
dosi moderne
Ce sorr-M, c'est partou t il apparente-

ment , entre le pére et la mère, un gai
mystère de chuchoteries, de sourires et
de clins d'oeil. Ils vont et viennent af-
faires, froissant des papiers, entrebaìl-
lant furtivement, refermant brusque-
ment les portes et les armoires.

Il semble qu 'il y a quelque chose de
change, que les Noèl d'aujourd'hui ne
sont plus les Noèl d'autrefois.

Pourtant ! Le chant par lequel, les
anges saluaient, il y a 1930 ans, la ve-
nue de l'Homme-Dieu, est bien tou-
jours le mème : « Paix sur la terre aux
gens de bonne volonté ! »

La loi d'amour a remplacé la pei-
ne du talion et la doctrine du pardon
la maxime du « Oeil pour ceil, dent
pour dent » .

Il y a 1930 ans , le Fils de Dieu nais-
sait dans une pauvre étable, loin des
puissants du jour , loin des pharisiens
dont il devait démasquer l'hypocTisie,
loin des avides spéculateurs qu 'il chas-
serait honteusement du tempie. Et ce
soir et demain, tous les partis qui nous
divisent confondront leurs rangs, s'ap-
procheront pele-mèle des mèmes au-
tefls où monteront tous les prètres, tous
les ministres du Seigneur pour s'écrier
ensemble : « Paix aux hommes de ben-
ne volonté ».

Nous aussi , nous voulons aujour-
d'hui imjposer une trève à nos disputes
politiques et faire entendre, dans toute
la sincerile de notre cceur et l'ardeur
de notre àme, des accents de paix et de
concorde ; puissent-ils trouver un echo
dans le cceur de nos adversaires.

Il y a seulement trois, quatre ou cinq
ans, les opinions politiques des hom-
mes étaient complètement oubliées
dès qu'il s'agissait d'entreprendre une
¦oeuvre utile au pays.

C'est à cet accord des esprits que
nous devons tant d'oeuvres merveil-
leuses qui ont complètement transfer -
mé notre canton : la loi sur les. routes,
la loi d'assistance, la création de Chà-
teauneuf, etc, etc.

Serait-ce exact, comme on nous l'as-
sure, que dans certaines communes
cet esprit de patriotisme élevé et de
largeur de vue aurait fait place à une
sorte de parti-pris d'une hostilité fla-
grante ?

Serait-ce exact que dans plusieurs
localités, des mots d'ordre étaient don-
nés de voler contre la loi d'assurance-
meendie pour la seule raison, d'ailleurs
fausse, qu 'un Etablissement cantonal
fortifierait le regime ou dresserait un
nouveau piédestal à un chef d'Etat , ci-
ble vivante ?

óuelfle pente dangereuse !
AHoms-nous créer une science poli-

tique, une instruction publique politi-
que, une agriculture politique, href
tout va-t-il devenir politique ?

Ce sera du propre.
Toutes ces choses sont cependant

des questions d'intérèt general , d'inté-
rèt valaisan, mais non pas d'intérèt
conservateur, liberal ou radicai.

Et Dieu sait si j amais, plus qu 'en
cette fin de l'année 1930. l'intérèt du
canton du Valais exigerait l'union de
toutes dea forces de ses enfants avec les
•crises agricoles et industrieUes qui sé-
vissent si cruellement !

Le présen t est là avec ses impérieu
ses nécessités.

Allons-nou s paralyser tous les ef
forts des pouvoirs publics par nos ri
valités personneiles ou politiques ?

Lorsqu au moyen àge, des guerres
incessantes conduites avec toute la
brutalité de ces temps barbares déso-
laient l'Europe, l'Eglise institua la trè-
ve de Dieu pour procurer quelque ré-
pit aux travailleurs paisibles.

Aujourd'hui, nous nous écrions :
Trève politique...

Il n'est pas nécessaire pour cela
qu'aucun parti renonce à l'un ou à
l'autre de ses principes, ni à ce qu 'il
croit ètre ses justes revendications.

Ce que nous demandons, en vue des
prochaines votations, c'est que l'on ne
fasse pas de la politique toute l'année
et qu'on ne la mette pas à toutes les
sauces, si l'on ne veut pas qu 'un jour
le nihilisme s'empare des citoyens et
que le socialisme fasse sa trouée.

Róduisons le temps, pour les luttes
de parti , aux époques d'élections, com-
me jadis on avait fixé celui pour le-
quel on pouvait batailler les anmes à
la main.

N'introduisons pas ce ferment de
discorde dans les meilleures lois et en
general partout où il n'a rien à faire.

Que l'on puisse de gràce travailler ,
faire de l'industrie, du commerce, cul-
tiver son champ, que l'on puisse exa-
miner une loi en elle-mème et pour el-
le-mème, voler selon le résultat de cet
examen, sans crainte de voir surgir
cette sorte de fantóme inquiet et déso-
lant , sans courir le risque de voir les
intentions dénaturées, et l'entreprise la
plus utile entravée par l'unique mo-
tif qu'elle est entre les mains de tei
regime ou de tei magistrat .

Puisse ce rève de la Nuit de Noel de-
venir réalité, et ce ne sera pas en vain
que dans toutes nos égiises aura reten-
ti ce chant : « Gioire à Dieu, paix aux
hommes de bonne volonté. ¦»

Un vieux magistrat.

Noil
On nous éori't :
Le mot « Noél » signifie di Iterali emetti :

* Naitre ». Par ex.tenslon au Moyen-Age 'le
peupe orlati : «Noél» à 'l'occasion d'ain évé-
ne-ment pairtiouJièrememt heureux.

La date de ila fète de Noél avait été long-
temps discutée avant d'ètre étaiblde. On
¦sai! que les documents contenus dans le
Nouveau Testamen t ne dooinent pas une in-
dicatati précise à ce sujet. Jusqu'au IVme
siede où Noèl était mystérieusement et ma-
«nifiquement célèbre, cela se passai*, au
printemps — en mars-avril. C'est le Pape
Jules ler qui se basami sur <un calendrier de
la collection PhMocalienne ila iport a au 25
décembre.

Au Moyen-Age on celebrali Noél ipar des
chants, des danses, méme des festins. On
ornait l'église rustiquement , et des person-
nages vivants représentaient l'Enfant , la
Vierge, Saint Joseph et les Bergers. On
n 'ouMiait pas non plus de bceuf et 5'àne.

Très en avant dans de Moyen-Age les
« noéls » gardèrent un caractère quasi II-
thuirglque ; ce n 'est .que plus tard qu 'eildes
devinrent de simples chansons pour égayer
ies veiJ'Iées.

L'origine de "'arbre de Noeti remonte à
très haut. L'arbre de Noèd est mentionné
dans les vieildes Oégendes allemamdes. H
était surtout répandu en Allemagne et dans
•les pays scandimaves.

Pour P. Casse! il est de symbole de J'Ar-
fore du Paradis reconquis par da venue du
Sauveur ; jj porte la lumière, et sa verdure
est Mnmajrcescitole.

Noèl est da fète de la Charité ; certains
écrivains en ont tire d'émouvantes scènes :
qu 'on se souvieruie de « L'Ombre de Marley
de Dickens ». Cet avare qui rentré dans sa
maison , trébuchant , dans le brouillard et la
rourlle d'une nuit londonienne. Mais c'est
une nuit de Noél, et il fai t un rève mer-
veiileux. Il est généreux, fi connait le bon-
heur. Au réveil c'est un homme transiformé.

Noèl est le grand symbole de toute la ci-
vilisation chrétienne : partout où il y a des

chrétien s, — dans 1 estreme Nord — au
cceur des Indes, dans les familles angiaises ,
quelque part à Bombay ou au fond des j un-
gles — ce j our là est sacre.

01 eg L.

Qi'ntari-fl PI tal social 1
St le monde savait

On nous écrit :
« L'homme est un 'étre avant tout so-

cial ». Voilà une iphrase que nous rencon-
trons .dans la plupart des manuels de so-
ciologie, ou de philosophie morale et dans
les colonnes de maintes feuilles à la mode,
et qui a donne lieu aux inter.prétations les
plus diverses.

Pour les gens de culture moyenne, on
entend par là cette tendan.ee innée de
l'honune à constituer une société dont le
but est de satisfaire à certaines exigences
de sa nature : exigences physiques, com-
me son entretien et sa défense .personnei-
les ; intellectuolles , camme rkistruction,
issue des expériences acquises par ses an-
cétres ; morale-s, comme l'adoption de lois
communes .servant à .maintenàr l'ordre
dans les fonctions de chacun. Cette inter-
prétation , dont il serait imprudent de con-
t ester le bien-fondé , est le résultat d'une
analyse generale des aspirations humai-
nes et do leur réalisation dans le cours
des siècles.

Que l'homime, de sa nature , soit poussé
à s'unir à ses confrères pour former cette
immense machine qu 'est la société , et que
ceriiines unités do cet ensemble, se trou-
vant dans des conditions spéciales de eli-
mal et de caractère, se soient groupées
en sociétés secondairos qu'on nom me Etats
c'est 'lime vérité d'ordre general . qu 'il est
bon de connaìtre pour* combattre los théo-
ries dangereusos de Hobbes et de J.-J.
Rousseau. Mais toutes ces preuv es suppo-
sent quo l'homme n'a pas changó à travers
Ics àges et qu 'il était après le déluge tei
qu 'il existe imaintenant. Ne -serait-Ll pas
possible de chercher des preuves dans l'e-
xistence actuelle do l'homme, dans ses ten -
daneee intómes et ses relation s avec son
prochain ? N'y a-t-il pas dans son cceur
quelque chose de plus profond et de plus
.particulier aussi qui porte à affirmer qu 'il
est un étre social ?

Les considérations qui précédent nous
ont fourni la certótude que l'homme est un
ètre social, puisqu 'il a forme une société ;
à ce point de vue, des anarohistes eux-
memes, le sont également, par co fait qu 'ils
recomnaissent l'autorité de leurs chefs.
Mais .nous allons donner au mot social un
sens quelque peu diffaren t : au lieu de l'è-
tendre , à ce sentiment vague de participa-
tion à une société, nous allons rastremare
son extension et le limi ter à l'individu en
particulier , à l'action sociale qu 'il peut
exercer autour de lui et qu 'il exence en
fait.

Aux yeux du peuple, l'homme social est
celai qui s'occupo du placernent dee ou-
vriers, de leur rapports avec les patrons
do Jeur union en syndicats pour la défense
de leurs imtéréts, en un mot, qui travaill o
ouvortemont à la solution , du problème so-
cial. Sans doute, l'homme qui se dévoué
ainsi pour de bien de ses frères est un
homme profondément social. .Mais, en s'e-
xaminan t soi-mème et en examinan t les
autres, ne découvre-t-on pas dans chaque
individ u une sorte de sens social, une es-
pèce d'instinct naturel qui le pousse
à s'immiseer à la vie de son pro-
chain , à respocter ses droits de meni-
!>re de la mème société humaine et
A lui venir en aide dans l'adversité ? Est
un acte social par exemple, l'obaervance
A ce que nous appelons les « convenances
sociales », puisque, en nous y soumettant,
nous avons en vue l'amélioration de l'e-
xistence de notre prochain ; et notre jour-
née eet rompile de ces actes qui paraissent
souvent bien mutiles et qui , en somme,
sont dietés par les nécessités et les obli-
gations de chacun. Éviter de eecouer un
tapis à la fenétre, respecter le sommeil
d'autrui , ne pas fumer en présence de per-
sonnes àgées ou malades, fermer sa fe-
nétre lorsque sa radio crie trop for t, tenir
ea droite dans la rue, sont autant d'actions
que nous commande notre sens social.

De ces actes, que les circonstances de
chaque jour nous obligent à accomphr,
nous .pouvons passer à d'autres actes, exé-

cutés sous 1 impulsion de notre volonté li-
bro. Par ce fait , ils acquièrent une valeui
morale bien plus considérable et font de
nous le véritable homme social, non .pae
aux yeux du monde, mais aux yeux de no-
tre conscience et de Dieu. Jésus-Christ,
l'homme social par excellence, leur a lui-
mème donne un nom qui est et sera à ja-
mais la marque du chrétien : la charité.

C'est la charité qui soulage et guérit,
qui réconforte et fortifie , qui fait Ice
grands coeurs et les grands esprits, lors-
que nous disons dans le Pater : « Que vo-
tre Regno arriv é», nous disone implicite-
men t : « Que le Règne de votre Charité ar-
rivé ». Aimer son prochain est l'acte so-
cial de plus parfait qu'on puisse trouver.
Lorsque Jesus, dans son grand amour di-
vin , nous a divré le secret de sa doctrine :
« Aimez votre prochain comme vous-mè-
mes ». 11 nous a donne la seule formule
capable do résoudre le problème social. Si
le monde savait !...

LES ÉVÉNEMEN TS
¦> ¦ ¦ » ¦ ¦

La situation
Les embarras de M. Steeq

M. Steeg n'a pas encore fait connaìtre
¦les noms des ministres qui remplaceront
les cinq démissionnaires et devront assu-
rer la stabilite du cabinet. Les nominations
doivent se faire incessamment, mais elles
ne sont pas faciles. Le président du Con-
seil ee rend compte de la faiiblesse de son
ministère et de la nécessité d'accroitre son
.prostige en accordant quelques portefeuil-
des aux groupes modérés de la Chambre,
s'il veut s'assurer la reconinaissamce du
Centre gauche. Celui-ci, bien que faisant
partie de l'ancienne majorité , pourrait se
laisser gagner par l'appai du pouvoir ; aus-
si tous les efforts de M. Steeg tendent-ils
à obtenir des concours à l'aile droite de
sa majorité.

Y parviendra-t-il ? certains faits de-
vraient pourtant ouvrir les yeux de tous
les patriotes sur le marche de dupes qu'ils
sont en train de conclure ; le cabinet étant
à la merci des socialistes, les modérés qui
y accepteraient un fauteuil verraient vite
leur action réduite à l'impuissance.

Une élection complémentaire qui a eu
lieu dimanche, est assez symiptomatique à
cet égard.

Il s'agissait de remplacer un sénateur
moderò , appartenant au groupe de M.
Poincaré.

Après trois itours de scrutin , le candidat
socialiste l'emporta sur son concurrent mo-
derò , gràce au désistement du radical-so-
cialiste.

Cesi .une victoire nouvelle du cartel,
qui ne fait que mieux sceller l'alliance
des deux partis.

•Les socialistes jubilent et y volen t un
pas do plus vers le triomphe de leurs idées,
tandis que M. Steeg est visiblement em-
barrassé, car co resultai complique sa tà-
che, déjà suffisamment ardue.

La seule chose qui semble certaine est
la nomination de M. Dormann au minis-
tère des pensions ; M. Dormann est un
mutilò de guerre, qui appartieni au grou-
pe de la gauche radicale. Il est aussi pro-
bable que le sous-secrétariat à l'intérieur
sera confié à M. Bréant, républicain de
gauche.

Ces groupes qui faisaient partie .de la
majorité Tardieu , ratifierom-ils ces choix ;
dans le cas négatif, les nouveaux minis -
tres ne représenteraient qu 'eux-mémes
dane le ministèro, ce qui n'améliorerait
guère sa situation chancelante.

La tactique de Statine

Le dictateur rouge, qui prèside aux des-
tinées de la malheureuse Russie, evince
peu à peu, tous les collègues plus ou moins
gànants, qui n'approuvent pas docilement
ies mesures prises ou ont l'audace d'envi-
sager autrement la solution des problèmes
qui se présentent.

A peine le fameux procès dit des indus-
triels est-il termine, procès imagine par
Staline afin de se disoulper de toute res-
ponsabilité dans la faillite du pian quin -
quennal, qu 'une dépécbe annonce que le
comité exécutif de l'Union soviétique a .re-
levé de see fonctions Rykof , président du
conseil des comsiLssaires du peuple.

Rykof représentait, ce que l'on pourrairt
appeler, en forcant les termes, l'opposi-
tion de droite, qui voulait plus de mesur*
dane l'application du pian quinquennal, et
moins de précipitation , afin de faciliter
l'existence de la population et accorder
quelque répit aux paysans. Une telle atti-
tude déplaisait au dictateur, qui, décide à
se débarrasser de ce rivai,) n'eut pae de
peine à faire prononcer sa destitution par
le comité exécutif , docile instrument aux
inaine du tsar rouge.

Mais le plus dròle est que Staline, tout
en poursuivant ses ennemis, parait se
plier à leurs idées.

A croire les dernières nouvelles, le fa-
meux pian de cinq ans n'est plus poursui-
vi avoc le mème acharnement.

Staline, se rendant probablement comp-
te de l'impossibilité de son application,
mais ne voulant pas parai tre céder aux eol-
licitations de ses adversaires, a trouvé boi
pour donner le change, de prendre contre
eux des mesures draconiennes, quitte a
adopter lui-mème leurs conceptions éco-
nomiques.

La situation n'en sera guère imeilleur-e
pour la malheureuse Russie, livrèe pieds
et poings liés à une bande burlante de
loups qui la dévorent è belles dents et
ruinen t pour des années un pays jadis
prospère et puissant.

Le décès d'un homme d'Etat roumain

Lf parti liberal roumain a perdu son
chef, M. Vintila Bratiano, decèdè la nuit
dernière , d'une attaqué d'apoplexie.

Second file de Jean Bratiano, le grand
patriota qui délivra son pays du joug otto-
man, il joua, durant la guerre, un relè de
premier pian, avec son frère Jean, decèdè
il y a trois ans ; c'est grace à leur influen-
ce que la Roumanie sr rangea du cète des
Alliés ; c'est eux aussi, qui obtinrent du
Parlement la déchéance du roi Carol et la
proclamation de son fils Michel comme roi
de Roumanie.

La dynastie Bratiano — ainsi appelait-
on ces hommes qui imprim èrent leur sceau
à l'histoire de leur pays et en furent long-
temps les véritablee maitres — connut à
son tour la déchéance, ensuite de la vic-
toire du parti national-paysan et l'arrivée
au pouvoir de leur chef M. Maniu, dont le
premier soin fut de rappeler le roi déchu.
Une scission se produisit au sein mème du
parti liberal, les uns refusant tout accom-
modament avec lo souverain, les autres,
dont Vintila, cherchant un rapprochement.
Celui-ci est en bonne voie, mais son chef
n 'aura pu voir l'heureux aboutissement de
ses efforts.

NOUVELLES ETRANGÈRES
mm 

L'église du Saint-Rosa ire
à Naples est csmbrielée

On mande de Naples au « Gionale d'Ita-
lia » du dimanch e que dos voleurs se eont
introduits dans la petite église du Saint-
Rosaire, située dans le quartier de Tc-Iède,
et qu 'ils ont dépouille successivement lee
statues de sainte Rita, de la Madone du
Rosaire et de saint Antoine. Ils ont empor-
té pour 60.000 lires d'objets d'or et d'ar-
gent.

Le « Giornale d'Italia » ajoute que sainte
Rita étant très populaire , l'émotion causée
par le voi est très vive dans le quartier.

Vieillards intoxiqués
On mando de Gitchin, dans le nord-est

do la Bohème, que quelques pensionoaires
de I'infirmerio du district, introduits dans
des locaux qui avaient été nottoyés trente
heures avant à l'acide prussique, ont été
intoxiqués. Sept eont morts peu après ; 13
autres hospitalisés sont hors de danger. Il
s'agit de personnes àgées de 74 à 88 ane.

Un ineendie crimine! fait 2 millions
de dégàts

Un gros incendio s'est déclare vers 18
heures, dans l'entrepót d'une epicerie en
gros, dan s la rue Pasteur, à Lyon. A la
sortie du travail, à m idi, les ouvriers et
omployés n'avaien t rien remarqué d'anor-
mal. Brusquement, le feu éclata en plu-
sieurs endroits dans la réserve, simulta-
nément. Il a suppose-t-on, été aHumó par
des malveillants. Les pompiers sont par-
venus, vere 15 h. SO, à se rendre maitres



du sinistro. Tout Jo roste do l'après-midi a
été employé au déblaiement. D'importan-
tos quantités de bidons de pétrole et d'es-
sence ont pu, heureusement, étre sauvés
à temps ; maie la plupart dos donréos alt-
mentaires, surtout du café ot des farines,
ont été consumées. Les dégàts s'ólèvent à 2
millions de francs environ. Ils no sont cou-
verts que .pour la moitié par l'assurance.
Le corps mème du bfitimcnt est devenu inu-
tilisable.

L'AmérJcain aime voyager
Uno recente statistique vien t do démon-

trer que plue de 300.000 Américains ont
traversò l'Atlantiquo pendant l'année 1930.

On estimo à 7.500.000.000 de dollars los
sommes dépensòes par les Américains en
frais de voyage dans leur pays ou à l'é-
tranger. Beaucoup de ceux qui partirent
pour l'Europ e omportèront avec eux leur
auto.

Los Américains qui so sont rendus au
Canada dans Tintention d'y consommer li-
brement, ont dépense dans ce pays plus de
325 millions do dollars , la plus grande par-
ile en alcool.

Cinq millions d'automobiles ont franchi
la frontière des Etats-Unis ot du Canada.

Un enfant tenie de tuer son pére
A l'instigation de sa mère, un enfant de

18 ans a lente de tuer son péro, M. Alix
Brisard, 42 ans, demeurant à Conflans-
Sainte-Honorine, Seino et Oise, France.

Mme Brisard se livrait à l'alcoolisme, et
son mari ayant en vain essayé de combat-
tre sa funeste passion, le ménage avait été
quelque peu désuni , mais les époux ne
s'étaient point séparés.

Cette muit, à 1 heure 30, Mme Brisard et
ses 2 plus jeunes enfants rentrèrent à la
maison, où M. Brisard et son fils ainò, Alix ,
dormaient paisiblement.

¦Le petit Yves, troublé probablement par
los vapeurs de l'alcool, eut tout à coup l'af-
freuse idée de tuer son pére, et, saisissant
une canne-fusil ipesant 800 grammes, il en
asséna des coups terribles sur la tète de
celui-ci.

Lorsqu'il vit le sang se répandre, l'en-
fant s'arrèta effrayé et dégrisé, et courut
vers sa mère. M. Brisard eut la force de se
Iever avec l'aide de son fils Alix , et tous
deux se rendirent en auto à la gendarmerie
de Conflans-Sainte-Honorine.

Les gendarmes se rendirent aussitòt sur
Ies heux et arrètèrent Mme Brisard et le
jeun e Yves, sa mère étant rendue respon -
sable du drame.

NODVELLES SUISSES
Dans notre haut commandement

Dans sa séance de ce matin, lo Conseil
federai a arrété le tableau des prom otions
et mutations militaires de fin d'année.
Nous aurons .sans doute l'occasion d'en
donner demain des extraits en ce qui con-
cerne la Suisse romande. En attendan t, re-
lf vane les nominations et changoments sui-
vants :

.Le colonel divisionnaire Gaston de- Lo-
rioL chef d'arme de l'infanterie, eet promu
au grade do colonel commandant de corps,
sans changement d'incorporation. Le colo-
nel Schué, chef d'arme de la cavalerie, est
promu au grade do colonel divisionnaire,
sans changement d'incorporation.

Ont été libérés de leur commandement,
sur leur demand e et avec remerciements
pour eervices rendus, le colonel Emmanu el
de Roguin , commandant de la Ire brigade
d'infanterie i(qui sera romplacó par le
lieutenant-colonel Henri Bergier, chef de
l'artillerie du ler corps d'armée .(auquel
succède le colonel Rudolph Fuetor, de Zu-
rich).

L'ORPHELIN
DE

L'OLIVETTE
Constarne et entouré de regards mo-

queurs , Tyohique Ber'hi se rcndait compte
des conséquences que pouvait avoir son
geste imprudent. Combien n 'eùt-il pas don-
ne, en cette min ut e, pour pouvoir replacer
sur sa téle la perruque cnfflammée ! Il était
trop tard . Il poussa un cri de rage , et ra-
massan t son feutre , l'enfonga d' un geste fa-
rauche sur sa lete pcllée.

«C'est ca ! Couvrcz-le bien , qu 'il m 'at-
tiape froid ! raill a 'le gamin. C'est égall,
'M'sieu Tychique, vous en avez une veline
de pouvoir aussi aisénient vous séparer de
vos cheveux , quand ite fi ambent ! Est-ce
•qne- vous avez encore au tr e chose de dé-
montahle ? Les yeu x ? Les dents ? Le nez ?
Les orciles ? Vous devriez bien n ous don-
-ner une petite séance. C'est pas banal d'è-

Lo colonel Leon Blanchod à Lausanne,
ost liberò sur sa demande du service per-
sonnel , avec remerciements pour services
rendus. Le commandement de l'arrondisse-
ment territorial I est confié au colono!
Louis Chamorel, do Gryon.

La montagne qui marche
Los mesures les plus róconles prises au

Kilchcnstock, .Glaris, ont permis do cons-
tater que la partie supérieure de la .monta-
gne n'a pas glissò depuis quelque temps.
Par contre au pied de la montagno, les
points de repère E et M accusent un glis-
coment quotidion de 3 mm. au lieu de 10
précódemment. Lo fait que la .base de la
montagne n'est pas immobile constitue un
sérieux aver.tàssement. La vitesse du -mou-
voment do glissemcnt ayant diminué, un
certain nomibro de maisons ont été réoc-
oupées par les habitants, bien quo l'auto-
risation nécessaire n'ait pas encore été
donnée. Le Conseil d'Etat, se basant sur
une nouvollo expertise quo le professeur
Staub fera cos prochains jours, prondra
une décision tendant à adoucir les mesu-
res prises pour assurer la sécurité des ha-
bitants de la partie menacée du village de
Linthal.

Do drame à Montreux
On a trouvé , ce matin, à 8 houros , as-

phyxié dans la salle do .bains d'un apparte-
ment du No 120 de l'avenue des Alpes, à
Montreux , un nommé A., àgé do 35 à 30
ans, employé d'hotel. Il était arrivé à Mon-
treux , il y a peu de jours, venant do Ge-
nève.

Le désespéré a laisse plusieurs lettres ,
annoncant son intention d'en finir avec la
vie, dont une de celles-ci, adressée à sa
propriétaire.

Après les constatations légales, le corps
a été transporté à la chapelle du cimetiè-
re."

Des lacs gelés
Les lacs do Taillèros et des Brenets sont

complètement gelés. Une foul e nombreu-
se a patine sur ces deux lacs pendant la
jo urnée de dimanche. Aux Brenets, lee bas-
sins du Doubs sont également golés.

Concentration politique
A la suite do l'initiative prise par le par -

ti progressiste national en vuo d'une con-
centration des forces politiques non socia-
listes du canton , une réunion des délégués
du parti radicai et du P. P. N. a ou lieu ,
•samedi, à Neuchàtel.

Elle a envisagé divorses mesures à sou-
mettre aux aesemblées de délégués des
deux partis, en vuo d'arriver à une amélio-
ration do la situation actuelle par la con-
centration des éléments résolus à travail-
ler à la sauvogarde .des intérèts du pays
par une politique de progrès.

NOUVELLES L0CALES
¦ MB— ¦

Examen de maitre de ski
Conformément aux dispositions du règio-

moni du 2 décembre 1930 (voir Bulletin of-
ficio! du 12 décembre) le Département de
Justice et Poliee, porto à la connaissance
dee porsonnos qui désirent obtenir Io di-
plom o de maitre do ski, que les examens
auront lieu les 5 ot 6 janvi er 1931 à 'Loè-
che-les-Bains.

Les porsonnos qui sont déjà on posses-
sion d'un diplom o du « Skiv orto and » doi-
vent, ipour ótre autorieées à pratiquer cotto
profession, .romctlro leur diplom o au Dé-
partement de Justice et Polico, avant le
ler janvier 1931. A l'avenir , seuls les di-
plòmes délivrés par le Département do Jus-
tice ot Poliee seront reconnus valables et
donneront droit a l'oxercico de dit profes-
sion.

tre un homme postich e ! »
Le poète foudiroyatt (Bout de .regairds ter-

ribles ; mais cela ne pouvait sufflre à ar-
réter la langue du gamin.

«En voiil à assez, hitervint Trinol a , cn se
mondani iles lòvrcs pou r ne pas rire. Ne
vou s ohagrinez pas, M'sieu Tychique. Por-
ter perr .uque «'est pas déshonorant , et vous
n 'ètes siìrcmetit pas le seuil.

— Bien sur ! appuya étourdiment Rose
Mauve.

— Parlez pour vou s ! riposta Bout-de-
Ciné. Moi , mes cheveux 'tiennent et ills sont
à moi. »

Ce disant, il tirait  à pleincs mains sur ses
longues boucles.

Ce fut au tou r de il' actrice de rougir et
de llancer à Bout un .regard furieux.

Décidémetit , iles choses prenaient .mau-
vaise toiirnurc et l'incident menacait ide
finir .par une sérieus e prise de bec.

Trincila se lia-ta d'y couper court.
« Assez de Ibétises ! dit-il avec autorité .

M. Tychique est ven u pour affaires. Il ne
faut pas lui taire perdre son temps. Tu m 'as
pas dit ton dernier mot , Bout. On te passe
beaucoup de choses ; mais il ne faudrait
tout de mème pas le faire à d' enfant trop

Les diplòmes provisoires délivrés en
1928 aux candidats qui ont subi leur exa-
ment à Zormatt , dc-ivont également étre
remis avant le premier janvier 1931 au Dé-
partoment de Justico ot poliee .pour ótre
remplacés par des diplòmes définitifs.

Los inscriptions pour les examens de
Loèche-les-Bains sont recus au Départe-
ment do Justice et Polico jusqu 'au 31 dé-
cembre 1930.

Los inscriptions seront accompagn ées :
a) du livret do service militaire ;
b) d'une déclaration de la commun e de

domicile attestaci que le candidat est
établi depuis cinq ans au moins dane
le canton ;

e) d'un certificat do bonnes mceurs ;
d) d'une déclaration que lo candida t a

déjà suivi un cours de samaritain.
Le programme détaillé et Ics instructions

définitives seron t remis aux candidate par
les soins du Départemont de Justice et
Poliee.

Le Chef du Département
de Justice ot Poliee :

Cyr. Pitteloud.

Les ecole s et cours militaires
en 1931

Les ecoles et cours militair es intéressant
la Ire division , auront lieu comme suit :

Ecoles de recrues
INFANTERIE {ifusiliers, carabiniers , mi-

tr ai.ll e urs).
Ire division : 'Du 18 mars au 23 mai à

Lausanne, du 18 mars au 23 mai à Yver-
don, du 21 mai au ler aoùt à Lausanne, du
2 septembre au 7 novembre à Lausanne.

CYCLISTES : du 18 mars au 23 mai à
Winterthoitr pour Jes recrues cyclistes le-
vées dans des ler , 2me et 3me arrondisse-
ments de division , du ler mai au 16 j uillet à
Thoune pour les recrues motocyclistes de
lan gu e francaise.

CAVALERIE : école de recrues de dra-
gons , tmitrailleurs et trompettes. — Ire éco-
le : du 6 j anvier au 7 .avril à Aarau et Zu-
rich ; lime école : du 28 avri l au 7 juillet à
Aarau ; Mim e école : du 18 aoùt au 17 no-
vembre à Berne.

ARTILLERIE : Pour les recrues des ré-
giments d'airtillerie de campagne 1 et 2, du
è fév.rier au 23 awil, à Bière.

Pour les recrues des régiments d'artil'le-
rie de campagne 5 et 6, du 24 avril au 9
j uillet , à Bière.

ArtiiH eri e de mon tagn e : 24 avril au 9 j uil-
let à Sion.

Aerostiere : du .16 j uillet au 30 septembre
à Berne.

Artiillerie de forteresse : du 24 avril au
9 juillet à Monte Ceneri ; du 24 avril au 9
j uillet à Dailly .

AVIATfON : Pour le tiers des .recrues de
langues allemande, francaise et italienne.
du lil février au 28 avril .

Pour Jes deux tiers des .recrues de Jan-
gues allemande, francaise et italienne , du
19 aoùt au 3 (nov embre.

SERVICE DE SANTE : Du 11 mai au 11
j uillet , pour toutes ies reorucs du service
de sante de campagne des Ire , 2me et Sane
divisions, pour toutes les recrues du trai n
du service de sante des Ire. 2me et 3me di-
visions, à Bàie. Du 11 mai au 11 j uillet :
pour toutes les recrues du service de sante
de montagn e des Ire , 2nie et 3me divi-
sions ; pour toutes les recrues convoyeurs
du service de sante des Ire , 2me et 3me
divisions, à Savatan. Du 31 aoùt au 31 oc-
tobre, pour le .reste des recrues de 'langues
allemande et francaise du service de sau-
té de campagne de tous les cantons , à Bàie.

Ecoles de cadres
Les ecoles de sous-officiers suivent , dans

toutes les divisions , iles cours de .répétition.
INFANTERIE (fusiliers , carabiniere et mi-

irailleurs). — Ire di vision : 25 .février au
18 mars, à Lausanne ; 6 au 27 mai , à Ge-
nève ; 12 aoùt au 2 (septembre , à Lausanne.

Eco'les d'offici ers. — Ire division : 11
aoùt au 31 octobre , à Lausanne.

Ecoles de .tir : 9 au 28 mars, à Wallen-
stadt , .pour premiers -licutenari ts de langues
franca ise et allemande.

CAVALERIE. — Ecole de sous-officiers :
23 >mars au 28 avril , à Berne.

Ecoles d'officiers : 19 mai au 8 aoùt, à
Berne.

ARTILLERIE. — Ecole de sous-officiers:
18 mars au 23 avril , à Frauenfeld. Pour les
régiments d' artililenie de campagne 1 à 8 et
les compagnies d'aerostiere 1 à 3 et la
batterie de canons automob iles 85, du 30
octobre au 5 décembre , à Bière.

Les ecoles d'officiers, pour toutes les ca-
tégorics d'artillerie de campagne et des

gate. Pense un peu aux camar ades que tu
mettrai s dans d'embarras , car si tu aban-
donnes, tout craque.

— J' ai pose mes condition s, répondit ma-
j estucuscment ile gamin.

— Etlles ne sont pas sérieuses , s'exclam a
le metteur en scène.

— C'est un ultimatum... à pr endre ou à
laisser.

— Voyons , mon petit Bout.
— Pas de prières ! C'est tout à fait inu-

tile. Tu sais bien que je suis de marbr é,
vieu x Trinola.

— C'cst-à-dirc que tu es tétu comme
,un mulet ! s'écria Je metteur cu scène , per-
dant patience.

— Traduis comme tu voudras. Je te Jais-
se Je choix de il' exprcssion. »

Trinol a enrageait. Mais il se.ntait bien que
tout ce qu 'ill pourrait dire ne ferait qu 'aug-
mcnter l'entèt ement de Bout-de-Ciné. Com-
ment cn sorti r ? Il était prèt à capituler
seulement, il se demandai! avec inquiétude
comment il pourrait faire encaisser cette
capitul a'tion à l'envoyé de Roxane des Ané-
.mones, d'abord, puis par la geniale Roxane
ensuite.

« Salane gamin ! gémit-M. C'est qu 'il n 'a

gaTirrisons des fortifdcations : 10 j uillet au 24
octobr e, à Thoune et autres places.

¦Ecoles centrales. — Ecoles centrales
premières, pour officiers subalternes : Ire
divisiom, 11 février au 14 mars, à Yverdon.
— 2me division : 14 octobre aoi 14 novem-
bre , à Yverdon.

Ecoles centrales lì pour capitaines : A. 5
j anvier au 7 février , à Collombier ; B. 16
novembre au 19 décembre , à Thoune.

Ecoles deuxièmes : 29 ijuin au 18 j uillet
{ies ilieux seront désignés ultérleuTement ) .

Cours de répétition
iRég. ini. moni. 6 <bat. 11, 12, 88) du 25

avril au 9 mai , à Sion.
'Groupe sanitaire de monta gn e 11, du 15

au 25 juin , à St-Mau rice.
Fortlfications de St-Maurice

Officiers des états-maj ors de Ja ga.rnison ,
suivant ordres de marche ind i viduels ;
Groupe d'artille irie de forteresse 1 (élite),
du 14 au 29 aoùt. Etat-maj or et compagnies
1. 2, 3, à St-iMaurice. Groupe d'artillerie de
forteresse 2 .(Olite), du 4 au 19 septembre :
Etat-maj or et compagnies 4, 5 à Saint-Mau-
rice. Régimen t d'a.T'tiMerie automobile 5
(élite), du 10 au 25 avril : Etat-maj or ;
Groupe de canons Jourds automobiles 9
(état^maj or et bafteries 17, 18 ; Groupe
d'artilleri e automobile 1 (étaf-maj or et bat-
teries 85, 91), à Saint-Maurice. Comp . de
sapeurs de montagne 7 (élite ), du 27 juillet
au 8 aoùt , à Saint-Maurice. Comp. de télé-
graphistes de montagne 12, du 17 au 29
aoùt ; Comp . des subsistances 7 (élite), du
27 j uillet au 8 aoùt , à Saint-Maurice.

Télèphone
(Comm.) Dès lo ler janvier 1931, le ser-

vice permanent de jour et de nuit sera in-
troduit à la station central o téléphonique
do Martigny-Ville. Le public pourra donc
téléphoner jour et nuit sans aucune sur-
taxe , par contro la taxe d'abonnement sera
portée de 70 fr. à fr. 80.— par an.

L'inauguration du Hall
de gymnastique d'Uvrier

On nous écrit :
Notre capitale vient de doler le riant

village d'Uvrier d'un hall de gymnastique
qui fait honneur et à la Municipalité de
Sion et à Monsieur l'archilecte Praz qui a
eoncu les plans de l'immeuble. Ce dernier ,
en effe t, est très bien adapté aux besoins
de l'endroit et répond entièrement aux exi-
gences do l'hyg iène. La salle est encore
do.tée d'une petite scène qui est plus spé-
cialement destinée aux représentations que
donnera lo Cercle dramatique d'Uvrier.
Ainsi elle servirà à la foia au développe-
ment physique et à l'éducation intellectuel-
lo de la jeunesse do la banlieue sédunoise.
C'est donc une .belle oeuvre que vient de
réaliser la ville de Sion si l'on songe aux
nombreux services que ce locai est appelé
à rendro à la laborieuse population d'U-
vrier.

La cérémonie d inauguration a eu lieu
dimanche dornier , en présence d'une très
forte délégation du Conseil municipal — il
y eut , en effet , une dizaine de conseillers
— de Monsieur le Révérend chanoine
Walther , desservant do la paroisse, et de
Monsieur Boll , président de l'Association
cantonale valaisanne de gymnastique. A
part la cérémonie religieuse — qui fut im-
posante — la partie officielle coniprenait
un superbe discours de M. le conseiller na-
tional Kuntschen , l'emèrite président de la
villo do Sion, un autre de M. Gattlen , pré-
sident do la section do gymnastique d'U-
vrier et un 3me de M. de Riedmatten, .con-
seiller municipal et parrain du fanion de
ce nouvea u groupem ent . En dernier lieu
l'auditoire a >eu la bonne fortune d'applau-
dir le révérend chanoine Walther.

La partie gymnastique consistal i en une
sèrie de productions qui ont mis en valeur ,
d'une par t , l'intelligente direction do M.
Marius Bonvin , Tónorgiquo moni teur de la
section et , d'autre part , la bonne volonté
et les aptitudes des oxócutan ts. Ceux-ci
furent au nombre do 36 (Pupilles et actifs)
ce qui ost fort beau pour une aggloinéra-
tion do 300 àmes seulement.

Pour les officiels ot invités , la cérémo-
nie s'est .terminée par uno joyeuse agape,

.pas J'air de se rendre compte qu 'il exige des
monstruosités ! Passe encore pour les mo-
difications au scénario... M. Tychique est
bon .garcon il te fera bien qu eJques petit es
concessions...

— Je veux carte Manch e 1 interrompit
Boat, narquois.

— En tout cas, tu ne peux exiger que
nous doranions ton ròle à un gamin qui n 'a
j amais « tourn é ».

— Ou 'cst-ce que ca fall , puisque je me
charge de le dresser ? D'ailleurs, le ròle
semble fait  pour lui j e te dis qu 'il y sera
admirable.

— Monsieur Tychique ? appella Trinola,
en désespoir de cause. Vous entendez ?

— J'entend s, répondit d'un ton rogue le
poète dép!urne.

— N'est-ce pas qu 'on aie peut en passer
.par sou caprice ?

— Absolument pas ! trancila Tychique
Berlu, avec une visibile rancuue. Vraiment ,
moti cher Trinola , vous manquez de fer-
meté. Il y a beau 't emps que vous auriez
dù fermer ila bouch e ù cet insupport abl c et
prétentieux gainùu.

— Ali ! c'est ainsi ? s'exelama Bout-dc-
Ciné, en se levant d'un air .piqué. Eh bien.

aimahlement offerte par los organisateure
qui n'ont ménage ni leur temps ni leur pei>-
no pour choyer leurs hòtes.

Et maintenant que la ville do Sion vient
d'enrichir son patrimoine d'une construc-
tion qui l'honore, nous devons la compli-
monter pour la belle oeuvre qu'elle a réa -
lisée. En mettant à la disposition de la jeu-
nesse les moyens de remplir .leurs moment*
do loisir par la culture do leur corps et de
leurs esprit , l'administration communale a
fait preuve de bon sens et de clairvoyance.
Elle a fait cn favour de la « province » uà
gesto d'équité qu 'elle n'aura pas à regret-
ter. Nous croyons que c'est là un des meil-
leurs moyens de lutte r contro l'exode de la
jeunesse vers la vill o dont l'attrait est puis-
sant précisément parco que les réjouissan-
ces y sont nombreuses. Pour conserver noe
jeun es campagnards à la terre qui les a
vu naitro, il importo de leur fou rnir l'oc-
casion d'agrémenter leur existence par des
distractions saines pour l'esprit et le corps.
Dans cet ordre d'idées, lo geste des magis-
trate du chefilieu de notr e canton mérite
d'otre signale.

I Rémy Serra n io itìn
Du « Journal do Genève » :
« Cesi avec une grande émotion que lee

nombreux amis que comptait à Genève M.
Remy Berrà ont appris l'indicible forfait
dont il a été victime à Monthey, le 16 dé-
cembre.

M. Remy Berrà était une des figures les
plus sympathiques du village de Champé-
ry, où il dirigeait un magasin et un bureau
do la Banque cantonale. Depuis quelques
années il dirigeait également la succursa-
le do la Banque à Monthey, partageant
¦son temps entre les deux localités.

En 1914, lorsque la guerre a éclaté, U.
Berrà était premier lieutenant , officier du
train du régiment genevo is. Il devaiit exer-
cer ces foncti ons pendant les longs mois
d'hiver 1914-15 et ótre ainsi en contact
Constant avec la troupe de notre ville. Tout
le monde appréciait cet officier do la mon-
tagne, 

^ 
oonnaiseeur du chevai et maitre

dans l'art de faire passer une colonne de
trains ù traverà les neiges et la tempète.

Los anciens du régiment genevois ee
rappellent peut-ètre encore ces manoeuvres
de Bifang et de Worb dans la région de
Kircthberg, où l'on voyait Berrà malgré le
gel, amener ses chevaux mouchetés tra!-
nant les cuisines fumantes, sur les cola
oecupés par la troupe.

C'était un homme calme, énergique, tou-
jou rs de bon conseil et que le « cafard »
n'atteignait pas.

Au cours dos mobilisations suivantes,
M. Berrà, capitaine, diri geait le tra in de k
brigade 2, sous les ordres du colonel Ch.-
E. de Meuron et restart ainsi en contact
avec le régiment genevois, qui faisait par-
tie do la .brigade avec le R, l. 3 Vaudois.
L'auteur de ces Iignes qui fit avec lui les
longs services de 1917 et 1918, comme ad-
jud ant de la mème brigade appréciait tou-
jour s le caractère loyal et égal de l'officier
vala isan , toujours servioble, toujours plein
d'entrain , bon avec la troupe , éminemmont
pratique on face de toutes les situ ations
que créaiont pour les trains les passages
du Jura. Quand il fa llait doubler ou tripler
Ies attelages. Berrà était toujours là.

Depuis lors Berrà était devenu lieute-
nant-colonel et fonctionnait comme offi -
cier du train de l'état-major de la Ire di-
vtsion.

A Champéry et dans tout le vai d'Illiez
M. Berrà jouait un róle de premier pian.
Il connaissait tout le mond e et était le
conseiller de beaucoup. Partout il était res-
poeté comme un homme ju ete et droit.

En hiver 1923, lorsqu'Henri Gex-Collet
fut tue par une avalanche, victim e do SOR
devoir aux Portes du Soleil , à la tòte d'une
caravane d'alpinistes genevois du C. A. S.,Berrà avait été un des premiers à orgaai-

bonsoir , Ja compagnie ! Trino , tu pourras
faire toucher Je montan t de mon édit... Et
vous, m'sieu Tychique, allez vite dire à
votre patronne de chercher un autre inter-
prete. Aj outez surtout quo cette rupture est
Je résultat de votre dipJomatie. Vous serez
bien recu. Je parie qu 'eMe vous offrirà uae
.perruque d'honneur ! »

Tychique Berlu se troubla rnanifeste-
ment.

« Ne vous emportez pas, jeun e volcan ! »
teiita-t-ii! de glisser.

Bout-de-Ciné semblait ne riem vouloir
entendre.

« Je forai mieux , ipours uivit-il . C'est moi
qui irai ila trou ver, Mme des Anémones !
Et j e lui raconterai notre désaccord, alasi
que son origine . Certainement , elle y trou-
vera un ciicveu , plusieurs mèmes, tous ceux
qui vous tnaaiqueiit , m'sieur Tychique ! »

Le poet o verdissait à v.ue d'oeil. U avait
déjà pese les conséquences des révéJatioos
dont le menacait ('enfant terrible. Ce seraM
la fin de son prestige.

Négociatcur niail adroJt et poete porte-por-
ruque , Roxane des Anémones ne lui pardo*-
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La réforme du calendrier Les subventions aux caisses-maladie Un missionnaire étrangle

~er une colonne de secours ot à partir dan s
la nuit pour le col.

M. Serra laisse une femme dévouée et
"huit orpbelrns. Nous leur adressons l'hom-
mage de notre profonde et respectueuse
-=vmpathie.

Alb. P.

Le crime de Monthey
Dttboin, l'assassin du malhouroux Borra ,

a óté transféré de la Maison preventive de
Martigny au Pénitencier de Sion.

Crise de confiance
Sous ce titre , le « Confédéré » publie un

article qui veut atteindre le Conseil d'Etat
et le parti conservateur au pouvoir.

L'organe radicai ee demande mème si
le gouvernement peut décemment rester
en fonctions.

Nous lui rappellerons quo des magistrats
radicaux de marque sont encore assis sur
Jcurs ehaisee curules après des désaveux
tout aussi retentissants. C'est le cas de M.
Haeberlin par exemple.

Crise do confiance , dam e bien impru-
demment notre contróre !

Est-ce que le parti radicai se trouvé à
meilleure enseigne, par exemple 1

N'avons-nous pas vu la division dans
ses rangs précisément au sujet de la loi
d'assurances ?

Crise de confiance, non pas.
Nos magistrats démissionneraient qu 'ils

seraient réélus à de fortes maj orités.

La Lei d assurance
et la Presse

M. Gabbud, qui fut un défenseur since-
re do la loi , fait cet avou qui no nous sur-
prend pas, mais qui , du moins, explique
bien des points :

« Beaucoup d'élccteurs , soit conserva-
teurs, soit radicaux, ont irej eté la loi pou.r
«on caractère étatiste prononcé, qu 'ils ont
an horreur , mais surtout par une irréducti-
ble .rnéfiance à l'égard de l'Etat. Cette mé-
fiance est dans ile camp radicai indéracina-
ble et malheuTeusement que trop Justifiée.
Nos amis .politiques ont tellement souffert
¦4'avanies et d'inoustices de toutes sortes de
i'ominipotence conservatrice que c'était pres-
que de l'héroìsme pour eux que d'appuyer
la création d'urne institution cantonale qui
risquait de consolidar les positions d'adver-
saires peu sorupuleux , lesquels, en dépit de
tou tes les assurances offici elles, pouvaient
s'en servir pour nous molester davantage
encore.

Nous comprenon s les craintes et l'attitu-
de negative de ceux qui au fond étaien t
peut-étre partisans de la loi telle quelle mais
qui ont néanmoins cru devoir voler contre».

De M. Marcel dans le « Journal et Feuil-
le d'Avis du Valais » :
. « N'y a-t-il pas quelque chose de mélan-
colique et d'attristan t dans le cas de cet
homme éne.rgique et ipuissant (M. Troil l et)
qui sait — quand i'! le faut — couvrir ses
protégés, mais qui serait .piétiné par la plu-
part d'entre eux s'il advenait un j our que le
sort ne lui fùt plus lavoratole ?

Il avait fait de Tassurance-incendic obli-
eatoire sa chose. Il est donc plus particu-
Uèrement atteint par cet échec ct d'aucuns
s'en frotteron t les mains.

Nous pensons néanmoins qu 'ils sont à
plaindre ceux pour lesquels Je seul motif
de votar non fut de frapper un homme, et
non point de cormbattre une oeuvre qu 'ils
auraient estimée dangereuse pour le pays.
Cela n'est ni grand , ni courageux ».

Do ÌU. Monod dans la « Feuille Commer-
ciale » :

« La campagn e cn faveur de la loi a
échoué. Tant pis. Le peupl e a décousu l'ou-
vrage : .qui se chargera un j our de le ré-
soudre ?

Tous les districts, sauf St-Maurice et En-
tremont , ont repoussé 1a loi .

On nous dit que dans la vallèe de Conches
on est méme oppose à T obiigation. «Nous ne
tenons pas à étre assurés, y déclarait-on ;
si nos maisons brùlent , cela ne regarde quo
n-ous ! » Un tei raison.nement est témérawc.
Mais nous craignons fort qu 'à l'avenir ce
caisonaiement devienne Ja seule consol ation
des sinistrés. »

Élections de communes
Les électeurs de Val d'Illiez ont donne

dimanche, un successeur a M. Gabriel Gex-
Fabry, qui fut pendant de longues années
un président extrèmement dévoué aux in-
térèts de sa commune , en la personne de
H. Alfred Défago.

— A Bovornior. M. Alfred Roboni a été
nommé conseiller municipal on remplace -
ment de M. Adolphe Bourgeois, decèdè.

A Randogne, M. Crettol Aloxis, a été élu
conseiller municipal par 99 voix contre 78
i M. Pierre Masserey.

M. Isidoro Berclaz a été ensuite élu pré-
sident on remplacement du regretté M. Bon-
Tin.

LE MINISTÈRE FRANCAIS COMPLETE

La politique dans le centre

A la suite de la démission de M. le con-
seiller aux Etats Evéquoz, comme prési-
dent du parti conservateur du contre, M.
le conseiller d'Etat Pitteloud a été nommé
ù cotto importante fonction.

Examens d'arbericulture
Dos 'examens d'arboriculture ont ou lieu

les 18 et 19 décembre à Chàteauneuf. M.
Aubert , ing. agr. de la Station federale d'ar-
boriculture , et viticulture a Pul ly et M.
Friedrich , chef arboriculteu r , de l'Ecole
d'Horticuiture de Chatelaine, assistés de
¦M. .Marc Rodui t, de Leytron, fonctionna ient
camme experte.

Ont subi l'examen avec succès et obte -
nu le certificat special :

A. Cours de perfectionnement. (Moni-
teurs et Professionnels) :

MM. Bonvin Jean, Chermignon ; Four-
nier Francois, Bramois ; Gaillard Emile,
Ardon : Nanohen Emile , Flanthey ; Ca-
merzind Emile , Sion : Zufferey Urbani ,
Chippis ; Favre Eugène, Bramois ; Berguc-
ran d Henri , Charrat ; Gàchter Lou is, Mar-
ti gny-Bourg ; Granges Marcellin , Fully ;
Roduit. Hubert , Saillon ; Fellay Louis, Vé-
rossaz.

B. Cours centraux. (Élèves ayant suivi
régulièrement ces cours en 1928, 1929 et
1930 : MM. Pitteloud Charles, Baar-Nendaz;
Tamin i Marcel , St-Léonard ; Mottiez Ed-
mond, Saxon ; Héritier Flavien, Savièse ;
Roduit Roland, Fully ; Savioz Jules, Bra-
mois ; Pitteloud Henri , Baar-Nendaz.

Station cantonale d'arboriculture.

FULLY. — Loto. — C'est ce soir, mercre-
di , ainei quo l'après-midi de Noél et de di-
manche quo la société de musique l'Avenir
donnera son Loto do Noél , si impatiomment
attendu par les habitués.

Inutile de vonter la beauté ou la succu-
lonce des lots offerts, mi la quantité des
chances à courir : il faut y aller s'en ren-
dre compte soiLmème.

TROISTORRENTS. — (Corr.) — C'est
avec plaisir que nous avons appris la no-
mination du directeur du Chceur Mixte lau-
sannois : « Lo Muguot ;> ; on la porson.n o
de M. Maurice Rouille r, professeur et orga-
naste diplomò du Conservatoire do Lausan -
ne.

Chacun sait , combien est delicate de nos
jours, la tàche d'un directeur do musiique,
surtout la direction d'une société dans une
ville commo Lausanne.

M. Rouiller, un de nos eompatriotes de
Troistorrents , avait un goùt special pour la
musique, mais malheureusement, n'ótant
pas fortune et les études de Conservatoire
étant fort onéreuses, la carrière devenait
pour lui un obstacle.

Toutefois M. Rouiller , ù forco do travail
et après cinq ans do conservatoire, a vu
ses efforts couronnés de succès en conqué-
rant brillamment doux diplòmes.

« Le Muguot » a donne dernièremen t à
Lausanne un concert qui a obtenu le plus
brillant succès e.t qui a mis en valeur Ics
qualités de son directeur.

VERNAYAZ. — Votation. — Les élec-
teurs de Vernayaz ont repoussé dimanche,
par 115 voix contre 106, soit a 9 voix do
majorité, le règlemont de polico qui leur
était présente.

¦La commune n'en possedè point et le
Conseil avait cru bon do remédie r à cet
état de choses en élaborant le proje t qui
vient d'étro repoussé.

VETROZ. — Les Roses de Noel. — Tel
est le titre de l'operette que joueront lo
jour de Noél , en matinée a 13 h. 30 et en
soirée, à 19 fa. 30, dans la grande Salle
communale , un groupe do j eunes filles qui
s'intéressont aux ceuvros de nos vaillants
missionnaires en Chine. La représenta tion
.so terminerà sur un long éclat do rire , avec
la comédio : « Ecoutez vos mamans ».
Prix des places : fr. 1.50, 1 et 0.50. La re-
cotte «ora versée, comme nous venone de
le dire , aux missionnaires catholiques qui
affrontont jusqu 'au martyre tous les sa-
crifices .pour faire connaìtre la religion
chrét ienne a l'immense population de
l'e Empirò celeste ».

Les enregistrements de chant grégorien
par les Bénédictins de Solesmes sur DIS-
QUES « His Masters Voice » sont en vente

AUX MAGASINS DE MUSIQUE

». Hallenbarfer
SION et MARTIGNY-VILLE

ffetre Seraice -Mmmim et \m\\wm
La crise horlogère

LA CHAUX-DE-FONDS, 23 décembre.
(Ag.) — 700 personnes réunies à la Maison
du Peuple à La diaux-do-Fonds pour s'oc-
cuper do la crise horlogère ont entendu
des exposés présentés par les conseillers
nationaux Paul Graber et Henri Perret. A
la suite de ces conférences une «solution
a été votée à l'unan imité. Elio invite le
Consoli federai ìt prendre toutes mesures
utiles pour conjurer le danger. Elle préco-
nisc particulièrement la lutte contre l'ex-
portation dos chablons ot des piècos déta-
chées, la róglementation du travail à do-
nneile la revision des dispositions du code
des obligations dans le but de rendro plus
sérieux la création d'une société anonyme,
le perfectionnement des dispositions péna-
les concernant certaines fraudes d'ordre
industrie l et commercial , une collaboration
étroito entre le patrona! et lee ouvriers
pour mettre plus d'ordre dans l'industrie
horlogère ainsi quo diverses autres mesu-
res concernant également l'industrie de la
montre. La résolution déclare quo d'autres
mesures utiles pourraient ètre prises enco-
re sous la pression des pouvoirs publics
qui ont le droit et mème le devoir d'interve-
nir puisqu'ils ont pour mission d'aseurer la
vie économique du pay.s.

La sante de M. Poincaré
PARIS, 23 décembre. (Havas.) — M.

Poincaré , ayant été menaeé d'un cammon-
cement de congestion pulmonaire , la con-
sulta t ion qui devait avoir lieu demain a
été avancéo d'un jour. A l'issue de celle
consultation le bulletin de sante suivan t
a été publié : « L'amélioration se poursuit
normalement , Elio a subi un temps d'ar-
rèt cos doux derniers jours par suite d'uno
légère congestion pulmonaire , maintenant
guérie. Un repos complet est nécessaire.
I! ne sera pas fait de 'communiqué avant
quelques jours. »

signé : Prof. Guillain ; Dr. Boidin.

Attentai contre un gouvarneur
LAHOR, 23 décembre. (Reuter.) — Son

Excellonco, M. Geoffroy de iMontmorency,
gouvernour de Punjab a étó blessé d'un
coup de feu cet après-midi au cours d'une
assembleo do l'Université de Lahor. Le
gouvernour a été atteint au bras gauche
ol dans le dos. Ses blessures soni sans gra-
vitò et il a pu rentrer au Palais du gouver-
nement après avoir recu des soins a l'hó-
pital. Une femme médecin a également été
blessée. Deux étudiants ont été arrètés.

Le Eonllit è raitifanis
BERNE, 23 décembre. (Ag.) — Dans le

conflit survenu entre la direction et le per-
sonnel de la Compagnie suisse des wagons-
.rostaurante , les deux parties s'étaient dé-
claréos d'accord de prendre part è des dé-
libérations on vue d'un arrangement. Pour
la première fois, sous la présidence du di-
recteur de la division des chemins de fer
du département federai des postes et che-
mine de fer , ces délibérations ont eu lieu
mardi après-midi. La Compagnie était re-
presentée par le président de son Conseil
d'administration, M. Scherrer (Bàie), an-
cien conseiller aux Etats. Le résultat de
cello réunion est que maintenan t la Com-
pagnie est disposée à accepter de nouvel-
les délibérations. Une réunion aura donc
lieu vendredi prochain entro los délégués
des deux parties. Plusieurs questions se-
ront discutées au cours de la réunion envi-
sagéo.

Les sous-secrétaires d'Etat
PARIS, 23 décembre. i(Havas.) — Les

ministres se soni réunis ce matin en Con-
seil a I'Elysée sous la présidence do M.
Gaston Doumergue. M. Dormann, le nou-
veau ministr e des pens ions, a assiste au
Conseil auquel tous les ministres étaient
présente. M. Steeg. président du Conseil a
soumis a la signature du président de la
République les nomination s de MM. Bréan t
sous secrétaire d'Etat à l'Intérieur , Charlot
sous secrétaire d'Etat à l'agriculture , Stern
sous secrétaire d'Etat è, la marine et Try-
card-Gravron sous secrétaire d'Etat à la
guerre. Le ministre des affaires etrangères
fi fait l' exposé de la situation extérieure.

La Banque d'Italie
ROME, 23 décembre. (Stefani.) — Le

Conseil cles ministres a, dans sa séance de
mardi après-midi , approuve le projet de loi
prolongeant jusqu'au 31 décembre 1935 le
droit d'émiission de la Banque d'Italie. Il a
décide de réduire de 10 ct. par Kw. la taxo
de l'Etat sur la consommation de l'energie
électrique.

Les yeux crevés, un missionnaire
est ensuite étrangle

SHANGHAI, 23 décembre. (Havas.) —
Des bandits chinois ont fait prisonnier lo
Péro Marcus, missionnaire catholique, qui
se rendait en mission dans le .sud de la
province do Houpeh. Après l'avoir cou-
vert de coups , ile lui crevèrent les yeux et
l'étranglèrent.

Subventions à l'assurance
BERNE, 23 décembre. (Ag.) — Confor-

mément à l'article 38 de la loi .sur l'assu-
rance maladie et accidents, la Confédéra-
tion alloue dee contributions aux cantons
et communes qui ont déclare l'assurance
obligatoire sur leur territoire d'une maniè-
re generale ou pour certaines catégories de
porsonnos. Le Conseil federai a fixé mardi
quelles sommes seront à verser aux diffé-
rents cantons pour l'année 1929. Les som-
mes suivantes soni attribuées à Appenzell
R. E. fr. 298.—, Bàie-Ville, fr. 61.000.— ;
Berne fr. 750.—, Fribourg fr. 1134.—, Ge-
nève fr. 1643.—, Grisons fr. 11.345.—, Lu-
cerne fr. 8739.—, St-Gall fr. 12.385.—, So-
leure fr. 1504.—, Tessin fr. 108.—, Thur -
govie fr. 1657.—, Uri fr. 33.—, Vaud fr.
6371.—, Valais fr. 51.—, Zurich fr. 78.000.—
soit un total de fr. 185.018.—.

Les zones
BERNE, 23 décembre. (Ag.) — Mardi ,

le Consoli federai a examiné la question
des zones qui fera également l'objet d'une
discussion le 29 décembre entre le départe-
ment politique et une délégation du Conseil
d'Etat de Genève.

Souliers d'ordennance
BERNE, 23 décembre. .(Ag.) — Le Con-

eeil fòdera! a décide que des souliers d'or-
donnance devront ètre distribués aussi aux
officiers et soue-afficiers des troupes de
campagne, et cela, à prix réduit. La distri-
bution aura lieu une fois a chaque homme.

La EiquìcflatiOR
SCHAFFHOUSE, 23 décembre. <Ag.) —

L'assemblée des délégués de l'Union ou-
vrière de Schaffhouse a approuve par 85
voix contre 29 la proposition de liquidar
l'union ouvrière.

Après la liquidation de l'Union ouvrière,
e'ost lo nouveau cartel syndical du canton
de Schaffhouee eròe récemment et recon-
nu .par l'Union syndicale suisse qui suc-
cèderà de droit à cet organismo et qui tou-
chera les 12.000 francs représontant le ca-
pital de l'Union ouvrière.

Manifestation ratée
BALE, 23 décembre. (Ag.) — A la mani-

feetation de l'aide ouvrière international e
communiste do lundi devait prendre la pa-
role outre Th. Overhagen , ouvrier mineur
d'Essen, Willi Miinzenberg, qui fut long-
temps secrétaire centrai dos organisations
des jeunesses socialistes suisses, mais qui
fut expulsé par le Conseil federai en 1918.
Miinzenberg n 'ost pas venu à la man ifes-
tation. Colle-ci s'est déroulée sane dnci-
dents.

Les élections à Budapest
BUDAPEST, 23 décembre. <B. C. H.) —

Aux élections du Consoli municipal de Bu-
dapest, les partis bourgeois ont obtenu 112
mandats sur 150 et les socialistes 38.

Manifestations inierdites
HALLE-SAALE, 23 décembre. (Wolf.) —

Toutes les manifestations et les cortèges
ont été interdits à la suite des démonstra-
tions prévues pour le jour de Noél.

Dans l'aviation
BERNE, 23 décembre. — MM. Etienne

Primault, de Renens et Wilhelm Frey, de
Zurich, tous deux premiers-lieutenants, vien-
nent d'otre nommés instructeurs d'aviation.
Ils sont actuellement aspirants-instructeurs
a Dubendorf.

La réforme du calendrier
BERNE, 23 décembre. .(Ag.) — Sur l'in-

tervontion du département de l'intérieur a
eu lieu mardi une conférence sur la réfor-
me du calendrier à laquelle ont pris part
des représontants des organisations scien-
tifiques et économ.iques. Le conseiller fede-
rai Meyer présidait. Après une explication
de M. Hofmeister et une discussion très vit-
ve, l'assemblée s'est prononcée a l'unani-
mité pour la fixation de la fète de Pàques
au dimanche suivant le 2me samedi d'avril.
Il a étó décide de former un comité de re-
presentante des organisations intéressées
qui se compose de cinq membres dans le
quel E. Marchand, professeur à Zurioh, au-
ra la présidence et M. Hofmeister, directeur
la vice iprésidence. Les trois autres mem-
bres seront désignés par le département
fòdera! de l'Intérieur.

Tuerie
RANGOON, 23 décembre. <Havas.) —

Des centaines de paysans ont attaqué deux
villages situés à l'est de Tharraouoddy et
ont tue trois fonctionnaires. La poliee s'est
rendue sur les lieux. Des troupes ont été
cnvoyées à Rangoon.

Guerre douanière
PRAGUE, 23 décembre. (B. P. T.) — Les

j ournaux considèrent les mesures priises
par la Hongrie pour rendre plus -difficile
l'importation de produits tchécoslovaques
on Hongrie comme le prolude d'une guerre
douanière. Il appartiendra à la Tchécoslo-
vaquie d'user de représailles, lesquelles
d'ailleurs ont déjà été envieagées par les
milieux compétents. L'attitude du gouver-
nement hongrois est contraire aux déclara-
tions des hommes d'Etat hongrois et de la
délégation hongroise, lesquels escomp-
taient une reprise prochaine dee négocia-
tions commerciales.

PRAGUE, 23 décembre. (B. P. T.) — La
Cooperative d'achat des sociétés de con-
sommation socialistes a signé avec la Fé-
dération centrale des coopératives agrico-
les serbes à Belgrade et avec la Société
d'exportation de produits agraires une con-
vention pour la fourniture de mais,' de fro-
ment , de fruits séchés et de graisses. Le
montan i annuel des transactions s'élèvera
a 120 millions de couronnés. Les échanges
commorciaux des deux pays eubiront de
ce fait une notable amélioration.

Détails sur la mort de NI. Baiano
BUCAREST, 23 décembre. (Rader.) —

M. Vintila Bratiano eut lundi après-midi
une première attaquo d'apoploxie. Il fut
trouvé gisant dans le pare de sa propriété
à Michaesti. A 23 heures, il eut une secon-
de attaqué, fatale cette fois-ci.

Mardi matin , les Chambres tiendront des
séances solennelles au cours desquelles le
premier ministre , lee presidente de la
Chambre et du Sénat, des représentants du
parti liberal prendront la parole. Le roi a
étó informe au cours de la nuit de la mort
de M. Bratiano. M. Duca , ancien ministre
dos affaires etrangères sera élu chef du
parti liberal. Les journaux considèrent que
la disparition de M. Bratiano aura d'impor-
tantoe coneéquences «politiques.

BUCAREST, 23 décembre. — Au début
de la séance de la Chambre M. Pop, prési-
dent , a prononcé l'éloge de M. Bratiano
dont il a rappelé le róle important qu 'il a
joué dane la politique. M. Minoresco, chef
du gouvernement ainsi que les chefs des
partis MM. Jorga, Georges Bra t iano et Lu-
pu. Las chefs des clubs minoritaires se
sont associés à ces éloges et ont déclare
que la mort do M. Bratiano cause une dou-
loureuse perte pour le pays.

Distribution irrégulière. — Nos abonnés
qui ne recevraient pas régulièrement ie
Nouvelliste ou le Bulletin Officici nous
obligeront en nous eignalant par une sim-
ple carte cette anomalie.



MASSONGEX - Café du Chàtillon
Jendi 25 décembre - Noel

GRAND LOTO
organisé par l'Echo du Chàtillon

Magnifiques lots : Vacherins - Gibier - Volaille, etc.
Invitation cordiale. Le Comité

FULLY-les 24, 25 et 28 décembre
Mercredi 24, dès 20 h., Jour de Noèl , dès 14 h.

et dimanche 28, dès 14 h.

Loto de Noél
organisé par la Sté de Musique L'A venir

Invitation cordiale. Le Comité

Nous soldons environ

50 superbes manteaux
raglans et pardessus
pour hommes

doublés entièrement de
un et deux rangs, aux
prix suivants, sans égard
à leur valeur róelle

39.-, SO.- et 60.-
OCCASION EXCEPTIONNELLE A SAISIR

A la Ville de Genève
AIGLE C. Guggenhoim

Soie Remili! fluidi
Société électrlaue Vevey-Montreux

Société des Forces Motrlces de le Grande Eai

Les personnes ou administrations qui ont des facturei
à fournir à l'une ou à l'autre de ces trois sociétés, son
priées de les faire parvenir à la Direction , Les Jumelles
Territet. d'ici au IO Janvier 1931. Passe cette date
aucune facture concernant l'année 1930, ne sera acceptée

La Direction.

Environ 500 chemises
de travail de notre fa-
brication, avec ou sans
cols, sont soldóes aux
prix suivants :

Sèrie I Fr. 3.90
Sèrie 11 Fr. 4.90

Il s'agit de chemises de
qualité supérieure et bien
mieux que ce qu'on vend
généralement à ces prix- là.
C'est dans votre intérèt
d'en proflter.

Expédition contre remboursement

A la Ville de Genève
AIGLE G. Guggenhoim

Ouverture d'un Gafé
au GUERCET, MARTIGNY

J'ai l'honneur d'aviser le public que je viens
d'ouvrir un CAFÉ au Guercet. Avec des vins
et con>«ommations de ler choix, j'espère mèri-
ter la confiance de la populaiion.

Robert Curchod.

oerait j amais d'ètre tout cella à la fois. Bile
le casserai! aux gages.

Ce fut un revirement compllet. Pour évi-
iter un tei destin, Tychkrue Berlu se sen-
ti* mstantanément prèt à se mettre à (plat
ventre devant ile tyrannique prodlge.

«e Voyons, man cher Bout-de-Ciné ! im-
plora-t-IJ d'une voix angoissée.

— BlOte ! Bout-de-Ciné ne se méne pas
comme Bout-du-nez !

— Personne n'a prétendu oda ! susurra
TychiQue, d'une voix qu 'il essaya de ren-
dre suave. En somme, J' ai été un peu vif
mais ie reconnais vos quailltés et ie prix
Qu'il convieni d'attaoher à votre coMabo-
iration. Comme l'a très justement dit Tri-
mola, nous pouvons mutuetlement nous iai-
ire quelqaies petites concessions.

— Faltes-en !... Moi , je n'abandonne rien
de mes exigences.

— Vous ètes intransigeant !
— Je suis comme Je suis », guoaMla Je

gamin.
Le mattieureux secrétaire sualt d'angois-

se.
« Mais, s'écria-t-U avec désespoir, je ne

puis pourtant .pas prendre sur moi d'ac-
quiescer à vos demandes ! il ne s'agi t de

AVIS
La maison d'importation H. J. LEE, de Londres, avi'

e le public valaisan qu 'elle vient d'établir en Suisse, ui
épòt de la .renommée

risane Tropicale „ HERVÈÀ '
niverseMernent appréciée pour guérir les rhumatismes
Bile vous prie donc d'adresser, à J' avenk toute li

orrespondance : demandes d'échantillons et comman
BS m

lonsieur le Dr A. MARCA, pharmacien , à Fribouri
Agent exclusif pour la Suisse

lanini! Populaire Miai
SION

Capital et réserves : Fr. 950.000.-

Obligatlons
à terme 428

Carnets d'Epargne
dépòts depuis 5 francs

aux meilleures conditions

SAUCISSES
La Boucherie-Gharcuterie

J. Calarne, Challly-Lau
sanno, expédie excellente
saucisse bovine à fr. 2.— le
kilo franco. Prix special
pour revendeurs . 387 L

Baume St-tacmies
de C. Trautmann , ph . Bàie

T 

Prix fr. 1.75- Contre les plaies:
ulcératlons , brOlures , va rices
et jambes ouvertes, hetnorroT
des, affectlons de la peau .
engelures , pi q fires , dartres ,
eczémas , coups de soleil.
Dans toutes les p harmacies-
Dó pòt genera l : Pharmacie Si-
Jacques , Baie. 10209

Grande BoDChene ROM
Rue de Carouge 36 bit , GENÈVE

Télèphone 42.059
expédie 770/1 X

Roti bcauf depuis
fr. 2.50 le kg.

Bouilli dep. fr.2. - le kg.
Graisse de rognone

à fr. t.50 le kg
Quartiere pr ealer

de 2.60 à 2.80 le kg.

MARIAGE
Ouvrier sérieux , 36 ans,

avec 3 enfants, (catholiques)
désire faire la connaissance ,
en vue de mariage, de
demoiselle ou veuve avec ou
sans enfants. Ecrire G. M
poste restante, Ollon près
d'Aigle.

On cherche au plus tòt
une personne de confiance
comme

cuisinière
pour petite pension gare en
Valais Bons gages.

S'adresser au Nouvelliste
sous O. 497.

A louer à St-Maurice

appartement
de 2 pièces et cuisine, com-
plèti ment remis à neuf. Au
besoin avec jardin attenant.

S'adresser au Nouvelliste
sous B. 492.

Occasion unique
A vendre une caisse

enregistreuse «National»
imitation acajou , état de
neuf , fonctionnant à main
ou à moteur , marquant les
centimes, les unités et les
centaines, munis du totali
sateur.

S'adresser au Nouvelliste
sous 853 X L.E.
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R
G R A M O P H O N E S
GTHO.X et DI SQUES

Brunswick
Columbia
His Master's Voice
Odeon
Polydor
Paillard

Fatiseli FrfAcs
EH LAUSANNE , MONTREUX. NEUCHÀTEL . VEVEY

Imprimerle Rhodanique >-» St-Maurice

A vendre d'occasion un
appareil de

RADIO
poste Philips , avec haut-
parleur . entièrement sur
secteur, à l'état de neuf

S'adresser au Nouvelliste
sous L.F. 495.

forte fille
pour pension-crèmerie à la
campagne. Bons gages. Vie
de famille.

Mme P. Penet , à Russin ,
Ct. Genève 149 X

ili ÉLECTRI QUE
2 HP., avec coffret, un
fourneau en pierre ollaire
d Bagnes. un fourneau à
sciure , un Ut bois, à deux
places. S'adresser àThóoph.
Mouthe , chez M. André
Cretton. La Bàtiaz.

Mais oui !..
Au lieu de chercher loin
Des apéros malsains...
Essayez aujourd'hui
Un «DIABLERETS" cassis.

227 L

rien moins que d'une transiormation com-
plète dn scénario que sign e Roxame des
Anémones. Je ne puis permettre des retou-
ches, iqui ne seraient point efóectuées par
eie...

— Tant pis ! En ce cas, je me retire ! »
répondit droidej nent Bout-de-Ciné, faisant
nrriine de se diriger vers Da porte.

Trinala et Tychique se préclpltèrent à
Ja fois pour De retenir.

« Attands donc ! dit le premier . Au fond ,
vous ètes d'accord puisqu e pour sa part,
M. Tychique consent a tes exigences.

— Oui... mais reste Roxane des Anémo-
nes ! soupira De poèt e, en se grattant fl' o-
reidle.

— Bon ! continua Trincia. Vous Dui ferez
•bien entendre raison, monsieur Tychique.
EDDe sera comme voois, alflez ; elle préfére-
ra tout céder pl-utòt que de ne pas voir
Bout-de-Ciné sur D' affiche.

— Sans doute... Mais effle m'acusera d'a-
voir consenti trop vit e... de n'avoir pas su
discuter. »

Trinola réfléchissait.
« Savez-vous ce qu 'dd faut faire ? dit-il ?

Emmenez Bout-de-Ciné... II exposera lui-
mème à Mme Roxane les transformations

qu 'iD medile. Soyez sans craint e ! 11 saura
lui dorer la pi'lule et tout passera comme
une lettre à la poste. »

A la fois t enté et effrayé , Tychique Berlu
murmura :

« Certainemnt , ce serait une idée... mais...
Trinola devina aussitòt ce que le secré-

taire n 'osait exprimer.
« Bien entendu , Bout ne parlerai! que

du scénario, dit-il en réprimant un scurire.
I! sait ótre diserei quand il vent. Mme des
Anémones ignorerà Da discussion... et les
incidents qui l'ont agrémentée. »

Se tour n ant vers le petit acteur, il aj ou-
ta avec De plus .grand sérieux :

« Ainsi, tu n'auras pas 'besoin de raconter
que tu as Jeté Je scénario dans le feu et
que M. Tychique a dù se baisser pour le re-
tirer.

— Je n'en souffflerai mot ! répondirt ma-
gnanime ment De gamin.

— En ce cas, nous partlrons quand vous
voudrez , » pro-posa Tychique Berlu, rassé-
réné.

Bout-de-Ciné ne le fit pas languir ; le
temps de recommander à Tournevire son
ami Dédé et d'aller prevenir celul-ci de sa
courte absence ainsi que de l'heureuse is-
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*?i- N C'est boire du café Hag. Ls «ci!
Hag est un véritable et exquis

café en grains de tout premier

choix , mais libere de la caféioe

qui , absorbée quotidiennement ,

peut étre nuisible au cceur, aux

nerfs et aux reins de beaucoup

de personnes

vous procure un p l a i s i r  pur et

sans mélange, car c'est un

café de q u a l i t é  et décaféiné.

j j [&ót,dréZlcie ĵ € l

sue de ses négociations, et le gamin s en
hit redoindre Tychique , déjà installé dans,
son auto.

Le secret de mlstress Ketty
Vous fumez , monsieur Tychique ? » de-

manda Bout-de-Ciné, en se carran t sur Des
coussins.

L'auto descendait les lacets d'une route,
don t chaque tournant faisait réapparaitre
la vallèe plus proche au bas des pentes. Su-
perbe paysage ! Mais le jeune artiste, au
cours de ses tournées, en avait tant con-
templé qu 'il n'avait -plus pour les sites Jes
plus pi ttoresques que des regards bflasés.
Aussi. dédaignant d'admirer , prenait-ll une
de ces poses excentriques , dmpertin entes et
nonchalantes, qui faisaient se pàmar d'aise
les petits spectateurs. Tirami son porte-ci-
garettes, il le presenta à son compaguon,
avec le sérieux désinvolte d'un de ces club-
men dont il singeait si bien les ridicules. __

« Vous fumez, monsieur Tychique ? » ré-
•péta-t-H, en souMarit une bouffée au nez du
poète.

Le secrétaire de Roxane des Anémones
toussa et gregna, en repoussant du geste
l'offre de Bout.

Fr. 100.-
A vendre , à Bex , une

bonne machine à ecrire
Smith Premier.

S'adresser au Nouvelliste
sous G 494.

On demande

jeune fille
propre et sérieuse, ayant
quelques connaissances de
elusine et pouvant aider
éventuellement au café.

S'adresser au Nouvellist*
sous G. 493.

Vous qui almez pour
votre bureau, votre
commerce ou votre
étude des Imprimée
de bon goùt tout en
étant modernes, une
eeule commande è I'
IMPRiMERIE
RHODANIQUE
ST-MAURICE
vous convalncra que
ees ateliers sont à
méme de vous don-
ner toute satisfaction

Jazz band
à vendre, complet, parfait
état, fr. 100.—.

S'adresser à J. Gessetto,
Villeneuve (Vaud). 
FROMAGE tout gras à fr.
2.90, mi gra- de montagne à
fr 2 20, maigre tendre à fr
1 30, quart-gras a 1 50 le kg.
5IG7 A. Mailer , Bex.

C'est très bon
et il faut essayer pour l'éle-
vage, aux nouveaux prix, le

Lacta - Veau
avec notre poudre de lait suisse Lactix.
Quand vous aurez un veau, demandez un
sac d'essai à nos dépòts, à défaut franco
5 kg. fr. 4.25, IO kg. fr. 8.-, 20 kg. fr. 19.-.

5o kg. fr. 37.- avec seau 5 lit., 100 kg.
fr. 67.- avec seau 14 lit. et abonnement
gratuit au „ Sillon Romand " 1<)3l.

Lacta Gland. 219-7 L

Vétroz " Grande Salle communale
Noel, 25 décembre, à i3 h. 3o et 19 h. 3»

Représentations
organisées par lès Jeunes Filles de Vétroe

Les Roses de Noel, operette
Ecoutez vos mam ns, comédie

1 BANQUE POPULAIRE I
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Le café Hag

« Merci... Jamais !... Qa irrite (a gorge..
Et .puis , l'odeur... Pouah !

— Vous Ja craignez ? s'enqui t oarquoise-
ment Je farceur, -en enfumant de pfos beHe
«on voisin.

— Heu ! Oui... Plutót ! » bégaya Tychi-
que.

A vrai dire , il ne dédàignait ipoint de cn-
Jotter secrètement de savoureuses prpes et
de rouiler en cachet-te des cigarettes de ca-
(porall. Mais, connaissant l'aversiòn décJàrée
de Mme des Anémones pour l'odeur du ta-
bac, il ne se divrait à ces joies défèndues
qu 'en des recoins retirés ; puWC<iue'meht, U
reniait son défaut et aiffectait de suSfoQuer
dès qu 'on fumait en sa présence.

Naturdlement, il n'avait assez de cou-
fiance en Bout-de-ané pour lui laisser
soupeonner Ha vér ité. Et voiilà pourquoi, se
soumettamt à ce supplice de Tantade, fl re-
fusait Ies cigaret tes chi gamin et toussatt à
se déchirer Ja gorge.

Mis en goùt par ce début, le petit artist e
redolitola d'amabiilité.

« Dites-jnoi donc ds vers de vous,
m'sieur Tychique, iproposa-t-id. Je vous
promets de ne pas dormir et de vous don-
ne mon opinion. »


