
nimée inaudite
Les fins d'année sont pareilles aux

revues que l'on passe après la bataille.
On se compte, on se dénombre, on se
remémore les grands événements des
danze mois écoulés, puis, à l'instar de
Molse en face du buisson. ardent, on
se proslerne, le visage contre terre, a,t-
tendant tout de l'an nouveau.

Que dine de 1930 ?
La réponse varie évidemment sui-

vant J'humeur de chacun : année eter-
nelle, année bien courte, année qu'on
a aimée, année qu'on a inaudite, année
ĵui ne laisse point de regret, année
ehérie dont ile souvenir vivrà.

Mais, chez la plupart, la note domi-
nante sera un mortel sentiment de gè-
ne, de contrainte, d'écoeurement dù à
une crise économique profonde qui a
rejailli sur la politique.

Le Journal de Genève a relevé di-
manche les trois sommets qui émer-
gent, disait-il , à l'horizon de la Socié-
té des Nations en cette fin d'année
1930 : l'Europe, la trève douanière et
le désarmement .

« Je cherche des juges , disait de Sè-
ze, l'avocat de Vinf ortuné roi Louis
X V I , et je ne vois ici que des accusa-
ieurs » . Nous cherchons des nations
alliées et amies, dans cette Europe
dont les hommes d'Etat n'ont que le
mot de paix à la foouche, et nous ne
voyons que des a-p arte, des divisions,
des égoismes, des jalousies qui font
redouter toutes sortes d'explosions.

Comment voulez-vous que la Socié-
té des Nations travaillé utilemenlt au
désarmement dans certe ambiance où
l'on entend déjà des cliquetis d'armes
et des bruits de canon ?

Ah ! la belle chose que le iretour à
eette epoque horrible de 1914-1918 qui
a tant dépeuplé ce monde pour rem-
plir l'autre !

La grande histoire, l'impartiale his-
4oke a démontré que la guerre avait
été précédée d'une campagne de men-
songes diplomatiques. Est-ce que les
fils vont se laisser prendre avec voluip-
té aux mèmes pièges que les pères ?

On Je croirait a considórer la masse
d'argHe que Ies ministres des affaires
étrangères peuvent pétrir à leur gre et
-dont ils peuvent faire ce qu'ils veulent.

Le dumping Tusse, les krachs améri-
cains et allemands, le regime sec, le
ohòmage, Jes frontières réciproque-
ment fermées aux travailleurs ont ag-
gravò cette période de désolation à la
suite de laquelle tout renchérit et rien
ne se vend.

Ces tristesses n'empècheront pas les
confiseurs de vendre leurs bonbons
fins, les restaurateurs a Ja mode de
prévoir des menus de minuit a faire
tressaiMir Lucullus dans sa tombe, les
dipflomates de dresser des protocoles,
les avocats de plaider , les jeunes de
s'amuser, les vieu x de se désoler et les
gens d'esprit , s'il en est encore, de se
moquer de tou t le monde.

Eh bien , si crucile qu 'ait été l'année
qui agonise, 1931 la fera peut-ètre re-
gretter.

Jamais l'horizon n 'a été plus noir
ou pJus rouge. Le monde est comme
en suspens, dans l'attente d'événe-
ments qui menacent de tourner en ca-
tastrophes.

Bn Suisse, nous aurons les élections
pour le renouvellement du Conseil na-
tional.

Que donneront-elles ? Rien de bon ,
attendu que la crise économique est

—

mauvaise conseillère pour les masses.
Arrivera-t-on seulement à reformer
ce Bloc soi-disant bourgeois qui a cla-
qué dans les mains à Genève ?

Adieu donc à 1930. C'est dans notre
vie à tous une iannée de moins.

Dans l'amas de tristesses, de vani-
tés, de bètises, de sophismes politiques,
de ressentiments et de symipaflhies , rien
ne vaut encore une foi rèligieu-
se solide, car , elle seule, nous apporte
l'espérance.

Ch. Saint-Maurice.

Les ies ile Gustave su la iole
J'eus l'occasion dernierement, de fouiil-

ler un ipeMt traité d'omomatologie et de ili-
re enfcr 'autres choses, au bas d'une colon-
ne, cette petite lappréciation :

«...Les Gustave sont des gens à nou-
veautés ; ils ont en gémerai des goùts très
prononcés pour Ja mode... »

Eh ! Men Gustave lui fs-q e tra jour, tu
as donc des goùts très prononcés POUT la
mode ?

— Non ! Plutòt pour le commerce de bé-
tail ! •répJiqua-t-il. v

Et je lui montrai Je petit couplet. Pen-
dant .qu 'il faisait sa grimace habitueMe, je
lui propesali de me dire toute sa pensée.

Soit ! dit-il. Si, sur cette question ite me
prononcé aussi hien que sur une vache de
foire , on verrà què~~mS5* appréciations ne
sont pas sams valeur.

D'abord, il faut retenir que dans son sens
habituel, a mode est la facon de se vètir.

Mais, à part cela, que de modes dispara-
tes, fugitives, hurlesques, originales, cu-
rieusas, pédanrtes, stupides, firivoles, dan-
gereuses, immorales, mnaladives, etc...

11 y a Jes modes de fumar, les modes de
parler avec tels ou tels accents ; Jes modes
de porter lunettes ; les modes du coeur , les
modes de la pensée, les modes de l'action ;

Il y a les modes gastronomiques qui se
modj fient camme les autres ; on ne man-
gerà pas touj ours Jes asperges comme au
vingtième siècle !

Il y a Jes modes de la grimace qui sont
aussi remar.qua.blas. On a vu des peuples
entiers s'éprendre de centains tics ou ma-
nies dont étaient victimes innocentes cer-
tain s ihauts persoranages. On répète facile-
ment des clignements d'yeux , des contrac-
tions assez dròles de Ja màchoke et que
sa-is-tfe !

Et ooetera ! et coeteira !
Et entra donc, il y a Jes modes de l'ha-

bit , de la chaussure et de Ja coiffure !
Cell es-ci sont surtout féminines, bien que

l'homme dans sa sohriété légendiaire, n 'en
soit pas totalemant... indii'jrent.

— Alors Gustave , tu vas me faire un
cours de morale ?

— Non ! plutòt un cours d'histoire ; cair
la mod e a des phases iweiles comme Je
monde et sans cesse renouvelées, comme
la girouette iqui bouge toujouirs et se trou-
ve touj ours en méme place.

Ainsi, pour la chaussure, les premiers
hommes allaient pieds nus... puis apparut
tout une sèrie de systèmes protecteuirs du
pied contre le froid , Il'diumidite, la boue, le
soleil.

A part Jes sandales, les brodequims, les
Grecs avaient la cnémide, la orépide, Je
cothuirne...

Les iRomains portaient, le cafcerus , ila so-
léa , la galica , le perone, la caliga...

Ce sont des modes Qui ont fait fureu.r
dans les villes de iGrèce ou d'Italie , et qui
compl ètement dédaignées sont tombées en-
suite dans l'oubli plusieurs fois centenaiire.

Et puis les modes disparues ont ressus-
dté, son t iretombées et se sont de nou -
veau manifestécs.

Chaussures à fond plat, avec semelies
iortes , avec gros dous, avec boucles, cour-
roies, empeignes, garniture , à une potate,
à deux pointes, allongées, .recourbées, en
form e de cornes de chèvres, cornes de va-
che ou de bèlier , à talons immenses... ce
sont autant de formes qui ont passe, qui
renaissent et qui Tetombaront.

Et l'habit encore ?
Oue de fois n 'a-t-il ipas réveilié les ca-

prices des couturiers et des gens mondains
que l'ardeur de paraitre poussait à toutes
¦ies élucubrations ?

C'est l'histoire touj ours et toujours à re-
commencer !

Cin quante ans plus tard on repr end des '
modes dont les girand'mères n'ont plus vou-
lu.

Ah ! .parlez moi donc des eostumes na-
tionaux.

S'iJ était dans les règles de Ja mode, Ja
Bernodse et la Valaisanne échang crai ent
¦volontieirs de loin en Jota leurs vétements...
afi n donc qu 'il y ait touj ouirs du n ouveau
sous le soleil .

Et Ja eoififure ?
Qui fera l'in vent a ke de toutes les formes

de chapeaux , présentés, passées et prochai-
nes ? Qui diir a tout es les manières de cou-
per les cheveux , de fcracer des raies, d'a-
juster les mèches, de irepeindre Jes taohes,
hélas, grises, avant l'àge '? C'est là, qu 'il
aurait un cairnavaJ de goùts, de formes, de
couleurs, d'iJIusions, de contemplaiious, de
mépnises, de suirprises !...

Mais, passons afin de ne pas oublier la
philosophie de la mode.

La Mode ! entend^on crier partout à cha-
.que irenouvellement de saison.

La Mode.
Mais ique signifie-t-eli e ? Par quoi tient-

elle d'une facon si brutal e à toutes Jes gé-
nérations ?

Ce qu 'elle signifie ?•
Demamdez-le à ces personnes qui port ent

des vétements courts iet égers quand vient
l'hiver, puis se'nveloppent de manteaux
dès le iretou r du printemps.

Dem andez-le à ces j eunes fill es qui por-
tent des ipendants d'oreilles aussi gros que
des clochettes...

Demandez-le , à ces pauvres illusionnées
¦qui se déclarent 'h eureuses de portar des
chaussur es insupportables q.ui tordent le
pied ; des robes qui ne permette»! 'uas de
franchir les tonrents...

iDemaudez-le aux sauvages de la Chine ,
qui se pereent le nez pour y glissar une
buche de bois poli... ,

Gè iqu 'eHc signifie ?.-**»..-
Elle signifie que l'on n'est jamais satis-

fait de ia condition présente et que l'on es-
sere touj ours trouver le mieux dans de ra-
pides innovatkms.

Ell e signifie que la bètise humaine est
toute puissant e sur les coutumes et les eos-
tumes.

Elle signifi e, que le papillon , volage et in-
constant est J'emblème impérissable de tous
Jes attachements aux modes péirissables.

..Mais comme en .bien des choses, il est
mieux de se taire si l'on ne petit rien
changer.

J.

les lieiwes pis corporelles
Un dépulé proposait naguère à la Cham-

bre francaise d'introduire une nouvelle .pei-
ne, inuparté e d'Angleterre : le fouet. Ce
chtttimont serait offert aux apaehes, sou-
tonours , escarpes do grandes ruos.

A d'autres, il appàrtient de disputar sur
catte réforme. Mais qu 'on ne présente pas
Ja peine du fouet comme une fleur impor-
tée d'Anglot erre ! Elle n'a aucun droit de
douane à payer. C'est un vieux coquolicot
sanglant porte de la Rome antique dans
l'Europe féodale, et eueiili maintenant par-
mi los herbes de la tombe où dormont les
vieux supplices.-

Bellarmin a écrit sur cette peine une
admirable phra.se latine dont voici la tra-
duction :

« Le fouot est excellent parce qu'il in-
vite Ja pensée du coupable à se replier
camme fait la lanièro de cuir et à se tour-
ner vers 'la vie intérieure . »

La peine du fouet so répandit vite dans
tous les pays et le Valais la connut aussi.

II .ne faut pas confondre le supplice du
fouet avec la « disciplino », qui est un
oxercice de piété où lo patient est aussi
l'cxécutant , ce qui garantit Ja douceur du
geste ot l'indulgence de Ja main.

¦Les Abbés des grands ordres mendiants
ont encore le droit do faire fouetter ceux
de leurs moines qui sont de simples frères
sans prètrise. Cette punition monastique
était en plein exercice dans quelques cou-
vents d'Italie et dans toutes les maisons
ospagnoles, il y a quelques années.

Mais revenons au fouet , tei qu 'il était
connu sous l'ancien regime. Cette peine
était plus légère quo les galères, l'amen-
de honorable et le bannissement. Elle s'ap-
pliquait pour l'ordinaire aux coupeurs de
bourses, aux voleurs simples, aux détrous-
seurf de grands chemins, en somme, aux

apaehes avan t la lettre , a'ux apaehes de
l'ancien regime.

Elle était intérieure ou extéri eure. In-
térieuTo, elle était donnée par les géòliers,
sous Ja clarté ibienveillante des étoiles, en
chàtimont des fautos commises par les pri-
sonniers contro les règlements de la géòle.

Publique , 'la condamnation au fouet était
réservée aux plus hautes juridictions.

Le supplice du fouet n'était pas réserve
aux seuls .roturiers. En 1585, le baron d'Ar-
gentone fut condamné à cette peine pour
tentative d'empoisonnement sur dame de
Saint-Cyriès, sa femme. Il .reclama en vain
les privilèges attachés à son titre.

Jacques Stuart fut fouetté , en 1559, pour
avoir inspirò l'assassinat du président Mi-
nord. En 1574, lo comto de Montgomeri su-
bii le fouet pour un crim e si laid qu'on ne
le peut nommer en francais.

En 1645, Cinq-Mars, .grand écuyer de
France , fut fouetté avant de subir des pei-
nes plus graves.

Le dernier supplice du foue t subi par
un homme de qualité fut admiinistré en pla-
ce de Grève au sieur des Préaux, chevalier
de Malte, le 29 décembre 1674. Il est ' vrai
que co gentilhomme, coupable du crime
do lèso-majesté, fut decapile par-dessus le
marche.

Le fouet était donne sur les épaules du
criminel, à nu ; jusqu'au XVIIme siècle,
l'instrument de supplice était a plombeaux
ou à scorpione. .Le premier modèle de la-
nière se terminait par un sou de plomb. Le
second finissait en queue de scorpion avec
doux clous d'acior fin.

Aux XVIImo et XVIIImo siècles, une
verge de noisetier ou de gnnèt remplaca
le fouet.

Le Parlement de Toulouse avait coutu-
me do condamner Jes femmes publiques au
suppl ico du fouet assorti. Et l'exereice était
fait 'par une forame... repentie.

La -Revolution francaise inscrit sur ses
tables do .gioire la suppression de ce sup-
plice moyennageux, en tóme temps que
celle de tous les chatiiments corporels au-
tres quo Ja peine de mort.

La monarchie expirante avait daillours
eu soki de préparer la léforme en suppri-
mant la « question » ou « torture » par
décision du 24 aoùt 1780.

Quelque cruelle qu'elle fùt , la question
n'était pas une peine, mais selon le mot du
légiste Omer Talon, « le moyen physique
le plus propre à extraire la vérité de la
bouche du coupable ». La question et son
terrible apparei l ont cause des volumes de
défense et d'accusation.

La « question » n'épuisait pas la liste
des supplices imposés aux condamnés ;
rappelons-en trois autres : Ja « flétirissu-
ro ¦», le « carcan » et lo « pilori ». Ces deux
derniers euront leur vogue en Valais pen-
dant longtemps et les anciens statut s leur
consacrent une placo de choix.

La « flétrissure » était une marque de
far chaud imprimée, par l'exócuteur de
haute justice, sur l'épaule du criminel.

Chez las Romains, la marque s'impri-
mait au front, à seule fin qu 'elle fùt mieux
visitile . L'empereur Constantin ordonna
quo l'impression fùt faite aux mains. En
F.rance, la « marque » prit un caraetère
plus intime. « Elle ne doit pas, dit Lacroix,
ompèchar un homme de revenir au bien
on le taxant d'infamie. Mais elle doit ser-
vir au magistrat, en cas de recidive , pour
la reconnaissance d'un coupable déjà con-
damn é ». C'est l'enfance de l'anthropomé-
trio. Les galériens à perpétuité étaient mar-
ques d'une fleur de lys sur l'épaule gau-
che. Les simples voleurs ou criminels de
second ordre portaiont un V majuscule au
bon endroit. Les récidivistes recovaiont un
W.

Les galériens à tomps étaient frappés à.
chaud des trois lettres G. A. L.

Le « carcan » était un cercle de metal
fixé à un poteau. Il s'ouvrait el se fermait
par un cadenas. L'exécuteur enfermait lo
cou du condamné dans le cercle et l'ex-
position commencait. Cette peine s'appli-
quait au faux, à la bigamie , au colportage
des livres défendus, au voi des fruits , aux
injures proférées par des domestiques con-
tre leurs maitres. Si elle était encore ins-
erite dans le code, il fa udrai t plusieurs cal-
cane par localité.

La peine du carcan a ses lettres de no-
blesse : le 27 février 1773, à Paris, Bernard
de Chàteauvieux fut mis au carcan pen-
dant quatre jours, flanqué de deux que-
nouilles chargées d'étoupes, pour crime de
bi gamie.

Duboin, l'assassin du malheu-
reux Rémy Berrà, actuellement

au Pénitencier de Sion
Cette photo a été prise peu de jours

après le crime

Le sieur de Mantjolly, écuy.&r, fut expo-
sé en carcan, trois jour s consécutifs, pour
avoir mal parie de la reine.

Une des plus eurieuses oondamnations
au carcan fut obtenue par les Jésuites cen-
tra Henri-Francois de la Solle, qui avait
fabriqué de toutes pièces, imprimé et mi«
en vonte un reoueil de faux arrèts con-
damnant des Jésuites. Le 17 avril 1761, l'i«-
génieux bourgeois de Paris fut attaché au
carcan de la place de Grève avec un dou-
blé "^écriteau devant et dercière, portant en
grosses lettaes le mot : « Faussaire ». M.
de la Solle est ainsi l'ancètre des hommes-
sandwiehes.

Las gens qui pipaient les badauds au jeu
bonnateurs avant le nom, étaient exposés
au carcan. La place de Grève en recevait
chaque jeudi un Jot important.

La dernière victime du carcan fut sans
doute Je chevalier Pierre de Chambault,
qui , le 29 aoùt 1788, fut attaché au carcan
de Pithiviars, par arrèt du Parlememt de
Paris, pour avoir abusé de la simplicité du
siour Janicot en lui vendant au .poids de
l'or une poule noire , qui devait pondre des
ceufs d'argent.

Le « pilori », inventé .par l'empereur
Adrien contre los banqueroutiers fraudu-
!eux, était un joli bàtiment en forme de
tourelle, surmontó d'une charpente ajou-
rée, qui tournait sur un axe. On exposait
sur cet appareil les banqueioutiers et les
usuriars, après les avoir montres dans la
ville . Lo pilori tournait pendant l'exposi-
tion , qui durait deux heures, et qui recora-
mencaiit trois jours de suite.

Tels sont las supplices contro lesquels
luttèrent Ics philosophes et Jes pansours du
XVIIIme siècle. Tels sont les chàtimenta
que la Revolution effaca et don t le sou-
venir vit à peine dans Ja grisaille des es-
•tamipes ou la poussière des musóes. Va-t-
on iressusciter quelque chose de cos mi-
nes romaines sous pseudonymes anglais ?

LES ÉVÉNEMENT S
¦ ¦ ? ¦ ¦

La situation
Une tentative révolutionnaire manquée

L opposition gouvernementale turque
bien que .réduiio au silence dans les con-
seils de la nation , active sa propagande à
l'intérieur du pays et le complot que l'on
vient de découvrir n'est que la conséquen-
ee do ces efforts.

Une vaste organisation, dont le siège
était à Menemen , province de Smyrne, et
dont Jes filets s'étendaicnt sur toute la
Turquie, avait été constituée dans le but de
renverser le regime de Moustapha Kemal.

On se rappelle qu 'aux élections parle-
men tairos, Io parti d'opposition avait subi
un grave échoc et que son comité avait of-
ficiellement décide de le dissoudre.

Mais, sous ces apparences trompeuses,
une conspiration , réunissamt tous les mé-
contents , adversaires du pouvoir s'ourdis-
sait.

Comme toujours , le mouvement a été
déclenché prématurément par .un certain
nomhre d'affiJiés ; cette hàte fit échouec
l'entreprise et le gouvernement a aussitót
pris des mesures sévères pour reprimer
cette tentative de révolte.



Des masses d'arrestations ont été opé-
j-ées et une enquète sera faite sur l'attitu-
de du commandant de la gendarmerie et
du préfet.

L'ancien gouverneur de Monemen se-
rait soupeonnó d'avoir favorisé l'activité
secreta dee conjurés. Cast dire que, dans
les cercles gouvernementaux eux-mémes,
un travail profond s'accomplissait et que
nombre do fonctionnaires prétaient la
main au soulèvement.

Les échos de l'affaire Oustric

L'enquète se poursuit à Paris sur la fa-
meuse affaire Oustric, qui se révèlo de
plus eii plus scandaleuse et où ont trem-
,pé maints politiciens et financiers connus.

Chaque jour amano de nouvelles décou-
vertes, par suite de nouveaux interroga -
•toires qui compromottent de nouvelles per-
sonnalités.

L'autre jour, MM. Peret et Besnard
étaient appelés à la .barro des tómoins ot
interrogés sur les circonstances de l'intro-
duction on France des actions de la «Snia
Viscosa ».

Tous deux , en voulant se disculper , so
contradirent tant et si bien que le róle de
chacun apparaìt de plus en plus douteux.

Ce n'est certes pas un beau spectacie
que celui quo nous offr e le monde politi-
que et financier francais. La commission
denquète arrivera-t-elle à faire la lumière
sur cette triste affai.ro, et cela, malgré
l'obstruction des gauchas et le mauvais
vouloir du gouvernement.

N'étaient les interventions répétées et
énergiques de MM. Marin et Mandel , il y
a belle lune que les camp rara et tant» dos-
siere auraient pris le chemin des profondes
rarmoires ou mieux encore, disparu.

Vers la concentration en Roumanie

Le bruit court do la prochaine démission
du cabinet roumain. Le fameux ministère
de concentration, désire par le roi et .par
l'opinion publique, n'a pu, jusqu 'à présent,
recevoir sa réalisation par suite de la ten-
sion existant entre les partis. M. Mirones-
eo, qui1 succèda à M. Maniu corame chef du
gouvernement, appàrtient lui aussi, à la
ifraction .politique de l'ancien président du
Conseil.

M. Mironesco est actuellement en voya-
ge et doit rencontrer à Vienne M. Maniu,
¦puis à St-Moritz, M. Titulesco, dont le nom
a été déjà cité à maintes reprises comme
chef éventuel du gouvernement.

'Lorsque les .raisons seront mùrs, soit
lorsque les esprits seront assez ealmes pour
permettre la constitution d'un cabinet de
concentration , l'heure de M. Titulesco au-
ra sonné. Le parti liberal s'achemine d'ail-
leurs dans cette voie.

M. Uraliano lui-mème, appose au début
au principe de la collaboration , s'y était
finalement rallié. Son successour, M. Duca,
suivra vraisemblablement ses traces.

Au chevet d'un mourant

Brusquement, alors que personne ne s'y
attendali, hors sa propre famille , l'un des
plus gloiieux généraux de la guerre, le ma-
réchal Joffre, le vainqueur de la Marne,
c'est tout dire, tombait gravement malade
et quelques heuros plus tard, on apprenait
qu'il avait dù subir l'amputation de la jam-
be droite.

L'artérite, dont il souffrait depuis long-
temps, mais qu 'il avait tenue secréto, s'é-
tant aggravée, le Dr Boulin , l'avait fait
transporter sur sa demande , à la clinique
dos frères de St-Jean de Dieu et là, pro-
cedait à la douloureuse opération. C'était le
19 décembre.

Une semaino se passa, l'état general pa-
raissait s'améliorer, lorsque subitement l'in-
flammation reprit pour ravétir uno gravite
exoeptionnelle.

La scienoe doit s'avouer impuissante à
enrayer les progrès du mal ; malgré un
mieux passager, l'infection s'étend et d'un
moment à l'autre, on attend l'issuo fatale.

La mort du .maréchal Joffre , qui doit en-

L'ORPHELIN
DE

L'OLIVETTE
Il y avait tant d anxiété et de ragret

dans la voix de Bout-d e-Ciné que Mrs
Ketty, touchée, l'attira de nouveau , et cet-
te fois l'embrassa tendrement.

Mais , aussitót, un nouveau soupir gon-
fia sa poitrine.

* Lalssez-moi partir , allez , madame !
tnuirmura le gamin , en s'éeartant de Jui-
mème. Si j 'étais sor.cier , je sais bien en
quoi j e me transform erais... Mais ce n'est
pas possible ! Et c'est dommage ! On ne
voit «a qu 'au cinema... Une rude blagu e !
Je m'en rends compte , auj ourd 'hui. »

Douccment, il prit Ja main de Mrs Ketty,
la porta à ses lèvres ; puis , recuilant , il ren -
tra dans le massif dont il était sorti.

... « Rcndonmez-vous ! » dit-il gcntiment.
Ses deux mains envoyèrcnt un baiser. e(

trar le 12 janvier dans sa 7ftm e année sera
uno grande porte pour la France, aveo lui
s'en ira l'un des bóros de la grande guer-
re, suivant de près dans la tombe son il-
lustre compatrioto, le maréchal Foch et' le
grand Francais quo fut Georges Clémon -
ceau.

Gloires humaines, qu 'ètes-vous devo-
nuas ?

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
»»**?—

Les jeux tra&iques
La famille Ager était réunie, à l'occa-

sion des fètes de la Noel, à Barking (Es-
sox) Angleterre. Lo pére, le grand-pére et
l'onde jouaient paisiblement aux cartes,
quand tout à coup lo petit Georges Agar,
àgé de 9 ans, fit inruption dans la pièce où
se trouvaicnt Jes trois hommos. Il portai t
un immense chapeau et bramdissait un re-
volver. « Haut les mains ! » cria-t-il ; je
suis Tom Mix ! »

Presque aussitót un coup de feu reten-
tissait et l'onde du petit Georges s'écrou-
te.it, frappé à la tempo.

Interrogò par les policiers , l'enfant a dé-
clare qu'il avait pris cotte arme qu'il cro-
yait étre un jouet , dans ila poche du par-
dessus de son onde, et qu'il avait voulu
simplement s'amuser en mimant une scè-
ne maintes fois vue au cinema.

Une chasse aux chiens
Un incendie s'était déclare hier dans une

fabriqué d'autos d'Ilford (Essex), mena-
eant un chenil où étaient enfermés 40
chiens et 8 ehats.

Tandis quo Ics pompiers s'efforcaient de
maitriser le sinistre, les animaux hurlaient
effrayés par la fumèe qui envahissai t leur
repaire. Finalement, la police parvint à
ouv-r ir les portes du bàtiment, et chiens et
cliats s'enfuirent dans toutes Ics direc-
tions.

La gardienne du chenil , aidée de quel-
qus voisins, commenca alors une vérita-
ble chasse dans les rues de la petite vil-
le. Au bout de cinq heures, olle avait réus-
si à ramener au bereail une grande partie
de ses pensionnaires ; mais, tar d dans la
nuit , il manquatt ancore 3 chats et 14
chiens , parali lesquels un épagneul et un
pékinoi s de grande valeur.

Une corrida imprévue
Un buffle , devenu subitement furieux ,

quitta son troupeau et paroourut Jes rues de
Sofia, semant Ja panique sur son passage.

Il s'en.gouffra enfin dans la cour de la
rédaction du journal « Out.ro » (le Matta),
où il poursuivit quelques employés, los for -
can t à fermer précipitamment portes et fe-
nétres, que l'animai anonacait d'enfoncer.

Appelés par téléphòne , des policiers et
des pompiers ar.rivèrent sur Jes lieux et,
après une « corrida » assez mouvementéo ,
ils réussirent à capturer le buffle au las-
so.

Une falaise s'abat sur Alger
Hier soir vors 20 h. 30, doux maisons ta-

digònes du quartier de Ja carrière , à Boi-
court , sur le flanc du coteau do Mustapha
supérieur , ont étó ensevelies par un ébou-
lement de la parlio superiamo de la monta-
gne.

Le nombre des victimes est de 7. Lo
chiffre des morts ne pouna etro exacte-
mont établi qu 'au ifur ot à mesure des tra-
vaux do déblaiament qui seront d'assez
Jongue durée.

Un service d'ordre très sevère a dù étre
organisé .pour empècher la foule do cu-
rioux d'approchor du quartier où a ou lieu
l'éboulement de la falaise. La falaise au-
dessus do laquolle se trouv ent les jardins
du eonsulat d'Allemagno est en effet pros-

il disparut.
AJors , Mrs Ketty, laissant retomber sur

sa poitrine sa tète douloureuse , mii rmwa
tristement :

.« 11 a raison. Cela vaut mieux. »
Oue voulait-alle dire ? Seul , Bout-de-Ci-

né aurait pu le comprendre.
Mais il s'éloigiiait discrètement , en sou-

.pirant :
« Pauvre dame !... Mais qu 'est-cc qu 'elle

fabri qué donc auprès d'elle , Mme des Ané-
moncs ? Elle ne seni donc rien ? Elle n 'a
donc pas devine le secret dc Mrs Ketty ?
Je n 'ai pas eu besoin qu 'elle me fasse des
confidences , moi ! »

Confessous-Je de suite : ile torta de toi-
lette , sous Je prétextc duqueJ Tychi que
Barlu s'était éclipsé, était loi n d'étre ter-
mine.

¦En descendant d'auto , il avait gagn é sa
chambre par un escalier de service et s'y
était enfermé à doublé tour.

« Miséricord e ! Me voilà j oli garcon ! gé-
mi t-H, en apercevant sa propre image re-
flétée par riinpitoyabie psyché.

Le fait est qu 'avec son orane peJé et sa
figure bléme, i ' infortuné Tychique n 'avait
rien de séduisant. Sa mine piteiise provo-

qué à pie et d'autres éboulaments sont pos-
sibles. On évaluo de 8 à. 10,000 mètres cu-
bes la masse de tor.ro qui s'est abattue sur
les deux baraques indigènes et don t la
poussée a étó heureusement arrètéc .par
des maisons construites on maconnerie.
Cellas-ci i&ont sérieusement endommagées,
mais eli os ont pourtant resistè. Autan t
qu'on puisse en juger par las dé-clarations
das indigènes, il somble quo l'accident a
fai t uno trontaine de victimes.

Que se passe-t-il en Russie ?
On mando de >Iwva quo, do 1 autre co-

lè de la frontière, c'est-à-dire dans Ja ré-
gion de Pétrograd , on entendit pendant
trois jours le bruit dc la canonnade et de
la fusillade. Après un jour d'interruption ,
les coups de canon ot le crópitemant das
mitrailleuses sont à nouveau très distinete-
ment percus.

Las fugitifs arrivés à Narva affirment
que dos troupes rouges avaient été dirigóe.s
de Pétrograd en toute hàte dans la zone
frontière pour reprimer Ja révolte des pay -
sans qui se soni soulevés contre los auto-
rités bolchóviques locales.

¦li parai t quo cotto révolte a été provo-
quée par le ananque complet de vétements
chauds. Los coopératives soviétiques sont
vides et le froid intense qui régno dans la
région a rendu la situation de la popula-
tion insupportable.

Des requins sur la còte anglaise
Un requin à éperon , ainsi nommé à cau-

se de la pointe qu 'il porte à l'extrémité de
sa nageoiro dorsale, de plus de 2 mètres et
soixante petits requins viennent d'étre cap-
turés à vingt milles au large, entre Brigh -
ton et Wewhaven.

Les soixante petits, bien vivants, ont été
donnés à l'aquarium de Brighton.

A oontempler l'été prochain leurs évolu-
tions dans l'eau salée, les baigneurs de la
cote meridionale anglaise éprouveront
peut-ètre un légor frisson à l'idée d'en ren-
contrer d'autres au creux des vagues. Ils
feront prudemment de ne point s'aventurer
frop au large.

L élève ingénieux
A 1 Ecolo navale d'Annapolis , Amérique,

se produisaient dapuis quelque s mois des
événemenfs fort mystérieux qui boulevor-
saient Ja vie habituellement si calme de
ce centre d'educatimi.

Pendant dix-hiùj; .mois , Ics ascensours
¦scmblèrent s'éléver d'oux-mèmes, sans
quo personne les eùrmis en marche. Los
lumièros s'éteignirent au moment où on
avait le plus besoin de voir daix ou in-
varsament, etc...

Après plusieur s semaines de recherehes,
on a découvert qu'un ingén ieux ponsion -
naire de l'Ecole avai t installé dans tout
l'établissoment uno multit udo do fils , à lai-
de desquels, de sa chambre, il pouvait se
livrer à toutes ces mystifications . Le jeu-
no hommo avait memo monte chez lui un
appareil lóléphoniquo dont il se servait
sans passer par Io standar d do l'Ecole.
Les officiers supérieurs ont décide que le
joun o liomnio était vraiment trop inte lli-
gont pour faire un amirai et lui ont do-
mande do dómissionnor.

C'est. un nommé John Cigon, fils d'un of-
ficiar supérieur de l'ar.méo américaine.

La guigne du « Diable rouge »
Au cours d'une course de motocyclettas

ipour le pri x motócycliste de Buonos-Ay-
ras, un accident est arrivé au fameux
champion Frank Warren , surnommó lo
« Diable rouge » qui a été grièvement bles-
sé. Lo coureur Werl i a étó lue.

Deux enfants asphyxiés
A Mannheim (Allemagne), la famine

d'un ouvrier de la voie rentrant dimanche
choz olio a trouve morts dans la cuisine

quait Je rire. Or, c'était un gcnire de suc-
cès que le poèt e prisait fort peu.

IJ s'cf .fondra dans un fauteuil.
« Comment réparer ce désastre ? se de-

manda-t-il , ilamentablement. Peste soit du
maudit .gamin ! IJ m'a j oué là un tou r véri-
tabJement pendablc . C'eu est fait dc ma si-
tuation. »

S'imagiiiant entendre Ics sarcasmes et Ics
anathèmes dont l'accablerait i'inritable poe-
tesse , il songaa au suicide.

Mais , se supprimer , c'était dur !
« Mourir si jeune ! larmoya-t-il . Dispa-

raitre a.vant d'avoi r donne la mcsiure de
mon genie !... Ai-j e Je droit de privar la
postérité de mes futuirs clicfs-d'ceuvre ? »

Cent fois non ! Il devait au moins, avant
de s'y résoudre , chercher un moyen vio-
lent d'échappar à la hoittc.

iRassomblant son courage , il s'en fut fouil-
ler dans ses tiroirs , où se cachait toute une
collection de parruque s déchues, bien indi-
gnes de succèder au gJorleux postiche qu 'iJ
•pleurait.

Après en avoir essayé quclques-unes
qu 'il rajetait à mesure avec mepris, ij^pous-
sa un soupir découragé. Aucune n'ailaìt ;
s'eti affubler , c'était taévitablement attlrer

ses deux enfants àgés de quatre et de sept
ans. Los pauvres petits auront joué avec
lo robinet à gaz et auront été asphyxiés.

Tue par un cerf
Un garcon du .pare de Stralsund , à Ber-

lin , selon Je « Montag », a été si fortement
malmoné par une cerf qu 'il a succombé à
sas blessures.

Un metèore de Noel
Dans l'Etat d'Idaho, en Amérique du

Nord, un metèore est tombe dans la nuit
de 'Noèl , avec une grande lumière qui
éclai ra le pays à cinquanta mille à la ron-
de. Des maisons, dans une douzaine de
villes avoistaantes, ont été ébranlées par
la foroe de l'explosion , quand le bol ide
s'abattit sur Je sol.

Presque tous les habitants sortircnt de
leurs maisons et se précipitèrent , effrayés,
à l'aventuro dans la campagne, craignan t
quo ce • phénomène n'annoncat la fin du
monde.

D'autre s, se souvenant qu 'une manifes-
tation somblablo s'était produite dans le
ciel au-dessus de Bethléem , il y a 1930 ans
se formèrent en procession et se rendirent ,
en chantan t des cantiques, dans les églises
voisines.

NOUVELLESJOISSES
Une auto tombe d'un pont

Samedi, vers 21 heures, une automobile
qui venait de la rue de Thoune, a derap ò
à l'entrée du pont do Kirehenfeld, à Berne.
Le conducteur perdit la direction de sa
machine qui monta sur le trottoir , enfonca
Je parapet et tomba sur le chemin situò
en contre-bas de la Kunsthalle , faisant une
chute d'une quinzaine de mètres. L'auto-
mobile a été complètement détruite.

L'un des occupants, M. Thut, agent im-
mobilior à Berne, a été tue sur le coup.
Lo socond , M. Egger, marchand de com-
bust ibles également à Berne, grièvement
blessé, a été transporté à l'hópital de l'Ile.
L'automobile marchait à une grande vites-
se.

Iieis sfesis ii.il K FasioÈ
Samedi , un groupe de skieurs passant à

Oberkellen , dans la région du Saentis, en-
tendit des appels. Les excursionnistes se
rondiront immédiatement dans la direction
d'où parlaient les appels ot constatèrent
qu'un groupe do skieurs du Jungwander-
club de Wuelfflingen , près Winterthour,
avait été atteint par une avalanche. Cinq
avaient été entrainés et ensevelis sous la
neige. Deux d'entre eux ont pu sortir par
laure propres forces, tandis que les trois
autres, dont une dame, ne purent se dóga-
ger. Après plusieurs heures d'efforls , on
parvint jusq u'à eux , mais ils avaient suc-
combé.

Co sont Milo Rosa Zubler, de Krumme-
nau , dans le Toggenburg ; Gottfried Peter
et Gustave Herter , tous doux de Wuelflin-
gen.

Doux équi pes de sauvetage sont partis
d'AppcnzcIl et do Brulisan pour se rendre
sur les lieux do l'accident.

On donne oncore les détails suivants sur
ce torrible accident :

Las skiaurs surpris par une avalanche
samotli après-midi avaien t d'abord projeté
de faire un tour au Saèntis, mais en rai-
son du mauvais temps, Us choisirent le
Rotstoinpass. 11 était près de 13 heures de
l'après-midi quand les skieurs, qui mar-
chaient en colonne allongée, furent sur-
pris par l'avalancho. Le skieur qui ouvrait
Ja mardio no fut quo Jógèrament recou-
vert et put facilement se dógager. Les deu-
xième , iroisiòmo et quatrième skieurs fu-
rent entièrement recouverts et entrainés,
tandis que Ics derniers qui n'étaient quo

l'attention sur le cràn e qu 'dles dissimu-
laient mal ; elles proclamaient la superche-
rie. Le remède eùt été .pire que le mal.

De guerre lasse , Tychique se r abbattit
sur uln e calotte de soie noire , sur laquelle
il enfonca rageusement son vaste feutr e,
tokn rèsoli! à ne, l' enlevor sous aucun pré-
texte.

Mais , comment j ustiiicr une parei lle in-
correction ?

A ce moment , un Jéger cliatouillemen t de
ses muqueuses nasales rappela au secré-
taire Je commencement de diurne de cer-
veau qu 'il avait pince en auto.

'Là était Je salut ! Il n 'y avait qu'à culti-
var ce ibieuheureux diurne, l'aggrava r , à lui
fair e prendre des proportions telles que le
poète apparùt exeusable de s'eniortiUer
dans des cache-nez protect aurs.

iHéro 'ique, il arraolia Ja calotte , courut
entr 'ouvrir une fenètr e et s'assit devant,
exposant son cràne mi et sa nuque au per-
fide couran t d'air.

L'effet ne tarda point. Jub ilant, Tychique
éternua coup sur coup une bonne demi-dou-
zaine dc fois.

Il tenait son rhume de cerveau.
Muse de Cinema

légèrement recouverts de neige purent as-
sez facilement se dógager. Deux des victi-
mes purent déjà ètra ramenéos samedi à 1»
Meglisalp et la troisième hier. Les deux
jeunes gens de Wuelfl ingen, victimes d*
l'accident, sont àgés de 23 ans. Peter était
comptablo dans une óbénisterie de Winter-
thour.

ED IDI! des aurates sociales
La « Presse suisse moyenne » annoncé

que Jo 12 janvier prochain aura lieu à Zu-
rich une grande confórence , à laquelle
prendront pari notamment les représen-
tants de l'Union suisse des arts et métiers,
des associations patronales suissos, de l'U-
nion suisse des paysans et du Vorort de
l'Union suisse du commarce et de l'indus-
trie, pour discuter de l'assurance vieillesse
et survivants. A la memo epoque siógera
en outre à Berne le comité centrai de la
Fédération dos associations du personnel
federai , qui examinera notamment l'oppor-
tunité de comprendre dans l'assurance fe-
derale le personnel federai.

Accident d'équitation
4 jeunes gens faisaient des exercices d'é-

quitation sur un champ, à Obor-Illnau , Zu-
rich , quand l'un das chevaux glissa, par
suite du terrain gelé. Son maitre tomba si
malheureusement qu 'il eut la orane frac-
turé. Il s'agit d'un nommé Werner Frey,
àgé de 21 ans, qui est mor t à l'hópital sans
avoir repris connaissance.

Suisse victime de ia revolution
Selon le « Bruggar Tagblatt », un Ar-

govien a été victime de la revolution brési-
lienne. Il s'agit d'un nommé Traugott Ei-
chenberger , àgé de 28 ans, parti il T a 8
ans pour le Brésil , en qualité de mécani-
cien. Il aecomplissait, en compagnie d'uà
dentiste, un voyage en automobile à tra-
vors le territoir e en rebellion. Passant la
nuit du 14 novembre dernier, dans une fer-
me, à l'intérieur du pays, Eichenberger et
son compagnon furent assaillis et tués par
les rebelles.

Cambriolage
Pendan t Ja nuit de Noèk un cambrioleur,

après avoir atteint la fenètre au moyea
d'uno échelle , enfonca cotte fenètre, puis
penetra dans le bureau de poste d'Hermets-
chwil, près de Bremgarten (Argovio). Il dé-
roba une somme de 450 francs en aspèces,
mais laissa de coté divers papiers valeurs.

L'accident de Gstaad
M. Alfred Sumi, asphyxié pendant son

sommeil , avec un do ses camarades, par
des émanations de gaz carbonique , a suc-
combé, samedi, à l'hópital. Son camarade
l'avait précède dans la mort vendredi déjà.

NOUVELLES LOCALES
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Le chauffage des églises
On nous écri t :
Trop rares sont encore en Valais les

églises chauffées ; nous connaisson s l'une
ou l'autre heureuse exception , mais la très
grande majorité de nos sanctuaires sont,
en hivar, de vraies « glacières » où doi-
vent se contracter pas mal do refroidisse-
ments, surtout lorsque les paroissiens, com-
me c'est le cas dans beaucoup do nos pa-
roisses, doivent franchir une oertaine dis-
tance pour accomplir leur devoir domini-
cai. Ils orrivent à l'église étant en transpi-
lation et la bronchite est là qui Ies guet-
lo. Toutes Jes paroisses n'ont pas la chan-
co de so trouver à proximité d'une source
thermale commo à Loèche-Ies-Bains où
l'église est chauffée par l'eau chaude na-
turelle ; mais dans un pays qui produit
d'abondance de l'energie électriq ue, il se-
rait très facile, ot à peu de frais, do tempé-

« Madame des Anémones est-ell e visi-
ble ? ».

Dans le vestitouJe se tenait un grand fa-
quin de laquais , poudré à frimas et portanl
avec majesté une impressionnante livtrée
bleue et Touge. A cette question , .partie des
régions inférieures où se situaient ses mof-
lets, il . se pencha et ap ercut Je minuscirfe
Boutnde-Ciné.

(A suivre).
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La fin d'un grand homme
L'allocution pontijicale et la Cour de Bulgarie Le recensemenl

rer nos sanctuaires pour les cultes domini-
caux.

En effet , rócemment , une maison suis-
se faisait paraitre dans le Bullotin de la
foire d'échantillons de Bàie, un article
iraitant précisément de cette question du
r-hauffage électrique des églises et faisait
remarquer que ce chauffage était l'un des
meilleu r marche et des plus propres puis-
qu 'il supprimait les inconvénients des fu-
mées et de l'emmagasinage de combusti -
bles. Le service en est très facile ; il con-
siste à anclancher les intorrupteurs au
commencemont du chauffage, óventuelle-
ment à opérer un réglage et un déclenche-
ment lorsque le chauffage est terminò. En-
fili , ce .système de chauffage électrique
porme t l'utilisation de l'energie qui est per-
due le dimanche et qui , partant, peut étre
cédéc à des prix très bas. L'instaliation el-
le-mème consiste en corps de chauffe élec-
iriques renfermés dans une tuyauterie
ajustéo sous les bancs. Il s'onsuit une ré-
partition uniforme de Ja chaleur qui so
meut do bas en haut , produis a.n t uno cha-
leur très agréable.

Dans l'intérèt du cube comme dans ce-
lui des fidèles, il est souhaitable que les
paroissos fissent les sacrifices nécessaires
aux installations auxquelles il est fai t allu-
sion. Las officas dominicaux chantés se-
raiont bien plus fréquentés , il y aurait
moins de monde aux messes basses sans
instruction ; d'autre part , nous le répótons ,
les cas de refroidissement seraient moin s
nombreux. Comme on -le voit , ce modeste
confort serait profitable aussi bien aux
?mes qu 'aux corps.

Dura lex, sed lex
On nous écrit :
C'est la veillo de Noel. Dan s un localité

du Centro un bon vieux .paysan coupé du
bois dovan t sa maison. Vient à passer la
commission de taxe pour l'assurance du
bétail . Un de sas membres, peut-ètre plus
émèché que malin , interpello le paysan :
« .Nous ne reccnsons quo lo bétail bovin ,
nous no nous occupons pas das bourri-
•?iucs ». L'autre do répondrc , du tac au tac :
« Les bourriques so sont recensés d'eux-
mèmes, dimanche .passò : ce son t les
1(5,784 qui ont saerifié leurs intérèts per-
sonneLs à l'intérèt politique ».

.Réponse aussi brutale que juste.

Quelques particulantés sur
le recensement en Valais

Tout indiqué que la population de re-
sidence aura augmenté on Valais d'environ
7800 habitants depuis le dernier recense-
mont. Lundi soir, on comptait , en effot , une
augmontation de 6108 àmes, et il manquait
les résultats du district de Sierre où Mon-
tana et Sierre elle-.méme apporteron t de
forts appoints.

Comme villos de plaine , Viògo , Loèche,
Sierre et Sion marquent un sérieux pas en
avant.

Monthey, qui l'aurait erù, n 'enreg istre
qu 'une augmontation do 80 habitants . Bri-
guo a qudque peu diminué , alors que
Gliss ot Naters , ses villages voisins font
un bond on avant.

Comme villages de plaine, signalons une
augmentation à Saillon et à Saxon.

Doux districts sont en diminution : En-
tremont et St-Maurice , le premier par un
déchet do 207 àmes ot le secon d par un
déchet do 271 àmes.

Uno particularité dans le district d'Hé-
rens qui marque une avance do 783 habi-
tants provenaut tous du village d'Hérémen-
ce sur Je territoire duquel s'exécutent les
travau x cle la Dixenco.

Les ouvriers étant valaisans, pour les
neuf dixièmes, rentreront dans leurs villa-
ges Tospectifs à la fin des travaux , soit en
1935.

On peut d'ores et déjà assurer pour le
Valais une population de residence de 135
mille àmes.

La protection du commerce locai
La Société des Arts et métiers et des

commercants de Martigny adresse aux
commercants do Marti gny et environ l'ap-
pel suivant :

La Société des Arts et métiors et des
commercants de Martigny constatant les ra-
vages causes au Commerce de détail par
Ies aehats toujours plus considórables au-
près des Gran ds Magasins qui sillonnent
notre pays sans y paycT d'impòts, et aussi
vers les déballages encombrant nos mar-
chés, envisaga la formation d'une Section
commerciale dans le but d'entreprendre

uno lutteactive contre les déballages et les
aehats hors du canton.

Co mouvement ne pourra ètre couronné
de succès qu'avec le concours et la colla-
boration de tous les groupements économi-
ques de la région comprenant : lo Commer-
ce de déta il, l'Arti sanat, l'Industrie , les
Banques et l'agriculture d'une part et Jes
autorités municipales d'autre part.

Los négociants, les premiers intéressés,
qui désirent appuyer cette initiative sont
priés de payer à la Société des Arts et mé-
tiors la minime cotisation de 3 francs.

Los Sociétés de socours do Sierro et de
Sion ont commencé leurs opérations et
poursuivent ce but avec succès. Nous es-
pérons que les commercants do Martigny
ne resteront pas à l'écart est qu 'ils vien-
dront nombreux à la prochaine assemblée
generalo de Ja Société qui aura liou au dó-
dóbu t de janvier , afin de jote r Ies bases de
l'organisation que Ja plupart d'entr 'eux at-
tendent depuis longtemps.

Les artisans sauront donner la préféren-
ce dans leurs aehats aux négociants qui fe-
ront preuve de bonne volonté .

Commercants et artisans, joignons enfin
nos efforts ot un grand pas dans la voie du
progrès économique du canton sera réali -
sé.

Veuillez agréer, Chers Collègues, avec
nos meilleurs vceux pour la nouvelle an-
néo , l'expression de nos sentiments dé-
voué s.

Le Comité des Aris et Métiers
et commercants do Martigny

Nouvelle course postale pour Morgins
Répondant favorablement à un voeu émis

par l'Association des Intérèts de Morgins,
la Direction generale des postes vieni d'in-
t roduire une nouvelle course pour la sai-
san d'hiver , sur la route de Troist orrents
à Morgins.

Cette course , qui .partirà de la gare de
Troistor .rents à 18 h., permettra d'arriver
à Morgins à 18 li. 35. Elle permettra aux
.amateurs des sports d'hiver, par exemple,
d'arriver le samedi soir déj à sur leur champ
d'action . L'autocar , après un arrèt de 10
minut es, quitter a MoTgins à 18 h. 45 pour
.airriv cr à la gare de Tiroistorreiits à 19 li.
20 min., ce .qui .permettra aux voyageurs
d'atteindre Ics trains du soir à Monthe y,
aussi bien dans la direction dn Valais que
dans celle d.u canton de Vaud.

L'horaire postai se.ra donc ile suivant :
Tiroistonrents : dép, 10 h. 25, 18" h. —

arrivée à Morgins : 11 li., 18 li. 35.
Morgins : dép. 14 fa. 30*, 16 li. 10**. 18

li. 45*. Anr. à Troistor .ren ts : 15 li. 05, 16 li.
45, 19 h. 20.

L'asté.risque indi qué Jes courses du 20 dé-
cembre au 22 février. Les deux astérisques ,
¦celles jusqu'au 19 décembre et dès le 23 fé-
vrier au 14 juin.

Inutile d'aj outer .que ces courses postalcs
correspondent à Troistorrents , aux trains
du M. C. M.

Associatimi des Inté.réts de Morgins .

La rafìonalisatian de la tiaite électnoue
Le ministère américain de l'agriculture

a fait procéder , dans la ferme expó-ri-mcn-
tale de Boltsville (Maryland) à des essais
d'organisation rationello do Ja traile élec-
trique. .Les récipients transportaibles en me-
tal , habituels dans ce genre d'oxploitation ,
sont remplaoés par des bocaux en verre
ineassable, fixés à une ceriaino hauteur
au-dessus des vaches entro deux stal les.
L'apparcil de traité proprement dit est, lui ,
du type transportable qui a fait ses prou-
ves d'economie dans les Jaiteries d'impor-
tance moyenne. La transpa.rcnce des réci-
pients collecteurs est précieuso en co sens
qu 'elle permet aux valets de ferme char-
ges dc Ja mise an ceuvre et du contròie de
l'opóration do se rendre compte d'un seul
coup d oeil du regime de la lactation. Aus-
si , dès que le lait ne s'écoule plus dans le
récipiont , en est-on immédiatemont aver-
ti et peul-on arrèter à l'instant le plus op-
portun la succion exercée sur Jes mamel-
les. Comme, d'autre pari, ces récipients
sont suspondus à un dispositi! dynamomó-
trique , on est aussi renseigné sur la quanti-
té de lait qui vient d'otre débitée. Le sur-
veillant. après avoir note cette quantité,
ouvre un robinet reliant lo récipient col-
lecteur à une conduite qui laisse s'écou-
ler lo lait vers le rósarvoir contra i de la
forme. De la sorte, le liquide n 'a jamais,
au cours de l'opera tion, la moindre possi-
bilité d'entrer en contact avec l'air atmos-
phérique et de se charger des souillures
qui abondent dans une étable.

Le nettoyage et la stérilisation des cana-
lisations et des récipients collecteurs se
font aussi automatiquement ; on refoule
dans le système de l'eau froide , pu is de
l'eau chaude, qui le décrassent entière-
ment , et on tarmine .par une injection à dis-
tance de vapeur qui stèri-lise. Un homme
munì d'une seule machine opere trois va-
che? à la fois ; dans la ferme considérée

29 vaches ont pu étre traités de la sorte
trois fois par jour , ot 25 autres, deux fois
par jour, dans un intervalle de 5 b. %.
Afin do simplifier l'opóration , on ne trait
pas les vaches dans leurs propres boxes,
mais dans trois autres boxes séparés, spé-
cialement affeetés à cotto destination , où
elles viennent défiler elles-mèmes à tour
do ròle

BEX. — Sonore. — (Coir.) —Tel est le
litro du Bai masqué organisé par l'Orches-
tre de Bex et qui aura lieu le 10 janvier
prochain au Casino. Co bai sera en effet
100 % musical , dansant et chantant ! Lo
coucours do eostumes est dòte de fr. 200.—
an espèces destinés aux 3 prem iers prix ,
les seconds et 3me seront reeompensés par
de très beaux .prix nature {voir à ce su-
jet les affiches) 3 orehestres an imeront
cette soirée qui dépassora en faste tout .ee
qui a étó réalisé jusqu'ici au Casino do
Box.

DORÉNAZ. — Corr. — En 1890, sous la
présidonco de M. P.-M. Paccolat , d'houreu-
se mémoire, la commune de Dorénaz fai-
sait construire un pon t sur lo Rhóne, afin
de relier la localité à la gare de Vernaya z
el par elle, à tout le canton.

En 1929, la drague de l'Etat du Valais
rompit ses amarre s et vint heurter si vio-
lemmont le pon t de Dorénaz qu 'il fut  fort
ondommagé.

Qui casse, paie, dit un proverbe.
Une entreprise privée l'aurait sans doute

compris. Tandis qu 'à la session de .novem-
bre , aucune somme n'a été prévue, lors de
Ja discussion du budget de 1931, pour Ja
reconstruction du dit pont.

Et mainte nant, ce n'est plus du pont de
Dorénaz qu 'il s'agit , mais du pont do Ver-
nayaz sur la route de Dorénaz.

Quelle aubaine pour les Diablorains qui
nauront pas à payer les 20,000 ou 30,000
francs de différence sur le coùt de cons-
truction ; et nous, en 1934, pourrons-nous
peut-ètr e y passer.

Un groupe de « pas-pressés ».

SION. — Chez les chrétiens-sociaux. —
(Corr.) — Los divers groupements chré-
tiens-sociaux de Sion ont eu , dimanche
après-midi , leur petite fèto t-raditionnelle
do l'Arbr e de Noel ; olle s'est tenue au Ca-
sino , la grande salle de J'.Ecolo des Filles
s'étant révélée trop étroite pour cotto ma-
nifestation , l'année dernière , ce qui est
bon signe. Au début de Ja fète, M. le vi-
vaire Dr Schnyder, qui remplace M. Ba-
cher, président de l'Union des Travail-
leurs, malheureusement retoiiu chez lui
par la maladie , souhaite Ja bienvenuo aux
participants , parmi lesquels se trouvent M.
le chanoine Walther, Rd Cure do la parois-
se. M. lo préfe t do Torrente, président du
Cartel , M. Jo conseiller Exquis , représen-
tant la Municipalité, M. Gay, chef cle gare,
délégué du syndicat du personnel des C.
E. ¥., etc. A son tout , M. Jo Cure remercié
et fólicite les organisateurs do cette mani-
festation toute d'intimité et qui reunit les
travailleurs de toutes conditions autour do
la Crèehe du divin Ouvrier de Nazareth ;
M. lo chanoine Wal ther a un mot aima-
ble pour Ics dévouoments qui se déponsent
sans compter à la téte des organisatións
ouvrièrcs catholiques.

Puis co sont les productions de toutes
sortes qui se succèden t, faisant fuser Jes
rires et se propager la gaité, J'illumination
do J'Arbre ómervoillan t Ics tout petits qui
sont nombreux . car c'est curtout laur fète,
les morceaux de musique et de chant bien
interprètés. Une distribution de vin chaud,
do thè et de « torcil e » appótissante, le ti-
rage d'une modeste tombola tarminent cet-
le douce fète familialo empreinte d'autant
de simplicité que de cordiali-tè.

ST-LEONARD. — Corr. — La Sùreté de
Sion a arrèté les individus qui , il y a trois
ou quatre jours, avaient soustrait une cer-
tame somme d'argen t à M. Joseph Tissiè-
ras, ancien député . La somme soustraite
a été retrouvée à peu près intacte.

LES SPORTS
FOOT BALL

Racing jouera en Ire ligue
Plus facilement qu 'on ne pensait, Ra-

cing s'est défait de Montreux par 4 buts à
1, et jouera, de ce fait en première ligue
dès la nouvelle année.

Le championnat suisse
Le dernier match du premier tour s'est

joué hier, Urania a battu Fribourg, 8 à 1,
prenant du méme coup la tète du classe-

Le recensement en Valais

ire Serie linlne et liinigne
Les Zones SL Berne

BERNE, 29 décembre. — Lund i après-
midi a eu lieu au Palais federai des entre-
tien s au sujet das zones antro des .repré-
sentants du département politiquo federai ,
du gouvernement genevois et des représen-
tants de Ja Suisse au procès de La Hayo.
Lo département politique était représenté
par M. Motta, conseiller fed erai. Le minis-
tre Dinichert , chef de la division des af-
faires étrangères, M. Gassmann, directeur
general des douanes et M. Stùcki , chef de
la division du commerce, étaient .égale-
ment présonts. Le gouvernemen t genevois
était représenté par son président M. Des-
baillots , M. Lachenal, conseiller aux Etats
et M. Martin-JMaef , conseiller d'Etat et con-
sbiller aux Etats.
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SOFIA, 29 décembre. (Havas). — Les
journaux bulgares annoncent que la Reine
Jeanne aurait refus ò do se rendre à la
messe catholique et aux autres services
religieux à l'occasion de la fète de Noel à
la suite de l'allocution du Pape dans la-
quelle so trouveraient des reprochés à
l'adresse de la Cour bulgare.

Do grands préparatifs avaient été faits
pour la reception de la Reine à .l'église ca-
tholique. (Cette nouvelle demande confir-
mation , étant donne las mauvaises disposi-
tions de la presse bulgare orthodoxe).

Dreit de vote supprimé
MOSCOU, 29 décembre. (Ag.) — Lo co-

mité centrai exécutif de l'U. R. S. S. pu-
blié un décret d'amendement relatif aux
instructions do vote, suivant lequel les
personnes ayant assume les fonctions d'or-
ganiste dans les églises ou les maisons do
prières, ou celle qui ont serv i en qualité
d'officiors dans l'armée tsariste ou qui
étaient occupées dans l'administration im-
periale , pordent le droit de vote. Seules les
porsonnes appartenant aux catégorios ci-
dessus, mais ayant servi ensuite dans l'ar-
móeVouge, auront le droit de vote, confor-
mément au paragraphe 22 des instruc t ions
de vote.

Repasseuses asphyxiées
BREME, 29 décembre. (Wolff). — Dans

une blanchisserie 17 ouvrières ont étó as-
phyxiées dans une salle do repassage par
suite d'ómanation de gaz. Cinq d'entro el-
les purent regagner leur domicile avant
l'arrivée des pompiers. Los 12 autres ont
étó soignées par le service sanitaire des
pompiere. Trois sont gravement malades,
quoique leur vie ne soit pas en danger.

Oétoumements
BREME, 29 décembre. .(Wolff). — Un

fonctionnaire de l'offic e principal des pos-
tes àgó de plus de 50 ans qui dirigeait lo
service dos rentes a fait des détournements
pour une somme de 30,000 marks environ.
Quand on découvrit ces délits, la veille
do Noél, le fonctionnaire a fait une ten-
tative de suicide on s'ouvran t une artère.
Il s'est blessé gravement , ce qui I'oblige à
garder le lit.

Les soiwiis beloes en Suii
MUREN, 29 décembre. (Ag.) — Les sou-

verains belges sont arrivés dimanche à
Muren. Corame les années précédentes, ils
feront un séjour de longue durée pour se
livrer au sport.

Triste drame
LILLE, 29 décembre. (Havas). — Dans la

banlieuo de Lille un ouvrier polonais a, au
cours de la nuit de dimanche à lundi , tue
sa femme et ss deux enfants àgés de trois
et un ans. I! s'est ensuite donne la mort.

¦ment, ot restant la seule équipe do Sui3se
n 'ayan t perdu aucun match.

La Coupé Suisse
En un match avance du ler fé vrier,

Chaux-de-Fonds a battu Nordstern, de Bà-
ie, 3 à 1. se qualifiant ainsi pour les derai-
finales.

ConseEI national
SCHAFFHOUSE, 29 décembre. (Ag.) —

M. A. Rahm, grand-conseillor, de Hallau,
membre du parti paysan, succèderà en
qualité do conseiller national à M. Traugott
Waldvogel, decèdè.

Le Maréchal Joffre a regu
les derniers sacrements

PARIS, 29 décembre. (Havas). — Ce
matin le défilé dos paTsonnalités militai-
res et politiques a continue dans la clini-
que où le maréchal Joffre est en traite-
ment. Le nonce apostolique a déclare que
Ies Saints-Sacrements lui ont été adminis-
trés.

A 15 h. 15, le bulletin de sante annonpait
un état très grave et une faiblesso extrè-
me.

A 17 h. 30, le maréchal était entré dans
le coma.

Un avion disparu
AGADIR 29 décembre. (Havas). — Un

avion commercial, ayant à bord le cour-
rier diplomatique et un .radio-télégraphiste,
qui avait quitte Agadir à destination de
Toulouse a disparu dans la région de Cis-
neros entro Agadir et le cap Juby dans la
nuit du 26 au 27 décembre. Depuis aucune
nouvelle n 'est parvenue aux autorités. Des
avions, partis à sa recherche, sont revenus
à leur base sans avoir pu donner aucune
précision.

€£am»rioleurs
BALE, 29 décembre. .(Ag.) — La police

a arrèté trois jeunes gens de 17 à 18 ans
pour cambriolage d'une succursale de la
société generale de consommation. Il s'a-
girait de dangoreux eambrioleurs. Ils sont
accusés en ce moment d'une douzaine de
cambriolages dont cinq dans des succursa-
les do la société do consommation ainsi que
d'un voi dans un bureau. Ils étaient mu-
nis de matraques et de divers outils de
cambriolage.

L'expulsé est rentré
SCHAFFHOUSE, 29 décembre. (Ag.) —

L'opposition communiste et l'Union de
presso communiste de Schaffhouse a appe-
lé à nouveau M. Bringolf , conseiller natio-
nal, à la rédaction des « Sehaffliauser AT-
beiter Zeitung » qu'il a redige jusqu 'à cos
derniers mois. M. Bringolf signe à nouveau
comme rédacteur responsable.

Une bombe anéantit des bijoux
NICE, 29 décembre. (Havas). — Ce ma-

tin vers 14 heures une bombe a fait ex-
plosion au Beau-Soleil devant le magasin
de M. Levis, bijoutier. Les dógàts matériels
sont assez importants. La plupart des bi-
joux qui se trouvaient dasn la vitrin e ont
été détruits.

Vieill ard brulé
GENÈVE, 29 décembre. (Ag.) — Victi-

me d'une attaque un vieillard de 80 ans,
habitant seul , M. John Schneider, est tom-
be sur un petit fourneau allume qui en se
renversant a provoqué un commoncement
d'incendio. Des voisins incommodés par la
fumèe ont prévenu Ies pompiers qui ont pu
rapidement se rendre maitres du feu. M.
Schneider a succombé.

Monsieur André RAPPAZ, ses enfants el
paireuts à Evionnaz, (remercient bien sincère-
meu t tou tes Jes persoiwies qui de près et de
loia ont pris part à ileuir grand deuil.
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A minuit et demie , souper froid à fr 5.— f .
Prióre de re tenir sa table à l'avance. li

N'écrivez que sur un geni coté des feull-
lets destinés à llnipresslon.
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Solerle Moderne

Samuel Mlchler & Fils
Monthey - Tel. 208

BOIS DE MENUISERIE 4741
Plateaux - Planches - Feuilles

j BOIS DE CONSTRUCTION
I Charpente - Carrelets - Lattes - Liteaux
I Planchers bruts
1 Bois à brùler - Sciage à fasori - Prix modérés
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A louer, pour la saison d'été , à Champex

2 magasins
dans le bàtiment des fils d'Henri Métral. Convien-
draient pour tous commerces. A la mème adresse,
on louerait des

chambres
avec eau courante et chauffage centrai. Le bàtiment
est ouvert toute l'année. Pour tous renseignements,
s'adresser chez Henri Métral. à Martisnv. 4.826

ICS. OIROD - Monthey

Tnnimirc imnnrtant stnnlr de nnmnlefs nniir hnmmes et pnfank

A I oecasion de la Foire du 31 décembre

S
o
&.a
e
©

5
©
>

Orbe-Higle

sur Manteaux , Gilets.
, Pullover pr Dames

Messieurs

"w

Toujours important stock de complets pour hommes et enfants a MONTHEY
LAVEY - I er janvier 193 1, dès 19 h. 30 —~ "—TZT"

= GRAND BIT" MHS QUÉ w m ¦*¦ * **ss" ¦¦ ¦¦ v< v um mm ¦¦ me im MU mm mt% ma M NOUS informons le nublic au 'nn« vpnfp anvNous informons le public qu'une vente aux en-
chères aura lieu demain mercredi le 3l décembre,
à 14 heures, au locai de la Valésia, fabriqué de
socques et de chaussures, avenue du Simplon, à
Martigny. Cette enchère porterà spécialement sur
des meubles de bureau, agencement de fabriqué,
outils, tables, etc.

„ VALESIA "
Fabriqué de socques & chaussures

Martigny

offert par la Jeunesse de Lavey
Tiraee de la tombola. Le ComitéBock-Bier doublé

brune et blonde Les Banques souaslgnéee de la
place do Martigny, avisent leur honorable
clientèle, que leurs guichets seront fermes.

P 528-11 X Franco

Expédit. de chaussures KURTH, Genève
-t .. ..m. de. .ui.urdi.ui. 1 Mercredi 31 fórciie, rapiti idi el I ' =? * g ŝagas
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% GEI

ebes
unieuMX.

j ^f u x  Gaf er/es du ZMatre ÓA

j i k m a nq u ez p asMesdames
c/evisi ter (es
gderiesduZhéàùv t__.Ml̂ ^^^ Lausanne
àvef repro chain passage
à JL££li&€%nn€. Xes articles *5efdés ne senipas envcyés ó CóC/JC.

«/*_ -«U id/

Magasin

10SEPH OIROD
Il Chaussures
1 de montagne

Cuir chromé, noir, fen-age rive
comme cliché 24.50

En empeigne, ferrage rive, sans
couture 24.50

contre remboursement

- PHOTO -
Reproductions , agrandis-

sements d'après n 'importe
quelle photographie. Diapo-
sitifs pour projections. Dé-
aeloppements et copies pour
amateurs. Livraisonsrapides.

fl. SlilflLLL ler étage. Uesaw.'

FROMAGE DE MONTAGNE
Pains de 4-8 kg. tout gras
fr. 2.60. Pains de 4-8.kg , '/tgras, fr. 1.50. Pains de 4-8
kg., maigre, fr. 1.—. Pas
endommagé !

Se recomm. : J. ScheF-
bert-CahenzIi, Ealtbrunn
(St-Gall). 6 GÌ.

VINS EN GROS

VW il FELLAY
MARTIGNY - BOURG

FENDANTS 4932
ROUGE ÉTRANGER

Viande de veau
Ire qualité , à prix avanta-
geux chez Ant Darbellay,
Martigny Bourg. Toujours en
stock belles pommes de
terre jaunes. 467-2

mulet
de toute conafince , agé de
10 ans.

Maret Maurice, Saxon
On demande à Montana un

bon

charrefier
de 20 à 3o ans, place à l'année

S'adresser au Nouveffiste
sous B 498.

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.

ALPAGE
La Bourgeoisie de Mex

prendrait en estivage pour
1931 des génissons et des
génisses au prix de fr. 45.—
et 60.—.

Adresser offres au Prési-
dent de la Commune.

botzats
sapins et mélèzes, sur la
route de Martigny-Bourg.

S'adr. à Maurice Pellaud ,
Chemin.


