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Dans un article saisiseant intitulé « Il
quitterait Je pouvoir, lo directeur du « Nou-
velliste », iM. Oh. Saint-Maurice a tra.ce un
tableau éloquent do Ha politique do SM.
Briand.

JPour lui , le ministre- francais a eu des
initiatives, qu'il estimé génóreuses, mais
qui n'ont pas toujours réussi.

L'homme de Locamo quitto Ja scène po-
litique ipour entrer , ou plus exactement
pour rentrer dans Ja coulisse, auprès avoir
ex orco Je pouvoir , eontinuollement, pendant
¦ee-pl années. On avait fini par Je eurnom-
mer « L'Inamovible ».

Nous ne voulons pas dans ees lignee par-
ler de sa politique. A SJ'heure où Je nom de
SM. Briand est encore sur 'toutes les lèvres
nous voulons donner de lui un portrait
physique et morali tei quo nous avons pu
Je icorrupoeer à Ja suite do nombreuses ob-
«eryat.ions poreonneltes.

L'aspect physique de M. Briand est aus-
ei connu que sa politique et que sa car-
rière. Sa bosse, ees longs cheveux .gris d'ar-
tiste vieitìissant, ses mains enfouiee dans
Jes poches du vceton, son è tornelle ciga-
rette, tout cefla somlblait faire partie du
imobiilier parlementaire A SParis, et de la So-
ciété dee nations à Genève.

Le trait dominan t de son caractère et de
sa carrière a toujours été J'habileté. Une
habiJeté qui savait admirablement se dis-
simuler eous des aire de bonihomie et de
pathétique sincerile.

SM. Briand «st un manoeuvrior adroit et
implacaible ; ses adiversaires peuvent pon-
eer qu'ils l'ont désanmé ; ce n'était qu'un
mirage... dane un moment il reviendra à la
change.

On a 'beaucoup parie de ees « antennes »
de cette faculté d'in tuition qui lui permei
de deviner Jes événements et d'aipprécier
la psychologie des hommes. C'est un fait
iudéniable : il a un flair politique étonnant.

Sa principale force réside pourtant dans
le charme et la vigueur de eon veibe.
Dane un regime de discussion et de partis,
l'orateur, l'avocat, a tout naturelement l'a-
vantage. Dane tes grands débats, une voix
plus «alide, un mot adroitement ipQacó et
qui fait rire, cela eet plus qu 'une force
c'est He gage de la victoire. Et M. SBriand
est spiritate].

Cest dans les couloirs du Palaie-Bour-
bon, ou da blague, les jeux de mots et J'in-
trigue fermentent ainsi que du vieux vin ,
c'eet da, et aussi à Genève qu 'il faut avoir
vu et entendu M. Briand. Dans les couloirs
du Parlement, où tout est agitation , ce
vieux marin breton au legard éprouvé,
s'attaiobe à un groupo, .recueille les opi-
nions, flairé le danger, tato le terrain...

¦Pour chacun il trouve lo mot qu il faut ,
le mot qui prépare « l'atimoephèie », et
qui fera que tout à l'heure on D'applaudirà
sur presque tous Jee bancs. Lorsque voù-
té, dans son vieux complot fripé , la ciga-
rette dans cetto belilo main frale quo lui en-
viait telflement Stresemann, M. Briand pa-
rait dans les couloirs, see advoreaires sont
tout de eulte aux aguots. Et de sa voix
profonde et charmeuse. « l'ensorceleur »
commence eon eubtil travail.

A da Chambre, lore des grandes séan-
ces, il est trèe attentif , trèe prudent ; l'ceiJ
aigu ne pord pas un mouvement de see ad-
versaires ni mème de ses amie, maie son
attitude nonchalanto, toute feinte et étu-
diée, fait drifficilement deviner lo toux qu 'il
a dans son « sac ».

Il parie d'une voix lente, monoton e, d'u-
ne voix transparente aux óclats sombres et
dure ; ot (tout le monde dresse l'orcille pour
l'entendre. Gomme cela Oe silence règ.ne.

vieil orateu r expérimenté , iì n 'aborde
les sujets quo dans les grandee lignee, et
evito eoignousement Jes questions trop
brùlantos. SE dit ce quo tout le monde sait
déjà, mais avec dee airs de prophètes ; ain-
si il satisfai! à Jn foie et A la .paresse in-
tellectuelle et A Qa vanite de ceux qui l'é-
coutent... Son succès est souvent prodi-
gieux. Pourtant , on ne peut pas diro de Jui
qu'rl eoit un orateur de toute première
grandeur, un tribun de la taiillo de MiTabeau
ou de SDanton. Son verbe est trqp simpte,

trop facile, eon vocabulaire est pauvre ; et
s'il so répète, ses idées sont toujour s va-
gues et eon débit paraìt quelquefois embar-
rasé ; mais il sait derider H 'assemlbQée à
un moment d'inquiétude. Nul plus quo lui
n'est a tei point ingénieux pour faiire rire
et sourire. Il a de l'humour, mais aussi Ce
sens du tragique. Leon Bourgeois s'écriait
un jour : « C'est un artiste mervoiiMoux ».

A ces momonts-là, en effet , il peut ètre
vraiment impressionnant. La voix s'enfle,
te geste menace, l'eoi! s'oniflanniniie. Il parie
d'une voix qu'on a couiparée à un violon-
celle, d'une voix a.ngoisséo et tragique.»

On dit que c'est moi qui prépare la guer-
re on dit que c'est moi qui ferais cou-
ler le sang. Il y a des hommes pour dire
cela ; mais heureusement... et ici la voix
semble touchéo par un archet celeste) il y
a un peuple pour ne plus les croire... Na-
turellement les applaudissements crópitent.

Nous avons déjà donne il y a quelque
temps dans un journal de SLausanne, un por-
trait de Briand l'orateur. Nous écrivions
alors :

« La tribune, c'est son doma ine. Il en
eet Oe maitre, lo souverain absollu. De ce
minusculo xectangle, ces paroles rayonnent
sur le monde entier. Et tandiis qu un :;3U
penehé, ile regard précis, incisi! et radiéux,
il apparai! au-desus des iblanshes aV.égo-
riee plaquées sur fond mat, le eilenee, un
silence de mort — se fait.

,M. Briand no iparie pas simplement , il
raconte, ili fait appel. ,A eee lèvires, tous
Jes yeux restent attaohés. Cesi comme un
réci t imewoMlteux, un fil qui se déroulé. Le
geste rèveur et Oent , tee phrases sont peu
ornéee, peu détaillées, mais il les chanté
•tellement qu'on en percoli tous les échos ».

A Genève, noue avons vu M. Briand cir-
culant dans tes couloirs du Jocal de la So-
ciété des natione, et nous avons ri de la
remarque d'un journaliste ami Ite designati t:
une morate aux yeux animée... Doucement
sceptique, « le monstre do souplesse » cam-
me J'a appelé pour IThietoire, Maurice Bar-
rèa, était entour é, tei un TaMeyrand au
Congrès de Vienne, d'une couronne de di-
plomatee étra.ngers. Hs le contemipSlaient
avec une sorte de cireonspoction méilée d'é-
tonnement et aussi d'appréhension. On
craint toujoure un homme qui exagère dane
le genre « impasedble » ot l'on e'étonne à
la vue d'un orateur don t le nom eet célè-
bre, et dont chaque parole devrai t otre
pesée et oxaminée dans ses moindres syl-
Oabee et qui gravit les marches de la tri-
bune, ainei que J'a peint dans les « Au-
gures de Genève », René Benjamin, —
comme s'il se rendait chez ile marchand de
tabac ».

Son edipee fera incontestabtement die -
paraitre uno note pittoresque de J'horizon
politique.

Quant à sa politique et à ees conséquen-
ces, c'est un autre problème.

0. L.

pipi familles U li Paroisse
fi totip! ai tei fili* siècles

Ces deux siècles, qui virent la construc-
tion et J' avènernent de Notre Dame des
Champ s, offrent un certain nombre d'ancien-
nes famil les auj ourd'hui disparues , familles
qui , d'une manière ou de l'autre , ont active-
ment cotlaboré A l 'édification du sanctuai-
re paroissiail . Les unes plongent Jeurs raci-
nes presque aux origkies de la Commu-
nauté de Martigny, Jes autres sont relative-
ment récentes , mais toutes ont j oué un rò-
te actif , souvent de premier pJan , dans l'his-
toire de la paroisse. L'étude des familles de
la paroisse , nous montre que depuis le Vi lle
siede, la composition de la population s'est
renouveJée au moins d'un tiers , comme se
sont renouvelés les usages ; Jes uns dis-
paraissan t pour faire place A d'autres. Ces
familles éteimtes , sont le sédiment sur le-
quel reposent Jes familles actuelles , elles
sont l'humus profond et généreux sur ie-
quel se sont fondées la commune et la pa-
roisse, en presque chacun de nous, conte
leur vieux sang transmis par Jes alliances :
elles fon t partie de notre patrimoine. Il
faut leur garder une place dans nos sóuve-
nirs.

Ces lignes ont pour but de faire coimai-
tre à mes concitoyens, Jes hommes qui se
sont sucódés sur la terre ancestrale : c'est
faire oeuvre bonne que de renouer des liens
qui nous rattachent au passe, car ile passe
est le garant de d'avenir. Nous passerons
ainsi en revue. le Patricia! locai qui eut la

charge souvent delicate de conduire les af-
faires communales, la bourgeoisie, qui main-
tint par sa bienfaisante activité commercia-
le et artisanalle Ja prospérité generale et
enfin la classe payasnne, le grand nombre ,
cele qui rendit la terre — notre terre —
feconde par son rude et incessant dabeur. A
cet égard , le village de Charrat , mérite une
mention A par t pour 1e grand noanbre de
familles qui llui furent particulières , un au-
tre quartier de l'ancienne commune ne peut
lui ètre compare.

Le Patrietat
Les anciennes familles nobles , les de Mar-

tigny, Exchatnpéry, des Rappes, puis de
Faussonay, du Chàtelard et de Bertherlnis ,
avaient disparus dans la période qui va de
1460 à 1560. Un siècle avait suffi pour cou-
cher dans le tombeau ces lignées qui avaient
participé aux Juttes des temps antiques. Une
aristocratie nouveMe s'eleva sur leurs cen-
dres, 'Bile était formée de négociants enri-
chis , de notaire s, que Oeur instruction , leurs
capacités, les alliances et Jes circonstances
avaient élevés au-dessus du niveau general.
Peu A pau, la direction des affaires bour-
geoisiales passa toute entière entre leurs
mains , devin t presque héréditaire , une petite
oligarchie se forma et , quand vinrent les
premières années du Vllme siècle, le 'Patri-
cia! était fonine. Ili allait durer Ousqu 'à la
tourmente révolutionnaire. Les premières
charges de Ja chatel lenie lui furent dévo-
lues : à Jui tant qu 'il le pùt , le (Baneret qui
portait l'étendard bourgeoisial et présidait Je
Vénérable Conseil , 'à Jui la Lieutenance epis-
copale premier siège après celui de Grand
Chatelain , A Jui aussi le commandement de
la milice et Je plus souvent la fonction Cu-
riale qui équivaut A celle du modern e Gref-
fier.

U partagea avec ila bourgeoisie formée des
petits notaires les fonctions plus modestes
de chatelain et vice-chatelain de la Vida-
mie. Cependant , comme il convient dans
une démocratie, il fut obligé de remplir
l'humble office .de syndic tout comme le
plus modeste des campagnards. A cela il
n'y avait pas de rémission , en vertu des an-
ciens statuts communaux, Je banneret et le
lieutenant étaient tenus de faire Jeur tour
de symdicature quand il leur était échu. Cou-
doyant ainsi Jes synd ics des quartiers cam-
pagnards , ils étaient moins portes à (mainte -
nir des distances exagérées, ce qui était un
bien pour la communauté en ce temps où
tant d'autres cherchaient ;à élever des bar-
rières de classe. Voyons maintenant ces fa-
miUes en suivant l'ordre alphabétique.

Ganioz. Originaire du Piémomt. Deux frè-
res, négociants, Bernardin' et Antoine, vin-
rent habiter Martigny en il580 et y furent re-
cus communiers en 1585. Cette famille a
donne : Etienne, fil s de Berna rdin , recu
bourgeois en 1655 qui fut notaire , curial et
Lieutenant épiscopal .(ou du Chatelain). Il
mourut centenaire. Jean-Joseph d'Etienne ,
notaire apostolique en 1674, notaire valai-
san en 1668, banneret en 1672, lieutenan t cn
1686, érigea en 1694 l'autel ide Ste-Anne. —
Jean-Joseph , son fils , notaire en 1710, capi-
taine de Marti gny en 1708, député près Ja
Cour de Sardaigne en 1761, donna à l'égli-
se ila lampe d'argent qui se voit au choeur. —
Francois-Jos.-Emmamuel, notaire , commissai-
re d'extentes , Curial de Fully, Chatelain
des communes de Leytron , Saillon , Riddes
et Fully en 1743, Chatelain vicedominal de
Martigny en 1750, laissa par codicille des
Jegs aux établisements publics de Ja Bour-
geoisie. — Etienne de Jean-Joseph I, rem-
placa son pére comme banneret en 1734, ca-
pitaine de Martigny en 1722, lieutenant en
1729. — Jos. Cermain , d'Etienn e, notaire en
1756, lieutenant en 1767, banneret en 1769. —
Louis-Auguste , fit d' abord du service au
Piéonont où il devint capitaine en 1809 et
rentra iau pays l'année suivante. Conseiller
en 1811, Carde general des eaux et foréts du
Dépt. du Simplon en 1812, irésigna ses fonc-
tions en 1813, capitaine au 2me bataiilon fe-
derai valaisan en 1815. — Genmain Eugène ,
notaire en 1815, lieutenant-colon el du ler
bataiilon d'edile en 1828, pré sident du Tri-
Mlnal du distric t de Marti gny de 1833 à 39.
Cette famille forma une branche fixée à
Sion, qui existe encore, tandis que la bran-
che de Martigny s'éteignit en 1929 avec Mme
Morand-Ganioz, mère de M. Joseph. Morand ,
artiste peintre. Cette famille fut alliée aux
de Platèa, de SLoes, de Granges de Marti-
gny, Piamont et de Ouartery.

De Granges. Cette famille n 'a rien à voir
avec les nobles de ce nom du Centre , car
elle est venue de Savoie ou d'Aoste vers

1460 et acquit la Bourgeoisie et le titre no-
biJiaire dans la suite. Le premier connu est
Antoine Grongiz, marchand au Bourg. Cette
famile a donne : Guillaum e l'ancien notaire ,
cité en 1482 cornine banneret et lieutenant.
— Guillaume 2me, banneret de 1560 à 65,
puis de 1580 ià 93. — Guillaum e le j eune, no-
taire, banneret en 1608, mort vers la fin de
1614. IJ avait épouse Etiennette de Loes fil-
le de Francois , capitaine de Marti gny et de
Mar gurite de Platèa, dont il eut un fils , Phi-
libert , entré à la Comp . de Jesus. A fonde
l'autel des SS. Crépin et Crépinien.

De Loés, de Sembrancher. C'est de tou-
tes les familles patriciennes , celle qui eut ia
plus courte existence. On ne connait qué
deux personnages : Francois le vieux , qui
fut notaire et capitaine de Marti gny en 1586
à sa mor t en 1610, puis son fils , Francois ,
capitaine vers 1620-22.

Piamont. Famill e de négociants établis au
Bourg. Le premier connu est Jacques vets
1464, ce fut probablement 'lui qui acquit ia
bourgeoisie. Cette famill e a donne : Jean ,
notaire apostolique et curiali de 1560 à 1624.
— Claude, notaire , curiali en 1593, capitaine
de Martigny en 1622. — Pierre citoyen de
Sion , notaire , banneret , lieutenant , chatelain
vicedominal , curia! 1627-67. — Jean-Pierre ,
notaire vers 1616-27. — Micheli , notaire vers
1656. — Pierre Nicolas, citoyen de Sion ,
notaire , curial , chàteJain vice-dominaJ , ban-
neret , cité dès 1669 mort lieutenant en 1683.
Depuis cette date , la famille décline et ren-
tre dans le rang. Encore des représentants
vivants , mais hors du pays.

Terraz ou Tairaz. Famille d'industriels et
négociants chamoniards fixée au ©ourg. En
1543, Pierre, forgeron au Bourg, et en 1574
un autre Pierre, mercier au méme (lieu. Elle
a donne : Guill aume, notaire et curial 1622-
27. — Francois , notaire , curia!, chatelain vi-
ce-dominal 1659-75, capitaine et lieutenant
en 1698. — Jeain-Firancois, son fils , -ìotaire ,
curial et chatelain vice-dominal, capitaine
et lieutenant en 1705. — Gaspard, notaire en
1689. — Jean, notaire en 1674-1728. — Guil-
laume, notaire en 1725. Cette famille s'est
éteinte en 1783. — Jean-Frangois donna la
chaire , où l'on voit les armes de sa femme,
Suzanne Voluz.

Alpinu s.

La lutte efficace
Lettre ouverte a MiM. Jes Députés,

Messioure,
Vous serez appelés, au cours de Ja pro-

chaine session de votre Haute Assemblèe
à, dólibérer eur un projet d'arrèté concer-
nant la Jutte contre la tuberculose

Cette importante question mérite d'ètre
éudiée avec olairvoyance et méthode. SLa
situation actuelife dane lo canton du Valais
est déeastrouse. Voe médecins, qui , dane
leur tàche quotidienne conetatent les ra-
vagee du terrible fléau , se sonit émue de
ces Jiétacombes d'enfants et d'adolescente
et ont attiré l'attention de l'op inion publi-
que sur la néceesiité d'entreprendro une
lutto efficace.

Lee efforts doivent ótre coordonnée ei
l'on veut obtonir un réeultat rapide ; un
programmo minutiousement établi doit ótre
mis en action ; des subventions cantona-
les, doivent e'ajouter aux eubvontione fé-
dérales pour amplifier lee moyone des or-
ganisations existantes et de nouive-SSÉes or-
ganisations qui ne manqueront pa« de so
créer dans Ja suite.

La légiélation actuelle prévoit dee meeu-
ree eanita iree pour protéger votre batail.
Quand une - épidémio de fièv re aphteuse
éclaté on ieole les éléimente dangereux , on
circonecrit Jes effete du mal, on protège
ceux qui n'en sont pae attein/ts.

iMessieurs, pensez aussi à vos enfants
qui mériten t aldo et protection. Si vous
parcourez Jee etatietiquee de la morialité
par tuberculose vous cdnetateroz que Je
total dee décès, dans le Valais, est Je plus
fort connu en Suisse.

L'avenir de la race est en jeu et il im-
porle d'entamer dans Je plus href délai une
action étendue dans tout Je canton.

Cest à vous, Messieurs Jes députés, qu 'il
appartien i de donner à cotte lutte Je ca-
ractère définitif qu 'elle doit avoir. Jusqu'i-
ci les autorités cantonaJes, Jes caisses-ma-
ladie, les Jigues antitubercuJeuses, ites mé-
decins ont pu , dans la mesure de leurs
moyens parer au plus presse. Aujourd'hui ,
en ratifiant l'arrèté qui vous est soumis
vous ouvriez, dans la Jutte contre la tu-
berculose, une ère nouvelle d'activité .plus

La Conférence du Désarmement
qui s'ouvrira A Genève dans quelques j ours
sera présidée par M. Henderson, ancien mi-
nistre des affaires étrangères de Grande-
Bretagne.
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intense ct vous doublerez Je zète ot te dé-
vouement de ceux qui ont A coeur de pro-
téger vos enfants contre cette maladie dan-
gereuse mais souvent guériseable.

LES ÉVÉNEME NTS
Loin de ghsser, le gouver-
nement franpais remporte

une brillante victoire
Nous laissdons ontendre vendredi, dane te
cervice télégraphique du « Nouvelliste »
que Je ministère SLaval pouvait compter
eur une majorité d'une cinquantaine de
voix. SU en a recueiMii exactement 51.

Sans l'esprit de parti et eans rihtrauei-
geanoe des radicaux-socialistes, M. Lavai
aurait lassemMé, autour de son program-
mo, les troie quarts dee députée de la CShom-
bre.

Pereonne n'a réfuté eon discours. Il n 'y
a méme pas eu la bataille habitueUte amour
dee ordret du jour qui so présentent sou-
vent coimimo de dangoreuses pelures d'o-
rango pour lee ministères.

Les discussions ctoees, on comptait troie
ordres du jour.

Le premier, de M. Herriot, contato que
le Cabinet Lavai se présente avec Ja ¦mè-
me .composition que te précédent, à l'excep-
tion de M. Briand, dont il regrette te dé-
part. Un deuxième, de (M. Vincen'.-Auriol ,
exposé ila dootrine eoeia'liete. Un troisièmo
ordre du jour de M. Paul Simon, do ila ma-
jorité gouvernementale, est ainei concu :
« SLa Chambre fidèle à sa politique de col-
laboration internationale ot d'organisation
de la paix ot dont Je respect des contrats
est la condition nécessaire, approuvan l l'es
déclarat ions du gouvernement, confiante
on lui et repoussan t toute addition, passe
à l'ordre du jour.

Lo gouvernement accepte l'ordre du jour
Simon et poso la queetion de confiance.

La priorité do J'ordre du jour Herriot eet
demandée et mise aux voix . M. Lavai pose
Ja question de confiance. La priorité eet
repousfiée par 303 voix contre 265.

L'ordre du jour de confianco de M. Pau»
Simon est mis au voix. Le gouvernement
pose ù nouveau la question do confiance,
afin , déclaré M. Lavai qu'il n'y alt pas de
malentendu. L'ordre du jou i est adopté par
312 voix contre 261.

M. Herriot comptait renverser te minie-
tàro ?

C'eet peu probable.
Il devait eentir Ja partie perduo quand

M. Lavai lui a porte ce coup droit :
« M. Herriot ime permettra de lui rao.pe-

ler que je lui ai déclaré , au cours de n^tre
conversation, que je ne eerais pae diminué
ei, pour constituer un gouvernement, d'u-
nion nationale , je dovais Jaisser à un nutre
le soin de conetituer le gouvernement. Je
reste persuado quo Jes hommes d'Etat des
pairtis doivent laisser le souci de l'intérèt
national pródominer ceux légitimee de la
politique. »

Après avoir déclaré que Je gouvernement
n'avait pae la composition qu 'il avait sou-
haitée , le président du Conseil adreeea un



vibrant appel de conciliation à tous tee
députée.

Lee dépèohes nous appronnent que la
Chambre ifut vivement impression née par
ce langago elevò.

(SLes dóputés-do la majorité et de la gau-
che, applaudirent le chef du gouvernement
qua fut vivement felicitò par ses collègues
du Cabine t lorsqu'il rogagn&t son banc.
SLes députés do Ja tmajorit é, debout, accla-
mèrent eneuite le président du Conseil.

* * *
Revue de la Presse

Du « No uve Miste de Lyon » :
« De .cotte importante séance, le vote fi-

nal n'aura pas été l'acte essentiel. Que la
confiance ait été accordée au nouveau ca-
binet par 51 voix de majorité , c'est un fait
do politique intérieure. On a vote, une foie
de plue, droite contre gauche. La majorité
du second cabinet SLavall a été celle du pre-
mier. Il n'y a rien de change dans le clas-
se ment des partis.

Des considérations 'do groupes et d'éti-
quettes dominent te scrutin, voiro mème
des considérations de clocher.

Délaistsons ces petiteeses éleotoralee.̂ Au-
deesus d'élies» envisageons tes répercus-
eione extérieures du débat. Ce qui domine
la journée, c'ost to discours du président du
conseil. LI a étó écrit pour lo pays et, plus
encore, pour l'étranger, pour tes opinione
et pour. les chancolteries, pour l'Àmérique
et pour l'Allemagne.

Prononcé d'un ton d'exeeptionnelle fer-
imeté, il notifte au imondo que la France
n'aoceptera ni la menace de certains pro-
pos, ni la Tupture des ongagemeots pris,
ni la répudiation do Ja simple honnòtetó. »

SLes journaux de Berlin critiquent eévà-
>reraent le discours de M. Lavai et indi-
quent que co discours ne eontribuera pas
à surmonter da crise actuelle.

SLa « Germania » envieage que ce die-
coure est destine à masquer ite fait quo la
France a perdu toute possibilité d'hégémo-
nie et qu'elle marche dans le rang des puis-
sancee atteintes par la crise on traìnant te
poids des traités mal inteqprótés.

Le « iSBeriiner Tageblatt » voudrait quo
l'on assure catégoriquement a M. SLaval
que ce n'est pas la mauvaise volonté qui
guido l'Allemagne. mais la simple impossi-
bilitò.

Lo « Boersenzeitung 3 dit que M. Lavai a
jeté Oe gant à l'Allemagne.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
« IMI »

L'Union des Églises
La réponse de l'Eglise groco-orrhodoxo à

la dernière EncycJique du SPape « Lux Ve-
j itatis », concernant le concile d'Ephèse,
est jugée dans les milieux du Vatican com-
me de nature à ne pas laisser de grands es-
poirs pour un accord entro l'SEgMso romai-
ne ot J'SEJgHise orthodoxe. La réponse affir-
me que l'EgJieo gréco-orthodoxe est prète A
leconnaitre les titree d'honneur de l'évè-
que de Ramo, mais pae ses droits eur les
juiidi ctlons patriarcates do Constantinople
et d'AnSkara et sur le pacte d'Aflexandrie.

L'« Osservatore Ramano » dit quo ces
conditions no peuvent pas étre ooceptées
corame baso de .l'union des deux Églises. Il
resulto des actes du concilio d'Ephèse que
Jes compétences et Jes titres du pontificat
ont été solennolil emoni reconnus camme de
simptee titree honorifiques, maie effectife
toutefoie.

Greve generale
à Barcelone

La grève generale aurait éclaté samedi
matin. Les tramways ne sont pas sortis.

On mande de Manresa que lee ouvriers
ont refusò de reprendre te t ravail avant
quo Jes détenus aient étó relachés. Mais le
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— Voyez-vous, mister Wellgone, votre

erreur , votre grave erreur , c'est de croire
qu 'il existe forcément un lien entre le voi
de la malie et l'assassinai de (Montparnaud ,
sans parler de l'histoire du coffre-fort. 11
existe peut-ètre , il existe probablement,
notez bien. «Mais c'est j ustement lui qu 'il
faut découvrir. Supoosant qu 'on puisse dé-
couvrir chez Sagassc les marchandises vo-
lées, vous prouverez qu 'il a pillé la malie,
un point ce'st tout. fi sera impossible de
trouver dans ce fait le moindre rapport
matériel avec le crime. Je vous en défie.

— Le rapport existe pourtant, m'entè-
tai-j e.

— Mais ce n 'est qu 'un rapport de raison -
nement , d'intuition , et , pour le mettre en

commerce a repris l'aspect de la velile. Au
moment où des patrouilles tontalent de
procéder à l'arreetation du président du co-
mité révolutionnaire de Gardena, un grou-
pe a fait feu eur Jes gardes civiles. L'un
d'eux a ótó (blessé. SLes .gardes ont riposte.
SLe préeidont du comité a été grièvement
SbJeseé.

Lo président .Macia s'eet cntrotenu avec
to gouvernement d.es événements. Les ou-
vriers ont étó invités à reprendre Je tra-
vail. L'aranéo a fouilló lles mines de Fagole
et s'est emparée do toutes lee armes. Des
patrouilles paxeouront tes montagnes pour
e'omparer des reSbelles. A Barga, les mi-
neurs, au nombre do 500, restent dans tes
montagnes.

Trois villes ensevelies
SLes 3 villes de Santa Lucia, Antonia el

Cotznalhuapa ont étó détruites par l'érup-
tion du volcan Acaienamjo. D'autres loca -
lités sont enveloppées d'un épais ntiage do
poussière ot de cendres.

La peste
Une dépéche provenant de Sourabaya

(Indes néerlandaises) signale quo de nom-
breux cas de peste ont été constate dans Ja
ville.

Un vieux médecin tue par son
fils dans un accès de folie
•Un crime atroce a étó commis à Hendaye,

dans Ja vieille maison Camino, voisine de
colle de Pierre Loti, bion connue des tou-
ristes. Lo f ills SRomaildo Cannino, docteur en
médecine, probablement dans une crise de
folio furieuse, a étranglé son pére après l'a-
voir aesommé.

Dans l'après-midi do imercrodi , te docteur
Camino avait donno plusieurs consUlta-
tions. Le soir, il s'était couo'hé. cernirne d'ha-
bitud e, puis, vere 22 heures, il crut sentir
une odeur d'acido cyanhydriquo qui ee dé-
gageaitde ees draps. 11 les fit .changer, mais
il fut  convaincu que l'odeur persietait et la
criee de follie éclata. A poine vé-tu, il se
precipit a dans la chambre do son pére qui
était déjà couché. Il J'ararcha du son lit , le
jeta à terre, te frappa et H'étrangla (devant
ea mère et ea belte-eceur accourues et qui
assistèrent terrorisées ù cotte scène terri-
ble.

Son forfait accampil i , Jo .mourtriei, par
téléphone, avertit lee gendarmes. Lorequo
cee dernière ar.rivèrent, Me trouvèrent to
meurtrier, très calme, debout à .coté du ca-
davre de eon pére étendu au pied du lit ,
uno large blessure à Ja tòte.

Ile arrétèrent lo docteur qui no fit au-
cune réeietance et qui, maintenant encore,
ne somble pae avoir conscience do J'hor-
reur de son geste.

Le parquet de SBayonne a procède à Ja
reconstitut 'ion du drame. Depuis quelques
tempo déjà, Romaldo Camino donnait des
eignee inquiétante d'aliénation mentale, à
tei poin t qu 'un rapport à ce eujet avait ótó
fourni à la prefetture.

'SLa vic time, àgée do 80 ane, ólait fort es-
timée à Hendaye et dans Oes environs, où
eon dévouement et sa compétence on qua-
lité de m édecin étaient reconnut de lous.
M. Camino péro, fut maire d'Hendaye aux
heuree troublées do Ja guerre. Ce drame de
famille a jeté la conetornation dans tou t te
pays.

Lo meurtrier a été transfóré à Bayon ne
et écroué à la ma ison d'ar.rót de cotto ville.

Un pere franche la gorge
de son enfant et se tue
Un drame lamentatale a óté découvert

aujourd'hui dans te quartier poputoux do
Saint-Georges, à Lyon.

Montani faire uno vieite à son boau-frò-
re, SM. Pierre Thomas, qui habite l'appar-
tement a'U -do£surì du sten. 92. rue Saint-

lumière , il faut avoir tout débrouillé, abso-
lument tout ! Laissez donc tranquilles Sar-
gasso et la malie... Et , tenez , un autre con-
seil et une autre supposition : ne vous obs-
tinez pas davantage à prouver que l'hom-
me de la Mescla, l'assassin de iM. Montpar-
naud , avait recu de Sargasse une paire dc
souliers et un billet de chemin de fer. Sar-
gasso répondra qu 'il a donne ou qu 'on lui
a volé les souliers et que le fait de se
montrer complaisant pour un voyageur
presse n'impiique pas forcément une com-
plicité criminelle. Perdez cette illusion , mis-
ter Wellgone ; LI n 'y a pas p lus de lien en-
tre Sargases et l'assassin qu 'entre le voi et
l' assassinai. Ils sont séparés. Pour Jes réu-
nir , il faudrait...

— (Retrouver ile complice, dis-j e en ile fi-
xant.

— Justement , répondit Dolcepiano. Mais
voyez-vous , celui-ilà doit étre bien cache.
Et puis , nul ne songe à le soupeonner !
Nul n 'y songe !

— Qui sait , langai-Jc , involontairement.
Dolcepiano tressaillit ot me reg arda at-

tentivement. A temps, j e me souvins de
mes résolutions de prudence et ie mc 'ffor-
cai de paraitre indifférent.

Georges, .Mme Drouhin vit , en ouvrant la
parte, Ile malheureux étend u eans vie eur
te carreau de la cuisine, au .milieu d'une
mare de sang. iM. Thomas s'était ouvert
les veines du poignot avec un rasoir et
avait succombé A uno hémorragie.

Avant de so tuor , M. Thomas avait don-
ne la mori a eon garconnet àgé de 0 ane,
en Jui ouvrant ila gorge. SLe petit cadav.re,
complètement exeangue, f i t  rotrouv é dane
eon borceau, dane une pièce voieino.

SM. Thomas a agi dans uno crise dc fo-
llie désespórée. 11 était marie et ea femmo
eet en traitement et J'Hótel-Dieu , où e"e
vien t de subir uno gravi opération . Affli-
lo à Ja peneée de perdre sa femme, il avait
décid e do mourir et d'entrainer son enfant
dane la tombe.

Vpe rentière attaquée
Hie: soir , une rentière habitan t 134, rue

de Turenne , A Paris, Mme SLecocq, a été
victime d'une agression à main armée.

Deux individus frappèrent à sa parte, di-
sant vouloir lui vendre un remède contro
les rhuimatismes. Comme Mmo SLecocq lee
avait fait entrer, l'un d'eux sortii un re-
volver de sa poche, .tandis que l'autre Ja
'preeait do diro où elle tenait son argent.

Mme Locaci appela immédiatement au
eecoure. A ce moment, l'individu qui teoait
le revolver appuya eur la détente. Mme Le-
cocq fut atteinto d'une ball e qui Oui tra-
verea la jouo droite ot d'un second projec-
tite qui lui fit uno bleeeure llégère au poi-
gnot droit.

Aux crie poueeés par la victime , dee
voisins accoururent, mais llee deux indivi-
dus avaient .réussi A prendre la fuite et
tout effort fut vain pour lee rejoindre.

Mime Lecocq fut transportée à d'Hot ol-
Dieu, où olle xocut les premiers soins. Son
état n'ayant pae été jugé grave, elle a pu
regagner son domicile.

NODVELLESJDISSES
A la mi-février

Les négociations diplomatiques au eujet
de la Conférence de Lausanne n'ayant pae
pu ètre réglées avant la date primitive-
mont prévue pour l'ouverture de Ja Con-
férence, on peut maintenan t envisager que
la Conférence de Lausanne pourra s'ouvrir
vere to milieu de février ou peu aprèe.

Il n'y a pas de recours
Le comité cantonali du parti socialiste,

après avoir examiné là situation créée par
Jo voto de mercredi au Grand Conaeil au
sujet do Ja participation de l'Etat au concor-
dai do Ja Banque do Genève, a décide de
renoncer à formulor , auprès du Tribunal
federai, un recours au eujot de la olauee
d'urgence dont l'arrotò Jégislatif a étó mu-
nì. ¦

Une femme tailladée
a coups de rasoir

Le eiour Salvator Pugliesi, Italien , 32 ans,
cheminait vendredi oprèe-midi sur la route
de Pallone à Pertìt, dans la pardo supé-
rieure de Montreux , en compagnio de Mme
Angelino Lombardi, Italienne, 29 ans. Une
vive dicoussion s'eet élevée, au cours de
laquello Pugliesi a tailJadé A coupé de ra-
eoir le vieago et les bras de dame Lombar-
di.

C'est iprès do Pertlt, où ills se prome-
naiont , que la disputo éclata. Mmo SLoan-
bardi bleoeéc et pordant beaucoup de eang,
réussit A s'onfuir. A l'hópital de Monteux ,
où elle fut conduite, te médecin constata
quo icertalnes 'des platee étaient profonder
et .infoctéee. IJ trouva dans l'uno de cee
piate» un fragment de la lame du couteau;
cela indique bien quo Pugliesi a frappò
avec sauvagorio. I/l s'en fallut do tirès peu

Alors , il sourit et secoua la tète , en ré-
p étant :

— Non , nul n 'y songe !
Puis , A brfile-pourpoint il aj outa , dans

l'intention evidente de changer de conver-
sation :

— Quelle sorte femme est-ce, cette de-
moiselle Pérandi , dont vous m'avez parie?
Grande ? Petite ?

— Plutòt grande , répondis-je. Et j e con-
tinuai avec feu , entl ammc par ce suj et qui
me tenait tant au cceur. C'est la personne
la plus gracieuse , (la p lus j olie qui se puisse
imaginer.

— Bon , fit  Dolcepiano avec mépris , le
vois ga !... un bibelot d'etagere... une fem-
me'Ieite..

— Au contraire , protestai- j e , indigne ,
C'est une personne énergique et bien bà-
•tie , 'à laquelle il ne ferait pas bon s'atta-
quer. Et j e vous prie de croire que ce qu 'el-
le veut , elle de veut bien.

— Une femme de teéte alors ? Pas de
ceilles qui s'évanouissent devant une arai-
gnée ?

— .Bile l'écraseral , déclarai-Je avec fier-
té. Bile n'a peur de rien.

que Mme Lombardi n 'eut la carotide cou-
pée.

Quant A Salvator Pugliesi , eitòt après
l'aliercation, il so rendit A Chernex, au poe-
te de pollice, et se constitua priconnier.

Mme .Angolino Lombardi est. propriétai-
re d'un immouhie au quartier du Chéne,
abritant uno pension alliimentaire pour Ita-
liens. La pension fait do bonnes atfai res
et a do nombreux clionts. Son mari était
propriétair e de l'hótol-café de la Paix , a
Vevey qu'il a exploité eeul pendant plu-
sieuro années ot qu 'il a veudu à la fin de
l'année dernière . Rontré à Montreux , M.
Lombardi avait pris ombrage du fait que
Salvatore Pug l iesi, .minour do profession et
n'ayant pas d'oceupation pour l'instan t,
donnait un coup de main A Mme Lombardi
pour d' exploitation de Ja peneion. Il lui avait
signifié d'avoir à quitter la maieon de
Mime Lombardi dant il était peneionnaire.
Il aocueait également Puglieei, eane en
avoir dee preuvos fonmelles , de fairo une
cour trop assiduo à eon hótesse.

SEÌst-ce là un drame de la jaJousie ? C'est
ce quo l'enquète permettra do déterminer.
En tout cao, tes renseignements tant sur
io compte do Ja victime que de son agree-
seur sont favorables. SMmo Lombardi est
mère do troie enfants.

Recours écarté
La Joi do Bàie-Campagne du 18 juin 1931,

prévoit que le» ouvrière de Baie-Campa-
gne du 18 juin 1981 prévoit que lles ouvriers
qui ne sont pas soumis à la Joi eur Jes fa-
briques bénéf icieront de 6 à 12 jours do va-
cancee par année et que pendant ce tempo,
ile oontinuerant à recevoir tour caJaire et
aJocations .régulières éventueles à l'excep-
tion des indemnités pour services excep-
tionnels. Un rocourc a été adreesé au tribu-
nal federai contro cette diepoeition en fai-
sant valoir qu'eio n'est pas compatitole
avoc les articles 64 et 4 de la Constitution
federale. SLa division du droit public du Tri -
buna! federai a décide par 6 voix contro 1
de rojeter te recours corame non fonde.

Le volage fiancé
Lo tribunal péna! bàloio a condamné un

reseortiesant autriehien a un an et 3 moie
de prison pour eseroquerie au mariage. Il
avait .réussi à obtenir plus do 11,000 fr.
de ee*> trois fianeées pour poursuiv re eee
études. La cour d'appel a confirmé co ju-
gement.

Un referendum contre l'impòt
Le referendum lance par un comité neu-

tre contre te décret du Grand Conseil neu-
chàtolois du ler décembre 1931, instituant
un impót extraordinaire de crise, ayant
abouii , te Consci! d'Etat a fixé' la date de
Ja votatici ) populaire aux 5 et 0 mare pro-
chains.

Une affaire de sequestrati ci!
Vendredi , un employé P.-L.-M. du dépót

d'Annemaeee, M. L.-F. Nicoud, se préeentait
à M. Flotron, eomimieaire de police, a Ge-
nève, ponr lui canfier que ea beJJe-soeur,
Mille Jeanne Citon , 25 ane, damestique,
était eéquestrée par un individu habitant
aux Grottes, et qui Jui avait promie te ma-
riago. A plusieurs roprieee, les époux Ni-
coud avaient. envoyé dee lettres ù Jour pa-
ren te, mais les imissives étaient restées
nans (réponse. M. Elotron se xendit à l'adres-
se indiquée , en eampagnie de son secrétai-
re, M. Voktet, et du eous-brigadier de gen-
darmerie Desclienaux.

Lo magistrat frappa à la porte . Mite Ci-
ton, qui était enfenm ée, déclara au ma-
gistrat qu 'elle était unaJtraitó par son ami,
un etour Leon D., 37 ans, et qu 'efe deman-
dait inotammont à ótre délìivreo. M. Fio-
tron roq u it un sorrurier qui ouvrit la por-
te ot Mj le Citon put gagn er Annemasse en
compagnie de eon boau-.f,ròre.

Toutefoie, Milo Citon n 'a pae porte plain-
te ot M. Elotron a tranemis lee rapporto au
Parquet du procureur general qui verrà 'a
suite qui doit ótre .donneo A .cotto affaire.

— Et tout de mciiK j olie ? dit 1 Italien ,
avec un sceptìcisme évident.

— Jolie ? Dites exquise ? Dites adora-
tale ! m'écriai-je.

Je m'interrompis aussitót , confus et pres-
ques 'ìougissant. De quoi diabl e allais-j e
m'aviser ? Convenait-il d'afficher un tei
enllhousiasme pour une personne quo j'é-
tais coneó ignorer ? En vérité , jo cam -
mettais une imnardonuable gaffe.

— He ! He ! sourit Dolcepiano , en cli-
giiau t de l'oeil. Est-ce que ?...

11 n 'était que temps de me rattraper.
J'affectn i un air indifférent.

— Cette personn e est fianeée , dis-j e à
un emp loyé des Ponts et Chaussées, un
nommé... Bonassou.

¦Je pataugeais décidémeut. Il était au
moins ìmprudent d' attire r l'attention sur
moi.

— Un . rivali , alors ? demanda J'italìen ,
en souriant touj ours.

— Je vous prie de croire que j e ne perds
pas mon temps à ces bagatelles , rispotai-
j e d'un air digue. Je ne m'occupe nulle-
ment de mademoiselle 'Pérandi et Je ne
connais pas son fiancé.

Mito Citon affirme que c>on calvaire du-
rai! depuis Je 29 septembre 1981.

Vols
Des malles, dépoeées dane un corridor

d' une .maison de la vieille ville, à Zuriidh,
contenant une vingtaine d'habits et de ro-
bes, ot notamment dee costumes de 'théà-
tre appartenan t A un couple d'artietee ont
étó enlevéee par dee inconnue qui ont en
outre fait main basso eur un rideau de
bcène , un manteau de fourrure , un tour de
cou, en fourrure également, de nambreueee
pairee de bas et des chomisee, lo tout re:prée entant uno somme de 6000 francs

Un enfant grièvement brulé
Un grave acciden t s'est produi t en Bos-

siòree sur Lutry, dans les circonstances
suivantes :

Un enfant de 8 ans et dem i , le petit SBmi'-
le Bolomey, s'était approché de te mannite
où J'on cuit pour te béta il. Que se pasea-t-
Ll exactement ? SLe fait est que ila marmile
ee renverea eur lo malheureux enfant qui
fut  trèe grièvement brulé A la euieee et au
genou. 11 a dù ètre transporté A fJ'HòpKal
cantonal , où l'on a .constatò des brùllures du
2me et 3mo degrés.

La route tragique
A Taygen , Schaffhouse , un garconnet de

4 ans, Ite petit Stamm, joua it sur là rue
qua nd fl fut  renversé par une motocyotette.
Relevé avec uno fracture du cràne et une
doublé fracture de la jambe, il a succom-
bé peu après.

— Un ouvrier de Lucerne, SEritz Feiber,
ayant voulu sauter .d'un camion en mar-
che a paese t,oue Jee roues du véhicule. ìi
a succombé pendant qu'on le .transportait
à 0'hópital.

Le bétaH dans le canton de Schaffhouse
Le Secrétariat cantonal schafJhousoifi

dee payoans a relevé que depuis quelque
temps, l'offre de bétail dopasse de beau-
coup da demande dans le canton de Schaf-
fhouse. Depuis plusieurs semaine*,, lee pay-
sans ont de la peine à écouter Je bétail
prét A J'abattage. Au cours de l'année der-
nière , tes prix ont baifeé de 10 à 20 % et
mème pour les porcs de 30 %.

Radio-Programme du 24 jan vier
Radio Suisse romande (403 m.)

10 h. Colte protestant. 11 h. Musique en-registrée. 12 h. 30 G ramo-Concert. 13 hTemps, nouvelles. 13 h. 10 à 14 h. suite doConcert. 15 h. Concert sy.mphonique. 18h.30La naissance de la foi. conf. par M. l'abbéCh. Journet. 19 h. Gramo-concert. 19 h 50Le dimanche sportif , comm. év. 20 h. Soiréevaudoise. 21 h. 50 Nouvelles. 22 h. Program-me special pour les Vaudois expatriés.
Radio-Programme du 25 janvi er

Radio Suisse romande (403 m.)
12 h. 30 Musique enregistrée. 13 h. Temps,nouvelles , changes. 13 h. 15 à 14 h. suite dnconcert. 16 h. 30 Concert. 17 h. 30 Séanceréeréative pour les enfants. 18 h. Concertréeréatif. 19 h. Choeurs populaires. 19 h 15Pour tes montagnards. 19 h. 30 Cours pro-fessionnels pour apprentis e La correspon-dance dans l'artisanat ». 19 h. 55 Comm. év.20 h. Liszt , pédagogue. 20 h. 30 Concertsymphonique . 22 h. 15 env. Temps, nouvel-les. 22 h. 20 Comm. des Amis de Radicace-ne ve.

FIDES
UNION FIDUCIAIRE - LAUSANNE
PI. St-Fran9ois12bis - Téléph. 31.141 - 31.142
ZURICH - BALE - SCHAFFHOUSE
REVISIONS - EXPERTISES
CONSTITUTIONS DE SOCIÉTÉS - IMPÒTS

Toujours imité, jamais égalé, 5613
„ LE SIMPLON «

reste la liqueur préférée des connaissenrs

Imprimerie Rhodanique — St-Maurice

— C est peut-etre un garcon fort Inté-
ressant, répondit Dolcepiano.

— Revenons à notre affaire , dis-j e , pres-
se de m'éloigner de ce suj et dangereux.
S'il n'y a rien à tirer de Sargasse et à peu
près rien de l'autre , je n'ai plus qu 'à me
croiser les bras.

— C'est à peu près ce que je vous con-
solile de faire , répondit Tltalien d'un ton
Tailleur. \ 

¦
— Cnand merci ! répliquai-j e ironique-

ment. Mais , vous aviez tantòt la préten-
tion d'y voir plus clair.

— Je l'ai encore , dit-il. 11 y a exacte-
ment deux chances de trouver le mot de
l'énigme. L'un est pour ainsi dire impos-
sible à rencontrer. Reste l'autre. Mais
c'est grave. Avant de me tourner de ce
cóté-là , j'ai besoin de réfléchir et de me
renseigner... peut-étre de faire un petit
voyage... SBref, si vous vouiez m'attendre,
j e vous dirai peut-ètre dans deux jour s ce
que je pense.

Naturellement, je n 'en crus pas un mot.
C'était une nouvelle amorce qu 'il me ten-
dali. En deux Jours , on peut prendre bien
des précautions. Il me jugeait joltment
naif ?
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Rien contre
le parti-pris

M. .Em. D. s'évertue à nous dire que
la Constitution federale a été violée
dans le cas de Mgr SMermilod.

Nous sonunes parfaitement d'ac-
cord, mais eMe l'a été par les ipouvoirs
publics qui , un instant étourdis par le
vent du kulturkturnpf passant le Rhin ,
approuvaient un décret d'exil qui allait
directement a l'encontre d'un article de
notre Charte fondamentale spécifiant
¦qu'aucun citoyen suisse ne pouvait ètre
¦expuSsé du territoire suisse.

Le Courrier de Genève a reproduit
le texte,de cet article, encadré de noir ,
pendan t plusieurs années, et de grands
journaux proteslants, comme le
Temps, ne se gènaient pas pour fllétrir
«ne imesure qui ne se justifiait ni juri-
diquement ni administrativement.

M. Cérésòle, président de la Confédé-
ratiòn , disait expressément, en plein
<S^onseil national , qu'il n'y avait pas un
texte, pas un article des lois fédérales
ou cantonales qui puisse s'appliquer au
cas de Mgr Mermillod.

C'est ce quo nous avons souligne.
SLe Confédéré nous reproche de ne

pas avoir cité ila suite du discours Ide M.
Cérésòle.

Nous avons fait mieux en crtant 1 ap-
préciation de M. James Fazy, un des
chefs du radicalisme genevois, précisé-
ment sur l'arguiment ipurement admi-
nistratif qui avait servi de base ù l'ar-
rèté d'expuilsion.

Cette appréciation était d' une sévéri-
lé troublante.

M. WiMiam Martin , un protestant
également, écrit dans son Etu.de de
Droit et d'Histoire sur Qa Situation du
Catholicismc à Genève, de 1815 ù 1917,
ces lignes non imoins suggestives :

« // ne saurait y avoir de doute sur
ce point, l'exil de Mgr Mermillod
était au regard des textes constitution-
nels, illégal et dictatorial , et il f u t  jugé
sévèrement p ar toute la Suisse libérale,
ée Dubs à James Fazy,  de Karl Vogt
à Ernest Naville. »

Hélas 1 contre ile parti-pns le plus
aveuglant , les meilleurs raisonnements
du monde ne feront j amais rien.

Ch. St-M.

La concurrence entre le
£az et l'électricité

Mise au point
On nous écrit :
Nons avons lu avec intérèt l'article publié

par l'Association Suisse pour l'aménagement
des Eaux. et la Société pour la diffusion de
l'Energie électrique en Suisse, en réponse
aux oommuniqués que la presse vaiaisa ine
avait bien volito insérer concernant l' em-
ploi de la cuisine électrique et de la cuisine
au gaz.

iSNOus ne nous attendions pas à l'honneur
d'une réplique et puisque l'occasion nous a
été donnée, mous tenons encore à fournir
quelques précisions A vos lecteurs.

Nous dirons tout d'abord que le ròle des
deux sociétés signataires de l'article « L'é-
lectricité et le gaz en Valais » est nettement
défini par leur désignation. On ne saurait
demander à des personnes salariées par des
entreprises spécialisées dans la branche
éilectricité, de prendre la défense du gaz !
De méme, nous faisons fi des .reproche qui
nous sont faites dans leur exposé , nos fonc-
tions nous autorisant pleinement de faire
un parallèle, entre le gaz et l'électricité.

Ceci dit, reprenon s les arguments de nos
contradicteurs : « C'est ainsi que l'on pré-
tend... - Nous n'avons pas prétendu. nous
avons constate, et nous mettons nos statis-
tiques à la disposition de ceux qui veulent
les consulter. 11 n 'a pas été nécessaire pour
nous de déterminer l'équivalence de l'élec-
tricité au gaz , dans la proportion de 3 kvvh.
à 1 m3 de gaz , nous avons simplement cons-
tate que dans les 15 dernières années , des
abonnés, dont nous qualifierons la consom-
mation comme étant normale, avaient em-
ployé mensuellement ou 180 kwh. ou 32 m3
de gaz. Nos chiffres découlent d'expérien-
ces vécnes et non de calculs.

Nous aie savons que faire de comparai-
sons ct de statistiques au.xquel.les on fait
dire ce que l'on veut. Si nous prenons tes
renseignements fournis soit par les électri-
ciens, soit par les Casiers , le rendem ent de
potagers bien conditionnés et surtout utili-
sés rationnellement. varie entre 60 et 65 %,
soit pour de gaz , soit pour l'électricité. Ad-
tnettons un instant qu 'il soit de 60 % pour
te gaz et de 65 % pour l'électricité. Si le
Kwh. équivaut A 859 calories. il donnera 560
calories utilisables. Si nous livrons du gaz
à 4800 calories , ce qui est le cas actuelle-
ment à Sion, celui-ci représente 2880 calo*
ries utilisables et .la proportion devient 'de
560 A 3880, soit de 1 à 5. Ce calcul avantage
l'électricité. car les constructeurs de pota-
gers électriques eux-mèmes, nous orit indi-

Les grèves
qué pour leurs appareils de cuisson, un ren-
dement moyen de 60 %. Si les usines à gaz
des- grandes villes ne fournissen t pas un gaz
à pouvoir calorifique aussi élevé, n'établls-
sons pas de comparalsons pour le Valais,
basées sur la valeur de ce gaz là.

Le calcul théorique confirmé donc les con-
clusions que nous avions tvrées de la prati-
que , à savoir qu 'au prix de 7 et. le Kwh. et
de 30 ct. le m3 de gaz , les deux modes de
cuisson étaient pour nous sensiblement
égaux , au point de vue du coùt du combus-
tible.

Un niot maintenant des firais d'entretiens
des appareils.

Dans le tableau comparati?, les auteurs
indiquent pour l'électricité « Entretien Fr.
2.— ». Or, quelques lignes avant, les mèmes
auteurs disent « quant aux plaques de chauf-
fe, elles ont , d'après les expériences acqui-
ses jusqu'ici, une durée moyenne de 10 ans
au moins ». Une expérience non moins ac-
quise par 'l'usage, nous permet d'afflrmer
que cette durée est exagérée ; cependant,
nous radmettrons momentanément pour nos
calculs.

Les frais de réparation d une plaque s e-
lèven t dc 10 à 18 fr. en .fabrique. Aj outez à
cela les frais de pose et de depose , les frais
de ports , le changement des interrupteurs ,
cela fait par plaque une dépense de 20 à
25 francs tous Ies 10 ans. Or , si nous assi-
milons le four à une plaque , cela fait pour
IMI potager à 3 plaques . tous les 10 ans , 80
à 100 Ir. de frais d'entretien, et non plus de
2 francs .annuellement corame l'indiique le
tableau. Cornine l'expérience nous a prouvé
qu 'en moyenne les plaques et les interrup-
teurs devaient ètre changés tous les 5 ans
au moins , mème pour les app areils les plus
modernes . nous ne voyons pas comment a
été inifirmé e notre assertion que le coùt
d'entretien des cuisinières électriques , types
de notre comparaison , est inférieure à Fr.
20.— annuellement.

iQuant à la conclusici! de l'articl e. elle est
pour le moins fantaisiste : «Si le nombre
des cuisines électriques a diminué à Sion,
c'est sans doute à 'la Direction des Services
Industriels de cette ville qu 'une telle régres-
sion est imputabile , ce qui ressort d'ailleurs
du fait que l'usine à gaz de Sion est secou-
rue financièrement par l' usine électrique ».

Cette concluslon est fausse. car dans la
dernière dècade, l'usine à gaz de Sion s'est
largement suffie à elle-mème. Elle est ten-
dancleuse, car la Commune de Sion n'a pas
attendu les conseils et les statisti ques de
MM. Wettstein , Harry, iFehr et Burri , pour
mettre à la disposition des régions qu 'elle
dessert l'energie électrique nécessaire A la
cuisson et a des prix que la plus grande
partie du territoire suisse peut envier. A
l'heure actueille, tou s nos abonnés au Ser-
vice électrici té peuvent obtenir la cuisine
électrique au tarif 4, 6. 8 et., soit à meilleur
compie que ne la vend notre voisine la Lon-
za. Ils l'obtiennent mème à 5 et. le Kwh. s'il
s'agit uniquement d'une consommation d'été.

Si ces Messieurs préfèrent le champagne
au fendant, nous ne saurions leur en (faire
un grief. Pour moi. j e préfère le fendant par-
ce qu 'il est plus à portée de ma bourse ,
mais j e ne refuse pas le champagne lors-
qu 'on me Ile vend à bon compte. Il en est de
mème pour l'électricité et le gaz.

P. Corboz, ine.

Le tremplin de saut
de Zermatt

Le tremplin de Zermatt n est pas très con-
nu bien que sa construction ne soit pas re-
cente puisqu'e.lle date d' une dizaine d'an-
nées déj à . A ce momen t là an effet , devant
tes succès répétés remportés au dehors par
les skieurs de Zermatt l'on se rendit comp-
ie de la nécessité de remplacer l'ancien
tremplin par une piste plus moderne et grà-
ce à la munificence d'un grand ami de Zer-
matt , SM. Kay, le Ski Club de la station put
se mettre au travail et prier SM. Gustave
Walty, un spécialiste en la matière , d'en
dessiner le trace après que ces yeux de
connaisseur eurent découvert une pente
d'inclinaison et d'une exposition convena-
bles sur une pente orientée Nord-Ouest , si-
tuée A 20 minutes du village, dans la direc-
tion de Winkelmatten. La construction du
tremplin fut activement raenée et par la sui-
te , tous les soins apportés à son periection-
nement.

Certes, des records mondiaux ne peuvent
pas ètre atteints à la « Kay-Schanze », com-
me on l'a baptisée. mais nos sauteurs les
plus difficiles vont trouver à Zermatt une
piste amplement suffisante et bien entrete-
nue pour les championnats nationaux , car
j usqu'à maintenant on a fait des sauts de 60
mètres et il est hors de doute qu 'avec de
bonnes conditions on puisse dépasser ce
chiffre.

La situation du trem p lin est superbe , fa-
ce au Cervin et au cirque de neige et de
giace qui se dresse dans le ciel bleu , tout
autour de Zermatt. C'est dire que le specta-
cle sportif sera de toute beauté lors du
grand concours de sauts du dimanche 31
j anvier prochain. Aj outons qu 'à cette occa-
sion sera mis en service pour la première
fois en Suisse, un nouvea u dispositif perfec-
tionné pour la désignation des longueurs des
sauts.

La Reine Yvilbelmine
et le Valais

Au Palate des Beaux-Arts à La Haye, Ics
visiteurs earrétent longuement devant un
tableau qui représente un coin do notre
« Vallèe du Rhòne ». C'eet un des jolis pay-
eages do nos eites : naturo tourmentée , sa-
pins verte et droits, montagnes couvertes
de neige. L'auteur en eet Sa Majesté la Rei-
ne Wilhelmine qui a fait marcher son pin-
ceau lore de son séjour on Vala is.

Notre Service télégraphique et téléphoninue
— no t iti

Les grèves I Tout espoir perdu l Le requisì
SBASRCESLONE, 23 janvier. — Co matin à

5 heures, la grande partie des employés ne
se sont pae présentés A leu r travail. Au-
cun inciden t grave n'est signale jusq u 'à
maintenant. On a l'impression quo te mou-
vement gróviste éohouera. Dans lo reste de
la Catalogne il n 'y a pas eu do mouive-
nient grévisto eauf dans' la région de Man-
resa.

¦SBASRCESLONE, 23 janvier. .(Havas.) -- Le
general commandant la région a déc'.aié
que ites forces de l'armée qui ont occupé ce
matin lles mon tagnes ont tout de suite eu
la situation en mains. Les mineurs ont pria
la fuite à l'arrivée dee troupes. A Caxdoue
te travail a repris presque normalamimt.
On pense qu'il reprendra partou t .undi. A
SBareelane où ila grève generale avait écla-
té , 800 ouvriers des quale, ont a-bandoané te
travail ce matin. .SLe 'bàtiment cet égailemont
en grève. Quelques incidents sans irapur-
tance so sont produit e un peu avant m ;di.
La grève qui , ayant été déclarée avec un
caractère generai!, n 'atteint pas toutee, les
corporations. Les rues sont peu fréquoméee
mais tee eomimercants ont en majorité ou-
vert leurs ima gasine?.

BOMBAY, 23 janvier. (Havas.) — SBlus
de 70 f ilatures ont .forme depuis deux joars
par suit© do la grève des memibree de l'As-
cociation des ¦travailleurs don t Gandhi .a ré-
cemment fait l'élloge.

On évaluo à plus de 70.000 ite nombre dee
ouvriors .qui ont cesse te travail pour pro-
tester contre l'arreetation de G-andJhi.

f ST-GINGOLPH. — Nous apprenone la
mort à l'àge .de 78 ans de SM. Jos. Ohaporon-
Chevalley qui fut maire de St-GingolpSh,
France. C'était un excellent citoyen, res-
pecte ct aimé de tous ceux qui le connu-
renl. A sa Famillo l'hommage de nos con-
doléances.

L'acquittement de
Mme BouBter

COIRE, 23 janvior. (Ag.) — Le Dr Hitz ,
en sa .qualité de procureur general , avait
depose en son tomps un reeourc, cantre
l'acquittement de Alme Boul ter, qui tua le
Dr Cimo Hofer, recours qui , aux termes du
code penai grison , doit ètre examiné pax le
Conseil d'EIat , en présence de deux préei-
dents do tribunaux de districte. Vendredi
cette instance s'est réunie. A l'exelusion de
SM. Canzon i, président du gouvememont,
qui en raison de ea. parente avec te pré-
sident du tribunal .cantonal no put fonc-
tionner , touo les conseillers d'Etat priren t
part à Ila séance ainsi que MSM. .Scàmidt et
Zala, président do tribunaux de disiricte.
La première séanco a été consacrée à l'exa-
men de la légitimi té de d'appel. La cour de
cassatlon n'a pu teriminer ses travaux ven-
dredi et a ain&i ajourné ses débate. Aucune
dato n'a été fixée ipour la prochaino séan-

Les receuvrements de
décembre en France

PARIS, 23 janvier. (Havas.) — Lee re-
couv.rements d'impòls opérés en décenjibre
1931 s'élèvent à 3.350.592.800 francs, soit
uno imoins-value de 73.586.000 francs fran-
cais par rapport aux évaluations budgé-
tairee.

VÉTROZ. — (Corr.) — Le corresp ondant
du « Confédéré ¦» nous lait croire qu 'il a la
marette de se mettre en vedette et d'arnu-
ser par l'inanité de ses écrits.

Nos autorités doivent s'estimer heureuse
de recevoir d'un Mentor si éclairé des sug-
gestions précieuses. Nous ne serion s pas
étonné si elles songeaient à une souscrip-
tion en faveur d' un monument de reconnais-
sance qui le oonsolerait du cortège des sóu-
venirs douloureux dont doivent l'entourer
certaines réminiscences. et serait une digne
récompense de ses fructueuses élucubra-
tions.

Pour compléte r l'oeuvre , ne devrait-il pas
prévoir , à coté du champ ìleuri, un nichoir
pour certain p etit rossignol , fùt-il méme
d'Arcadie , dont les roulades , transforme-
raiem t ces parages en sites enchanteurs et
en écarteraient les tire-laine et les malan-
drins soudoyés.

Quant aux réflexions sur la nomination
de nos agents de police. iious vous renvo-
yons à Ja parole très sage que vous feriez
bien de méditer : « Pourquoi voyez-vous la
palil e qui est dans l'ccil de votre voisin et
n 'aperoevez-vous pas la poutre .qui est dans
le vòtre ? » Mais ne nous étonnons de rien .
cette dernière est certainement de dimen-
sion à vous rendre aveugle et tou t s'exp li-
que. Si vous ètes sincère, faites à la lumie-

Les cafastrophes minièrcs

Tout espoir perdu
BEUTHEN, 23 janvier. (Wolf.) — SLes

travau x do secours ont été subpendus dans
la mine de SBeuthen ; aucun (dee mineurs
ensevelis no pouvant ótre encore en vie.
Co serait un danger pour les sauveteurs de
continuer leur .recherche. Le& famiiles des
mineurs oncore ensevelis se sont déclarces
d'acord avec cette .manière de faire.

Catastrophe minière
KAGLIARI , 23 janvier . (Havas.) — Un

¦éboulement s'eet produit dans une mino à
Villa-Salto. Plusieurs ouvriers qui travaiil-
iaiont ont été enseveQis sous la masse de
ter re ot de pierres. Trois cadavres ont pu
ótre dégagés. Tous lee autres ouvriers ont
étó plus ou imoins grièvement blessés.

Tue par une barre de fer
(OHOLNDEZ (Jura Bernois), 23 janvier. --

SM. Jules SLouenberger, 39 ans, marie el pé-
re d'un enfant de neuf ans, a. étó tue ù la
Fonderie des Usines de Roll , dans let, cir-
constances suivantes :

Des ouvriers étaien t oceupés à soulover
au moyen d'une grue, une armature en ler
de 4 à 5 m. et qui pése quelques centaines
de kilos. fi s'agissait de coucher eette ar-
mature sur ile toi. Un ibout touchait déjà
terre, lorsque l'autre extr émité qui étai t
encore suspendue, so décrocha soudain de
la grue et vint s'abattro sur lo eoi, attei-
gnent un ouvrier , M. Jules Leuenberger de
ReSbeuvelier, en train de eerrer du sabte
dans un chassis. Le mallieureux a ou la ca-
rotide coupée et le cràne fracturée et fut
tuo sur le coup.

Le cenflit sino-japonais
TOKIO, 23 janv.ter. i(Havas.) — SLe gou-

vernement japonais a l'intention do ci.rcons-
crire l'affaire de l'agreesion des cinq moi-
nee japonais à (Shanghai. Au icas où la
Chine ne donnerait toutefois pae satiafac-
tion au Japon , dee troupes seraient envo-
yées pour ocouper eertain& ótablissemente
militairés eninois a Shanghai.

NEW-YORK, 23 janvier. (Ag.) — Le cor-
respondant du « New-York Times » A Was-
hington tólégraphie à son journal que l'é-
ventualité d'uno intervention de la flott o
japonaiee A Shanghai et Ila oontinuation tìu
boycottago économ ique japonai e causent
une vive inquiétudo A Washington où l'on
e&time que si quolqu&s démarches doiven t
ótre faites, la protection des droits améri-
cains fera l'objet de représentations diplo-
ma tiquee.

Emprunt nen couvert
ZURICH, 23 janvier. (Ag.) — L'emprunt

4 % de da vite de Zurich, au montani de
25 millions de francs, n 'a pas ótó entière-
ment souscrit par les demandés de conver-
sion et par dee soueeriptions au comptant.

re de vos sóuvenirs un petit retour sur le
passe. Vous découvrirez à l'actif d'un cer-
tain parti de notre commune des exemples
que vous avez tout intérèt à tenir dans
l'ombre : que ile ròl e de censeur ne vous
sied pas plus que l'uniforme d'un gendarme
à un voleur de grand chemin ou que la sou-
tane d'un cure à un renégat , et que , s'il a
existe et s'il existe encore des « Khroumirs»
à Vétroz, il n 'est pas nécesaire d'user d'une
dial ectique bien subirle pour savoir où le»
classer. Les vestiges de leurs actes subsis-
tent encore, en très hauts-reliefs.

Vous avez certainement bon vent de flai-
rer une réaction à certaines de vos manceu-
vres trop tòt dévoilées et de vous douter
du j eu de la compensation , .qu 'il est mème
permis de pouser au-del à des limites de la
nécessité, carne nous avez-vous pas fait suf-
fisamment comprendre que des j eunes gens
étrangers à notre commune, vont s'y établir
pour le besoin de la cause ?

Ne nous avez-vous pas prevenu que bien-
tót bon nombre de vos ménages s'honorent
du portrait de La Fayette, apporté d'au de-
là de i'Océan par une certaine escouade de
vos arrivants du pays du dollar ? N'avez-
vous pas déj à entrevu en rève, ces nou-
veaux contingents suivre la marche funebre
que vous aviez si bien préparée il y a trois
ans et dont vous pouvez d'ores et déj à , sane
cra inte d'en faire usage, renvoyer la parti-
tion « Ad Patres ». N'est-i! pas j uste, après
tout, que nous ayons de notre coté des ama-
teurs pour racheter la r-eau de l'ours que
vous avez certainement une f 'ils de plus
vendue beaucoup trop tòt. et que tout le ra-
battage auquel vous vous livrez ne serve
qu 'à augrnenter le nombre des auditeurs qui
entendrons sonner votre ballali en décembre
prochain ?

Le réquisitoire
KIEL, 23 janvier. .(WoM.) — Le procu-

reur de l'Etat a prononcé son réquisitoire
aujourd'hui dane le procès .relatif au meur-
tre d'un national-socialiete qui e'est pro-
duit lors dee troubles de Neumuster. Il a.
requie Ha peine do mort contre l'accuse
principal ilo communiete Weiseig. SD&ns.
deux autres 'cas il a domande pour ethacun
six ans de .réclusion Weiseig eet accuse do
meurtre tandie que dane lee deux autres
cas ili ne e'agit que de tentativee de meur-
tre.

Reduci! ©ns budgétaires
NEUCHÀTEL, 23 janvior. ,(Ag.) — SDans

sa séance du 22 janvier, te Consci d'Etat
du canton de Neuchàtel donnan t suite à
une motion adoptée récemment .par le
Grand Conseil a nommé une commiseion
consultative extraordinaire parlementaire.
Elle est composée (de 28 représentants dea
divers groupes professionnels et poHitiques
du canton de Neuchàtel. Cette commiseion
est chargée de .donner eon préovie eur Ies
róduetions devant étre apportées aux dé-
penses budgétaires de ce canton. Elle est
convoquée pour des 9 et 10 février.

LES SPORTS
FOOT BALL

Le match de St-Maurice
(Les sportifs agaunois et des environs sont

encore une fois rendus attentifs au joli
•match qui se disputerà auj ourdliaii à 13 h.
45 min. au Pare des Sports , et qui opposera
St-Gingolph 1 au team suivant de StnSMauri-
ce : Putallaz ; Chabloz, Joris I ; Puippe,
Monnet , Richard ; (Mottiez , Vuiflloud II, Rey-
Befflet Theytaz et Joris UI. La partie sera
dirigée pax M. Tièche, arbitre officiel de
l'A. S. F. A.

B I B L I O G R A P H I E
M 

L'ECHO ILLUSTRE. — Comme actuali-
tés : SEn Italie, le Duce recoit la décoration
de l'SEperon d'Or. — Mort du P. Delattre. —
La lutte en Mandchourie. — Les inondations
en Angleterre et en Hollande. — Un curieux
reportage de fl'Echo Illustre aux égouts de
Genève. Histoires de brigands, article sur
les bandits chinois. Une lettre autographe
de S. Ex. Mgr Besson. Voir dans ce numero
tes imposantes listes de prix des concours.

LA PATRIE SUISSE. — Lire dans la Pa-
trie Suisse du 23 j anvier : un intéressant re-
portage sur les mines suisses, salines de
Bex , industrie métallurgique ; article riche-
ment illustre consacré à da 'Collegiale de
Neuchàtel ; des variétés, des nouveltes et
de nombreuses actualités ; éboulemn t sur
l'Axenstrasse, inauguration des (bàtiments
élevés pour la conférence du désarmement,
actualité s sportives, etc.

t
Monsieur et Madame André CHAPERON-

SAGER et leurs enfants, A Thoune ;
Monsieur et Madame Leon FORNAY-

CHAPERON et leur fils . A St-Gingolph ;
Mademoiselle Marie CHAPERON. A Mon-

they ;
Monsieur et Madam e Victor RAPPAZ-

CHAPERON et leurs enfants, à St-Maurice;
Monsieur et Madame Alfred FORNAY-

CHAPERON et leurs enfants , à St-Gin-
golph ;

Les familles CHAPERON. PACHOUD,
CHEVALLAY. DERIVAZ ainsi que la pa-
rente , ont 1a profond e douleur de faire part
à ieurs amis et connaissances du décès de

Monsieur

Joseph Chaperon-Chevallay
ancien président

leur cher pére , toeau-père, graind-père , cou-
sin et parent, que Dieu a rappelé à Lui le 22
j anvier , à l'àge de 78 ans. après une longue
maladie vaillament supportée.

L'ensevelissement aura lieu à St-Gingolph
le lundi 25 j anvier, à 10 heures.

Gel avis tient lieu de faire part.

AVIS AUX SOCIETES
Nous rappelons aux Sociétés que ooo*

n'insérons aucun communique relatif aux
spectacles, concerta et, conférences, saM
l'accompagner d'une annonce payant*|
sauf dans le cas on 0 e'agit «Pone maai-
featatlon gratuite.



A la Ville de Lausanne Si.
ST-MAURICE

A partir du 25 janvier pendant 15 jours

IO %
d'escompte

sur la confection , robes et manteaux , et sur
toute la bonneterie d'hiver 

MALADIES de la FEMME "\
IM femme mai voudra éviter let

Mteraines. les Verttees. les
de tète. lei

Mini de reins et autres malai-
ses qui accompagnent les ré-
M/M t'octii rAT Af * *  &»-ns-niic *a <r&^aa^ws 0 H«n«<tuvii \i^*o vyvt|uva * \*~
«aUères, sans avance ni retard.
devra taire on usage Constant
et réguller de

li JMBK il l'ABBE AH
D« par sa constitution, la femme est sutette a ns

rrind nombre de maladies oui provieaaent de la
mauvaise circulation du sane. Malheur a celle ani
ne se sere pas solsmée en temps utile, car ies otre*
maux l'attendent.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY est composée
de plantes taofiensives san* aucun polson. et tonte
(emme soucleuse de sa sante doli an moindre ma-
laise. en faire usage. Son róle est de rétablir ia
parfaite circulation da sani et de déconsestionnex
les dliférents organes. Elle fait disparaltre et em-
pèché. dn mème coup, les Maladles imtérieures.les llétrites. Fibromes. Tumeurs, mauvaises suites
de Couches, Hémorragtes. Pertes blanches. les
Varices, Phlébltes, Hémorroldes . sans oompter les
Maladies de l'SEstomac. de l'Intestìn et des Nerfs
«ni en sont toulours la conséquence.

Au moment du Retour d'Age. la lemme devia
encore faire usage de la JOUVENCE do l'Abbé
SOURY ponr se débarrasser des Cha leurs, Va-
peors. Etouffements et éviter les accidents et les
Inflrmités oui sont la suite de la disparition d'une
formation ani a dure si longtemps.

La JOUVENCE DE L'ABBE SOURY se trouve

Sortele ta Prniati OWB U
Cortalllod Renens

LOTERIE
sn faveur d'une Caisse de
pensions des Chemins de
fer secondaires de la
Suisse romande
Gros [ot : Fr. 15.000.—
Pian de tirage :

Fr. 455.000—
Grandes chances de gain.
Numéros gagnants visi-
bles immédiatement. Sur
10 billets un billet gratis.
Billets à fr. 1.— en vente
partout ou direct, au Bu-
reau de la Loterie, Eff in-
gerstr. 19, Berne, contre
versement (avec port en
sus), au Compte de chè-
ques postaux IH/8386,
Berne. 6892 J

dans toutes les j>Sharnjaci «s. 71986 Pa

PRIX i U  flacon JSSSftff
Dépòt general pour la SUISSE : PHASRMACIE

DES SBESRGUSES, 21, Quai des Bergues, Genève.

Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé
SOtTRY <ial 0olt porter le portrait de l'Abbé Sou-
ry et la signature Mag. DUMONTIER en rouge

Anoun autre produit ne peut la remplaoer

Ori demande de suite

IMMEUBLE
de 80 200 lits, avec terrains. Situation prealpine et excel-
lentes conditions climatériques. — Qffres détaillées sous
chiffre U. 1389 Y. à Publlcltaa, Berne.

CIIEHINS DE FER FÉDÉRAUX

Train spedai à prix réduits pr Montana rt Zermatt
Dimanche 31 janvier 1932

EXTRA1T DE L'HORAIRE
7.22 dép. St-lHaurice arr. 21.27
7.37 „ Martigny „ 21.11
g.oS arr. Montana-V. dép. 19 08

10.35 arr. Zermatt dép. 17.3.0
Prix das billets aller et retour III"" classe
Au départ de : pour Montana Zermatt
St-Maurice 6.70 *4-9<>

Ce train special sera mis en marche par n 'im-
porte quel temps. Pour plus de détails, voir les
affiches dans les gares, etc.

On cherche A emprunte r en
lète bypothèque et sous toutes garauties

fr. so a 8O.000. -
S'adresser sous E.B 847 au Nouvelliste.

SULFHTE DE GUIURE
99/100 °/o

J3SSN
*£5

LA PLUS HAUTE PURET É
NEIGE CRISTAUX

Les analyses officielles font constater que le
sulfate de cuivre «CUPRA» est le plus pur

actuellement sur le marche.

Prix avantageux Livraisons soignées
VENTES :

Qhez toutes les Sociétés d'Agriculture et" nò* dépoaltelras générawx soit :
MM- Alfred Veuthey, Martigny

Joseph Crittin, Chamoson.

GRANDE BAISSE
Roti sans os depuis

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

Boucherie Chevaline
Martigny Tél. 278

Expédition de

MIEI ulula
à non marche

Qualité brun clair
Bidon Vji kg. 3 — <

i , 5 kg. 5 50
» 10 kg. 10 50;

. » 15 kg. 15 50

Qualité supérieure , jaune
Bidon 2-/2 kg. 3 80 ,

» 5 kg. 7 50
» 10 kg. 14.—
» 15 kg. 20.—

1 (jolis bidons vernls)
Prix spéc. ponr quantités
plus grandes. Ori remplit
les bidons dep. 5 kg. à fr.
1.— et 1.40 poids net.
«Jos. Wolf , Coire

LB DDlt UX fondoe. etc.
Fromages de montagne

tout grae
petits pains de 4-15 kg.

à fr. 2.40
grands pains entiers

de 20-25 kg à fr. 2.30
quart-gras fr. 1.40-1.60

Se recommande
J. Schelbert • Cahenzll

Kaltbrunn (St-Gall)

Pour la
YAGINITE

granuleuse
La bougie vaginale « Sena-
trice » non irritante entière-
ment souble. Une seule ap-
plication. Est le seul traite-
ment spécifique et idéal de
cette affection. Prix fr. 1 80
Adressez vous à J. Bellwald.
vétérinaire, Sion. 452-5

Pour vendre ou ache
ter un

numi oi nne
ninnili

faites une annonce dans
, ,1'Indicateur des proprie-
tés" de la ..Schweiz All-
gemeine Volks-Zeitung- '
à Zofingue Tirage90.000.
Clóture des annonces :
mercredi soir.
Prenez garde a l'adresse
exacte. 34-9 On

VIANDE HACHEE
expedìee A ir. 1.50 le kg-,

% port payé 407-46
Chevaline Martigny

Tél. 278

Prix de ml-gros
quelques centaines

de pièces de

TILSIT GRAS
pièces d'env. 4 kg. 2 40
colis de 15 kg. 2.30

Se recommande :

Jos. Wolf , from.. Coire

un fourneau
marque « Eskimo » n 'ayant
servi que 2 mois, ainsi qu'u-
ne couieuee usagée.

S'adresser au Nouvelliste
sous S. 848.

effeuilleuses
chez Jules Visioand, Cor
seau s. Vevey.

tracteur
d'occasion.

S'adresser au Nouvelliste
sous H. 849.

CHAUSSURES
n

Placez vos fonds
à la

Banque Troillet
T«°9ne Martigny ChèTcf4rux

Certificats de Dépòts
à 3 ou 5 ans

Comptes à vue et à terme

aux meilleur s taux du jour

Toutes
opérations

de
banque

Change

 ̂ t combat ih  urne:

HHFLWFEcatatmUCHER £~l
lumbago, sciatiqu

. Il ne procure ni i
En vente dans les pharmacies IU,„__- _ • J. |»H»;..«-.:** niption,ni boutoiet au dépòt generai pharmacie de I université - of1 1, Rue du ftonàvo Prix : Fr- '-«l

Congeli-General UBi'PwG 

La renommé e des

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

Fabrieation du pays, contròlées par les
Établissements fédéraux de Chimie agricole

Agents de vente exclusifs en Valais : 471-3 S

Fédération Valaisanne dia Producteurs de Lai! - - Sion

Antinévralgique préféré , sans effet nuisible
Piai U 35 IDI de IDCC ìS 1 7? I» bott* Contes pharm

GRANDEUR

^̂ BUCHER-GUYER^?er
KSh : 190.- 160r 135r 110
ALTE : J&57- I WZsr- J5&r- JZ&?-

ÉS;

MODÈLE 1931
Palier perfectionne
Pompe marchant à plein dé-
bit 25 heures consécutives
sans aucune surveillance. ni
renouvellement de graisse.

Couvercle à charnière
Ouverture automatique du
couvercle en rabattant le
fermoir.
Pas de majoration.
Demandez prospectus.

Les articles an-
nonces par notre
prospectus du 13
janvier arrivent a
épuisement. Nous
avisons les retar-
dataires de profi-
ter, j usqu'au 27
j anvier, dernier

j our

Maux de tète
Mlgralnes

Douleurs
3Yv Insomnles

Téléph. 3.20

Agence
à

Bagnes

Téléphone
Chàble 2

Chèq. post,
II e 4i3

BUSSE SUI ICS FROMAGES
[unii s?.
Colis 5 kg. 2 60 le kg.

» 10 kg. 2.50 le kg.
» 15 kg. 2 40 le kg.

Jos. Wolf , expéditions, Coire

wmmmmmam \ ¦¦¦MMMBWBBBBì

Pour réussir...
portez un vétement impeccable

Avec une somme minime , vous pouvez les
remettre à neuf par nos procédés modernes de
Lavage chimique et Talliture.

Pour cela , adressez-vous toujours en toute
confiance à la

Teinturerie Valaisanne t:
¦ USINE A SION, pròs du Pont du Rhòne

Tél. 464
MAGASIN A SION, Grand-Pont. • Tél. 225

Magasins à SIERRE et MONTHEY
Adresse pour expéditions postales :

Banque Tissières Fils & Cie - lartigny

Les titres VALAIS S % 1 924, sont rem

INous 
nous chargeons de leur encaissement

sana aucun frale
«¦̂ eMeeeeeaBBaBaBeeeeaBeHBeioBeeeii

<#RsWM?A CZ.< D ssmJI^gpéfol KQ l|gw IÉiw
La Radio

vous intéress e-t-elle?
Voulez-vous un amplificateur
de gramophone? Adressez-
vous en premier lieu chez
les commercants du pays.
Charles TICHEL.LI

Radio - Brigue

wUIF boeuf
à fr. 0.80 le kg.

extra revendu par la

Boucherie Chevaline
Martigny Tél 2 78

Uumoez-NDi an ..HODYELLISTE *
é
Il y a quelque
chose à gagner

avec les machines à tricoter DUBIED

Elles vous permettent de fabriquer
les plus beaux vétements tricotés.
Examiner la chose et demandez
le prospectus NV qui vous donne-
ra tous Ies renseignements néces-
saires. Apprentissage gratuit.

(Facilités de paiement)

Ed. DUBIED & Co S. L Neuchàtel

â WHTTiiTprT—wmrn ' ' mmWmWmmamMmMmMMAÈm9 P̂

AGRTCìJETEURSI

Les Maisons Ed. Arlettaz* Martigny
Ch. Due. Sion
Cyrille Mariétan, Val d'Illiez

recommandent et livrent feo domicile les excel-
lents produits de GLAND avec lait du Lactix

Lacta -Veau
Chanteclair
Flokko
Porgal
Sacs de 100 kg. avec Sillon Romand 1032

TEINTURERIE VALAISANNE S. A., SION
NOIR DEUIL llvré dans les 24 heures

Prix défiant toute concurrence
Dépót chez Mlle BARMAN , mercerie , ST-MAURICE

AVI S
boursables le 3i janvi er courant

•figence à Lausanne
rue Haldimand 8

Nettoyez vos vaches avec la
POUDRE pour VACHES VÈLÉES,

de la ì Yv

nmiQE de ruuTiiu
à PAYERNE R. WALTHER
Prix dn P-jquet fr. 1.SO. Dep. fr. IO.»
exp. franco de port et d'emballage dans
toute la Suisse. Poudre pour faire retenir
1P.C v-fbes Prix <in naotipt fr. f .30

MOTO
A vendre moto TRIDMPH

500 cm3 soupapes latérales,
en parfait état de marche,
équipement électrique Bosch
complet. S'adresser à Leon
Athanasiadès. St Maurice.

On demande une bonne

fille de cuisine
sachant cuire.

S'adresser au Restaurant
du Ch* val-Blanc, Monthev.

Viéneron
On cherche maltre-vigne-

ron marie, capable. très tra-
vailleur et énergique, et de
toute moralité.
Avantages : fr. 3000 — par
année, un appartement et
un jardin. Ecrire à Case 107,
poste. Vevpy 29 L

On mettrait en hivernage
un grand , fort et beau

MULET
l homme s'engagerait aussi
pour travaux à tàche Vente
pas exclue S'adr^seràSMlle
Rappaz, voiturier, St Maurice

flocons améiioré
au Lacta


