
Les brandons
de discorde

Nous avouons tout ìnflenumient ne
pas savoir coaraiient se fera H'ólection
du successeur de M. Escher au Conseil
national.

Sera-t-elle calme ou agitée ?
Les quinte (parrains !proclamerorrt-

ils l'élu ou >marchons-rious à une con-
sultation ipqpinlaire ?

Sans ètre au nombre des iparrains
et sans ètre le moins du monde dans
le secret des maitres de céans nous
croyons que cette election se passera
le plus ipaisiblement du monde, et , au
risque de faire monter M. Gabbud sur
le dernier échélon de l'óchelìle, nous
ajouterons qaie l'institution des Quin-
ze, qui ipeut se monter à vingt ou tren-
te imeanbres, fonctionnera également
•en cette fin d'hiver 1932.

A parcourir la collection du Confé-
déré on se rend immédiatement comp-
ie que les questions ólectoralles tien-
nent une place enorme dans sa vie.

Il y a, en ce moment, une 'loi élec-
iorale pendante devant le Grand Con-
seil, loi à laquelle ont collaborò des
membres de la Minorité 'libérale-radi-
calle.. Nous ne voulons pas dire qu 'il y
art eu accord sur -tonte la ligne. Ce se-
rait bien trop beau.

¦Mais , enfin, on ipeut ètre ipour ou
contre Ira base d'aim quorum de 20 %
des votants , pour ou contre ila déposi-
tion de listes dans des élections gou-
vernementales, sans pour autant se
voir affliger de il'épithète d'affreux re-
trograde ou de citoyens tout ondoyés
d'eau bénite progressiste.

C'est pourtant la méthode de notre
confrère.

II -apparai! aux àmes connantes —
la nótre est de cette catégorie — qu'u-
ne loi électorale est constituée, organi-
sée pour l'ensemble des citoyens. Cel-
les que nous avons possédées jusqu'ici
n'ont pas trop maQtraité 'les minorités
qui ont parfaitement pu se développer.

M. Gabbud n'a certainement pas ou-
blié ile temps où de Confédéré envisa-
geait la Représentation Proportion-
nelle comme le systèane qui allait per-
mettre au parti radica! de gagner un
certain nombre de sièges et au Grand
•ConseiJ et dan s les conseils commu-
naux.

Cette éventualité ne s'est pas produi-
te ipour la bonne raison que le nombre
des élus répondait bien à la force nu-
mérique du parti , anème avec l'affreux
système majori taire.

Voulez-vous que nous examinions
froidement ce projet d'institution d'un
quorum de 20 % qui fait bondir le
Conf édéré.

En somme, quel est le but d'une dis-
position de ce genre ?

Tout simplement d'empècher l'é-
miettement des grands partis politi-
ques historiques qui répondent vrai-
ment ù des mouvements d'opinions.

C'est donc une amusette ou une
mesquine chicane que de montrer dans
Je quorum un coup de force de Ja ma-
jor ité conservatrice.

Le parti lil>éral-rad ical a peut-ètre
plus intérèt encore que le nótre à évi-
ter Ila decomposi!ion et la poussière.
Quand sa famille , allant des con fins
de la droite à ceux de l'extème-gaxrche,
serait assurée d'une certaine cohésion ,
il aurait tout le loistr nécessaire pour
s'expliquer sur les nuances, sans crain-
dre un troisième larron.

Nous doutons, d'ailleurs,, que le
projet de loi électorale puisse ètre elu-
dè en premiers débats, dans celle ses-
sion doni nous sommes à la fin à qua-
tre jours après.
( L'important, d'ailleurs, ce n 'est pas
de posseder une loi nouvelle, en cette
matière si delicate et si esplosive, ni
de codifier, pour ila facilite, des textes
épars, mais d'appliquer avec le plus
de probité possible la législation en
vigueur qui n 'est pas si mauvaise que
nos adversaires veulent bien le dire.

Ch. Saint-Maurice.

Post-Scriptum. — Le Liseur du
Confédéré nous domande ce que nous
aurions fait à la (place du Conseil fe-
derai de 1873 ? La réponse est bien
simple : nous aurions rappelé les gou-
vernements ipersécuteurs à la raison.
C'est, d'ailleurs , ce qu 'il a fait plus
tard en prenant des arrangements pré-
cisément sur le dos de M. Carteret.

Mesures prises à ce jour
par le canton pour lutter

contre la tuberculose
Dans son exposé, écouté avec beaueoup

d'attention par ile Grand Conseil , M. .le con-
seiller d'Etat Troiilflet a souligné dans la
séance de lundi , Jes mesures prises jusq u 'à
ce j our par les Pouvoirs publics du Valais
aux fins de lutter contre Ja tuberculose.

Nous extrayons de cet exposé les .rensei-
gnements .que voici .qui ne manqueront d'in-
téresser nos lecteurs.

En mal 1917 : Motion au Grand Conseiil
pour demander la création d'un sanatorium
populaire cantonal.

Cette motion aboutit a un décret du
Grand Conseil en 1920. portant ouverture
d'un crédit de fr. 750.000.— pour l'aména-
gement d'un sanatorium.

Ce décret est vote par le peuple en oc-
tobre 1920.

Le Conseil d'Etat a étudié depuis Ja pos-
sibilité de créer un sanatorium, par la cc ns-
truction d'un immeuble ou J'achat d'un im-
tneuble à Montana. Le Conseil d'Eta t s'est
arrèté à cette dernière solution parce que
coùtant moins cher.

L'immeuble envisagé a Montana était
l'Hotel d'Angleterre , magnifique construc-
tion , magnifiquement située, ià acquérir pour
le prix de fr. 290.000.—.

Le ler aoùt 1924, il'acte d'achat de cet
immeuble était passe par Je Conseil d'Etat
sous réserve de ratification par le Grand
Conseil. .(Cette ratif ication par ile Grand
Consci!! n 'a pu intervenir.

La Confédération a fait, depuis , de l'Ho-
tel d'Angleterre son sanatorium militaire :
Elle J' a archete.

En 1924, le 6 mai : Je Conseil d Etat por-
tait un arrèté concernant Ja lutte contre Ja
tuberculose. Setoli cet arr.èté, J'Etat s'est
engagé à encourager et à subventionner ,
pour autant que ses moyens financiers le
lui permettent, .toutes les eeuvres entrepri-
ses dans le canton pour lutter contre la tu-
berculose.

L'Etat subventionné chaque année :
a) Ja colonie des vacances des Mayens

de Sion ;
b) l'oeuvre sédunoise des enfants préiu-

berculeux. (500 fr. de subside à chaque ceu-
vre) .

L'Etat altoue un subsid e à tous les in-
digents tuberculeux, en traitem ent dans un
établissement hospitaJier , sanatorium ou au-
tre , (c'est le fonds de l'action antitubercu-
leuse inserite chaque année au budget can-
tonali.

En date du 5 avril 1925. J'Etat a -créé 9
dispensaires antituberculeux dont un à Bri-
gue. pour de district de Conches , Mcerel et
Brigue ;

un à Viège pour le district de Viège et
de Rarogne ;

un à Loèehe pour le district de Loèehe ;
un à Sierre. pou r le district de Sierre ;
un à Sion, pou r Jes distriets de Sion , Hé-

rens et Conthey ;
un à Martigny, pour Je district de Marti-

gny ;
un à Sembrancher , pour le district d'En-

tremont ;
un à St-Maurice . pour de district de St-

Maurice : .
un a Monthey . pour le district de Mon-

they .
Tous les malades par tub erculose peu-

ven t consulter les médecin s de ces dispen-
saires gratuitement .

En 1926. le Departement de l'interieur,
(séance de MM. Jes médecins de district, du
17 j uillet ) invite un comité de médecins à
créer une ligue cantonale antituberoiieuse.
L'activité de ce comité ne peut aboutir à
un résultat positif ni en 1926 ni en 1927.

Le Departement de l'interieur , en séance
des médecins de district du 27 jui llet 1927,
charge trois de ceux-ci de créer la lij rue
cantonale antituberculeuse.

En 1928, (printemps), des j ournées anti-
tuberculeuses, avec conférences, proj ec-
tions, avis, traets , sont organisés dans (ous
les centres du canton , dans le but d'éclairer
la population sur la nécessité de lutter con-
tre Ja tuberculose, par la formation Je rec-
tions de ligues antituberculeuses devint
constituer Ja ligu e cantonale contre la tu-
berculose.

En printemps 1929. une ligu e est consti-
tuée dans le Haut-Valais , une ligue a été
créée a Martigny-Ville ù Ja suite de Ja j our-
née antituberculeuse de mars 1928 ; une li-
gue a été créée a Conthey en mai 1929,
une iligue est en formation a Bagnes et le
Departement de il'Iiitérieur fait son possi-
ble pour étendre Je réseau de ces ligues et
pour aboutir à Ja .formation d'une ligue can-
tonale autitubarculeuse. Deux Jigues , une à
Sierre , une 'à Sion , ont été créées par l'i-
nitiative privée.

En 1928, le Departement, vu l'impossibi-
lité d'aménager présentemeiit un sanato-
rium à J' ailtitude, a étudié la possibilité de
création de pavillon s annexes aux infirme-
ries et hòpitaux de plain e pour l'hospitali-
sation des tuberculeux incu.rables iqu 'il faut
isoler de leur milieu et méme des tubercu-
leux curables.

Le système des pavillons d'isolement, en
plaine , est un système recommande par les
plus hautes autorités en .matière .de lutte
antituberculeuse , en particulier par M. le
Professeur Galli-Valerio .

M. d'architeote cantonal a lait un dev -is
approximatif du coùt d'aménagement de ces
pavillons d'isolement dont mous en aurions:

un à Monthey, annexe ià l'infirmerie pour
le district de Monthe y ;

un à St-Maurice. annexe à la Clinique St-
Amé, pour Je district de St-Maurice ;

un à Martigny, annexe ià .l'infirmerie pour
Jes distriets de Martigny et dTEntretnont ;

un à Sion, pour lles distriets de Sion , Hé-
rens et Conthey ;

un à Sierre. pour Je .distric i de Sierre ;
un enfin à Brigue, pour le Haut-Vadais.
L'aménagement de ces pavillons d'isole-

ment doit prévoir 170 lits en chiffre rond ,
ce qui est estimé nécessaire pour (l'hospi-
talisation de nos tuberculeux. La construc-
tion de ces pavillons .d'isolement coùter a fi*.
1.000.000.— app roximativement , seQon de-
vis préalahle.

L'aménagement d'un sanatorium cantonal
à l'altitud e n'est point exclu du fait de l'a-
ménagement de ces •r-avillons d'isolement
en plaine. C'est une .question qui .reste po-
sée et .qu 'il faudra résoudre un j our.

Le proj et de décret prévoit , pour Jutter
contre da tuberculose, l'application de tou-
te les mesures reconnues efficaces ; soit :
l'éducaition et l'instruetion du peuple quant
aux mesures de préservation cantre da tu-
berculose ; d' enseignement .de J'hygiène
dans Jes écoJes primaires , l'établissement
d'un casier sanitaire de tous Jes élè-
ves de nos etablissements d'instruction ,
da construction .d'une Qigue cantonale
contre da tuberculose avec des sections
dans toutes Jes principales Jocalités du can-
ton, d' aménagement de colonies de vacan-
ces. de préventoria , de pavillons d'isolement
et enfin du sanatorium.

Dix ans apres la mort
de Benoìt XV

Le service anniversaire
à la Chapelle Sixtine. Hommages

de la piété populaire
•(•Do notre .correspondant particulier)

Rame, lo 23 janvior.
Il y a eu hior dix ans que Benoìt XV

rendali son aime à Dieu après avoir gou-
vorné l'Eglise pendant huit ann ées trou -
bléee par Jes .coirubats puis par les consé-
quences de .la plus t-erriiblo des guerres.

A cette occasion, .un service (funebre a
été célèbre , camme oliaque année à pareil-
lo date, on la Chapelle Sixtine. iLa messe do
Requiem est chan t ée tradì tionnoll ement
par Jo plus ancien des car.di.naux eréés par
le pontil e déf unt. Pendant plusieurs an-
nées nous avons vu officier ainsi le Car-
dinal Mistrangelo , arehevequo de Florence
qui %-enait régulièrement à Rome pour eet-
te circonelanee. Le Ca rdinal Mistrangel o
étant mori, Jes plus anciens cardinaux de
la création de Benoìt XV encore on vie
son t Ics cardinaux Fruhwirth et Scapiti-
li qui recurent la pounprc .lo 6 dócembre
1915. Mais ces deux princes de l'Eglise ne
peuvent , Ile premier à cause de «ee qua-
tro-ving t -six ans et demi, Je second on rai-
son de son état do sante, al.fronter la fa-
tigue d'une longue cérémonie à ano heure
tardive et la imesse a été chantée hier par
le Cardinal Sbarretti , Secrétaire du Saint
Office , qui fut , lui , créé cardinal au con-
Metoire du 4 décembre 1910.

* * *
Lo Souverain Pontife assista!! au tròno

eoiffé de Ja mitre bianche de deuil et dra-
pé dans une grande etiope rouge, les orne-
ments .lit'urgiques du Pape n'ayant que
deux couleurs : le blanc et le rouge, et cet-
te dernière couleur étant emplovée par

» ? ' ••

Le nouveau Dornier géant Do X 3, comme le Do x 2, qui a été construit dans
les chantiers d'Ailteiirhem pour de compte d'une Société itailienme de transports
aériens , est maintenant termine et prèt à prendre son voli. Les vois d'essais ont
déjà commence sous la direction du chef-pilote Wagner .qu i iniettai! au point égale-
ment le Do X 1 et le Do X 2.

Le Do X 3. Vue d'ensemble.

lui dans les cèrémonies funebre» . Après io
dernier evang ile, Pie Xi a clianlé l'absou-
te, récitan t Ics prières et faisant l'asper-
sion et l'è nce use mont du haut du tróne ,
sur un .petit caia.falquc apporto au picei dea
dog rèe.

Dans lo sancluairc , 'avaient pris placo
sur Jeurs banquottes spéciales une vingtai-
ne de cardinaux ayant à Jour tète lo Car-
dinal Granito di Beknionto, icloyen du Sa-
cre Collège, tou.jours autsi droit et aussi
ma-jestueux sous le poids de sos quatre-
vingts ans. A d'autres places rigouroube-
•mont lixées par do ccrómonial , se trou-
vaient les patriarches, les archevèques,
les óvèque*, les prélate et les autres digni-
taires de 'la cour pontificale , ensemble
d'une riebeeso et d'une _ variété de couleurs
oxtraordinaires où se détaehaient dc-ci de-
là des unifonmee dee gardeo-nobloe ou des
gardes-euisses.

Devant la balustrade de .ma rbré à grilk
doréo J'assietance est choieie : du coté de
l'évangilo, prend place dans une petite tri-
bune, Jo Grand Maitre de l'Ordre Souve-
rain de (Malt o, dee premiers bancs sont oc-
cupés par les imemibree du corps diplomati-
que ; du coté do l'épUre, se trouvent, avec
les imembres do la famille du pontife ré-
gnant, ides paren ts du pape défunt et der-
rière eux, les portours des plue grands
nome du patriciat romain ; les placet, qui
domourent libres derrière ces groupes im-
posants eont occupées par des personnes
de toutes nationalités qui ont pu se parta-
ger les billets d'entrée délivréo par le
Maitre de Chambre do .Sa Saintoté.

Dans ce cadrò où de géj iie de Michel-
Ange s'est eurpassé pour poinidro lee origi-
nes de J'humanitó ot son dernior j ugement ,
la cérémonie est d'uno impressionnante
grandeur. Les accents de Ja imesse do «Re-
quiem » ide Pcrosi exécutée par da Chapol-
lo Sixtine dans la petite tribuno .de imarbre
eiselóo par Mino da Fiesole sont tour à
tour iformidaibles et déehirants. A Hes ócou-
ter on eontemplant « t ravers Jes nuages
d'encens les figuree tragiques des fres-
ques on bongo quo nulle part l'égalité hu-
maine devan t la- j ustice et Ja m>isó.ricorde
divines ne peut s'affiiimor avec autant d'é-
Joquonce que pour ce deuil d'un Pape sous
cette voùto sane égale.

* * *
La imort do Benoìt XV a conpendant eu

aussi d'autres oommémorations émouvan-
tes. La (matinée d'hier avait commence
dans la crypto de Saint Pierre par de noan-
breuscs 'inessce eélóbrées auprès du ma-
gnifiquo tombeau don t la piété du peuple
de Bologne a recouvert Jos restés .mortele
do son ancien archevèque.

Ce gisant de bronzo eur un sarcophage
do marbré est vra iment une très belle
oeuvre d'art ot elle r lvalise d'élégance avec
le monument où lo sculpteur Canonica a
si bien représenté , dans da basilique elle-
méme, Je Pontife priant pour la paix du
monde.

Un grand nombre de fidèles eont venus,
dans Ja journée d'hier s'agenouifter et prier
auprès du tombeau de Benoìt XV ; à cet
honumago de la piété populaire, plusieurs
écrivains ont voulu joindro le Jeur en rap-
pelant dans les journaux et des revuee Ies
méritee du Pape déf unt.

Guardia.

Le Do X 3

LES ÉVÉNEMEN TS
Le Cardinal Mercier et
la Société des Nations

A propos du sixième anniversaire do la
mort de S. Em. Mgr Mercier , qu 'a ramenée
la dato du 22 février , Ja « Vie catholique »,
do Paris, rappell o quo si do grand cardinal
fut , durant Ha guerre , un tenant de l'in-
transigeaace .patriotique, il fut auesi un
grand partisan de l'organisation de la paix
internationale ct , par suite, <nn ajni de la
Société des JMations.

Dès 1912, lo cardinal do Malinos, écrit
la « Vie catholique » avait fondò la « Li-
gue catholique belge pour la paix ».

La guerre terminée el aprèe avoir pose
luHmóme Ice principes d'une paix juste et
stable pour son pays, il s'intéretsa aussi-
tòt aux premiers efforts tentée pour l'or-
ganisation de 'la paix in ternationale par la
naissante Société de*> Nations. Il e'en fit
envoyer Ics documents et lee oQmptes ren-
dus ; il en étudia en théologien et en pra-
triote les auéthodes et Jes principes ; il y
retrouva et il y détflara retrouver Ies prin-
cipes aménies du chrietianisme.

Comune il essayait, sur Jo terrain reli-
gieux, dans see conversations invec lord
Halifax et le doyen Aranintago Robinson,
d'omenor Ies Anglicane à ne rapprocher
du catholicisme ; comme il elaborai! avec
lee eociologues Duth oil et Helleputto, à l'i-
mitatio n do l'écolo de Fribourg, un projet
d'Union international e d'études eocialee,
dane 'le memo but d'apaibeanent, de con-
corde et d'unite , il faisait rediger et envo-
yer à Ja Société des Nations, k Genève,
une adresse significativo dane laquello il
montrait que les principes do Ja Société
lo'ique do6 nations .n'étaient, on somimie,
qu 'uno Iransposition et un cesai d'applica-
tion dee principes mèmes du christianistme.

« La frat ernité dee hoiiumcc-., disait-it, im-
plique la fra ternité des "Nations.

« La diversité providentiell o dee riches-
ees et des apititudcs dee> differente peuples
les invite à des óchanges pacifiques pour
le plus grand bien do 'l'humanité entière.

«La guerre , troublanl cette harmonie,
eet un fléau qu 'il imporle de prevenir par
toutee les voice d'accommodemenit et d'ar-
bitrage.

« Lo principe do .la Soeiete des Nations
conc'luait-il , fait partie do 'la tradition chré-
tienne ; il a trouvé son appJicalion dans
Ja chréiticnté du Moyen-Age ; il a été rap-
pelé dans dee eireonstaneee mémorablos
par .le Saint-Siège. »

Le grand (patriot, .belge, l'Kvèque des
protestations nécessaires ot des réeietan-
ces héroiques, inséra it donc déilibéréim ont,
dans l'idéail mémie de l'Eglise et dee Pa-
pes, Jee offerite tentós , imème sur le pian
seulement humain et en tàtonnant , par les
représentants dee nations et baptisait, pour
ainsi dire, ces efforts et ces aepiratione ;
il lice faisait reepeetablos au regard de qui-
conque ee reclame, par ailleurs , du catho-
licisme.

Deux ou trois excel lents confròn.-e calho-
liqucs semblent . dans leur facon de parler
de la Société dee nations, de eon action,
e'inspirer surtout de Ja presso nationaiisle,



on dirailt qu 'ile craignent de ne pas pa-
raitr e osboz patriotes, s'Ks prenaienl uno
autre attitude.

iLa Société des .nations a dee insuiMisan-
cee, olle avance pènibloment dane sa tà-
che, ses initiativot, n'aboutiseent pae tou-
jour s ou n'aboutiseent que partiellement.
On garde, uaturoWiemcnt , la liberto do cri-
tiquer certains do ees actes ; .mais pour-
quoi la trailer avec un parti-pre de niai-
veHlanco et essayer, à toute occasion, de
la discrédito. Ceet au contraire le devoir
de Ja presso oaflicliquo de tàchor do lui
apporter ie plus possible l'appui de l'opi-
nion publique pour la rendre ainsi plus
forte et donner. Nous croyons pouvoir di-
re que lee catholiques qui (font le contraire
n'agiseent pae eelon l'esprit dans lequel lo
cardinal Mercior envisageait l 'institution et
d'oeuvre de la S. d. N.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
min

Les Jésuites quittent
l'Espagne

On apprend' de la frontiere que les peres
jésuites comimencent a eortir d'Espagne en
grand .nombre. La plus part eo rendent,
croiit-on, en Belgique où ils auraient
l'intention d'établir un noviciat . Un grand
nombre de pères jéeuites Tésidaient à St-
Sébastien et ont l'intention de demeurer
dans cette vide où ils exorceront les fonc-
tions de précepteure.

On .mande d'Azpetia quo quelques (ma-
nifestante, après e'étre rendue devant lo
noviciat de Loyola, ont envoy é un messa-
ge do protestation au chef du gouverne-
ment.

Un complot contre le general Dawes
Un complot pour enlever le general Da-

wes, ambassadeur des Etats-Unis à Lon-
dres, a étó découvert et révél é au Sénat
américain par lo sénateur Patterson, quia
raeonté comment le complot avait été dé-
couvert, gràce à une organisation specia-
le qui lutte contre Jes aescciatione do
bandite.

Quand on a révélé ile complot au ge-
neral Dawes, il se contenta de -tirer une
bouffée de ea pipo fameuse et ee refusa
à toutocommentaire. Cependant, la police
prend Ùrèe à coeur Hee révéiations du séna-
teur Pattereon, qui a donn e par ailleurs une
liste des enlèvements commis par les ban-
dits au cours de cette année.

ì'Ln'y en a pas moins de 25 en Califor-
nie, 20'en Indiana, 49 au Kansas, 25 dane
le Massadhueets et 15 dans Je New-Jersey.

Il a cité notamment l'aventure d'un
grand industriel de Kansas-City, qui a dù
payer ' .6,000 dollars de rancon a une ban-
de d'individue pour sa liberté.

ROUVELLESJOISSES
Le Prince d'Ethiopie à Vevey

Le prince hóritior d'Ethiopie , Aefaou
Ouossan, 16 ane, file ainó do l'empereur
Haile .Sela&eie ler, l'ancien roi Tafari Ma-
konnen, qui fut couonné, il y a deux ane,
empereur d'Ethiopie, est arrivò incognito k
Vevey. U venait de Venise, accompagno do
deux de see cesure et de leurs marie. Ceet
à Vevey qu 'est venue habiter, en 1930 une
de tee eceure, la princesse Lsohal.

Le prince et sa suite eont arrivés k Ve-
vey par ile direct (Rome-.MJlan-La.usan.no No
31, à 1 h. 50, dans deux vagons mie à lem
disposition par le gouvernement italien (un
vagon-salon et un tdeeping-car). Lee Abye-
eine, vétue de fleurs costumes pittoresques,
eont montee k Praz-Flouri, our la route de
Blonay, ancienne villa (de M. Nicoliier-Pe-
ter où eet inetalléela princesse Ischi. C'est
à qu 'ils demeureront quelques jours.

28 FEUILLETON DU « NOUVELLISTE > saut un peu. Je me distrais. J'augmente ma

r
-**-̂  coldection qui est déj à respectable.

H. J.IMAGOG u — Je crois bien , .dit Mme Montparnaud,

L 'É N I G M E
I BE LA VALISE

ROUGE
Je pris la chaise voisine de ila eienne et

m'assis près de 1a table, a coté d'elle.
— Quelles nouvelles ? demanda Sophie.
Mais, il me semola que son regard , gli-s-

sant du coté de Mme (Montparnaud , me cap-
pellai! sa présence et m'avisait de remettre
à plus tard mes confidences.

— Pas gramd'ehose , répondis-j e. Je viens
surtout prendre des vótres.

Et , nonchalamment , pour indiquer que je
n'étais pas presse , je posai sur .la table Je
cache-poussière que j e portais sur le bras.
Il .recouvrit de flacon de colle et une par-
tie des timbres.

— Vous voyez , fit Sophie, en 1e repous-

Une visite a Lausanne
Le prince .Aefaou Ouossan a visitò, Jun-

di après-midi, Lausanne, où il était attiré
par (la renoimimée de .la pondulo aetronomi-
quo consimile par A. Junod et ees fils. Lo
joun o prince a fort admire ila mervoilicuec
horloge, ses indications aetronomiques, la
procession doe apStroe au eon dee cloches.

Écrasé
Un gravo accident s'est produit aux uci-

nee do càbles do St-Gall. Par euite do la
rupture d'un cablo un groe luyau .pesant
2500 'kg. destinò à une conduite, est lombo
sur deux ouvriers. L'un d'eux iM. Waldvo-
gel, montou r aux usines Sulzor , k Winler-
iihour, est decèdè peu après eon •transfert
à l'hòpital. Lo imanceuvro Herman n, do
Bruggen , a été grièvement bJeseé.

Nouvelle manifestation
communiste à Zurich

Le parti communieto et Ja garde de pro-
tection ouvriere avait convoquò uno nou-
velle manifestation pour lundi eoir à i'Hel-
vella piate. Au cours d'une eéance extra-
ordinaire tenue dane la (matinée , de coneeil
de vill o decida de penmottro l'organisation
d'une assemblée de protestation, mais d'in-
terdire lo collège envisagé. A 7 h. du eoir ,
une grand e foule e'asee.mbila sur d'Heflve-
tiaplatz et vers 8 lieuros plusieurs mil-
liers de personnes garniesaient complète-
ment la .place. On attondit comune premier
orateur , le conseiller .national communieto
Muller , qui déelara qu 'à l'avenir 'lo prolé-
tariat Iut iera contro la force armée avec
les mèmes moyens dont celle-ci dispose.
Le chef de Ila garde ouvrier e exhorta en-
euite les citoyens astroints au sorv iee mi-
litaire , à e'onganiser pour combattre le
« drilli » de la caserne. Un troisième ora-
teur, M. Trostel , s'òlava contro lles «me-
thodes fascistes » omployées en Suisse,
Après qu'un autre imanifestant eut enco-
re parie au nom de la jeunesse communis-
te, un jeune anti-anilitaristo invita Jee ma-
nifestante, à eo rendre, en dépit de l'inter-
diotion prononcée , en cortège de déimons -
tration , à Aussersild. La plupart des maini-
festants eo .rend irent dane 'lo quartier de
l'Industrie ot delà eur la Rontgenplaitz , où
une harangue fut à nouveau prononcée et
-•ù 'a manifestation fut déclarée terminée.
Cependan t, une partie du public ee diri-
gea, au cri de « A la Bahnhofetrasso », du
coté de la gare centrale. En déboueJiant de
la ZollLstraese, dans le quartier de Ja gare,
du coté du .musèo national , les manifes-
tante furent contrai.nts do e'arrèter et de
ee disperser, devant l'arrivée des polieiors
municiipaux venus dans deux camione.

Les déclarations de l'inspecteur de police
L'inspecteur de Ja police loca le a décla-

re ce qui suit au sujet dos mesures prisee
par la poilico do da villo en vue de mainte -
nir l'ordre lundi eoir. Par mesure do pré-
caution tout le corps do police fut mobili-
só cornano équipe mobile. Il disposait de 4
camione. Aprèe da ¦ diciture de l'assemblée,
le passage oonduisant à I'arsenal ot à la
caeerne fut barrò à la hauteur de Ja Ka-
nonengasee, car lee manifestante, évalués
do 3 à 4 miOle no criaient pae seuloment
« A la Bahnhofstrasse », mais aussi « à la
caserne ». 1500 pereonnes participèrent au
cortège dans le quartier de .l'Industrie. Des
cris furent poussée, et on enitendit de nom-
breux coupé de sifflcts. 110 hommes do la
police de la villo furent employés pour dis-
perser les manifestante près du Zolllbrue-
ko. Ces 110 hommes étaien t venus dans
trois cami oue. Plusieurs imanifostants qui
étaient montés dans des tramways pour so
rendre à la caseine furont sortis des voi-
tures par dee agente de pollice. Plus d'une
demi-douzaine d'arreetatione ont été opò-
rées. A 22 li., l'action do la police au Zoll-
brùcke était tcnminéo.

Divers group es qui tentaiont encoro de
se réunir devant la caserne furent  disper-

mon pauvre mari lui en envoyait de par-
tout. Quand il était en voyage, elle en re-
cevait un paquet tous lles deux jo urs. Ah !
c'est bien fini , ce temps-là !

— C'est fini , répéta Sophie , en poussant
un léger soupir. Maintenant , il faudra que
j'en aohète.

— Elle a déj à conunenoé , fit ila veuve.
Voyez ce paquet , c'est arrivé ce matin .

— D'Italie , remarquai-j e machinailement ,
en regardant de timbre de l'envelopp e qui
se trouvait précisément devant moi.

— D'Italie , dit placidement Sophie. Ou
m a  (indiqué un corres p ondant.

— Elle saura ce que ca lui colite... Mais ,
mademoiselle ne se .refuse plus rien ! Ma-
demoiselle est riche , maintenant ! grinc a
Mme Montp arnaud , avec une evidente ran-
cune.

Sophie me regarda, puis leva ses yeux
au cie.l en poussant un soupir résigné.

J' admirai sa patience et la plaignis in-
térieurement d'avoir à supporter Jes ime-
chancetés d' une personne aussi parfaite-
ment insupp ortable que Mine Mont p arnaud

sée et Jee deux camione de da pollice pia-
eòe devant co bàtiment furent retirés òga-
lement k 23 h.

Un dee manifestants arrétés samedi par
la police cantonale a été dèféré au juge
pour ròsietanco à la force publique.

Suite tragique
M. Fritz Chabloz, du Locle, vidimo d'un

grave accident d'automobile à Ila Vue des
Alpes, la semaino dernière, esl decèdè à
l'hòpital do la Cliauxde^onds lund i soir.
Il avait eubi uno fracture du cràne.

Bagarre entre jeunes gens
La nuit dernière une bagarre a éclaté

entre plusieurs jeunes gens à la place Che-
velu à Genève. L'un d'eux , Victor Kessnor,
Autrichien , nò en 1908, garcon de café, a
òté frapp ò d'un coup do couteau au cours
do Ja bataille et .blessé à la .main. Troie
arrestations ont été opòrées.

Éboulement entre Neuchàtel et Bienne
Entro Neuchàtel et Bienne, sur la route

du pied du Jura , on procède à d'importan te
travaux de correction, particulièrement à
Alferméo où l'explosion d'une mine a pro-
voqué un sérieux éboulement. Des rails
furent arraohés ainsi que .Jes 'barrières de
protection au bord de la ichauseéo, 'laquelle
fut .reeouverte, eur un long espace, de dé-
bris ot de blocs do rooher.

La circulation fut interrompue sur la
routo du pied du Jura dont tout le trafic
dut s'effocluer par le sud du lac do Bien-
ne. Eli o eet rétaiblie à colte heure, lles tra-
vaux do déblaiement ayant été activement
poussée.

Les accidents de la route
AI. Henri Girardin, agriculteur ù Corban,

(Jura Bernoie), paesani à imotocyolette par
Tavannes, s'eet jote , pou r une roieon en-
core inconnue, contre une barrière. On le
releva sans connaissance et avec de nom-
hreusee et graves contusione internés qui
font qu 'on n'os© se piononcer sur son état.

NOUVELLES LOCALES
¦t *_?__*¦ *

Familles de la Paroisse de Martigny
aux XVIIme et XVHIme siècle

Les familles de Charrat
Comme Ravoire , Charrat à plus d'une fa-

niille qui a pris son nom d'un lieu dit JocaJ ,
tels :les Vison du XMÌme au XVme siècles,
les Augier et Wigier au XlVme , mais ces
familles ont ilaissé peu de traces. Les sui-
vantes se son t signalées par deur nombre et
par Jeur fidélité à leur terre villageoise.

Chedal ou Chedaux. Famille d'origine
Chablalsieiuie où elle existe encore. Citée
dès 1335, a donne Pierre et Antoine , méde-
oins en 1620' et I1S61HÌ618. Eteint e en 1689.

Provenza! et Provenseaux. Famille origi-
naire de Ja Suisse romande , peut-ètre du
lieu dit Provence au pied du Jura. Citée dès
1381. A donne un prètre : Bildebrand , cité
en 1559 dans ime affaire au suj et de Ja cha-
paMe de Charrat. Eteinte en 1766 N. B. La
forme Chedaux et Provenseaux -est celle de
la pronouciation patoise locale ; tou s les
actes portent lles noms latinisés ChedaJis et
Provenzalis. En Savoie le premier nom s'é-
crit Chedal.

Torsaz. iFamile citée dès 1462, eteinte en
1783.

Vauthier. Famille citée depuis 1662, etein-
te en 1844. A donne : Jacques .qui fut Cha-
noine du St-(Bernard , adininistrateur de JRe-
vereulaz en 1808, vicaire de Salvan en 1813
mort à Marti gny cu 1839.

A ces familles , il convieni d'aj outet les
suivan tes aussi spéciales a ce villa ge et
toutes propres aux XVlme et XVIIIme siè-
cles : Bordai!, Cottentin , Héroz , Rabouz ou
Rabod , iRomanod , Paulet. Toutes se sont
6teintes vers da fin du XVlHme ou au com-

Nous .restàmes alors siilencieux pendant
¦quelques instants et chacun de nous évitait
de regarder les autres , pour n'avoir point
a prendre da parole.

A ila facon dont ila veuve s'agitait sur sa
chaise , je .ressentis qu 'un orage couvait et
que ses nerfs allaient se défendre de dé-
sagréable facon.

En effe t, au bout .d' un moment , elle dit
d'une voix furibonde :

— Ouel silence !... 11 parait qu 'on n 'a
rien à dire ou qu 'on se réserve ,

Je souris d'un air gène ; puis , j e saisis
reiiveloppe et alfectai de l'examlner pour
me donner une contenance .

—• Allons, édata Mine Mont p arnaud. Je
vois bien que j e suis de trop .

Je voulus bégayer une protestation po-
dio ; mais un regard de Sophie m'en em-
pècha. Je baissai Ja tète et tapotant sur da
table du bout des doigts.

— A merveill e ! Je m'en vais !
Et la veuve sortit en faisant claquer ila

porte derrière elle. Nous l' entendimes crier
dans Je corridor d'une voie aiguè.

— Oli ! mais ?a ne durerà pa.s ces ma-
nières-l à !

mencement du XlXme. Aj outons que pres-
que toutes 'les familles acruelles de Charrat
ont eu des alliances fréquentes avec ces
familles d'autrefois. Ni les unes ni des au-
tres n 'ont donne de ces hommes qui brildent
dans des cercles mondains et dans Ics affai-
res, mais , fidèles au sol de 'Jeur village, at-
tachées à un Constant et .rude dabeur , elJes
ont contrib ué puissamment à J' amèlioration
de Ja plaine du Rhón e autrefois si maéca-
geuse : l'aspect réj ouissant d'auj ourd'hui
est en .grande par tie deur ceuvre. Qu'eAles
se souviennent de ces vers d'André Theu-
riet de J'Académie francaise :
Ne reniez jamai s vos JiumbJes origines,
Soyez comme 'le chène au trono noueux et

dur ,
Dans la Terre enfoncez vaillamment vos ra-

cines ,
Tandis que vos rameaux verdiront dans d' a-

zur.
* * *

A toutes Jes fam i lles précédentes , il con-
vieni d' aj outer un certain nombre .d' autres,
aussi spéciales aux deux siècles parcourus ;
Ce sont de petits groupements qui ne son t
pas tparvenus j usqu'à nous , au moins pour
da phis grande partie. Ce sont aux XVJIe
et XViHlme siècJes Jes familles : Bovard,
Cappe], Exiquis , Pidliez, <Genoud , Lattion ,
Luysod , Losserand , Sixt, Snieguel, Vallon.
Aux XViJiLLme sièole, les familles Messaz ,
Grosminet ct "Romarin.

Cette notic e sur nos anciennes familles
esfnécessairement écourtée : on ne saurait
étre aussi complet dans un article de j our-
nal .que dan s une revue historique. Aussi
bien cette notice est-elle destinée à caJmer
les plus impatients de connaitre nos origi-
nes familiales. Cela viendra à son heure.
J'ai montre dans cet article Jes fluctuations ,
Ja croissancC, 'l'apogée et la decadence de
ces familles d' autrefois qui ont disparu fi-
nadement dans Jes .remous de cette mer ora-
geuse qu 'est le monde. W s'en degagé une
utile ìlegon, savoir : qu 'aucune famill e, si
puissante iqu 'elle fut par le nombre de ses
représentants , par ses richesses ou par la
situation quelle occupé , ne peut prétendre
à Ja perennile.

Alpinus.

Le ,,Confédéré" centre
les caves ceepératives
On noue écrit :
En quinze joure, l'organo radicai a pu-

blié troie correspondances contre lee nou-
velles organisations vinicoies.

La première incitait Jes viticulteu rs de
Ohamoeoi] à réclamer la création d'une Ca-
ve cooperativo en gare de cotte commune.
C'était dà une imanceuvre-etratégique ou
tactique, destinée à faire échec à la cave
projetée à Ardon pour lles communes de
Chamoson, Ardon et Vétroz.

La deuxième imetlait ile gouvernement en
garde contro la création de nouvelles ca-
ves et insinuait qu 'il y aurait do graves
dangers pour Ics finances cantonales à
leur accorder de nouveaux subsides.

La troieième enfin reclame des cavee
coopératives existantes He dépòt d'un rap-
port détaifldò do Jeurs comptes et bilans.

Lo « Confédéré •» ne manqu e pas de cu-
Jot ! De quel droit , en effet, Ja feuille ra-
dicale prétend-elle exiger d'une corporation
privée qu 'e'Jle étale à des non-ìntéreesòs sa
eituation économique ? Certes ceJ.le-ci —-
n'en déplaiso aux imarchands de vin — est
en excellente posture, mais Jes Caves coo-
pératives seraient bion na'ivee de donner
au commerce dee indications dont il pour-
rait tirer (profit.

Avons-nous demando compio aux .mar-
chande de vin de l'emploi qu 'ils ont fait

f ai* «Itt'oo a*P«c

9*%le purifle!

picacité, mes recherches et les résultats
qu 'elles avaient donnés.

— Voilà , concluai-j e. On a perd u les tra-
ces de d'homme de da (Mescla , qui est cer-
tainement l'assassin. Mais j e soupeorme que
de signor Dolcepiano pourrait en raconter
long à son suj et.

— D'après ce que vous me'n avez dit,
munmura Sophie, ce'st un personnage bi-
zarre.

— Oh ! fis-je avec suffisance , je d'aurais
vite percé à j our, si j e voulais m'en donner
la peine. Mais j 'ai bien peur qu 'en ce mo-
ment il n 'ait pris le large.

— Croyez-vous ? Vous ile soupeonnez
donc d'ètre pour quelque chose...

— Qui sait ? fis-j e. Qui sait ?
— Jl est certain , reprit Sophie , que vous

avez dù ouvrir l'oeil en voyant que l'em-
preinte de sa boll ine reproduisa 'rt exacte-
ment lles traces du tunnel.

Je demeural stupéfait. Je n'avais pas
songé à cela.

— Je suis un niais de l'avoir làché, im^é-
oriai-j e. Mais Sargase me reste. Je puis le
faire arrèter.

— Oh . ! pourquoi ! s'exclama Sophie,
Lire la suite en 4me page.

— Non, ca ne durerà pas ! murmura So-
phie , d' un .petit ton décide.

A mon tour d' affirmais avec conviction :
— Ca ne peut pas durer. 11 est impossi-

ble que vous viviez avec cette femme-là.
— Je ne vivrai pas avec elle, puisque

nous allons nous marier.
Je Ja couvai des yeux extasiés. Elle sou-

rit et se pencha vers moi.
— .Quelles nouvelles ? Racòntez vite ,

maintenant.
— En ce qui vous concerne , les nouvel -

les sont bonnes , déclarai-j e , autan t bien
entendu , qu 'elles peuvent Tètre en une aus-
si triste circonstaiice.

— Naturellement , répondit Sophie en ar-
rangeant ses timbre.

— Vous savez que l'assassinai a été
constate ? On conait toutes les circonstan-
ces du cr ime.

— Je sais. On connait tout , sauf l'assas-
sin.

— Oh ! ceJui-Jà , fis-j e d'un air entendu ,
j e p ourrais bien , avant peu , mettre la po-
dice sur sa trace. Je n 'ai pas perdu mon
temps.

— Vraiment ? Racontez-moi.
Je lui résumai , en faisant vaiol i' ma p ers-

du prèt de 2 (millions que Jeur a consenti
la Confédération ? Non , et pountant noue
pourrions à co sujet mettre en aeeez drfik
de posture l'un ou ll'autre d'entr 'eux.

Lee caves ont justif ié à l'égard dee auto-
rité federale et cantonale de l'application
des subsidee et dee prète octroyés ; leUeS
n'ont de compio à rendre à personne d'au-
tre, si ce n'est à Jeurs socìéta i res. Or, ceux
ci saven t à quoi e'en tenir.

Lee Caves vont Heur chemin Iranquille-
mient et sùremont et rion no pourra désor-
mais entrave r Jeur développement, ni llhos-
tMité acharnéo du Commerce, ni lee futures
sociétés anony.mes ou quelconquee syndi-
cats.

Lo « Confederò », aussi bien quo certai-
nes influoncee qui le tiennen t on laieae,
pourrai ent faire à co eujet quelque amère
et ealutaixe expérience.

Les vignerone ont maintenan t conscien-
ce de leur force ot il n'est pas d'idole à
qui iile ne puiesent, ù un moment donne,
préparer une retentissante culbute.

Des coopératours.

A Mentana-Vermala
Résultats du concours de motoskiiorìng du

24 j anvier
Par un temps idéal et dans un site en-chanteur , cette manifestation se déroula de-vant de nombreux spectateurs accourus detoutes parts pou r suivre cette j oule passion-nante.
M. ile conseiller d'Etat Pitteloud, président

d'honneur du Moto club valaisan nous fit
l'honneur de sa présence et accepta de pré-
sider la distribution des prix. Dans un dis-
cours improvisé et bien senti , M. Pittetoud
chant a Jes douanges de Montana , joy au du
Valais, puis annonca des résultats que nous
reproduison s ci-contre.

La participation à ce concours originai
et particulier à Monta-Vermala est chaque
année plus forte et ce sport pren d touj ours
plus d'importance . Ce concours hit réussi
en tous points : organisation parfaite etaucun incident ne vint gàter Je succès de
cette manifestation .

IJ faut avoir suivi l'un ou J'autre des cou-
reurs intrépides pour juger du sang-froid , dela présence d'esprit qu 'id faut au conducteur
de moto et de la souplesse -que doivent dé-ployer les skieurs. Le circuii sur piste gla-
cée était de 1600 m. couvert en 1' 44" par
le motocyoliste Métra! Roland, de Martigny
gagnant pour la deuxième fois du challenge
du Bureau de renseignements de Montana-
Vermada, tandis que Je skieurs Pedlouchoud
Henri de Champex s'attribuait Jc challenge
offerì par l'Hotel du Pare.

(Le succès de cette manifestation encoura-
ge de Moto Club Vadaisant , section de Mon-
tana , à organiser chaque année un concours
de motoskijòring. Ensuite des expériences
faites , Ja piste sera à l'avenir aménagée de
facon à permettre une vitesse supérieure à
celle atteinte .jusau 'à cet hiver.

Résultats des motocycllstes
.1. Métral Roland, Martigny, 1' 44" ; 2

Garden Richard, Montana, 1' 47" ; 3. Lehnei
Albert . Montana , 1' 50" ; 4. Balma Joseph,
Martigny, 1' 50" ; 5. Bonvin Victori . Monta-na, 1*51" ; 6. Bonvin Albert, Montana 1'54" ; 7. Crittin Gabriel. Sion . 1' 55" ; 8.
Wyss Edgard , Montana , 1' 57" ; 9. Nancheo
Nestor , Montana, 1' 58" ; 10. Pfister Wiily,
Sion, 1' 59" ; 11. Egimann Emile, Montana,
2' ; 12. Varon e Albert . Sion, 2' 2" ; 13. Rey
Marcelin , Montana, 2' 3" ; 14. Ruppen Pier-
re, Brigue. 2' 7" ; 15. Tavernier Miche..
Sion, 2' 9" ; 16. Imboden Joseph , Sion, 2'
10" 2/5 ; 17. Fedii Charles, Montana . 2" 12" ;
18. Joris Gratien , Martigny, 2' 18".

Résultats skieurs. Dames
I. Bernasconi Agnès. Brigue, 2' 23" ; 2.

Felli Irene , Montana , 2' 36" ; 3. Fedii Jean-
ne, Montana . 2' 37".

Skieurs. enfants
L Aubry Roger , Montana. 1' 58" ; 2. Ba-

rilton Loulou, Montana, 2' 3".
Skieurs. Hommes

¦1. Pedlouchoud Henri , Champex , 1' 44" ;
2. Genfinetta Alexandre . Montana , 1' 47" ;
3. Crettex Pierre, Champex, 1' 49" ; 4.
Lehner Michel. Montana, 1' 50" ; 5. Dar-
bellay Oscar, Martigny. 1' 50" ; 6. Schop-
fer Frédéric, Sion, 1' 5.1" ; 7. Antille Joseph,
Montana , 1' 52" ; 8. Rey Jules. Montana,
1' 34" ; 9. Felli Pierre . 1' 54" ; 10. Crettex
René, Champex, 1' 54" ; 11. Varone Henri,
Sion. 1' 55" ; 12. Deslarzes Alberti Sion,
1' 57" ; 13. De Kalbermatten Michel , Sion,
F 59" ; 14. Barildon Gaston . Montana, 2*
15. Savioz Hubert , Montana . 2' ; 16. Ger-
manier Francois , Vétroz , 2' 2" ; 17. Schop-
fer. Sion, 2' 4" ; 18. Pellaud Alfred . Sion,
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2' 5" ; 19. Imseng Joseph , Brigue, 2 7 ;
20. Lager Victor, Viège, 2' 7" ; 21. Imsand
loseph, Mimter , 2' dO" ; 22. Finance, Mon-
j ana, 2' 20",

GRAND CONSEIL
Séance du 26 óianvier 1931

Présidence : M. G. Kalbermatten. président
MM. Florey Ed. et Seller A., son t, asser-

mentés comme députés-suppléants.
Décret sur la tuberculose

MM. Lathien et Guntern. rapportent.
La discussion est ouverte.
Art. 1 est accepté avec des modification s

de Ja Commission. Il donne Ja priorité de
surveillance du décret sur la tuberculose au
médecin cantonal.

¦Un art. 1 bis est inséré dans le décret ;
il charge Ile Conseil d'Etat de nommer une
commission speciale chargée d'étudier Ies
cas.

L'art. 2 a été modifié par la commision
et prévoit notamment que le montani du
subside cantonal servant à la lutte contre
la .tuberculose sera fixée chaque année par
voie budgétaire, ll'obligation par les commu-
nes de collaborer financièrement à cette lut-
te.

M. Imhoi tr ouve que des communes sont
déj à presque toutes endettées et propose
de-bitter cette obJigation des communes.

M. Delacoste n'est pas satisfait de la mo-
dification apportée à cet art. par Ila com-
mission. L'art, en .question doit ètre plus
précis et doit prévoir lles normes exactes
des subsides à verser. Répondant à M. Im-
hof , il déclare qu 'il est tout à fait normal
d'exiger la partic ipation financière des com-
munes et le décret doit taire mention dans
queirJes mesures cette .participation aura
Jieu.

11 demande le renvoi de l' art. 2 à ila com-
mission afin de Je rediger en tenant comp-
te des considérants suivants : fixation du
subside cantonal en pour cent , indication,
des normes des subsides à verser aux li-
gues antituberculeuses, et du montani de ila
participation des communes.

M. Métry. président de la commission
prend note de la proposition de renvoi De-
lacoste et d' accepte.

M. le conseiller dEtat Troillet ne s'oppo-
se pas au renvoi tet donne iqueiques .rensei-
gnements sur d' art. 2. Dans la lutte contre
la tuberculose, il existe pour le canton deux
systèmes de subventionnement. Le premier
indi qué que le subside cantonal sera fait
en pour cent, Ile second en vigueur actuel-
lement dans un certain nombre de cantons
fixe Ile subside cantonal chaque année par
voie budgétaire. .. , ,

Le chef du departemen t de l'interieur pré-
fère Je second système, surtout pour les
premières années, pendant lesquelles l'Etat
fera ses expériences. Toutefois une autre
modaJité peut également ètre étudiée. 13
accepté ile renvoi de l'art. 2 à la commis-
sion qui trouvera certainement une solution
acceptabde .pour toutes les parties. Ce .qu 'il
ne voudrait pas c'est un article Jiant le
Grand Conseil .par une mesure qui pourrait
ètre dangereuse pour l'avenir. Dans tous
Ics cas d'Etat fera Teff or t maximum, car
l'individu en bornie sante est mie force de
la nation et tout doit étre fait pour l'épar-
gner de Ja maladie.

M. ile Dr de Cocatrix est heureux de voir
le renvoi adopté. IJ souligné les paroles de
M. le conseiller d'Etat Troillet.

Les lligues veulent garder Jeur caractère
prive et le-Ur indépendance. Dans de canton
de Vaud les rapports entre les ligues et
J'Etat sont excellents, bien que Jes subsides
ne soient pas très édevés. En princip e, il
est d'accord avec M. Delacoste concernant
ia teneur de d'art. 2. Cet art. est très impor-
tant et par ce fait doit ètre très précis.

M. Delacoste insiste pour .qu e da commis-
sion examiné de très -près da subvention à
accorder aux ligues anti-tuberculeuses. L'E-
tat doit faire queflque cliose pour celles-ci.

M. Troillet répond à M. Delacoste que da
ligues ne doivent pas vivre seulement des
subsides de d'Etat , ce .róde ne serait pas le
Jeur. Celles-ci doivent garder leur caractè-
re d'ordre prive , et elles déclarent vouloir
conserver leur indépendance. Dans ile can-
ton de Fribourg ces dignes fonotionnent ad-
mirablement et J 'Etat n 'intervieni dans ce
mouvement que pour une très faibde propor-
tion . Les ligues doiven t ètre soutenues par
toute la population.

M. Fama appuie M. Delacoste. Iti est bien
entendu que Jes ligues pourron t très bien
vivre dans 'les villes mèmes sans l'interven-
tion de J'Etat. Mais c'est surtou t dans les
régions pauvres que d'Etat doit intervenir.

M. Troillet tient à dissiper tou t malenten-
du. W ne sera pas fonde un très grand nom-
bre de ligues. 11 en suppose trois pour tout
le canton , ceJles-ci formeront des section s
dans chaque village. Ces ligues devront
s'entendre entre elles, car si l' e-ntente n 'y
est pas, une aide efficace ne saurait ètre
réailisée.

L'art. 2 est ensuite renvoyé à la commis-
sion pour étude.

A l'art. 3, M. le Dr de Cocatrix propose
de bitter d'alinea prévoyant de versement
par il 'Btat de fr. 2.— au médecin signalant
un cas de tuberculose.

M. Delacoste appuie la proposition de M.
ie Dr de Cocatrix. Ce paiement a trop d' air
de ressembder à mie prime , et est Jiumiliant
pour le corps medicai.

[Cette disposition pourra étre réglée par
le règlement.

La proposition de MM. Dr de Cocatrix et
Delacoste est acoeptée. L'art. 3 arnsi modi-
fié est adopté.

M. Knntschen. appuyé par M. Je Dr de Co-
catrix , demande que les comités des ligues
soient soumis au secret pour toute connais-
sance de cas de tuberculose ; toutefois . M.
Kuntschen ne demande pas que cela soit
note dans le décret, il désire simplement
une inscription au protocole. Celle-ci est
accepté*.

Lors de la discussion de l'art. 9, M. Troil-
let déclare que la Création d'un institut de
bactériOlogie cantonal devra étre envisagée
dans un avenir pas très éloigné. Cet insti-
tut ne nécessité pas de très .grands frais. il
se décdare d'accord avec de changement
propose par da commission à J' art. 9 qui
prévoit la gratuite des analyses nécessaires
pour le diagnostic de la tuberculose. L'art.
9 ainsi modifié est ensuite accepté.

Une discussion s'engage entre MM. Troil-
let. Guntern et Dr de Cocatrix au suj et de
l'art. 15, concernant Ila désinfection des lo-
caux. Cet article est finalement ren-
voyé à la comiinission, de mème ique
l'art. 23 après explication 'demandée par M.
de Stockalper.

L'art. 29 est modifié après une discussion
entre MM. Troillet. Dr de Cocatrix , Kunts-
chen. C'est J'Etat iqu i prendra à sa cliarge
les frais d'instruction de Ja population sur
la nature des dangers de la tuberculose.

Tous les autres articles. sont adoptés.
certain s avec de légères modifications ré-
dactionneiles.

Organisation j udiciaire
MM. Delacoste et Schreetter rapportent

sur la doi modifiant d'art. 63 de l'organisa-
tion ludioiaire du 30 mai 1896 et .quelques
ar t icles du Code de procedure pénale au 23
novembre 1848. Us concluent à l'entrée en
matière.

Ce qui est accepté et J'on passe à la dis-
cussion des ar t icles.

A l'art. 5, MM. Petrig et Métry donnent
chacun leur appréciation au suj et de cet ar-
ticle qui traile de la libre appréciation du
juge.

M. Pitteloud, chef du Dpt de j ustice et po-
lice indiqué sur quelles bases, ile gouverne-
ment s'est appuyé pour rediger cet article.
Il réolame da nécessité de ll'adoption de ce-
lui-ci tei qu 'il est prévu en citant quelques
exemples.

H est bientòt midi , dorsque le président
lève Ja séance.

Tue par une pierre
en dévalant du bois

Une triste nouvelle nous arriv o do Clè-
bes, sur Nendaz. M. Francois Praz, qui
dévalait du bois, à quelques minutes du
village, a été atteint par une pierre, déta-
chée probablement de Ja pente, qui l'a
abattu et tue net. La miallioureuse victime
était àgé d'une eoixantaine d'années. Il
avait templi Jes fonctions de conseiller
comimunal. C'était un homano de doveri
dans toute l'acceptation du mot.

AI. Francois Praz 'était lo pére de M. le
chanoine Praz, Rd cure de Liddes, auquel
nous présentons Hhommago ému et affec-
tuoux do nos condoléances.

Rendez - vous artistique
On nous écrit :
Les trétaux qui virent au Théàtre de St-

Mauric e le succès du « Bourgeois Gentil-
homme » von t entendre le Corneill e an-
glais, ce genie de naturel et de sublime,
plein de force et de fecondile.

L'Agaunia , section de da Société des Étu-
diants suisses du Collège de St-Maurice,
gràce au concours généreux de son dévoué
régisseur de, théàtre : M. le Chne Voirol ,
presenterà avec hardiesse « (Le Juif de Ve-
nise », de d'illustre Shakesp eare.

Le temps a fait  Ja réputation de cette
pièce et en a rendu respectables les très
rares défauts. Personne n'est pris de mé-
fiance sur ces morceaux où se concentrent
toutes des particularités .qui font Jes gran-
deurs et d'energie incomparables de l'art
Shakespearien.

iQuant à da facon dont elle sera in terpré-
tée, une ingénieuse adaptation du régisseur
lui-mème permettra aux acteurs d'exceller
selon leur habitude , devant un public tou-
jo urs abondant et enthousiaste.

Amis du théàtre, amis du beau en gene-
ral , je vous donne rendez-vou s au théàtre
de St-Maurice, ile 7 février à 14 heures et
le 9 à 14 heures.

ShyJock.
N. B. — Location des bi'lilets : Bazar

Aeaunois. Tel. 54.

ST-MAURICE. — Nos Sociétés. — Dans
uno assemblée tenue lundi soir, le F. C.
St-Maurice a pris différentes decisione in-
fcèrcseantes pour l'activité future ; les
membres ont eu lo plaisir de constater que
le travail. fourni est loin d'étro restò impro-
ductiif ; les manifestations organisées ont
donno de bone résultats et c'est avec un
regain de vigueur que nous pouvons onta-
mer 'la prochaine saison ; nous avons PU
constater aussi que Jes résul tats ne sont
pae tout. dans un club de football , car, mal-
grò ceux-c i plutòt désavantagoux do
cotte première année. Ho moral eet restò
excellent et l'esprit sportif le meilleu r ;-e
cesse de régner au sein du F. C. St-Mau-
rice, et, pour ce qui nous concerno, c'est
là toni ce qui est à désirer.

Met.

SION. — Société d'agrieulture. — Lo
fète de la distribution des prix est fixòe
au dimanche 31 janvi er à 14 heuree à la
grande salle de la Vinicole.

Les membres de la société, ies vigne-
rons et les amis de l'agriouilturo sont donc

Le Conseil federai interdit les vois sur le St-Gothard

Hotre Service
Un mlllier de tués I
PORT (Espagne), 26 janv i er. (Havae).—

Suivant des .nouvelles . télégraphiques re-
cues ici un mlllie r de personnes auraient
été tuées au cours des désordres qui ee
eont produits à San Salvador. .Une centai-
ne de f emmes ee eont réfugiéee à bord d'un
navire de guerre.

Lee Communications téléphoniques sont
interrompues.

Un mandai d'arre!
contre -John de Kay

BERNE, 26 janvior. <Ag.) — A la de-
mando do la préfeeture de Lucerne un
mandai d'arrèt pour csoroquerie d'uno som-
me idòipassant 160,000 francs au prójudice
de .k banquo Spieler et Cie à Lucerne, a
été lance contre John de Kay, né le 20
juillet 1872 ou 73, originaire d'Asburn ((Vir-
ginio USA). John de Kay joua un róle dans
le mouvement pacifiste socialiste en Suis-
se au cours de l'année 1919. A la fin do
1919 il quitta notre paye ot ee rendit d'a-
bord en Bavière, puis en Orient. L'exlradi-
tion do John de Kay sera demandée en cas
d'arrestation à l'étranger.

Le service militaire
à l'étranéer

BERNE, 26 janvier. .(Ag.) — Conformé-
ment à .l'article 94, paratgraphe 1 du code
penai imiiitaire, les Suieses qui font du ser-
vice .militaire à l'étranger sans autorisatiom
du Conseil federai!, sont punieeablee. Le
Conseil 'federai s'est occupé imardi de di-
verses requétes tendant à .faire du servi-
.ce à l'étranger et a décide, en principe,
de ine pas accord er d'autorisatlon pou r
entrer dans lee légions étrangères.

Vers une entente
sine-j apcnai.se

TOKIO, 26 janvior. .(Havas). — Comimon-
tant ila eituation actueUe à .Shanghai le
ministre officiei déclare que le Japon eet
.maintenant determinò à entreprendre .une
action de nature à Tiégler définitivament
la question do J'agitation anti-japonaise en
Chine. Il affinino que la , nature dee mesu-
res en question dépendra de l'attitude idee
Chinois eux-tmémes et il souligné que rien
ne sera fait qui puisse porter atteinte au
droit de la concession internationalle. Le
sort dee étrangers fera l'objet d'une atten-
tion toute speciale.

Un nouveau ministre chinois
•NANKIN, 26 janvier. Havas). — Le ge-

neral Scheng-Ling-Sho, vice-présiden t a
òté nommé oninist.r o des affaires et rango ree
en rempilaeamcnt de M. Eugène Chen.

La greve generale
se meurt

MADRID , 26 janvier. {Havas). — Les
nouveUlee roc/ues do lout le pays annoncont
que lo .calme est complet. La grève euit
eon cours à Valence. Toutefoie à Baree.o-
ne le travail a repris. A SéVilll e, fla grève
continue également anale avec calme. Quel-
ques arrestations ont été opérées.

priés de ee rendre directement au locai de
la Vinicolo à l'heure indiquée.

M. ie professeur Benoìt a bien voulu
consentir de donner plus d'intérét à la réu-
nion en faisant une eonfèrenee sur un su-
jet qui est toujours d'actualitò et qui inte-
resse chacun. Il parlerà de « la culture
frui t ière  » . La compétence de M. Benoìt
en cette matière est trop connue pour que
nous insistions et chacun se fera un plaisir
d'aller .protiter de ses enseignemente.

Le Cornilo.

t VEX. — Aujourd 'hui a été enseveli
à Vox. au milieu d'un grand concours de
population .Mme Nendaz, femme du capo-
ral de gendarmerie de ce nom. L'honora-
ble defunte s'en est alleo à l'àge do 38 ans
seulement et après avoir donne le jour à
un enfant. Plusieure collègues du caporal
Nendaz ee sont fait un devoir d'assister
aux obsèques lui donnant, par .là, un té-
moignage de la syimpathie du Corps.

telégraphioue et téléphonique
. I O  » $ • ) » •

L'entrevue
LONDRES, 20 janvier. (Havas). — La

peispacf.ive d'uno entrevue Laval-MacDo-
nald est retardóe. Le premier ministre a
fait savoir qu 'il partirà pour rEcosse à
l'issue de ia réunion du cabinet qui se tun-
dra mercredi.

Les vois sur le St-Gothard
BERNE, 26 janvier. (Ag.) — Le Conseil

federai a interdit ile survoi de la région
fortifiée du St-C-othaid. Cette inierdiotion
ne s'applique pas aux vois organisée par
les autorités compótentes fédérales, ni aux
vois .militaires de l'armée suisso. La zone
interdite est ainsi délknitée Wassen-Dam-
maetock — extrémitó sud du glacier du
Rhòne — Pizzo Rotondo-Villa-cour du Tes-
sin jusqu'à QuLnto-Sedrun-Wassen. Les dis-
positions pénales de l'aneto du Coneeil fò-
dera! du 27 janvier 1920 concernant ìa
réglementation de la circulation aérienne
en Suisse eont applicablee à toute infra, -
tion à, ces preeeriptione.

Au Conseil de la S. d. N
GENÈVE, 26 janvier. .(Ag.) — Le Con-

eeil de la S. d. N. a tenu une réunion eous
.la forme du Comité dee Douze (sans la par-
ticipation des partie intéressés ; les repré-
sentant» de la Chine et du Japon).

Le Coneeil a procède au coure de cette
réunion à 'Un premier echange ide vue eur
Ja question de la .Mawdchourie et lo con-
flit sino-japonais. ,M. iPaul-Boncour s'eet
déclare d'accord avec le secrétaire gene-
ral eur la procedure à euivre .pour cet exa-
men et pour e'occuper de la eituation dès
le 10 décemibre date à laquelle io Conseil
a examiné à Par ie pour la dernière foie
cette question.

Un journal^cesse de paraitre
.SHANiGHAl, 26 janv ier. ((Havas). — L'or-

gano républicain « Daily-Prews » a cesoé
de paraitre à la domande do l'amiral ja-
ponaie Shiosawa Ja .publieation de certai-
nes informations concernant les .recente
désordres.

L'heure de France
PARIS, 20 janv ier. .(Havas). — 'Les mi-

nistres se soni réunis sous .la présidence
de .M. Doumer. M. Lavai, président du
Conseil a -mis eee collègues au courant des
questione en cours. Le président de la Ré-
publique aesigné un décret fixant le retour
a l'heure d'été dans la nuit du 2 au 3 avril .
L'heure .normale sera rétabilie dans Ila i:uit
du 2 au 3 ottobre.

Les chemins de fer
allemands

BERLIN, 20 janvier . (Wolff). — Le Con-
eeil d'administration de la eociété des che-
mins do fer a.lleimands a tenu une séaiice.
Il a réélu camme président >M. C. F. von
Siemens. De l'exposé proviso ire des recet-
tes qui s'élèvent pour 1931 à 3,842,000,000
de marke. Les recettes de janvior accuse
un déchet supérieur à celui prévu, 243 .mil-
lions de l'emprunt de l'impót des chemiin.
de fer allemand ont ét.é souscrits jusquà
maintenant.

Un échafaudage se rompt
Six blessés

KLINGNAU, 26 janvier. .(Ag.) — Un
échafaudage provisoir e utilliec ipour la cons-
truction de l'usine électrique de Kling-
nau s'est rompu. Six ouvriers ont fai t une
chute do 7 mètres environ. L'un d'eux s'est
brisé une jambe, un second a eubi une
fracture du crune et Ies quatre autres ont
òté .légèrement blessés.

Espionnag e
VARSOVIE, 26 janvier. (Ag.) — Le Tri-

buna l de Barawicze a condamné à mort
le n ommé Alexandre Morda, ipour espion-
nago en faveur des Soviets. Trois compu-
ces ont été condaiminòe à la détention per-
pétuelle.

A Thorn, l'avocat Rodolphe Rudky, a
été condamné à 3 ans de pénitencier, pour
espionnage en faveur d'un Etat voisin.

H-otes de marque
MURREN, 26 janvier. (Ag.) — Le Pris-

co Nicolas ide Roumanie et ea femme sont
arrivés mardi à .Murren pour y eéjourner
un certain tempe.

Assommi par une bilie
ZOLLBRUECK .(Emmental), 26 janvier.

(Ag.) — Le jeune Hermann Scbilt, 22 ane,
déchargeant du long boie pour le compte
de l'entrepreneur Luth i , a étó atteint par
une bilie et assomimé.

Radio-Programme du 27 janvier
Radio Suisse romande (403 m.)

.12 h. 30 Musique enregistrée. 13 h. Tenups,.
nouvelles, changes, 16 h. 30 Concert. 17 h. 30-
Heure des enfants. 18 h. 30 Choses de théà-
tre. 19 h. Musique enregistrée. 19 h. 30 La.
fumure des arbres. conf. 20 h. Concert d'ac-
cordéons. 20 h. 30 On a mis le feu , drame
en 3 actes, interprete par Jes Compagnons
du Masqué. 22 h. 05 Temps, nouvelles.

B I B L I O G R A P H I E
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SUCCÈS, Organe mensuel d'Organisation
et de Publicité : — Abonnement : Fr. 8.—
par an ; le numero : Br. 1.— Editeur : E.
Ruckstuhl-Bonanomi, JumeMes 3, Lau-
sanne.
Sommaire du No 64. — Oe la durée du

travail et de quelques questions actuelles.
— Entre nous. — Lecteurs ! — Si je vou-
lais lancer un article à l'étranger avec peu
de capitaux. — Effets inattendus de Ja pu-
blicité. — Un concours d'éta'lagies. — Le
catalogue du détaillant. — L'éclairage de la
devanture. — Ce .que j e ferais... — Les ap-
titudes du commercant-détaiJJant. — TtUne
idée pour une société de développement. —
Une expérience de plus... quelques milliers;
de francs de moins. — Usez de plus de ré-
flexion dans vos essais de vente. — La car-
te de visite du voyageur de commerce.;—
Comment obtenir un emploi en Amérique.
— Xlme Exposition internationale de l'au-
tomobile et du cycle. — L'arom e tentateur.
— L'or et Ja badamee économique. — L ' avis
de nos abonnés. — Idées de partout.  ̂Au
fil des jours. — Dans Je monde de Ja publi-
cité et de ila presse.

« Succès » est optimiste. On s'en aper-
coit à chaque page. Sou enthousiasme ne
diminué pas. Aux commercants qui se plaf-
gnent du « calme des affa-rres », Succès of-
fre une ruhrique touj ours .riche : « Ce que
j e ferais, si... » Toutes les branches de com-
merce y trouvent un j our ou l'autre une
idée à expiloiter.

Monsieur Innocent OUMOULIN et ses
enfants Ernest. Emma, Aline, Suzanne et
Marie-Louise, à ViBette-Bagnes ; Monsieur
et Madame Adrlenne GUEX-DUMOULIN
et leur fils René, en Algerie ; Monsieur
Francois MASSON et famille ; Monsieur et
Madame Gustave OREILLER et famille ;
Mademoiselle Valérle et Monsieur Marcel
de ROTEN, à Rarogne, ont la grande dou-
leur de faire part à Jeurs parents , amis et
connaissances de la .perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame MARIE OUMOULIN
née MASSON

leur chère épouse, mère, grand^mère, bel-
le-mère, tante , sceur et balle-sceur, décédée
à l'hòpital de Martigny après une courte
maladie , à l'àge de 53 ans et munie des Sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura Jieu à ViJIette-
Bagnes, le Jeudi 28 janvier 1932. à 10 h.

Bonne et tendre maman¦Velile sur tes enfants.
Cet avis tien t lieu de faire part.

Les faimilles PACCOLAT. GIOVANOLA-
PACCOLAT. à Martigny-Ville et Sembran-
cher, ainsi que tous les parents et alliés,
profondément touchés par Jes nombreuses
marques de sympathie .qui leur ont été té-
moignées à J'occasion du grand deuil qui
les a frappés, présentent leurs remercie-
unents sincères à toutes les personnes qui
y ont pris part.

La ramile de Madame Martie CRETTON
à la Fontaine, Martigny-Combe, très tou-
chée des nombreuses marques de sympathie
recues à (l'occasion de son grand deuil , re-
mercie sincèrement toutes Jes personnes qui
y ont pris part.
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J'avise le public de Martigny et environs que
j'ai

transféré mon atelier
de menuiserie et ebanisterie

dans mon nouveau bàtiment sis à
l'Avenue du Simplon

près de la fabrique de socques Alpina
Je me recommande par un travail soigné et

une livraison très prompte.
Ph. ITEN .

wr "i

I 

Banque Tissières Fils & Cie - Martigny

AVIS
Les titres VALAIS S % f 924, sont rem-

boursables le 3l janvier courant

I Nous nous chargeons de leur encaissement
1 sans aueun frais
1

A vendre pour cause de maladie, dans prìncipal centri
du canton, grand

café-restaurant avec chambres el
salle de spectacles

dépendances, garages, jardins. etc, grandes caves avec
pressoirs. Excellente clientèle ! Gros revenus !

Pour renseignements et traiter, s'adresser à R. de
Quay, notaire, Sion.

^CHALAS
chàtaignier écorce, longueur 1 m. 50, article

fort , durable et particulièrement apprécié
—Prix spéciaux pour wagons complets—

Pffeffferlé & Cie :: Sion

Riddes et environs
En cas de demi , vous trouverez un grand

choix de couronnés mortuaires en tous
genres. Inscrlption gratuita.

Chapeaux de deuil pour dames, brassards
crèpe et toutes fournitures.
Magasin Delaloye-Ribordy - Riddes

I Faites vous - méme votre E

I costume de Carnaval I
9 en profìtant de notre offre I
H avantageuse s§
1 Tarlatane K fl \\ Satin ?l,arg-1K I

I 5o cm. le m. U.JU le m. LUJ I

I Solette rima fl H Folgorante S. 10li I
I 78 cm. le m. U.JJ artific. le m. •• J »  I

I Tarlatane JS ]« MC^HllI
I l5o cm. le m. 1 IJ le rn. L.UU I

| Beaux tissus lamé soie à dessins spéciaux I

| IA NOTRE RAYON SPECIAL ! M
ra grand choix ES
SE n'ADTiPi ee orino O A D U A U A I  Ss?

Grands Magasins

GONSET 8. A. ¦ MARTIGNY |

¦ ¦ confortadles de joor et de noti
fi VICI Télépti-GS

GaraBc MeLSt-Manrin
en faisant la rnioue. iLaissezil-e donc tran- — Je rendrai l'argen t , r épliquawje piteu
quiile. .11 n'est peut-ètre pas coupable. sement .
. — Pas coupable ! rispotai-je avec cha- — On ne s'en contenterà pas peut-etre.

Jeur. Permettez... On pourrait vous poursuivre.
Une fois de plus, je récapitulai Jes 'diftó- — Oh ! fis-j e en tremblant à cette seu-

rentes charges qui p&saient sur Je voi-tu- le idée.
r *er _ — Le mieux , voyez-vous , c'est qu 'on

»» . r- V. . » ienore tout. ilil n 'v a que deux personnesMais Sophie ne parut pas convaincue. isiiui e iuui. y a qui.
. . . .  . _ qui puissent vous rechercher. Si vous quit -

- Il faut etre j uste, Antonia. Pour la 
 ̂

Nj ce y f m  ne ,„„ 
rencontrerez pas et

mali e, peut-etre... Et ce ti est qu un voi !... ^̂  t(>mbera 
dan

_ 
^Mais pour 1 assassinata ri a pu ignorer... «..,__„ M:„_ , .„-A„_ :„; ,I „ „tf„..AQuitter .Nice ! iin 'écriai-tj e effaré.

Pourquoi pas ? iNous serons richesEt si on dui a pris ses souiliers , au pau
vre homme ?

C'étaient Jes arguments de iDolcepiano
Je me sentis ébranilé.

— Si mes soupgons sont errones , ri ne
me reste plus qu 'ià abandonner la partie ,
dis-ie .en m'effor gant de sourire.

— Peut-étre, murmura Sophie.
Elle pJissa son front et prit san mentoli

dans sa petite unain , pour réfléchir plus à
l'aise.

— Voyez-vous , Antonin , dit-elile , d'un ton
pose, j e regrette bien bien de vous avoir
encouragé à jouer le ròle du detective.
Maintenant que j'y réfléchis , j' ai bien peur
que ceJa nefinisse mal pour vous.

Carnami
A vendre de suite plu-

sieurs costumes dames et
messieurs, très peu por tes
aoi prix de 4.— 5.—, b.—,
7.—. 8.— fr. pièce. — S'a-
dresser à A. Hennard , colf-
feur^costumler, Aigle. Té!.
2.58.

1 mobilier
fr. 390.-
(complet garanti)

1 grand lit noyer massi!
avec literie damassée, 1 ta-
ble de nuit , 1 lavabo et giace,
1 armoire, 1 divan canapé,
chaises, 1 table de milieu ,
i table de cuisine et tabou-
rets. Emb. exp. franco.

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

R. FESSLER, av. France
5, IADSANNE. Tel . 31781.

GRMIOH
SAURER

A vendre camion marque
S\URER 2 tonnes et demie,
faisant 1̂  service de livraison
de la Brasserie d'Orbe pour
la région d'Aigle.

S'adresser au bureau de
la Brasserie, à Aigle

Sauvagifies
Sommes acheteurs de

renards, martres, fouines ,
bien conditionnées.

Fabrique de Four-
rures BENJAMIN , 2,
avenue J.-J. MERCIER , a
Lausanne.

orchestre
accordéon - saxo - jazz , libre
pour bai , concert , patinoire .

Offres sous U. 20991 X. à
Publicitas , Genève.

I -nari n» arie Rhodaalque

min eiiaoita ...
Rondin , Picotin
La Marie a fait son pain ,
Pendant qu 'Papa tout guille-

[ret,
3 enfile un bon Diablerets.

îspendus aux besoins d 'une epoque hàdiée:
ertigineux travaux, projets ìiallucinants,

Nous bousculons des mots les formes rabàdxies,

Pour trouver le moyen d 'ètre p lus fascinants.

Mais il faut quelquefois , surtout avec les femmes,

Savoir parler d 'amour, oublier notre temps,
Chanter tout doucement Us frissons de notre àme,

Et redire des vers comme aux beaux jours d'ontani

PUBLICI TAS
Annonces dans tous les journaux

Conseils en publ ic i té

(libres de vivre où il aious pia ir a. Je vais
•m'occuper de toucher la somme qui me re-
vient , je règJerai mes affaires avec mada-
me Montparnaud et nous ar.rangerons no-
tre mariage. Vous ne tenez pas à rester
dans iles Ponts et Chaussées ?

— Mais , dis-j e confus , .qu 'apportenai-j e en
dot , si j' abandonne ma situation ?

— Vous apporterez votre sacrifice et
vous vous emploierez à gérer la -fortune
de votre femme et >à ime rendre .heureuse !
répliqua gaiememt Sophie.

— Oh ! cela !... m'écriai-ij e avec Jvresse ,
eoi m'emparant des petites mains.

Ma fiancé e les dégagea doucement.

MUSIQUE
Bon violoniste disponible

pour Carnaval .
Faire offre Charl y Dupuis ,

Yvorne. 
A vendre localité du Centre

un Don café
bien situé, ayant bonne clien-
tèle, avec ou sans rural. S'a-
dresser sous A. 11756 B aux
Annonces-Suisses, Sion.

llÈÉlif
honnète et débrouillard ,
trouverait bonne place stable
à la Boulangerie Gillioz , rue
du Cendrier 15, Genève. Tel.
23 549. 

On demande une bonne

EHflIIIEIIE
Adresser offres avec gage

désiré à Mlle Giroud , Aran
près firandvaux (Vaud).

A vendre une très bonne

clarinette
en ut , ou à échanger contre
un bon accordéon chromati-
que d'occasion.

S'adresser au Nouvelliste
sous J.B 851. 

A vendre ou à échanger
contre du bétail bovin un

bon petit mulet
àgé de 9 ans.

S'adress. à Rémy Richard ,
Massongex 

Vouvry
Quel est l'agrlculteur

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

Ecrire sous » Apis » 850
au Nouvelliste.

T̂ BB m33i*3S^*t~^c~l ¦•,• nidiù/ric. ìuis : u
Derniers pcrf ecthnnemeM'j

Petits pnyements mensuelì
Demandez directement
prix et catetogue N?3ì

febrlouc suisse de mdcfunes

— En attendant, dit-elil e ,vivez cache.
Efforcez-vous de ne point attirer il'attention
et faites venir toutes vos pièces en vue de
notre mariage. J'en fais autan t de man co-
té.

— Je vais donner congé et quitter ma
chambre , proposai-je. J'irai ni 'installer ail -
leurs.

— Pas de décision précipitée ! Il vaudra
mieux partir ostensibilemant et définitive-
ment quand nous seron s prèts. Laissez^moi
term iner avec l' assurance. J' ai déj à fait une
démarche, mais cela n'a pas l'air d'aller
fort vite.

— On n 'est j amais presse de payer , dis-
je . Je regrette de ne pouvoir vous offrir
mes bons offices.

Sophie sourit :
—Je n'aurai pas la cruauté de vous &n-

voyer chez M. Cristini , répondit-elle. Pa-
tientons.
• Elle s' interrom pi t et soupira.

— J'aurais pour tant  bien voulu savoir ce
que c'est que votr e Dolcepiano , fit-elle.
Vous n 'imaginez pas à quel point il m'in-
trigue !

— Si vous voulez , ma chère Sonine , je

|Pour réussir...
I portez un vétement impeccable

ISÉjfl Avec une somme minime, vous pouvee les
mm remettre à neuf par nos procédés modernes de
filli Lavage chlmique et Tallitura.
jkS$i Pour cela , adressez-vous toujours en toute
g confiance à la

Teinturerie Valaisanne S:

I 

USINE A SION, près du Pont du Rhòne
Tel. 464 

MAGASIN A SION, Grand Pont. - Tel. 225
Magasins à SIERRE et MONTHEY

Adresse pour expéditions postales :
TEINTURERIE VALAISANNE S. A., SION

NOIR DEUIL livré dans les 24 heures
Prix défiant toute concurrence

Dépót chez Mlle BARMAN , mercerie, ST-MAURICE

I
fous vos iwiiis I

En-tètes - Enveloppes - Factures W&
Programmes - Affiches - Statuts fé!
de sociétés - Cartes de convoca- p-fij
tion - Etiquettes de vins - Menus |j»
Tous travaux pour la Banque, le I||

Commerce et l'Industrie |||

III Impressions en noir et en couleurs |||

III Livraison rapide et soignée Èm
Wm aux prix les plus modérés WÈ

I imprimerle Rhadaaioae I
H Tèi. s St-Maurice Tèi. 8 9

La bonne ebaussure a bon marche
Souliers de travail , bien ferrés, doublé semelles 40/47 14 90
Souliers militaires, forme ordonnanee, empeigne

bon ferrage 40/47 IO 80
Soni, milit - , empeigne naturel , fer. ordon. milit. 40/47 21 50
Soni, de mont., forme ordon., avant-pied doublé 40/47 22 80
Bottines de sport en noir Eans bout, doubép au 40 47 18 80
Bottines Derby Box noir, pr messieurs, dbl. toile 40/47 12 90
Bottines Derby Box noir , pr messieurs, dbl pean 40/ 47 15 SO
Souliers milit. pr garcons, sans cout., oien ferré 36/39 14 60
Bottines Derby, pr dames, peau cirée pr le trav. 36/42 13 90
Richelieux pr dames, cuir ciré, fortes semelles 36'42 12 SO
Bottines pour fillettes et garcons p> au cirée 27/29 IO 60

facon mil., sans cout. derr. bon ferrage 30/35 11.SO
Ixpóditions franco contre remboursement. — Echat^ libre

Demandez notre catalogai- illustre gratis 528/4X
vpéctltlon da chauitftures J. K U R TH,  Genove

me tnettrai eai citasse pour le retrouver ,
proposai-je.

Bile fresila.
— Ce serait imprudent... Vous ne pouvez

pflus maintenant il'aborder sous votre véri-
table nom...

— Évidemment , ce serait me traliir.
— D'autre part , je ne peux pas vous de-

mander de continuer ù j ouer ce ròle com-
promettant.

— Pour vous pl aire , vie ferais tout ! as-
surai-ije.

— J^on ! Laissez-le courir... S' il court...
mais .qaielque chose ine dit que vous le ren-
contrerez encore.

— Et alors , deinandai-j e voyant que So-
phie hésitait à continuer.

— Comme j e suis curieuse ! fit-elle. C' est
terrible !... Ecoutez , s'il vient à vous... eh
bien ! éclaircisscz vos doutes à son suj et...
épiez-le... voyez ce 'qu 'il fait , quel but il
poursuit... vous me raconterez , mais ne
vous laissez pas deviner... et ne lui moii -
trez pas vos soupgons.

— Soyez tranquille !
— Ce n 'est peut-étre qu 'un touriste cu-

rieux après tout , murmura Sophie songeu-
se.

La renommée des

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

Fabrication du pays, contròlées par les
Etablissements fédéraux de Chimie agricole

Agents de vente exclusifs en Valais : 47'--> S

Fédération Valaisanne te Prottms de Lai! -- in
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— Ce n 'est pas impossible , avouai-j e.
Quand on se lance sur la piste d'un crime
on finit par voir des assassins partout.

— Sauf le vrai . railla Sophie.
Mais je ne lui en voulus pas de cette

pointe. D'elle , j' acceptais tout.
Je me levai .
— A bientòt, dit-elle , en se levant éga-

lement. Ne revenez pas. Vous avez vu la
téle de madame Montparnaud. Il est inutile
de vous exposer à ses rebuffa-des. Atten-
dez de mes nouvelles.

— J'attendrai ,  répondis-je stoìquement.
— S'il y avait quelque chose, vous m'é-

crirez poste restante : S. P. 117. J'y pas-
serai tous les j ours.

— Convenu, fis-je , en notant Jes initiales
et Je chiffre.

J'étendis le bras pour reprendre mon ca-
che-poussière. Une partie du vétement
échappa à mes doigts maladroits , se depila
et balaya le tapis , renversant le flacon de
colle et dispersant les timbres.

Sophie poussa un cri de détresse :
— Oh ! maladroit !
— Je vous .demande pardon , balbutiai-j e,

tout confus de moti mouvement malheu-
reux.




