
Èie. aire !
Chacun aura compris que c'était

sans l'ombre d'un déplaisir que nous
avons fait enregistrer dans le Nouvel-
liste la motion du comité du parti so-
cialiste zuricois tendant à la revision
de la Constitution cantonale sur les
trois points que voici :
1* Remplacement du referendum obli-

gatoire par le referendum faculta-
tif.

2* latroduction de l'élection tacite
dans certains cas.

3* Elévation du maximum des crédits
que peut accorder le Grand Conseil
sans recours possible au peuple.

Nou$ eussions signé cette motion
des deux mains étant donne que les
trois idées qui y sont contenues ont
été bien des fois défendues dans le
Nouvelliste.

Une interrogation se pose le plus
gravement du monde : est-ce nous qui
penchons à gauche où est-ce le diable
qni, en devenant vieux et gouverne-
mental, comme à Zurich , se fait ermi-
t e?

Nous serions curieux de savoir si M.
DeHberg partage le sentiment de ses
collègues zurichois sur Ics problèmes
à l'ordre du jour.

Certes. mème sur les bords de la
Lìmmat. nombreux seront les socialis-
tes qui qualifieront la motion de réac-
tionnaire et de maladroite.

M. Kloeti , qui doit avoir mis la main
à eette dernière et qui sent ses respon-
sabilités, depuis qu'il est le syndic de
la plus pdpuleuse et de la plus indus-
trielle des villes suisses, ne sera pas
embarrassé pour répondre.

Il dira qu en affirmant ses opinions,
au risque de s'aliéner des sympathies
qui pourraient lui ètre utiles, il fait
preuve d'honnèteté politique, et il aura
infiniment raison.

Il faut bien que le peuple le sache :
ses vrais amis ne sont pas ceux qui
lui soufflent leur demagogie, mais bien
ceux qui lui montrent le perii où un
referendum excessif le precipite.

On a souvent raconté, mais, plus
ou moins exactement, comment le re-
ferendum obligatoire avait été intro-
duit en Valais.

Le parti d'Alexandre Seiler , qui s'in-
titulait parti indépendant , avait depose
sur le bureau du Grand Conseil une
motion de revision constitutionnelle
tendant , entr 'autres choses importan-
tes, à faciliter l'exercice du referendum
facultatif ou tout au moins a le rendre
plus abordable.

Cela rendit funeux M. Henri de Tor
renté qui , dans un groupe d'amis po-
litiques, fit une sorte de serment d'An
ni lmJ  : i Nous allons, dit-il textuelle
ment, leur en fourrer jusque-là du re
ferendum : ils auront Vobligatoire.

Nous étions du groupe et du collo-
qire, et nous nous rappelons cette scè-
ne comme si elle était de hier.

Depuis trois ou quatre ans, nous
n'avons pas a nous plaindre, en Valais ,
des consultations populaires. Aussi
profitons-nous de cette circonstance
pour rompre tout de mème une lance
en faveur du referendum facultatif.

Personne, au moins, ne sera tenté de
voir une vengeance dans notre geste.
C'est une question de principe de hau-
te portée politique et civique.

Si les dernières lois ont très heureu-
sement franchi le cap orageux des
consultations, rien ne prouve qu 'il en
ira de mème a l'avenir.

Quant au vote tacite, il s'impose par
le vide qui se fait autour de certains
scrutins. Ainsi , celui des jurés fédé-
raux ne fut  ni plus ni moins qu 'une co-
médie qui aurait excité la verve d'un
Courteline. .

Cela dit , nous sommes enchanlé de
la motion du comité socialiste zuri-
chois, et nous suivrons avec intérèt les
discussions auxquelles elle va donner
lieu daris le sein du congrès qui aura
à l'accepter ou à la repousser.

Par ce timide, mais éloquent essai
de retour en arrière, on peut se rendre
compte que le suffrage universel di-
rect ne jouit plus de ce prestige qui en
faisait un dieu.

Ch. Saint-Maurice.

// 

Les passages de Papes en Valais
an Hi

(Correspondanc e particulière du
« Nouvelliste »

Tant de guerriers et de conquérauts
avaient foulé le sol de notre grande vallèe ,
laissant après eux la ruine et le deuil, qu 'on
peut croire <jue c'était jour de grande Mes-
se quand ies eloches annoncaient  au loin les
pàcifiques approches d'un cortège papal.
C'était un fait raie assuTément , mais à coup
sur bien iplus fréquent que de nos jours. Nos
aieux ont eu cette chance que nous ne con-
naissons pas : les papes voyageaient sou-
vent et souvent aussi ìleur itinéraire se trou-
va étre le Mont-Joux ou le Simplon et les
rives du Léman. ",- .. '; ._ • ; .  . : :

Les papés" voyageaient, mais ce n'étàrt
pas pour leur plaisir. Les pérégrinations de
ce temps-là, n'étaient pas précisément des
voyages d agrément , mais bien plutòt des
corvées fatigantes , d'une issue souvent aléa-
toire. Les grands personnages tels que les
Papes étaient gardés, mais cela ne les met-
tait pas à l'abri des fatigués et des multi-
ples incommodités du voyage , dont l'état
assez souvent précaire des voies de com-
munication n 'était pas la moindre. Ils voya-
geaient à petits j ournées, et quand la cho-
se arrivai t , c'est que des affaires telles que
les Conciles ou des traités à conclure avec
Ies TOìS et les principes les appelaient loin
de la « Viile aux sept Coliines ». Parfois ,
c'était l'émeute ou la revolution qui les
chassait de Rome et alors s'ils franchis-
saient les monts et parcouraient les vallées,
c'était pour demander asile à des pays plus
tranquilles. Tout cela n 'a aucun rapport
avec un voyage d'agrément.

Pour ce qui concerne Ics passages de
Souverains Pontife s en Valais , il ne faut
pas s'attendre à des détails de grande am-
pleur , car des chroniques et les Bulles an-
tiques, qui nous renseignent sur ces faits,
sont plutòt brèves , mais suffisantes cepen-
dant pour établir les passages, avec des
dates le plus souvent approximatives .

Le premier passage connu , est celui d'E-
tienne II cn 753. Se rendant à ThionviUe
auprès du roi Pépin , il franchit le Mt-Joux
en grand apparat et avec de nombreux pré-
sents. Il était parti de Rome le 14 octobre,
s'était arrèté à Pavie , qu 'il quitta le 15 no-
vembre pour se trouver en Valais à la fin
du mois. Il s'arrèta au monastère de St-
Maurice.

Après lui , vint Leon II qui traversa le
Bas-Valais en 804, sans qu 'on sache autre
chose sur son passage.

Durant I' espace de 245 ans qui suit , les
pontifes paraissent choisir une autre voie ,
car rien n 'indique que l'un d'eux ait par-
couru la vallèe du Rhòne pendant ce Japs
de temps , mais ensuite les passages se rap-
prochent quelque peu , sans pour autant  de-
venir fréquents.

Vers la fin du printemps de 1049, St-Léon
IX passe le Mont Joux avec une escorte de
Romains venant d'Allemagne et se rendant
à Pavie. Il s'était arrèté à l'abbaye de St-
Maurice. Cent ans plus tard , c'est le tour
d'Eugène III. Celui-ci , pour se soustraire
aux troubles qui agitaient la ville de Rome ,
se réfugia en Franee en mars 1147, y sé-
j ourna plus d'une année et ne reprit le che-
min de l 'Italie qu 'en mai 114S. Il traversa le
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Jura , s'arrèta plusieurs j ours (du 15 au 21
mai), à Lausanne et arriva à St-Maurice ,
dont il consacra l'église abbattale le 25 mai
Le 26, il était encore près du tombeau des
martyrs et en datait une bulle en faveur de
Payerne. Le lendemain , il se trouvait à
Martigny, d'où il datait une bulle en faveur
du monastère de Riieggisberg qu'il prenait
sous sa protection. D'après les souscriptions
de ces bulles , il était accompagné d'au
moins 14 cardinaux. C'est le cortège pàpal
le plus imporrant que vit jamais notre pays.
Les documents qui parlent de ce passage ne
disent pas -quel chemin il prit pour quitter
le Valais, mais on peut supposer que ce
fut par le Mt-Joux.

Les Valaisans durent- attendre 127 ans
avant de revoir un pape dans leur vallèe.
En 1275, ils purent de nouveau assister au
défilé d'une caravane pontificale, c'était cel-
le de Grégoire X revenant du Concile de
Lyon. Arrivé à Lausanne le 6 octobre il y
avait consacré l'église cathédrale ie 19 et
avait quitte la ville peu de j ours après. Le
27 du mème mois, il se trouvait à Sion où
il s'occupait de diverses affaires ecclésiasti-
ques ne concernant pas le Valais. Il gagna
l'Italie par le Simplon et arriva à Milan le
12 novembre.

Depuis cette epoque , chartes et chroni-
ques sont silencieuses sur ce sujet et ne
nous disent pas si d'autres pontifes ont tra-
verse le Valais.

Ces evénements durent produire une
grande impression dans tout le pays, caT
les caravanes. ponttficales, conìposées d'un
nombreux personnel , avaient certainement
un aspect imppsant. On se figure sans pei-
ne l'affilux des -populations ile long du par-
cours, les populations agenouillées pour re-
cevoir la bénédictipn du Pèlerin apostoli-
que. ». Alpinus. ¦'';'

la marqué de
confiance

La eonstruetion du nouvel hdpital de Soleure (Burgerspital) s'achève et son exploitation
pourra commencer dès avril prochain. Jusqu'à présent les frais s'élèvent à 2,760 millions de
francs. 600.OOO francs ont été spontanément souscrits par la commune et des particuliers.

mille tours demeurèrent muettes, parce j brillait cependant l'avertiseement
que privées de leurs eloches, tandis qu 'un
long cortège d'« athées » parcourait la
ville. Long par la masse des participants,
en grande partie forcés à groseir les files
de manifestants. De la « Place Rouge »,
centre de Moscou, théàtre de massacres,
la foule se porta vers la cathédrale du
Rédempteur pù les Sans-Dieu tinrent une
assemblée pompeuse. Celle-ci termine©, on
procèda à la « cérémonie » de l'incendie
des images et des statues sacrées saisies
dans la ville. Puis le cortège se remit en
marche à travers les rues principales de
Moscou. Partout s'improvisèrent des réu-
nions, où l'on obligea Ics auditeurs, bon
gre, mal gre, a écouter d'nqrribles folas-
phèmes et injures contre Dieu et- contre
la religion.. ~-r .*--'' ' •

La nuit venue, dee groupes nombreux
de « Sans Dieu » firent irruption dane
quelques églises non encore fermées par
1© gouvernement et en chassèrent aux
cris de : « Dieu n'exiete pas ! A bas la
religion ! » les nombreux fidèles qui, mal-
gré les défenses, s'y étaient réunis pour
'les cérémonies d© 'la 'Noél. Des ecclésiasti-
ques et des lales furent roués de coups de
bàtons, des autels et des reliques furent
profanés: tout ce qui résistait à la furie de-
vastatrice des e-nvahisseurs était traine
sur les places et jeté dans des buchera
qui y étaient allumés.

En proie à une terreur panique, les fi-
dèles fuyaient, poursuivis à coups de
fouets paT les « Sans Dieu ». Aux portes
des églises furent postées des sentinelles
pour empécJaer l'entrée d'autres croyants.

Cette entrepris© accomplie, la ville s'en-
veloppa dans le plus lourd silence. Seules
quelques sirènes d'usines déchiraient par-
fois le repos de la nuit annoncant les pre-
mières heures du « second jour indus-
triel ». Des autos de la police secrète par-
couraient la ville à la recherche d'arbres
de Noél. Pour chaque arbre éclairé, était
comminée une amende de cent roubles.
Mais la police fouilla en vain les rues do
Moscou. Aucun arbre, aucun© ©bandelle
de Noél ! La Russie n'a plus de Noel , el-
le a enterré la religion !

Ce que l'Europe ne voulait pas croire
est arrivò : en Russie, la religion a été
arrachée au peuple. Pendant les jours qui
précédèren t la Noél , dans la seule Russie
centrale, on ferma encore 579 églises qui
avaient éehappé jnsque-là aux persécu-
tions. Dans la région des Baskirs, dans
les monts Ourals, furen t fermées, le 24
décembre, 7 églises et 45 mosquées. Dans
la région du Volga, et exactement dans
les seuls distriets de Marxopolis, Po-
krowsk et Fedorowsk, 36 églises subirent
le mème sort dans la memo journée. Les
eloches de toutes ces églises furent livrées
aux fonderies de l'Etat afin d'ètre fon-
dues pour d'autres usages. Ces informa-
tions sont extraites des Communications
officielles des autorités soviétiques. Mais
combien d'autres églises supprimées sans
qu'on l'ait signale !

Les gouvernants affirment que tout ce-
la eorrespond à la volonté du peuple rus-
se, parce que c'est le peuple lui-mème qui
aurait domande par plébiscite d'ètre « dé-
livré » des entraves de la religion. Il suf-
fira , pour en juge r, d'un exemple de ces
votcs plébiscitaires. La ligne des Syndi-
cats de Moscou a inetilué , parm i les ou-
vriers de cette ville, une enquète sur cette
question : « Pour ou contro Dieu ? »
En tète Jos feuilles destinées au vote.

Noe! àJ&osccKi
Les Soviets à la poursuite de
l'Enfant de Béthléem, comme
autrefois les soldats d'Hérode

(De notre correspondant partieulier)

Rome, 19 janvier.
Nous avons décrit naguère ici, d'après

une conférenc© extrèmement documentée
de Mgr d'Herbigny, les efforts aoharnés
des Soviets pour achever la déchristia-
nisation de la Russie. Depuis lors, la pres-
se internationale a signale les manifesta-
tions de rage antireligieuse qui ont mar-
qué à Moscou les dernières fétes de Noél.
L' «Osservatore Romano » nous appor-
té à ce propos des .précisions nouvelles
qui ne manqueront pas d'intéresser dou-
loureusement nos lecteurs.

« Cotte année, l'Enfant Jesus ne vient
pas » fut-il déclaré le 24 décembre par lo
gouvernement des Soviets à tous les éco-
liers de Russie, — dit l'ergane du Saint-
Siège, — et il lem- fut dit aussi que désor-
mais jamais plus l'Enfant Jesus ne vien-
drait, pour la simple raison que, par or-
dre des Soviets, il n 'avait jamai s existe.
Noél devait donc ètre abolì.

De fait , cette année, les fétes de Noél
ont été abolies partout où le pouvoir des
Soviets a pu imposer cette décision. Au
lieu des fètes de Noél, on celebra dans
les villes russes 1© spectacl e des « funé-
rai'llcs de la religion ». Des transparents
gigantesques annoncaient dans lee rues
la fin de la religion et son enterrement.
Des affiches multicolores apposées sur les
maisons et dans les magasins représen-
taient l'image d'un ouvrier colossal, l'étoi-
Je dee Soviets eur la poitriné, en train de
jeter en bas d'un escalier « le Dieu des
chrétiens, des juifs et des mahométans ».
Sur les places des grandes villes, furent
brùlées publiquement des images et des
statues de saints apportées là des églises
et des habitations privées, des maquettes
d'églises, des mannequins d© prètres et
de grands arbres de Noèl pour 6igniiier
éloquemment que la fète de l'Enfant Jesus
était finie et que la religion devait ètre
enterrée.

Spectacle nouveau , triste, terrifiant !
Les scènee les plus horribles se sont dé-
roulées à Moscou , la ville des « quaran-
te fois quarante églises », des innombra-
bles chapellce, des vieux monastères, des
processions imposantes. Cotte année, les

! » Ce-
à l'Etat
ouvrier

lui "qui est pour Dieu est traitre à l'Etat
prolétarien des Soviets ». Tout ouvrier
devait signer de son nom et de son pre-
nomi et indiquer l'adresse de son usine et
de son habitation. Quiconque se décla-
rait « pour Dieu » était sur d'ètre traité
en traitre et ehassé de l'usine. C'est ainsi
que trois quarts des ouvriers de Moscou
se déclarèrent « contre Dieu ».

Admirable fut le courage deie autres
vingt-cinq pour cent qui ont vote « pour
Dieu » en risquant leur propre vìe. Beau*
coup d'entre eux parcourant les ehem&B
du martyre, perdront la vie et l'Europe ne
s'en apercevra pas. »

Voilà pourquoi en Russie, conclut T«0fi-
servatQre », les eloches se turtìnt et pour-
quoi le « Gloria, in excelsis »iJS@ ; re4entit
pae à la Noél. Il n'y a pae de paix pour
les hommes qui ne sont pas de bopne vo-
lonté...

Comme on comprendi en lisant ce triste
tableau que Pie XI, faisant allusion, dane
sa dernière encyclique sur. l'éducation de
la jeunesse, à l'oeuvre haineusement anti-
religieuse accomplie par les Soviets dans
leurs écoles, ait écrit qu'il s'y aècornplit
« un véritable et plus horrible massacre
des innocente »...

Guardia.

LES EVÉNEMENTS
La tBltuaflon

Après les réparations, le désarmement

Les délégatiotis sont arrivées à Lon-
dres pour s'oceuper de la possibilité de li-
miter les annements navals des puissan-
ces.

Les conversations particulières, les col-
loques intimes ont déjà commence; nous
dirons que les diplomates ont pris con-
tact.

De la lointaine Amérique, est arrivé
un nombre inusité de délégués, de secré-
taires , reporters, ©te, etc...

Il faut dire que les Etats-Unis daignent
vouer un intérèt particulièr à eetto confé-
rence car elle doit avoir pour eux dee
conséquences importantes.

Leur programme d'ailleurs, est déjà éta-
bli ; il ne s'agirà plus ' que d© lo faire
adopter par les autres pays qui sont la
France, l'Angleterre, l'Italie et le Japon.

L'un des points essentiels de ce pro-
gramme est la parité navale avoc l'An-
gleterre, et celle-ci, bon gre, mal gre, s'est
soumise et se verrà contrainte de laisser
la flotte des Etats-Unis s'élever à un puis-
sance que seule, jusqu'ici , la ma'tre-sse des
mere avait atteinte.

Il est d autres désirs que Ics Anglais
li-ésitent à satisfaire aussi plcin-^ment.
Ceux-ci ont besoin pour protéger leure
longues routes commerciales, d'un nombre
respectable do petits croiseurs légère,
6000 tonnes, aptes à opérer une liaison ra-
pide entre les diverses possessione brrtan-
niquee. Aussi font-ile la sourde oreillo ani
délégués américains désirant de puissanto
croisonrs de 10,000 tonnes, pcssédant un
largo rayon d'action et capables de rempla-
cer des basrs navales éehelonnées qui leur
manquent et qui , par suite de la parité na-
vale, voudraient que l'Angleterre aban-
donnne son intention d'utiliser à son gre
le tonnage total prévu pour les crosseare.

Enfin , il est une question qui rallie les



deux nations anglo-saxonues : l'abolition
des sous-marins.
La raison en est qu'elles n'en ont pas be-

soin, ce qui ne fait pas l'affaire des au-
tres Etats, pour lesquels le sous-marm est
une arme nécessaire, aussi peu coùteuse
qu'eflfective.

Et voici qti'une nouvelle sensatioimelle
arrivé d'Italie ; ee pays accepterato la
suppression radicale de toutes les flottes ;
mesure toute à Pavantage de la Péninsu-
le, qui occupe le dernière rang- en fait
d'armements maritimes.

Mais quels cris ne vont pas poussser les
Anglais !

Voilà où en est Pécheveau embrouillé
que les représentants des cinq puissances
maritimes auront quelque peine à dévider.

L'élection à la vice-présidence

La Chambre francaise, dont la rentrée
annuelle est fixée par la Constitution au
2me mardi de janvier, a réélu son bureau.

iMaie tandis que le président sortant, M.
Bouisson, voyato son mandat renouvelé,
et que trois des anciens vice-présidents
pouvaient regagner leurs fauteuils sans
difficultés, M. Cantra se vit evince
au deuxième tour de scrutin par M.
Moncelle au poste du 4me vice-prési-
dent, gràce aux voix des amis, auxquelles
vinrent s'ajouter celles des gauchee, heu-
reuses de l'occasion qui se presentato de
jouer un tour à leurs adversaires. Qu'en
était-il ? MM. Cantra et Moncelle appar-
tiennent tous deux au groupe de l'Union
républicaine démocratique qui reerute les
républicains modérés et patriotes et for-
me l'un des groupes les plus considéra-
bles de Ja Chambre et le principal soutien
dn cabinet. Mais depuis quelque temps la
division règne au sein de ce parti , par
suite de divergences sur la politique ex-
térieure du gouvernement. Des décisions
malheureuses et inopportunes furent pri-
ses par le groupe, qui ont produit une
tension et un malaise qui menacent de
s'étendre et de causer à la cause du parti
un tort considérable. Ces divergences de-
vinrent mème si fortes, que la proposi-
tions fut faite de scinder le groupe ou
deux sections qui délibéreraient chacune
pour son compte, quitte à sentendre pour
les décisions importantes. Cet avis heu-
reusement ne fut pas suivi, mais l'élection
de M. Moncelle ne fait qu'aggraver le
mal dont souffre le parti ; son président,
M. Marin aurait désapprouvé Pattitude de
M.- Moncelle, qui comme lui, représenté
Palle droite de l'Union républicaine, qui
forme, elle-mème la droite de la Chambre.

Il est intéressant de faire remarquer la
grande relativité de ce mot de droite , ap-
plique à l'Union républicaine.

On est toujours à la droite et a la gau-
che de quelqu 'un.

De mème que les rigicides Girontlins,
aile gauche d'une assemblée encore roya-
liste, devinrent la droite d'une Conven-
tion dont les Jacobins repTésentaient la
gauche, l'Union républicaine démocrati-
que sans aucune accointance monarchie-
te, est, de par la force des choses, « droi-
tier » et modérée. en face d'un cartel so-
oialisant.

Pour la prospérité de la France, il serait
grandement souhaitable que l'union rè-
gne à nouveau dans l'« Union », surtout
après l'élection d'un Chautemps à la pré-
sidence du groupe radical-socialiste.

Les assurances sociales en Belgique

Un projet de loi sur les assurances so-
ciales vient d'ètre depose à la Chambre
belge.

Contrairement au projet sur lo mème
sujet qui doit régir Ja France, la loi bel-
ge eviterà Pétatisme, piège facile et ten-
tatenr en semblable matière.

Elle reposera sur trois principes : l'o-
bligation, qui atrteindra 2 millions de ci-
toyens et permettra de faire face aux pé-
riodes de crise ; la contribution de l'Etat,
du patron et de l'ouvrier ; le recours à la
mntualité comme organe assureur.

L'assurance contre les risques prévus
*— i . 
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AMODREUX PAR_ TÉLÉVISION
ROMAN MODERNE

Voici les klongs ou canaux latéraux du
Menan. Il en est de Harges et d'animés, tout
proches du grand boulevar d liquide, et oui
ceignent de merveilleux ilots où s'épanouis-
sent confusément les palmiers , les aréquiers ,
Jes ba/mbous et les pagodes en ruines. Il en
est de déserts et de silencieux , où les mai-
sons se font rares , où Pherbe poussé non
pas entre les pavés, mais au beau miJieu de
l'eau qui finit par disparaitre sous les nénu-
phars et les lotus.

Et des ètres demi-nus s'agitent dans cet
étrange décor , des femmes surtout, des jam-
bes et Ies bras couverts de bracelets, ca-
chant leurs nudités mates dans l'eau sus-
pecte, ou manipulant le long de ces entre-
sols aquatiques des choses malpropres , des
jarre s d'huile , des baquets de chaux ou d'in-
digo, des quartiers de boa grìllé dont elles
se pourlèchent d'avance Ies lèvres (toujours
la femme et le serpent !) Et le grand char-
me irréel , étrange et mystérieux , de tout

par la loi est obligatoire pour qiuconque
est habituellement occupò au travail, soit
par l'exploitant d'une entreprise indus-
trielle , commerciale, agricole soit par une
personne exercant toute autre profession.
Le travail doit ètr e rénuméré et s'exerce
sous l'autorité, la direction et 4a surveil-
laneo de Pemployeur.

L'obligation pourra ètre étendue par
a rrèté royal à certaines autres catégories
de travailletirs que le projet détermine.
Elle ne s'applique pas aux travailleurs
àgés de plus de 65 ans.

L'assurance sera cependant facultative
pour les personnes no possédant pas un
revenu détermine.

Les assurances prévues au projet com-
prennent celles contre la maladie et l'in-
validité, contre la tuberculose, celle en
vue des frais funéraires, et l'assurance
matemelle qui accorderà une indemnité
pour accouchement à toute femme assu-
rée ou épouse d'un homme assuré.

Les membres de la famille du mutualis-
te bénéficient de tous ' les avantages ac-
cordée an mutualiste lui-mème.

Telles sont dans leurs grandes lignes,
les dispositions de la nouvelle loi belge
qui va ètre diecutée par la Chambre.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
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Siglanti denta dans le Rand
On télégraphie de Johannesburg' que de

violents conflits ont éclaté entre deux tri-
bus nègres de PAfrique du Sud. dans la
région industrielle du Ran.

Les troubles se sont produite dans le
compound (citò des travailleurs noirs de
la Crown-Mine. Il y a eu douze morts et
vingt-deux blessés.

La police est intervenue pour rétablir
l'ordre et a saisi un grand nombre d'ar-
mes à feu dont les nègres se trouvaient en
possession.

Oli aatomobilisfe écrasé un teme
et le ielle dans une rivière

M. Lugène Bonargent. ancien conseiller
municipal de Chattcneuil (Franco), dont
on a ropèché le cadavre dans la Creuse, à
Chitray, aurait été tue par un automobi-
liste, qui , pour s'éviter des enmiis, aurait
jeté sa victime dans la Bouzaine , qui se
jette dans la Creuse.

A un endroit où la rivière coulc près
de la route, où le disparu fut apercu pour
la dernière fois le 2 décembre dernier , on
a relevé sur l'accotement fraichement re-
mué par de6 cantonniers des empreintes
produites par la chute violente d'un hom-
me et la trace des roues d'une automobi-
le.

L'autopsie du cadavre, pratiquée ce
soir, a démontré quo M. Bonargent avait
été jeté à l'eau après sa mort, oocasion-
née par des graves lésions internes pro-
voquées par un choc violent, provenant
certainement d'une aile d'automobile.

Les investigations vont reprendre pour
essayer d'identifier l'auteur de l'accident.

L habilete des filcus
Une histoire peu ordmaire s'est dérou-

lée dans le hall d'un important établisse-
ment de crédit d'Alger.

Il y a quelques jours, un individu dé-
clarant se nommer Dutournier , so presen-
tato aux guichets de la Banque et deman-
dato l'ouverture d'un compte. Cornino piè-
ce d'identité, il presenta une carte d'élec-
teur. Ces jours derniers, il revint deman-
der si un vérsement avait été effectué à
son compte. La réponse fut negative. Or,
hier matin, un monsieur, déclarant 66
nommer Leon Hadjadj, se presentato-aux
guichets de l'établissement financier et
désirait verser la somme de soixante-do'u-

ceci est dècuple du sentiment des énormes
distances abolies par un sortMège auquel
notre intelligence n 'est pas encore adaptée,

Un long temps nou s observons en silence,
littéralement rivés à ce paysage giratone
qu 'on toucherait à la main , et nous vivons
réellement à des distances prodigieuses de
nous-mèmes.

Brusquement la toille noircit , s'éteint.
Nous demeurons au guct , un quart d'heure ,
une demi-heure. Plus rien. Je sombre dans
un sommeil alleanti.

Quand le timbre électrique me réveiUe ,
Chantal est touj ours près de moi. L'écran
revit.

Et voici qu 'il me semble reconnaitre
l'heure exquise entre toutes à Bangkok ,
S'heure où le soleil , près de sombrer dans
les rivières lointaines , incendie les rosaces
de porcelaines ct les aiguilles d'or des pa-
godes. Sur le fleuve assoupi , c'est alors
comme une immense ct muette oraison sur-
naturelilc. L'encens fumé devant les autels
domestiques ; les petits volets de poupéc
des maisons aquatiques s'ouvrent à la bri -
se du soir , et sur l'eau figée des klongs le
temps s'arrète pour un instant , interrompt
le tissage du tgrand linceul vert où dormirà

ze mille francs au compte de M. Dutour-
nier. On invita Hadjadj à établir son bor-
dereau de vérsement, qui fut envoyé dans
les services pour l'inscription de la som-
me sur les livres et l'établiseement de son
recu.

Pendant ces formalités , un instant après
la déclaration du second personnage, lo
eieur Dutournier se presentato à son tour
en renouvelant sa demande quant à un
vérsement à son compte. L'employé con-
sulta ses fiches, téléphona aux services,
puis revint déclarer qu'un vérsement de
6oixante-douzo mille francs était effectuó.
Dutournier, aussitòt, demande un chèque
et indiquait modestement la somme de
cinquantc-cinq mille francs.

Sane tarder la somme lui fut versée et
notre hommo s'éclipsa aussitòt.

Pendant ce temps, on appelait Leon
Hadjadj, mais peine perdue, personne ne
se presentato. C'est alors que l'employé,
étonné , prévenait ses chefs qu'il n'avait
pu remettre le recu du vérsement ni en-
caisser la somme, et pour cause.

L'alarme fut donnée aussitòt et les ser-
vices de la sùreté prévenus recherehent
l'escroc, qui connaissait sùrement les ser-
vices de l'établissement dont il fit sa vic-
time, car il est certain que son habileté
a réussi gràce a cette connaissance.

Un empoisonneur d'éléphant
Au mois de juillet dernier , M. Rossi, cn-

trepreneur d'attractions, donnait , à Ja foi-
re de Tourcoing (France) un numero de
cirque avec deux éléphants. Soudain , l'un
des animaux, Nelly, tomba malade, et peu
après mourait. L'autopsie de la bète fut
faite et on reconnut qu 'il était decèdè des
suites d'un empoisonnement.

M. Rossi porta plainte, et cette plainte
amena l'arrestation d'un nommé G-laive,
qui fut traduit devant le tribunal correc-
tionnel. La perte subie est enorme : l'é-
léphant vaiato 60,000 francs ; il était haut
de 2 m. 40 et pesato 2,500 kilos. De plus,
il exécutait un numero musical pour le-
quel un nouveau dressage serait très dif-
ficile à faire.

Glaive a été condamné à huit mois
d'emprisonnement et 50 francs d'amende.

NOUVELLES SUISSES
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Moni du « de I Dois
Il y a de Pefferveeeence dans le canton

de Vaud.
Par lettre adressée aux comités des

partis radicai et libera l, le comité du par-
ti des paysans revend ique pour celui-ci le
siège que rend vacant au Conseil d'Etat
le désistement de M. Alphonso Dubuis. Il
propose aux deux autres partis la pré-
sentation aux élections du 2 mare pro-
chain d'une liste d'entente portant les 4
conseillers d'Etat radicaux , les deux con-
seillers d'Etat libéraux sortants do char-
ge ot lo candidat paysan qui sera désigné
par ce parti.

•Le candidat du parti des paysans se-
rait M. Goumaz, le pasteur-rédacteur du
« Pays vaudoie ».

Mais le parti radicai feint d'ignorer la
demande du parti agrarien.

L'assemblée des délégués du parti ra-
dicai démocratique de Lausanne a décide
de proposer à l'assemblée des délégué6
cantonaux du parti comme candidat au
conseil d'Etat, pour remplacer M. Dubuis
qui renonce à un réélection, M. Maurice
Paschoud, professeur à l'école d'ingé-

HE
LYONS

Le favori des gens de cout

plus tard — dans très peu d années vraì-
semMablement , — le Bangkok fJuvial.

Chantal , lui aussi , s'apercoit que le j our
baissé.

— Quelle heure donc peut-il ètre là-bas ?
inuirmure-t-il.

Et j e répond s presque immédiatement :
— Six heures quarante-cin q du soir, —

car telle est l'heure que je viens de. dire sur
l'iiorloge d' une usine francaise du grand
qtiai.

— Encore une demi-heure et nous ne vor-
rons plus gran-d 'ehose ! soupire Chantal.

Presque au mème instant la sonnerie d'ar-
rét retentit  et un obturateur automatique
fait  la nuit sur l'écran.

De nouveau nous avons ' la sensation
étrange , désorbitante , de retomber des cò-
tés radieuscs et calcinées du Siam dans la
morne obscurité de notre observatoire.
Seule la chaleur persiste , réelle celle-là,
car le thermomètre qui avait atteint 30°
dans la nui t  marqué à présent plus de 35°.
Mérange avait compris évidemment qu 'il
était inuti le  de transmettre des vues cré-
pusculaires.

— Au fait , me domanda Chantal , quelle
heure peut-il bien étre chez nous ?

nieur, recteur de l'université et conseil- disant les jeux de hasard ne soient tour
ler national. Cette décision implique le
refus , par le parti radicai, de Pentente
demandée par le parti des payeans.

On met encore d'autres noms en avant:
ceux de MM. Rubattel, notre confrère de
la « Feuille d'Avis do Lausanne », de M.
Perret, le nouveau syndic de Lausanne et
de M. Chamorel, de G-ryon, qui ferait très
bien à l'agriculture que M. Porchet se
propose d'abandonner.

La route tragique
On mande de Wangen , Berne, qu'un em-

ployé d'hotel Otto Hedwig, 23 ans, con-
duisait une luge lourdement chargée
quand il perdit la maitrise de son véhi-
cule et fut projeté contre un poteau de
la conduite électrique. Il a subi de graves
blessures internes et a été transporté à
l'hòpital dans un état désespéré.

* * *
Lund i après-midi , M. Alfred Beutler, 50

ans, domestique à Hofwil , Berne, condui-
sait un attelage à travers un passage à
niveau non gardé entro Munchenbuchséo
et Zollikofen. L'attelage fut atteint par
un train . Le cheval a été tue. Quant au
conducteur , il a été conduit grièvement
blessé à l'hòpital.

A Weinfelden, Thurgovie , M. Joseph
Muller , 26 ans, a passe sous un auto-ca-
mion et a été tue sur Je coup.

Il laissé une veuve et 5 enfants dont
le plus àgé a 8 ane et demi.

* * *
Non loin de Willisau, Lucerne, un gar-

connet nommé Hess s'est jeté contre une
automobil e et a été tue.

Le vieux pilote se noie
Un des pilotes de la société de naviga-

tion à vapeur du Lac dee Quatre can-
tons, M. Franz Siegrist, 45 ans, qui a
commence samedi soir son service de sur-
veillance de nuit. n'est pas rentré le len-
demain dans sa famille. Après de longues
recherches, on a retrouvé son cadavre
dans lo lac. Il aura sans doute fato un
faux pas et sera tombe à Peau. Il laissé
sept enfants. la plupart . en bas àge.

La restauration des Casernes de Genève
Le département militaire cantonal et le

département des travaux pubiics étudient
la restauration complète des casernes de
Genève. Les travaux sont devisés à fr.
800.000.—. Le gouvernement euvisage-
rait la possibilité de demolir les bàti-
ments actuels et d'en construire d'autres
sur un autre emplacement. Ces Iocaux
pourraient abriter un bataillon.

Ce n était pas un crime
L'autopsie de Josefa Meier , retrouvée

morto à Schneisinjren a établi qu'il n'y
avait pas eu violence. La mort a dù ètre
accidentelle. Le parent de la victime SUT
lequel pesait des soupeons a été remis en
liberté. Les autres parents de la vieille
femme étaient d'avis que cette dernière
s'était 6uicidée, mais ils Pont cache tout
d'abord pour des motife religieux. Josefa
Meier ayant voulu porter dans Ics champe
un© poul© crevée afin qu'elle fut dévorée
par les renards, a dù tomber dans lo Ito
du ruieseau et n'a pas pu se dégager.
C'est ainsi qu'elle aura trouve la mort.

Jeux de hasard
Dans sa circulaire aux gouvernements

cantonaux au sujet de l'entrée en vigueui
le ler février 1930 de la loi federale sur
les maisons de jeux, le Conseil federai at-
tiro l'attention sur le fato qu'à dater du 15
mars on ne doit en aucun cas tolérer les
appareils spéciaux qui n'auront pas été
autorisés par le Département do justice
et police. Los autorités cantonales de-
vront exercer une surveillance attentive
pour empècher que les dispositions inter-

— Midi , constatai-je à ma montre. Si
nous déj eunions ?

— Déje une si tu veux ; moi , je vais tra-
vailller , dit Chantal d'un air implacable , fa-
rouche , arbore exprès pour prevenir toute
opposition , si amicale eùt été la forme dans
laquelle elle se manifesterait.

VI
26 j uillet.

H est dix heures du soir. Comme je dors
déj à à poings fermés , un vacarme soudain
m'éveilJe , des bras de triomphe s'érigent
devant mes yeux clignotants. Le visage
pale et raviné de Chantal se penche sur
moi.

— Cà y est ! fit-il , rayonnant  de j oie. Le
téléphone marche , ou du moins il marcherà
demain , car tu penses bien que je ne me
permettrais pas d'essayer un appel au mi-
lieu de la nuit  où ils sont encore plongés
là-bas ; mais je suis sur qu 'il marche.

Je demande une minute , le temps de
m'affranchir  totalement des songes d'où
j'émerge, puis :

— Tu as peut-ètre tort de respecter le
sommeil de Mérange... car il peut arriver
que ton appel ne le réveille pas le moins
du monde, mais qu 'il attire au transmet-

La fin d'une cheminée
Noue apprenons que les ouvriers occu-

pés à la transformation de rancieraie fa-
brique Zuroher, à Clarens. feront saarter ,
jeudi , à 14 heures et demio. la grande che-
minée qui domine le corps centra i de l'n
sine.

Cette cheminée eet la dernière qui res
te sur les bords du Léman vaudois.

NOUVELLES LOCALES¦¦ orrm* ¦

L'affQt
On nous écrit :
La chasse, noble sport. L'affùt. école de

patience et d'endurance.
Dans un ciel nettoyé. ila Reine de*

Nuits jette sa blafarde clarté. Une mine©
couche de neige recouvre le eoi endormi.
Les grands pommiers dépouillés pouesent
au hasard leurs branches enebevètrées.
Plus loin , les peupliers sveltes tiennent
haut leurs fronts et semblent rèver en
une nuit si belle. Là-haut, les Chènee res-
tent impassibles avec leur parure ternie.
Les hurlements de la chouette et les gla-
pissements du renard affamò percent le
silence.

L'horloge du vieux clocher tinte ait
loin les coups de aninuit  ! C'est l'heure
du crime...

A Calrfourchoii, sur mi grand arbre.
près du carrefour le chasseur guette. Il
est là depuis des heures déjà , immobile
comme une statue, osant à peine respirer.
Un grand foonnet de laine ne laissé à dé-
couvert qu'une partie de son visage. Sa
moustache broussailleuso tient en suspend
des glacons. L'oreille tendue, des yeux
de lynx, la crosse à l'épaule , le doigt cris-
pé à la gachette, tei est le nemrod à l'af-
fflt.

Mais vieudra-t-il ce renard tant atten-
du '? Où ost-il en ce moment ? A quel-
ques portées de fusil. à quelques lieues-
ou peut-ètre ne reviendra-t-il pas en cet
endroit qu'il hantait, Questions obsédan-
tes qui traversent l'esprit de l'homme aux
aguets. Mais l'espoir d'un beau coup pia-
ne au-dessus de tous les doutes.

Minuto trente ! Un bruto assez distinct
se fait entendre du coté de la montagne.
C'est Goupil... un silence assez prolongé.
Non , ce n'est pas lui, c'est de nouveau la
guigne. Encore un de ces soirs où il faut
rentrer bredouille. Tout à coup, sur la
neige dùrcie un fin ©liquetis annonce l'ar-
rivée du renard. Le voilà à cent mètres
qui trottine, s'arrète, repart toujours le
museau à terre, la longue queue presque
trainante. Semblant pressentir son eruel
destili, l'animai feint de repartir sur ses
pas. Oh ! bonheur, un nouveau volte-fa-
ce le dirige vers l'arbre fatai.

C'est le moment de l'attentat. C'est le
moment où Phomme peut assouvir 6a soif
de sang. Appuyé sur son « Hammerles ».
l'oeil fulgurant, la narine gonflée, il eet
prèt à tirer. Soudain, sans trembler, le
guidon bien en place, il poussé la deten-
te. Une détonation formidable accentuée
encore par le silence nocturne, réveille
les échos du Chavalard. Le pauvret, tou-
che à mort essayé de se débattre dans des
affres terribles. Un sang chaud taiChe sa
fourrure argentee puis va rougir lo blanc
tapis de neige.

Prompt comme Péclair, le eha-seeur fond
sur sa proie, puis bien convaincu qu'elle
a cesse de vivre, reste un instant en exte-
se devant co spectacle émouvant-. Le
coeur content, il regagne sa demeure avec
le précieux fardcau.

Le solitaire de Orti.

Plus de lunettes
Le correspondant special du « Daily

Herald » à Kriel eet enthousiasmé par
une invention du professeur Heine, un

teur quelqu 'un avec qui tu serais évidem-
ment heureux de bavarder librement... Tu
me comprends ?

Chantal réfléchit un instant , puis. d'une
voix grave :

— Tu te trompes... je te jure que je «e
pourrais pas lui parler sans trahir... ce que
j e ne veux pas trahir. Il importe pour mon
repos , pour l'intégrité de ma Taison , que je
ne lui parie pas, tant qu'elie ne sera pas
près de moi en chair et en os, tant qu 'eHe
puisse m'aimer.

— Mais , sapristi , pourquoi l'as-tu laìssée
partir , alors ?

— Il fallait que ces choses s'accompiis-
sent.

— Ah ! si tu parles en style bibli que !...
— Il fallait que je la susse loin , très loin .
— Tu as raison , pour te faire créer un

mirade de plus. Pauvre grand homme , va !
Tu tiens l'univers dans ta main et tu n'o-
scs pas parler à celle que tu aimes 1

— Tu lui parleras , toi , et j'entendrai ses
réponses. Tu ne parleras pas de moi tout
de suite, bien entendu , plus tard... plus
tard seulement...

— Mais on va croire que c'est moi , le ge-
nie qui...
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optieien allemand jouissant d'une grande
répuiation, qui aurait trouve le moyen de
eupprimer définitivem ent lee lunettes, bi-
noclefl et monocles qui ornent plus ou
moine heureusement les visages de' tant
de nos contemporaine.

'Le savant optieien avait depuis long-
temps l'idée que les verres qui servent à
corriger les insuffisances de la vue pou-
vaient ètre remplacés par dies lentilles
extrèmement minces fixées aux yeux.

Il travailla longuement pour arriver à
réalieer pratiquement son idée et il sem-
ble qu'il soit arrivé à un résultat très in-
téressant car les essais auxquels il s'est li-
vré lui ont jusqu'à présent donne toute
satisfaction.

Ces lentilles seules ne produiraient au-
cun effet , mak gràce à la mince pellicule
de liquide lacrymal , qui les séparé de la
pupille, elles intercalent les rayons lumi-
neux de la mème manière que dee verres
de lunettes ordinaires et , par conséquent,
peuvent ótre utilisées comme celles-ci
dans Ice cas de myopie ou d'astigmatisme.

Ces minces lentilles sont construit cs de
telle sorte qu 'elles se placent sur Ja pupil-
le et peuvent y ètre fixées solidement. si
elles conviennent au porteur.

Le professeur Heine en a déjà construit
un grand nombre et , dans la plupart des
cas, elles convenaient bien aux patients.
La grande majorité des gens qui ont es-
sayé ces nouvelles lentilles , n 'ont plus
vouhi de lunettes et n'ont pas Tossenti le
moindre malaise.
Elles ont . parait-il , de nombreux avanta-

ges sur les verres employés actuellement.
Tout d'abord , elles peuvent ètre utilisées
dans le cas de certaines déformations de
l'osi] pour lesquelles les verres sont im-
puissants.

En outre , ces nouvelles lentilles qui ne
sont pas encerclées permettent de voir de
la mèm e facon dans toutes les directions.

C'est important. pour les conducteure
d'autos surtout.

Enfin , les nouvelles lentilles feront la
joie des jeunes filles qui détestent les 'lu-
nettes, qui les enlaidissent et aussi les na-
geurs et les sportifs quels qu 'ils soient.

Il y a lieu évidemment, d'attendre des
opinons autorisées sur cette nouvelle in-
vention.

Le ClJior uliniiiBs de Martigny en Algerie
On nous écrit :
Le Chceur d'Hommes de Martigny pro-

fitera d'une invitation recue ct partie ipe-
ra au Concours international de Chant , à
Alger, lee 8 et 9 juin. Le voyage durerà
8 jours dont 4 complets à Alger et envi-
rons.

Quoique le nombre des places disponi-
bles à bord du bateau soit très limite , le
Choeur d'Hommes a cependant tenu à
s'assurer un certain nombro de couchet-
tes pouf les personnes qui désireraient
profiter de l'occasion et faire ce magni-
fique voyage corn in e accompagnant à un
prix extraordinairement peu élevé.

'La direction du voyage a été confiée à
M. Leryen, président du Chceur d'Hom-
mes. Lo programme est établi et chacun
sera eatisfait sur tous les points.

Les personnes qui désireraient accom-
pagner la Société dans son voyage sont
priées de se renseigner auprès do M. Le-
Tyen qui leur fera parvenu aussitòt le
programmo détaillé de la course et le
prix fixé.

Qne tous ceux qui le peuvent, profitent
de certo unique occasion do faire un beau
voyage à très peu de frais.

Le Comité du Choeur d'Hommes
de Martigny

BAGNES.— Assurance du bétail. (tJorr.)
— Dimanche dernier cut lieu à la Maison
comanunale, la 28me assemblée annuelle
de la société d'assurance du bétail , cer-
ei© inférieur de la Commune de Bagnes.

<M. lo président ouvre la séance par un
rapport clair et intéressant sur la mar-
che do la société pendant l'année 1929. La
tàche du comité fut très facile , gràce à
la bonno volonté des sociétaires qui ©car-
ta l'ombre mème d' une difficulté. Tout
marche à souhait gràce à l'entente et à
la parfaite harmonie qui règnent entro Ics
membres.

Après la lecture du protocole de la der-
uière eéance, M. Boven, caissier depuis
l'établissement de la société en 1912, don-
ne lecture des comptes qui , malgré Ics 29
pièces de bétail abattues dont 13 par suite
d'accidente, bouclent par un petit boni.
La fortune est actuellement de 5000 fr.

Durant ses 28 années d'activité, la so-
ciété a indemnisé 484 pertes par 190,000
fr. Elle a re^u 74,000 fr. de subsides.

Lee censeurs, par l'organo de M. Louis
Perrandin. instituteur . donnent connais-

Collisions, explosions et incendies
sance de leur rapport. Ils ont fouillé ct
vérifié toutes les rubriquee du compte,
eans relever une seule erreur, tout a été
trouve rigoureusement exact ; aussi se
font-ils un devoir de féliciter et le comité
et le caissier.

A l'unanimité et sans observation les
comptes sont approuvés. Le Comité de-
mand o à l'assemblée l'autorisation de fai-
re imprimer sous forme de statistique les
rubriques principales des comptes, à par-
tir de la naissance de la société à ce
jour et d'en distribuer un exemplaire à
chaque membre. Cette proposition fut
bien accueillie.

La porte est ensuite ouverte aux pro-
positions individuelles : M. Fellay, de
Montagnier, présente quelques observa-
tions subtiles sur l'art. 21 des statuts con-
cernant Ies deux taxes annuelles. M. Ls
Bèsse insiste pour qu 'on accepté sa dé-
mission de membro de la commission de
taxe ; vaine efforts ; ces propositions
n'ont pas l'oreille de l'assemblée qui les
rerivoie aii comité pour étude et rapport à
la prochaine assemblée generale.

Un soeiétaire.

CONTHEY. — Dimanche soir, M. Mo-
ret a été renversé par une automobile, à
l'entrée de Sion. Il fut relevé peu de
temps après par un passant qui le con-
duisit dans une des eliniques de Sion. La
victime souffre de contusions et de 'bles-
sures à la tète.

CONTHEY. — (Corr.) — M. Dellberg,
le « bras » du parti socialiste valaisan,
parait avoir une prédilection speciale
pour Conthey. Il y revient : il y est re-
venu encore dimanche dernier porter la
bornie parole aux agriculteurs de Plan-
Conthey et les réchauffer aux rayons bril-
lante du soleil rouge.

Un comité fut aussitòt eréé pour rc-
cueillir Ies inscriptions au nouveau grou-
pe social iste.

Le résultat fut maigre. Surtout , ne nous
effrayons pas. Si le socialisme fait quel-
ques conquètes dans notr e grande com-
mune , il epurerà par là mème les deux
partis bourgeois et les débarrassera , mais
ma piume se met en grève ! ! ! que vou-
lez-vous ? ! Io socialisme ! !

X. et Y.

MASSONGEX. — Los membres de Pan-
ciemie Société de tir de Massongex et
ceux de la Société de tir militaire sont
convoqués en séance commune,- la salle
communale de Massongex, lo dimanche 26
janvi er 1930, à 11 h.. avec l'ordre du
j our suivant :

1. Projet de fusion des deux sociétés. ;
2. Éventuellement. élaboration de sta-

tuts nouveaux ;
3. Constraction d'un stand ;
4. Nomination du nouveau romite.
6. Divers.

TROISTORRENTS. — La générosité
proverbialo des habitants de la commune
de Troistorrents s'est signalée également
en faveur des sinistrés de Torgon et de
Lourtier dont les quétes ont produit les
belles sommes que voici :

Pou r Torgon : fi-. 1350.—.
Lourtier : fr. 841.90.

LES SPORTS
SKI... SPORTS D'HIVER
lime concours de l'Association des Clubs

de ski du Valais romand
organisé par le Ski-club Montana-Vermala

les 25 et 26 janvier 1930
Pour la première fois, en 1929, PA. C. S.

V. R. organisato à Morgins un cham-
pionnat de ski du Valais romand. Ce pre-
mier concours eut un succès immense et
inespéré. La course d© fond dans laquel-
le 11 équipes, venant do toutes nos val-
lées, et au total septante coureure s'af-
frontèrent pour la première fois offrii un
intérèt. special. Le Ski-Club Finhaut-
Trient en fut l'heureux vainqueur et est le
détenteur actuel de la coupe-challonge de
l'Association. Le titre de champion de ski
du Valais romand fut enlevé .par Hilaire
Goumand , du Ski-Club Finhaut-Trient,
qui avait obtenu la plus forte moyenne
dee notes de saut, vitesse et fond.

Le lime championnat qui se déroulera
samedi et dimanche prochain à Montana
ne cèderà en rien à celui de Morg ins. Plu-
sieurs nouveaux clubs viendront faire va-
loir leurs prétentions et c'est uno douzai-
ne d'équipes et près de 80 coureure qui
prendront le départ à la course de fond.
La hitte sera dure car vainqueurs et vain-
cue de 1920 ont tout mis en oeuvre pour
vaincre en 1930. De Morgine, de Verco-

Notre Service télégraphiaue et téléphonioue
L'ouverture à Londres

LONDRES, 21 janvier. (Ag.) — La
conférence des cinq grandes puissances
navales a été ouverte eolennellement ce
matin à 11 heures. Le roi a été recu par
M. Macdonald et Lord Chamberlain dans
la Galerie royale où les délégations s'é-
taient réunies.

Dans son diseours le roi , après avoir
souhaité la bienvenue aux délégués, a in-
sistè sur le fait quo l'une des colonnes de
Pédifice de la Paix que l'on essaie de
construir e, est une entente entre les puis-
sances navales. Il y a de la marge, a dit
le roi , entre les nécessités navales de cha-
quo nation et les énormes dépenses que
celles-ci effectuent , et c'est à la diminu-
tion de cette marge, dans une proportion
compatible avec les sécurités nationales
que la Conférence doit s'employer.

Le roi a termine en exprimant l'espoir
quo les résultats de la conférence se tra-
duiront par un allègement immédiat- des
charges énormes que les armements font
peser sur les peuples, et en souhaitant
que le moment soit proche où une con-
férence generale pourra examiner tout le
problème du désarmement.

M. Macdonald , prenan t ensuite la pa-
role, a dit notamment que la conférence
avait à examiner la sécurité de chaque
nation , et à décider jusqu 'où on pourrait
réduire l-'armcment naval. Il a osé affir-
mer que dans lo programme naval des
puissances navales, il existe une marge
entro les énormes besoins de la sécurité
et les désire réels ou projetés. Le monde
attend que la conférence elimino cette
marge. M. Macdonald a souligné que
chaque puissance a des besoins differents,
bien que les armements ne puissent pas
ètre divisés en cloisons étanches.

On doit discuter séparément des i'orces
navales, aériennes et terrestres sans ou-
blier toutefois que toutes les nations n'ont
pas le mème intérèt dans chaque arine-
ment. mais qu 'elles sont interdépendan-
tcs.

loutes les nations ont le mème intérèt
dans la situation generale du monde. En
ce qui concerne les armements, M. Mac-
donald a conclu : « Si nous pouvons li-
miter et réduire d'un eommun accord un
de nos plus puissants armements sane di-
minuer sa sécurité personnelle, nous au-
rons au contraire renforcé l'esprit de paix,
et la conférence navale de Londres de
1930 marquera une grande étape dans la
marche pacifique de PUnivers. Ont en-
core pris la parole M. Stimson, premier
délégué de l'Amérique et les délégués de
l'Australie et du Canada qui tous, sont
venu s apporter leurs coopérations 6incè-
cères et tangibles.

M. Tardieu premier délégué francais,
se lève à eon tour et dit : « Nous allora
procéder à une expérience decisive de
Porganisation du désarmement. II rend
hommago aux excellentes paroles pronon-
cées par le premier ministre anglais, et
il espère, que de tous ces efforts, il sor-
tirà la formule bienfaisante que les peu-
ples attendont.

Echouer , ajoute-t-il, co serait faire po-

rin, de Champex, de Bagnes, de partout
enfin on nous annonce des équipes bien
entrainées. Dans le championnat indivi-
duel la lutte pour le titre do champion de
ski du Valais romand ne sera pas moine
vive.

A còte des championnats internes de
l'Association cette joute sportive est ou-
verte à n'importe quel skieur ou équipe.
Le concours de saut du dimanche après-

midi s'annonce spécialement intéressant
et à coté des sauteurs valaisans, de
grands as de la Chaux-de-Fonds, Ste-
Croix et Chàteau-d'Oex viendront faire
de fabuleux bonds sur le nouveau trem-
plin de Vermala.

Le concours de Mondzeux sur Verbler
Ou nous écrit :
Nos félicitations au comité du Ski-Clu-b

de Bagnes pour la bonne organis ation de
son concours du 19 courant.

Nous emportons un bon souvenir de ce
beau pays hivernal et ne pouvons qu 'en-
courager les amateurs de skis de designer
Verbier , comme but de sortie. Faisons tou-
tefois Temarquer Pattit ude peu encoura-
geante du comité à l'égard des coureurs
étrangers ; le seul ayant pris part au con-
cours , sorti 3me, a tecu un prix de moitié
inférieur à celui du dernier sortant.

ser une hypothèque illimitée sur le mon-
de. C'est une nécessité sacrée que la con-
férenco navale aboutisse à une réduction
dee charges dont demeure alourdi l'hu-
manité moderne.

Le pacte de la Société des Nations et
le pacte Briand-Kellogg ont dans une
mesure importante transformé les besoins
absolus en beeoins relatife. Chacun de
nous, place à des points de vue differente,
doit s'efforcer de gagner sur les forcee
du passe, la plus belle des victoires. celles
des peuples de bonn e volonté.

M. Grandi, premier délégué de l'Italie,
apporto lui aussi les voeux du gouverne-
ment fasciste au succès de la Conférence.
Il ajoute que les deniMnesures sont tou-
jours un échec.

Si l'on ne considera to la question qu'au
point de vue technique ce serait délicat.
Mais si nous la considérons au point de
vu© politique et avec l'esprit dans lequel
le gouvernement du monde et notamment
ceux qui sont représentés ici ont signé
le pacte solennel de renonciation à la
guerre, les difficultés doivent ètre facile-
ment surmontées.

'La séance est levée à 13 heures 55
après avoir encore entendu diverses dé-
clarations toutes animées d'un excellent
esprit.

Formation professionnelle
LAUSANNE, 21 janvier. — La com-

miesion du Conseil des Etats, chargée
d'examiner le projet de loi federale sul-
la formation professionnelle, a termine
ses délibérations sous la présidence de
M. Theller. Elle s'est mise d'accord sur
toiis les points essantiels et le projet sera
soumis au Conseil des Etats. M. Schul-
thess assistait à la réunion de la commis-
sion.

Collisions
ANVBRS, 21 janvier. (Havas.) — Un

autobus au service d'une firme anversoi-
se, transportant 18 ouvriers est entré en
collision avec un tramway.

L'autobus a été renversé. Tous les oc-
cupants ont été grièvement blessés. Huit
d'entre eux ont été transportée dans un
dispensane. Leur état est assez grave.

LONDRES, 21 janvier. (Havas.) — De
nombreux accidents ont été causes par
le brouillard. 'Une collision d'autobus et
trois collisions de tramways ont fait dix
blessés.

Les transports fhiviaux ont été suspen-
dus. La eirculation à Londres eet très
dangereuse ; c'eet ce qui a empèché M.
Lloyd George d'assister à la Conférence
navale.

Le truquage
FERRARA, 21 janvier. (Ag.) — Il y a

4 ane, une madonne en terre cuite, de
l'église do San Lucca, avait été remise
au professeur iScabbia pour des répara-
tions. Il s'agissait d'un objet d'art, de va-
leur. Quelque temps aprèe, la madone ré-
parée fut reetituée à l'église. Le profes-

Chers amis de Bagnes, veuillez y remé-
dier car Ja publicité est vite faite.

Des amis des Bagnards.

Une course aux Mayens de Sion
La quatrième course de fond du groupe

de Sion du C. A. S. s'est déroulé e diman-
che aux Mayens de Sion.

Le parcours prévu était de 10 km. avec
une différence de niveau de 350 mètres.

Voici les principaux résultats : 1. Dayer ,
Alexandre , Hérémence , 57' 27" ; 2. Mayo-
raz Julien , Hérémence, 59' 37" 2/5 ; 3. De-
lèze Seraphin , Nendaz , 1 h. 00" 2/5 ; 4.
Fournier Lucien , Nendaz , 1 h. 00" 2/5 ; 5.
Grichring Joseph, Sion , 1 h. 01' 05" ; 6.
Métrailler Alfred . Evolène. 1 h. 02 11".

A Crans s. Sierre
Voici les résultats du concours de ski or-

ganis é paT le Ski-Club de Crans.
Coarse de fonds, 10 km. 30 inscriptions.

Meilleur temps : 1. Pammer , Montana , 28
min. 53 3/5 ; 2. Rey Jules , Montana , 29 min.
21 s. 1/5 ; 3. Emery Adrien , Crans,
29 min. 25 sec. 1/5 ; 4me Emery Francoi s,
Crans , 30 min. 35 sec. 2/5 ; 5me Bagnoud
Jules, Crans, 30 min. 6 sec.
Course d'obstacies : 1. Rey Jules , Monta-

ua, 2 min. 22 sec. 4/5 ; 2. Pammer , Monta-
na , 2 min. 25 sec. 4/5 ; 3. Hans Trachsel, 2

seur Scabbia se suicida dernièrement. Or,
on apprend que la statue restituée n'était
que la copie. L'originai a été vendu pour
une somme de 60.000 lires à un antiquai-
re en Allemagne. qui, pour la rendre de-
mande une somme de 200.000 lires.

Explosion
JSTOCKHOLM. 21 janvier. (Havas.) —

Une exploitation s'est produit© dans les
ateliers mécaniques de Stockholm au
cours de l'essai d'un moteur. Deux ingé-
nieurs et quatre autres .personnes ont été
blessés, dont deux grièvement. Cent per-
sonnes environ so trouvaient dane l'ate-
lier au moment de Pexplosion. Toutes les
vitree de l'immeuble ont été brisées.

Les retours
BERLIN, 21 janvier. (Wolf.) — La dé-

légation allemande à la conférence de La
Haye eet arrivée à Berlin mardi matin
avant 7 heures.

LONDRES, 21 janvier. (Havas.) —
Par un brouillard intense qui a cause
plusieurs accidents, M. et Mane Snowden
sont arrivés à Londres revenant de La
Haye.

Gros incendies
LA CANEE, 21 janvier. — Un incen-

die a détruit une grande partie de la ville
de La Canèe. Les dégàts sont évaluéee à
plusieurs dizaines de millions de francs.

BORDEAUX, 21 janvier. (Ag.) (Havas.)
— Mardi matin le feu a éclaté dans une
fabrique de chaussures, avenue de la répu-
blique à Cauderan. Malgré 'la rapide ar-
rivée des pompiers de Bordeaux en moins
d'une demi-heure la fabrique a été entiè-
rement la proie dee flammee. Les cauees
du sinistre ne sont pas encore établica.
Lee dégàts sont évalués à un million de.
francs.

Au cours des travaux d'extinction deux
pompiers ont été tués par l'écroulement̂
d'un pan de mur.

Diète dìssoufie
TOKIO, 21 janvier. (Havas.) — La

Diète japonaise a été dissoute.

Accident de chemin de fer
BIRMINGHAM, 21 janvier. (Reuter.)

— Un accident de chemin de fer eet arri-
vé sur la ligne Louieville-Naehville. Deux
personnes ont été tuéee, 40 sont blessées
dont 10 très grièvement.

Les chòmeurs
MOSKXHJ, 21 janvier. (Tas.) — La

nombre des chòmeurs au premier décem-
bre était de 1.241.000 personnes, com-
prenant % de femmes et d'adolescente.
La grande majorité dee chòmeure sont-
des ouvriere non qualifiés ou des travail-
leurs agricoles san6 occupation durant la
eaison d'hiver.

min. 35 sec. 2/5 ; 4. Gentinettaz , 2 min. 45
sec. 2/5 ; 5. Marius Bagnoud , 2 min. 48 sec
2/5 ; 6. Kameirzin, 2 min. 50 sec. ; Antille
Joseph , ex-aequo.

Saut. — Seniors. 1. Rey Jules , 19 points ;
2. CHvaz Henri , 18,75 p. ; 3. Gentinettaz,
Zermatt , 18,50 ; 4. Pammer 18,25 p. ; 5.
Han s Trachsel 18 p. ; 6. Eggs Henri 17,75

Sant. — Juniors. 1. Bonvin Gerard ; 2
Bagnoud Joseph ; 3. Bagnoud Marcel.

Monsieur Francois BARRAS, député , et safamille , à Chermignon ,
ont ia profonde douleur de faire part àleurs amis et connaissance s de la perte

douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Madame

Catherine Barras- Rey
L'ensevelissement aura lieu à 11 heuress

à Lens , le je udi 23 j anvier.
P. P. E.



PIANOS
Barger et Jacobi , Schmidt-Flohr, Pleyel , Lipp.

HARMONIOMS pour église et chambre, harmoniums
pliants. Vente. Location. Accordage et réparations.

Facilités de payement.
Viòlons Mandolines Accordéons Tambours Jazz Bands
Sion H. HALLENBARTER Martigny-Ville PI. Cent.

A vendre à Martigny-Bourg
part de maison
comprenant un étage, rez-de-chaussée, caves,
part de galetas, situé dans la Grand'Rue ainsi
que grange et écurie.¦ Pour renseignements, s'adresser Etude Ed.
Goqiioz , avocat , Martigny. 

Qméma „Étoile " Martigny
Jeudi 23 janvier à 20 h. 30

Soirée cfnématographique
organisée par

la Section valaisanne du T. C. S

Conférence
de M. O. Qulnclet, ;

secrétaire general du T. C. S. ;

ENTRÉE LIBRE ENTRÉE LIBRE !

Contre Rhumes, Catarrhes, Asthme ou autres
affections des voies respiratoires

SIROP DYRB A
Le flacon 3 francs à la

Pharmacie DARBELLAY - Sion
Dépòt general pour le Valais

AGRICULTEURS !
Nettoyez vos vaches avec la
POUDRE pour VACHES VÉLÉES

de la

niHIDE U «TIE
à PAYERNE

Prix du Paquet fr. 1.SO. Dep. fr. 10.-
exp. franco de port et d'einballage dans
toute la Suisse. Pour faire retenir Ies va-
ches. Prix du paquet, fr. 1.SO

¦***

MESSIEURS,
La maison AUGUSTE ORSAT, marchand tailleur, vo

offre deux grands avantages :

I. Sur chaque COMPLET SUR MESURE
que vous commandez pendant ma liquida-
tion generale, un rabais de

Fr. 50-- vous sera accordé

2. Mal gré mon choix de draps incompa
rable , [accepté tous les tissus pour con

fectionner des complets
Alors pourquoi se chlcaner avec Pierre
ou Paul, venaz chez moi et vous serez

servis comme d'habltude

A. ORSAT
MARTIGNY VILLE

C'est toujours
chez

Widmann Frères. SION
Fabrique de Meubles — Près de l'Eglise protestante
que vous trouverez un j oli choix de rideaux , tapis, des-
centes de lits , linoléums, etc , etc , à des prix r^odérés.
Demandez notre nouveau catalogue — Devis gratuita

Vo ila 65 ans
cette année, que la Maison de

mm il! Hill
existe. 'Glie est donc la
p lu$ ancienne de la con-
trae.

Cest une preuve tout à
fait convaincante qu elle
a toujours su diriger
intelligemment
et sérieusement
seS affaires» 2>e tout ten\ps
elle a été et reste encore
aujourd 'hui en tète de sa
partie, comme étant la
jVf aisoi] de confiance où
on ne vend que des orti"
cles de qualité qui lui ont,
eux seuls, valu la bonne
reputai ion quelle s'est fai-
te au sein de sa nombreu-
se et f idèle  clientèle.

BUSSIEN, Chaussures. Tel. 197

Fabrique de draps
(Aebi & Zinsli) à Sennwald (ct. St.-Gall)
foumit à la clientèle privée des excellentes étoffes poju
Dames et Messieurs, couvertures de laine , des laines à
tricoter. On accepté aussi des effets usagós de laine et
de la laine de moutons. Échantillons franco.

"*l"

ita 101
Marchand-Tallleur

ÉliiiM-Sig
avise son honorable clientè-
le et la population en génó
ral qu 'il continue à faire le
trav ail à fayon et qu 'il ac-
cepté la marchandise qu 'on
lui opporte , cerume par le
passe.

Se recommande.

WMmmmmm

A vendre pour care ou
restaurant un

li! Étti!
avec moteur, état de neuf ,
valeur fr. 5000.—, à enlever
pour fr. 1600.— . Assortìment
de rouleaux.

S'adreBser au Nouvellist*
sous B. 501 C.

"BOUCHERIE KOUPH
Rue de Carouge 36 bis , 6ENEVE
Téléphone Stand 42.059

expédie pour saler quartier de
derrière entier de 2.— a 2.20
Cuisse de fr. '2.— a 2 20
Viande sans os pour

charcuterie 2.— à 2.20
Roti boauf fr. 2.30 le kg
Bouilli à fr . 1.80 le kg
Graisse de rognone

à fr. 1.50 le kg.

t)n mobilier
fr. ?90.«

(à l'état de neuf)
1 grand lit 2 places avec bel-
le literie, 1 table de nuit , 1
lavabo et giace, 1 armoire,
1 table de milieu avec tapis,
1 joli canapé ou divan ture,
chaises Emb. exp franco.

R. Fessler, Av. de France
5, Lausanne. • • ¦

- Si -
vous ne faites pas encore

PH0T0GRÀPHIE
demandez è la

Maison SCHNELL
son catalogue d'appareils
pour les debutatila, il est
dclivrc gratuitement.

Ita: UUl
Magasin special pour la

photographie

PI. Sì-Francois §, MUMMIE
Hng lisch spokeD - Man spricht detmeh

ti escargots
bien bouchés, suis acheteur
de quelques mille kilos , gros
prix.

Ecrire de suite J. Mandly,
Palézienx gare 

AUTO
Ferait exceliente camion-

nette , 14 HI1., bonne grim-
peu-e. Prix fr. 15( 0.— .

Madame Suter , Tricotage ,
Epalingps (Vaurl) 

A vendre bonnes

vaches
laitières , prétes au veau.

Jos. Glassi- r . Mase 
A vendre à Martigny

maison
de 8 pièces Baii s Tout con-
fort. Garage. Jardin arbori-é.
Situation ensol- illée. Prix
exceptionnel Facilité de
paiemei t. Eutré- ) en joui . -
-anc^ à volonté.

S'adr., p«r  écrit, sous P.
243 S. Publicité . Sion.

A v«-ndre une jolie

vachette
clu z Richard Joseph , Epi
n^s- v 

grand locai
pouvant e tv i r  ¦ at li- r ou
dépòt «'«dr a Robert Tno-
UK 'S, »i'cien Café du Pont ,
L'Amllier, St-Mturice.

développe*»* les enfants - fortifìent les hommes - répaf ent les
vieHlards. Demandez le manuel de cuisine grctuitemen* àia

Matterìe de Lutxelflwh S.A.

ENGRAIS L H ì Mi D J E Ù Or, demande jeune homme
_ . . . , , ,, sérieux pour travaux de vi-Superphosphate mine al « t d . s gne et campagne. Vie de fa-

Poudre d'o>? dég^Utinée mille S'adresser avec réfe-
Carbonate de chaux , Gypse à temer , etc , eie. rences à E. Wanoaz , Corey-

Conversion (Vaud).

fitte. Domai, EA} ì fi., fami bonne"?M»
R. Anchlse-Vuadens, dOposHaire Entrée de suite.

S adresser au Nouvelliste
ai —̂¦—a—aai âaaaaaaaaaaaoM âj 
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R 234 

f  ^̂ iv A (A Y T̂ flCW boulanger
% êV i »  A +ìT\l»\&cs%L i i 0 d'àge mùr , cherche plaee.

\ J m /TI al/ i*^̂j  f Prétentions modestes.
\^ 

J-  %W *"̂  ̂ *̂ *%A d * S'adresser sous P. SU S.
^-—Wr - /Tfl f ||X * Publicitas. Sion. ¦

• VI /^-! 1/^. "̂  ̂ 1 A vendre environ 5 à 6 toi-
\ s6,f t 1 /U^^ ì 

ses 
de b0n

tJO) v ̂  V__/ foin et regata
_ » . ainsi que iOO bottea ala
Uu5 sotofenU aup\av>k oue %)ou$ !TgSlJ£RBa2fe

atf ez èp cavoJé, lorsque \tou5 iou$- tantin - Nax - 
stez; en tfeceitanl: quelguef tentoni; h<fi àdcunj de p0*r —
au sucre de mali? (HLe «suefe/ bOffl fflS fili©

; Ua2 malt Vvanuer» est aujourahuì travailleuse, pour les sham-
U i  \ % J I I bres et aider à la cuisine.

IHLW agteablC OC tOlK Gage fr. 50.- à 60.- par
^ \  \ l mois, pourboires en plus.

CtemèdC  ̂ pectOf atlX. Pour renseignements, ŝ a-J ' " dresser Café du Granal-Pont,

Nous ne \Jotd0ns pas Vont enlev>et? ^rr ——z 
\ r i  I On demande de suite an

vwcfe cmyance aux temeaej p edo-  ' liArrirrìft
t&ux Mag à pad ccU que vauj jeune nomme

,r, J r i ~ J de 16 à 18 ans, sachant trai-
ptéfetìEZ, aVEZ tOtaOWX SXXt VtoUJ re. Place a l'année.r 

\ 1 1  1 XL S'adresser à Denis Rottil-
qUelOUej UùnoOnj CLU SUCCe. de malt ler, Martigny-Guercet.

Pouf àie cettain Jbttenir le Vértiatle C haUl I e IIP
suae de rnott UVande^ exigez p o t -  g2F„SS. «25
bui le,5ucre de TnattU/andet^ gU.'tSSTSSSSàc.S?0"**

Ecrire à Paul Pichonnaz,
En vente dary buky Icj phartnadej, dtSgunrtet; Pont y/Oro n (Fribourg).
aie bcmroy mauonj d'aumentaiton. 

 ̂ 1 " ^

nA.uka.sA.BrM. Sommeliere
j- au courant du sejvice, caer-

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ che place.
m\\ ¥̂ ^^^^ '̂̂ MSMS^i^-J. iSiT"^J Offre sous chiffre A. Z. 300

' ~ poste r^tan'e, Mor they.

"P ¦ coQfortatìies de jour et de ou!! Voyageur
P^ il la B H %  "a f f̂ léOl̂  •&€& sérieux . t actif, est deman-
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