
lo reprise de
la session

Si dranrratKjues que soient a cette
heure tes péripeties des affaires exté-
rieures, peut-ètre sera-t-il pemriis d'en
détourner im "moment les yeux pour
revenrr au sujet toujours palpilant ,
pour le canton, d'une session du Grand
Conseil.

C'est que , depuis quelques années,
notre Assemblée legislative foumit un
Iravail enorme. Les députés sont con-
viés et, an besoin astreints à des pro-
blèmes qui demandent une urgente so-
lution .

Passe le temps où le séjour de Sion ,
au iprmtemps el à l'automne, était con-
sidéré comme une sorte de villégiature.
dn y exatminait un budget et une ges-
tion extrèmement sLmplifiés. Los es-
prits ne s'agitaient que dans les élec-
t ions des membres du Conseil d'Etat.
Les candkiatures étaient plus ou moins
arrètées dans les salons ; les chefs de
groupes ou de fifles étaient invités à un
dìner ou au café, et le Grand Conseil
suivait docilement Je mot d'ordre d'u-
ne sorte de Caucus.

De nos jours , le travail est devenu
autrement impérieux et absorbant.

Nous voyons, autour de nous, les
grandes Commissions législatives s'o-
bdiger a des besognes loùides, désinté-
ressées, demandant des forces inteMec-
tueJiles et des efforts sociaux considé-
rables.

Voyez te Décret sur la Tuberculose ;
voyez les Routes de montagne qui ont
pris un développement auquel on était
loin de s'attendre et dont il va falloir
trancher la nouvelle question de prin-
cipe ; voyez la nouvelle loi sur la po-
lice et l'entretien des routes qui est
quelque peu liée à la précédente ; vo-
yez la Loi électorale -qui introduit le
quorum et le dépót de listes pour l'élec-
tion des membres du Conseil d'Etat.

Il y a des volcans en pré para lion
dans ces projets.

Dieu nous garde de chicaner les Op-
positions sur leurs manières de pen-
ser et de supposer des onchestrations
d'ensemble.

Les Commissions ne nous semblent
animées d'aucun parti-p-ris.

Ainsi la loi électorale a été abordée
à la première semaine de la session
électorale. Sur Ies huit articles qui fu-
rent examinés, trois ou quatre au
moins ont été renvoyés pour un com-
plément d'examen, sans aucune me-
diante humeur de la Commission.

Souvent , le Confédéré accuse la ma-
jorit é conservatrice du Grand Conseil
de faire oeuvre élroite de parti.

Des accusalions de cette espèce ne
tiennent pas debout devant la réalité
des faits et des dólibérations.

Le parti conservateur valaisan reste
ce qu'il a tou jours été depuis une
vingtaine d'années.

Il est le part i du progrès , de toutes
les róformes justes ; il n 'a jamais été
et ne sera jamais un parti de classe.

11 défend avec la mème persévéran-
ce Ies intérèts de tous. des ouvriers,
des paysans, aussi bien que de la peti-
te bourgeoisie et n 'admet d'exclusivis-
me en rien.

Du reste, dans notre canton pauvre,
tout le monde travaille. Les riches oi-
sifs s'y comptent sur les doigts.

Notre Grand Conseil actuel a si peu
des aJlures et des attitudes réaction-

naires que, dans la plupart des seru-
tins importants, les votes des partis po-
litiques sont mélangés au point que le
diable lui-mème aurait de la peine à
reconnaìtre les siens.

On a vu , au cours de ces dernières
années, une explosion inouie d'initia-
tives heureuses. Cela est si vrai qu 'un
député de l'Opposition a pu dire , en
plein Grand Conseil , que nous allions
un peu vite. La vieille image de l'es-
cargot, appliquée au parti conserva-
teur, a fait son temps.

Ce sentiment du travail et du pro-
grès serait-il en train de s'éteindre sous
la pression des inquiétudes économi-
ques ? Non , il n'en est rien ; il n 'est
qu 'assoupi.

Nous nous trouveron s probàblement
dans la nécessité d'éohelonner les Ira-
vaux , voire mème de les sérier , mais il
ne vient ù l'idée de personne de tout
suspendre et de transformer le pays
en Chartreuse.

Ch . Saint-Maurice.

La Bourgeoisie, rartisanat
et la classe paysanne dans

la paroisse de Martigny
La bourgeoisie a aussi irempli d'impor-

tantes fonctions, tandis que les deux au-
tres classes n'ont été appelées qu 'à celle
de Jurés ou de Syndics.

Enumérons les par ordre alphabétique.
Bergueroz. Famiile spécialement de la

Ville, citée dès 1441. Elle a donne : Fran-
cois, lieutenant de Pierre Schiner vers 1506-
10. Pierre , capitarne .de (Martigny en 1506.
Eteinte vers 1658, die a laissé son nom à
¦un quartier de la Ville situé à J'extrémité
de ila Rue de Ja Dranse : Chez Berguère.

Berthody. De Ja Ville, citée dès 1494, el-
le a donne : Pierre , capitarne de Martigny
en .1560 et vice-chàtelain en 1580. Famiile
éteinte en 1731.

Bloudey. Famiile de Ravoire , citée dès
1351 : Blondeir. A donne Pierre, sautier en
1553. Passa à Orsières où die lut recue
bourgeoise en 1620. Un . group e de maisons
de Ravoire , porte encore Je nom ide Chez
Blondey.

Borséry. Famiile citée sporadiquement
idès 1458, a donne un notaire : Jacques , de
1610 à 1629. Eteinte en 1784.

Delaj eur , anciennement De Joria. Origi-
naire de Ja Forèt (Ravoire) anais tòt fixée
en plaine. Citée dès 1351. A donne : des
notaires : Francois 1439-64. — Jean, 1472-
99. — Francois 2me, personnage distingue,
notaire apostolique et imperiai qui instru-
menta de 1499 à 1526. — 'Guillaume , 1484-
1527. — Pierre , 1537-53. Cette familJe dè-
cime ensuite et s'éteint en 1853.
Ducraux , ane. De Croso. Famiile de Ja Com-
be, nombreuse mais obscure , citée dès
1457. Eteinte en 1815.

Eschelley. Famiile de Ravoire mais fixée
à la Combe et au Bourg. Citée dès 1351 et
éteinte en 1835.

Jorens. Famiile de Ravoire citée dès
1458. Eteinte en 1690 env. Le Jieu dit « Chez
Jorens », perpétue sa mémoire.

Joyat. Famiile d'origin e inconnue , citée
dès 1381. A donne : Jean , sautier en 1586.
— Claude, qui avait épouse Christine de
Nucé, banneret en 1677-79. Eteinte en 1855
par Gaspard Joyat , sacristain : c'est celui
don t on voit Je tableau à la CliapeLle de la
Bàtiaz , un homme tomban t d'une échelle.

Juillonard. Famiile de Saillon. A donne :
Laurent, chàtéJaim de Saillon qui fut recu
bourgeois de Martigny en 1679. — Som fils ,
Jean-Baptiste , notaire , .recu avec Jui , fut
curial et chatelain vicedom inaJ en 1718-19.
Famiile éteinte en 1904.

Maccoz. Famiile d'origine inconnue , citée
dès .1369, a donne : Antoine . cap itain e en
1565, puis Jean , capitaine l'année suivante.
Eteinte entre 1630-40.
Malluat. Famiile d'Orsières , re?ue bour-
geoisevers 1500. A donne : Francois , notai-
re en 1618. Etein te en 1780.

Meyemberg. Famiile de sculpteurs et
peintres venue de Lucerne. Maitre Francois
fil s de Wolfang fut recu bourgeois en 1672.
A donne : Georges son fils , sculpteur en
1680. — Conrad , sculpteur , 1718. — Michel ,
sculpteur , en 1751, était maj or de da milice

de Martigny. C'est a cette famiile que sont
attribuées Jes sculptures de l 'église. Etein-
te en 1768.

Pelllssier. FamilJe cité dès 1600. A don-
ne : Antoine , alile Miehdle Eschelley dont
on voit tes armoiries sur la chapell e du
Bourg, avec Jes imj tiales;D A P M E. — Jean
Baptiste , qui fut prètre , assistant à Marti-
gny en 1723 et mourut en 1741. Eteinte
vers tes premières années du XlXin e siè-
cle.
De Prato ou Desprats. Origine inconnue , ci-
tée dès 1335. A donne : Claude, sautier en
1591. — Jean , banneret en 1475, vice-chà-
tedain en 1478. — Jean 3me, notaire de 1624
à 1660, a donne conj ointement avec Jac-
ques Borséry, J'autel de St Sébastien. —
Pierre , notaire , banneret , chatelain vicedo-
minal 1602-30. — Miche!, not. en 1629. Fa-
mille éteinte en 1779.

Prayer. Origine inconnu e, mais speciale à
la plaine , citée dès 1533. A donne : Pierre,
notaire en vill e de 1698 là 1714. Eteinte en
1850.

Rattellier. Famiile du Bourg, citée dès
1559, éteinte en 1767.

Des Rives. Familles de Ravoire ou existe
encore un lieu dit de ce nom. Citée dès 1451
mais emigra promptement en plaine, parti-
culièrement à Octan. Eteinte en 1680.

Salladey. Famiile de Ravoire , où existe
encore un lieu dit « au Salladey ». Citée
dès 1351 : de iSaJJaderio, du SaJader. Emi-
gra en partie à Ja Ville et au Bourg. A don-
ne : Pierre , notaire , capitaine et chatelain
vicedominaJ 1672-1707. Eteinte en 1756.

Salthéry. Cette famiile dont il'origuie pa-
tronymique se trouve dans la fonetion de
sautier, a touj ours été orthographlée ain-
si, méme dans Jes actes écrits en trancais.
11 y eut trois familles de ce nom à un sie-
de d'intervalle chacune. C'est de la derniè-
re qu 'il s'agit ici. -

Le premier connu de cette séirie, est Jean
Rai alias Salthéry, cité en 1539 comme lieu-
tenan t du chatelain de 'Marti gny, poste qu 'il
occupé ancore en 1543. — Jacques, sautier
de Martigny en 1539. — Francois Salthéry,
fils du premier notaire apostolique , cité de
1559 à 89. — Francois 2me, notaire, curial
et banneret en 1618-27. — Antoine , notaire ,
1627-93. FamilJe éteinte en 1750 env. Cette
famiile parait ètre Ja donatrice des Fonts-
Baptismaux à j uger d'après Jes armes qui
y figurent.

Salzmann. Famiile d'origine inconnue re
cue bourgeoise vers 1730. A donne : Jean
Francois, sautier vers 1739, mort en 1783
Eteinte en 1792. Cette fam iile avait un au
tei et un tombeau au fond de l'église.

Volland. Famiile du Bourg, citée dès 1440
éteinte en 1658.

* * *
A cette sèrie , on peut encore aj outer Jes

noms suivants :
Allaiuand. Famiile des Jeurs, qu 'dle n 'a

presque j amais quitte et où l'on trouve en-
core un rocher nonnine le Vanne a l'Ale-
mand. Citée dès te milieu du XlVme siècle
et éteinte vers 1650. A donne un vicaire de
Salvan.

Troléroz. Famiil e originaire du hameau
de Trouléro sous Tète Noire , citée dès
1351, n'a presque j amais quitte son foyer et
s'est éteinte en ville en 1684.

Jost. Maitre Jacques Jos. Jost , de Con-
ches, fut recu bourgeois en 1719. Cette fa-
miile a donne: Francois Joseph , notaire , cu-
ria! et chatelain vicedominaJ entre 1740 et
1760 et s'est éteinte en 1842.

Alpinus.

Note de la réd. — Par suite d'une erreur ,
le -titre de 3'aj rticle eoncernant les vieilles
familles de Martigny, paru dans le « Nouvel-
liste » de hier , a été dénaturé ; Jire : Quel-
ques familles de la Paroisse de Martigny
aux XVIIme et XVIIIme siècles, au lieu de
VHme et Villino siècles.

Brave de s'intcresser
au sort des aveu&les

On nous écrit :
Lo sort dee aveugles nous touche pro-

fondément .Noue noue rondone facilement
compie du mailheur terriibl o qu 'est la cécile.

Ne plue jouir dee splendeurt, de la na-
ture ; ne plus apercevoir lee merveilloux
ornemonte dee saisone, la variété dee tein -
tob, dee coutleure ; ne plue avoir Ila lumiè-
re pour guider notre organismo matérie l,
fréle esquif jeté sur Je torrent de la vie ; ne
plue connaìtre lee vieagee amie, lee mains
ohères qui te tendent encore vere Finfor-

L'équipe suisse du bobsleigh : Albert R. Mayer , Gaston Fonj allaz , René Fonj allaz ,
Gustave Hubert , J. Fonj allaz et les champ ions suisses du ski : Kaufmann et Cesare
Chiogna qui doivent prendre part aux j eux olympiques à Lake Placid . s'embarquent
à Cherbourg, à bord de l'« Europa », pour se rendre aux Etats-Unis.

fune ;etro relegué parfoie cornin o un lé-
preux dans ila eolitude noire , devant la-
quello passoni indifferente Ja plupart dee
hiunains ; eo conduire à titoli da.nt, cotte
nui t étrange qui dure jusquu l'écoulement
de ila vie ; deviner comme à travere un
voile Faspect des choses, ie eourire dee
hommes, l'ardeur du travail et la plupart
do ees mille petits riens qui eont la fole
do l'exietonce...

Oui tout cela nous émeut, noue boule-
veree et none oblige à reconnaitro l'admi -
rable inetrument de la vue eans lequol
l'oeuvre de l'Eternel n 'aurait pas eu de
couronnement.

Duran t lee journées du Comptoir de Lau-
eanne, de nomibreux visiteurs e'afrètaient
devant lo stand où travaillaien t dee aveu-
glos. Nous nous eouvenone oneore vodon -
tiors de la doxtéritc avec laquelle cette
jeun e filo copiali à Faide do J'écriture
Braille, des pages de littérature : de pe-
tites poéeies dont ile mèrito principali eet
do iconeoler, de rappelor un monde où l'on
voit, où Fon court, où fl' on eo promène, où
Fon ee livre à ila joie débordante de vivre.
Nous noue remémorons ses réeitations tou-
diantes, ice eourire agréable et frèle qui
répondait à noe ifélicitations et à noe re-
merciemonte.

(Lee avougles eon t invinciblement atlircs
vors Ha métdftation.

¦Leur àme ee replie sur eìle-mémo, ee
cherehe, ee parie, et k idéfout de ces dé-
bordemente extérieurs ide il'agitation hu-
maine, s'onlonce, dane Ja eolitude indivi-
duelle où 3'on cet eeul à eouil avec soi. Heu-
reux alors, ceux qui' ee eomprennent , coux
qui se eonnaiseent, ceux qui espèrent et
qui croient qu'en FAu-deilà, il Jeur eera don-
ne de revivre à ila Lumière ! Heureux coux
qui eavent éolairor ll'intiime do leur Itrn
par Fec-pórance et par la Foi ! Jil ont alors
une eorto de jour eurnaturel qui .fait ren-
trer dane l'oratore Jes regrote et Jes appré-
hensions tcrrestres.

Mais tous ne parviennen t pas à eet état
d'àme étlové , idéalieé par la eompréhenaion
do ila destinée humaine.

Et le eort des aveugles est ailors d'au-
tan t plus triste qu 'iJc, ont la nuit autour
d'eux et la nuit dane leur finne ; qu 'iOs ee
eent ent déilaissés ; qu 'ile ont faim et froid
et qu 'ilo eont incapablee de gagner leur
pain -ni ileur vétoment.

La pitie humaine peut découvrir on eux
un ehamp eublimo d'aetiivité ; se pcncher
eur eux avec Jo geeto de la eoneolation et
de J'assistanco et ileur imontrer qu 'ile ne
eont pao seule k eupporter l'infortuno.

Noue ne ea'urione passer sans applaudir
ces persévérantb offerte du genie qui ont
valu Fócriture BrailHe et tout récemment
encore un merveiilleux dispositi! penmet-
tant aux aveugles de lire une .correspon-
dance quel le qu 'elle eoit.

¦L'Oeuv re dee Aveugles dont le eiègo eet
à Saint GuU, n'a pae moine mérite dans
notre petit pays, des quelquee milliers d'a-
veugleb qui attondaient tout de ila bienfai-
sance publique.

Chez noue, en Valaie, encore, l'oeuvre
créée dane ile coure du préeent 'hiver , nous
engagé à féliciter Jes apótree nombreux ,
prètres, médecins et autres qui ont eu af-
firmer lo contact entre lee priviilégiée de
la lumière et lee malheureu x .condamnée ù
Febee uri té.

Quelques-uns dee aveugles ont parfoie
l'avantage de vi.vre dans une certaine in-
dépenidance devant la société et de ee euif-
fire à eux-mèmes. Si l'organo de la vuo a
été .condamné à l'mactivitó perpétuolie,
les autres eens phyeiquee ont acquis beau-
coup plus de finesee quo dans l'état habi-
tué! dee fonetione seneoriellee.

Ne sont pae rares lee aveugfies qui ent
une ouie très dèveloppée et qui sont à mè-
me de porcevoir Ics eone les plus légeis,
les voix les plue lénues.

Le toucher ne devient pas moine sensi-
bile aux moindres impressione de contac-t.

Nous avons souvent odmiró la marche
ferme et sùre d'un aveuglo de notre vil-
lage. il e'appelJe Francois Fumea ux. Il est
àgó d'uno quarantaine d'années. Il ifut bfles-
eé lors du pencement du iLoets-obberg, à
Goppenstein, alors qu'il fouiJlait du pie un
tas do dé-bris où malheureueem.ont se trou-
va un exploeif non éclaté.

A part Des blessures qu'il reesentait dans
tout lo corpe, il dut souffrir de cette autre
plus grave : la céeité.

Mais Francois Fumeaux é-tart un homme
robusto et de fort tempórament. Une fois
remis, il ren tra chez lui, se fit ibàtir une
humtolo petite maisonnetto et aocepta de
vivre seul, de fa-ire ea cuisine sans le se-
cours d'autrui et de diriger eon petit do-
maine agricole. Il traveree le village, sou-
vent enoamtoré de ehare, eo rend à see
propriétés eises à 5 ou 10 minutes des ha-
bitations : e'occupe anème idu detiherbage
do see vignes ; reconnait facilement une
personne au soul toucher ; et aifirmait d'au-
tre jour qu 'il irait sans trop d'inconivé-
nionts jusque dans les iMayene. Son seul
guide eet le buton.

Vraimen t, quand on voit un homme cam-
me cela, resistor au découragement et
prendre du toon coté la vie, on ne peut
e'ampéchcr d'avoir un peti t sentiment
d'admiration .

R. J.
Note rédactionnelle. — Un autre proto-

typo du icourage ot du caractère de l'aveu-
gle ee trouve personnifié dans M. Boll, un
Sédunoie, habitant .Box, de caractère gai
et qui*, atteint do cécile , a pris eee diplò-
mee de Hceneié esnlettree. 11 fait , du reste,
partie du Comité de la Ligue vallaieanne.

LES ÉVÉNEMENTS
» ¦¦?¦¦

Concert d'éleges
Le discoure de M. Lavai à la Chambre

francaise, cn réponse aux interpella teurs,
a prie une telle importance qu 'il éclipse ia
déclaration .ministérie '.ile ollo-méme.

C'est sans inutilee fioritures que les jour-
naux d'information eoul igncnt la bello or-
donnance et la solidité.

Discours écrit... « Et ce n'était pas pré-
cuution %'ainc , dit le « Journal », chez un
homme qui , comme lui , chargé de lourdes
responsabilités, préfèro a Fen Lrainoment
de l'action oratoire i!a eagcese du propos
mùremen i réfléchi et eoigneusement po-
se ».

Ce qu 'il voulait dire, il l'a dit simplement,
clairement, en des termes sur la significa-
tion desquels il sera, au dedans, ce qui



compte mokis, et au dehors, ce qui compte
plus, impossible de se tméprendre.

Du « Petit Journal » :
M. Lavai a fait des déclarations d'une net-

tate absolue. L'Allemagne sait .maintenant ,
publiquement, que nous n 'accepterons pas
qu 'dle déchiré le pian Young. Et nos créan-
ciers savent aiissi que nous ne payerons
que dans Ja mesure où nous serons payés.

Du « Matin » :
Le ton s'eleva Jorsque , revenant sur le

terrain brùlant de la /politi que intérieure ,
M. Lavai dit avec une Drenante éloquence
son regret de n 'avoir pu obtenir la collabo-
ration des radicaux et leur demanda , tout
au nwins, de consentir une trève rendue né-
cessaire par les circonstances présentés.

Une chaude ovattali salua le chef du gou-
vernement sur Jes banc .de sa maj orité habi-
tuelle, cependant qu 'un silence lourd et gè-
ne planai! sur ceux de l'opposition.

L'« Ami du Peuple » envisago F'hypothè-
se où la France devrait reprendre ees ga-
ges en réoecupant la Rhénanie. On objec-
te, il est vrai , Ics difficultés nées de la suro-
pression de la cominiission des répara-
tions...

C'est donc à la procedure prévue par ies
signataires du pian Young que nous de-
vrions avoir recours. Cette procedure est
compliquée, il faut en convenir , puisqu 'elle
exige le recours successi! à la Cour de la
Haye et à la Société des nations.

Mais M. Tardieu, qui était alors chef du
gouvernement, avait eu la sagesse de faire
admettre, avec l'assentimen t des délégués
allemands, que dans Je cas où les delibò ra-
tions de Genève traineraien t en longueur,
nous pourrions, usant de notre droit de lé-
gitime défense, reprendre notre liberté d'ac-
tion et agir isoiément pour Ja sauvegarde
de nos droits.

Mais M. Lavai veut croire encore que cet-
te extrémité pourra ètre évitée et que l'ère
de conversations n'est pas dose. Nous ver-
rons bien. Pour notre part, nous demeurons
sceptique.

Ani nom' de ses amie radicaux, la i Vo-
lonté » .(éditorial) déclaré que c'est à juste
titre que la Chambre a acclamò « ile beau
discours » du président du conseil. Et ce-
pendant, « comibien ingrat était le rotte du
suceesseur de AI. Briand !... »

Quant à l'attitude dee radicaux socialis-
tes, à l'heure du scrutin, F« Edio de Pa-
ris » ila cemmente en ces termes :

On pouvait espérer que les iradicaux , au
moins une fois , apporteraient leurs bulle-
tins au gouvernement pour affirmer aux
yeux du monde la communauté de vues de
tous les Francais sur ces deux problèmes
cardino-ux {réparations et sécurité) . IJs ne
l'ont pas fait.

M. Pierre Lavai , cependant, tes en avaii
priés en des termes qui avaient paru , en
séance, alter au cceur d'un grand nombre
d'entre eux. A son dair exposé des thèses
francaises, il avait ajoute une émouvante
condusion dont le dernier mot avait été :
trève dans l'union. On lui avait déjà refusé
l'union ; on lui a, hier , refusé la trève. M.
Herriot a comemncé par tenir le mème Jan-
gage que le président du conseil ; il a fini
en votant contre lui.

C'est à des preoccupa tions électorales
que les radicaux ont obéi une fois de plus.

La « Gauche » exprime les mèmes re-
grets par la pium e de M. Georges Ponsot :

L'appel du président du conseil à l'union
des partis de gouvernement ne fut pas dé-
pourvu d'émottan.

ili n'a point, en effet, dépendu de la vo-
lente du président du conseil. conciliatrice
des différends politiques , que- le ministère
de concentration républicaine que le pays
oppdle de tous ses vceux ne se constituàt.

A défaut de collaboration effective des
chefs rad icaux 'socialistes. nous espé.rions ,
du moins, la venue de « Ja trève ».

Regrettons que cet espoir n 'ait mème pas
connu un commencement de xéalisation.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
«mi»

Le drame navrant d'Hendaye
Comme euite k ll'inf omnation du « Nou-

velliete » relatan t Fépouvantable drame du
docteur Camino, ancien maire , très estimé
de cetto villo, étranglé pas eon fils, ago de
trenbe-huit ane, lénquéto a confirmé nos
premiere reneeignements.

C'est bien eous Femprise d'un dérange -
¦ment cérébral que le fils Camino a commie
cet horribl e crime. En effet, co dernior
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Je fis sernbJant de me piquer.
— Alors , dis-j e, vous me faites décidé-

ment concurrence ?
— Moi ! s'exclama-t-il. Je cherche à vous

aider , voilà tout.
— Pour ne pas dire des bètises. Je ne

suis pas infaillible et j e ne veux parler
qu 'à bon escient.

— A votre aise, répliquai-j e. .Réfléchis-
sez, l'agirai.

Nous arrivions sur la place de Puget.
— Je vais j usquW la poste, dis-}e en sau-

tant hors de l'auto. Je vous rettouverai au
café.

En écrlvan t à Sophie , je J' avais priée de
me 'répondre à des initiales convenues.

manifestait depuis déjà quelquo temps des
signee évidonts de troubles anentaux. C'eet
ainei qu 'il était eans cesse obsédó par l'i-
dée que son entourage, et on particul lior
eon pòro , voulait l'empoieonnor.

Dans une crise plus violente quo de cou-
tume, lo soir dn crime, il s'est precipitò
dans la chambre de eon pére qui était en-
donmi et , après ini avoi r assono un violent
coup do poing k Ila baso du crune, il Fa
étranglé.

Lo imourtrier a lui -méime téléphone k la
gendarmerie, demandan t eon arrcstation et
il a fait k l'instruction ile récit précité do
la ecèno affreuse.

11 a été eonduit a IFlhòpilal do Bayonne ,
où il eera l'objet d'une •rigoureusc surveil-
lance, ains i que d'un examen (montai.

C'est iM Dolmas, lo briMan t avocai du
barreau de Bayonne, qui eet chargé do sa
défenee . Détai l navrant : on avait idéjà en-
visagé l'interne.ment. du docteur Rom uald
Camino, mais son pére , dans eon extrome
bonté patemelle, e'y était oppose, pensant
arriver .à guérir son malheuioux enfant
pas ees propres eoine.

Le dooteur Ferdinand Omino ne connais-
sait dans toute Ila région que d'unanimes
eympathies, et sa mort tragiquo ne laissé
quo do profonde regrete.

Nouvelle menacé d'écroulement au Vatican
Une nouvelle menacé d'écrouleimont a

provoqué samedi soir une vive alarmo k la
bibliothèque vaticano. Le porsonneil a pro-
cède immédiatement k l'enlèvement des Li-
vres. C'est dans La salle Sixte-Quint que la
menacé d'écroulement fut constatée. L'a-
ianrne fut provoquée par le lait que plu-
eieurs jalons en gypse installés dans ila bi-
bliothèque vaticano comme mesures de
précautions furent trouvés brisés. Tonte
monaco d'écroulement cessa cependant au
coure de la nuit.

La direction des travau x de restauration
a déclaré quo le& .mesures prises exicttuaien t
toute poeeibilité d'aggravation de dogate
causes pax le récent effondrement.

Des services de surveillance ininterrom-
pus ont été organisé». En tous cas, relè-
vent les journaux , cetto nouveM e monaco
d'écroulement .mentre la eituation préeaire
des anciennes salles de la bibliothèque va-
ticane.

On trouve 80.000 francs dans la palliasse
d'une miséreuse

Les voisins n'ayant. pas vu depuie quel-
ques jour s Mlle Marie Riom, àgée de 75
ans, qui vivai! imisérablemont ià Parie
dans une chambre sordide, prévinrent lo
commissaire de police. Colui-ei fit ouvrir
la porte par un serrurier. La septuagénairo
gisait , morte, sur ea paillasse.

En prenant les mesures eonser vate i ree,
le commissaire a trouve chez la miséreuse
pour 70.000 francs do titres et une somme
de 10.500 france en billets de banque.

Scènes d'émeules
chez les forcafs

De violentes scènes d'émeutes suivies
d'incendie se sont dérouilées dimanehe au
dépót pénitentiaire de Dartmoor , Angleter-
re.

Pendant plus de deux heures une bataille
acharnée a eu lieu entre trois a 400 forcats
et les 'gardiens anmés qui avaien t été ren-
forcés par plusieurs centaines de pdiciers
mandés des villes voisines. ,

Les troubles ont commencé à 6 heures du
matin. A l'heure du petit déieuner plusieurs
prisonniers irefusèrent de manger , tandis
que de toutes Iles cellules s'élevait un ha -
cas épouvantable. L'attitud e des prisonniers
devint telle qu 'on decida ide Jes faire défiler
dans la cour. iDès qu 'ils furent réunis, plu-
sieurs d'entre eux se j etèrent sur Jeurs gar-
diens avec des armes improvisées , tandis
que d'autres se précipitèrent dans Je bu-
reau du directeur de ila prison situé au
centre du bàtiment.

Les détenus mirent ensuite te feu au bà-

Matheureusement , j' arrivais après la ferme-
ture du bureau , ili me fallut pantementer.
Enfin , Je receveur consentii là exaucer ma
prière et me remit la lettre espérée.

Je décachetai avec ferveur l' enveloppe
portan t les signes tracés par ila chère main
et j e lus ces lignes :

« J'ai trop à vous dire pour te faire par
lettre. Venez tout de suite à Nice. iNous
causerons Jonguement. J'ai besoin d'ètre
rassurée ià votre sujet.

Votre Sophie. »
« P. S. — Votre automob iliste ne me dit

¦rien qui vaille. Vous étes trop confiant. A
votre place, je me méfierais. »

De tout autre ce reproche m'eut été au
coeur. Mais , à Sophie, j e permettais bien
des choses.

Je irejoignis Dolcepiano.
— Je pars pour Nioe , demain matin, dis-

j e briòvement.
'Il Jeta un coup d' oeil à ila lettre que j e

tenais encore à la main. Je m'empressai de
la faire disparaitre.

— Pour longtemps ? demanda-t-il.
— Plutót ! Je renonce a mes recherches.
— Bah ! fit—il , en me considérant. Bah .!..,..
Me oroyait-il ? Se félouissait-il de ma

timent qui fut bientòt la proie des flamines.
Le directeur se mit aussitòt à communlquer
téléplioniqtiement avec les pdioes dfiexter
et de Plymouth et des messages 'demandant
du secour d'urgence furerut expédiés dans
les localités des environs. Des détaclie-
ments de polke et de pompiers furent en-
voyés de Plymouth et ce ne fut qu 'à leur
arrivée qu 'on devint maitre de Ja situation.

Pendant ce itemps une lutte acharnée se
déroulait dans l'enceinte de Ja prison, par-
mi tes décombres du bàtimen t incendie , en-
tre Jes détenus qui cherchaient ià s'enfuir
et les gardiens qui pendant plus de deux
heures dirigèrent sur eux une fu sili ad e
nourrie.

Le bruit a couru tout d'abord que de
nombreux forcats avaient été tués, mais on
apprend de source sùre en dernière heure
qu 'aucun forcai n 'a succombé. Une soixan-
taine de'ntre eux ont été grièvement bles-
sés. (Voir aux 'Dépèches.)

NODVELLESJDISSES
Troubles communistes

à Zurich
Samedi soir, les cotmim.unistee ont orga-

nisé devant la caserne militairo de Zurich
une manifestation au coure de laquelle la
porte do la icaserne fut enfonoée. La police
ayant fait usage de ses arme*-,, il. y eut
deux personnes blesséee. La manifeetation
avait étó organisée par les associamone
communistee en signe do protestation con-
tro une décision du commandant de Ila 6me
division condammant chacun à 10 jours
d'arré t doux jeunes soldate, coupables d'a-
voir marche on uniforme on tote d'un cor-
tègo organisé lors d'une jou rnée anti-fas-
ciste, le 11 octobre dernier. Sdon l'exposé
fait par la polico cantonale, laquelle avait
placò une section dans Ha caserne, les ma-
nlfe&tants, qui bientò t se montèront à 1500
personnes y compris les epectateurs, en-
tendirent tout d'abord deux oratours. Des
hauts-parleurs avaient meme été instaMée.
Au milieu des crie et des coups de sifflet,
Jes manHestants s emparèrent des deux
guérites placées près du portali de La ca-
sorne et, avec d'uno d'elles commencèrent
à enfoncer celui-ci. Lorsque le portai! fut
onfoncé, la fonie voulut so préeipitor dans
la caserne. C'est alors que Iles policiers
installés dans celle-ci tirèr ent des coupé
do feu en Fair. Deux personnes furent bles-
sées. L'une d'elles, un jeune hammo de 16
ans, a rocu un coup par derrière qui Fattei-
gnit au-deesous des ihiinehes, l'autre, 'un
homme de 24 ans, a eHé atteint k une che-
ville. D'autre part , des icoups de feu eem-
blent avoir étó tirés par la. foule, ce point
n'eet toutefois pas encore éclairci. En mé-
me tempe, deux camions appdés par la
polico de la villo firen t leur apparition. A
leur arrivée, la foule prit Ila fuite. La poll-
ice de la ville barra alors la Kasernenstrae-
se, entre les ponte Cessner et Stauffach
ainsi que iles rues adjacentes.

Los autorités de police n'avaient recn
aucune domande d'autorieation eoncernant
la imanifcstalion qui e'est déroulée devant
la caserne de Zurich.

Cette manifestation jouissait donc d'au-
cune autorisation. Le groupe d'agente de la
polico cantonale, places sous 'lo comman-
domont d'un caporal, et installés dans la
caserne, tira la salvo en l'air (11 s'agit d'u-
ne douzaino do coups de fon selon les dé-
claratione ifaitos par la polico cantonale)
Jorsquo les manifeetante parvinrent A en-
foncer Ila porto d'entrée Lee balles e'écra-
sèrent en partie centro la porte , enpartie
contre la guórite qui servii aux manifes-
tante à enfoncer l'entrée. Selon lee décla-
rations de la police cantonale ot Iles dépo-
eitions de témoins, losquollee seront enco-
re vérifiées, los manifestants ont aussi tirò
de coups do fou , do sorto qu 'il est possible
quo Ice balles qui atteignirent les 4 per-
sonnee blessées provenaiont également do
la foule. *

décision ? Il me fut impossible de me faire
une opinion là-dessus. Toute la soirée —
que nous passàmes ensemble — il montra
beaucoup d'entrain et fit preuve de Ja plus
grande Jiberté d'esprit. C'était réellement
un aimable compagnon et , en tout autre
circonstance, jo 'l'aurais fort approdò. Mais
j e me souvenais de l'avertissement de 'So-
phie , et j e me tenais sur mes gardes.

Le lendemain , au réveil , j e Ile .rencon-
trai sur Ja porte de l'hotel.

— Vous partez ? iBonne chance ! me
dit-il. Espérons que j' auraì le plaisir de
vous revoir.

— Adieu, répondis-j e , en lui donnan t une
brève poignée de main.

Je courus ià la gare et m'installai dans
un coin de vagon. Quelques instants après ,
Ile train m'emportait , tandis quo j e regar-
dais distraitemen t par Ja portière , du coté
de Ja route qui longe la voie.

Nous n 'étions pas à trois kilomètres de
Puge t qu 'une auto bleue nous dépassa, sou-
levant autour d'elle un tourbillon de pous-
sière. Mais , si folle qu 'efit été sa course ,
j 'avais reconnu ila silhouette de Dolcepia-
no , penché sur le volani.

¦IJ n 'était pas très étonnant qu 'il reparti )

De très norriibreux passante ne cessèrent
de défiler dimanehe devant la porte d'en-
trée de Ja caserne, laquollle est sérieuse-
ment endomimegée et porte plueieurs tra-
cés de coups do feu. La police cantonale a
procèdo à l'arrestation d'un comimiuniste
qui distribuait , aux passants, près de la
caserne, des papillone Jes iiwitant ù par-
ticiper à la nouvelle manifestation projetéo
pour lundi soir.

Une auto se jette centre
deux cyclistes

Entro Kirchborg et Koppigen, non loin
de Berne, uno automobile est venue se je-
ter dimanche aprèe-midi, à un tournant ,
contre deux cyclistes. Deux garzone d'une
douzaine d'années. L'un d'entre eux a eu
le crune fraeturé et a été eonduit d'urgen-
ce k ll'hopital, où eon état a 'été jugé très
¦grave. L'autre garconnot n'est que légére-
ment blessé.

Legs à la ville de Lucerne
Un rich o amérieain M. .B. Hoyt a légué

à la ville de Lucerne la propriété d'Uten-
berg près de Dreilinden , d'une superficie
de 268.245 m2 comprenant une villa, ferme,
jardins, pare, ole. Les meubles, objets
d'art , tableaux qui seront dans le chàteau
au moment do la imort de M. Hoyt seront
légués à la ville dans un but d'uiilité pu-
blique. Pour faciliter l'application de cette
condition , M. Hoyt lègue encore à 'la ville
un capital de 500.000 france. La propriété
d"Utenberg est une des plus grandes et des
plus belles des environs de Lucerne.

Accident mortel
Mime Thórauloz, habitant à St-Jj inier , au

premier étage, àgée de 72 ans, voulait al-
ler chercher son courrier dans sa boite aux
lettres situées au rez-de-chauseée, samedi
eoir, entro 8 et 9 heures, au moment où
tout le village était plongé dans l'obscu-
rité , ensuite d'une panno d'éleetricité.

Elle fit un faux pas et tomba au bas
d'un long escalier. A proximité , se trouvait
¦un banc contre l'angle duqud la pauvre
vieille vint heurter violemment de la tète.
Elle fut  assoméo sur le coup.

•Aux cris pousses par la victime au mo-
ment de sa chute, les locataires munis de
lompee k pòtrolo, s'empreeeèrent de lui
porter secours mais en vain. Le corps gi-
sait dans une mare de eang. Le médecin
qui ee rendit sur place immédiatement ne
put que constater lo décès.

Violente bagarre
à Lausanne

Samedi soir, vers iminuit, troie individus
sorta ient passablement pris de vin du ca-
fé des Amis, k Lausanne. L'un d'eux, le
nommé Jaceoud, ohantait k tue téte. Un
appointé de police de pria de se tairo et
l'invita s\ lo suivre au poete de police.

Mais pour touie réponse, Fénergumène
attaqua l'agent et le marlela de coups de
poing au visage pendant que son camaia-
de tenait l'agoni par derrière. Il fallut qué-
rir du renfort et après nne violente bagar-
re, au cours de laquelle do terribles coups
furent échanges do part et d'autre et où
les agente durent faire usago de leurs rna-
traques, on réussit à maitriser les forcenés
et a les condurre, ou plutót les transporter,
au posto de police. Le ncummé Jaceoud,
notamiment, se couchait au milieu de la
route ct refusai! d'avaneer.

Ile seront. gardes à disposition et auront
k répondre pour voies do fait et résistance
aux agents.

Don d'une bibliothèque
M. Domeier, professeur honorair e à l'U-

niversité, rócemrment decèdè, a léguó à la
commune de Nouchàtel une grande part de
son importante bibliothèque.

pour iNice. Mais , pourquoi m'avait-il cache
co projet "? iEt pourquoi ne im'avait-il pae
propose de m'emmener ? Je trouvai cela
suspect.

Emprisonné dans mon vagon , j 'étais par-
faitement impuissant ià suivre la course
foll e de lltalien. S'il cherchait à m'échap-
per, il avait Itout loieir de le faire avant
mon arrivée à 'Nice. Et quels que pussent
étre ses proj ets , j e Jes ignorais trop pour
tentér de tes contrecarrer. Eunem i ou allié,
Canio Dolcepiano était désonmais perdu
pour moi. Or , dans les deux cas, il iiité-
ressait également mon enquète. Je regret-
tai de l'avoir quitte aussi légérement, sans
avoir percé son mystère et sans m'ètre
ménage un mayen de Je rej oindre.

— Décidément, je ne suis qu 'un novice,
murmurai-de avec dépit.

Je m'efforcerai de me consoler en son-
geant que j 'apportais k Sophie la certitu-
de que IM. Montparnaud avait bien été as-
sassine et qu 'après tout ce point seul nous
intéressait. La découverte de l'assassin re-
gardait la police et , si mon amoùr^propre
souffrait de lui en abandonner la gioire , el-
le m'importait plus là mon bonheur futur et
à la tran quillité de ma fiancée.

La ville de Vevey et les chfimeurs
Le conseil communal a vote un crédit

extraordinaire do 18 mille francs destine à
une allocation speciale aux chomeurs. Lee
chantiers déjà ouverts oceupent 106 per-
sonnes et coùtent a la commune 1000 fr.
par jou r. Jusqu'à présent, la corrarrune a
dépense 40.000 francs ipour les chómeure.

Les grands concerts
_ Sous la direction de M. Hermann Lang,

l'Union ChoraJe de Lausanne donnera deuxauditions a la Cathédrale de Lausanne lessamedi 6 et dimanehe 7 février prochain,
avec Je concours du Chceur de la Suisse Ro-mande.

Au programme figurent la «Messe duCouronnement », de W. A. Mozart , le « RoiDavid », psaume sympbonique d'Arthur Ho-negger, et un air de Ja cantate « Ich willden Kreuzstab geme tragen », pour basse-solo, de J.-S. Bach. Les soli sont confiés 3Mme Berthe de Vigier , soprano. Mite LinaFalk, alto , MM. Ernest Bauer, ténor, FelixLceffeJ, basse, et Ch. Faller organiste ; leróle de rócitant du Roi David à M. feanTissot celui de Ja Pythonosisse à Mite Pau-
line Martin.

Des messes chorales bien entrainées. unorchestre fameux à juste titre , des solistesréputés et appréciés, un directeur qui estun animateur de premier ordre comme on lesait , voilà plus qu'il n 'en faut pour assurerà ces grands concerts des 6 et 7 février à ilaCathédrale de Lausanne un légitime et vifsuccès.

LA RÉGION
L'ivrognerie et ses suites

L'autre eoir , à la Còte, commune de Vail-
ly, Savoie, M. Ephise Charbon , 45 ans, cul-
tivateur, recut la visite de son beau-frère
Joseph Roch, de Lulllin, 27 ans, également
cultivateur, auquel il avait donne osile, en
octobre dernie r, ' après un accident. Les
deux hommes, qui avaient bu plus que de
raison, se querellèrent, Faine reprochant
au plus jeune son manquo d'entrain à (l'ou-
vrage. Aux injures succédèrent lee coupé,
jusqu'au moment où Roch, au paroxysme
de la colere, saisi t son couteau et balafra
son antagoniste d'une profonde entaille
qui lui coupa la jou e gauche de d'ceil à la
machoire.

La bouche ot la figure en sang, Char-
bon ee sauva chez un voisin, M. Txabichet,
où sa femme vint le rejoindre et lui faire
un premier pansement. 11 a fallu transpor-
ter le blessé à I'hòpital de Thonon. 'La gen-
darmerie de Lullin , qui enquète, a laissé
Roch en liberté provisoire en raison de ses
bone antecedente.

La cause du drame serai t uniquement l'i-
vrognerie.

NOUVELLES LOCALES
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Il y aura beaucoup
de skieurs à Zermatt

An dola de toute espérances et bien
mieux que l'on pouvait s'y attendre actuel-
lement , les inscriptions pour les differente»
épreuves tant civiles que militaires aocu-
sent des chiffres supérieurs à ceux enre-
gistrés ces dernières années. C'est dire que
les journée s des 29, 30 et 81 janvier verront
se disputer des Inttes serrées entre les di-
vers concurrents qui tous, malgré l'ennei-
gement peu favorablo don t nous avons été
gratifiés juequ 'à maintenant , sont actuel-
lement en bonne forme. De nos meilleurs
élémente nationaux, seuls noe troie repré-
eentante aux Jeux OJympiques d'hiver de
Lake Placide, Kaufmann, Chiogna et Fritz
Sicuri seron t absents. On peut donc s'at-
tendre à de belles journée s eportives ei le
temps et la neigo veulent bien se mettro
de La partie.

En consultant les listes d'inscriptions on
constate quo pour toutes lee épreuve*
(fond, saut, couree combine e et descente)
lee concurrents eont nombreux puisqu'ffis

Un autre sujet de souci changea sou-
dain le cours de mes pensées. Je .rentirais
à Nice , enchainé à ma doublé personnalité.
sdon iles gens que j e .rencontrais. La stu-
pidite de ma fugue m'apparut de nouveau
et j e maudis une fois de plus mon incon-
cevahle légèreté.

Je n'avais pas à craindre que Jes raille-
ries de ceux qui apprendraient mon aven-
ture. si elle devenait publique. Deux per-
sonnes au imoins pouvaient élever contre
moi de graves accusation s : le detective
et M. Cristini. Encore, le premier pouvait-
il admettre l'excuse d'un simple enfantitla-
ge ; tandis que , vis-à-vis du second, j 'é-
tais bien en plus fàcheuse posture.

Le souvenir des deux cents francs que
j e m'étais inconsidérément attribués me
rembrunit. Quelle sotte .idée !

— Pourquoi les ai-j e gardes ? gromme-
Jai-j e. Si j 'avais tout restitué , M. Crostini
n'aurait à me reprocher qu 'une mystifica-
tion.

Aussitòt, j e réfléchis qu il était encore
temps de réparer ma bévue. J'en parlerais
d'ailleurs à Sophie qui me conseillerait cer-
tainement de des rendre sans plus de re-

Ure la suite en 4me page.



Le vote sur le Décret contre la tuberculose
Accident morie! à Gróne La Conférence des Réparations serait épinglée pour le raiis de juin

sont plus de 400 auxquels il faut ajouter
environ 40 damee inscrites pour les coureee
de descente et de slalom ; c'est un succèe.

11 y a donc 168 concurrents qui pren-
dront part à da course do fond, 139 à la
couree de descente et 102 sauteurs. De
plue, 53 coureure disputeront la course
combinée fond et saut, dont le dassement
compie pour l'attribution du titre de cham-
pion euisse de ski. Ainsi, si l'on tient comp-
ie du chiffre des inscriptions et du nom-
bro do sauté à exéciuter par les concurrents
c'est plus do 300 bende par deesus ilo trom-
plin qua lee epectateurs pourront applau-
dir le dimanche après-midi ; c'est un epec-
taole qui promet d'étro beau.

.Ajoutone encore pour étre complet, que
la ..participation étrangère est assez forte et
quo la France, l'Italie , l'Allemagne et l'Au-
triche ont déilégué quelques uns i(9 au total)
de lours meillours homimee.

GRAND CONSEIL
Séance du 25 Janvier 1932

Présidence : M. de Kalbermatten , président.
A 9 h., le président ouvre la session du

Grrand Conseil qui est la continuation de
celle de novembre 1931.

Le secrétaire francais donn e connais-
sance aux députés d'un message du Con-
seil d'Etat eoncernant la création d'une ca-
ve cooperative du distric t de Conthey à Ar-
don.

L'assermentation de M. Escher
Au moment où les sorutateiirs, 'MM. R.

TfoiAtet et Wyer, imtroduisent le nouveau
conseiller d'Etat, IM. Escher, les bancs de la
Haute^Assemblée sont tous garnis.

En termes exceHents et empreints d'une
countoisie eoniiante, IM. le président du
Grand Conseil sailue le nouveau conseiller
d'Etat disant ique le pays attend beaucoup
de lui camme il peut également compier sur
ila b-ienveiflance du Grand Conseil dont il
Jut un des membres les plus brilants.

Le secrétaire allemand, M. Weissen, JH
ensuite la formule du serment, et, d'une
voix grave mais quelque peu émue, M. Es-
•dier prononcé les mots si profondi de « Je
Se iure •*¦ quand en prend la Oivinité <à té-
moin.

Loi sur la tuberculose
M. Giiiitern , rapporteur de la commission,

lit Je message allemand eoncernant te pro-
j et de décret d'application de la loi federa-
le sur 'la tuberculose.

La séance est interrompu e quelques ins-
tants pour 'l'assermentation de M. Escher,
nouveau conseiller d'Etat. C'est le prési-
dent du Grand Conseil qui souhaite à M. Es-
cher, Ja bienvenue et lui présente Jes vceux
des députés.

Après cette assermentation, Ies députés
reprennent la discussion au suj et de la loi
sur .la tuberculose.

Les rappor teurs soit MM. Lathion et Gua-
terà montrent Je travail flit par la commis-
sion et kidiquent des moyens employés ac-
tuellement contre ce terribile fléau ; ils con-
cluent à l'entrée en matière sous qudques
réserves.

La discussion est ouverte.
iM. Troillet, conseiller d'Etat , expose de

iacon complète tout ce qui a été fait en Va-
lais dans Ja lutte contre la tuberculose :
Création de dispensaires anti-tuberculeux,
conferences, création de ligues anti-tuber-
culeuses, aménagement de paviilons d'isoJe-
raent en plaine, proj et de construction d'un
sanatorium de montagne, etc. Le gouverne-
ment se rallie aux propositions présentées
par la Commission et engagé les députés à
voter l'entrée en matière.

Les explications très intéressantes et
très claires de M. Troillet sont écoutées
avec la plus grande attention et ses con-
dusions sont approuvées d'une manière ma-
nifeste pax les atiditeurs.

M. Imhol fait des réserves au rapp ort de
la commission. 11 le trouve un peu sombre
et aimerait connaìtre le chiffre exact des
tubercuJeux en Valais.

M. Je Dr de Cocatrix se réj ouit du mou-
vement qui se fai t actueJlement dans .le pu-
blic pour la (lutte contre la tuberculose et
cite des moyens à employer contre la tu-
berculose.

ili annoncé que Ja Ligue antituberculeuse
du district de St-Maurice est virtuellement
fondée, que la clinique de St-Amé a créé un
pavfflon à cet effet. L'orphelinat de Vérol-
liez, auquel la clinique appartieni , avait un
très beau programme qu 'il a du restreindre
momentanément étant donne qu 'il vien t de
faire un gros sacrifice en surélevant son
bàtimen t d'asilo de vieiHards qui pourra do-
rénavant hospitaliser une quarantaine de
personnes.

M. Delacoste demande au gouvernement

de préciser dans le décret le montant des
subsides que Je canton accorderà aux oeu-
vres chargées de lutter contre cette mala-
die.

iM. Pétrig aimerait que Fon commensali le
plus vite possible par l'aménagement du sa-
natorium cantonal . 11 demande aussi plus
de précisions eoncernant tes subsides can-
tonaux. 11 désirerait que ce subside fut fi-
xé en pour cent. U fait encore quelques sug-
gestions eoncernant Ja Jutte à entreprendre.

iM. Métry, président de la commission re-
pond aux demandes formulées ci-dessus et
propose l'entrée en matière. Celle-ci n'est
d'ailleurs pas combattue.

|M. le conseiller d'Etat Troillet fournit en-
core des édaircissements, à MM. Delacos-
te et Pétrig. Différentes questions soulevées
feront l'obj et d'un règlement special et il
est préférahle de les laisser en dehors de
la discussion. Puis,

l'entrée en matière est votée
Nous publierons demain .l'exposé de M. te

conseiiller d'Eta t Troillet.
La correction de la Réchy

Comme fin de séance, Je Grand Conseil
adopté en ilers et seconds débats, l'urgence
ayant été demandée par M. Gertschen, pré-
siden t de la Commission, du Décret eon-
cernan t la correction de la iRéchy,, sur te
territoire des communes de Granges et de
Chalais.

MM. iDécaillet et Heinzmann rapportent.
Les frais de ces travaux de rigoureuse né-
cessité sont évalués tà 80.000 francs. L'Etat
participe à l'exécution de eette oeuvre par
une subvention de 20 % des dépenses réd-
iles.

Interpellations
ili est donne connaissance de deux inter-

pellations.
La première de M. .H. Défayes est ains>

concue :
«Le Conseil d'Etat - est-il au courant des

nouvelles taxes d'impót pratiquées par la
Commission cantonale ?

Sait-il que ces taxes, dans 'la partie cen-
trale du canton surtout sont beaucoup rtrop
étevées, doublan t, triplani parfois Jes taxes
actue'Mes ?

Se rend-il compte que ces bases sont ab-
solument disproportionnée s au rendement
des immeubles et que si elles devaient re-
cevoir l'approbation du Conseil d'Etat, elles
oréeraient une irnjustice flagrante vis-tà-vis
d'une partie des ©ontribuables du canton. »

Et voici le texte de la seconde qui a M.
Sdirotter pour prineipal signataire :

¦« Les soussignés désirent savoir si le
Conseil d'Etat est d'accord d'examiner sans
retard,comment il entend intervenir en fa-
veur de l'hótellerie soufa'rante de la crise ,
et eda dans 'l'intérèt 'general du pays. »

Accident mertel à Grone
On nous écrit :
.Un brave pére de ifamilllo de Gróne, M.

Théoduloz Angelin, ago d'une quarantaine
d'années, vient d'ètre victime d'un acci-
dent qui lui a coùtió la vie. Il travaillait
dans la forét de Faverges '(vali!on de Ré-
chy ),au idévalage des bois. Soudain, dans
lo poste où il se trouvait soul, un billon
lattoignit si vidlemment' qu'il le projeta
contre un bloc- où il eo brisa la téle. Il fut
relevé eans vie quelq ues instante après
par ses compagnons de t ravail. L'irafort '.iné
portait en outre une grave blessure aux
reins et à une jambe.

Cotte imort tragique a cause uno grande
émotion à Gróne, d'autant plus que la vic-
time était un citoyen est imié et laborieux
et qu'elle laissé dans la désolation uno
veuv e et six enfante encore bien ipetits.

La Maison Orsat
Le « Confédéré » annoncé que ila Maieon

Orsa t , dont M. Alphonse Oreat était deve-
nu le chef , e'eet transformée en uno socié-
té dans laquelle seraient entrés un grand
nombre de ses fournisseurs et cliente.

GRYON. —On nous annoncé la mort su
bite de M. Jules Amiguot-Borloz. officier
d'ótat-civil et chef de section.

Le défunt eouffrait depuie longtemps
d'uno grave maladie. iM. Amiguot-Borloz
était trèe estimé à Gryon et dans les en-
virons . 11 faisait partio du Conseil de pa-
roisse et avait été duran t de longues an-
nées greffier de la .Municipalité de Grvon.

•MONTHEY. — La soirée de <t La Lyre ».
— C'était hier que la vaillante société de
musique « La Lyro » offrali ea soirée an-
nuelle ; elle fut en tous points réussie ; on
a été tout particulièremen t enthousiasmée
par «Le cortège nuptial » et « Ballet de la
Source », tandis que « Dolly », la comédie
trèe bien enlovée. derida les pires adver-

saires du rire. Un bai fort bien eonduit , et
qui réunit toutes les élògances monthey-
sannes, termina do bello facon cetto ma-
nifestation do nos amie montheysans.

Met.

SION. — Carnaval approche ! — Les vil-
les s'ingénien t a former les cortèges qui sè-
meront, tou t le long de leur parcours , l'hi-
larité et la loie. Pour les unes , ces défilés
prendront un aspeot burlesque et ne satis-
feront qu 'une minee partie de Ja population.
Pour d'autres. Carnaval développ era dans
les rues ses Jongues files de chars fleuris
et ornés avec art. ses groupes costumes ,
aux eouleurs Jrappantes, il est vrai , mais
bien ageneées.

Sion se range parmi Jes villes qui savent
donner aux .réj ouissances de Carnaval un
cachet origina], sans j amais froisser Ja di-
gnité ni le bon goùt

Cette année , Je programme de Ja lète ne
le cèderà en rien à celui des années précé-
dentes. Auj ourd'hui , sedes Jes mamans, qui
déj ià préparent avec empressemen t les cos-
tumes de leurs chers petits, ont percé quel-
que peu te mystère qui èntoiire l'organisa-
tion du cortège. Nous ne révderons donc
rien du fameux secret, quand onème nous
avons eu le plaisir et l'honneur d'admire r
tes dessins des .chars et de uiieloues cos-
tumes. Tout ce qui nous est permis de lais-
ser entrevoir , c'est que divers artisans de
la place s'organiseront en corporation... sur
les chars du cortège !.... que la Pouponnière
a déj à forme beaucoup de nurses... pour
j eudi et mardi gras et que... mais chut !
nous devenons indiscret ! On nous annoncé
d'autre part, que Gandhi , libere, et de pas-
sage en Valais Je 4 février , fera une balte
à Sion et assister à au cortège avec... ses
chèvres et sa dactyl o ! Le comité d'organi-
sation se chargera , nous dit-on , de fournir
tous Jes Tenseignements désirables, Jes 4 et
9 février , entre deux batailles aux confetti !

Nous nous permettons de fóliciter Mlle
Zingig. L'organisatrice de cette oeuvre, ainsi
que M. Ad. Sartoretti , qui ont élaboré les
proj ets des chars et le programme du cor-
tège avec le concours du comité provisoire.

Pour term iner, rappelons que le cortège
de Carnaval est ila propriété de la Société
« Pour l'Eiifanoe Valaisanne » et que le bé-
néfiee des deux j ournées sera verse à cette
oeuvre nécessaire et très sympathi que
qu 'est Ja Pouponnière vaJaisarme.

LES SPORTS
FOOT BALL

Le championnat suisse
Voici Jes principaux résultats de 'la j our-

née d'hier :
Ligue Nationale : Urania bat St-Gall , 5 à

0 ; Berne bat Nordstern. 2 à 0 ; Zurich bat
Baile, 3 à 0 ; Aarau et Bienne, 2 à 2 ; lìlue-
Stars bat Old-Boys, 5. à 0; Grasshoppers
bat Etoile , 9 ià 0.

Première Ligue : Racing bat Monthey, 5
à 0 ; 'Lausanne bat Soleure, 4 à 2.

2me Ligue : Monthey il bat Villeneuve
II , 5 à 0 ; Sion 1 bat Olympia I, 2 là 0.

Le match « amicai » dispute a St-Maurice
a vu la victoire de St-Gingolph . 6 à 2 sur
une équipe agaunoise manquant totalement
d'entrain ement.

* * *
ST-MAURICE. — Le F.-C. St-Maurice

disputali hier sur son terrain un match ami-
cai avec l'equipe du F.-C. St-GingoJph. Bien
qu'annoncé pour 13 li. 45 ce match n'a de-
butò qu 'à 14 li. 30, par suite d'un retard des
visiteurs.

Dès Ile début. la j olie équip e de St-Gin-
golph enten d imposer son j eu et il s'est
écoulé à peine une minute lorsque l'arbitre
est dans l'obligation de siffler goal pour St-
Gingolph. Les j oueurs locaux réagissent et
égalisent peu de temps après. La partie
continue et la mi-temps est sifflée sur un
résultat de 3 à 2 en faveur de St-iGingdph.

La seconde mi-temps est moins intéres-
sante ; de part et d'autre on manque de j o-
lis buts. La fin est sifflée en faveur de St-
Gingolph par 6 à 2.

Mieux en traine , le F.-C. St-Maurice pou-

Rester constipé, c'est
s'empoisonner

Vos digestions sont-elles lentes, avez-
vous la bouche mauvaise , la langue char-
gée ; manquez-vou s d'appétit ; étes-vous
sans entrain , samnoJent, sans cesse suj et
aux migraines ?... Ne cherchez pas, vous
ètes constipé.

Votre intestin se boursouile , les résidus
putrides envahissent Forganisme, infectent
le sang et déchainent les plus graves ac-
cidents : enterite , appendicite, typholde, te-
ière, dyspepsie, néphrite, neurasthénie, ec-
zema, hémorroides. Une constipation, mè-
me légère ne doit pas étre négligée.

'Le remède : la purge ! Non , cette médi-
cation brutal e violente l' intestin sans te
rééduque r ; il faut employer la manière
douoe, lui réapprendre à fonctionner nor-
malement. Pour cela rien de mieux que le
meitleur remède nature! , la TISANE DES
CHARTREUX DE DURBON. à base de
plantes des Alpes aux vertus éprouvées.
Elle désinfecte l'intestin . active les séeré-
tions glandulaires, opérant ainsi la dépura-
tion du sang et la résurrection de tous les
organes.

On trouve Ja TISANE DES CHARTREUX
dans toutes Ies Pharmacies au prix de fr.
4.50. Laboratoires J. Berthier. Grenoble en-
voient brochure et attestations. Représen-
tant exdusif pour la Suisse : Union Roman-
de et Amann S. A.. 11. Av. J.-Jacques Mer-
cier à Lausanne.

Notre tal tslépli et tsl iiii
La révolte des forcats
DAlRTMOQR, 35 janvior. i(Havas.) —

Lundi matin on apercevait encore dee nua-
ges de fumèe e'ééhappant de la prison de
Dartmoor. Les 440 détenus qui , k l'ordinai-
re, travaillaiont dans une carrière des en-
virons ou s'effectuaient d'autree travaux
à l'extórioui* du pénitencier ne eont pas
eortis co matin. On constate qn'uhe partie
eoulemont des detenne 'ont prie part à l'é-
meute. On eignalé ìl'acte couragoux de pìu-
eiou re dolomie qui ont exposé leur vie pour
sauver les gardiens. A un certain monwnt
Jes émeutiers tentèrent d'emprisonner le
gouverneur qu'ils voulaien t garder comme
rancon.

M. Eric Drumend est
bien démissionnaire

GENÈVE, 25 janvier. i(Ag.) — Dane !a
eéance secréto qui a euivi la séance pu-
blique les membre du Conseil de la S. d.
N. ont prie connaissance de la lettre de
démission do M. Erich Drumond, le secré-
taire general do la S. d. N. Pour le moment
cette lettre ne sera pas rendue publique.
En effet noue croyons savoir que tous les
membres du Conseil ont décide d'insister
auprès du secrétaire pour qu'il rov ionno
eur ea décieion étant donne l'importance
des questione qui so posent à l'heure ac-
tuelle. .Il xendrait un service sérieux à la
S. d. N. en revenant à son poste. Cette
question reviendra devant le Coneeil dans
une prochaine séance secrète ógailement.

Les incitations à la grève
VALENCE '(Espagne), 25 janvior. (Ha-

vas.) — Depuis les premières heures de 'a
matinée les ouvrie rs extrémistee ont par-
couru les usines et les etàblissements in-
vitant leurs eama.radee à se mettre en grè-
ve. Les travaux de déchargo et de diarge
des bateaux qui ee trouven t dans les porte
ont été intcrrompus. Certains employés dee
tranuwaye se sont également mis en grève.
En generai la tentative de grève generilo
a échoué.

Les interpellations sur la
manifestation communiste
ZURICH, 25 janvier. i(Ag.) — Deux in-

terpellations ont óté déposées lundi matin
au eujet des imanifestations qui se eont pro-
duites samedi devan t la .caserne. L'une do
ces interpellations présentée par M. Heeg,
rédacteur au « Voilksreoht •> social iste, de-
mande au gouvernement des ind ications
sur l'attitude de la police cantonal e à l'oc-
casion des manifestations qui se sont pro-
duites devant la caserne et demande en ou-
tre s'il approuvé l'emploi dee armes à feu.
Cette interpellation sera disoutée au coure
de la prochaine réunion du Grand Consci!.
Les communistee ont aussi déjposé une jn-
torpellation mais elle n'a pas obtenn l'ap-
pui d'un nombre suffisant de députés et ne
sera pas mise on délibération.

La crise de ì herlegerie
et de la broderie

iBERiNiE, 25 janvier. (Ag.) —M. W. .Stu-
cky, directeur de la division du commerce
au Département de l'economie publique a
examiné lundi après-midi au Palais fede-
rai, très en détail , la situation actuelle
avec lee délégations de l'industrie de l'hor-
logerie et de Ja broderie.

vait gagner la. partie. 'On -a également tort
dans cette équipe de pas servir assez sou-
vent l'aite gauche de la ligne , qui , avec du
poids et de la routine, deviend ra excellente .

La partie fut dirigée très impartialement
par M. Tièche ; toutefois son arbitrage , bien
que très j uste , n'a pas été du goùt du F.-C.
St-Gingolph et des amis de celui-ci , natu-
rellemen t !

M.

Radio-Programme du 26 janvier
Radio Suisse romande (403 m.)

12 h. 30 Musique enregistrée. il3 h. Temps,
nouvelles. changes. 13 h. 15 à 14 h. suite du
concert. 16 h. 30 Gramo-ooncert. 17 h. 30
Pour Madame. 18 h. Soli de piano. 18 h. 30
La Discothèque 19 h. Concert d'orgue de
cinema. 19 h. 30 Cours d'alleniand. 20 h. Trio
pour piano, clarinette et violoncelte. de Vin-
cent d'Indy. 20 h. 45 Concert musique légè-
re. 21 h. 20 Ruy Blag et Rimert, interview.
21 h. 40 Suite du concert. 22 h. 15 Temps,
nouvelles.

La campagne des Indes
DEHLI, 25 -janvier. ;(Havas.) — 'Dans le

discours qu 'il a prononcé augourdThui à
l'ouverture de la session d'hiver du par-
lement lo vice-roi a exprimé clairement la
détenmination du gouvernement de suppri-
mer la campagne de désobéissance civile.
Aprèe avoir montre que la eituation finan-
ciere de l'Indo était trèe satisfaisante, le
vice-roi a déclaré : ili ne saiurait y avoir
de .relàchemont dans les mesures prises
contre la idésobéissanee civile tant que tee.
circonstances qui ont rendu ces mesures
nécessaires existeront. Si on n'avait pas
relevé le défit du eomgrès le gouvernement
de ce pays aurait été impossible. Nous
sommes déterniinés à dit le vice-roi, à em-
ployer toutes les .rcsourecs de FiEtat pour
combattre et vaincre un mouvement qui
conetituerait une menacé porpétuo'lle.

LUCKNOW, 25 janvier. {Havas.) — Les
diefs musulmans dee provinces de l'Inde,
ont, au .coure d'une conférence, votò uno
résolution analogue k celle prise par ìa
fédération des Chambres de commerce
Hindoues exposant quo toute coopératiatt
do leur part aux travaux de la conférence
de la Tablo Ronde est impossible. T.a ré-
solution des chefe musulmans constate no-
tamment que 'la conférence de la Table
Ronde n'a pas atteint ie but envisagé et
que la déclaration idu premier iminietre rae*
donne pas satisfaction à l'Inde musulma-
ne. En conséquence, ajoute eette résolu-
tion, lee Musulmans de l'Inde devront boy-
cotter les comités hindous de 'la conféren-
ce de la Table (Ronde si satisfaction ne
leur est pas donnée avant l'ouverture des
négociations du dit comité.

Serait-ce pour juin
seulement ?

PARIS, 25 janvier. (Havae.) — Une réu-
n ion a eu lieu ce matin entre M. Lavai.et
Famibassadeur de Grande Bretagne. D'après
lo « Temps » il aurait été envisago au
cours de cet entretien la possibilité de réu-
nir en juin la conférenco inter-gouverne-
mentale dee réparatione qni devait e'ou-
vrir aujourd'hui à Laueanne.

La situation de
la Banque Nationale

BEtRiNE, 25 janvier. i(Ag.6) — La situa-
tion de la Banque nationale euisse au 23
janv ier •ind'ique que depuis la dernière si-
tuation Fenoaisee or a augmenté de 20
militane 700 mille pour atteindre 2 .mUltane
425 .mille. Les disponibilités or à l'étranger
ont augimentó de 24 millltans 600.000 pour
atteindre 122 millions. Le total de i'en-
caisse or et devises or est ainsi de 2 mil-
lione 547.000. Le portefeuille dee effets sur
la Suisse et .celui des avances eur l'en-
caiseo ont diminuò chacun de 900.000 fr.
pour atteindre le premier 30 millions 700
mille ot le deuxième 52 millione 900.000.

La diminution des billets en cixculation
e'est maintenue pendan t la semaine. Cette
diminution a óté de plus do 21,7 millions
de sorto quo les billets en ciTculation re-
•présentent une valeur de 468 millione, chif-
fre inférieur à celui de fin novembre 1931.
Depuie la fin décembre 1931 le total dee
billets rentrés eet de 141 millione contre
170 mill ione pendant la eemaine corres-
pondante de l'année précédente. Le ralen-
tissement de la rentrée dee billets par rap-
port a l'année précédente ost rendu plus
évident encore par lee chiffres suivante :
Rentrée dee billets pendant les troie se-
maines de 1931 : 16 % du total do la cir-
culation a fin 1930 et on 1932 8,8 % seule-
ment. Les engagements ont augmenté de
60 mil lions 700.000 pour atteindre 1.067
millions ce qui représente un nouveau .ma-
ximum . La couverture des billets en cir-
culation ot des engagements à vue s'élève
au 23 janvier a 96,66 %.

Collision de trains
LONDRES, 25 janvior. — ,A la euite du

brouillard épais qui e'eet répandu sur la
grande banlieu de Londres une collision
e'est produite entre deux trains près do Ac-
crington. Plusieure voyageurs ont été con-
tusionnés. Un voyageur ot le chauffeur de
la locomotive ont été transportés a I'hó-
pital .

CALCUTTA, 25 janvier. — L'express de
Calcutta k .Benarèe a déraille lundi imatm
près de Dinafore. Le mécanicien et un vo-
yageur ont été bdessòe.



NAGOMALTOR
Combattez activement le chómage en soutenant l'industrie suisse/

Vous ne pourriez étre mieux servis I Réservez vos ordres à

la grande marque suisse qui
présente ses nouveaux modèles
perfectiennés à des prix raisonnables
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1,8 mm. le mètre
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Hinden-Dénériaz - Bex
Louise Hinden, success.

Tissus en tous genres Confection ouvriere
Toilerie, chemiserie, bonneterie , etc.

Après Inventai re
rabais 20 °/0 rabais

durant quelques jours
Maculatane pour emballagea

29 cts. le kg. par an moins IO kg.
Imprimerla Rhodanlqu» - St-Maurice

tard. Ce serait Je moyen de savoir si Jes
huit cents francs étaient parvenus à Jeur
adresse.

Ces résolutions prises, j e respirai plus
à 'l'alee KXHium© si la restitution projotéo
eùt été tm fant aecompli.

Jusqu 'à Nice de ne cessai de me tour-
mentor et co ifut d'un pas guiloret quo jc
quitta i Ja gare pour gagner à pied la rue
Pastorelli.

Je descendis J' avenue de la Gare en flà-
nant. 11 était k peine huit heures et de ne
pouvaie songer k me ipreeoniter chez Mino
Montparnaud d'aussi bon matin. D'autre
part , où alter ? Je n'osais me -montrer chez
moi étant censé ètre à Gènes et craigmant
quel-que rencontré emb-arrassante.

Après avoir gagné >à petits pas Ja place
Masséna et étre revenu en arrière , de la
méme aillure nonchaJamte , j e me décidai à
tourner dans ila rue Pastorelli. Devant Ja
porte , je consultai ma montre. Elle inar-
quait neuf heures moins un iquairt. C'était
encore ibien tòt ; mais , comme Sophie de-
vait «l'attendre , il ne me sembla pas trop
inconvenant de me risquer ià monter et à
sonner.

Bon tramane maie
a bon marcile

Colis de 5 kg. fr. 1.50
» 10 kg. fr. 1 45

Pièce ent. env. 20 l*g. 1.40
«Jos. Wolf, Coire

La renommée des

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

Fabrication du pays, contrdlées par les
Etàblissements fédéraux de Chimie agricole

Agents de vente exclusifs en Valais : 471-3 S

finii Valaisanne des Pipite fle Lait - - Si
On cherche

2000 francs
pour 15 ans, avec bonne
garantie , intérét 6 %•Faire offres et conditions à
P.1060 S Publicitas , Sion.

Indro le menane
moitié porc à fr. 1.80

le kg.
Expédition demi-port payé

Boucherie Chevaline
Martigny Tel. 278

COIFFEUSE
se rend à domicile sur de-
mande.

S'adresser à Mlle Bianche
Vuarend , Usine du Bois-Noir,
St-Maurice, tèi. 1.

Echalas
Suis acheteur 1000 à 2000

échalas mélèze rouge droits
le quallité, pour plantations.
Faire prix rendus sur va-
gon C. F. F., Frédéric But-
tlcaz, Treytorreus. Cully.

GRANDE BAISSE
Roti sans os depuis

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

Boucherie Chevaline
Martigny Tel. 278

iì voyageur?
visitant réguliòrement les
épiceries, cafés , etc. du Va
lais, s'adjoindrait la repré-
sentation d'un produit chi-
mique de vente très facile.
Commission trùs intéressan-
te. S'adresser par écrit avec
références sous P. 10360 F.
Publicitas , Fribourg.

VIANDE HACHEE
expédiée à ir. 1.50 le kg.,

H port payé 407-46
Chevaline Martigny

Tel. 278

Mme Montparnaud m'ouvrit elle-mème et
son accueiJ fut plein d'aigreur.

— Monsieur Antonin ! s'exolama-t-elle
d'un air pince. Est-il possible que vous son-
giez encore à nous ? Je commencais à
croire que votre disparition était definitive.
On oubJie si .facilement Jes amis tombés
dan s Je malheur.

Je m'empressa de lui assurer qu 'il n 'en
était rien et que seul un voyage auquel
m'avaient contrain t mes devoirs adminis-
tratifs , avait pu m'empècher de venir plus
tòt. Puis, je Jui demandai de ses nouveliles
et de celles de Sophie.

Elle prit aussitòt une mine dotante pour
exciter ma pitie.

— Ah ! mon pauvre inionsieur , comment
peut-oii etre en pareilles circonstances , si-
non triste , lamentabJ ement triste I... INous
eommoti doux (pauvres aiflfligóos, idoux pau-
vres abandonnées ! Sophie , encore , à son
avenir assuré. Mais moi !... Je pleure toutes
les llarmes de .mon corps. Voil à à quoi ie
passe mon temps.

Tirant prestement son mouchoir , elle se
frotta énergiquej nent les yeux pour ju sti-
fier , dan s .la mesure du possibl e, son as-
sertion.

a baisse
En plus de tous les grands avantages des produits siroilaires à base de malt, Nagomaltor a,
ce qui n'est pas à dédaigner, la propriété de fortifier considérablcment le sang et les nerfs
gràce au véritable miei d'abeilles, extrait de figues, sels calcaires et phosphoriques entrant
dans sa composition. En plus, il ne constipe jamais

.Assurez -vous
! union-GEtiEVE

Toute/*AOTIrancar aux meli leure/ condition;
P. Boven.. Agent general

Avenue de la Gare - Jìon

LE SIROP
EN HIVER

Le sirop de f ramboises Wander
est une boisson d'été fort appré-
ciée. Mais on peut aussi en faire
un usage très varie en hiver, par
exemple

1. comme complément de l'ali-
mentation non euite,

2. en l'ajoutant aux plats doux
(poudings, etc),

3. pour préparer différentes
sortes de pàtisserie.

Le sirop est la plus saine des
boissons pour Ies enfants. Il est
aromatique et riche en sels na-
turels.

En achetant du sirop de fram-
boises Wander, vous avez la
garantie de recevoir un produit
pur jus de fruits, sans aucune
adjonction d'eau, de colorant
artificiel ou d'autres matières
bon marche.

Dr A. WANDER S. A., Berne

¦¦¦ HHHnnMnD MB Maux de tòte
{Jll5Kl5 e*jBllfl |SBf Mlgralnea
gWPfMHiM pMMMJ Douleurs
£jQjQ2aUÉéBAJttkÌÉBr 3Yv I n s o m n i e s

Antinévralgique préféré, sans effet nuisible
Pini il 35 MI de mccii 1 7R i» botte Tonta" pharm

Imprimerle Rhodanique — St-Maurice

— Sophie est riche ! pJeuraicha-t-eJJe.
— Est-ce que , dis-j e , avec un peu d'em-

barras , son intention n 'est pas de partager
avec vous cette richesse ?

— Elle m'aidera... Elle compte m'aider...
comme «Ile Je doi t , soupira madame Mont-
parnaud. Elle comprend que ce serait , de
sa part , Je collibie de J'ing.ratitude de me
laisser dams Ja misere , surtout après ce que
nous avons fait pour elle. Vous Je savez,
Monsieur Antonin , nous l'avons recueiilie...
C'était notre enfant ! Elle ne peut oublier
cela.

—Elle ne l'oubliera pas , affinmai-j e.
— Et puis , enfin, repri t madame Mont-

parnaud , ave e un nouveJ accès d aigreur ,
cotto (fortune qui .lui lombo, c'ost l'argon!
de mon mari , c'est le mien, n'est-ce pas ?

Je hochai Ja téte , pour .me dispenser d'ap-
prouver , plus explicitement. Volontiers ,
j' aurais r appeilé .ù Ja brave dame que ile
cadeau n'avait pas cofité cher à M. Mont-
parnaud et que l'uniq ue prime versée pu
grever beaucoup 'l'argent du ménage.

La veuve continua avec volubilité.
— J'y ai dome quelque droit. Sophie ne

peut pas .le nier. Si mon pauvre mari avait
pu prévoir qu 'il anourrait en me laissant

Exposition permanente chez l'agent

I

SULFHTE DE GUIUREI
99/100 °/0 I

^̂ ^̂ \ I
ì̂ m ĵ I

««5 m•* ' m\
LA PLUS HAUTE PURETÉ ¦

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

actuellement sur le marche. 9H
Prix avantageux Livraisons soignées I

VENTES : £
Chez toutes les Sociétés d'Agriculture et I

nos déposltalree gènéraux soit : H
MM. Alfred Veuthey, Martigny WL\

Joseph Crittin, Chamoson. |H

Sodi des Pioli Opino ei ì fi. I
Cortalllod Renens 9

MOTO
A vendre moto TRIOMPH

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

On achèterait un

t rosteur
d'occasion.

S'adresser au Nouvelliste
sous R. 849.

A vendre à St-Maurice
un lourneau
marque « Eskimo » n 'ayant
servi que 2 mois, ainsi qu'u-
ne couleuse usagée

S'adresser au Nouvelliste
sous S 848. 

A vendre une

in VACHE
lattière chez M. Robert Jor-
dan. Ma-songex. 

Vouvry
Quel est 1 agriculteur

des environs de Vouvry qui
louerait une partie de son
pré pour l'installation d'un
petit rucher ?

Ecrire sous » Apis » 850
au Nouvelliste. 

VINS
rouges et'blancs
Jules Darbellay

Martigny-Bourg
Téléph. 13 433

Importation directe
Livraisons soignées

Tel. 26.168
Bureau de placement

valaiean GY
rapide et sérieux. Av de la
Gare 7 bis - Laueanne

il retenir?
L'adresse de
Widmann Ines, Sion
Fabrique de Meubles

Magasins de Ventes
seulement au sommet du Grand Pont.

En dehors de Sion livraison par auto-camion.

Il y a quelque
chose à gagner

avec lee rnachines à tricoter DUBIED

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

| (Facilités de paiement)

Ed. DUBIED & Co S. A., Neucbàtel
Jlgence à £ausaitne

% rue Haldimand 8

dan s la misere, c'est en ma faveur qu 'il
aurait  contraete cette assurance. Cela tom-
be sous le sens.

— Vous voyez, coupai-je , un peu agacé,
quo Mlle Pérandi s'efforce de réparer , dans
la mesure de som possible , Ja cruauté du
sort envers vous.

— Elle iait son devoir , dit aigrement
Mme iMontparnaur , mais elle ne fait que
cela... Ah ! monsieur Antonin — poursui-
vit-eJle avec une recrudescence de san-
glots , bien qu 'aucun e lamie ne mouillàt ses
yeux — iJ est bien dùr , quand on a été
dans J'aisance , de se sentir à Ja merci d'u-
ne parente... surtout d'une parente qu 'on
élevait par charité. C'est Je monde reti-
versé, voyez-^ous !

A la fin tant d'ingratitud e m'indignali.
Je brusquai :

— Est-ce que j e pourr ais voir iMUe Pé-
randi ? demandai-de.

— Certainement , elle est libre de vous
recevoir ; alile est chez elle, maintenant,
répondit la veuve d'un air offensé. Vous
la trouverez dan s ila saJJe à manger.

Bile me tourna le dos, maj estueusement,
me laissant le soin de refermer la porte de
rappartement. 'Mais aussitòt , ellle se revisa

maintenant plus que fr
et Ir. 1.90 ai M t \
la grande resp. petite boite. I-I | Il II

et penetra sur mes talons dans Ja pièce in-
diquée.

Sophie était assise devant Ja table et
semblait très absorbée. Des timbres , neufs
et obJitérés , étaient éparpillés sur le tapis
et elle s'occupait à les trier et à les clas-
ser , avant de Jes Caller dans un album,
qu 'elle avait à ila portée de sa main ; un
pot de colle muni de son pinceau atten-
dai! son bon plaisir et >j e vis également
une enveiloppe qui avait dù contemir des
timbres car quelques-ims se'n échappaient
encore.

Je savais ma fiancée enragé collectiion-
neuse. Ce spectacle ne me surprit donc
pas.

— Toujours dan s les tinibres-poste ! dit
Mme Montparnaud d'un air potntu.

— Toujours , répondit Sophie, sans se
déranger.

— Vous devriez bien lui dire que ce
n 'est pJus de son àge, monsieur Antonin.

— Antonin est ik ?
Sophie se retourna et m'apercut. (Elle me

tendit Ja main.
— Vous voilà ? Bonjo ur ! Asseyez-vous

dnne.
(A suivre.)


