
La cloison
Lu fj ersonnalité des journali stes esl

toujours partiellement inéconnue. Les
brumes du combat les environne, et les
eitoyens qui jaugen t Ja fortune et le
bonheur au bruit d'un nom ou à l'es-
prit d'un bon mot Ics croit générale-
ment heureux.

Personne, non personne ne se doute
que notre vie n'est qu 'un perpétuel sa-
crifice. Personne ne se rerid compre de
réjpaisseux de la cloison qui nous sé-
paré des magistrats de tous genres et
de tous ordres.

Meme après des campagnes qui ont
abouti à un succès. nous ne connais-
sons guère le Jaurier. Nous continuons
de poser notre tète sur des l'agots d'é-
pines. Nous anarchons de luttes, eu lut-
tes, sans jamais abandonner ila pério-
de de combativité, d'entreprise et d'ef-
fort Constant.

Dù dévouement passe, de l'aide ap-
portée ù un parti politique, à des hom-
mes, à des ceuvres, personne ne se sou-
vient plus. Nou s reprenons néanmoins
le haroais avec la mème touchante fi-
délité, supportant les blessures du bat
sans trop bronoher, revivant d'autres
émotions et d'autres luttes, jusqu'au
jour où Dieu vous cueflle ipour l'éter-
nité. "•

h j  Aussi ' n'avons-nous pas été trop
étonné de l'article quelque peu rnélan-
colàque que W. Marcel vient de consa-
crer à ce servage qui, par une sorte
d'obsession, fait notre ioie et notre
tounment.

n avait recu les confidences de M.
¦Gabbud comme nous les avons recues
nous-mème. Nous nous garderons de
lever ce voile. Derrière. nous n'y vo-
yons, du reste, que les peines, les cha-
grins et les dési'lJusions qui étreignent
tout joumaliste.

•M. Marcel est étonne que d aucuns
puissent mettre en doute, sa sincerile.
•Ce reproche ne saurait nous atteindre,
car, au cours de notre carrière, jamais
¦nous n'avons suspeeté, de propos déli-
béré, la bonne foi d'un confrère. Mais
le rédaoteur du Journal et Feuille
d'Avis n'est-il pas un peu la victime de
ses propres excès de piume ?

Il ne nous appartieni pas de definir
l'action qu'il a fpui exercer dans les
derniers événements politiques qui ont
remué notre canton . Ce n 'est point là
question de notre ressort. Mais mème
dans la causticité dont ses articles sont
émaildés, n 'a-t-il pas lui , souven t, mis
en doute la sincerile et la bonne foi
de plusieurs de ses confrères ? Nous
croyons que M. Marcel a voulu se rai'l-
ìer lui-mème agréablement.

Avant d'ètre notre ministre très ap-
précié a Rome, M. Georges Wagnières
était le directeur non moins goùté du
Journal de Genève. C'était vers les an-
nées 1909 et 1910.

Voici ce qu 'il écrivait avec une phi-
losophie toute chrétienne :

« Aucune raison n'autorise le jour-
naliste à créer de la douleur.

Un journaliste n'est j amais certain
d'observer toujours cette règie et cette
mesure, mais c'est dé jà beaucoup qu 'il
s'en péoccupe.. Il u a l'article à fai-
re, il u a aussi l'article à ne pas faire.
Malheureusement pou r un certain pu-
blic qui n'est pas l'elite mais qui tend
à devenir la masse, c'est précisément
Farticle à ne p as faire qui est le plus
npprécié. C'est pourquoi , avant de mo-
rigéner la presse en general, le lecteur
doit se demander s'il n'a p as d' une fa-

con ou d' une autre encouraqé ce jour-
nalisme qu 'il condamné. Avant de je-
ter la pierre, que le lecteur veuillc bien
examiner s'il est lui-mème sans pé-
ché. »

Le vent des carrefours ne doit pas
emporter au loin ces fortes paroles
qui, vraiment, ont de Ja hauteur et de
la profondeur.

« Faut-il , s'écrie Voltaire , que l'art
de penser, le plus beau partage des
hommes, devienne une source de ridi
cules, et que les gens d'esprit rendus
souvent par leurs guerelles le. jouet
des sots, soient les bouf fon s  d'un pu-
blic dont ils devraicnt étre les guides .»

Penchons-nous sur cette grande
idée.

Ch. Saint-Maurice.

Le Valais au Moven Aie

LE SERVAGE
Ce u est pas sans quelque hésitation que

j'aborde ce chapitre de l'histoire du Valais
medieval. Le servale fut l'ame des consé-
iquences des plus tristes et Jes plus doulou-
reuses du système féodail 'qui offrali déjà
tant d'inconvénients par. la muJtiplicité de
ses prescriptions aussi bizarres que tracas-
sières. La pilaie du servage ne fut pas le
seuil apanage de notre pays, car tout l^Oc-
cident Ja connut ià des degrés divers. Dieu
sait si Jes romanciers et Jes écr ivains dé-
tmagogiques ont brode sur, ce douloureux
chapitre ! Cependant. il convieni de voir . les
choses dans le milieu où elles se sont pas-
sées, dans Jeur froide et cruelle réaJité si
Fon veut, mais sans noircir plus que de rai-
son ce tableau d'un autre àge qui est déj à
assez sombre par -lui-mème. Disons aussi ,
que dans notre Valais, comme éu reste
dans une bonn e partie de Ja Suisse, J'avide
rapacità des Seigneurs ifut assez vite tem-
pérée par Jes usages démocratiques tòt éta-
toJis et que , pour un certain nombre de ho-
beraux de ces temps lointains , la crainte
des communes déj à puissantes , fut Je com-
imencement de la sagesse.

1. Les conditions humaines pendant
le Moyen-Age

La condition civile de chaque individu
était règie par toute une sèrie de distinc-
tion s et de délimitations qui , certes , ne de-
vaient pas rendre Ja vie bien agréable pour
la plèbe et Ja petite bourgeoisie de ces
temps recuilés. On comprend à Jeur lecture
que nos ancétres qui s'y trouvaient pris
aien t cherche à se débarrasser le plus vite
possible et par tous Jes fnoyens du maillot
•de force qui Jes enserraient.

Un vieux registre des Archives de Mar-
tigny, donne Jes détails suivants sur la con-
dition civile des roturiers.

Le Moyen-Age comptait quatre sortes
d'hommes : Jes hommes lliges , Jes Jibres ou
francs, les consitaires et les tail.I abdes à mi-
séricorde autrement dit mainmortables.
Tous ces hommes étaient estimés à des
taux divers selon leur pouvoir imposable.
Seulement , au rebours de ce qui se prati-
que maintenant, le taill abJe à miséricorde
était taxé à une valeur bien supérieure à
celile de l'homme libre , par le semi fait que
du premier Je Seigneur pouvait « extraire»
tant qu 'il voulait, tandis que pour le se-
cond . il était bride par le -fait de Ja condi-
tion pJus élevée de l'ind ividu. Autant dire
que les hommes, de quelle condition qu 'ils
fussent hors la noblesse, étaient considérés
cornine du bétail dont le taux s'éva'luait
d'aprè s la rentabilité.

Le servage manifestali ses conséquences
surtou t dans la libre disposition des biens et
principaJement dans l'hérédité, sans comp-
ier ce qu 'il avait de plus odieux : Ja per-
sonne humaine considérée comme marchan-
dise. Ce dernier cas est heureusement as-
sez rare chez nous ou du moins n 'en a-t-on
pas beaucoup de preuves. Dans le cas d'hé-
rédité , Je registre cité, fait mention des
particularités suivantes.

Le Seigneur se saisissait sans autre , des
bien s des mainmortables mourant sans en-
fants. Le taillabJe ne pouvait tester , ni au-
trement disposer de ses biens , sinon au pro-
fit de ses enfants et, s'il n 'en avait point il
ne pouvait l'aire de donation qu'entre vifs.
IJ ne pouvait donner à des cousins, étant
malade . le cas étant considéré comme frau-
de au détriment du Seigneur . Les enfants
de taillables . nés après la taill abilité du pé-
re (cette taillabilité s'acquérait parfois par
déchéance) étaient taillables ; s'ils étaient
nés avant, ils étaient francs ou de Ja con-
dition antérieure du pure si'Js ne veulent se
porter héritiers. Si la mère était de condi-
tion franche , cela n 'influ aft en rien sur l'af-faire , car la condition du pére faisait rè-gie. Si au contraire le pére était frane etla mère taillabJe, la condition paternelle fai-
sait touj ours règJe.

Le taillable qui n'était pas sujet à servi-
ce personnel . était taillabJe - -h aut  et bas »,

e est-a-dire en toutes inanières, mais sii
déJaissait Je blen de son Seigneur et le
sien, il ne pouvait ètre saisi au corps , car
il pouvait s'absenter et demeure r ailleurs :
toutefois, les acquis qu 'il aurait pu faire
revenaient au Seigneur s'il mourait sans
enfants légitimes. Pour infor-inèr un taiJh-
bJe de sa personne ,. il fallait deux ou "trois
reconnaissances , mais pour ses biens une
seule suffisait. Le Seigneur .succèdal i à tous
les biens du taillable mourant sans enfants
et immédiatement : si un autre possesseur
(prétendant ) se presentii, ,le .Seigneur était
tenu de procéde r par voie de sentence j u-
diciaire. En entrant en possession des b'ens
de son taillable, le Seigneur-n 'était pas te-
nu de payer Jes créanciers des biens mou-
vants du fief taill able. Si le taillable laissait
une seule fille , elle excluait le seigneur , <à
moins que la coutume ait été que ile Sei-
gneur prenne le bien et dote la lille à san
plaisir. Si Ja fille était marie et restait à la
maison paternelle ou ailleurs sans avoir
quitte i(J a j uridiction patenhellc) ou ayant
quitte réceniment et Joyadement , elle ex-
cluait Je Seigneur. lei, l'auteur idu registre
aj oute : « Par tyrannie on à souvent prati-
que Je contraire ! »

Quand de deux ou trois frères , l'un mou-
rait sans enfants Jégitimes, le Seigneur ex-
cluait Jes autres frères s'ils étaient séparés;
si au contraire iJs étaient indivis, ils suc-
cédaient au mort mème s'ils avaient parta-
ge les fruits , mais sans pouvoir toucher à
la propriété.

Si des taillables de mème famiil e étaient
divisés depuis plusieurs années et iqu 'ensui-
te ils avaient remis leur biens en un seul
mas, Je Seigneur succédait, à celui qui mou-
rait sans enfants . à moins qu 'il n 'ait Jaissé
écouler un an et un j our depuis la réunion.
De deux frères- demeurant ensemble, Je mi-
neur excluait Je Seigneur si ile anaj eur ve-
nait 'à mourir. Si deux frères taillables de-
meurant ensemble partageaient une partie
de Jeurs biens et laissaient l'autre indivise ,
le Seigneur succédait aux biens partagés.
Si ile pére .taillabJe, insftituait son fil s hé-
ritier et Jaissait a sa fille par droit d'insti-
tuton une somme franche de 20 ou 30 li-
vres, celle-ci était exclue ' du reste des
biens. Si Je fils héritier venait à mourir
sans enfants Jégitimes. Je Seigneur Jui suc-
cèdali et non la sceur déjià exclue par le
pére, là moins que Je pére ne d'aie substituée
au fil s pour le cas présent r alors elle* ex-
cluait' de seigneur. -QnanV aux taillables qui
entraien t dans Jes ordres ou se faisaient re-
ligieux , certains auteurs disent que cela ne
pouvait préjudicier au Seigneur du*corps,
tandis que d'autres disaient que ce cas dé-
livrait la personne de la taillabilité. Si un
taillable mourait sans enfants Jégitimes, cer-
tains biens revenant à d'autres seigneurs ,
le Seigneur du corps succédait quand mè-
me à conditions égales.

A tout ce fatra s de distinctions . il faut
aj outer les deniers de mariage, de plaìt , de
pension , d'usage, de gardes , de corvées. de
eharrues , de ohapons, tisons, de céréales,
etc. 'Les serfs n'avaient en outre pas le
droit de porter des armes telles qu 'épée ou
lance , pour se défendre ils n 'avaient qu 'ain
bàton ferré .

Dans Ja vente des biens, si un homme li-
ge vendait une terre à un tailll abJe, il n 'a-
vait pas de redevance à payer parce que
dans ce cas il rendait le fief vendu meilieur
et plus profilatol e au Seigneur : par contre ,
s'il aohetait une terre d'un taill able, il de-
vait payer une taxe dite la Sulferte, à cau-
se de l'amoindrissement de rentabilité : le
seigneur ne pouvant pas Londre l'homme li-
ge comme il l'aurait fait du taill abJe !

En voilà assez pour -montrer la condition
extrèmement préeaire de ceux de nos an-
cétres qui eureui t Je malheur d'ètre de con-
dition mainmortable , c'est-à-dire taillable s
à miséricorde.

Alp inus

L'atmosphère
de la prendesse

La campagne électorale bat son .plein
en France. II. rogne k cet égard, dans 1<2
paye, diit le « Petit Journal » une atmos-
phère imateain.o que j 'aip-pellerai il'atmos-
phòre de la prome&se. Tout candidat qui
veut ótre élu — et toué, les candidate veu-
lent l etre — s eiforce de 'ìniuJitypLieir les
¦promesses. Si l'on dreasaiit ie catalogue de
celles qui sont faites aux électeurs, ll'hon-
nète homimc ne pourrait pas lo Jire sans
que la honte lui monte au (front .

Car, presque toujours , Ja promesse est
un mensonge.

Cependant supposez un candidat qui ne
promette rien. L'électeur se détournera de
lui.

Les .braves gens le savent. Aussi e'élol-
guent-ils de Ja politique active tandie que
lee bourreurs do crà;ne , -les iilusionnistee,
les farceurs, grimpeat sur J'eetrade.

Je pourraie citer dans Tarrondifc-seinent
de Tersac une dizaine de braves gens qui
seraien t d'excellents députée. Quand il s'a-
git des intérèts privée chacun Jes consul-
te. Quand il s'agit de l'intérèt puiblic, Ils
ne compten t plus. On va chez le mar-
e-band d'opviétan . On vote pour le -fanto -
che ou le roubiard à qui on ne -eonfierait

En marne de la Foire de Baie

Les représentants de ila presse suisse , visitent à Kembs . en ava! de Bàje i . les
travaux du nouveau barra ge du Rhin.

pas son procès. k qui on ne donnerait. pas battone d'abord- une «haleureuse bienvenue
sa file. à iM. Tardieu », éc-riven-t phisiours grands

.Voile .pourquoi noe assemblées ne sont organes. « Tous . les journaux du mondo
pae ce .qu elle devraicnit étre .

Caninbetta comparait le scrutili d'arron-
dissement à un miroir Jj risé. 11 ressoni'blc
davantage è cee ni.iroire truquus*, conca-
ves ou iconvexes, que l' on voit dans les
foires ou les « Luna-Park » et qui vous dé-
figurent.

D'aut re part, M. Gustav e Hervc rappel-
le à ice eujet les hauts faits du Cartel :

« Faut-il rappeler lo coup d'Etat parfle-
anon-taj -re contre Millerand qu 'on c-haesa de
l'Elyéée ; rexipuleien dle . Cl'ariesee d'Alen-
c-o.n ; Ha .imeaa'ce adt^esée. à ,1'AJe'àcq de lui
assóner nos fameuses Ibis la'iques qui lui
apparaiseaient pour ce qu 'cllee sonit. en réa-
lité , dee lois de déclirieiianisation ; Ja ma-
niifestation révolutionnaire déchainée da*as
Paris à (l'occasion du transfert au Pan -
t(héo>n dee restes do Jaurèe, Je draipeau rou-
ge déployé eous io nez de Ja police, Ics au-
torités débordéee ; et, pour eouronner le
tout , Renaudel, l'uri des orateurs cdllccti-
vistes du parti de Blu-mi, mienacant de
« prendre l'argent là où il est » ?

Cette acicumulation de sottises et de
provocations eut le résultat qn'ellJ.e devait
fa-talement provoquer.

iLe pulblic prit peur. La ifoule innoirubra-
ble 'des Francais et dee FranQaises crai-
gnlrenìt iqu 'on ne prit leur argent, qu 'on ne
Jes ifrappilt de -nouveaux impóts.

Prie de panique, Jee petite épargnanl's
cessòrent de prendre ide nouveaux bons do
Oa Défenee et , aux échéances des bons
qu 'ils posséidaient, il. eo Ics firen t rcmiibour-
ser. Pour lee remibourser, il fallut l'aire
marehor Ja pianelle k faibriqu er des ibiU.lefs
de fbanique. On iChucholta le mot d'« assi-
gnate ». I^a livre sterling so roit à monter
rapidement . ou, co .qui revient au méanei, !e
frane Jjaiese avec une rapidité inqniétante;
en voyant la cote des changes, ila panique
redoubla chez Iles porfours de bone do 'a
Défense. La livre sterling, qui valait enco-
re 67 .france en 1024, dans les derniers
jour s du Bloc National , valait 250 france
on juilet 1920. Lo (frane était tombe à deux
sous et il allait suivre Je <mark . et fomibèr
à zèro, lorsque, iheureuseraent, ce fut 'e
Cartel iqui s'effonidra lamonlarioments pas-
sant la imain à Poincaré qui sauya ce qu 'on
put sauver et qui consolida le frane à
vingt eentiimes d'avant-guerre.

LES ÉVÉNEMENTS
¦ 1 1  m • >

L'entretien est termine
M. Tardieu est rentré à Paris

Les négociations franco-anglaisee com-
meneées dimanc-ho soir à 17 h. entre MM.
Tardieu et .MacDonald se- eont terminées
lundi après-midi.

L'aceueil .fait ù M. Tardieu a. étó des
plus cordiaux. Il faut y voir la courtoisie
anglaise bion connue et c'est certainement
aussi le déeir d'atténuer ce qu 'ont pu avoir
d ' irritant lee campagnes anti-francaises qui
so eont. développéee dane la presse depuie
deux mois.

Peut-ètro ausei faut-il voir dans cet ac-
cueil , un témoignage particulie r de festi-
me qu 'on a pour M. Tardieu. « Nous sou-

sont fiere de lui , ses articles aù .!« Temìpe, »,
alors.qu 'il y trai tai t  la politique étrarigè-r'e,
étaient romarquables . Entrant eur Ak «cè-
en politiq ue, il ne pouvait. y ótre .qti'un
homme de premier pian ». Ou onoore * :
« Les icliances de l'Europe sont que M.
Tardieu reste encore longtemps au: pou-
voir. En tout cas, il représente réelleme-nt
aujourd'liui U'iiinmenso totalité ' du ipeuple
franQaie. » . . *; .'.
. L'entrevue Tardiou-MacDonald: a iperimie
un examen . dee ^dififéren ts.:problèmes im-
portants de 'Pheùée : pian ' danuMen,..rap-
ports anglo-franQais, centingenténient,
restrictions comimerc-iales, réparationé, ac-
cord naval franco-italien, déeanmeinent, etc

La conférence de hier a été interroim-
pue par le déjeuner offert par M, 'MacDo-
nald et à Ja clóture dee entretiens, le cem-
muniqué officici , suivan t a étó puiblié :.

'Les ministres francale et britanniques
ont discutè à Downing Street de 10 k 13 b„
et de .1-1 h. 30 à 17 h. Étaien t présente le
premier ministre britannique, M. Tardieu
M. Flandin , lo secrétaire du Foreign Offi-
ce, le ebaneelier de l'Ecàiquier et le -pré-
sident du « Board of Trad© ». La discus-
sion a .porte principaloment sur les dififi-
cultés économiquee ot financiòres auxq'uel-
les Ics Etaie' id anubiens ont à faire face.
Los ministres cl.es deux pays ont conventi
que les problènnes qu 'ile ont examiné ne
peuvent ótre résolus que par un accord ge-
neral d'un caractère intornational , et qu'à
cot efifot une ¦collaboration étroi-tc et cor-
diale est nécessaire enlre les quatre puis-
sances qui so reuniron t .mercred i . En rai-
son de rimminenc o de celle iconféronce,
ils n'ont pas eesayé d'aboutir à des con-
dusions que lcouquee, maie ile sont cen-
vaincus flue cette comparaison de Heure
points de vues faciliterà le traivail de la
conférence. Lcs gouvernements ibritannique
et francale partagent l'espoir qu 'il eera
:peut-ótr.e possu'ble d'anréter raandeinent dee
mesures eoncortéos qui , tout en reepooiant
les intérèts légitimes de tierceeipartios, por-
im ettront ,un a'approcheinen'li écenamiique
entro Iles Etats danuibiens et davor-iseront
rétablissement de conditions eusceptiibles
de ramener l'equilibro et la stabilite dans
cette partie do l'Europe.

Lo coiinmuniqué officici a été suivi d'une
déclaration faite k Ja -presse de M. Mac-
Donald.

Nous reconnaieeons, a-t-il dit , que !o
problème peut ètre envieagé sous dee an-
gles diifférente par d'autree natioms , maie
un accord eet*possible et lo .resulta i en ee-
ra que, gràce à J'élabd.issoincnt d'une con-
fiance réelJo entro les quatre puissances,
nous pourrons d"un seul coeur et avec tou-
te notre bonne volonté, noue attaquer en-
semble aux problème, les une aprèe lee
autres, qu 'il fnudra examiner au coure de
l'été.

M. Tardie u a quitte Londre? lundi à 22
heuree 30 et est arrive ce matin à Parie.

Demain , mercredi, commencera égale-
ment à Londres la conférence dee quatre
puissances ; ce!lo-ci se prolongera certai-
nement jusqu'à la fin de la semaine..

M.

Irnprinwia Rhodaniqua — St-Maurio«



NOUVELLES ÉTRANGÈRES
La première bénédiction nuptisle

à la Cité du Vatican

Lundi matin , à 10 bouree, a été célèbre
dane la Cité du Vatica n lo premier maria-
ge eur ile territoire du petit Etat depuis le
Concordat qui a coneacró ea souveraineté.
La icórémonio nuptiale qui a uni la fille du
gouiverneur general de la Cité du Vatican
à M. Spalerai, diplomato italien , a été bé-
nio par le cardinal secrétaire d'Etat , Mgr
Pacelli . L'assistance était des plus nom -
breuse. Aprèe leur mariage, Ice époux ont
été rec-us en audience par le Souverain
pontife, qui les a rctenue auprès de lui
pendant, plusieurs minutes.

La police chez l'auteur de
« A l'Ouest rien de nouveau »

A la fin de la semaine dernière , la po-
lice a fait eaieir à la Darmstadter und
Nazion albank, à .Berlin, les fonde déposés
dane .cet établissement par l'écrivain Erioh
Maria Remarqué, connu dans le monde en-
tier depuis la publication de eon livre « A
l'Ouest, rien de nouveau ».

Remarqué aurait fait transférer k l'é-
tranger la plus grande panie de l'argent
qne Da vente de eon roman en Allemagne
Ini a rapportò. 20,000 marks environ lui
ont été conJEiaquès.

Remarqué se tromverait actuellement en
Fra-nee où il se docuimentera.it pour son
prochain roman. Cependant, la police «'in-
teresse -eurtout à une correspondance
óchangèe entre la banque et un inteniné-
diaire a Berlin. La vérification de cette
correspondance et dee comptes n'est pas
encore terminée. Cet examen permettra
d'établlir dane quelle mesure les soupeons
portée contre Remarqué sont justifiés.

Doublé meurtre
dans un café

Un doublé meurtre vient d'ètre commis
à Morhange, Franco, où lo 23me rég iment
de tirailleure algériens tient garnieon.

•Le sergent-chef Yaesid Messaoud était
attablé dans le café tenu par la veuve
Schroeder et eon ami Ben Alesa, lee deux
f ifliee de la débitante, Cather ine, 19 ans, et
Anne-Marie, 17 ane, eervant la nombreuse
clientèle militaire.

A un 'moment donne, Catherine mareba
par inadvertance eur le pied du sergent-
chef, qui gifla la jeune fille. Celle-ci !ui
rendit Ha pareille. Yassid, fu/rieux, se leva
renverea tables et ebaieee pour- rattraper
la jeune file. Dee camarades du sergent
s'interposèr.ent, maie celui-ci _ sortit un
browning et tira sur Catherine et sur sa
soeur Anne-Marie, qui , toutes deux, furent
tuées eur le coup. Une troisième balle bles-
sa la veuve Schroeder au brae gauche.

Désarmé par 'Ben /Vissa, qui lui marte-la
ia figure à coujps do croese de revolver, le
meurtrier fut remis entre les mains de !a
gendarmerie.

Une stupide plaisanterie
qui finit mal

Quatre jeunes gens de Paris avaient pas-
cè agréablement la soirée dans divers età-
blissements de Montparnasse.

Vers deux beures du matin , le chauffeur
Coslin, qui pilotai! une conduite intérieure
dont il est propriétaire , leur proposa de
Ies reconduiro à leur domic ile.

Mlle Bereeaux et son fiancò, qui avaient
prie place derrière le siège du conducteur ,
se dieputaient. Le chauiffour Coslin leur
dit alors : « Avez-vous fini do discuter ? »
Pule il prit en plaieantant, un revolver et ,
le paesani par-deseue son épaule à Filton ,
il dit : « Avec ca, vous pouvez vous met-
tre d'aceord. »

Le jeune homme, saisissant l'arme, pro-
voqua involontairoment le départ du coup,
bleeeant grièvement Eugène Jolliet , assis
à coté du chauffeur.

I LES RONCES :-: !
:-: DU CHEMIN j
- Ah ! c'est toi , mon pauvre Jacques ! nettes sur son front , se frot ta  les yeux , puis

Je t'attendais justement. Tu' arrivés à prò- ' fe ev '1* ¦
Jacques palli.

,,' .. », • . . ¦ 0- „ „, .,,. ,.-/. Connaissant le notaire de vieille date , il'Maitre Monili , notaire a Pierrelatte , sé-  , * ' .
tant leve, avanga une chaise à un gran d f

valt  p
,
ell r d.e tr (

 ̂
B,en comprendre le si-

j eune homme vètu de deuil qui venait  de le"cc de ma,t r
i
e M°n,n ' , ( ., .,. . . . , .  . A son tour , ili se leva , et febrilement :pénétrer dans son cabinet. ' ,. . , .. — >hli bi en ! voyons ! Jc ne suis pas unLe jeun e honvme s assit. . . ,,. , . . ,., . . . . .. enfant .  Repondez-nioi franchement.Il pouvait avoir vingt-cin q uns , sa ngu- \.. . ,, ., .. . „ . . „,,,„ — La venté , tu veux tonte la vtenté ?re , sans etre belle , etait éner gique et trains- ' .. . ... ,, . ., , „ pronon ca e notaire en posant sa mani sursait une erande intelligence. 11 portait Jes !.. . . .  . „. . .

cheveux longs et sa barbe noire était  taiJ-
lée en pointe.

•ti se tut quelques in.sta.nts ; puis cornine
maitre Monin s'était instaJlé derrière son
bureau , une antique table eu acajou , toute
surchargée de papiers j aunis et poudreux :

— Eh bien ! dit-il, tout est-il règie, main-
teiratit ?

— Oui , c'est fini , répondit maitre Monin ,

Des gendarmes attirés par la déton ation
accourment. Le blessé fut  transporté dane
un hopital où son état fut jugé désespéré.

Une étrange epidemie

Une étrange epidemie, qui n'a aucun
rapport avec ia rage, dècime en co mo-
ntent li ce chiene do troupeaux dans la ré-
gion suburbaine de Montauban .(France).
Les imaJbeureuees foèfces eucoombent a-une
corte de paralysie en quelquee inetants à
peine. Los services vétérinairee ont été
saisie.

Vn héritage prodi£ieux
A ea mort, il y a doux sièc-lee, lo baron

Antonie Trombetti , ,à Rome, de noble fa-
miil e calabralse, fondait un bénéfiee ec-
cléeiaet ique et le dotali richement. La
valeur de cette fondation dépaeee actuel-
lement cinq milliarde.

En 1867, quand une loi aboli i lee fonda-
tions reliigieuses et ifit tornlber leurs pro-
prié'tée dans lo trésor public, les deeeeu-
dante du baron Trombetti revondiquèren t
leure droits.

•Sui virent des années de Jitige. En 1926,
une sentence dù tribunal de Reggio Ca-
libra donna raisort aux demandeure. Lo
Domaine reeourut en appel devant la
Cour d'appol de Catania, ensuite de Mes-
sine.

La procedure trainali et voici que r-
minietère dee finances intervint et l'exa*
mina la cause.
1 vient de faire aux héritiers une offre

acceptée aussit&t et prodigieuse ei l' on
songe aux sommes en jeu et aux ntoyans
dont Ies 'Elafe dispoeent pour défendre
leurs avantagee.

Aux soixante-douze héritiers , dont lee
droite sont ineontestés, ifamillee Trombet-
ti, Borte, Albanese, éehoiera, moyennant
renonciation k tont e autre revendication ,
un milliard et trois conte* milione de li-
res.

Ils auront à vereer cinq pour cent à dee
oeuvres de bienfaisance .

Pour chaque héritie r, cet arrangement
représente plus de vingt millione de france
à recevoir.

Des écoliers font grève
Pour proteeter contre le dóplacemeiu

d'office de M. Desselin, inst i tuteur à Mont-
ceau-les-Mines (Franco), lee élèvee de l'é-
cole du Bois-duVeme, soutenue par '"'uos
parents ont .décide la grève scolaire poiu
aujourd'hui.

La Municipalité socialiste de Mon ceau-
lee-Minee soutient l'action des proteecatai-
res et demande que M. Desselin, qui est en
mème temps secrétaire general des Jeu-
nesees socialietes do Saóne-et-Loire, soit
nommé dans un groupe de Monteeau-Vil-
lle.

La grève a étó eMeotive pou.r lee trois-
quarts environ des élèves. Les .maitres ont
ita.it leure cours devant des contingents
d'écoliors fort rcslreints.

La France sans théàtre
C'est aujourd'hui , .mardi, conformémen t

à. la décision du Gomitò de défense du
spectacle, qui a tenu (lundi soir une derniè-
re réunion, quo les salles .de spec t aoles for-
meront pendant vingt-quait.ro heures afin
de protester contre lo vote de la Cham-
bre. Souls resteront ouverts troie ithéàtres
subventionnés : la Comédie francaise, l'O-
pera et l'Opéra-Comiquo et .peut-étre aussi
le cirque Médran o, où C-rock est à raffi -
che.

NODVELLESJDISSES
M. Metta à la Colonie

suisse de Milan
M. Motta , préeident de Ja Confédération ,

a fa i t  un court arrèt à Milan à eon retour

— Alors ?...
Bien qu 'il voulut  parai tre  calme , tout son

ètre frissonna en prononeant ce mot.
Cesi que la minute était decisive , et son

svenir, sa vie tout entière dépendaient de
la .réponse du notaire.

Maitre Monili ne répondit d' abord rien.
D'un geste machina!, il repoussa ses lu-

l'épaule du j eune homme. Eh bien ! mon
pauvre ami , tout compris, excepté la mai-
son , la succession de ton pére s'éJèvc à
trente mille francs qui te font tout j uste
« douze cents » francs de rente.

- Trente mille francs ! murmura Jac-
ques ; trente mille francs !...

Maitre Moniti se promenait de long en
large dans son elude , maintenant,  et Ies

de Sicilo. Il a été recu lundi soir au siegc
do la colonie suiscc. Ili a. été salué par MM ,
Hun i, consul de Suisse, Casal, présiden t de
la Société euieso et Ulrich Hoepli , éditeur.
Le Maennorehor a exécut e des eh ante, pa-
triotiqu ee.

Répondant à diverses questions, M. Mot-
ta e'eet déclaré heureux de se trouver par-
mi les Suis&es de M iliari. Il a regretté que
son séjour ne pùt durer que quelques heu-
res pance qu 'il devait rentrer au pays pour
assister à la . journée off ideilo de la Foire
suiese d'éch an t illons à Bulle. Il estimo en
effet de eon devoir , en ea qual i té  de pré-
sident de Ja Confédération , de donner aux
iindustriels et commorcante suisses une
preuve d'enoouragement pour les efforts
qu 'ils e'imposent pour surmonler les dif-
ficultés de da crise actuelle. M. Motta dit,
à propos de la icrise qui frappe tous les
pays, qu 'il ne 'faut pas désesgérer. Lo beau
tempe est toujours revenu après l'orage.

Parlant des travaux de la S. d. IR., l'o-
rateur a affiline que malgré tous iles scep-
tieismes, la Suiece coneerve sa foi en l'ins-
titution de Genève. M. Motta a rappelé aux
Suisses de Milan l'idéal qui unii en .pensée
tous les Suisses : la démocratie, eomprise
dane son sene le plus haut , c'est-à-idlre
l'intérèt de tous les citoyene pour la cho-
se publique ,la fraternité entre lee disfiféren-
tee racee, Ja mission internationale de 'a
Suiese.

M. Motta a encore exprimé la bonne im-
preseion que lui a procure son voyage on
Italie . Partout, 11 a admiré l'ordre , la die-
cipline et la ferveur dane l'exécution des
travaux d'utilil é publique.

Le drame de Sales
¦De la « Liberté » :

Un journal a annonc é qu 'on avait trou-
ve, dàns les .déconubree de la maieon in-
cendiée, un eoffret de fer , contenan t Ies
reetes calcinés de bill e te de banque ; do là
à dire quo Mlle Mauron avait dee ressour-
cee ineoupeonnéee, I n 'y avait qu'un pas
Malheureusement pou r cette romantique
histoire, il n 'y avait ni billets de banque,
ni titres quoleonquee dane le eoffret , corn-
ane l'a démontré une expertise (aite à Lau-
sanne. Les papiers qu 'on a trouvés calci-
nés étaient de simples bill e te d'affaires,
sane valeur et eans importance.

Gomme le cadavre de Mlle 'Mauron n 'a
pae étto retrouvé entier, ayant subi une qua-
si incinération, on a bàti là-deesus la le-
gende que la mallheureuse .avait été cou-
pé© en morceaux par eon assassin. Inutile
de charger le lugubre tableau du drame
de Salee de détails aussi horribles.

Lexamen de la correspondance et la
lecture du testamen t de Mlle Mauron ont,
infirmò l'hypcthèse du suicide, qui ren-
contré encore dee partisàns, malgré son
peu de vraisemblance et lee faits qui par-
leni contro elle. Les legs que Mlle Mau-
ron a faits l'ont été on faveur de perso:t-
nee honorables et aisées, dont quelques-
unes eont à l'étranger. Elle n 'a laissé, par
son testament, qu 'une centaine do francs
à TAgenee .don t elle était codirectrice, soit
sa part sociale dans l'entreprise.

Les -rapports de Mlle Mauron avec !a
maison Sonderegger, qu 'elle représent'ait ,
sembilent avoir été excelleats. Ml le 'Mauron
avait encore un certain stock de coupons
au moment de l'incend ie ; ces coupons
étaient compris dans son assurance mo-
bilière pour uno somme do 900 francs. Elle
avait modifi é cotte assuirance quelque
temps avant l'incendie et l'avait portée à
2000 francs, ce qui semble indiquer qu 'el-
le esperai! augmenter prochainement eon
chiffre d'affaires .

Lo imobilior de la. maison de Sales était
aseuré pour 20,000 france .

:!: :(: :':
Les personnes qui ont cimculé, pend an t

la nui t  du crime , sur les routes et che-
rinins avoisinant le lieu de l'incendie, no-
tamment sur la route Fribotirg-.Ma rly-Lo
Mourot , ipourraicnt donner pout-éiire d ' inté-

mains derrière le dos , tapotant Jes basques
de sa j aquette :

— Ton pére , expli quait-il , ne savait pas
assez compier. Ce fut un brave homme et
tu sais combien j e l' aimais. Mais que veux-
tu •? il avait  un défau t , un grave défaut
dans le siècle où nous vivons : il était trop
obJigeant et trop coniiant.

Et , se dirigeant vers son bureau , il prit
une basse de papiers.

— Tu vois va , f i t - i l , ce sont des créan-
ces , cinquante anille francs de créances dont
tu ne tireras pas un sou. j amais.  Et re-
marque une c'est du papier , ca du papier
signé par des gens d'ici ou des environs. Et
si cet argent-là ne rentré pas , comment fe-
ras-tu pour faire rentrer celui que ton pére
prèta de la main à la main ?

— Mais... la liquidation ? hasarda Jac-
ques.

—. La l iquidat ion ! Eh bien , voilà ce qu 'el-
le produit , la l i quidation.

Et revenant à son bureau , il se rassit ,
iouilla quelques papiers , puis , remettant ses
lunettes sur son nez :

— Voilà ! La vente des soies , tant ceMes
eu magasin que celles qui se trouvaient à
la Condition à Lyon a produit  cent quatre-

reseantee indications. Elles sont prieee ,
pour faciliter la tàche do la justice, de se
faire connailt re à la police.

La ipolice fait également une enquète
chez iles médecine et diane les hópitaux
pour savoir si l'assassin, qu'on peut sup-
poser blessé par la balle du pietolet-flo-
bert , n'est pas alle se faire eoigner immé-
diatemenit ou quelques jours après son for-
fait ,

Un camion sur la voie
Lundi matin , un camion automobile avoc

remorque, tran eportant une chargé de tui -
les, passait lo le pont de chemin de fer de
Kruimmeneioh, Bàio. La remorque est tom-
bée, sur la voie, d'une hauteur de 10 mè-
tres, arrachant la ligne électrique k haute
tonsion . Par suite du court-circuit , le ca-
mion et Ja remorque ont pris feu et ont
étó complòtement détruite. L'aide-chauf-
feur a étó blessé au visage par des éclats
de verre .et il a dù ètre transporté à I'hó-
pital . Les traino allant à Zurich ont pu
Sire acheminés sur une seule voie, eans
autr e dérangement.

Les assassins du bijoutier
Au eujet du crime de Dagmersellen, Lu-

cerne, où un vieillard , M. Antoine Kronen-
berg, exploitant un magasin d'horlogerie-
bijouterie , a été trouve assassine, l'agence
Respuibl'ica apprend que la police a établi
que le voi est le mobile du crime. La vie-
tume était connue pour avoir toujours une
forte somme d'argent chez elle ; or, le ti-
roir où Kronenberg .mettait son argent a
óté complètement vide et une quantité de
montres en or ont disparu.

La podice a retrouvé l'arme du erime,
un marteau auquel dee cheveux adhéraier.t
encore dans le sang coagulé. De nombreu-
ses empreintes ont pu étre relevéee dans
le magasin, ainei qu 'un certain nombre
d'objete qui mettront la police sur la trace
des coupables.

L'autopsie du cadavre a démontré que
le vieillard a tout d'abord été bài-Hon-né au
moyen d'un eseuie-mains, puis assommò
de huit coups de marteau aseénés avec
une extréme violence. <• Un eeul coup au-
rait suffi à entrainer la mori », a déclaré
le médecin légiste.

La police a procède d abord à quatre ar-
restations. Ce sont tous des jeunee g-ìtii
don t on garde encore lee noms beerete. Un
cinquieme qui e'était enfui a été rejoi.it
hier soir par la pollice et conduit en lieu
sur.

L'indigna tion et l'émotion sont graades
dans toute la contrée.

Faux billets
La police de Zurich avertit que l'on a

mis en .circulation dernièrement, comme
il y a trois ans déjà , de faux billets amé-
ricains de 100 dollars. Ce sont dee billets
de la Federai Resorve Bank avec le por-
trait do Benjamin Franklin. L'exécution en
est si parfaite quo eeule les esperte .peu-
vent constater la falsification.

Un skieur meurt en montagne
Dane l'après-mid i d'hier hindi, 4 avril ,

doux jeunes gens de La Tour-de-Peilz se
trouvaient en tournée de montagne au-
dessus de Chàtel-Saint-Denis lorsque, tout
à coup, l'un d' eux, M. Hen tsch, àgé de 19
ans tomba inanimò pour ne plus eo rele-
ver. M. Pilloud , piqueur communal, qui se
trouvait tout prèe, se rendit à l'appel du
second jeune hommo, tout ef.frayé. M.
Hentsch ne dennait plus signo de vie.

M. lo docleur Nicod , appelé en hàte, ne
put que constater le décès, et transporta
le jeune homm e à I'hòpital de Chàtel-St-
Denie, d'où il sera conduit au domicile de
ses pa.rents ià La Tour-de-Poill z.

Une fillette se noie dans la Broye
Lundi après-.in idi , une fillette de cinq

ans, la petite Guichard , à Payerne , échap-

vingt mill e francs. Sur ces cent quatre-vin gt
mille francs tu as à payer cent cinquante
mille aux divers fournisseurs de ton pére.
Reste trente mille francs. Voilà ce qu 'eJle
a produit , la l i quidation !

— Maintenant , ajouta le notaire après un
temps , tu peux ne pas payer.

— Ca , jamais ! déclara Jacques.
— Je l'espère bien ! Tu ne serais pas Je

fils de ton pére , si tu agissais autrement.
11 se iit encore un silence , long comme

une eternile.
Maitre Monili le rompitel e premier :
— Alors , aue vas-tu l'aire ?
Jacques répondi t simplement :
— Mon devoir.
Puis , cornine si ces deux mots eussent

abattu en lui toute l'energie dont il était
capable, il laissa toniber son front dans sa
main et il se prit à sangloter.

Il y avait un mois que M. Dubourg était
mort , enlevé en deux heures à peine , par
une attaque d'apopJexie foudroyaute ; il
avait cinquante-quatre ans.

C'était un des plus riches marchands de
soie du Midi , et à Pierrelatte , où il élait
établi depuis plus de vin gt ans, il menali
un assez grand train.  Aussi , dans cott e pe-

pant a la eurveillance de ses parente, par-
tii e'amueer eur les bergee de la Broye.
Elle tomba a l'eau, on no eait dans quelles
eireonetances, car personne ne ee trouvait
à proximit é, et fut emportee par le cou-
rant. Une pereonne qui passait en ce mo-
ment sur le pont de ville eut l'attention
attirée par cet objet insolite, crut recon-
naìtre un enfant et donna l'alarmo. Quel-
ques doux .cents mètres plus 'bas, M. Ma-
gnin , do Vuary, ee jeta à l'eau pou r le rat-
traper. C'était en effet la fillette, qui , mal-
heureusement, ne donnait plus eigne de
vie. On eesaya do la ranimer en 'attendai;
l'arrivée d'un médecin , mais tous lee ef-
fort furen t inut i les.

Le dividende à la « Winterthur »
L'assemblée generale de la Société suis-

se d'assurance Winterthour, réunie eous la
préeidence du préeidence du conseil d'ad-
ministration , M. Hans Sulzer , à Winter-
thour, a approuvé un projet de dividende
de 20 %, comme il en est verse depuie
de longues années. Elle a on outre ap-
prouvé un nouveau système do .tantièmes,
réduisant ceux-ci dans une large meeure.
M. Fehlmann, directeur general, a dit no-
tamment que l'année dernière plus de
8 Vi millione de francs avaient été amor-
fie. Lee difficultés du eonsortiuon Kreugor
n 'éprouvenit pour ainsi dire en rien la so-
ciété « Winterthur ».

Chez nos tireurs
.Le ti r  comptant pour les é-Mminatoires

de 1982 de la Société suisse des matoheurs
aura lieu dimanche 10 avril , à Berne (Oe-
termundigen) et Zurich (Albisgutli) •; le di-
manche 24 avril , à Soleure ^Zuohwil) et
à Zurich (le stand n'a pas encoro '-té de-
signò). Tous les membres actifs qui ont
fait au cours des deux dernières années
970 points à 300 mètres et -180 points à 50
mètres (pistoleii) dans un programme de
match eoue contróle, lee tireure des deux
groupes de matcheurs de Lemberg et !es
suppléants eont diepeneée do (aire ces
tire éliminatoires. On (tirerà de 9 k 18 beu-
res, à 300 mètree avec les instruments tels
qu'appui, dioptère, et à 50 mètres avec les
pistolets de match. La munition pourra
ètre remise, contro les cartes de maticb,
aux stands. Le programme prévoit : à 300
mètres 40 cartouchee pour chaque posi-
tioon , 30 cartouchee d'essai ; à 50 mètres,
60 cartouchee pour chaque p*osrtien, 15
cartouches d'essai. Prendre la tmuflition
pour Jes tire au pistolet .

NOUVELLES LOCALES
¦#o>«**—

NOTRE FEUILLETON
Noue commencons aujourd'hui la pu-

blication d'un nouveau feuilleton : < Lee
Ronces du chemin ».

Nos lectriees et noe lecteurs prendront
eans doute le plus vif plaisir à la lecture
de co charmant roman.

Quelle est la position adoptée par les
ànimaux pour dormir ?

Vouo ètes-vous domand e parfoie quelle
est la position qu'adoptent Jes ànimaux
pour dormir ?

Le erapea u et Ja grenouille dorment as-
sis sur leur séant , Ja tète en l'air, pendant
l'été ; en hiver, -ils s'enfoncent dane \a
vase. Le singe dort accroupi ; l'orang-ou-
tang seul dort suspendu à uno branche par
un bras, ce qui eet une facon singuiière de
prendre du repoe. Le crocodile, le caìman,
le lézard donnent le ventre appuy é eur le
eoi, ila bouche ouverte.

Les phoques et les morses e'étendeat
sur le rivage pressée les une contre lee au-
tres et se servent mutuelle ment d'oroiller.
La balleine et lee tortuee ¦ntarinos dorment
à la surface de la mer, en ee laiceant aller
au ifil de Teau.

La ehauve-souris, elle, dort Ha téte en

lite vill e meridionale , où Jes coupons de
rente tieiunent lieu de titres de noblesse,
où Ja fortune tient plus de place que l'holi-
nèteté, M. Dubourg était respeeté comme
pas un. Or , chose rare , M. Dubourg meritai!
ce respect : c'était un brave homme dans
l'acception Ja plus noble du mot. Il n 'était
personne ù Pierrelatte qu 'il m'eùt obligé
de ses conseils , de son appui et surtout de
son argent.

Aussi l' estim e qu 'on avait  pour lui s'était
reportée sur sa femme et sur ses deux en-
fants.

Sa mort , si brus que , avait vivement ai-
feeté tout le pays , plus de trois mille per-
sonnes avaient suivi ses obsèques.

Des deux enfants qu 'il laissait , Jeanne ne
comptait guère. C'était une jeune fille de
dix-sept ans, grande et minee , blonde et
pale, jolie, un peu maladive , à peine échap-
pée d'un couvent d'Avignon , et dont la fi-
gure était si einfantine , avec ses yeux bleus
et naifs , que volontiers on J'eùt prise pour
une fillette hàtivement poussée.

Jacques avait vingt-cinq ans. Ses etudes
tenninées au lycée de .Grenoble, l'étahlis-
seiment le plus sérieux de la région, au

(La suite en quatrième page).



mLmm secours à l'hótellerie
On arrété federai sur les remaniements parcellaires

bas. Les carnaseiere, sauvage*> ou domesti-
quee, grande ou petits, adopten t tous '.a
mème po&ition. Ite dorment en rond, la lè-
te appuyée sur leure pattes de derrière.
L'éléphant dort debou t, appuyé à un trono
d'arbre .; le cheval et le mulet dorment
également debout, du moins presque tou-
joure.

La position la plus eingulière revient
done à la ehauve-sourio et à l'orang-ou-
tang.

Chalet incendie
Le ciialet *x Les Genete », devant Jequel

passent les touirietes allant à VermaJa» a
été incendie dans la nuit de lundi. Un
vent excessivement violon i a active le dé-
sastre malgré les gros efforts dee pom-
piere. Le Chalet était la propriété de M.
F. de Preux.

Remaniements parcellaires
Le Conseil foderai a publie un arrété

eoncernant l'encouragement des remanie-
menits parcellaires, qui entre en vigueur
le 15 avril et remplacera celui du 23 mars
1918.

Cet arrété prévoit notamment quo la
mensuration cadastrale des territoires ne-
cessitami un remaniement parcellare ne
sera commencée .qu'après l' exécution ou
la mise en oeuvre do ce remaniement.

Lee autorités cantonales ag iront en fa-
veur des remaniements parcellaires.

•La somme économisée par le fait du
remaniement parcellairo sur la subven-
tion federale pour la mensuration cadas-
trale eet afifeetée à titre de contribution
speciale aux frais du remaniement. Elle
sera prélevée sur lo fonde dee mensura-
tions cadastrales.

Lorsque le remaniement parcellaire be-
neficio d'uno subvent ion federalo en vertu
de l'article 9 de la loi du 22 décembre
1893 eoncernant l'amélioration de l'agri-
culture par la Confédération, cette eub-
vention est augmentée pour chaque opé-
ration de la somme économisée eur la
subvention federal e pour la meneuralion
cadastrale.

Mlle Allegri , la victime du drame
de Genève est décédée

Lundi, à 17 h. 30, est décédée, à l ago
de 24 ans, a I'Hòp ita l cantonal de Genè-
ve, Mlle Lucette .Allegri , de Monthey, qui ,
dano la nuit du '18 au 19 mare fut eauva-
gement frappée à coups de rasoir par Pao-
lo Antognazza, actuellement déten u à la
prison de Saint-Antoine . La malheureuse,
qui avait été traneportéo il y a quelques
jours, de la Clinique La Colline à I'Hòpi-
tal cantonal , est morte dane d'atrocee souf-
frances.

On so souvient que le meurtrier s'était
vengé de ce que Mlle Allegri , qui habitait
avec sa tante, amie d'Antognazza, avai t
prévenu la police, alore que ce dernier cau-
eait du scandalo dans l'appartement qu 'ils
habitaient rue de la Navigation. Paolo An-
tognazza, qui avait tentò de mettre fin à
ŝ s jours, était eorti récemment de I'Hòpi-
tal cantonal.
Lee parente qui habitent Monthey avaient

été avisés télégraphiquentent lo .matin déjà
par M. Foex.

,,Le Roi-Meine"
eu Saint-Sigismend sera

j oué à Martigny
Le 12 mai sera créé à la Comédie de

Genève « Le Roi-Moiu e », quatre actes do
Georges Reymond , qui a cherche la ma-
tière d'une analyse de caractères dans :a

vie tragiq ue de Sigiemond, ce roi burgon -
de du Vinte eiècle,que l'Egliee a canoni-
sé. L'adtion de la pièce se déroulé esseit-
tieUement à Genève et à St-Maurice. Les
principaux interprètes seront Carmen d'As-
silva , Marcel Parmelin et Louis Ray mond,
de l'Odèon, eecondée par les collabora-
teurs habituels du Studio d'art, dramatique.
A la « première *> suivront deux ireprésen-
tatione, également à la Comédie de Ge-
nève ; le 17 mai , eur la demande qui lui
en a été faite , le Studio jouera au théà-
tre de Martigny ; pule, le 18 mai au Théà-
tre de Vevey et le 19 au Grand Théàtre de
Lausanne.

Note rédactionnelle. — Nous donnons
ce comintuniqué à titre de nouvelle ne
connaissant absolument rien de la piòr-e
ni de ees tendances.

L'état sanitaire s'améliore
à la Caserne de Lausanne

On noue écrit :
L'état eanitaire à la caserne de Lausan-

ne s'est considérablement amélioré. L'é-
pidémie de grippe peut ótre considero
comme terminée.

Contrairement aux allégaiione d*> la
presse antimilitariste contre laquelle noue
nous réservons d'agir, les soins donnés aux
malades l'ont été par un personnel sani-
taire .(.médecine, eoldate sanitaires et infir-
mières), dévoué et conscieneieux. Les nom-
breux parents venus rendre visite à leurp
parents ont pu librement constater que
tout ce qui était possible de faire i'a été .

Petit à pet it le travail normal reprend.
Lee cadres continuent à .veiller avec eoin
sur l'état de eanté de leurs hom mes.

Lausanne , le 5 avril 1932.
Colonel Har tmann.

MONTHEY. — Allons à la conférence
sur Ies aveugles. — Corr. *— M. Bolli nous
décrira mercred i soir au cinema Mignon la
vie d'un aveugle, ses aspirations, ses souf-
frances et ses j oies. 11 nous retracera les
différentes étapes que doit poursuivr e J'in-
firme pour devenir l'homme presque nor-
mal iqui sait lire, ecrire, se servir d'une
montre , voyager, se diriger seul dans une
grande ville , mème dans Paris , sans laide
d'aucun secours.

M. Bolli nous .paniera des sacrifices que
doit faire non seulement l'aveugle lui-mè-
me mais encore son entourage et Ja com-
munauté publ iqu e pour éduquer iles malheu-
reux qui souffrent de cécité. A cette occa-
sion , nous appreradrons qu 'il existe une as-
sociation suisse et valaisanne pour Je bien
des aveugles ; association qui s'efforce de
faire entrer les enfants aveugles dans des
instituts et les adultes indigents dans des
asiles ; association .qui procure aux aveu-
gles des rnachines à ecrire . des appareils
pour J'écriture 'Braille, des livres et des
j eux ; association enfin qui étend encore
son activité aux aveugles sour.ds et leur
enseigne Jes moyens inventé s pour coramu-
niq.uer entre eux.

M. Bolli fait de gros sacrifices pour ses
aveugles et il arrive à diminuer leurs mi-
sères ; suivons-le dans son enthousiaste en-
treprise et allons mercred i soir entendre
l' aveugl e valaisan , arrivò licen.cié de Sor-
bonne , nous parler de ses protégés.

FOOTBALL
Pour le champ ionnat valaisan , Cimiate I

bai Gróne il, 11 buts à 3.
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Radio-Programme du 6 avril

Radio Suisse romande (403 m.)
12 li. 30 Temp s, nouvelles. 12 h. 40 Musi-

que enregistrée. L6 h. Concert par J'Orches-
tre de Ja Suisse romande. 17 li. 30 Heure
des enfants. 18 h. 30 Musique enregistrée.
19 h. .Concert d' orgue de cinema. 19 h. 30
Plantatious de pommes de terre et semis
de betterave. 20 li. La femme nerveuse.
20 li. 25 Opera en trois actes : « Orphée »,
retransmission du Théàtre municipal de
Lausanne. Entre iles actes II et IH , derniè-
res nouvelles.

Notre Service télégraphique et téléphonique
Les Conferences
LONDRES, 5 avril . (Havas). — On an-

noncé offioiellement quo les représentants
de la Grande-Bretagne à la conférence des
quatre grandes puissances, qui doit cont-
menoer eee travaux mercredi à 14 h. 30
seront les mèmes que ceux qui ont pris
par.t aux conversations franco-britauni-
ques. Cette conférence sera présidóe par
M. MacDonald qui aura à ees cótés MiM. N.
Chamiberlain , chancelier de l'éobiquier,
John Simon, ministre des affaires étran-
gères et Runciman , ministre du com.mer
ce.

GENÈVE , 5 avril. (Ag.) — Precèdali t de
quelques jours la conférence internationa-
le du travail convoquée pour le 12 avrii ,
le Coneeil d'administration du 3. I. T. ee
réunira en eéance publique demain mer-
credi 6 avril . Au coure de cette réunion
qui durerà jusq u'à samedi, le Coneeil exa-
minera le rapport de ees diverses com-
missione et notamment celai de ea com -
miseion du cltòmage sur le chómage dee
employée.

Les secours a l'hótellerie
BERNE, 5 avril. .(Ag.) — La demando

relat ive à l'organieation d'une action do
eecoure à l'hótellerie a été transuiiso au
Comité de l'hótellerie , mais le comité ne
l'a pas encore examinée. Les hóteliers dé-
sirant que le prèt de trois millions de
francs qui fut remiboureé soit de nouveau
remie à leur disposition. Ces trois millions
oat été reversés à la Caisee ifédérale.

La demande vi&e donc à la mise à dispo-
sition de nouv eaux fonde. Le Département
federa i de l'economie publique entrerà en
rapport avec le département de justice
pour examiner les diifférentee questione ju-
riidiques qui ee posent. II est probable
qu 'un entretien aura lieu e-ntre M. Sohul-
thecs et lee représentants do l'hótellerie .

Violente explosion
USTER, 5 av*a*il. (Wolff). — Une violen-

te explosion s'est prod ui te mardi à Stadel .
Un ouvrier forgeron et un app ronti , tra-
vaillant chez M. Albrecht, voulant allu-
me r le feu des forges quand des gaz d'acé-
tylène firent explosion. 'La détonat.ion fui
ei violente qu'on l'entendrt dans lee vil-
lages dee environe. Les portée de !a mai-
son furent arrachées. La ma ison fut si
gravement endonumagée qu 'il faudra ìa
demolir. Lee fenétres des habitations voi-
sines furent brisées. Le forgeron et l'ap-
pronti furent entrainés avec le plancher,
qui s'eMondra dans la cave. Ile, ont à souf-
f.rir de nombreuees brùluree et biessur?s,
heureusement sane gravite. Le maitr e for-
geron , ea l'emme et ses deux enfante se
trouvaient dans une chambre. Le tour a
été démoli , maie il n 'y a aucune vietòne.

La maieon était assurée pour uno som
me de 20,000 francs.

Pas de billets étrangers
BERLIN, 5 avril. .(Wolff). — D'après

une ordonhance du ministère des finan-
ces lee paiemente à l'étranger par l'aequi-
sition et l' envoi de billets étrangers sont
interdi te. Ces paiements ne pourront ótre
effectués que par mandats postaux , chè-
quee, etc. L'aequisition de billets étran-
gers dans lo bui de placement est parti cu
liòrement interdit à l ' intér ieur des zones
franches.

L'état sanitaire à la Caserne de Lausanne

Les incendies
FRAUENFELD, 5 avril. (Ag.) — Le feu

s'est déclaré hier soir vere 10 heures à la
ferme de M. Joh. Restii à Reekerwil prèe
do Hombourg, qui en moine de deux heu-
res a été réduit e en eendre av.;c tous
les bàtimente allenante . 26 tétes de gros
et petit bétail eont restéee dans Oes flam-
mes. Pour ainsi dire aucune pièce du mo-
bilier , assuré pour 60,000 francs, n'a pu
étre sauvée. L'édifice était assuré pour 40
mille france.

SARNEN, 5 avril . (Ag.) — Le feu a
éclaté mardi matin à 3 heuree dane les
séchoirs de la parqueterie Durrer A.-G. à
Kagiewil. Plueieurs ohargemente de bois
de parqueterie ont étó détruite. Il y aurait
eu .fermentation. Gràco k l'absence de
vent, il a été possible de circonecrire l'in-
cendie et de protéger les autres bàtimente
de rótablissement. Le t ravail ne eera pas
in terrompu. 'Les dogate eont évalués à plus
de 100,000 francs.

STAiMBOUL, 5 avril. .(Havas). — Un
gros incendio se propageant dans plusieu-s
diroctions a ravagé lee forète qui s'ét-m- 
dent de Beycoe à Cartai. La population , VIENNE, 5 avril. — Le conile Czernin,
la gendarmerie et des détachements du ancien minietre dee affaires étrangères de
troisième corps d'armée ont prie part à la monarchie auetro-hongroiee est deceda
la lutte contr e le einislre . Quelques foyers à la suite d'une attaque.
subsisten.t encore. 

Des soldats pour
la Mandchourie

TOKIO, 5 avril. .(Havae). — L'empereur
a approuvé l'envoi en Mandchourie des
hrigades dee bui ti ènte et dixièm e divisions.
Dee ordres nécessaires ont été donnés,
Contrairement à ce qui avait érte annoncé,
le ministre de la guerre japonais fait ea-
voir aujourd'hui qu 'une brigade de divi-
sion coréenne, resterà en Mandchourie
pour y reprimer les actee de banditismi*
signaiés sur uno vaste étendue du lèni
taire.

Rien de conclu
LONDRES, 5 avril. .(Ag.) — On mande

de Tokio au « Times » : On déclaré à To-
kio au ministère de la guerre qu 'on s'at-
tend à une rupture dos pouiparlers à
Shanghai et qu'en conséquence, il fallait
prendre une importante décieion .

Cette déclaration fait certainement al-
lueion au pian ayant pour but la cons-
truction do positions ifortifiées qu 'envisa-
ge les officiers japonai s en cas du refus
de la part. des Chinois d'aceepter un ar-
ni istice.

La comparufion
de l'assassln

GENÈVE, a avril . .(Ag.) — Paolo Anto-
niazza , assassin de -Mille Lucette Allegri ,
décédée de» suitee de ses blessures, a
comparii mardi devant Jo juge d'instruc-
tion. L'inculpation d'assassinai a-vec pré-
méditation entraine l'application de l' ar-
ticle 252 du Code penai genevois qui pré-
voit la peine .de iréclusion perpétueiie.

Les élections de Montreal
MONTREAL, 5 avril. (Havas). — Aux

élections munieipales qui viennent d'avoii
lieu à Montreal , les candidat s libéraux
l'emporten t avec de fortes majori 'tée sui
les conservateurs. M. Finfre t, not ammen t
a battu par plus de 10,000 voix M. Houie ,
ancien maire coneervateur de Montreal .

Mort de M. Czernin

Automoblllstes,
soyez prudents

Les inondations
BELGRADE, 5 avril. (Havas). — On

signale dans tout le paye dee inondations
qui prennent un caractère d'exceptionnel-
le gravite. La localité de Larlovitz eet en-
tièrement eoue l'eau. Le niveau de la Save
eet monte de 7 mètres au-deeeus de la
normale. Dans la région de Slavornie une
gra nde quantité de terrains sont inondés.
Plusieure villages ont été évacuée, miale on
ne signale aucune v ictime.

Accident mortel de luge
BEATENBERG (Oberland bernois), 5

avril. -.(.Ag.) — M. Gottfried Gafner, agri-
culteur, qui transportait du fumier dans
la gorgo du Beatenberg. Alors qu 'il se
trouvait sur une pente raide, la luge qu ii
eonduieait n'a plue obéi à eee efiforte et le
malheureux, qui était àgé de 66 ans, e'est
trouv e pris entre le véhicule et un arbre.
Il est mort peu après de lesione intern-j e.

La dernière de Messine
FRIBOURG, 5 avril. (Ag.) — On annon -

cé la mort à Fribourg, de Mlle Afloysia
Bsseiva, femme de lettres, la oeule aarvi-
vante de la catastrophe de Messine (Si-
cile) en 1908).

Les ffosses a purin
BETTLACH (Soleure), 5 avril. (Ag.) —

Le file de M. Ante-tuta, paysan à BefbiLach,
àgé de 3 ans, est tombe dans la fosse à
purin et s'y est nove.

Madame Charles LUY. à Charrat ;
Mad ame et Monsieur Eugène DECAIL-

LET-LUY et leurs enfants , à SaJvan ;
Madame et Monsieur Albert MORET-LUY

et Jeurs enfants à Charrat ;
Monsieur et Madame Joseph LUY et

leurs enfants ;
Monsieur et Madame Pierre LUY ;
Monsieur et Madame Julien LUY et leurs

enfants , à St-Maurice ;
Monsieu r Georges LUY ;
Mademoiselle Faustino LUY :
Madame veuve VERNAZ-LUY et famiile,

à Thonon ;
Monsieur Maurice BESSON et tannile, à

Charrat ;
Messieurs Joseph et Emile BRUCHEZ, à

Fully ;
ainsi que Jes familles parentes et

alliées , ont la profonde douleur de faire
part de la perte crucile qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Monsieur CHARLES LUY
leur cher époux , pére , grand-pére , frère ,
onde et cousin , decèdè Je 5 avril . à l'àge
de 77 ans, après une longue et pénible ma-
ladie.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny,
Je 7 avril , à 9 li. 30.

Cet avis tient lieu de taire -nari.
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Cinema Royal, Martigny-Bourg
Mercredi 6 avril, à 20 h. 3o

Sous Ies auspices du groupement féministe
de Martigny

Le banc des mineurs
; DB film que tout le monde voudra voir et

qui sera commentò par
Mlle Antoinette QUINCHE, avocate à Lausanne

ENTRÉE : Fr. 0.80 et 1.—.
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GROS . DBOÓUERieS RÉUNIES S A

Ce qu'on appello occasions
ESSEX 1928, Cond. Int., 4 places, 4 portes Fr
BUICK 1926, Cond. int., 40 places „
BUICK 1925, Cond. int., 4-5 places
STUDEBACKER 1927, Cond. int., 4-5 places „
CHEVROLET ìgSo, Cond. int., 40 places,

4 portes, malie et valises „
FIAT 5l2, Landaulet, 6 places, 4 freins „
CITROEN B. 14, Torpédo, 4 places
CITROEN B. 12, Torpédo, 4 places
DELAGE ti CV., Torpédo. 5 pi. avec ballon „
PANHARD 12 CV., Torpédo, 6 places,

panneaux Picker, 4 freins „
UNIC 14 CV., Torpédo, 6 places
RALLY, Torpédo sport, 2 places „
SALMSON grand sport, 2 places, 4 freins
ANSALDO, Torpédo, 4 places avec pont „
FIAT 5o5 F, 12 à iSoo kg.
COTTIN-DESGOUTTES, Camion 2 -/3 tonnes

4 freins, jumelé
SAURER 5 tonnes, basculant à l'arrièrc

„ 2.O00.—
„ 2.5oo.—

Etàblissements Ch. RAMUZ S. A
2, Avenue d'Echallens, 2

Tèi. 27 444 LAUSANNE Tel. 27.444

THE

ROM MAI INE
au Brésil, Uruguay et Argentine par les paquebots
poste ,,Alcantara", ..Almanzora", „Astu-
riaa", „Arlanza". Installation confortable de
2me classe. Départs réguliers de Southampton et
Cherbourg. — Renseignements et passages auprès
des agents gènéraux J. Véron , Grauer & Cle,
Genève. Agence suisse patentée pour Passages
et Emigration. 33 X

Beurre
Bon beurre du pays

Ménagères , profitez de la
baisse et adressez-vous à la

Boucherie Rouiller, Troistorrents
Abonnes-vous au ..NOUVELLISTE

grand désespoir de son pére, LI n 'avait
montre aucune aptitude pour Je commer-
ce ou pour l'industrie. II avait une àme
d'artiste, il se sentait pousse vers la onu-
sique par une irrésistible vocation. Pres-
ane seuJl, alors qu 'Kl n 'avait pas mème at-
tein t sa dixièm e année , il avait appris le
piano et He violon. A quatorze ans , il avait
penetrò les arcanes Jes plus reculés du sol-
fège, et à seize ans, ailors que , munì de
ses dipJómes universRaires , il voyait s'ou-
vrir devant lui Jes plus nobles et les plus
Jucratives carrières, une seule ambition le
hantait : devenir un imusicien fameux , un
cotmpositeur emèrite , dont on 'applaudirai!
des oeuvres gJorieuses.

M. Dubourg ne combattit p oint cette in-
di ination.

Bien que fortement étonné de voir un
artiste fleurir dans une famiile où , depuis
deux cents ans, on n'avait vu que d'hono-
rabl'es commercain-ts, LI songea •qu 'on peut
étre un hònnète homme partout et il laissa
'partir* son ' fil s pouf Paris , où il. pourrait
compléter desétudcs musicales que j usqu'ici
il n'avait fait qu 'ébaucher.

Jacques partii pour Paris et entra au
Conservatoli**.

Bon ouvrier DOMESTIQUE
, . .. . sachant bien traire , est deaérieux et honnète. chei mandè ,a saison d>étéche place stable pour travaux Entrée £n majde campagne. S'adres-ser à M. Henri Ta
F&ì? f oi?" Nouvelllste vemier , Le Sópey s/Aigle.sous A. B. 913. r

^̂ ^CORMEITO
DU TABAC „HORN"
EST AUSSI TRÉS APPRÉCIÈ:

,,MIVA"
profìtable. substantìe]

POUR HAIES VIVES
Charmilles, troènes, épines,
thuyas, épicéas, etc Plantes
pour reboisement. Chez G.
MAILLEFER , pépinières , LA
TINE (Vaud) .

Poux
ainsi que les oeufs detruits
en une nuit avec »Pousna«
(breveté) à fr. 1.60.

Dépot chez M. Siebenthal,
coiffeur , St-Maurice. 6 YPr 490 f r.

Meubles garantis neufs
1 lit Ls XV 2 places, som-
mier , matelas et coins, crin
et laine (coutil damasse), 1
table de nuit assortie, 4 ar-
moire Ls XV 2 portes ou 1
commode 4 tiroirs , 1 lavabo
marbré et giace, 1 divan
ture tissus fantaisie , 1 table
de chambre pieds tournés, 2
chaises, *1 table de cuisine,
2 tabourets , 1 descente de
lit. On détaillé. Rendu
franco gare dans tout le
canton. 260 L
F. E V A R D

5, rue des Deux-Marchès
Près Riponne. Tel. 26.163.

LAUSANNE

W&&"la tTLeilleum-
la p r é f i& é e .

Cê nters perfe et- enneme- t/s
Petits pagamenti tneiiSv:!*

Demandez directement
prix et Càts/ogue tt?31

fabrique suisse de modiìnes
ù̂ m̂mt.

^̂  
à coudre SA

<%e£véf à&
Lucerne 

leaèie
A remettre grand cafó-

brasserie, affaire de ler
ordre conviendrait pour as-
sociò. Capital nécessaire pr
trailer fr 100.000.—.

Faire offres sous A. 57909
X Publicitas , Genève. 56 X

La Boucherie Cheva-
line, à Lavey, débite cette
semaine la viande d'un jeu-
ne cheval gras :
Roti sans chargé fr. 1.70
Ragoùt fr. 1.50
Bouilli - fi*. 1.30
Expédition. Demi-port payé

Pochon
La Valaisanne Tel. 24

Lavey

PRIMEURS
Jeune homme, bonne pré-

sentation, esprit initiatif, au
courant de la partie, cherche
places pr écritures, vente et
travaux divers. Visiterait aus-
si la clientèle. Offres à R. Pa-
ronzini , Tuilerie 32, à La
Chaux-de-Fonds.

1 ..500
2.500
i.5oo
i.3oo

3.8oo
1.400
1.250

900
i.5oo

1400
35o
45o

t.25o
600

1.800

Simultauément , il suivit des cours de pia-
no et de vioJon. A -dix-liuit ans , iJ obtint
sa médaille de soJfège et son premier prix
de violon et de piano supérieur.

lì entra dans une alasse d'harmonie où il
se fit vite remar.quer par de briblantes dis-
positions.

Enfin , a vingt-cinq ans , au moment où la
mort de son pére venait Je surprendre, il
était ila gJotr e du Conservatoire , de Jauréat
désigné par tous pour Je prix de Rome,
car , dans quelques mois à peine, Ics con-
cours aillaient étre ouverts , dans qudques
mois on allait entrer en Joge.

C'était une candore brillante qui s'ouvrait
devant lui.

Gràce k 'Ja fortune paternelle, il avait
largement vécu j us qu 'à ce jour. M se sen-
tait donc fort pour l'avenir , et arme con-
tre Ja terrible Jutte pour la vie , si dure
pour un artiste et , surtout , pour un com-
positeur. tMais J'argent ne Jui rnanquerait
pas, LI pourrait attendre facilement J'heure
des succès futurs , J'hcure Jointaine encore
où quelque ceuvre forte et saine le designe-
rai! à l' attention du public ct ferait de Jui
un maestro applaudi, un homme célèbre,
un musicien coté. Cette heure , avec la pen-

Chauffeur-
mécanicien

pour camion , ayant certifi-
cats militaire et autre à dis-
cherche place.

Offres sous P. 2185 S. à
Publicitas , Sion.
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MALADIES de la FEMME
La lemme qui voudra evitar les Maja de tète. tea

Migraine-s. les Vertfj ces. Ics
Maux de reìns el autres malai-
ses qui accorapagnen* les rè-
rle-s. s'assurer des èpoones ré-
lulières, soins avance ni retard,
devra faire où usage Constant
et Tésolier de

La JOUVENCE de l'Hit SODRY ij^gg^
De rpar sa constitution. la femme est solette A un

trand nombre de maladies (tal proviennent de U
mauvaise circulation du sans. Malheur a celle qui
ne se sera, pas soignée en temps utile, car tes cirea
ma-ax l'attendente

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY est composée
oe plantes inoff ensives saos aucun polsor*, ei toots
(emme soucleuse de sa sante doit. an moindre ma-
laise. en faire usage. Son róle est de rètablix la
parfaite ciroolatlon da sang et de décongestìonaei
les différents organes. Elle fait disparaitre et em-
péche, da mème coop. tes Maladies tatérteures,
les llétrites. Flbromes. Tumeurs. mauvaises sodtes
de Couches, Hémorragies, Pertes blanches. les
Varices. PrJébltes. Hémorroides. sans compter les
Maladles de l'Estomac. de l'intestin et des Nerfs
«ni en sont toujours la conséquence.

An moment da Retour d'Aze. la femme devra
encore faire usage de la JOUVENCE de l'AbM
SOURY pour se débarrasser des Chaleurs. Va-
penrs, Etoaffements et éviter Ies accidents et tes
inftnnités ani sont 1* suite de la disparMon d'une
formation ani a dure si longtemps.

La JOUVENCE DE L'ABBE SOURY se trouve
dans toutes les pharmacies. 71966 Pa

O-DTY . T - n„™„ i LIQUIDE, fr. 3.J58PRIX : Le flacon } paj JLE&t fr. ^_
Dépot «énéral pour la SUISSE : PHARMACIE

DES BERGUES. 21. Ouàl des Bergues, Genève.
Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé
BOURY qni doit porter le portrait de l'Abbé Sou-
ry et la ¦lgnatore Mag. DUMONT1ER en rouge

Uno-io antre produit ne pent la remplaoer

Mesdames !
Pour votre Indéfrisable adressez-vous 11

Raymond, special., St-Gingolph ;,S„S
Salon de couture

Prix exceptionnel pour avril-mai Fr. 20.
Parfumene toutes marques, prix de Paris.

mmUWWaÈmmmfmPUW^m Maux de 
tèlo

UHI if '«I I8^I"S Mlgralnea
HfikBHHlllMMH B Douleura
i|K̂ ^̂^ 3S»lifiaÌaf 3 Y v  Inaomnloa

Antinévralgique préféré, sans effet nuisible
PI» i» 35 U! il SKtb i-75 la boit* Tontas pharm

TRANSPORTS FUNÈBRES
A. MURITH S. A.

Pompes Funèbres Catholiques
G E N ÈV E  404-5

CERCEOILS - CODRONNES MORTUAIRES
Dépóts dans le Valais :

SION : Cscar MARIÉTHOD Tel. -181
SIERRE : V1CA.RINI & CALOZ Tel. 271
MONTANA : R. MÉTRAILLER Tel. 26
MONTHEY : BARLATEY & CALETTI Tel. 65
MARTIGNY : A. MODLINET Tel. 225
FULLY : R- TARAMARCAZ Tel. 32

Sion que Jui servai t son pére, il pouvait fl' at-
tendre patienunent ; et assuré contre Ja
matériailité de ila vie , n'ayant qu 'à travail-
ler , sa fortune pouvait avancer cette heu-
re , et il avait le ferme espoir d'arriver
proinptement.

Son pòre était mori .
Cette mort n 'alilait-eUe rester intaote ?
Pourait-81 , aussi sQirement , continuer ses

etudes et attendre l'heure encore Jointaine
du succès ?

C'est ce que Jacques ne s'était pas en-
core demande, tout à Ja douleur que venait
de Hui causer ce triste et si soudain événe-
ment.

.Maitre Monin , un ami de ia famiile , avait
été chargé de Ja Jiquidation et du partige ;
et Jorsque Jacques, confiant en J' avenir se
presentali .'à l'elude , et qu 'il! Jui demandasi
ce qui iresitait de Ja fortune paternelJe , on
lui réponduit :

— Trente mille francs !
: Le coup était rude pour un òeune homme
doni J'àme vierge n'avait point encore été
trempée par Oc maJlieur.

Et cependant, quand Maitre Monin lui
avait detmaiidé ce -qu'U comptait faire , c'est
sans hésitation qu 'il avait prononcé :

Compiei-N AGO 48 il
b olmeto* 6 pot'.-f

En évitation de toute confusion

Le Comptoir des Tissos SKB Vevei
avise ses clients et le public en general , qu 'il ne fait pas voyager.

Toutes commandos qui pourraient ètre prises par une
Dame DUFAUX ne concernent pas le COMPTOIR DES
TISSUS, Lucien Schwob, VEVEY, -, >

*
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En publicité, I humour et la fantaisie exisent d ètte présentés avec tact Ur

dessin bien vivant et traité avec esprit, appuyé d un texte approprié, re-

tient l'attention du lecteur le plus pressé.Vous ne ferez naturellement pa*;

de la publicité fmmoristique pour n importe quelle chose, car une fantai -

sic déplacée manque son but. Puisse la variété des Instruments de notre

jazz vous convaincre des ressources que nous mettons a votre service. .. ;,

PUBLICITAS
A n n o n c é s  d a n s  t o u s  l e s  j o u r n a u x

* C o n s e i l s  e n  p u b l i c i t é

— Mon devoir !
Le notaire J' avait remamué, émerveillé

par une telle grandeur d'àme, et quand
Jacques, ahimé par sa douleur , s'était lais-
sé aller à saugJoter , Je notaire J'avait Jais-
sé pJeurer, comprenant qu 'il est des dou-
leurs dont rien ne console.

Jacques pleura longtemps.
C'était sa vie brisée iqu 'il pileurait , ses

rèves perdus, ses illusions mortes.
Car, en une minute , il venait d'envisager

la situation , dans toute son horrible vérité.
.Cependant un espoir Jui restait.
JJ lleva ila tète , et le visage sLMormé de

larmes :
— Dites-moi, maitre Monin , ifit-il , pensez-

vous , — car moi j' ignore Ja vie, — pensez-
vous qu 'a PierreJatte ma mère puisse vi-
vre , je dis vivre sans privation , avec douze
cents francs de rente ?

— Certainement , répondit le notaire. As-
surément, «1 faudra que ta mère réduise
son train de maison, vend e ses chevaux
et ses voitures : mais ici, sois-en persua-
de, avec douze cents francs, on est à l'aise,
sans iqu 'ill soit besoin de se priver de quoi
que ce soit.

— Vive Dieu ! fit-iJ alors tout va bien ;

car moi , à Paris , ie trouveraì touj ours .V
défendre ma vie, j'abandonne ima part d'bé-
ritage et à la gràce de Dieu !

Jacques , nature artiste et par consé-
quent très impressionnaMe, éiait déjà con-
sole de Ja perte de sa fortune, et n'eut
été Jes ilarmes dont sa figure était encore
inondée, on n 'eùt j amais dit que ce ieune
homme, en une minute , venait de voir s'en-
voJer devant lui trois ou quatre miile francs
de rente.

Son parti était pris.
Maintenant, Ila vie de sa mère et de sa

soeur était assurée, que demandali--! de
plus.

Et , Jéger, souiiant , il s'était Jevé et dé-
j à tendait sa main au notair e . dont il allait
prendre congé.

Maitre Monin J'arréta :
— Ecoute , Jacques, tu es un brave gar-

con, mais 'j e vois que tu n'as pas pensé i
tout.

Jacques se irecula, interrogateur.
— Tu n'as pensé à ta soeur , continua àe

notaire , car de te sais J'àcmé trop haute pour
Ja sacrifier ainsi à ton intérét. .

(A suivre.)-


