
le DOids mort
La Représentation proportionnelle

vient d'ètre soigneusement éVhrillée au
Grand Consci! vaudois, et c'est, les
reins cassés, qu'elle se presenterà de-
vant le peuple.

Nous esipérons bien qu 'après des dé-
bats qui se sont déroulés à nos portes
et qui n'ont dù échappar à aucun chef
de parti, ies Radicaux valaisans aban-
donneront le projet longtemps cares-
sé, d'appliquer certe réformette aux
élections du Conseil d'Etart.

A la rigueur, il y a quelque tirente
ans, il est intelligible que l'on se soit
enflammé pour Aa Proportionnelle,
¦non par principe, mais pour ila paix
qu'elle devait apporter au ciel , sur la
terre et , parait-il , jusque dans les en-
fers.

Nous sommes, aujourd'hui, fixés sur
cette vertu .

Jamais il n 'y a eu autant de désor-
dre dans les parlements, dans les es-
prits, dans les assemblées politiques,
dans ies élections et dans la rue.

C'est ce que les chefs rad icaux vau-
dois ont souligné dans leurs discours.
M. le conseil'ler national Valloton, no-
tammenit, avec une logique et un ac-
cent de persuasion qui auraient pu se
dispenser de toute éloquence tant ils
étaient irréfutables, a démontré victo-
rieusement que la Proportionnelle n 'é-
tait arrivée, en somme, qu 'à inquiète^
le patriotisme, qu'à alarmer les cons-
ciences et à énerver les partis politi-
ques.

L'errew du peuple vaudois serait de
dédaignerr les lecons, de méconnaitre
le gàchis qui règne dans certains can-
tons et mème sur le terrain federai.

Pas davantage, les libéraux-conser-
vateurs n 'ont voulu monter avec Dégè-
reté, ouilrecuidanee et farouche ani-
mosité dans cette barque.

La iplupart d entre eux étaient ce-
pendant des proportionnalistes con-
vaincus, mais, avant de s'enróler, ils
ont sagement pese, tourné et retoiiirné
l'initiative, avec un esprit pratique, et,
patriotement, ils ont refusé d'ètre de
l'errabarcation.

Ecoutons M. Charles Gorgerat , pré-
sident de la Droite :

« On comprend fort bien quo la R. P.
ait dos part itane ot des adv-ersaifes qui
¦sont également convaincus et de bonne
foi. Car Ja R. P. a deux facce : pour Jes
idéaltstos, les fhéoriciens qui n 'ont pas
de contact avec ila politique , 'les réalités
des affaires, eie est un .prin cipe juste ;
mais ceux qui ont étudié ses conséquen -
ces dans la pratique ont reconnu qu 'elle ne
donnait pas ce qu 'on on attendait et qu 'el-
le avait des effets néfastes. Elle donno
beaucoup trop d'importance aux combinai-
sons do parti , à l'infiluence des comités
électoraux et au .lieu d'apaiser les luttes
politiques, elle les aggravo. .11 est clone
très nature! quo des .proportionnalistes
d'antan aient changé d'avis. »

Nous souserivons des deux mains à
cette exécution.

M. Gorgerat n 'admet pas davanta-
ge cette balancoire qu 'un Parfement
ou un Grand Conseil doit étre l'image
exacte et en quel que sorte photogra-
phique du pays.

Il a dit très juslement :
« Si ce peuple est compose d'un certain

pour cent d'LUettrés, admettra-t-on que ces
i'.lettrés soient reprósentés conformém ent
à leur .force numérique ? »

Nous ne discufons pas ici pourquoi
M. le conseiller national WuWiamoz ,
le chef incontesté du parti agrairien, a
Jeté si precipitamment ses fidèles dans

la bataille, còte à còte avec les socialis-
tes. Cela ne nous regarde pas.

Peut-ètre a-t-il obéi à la loi de son
tempérament ! Peut-ètre emeore a-t-il
des blessures d'aimour-propre mal ci-
caitrisées , ayan t été [passahlement -mal-
mené par d'anciens amis politiques et
mème personnels ! Peut-ètre, aussi ,
est-il guide par une conviction raison-
née qui le pousse à marcher tète bais-
sée quand mème, convaincu que la
Proportionnelle est destinée à faire le
bonheur du Paus vaudois , sans jeu de
mots !

Nous le rópétohs, tout cela n'est pas
notre affaire.

Agrar iens et socialistes vont main-
tenant fenter un effort formidable sur
le corps éleotaraL A lui de dire s'il a
été satisfait, jusqu'ici, du regime ma-
joritaire qui a donne au gouvernement
une stabilite et une unite de vues en-
viées d'un très grand nombre de can-
tons. A lui encore de dire s'il veut ten-
ter une exipérience sur laquelle il lui
sera ensuite très difficile de revenir,
mais qu 'il devra trairner après lui com-
me un poids morts extraordina irement
lourd.

Ch. Saint-Maurice.

les IìéH do St Bernard
ai lei

Le peupl e valaisan , touj ours inter esse
ipar 1es faits et ©esbes des .Religieux du
Grand St-Bernard, se .demande sans au-
cun doute où en est Ila Mission du Thibet
qui leur a été confiée pour examen.

A cette heure, ies deux Religieu x partis
en exiploration sont en ce moment arrivés
à Salane!, endr.oit où il s'agit de comstrui-
re J'hosipice. Leur dernière carte, qui re-
mante à plus d'un moi s, adressée à Mig.r
Bourgeoi s, Jeur sup érieur , était datée de
Singapour. Ils étaient en iparfaite sante.

.Mais alors , .que nous con.naissons , ici Ies
rigueurs du froid , ils avaien t, à certains
(passages de l'Eth iopie , souiffert de Ja gros-
se chaleu.r. Le therimomètre marquait 34 de-
grés Réaumur à d'ambre.

Nous l'avons dit , Jes deux j eunes reli-
gieux , d'ailleurs aceompagnés de prètres
des Missions étrangères de Paris , .qui con-
naissent Je pays , vont étudier Ja possibi-
lité de s'établir. Us établiront un rapport
minutieux qu 'ils soumettr oint à leur Con-
Krégation ad retour. Ce n'est qu 'à Ja suite
de ce >r a.pport qu 'une décision sera rorise.

Construira-t-an l'hospice au somme:
c'est-à-dire a iplus de 4000 mètres ? Ou le
construira- .t-on , plus bas, sur un des ver-
sa-nts , soit à .quelque 2200 mètres , tout en
laissant un abri plus haut ?

C'est Ja question qui se .pose et qui n 'est
pas sans difficulté.

Selon les •renseignerrte.nts obtenus , il y a
moins à craindre des Chinois que des
grands Lamas. Ainsi nos .religieux sont es-
cortés, dans leur ascension, par des sol-
dats chinois , chrétiens de toute sécurité.

La Conscrégation du St-Bernard ne bor-
nerait .pas son activité à J'hospitaJ isa.tion
des passagers. Il lui serait cornile tout e une
région de mission où -elle exerc&rait la pas-
toration.

Nous avons pari e, plu s haut , des grands
Lamas. Dans Jes monastères du Thibet ,
sortes de villes saimtes qui abrrtent des mil-
liers demoines et qui raippellent em plus im-
portant nos abbayes du moyen àge , J'an en-
seigne toutes Jes doctrines philosaphi.qu.es
se ira,pportant au boudchisme. Mais les la-
mas éclairés craignent que cette science
exotique demeure une simpl e adhésion in-
tdlectuelle à la parale ou au resulta i des
expériences d'autrui. Or , ce gerire de sa-
voir est cansidéré par eux camme très
éloign é de Ja compréhension .panfaite , fruii
d'une appréhensian directe et personnelle
de l'obj et de la connaissance.

Ce ren oncement, cette introspection de
¦tous les instants , pu isqu e mème pendant le
sommeil on ne doit .pas perdr e complète-
ment Je contròle de sa science , et , cela ,
dans des eonditions d'existence d'une aus-
térité effroyaWe, parai ssent à nos esprits

ewapéens une sorte de mor i anticipée , Je
but pousuivi étant d'atteindre le vid e et de
s'y abìmer . Pour Jes my stiques thibétains ,
cet état est la sagesse et le banJieu.r su-
prèmes.

Comme on le voit, ces moi.nes soni des
illuminés , fanati.q.ues à l'excès, qui , évidem-
ment ne verront pas d'un bon ceri l'instal -
Jatian de religieux icatholi.ques dan s un pays
où ils règinent en maitries.

A queJ ques kilomètres de l'hospice pro-
j ete se trouve un monastère de moines thi-
bétains de quelque cinq. mi'lle' suj ets.

La volujp té , la sensualité morbid e sem-
blent inconnu.es au Thibet.

Les initiations Jamaiques exigen t de oeux
qui venie nt s'y soumettre une volante, un
ren oncement, une austériré dignes des pè-
res du désert.

Dans ile boudliisme, qui n 'est pas à pro-
prement parler une religion, il n'y a pas de
révélation . Cakia-iMoumi n'a-t-iJ pas dit à
ses disciples : « Soyez votre propr e gou-
rou » (maitre dans la science spiTituelle). Ili
s'agit, après un Jong et pénible entraine-
ment du corps et de l'espri t, de trouver ,
par soi-,mème, ce .qu i se cache derrière J'il-
Husian des for.mes. Il faut avoir un corps
et une àmie fortement trempés, ifùt-on Thi-
bétaiii , pour svivre dans ces ermitages per-
chés à 3000 mètres de hauteur , éloignés de
tout comm erce huimain ; alors ile corps ré-
duit par une discipline .terribl e n 'est plus
que le serviteur obéissant des forces psy-
chiques .

Voii'à Jes choses .et les gens au milieu dés-
queis projettent de je ter la .bonne semenoe
chrétiemn e, Ies .religieux du Grand St-Ber-
nard. Leur activité demanderà un taci, un
dóvouement et des vertus héroioues.

Les ifs de ppns doiieot-ils
étre li de Bis ?

A propos d'un accident
survenu en Valais

(De notro corresp. au Tribunal federai)

Lausanne, 14 janvier.
Les articlos 30 et 62 du concordai sur la

circulation des automobiles prescrivent
obligatoiirement que les vchicuilas à mo-
teur ot Jos biicyclettes doivent ótre imunis
de ilumières dès la tombée do la nu it . Cel-
le obligation vise-t-olle égaioment tout
conductour de véhicule et devrait-o n, par
oxcmple, déclarer coupable id'une faute le
payisan qui , .se trouvant en route , lo soir,
avec un char non éclairé , serait l'occasion
d'un accident ? Cette question a souvent
fait l'objot de vives discussions, .mais n'a
jaimais été, jusq u'ici , résoilue clairement
par les tribunaux. Si nous ne foisons er-
rour , c'est k propos d'un cas valaisan tran-
che tout récem.ment par lo Tribunal fede-
rai qu '.eUe a été pour la première fois pour
tee devant celui-ci. •

Les faits sont eux-,mé\mes assez carac-
téristiques.

Un paysan avait conduit à Monthey du
foin charge sur un char à échelles. Lors-
qu 'il se mit on route pour rentrer chez lui ,
après 8 heures du soi r, il faisai t sombro.
Le conductour n'avait pu se procurar de
lantern e au départ , tous les niagasins
étant .fermés. On le rassura toutefois en lui
disant que les paysans n 'étaien t pas obli-
gés d'éalairer leurs chars. Arrive à pro-
ximité du hanieau de Muraz, il aperijut
brusquemont la lumièr e rouge d'une moto-
cyclette qui venait à sa rencontre k toute
vitesse et faisait un bruit infornai , lequel
se rópercutait contre les parois des mon-
tagnes voisines. Le paysan, qni, tout au
long du trajet , avait eu soin de garder
strictement sa droite sur la grand'route
cantonal e où la circulation est assez inten-
se, crut avoir affaire à un coureur et se
gara plus à droite encore, mais son véhi-
cule fut cependant frólé par Je para-boue
de Ja motocyclette. Lo cheval effrayé s'ern-
balla. Le conducteur fut precipite de son
siège sur le char et , malgré des efforts
désespérés. il ne parvint à maìtr i ser le
cheval emballé qu 'au bout de 200 mètres.
Maugréant en son for intérieur contre les
autom obilistes et les motocyclistes impru-
donts et sans-gène, il rentra toutefoi s chez
lui sans encombre. Le lendemain matin
seulement. il apprit de la police que le
malheureux motoeyeltete qui avait heurté

son vénicule avait été trouve mort pen-
dant la nuit , baig.nant dans une mare do
sang.

La veuve de la victime et ses frais petits
enfants actionnèrent le paysan en domrma-
ges-intérèts pojir un .montani de 35,000 fr.,
du fait de la perte de leur soutien. Le seul
reproche, adressé au conducteur du char
était d'avoir circul é sans lumière, par une
sombre nuit, et cause ainsi la mort du jeu-
ne pére do famille.

L'article 94 de la loi valaisanne sur la
police des routes prescrit qu 'on ne peut
conduire un véhicul e la nuit que s'il est
pourvu d'une lanterne óclairan t bien , mais
elle fait précisément une exception en ce
qui concerne les .chars de 'la campagne.
D'autres cantons également ont dans leur
législation uno disposition analogue, car il
est assóz difficil e d'obliger les paysans à
éclairer leurs chars. .

Le Tribunal cantonal a cru ne pas de-
voir admettre qu 'on pùt invoque r cet arti-
cle 94 dans le cas .pàrticulier. Le dit ar-
ticle signifie simplement, a-t-il estinié, que
les paysans qui n'ont pas .pu terminer leurs
travaux dans les champs avant la tombée
complète de la nuit sont autorisés k ren-
trer leurs récoltes sans que leurs chars
soient néoessairemont imunis de lumières.
Mais, en l'oocurence, le cas était autre et
le .paysan méritait le reproche de grave
négligence. Tout usag&r de la route doit
apporter le soin qu'exige aujourd'hui fla cir-
culation , et l'éclairage des véhicules cons-
titué précisément un devoir élémentaire.
Si de paysan avait pourv u son char d'une
lanterne, la rencontre n'aurait probable-
ment pas eu lieu, a conclu le Tribunal can-
tonal, .mais ili a cependant libere le pay-
san de toute responsabilité, en s'appuyant
sur l'article 44 du Code des obligations,
qui dit : « Le juge peut réduire los dom-
mages-intéréts ou méVme n'en point a'iiouer
lorsque la partie lésée a .conseaiti à la lé-
siorr ou uorsque des faits dont «He .est Tes-
ponsable ont contribué à créer le darrama-
ge, à l'augmenter... » En l'espèce, il était
évident quo la faute principale était impu-
table à la victime. Si le malheureux mo-
toeyelisfe, dont le Tribunal cantonal dit
qu 'il appartonait à ces chauffards qui soni
un danger Constant pour la circulation, n'a-
vait pas rouilé à une allure absolluiment dé-
raiisonnable — il a dérapé sur une lon-
guour de 14 mètres — il aurait vu Tabsta-
cl-e. En effet, ou bien lo char à éohdlles ee
soraif frouvé dans le rayon lumineux de
son pha>re et il l'aurait donc vu , ou bien
le char aurait été hors de l'&space éclai-
ré, c'est-à-dire follement à droite de la rou-
te que le motocycli.sto aurait pu passer im-
punément à coté de lui , sur une route lar-
ge de 4 anètros. La fante du .motocyeliste
étant prédominante , le Tribunal a conclu
au rejet complet de l'action en dommages-
inlérfits intentés par ila veuve et mis les
2/3 des frais è sa charge et le t.roisième
tiers k colle du paysan.

* * *
Les membres de la Cour de droit publi c

ont confirmé co jugement k l'unanimité ,
mais ils ne font pas fait tous pour les
mèmes niotif.s. La majorité a estróne, avec
le Tribunal cantonal valaisan , quo lo con-
ducteur du char avait bien commis une
fante , lui aussi, mais que cette dernièr e
n 'avait pas été causal e, èn ce sens qu 'eMe
n 'avait pas été directememt la cause do l'ac-
cident. Gelui-ci, ont dit les juges de la ma-
jorité , n 'aurai t pu étre évi té que si le mo-
tocyeliste avait fait «on devoir , c'esrt-à-di-
re avait circuilé moins vite.

La minorile de la Cour, ell e, a été d'avis
que ilo défaut do lanterne avait bien été
uno cause de l'accident , car il est à suppo-
ser que le matocyclistc aurait apercu le
char, si celui-ci avait été munì d'une lan-
terne. Mais on ne peut cependant , a déelaré
la minorile , imputer à faute à un paysan le
fait de rentrer choz lui sans lumière le
soir. .Le danger qui peut en résulter n'est
pas, à vra i dire, cause par lui , mais par
les conducteurs des véhicules à moteur.
Il serait toutefois à désirer, pour 'la meilleu-
re sécurité des routes, que tous les véhicu-
les fussent éolairés mais, étant données leu
coutumes existantes, le peuple n'a pas en-
core pris conscience de cotte nécessité au
point que ll'attitude du paysan puisse ótre
considérée comme une faute grave, ou mè-
me simplement comme une fante, du mo-
ment qu 'il circulait tout à fait à droite de
la route.

Les circonstances ont , dans ce cas, servi
la cause du paysan, mais la situation juri-
dique est telile que les agriculteurs feront

bien si possible, de pourvoir désotrmais
leurs chars de lantemos, alors mème qu'au-
cune disposition legale cantonale ne ie
prescrit, car c'est ile code federai des obli-
gations qui fai t règie lorsqu'U s'agit d'e-
xaminer si telile ou Ielle personne incr.imi-
née a apportò tout lo soin cammandé par
les circonstances pour éviter un accident.
Nous ne contesfonis toutefois pas qu'il soit
certainement mailaisé de munir de lanter-
nes codains chars de campagne, d'une
construction un peu primitive. Mais la cho-
se mèrito intérél.

W. 0

LES ÉVÉNEMENT S
La situation

Marasma économique et surproduction

La commission du budget du Reichstag
s'est réunie mercredi pour entendre l'ex-
posé de M. Dietrich, ministre das finances,
sur la politique ifinancière du gouverne-
mont.

La situation est réeMement mauva-ise
pour ì'Allemagne. Les subsides au chóma-
ge dévorent des somimes folles, et tandis
que lee dépenses accusent une augmenta-
tion d'environ 300 miWions de marks, le
produit des impòts et des douanes enre-
gistre une diminution de près de 1 rmii-
liard.

L'émission de l'emprunt Kreuger a .per-
mis de aéduire le déficit ordinaire du bud-
get de 770 à 330 miililions, mais qu'est-ce, en
eomparaison des nouvelles dépenses ipré-
vues qui feront subir au Reich un nou-
veau déficit de 200 à 300 millions.

On comprend dès lors les soucis du
gouvernement et son intention de deman-
der un nouveau moratoire au payement des
réparations.

Une telile rèvision des dettes serait dans
I'intérèt non seulement de l'Allemagne,
mais encore de ses créanciers.

En ef tot, le chómage aliemand et le chó-
mage britamnique, sont la cause plus ou
moins directe du chómage americani. Pour
remédier à celui-ci, il faudrait redonner
aux ouvriers aflllemands et anglais la possi-
bilité d'écouler leur production à l'inté-
rieur du pays.

Selon lles stipulations du pian Young,
l'Allemagne doit verser celle année 1 mil-
liard 706 millions de marks, à ses créan-
ciers européens. Mais comme ceux-ci sont,
à .leur tour débiteurs des Etaits-Un/is, c'est en
definitive surtout ce pays qui prorfite de
ces payements.

L'appauvirissoment de l'Europe provoque
lo marasme éoonomique de l'Aimérique. Le
continent , en effet , dimi nuó dans sa puis-
sance d'achat, laissé au grand pays d'Ou-
tre-Atlan.tique, sa production formidable,
dont il ne sait que faire ; il s'en suit une
crise de surproduction sans précédent, né-
cessitant un temps d'arrèt , d'où chómage
étendu. On voit où aboutit la soi-disant
prosperile .économique des Etats-Unis ; Hs
sont a la lète des nations quant au nom-
bre de chómeurs : 7 à 8 miililions.

« Par une temperature de 10 à 15» de
froid . écrit-on au « Journal des Débats »
des familles sont sans feu. Plus de char-
bon , plus d'argent. On garde les enfants
au lit pour qu 'ils ne meurent pas de froid.
Devant les nombreux contres charitables,
où se font Jes distributiortis de soupes, de
vétements, de provisions, ce soni dos files
de pauvres hères, qui , les jambes emmaill-
lotées de journa ux pour éviter qu 'elWes ne
geloni, interminablemont , attendent ».

« Il se irouve aujourd'hui, écrit ,M. Ma-
xime Rey.mon d, dans la « Tribune de Lau-
sanne », auquel nous empruntons ces de-
taiils, que l'Amérique est écrasée sous le
poids de sa propre créance, et que c'est
elle qui est en voie de demandr gràce. Ex-
traordinaire retour des choses, dù k un fac-
teur essenfiel :1es négociatews politiques
ont oublié par trop que tous les Etats de
race bianche, sani économiquement , étrai-
tement dé-pendants Ies uns des autres et
qu 'on ne peut en accabler un sans que
tous ies autre s en souffrent » .

L'énigme espagnole

Des rumeurs sourdes montoni à .nou-
veau de J'Espagne. Les bruit s de grève ge-
nerale ont circulé, vite démentis, d'ail-
leurs.

Mais un manifeste n 'a pas été sans faire
sensation et provoquer dans les roilieux po-
litiquos. une émotion considérable.



Ce manifeste, redige par des professeurs acceptable par la métropole et san Empire
d'Université et des membres de l'Ac&dé- asiatique.
mie, après avoir fait le procès de la ino- • . '" A.
narohie, invite tous les Espagnols a se
grouper autour du légime républicain.

Et vaila que, pour mettre fin a la pro-
pagande róvolutionnaire, certains esprits
envisagent un retour a la dieta-ture cam-
me seul moyen de maintenir l'ordre. Le
remèdo me serait-il pas pire quo le mal ;
l'expérience maihoureuse de Primo de Ri-
vora est là pour prouver les dangers d'un
gouvernemnt diotatorial qui ne pourrait
pas disposer de forces moralee et matéried-
les suffisantes.
. Que seront ou plutei quo deviendront
les élections prévues pour de ler mars.

¦> La bonne volontó du general Berenguor
eet mise k uno rud e épreuv e et bien mal
récompensée.

Le 8 fóvrier t le gouvernemont leverà l'é-
tat de siège, mais se verrà force de lo ré-
tabtiir, au cas où des troubles se produi-
raient. On se demando, dans les milieux
politiques, si, dans ces eonditions, les .élec-
tions n'accentueraient pas le madaise. « Le
fait que la bataille se déroule dans la clan-
destinité , écrit lo « Temps », n'est .pas pour
hàter l'apaisement et personne, méme chez
les conservateurs, ne croit que cotte situa-
tion .puisse se prolonger longtemps sans
danger. »

U est assez curieux de constater, que le
succès des idées libérales et révoiution-
naires dans le monde intedilectuel espa-
gnol coincide avec un retour aux princi-
pes conservateurs dans les pays d'Europe
qui ont passe il y a dongtemps déjà, par le
stade politique que traverse aotueldement
l'Espagne.

Conflits d'intérèts à Londres

L'heureuse issue de la conférence in-
dienne de Londres, quo l'on croyait assurée
sur la base des propositions que nous indi-
quions hier, est aujourd'hui compromise
par suite de la'ttitude de la délégation mu-
sulmane.

A la dernière minute, alors que l'unani-
•mité sembkrit so faire sur le rapport San-
key, les Musuilmans ont lance une sorte
d'ultimatum, disant qu'ils repousseraient le
projet s'ffls n'obtemaient .pas des garanties
pour la sauvegarde de leurs .intéréts.

Dans un pays de 316 millions d'habitants
où les Hindous en comptent 216 mililions et
les Mahométans 68 millions, ceux-ci crai-
gnent une hégémonie qui les réduirait à
un état pire que celui dans lequel ils se
trouvent.

C'est pourquoi, riils entendent introduire ,
dans le système électoral, certaines dispo-
sitions qui sauvegardent leur indépendan-
ce.

Dans co but , ils revendiquent 49 % des
sièges à la Chambre des députés du Pen-
jale et que les électeurs mahométans for-
ment un groupe électoral distinct. Hs ré-
clament, de .mème, 46 % des sièges au Par-
lement de Bengale et l'établissement d'un
corps électoral séparé.

Toute la discussion de hier k Londres a
rouilé sur ces questions d'organlsation in-
térieure et ces conflits entro Hindous et
Musulmans.

Cette situation peut compromettre tout
le succès de la conférence. Pour He cos, en
effet où les deux parties n'arriveraient pos à
un accord, le gouvernement britannique se
résarverai t de son coté, sa liberté d'action.
Poussé par les .conservateurs, lord Rea-
ding a souligné que ses déclarations pré-
cédentes ne seraient valides que si lo con-
flit hindou-musulman était réglé et si ila
constitution federalo pouvai t réellement
étre mise en vigueur.

On prète au cabinet anglais le dessein
d'envoyer dans les Indes une délégation
de .parlementatres, qui étudieraient sur
place des possibilités d'exécution de la nou-
velle constitution. En attendant, la con-
férence de Londres s'ajournerait de quel-
ques mois.

Arrivera-t-on jamais à comtenter tout le
mondo, à trouver un « modus vivendi »
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L'ORPHELIN
DE

L'OLI VETTE
— Regrette , mon vieu x , ne te .gène pas !

riposta marquoisoment Bout-de-Ciné. Mais,
pour ce qui est de Ila bande laisse-nroi faire ,
Je >te promets qu 'eJle sera épatante.

— Tu .pramots ! Tu .promets !...
— Bt j e tiendrai.
— Je demande à voir.
— Tu verras.
— Admettons. Mais, .pour l'instami j e suis

comme soeur Anne... Enfin, vas-y ! du mo-
men t que tu assumes da responsabilité. Mai ,
je nn 'efface et j e deviens simple sipeotaiteur.
Je suis curieux de voir comment tu vas t'en
tirer. »

Et rirasciibie matteur en scène etnpoi-
gnant une chaise, s'y assJt à caWouirchon ,
de l'air le plus goguena rd q-ii 'M put pren-
dre.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
IIICI I

Le pays des voi eans
Les Indes nóerlamdaises sont un des

lieux du globe où da Terre est le .plus re-
muée, mais aussi le plus ac-tive, ie plus
jeune. Plaoée en bordure de cette .piate-
forme sous-marine de la Sonde qui s'incli-
no de 50 a 200 mètres à poine sous los
flots, des iles montagneuses sunpdombent
uno grande fractuie de d'écorce terireetre.
Aussi des tremblements de torre sont-ids
frequente ; leur moyenne annuedie est de
200 chocs à Java, de 460 dans tout l'archi-
pel. Mais des épicantres etani presque tou-
jours sous-.ma.rins des secousse désastrou-
ses sont xares. . .

La zone d'activité vodeanique est natu-
rellement cello dos montagnes ilittoiales en
bordure des abimés marins. Sumaitra et
Java, par exeniple, ont respeotivement 90
et 140 volcans. Voici le pdus illustre du
monde, le Krokatoa qui , en 1883, fit voler
en poussière les deux tiers de son ile, en
une .poussière dont .rougeoyèrent, dit-on,
pendant de dongs mois, des couchers de so-
leil des ciels des plus lointa ins.

Le Mérapi, qui vient de s'ébrouer, après
six ans de calme, .est une montagne de
2911 mètres. Ce Mérapi javanais a un os-
pect .tout ipa.rt icuilier, dù k ee quo son som-
met , qui a changé trois fois de forme de-
puis un siècle est surmonté d'un doublé
cóne de lave : le còno de d'est par-ut en
1883, et s'accrut jusqu'à ce quo, en 1909,
commencà/t à s'édifier le cóne ouest, où
est maintenant la chaminée du vodcan.

Le Mérapi domine nne région de popula-
tion dense, camme la plupart des volcans
javanai s — et c'est pour cella que leurs
éruptions sont si désastreuses : le 20 mai
1919, les coudées de boue causées par lo
débordement du cratère-lac du Kelout .en-
gloutirent 50,000 personnes.

Un iillaid noeiiit aftaoo_
Depuis ce matin , la prison de Montreuil-

sur-Mer, France, abrite deux jeunes chena-
.pans, Robert Duhamel, 16 ans, garcon bou-
cher, et André Boneat, 17 ans, manceuvre,
qui se sont irendus coupables, l'autr e soir,
d'une inqualiifiable agression.

Un septuagénaire, M. Dambrege, retrai-
te de la marine, demeurant k Merlimoni,
revenait do Berck où il avait touché sa pen-
sion. Pris d'un madaise, il se repasait sur
le bas-cóté de la .route, lorsquo apparuran t
Duhamel et Benoat, qui décidèrent de le
dévaliser. Comme le vieillard deur resis-
tali, ils l'assommèrent a coups de poing et
lui portèront de nombreux coups do pied.
L'un des bandits s'empara ensuite des sa-
bots do M. Damibrege et lui on assona plu-
sieurs coups sur .la tète. Les jeunes ban-
dits s'empairèrant de l'argent do deur vic-
time et le dépensèrent dans les cabarets.
Le pauvre vieillard passa la nuit sur lo
sol humide. Ce n'eet que le lendemain ma-
tin qu '.ill fut découvert par des ouvriers
agricoles se rendant à leur travail.

Le médecin qui l'a examiné ne .peut en-
core se prononcer .sur la gravite do .son
état. .

Quant aux ag.rosseur, recherches par la
gendarmerie du Touquet , ils n'ont pas tar-
de a étre arrètés.

Une expulsion mouvementée
A .Bordeaux, France, M. Auguste Ri-

chard, devant 1100 frames à son propriétai-
re, M. EstorbeL colui-ci avait domande et
obtenu du tribunal l'expuilsion du mauvais
payour.

Hier, un huissior, accompagno d'un com-
missaire de police, se rendit .DUO Dalilon

Ainsi mit au pied du .mur, Bout-de-Cin é
ne s'émut pas autremant.

« Ce qu 'Al faudraiit voir, c'.est le dónoue-
men t, dédara-t-Ll . Nous n 'en sommes pas
là , tanit s'en faut. Ce .n'est pas ile décar,
d'abord... Ici , Je me puis piacer que des
bouts de scèmes... rien de scnsafionn el...
rien de palipitant

— Tu J'-avoues ? Ca cammence bien ! ri-
cali a Tr inala.

— Je me ratt rap crai chez Roxane...
— Tu le dis... Mais, des paroles, tu sais, je

ne vois pas ca sur l'éoran. *
Cics .ratlileries ne semblale.n.t pas attein-

dre Bout-dc-Ciné .qui demeurait imipénéira-
ble.

« N' aie .pas peur ! J'y meittrai aulire cho-
se,, se boma-t-il ù .réipondre.

— Mais quo! ? Le diras-tu , à la fin des
fins ? s'emp orta le imetteur en .scène, per-
daci ipaticnce.

— Oui... mais pas tout de suite. Tout est
k reprendre. Je commence par le comme.11-
cem&n.t. Vaici : d'abond , n ous avons le dé-
but que Tounncvire a pris...

— Tu le répètes... .1.1 y a beau temps que
tu m'en rebats .Ics oreUles .

—J' y aiout e quetaic chose de drflle :

pour instrumonter. Le rideau imétaflliquo du
débit était baisse et ferme à ciò ; un sor-
rurier fut requis ; il ouvrit en partie 'la
devanfure et penetra dans le débit. .Id tom-
ba aussitòt dans la .cave doni da tropo avait
été ouverte .intentionnellement par Augus-
te Richard.

Le sorrurier s'on tira avec quelques con-
tusions. Le rideau ayant été deve entière-
ment, on constata que de débitant avari
lenite de mettre le feu k la maison. Une
mècho longue do huit mètres brùlait k une
exitrèmitó tandis que l'autre bout trempait
dans une boite rompile de pétrole et recou-
vente k profusion d'aMumeTfeux. Tout avait
été dispose et cadente pour que l'incendie
ócdartàt pendant da nuit.

Les preparatila lincendiaires avaient été
faits par Auguste Richard qu'on avait vu
dans son débit lundi matin, c-ntre 10 heu-
res et midi. Il était ensuite parti on auto
pour le Verdon où il v.ient d'otre arrèté par
la gendarmerie. Le débitant avait démóna-
gé son imobiilier samedi dernior. Il sous-
louait en meublé à da famille Reynaud,
doni une fibLe, Renéé, est danseuse.

N'ayant pu reprendre le mobilior des
Reynaud, lo débitant avait dit à Renée :
« Vous ne voulez pas vous en aller ni me
laisser reprendre mes meubles, soit, je les
jotterai par la fenètre et, du roste, vous
ne serez pdus dà dundi. »

Ces propos ont étó rapportés au commis-
sake de police. Ils attestent qu 'en essayant
de mettre de feu à l'immeuble, le débitant
voulait se venger surtout de ses sous-lo-
cataires qui avaiont été autorisés.à demeu-
rer dans la maison et qui auraient pu .pe-
rir dans l'incendio ei l'on n'avait décou-
vert assez tòt cette tentativo cniminelle.

Tremblement de terre aux Mexiaue
Une grand e confusion règne dans tou-

te la ville k Mexico k la suite d'un treni-
.bleiment de terre très violent, qui a été
Tessenti mercredi soir, à 20 h. 48, dans l'A-
mórique orientale. La secousse a dure plus
de doux minutes.

Presque toute da population s'est répan-
due dans ies rues, craignan t d'Otre ense-
veJi e sous les décombres.

On avait remarqué dans le ciol, au mo-
ment du seismo, une lueur d'un jaune spe-
cial, accompagnée d'éetairs. Au cours des
•trois derniers jours, la temperature avait
baisse d'une facon extraordinaire. Un froid
très vif regnai! et de nombreuses pexson-
nes voyaiont la. neige dans les rues pour la
première fois.

Co seismo est ile gius important qui ait
été enregistré depuis 19 ans. Il a provo-
qué des incendies dans deux endroits de
la villo et a cause une vive panique par-
mi les habitants.

L'athéisme obligatoire en Russie
On signalo de Moscou que do Commis-

sariai .de l'instruction publiquo a résolu
d'introduire dans le pian quinquennad d'o-
bl igation d'athéisme pour tous les travail-
leurs do l'instruotion. D'après ce pian tous
les professeurs et tous Ies instituteurs qui
ne sont pas anembres actifs de la Ligue
des « SansJ).ieu » ot qui ne peu%rent pas
prouver leur athéisme par los faits , se-
reni diconciés ù mesure qu'ils pourront
ètre remplacés par des athées militan ts.

NODVELLESJDISSES
Le code penai

Mercredi , la commission du Code péna!
du Conseil des Etats a décide quo de pla-
cament des jeunes gens dans los instituts
spéciaux no devait prendre fin qua l'àge
de 22 ans révolus du jeune homme (au
lieu de 20 ans). Un nouvel arrticlo 179 a
étó adopté, .pròvoyant une meildeu.ro pro-
tection de la jeunesse contro la mauvai-
se littérature : « Quiconque exposé, soit

moi , en .jeune poOicier , qui fìaire un nnystè-
re. Décar : l'Olivette... coiti sanvage... figu-
<rcs iniquiétanrcs.. Jes deux paysans... Je
franclids fc mur ; je commence mon enqué-
te. Compie sur moi pour animer.

— Soi t ! passe. Après ?
—Eh bi.cn, après , nous avons J' emlève-

ment . Je ipuis encore .passer. Ca marcherà
camme sur des rouJettes.

— Bt e usti ite ?
— Ensuite ? reputa iBout-die-Ciné , fen-

gnamit d'ètre là court . Ensuite, c'est Q' arri-
vée. J'amène mon ifrèr e adoptif , Déidé, ici
présent et j e ile .recommandé aux camara-
des. Eaiites 1e cencle... Rose ? Chicot ?...
Votus y ètes ? »

Et le fairceuir, avec m'ile grim-aces, en-
tratn a Dódié , imonne .et passili, au milieu des
actenrs , assez imeertains de l'attitude qu 'ils
devaient prenidnc.

Jamais , ils n 'avaicnt « .tourmé » un scéna-
rio aussi inooliéreint. Est-ce aue Bouit-'d-e-
Ciné aivait l'iintentiou de se maquc.r du pu-
blic ?

Trincia triompliait.
« Ca ne ti'eiit pas deibout ! clamait-iJ.

C'est idiot ! C'est vide... C'esit oreux I... Pas
la ipelnie de irurcndre fa maniveMe , Toitrm.e-

en devanture, soit dans des endroits faci-
tement accessibles par des jeunes gens,
¦met en vente ou prète des écrits ou des
limages qui peuvent avoir do mauvais ef-
fets sur da santo morale ou l'imagination
des enfante ou des jeunes gens, peut étre
pimi de prison ou d'amende. »

La commission a termine son travail ;
la discussion generalo pourra donc com-
moncer à la session de mars du Conseil
des Etate.

Séjour et établissement
des étrangers

La commission du Conseil national .pour
la loi sur do séjour et l'établissement des
étrangers, réunie à Berne, a décide de pro -
posar l'adimission aux décisions du Con-
seil des Etats, y comfpris en ce qui con-
cerno la possibilité de retrait des parmis
de séjour accordós aux ouvriers saison-
niers. Cependant, les cantons consejvent
le droit de iiniiter les permis de séjour.

Le Conseil national s'occuperà des di-
vergences au cours des deux premières se-
maines de la session de mars, de sorte que
la 'loi pourra ótre adoptée définitivement
par les Chambres au cours de la session
de printemps .

Le Mi HI vaudois et la B. P
Le Grand Conseil vaudois, après avoii

discuto pendant trois jour s l'initiative po-
putaiio revètue de 16,005 signatures, de-
mandant la revision partielle de la consti-
tution vaudoise en vue de d'introduction
du système proportionned pour d'édection
des députés au Grand Conseil a vote, par
148 voix contre 14 et une abstention, le
rejei do l'initiative.

Cello-ci sera soumise au peuple sous la
forme suivante :

1. L'article 33 de la constitution canto-
nale du ler mars 1885, relatif au mode d'é-
lection des membres du Grand Conseil,
doit-il ótre revisé dans le sens de l'intro-
duction do la représentation proportion-
nelle par .cerede ?

2. Cett e revision sera-t-elle faite par -le
Grand Conseil.

3. Catte revision sera-t-elle faite par
une assemblée constituante ?

Die grosse affane de ionntots
En décembre 1927, un établissement de

banque de Lausanne constatali qu 'un pli
postali qui lui était adressé de l'étranger
par un de sos cliente, pli renfenmant des
coupons de litre à t'encaissament , avait
disparu.

Des recherches faites, il resulta que Ics
coupons soustraits avaient été encaissés à
Genève pax uno soi-disant damo M., domi-
ciliée k Gland, qui s'en était fait adresser
le montani par pli recommandé à Gland.
Ensuite d'un ordro de réexpédition , le pli
avait été acheminé à Lausanne et ramis à
son destinataire, qui en donna quittance.

Dès lors, d'autres établissemerits de ban-
que de Lausanne furent victimes de dé-
lits similaires. Une damiere sèrie de cou-
pons fut encaissée à Bàie en mai 1930,
par une soi-disante damo O. et leur mon-
tani expédié , sur sa domande, k Délémont,
puis k Lausanne, puis à Vevey, où le pli fut
retiré.

I./es recherches furent longuos et diffi-
C.iilftS.

Les invastiga.tions manéas systematique-
ment établlrant tout d'abord quo tant dame
M. que damo O. n'oxistaient pas, puis elles
permirent de mettre hors de cause sucoes-
sivement parile de ceux pouvant entrer en
Ugno do compio, do tollo sorto qu 'il no res-
tali plus qu 'à fixar quel fouctionnairo pos-
tai était l'auteur das actes en question ; ce
ne fut toutefois pas sans peine qu'on abou-
tit à un resultai positif.

L'auteur do cas détournements, qui a óté
arrèté, est un nommé Jean E. aide prin-

vk.e. On ne gàchera .pas Ha pellicuJ e à pren-
dre ca. Assez iplaisanté, Bout. Si tu as une
idée, débaiMe-Ja. Mais, il me faut des péri-
péties, tu .m'entends ? Des .pé-ri-pé-ties !
Sinon., de reipnends Je gouivernaid. »

Su Jeune ipensiotiii'ai .rc ie .regarda d'un
air railtcnr.

« Des péràpé'ties ? Ah!  tu veux des pé-
.ripéties ? Eh bien , on va t'en servir. Je
.n 'ai qu 'à me fr apper ile .front : eHcs vont
ijai!Hir... Attention ! Vous y ètes ?... Un !...
Deux!... Trois !»

Camme il Jangait .oc dcn'.tii-er nombne, un
tumulite édlata du coté de l'aubcrge ; tou-
tes ies tètes se taurnèreut , et cell e de Tour-
nevi.re cu .p r cniier.'

« La péripéti-e annaucée ! murmura en-
tre ses dents le ionig o.pératcur . Esteoe que
décidèmeut ce j eune phéiiomènte serait sor-
cieir ? »

On en était conduit presque k He croire,
tant l'inciidcnt que présageait le tum udte se
.pr aduisai t à point .nommé.

Et ili ne s'agissait .point d'un inciderli de
¦peu d'iiirupor.tanioe. A pektie curent-ils j etté
un Teigand du coté du bruit , tous lles acteurs
le compriircnt.

Mais aucun d' eux n 'était aussi bien p'ia-

ci pal au bureau des cases postales de Si-
Francois quii n'a pas tarde è entrar dans
la voie des avoux. Il est gardé à disposi-
tion do la justice.

L'enquète se poursuit pour déterminer la
part pnise dans cetto affaire par des per-
sonnages — qui n'appartiennent pas à
l'adm inistration postale — qui ont coopéré
à l'encaissoment des coupons. Le montani
des valeurs soustraitas, qui n'ont pas tou-
tes été réailisées, no peut ótre établi avec
précision pour l'instant, il donasse 10.000
francs.

Los plis détournós par ramplo>^é en cau-
se n'avaient pas de valeur décdarée, de teS-
ilo sorte que la poste ne subii pas de pié-
judi ce matériel dans cette affaire.

Le Rhin gela
La parile du Rhin, située entro l'tie de

Word et la rive gauche du fleuve, est re-
converte depuis mardi, d'une conche de
giace assez forte pour parm etite la circu-
lation . La surfaco gelée s'étend sur 60,001
mètres carrés. Le lac est également gelé à
Mammern et a Steckborn, mais da conche
de giace est ancore assez faible. .

Victime du froid
A Degorshelm, St-Gail, un fleptuagénaì-

re, M. Karl Brunner, a été trouvó gelé
dans de voisinage de sa maison, près de De-
gesheim, .11 doit ètre tombe à terre en reo-
tran t chez ini par un froid de 15 degrés au-
dessous de zèro ot sera mori de froid.

Incendie
A Lucerne, la nuit dernière, une maison

d'habitation at la grange allenante, appar-
tenant à M. Auguste Koch, agriculteur, onf
été la proie das flammes. Le bétail a eeul
pu ètro sauvé. Tout le reste a été détruit.

Tue par une pietre
Un mineur nommé Olivier Longhi, Ita-

lien , agé de 54 ans, f ravaillant à la cons-
truction de la nouvedfle usine électrique de
la ville de Zurich sur la Limmat, a été at-
teint par 'la chute d'un bloc de pierre et
tuo sur le coup.

La mort sur le chemin
Al. Othmar Koch, de Buttikon, Argovie,

revenant d'une visite à son fils, cure _
Herznach , a été renversé par une automo-
bile au moment de traverser la aroute &
Dcnsburan. Id a succombé immédiatement.

Une grève de 24 heures
La F. O. B. B. a déelaré La grève gene-

rale à Genève pour aujourd'hui jeudi 16
janvier .et pour vingt-quatre heures.

Le mot d'ordre sera-t-il suivi ?

Bijouterie cambriolée
La nuit dernière, à Zurich , un malfaiteur

a enfoncó la giace d'une bijouterie, à tra-
verà ie grillage ; il s'est emparé de ba-
gues, boutons da manchettes et divers ob-
j ets d'une valeur totale de 5000 francs.

NOUVELLES LOCALES
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M. Deslayei fi aa Intasi «Binai
Le mordi 14 janvier, à .l'ouverture de

l'audience, M. le présiden t 0. de Chasto-
nay, en présence de la Cour et dos avocate
a, en des termes les plus heureux , félicité
M. le Juges Desfayes au sujet de l'activi-
té qu 'il a .exerce et que journeldament il
exerce au sein de cotte Haute Assemblée ;
il lui a présente des vceux de chacun d«
le voir consacrar durant do iong.ues années
encore le meilleur de ses facultés de coeur
et d'intelligence, ses profondes connaissan-
cse du droit au service de da justice. Un
bouquet aux couleurs cantonales fleuris-
sait le bureau du jubilaLre.

A midi, dans l'intimifé , les membres du

ce que nos j eunes amis pour aipprécier ce
qui se produisaìt.

Dédé -pàJrt ; Mistou «ronda et montra ses
crocs ; Bout-de-Ciné ilui-mème paru t irnter-
loqué.

C'est iqu 'au sein du groupe bruyant qui
venait d'apparaìtre , Jes petits avaiont re-
catimi du premier coup d'ceil des rigiires
de connaissance... de mauvaise connaissan^
ce, assurément !

Car e était tout simplemenit da Ratap ène
et le Marcassin, qui aocouraient, en voclfé-
rant , aceompagnés d'un brigadier et de son
gendarme.

Sur la piste
Pendant deux jours, Marcassin avait bat-

tu Ics bois .qui entouraient J'Olivette, mais
sans natureMement découvrir la moindre
trac e de Dédé.

C'était pourtant un bracoronicr rompu è
'toutes Ics mis-es, -h ab Lles à dépistor Ile «i-
bier et qui n'avait pas san pareri pour foutf-
5ar iles fourrés. Tous les sentiers lui étaient
iamiliCTS à six lleues à Ja ronde, et Jes Jatn-
bes du .petit n 'avaient pu franchir ipareiBe
distance.

URE LA SUITE EN QUATRIEME PACUSt



La Chambre francaise au travail Un voi de bijoux à Zurich

Tiribunad.se iróunirent è l'Hotel do la Paix,
où tleur fut servi un excelient déjeunor , au
cours duq-ued des .paroles les plus aimables
furent éehangées dans da plus partali* har-
monie. M. le conseillar d'Etat Cyridde Pit-
teloud, chef du Département de justice ef
police, honorait la petite fèto de sa pré-
•=enoe.

Un camion dans la Vièèe
¦On nous ,écrit :

: Mercredi après-midi, vers les 3 heures,
M. AdoipheDomig, entreprenour k Viège,
descendait .avec un ouvrier, à une allure
modérée, de Stalden à Viège, sur un ca-
mion. A un virago rapide, au-dessus du
Pont Neuf, par suite d'un accident survo-
nu au volani, de conducteur ne put plus
se rendre maitre de sa machine et celle-
ci ronda la pente jusquo dans le lit de la
Viège. Par bonheur, la rivière a très peu
d'eau cas tempsci.

Les deux occupante du camion restèrent
rnsevelis sous les décombres.

Dos ouvriers de la Lonza avaient remar -
quó d'accident ; ils s'empressèrent de ti-
rar des victimes de leur dangereuse posi-
"tion. M. lo Dr Gentinetta Leon, m'édecin k
Stalden, leur fournit les premiers soins.
M. Domig a de graves blessures dans les
reins et à da tòte. Il a été .transporté à
l'hópital de Brigue. Son employé souffre
de contusions sans gravite.

Le dommage matérial est important.

Le nouvel horaire
Las gouvernemants cantonaux avaient

un délai expirant hier soir à 18 heures,
pour presentar leurs 'r evendications à la
direction generale des C. F. F. concernant
le nouvel horair e qui entrerà en vigueur
lo 10 mai 1031, exceptiannellanient pour
cette année ot qui sera valable, sauf cer-
taines restrictions en octobre jusqu'au 15
mai 1932. Le nombre des demandés des
gouvernements cantonaux présentées est
inférieur à celles de l'année précédente.
Le projet d'horaire apporto une sèrie d'a-
méliorations qui ne peuvent guère ètre dé-
paasées, etani donhée la situation finan-
cière des C. F. F. Compare à d'horaire ac-
tuel , le nouvel horaire aura 107,000 km.
train de plus. La direction general o des C.
F. F. répondra jusqu 'au 4 févrler k toutes
les demandés présentées par les gouver-
nements cantonaux puis à fin févrior aura
lieu sous la présidence du idéparteimen.t des
Chemins de for suisses la conférence inter-
cantonale, où les représentants des gou-
vernoments cantonaux auront l'occasion
de motiver encore une fois leurs revendi-
cations. Il y a possibilité de recours au dé-
partement des chemins de far suisses et
enfin au Conseil federai.

Au Tribunal militaire
Le Tribunal militair e de la Ire division ,

róun i à Lausanne avait à juger un cas du
prétendue désortion et doux .cas de déten-
tion iliiicite de munition. Rien de pendable.

Leon B., boulangar de son état, établi
dans .un village du vignoble, at jeune .ma-
rie, coulnit das jeur. s heureux entre son
four ot son épouse. Vint le jour où Lóon
dut répondre à l'appai du pays, c'est-à-dire
se .rendre k StTMaurice pour mobiliser avoc
son unite, en vue du cours de repétition.
I! se presenta sur les rangs mun ì d'un cer-
tificai; medicai délivré par un Esculapo
bienveildant.

Or, un médecin militaire s'avisa d'aus-
culter Leon et de vétiifier son anatomie. Il
.50 trouva que le gai-Hard était parfaitament
apte au service.

Mais la jaun e Mme B. avisa son mari
t que la petite n'aliali pas » ot lui fit entre -
voir en outre .les consóquences fàcheuses,
au point de vuo économique, de l'arrèt du
tour. Bile n'avait pos trouve de re.rn.pla-
cant ; il faudrait fermar la boulangorie ;
et il s'on suivrait de graves désordres mé-
nagors.

B. a lo souci de ses responsabili tés fa-
miliales.

II abandonna l'armée ot ren.tra discrète-
meni dans son foyer. Quelques jours plus
tard, le syndtc du village vini dui faire das
représentations paternollee, le-ni ottani, on
garde contre les suitos graves qu 'cntrarne
!a désertion.

Leon B. jugea alors plus sage de s'ar-
raoher à la quiétude conjugale et de re-
prendre le hamais. Il passa le reste do son
cours de repétition à d'ombre, cala va sans
dire.

Devant ses juges, le prévenu reconnait
lee faits ot s'en excuse en invoquan t ses
soucis .matériels. Le major Krafft , auditeur
de la Ire division, iient largement compte
"ies circonstances particulière e, dons ies-

UN TREMBLEMENT DE TERRE AU MEXIQUE

quelles la fa nte a été commise. Il iecon-
nai t que la •réputation de Leon .B. est ex-
.collente, qu'il ost digne d'une mesure de
icdémence, at il conedut à la peine de 15
j ours d'emprisonnement avec application
éventuelle du sursis.

Me Prod'hom-, avocai, défenseur de
choix, insisto sur des exceliente renseigne-
ments fournis sur son elioni, et demande
qu'.il soit mis au bénéfice de d'artiede 40
du Code qui prévoit qu'en cas de detrasse
et do misere oxitròme, la désertion peut
n'étre punie que disciplinairement.

La Cour a épousé le paini do vue de
d'auditeur, et a condamné Leon B. k quin-
ee jours de prison, sous déduction de qua-
dre jours do preventive, et aux frais de la
cause avec sursis.

«• # »
Deux jeunes soldats valaisans, Raoul G.

et Simon S., avaient à lépondro ensuite
do détent ion Mici te do cartouches à bad-
les, au sorti r d'un cours de .repétition. La
justice militaire a été déjà saisie de plu-
sieurs affaires de ce genre à la fin du mè-
me cours de repétition. L'auditeur, consi -
dórant la. légèreté du ded.it, domande une
.peino minime pour désobéissane e. Après
¦une haibile plaidoirie du lieutenant Roger
Corbat, avocai à Lausanne, des deux próve-
nus s'en l.ireni avec dix jours d'arrèts.

* * *
. Fernand B., k la fin de son cours de re-
pétition , en septembre dernier , avait recu
l'ordre d'escartor un convoi de chevaux k
Berne. Il s'y .refusa •catégoriquemeint, dé-
elarant ne pas vouloiìr faire du service
•suppléinentaire. Et il rentra « dans ses
foyers, camme tout le monde ».

Il fut déféré au tribunal , à la suite de
ces faits, pour absence injustifiéo et insu-
bordination. L'auditeur requiert 20 jours
d'omprisonnement. Le défenseur, lieutenant
Corbaz , discute adroitement la légolité du
service special, et demande une notabile
•réduction de la peine.

Jugement : Quinze jour s d'arrèts de .ri-
gueur , frais à la charge de la Confédéra-
tion.

MORGINS. — L'ouverture du col de Mor-
gins aux automobiles pendant Ja saison
d'Jiiver est un fait accompli ! Hérissée de
nombreuses id ifficultés, cette tàche, que s'é-
tait imposée l'Association des Intéréts de
Morgins , a été menée à chef gràce au zèl e
opiniàtr e de son comité et au savoir-iaire
de M. Gustav e Donnei , entrepren-eur du dé-
blaiement des neiges sur la route de Trois-
torrents à Morgins .

_ Nombreux étaient ies amis de notr e sta-
tion , habitant Genève ou ses environs , qui ,
dqpuis longtemps, désiraient l'exécution de
ce travail . ills seront heureux d'apprendre
que 1931 a vu la réaJisatian de leurs vceux.
Par Ja Savoie, Morgins n 'est pas éloigé de
Genève : deux petites heures suffisent ù
J' att eindre , tandis qu 'il faut un temps no-
tablement supérieur ipour y arriver par les
rives du Léman.

Ce fut un automobiliste .genevois qui , Je
premier , voulut profiter de J'heureuse nou-
velle .q-ue Je téléiph on e lui avait trans-mise le
j our mème. Malgré Je temps défavorable de
dimanch e 4 janvie r dernier , sa machine pas-
sa le col sans difficult é. La nombreuse coSo-
nie genevoise qui se trouvait à Mor.gins
pour Jes fètes de l'An ne regagn a pas ses
pénates sans avoir promis de fré.quenites vi-
sites à nos champs de neige et à notre pe-
tite station , pour laquelle s'ouvreut d'heu-
reuses perspectives de pr,os,périté igràice 'àl' esprit de dévouement .et .au travail a.char-
né de queilques personnes .qui ne cannaissent
aucun obstacle lorsqu 'il s'agit de son déve-
loppement et de son avenir. Y

SAXON. — Conférence publique. — La
lutte contre la monilia des abricotiers pas-
sionil e depuis .longtemps nos arboriculteurs.

Le Service cantonal de l'arboriculture a
donne à ce sujet quelques conférences , tan-
te des -essais pratiques , indique des moyens
de luttes .qui , en general , ont produit des
effets. De leur coté, des paysans ont ap-
plique des remèdes qui n 'ont pas toujours
répatidu a l'attente. La question reste de
brùil ante actualité.

Tous ceux qui s'intéressent à cette Jutte
sont convoqués en canférence publique .qui
se dannerà dimanche 18 couirant, à 3 Jieures
de l'après-midi , à la Salle de gymnastiquc.

¦Un agri cult eur de Saxon , gràoe à des es-
sais ipcrsévéranis et intelligcnts croit avoir
trouve Jes catises du fléau et les remèdes
pour le combattre. Il exiposera son point
de vue , puis M. le Dr Lcuzinger de la Sta-
tion cantonale développer a ensuite le coté
scienttfique de la question.

PISCICOLTURE - AVIS
M. Plus Imiioi . ex-.piscicu!teur cantonal,

ouvrira un bureau à Bouveret, Je ler fé-
vriar 1931.

.Renseignements cotnplets concernant le
service dans le domaine de Ja pèche. Con-seil s j uridi- ques , pla.ns, devis ipour installa-
tions d'établissemen ts et de vtviers. Exp er-tises. Tel. 69.320.

Distribution irrégulière. — Nos abonnés
qui ne recevraient pas régulièremant le
Nouvellist e ou le Bulletin Officiel nous
obligeront en nous signalant par une sim-
ple carte cette anomalie.

Hotre Service i.l.grapliin_e et tfsiéphoniaoe
La terre Iremble

ZURICH, 15 janvier. i(Ag.) — La nuit
dernière, l'observatoire sismologique suis-
se .a enregistré un violoni tremblement de
terre dont lo. foyer, sdtué a 9700 Mamètras
do distance, doit .se .trouver on Amérique
centralo, probablement au Mexique.

NEUCHATEL, 15 jinviar. .(Ag.) — Le
sismographe do l'observatoire do Noucbà-
tel a enregistré ce matin à S heures 04
un violoni tremblement de tene d'une dis-
tanco do 9200 ikilomètres. SÒn foyer devait
se trouver au Moxiqne où dd a sans doute
cause .crimportants domniages. Cast un
des plus violente .trombiements de terre en-
registrés par robseryàtoixo depuis 8 ans.

MEXICO, 15 janvier. (Ag.) (Associated
Press). — Le trembloment de terre a dé-
truit les fils éleotriqUes interrompant da
lumière et lo fonctiannament du télépho-
ne. L'épioentre du seismo ©e trouverait
près de Ma.tamoras-Yzucar, dans l'Etat de
Puebla. Las instrumcnts simologiques ide
Mexico ont enregistré .ima secousse de 4
minufes puis se sont détraqués. Les lueurs
jaunes qui ont accompagno le seismo ont
dure une heure. Elias ont beaucoup im-
pressionné les gens qui Ics ont apercuas.

VERA-CRUZ, 15 janvier. <Ag.) (Associa-
te! Press). — Un important seismo d'ime
longue durée a alarmé les habitanfs de
plusieurs villes de l'Etat de la Vera-Cruz.

< .MEXICO, 15 janvier. (Havas). — Des
séismes ont été ressontis sur .plusieurs cen-
tainas de kilomètres. Le bilan à Mexico
serait do 25 tués et d'une cinquantaine de
maisons .détruites.

KARLSRUHE, 15 jan vier. — Lo seismo
de cette nuit a été enregistré par l'obser-
vatoire de Karls-ruhe à 3 heures S minutes
31 socondes.

Premières escarmouches à la
Chambre frangaise

PARIS, 15 janvier. — Cast devant i af-
fi uenoe das grands jours que M. Bouisson
a prononcé son allocution, applaudi surtout
quand il parla de la .réaction du Parlc-
ment en face des événements qui ont do-
mine la nomination de la commission d'en-
quète. M. Cachin, communiste, monte à la
tribune et défend une motion demandant
la mise en liberto du député communiste
Marty et la suspension de l'exécution d'un
mandai d'arrét lance contre de .communis-
te Duclos.

M. Cachin depose uno proposition d'am-
nistie en faveur de .tous das détenus po-
litiques.

M. Bergory, .radicai, appuie M. Cachin et
demando à la Chambre de rospocter la vo-
lontó des électours.

M. Mossinot combat la proposition de
M. Cachin. Il rappelle quo MM. Marty et
Duclos ont étó condamnés pour do nom-
breux actes de propagande anti-militaris-
te.

B termine en rappelant quo M. Barihoud
ministre do la guerre, s'est prononcé con -
tre une motion analogue en posant la ques-
tion do confianc e et en disarat que le gou-
vernement n'abdiquera pas devant. les
cammunistes.

On passe au vote et finalement la mo-
fion Cachin est adoptée mar 270 voix can-
tre 258.

PARIS. 15 janvi er. (Havas). — La Cham -
bre, a la fin de sa séance, a décide una-
nimeme.ni de réserver da séance do ven-
dredi après-imidi aux interpllations et de
cammoncor domain la discussion de deux
groupes des interpellations sur la politique
agric ole du gouvernement.

Le président du Sénat
PARIS, 15 janvier. .(Havas) . — M. Dou-

mer ost réélu président du Séna/t par 187
voix sur 245 volants.M M. Rabier, Ordinai -
re, Renoult. .MiiJilies-Lacroix sont élus vice-
presidente.

Excfu
BALE. 15 janvi er. (Ag.] La direction

cantonate du parti communi ste de Baie-
Ville a décide selon la «Baslor Vorwaerts» ,
de ne pas accepter la démission de mem-
bro du par ti de ['ancien rédacteur Dr Wei-
ser, mais bien de l'excdure pour indiscipli-
ne at comme ólément préjudtciab'.e du
parti.

La grève du bàtiment à Genève

Les décorations
ZURICH, 15 janvier. (Ag.) — Le comité

du parti des paysans et le groupe des
paysans du Grand Conseid se soni pronon-
cés à l'unanimité at sans discussion en fa-
veur du projet interdieant les décorations.

Au Grand Conseil bàlois
BALE, 15 janvier, (Ag.) — A 1 ordre du

jour du Grand Conseil figurent des propo-
sitions ayant pour but-de mettre do Grand
Consoiil h l'abri des manceuvres d'obstruc-
tion des extrémistes et, de maitre un frein
aux manifestations .intempestivas -en main-
l anant l'ordre et la tranquiUité publique.
Le Grand Conseil a examiné en deuxiènio
débat de projet de loi punissant la partici-
pation aux imanifestations publiques inter-
dites par la polke ot d'invitation do par-
ticiper à ces monilf.est,àfions. L'or.dre du
jour prévoit l'examen du rappor .t de la
commission du Grand Conseil sur da -revi-
sion des mesures disciplinaires at dn ré-
glement du Grand Conseil puis da discus-
sion de l'initiaitive contre l'usage abusif du
droit d'interpellation et de la. liberto de pa-
role au Grand Consoli.

Avant de passar a 1 ordre du jour , le
Grand Conseil entend une sèrie d'interpel-
lations. M. Bodenmann, communiste, in-
terpello sur les revendications de son par-
ti au sujet des mesures cantre le chóma-
ge, la suhvanition au paiement des doy-ers,
la distribution gratuite du gaz et de l'élec-
tricité, le paiement .par d'Etart das cotisa-
tions aux ceuvres de secours. L'orateur
adresse das linjures aux sociadistes et pro-
voque la salile jusqu'à ce que des scènes
bruyantes se produisont. La séance est
alors suspendue pour une heure.

Le froid en Chine
SHANGHAI, 15 janvier. — La tempera-

ture est oxitramement basso dans l'ensem-
ble du pays. Dans la rógion de Shanghai
le thermomèt.re est descendu à 25 degrés
centigrades, chiffre qui n'avait .pas été at-
teint depuis cent ans.

On constate d'importanias chutes de
neige. Les décès soni nombreux.

Prévenu libere
NEUCHATEL, 15 janvier. (Ag.) — La

cour d'assises du canton de .Neuchatel a
jugé un Neuchaitelois, àgé de 48 ans, domi-
ciliò k Paris, prévenu d'avoir aéuni plu-
sieurs dizaines de mille francs dans la
régions -en publiant des annonces idans les
journaux et en créant deux sociétés de
commerce de four.roges qui n'ont eu que
des duróas éphémères qui sont actuelle-
men t en faillite. Après de longues délibé-
rations, lo jury a rendu un vordict de non
culpabiilité et a libere l'inculpó qui pale-
rà cependant des frais soit 880 francs. Id
était en pr ison preventive depuis le mois
de j uillet.

Les veleurs de bijoux
ZURICH, 15 janvier. . (Ag.) — Un voi a

óté commis dans da nuit de mercredi à
jeudi dans la bijouterie Witilurgar, à la
Sinistrasse, à Zurich, où des voleurs ont
penetrò par infraction. Ils se sont e.mpa-
rés de bagues, do montres^bracelets on or,
portant l'insigne Willurger , St-Gall, de
montres pour hommes en argent , des bro-
ches, etc, le tout s'édevant à une dizaine
de mill e francs. Les voleurs seraient les
mèmes que ceux qui opérèrent à la bi-
jouterie Heusser, k la Strehlstrasse la nuit
précédente.

La peste
CONSTANTINE, 15 janvier. (Havas). —

A da fin de la journée de mercredi , cinq
nouveau x cas de peste ont été constatés à
Ain-M'Lila , c'est-à-.dire dans Ies zones .in-
terdi tes.

La greve du bàtiment
GENÈVE , 15 janvier. (Ag.) — La grève

generale de 24 heures des ouvriers du bà-
timent a cQtnmencé ce matin. Tous les ou-
vriers de cette branche ont abandonné le
travail. Des mesures ont été prises par la
police qui organisé des patrouilles d'agente
cyclistes et motocyclistes.

Les tramways circulent et dos services
publics fonctionnent normalement.

Le Conseil délibère
PARIS, 15 janvier. (Havas). — Lea

membres du Conseil se sont réunis sous
la présidence de M. Steeg. Le Conseid a
procède à l'examen de l'ordre du jour. du
parlement ot a décide de demander à la
Chambre de poursuivre activement la dis-
cussion du budget, afin de laisser le
temps nécessaire pour l'examen du pio-
jet d'équipement national.

Une constitution centenaire
BERNE, 15 janvier. (Ag.) — Le Conseil

d'Etat bernois adresse une proedamation
au peuple bernois rappelant l'introduction,
il y a un siècle, do la nouvelle constitu-
tion bernoise. Afin de commémorer ces
événements historiques, le Garnd Conseil
al les autorités cantonales se réuniront Je
23 févrler en séance sodonnedde. Les com-
missions scodaires sont tenues de faire ón
sorte que dans toutes les écoles du can-
ton , .une explication soit donneo sur Jes
événements de 1831. Le reste de la jour-
née, les élèves auront congé.

«Journal interdi!
BRESLAU, 15 janvier. — Le prof et de

la province do Basse-Silésie a interddt da
publicafion pour deux mois de 'l'organo
national-.sociai.iste « Der Schtlesisehe Beo-
bachter », paraissant à Breslau, pour in-
fraction à la loi pour da protection de la
République.

Les rivières déberdent
SINGAPOUR, 15 janvier. (Havas). —

Une cjue subite du Pahong qui a artteint
une hauteur de 10 im. pendant la nuit a
causò de graves inondations dans l'Etat de
Pahang. Des maisons ont été inondées par
Ies aàux jusqu'aux ótages supérieurs. Les
habitants ont evacuò les lieux.

Les troubles aux Indes
BOMBAY, 15 janvier. (Ag.) — Le « Ti-

mes of India » annoncé que la podice d'Ah-
madabad a charge la foule qui manifestali,
contro les exécutions de Cholopour. 150
manifestante ont été blessés grièvement et
hospitarisés. La police a du ensuite tirer
sur la foul e monacante. Une femme a étó
blessée.

Une conférence économique
BERNE, 15 janvier. (Ag.) — D'accord

avec los associations économiques centra-
les et avec des groupements d'ouvriers, le
département federai de l'economie publi-
que , donnant suite aux diverses sugges-
tions formulées au parlement et dans le
public, a convoqué pour la deuxième se-
maine de mars une conférence économique
pour examiner tes problèmes urgente rela-
tifs à notre economie.

LES SPORTS
Course du SkUCIub de Bagnes

Le Ski-Club de Bagnes organisé sa cour-
se annuelle de fond le dimanche 18 jan -
vier , sur le parcours Le Chab!e-Cotter«-
Prareyer-Ohaimpsec - Bruson - Le Chàble,
soit au total 18 kilomètres.

La course est ouverte aux clubistes et
non clubistes.

Inscriptions : Membres du club : 2 fr. ;
non clubistes : 4 fr.

Heure du départ de la course. — Le Chà-
ble : Place cammunale li  h. 30.

Le Comité.

Concours de ski à Loèche*les-Bains
Samedi, à 2 heures , concours de saut ; à

3 h. concours d'obstaales pour He chaJl-en.ge
offerì par la société du chemin de ter. Le
soi r à 8 heur.es : cinem a, rcpréseiitant un
film sipor t if. Dimanche, à 11 heures, course
de land, GhaiMenge de la Société de déve-
lappemeni. A 2 Jieures . concours de sauj,
challenge offor t par la Société des Hótels ;
à 2 b. 30, concours d'obstaclcs pour en-
fants ; à 5 heures , distribution des pri x, à
8 heur.es , cinema , film sportif. Les billets de
sport d'un prix très réduit , seront va/lables
j usqu 'au lundi matin.

Société de développement
de Loèche-les-Bai.ns.

ANNONCES sous INITIALES ou CHIFFRES
Ces initiales ou chiffres doivent ètre men-
tionnés SUR LES ENVELOPPES renfer-
mant Ies réponses. La correspondaoce est
trausirrlse sans fttre ouverte à l'annonceur.



Ioni de ilels posi le seiie militaire Jeune FILLE
_ de 16 à18 ans, est deman-
Comme les années passées, un certain nom- dèe pour aider dans petite

bre de mulets sont nécessaires pour les cours famille catholique . Occasion
de repétition et d'instruction militaires. d

ìf
p™d 

M^AIìSI L àCette année, à titre d'essai , la livraison des pUb"citas
S 
Lausanne.mulets se fera sur la base de contrats. -———'• „ -_

T _ r , i Bouilli avec os. 1 50Les fournisseurs qui peuvent s engager à RóU> sans os ' 2 20fournir des mulets aptes au service Sauc'i8seset sauci88ons 2 40
militaire sont invités à s'annoncer par écrit Salami* 3 40
à M. le Lleuf.-Colonel Défayes, Martigny, MS^Tìl.^Jusqu'au 31 Janvier. Expéditions '/» port payé

Chaque fournisseur devia indiquer le nom- BODCBEHIE [flEVALIHE (ENTRALI
bre maximum de mulets qu 'il est en mesure de LouM 7« Lausanne,

433
V
^7fournir , toutefois les inscriptions s'élevant à 

moins de 10 mulets ne peuvent pas étre prises FROM AGE DE MONTAGNE
en considération. Pains de 4-8 kg. tout gras

T? . • ri ^ i m,o, fr. 2.60. Pains de 4 8 kg., 'AFontaines p. Grandson , le 10131. gras, fr. 1.50. Pains de 4-8
L'Officier de livraison des chevaux Sàommagé! *' 

1'~" PaS
de la Suisse romande : Se recomm. : j. sche'-

21L . (Sig.) Lieut. -Colonel Roulet. /b0?r*-*?"l,enz"' Kaitbrunn

Orchestre de la Suisse romande jeune |,ou|angep
CdSÌ-10 dU RÌVCIQG. VGVGV connaissant la pàtisserie—— «" * -» aiftsi que le chauffage au

Dimanche 25 janvier ig3i, à i5 h. précises mazout et travaillan t seul,
, _ „ _, _ _ _. cherche place pour le 22

CONCERT SYMPHONIQOE "É T̂S,*.
Sous la direction de Monsieur sous L. 501. 

*%_. _ £ ¦  ¦ _r «-* ¦>¦__ -» m __ MI ___ »*_  . . .... 5pr F E L I X  W E  N G A R TN E R  Envoyez seulement UN FRANC
Au programme.oeuwesde l schaikowsky, Mozart, Wagner en timbres-poste « Aux Edi-Billets à fr. 8.—, 6.—, 5.—,4.—, 3.— (droit comm. en plus) tións ttorhandes » à Saigne-
Location Maison Fcetisch Frères S.A., Vevey et Montreux légicr (Jura) ou versez la
|| ~T 1 1 1  I 1 fi méme somme, sans fraislulitttataMtoj BsmÈà Noès, Granaes ££ - Lo Miroir Su,sse "M HMWgj ~-l- %M M U & %f &  250 pageSj instructif > amu.

T ,r\tn _> r-, .,,. . ~. , . sant, avec annuaire des au-L Office des Fanhtes de Sierre vendra , le 12 torités snisses. niustrations
février prochain , à 16 heures, à l'Hotel de la coioriées et en rotogravure.
Poste, à Sierre, au plus offrant , la ferme, habi- Qnmmoliòrotation , grange-écurie et dépendances. «HIIIIIIISHSI W

/-. _ ¦•!• i i.Aeé J T-. .,.. , r.. connais. le service, chercheConditions a 1 Office des Faillites de Sierre. piace. Certiflcats à dispos.
r ~ »,_/. A I S'adress. sous 240 à Orell
Le prepose. Fussll Ann., Martigny.
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DE MARTIGNY S. A. I

Dépòts à. terme n
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AVANT DE FAIRE UN ACHAT EN MEU-
BLES, LITERIE ET TOUT L'AMEUBLE-
MENT, ADRESSEZ-VOUS EN TOUTE
CONFIANCE A LA 44

FUIIDE DE MEDfiLES BLANCHOT & MORANO , COLLOHEES
TEL. 6. DEVIS ET CATALOGUES SUR DEMANDE

Fabrique de Produits
alimentaires
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Mais, ce qui rnianquait air fiils ide la Rata- nous fait  ca, je casserai les os du petit dé-
pène, c'était Q'j intetligenoe et l'iimagiination. mon. »
Aussi, tout eoi s'etomnamt d'une dispar.i.tdon ! ^te solution' ne pouvait ri en racommo-
qui lui semblait sunnaturelle , .ne s'avlsa-t-il ^r. Mais encore une fois, il me faut pas de-
pas d'an conolure que , peut-ètre l'orphelin mand er de ila Jog*que aux brutes. Mancas-
n 'étaLt pas parti à pied .et qu 'iil faUJait cher- sj n en ^^ 

une 
^ans ltoute l'aioception du

cher plus loin , atMeurs, sur les .routes par terme.
lesqueUes avai ent pu passer ceux qui | A SM grand étanmmMt u trouv,a la
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Dédé in avait pu s anifuir seul, ni par ses
propres .moryens : c'était l'évidenoe méme,
Si MaTcassin avait été moins stupide, il ne
se serait point antère ò ile chercher dans les
buissons et sur les arbres.

Au bout de quoramte-huit heures , fourtou
et le car.nier .vridé des provislons qu 'il avait
•emportées, Il se decida à renoncer.

« Le dialbe s'en est nnSlé ! grogma-t-U. Le
«ar-nament s'est envolé comme un oiseau.

Evidemment, il y avait aim peu de ga,
Mais Marcassi .il ine parlait pas au ligure.

¦Maugréant, il regagna l'Olivette. A sa ifoi-
reuir se mèlalt pas mal d'inqulétude.

« Que va-t-il arriver si nous me mettons
pas 'la main dessus ? se demaaidait-dil. iPeut-
étre, on nou s ircprendra ile ibton de M. Lo-
cante. MiUe miilions de tonnerre ! Si on

A son grand étomnemenit , il trouva la
maison vide. La iRatapen e n 'était pas ren-
trée.

« Que fait  donc ila mòre ? s'iinquiéta-t-il.
Est-<ce que c'est de so.ii àge de laisser la
maison sans maitre pour courir les che-
mins ?

Puis ili s.e calme, en songeant que la vieti-
le avait dù aller aux nouvelles et qu 'elle en
rapporterai peut-ètre.

En l'at tenidatit , après une visite au buffet
et au cellier, il s'aitatola et entreprit de se
réconforter. Pour un aMamé, il n'est point
de medlikure occttpaition. Le Itrnps ne lui
dura pas.

fi touvait un dernier coup de vin quand
la porte s'ouvrlt , livrant passage à Ja pay-
sanne, tout à ifaW surcxici'tée.

« Ah ! .tu es le fils ! s'écrla-t-ellc. J'en
suis aise !

— Je suis là... mais tout seni grotsna le

FHILLITE BONDUN FELIX
Sous-Gcrondc, Sierre

Vente d'un l)àtiment , grange-écurie et dé-
pendances, avec coneession actuelle de caféj
au plus offrant , à l'Hotel de la Poste, à Sierre,
le 26 février 4931, a 16 heures.

Avec les bàtiments , est compris un mas de
terrain attenant en vigne et jardin , de 5285 m2.

Conditions au bureau de l'Office de Sierre.
Le Prepose.

I TRANSPORTS FUNÈBRES I
i A. MURITH S. A. g
||8 - Pòmpes Funèbres Catholiques e|
li G E N È V E  404-3 I

I CERCEUILS - COURONNES MORTDAIRES I
MB Dépòts dans le Valais : «

I SION : Oscar MARIÉTHOD Tel. 181 I
I SIERRE : VICARINI & CALOZ Tel. 271 I
I MONTANA : R. MÉfRAILLER Tel. 26 ¦
I MONTHEY : BARLATEY & CALETTI Tel. 65 ¦
I MARTIGNY : A. MOULINET Tel. 225 I

LAN C I A
Jolie torpédo , 4 places, à céder à bas prix.

Ecrire à Mme THOMPSON, case postale 35,
MONTREUX.

Emaillage
d'automobiles
Application au pistoiet des émaux à froid. i o55

P. DE ANTONI, Bex Tel. 165
Devis sur demande sans engagement.

Repolissage de voitures
Livraison dans les 24 heures. 

Les aliments M M» %̂Les mélanges  ̂
i« 

f vde graines ^  ̂m̂  ̂ m
assurent un fort rendement de la volaille

Seul fabrìc'ant poiir le Valais : Federatici! valaisan-
ne des Producteurs de Lait, Sion, téléphone i3.

mwa fili
sont fournis rapldoment
aux meilleures eonditions

«MEME »gIÌJE, WM

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

SIROP DYRBA
Le flacon 3 francs à la

Pharmacie DARBELLAY - Sion
Dépót general pour le Valais 24-1

(St-Gall). 6 GÌ.

Bonni! à iti {aire
sachant cuisiner, est deman-
dóe. Entrée de suite.

S'adresser à Case postale
1528. Monthey.

vous qui almsz pour
votre bureau, votre
commerce ou votre
étude des Imprlmés
de bon goùt tout en
étant modernee, une
eeule commende A I'

Viande désossée
pour charcuterie de partlculiers :

fr. 1.80 le Itilo Saiamis
Boyaux droits fr. 0.35 le m.
Expéditions Demi-portpayó

Marcassi 11. Je suis re-van u , bredouflil e, 'la mè-
re. Le «aimiii a dù s'envotar.

— Ne t'en iniquiète ipas , répondlt Ja vieti-
le. Et viens vite... 11 y a rpresse. Faut aller
chercher lles «endarares.

— Et (pourquod donc faire ? » s'ébahk le
Marcassàm, en ifroncam t les sourcHs.

1I1I m 'ai.mait ipas ila nraréichaussée, qu 'H as-
similali voflontiers aux gardes, oes troufole-
Jètes , ces ennemis-nés du pauvre bracon-
niar.

La Kataipène le devkia. Vivant avec lui
et iproifitamt du ifruit de ses ipeocaddlles, .elle
cooinaissatt mieux que ipers omne les raisorns
qu 'il ipouvait avoir d'éviter tout Taipport
avec Ja «endarimerie. Mais c'était une fem-
me de 'tète qui savait taire ipasser son inté-
re! avant ses rancuncs ou ses ipréfereuces.

Bile rópéta, 'Cn mpipuyant :
« Faut y aller, fills. Us .ne te manigeront

pas. C'est .parce qu 'oor a eu des imots avec
eux qu 'il ne faut .point s'adresser à .eux
quamd on a Je droit ,pour sol. C'est des
mauvalses gales, c'est tout ce que tu vou-
dras ; mais c'est les gandarrmes et, .pour
avoir iralson, vois-itu , irien de tei que de
les avoir dans son jeu .

— Tout de méme, c'est les derniers à fré-
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I relations commerciales
¦¦ ss
E par une annoncé efficace =;: dans le Catalogue Officiel =
1 de ,a Q

I foire Suisse 1931
H le conseiller par excellence Ì
» de tout le monde commercial i
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5 Règie des Annonces du S
:: Catalogue Officio! de la s
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ui Dine t in a on ire a
Siuliers de travail, bien ferrés, donble semelle. 40/47 15 80
Soni, milit., sans couture derrière, haute tige 40/47 18.50
Souliers militaires, forme ordonnance, empeigne

bon ferrage 40/47 21. SO
Soni, de mont., forme ordon., avant-pied doublé 40/47 23.50
Bottines de sport en noir s. bout, avt-p. dbl. psau 40/47 19 80
Bottines de sport en noir a. br>ut, avt-p. dbl. pean 40,47 19 80
Bottines Derby Box noir, pr messieurs, p dimanche 40/47 14 90
Souliers milit. pr garcons, sans cou t., oien ferré 36/39 14 9C
Bottines Derby, pr dames, peau cirée pr le trav. 36/42 14 50
Bottines Derby, pr dames, cuir chr., tal. mi-h. 36/42 19.60
Bottines Derby Box noir , pr dames, talon mi-h.

pour dimanche 36/42 16.90
Molière Derby pr dames, Box noir , talon mi-h. 36/42 14 50
Bottines pr garcons , facon militaire, peau cirée 27/29 IO SO

sans couture derrière, bon ferrage 30/35 11.50
Sxpéditions franco contre remboursement. — Echange libre

Demandez notre catalogne illustre gratis 528/4 X
~ xpédit£@n de chaussures J. K U R T H , Genève

«vani Inventaire
Nous vendons le solde de nos
Manfieaux d'hiver

ainsi que nos

Profitez-en

OUGREY Fres. Martigny
Le « NOUVELLISTE » est le meilleur moyen de reclame

quenter , riposta Marcassi^ mal conivakicu.
et avec une rérpugnainoe manifeste. Et pour-
quoi iquc j'ir ais ks itrouver , ce qui serait
cansémeirt me mettre dans ileurs ipattes ?

— Parce que .nous avons besoin d'eux,
réipondit triomipha'Ieraeint la vieille paysan-
ne.

— Voudront-rls m'écouter seulement ?
— Et ipourquoi donc .pas ? C'est fletti mé-

tier. Le passe est passe. Il s'agit du présent .
T'as pu ètre contre ; aujourd'hui , t'as la loi
pour .toi. Faut en iprofiter. »

Le bracoandeir hochait touj ours la té.te,
ce qui ste nifi ait qu 'i'l me se rerodaàt pas.

<i Je les ai fait courir plus d'urne fois , ia.
preuve <iu 'dils in 'ont jamais pu me mettre la
main dessus ! Et maintenant , j'irais 'les
trouver ? Bon sang ! Ca ies ferait rigoJer !

— Laissé taire ! pourvu >que tu y trouves
ton avantaige... Va ! je sais ce que ij-e dis et
j'ai tout pese. On est en règJe : on a un
papier. Faudra qu 'ils marchent.

— Mais qu 'est-ce 'que tu veux donc leur
demander... questionila Marcassin à bout
d'arguments.

— Tu ine Oe devines pas ? C'est pour
qu 'ils nous irenden t ie mloche. »

Marcassin s'esdaffa.

Robes de lainage
à des prix très réduits

moi ? Si je ine l'ai pas rattrapé, c'est pas
eux qui lui mettront Sa main dessus.

On me deur en demanderà pas tant... seu-
Jement de nous accompagner et quant à
l' endroit, c'est moi qui ies corrduirai. Je
m'en charge. »

L'ceil du paysan s'édaira d'une lueur fau-
ve.

« Tu sais donc où il se cache ? T'as trou-
ve la trace ?

— Oui , dit la Ratapène , en inclinant la té-
le.

— Mais alors, on n'a pas besom des gen-
darmes ! C'est assez de moi, la mère ! Con-
duis-moi et je te promets que je Tamènerai
le gamin. »

Certe fois, ia Ratapèn e haussa franche-
ment les épaules.

« Niais ! grommela-t-etle. Est-ce que tu
crois que ca ne serait pas déjà fait si la
chose avait été possible ? Ma porgine vaut
la tienne, et He mauvais dról e n'aurait pas
pese lourd. De .gre ou de force, il m'aurraH
sume... C'est pas sa ! H n'est plus semi,
comprends-tu ? M est avec du monde.

(A suivre) .


