
La résurreciion de
la Rome antioue

On retrouvé dans la Curie la
salle des séances du Sénat
(De notre correspondant particulier)

Rome, le 27 janvier.
Lee iournalistee qui w-orenfc à Roane en

octobro .1923 pour assister à ila célébra-
t ion du premier anniversaire de la Mar-
che sur Rome n'ont pas oublié la mone
apposée par Mussolini à celui d'entro eux
qui voulut, au Palaie Chigi, vantor Ja ri-
chease de l'Italie en anonuinonte de l'anti-
qu ité.

Certaine purent croire que Je « Duce »
n'avait pour cette gioire que lee yeux d'un
barbare ou d'un futuriste, mais ceux qui
le iconnaifl6B.ien't ne s'y imóprirent pas. Si
M. Mueeolini voulait que l'on e'intéressàt
eurtont ò l'avenir de l'Italie, co n 'était pas
qu'.H móconnut son passe. Au contraire,
depuie neuf ans, son gouvornement a fait
plue qu 'aucun autre ipour remet tre au
jour Jos vestiges do Ja Rome antique et
c'eet l'eneomble de oe travail qu 'il so pro-
mot d'offrir camme monument de son ac-

• tivité inteMeotuelle aux étrangers qu'il
corwiora, en octobro prochain , aux eolen-
nités du Xme anniversaire du regime fas-
ciste.

On devra miémo, par un piquant para-
doxé, à ce dictateur peu tendro aux as-
serniMées délibérantes, de revoir, quasi
Ielle qu'elle était .il y a seize siècles, la
salilo où los sénateurs romains tenaient
leur séances.

Les vicissitudes de la Curie
Sana doute, ne verrons-nous pas 'la cu-

rie où Cioóron fit ses débuts de sénateur
et qu 'il ..egretta toujour s 'bien que, au té-
imoignage d'une do ses lettres, on y gelàt
et que Je président se vit parfois force par
le froid de lever la séance et do congédier
les Pères consente au mil ieu des quolibete
de Ja foule. Cotte construction-là déjà res-
taurée et. agrandio par Svila fut incendiéo
et reb&tie plusieurs foie avant d'ètre re-
oonetruite de fond en cambio par 'l'empe-
reur Dioolétien à la fin du HLme sièolo de
notre ère. Elle occupa cependant toujoure
la imóme place, dans le coin du Forum
prooho des pontes du Capitole, à gauche
do qui tourno le dos à collce-ei pour con-
itemplor la vallèe fameuse vers l'are de
Titus et le Collsée.

Malgré le nomerò des Sénatoure et 1 wn-
portance de Jour róìe, la Curio n'était pas
très vaste. La salle des séances couvrait
un reclanglo de 25 mètres do largour sur
17 de longueur et abritait la etatuo de la
Victoire. 11 y avait quelques dépendances
dont la principale était le « Secretarium
Senatue », mais il'ensemible n 'avait pas
plus de 51 mètres de long sur 27 de large.

La curie domeura lo lieu de réunion du
cònat juequo dans le bas empir*, maie au
VILmo siede, lo Pape Honoriue ler trans-
forma la salle des séances en une eglise
dédiée a St Adrien et vors le .memo tempe,
le « Socretarium » devint l'église Sainte
Martino.

Ces doux églises subiront au cours des
siècles de nombreuses tranoformations , si
bien que leur pavement se trouve main-
tenant a plusieurs mètres au dessus du
pian dee, bàtiments primitife de la Curie.
Sous l'église Sainte Martine , on retrouvé
sous forano de crypte le « Se-cretarium »
maie le sous-sol de Saint Adrien était jus -
qu 'ici demeure inaocessiblc, tandib que du
Forum on continuai! à voir la facad e de la
construction do Dioolétien.

Giacomo Boni qui travasila tant pour
rendre au Forum Ja figuro que nous lui
voyons aujourd'hui obtint du gouverne-
ment l'autorisation do prati quor des fouil-
les soue l'églieo S. Adrien, -maio il ne put
les oxecutor lui-mème ot c'est eon euc-
cessour, 'le professeur Bartoli qui a onire-
oris le travail.

Comment apparati Vancienne
salle des séances

Les -esultate déjà obtenus sont l'Xirè-
memont mtéreesants, on retrouvé deb
maintenant la physionom ie de l'antique
«allo des eéances.

AiM*i46t franchie la porto de bronze de

la Curie qui fermo depuis le XVlIme eiè-
cle le portai! centrai de la basilique St
Jean do Latran, on graviesait trois larges
degrés pour arrive r au parque t sur lequel
roposaiont les siègee sénatoriaux. Ceux-ci
occupaient trois rangs a droito et a gaucho
d'un passage qui partait de ila porte d'en-
trée. Lee murs étaient ornés d'un revète-
ment de marbré qui fut enlevó au XVIme
siècle par le Cardinal Du Bellay, mais M.
Bartoli a cenpendant encore retrouvé des
f ragments do cette décoration et a ussi
quelques seulptures ornementailes do
grand intérèt.

Pendant Jos travaux, eont ausei venus
au jour dee inscriptions remontant au
IVme siècle et des vestiges do peintures
ohrétiennee. Ces découvertes n'ont encore
pu ètro étudiées parco que les fouilles eon-
tinuent. Il convient daillours d'attendre
les resultate ultérieurs de celles-ci qui
pourraient encore réeerver dee surprisces
agréablee.

On peut avoir confiance dans le profes-
seur Bartoli dont 'les efforts semblent dó-
cidément favorisée dee dieux do la Rome
antiquo. Au cours dee travaux qu 'il a en-
trepris pour uno reconstitution discròto du
petit tempie rond de Vesta, il a trouve un
puits contenant une quantité considérable
d'ustensiles de ménage et juequ'à du grain
datant du Vili imo eiècle avant Jéeus-
Christ. Sur le Palati n, ses fouilles des pa-
laie iimpériaux ont fait découvrir bien des
choses insoupeonnées et lee crousemen ts
entamés dans la vigne Barberini font
croire à la présence d'un tempie grandio-
se. Tandis que ces travaux sont pouesée
très activement, on continue aussi à liibó-
rer les formee de Cesar et de Nerva et
l'exploration dee restes de la Basilica U'1-
pia accroìt chaquo jour l'ótendue et la ri-
chesse monumentale du Forum do Trajan .
Nous aurons l'occasion de reparler de cet-
te fièvre de démolttion constructive qui
modifie conetamvment le centro de Rome
pour faire rovivre a nos yeux étonnés sa
figure d'autrefoie.

Guardia.

IttljMjM

senter par mes fondé s de pouvoirs Gabriel
li et Santoni. »

Troisième acte

Le pub lo bandit. ras
Lundi doivent commencer devant la Cour

d'asslses du Rhóne les débats de l'affaire
Gabrielli et Santoni qui , vraisemblablement
sarà suivie , aux sessions suivantes , d'af-
faires du mème genre.

11 s'agit cette fois-ci d'une question d'in-
térèt , d'un Jitige iirumobilier qui a donne
naissance à un véritable mélodrame, dont
voici les principaux personnages :

Pandofli , vendeur ; Mozziconacci , acqué-
reur ; Niéri , locataire ; Pradini , gendre de
Niéri ; BartoJi , bandit et j usticier Gabriel-
li , chauffeur d'auto , fonde de pouvoirs du
bandit Bartoli ; Santoni , gardeur de mou-
tons, deuxième fonde de pouvoirs ; Pedi-
nali , neveu de Mozziconacci.

Premier acte du drame
Une place publique à Proprlano

Un certain émoi règne dans le village.
La famille Niéri crie partout sou irritation.
Elle est Jocataire , depuis fort Iongtemps ,
d'un terrain à Propriano , app artenant au
sieur Pandofli. Le prix du loyer est de
vingt francs par an. Sur ce terrain , les Nié-
ri ont construit ime cabane en planches,
promettant de da demolir à la première ré-
quisition. Us voudraient acheter le terrain ,
mais n 'en offrent qu 'un prix teJlement dé-
risoire que Pandofli a fini par agréer uri
acquéreur quelconque en la personne de
Mozziconacci. Celui-ci vient d'acheter 'e
terrain vingt-miille francs. Presse de faire
valoir ses droits , il a fait sommation aux
Niéri de déguerp ir. Ceux-ci déolarent à qui
veut d' entendre que « ca ne se passera pas
comme cela ».

Deuxième acte
Une caverne aux environs de Palneca
Les Nieri ont demande audience au cé-

lèbre bandit Bartoli et implorent sa pro-
tection.

«C' est entendu, dit Bartoli. Voici deux
lettres comminatoires : l'une pour Je ven-
deur , l'autre pour l'acquéreur. Je ne puis
les porter moi-mème , mais j e les ferai pré-

Une maison à Serra-dl-Scopamena
Le 19 octobre 1930, à midi , une auto s'ar-

réte à l'entrée du village.
Laissant dans Ja volture leurs fusils , Ga-

brielli et Santoni armés seulement de re-
volvers, frappent à ia porte de Pandofli.
Ils sont suivis par Fradini, gendre de Nieri ,
qui reste au dehors.

Les deux « fondé s de pouvoirs » enca-
drent Pandofli , et lui lisent la lettre , ou
mieux Ja sentence de Bartoli.

«Messieurs, répond Pandofli , j e veux bien
vous étre agréàble et abandonnerais volon-
tiers mon contrat, mais l'acquéreur Mozzi-
conacci refuse absolument de revenir sur
sa signature ! »

— Ca, par exemple , e est ce que nous
verrons ! répondent les deux fondés de
pouvoir.

Et les voilà répartis.

Quatrième acte
Le pont tragique de Porti glielo

A 15 heures , le inèine lour , da mème
auto sarete au pont de Portiglielo. Les
trois mémes hommes en descendent ; Fra-
dini reste au dehors , en sentinelle, un fu-
sil là la inaili. (Gabrielli et Santoni entrent
d'un pas dél ibéré dans la maison de Mozzi-
conacci.

Us trouvent dà plusieurs personnes de la
famille , notamment le sieur Pedinelli , ne-
veu de Mozziconacci.

On leur explique que ce dernier est ab-
sent : « Il est à Sartène ! ».

Les deux bandits donnent alors Jecture
de la deuxième lettre.

Pendant ce temps, Mozziconacci qui se
trouvait au premier étage, prévenu par
son petit garcon , prerjd son fusil , descend,
arrive dans la salle et , courageusement,
demande : « Oue veulent ces hornmes-là ? »

A peine ces mots prononcés la fusillade
éclaté.

Les quatres hommes sont touchés.
Mozziconacci a recu une balle de revol-

ver à Ja poitrine et une autre à J'épaule.
Son neveu, Pedinelli , plus gravement at-
teint , tombe devant la porte et expire aus-
sitòt.

Gabrielli et Santoni , blessés tous deux ,
prennent la fuite à pied et gagnent de ma-
quis , leur auto conduite par un sieur Lan-
franco s'est trouvée en panne et n 'a pu
repartir.

Ainsi se serait déroul é ce drame autant
que l'on en peut j uger par des déclarations
qui ont parfois varie.

Depuis ces événements , le bandit Bartoli
est mort les armes à Ja main dans une ren-
eontre avec des gendarmes. Gabrielli , San-
toni et Fratini n 'ont pas été arrètés, mais
se sont constitués prisonniers et l'on dit
(que ne dit-on pas ?) que cette reddition
n 'eut lieu qu 'après que les principaux té-
moins de l'accusation eurent attenuò leurs
dépositions.

Oue diront ces témoins è l'audience ?
C'est le secret de lundi.

Associations, Cercles
Patronages

On dit beaueoup de mal de notre epo-
que... Peut-étre oiérite-ell o une partie des
roproohes qu 'on lui adresse.

La vie , cependant, n'est pas faite que
d'amertum es. Et pour nos .cceurs lassés do
bien dee tristesses, il est de speetacles qui
sont d'un singulier récomfort en méme
temps qu 'ils offrent un gage précioux pour
des euocòs futurs.

Il suffit de regarder et de se mèler
quelque peu à certains mouvements de ré-
novation sociale pour ótre saiei d'un fris-
son d'eepoir : il reste dans les àimee assez
de générosité pour Je légitimer.

Ainsi que de créations d'ceuvres so pré-
sentent , dans notre canton, d'un -tei encou-
ragement.

Nous le trouvons dane l'Action catholi-
que, dans Ice Patronages, dans les Cercles
d'études, dans Jes Ligues an ti tuberculeuse,
dans celle des Aveugles qui vieni de se
créer et dont un aveugle, M. -Bolli , va ótre
l'animateur par see conférences et see dé-
monstrations.

Dns un Corde d'étuude , on a traité ce
sujot :

« L'ceuvro do jeunesee ot son rayonne-
onent eur la société contempora ine. »

Il y a trente ans se .réunissait à l^Hòtel
de Ja Dont du Mid i , à St-Maurice, un grou-
po de prètres et de laìques qui voulaient
étudier lo moyen d'instruiro le pouplo sur
une quantité d'objots à l'ordre du jour.
Nous en étions.

C'était Jo femps où comimoncaient à pei-
ne de ee ifondor , ca et là, quelques-uns de
ces Cercles d'Btudee que, depuis, un admi-
rable élan de foi el do charité devait es-
saiimer sur notre 'terre du Vallale. 11 s'agis-
sait alors eoulemcnt do confronter quel-
quee expériences, de chercher uno orien-
tation , do so imettre di'accord sur dee mé-
thodes essentielles.

Trente ans ont passo. Pendant ce
temps, que d'étapee pareourues !

Nous pouvons constater que ces Cordes
ont bien mérite du paye.

_!e ont mèriti à plus d'un titre : ile ont
étó des ceuvres d'édueation intégrale ; ils
sont il'instrumont le plue utile de paix so-
ciale ; dégageant dee élltee, ile préparont
les cadres de da cité et les jounes chefs de
l'avenir.

On doit l avouer , nos associations catho-
liques, noe cercles, nos patronages sont
trop souvont encore méconnus. Je ne
crains pas et ne cesse de lo dire, on dé-
pit d'une acicusalion possible de paradoxo.

Ce n 'eet pae qu 'on leur refusé une réel-
le syimpathie. Mais lour vie intime et pro-
fonde, leur ról o vrai , leur impor tanco mè-
me éehappo a beaueoup. Humbles et mo-
destes, parfois cachés en un coin de fau-
bourg, édifiés éconamiquement sur des
terrains do reneontre, leur apparence
trompo.

Lee meilleure do Jeurs amie, leurs bien-
fakeurs eux-mèmes les diminuent en n'y
voyant qu 'une bonne oeuvre de préeerva-
tion , de .charité morale ou de philanthro-
pie. Combien sont aesez avertis pour devi-
ner l'avenir qui s'y preparo ot ee rendre
compio que, dans cotte salle, derrière ces
quatre murs de pauvr o mine .touto une so-
ciété s'agito, grandit et eo développe !

En réalité, toutee cee ceuvres de jeu-
nesse sont do véritables maieons d'éduea-
tion populaire.

Et s'il est vrai quo l'éducation est J o
moyen de former, do développor , de per-
fectionne r harmonieusement ritornino dans
toutee ses facultés, on peut alors entrevoir
la multiplicité dee services que ces ceu-
vres ont dù assuror et les besoins aux-
quels ile ont dù répondre par Jee servicee.

Tàche redoutable par lee reeponeabili-
tés qu 'elle engendro si l'on veut bion ré-
fléchir à Ja répercussion profonde et mys-
térieuse des dieeiplines eur do jounes
amee à l'ago où la .curiosile est on éveil
et où, cepondant, devant Ja complexité des
problèmes de tous ordres, l'espr it, se trou-
ble, héeitc , cherchant anxieusement un
guide, comimo le voyageur parvenu sur Jes
sonimele qu'onveloppont encore les bru-
mes du imatin guette les voix inconnues
qui orienteront ses pas mal assurée.

Cette tàcho, lee ceuvree dont je parie
l'ont remplie avec honnour depuLs fronte
ans.

Mais ces associations ne se sont pas
contentées de rediercher Ja réalisation
d'un programmo eomplot <l'éducation.

Un autre hommage leur est dù .
Jls sont Ja demeure do choix où appren-

nent à e'estkner, à e'entr 'aidor, à e'aimer
deux jeunesses — dee hommes de domain
— qui , venuee des anilieux Jes plue divere
et destinées par Jes oxigences de la vie à
s'orienter vers dee voice différentes n'au-
raiont jamais ceceé do se iméconnaitro ou
ne so seraient rencontrées quo dans lee la-
mentables conflits des intérèts et des opi-
nione .

On dit beaueoup de mal de notre epo-
que , écrivais-je tout à l'heure.

Ce eera sa gioirò d'avoir mudliplié sur
notre eoi de telles ceuvres où Jes jeunesses
s'unissent pour travaille r à réédifier par
l'amour la maison de famille que tant de
hainee pol itiques sefforeent de demolir.

En vérité , quand on écrira l'histoire so-
ciale de notre temps, H faudra qu 'un cha-
pitre eoit consacrò à J'influoneo profonde
des ceuvres de jeuneese.

On pourra dire aussi, en toute jueti ee
qu 'ellee ont forme dee hommes.

Soyons donc reconnaiesantc aux pion-
niers des associations, dee cercles et des
patronage*; : Ils nous permettent de de-
vaneer le jugement de l'histoire.

Et ils mettent en noe cceurs cette con-
fiance qui est de stimulant de l'action.

LES ÉVÉNEMENTS
¦ ¦ i • 1 1

Comment va-t-elle
se résoudre ?

La crieo ministérielle autriehienne a
causò une certaine sensation dane les mi-
lieux politiques qui , 'tout en Ja prévoyant,
ne l'attondaient pas dans un aussi court
délai. On parlai! du prochain départ du
viee-chancelier et ministre dee affaires
étrangères, M. Schober, pour Genève en
qualité do chef de da délégation autri-
ehienn e à la conférence du désarmement.

•Le fait que le président federai Miklae
a immédiatement ohargó M: Bureech de
constituer le nouveau ministèro est consi-
derò on general comme sueceptible dac-
célérer Je dénouement do 'la criee. Le
chancelier déeignó s'est d'ailloure empres-
só de déclarer aux journalistes qu'il eou-
haitait accomplir avant la fin de ha semai-
ne la tàche qu 'il avait aceeptée. « Il ee
peut, a-t-il ajouté , quo mes efforte eoient
impuissants, mais ii est possible ausei que
je formo éventuellement un gouvernoment
do minorité. »

¦Etant donne quo les grands-allemands
ont refusé d'entrer dans un cabinet dont
M. Schober ne forali pae partie bion que
M. Bureech leur eùt déclaré que la situa-
tion de I'Autriche oxigeait un changement
au ministère des aJfairee étrangères, on
émet l'avie que de chancelier désigné, en
parlant de la possibilité de constituer un
gouvernement minoritaire, a pensò à une
coalition du parti chrétien-eocial et du
parti agrarien, qui détiennent ensemble
soixante-quinze des cent eoixante-cinq
mandate du Conseil national . Cette opi-
nion se rotrouve notamment dane 'l'edito-
ria! de l'organo agrarien « Neues Wiener
Extrablatt » déclarant qu 'il no eaurait ètre
question d'un nouveau coura dane la poli-
tique intórieuro et extérieure de I'Autri-
che, maie qu'« un changement de person-
nes avaiont atteinte la limite des taches
qui leur avaient été assignéee ».

La « Reiohepost », chró ti enne-sociale,
écrit ausei qu'un changement au minietè-
re des affaires òtrangèree était néces-
saire.

Chaque Autrichien, dit ce journal , eait
que'Ls malheurs Ja politique extérieure du
docteur Schober a causes à eon pays. L'a-
venture du projo t d'union douanière avec
l'AUemagne coùta extrèmement cher à
I'Autriche. Toue los soucis qui pèsent
maintenan t eur Jes Autrichiens en furen t
les effets imimódiats.

Les feuilles pangermanistes et panger-
manisantes fionnent naturdlement un au-
tre Janga.go. Les « Wiener Noueste Naoh-
richten » estiment que la crise n'est pas
une question « d'honneur national et de
probi té ».

La « Neue Froie Presso » dep loro le dé-
part do M. Sohobcr, dont elle vanto l'ac-
tivité incessante et infaligablo : « L'Autri-
che, dit-elle, marche avec dee béquilles
sur un chemin pierreux. »

Le « Neues Wiener Tagblatt » souligne
que M. Schober resta jusqu 'à présent à
son poste parco que Jes grands-allemands
coneidéraiont sa personno comme le sym-
bole de leur princi pal postulat pol itique,
c'est-à-idiro de l'Anschluss.

L « Arboiter Zoitung , social-dómocrate,
examiné Ja situation du point do vue de
la politique intérieure . Le cabinet Bu-
reech, romarque-t-olle, avait dans le par-
ti ohròtion- social non pas une, maie trois
oppositions contre dui : l'opposition du
groupe viennois dirig e ,par Mgr Soipel,
cello des Tyrolions , qui sont manifeeto-
men t monarchiet ee, et celle du gouver-
neur de Ja Styrie, lo docteur Rintelen, qui
vout étre ministro à tout prix.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
*****

Les palaces en Russie
L'agenco eoviétique de tourieme « l'In-

tourie t » v ient de rouvrir à Moscou Je fa-
meux Hòtol National qui était un dee pl ue
magnifiquos palaces russes avant la Re-
volution.

Au début du règne bolchévique, J'hStel
avait óté naturellement nationalieé et Dap-
tisò : Maieon soviétique No 1. C'est là que
logeaient un certain nombre de dignitai-
res commun ietee et, entro autree, ile dieta-



tour actuel Staline qui n'emménagea au
Krem-in qu'après la mort de Lénine.

Maintenant la Maieon eoviétique No 1
eet, a eon tour débaptiséo et ITIótel Natio-
nal rendu a son ancienne gioire.

L'Intouriet l'a traneformé en un grand
palaco d'un Juxe éblouiseant, destinò à
abriter les mil'lionnaires d'Ocoidont ve-
nant on touristes au pays des Soviote.

Rompant avoc lee eóvòree principes
communistes, la direction do l'hotel desti-
nò aux crésus étrangers, n'a pas mònagò
see e-forte pour fair o dee choeee en grand.
Dane d'immense vestibule, sept 'magnifi-
quee valete vètue de Jivréee ótincelantee
et portant dee képis etrictemont copies sur
céux qui sont en faveur dans les palaie
de Paris ou do la Rivi era, acoueillent les
voyageurs.

U y a memo, comme il sied naturelle-
ment dans une pareille maison, un chas-
seur qui porte un uniform e couleur cori-
se à gros boutons d'or et qui ressemble, à
s'y tromper, à un chasseur d'opórette.

Maie le plus grand attrait do d'hot el eont
dee appartemente rneublée avec les meu-
blee des anciene palais impériaux. Pour
un nombre respectahlo de dollars, un mil-
liardaire américain pourrait dormir dans
la chambre à coucher du tear Alexandre
'III, iminutieusement reconstituéo par do
savants experts, avec lo mobilier authen-
tìque. La fomme du mildiardaire, à eon
¦tour pourrait coucher dans lo lit de l'an-
denne impératrice douairière Maria Fe-
dorovna, mère de Nicolas II, entourée de
toue lee objet s intimes qui ornaient !a
chambre de la tearine.

Bien plue, l'hotel pour millionnaires est
en mème temps un imagaeins d'antiquitée.
Car toutes les piècee dee mobiliers impé-
riaux qui y sont réunies eont également à
vendre. Et Jee richee voyageurs étrangers
qui y logeraient auraient touto faculté
d'acheter les meublee et lee objets qui
leur auront più et do lee transporter en
dehofs de Russie, avec l'autorisation des
Soviets.

On chómeur héritc
Il y a quelques années, un Hongrois

nommé Pinter, chacutier do son métier,
mourait on Amérique où il avait emigrò à
l'àge de vingt ans. Dans un testament, il
laissa toue see biens à ses parente rési-
dant en Hongrie. La fortune du défunt
était représentée par une fabrique do ga-
lalite, deux maieons à New-York, d'impor-
tante terrains, do nombreuses usinee et
trente-quatre millions do dollars. D'après
les eetimatione officiellee, le 'montant to-
tal do la fortune est de soixante-dix mil-
lions de dollars.

Dèe l'annonce de Ja mort de Pinter , tous
Ies parente ou eoi-disant parente ee ruè-
rent sur la lògation américaine pour fairo
valoir leurs droite.

¦Une enquéte fut  alors ouverte qui dura
troie ane. Elle a pu établir que lee héri-
tiers de Pinter n 'étaient qu 'au nombre de
troie. Ile habitent Debroeon et l'un d'eux
est actuellement chómeur.

Un million et demi de dégàts
A Mareuil-sur-Ourcq, France, un incen-

dio a éclaté ce matin à six heures, au
grand moulin à farine.

Malgré lee eflforte dee pompiers de ùa
'localité aidée de ceux de la Ferté-Milon
et de Crépy-en-Valois, il no reste que Ics
murs. 'Lee portes sont évaluées à 1,500,000
france.

Le sinistre serait dù à l'éohaufifement
dee eouseinets dans la chambre dee pous-
eiòree.

L'escroquerie classique
Un macon italien , M. Mario Lauronti ,

àgé de 30 ane, demeurant a Houidlee, a
été victime de doux habiles filoue, dee
compatriotee qu'il avait rencontres au con-
eulat d'Italie. Ceux-ci , profitant do ea
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ROUGE J
— Qu 'il s'agit là d' un moyen de corres-

pondance secrète pas mal imaginé , ma foi.
Un mot sur chaque timbre , plus un chiffre
indiquant l'ordre du mot dans la phrase.
C'est assez ingénieux. Si j 'en crois les ap-
parences, il s'agit là d'une lettre d'au moins
soixante mots, puisque soixante est le chif-
fre le plus élevé que nous avons trouve.
Mais il peut y en avoir davanta ge et, c'est
d'ailleurs , probable. Eri tous cas, sur les
soixante mots connus p lus les fragments de
Six autres , parm i lesquels deux initiales.

J 'étais ahuri.
— Ou 'est-ce que cela signifie ? murmu-

rai-j e.
— Cela signifie . ri p osta ('Italien , en écln-

trop grande bonne foi , dui ont dérobó lo
montani do ees économiee, plue de 15,000
france.

Le procède est classLquo. Il est d'une
simplicité curieuso. Co qu'il y a d'eneoro
plue curieux , c'eet qu 'il prend .toujours.

Lee deux compòres et leur future vic-
t ime s'en vont bras dossus bras dessous,
tout en romerciant Jo ciel du bienheuroux
hasard qui dee a anis en présence. L'un dee
oornpòres arrèté un moment lo groupe. «Je
vais faire une couree. Tenez voici mon
argent. » di tend uno envoloppe formòo.
« Ainei, vous ètee sùre que jo reviondrai.»

Il reviont en ofif-ot. Quolquo temps aprèe,
'l'homme candide incitò à s'éloigner, ne
pout faire autrement que laisser, lui aueei
en gage, ea précieuse ónvoloppo qui , elle ,
cont ient de vraie et prècieux billets.

Les deux compòres e'en omparonit et
courent encoro. Et voilà ! La victime n'a
plue qu'une reesourco : porter plainte. Ce
qu'elle a fait devant M. MangauU, commis-
saire do polico du quartier de Roule.

Le roi Alphonse ferait une croisière
dangereuse

D'après un .message de IVUnitol-Press»,
lo roi Alphonse XIII aurati oxprimé l'in -
tention do fair© trèe prochainement uno
croisière lo long des cótes d'Espagno.

.En compagnie de da reine, l'ancien sou-
verain quitterait Fontaincbleau dans une
dizaino de jours pour San-Romo et s'em-
barquerait sur lo yacht « Héluis » du mar-
quis do Riva.

Il est a remarquer qu 'il e'agit là d'un
bàtiment. battan t pavillon do la Républi-
que espagnole, ce qui fait qu'A'lphonee so
trouvera à bord en torritoire espagnol,
marne ei le yacht ne franchit pae da dimite
des eaux de ila Péninsule Ibérique .

Aussi, les amis de J'ancien souverain
chorcheraiont-ils à Jo dissuader d'entro-
prendro un pareil voyago, au cours duquel
il reequerait d'ètre capturò par un nav ire
do guerre espagnol et interne confonmé-
rnent au jugement qui condannine Alphonse
XII I à da prison porpétuolde.

Un hameau est la prole des flammes
Au hameau des Fontai nes, en Savoia,

à une heure du matin , la population était
alertée par ila sonnerie : « Au feu ! » Les
pompiere, ainsi que tous les habitante dee
environs, ee portèrent j immm ed iato ment
eur les dieux du sinistre. Maie de feu avait ,
hélas ! déjà fait en partie eon ceuvre.
Néammoins la première pompe du hameau
mise en batterie put éviter un désastre
plue grand.

Aprèe un service d'ordre , une lutto
acharnée des dévouòs sauveteurs et da mi-
se on batterie de la moto-pompe do Pre-
terivo, le sinistro ,, à quatre heuree était
maitrisé.

Un grave incident
Un grave incident s'est produit dans une

forét des environs do Landeshut (Silésie),
entre 3 ouvriere et deux gardes forestiers.
Les troie ouvriers, qui avaient soi-disant
volé du bois, furent arrétée par dee gardes
qui décidèrent de lee conduire devant
l'inapecteur foreetier. En .cours de route,
uno violento échaffouròe éolata, au cours
de laquell e deux dee ouvriere, qui dirigent
le mouvement communiete à Konradswal -
dau, localité voieine do Landeshut, furout
tués à coupé de feu. Un dee gardee a été
en outro grièvement bleeeé.

Qui est responsable ?
die tribunal civil de Chorbourg vien i de

rendre un jugement important pour les au-
tomobilis tes. Un habitant de Hamnoville,
M. Tourette, ayant été blessé grièvement,
lo 30 septombre 1930, par uno camionnet-
te dérobòe par un étranger nommé Wi 'ly
TweJ, dans un champ où l'avait remisèo
l'employour de ce dernier , reclamai! au
patron du voleur de ila volture 200,000 fr.
de dommagee-intérète ou , on tous eae, une
provision do 25,000 fr. à valoir en attoii -

tau t de rire , que votre coUectionmeuse en-
tretient une correspondance mystérieuse
avec mon pays.

Je sursautai.
— Oh ! m'écriai-jc , ce n 'est pas possible!
Mais , mes yeux ne p ouvaient se détachcr

du papier où s'étalaient ces deux mots ter-
ribles : remords , criminelle.

Oue pouvaient signifier ces mots ? Je
tremblai à l'idée qu 'ils pouvaient ótre adres-
ses à Sophie, à Sophie , la pup ille et l'hé-
ritière de 'M. Mont p arnaud.

Une phrase de l' agent d'assurances , lors
de notre première entrevue , me revint a la
mémoire avec une effarante netteté :

«Si l'assassinat était prouve , il faudrait
chercher du coté de la bénéficiaire » , m'a-
vait-il donne à entendre.

Et quelq u'un écrivait à Sophie : remord s,
criminelle !

A peine cette interprétation avait-elle ef-
fleuré mon esprit que j e me révoltai. Je ine
sentis honteux d'avoir pu y penser. Quei
que fut le sens de ces mots et des autres ,
ils ne pouvaient s'appliquer à ma fiancée ,
ni lui ètre adressées. Sophie ne connaissait
pas, ne pouvait pas ètre en relation avec
l'assassin du représentant de commerce. !

dant il'óvaluatión de l'incapacitó réeultant
do l'accident. L'employour eoutenant que
Willy Twel avait pris eane droit la voltu-
re, qu'il n'y avait étó amene par aucune
raieon de service et que, d'ailleurs, eon ac-
te délictueux dui avait valu deux moie de
prison ot 50 francs d'amende.

En conséquence lo patron demandali au
tribunal de do déclarer oivilomont respon-
sable. C'est a cette thèse que le tribunal
s'est rallió en déboutant lo domandeur, M.
Tourette , de sa demando.

NOUVELLES SOISSES
L'emprise ceni muniste

sur Zurich
Au cours d uno nouvelle , on conférence

avec dee représentants do Ja presse, M.
Wiesendanger, inspecteur do la police
municipale de Zurich, a déclaré que l'en-
quèto faite au sujet dee incidente de da
casorne, a óté confiéo au procureur. Il est
possible quo de procureur do da Confédé-
ration s'en occuperà également. L'inepec-
teur a dit quo si la police municipale n'eet
pas intervenue, c'eet quo au cours de eoe
trois dernières années, Il y a eu environ
150 imanifeetatione de communistee et quo
l'expérience a montre que la tactiquo sui-
vie par da-police avait donno les meilleurs
réeultats. 11 a ajouté quo dopuis d'ét é der-
nier la municipalité avait présente au con-
soli d'Etat un projet tendant a régler le
service de Ja polico crirninedde en tr o la
police de da ville et la police de d'Etat,

Les journaietee ont alore interrogò le
capitaine Muller , commandant du corps de
polico cantonale. Ce dernier a dit que l'or-
dre avait étó donno par la direction de la
police 'cantonale de rester à l'intérieur de
la casorne. Lo capitaine est persuade que
les agente n'ont pae pu agir autrem ent
qu 'U ne l'ont fait.

Il a donne connaissance d'uno ettre d'a-
près laquelle un eomimunisto aurait décla-
ré qu 'un coup de main serait tonte à Zu-
rich Jo 11 et de 12 mare, et que 300 ou 400
étrangers y participoront. A ce moment
Munzonborg et un Russe, arrivoront à Zu-
rich. Il a assuró quo l'inspoctcur de la
podice 'municipale camme le capitaino de
la polico cantonale, ont recu des lettres
do menacé.

Le temps
Tout lo plateau entro dos Alpes et le Ju-

ra est recouvert d'une vaeto nior do brouid-
dard. Dane lee montagnes, lo temps reste
trèe beau ot eur les 'haute sommet plutòt
doux à cotto période de l'année. On ne
prévoit pae pour le anoment de grands
changemente au nord dee Adjpee. Au sud ,
lo tempe reste égaleimont clair et sec.

Les accidents de la reute
Un ' 'motooyelisto, M. Ch. Meyer, à Cla-

rens, regagnait eon domicile, en compa-
gnie do sa f emme, assise a l'arriòre , lors-
qu 'un pan d'uno couverture dont Mano Me-
yer s'était cmvoloppóe, ee prit entro doux
rayons de Ja roue. Tous doux furent prò-
joté s sur la chaueeéò. A co moment arri-
vali uno auto dont lo conducteur n'apor
cut Mme Meyer, gisant sur Je sol, quo trop
tard pour fl-'éviter, do sorto quo la volture
passa sur dee jambes do la imailheureuse ,
sans toutefois lui fairo de graves blessu
res. Maie Mme Meyer s'était fait dans sa
chuto une grav o blossuro à Ja tòte ot , à
l'hospice du Samaritain où elde a été trans-
portée , on craint uno fraeturo du cràne.

Son mari s'en tire avec quelques contu-
sione.

* •+ *
M. Emile Bujard, notaire , à Aubonne , so

rendait , on automobile, à Yverdon, avee
Mimo Bujard , eon fils Philippe ot M. Ernest
Bujard^ ancien député.

Un brouillard épais regnali sur toute da

Une preuve irréfutable de l'inanimite de
cette accusatici! formulée contre elle se
presenta soudain à ma pensée, et j e m'éton-
nai de ne l'avoir point, dès le premier mo-
ment , jetée .à la figure de M. Christini. So-
phie ignorait l' assurancè contraetée à son
profit.

L'eùt-elle connue au dernier momen t —
les dates faisaient foi qu 'il n 'aurait pas pu
ètre autrement — comment aurait-elle trou-
ve le temps matériel d'organiser le crime ?

Une première fois , j' avais eu le soupeon
du danger qui la menacait. C'est alors que
de m'étais assure qu 'elle pouvait j ustifier

| de l'emploi de son temps pendant la nuit  du
crime.

Et le péri! se presentai! de nouveau sous
une autre forme. Deux de ces timbres , s'il
était prouve que la phrase s'adressait à So-
phie , pouvaient constituer contre elle une
arme terrible. Sur leur témoignage , on l' ac-
cuserait de compiiate dans l' assassinat de
son tuteur.

Certes ! si la compagnie d' assurances
avait connaissance de leur existence , elle

I n 'hésiterait pas à les payer iort cher.
Et cette nouvelle idée surgìt en moi : n 'é-

contrée ; la route était verglaeeée.
A 9 h. 15, à l'entrée d'EchalJene, M. Bu-

jard ne fut plus maitre de la machine qui
alla hourter le poteau électrique du cou-
plage du réeoau de Malapalud, contre le-
quel elio e'ablma.

Mmo E. Bujard porte , à la joue, une
coupure eaueéo par les òclate do verre ;
M. Ernest Bujard a une órafluro au-dessue
au-dessus do l'ceil gauche. Lee bleseés,
doni d'état n 'inp iro pas d'inquiétude, ont
été pensée, puis conduits à Lausanne.

Asphyxiée par le gaz
Mme Veuve Mario Blanc, àgée de 66

ane, à Genève, a étó trouvée morte hier
après-midi à son domicile.

Lo décès, qui remontait à quelques heu-
res seulement, a été constatò par M. le Dr
Ehrat.

Uno enquéto a étó ouverte par des gen-
darmes du poste de la rue do la Servette,
puie ipar MM. Flotron , commissaire do po-
lice, et Voklet, secrétaire.

Il s'agit d'un accident. Un récipient
plein d'eau so trouvait sur Je ròchaud.
Mais le gaz était éteint et de robinot ou-
vert.

Lo corps do la victim e a été transporté
à da morgue de l'Institut de médecine lega-
le par Jee soine dee Pompes funèbree cen-
trales.

C'est une locataire de la maison qui se
rendait à son grenier — Mme Blanc ha-
bitait au sixième étage — qui , incomimo-
déo par l'odeur de gaz qui s'échappait du
logis de la concierge, aviea la police. A
leur arrivée, dee gendarmee trouvèrent la
sexagénairo étendue dans un fauteuil , dor-
rnant eon dernier eommeil.

La doyenne du Jura
Vendredi après-midi , la Fondatio n pour

la vieillesso du Jura-Nord a fèté par une
gentille cérémonie l'entrée dans ea centiè-
iine année d'une des poneionnaires de l'a-
silo des vieillards , Mme Catherine Phuel-
tin , née 'lo 29 janvier 1S33. Cette personne,
en parfaite sante et jouissant de toutee
see facudtés, est la doyenne des habitants
du Jura.

Après un accident d'auto
Le tribunal de police do Vevey a liberò

de touto peine, la preuve d'une impruden-
ce n'ayant pas étó établie, tout on met-
tant les frais à sa charge, M. Henri Houl-
mann , pharmacien, à Coeeonay, qui , le 6
aoùt dornier, conduisant son automobile,
avait derapò sur Ja chaussée prèe de Ve-
vey. La lemme de M. Houlmann et Mme
Bastardoz, de Coeeonay, avaient été tuén.s.

Un vel dans up stand
Vendredi matin , au cours d'uno ronde ,

un garde rural constatait qu 'un des volete
du etand do tir de Veyrier (Genève), était
ouvert. Le gardo s'approcha. La fenètre
avait étó fraeturée. Le bois portait dee em-
preintes faites par une polito peince-mon-
solgneur. L'agent penetra dans le locai. La
por to donnant accès dans Ja diambre for-
te où sont gardées dee cartouchee avait
également óté fraeturée et ne causee. con-
tenant dee munitlons ótait forcee.

Une première vérification sembla éta-
blir que 200 balles avaient été dérobées.

Uno iminutieuse enquéte fut ordonnée
sur -le-ehamp. Lee agents du service de
l'identité judiciaire ot plusieurs policiers
se rendirent sur placo.

Mais bientót on s'apercut qu 'aucune car-
touche n 'avait disparu.

La pol ico poursuit néa nmoins ees invee-
tigations car on so demando si Jes indivi-
dus n'avaiont pas l'intention de revenir
avoc une auto pour prendro dee caiseee
de cartoudiee.

Toujours imite , jamais égalé, 5613
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tait-ce point là une machiuation tentée con-
tre Ja bénéficiaire de l'assurancè ?

Comment comptait-on la mener à bonne
fin ? C'était à moi d'y réfléchir.

Pour le moment , il n 'y avait que deux
liypothèses — car ma croyance en l'inno-
cence de Sophie demeurait inébranlable —
ou ce n 'était là quo des mots , sans suite et
sans signification , amenés par hasard entre
ses mains ; ou leur envoi cachait une per-
fidie machiavéli que.

— Adinetlons que ces mots aient un
sens et que vos supp ositions soient j usti-
iiées , dis-j e lit Dolcepiano. Eu tous cas , la
correspondance , si correspondance il y a,
s'est troiinpée d'adresse. La personne dont
nous parlons n 'a nul besoin de recourir à
ce mioyen compliqué pour correspondre
avec ses auùs. Elle est libre de recevoir
des lettres de qui elle veut et personne ne
lit celles qu 'elle regoit. D'ailleurs n 'avait-
elle pas la poste restante ?

— Très j uste , répondit l'italien avec cal-
me. Cette personne se nommait Mademoi-
selle Pérandi, n'est-ce pas ?

— Penmettez-moi de .ne pas la nommer ,
rlpostai-j e en froncant les sourcils.

— C'était pour vous communiquer une
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Séance du 30 ianvier 19Ì2
Présidence : M. G. de Kalbetnatten. prés

L ordre du j our appello la
Loi sur la tuberculose

La commission, par l'intermédiaire de MM.
Lathlon et Métry, fait rapport concernant
des articles renvoyés lors de la première.discussion.

L'art. 2 a été redige comme suit :
Le canton accorde pour la créa*k>n des

ceuvres antitubercuJeuses, le subside ei-après :
a) pour la construction, de subside prévu

à l'art. 2 de Ja doi cantonale du 20 novem-
bre 15M3 concernant Ja participation finan-
cière de l'Etat à l'établissement d'hópitaux,
cliniques et infirmeries de distriets et d'ar-rondissements.

b) Jes préventoria sont assimilés aux
constructions dans le sens de la toi can-
tonale précttée.

e) Aux frais d'exp loitation, des établisse-
ments mentionnés aux lettres a et e, de
l'article 10 de ila loi federale sur la lutte
contre Ja tuberculose du ler juin 1928, un
subside de 5 au 12 % de leurs dépenses
nettes.

d) Aux ligues antitubercuJeuses . un sub-
side de 5 à 33 % de deurs dépenses nettes.

Les communes pour autant qu 'eHes soni
intéressées directement, peuvent également
ètre appelées à contribuer à la lutte antitu-
berculeuse au sens des lettres e et d dn
présent articie, j usqu'à concurrence du
50 % des subsides cantonaux.

La commission propose une adjonction
à l'art. 15 ainsi concue :

« Les frais de désinfection de docaux oc-
cupés par des tubercu leux indigents, au
sens de la loi cantonal e sur l'assistance pu-
blique ou assistés par les ligues antituber-
culeuses, seront supportés par le canton ».

L'art. 23 prévoit que Jes membres du per-
sonnel enseignant ayant contraete da tu-
berculose sans leur laute sont mis au béné-
fice d'un subside cantonal qui pourra s'é-
dever au maximum au 75 % de leur dernier
salaire , dans ce subside sera compris la
par t du subside federai.

M. de conseiller d'Etat Troillet ne peut
pas accepter da teneur de cet articie. JS faut
aussi compter sur la participation des com-
munes, au paiement des instituteurs deve-
nus malades. Il demande donc une annota -
tici! au protocole pour que sa demande soit
discutée en seconds débats.

M. Métry déclaré que da commission qu 'ilprèside n'a pas pu prendre ce désir en con-
sidération lors de Ja discussion de cet ar-
tide. Cette disposition chargerait les com-
munes et il serait également difficile de
déterminer quelle commune doit subven-
tionner : est-ce la commune, où l'institu-
teur a enseign é ou da commune d'origine.

M. Couchepin demande que la commis-
sion examiné à nouveau cet articie.

La Commission ayant propose d'aj outer
un nouvel articie donnant au Conseil d'E-
tat le droit d'élaborer un règlement d'ap-plication, M. Schrotter désire que 1e règle-
ment en question soit discutè au Grand
Conseil en mème temps que Je décret enseconds débats.

Après explications de M. le conseiller
d'Etat Troillet et de M. Pétrlg, M. Schrot-
ter retire sa proposition . ayant recu ^assn-irance que le règlement sera soumis à l'ap-
probation du Grand Conseil.

A l'art. 31. da commssion veut limiter le
subside cantonal à fr. 200,000. Après une
discussion entre 'MM. Métry, Couchepin et
M. le conseiller d'Etat Troillet, cette pro-
position est retirée.

Le décret est ensuite vote en premiers
débats.

Remaniement parcellare de la commune
de Montana

Les rapporteurs MM. Zuìferey et Amherd
proposent à la Haute^Assemblée Ja votation
d'un sublsde cantonal pour un remaniement
parcellaire sur de territoire de la commune
de Montana.

Les travaux comprennent Je remaniement
parcellaire d'une zone de 250 ha. environ
et la construction de routes agricoles de
2740 m. de longueur totale.

Le coùt des travaux est estùné à fr.730,000 ; d'exécution de ceux-ci durcrontcinq ans.
La commission propose d'accorder Ics-

subsides cantonaux suivants :
a) au consortage du remaniement par-

cellaire Je 30 % du coùt effectif des frais,
soit fr. 162,000.—

b) à la commun e de Montana le 20 %
du coùt effectif des travaux . soit fr. 38,000.
Toutefois, les subsides ne pourron t pas dé-
passer fr. 200,000.

M. le conseiller d'Etat Troillet tient à

simple remarqué , en vous laissant le soia
d'en tirer , toutes les déductions qu 'il vous
plaira. Vous m'avez dit , si j' ai bonne mé-
moire , que cette j eune fille avait un fian-
cé nommé Antonin Bonassou. Ce sont pre-
cisemeli ! ses initiales A. <B. que je trouve
dans notre rèbus, précédées du mot : Tel...
qu 'on peut traduire à volonté : par téle—
graphez ou téléphonez. Cela devemait gro-
tesque. Je compris à quel point l'homme
de plus intelligent peut se fourvoyer quand
il n 'a, pour s'éclairer dans Ies ténèbres d'u-
ne énigme que les plus capricieux flam-
beaux des hypotheses.

— AUez touj ours , si le j eu vous amuse
im'écriai-j e égayé. Mais voulez-vous me di-
re où peut vous conduire ce p etit travail ?

— Nulle part , pour l'instant , riposta Dol-
cepiano imperturbable. J'étudie la chara-
de elle-mème et j e vous supposais le mè-
me goùt. Pour en revenir à ce petit pro-
blème , aj outez que le nommé Bonassou se
trouve actuellement à Gènes et rapprochez
ce fait du lieu de provenance des timbres.

Je demeurai interloqué. Allai-j e donc me
trouver pris dans une de ces combinaisons
baroques qu 'affectioiment le hasard ?

(A suivre.)
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relever d'importance du proj et discutè. Il
déólare que le coùt des travaux est j ustifié
et recommande l'entrée en matière qui est
adoptée.

¦On passe à la discussion des articles. Le
décret est ensuite vote en premiers débats.

La commission demande l'urgence.
M. JRomaiUer recommande l'urgence.
Le décret est adopté en seconds débats

Message do Conseil d'Etat concernant le
iton-paiement des salaires aux ouvriers

employés à la route des Agettes.
Le Conseil d'Etat par M. de Cocatrix,

chef dn Département des travaux publics
fait connaitre l'attitude du Conseil d'Etat
dans cette affaire. Après enquèe faite , il
résulte qu'aucune faute ne peut ètre nnpu-
tée au gouvernement et il ne peut pas étre
rendu responsable du mon-paiement des sa-
laires aux ouvriers de M. Ogier, entrepre-
neur de Ja construction de da route des
Agettes. C'est ce dernier qui est respon-
sable.

M. Roten juge que le gouvernement doit
payer ce qui est dù aux ouvriers, soit en-
viron 11,000 francs. II affirme posseder la
preuve que le gouvernement a garanti le
paiement des salaires aux ouvriers quoi
qu 'il arrive.

Un complet désordre n'a cesse de ré-
gner sur ce chantier et si Jes ouvriers et
camionnenrs n 'avaient pas regu des assu-
rances officiedles, rls auraient certainement
abandonné le travail.

M. Walter appuie da proposition Roten.
M. Gertschen demande si le gouverne-

ment a pris des mesures de garantie contre
l'entrepifeneur.

M. Evéquoz reconnait que des ouvriers
ont droit au paiement de leur salaire. Mais ,
est-ce Je gouvernement ou l'entrepreneur
qui doit payer ? ti est évident qu 'en pré-
sence du message du Consci1! d'Etat et des
affirmation de M. Roten , une décision ne
peut ótre prise auj ourd'hui. Il faut que les
iaits relatés par M. Roten soient vérifiés
par une enquéte. D'ailleurs. Je gouverne-
ment est d'accord et il recommande cette
solution.

On entend encore tour a tour les dépu-
tés Ddlberg, Walter. Pitteloud, Fardél, ap-
puyer chaudement da proposition Roten.

M. Praz demande à M. Roten de préciser
ses aocusations. Ouel est le personnage of-
ficid qui a garanti le versement des salai-
res ? M demande aussi au gouvernement
d'exiger à d'avenir des garanties suffisan-
tes ide la part des entrepreneurs , auxquels
M remet des travaux afin que des faits
comme ceux redatés aujourd'hui ne se pro-
duisent plus.

91. Evéquoz répòte que les ouvriers ont
droit à leur salaire. Seulement da situation
n'est pas clàire. Si le Grand Conseid pre-
nait position aujourd'hui, sans avoir au
préalable procèd e à une enquéte, il crée-
ra,it un antécédent qui pourrait ètre dan-
gereux à d' avenir.

Au vote, Ja proposition Evéquoz est ac-
ceptée par 44 voix contre 36.

Le bureau est donc charge de nominer
une commission de cinq membres. Celle-ci
presenterà un rapport à Ja session de mai
et à ce moment là le Grand Conseil pren-
dra toutes ses responsabidités .

Route agricole Loc-Randogne
Cette route, longue de 3500 m., est de-

visée a ir. 250,000.— L'Etat est appelé à
contribuer aux frais. à raison de 20 % sous
déduction des expropriations jusqu'à con-
currence de fr. 46,700.

Le décret est adopté un prem iers débats.
M. Germanier demande l'urgence, qui eet

adoptée.
Le décret èst ensuite vote en seconds

débats.
Loi sur la protection ouvriere

M. Pétrig, au nom de da commission. de-
mande de irenvoi de cette discussion à la
session de mai. Ce renvoi est accepté.

H est 11 h. 45, Jorsque le président dé-
claré la session dose et souliaité aux dé-
putés un heureux .retour dans leurs fovers.

Mort sur la reute
0_ a trouvó sur da route cantonale près

de St-Lóonard (Valais) , de cadavre d' un
colporteur, -manonot depuie plusieurs an-
néee, et nominò Louis Eggel, do Naters ,
ago do 06 ane et pòro de hui t  enfants dont
eix eont mariés. On ignore jusqu 'ici Ics
caueee do cotto mori.

Le Carnaval sédunois 1932
On nous écrit :
Dopuls quatre ans , Sion .a son Carnaval ,

tout comme Venise , Nice et autres grandes
villes.

(Mais tandis que dans ces mondaines ci-
tés où 1a rage du plaisir sévit à l'état en-
dómique, de Carnaval sédunois est une ma-
nifestation de bon aloi et de bon goùt. De
plus, c'est une ceuvre de charité.

To«t de monde se souvient des belles
sommes qui furent versées, ces années der-
nières, provenant de la recette du Carna-
val , a«x diverses institutions philamhropi-
ques de Sion et du Valais.

Cette année, le produit de la quète et de
te vente des confettis , etc, sera tout en-
tier affecté à l'oeuvre si charitable, si chré-
tienne et si belle de la Pouponnière valai-
•sanne qui en a grand besoin.

Elle bébérgè déjà un grand nombre de
bébés et les inscriptions affluent chaque
lour. O* concevra que de succès inattendu

cause aux fondateurs de d' oeuvre un très
gros soucis financier et qu 'il appartieni dès
lors à toutes des bonnes àmes de le soula-
ger, en vertu de Ja sublime parole : Un
verre d'eau donne en mon nom ne resterà
pas sans récompense ».

La charité valaisanne est proverbiale.
Peu de cantons en donnent un exemple
aussi rédouissant, nous le savons bien. C'est
pour cela que nous gardon s notre plaine
confiance au milieu des difficultés de l'heu-
re.

Le Carnaval de cette année ne le code-
rà en rien , nous d'espérons, à cedui de l'an
dernier malgré des prodiges d'economie qui
ont dù ètre réalisés. De nouveaux groupes
viendront embellir de cortège. L'Harmonie
municipale prète son concours touj ours si
apprécié et, comme déj à une fois , de beaux
cavaliers précéderont le cortège. Plusieurs
sociétés et conimercants prépar cnt des
chars allégoriques et coquets et, cornine
toujours , nos chers Petits et tout Petits se-
ront ravissants dans leurs costumes multi-
colores. Le cortège commencera les dc-ux
j ours, soit le 4 et 9 février , à 2 heures pour
se terminer vers les 4 heures sur la Pian-
ta. Les deux soirs, défilé illuminé des chars
et bataille de confettis. Tout de monde au-
ra ù cceur de n'acheter que les paquets of-
ficrels à Fr. 1.— (cornei vert et rouge).
Les paquets offerts en dessous de ce prix
contiennent naturel lement aussi moins de
confettis et, cela est .'essentiel , le béuéiice
en est pas pour la Pouponnièire , car ces
paquets ne sont pas vendus par le comité,
mais par quelques commercants peu aima-
bles qui tiemient à gamir leurs propres po-
ches au détriment d'une ceuvre de charité.
Nous ne pouvons pas Jes approuvor et cela
d'autant moins que le comité de Carnaval
leur laissé un bénéfice équitable (20 %) sur
la vente des confettis officiels.

Nous remercions d'avance Ja population
sédunoise et du dehors du bienveillant con-
cours qui nous sera donne. Nous da remer-
cions du fond du cceur, au nom des chers
petits ètres qui ont trouve dans la ?oupt>n-
nière un abri sur «t heureux.

Banque Cooperative Suisse
Roulement annuel 1931

Le bénéfice annuel de l'Etablissement
s'élève, le solde à fin décembre 1931 de fr.
38,625.23, y compris et après avoir fait des
amortissemej its à fr. 1.245,861.66, contre ir.
1,011,340-33 en 1930. Le Conseil d'adminis-
tration proposera à l'assemblée generale,
fixée pour le mois de mars prochain , la ré-
partition suivante :

Dividende 5 % % (,1930 5 % %) , 993,025
fr. (en 1930 ir. 770,715) ; amortissement
sur immeubdes fr. 50,000 (50,000) ; au fonds
de réserve ordinaire fr. 120,000 (114,000
fr.) ; à des oeuvres d'utilité publique, fr.
40,000 (fr. 38,000) ; Report là nouveau, fr.
42,836.66 (fr. 38,625.23).

Total : Fr. 1.245,861.66 '(fr. 11,011,340.23)
Les fonds de réserves atteignent à la fin

de cet exercice fr. 1,461,200 (fr. 1,239,840
eu 1930).

Le capital social (parts entièrement ver-
sées), au 31 décembre 1931 est de fr.
19,469,000 (fr. 16,312,000 au 31 décembre
1930).

Les dépóts ont augmenté en 1931 de ir.
18,910,600.

Le bilan atteint le chiffre de 144,445.000
fr. contre fr. 128,016,6175 l'année précéden-
te.

Harmonie municipale de Martigny
LTIanmonie municipale de Martigny-Vil-

le porte à la connaissance du public que de
tirage de sa tombola a eu lieu le 3 janvier
1932.

Tous des Nos se terminant par 5 sont ga-
gnants. Les lots sont à retire r chez M. Os-
car Darbellay, photographe , à Martigny-
Ville jusqu 'au 15 février 1932.

Passe cette date, des dots non retirés res-
teront proprié té de la société.

Le Comité.

SIERRE. — Banque Populaire. — En
séance du 22 janvier 1932, Je Conseil d'ad-
ministration a pris connaissance du résul-
tat de l'exercice 1931. qui est très satisfai-
sant.

Le bénéfice net ressort . y compris le
.rapport de l'année précédente , après !es
amortissements d'usage et déduction faite
d' un don extraordinaire de fr 2500.—, à
fr. 81^556.15 contre fr. &1.O20.50 en 1930 :
L'assemblée generale des actionuaires est

fixée au 27 février à 16 heures . à d'Hotel
Chàteau Bellevue, à Sierre. 11 sera propose
de distribuer un dividende de 7 'A %, corn-
ine depuis 1924, et de verser fr. 15,000 au
fond s de réserve.

VÉTROZ. — Corr. — Vraiment de corres-
pondant du « Confédéré » ne s'arréte plus
sur Péchelle de la celebrile, et sa marche
ascendante le combùra immanquablement
au faite de la gioire.

La mul t iplicité de ses talents l'assimile
sans peine à tous les ròles et lui permet
de changer aussi facilement d'habit qu 'un
caméléon de couleur.

Ne nous étonnons donc pas que ce mo-
deste, qui se trouve en possession de tant
de dons aocumulés et qui en avait forte-
ment prisé pour da solitude ait fait  une
retraite honorable sur les premiers attraits

SmiSMM itti! Seni linhigiie et Blindi.n«_.t* 1* . _*."__( __? ¦ *¦*¦% *r» OM nr.ieonr- i» *4* ii.ti eo it ? **r ¦ m* **par la soif et mis en présence d un saut
d'eau et d'un picotin d'avoine se 'laissa
mourir faute d'avoir su choisir.

Le voici aujourd'hui poète improvisé et
certes non des moindres. Nous admettons
avec Jui que par l'effe t de da métaphore,
de la plus grouillante vermine peuvent sor-
tir des vers de toutes Jes couleurs , tout
aussi bien que hideuses chrysalides des
papillons aux aides diaprées, et si une com-
paraison nous était permise nous nous
écrierons volontiers : « L'arbre qui a pro-
duit un si beau fruit  peut ètre fier et doit
sans doute irefteurir d'orgueil. » Nous lui
reconnaissons également le goùt des suj ets
intéressants, qu 'il finire .aussi bien que le
chameau huane dan s le désert fapproche
de l'ouragan , mais il serait futile d'insister
que tous les traits de son genie qu 'il croit
répandre en ftèches acérées, se réduisent
à J'effet de taches d'encre sur la sombré
soutane d'un cure. Nous d'encourageons à
continuer sur oe thème si cela lui plait, et
nous J'assurons que tous les lecteurs sans
exception lui seront reconnaissants de deur
hidarité, car il nous a été donne une fois
de voir un petit reptile s'user les dents sur
un fil d'acier et nous n'aurions rien contre ,
qu 'un pareid spectacle se renouvelle.

Après un si beau chef-d ceuvre, où nous
ne serions pas étonné que tout son cerveau
ait dù se distiller en fines gouttes cornine
une diqueur précieuse dans un alambic,
nous trouv ons tout naturai qu 'il se soit
adonné à cceur j oie au roucouilement , par-
donnez l'euphémisme, du propre compa-
gnon de saint Antoine dans son réduit. et
que le coeur gonfie de satisfaction , il dor-
me du sonimeli du j uste, l'àme aussi ber-
cée par le mérite que celle d'un fervent
ayant fait dévotement de Chemin de la
Croix.

Sa croyance à la métempsicose inciterà
certainement son Sane, lorsque les temps
seront révolus, à rentrer dans le corps d'un
vieux cabotin à moins que chasse de tous
cótés ell e ne soit condamnée à errer au-
tour de quelque maison hospitalière. ou ró-
diate à s'appropr.ier des cendres de Maitre
Aliberon.

Qui vivrà verrà.

B I B L I O G R A P H I E
m —

L'ÉCHO -ILLUSTRE
No 3 du 30 j anvier 1932. — Dan s ce nume-

ro : Une fort belle douMe page sur des Es-
qutmaux de da Baie d'Hudson. — La page
des enfants et leur roman Petit-fils d'Empe-
reur. — Chronique humoristique. — Les pa-
ges du foyer et de la femme. C'est dans ce
numero également que parait le programme
détaillé du voyage de Rome, projeté pour
Pàques. — Actualités suisses , mondiales et
sportives.

LA PATRIE SCISSE
Nombreuses actualités dans la Patrie

Suisse du 30 j anvier : reception du nouveau
ministre de Hongrie à Berne, passage de
Josephine Baker, en Suisse, illumination de
la cathédrale de Lausanne, Construction
d'un nouveau pont sur le Rhin à Bàie ,
matchs de footbal l, championnats suisses de
bobsleigh à Caux , etc.

Pour compléter ce numero, un bel articie
sur des constructeurs d'orgues en Suisse, en
particudier , sur d' orgue de Chène-Bourg, des
vues de d' exposition au Musée ethnographi-
que de Genève, da suite du pittores que Tour
de Suisse de P. Meyer de Stadelhofen , des
variétés, des contes, romans et nouvelles,
sans oublier Jes suppléments de la mode.

Radio-Programme du 31 janvier
Radio Suisse romande (403 m.)

10 h. Cudte protestane M h. Musique en-
registrée. 12 h. 30 Gramo. 14 h. Reporta-
ge des XXViIme Courses nationales suisses
de ski 15 h. Messe en ré mineur de Paid
Benner. 16 h. 30, Lecture littéraire. 17 h.,
Relais de la Cathédrale de Lausanne du
eulte solenne! en faveu r de da paix. 19 h.
'Refrain et chansons parisiens. 19 h. 50
Comm. év. 20 li. Comédie : « Le SicHien »
ou l' « ancien peintre ». 20 h. 30 Negro spi-
ritual. 20 li. 50 Le j azz symphonique de
Marc Pasche. 32 li. Nouvelles.

Radio-Programme du 1" février
Radio Suisse romande (403 in. )

il2 h. 30 Musique enregistrée. 13 li. Temps
Nouvdles. 13 h. 15 suite du concert. 16 h~
30 Concert 17 h. 30 Séance réeréative pour
les enfants. 18 h. Concert réeréatif. 19 h.
Les crédits à l'agriculture. 19 h. 30 Cou rs
professionds aux apprentis boulangers. 20
li. Conférence : Le programme du désar-
mement. 20 li. 25 Gazette de 'la semaine.
20 h. 35 Reconnaissez-vous ? 21 h. Concert
vocal. 21 h. 40 Petit recital littéraire. 22 h.
Nouvelles. 22 h. 15 Comm. amis de Radio,
Genève.

Jj. 
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La Chine déclaré la
guerre au Japop

NANKIN, 30 janvier. i(Rcuter). — Le
gouvernement de Nankin a décide de de-
clarer la guerre au Japon.

iNANKIN, 30 janvier. (Havas). — Dee
trains entiors ipartont ipour Shanghai au
milieu de l'acclamation des spectateurs.
Les baiinières (portent ìlet. appeils suivants :
Résistez aux enivahisseurs, Tonez Shan-
ghai' à tout prix. Les travaux de défense
sont activement poussés. Le goiwerneanent
a publié uno déclaration dénoncant óner-
giquement l'attituide japonaise contre Cha-
péi et demandant aux signataires du co-
venant de la 'S. d. N., du paolo Ktìllog, du
traité dee neuf puissances de prendre des
mesures énergkiuee ipour que la justice et
le respect des obligations internationa;e_
ne soient pas violés par lo militarisme ja-
ponais. Dane un télégrammo adresse aux
chofs imiilitaires de .touto la .Chine, le gou-
vernement leur demande do défendro ile
pays et de combattr e pour l'existna.» na-
tionale.

NANKIN, 30 janvier. (Reuter). — Le
Consul general des Etats-Unis a avisé Ire
représentants arnéricains de se tenir prèts
à évacuor la ville dans 'les deux heures
dès 'l'avertissemont.

SHANGHAI, 30 janvier. (Reuler).— lino
activité fertile règne à Nankin. A toate
heuro idu jour et de la nuit des trains par-
font pour Shanghai'.

Les représentants dee puissances étran-
gères ù Shanghai qui ont essayé d'a pai-
sex le iconfJ.it sino-japonais sont conster-
née de la décision priso par ile gouvern'e-
mont de Nankin .

•On estimo on elfet 'quo ile Japon consi-
dera qu 'il a le droit de .débarquer ses trou-
pes sur le torritoire chinois et d'oceuper
los points slratégLques.

P.EKIN, 30 janvier. .(Havae). — La si-
tuation est 'très grave à Karbine. Pour em-
pècher l'avance japonaise, les Chinois ont
fait sauter un pont sur le Sungari-Cha-
keou.

TOKIO, 30 janvior. (Reuter). — Au mi-
nistèro des affaires étrangères, on enviea-
go le retrait japonais de la S. d. N. du fait
invoqué par (la Chine des art. 10 et 15 du
covenant do la S. d. N. On fait remarquer
que dès son arrivée au pouvoir, en décem-
bre dernier, le parti Seiycpai avait votò
uno résolution disant que lo Japon se re-
tirorait de cotto as-omiblée si la S. d. N.
persistait dans son attitude déraisonnable
et expriimant le regret que la S. d. N. con-
tinuai a trailer la Chine comme un pays
organise et responsaòle.

NANKIN, 30 janvier. .(Reuter). — On Ut
dane le tólégramme adresse aux chefs mi-
litaires par lo anarécèal Tchang-Kai-Chek
à Nankin : Plus nous supportons d'ava-
nios, plus ile Japon se imontre agress-tf.

SHANGHAI, 80 janvier. (Havas). — On
annoncé quo les .membres du gouverne-
ment de Nankin sont partis pour une des-
tination inconnue. On croit savoir que le
gouvernoment chinois no idéclarerait 'a
guerre quo dimanche imatin au plus tòt.

L'attitude des Etats-Unis
NEW-YORK, 30 janvier. (Havas). —

D'après les journaux arnéricains, le gou-
vornoment américain, guide somble-'.-il ,
par l'attitude de la Grando-Brotagie, e'eet
décide do s'abstenir dans le conflit.

Les journaux arnéricains exprimen t tou-
tefois il 'horrour que Ja nouvelle des hos-
tilités a (provoquée.

Les Cies d'assurances
en Italie

ROML, 30 janvier. (Stefani). — Le nom-
bre des compagnies d'assurance privéos en
Italie s'élevait à 155 au 31 décembre 1931,
-oit 106 compagnies italiennes et 19 é:ran-
gères, dont 4 autrichiennes et 3 alleman-
des. Le capital souscrit de ces compagnies
se monte a 822 millions de lires.

Le Roi Al phonse à Paris
PARIS, 30 janvier. .(Havas). -- Le roi

Alphonse XIII venant de Bàie eoi arrive
à Paris.

Un avion suisse capete
en Esp<tgne

MADRID, 30 janvier. — Un avion a fait
une càute à Taragona. Il s'agit d'un appa-
reil de sport montò par d'aviateur Kiug^
de Baie, avec ea soour. Ile ee rendaient &
Barcelone et Séville, où se trouvent leurs
parents. Les ideux occupante ont é'.ó car-
bon isés. M. Klug était un aviateur fportif
qui promettait et avait l'intention de par-
ticiper au concours de Dubendorf , ainei
qu'au circuii aérien international.

Le chef des rebelles
est arrèté

BARCELONE, 30 janvj or. (Ag.) — Lo
gouverneur civil confirme l'arrestalion du
chef des rebelles Manuel Prieto.

Policiers contre
un cambrioleur

DOUISBOURG ,30 janvior. (Wolff). —
Un cambrioleur, poureuivi par une pa-
trouillo de police cycllstje, e'est retran-
ché dane une cour. Au coure d'un échan-
gé do coups de feu entre lui et la polioc,
un sergent de police a été atteint a la te-
te et a de euite succombé a see blessures,
Le cambrioleur a étó blessé grièvement.

Tarifs germano - suisses
BERNE, 30 janvier. (Ag.) — M. Je eon-

eoiller federai Schulthess et M. Stucki-
viennent de faire aux représentants de la
Suisse différentes déclarations au sujet d»
la Iimitation d'importation et de l'appli-
cation du tarif douanior le 5 février pro-
chain avec l'AUemagne.

Ce traité de commerce arrive a oxpira-
tion le 4 février 1932. Néanmoins, les deus
gouvorriements sont convenne d'appliquer
aux éehanges réciproques, meme poeia-
rieuremont à cotto date, le traitement de
la nation la plus favorisée. En conséquen-
ce, la la Suisse ot l'AUemagne ne r.-our-
ront augimenter quo leurs droite de doua-
ne non consolidés vis-a-vis d'Etats tiors.

BERNE, 30 janvier. (Ag.) — L'Agence
télégraphique suisse eet à mème de oécia-
rer quo M. Stucki, directeur à la Divinion
du commerce de l'Economie publique, ee
rendra de concert avec les deux gouver-
nements à Berlin pour régler la situaùon
douanière entre lee /doux pays.

Ouverture d'une exposition
BERLIN, 30 janvier. (Wolff). — La gran-

de exposition agricole a été ouvene offi-
ciellement samedi après-midi en présence
de nombreux invités. Le Dr Schie'o, minis-
tre de l'alimentation a apportò le salut et
los vceux du président du Reich ainsi que
ceux du gouvernoment. Un moyen de sor-
tir do la criee actue_le ne sera efficace
que s'il vivifie a nouveau les forc,9s pro-
ducti'ves nationales.

Ils démissionnent
NEUCHÀTEL. .(.Ag.) — Doux industrie!-

MM. Pierre Dutoied, de Neuchàtel, «t Char-
les Humbert-Droz-Sarbach, du Locle, qui
avaient étó nommés membres de la com-
mission extra-parlementaire chargée de
donne r son avie sur les réductions à ap-
porter aux dóperubes budgetaires, ont en-
voyé leur démission au Conseil d'Etat , n'é-
tant pas d'accord avec la facon dont catte
commission a été composée.

Bernard H. , Monthey
Imprimerle Rhodanlque — St-Maurie»
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Pour tous les métiers...

I o n  

vous oltre des vètements »Lutteurs« de lère qualité

Complets salopettes, bleu clair et bleu foncé,
à fr. 17.-, 15.—, 12 50, 11.— et 6.—

Complets piatriers*pelntreS, lère qualité , à fr . 10 50
Vestons bouchers, qualité supérieure , à fr. 14.— , 10 60
Vestons boulangers, première qualité , 9.30
Tabliers jardiniers , bleu et vert, à fr. 2.70
Pantalons mi-drap, à fr. 18.—, 16.— , 14.— et 11.50
PantalonS futalne, gris chiné, qualité supérieure, à fr. 18.50
Pantalóne mòlesklhè, première qualité, à fr. 15.80
Chemises de travail à fr. 6.40, 5.90 et 4.70

La marque »Lutteurs« est une garantie.

Magasins Jos. Girod
Monthey «1.177 
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K E. f KB. ¦*-__£ UUUrlHbC Alb. Wurlod. Inatallateur , à Roll«. 34

| car il existe un remède tacomparanle. ami a sauvé —
des mU-ter» de malheureuse» condamnées à un _ ¦ fcmartyre perpetuai, un remede simple et tacile, uni- E?fili _ l  Elfi Ì f_ l l l  iltnement compose de plantes sans aucun poison. 

Il 11 V fll I K I I  I

I JOUVENCE 0E L'ABBÉ SOURY «"odèies 1932 |
FEMMES ani SOUFFREZ. iarte_-vo__ essayé Quelquea prix

tons les trai tementi sans résultat que vous n'a- 225 cmc. Mod. A. l'i.  n.p.-
vez pas le droit de désespére.. et vous devez sane 35o cmc. latérales , Mod. C. Fr. i320.-
plus tarder. faire une cure avec I 0̂^7-jf Z " I 35o cmc. O. H. V., Mod. C. O. Fr. 1445.-
la JOUVENCE d« l'Abhé SOU- / &/~J&%\ , 5oo cmc. latérales, Mod. L. Fr. i5S5.-
BY. r foS|» °\ 5oo cmc. O. H. V., 4 soup., Mod. L. F., Fr. 1720.-

L3 JODVENCE d6 l'ABBE SOQRY 1 Y__|P j toutes avec àslairàge é-éctrique.

C'est le Saint de la lemma ^̂ M M̂^̂  

Demande/ 
le 

catalogne 
19 32 Majenn JAN

FEMMES OUI SOUFFREZ dt ^**XW  ̂ *..„ __ . LausanneRè*!» MBUM. ««
^̂^

H l 23STA!-5 ŜBFPBtnées de douleurs dans le ventre et les reta- : de § , -
Ml _ra__es. de Mani d*Estom_c de Consttpatton. I et chez tous ,es agents.
Verttaes. Etourdi-semenits. Vartces, Hémorroides. Ag. pr St-Maurice : Clovla Meynet, Monthey
**?• , H. Pagllottl , Martigny

Vous cui oraleuez la Conxestlon. les Cbalean. 
^̂^̂^̂ ^̂^̂^̂^̂  ̂Vancnrs. Etonrdissemenu et tous tes accidents du B̂ ¦ ¦ ME nMflOBHK

BETOUR d'AGE. faites usane de la j * * * w * * * * m  mmmmmmmm ********************** *

JOUVENCE 0E L'ABBÉ SOURY V * (O-tortaMu de j oor et de OD
fluì voua sauvera sQrement. M f\ \t B S\ TAlAwh m***\£*La JOUVENCE DE L'ABBE SOURY se trouve m 11 fi li  I CIC|«lil»«
dans toutes Ies pharmacies. 71986 Pa H Mm W il % "̂̂ '̂ p434pz;x l̂ "i^£- x̂ ì 

QKlò 
kmm.l\M[

DiES BERGUES. 21, Oria! des Bergues. Genève. 
sten «xigor la véritable JOUVENCE de l'Abbé Comment vous procurer I h f iQI I  f n n n i l l OBOURT qui doit porter Io pcrtralt do l'-Jabè 8011- H es 1 U C O U  if f U ' t SlIC
ry et la «(guatare Mag. DUMONTIEH cn rouye ******** ******** >w

immj £ ™m̂ *2l*^  ̂ ffl.taoin.DS, forgeroDS, en noyer massif
i—. ., . . . . __ ,. installatenrs et serrnriers if)A iràlame Mitili! le influì =r \̂̂  i 490 H.r ¦ * „Indicateur des places " . ¦ HP HP ¦¦¦

L'Harmonie Munici pale de Martigny Ville porte de la ,. Schwei- . Allgemei- mmillnt infinti

***vt*i*Mu*mii**̂j *%*i& BS-~Esrrf.fi: a ***** 0"""numéros se terminant par 5 sont gagnants. Les Clòture des annonces : ¦ 1 grand lit de milieu ave
lots eont à retirer chez M. Oscar Darbellay, pho- mercredi soir. | [iterie soignée (en damass
tographe, à Martigny-Ville jusqu'au i5 février Notez bien 1 adresse II \ table de nuit . un lavabo
1932. Passe cette date, Ies lots non retirés reste- «acte . 34 b On fl giace , une commode (ou a
teront propriété de la Société. *m*****w*****m******m***m* moire). 1 table de milieu, t

Le Comité. n i : pi&' 1 divan-canapé, chaise

I »- t̂ M \\m iil« TL^ «z
MAISON O'A f f i E U B L E f f i E K T  ___________ -f . ! a bon marche 5. Lausanne. Té!. 31.781.
*************** a, * m mm, _fl _-k -Sui 1 Colis de 5 kg. fr. 1.50 
BO RGE AUD il i32 i » w k«- «,, fr - \ « Union des Paysans - Aig
unuTucv **\t * J* XXW ^ f̂ m 

<<i^ 
i Pièce ent. env. 20 kg. 1.40 _ _,.._ _ __ '„ ._ "MONTHEY Tel. 14 VglV sS= ' ,__ _. »__ ,__,« _-.„._ __ PATURA6E DES ISLE

1̂ __r _ j s ~  i «jos. woiti coire
-à MII _- -/r-/-r-z bon *̂\\W 1 I On fiemande pour Leysin J ^Z ^ X̂ZÌiVfmarche des meubles  de , dans famille non' maladl (3 g ĴJ ^̂ ^8 quante. w«w-fc *-i »#a_ | perS0nnes jeuno fil le s nB h«sii pstnra ™ «nnr

!___ EXPOSITION [ ricuse, de, 18% ans, con- ŜSM—Ma— MBk. de chambrcfi à coucher - Sali» ' naissant les travaux du me- „„n. :.„„„ unii¦'*; Ì̂%
v:

a%<? Ì̂'H#_ .̂ * manger - Meubles direi. - Di- I nace S adresser à Mme Jean P n Jeuf e "«"".'•
fSt *^*ip^^WWmW ««--Salon» 

Club
- Moquette . , Torrione Dharmacien Mar- Pour inscriPt10? «* t01

l_P ?̂vfcJÌ_S*__l̂  ̂
Rideau. - Linoleum. - imtaiu- . torrione , pnarmacion , Mar renseignenie.nts s'adresser

 ̂
tion de cai... restaurant., hotel. | tlgny-bQUrg. M R LUUINBDHL , Café C

V««WVU^VVV9V«VV«VV«VVVVV9V lmar|-naMa «Hoda-ila e Marche Aigle.

A /̂bès le 1" Févrler^^^X -^
/ Grande Uente Rnnuelle \

B L O G
Occasions exceptionnelles

an

Lingerie
Trousseaux

Linge de maison
Prix très avantageux

v BONHHRD s GII /t̂ TV*«̂v LAUSANNE ^̂N_ X ^

'X. -

le « NOUVELLISTE » est le meilleur moyen de reclame

j &BHk / ^ wf tm m\I | / w

ANTHRACINE
LE ROI DES COMBUSTIBLES

, ' ' ' ¦¦¦¦

La renomme e des

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

Fabrication du paye , contròlées par lea
Établissements fédéraux de Chimie agricole

Agents de vente exclusifs en Valais : 471-3 S

filali Wgj jjj Putto» ii [ali -- a

EIB-fil!
Notre centrale, c'est-à-dire le cerveau, est de plus

en plus surchargé. Ainsi le veut la vie moderne et tre-

pidante de notre epoque. On peut agrandir une centrale

téléphonique, mais pas la nótre.

Par conséquent, si on exige toujours davantage

d'elle, il faut qu'elle travaille plus rapidement, ou alors

on doit la décharger. Quand on oublie des affaires im-

portantes ou qu'on les liquide mal, c'est la plupart du

temps un signe qu'il y a perii en la demeure.

Dans ces moments-là, l'Ovomaltine, aliment de force

concentré, vient à votre secours. Elle est facilement diges-

tióne et passe immédiatement dans le sang. Prenez donc

de l'Ovomaltine dès que vous sentez que votre centrale

des nerfs est surchargée. Vous bannirez en vous tout

sentiment d'infériorité et vous ressentirez bientót les bons

effets de l'Ovomaltine, en éprouvant une plus grande

joie de vivre.

OVOM/ILT

En vente partout en boites de 250 g. ò fr. 2r—
et de 500 g. à fr. 3.60

Dr. A. WANDER S. A., BERNE 7 Uwm-mi ao ..ìIODVELLISTE "
B184

Sommelière
présentant bien, de tonte
confiance et aa OMraat di
service, est deMandée de
suite ponr nn grane café à
Sion.

S'adresser sous P. ISSO S.
Publicitas. Sion

BAISSE IDI IR FROMAGES
EllHl.il ara-
Colis 5 kg. 2 60 le kg

» 10 kg. 3:50 le kg
» 15 kg. 8 40 le kg.

Jos. Wolf , expéditions . Coire

S O  5
!© *- Ss0 O: S _
» W**M 3 w E

* *9mm\ * HI
* OT « ¦

j M * 0- ^ ¦ w ?ò S l Vz fiQ « w »
£ *_2 s  2'u < 9.C S i '< *m o
AUTO
ANSALDO 10 HP 4 cyl. 6
places, en parfai t état, con-
vient aussi pour •'amionnette
à enlever à fr 1000.— .

Garage Central, Martigny ,
Tel 243.

Pour la
VAGINITE

granuleuse
La bougie vas--ina !e « Sana-
trice » non irritante entière-
ment souble. Urie sente ap-
plication. Est le seni traite-
ment spécifique et idéal de
cette affection Prix fr i 80.
Adressez vous à J. Bellwald,
vétérinaire, Sion. 452-5

tali vie de Imiti
à f r  1.70

Eau-de-vle de lie à fr. 2.20
Kisch 1ère qualité fr. 4.50

Envoi depuis cinq litres
contre remboursement

Jean Schwarz 6 Cie
Distillerie AARAU 9

Prix de ml-gros
quelques centaines

de pièces de

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

Se recommande :
Jos. Wolf . from. , Coire

Carnaval
Costumes de concours et

autres , à lou»- r à partir de
fr. 4 —, chez Simone, coutu-
re , avenue de la Gare , Mar-
tigny-Vide Of26S

LAIT
à l'année ou pour un certain
temps.

Ecrire en indiquant quan-
tité désirée et nrix offert
-ous ch.ffre P 978-3 L. à
Publicitas Lausanne 40 L

foin et reaain
du pays, 1ère qualité beite-
le, rendu *ur wagon , ainsi
que vaches prètes et fraì-
ehes vélées, et veaux d'é-
levage.

S'adresser a Henri Chevàl-
ley, St-Maurice. Tel 39.

1
très f-apable et sérieux , bon
administrateur , eherche
place dans bonne maison.
Références de ler ordre.

Prière d'adresser les offres
& Publicitas. Sion




