui nous avait . l'an dernie r, dans
« La Poudre aux yeux », de Labiche, pro-
cure une fort agréable surprise , n'a pas vou-
lu nous décevoir. Ouoique amputé de ll'éilé-
tnent féminin — adieu de chann e des répé-
titions ! — il a présente deux Comédies
j ouées avec entrain et finesse.

« A qui le neveu ? » de Botrel a fait spé-
cialement ressortir fle talent du j eune Robert
Mayor qui , avec une bonhomie naturell e,
une précision de gestes et d'expression, une
j uste msure et mie très fine compréhension,
se meut à l'aise dans le ròle de Badochard.

Relevons auss i de « type » du concierge
pochard si vivant.

« La Grammaire » de Labiche et Jolly,
préparée avec plus de conscience et proba-
blement plus de temps, était mieux « fi-
giiolée ». Caboussat est aussi amusant dans
ses batailles avec d'orthographe que Poitri-
aias dans ses incomparabd es découvertes
romatnes. Machu t est un acteur précieux et
son dévouement n 'a d'égal que son succès
Jean , Je domestique , est madadroit à sou-
hait. Et Bianch e ? Fine, elegante , mignonne
et bouedée, en robe rouge en robe bleue...
J' ai vu sourire plus d'une moustache et
briile r bien des yeux Et ie serais amou-
reux de vous, ce soir , Mademoiselle j olie si...
vous étiez une femme pour de vrai !

M. Obrist est un directeur exceJdeint et
des chansons de son chceur mixte a fait pa-
raìtre Jes entr 'actes trop courts.

Nous adressons nos félicitalions à cette
société dont l'exemple de travail et de dé-
vouement est édifiant. »

MARTIGNY. — (Assoc. des employés
de commerce et de burea u). — (Corr.) —
La Commission des cours de da Société
Suisse dee Commercants , Section de Marti-
gny, a décide d'ouvrir un cours do droit
commercial supérieur pour employés et
qui sera donne soue fonine do conférences.
Celui-c i sera divise en dix caueeries d'une
heure chacune et se succèdant à intervai-
les "d'uno semaine. Les sujets à trailer se-
ront ohoisie d'après les propositions des
intéressés. 'Le prix et l'ouverture de ze
cours seront fixés ulltérieurement ; ceux-ci
dépendront du nomibre des inscriptions qui
sera recueill i, unaie d'ores et déjà aious pou-
von» afifirmer que - son coùt sera modique.

Nous espérons 'donc recevoir un nombre
sufifisant d'inscriptions qui doivent ètre
adreeeóes k la Commiseion des cours jus-
qu 'au samedi 23 courant.

VOUVRY. — Conférence agricole. (Corr.)
— La Société d'agriculture de Vouvry . fi-
dèle à son programme , fera donner une con-
férence sur l'emploi rationnel des engrais
avec présentation de films, sur l' extraction,
Oa préparation et l'application des sels de
potasse par M. John Rochaix , Dr agronome
et conseiller nationaJ de Genève.

Cette conférence aura lieu à Vouvry dans
da grand e salle communale k 20 h. précises ,
le 28 j anvier.

Son but est de mieux faire connaitre la
valeur des engrais potassiques et spéciade-
iment de la Kainite avec démonstration sur
film.

Tous les agriculteurs ont donc un réel in-
térèt à venir entendre un conférencier très
qualifié qui saura eharaiier son auditoire,
soit par son talent oratone, soit par les
vues intéressantes et bien présentées.

Le succès nous n 'en doulons pas est ac-
quis d'avance, étant donne l'actuadité du su-
j et.

Toutes des personnes. dames et mes-
sieurs , ainsi que des j eunes gens qui s'in-
téressent aux question s agricoles ne man-
queront pas de venir acquérir des connais-
sances utiles sur la manière de conduire
(une exploitation rationnelllement.

Nous faison s non seulement appel au pu-
blic de Vouvry . mais à celui de tonte la ré-
gion du bout du Lac à Monthey.

Meme nos bons voisins d'outre-Rhòne fe-
raient tou t profit des enseignements qui se-
ront donnés.

Une fois de plus de dicton se veritiera :
Où d' on a répandu la potasse
IJ y aura récolte en masse.

Vous tous, agriculteurs, viticulteurs , ar-
boriculteurs et maraìchers. n 'oubliez pas le
rendez-vous du 28 j anvier et vous rentrerez
pleinenient satisfai ts.

Le Comité.

Radio-Programme du i 7 janvier
Radio Suisse romande (403 ni.)

12 h. 30, Musiqu e enregistrée. 13 li., temps,
nouvelles, changes. 13 h. 15 k 14 h.. Suite
du concert. 16 li. 30. Gramo-concert. 17 h.
30. Pour Madame. 18 h.. Musique enregis-
t rée. 18 h. 30, Présentation-audition. 19 h.,
Concert d'orgue de cinema 19 h. 30, Cours
d'aiJemand. 19 h. 55. Comm. év. 20 li.. Cau-
serie : Trava il et Joisir. 20 h. 20, Petite Ga-
zette de Ja semaine. 20 h. 30, Concert par
Ja Société des instruments anciens. 22 h.
15, Temps. nouveHes.

Notre Service télégraphinue et téléphonroue
¦ i I 0 0 $ > H

Hitler et le Maréchal I Déserdr.s san&lants I Phénomènes e
MUMCH, 18 janvier. (C. N. B.) — Fai-

sant suite aux conversations qui ont eu
dieu au sein riu ,gouverneiinenl aliemand à
propos de la prolongation du mandai du
président du Reich, Hitler , chef du parti
national-socialiete , a .remie au chancelier
d'empire une déclaration qui vient d'ètre
pubi iée.

Hi tler rappelle los entretiens qu 'il a eus
avec le cha'ncelier, lo ministre aliemand de
l'intérieur et le secrétaire d'Eta t Meissner,
au cours desquels il a expriimé des abjee-
tion e concernant les intentions annoncóes
relativement k la prclongatio par voie ipar-
lementaire du mandat riu Président Hinden-
bourg.

11 déclare que pereonnelilement il a des
doutes sérieusement mot ivée qu'ile soli li-
cite de procéder à cette prolongation par
volo parlementaire, si la constitution doit
vraiment représen ter le fondement réel de
da vie de l'Etat. Si malgré cela on allait
estimer quo oontrairement aux disposinone
de la constitution , un voto obtenu k la, ma-
jorit é dee deux tiere au pardement est équi-
vailant au sulfrage populaire, alors da .com-
position du Reichstag riovrait réelle.nen t
attester de da volonté exacte et actuelle du
peuple. Au sujet de l'opinion du chancelier
selon laquelle les .graves négociations in-
ternational es ne permettraient pae dee élec-
tions à l'intérieur , Hitler est d'avis que ce
sont justement des considérations de poli-
tique extérieure qui exigent do lelles élec-
tions. Pour Hitler , il faut  quo il'AHemagne
concentro à nouveau eoe forcee v ives ipour
pouvoir ougager sur un meilleur front de
nouveaux pourparlers avec l'étranger. Hit-
ler ne peut e'empècher de trouver assez bi-
zarro le fait d'avoir été tenu pendant de
longues années camme un enneml du regi-
me et de voir aujourd'hui ce mème regime
dui demander de coopérer k une action de
sauvetagé. Jo regrette ' écrit Hitler de voir
lo noni du président du Reich intervenir
dans une actio n ayant pour but de sauver
le regime, alors que nous, anciens comfoat-
tants, nous n'éprouvons pour le grand con-
ducteur de notre armée durant da guerre
que la plus grand e et respectueuse recon-
naissance.

Les rapprochements
cemmerciaux

GENÈVE, 18 janv ier. (Ag.) — Le cornile
économiq ue de la S. D. N. réuni eous !a
présidence de M. Schuller a poursuivi et
achové l'examen dee questions portées à
son ordre du jour. Après avoir procède à
un échange de vues general sur des rap-
prochements économiques et pris connais-
sance dee rapporte et réeolutione adoptés
par le eous-comité d'experte économiques
et par la eoue-oomimission de coordination
en matière économique do ila comimieeion
européenne , dee memibres du comité ont
examiné des observations des différents
gouvernemen ts tranamieee au eecrétariat
j usqu'à ce jour. Ile ont décide d'attendre
quo iles gouivernemente qui ne l'ont pas en-
core fait présentent leurs observations sur
de» rapports en question avant de forunuler
les conclusions gómérales. Lo comité a en-
suite entendu lo rapport verbal do Sir
Sydney Ohapman sur da « correction com-
mercialo » et ayan t accepté ses conclu-
sione, il a decido de les trantmettre aux
gouvernemonts et do demander a ceux-ci
de fonmuler leurs observations et rie décla-
rer s'ils y voient ou non matière à une
convention internationale. Les membres du
comité ont pri» connaieeance du rapport do
M. di Nola ainsi que dos observation pré-
sentées par plusieurs membres au sujet de
la question du dumping. Sur la proposition
du rapporteur , le cornilo a accepté de pour -
suivre dee études déjà entreprises à ce su-
jet et de renvoyer Ja question à la prochai-
ne session à .laquelle M. Stuck i , repréeen-
tant de da Suisee presenterà un rapport eur
les droits antid umping et les droite conni-
poneateurs.

Les troubles en Espagne
MADRID, 18 janvier. (Havas.) — Dee in-

iconnus ont tenté dimanche eoir d'incon-
dier des maisons à Bilbao. La garde civi-
que a empèchó tous déoordre sérieux. Une
grève de 24 heured a été proolamée k Bil-
bao. Les manifestante ont lapide la facade
d'un journal nationaliste. Trois personnes
ont óté blessée».

Phénomènes occulles en Italie

Déserdr.s sanglants
PESHAWAR, 18 janvior. — Des désor-

dres se sont produits dane un v illage entro
50 individue et Ja police qui opérait d'ar-
irestation de chefs oongressistes de -la ré-
gion. La police a ouvert le feu, tuant un
ipayean et en bleesant un autre.

Le déraillement entre
Paris et Amiens

AMIiENS, 18 janvier. La circulation des
trains a été rotabile sur des deux voies
Parie-Amiens k l'endroit où s'est produit
l'acciden t de chemin de fer. Lo nomibre dee
iinorte eet de 11. Outre les todeseés griève-
ment atteinte t rainsportée dane les hòpitaux
un certain nomibre d'autre voyageurs eon-
tusionnós ont regagnó leur domicile par
doure propres uioyeue. L'accident serait dù
a da rupture d'une dee pièces du convoi.

Coup audacieux d'un voleur
.BALE, il8 (janvier. ,(Ag.) — Lund i vers

13 heures un jeune homme do 21 ans, Ber-
nois, penetra dans une succursale de da
Sociétó ide consomimation, so lanca vers le
camptoir , s'empara d'une servi otte conte-
nani 410 fr. et prit la .fui te. Les deux ven-
douses appelèrent au secours et attirèrent
ainsi les voisins. Dee passants se lancèront
à la poursuite du malfaiteur qui finaletment
fui arrèté. C'est un ouvrier tailleur qui est
actuellement au .chómage.

L'éleetion de Villeret
VILLERET (Jura ibernoie ), 18 janvier.

(Ag.) — Les électione communal ee de Vil-
leret ont eu lieu samedi et dimanche. Le
parti eocialiste a obtenu 6 eièges, soit '.a
perte d'un mandat, et le part i indépendant
ot paysan 4 sièges, gain d'un mandai. La
majorité reste socialiste.

L'éleetion à la mai rie a donno les résul-
tats suivants : M. Fuche, candidai du par-
ti ind épendant , a obtenu 143 voix. Le maire
actuel, M. Albert Moller, socialiste, a été
réélu par 220 voix.

Comment en paiera
BERNE, 18 janvier. (iAg.) — La nouvel-

le de Vienne du 17 janvier conceroiant un
arrangement dans les tricotages a trait à
une convention speciale dans le cadre du
trailo generai sur le clearing. Comme les
affaires résultan t des échanges tamporai-
res en vue du ifinissage dans la branche
des trioologee entro le canton de St-Gall et
Je Vorarlborg portoni sur dee quantités
considérab les, id n'aurait pas étó bien pos-
tìible de faire passer toue des payenients af-
férents k ces affaires par Vienne et Zurich.
C'est pourquoi on e'eet arrangó de Ielle fa-
con que Ies vereemente seront riorénavant
efieetués dans les succursades de la Ban-
que national e a StiGall, et ces deux éta-
bliesemen te procèderont k une sorte de
Clearing pàrticulier, comportant tous les
quinze jour s un échange dee factures.

M. Briand a l'Elysée
PARIS, 18 janvier. i(Havas.) — Le prò

sident do da République a rocu M. Briand
ancien ministre dee affaires étrangères
L'entrevue a dure un quart d'heure.

Espionnaqe
BUCAREST, 18 janvier. (Havas.) — Les

journaux annoncent que les autorités ont
découvert k Conetanca uno organi»ation
d'espionnago en faveur des Soviete. Cette
organisation utiliserait surtout Ies membres
de l'équipage des navires fai»ant le cervi-
ce pour les porte ruesee de la Mer Noire.
Diverses arrestatione ont étó opéróes. L'en-
quéte se poursui t.

paux billets italiens
MARSELLLE, 18 janvier. — Quatre in-

dividus qui écoulaient de faux bildets ita-
liens de 100 lires ont été arrètés. Troie sont
Italiens et do quatrième est Coree. Cee indi-
vidus étaien t allea en Allemagne pour
écouler leurs billete maie eans groe euccèe.
C'est en Italie que ee trouverait le Jieu où
se fabrique lee billete . La police semble in-
credule à cette déclaration ; elle continue
ees recherches.

Phénemenes eccultes
POTENZA, ,18 janvier. ,(Ag.) — Dee .phé-

nomènes occultes exeitent la population à
Saponara . Il e'agit d'une fiiette de 14 ans
que l'on dit douée de faculté» eurnaturel-
les ee manifestant toutes les nuits . Dee ob-
jets pesante de toutes cortes planent dane
l'air et on entend des ibattemente indéfinie-
sables. Ces phénomènes »e sont .reproduits
mftniie après un changement de domicile.

Pince
BERGAME, 18 janvier. (Ag.) — M. An-

tonio Pizzi , le chef rio la succursale de
l'Unione Bancaria Nazionale, qui avait pria
la fuite en emporlant 150.000 lires vient
d'ètre arrèté avant d'avoir pu franchir la
frontière k Vontknille. Gràce à un télé-
gramme qui lui a étó adreesé corame pro-
venant de »a forame il a été possible de le
faire venir k Milan où les agents Ini ont
mis la main au coldet.

Lancement d'un vaisseau
GENES, 18 janvier. {Ag.) — Augour

d'hui a été lance le contre-torpilleur «Saet
ta ». Il s'agi t d'une unite de 1450 tonnes.

Tombe d'une fenétre
GENÈVE, 18 janvier. (Ag.) — Un ou-

vrie r do campagne M. Alfred Marguerer ,
53 ans, originaire du canton de Fribourg
est tombe d'une fenétre et a succombé à
une fracturé du cràne.

Droit de cité
VIENNE, 18 janvier. (Ag.) — L archiduc

Otto , prétendant à la couronne des Habs-
bourg, et k qui la eomimune tyrolienne
d'Ampasb a conferò le droit de citò, a en-
voyé son portrait au conseil mminicipal de
cotte localité, accompagno d'une lettre at-
testant vivement l'attachement tout parti-
clier de l'archiriuc à da province du Tyrol.

Dane celle lettre , l'archidue exprime eon
douloureux regret de no pouvoir manifes-
ter ses sentiment» à la population d'Ara-
pass et affinino d'indéfectiblo lien qu'elle a
créé en dui confóran t le droit de cité.

Hitler en Italie
ROME 18 janvier. ,{,Ag.) — Les jour-

naux comanentent da nouvelle annoncant
qu'Hitler viendra en Italie vers da fin du
imois. Il séjournera quelque temps à Rome
et sera accompagné du general Bpp et du
colonel Eeeel.

La fète romande de lutte
NEUCHÀTEL, 18 janvier. (Ag.) — L'as-

semblée des délégués de l'Association ro-
mande des lutteurs, qui group e 600 gym-
nastes et bergere, a eu dieu dimanche à
Neuchàtel. .Elle a confió l'organisation de
la prochaine Fète romande de lutte à la so-
ciété de gymnastique Neuchàtel-Ancienne.
Cotte fèto aura lieu à da fin de mai ou au
commoncemont de juin. La eeconde des fè-
tes annuollee aura lieu k Lausanne en aoùt
ou soptemibre.

t
Monsieur et Madame Jean VOEFFRAY et

deurs enfants à Martigny-Bourst ; Mme et
Monsieur Ernest JORDAN-VOEFFRAY et
Jeu r fille à Evionnaz ; Mademoiselle Louise
VOEFFRAY. à Paris ; Madame Jos. VOEF-
FRAY.COUDRAY. à Magnot et les familles
RlCHARD-VEUTHiEY. BLANC. MOTTET.
VOEFFRAY. ARLETTAZ. DELAVY . CO-
QUOZ. COUTAZ. SAILLEN. GASSER. LU-
GON et BARMAN, ainsi que Jes familles pa-
rentes et alliées, ont la douleur de faire
part de la perte cruelle qu 'ils viennent d'é-
prouver en da personne de

Madame Veuve

Loirse VCEFFRAY-RICHARD
Jeur chère mère, grand'mère , belle-mère et
parente , enlevée a leur affection dans sa
80me année . le 17 j anvier 1932, munie des
Sacrements de J'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Evionnaz ,
mercredi le 20 j anvier , k 10 heures.

Cet avis tient dieu de faire-p art.
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Soumission à La Bàtiaz ma i m
moitié porc à fr. 1.80

M. André Cretton , mécanicien, à La Bàtiaz, niet en j  •soumission tous les travaux concernant la surélévation Expédition demi-port payé
d'un bàtiment pour l'aménagement d'un logement. Pnunhonìo PhouolincOn peut prendre connaissance des plans et devis chez DuliCllcriC ViluI ollllC
Al. Card , architecte, et les soumissions devront lui parve Martigny Tel. 278
«ir pour le 25 janvier. ,

Quartiers de porc
La Qoucherle-Charculerie CI"».

HESSLOHL, A BEXI vendra dès ce jour la vian-
de par demi ou porc entier, au prix de Fr. 2.- le kg.

A vendre ou a louer à Monthey

grands locaux industriels
de 630 m2 et place allenante, en bordure voie
CFF à proximité de la gare. Force hydraulique
installee de 15 HP. force électrique à disposi-
tion pour environ 120 HP. Conviendrait pour
tout genre d'indutrie.

S'adresser à Giovanola Frères, Monthey.

Sìonfeons, ty.
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Vous favorìsez l'industrie du pays en
achetant chez vos fournisseurs habituels les

Regards et Colliers de prise
de la

fonderie d'Hrdon 8. |
La muta farine ttife
pour l'élevage des veaux, porcelets, a été fabri-
quée en Suisse à la station d'élevage de Gland ,
au moyen de Lacta et de lait see et après de
nombreuses et concluantes expériences. C'est
pourquoi le Lacta-veau ainsi perfectionné jouit
de plus en plus de la faveur des agriculteurs qui
y trouvent un aliment laeté de premier ordre,
réemployant du lait suisse Lactix et donnant , par
son assimilation et sa digestibilité remarquables,
les meilleurs résultats possibles.

Nous engageons vivement les élevteurs à faire
une expérience. Comme tous leurs collègues ils
se déclareront enchantés.

On trouve le Lacta-veau touj ours frais , dans
tous nos dépòts ainsi que le Chanteclair , Pouletti-
ne au Lactix. A défaut, franco de la fabrique de
Lactas. Gland.

Nous rappelons que un sac de 50 ou 100 kg.
Lacta donne droit à un abonnement gratuli au
« Sillon Rotnand ». En vente chez MM.

Installatlon complète
d'appartemant par

Widmann Frères - Sion
est une garantie
de bon gout

Magasins de Ventes
eeulement an sommet dn Grand Pont. 403 S 1

Macinature pour emballage»
20 cts. le kg. par an moina IO Kg.

Imprtmarla Rhodanlqu* • St-Mauric*

di regarda un sentier qui dégringolait
presque en Jigtne droite vers la maisonnet-
te, puis plus bas , à droite du village, Ja .rou-
te .qui montait vers la Pochette.

— Vous devriez descendre par Ik , pro-
posa-t-il. Moi , je ferai <le tour et je vous
attendrai sur Ja route , k ce tournan t que
vous appercevez.

C'était peut-ètre pousser un peu loin Jes
précautions, mais après tout , il entrali as-
sez dans mes intemtions de ne pas donner
l'éveil au vieux. A pied , je pouvais plus fa-
cilement passer inapergu. J'acceptai donc
et nous nous séparàmes.

— Soyez prudent ! me cria Dolcepiano en
démarrant k toute vitesse.

Je plongeai en dessous de la route et
commemeai à descendre Je sentier.

V
Les souliers

Descendre, une heure après-midi , sous
un soleil tombant d'aplomb , une pente qui
domine un village et où on ne trouve d'au-
tre ombre que celle des caiUoux qu 'on fait
rouler, et prétendre se cacher n'est point
besogne aisée. En dépit de mes efforts pour
me confondre avec les roches brfifìées de

soleil , je sentais bien ique je devais servir
de cible à tous les regards.

Heureusemen t pour moi , c'était d'heure de
Ja sieste ; le nombre des yeux assez ou-
verts pour m'apercevoir devait étre fort
restreint , et j'avais quelque chance d'échap-
per k ceux du terribJe Sargasse.

.Il n 'était pourt ant pas dans mes inten-
tions de Je fuir  absollument. Je venais pour
le voir et je le verrais , résolu comme on
dit , à prendre le taureau par iles cornes et
à affronter sa fureur. H faut bien risquer
quelque chose quand on prétend doue r au
detective.

Mais, avant de brùiler mes vaisseaux et
de me inesurer face à face avec l'homme,
ie voulais mener .ù bornie fin ma petite ins-
pection. Un general n'engage pas .la ba-
taille sans connaitre son terrain. Le mien
était , pour l'instant , Ja petite maison vers
laquelle j e dévalais.

Quelque chose me disait qu 'une partie
tout au moins , du secret de Sargasse s'y
trouvait cachée. On m'avait dit k iPuget-
Thénier que le voiturier avait manifeste
l' intention de s'y installer.

Pourquoi quittait-il si brusquement son
propre logis ? Un homme de cet age a tou-

A vendre plusieurs belles

vaches
de choix, prétes ou fraiches
vélées, haute prime avec
croix federale , ainsi que des

vachettes
d'élevage.

S'adresser chez Th. Pitte-
loud , à Gonthey-Place. Tel.
37 22. 
Bouilli avec os, 1 30
Roti, sans os 2 OO
Ragoùc sans os 1.90
Sancisse* et saucigsoni 2 20
Saiamis 3 20
Viande fnmée , s. os 2.00
Viande désossée ponr

charc. de particul. 1.60
Expéditions '/« port payé

BOUCHERIE [OEVALll CENTRALE
Loun 7, Lausanne, H. Verrei

433 13 L

Terre réfractaire
pour poéliers

se vend en détail à la

Fonderie d'Ardon S.A.
On demande pour de suite

région Riddes une

jeune fìlle
de confiance, pour servir
dans petit café et aider au
ménage.

S'adresser au Nouvelliste
sous B C. 837

GRANDEBAISSE
Roti sans os depuis

Fr. 2.- le kg.
Viande désossée pour
charcuterie Fr. 1.60
Expédition demi-port payé

Boucherie Chevaline
Martigny • Tel 278

On cherche de suite une

jeune fille
très honnète et de toute mo-
ralité, pour service du café
et éventuellement aider au
ménage. Certificats et photo
demandés. Pressant.

S'adresser au Nouvelliste
sous P. M 839 

VIANDE HACHEE
expédiée a fr. 1.50 le kg.,

H port payé 407-46
Chevaline Martigny

Tel. 278 

DOMESTIQUE
le campagne sérieux , ayant

i l  IH hi IK I C du bétail , est
demande.

Adr. offres sous P. 1120 S.
Publicitas , Sion.

A vendre

accordeon
chromatique, 80 basses, 70
touch s, voix triples , réelle
occasion.

S'adresser à Robert Mèdi-
co. M' itithey

Abonnez Yoas au JOOVELLISTE"

^̂ BH-V Pffeffferlé & Cie
^SBuBuSàm wgaW* Sion
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j ours des habitudes qu il n abandoiuie pas
aisément. il fallait des raisons bien puis-
santes pour décider Sargasse à roinpre
avec les siennes et un sérieux intérèt pour
l'attirer dans ce village perdu .

Sans dout e, Ja mort de son gendre sem-
blait expJiquer tout. On pouvait , à la ri-
gueur , trouver naturai que le pére vint
consolar et aninier la solitude de sa frlle.
Mais , outre iqu 'il l' eùt été infiniment davan-
tage de faire venir Fine Sargasse à Puget ,
au Jieu d'aller ila rej oindre à Saint-Pierre,
on devait encore s'étonner de cette brusque
explosion de solicitude paternelle chez un
lioiiinic aussi peu expansif que Sargasse,
qui ne passai! point pour tendre.

Dans ma pensée , son départ coincidali
bien plus avec l'assassinat de M. iMontpar-
naud.

'Coupable — tout au moins complice et
recéleur — Sargasse devait désirer s'éJoi-
gner pour se faire oublier ; mais peut-ètre
aussi pouvait-il veiHer sur son butin qu 'il
pouvait avoir enfoui à Saint-Pierre. N'é-
tait-ce pas là qui'l avait eu Ja garde de la
malie tout un jour et toute une nuit ?

A vrai dire , les circonstances particuJiè-
res dans ilesqueltes il se trouvait , notam-

La renommée des

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

Fabrlcation du pays, contrdlées par les
Etablissements fédéraux de Chimie agricole

Agents de vente exclusifs en Valais : 471_ 3 S

filali Valaisanne te Piitol» ile Lait -- Sin»

A vendre sur les rives du
Léman un

café-restaurant
S'adresser au Nouvelliste

sous A C. 840. 
On demande à emprunttr

une somme de

8 à 10.000 fr.
contre garantie hypothécai-
re et caution S'adr. au Nou-
vellistp sous C. 841. 

I "— |

CLOSUIT & Cie

BANQUE DE MARTIGNY
MAISON FONDÉE EN 187t

PRÈTS H rPO THtCAIRE -
AUX MEILLEURES CONDITIONS

42-2

Mme Ida Arnold - Sierre
Rue du Tempie - Téléphone 219

Tricotage mécanique
Réparations de bas fina

Tous genres de trìeots, eilets, Soigneusement et rapidement,
pullovers Jacquard, confection les mailles écoulées sontreievées
et sur mesure - Sous-vétements d'une manière invisible , à peti

Envoi postai de frais - Envoi postai

GRANDEURS

Ateliers de

ALTE : J&57- IS&r- j & Sr -  J2&Z-
Neiie
Presse

ment le voisinage des gens venus pour la
veillée .funebre , avaient dù le gèner quel-
que peu. Mais ce n 'était point là mie ob-
j ection absolue. Les heures des repas, cel-
les du sonimeli avaient pu Jui ménager la
sollitude nécessaire a J'accompJissement de
ses desseins.

C'était la vraisemblance de cette suppo-
sition que de comptais vérifier tout d'abord.

Il importai! donc d'approcher Je plus près
possible sans faire sortir le fauve de son
antre.

Au lieu de descendre droit sur Ja mai-
sonnette , .quand je fus à mi-còte , ie fis un
crochet et m'en rapprochai en zig-zaguant
de facon à l'aborder par derrière.

(L'ensemble se composait de deux bàti-
ments séparés ; l'un s'élevait en contre-bas
de Ja pente ; l'autre , place de coté , Jui était
perpendiculair e ; une masse de terre amon-
celée et battil e formai! une sorte d' aire de-
vant l'entrée , et un chemin primitif en par-
tali , descendant vers Ila route. Le premier
bàtiment , un simple irez-de-chaus sée, percé
de deux pontes et de trois fenétres , toutes
sur la facade, devait étre J 'habitatio n ; l'au-
tre construction , autant que j 'en pus_ juger ,
coinprenait un hangar , ouvert à tous les

190- 160- 155.- 110

(complst garanti)
1 grand lit noyer massi!
avec literie damassée , 1 ta-
ble de nuit , 1 lavabo et giace,
1 armoire, 1 diva» canapé ,
chaises, 1 table de milieu ,
1 table de cnisine et tabou-
rets. Emb. exp. franco.

On peut visiter le diman-
che sur rendez-vous. 2 L

R. FESSLER, a~. France>
5, LAUSANNE. Tel. 31781.

vents , sous Qequel étaient remisées une-
charrette et une carriole, et une écurie^
sunnoniée d'un grenier à fourrage.

Ma laclique m'ainenaii derrière la mai-
son et sur le flanc de J'écurie. De ce coté
aucune ouverture , donc poin! d'oeìl pour
m'apercevoir.

Je dégringolai jusqu'au mur et m'avan-
cai prudemmenl, en le rasanl , entre l'écu-
rie el la maison.

Le lourd silence endormi des heures de
chaileur enveloppait tout ce eoin de val-
lon ; on n'.entendait que le bourdonnement
des moiiches et quelque s cris d'insectes ca-
chés dans iles pierres.

Enhardi , j e tournai le eoin de l'habita-
tion ; la fagade bianche de soleil , m'appa-
rut ; les portes étaient ouvertes et devant
chacune pendait un rideau fait de toiles de
sacs cousues ensemble ; les contrevents
étaient olos. Nul bruit ne s'entendait à l'in-
térieur et j e ne vis personne , soit sur l'aire ,
soit sous de hangar.

Un coup d'oeil m'avait suffi pour me con-
vaincre que des aJentours de la propriété
n'offraie mt point de terrain favorable à l'é-
tablissement d'une cachette.

(A suivre.)

¦' coDfortatiles de jour eì de naif
1(1 TéIépH.66

Garaae GoeoeLSt-ManrìcE
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^BeNor1 NOUVEAU
MODÈLE 1931
Palier perfectionné
Pompe marchant à plein dé-
bit 25 heures consécutives
sans aucune surveillance. ni
renouvellement de graisse.

Couvercle à charntère
Ouverture automatique du
couvercle en rabattant le
fermoir.
Pas de majoratkjn.
Demandez prospectus.


