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Le gouvernement , les fonctionnai-

res, le regime sont, parait-U , fort me-
naces depuis la votation du 21 décem-
bre dernier ; si l'on ne s'erropresse pas
ite mettre tout cela à la porte, un baiai
surgira inévifablement de toutes sortes
d'etfforts associés.

C'est, une fois de plus, le Confédéré ,
gardien vigilant du Capitole, qui pous-
sè Se cri d'alarme, cette fois par le cor-
nei d'une lettre du Haut-Valais, et
sous devons reconnaìtre, après l'avoir
entendu, que le periti est grand.

II ne s'agit plus de dormir sur son
fumier, diantre I

En quatre mots, voici le fait :
Aipirès une campagne où l'argent a

rotile a pleins bords, une loi proposée
par le Conseil d'Etat, adoptée sans op-
position par le Grand Conseil et recom-
mandée par Ies Corps constitués , a été
refusée par le peuple.

'Vous ne frémissez pas, vous ne pleu-
re!: pas ? Eh quoi , vous admettez corn-
ine choses for t naiturelles ces événe-
ments dans une démocratie avancée ?

Ne voyez-vous donc pas qu 'après un
premier échec des lois sur Ics menées
anàrchistes et sur la revision du regi-
me des alcools, MM. les conseillers fé-
déraux Haeberlin et Musy sont retour-
nés à Jeur charrue, comme Cincinna-
tus 1

Ne voyez-vous donc pas que, chez
nous, M. le conseiller d'Etat Troillet
est rentré dans la vie privée, lorsque la
première loi sur l'assistance eùt mor-
du Ja poussière et que s'il nous est re-
venu pour préparer toutes sortes de

Les linei uita polito
L 'élection de M. Bouisson - L e
dael Brf and- Tardieu - Le loca-
taire de l'Elysée - L e  chaperon

rouge - M. Steeg sera-t-il
l'éternel agonlsant?

(De notre collaborateur particulier)

Paris, 15 j anvier.
L'élection d' un député socialiste à la pré—

«idonee d'une Chambre J>on t e-in t bourgeoi-
se n'a rien ipour nous sunprendre. En plus
de ses qualités persorwielles de résistance
physique ct d'energi e dan s les débats, M.
Fernand Bouisson a eu un fameux élec-
teur dans Ja personne de M. Tardieu. On a
va en effe t avant >et pendan t le scrutin , M.
Tardaci!, qaii acce ut uè particulièrement de-
puis un certain temps sa marche vers Ja
gauche, imarquer sa sympathie pour M.
Bouisson, fait dont bénéficièreait par rrco-
chet iM. Steeg et son gouvernement.

Dans la confusioni des groupes et des éti-
quettes .politiques des hommes, iM. Tardieu
a compris qu 'il ne fallait pas faire saillie.
ti ne faut pas brusquement prendre une
position. On risque de ne plus scuter aux
doux fruits du pou-voir. Il décrit donc un
mouvement sur la gauche. Cette élection en
est la manifestation eclatante.

Car son principal adversaire, continue à
étre M. Aristide Briand. M. Briand est
l'taoinme-iiitermédiaire, et il est oppose na-
tareHement à tout homme, tout bloc , toute
maj orité caraetérisud-ues

M. Tardie , croit , dit-on , que la meilleure
manière de se débarrasser de M. Briand,
c'est de renvoyer à l'Elysée. Le Palais-
Bourbon serait libre.

Déjà , on raparle éner siquernent de cett e
candidature de M. Briand A la présidence
de la Républi que. On Jui laisse entendre
qu 'un poste aussi élevé est on ne peut plus
commode pour sauvegarder sa poli tique <fe
paix.

Mais M. Briand à l'Elysée, c'est la porte
«rande ouverte a l'inrrigue, au peti t jeu des
corrtbiuaisons : ce serait une sorte dc Bour-
se de Ja politique. Et Jes hommes , M. Tar-
dieu tui-tnème, q-.ii y seraient conviés.

projets de loi, dont celui sur Ics routes,
ce n'est qu 'après une sorte de résur-
rection qui fait penser a Lazare mais
qu 'il se prépare à se recoucher immé-
diatement dans sa tombe ?

C'est imaiheureux, mais nous ne vo-
yons rien de tout cela.

Aussi, le Confédéré éclate-t-il en
sanglots ct verse-t-il toutes sortes de
larmes de crocodile sur la confiance
qui s'en serait allée, sur l'indécision
des opinions politiques, sur la succes-
sion Burgener au Conseil d'Etat, sur
les canaux d'irrigation, sur le sei, sur
les organes du fise et sur les affiches-
réclames.

Nous sommes dans tous les ehagrins,
vraiment, en voyant couler tant de
pleurs des yeux de notre confrère.

On pourrait répéter sur la confiance
le refrain de Béranger :

Mon vieMi habiit, ne nous séparons pas,

si ceJie-ci avait , un instant, abandon-
ne la masse des citoyens. Mais ce n'est
pas le cas, et le Confédéré lui-mème
partage cette impression puisqu'un de
ces jours derniers encore, il laissait en-
tendre que si des élections étaient a
l'ordre du .{our, les mèmes magistrats
sortiraient triomphanfs des urnes.

Loin de porter préjudice au regime,
la loi d'assurance contre l'incendie,
après queQques faux pas et quelques
fluctuations, reviendra sur l'eau à
l'heure où la passion retombera pour
laisser surgir la critiqué impartitale.

Il appartieridra alors aux imèmes ci-
toyens d'aider à relever un monument
de législation renversé aux jour s de la
colere qui est aussi aveugle que la for-
tune.

Ch. Saint-Maurice.

pourraient bien y trouver — comme dans
l'histoire du Chaperon rouge — au lieu d'un
président paciiique , le loup coiffé du bonnet
de grand'mère.

C'est donc sous ce doublé signe Briand-
Tardieu que s'ouvre cette session on ne
peut moin s rassurantc. Le gouveriiiement ,
plus il dure plus il s'insinue. Le projet de
l'OutilIage nationaJ , qui est peut-ètre Ja plus
belle oeuvre de la République et qui a été
créé de toutes pièces par M. Tardieu , va ,
un peu remarne , étre présente par Steeg.
Les droites le voteront-ils ? Ce ser,ait trop
loyal de le faire. Les gauch es m 'ont-eUes
pas vote systématiquemen t contre le gou-
vernement Tardieu, méme sur le articles de
Jeur propre programme. Mais Jes modérés
sont timorés par nature. Et M. Steeg, le
troisièm e Jarron de la tabl e, apparait pour
l'instan t sous Jes traits de (l'éternel agoni-
sant.

Le e- J ournal des Débats » précise cette
situation succiiitoment :

« Quel est l'obj et du ministère Steeg ? se
demande-t-il. 'Brusquement, ou par étapes ,
il s'est charge de trois foesognos. Rendre
d'abord aux radicaux-socialistes l'adminis-
tration qui Jeur échappait, remettre peu à
peu l'organisation préfectorale aux ordres
des comités de province, préparer Je retour
d'un ministre radicai du Département de
l'intérieur.

On se souvieat que c'est un pale centris-
te, M. Leygues, qui y fait pour le moment
l'ouvrage d'une bonne à tout faire.

Surveiller ensuite et étouffer l'affaire
Oustric, atténuer le zèle de la commission
d'enquète , ralentir les investigations, ga-
gner du temps, protéger le personnel ra-
dicai compromis et jete r un voile sur les
tares du regime. Enfin , préparer l'élection
présideiitieJ'le du mois de mai , et puisque
M. Doumergue , dont tout le monde reggette
le départ ,

Il n'est du reste pas encore parti !
parait désireux de ne pas se représe nter ,
profiter des circonstances pour s'emparer
de l'Elysée , y instaJJer l'homme sur qui Jais-
sera toute JiceiK e aux partis socialisants ,
pousser à la magistratur e suprème M.Briand en lui iai-san t croire qu 'il fera 3e sa-lut de la 'dipJomatie à éehecs -.- .

Aladro.

LTolise calholiaiie et rEglise aoolicane
nani ila pilli mal tapi

L 'Encyclique de Pie XI sur le
mariage répond à la résolution
de la conférence de Lambeth

au sujet de la llmttation
(De notre correspondant particulier)

Rome, le 14 janvier.
L'encyclique « Casti connubii » quo Pie

XI vien-t do consacrer au mariage chré-
tien mèrito à plus d'un point de vue une
attention speciale.

Ce n'est pas trop de diro quo Ja publi-
cation de cott o encyclique est un des ac-
tes les plus importants du présent pon-
tificat.

Au point do vue doctrinal, l'encyclique
du 31 décembre apparali, on effet , comme
un exposé complet et fouill é de l'ensei-
gnement do l'Eglise au sujet du inariago
et de ce quo Je Cardinal Mercier, en tète
d'une lettre (pastorale qui fit sensation en
Bolgique au carème de 1009, résumaiit dans
ce .titre : « Los . devoirs de Ja vie conju-
gale ».

Rien do neuf dans cet exposé, dirai!
peut-ètire colui qui ile lirait distraitement,
mais c'est .précisément en cela que le do-
cument pontificai présente un intérèt par-
ticuilior A J'h ouro présente. Au moment où
l'institution fam iliale et los sources mè-
mes de Ja vie sont nionacées par une cor-
Tuptiion qui prétend s'eriger on système, au
moment où certaines autorités religieuses
non-icatholicrues cèdent olles-nièmes A cet
assaut et ouvrent uno brèche dans les fon -
demonts de Ja morale chretienne qu'elles
ont mission de défendre, lo Chef de l'Egli-
se catholique élevé la voix pour répéter
gui . rjpn n'est ciliege et qu'auenne atté-
nuation no pouf otre apportòe A la disci-
plino qu 'olle a toujouaìs maintenuo quant à
l'unite, l'ind issolubilité et l'usage du ma-
riage.

Quelle avait été l'attitude de
ila conférence de Lambeth

Cotto déclaration pourra paraitre tont e
naturolile idans Ies pays Ialina où aucun
esprit iréfléclii s'est jamais attendu do Jii
part do J'autoritó reiigieuse à uno autre at-
ti ludo, mais l'acte do Pie XI a, au con-
traire , dès .mainienant un retentissement
considérable choz lee peuples onglo-sa-
xons en raison de la position prise par le
protestantismo à l'égard do ces problèmes
fandamentaux do la morale.

Il faut , pour lo comprendre, se rappolor
ce qui s'est passò l'été dernier à Londres.

Au début de jullo t, s'ouvira it là-toas ce
quo l'on appello la Conférence de Lambeth .
Elle réunissai t au .palais de Lambeth , resi-
dence Jondonienne do l'archevèque pro-
testai do Canterbury, 307 évèques en com-
munion avec l'Eglise anglicano. La plupart
do ces évèques apparlenaient & l'empire
britaiiiiiiquo , mais, il y avait aussi, parmi
Ies prélats participant à cette conféronoe
decennale , dos représentants do commu-
nautés protestaiites dos Etats-Unis ot d'au-
tres pays.

Au 'torm c de sos travaux qui furent clò-
turés Jo 9 aoùt par un sorvico solenne! à
I'abbaye de Westminster, cette conféren-
ce publia uno letta) encyclique accompa-
gnée de 75 irésolutions relatives A de nom-
breux poin ts d'ordre dogmatique ou disci-
plinair e et des rapports des six comités
charges par l'assemblée de préparer ces
résolufions.

La principale do ces résolutions était Ja
15mo qui se irapportait à la chasteté coniu-
galo. Cotte résolut ion admettait pratiquo -
me,nt l'empio! do moyens anticonception-
nols dans certains cas dont Jes intéressés
domouraient juges et eJle réprouvait seule-
men t «J'adoption do telles méthodes poni-
clos motifs d'egoismo, do volupté ou de pu-
re convenance. »

Cot,te décision n'avait pas été priso sans
opposition. Elio n'avai t étó votée que par
193 prélats ; 67 autres avaient vote contre
et 47 n'avaient pas participé au vote ou
s'étaiont abstenus. Des protestations éner-
giques s'étaient élevées au sein memo do
la conférence. Des critiques plus vives en-
core accueilJirent dans Ics journaux et Jes
revuos Ja publication de la 15me proposi-
tion.

Dans un ré-cent article de la « Nouvelle
Revue Théologique :>, Ja R. P. Vermeersch
constate que le « Times s et le « Daily

Monsieur Paul Logoz (à gauche) donne sa démission de membre du
Conseil national. Il est remplacé par Monsieur David Revacìier,

agriculteur, de Satigny

Mail' » so montròxent très froids à l'égard i tention passionnóe dans Jos pova où les
de la concession des évèques, que 1 « Eve-
ning Standard s la railJa et qu'elle fut l'ob-
jet do jugements très sévères dans le «Dai-
ly Express », !'« Eveming News », lo « Sun-
day, Referee » et le « Sunday Express ».

Le « Sunday Express » tenait pour cer-
tain quo l'acceptation Jimdtóe, par l'Egli-
se anglicane, du « Birth control » (limita-
tion des naissances) conduira à la pratique
illimitée choz des millions hors de l'Egli-
se : « L'effet sur la race, ajoutait-iJ, sera
désastreux dans l'ensemble... 'Lambeth a
portò un coup fatai au .mariage, A la ma-
ternité, a la paiewiitó, à la famille et à la
moralité. Elle'a preparò les voies au suici-
do de la race. »

Plusieurs théologiens protostan ts déplo-
ròront dans des articles de revues et dans
c'.es brochuro s l'attitude des prélats de
Lamboth ot uno protestation particulièro-
ment énergique fut élevée par l'éivèque
Charles Gore, l'un des participants protes-
tants des Conversations de .Malinos, dans
le numero do septemibre de « National Li-
fe », organo d'uno ligue nationale britanni-
quo do catholiques et non catholiques con-
tro Ja sterilite volontà lire.

La protestation solennelle
de Pie XI

Du coté catholique, Jo Cardin al Boume,
a rchevèque de Westmins ter, avait lo 4 oc-
tobre , on rontran t d'un voyage à l'étranger,
fait entendre du haut do Ja chairo noie pro-
testation énergique contre « cet abandon
d'uno doctrine ensoignéo par uno tradition
chretienne ininterroimpue. »

Pio XI aujourd'hui déclaré solonnolle-
mont quo cotto doctrine , l'Eglise catholique
est formement résolue A Ja mainteni r sans
aucune défaillance.

« Aucune raison , si grave soit-elle, affir-
me lo Souverain Pontile, no pout fairo quo
ce qui est intrinsèquemont contr o nature
devienne conformo A la nature et honne-
to. »

Et Je Pape fait ensuite très nett ement
allusion à Ja .résolution do la Conférence
do Lambeth :

« Gommo certains — éorit Pie XI —, s'è-
cartant manifestemont do la doctrine ohré-
tienno telle qu 'olle a été transmiso depuis
le commencoment, et sans avoir jamais
subi aucune alteration , ont jugé bon récem-
ment de prèchor.d' uno facon retcntissanto
sur cos pratiques une autre doctr ine, l'E-
glise ca tholique , par Dieu memo chargéo
d'enseignor et do défendre l'intégrité dos
mcEiirs et do l'honnèteté , J'EgJiso catlioli-
que, placée au milieu de ce bouJeverse-
ment dos mreurs, elevo bien haut la voix
par Nofro boucho, on isigne de sa divine
mission , pour gardor Ja chasteté du lien
nuptial  a labri do cette souillure , et elle
promul gue do nouvea u : que tout usago du
mariago. quel qu 'il soit, dans l'oxercice du-
quel l'acte est prive , par J arfifice des hom -
mes, de sa puissance naturelle de procréer
la vie , offens o Ja loi de Diou et la loi na-
turelle. ot ceux qui auront commis quelquo
chose de pareil se sont souillés d'une faute
grave. »

Toi est le langage du Chef de l'Eglise ca-
tholique. Il est d'uno ciarlò qui ne Jaisse
subsistor aucune équivoque. On ne s'óton-
nera ras qu ' il soit accueill i avec une at -

résolutions do Lambeth ont créé un trou
Me profond.

Guardia.

LES ÉVÉNEMENTS
¦ i II * I I

La situation
Un acte de faiblesse

au Palais Bourbon

La chute de M. Tardieu att-elle à ce
point désempa.ré son ancienne majorité,.
qu 'elle se sonte absolument Impuissanto à.
resister aux assauts de l'extrèmo-gauche-

On pourrait le croire, on lósant la nou-
velle donneo par les dépèc-hes de hier soir,
que la Chambre à 12 voix. de majorité,
avait amnistie los deux députés commu-
nistes Marfy ot Duclos, emprisonniés pour
provocafion de soldats A la désobélssance;
ces deux anes'si'eurs pourron t donc à nou-
veau siégor au soin de la Haute Assem-
blée.

Si l'on on croit Ics orateurs de la. majo-
rité , la tradition républieaine est retrouvée.
alors quo -M. Maginot a fort bien fait re-
marquèr quo la provocation de militairés à
la désobéissance était un attentat. contre le
regime.

Lo Gouvcrncaiiont avait pruclommon t
évité do prendre parti ; on lo comprend.
Sos sympathies allaient aux « pauvres con-
damnés », anais le déolarer publiquement et
faire do Jour libération une question de
confiance ont repassa it son courage, per-
suado qu 'ili était d'ètre rais on minorité.

Son étonnement a dù ótre grand A l'ouie
des résultats du scrutin ; il pourra désor-
mais montr er plus d'audace, on présence
d'une Chambre in.capabJo do réaction.

Déciidémenl, l'opposition fléchit et il
n 'est pas exclu quo le cabinet trouvo une
majorité qui lui perm ette do vivre et de
préparer A sa sauce préférée, les élections
législatives de 1932.

L'audace des coquins est fait do la fai-
Wosso des bons, dit-on ; peut-on oncore
ranger parm i Ics « bons » ceux qui, sciem-
ment , livrent lo pays aux « tombeurs » de
toutes ses tradit ions religieuses ot aux die-
ciples do l'Infernationale.

En 1924, lo Cartel remportait sa grande
victoire, gràce A l'inertie complète du pré-
sident du Conseil : M. Poincaré.

Lo memo fait so reproduira-t-il l'année
prochaine, par la detection, sur le champ
do bataille, de M. Tardieu et de ses trou-
pes ? nous n 'oserions lo diro.

M. Brtining et le conflit de la Ruhr

.\ous exposoins il y a quelques joure
la. pénible situation des mineurs de la Ruhr
et cello non moins précairc du patronat in-
dustrie] , on face de la criso économique
qui monaco les uns ct Jes autres.

Ensuite dos mesures prises par Je gou-
vernoment du Reic h , tendant à uno baisse
general e des prix , Jes omployeurs avaient
dònoncé le contrai colloctif pour lo 15 jan -
vier , dans le but d'en conaiure un nou-
veau. tenant mieux compte de la baisse du
coùt de la vie. Us proposa i en t . dans ce
-•ens. une réduction de traitement de 8 %,



landis que les ouvriers refusaienl d'aller prit la main , la serra longuement et lui néral Dr Hifz. Dans toute la contrée de St- des cOUptires iaux genoux, causées par le
au dola du 4 %. \ répondit : i Moritz on deploro J'issue fatale et on plaint taMer dn camkm qui avait été force.

Le conflit subsistant malgró tous lès ef- j  — Comme vous me faites plaisir ! autan t la meurtrière qu 'on regrofte lo sorl
forts d'arriver a une entente et chaque par-
tie maintenant intégratè-ment ses préten-
tions, le cabin et Brìining, qui a son mot
a diro dans la question du chò-mago, puis-
qu 'il lui incombo de combJer le déficit
éventuel des caisses, a institué uno com-
mission neutre d'arbitroge, qui tout d'a-
bord, a fixé au (! % la réduction de sa-
laire envisagée, puis, sur lo refus tant de
patrons quo des ouvriors d'accepter cetto
décision , J'a rendue obli gatoire.

Parviendra-t-il à la fairo exécuter ? Au
point de tension où en sont les esprits,
rien n 'est moins douteux , communistes et
natlonaux-socialistes s'efforcant d'exploi-
ter Ja situation actuelle dans un but d'agi-
tation politique.

•H faut espérer que la raison finirà par
triom pher ; .M. Brìining est bien décide à
pòufsuivre .la lutto pour le 'relòvement de
son pays ; on ne peut qu 'adimirer son ener-
gie ; ne disposant .pas d'une majorité sta-
ble au Reichstag, là où tout autre aurait
échoué on se serait découragé, il a réussi ,
ot c-esla par pur désihtéressemenf et pai-
amour patriotique, à tenir en respect les
élèràents révolutionnairos , tout en prépa-
rant un programmo de réformes qui ,, oxé-
eutées redonneraient A l'Allemagne un peu
de nion ètre et de paix.

Le gouvernement travailliste
et les catholiques

Le min istre anglais de l'éducation a
trouvé le .moyen de diminuer le nombre
dee chómeurs ;pour cela, il a prépare un
projet de réforme scolaire dont Ics dis-
positions essentielles sont Jo prolongement
ju squ'à 14 ans, de l'àge de l'obligation de
la fréquontation scolaiire. Si cotte réforme
atteint , d'une manière empirique, le but
qu'elle se porposait, elle augmente, par
contre , les charges d'organ isation et d'en-
tretie n des écoles confessionnellos.

Or, les catholiques, dont la situation fi-
nancière n'est pas brillante et qui , malgré
los subsides du gouvornement, ne parvien-
nent que difficilement à assurer l'avenir
de leurs écoles, ont subordonné leur adhé-
sion à la nouvelle loi-, à la condition d'ètre
mis en mesure de pourvoir aux besoins
nouveaux qui leur incombont.

Le Cabinet repoussa leur demande l'an
dernier , mais, craignant une opopsition par
trop forte , retira son projet.

Aujourd'hui, il le représenf o, mais ne
pourra évite r un éehec qu 'en faisan t droit
aux revendications catholiques.

Afin d'arriver à une entente, lo minis-
tre de l'éducation a convoqué une réunion
des délégués des organisations scoJaires
catholiques.

Les travaillistes eux-mèmes sont divisés,
car un grand nombre d'entre eux soutien-
nent la demando cathol ique et anenacent
de voter contre le gouvernement , si celui-
ci s'obstine dans son point de vue. M. Mac-
donald cèderà vraisemblSblement.

NOOVELLES ÉTRANGÈRES
?n;i«

Ceux qui ont assiste
à l'agonie de Joffre

M. Jean Dolage est alle intorviewer ,
pour l'« Echo de Paris » le Pere Bolsceur
et le Frère Ferdinand qui ont assisto à la
longue agonie du imaréchal Joffre :

Physiquement, il luttait contre la mort ,
avec uno incroyable vigueur. Parfois, la
vie semblait l'abandonner. La respiration
se faisait plus lente. On eùt cru qu'il allait
rendr e son dernier soupir , mais il so res-
saisissait et reprenait dése'spérémont la
respiratio n avec une tello force qu 'il sem-
blait que ce fùt le bruit d'un soufflet de
forge. Si la porte était entr 'ouve rt e, on
l' entondait dans toute la maison.

— Qu 'est-ce ? disaient los malades in-
quiets.

Et, rospectucusomcnt , Ics infirmiers do
répondre A voix basse :

— C'est Jo maréchal !
Cetto résistance physique avait quelquo

chose do surhumain qui confondali les mé-
decins eux-mèmes.

Quand lo R. Par o Belsoonr vint  au chc-
vet du maréchal :

— Jo suis heureux do vous voir , dit
Joffre avec si.mplicité.

Il ajouta , en pJaisaniant :
— Je suis seul. Ma femmo m'a aban-

donne pour un instant.
Puis , avec une subite et profondo émo-

tion :
—• C'est que nous nous aimons bien tous

les deux.
Cet amour Jo soutonait... Aux approches

d u la mort , il so tourna vers Dieu ot , com-
me il oxprimait sa confiance , lo R. Pòro
Bolsceur cut co mot si beau do simplicitó:

— Confianco ! vous pouvez l'avoir, ma-
réchal. Vous 1 avez inspireo , ici-ba s la con-
fiance. |

Lo maréchal le remorcia d' un souriro , et
comme le protro disait : « Vous me per-
mettrpz de prior pour vous ? », Joffre lui

U était , depuis loragtemps, eonvenu , en-
tre le maréchal et la maréchale que colui
qui suivivrait forait donner A I'autre les
derniers sacr&ments.

Quand , après sa confession , Joffre recut
l' extrème-onction , il t int le Christ serre en-
tro ses doigts on rópétant :

— Mon Dieu ! jo vous aime. Pardon...
Pardon...

Quand il scuffiali trop , quand Ja dou-
leur Je tonaillait , le maréchal avait par-
fois un mouvement léger d'énervomont ,
mais aussitót , il semblait qu 'un grand re-
mords de cette poccadille l'assalili! et il
rópétait doucement :

— Exeusez-moi... Vous m'exousez ?
Elan de bonté qui eùt séduit Pascal,

parce qu'il y eùt retrouvé la vérité humai-
ne faito de grandeur et de faiblesso còte
à cóto.

Les crimes d'un fanatique
Un crime effroyable, causò par le fana-

tismo ou la folie, a été perpetrò mardi à
Labore. Un ancien soldat sikh, arme d'un
sabre, a attaqué Mime Curtis, femmo d'un
capitaine de l'armée britannique, et ses
deux filles. Mme Curtis est morte à l'hó-
pital à la suite do ses blessures. L'état des
deux fillettes, àgées de cinq et sept ans,
est considéré corame grave.

Le Sikh, qui a été arrété aussitót, s'est
déclaré partisan de la campagne menée
par le congrès nationaliste indien contro
l'Angleterre. Il a avoué que lui et nombre
d'autres nationalistes so sont enrólés dans
l'armée britannique dans le dessein de tuer
los officiers anglais.

La police d'Abmedabad a chargó la fou-
le qui 'manifestait contro les exécutions de
ChoJapour ; 150 manifestante ont été
blessés. La pol ice a dù tirer sur la foule
monacante. Uno femme a été blessée.

N0UVELLESJ50ISSES
Le drame de St-Moritz

L interrogatole de la meurtrière
L'état de sante do la dame anglaise qui

tua dans un hotel do St-Moritz l'écrivain
suisso Cuno Hofer , dans Ies circonstances
que l'on connait , s'est considéraiblement
amé.lioré. L'opération pour oxtrairo Ja bal-
le n'a pas encoro été faite. Les médocins
estimenf qu 'il faut encoro attendre. Cette
opération ne présente aucune espèco de
gravitò. Mme Boulter resterà oncore une
quinzaine de jours à l'hópital d'arrondisse-
ment à. Samaden puis elle sera tran.sféréo
r-n prison preventivo à Coire.

Venu do Coire A Saanadon, M. le Dr Can-
drey, faisant office do juge d'instruction ,
a procède, assistè d'un groffior ot du com-
missaire de police de St-Moritz , au premier
intorrogatoire de Damo Boulter. De son
état-rivil il découlo que cetto damo est
d'origino italienne. Les parente sont ve-
n u.s de très bonne heur e en Angleterre, où
elle est née. Mmo Boulter est àgéo do 32
ans. Son .nom de fille était Mlle Pedesto.
Dans un langago enlreeoupé do sanglols,
Mme Bouillor raeonte au juge c-o-mment ol-
le est devonuo veuve il y a doux ans. Son
mari était adiniini.strei.teur de grands hòtels
à Londres, ot connaissait très bien Ja Suis-
se, nofamiment les contréos do l'Fiigadino ,
do l'Oborland bernois et de Monlreux-Ge-
nòve. L'intorrogée a raconté au juge d'ins -
truction comment elle f i t  la connaissance
do l'écrivain suisso. Ici , Mmo Boulter a
beaucoup do peine à articuJor sos phrases.
C'est a. St-Moritz quo Ja première rencon-
tre eut lieu il y a A pou près une année , el
c'est par ses écrite ot Je charme de sa pa-
role quo jo me suis sent io attirée à lui ,
ajoute-t-elle. Nous avons entrotonu une
corrospondanco. Jo suis arrivòo ù. Si-Moritz
pour les fè tes de NoiiJ. J'aknais M. Hofor ,
j o no saurais le cachor , ot à mon avis, j' a-
vais certains droits à cet amour quo lui a
vuulu rampre. Des lettres vous dèmonfre-
ronl quo j 'avais touto uno sèrio do faits qui
ino pcr imettaient de croire à l'aimour de
M. Hofer. Je ne suis .pas aileo dans son
hotel , c'ost lui  qui est vomì dans lo .mieli ,
Arrivant à la journée fatalo , Minio Boultoi
pleure et no dit pas grand'ehose. Le juge
n 'insisto pas. Un deuxième intorrogatoire
aura lieu idans quelques jours. Uno ques-
tion très importante à éclaircir sera celle
de Ja provenanco du browning meurtrier.
Mane Boultor J'a-t-etl e apportò avec olle de
Londres, l'a-t-eJlo acheté cn route, ou bion
so l' est ollo procurò à St-Moritz après les
altercations qu 'elle cut avoc M. Hofer. Cet-
to station d'élrangors no possedè pas d' ar-
murier. De toutos ces questions dépond In
p rem òdi tat ion ou Ja non-.prómóditalion qui
dans des cas semblabJcs jouont un onorino
rólo dans l'appréciation du dogrò do cui-
pabilité pour los juges qui sont appelés à
prononcer. C'ost le tribunal cantonal qui
sera appeló A juger lo dram e pas.si o.nncl
do St-iMorilz. Lo canton des Grisons ne
connait pas l'institution du jury.  L'accu.-a-
lion sera soutenue par M. Jo urocureur gé-

tragiquo de la viiictime. Des milieux offi-
ciels judiciairés du canton des Grisons A
Coire , l'Agence Respublica apprend qu'à
sa sortio de l'hópital Mmo BouJter resterà
très peu do temips en prison preventive,
selon toute probabilité , olio sera m ise en
observation dans un établissement de psy-
chiàtrie. Des personnes venues hior jeu-
di do Londres à St-Moritz vont s'occuper
do la défense des intérèts do Mime Boulte r
qui possedè une grande fortune en Angle-
torre et est très estimée à Londres où elle
a son domicile.

La réforme du Parlement
Dans sa séance de ce matin , le Conseil

fòdera! a fixé aux 14 ot 15 mars 1931 la
votation federale sur la réduction du nom-
bre des membres du Conseil national et la
prolongation do la durée du mandat des
conseillers nationaux, des conseillers fédé-
raux et du chancelier de la Confédératiòn .

La session de mars debuterà le 10 mars
1931.

Influenza
L'influenza a fait son apparitici! dans la

v illo de Zurich. On signale que Je nombre
des cas augmente chaque jour.

L'epidemie ne manquerait pas de gravi-
te.

D'Angileteire où elle sévit , on signale que
101 personnes sont mortes de cette mala
die la semaine dernière dans l'ensemble
des grandes villes d'Angleterre et du pays
do Galles. L'epidemie a été aggravée pal-
le brouillard qui onveloppait le pays pen-
dant plusieurs semaines.

La grève de 24 heures
Lo mot d'ordre de « grève generale de

24 houres », donno par les syndicats gene-
vois n'a guère été suivi que dans la corpo-
ration du bàtiment. On ne signale que des
manifestations sans importance et dos dis -
cours incendiaires qui n 'ont mis lo feu A
aucun bari! de poudre.

Sévices à l'école ?
Lo juge d'instruction genevois s'est ren-

du , joudi, à Confignon (Genève), pour pro-
céder à J'audition de plusieurs élèves de
Fècole de cett e commune , qui se plaignent
d'ètre l'objet do sévices graves de la part
de leur institùteur. Celui-ci aurait à plu-
sieurs reprises (rompe les enfants dans la
i'ontaino ot Jos aurai^ piqués avoc une ai-
guille. Une plainte a été déposée par Jes
parente do deux enfants dont l'un porte ,
sur Jo corps, de nombreuses marques de
coups copstatés par certificat mòdica.!.

IVI. de Reynold quitterait Berne
On annonce que Je profossour G. de Rey-

nold a l'intention de donner sa démission
de professeur de littérature francaise à
l 'Université do Berne. Selon Je « Bund »,
M. de Reynold répondrait favorablement à
un appel de l'Université do Fribourg. Sa
décision definitive sera connuo prochaine-
mont.

— ««Hfl̂ »- • ̂ 4m*m~— -

LA RÉGION
Terrible accident près d'Annemasse

Un terrible accident s'est produit , hier
soir , près d'Annemasse.

Vers 18 houres , un camion do doux ton-
nes, appartenant à la maison Paul Riondel,
épicerie en gros ù Sallanchos, condui t par
le chauffeur Thabuis , rovenait de Saint-
Cerguos ot so d i.rigeait sur La Berguo , lors-
qu 'au lieu dit Les Fontaines, en face du ca-
fé Bossoli, lo chauffeur vit arriver en sens
inverso uno voituro qui pnraissait marchor
rapidement et gardait ses phares allumés.

Lo conducteur du camion so rangea sur
lo bord do la routo ot stoppa , mais la con-
dui te  intérieure vint  tcrminor sa. course
contro Jo radiateur du cami on. Lo choc fut
terrible.

Immédiatement aroivèrent d'autro vélii-
culos dont Jos occupants organisèront Jes
secours. Dans la voituro do tourism e, qui
était Ji t téraJomont pulvériséo , gisaion t tnr s
blessés : M. Boti , industrie!, à Colmar, qui
tonali le volani , blessé au visage peu gra-
vement. ; M. Obarron, do Strasbourg, bkis-
sé sur diverses parties du corps ; et M
Guerry, inspeclour à Nantua , portant d'hor-
ribles ct graves blessures à la l'ano ot au
con.

Quant au chauffeur du camion , il nvo 'r.

hkAT«R«-[?[ftltital!
filli?

Grand choix de snlopettes
chapeaux, casquettes, tis-

sus. Laines et lainages

l'ous lee bJéssés ont étó tranqpórtés à la
Clinique de Savoie, à Annemasse.

NOUVELLES LOCALES
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DÉCISIONS DU COMSEIL D'ETAT
Arrété. — Lo Conseil d'Elat porte un ar-

iète imposant le sequestro renforcé sur le
bétail das espèces bovine, caprine, ovine
ot porcine de la commune de Sion et ordon-
nant des mesures gónérales de précaution
contre la fièvre aphteuse.

Homologation de règlements, de plans
d'aménagement. — Il homologue : 1. les
statuts de Ja caisse d'assurance du bétail
de Lax ; 2. le règlement pour la fournitu-
re de l'energie électrique dans la commune
de Trient ; 3. lo règlement pour la for-
niture do l'eau à domicile dans la com-
mune de Trient ; 4. le pian d'aménagemen t
dee foréts bourgeoisiaJes do Vouvry, de
Blatten et do Simplon.

Approbation de plans. — Il approuvé
-- los plans présentés par la S. A. pour l'In-
dustrie de l'aluminium, à Chippis concer-
nant l'agrand issement do la halle des pros-
ses et de celle de l'atelier de l'usine de la-
minage de Sierre ; 2. les plans présentés
par Ja S. A. La Lonza, se rapportant à l'a-
grandissement do la station d'enclanche-
mont de l'usine do Vernayaz ; 3. les plans
présentés .par la société des Ohaux et ri-
monte de Baulmes, usine de Vouvry, con-
cernant la construction d'une annexo des-
tinées à recevoir un nouveau moulin à ma-
tière brute.

Commissaires civils charges de taxer les
dommages causes aux cultures par les
cours militairés. — Il desi gno comme suit ,
pour l'année 1931, les commissaires civils,
charges de taxer les dommages causes aux
cultures par les cours militairés :

Ire division : M. Henry Gay, préfet subs-
titut , à Bramois.

Garnison de St-Maurice : M. Louis Bres-
soud, anci'en député, à Vionnaz.

3me division : ,M. Ruppen Benjamin , à
Naters.

Garnison du Gothard : M. Ruppen Benja-
min , à Naters.

Experts charges de la taxe des usines,
fabriques et instalations de forces metri-
ces. — Sont nommòs expert s charges de
La taxe des usines, fabriques et installations
do forc-os .motrices (article 25 du règlement
du 23 mai 1929 concernant la revision ge-
nerale dee taxes cadastrales) :

M. Jules Couchepin, ingénieur , à Mar-
ti gny-Bourg ; M. Joseph Dubuis , ingénieur ,
à Sion.

Nominations. — Le ConseiJ d'Etat pro-
còde aux nominations ci-après :

1. Le lieutenant Marc Caillet-Bois, à Val-
d'IUiez , est nommé chef de la section mi-
litaire do Champéry-Illiez et Troistorrents;
2. M. Antoine Gattlen , fils de Robert , à Ra-
rogne, ost nommé officier d'état-civil , de
Rarogne, en remplacemen t de M. Joseph
Roton , dont Ja démission est acceptée avec
remorciem ente pour les services rendus ;
3. M. Mathier Tobie , ù Salquonen , est nom-
mé officier d'état-civil do l'arrondissem ent
do Sailquenen, en remplacem en t du titulair e
decèdè ; 4. M. Cina Fabien , à Sa.Iquene n ,
est nonnine substitut de l'officier d'état-ci-
vil de l'arrondissement de Salquenon ; 5.
M. Michelet Joseph , institùteur à Champé-
ry, ost nommé substitut do l'officier d'état-
civil de l'arrond i ssement de Champéry on
remplacem ent du titulaire decèdè.

Concession de foire. — Il est accordò à
la. commune de Chalais Ja concession d'u-
no foire annuelle fixée au 3me mardi d'oc-
tobre .

Conférence des instituteurs
à Dorénaz

On nous ecrit :
C'ost donc lo mardi 13 janvier quo Jes

instituteurs dos doux distriets oocùlontaux
ont cu leur conférence annuollo. Le
petit village do Dorénaz s'est mis cn frais
pour les accuoiJ lir. Après l'office divin cé-
lèbre à Vernayaz, la vaillante troupe pé-
dagogiquo che-mine gaimoni vors Dorénaz ,
où lino grande salle atlroitement décoréo
los at tent i .  La séance s'ouvro sous la prò-
sidenee do M. 'l'inspecteur Abbot, par do
bienveillante souhaits do bienvenue dont
nous remercions M. lo président Rouiller.
Avoc plaisir , nous saluons panili nous
la présence du Chef du Départem ent
do l'instruction publique , de M. Delaloye,
secrétaire ot do M. Rey, inspecteur du dis-
trici do Monthey.

Lo snjot mis ;'i l'eludo, lecon pratique do
géographie fui déveioppé avoc compóten-
co par MiM. Paul Mot tet ot Jean Coppot.

,M. Delaloye, secrétaire du Départeimonl,
nous «lontra la méthode à suivre pour uno
lecon do « locture do carte ». Puis lo chef
du Département, tout en s'ostimant heu-
reux d'avoir su mettre un tei sujet ù l'elu-
do nous dit que dans nos classes nous n'in-
sistons jamais assoz sur la « lecture do la

carte ». Aller du connu A l'iÀcotfnu 'ians
cotte matière comme dane 'tó'iìte fc'titfa, ap-
prendile surtout à l'enfant l'art de 'èaVoir
observer tous les détails, feiré còmparer Ja
carte avèc Je terrain , concentrer J'eineei-
ghemèht des différentes matières, voilà
quelles furent los résolutiòns qui furent
déokléee.

M. le président do Dorénaz nous offrii
ensuite un succulent vin de reception ;
puis nous voilà introduits dans la grande
salle du bàtiment scolaire. C'est l'heure du
banquet. D'accortes jeune s filles nous pré-
sentent l'alléchant menu avec de graeieux
souriros.

Durant le diner , la parole fin donnée en
tout premier lieu aux moines do l'Abbaye
do Volemnes qui , dans quelques disqnes
de gramaphone, nous firent appréorer la
beauté ot Ja valeur reiigieuse du plein-
cliant. Puis, M. l'inspecteur Abbet, avec .sa
verve habituelle , chanté les Jj cautés de no-
tre pays, il souligne spécialement la belle
vallèe d'Illiez qui nous fournit chaque an-
née aux réunions de notre association un
excellent major de table. M. le chef du
Départemen t nous esprimo la confiance
qu 'il a toujour s eue dans Jes instituteurs.
M. l'inspecteur Rey, traduit sas sentiments
d'admiration pour l'instituteur , dont la tà-
che est si ardue, ingrate et pénible.

Enfin suit la partie réeréative, dans la-
quello notre inégalable major de table, M.
Défago, suscito Je fou-rire general à l'ouié
de ses boutades et saillies si spirituelles.

Partie réeréative, quii fut hélas trop coni-
le. Bientót nous dùmes nous séparer pour
reprendre notre petit tra in-train habitué!,
réconfortés par une journée des plus char-
mantos. Espérant .nous revoir tous à Va!
d'Illiez, cette petite cité montagneuse, nous
nous quittons avec un excellent souvenir
de Dorénaz.

Caillet-Bois, secr.

Accident de lu$e
Un jeune homme de Vionnaz. M. Per-

nand Mariaux , àgé de 17 ans, descendait
do Revereulaz à Vionnaz avoc une hige
de bois. La route était recouverte de ver-
glas. La luge derapa et le malheureux j eu-
ne homme fit une chute de trois mètres.
Pris sous Ja luge, il a une épaule et une
jamb e brisées. Co n 'est qu 'au bout d'une
heure qu 'il fut retrouvé dans un état qu'a
oncore aggravé l'action du froid. M. le Dr
Mariéthod fit tran sporter d'urgence M. Ma-
riaux à JTnfirm erie de Monthev .

Le pont de Lavey
On nous écrit :
Serons-nous un jour safisfait ? Certai-

nement.
On a espacé les planches du Pont Neuf,

afin d'éviter ces grosses flaques d'eau, né-
fastes aux piétons. Merci . Aujourd'hui, on
demande de la lumière. Pas de lumière ni
d'un coté ni de I'autre du pont. Qui rem-
placera les poires électriques ? Est-il né-
cessaire d'atfendre un accident ?

Il y a si peu de chose à faire pour nous
satisfaire.

Un des va-et-vient do Lavey.

Baisse du prix du gaz
Dans sa séanco du 14 janv ier , lo Con-

sci! d'Administration de la Société du Gaz
de la Plaine du Rhòne a décid e d'abaisser
lo prix de base du gaz do 30 à 28 centimes
le mètro cube à partir du ler mai prochain.

FULLY. — ...Angoisse. — (Corr.) — La
mort du chàtaignier géant est juré e. Il a
fait sa vie , son cycle est aclievé. La co-
gnéo ost à ses pieds. Lo bùcheron frappe
à coups redouhlés ; les copeaux volent en
éclat. La scie achè-ve co que la cognée ne
peut atteindre. L'arbre pourtant est encore
debout et son enorme fùt tressaillo à peinp
sous Ies A coups imprimés par la cor-
do qui Je tire. Décidémenf , H faut qu'il!
tombe. Le tirer do plus haut est l'unique
nioyon de le couclier à terrò.

Qui sera assez audacioux pour accorn-
plir cotte périlJeuse besogno '? L'arbre peut
à tout Instan t pordre l'equilibro et écraser
dans sa chut e le grimpeur té.mérai'ro.

« Pas tant d'histoire , j'y monto dit l'in-
trèpide Camillo. — Prudent, sois prudent ,
lo danger est ree!. »

L'affaire de quelques minutes ct le voi-
là au faite de l'arbre contenaire. On lo ro-
ga rde anxieux. Un coup de ven t. Le tronc
goint et l'arbre s'indine. Les poitrines se
scrronl , une exclamation d'épouvante part
dos spectateurs !

Dans un bruit de tonnerrc, l'arbre s'est
abattu.

On y court, certain qu 'un grand .mallieur
ost arrivé. Miracle ! l'audaoioux grimpeur
est sain et sauf, sans mème uno ògrati gnu-
ro , riant et fumant sa pipe qui'l n 'a pas
abandonnée en cotte minut o d'angoisse...

Mais on dit qu 'il n 'ost pas dispose à re-
nouvolor un exploit do co genre.

MARTIGNY. — Opérations immobilières.
— La Ciò du Marti gny-Chàtelard a vendu
son terrain ontouran t la gare de Martigny-
Viil lo à un consortium qui se propose de
construire des magasins.



Les Églises protestantes suisses et le désarmement

On sait que dès le prin temps, la ligne du
M.-C. no traverserà plus la ville et parti-
rà directement de Ja gare sur la Bàtiaz.

SION. — Soirée de la Chorale. (Corr.) —
C'est donc ce soir , samedi , que la Chorale
sédunoise offrirà , dans la grande salle de
''Hotel de la Paix , à ses membres honorai-
res, Ha soirée famiMère traditioniielile, qui
est toujours un régal pour chacun.

Voici le pr ogramme du concert :
1. Au poin t du jour ; 2. Cette petite bru-

nette ; 3. Joguel i ct VroneJi ; 4. Rèverie ;
5. Concento en sol mineur , de Beethoven ;
6. Les étoiles et les roses ; 7. Sur la Jande,
mèi. pop. arr. A. Parchet ; 8. Sérénade, mèi.
pop. arr. G. Haenni ; 9. a) Berceuse ; b)
MaJaguena ; e) Zigeunerweisen ; 10 Le sodr;
11. Le chalet, mèi. pop. arr. C. Boiler.

Nous aurcMis le plaisir d'entendre au pia-
no Mm Dr V. Ruttgers, l'artiste aimée des
Sédunois et Mme Sutter-Sapin , comme vio-
loniste.

Tout est ainsi prépare pour procurer à Ja
srande famille de la Chorale une soirée des
plus agréable.

LES SPORTS
FOOT BALL

Le championnat suisse
11 suivra son cours dimanche avec trois

ìeucont res intéressantes à différents points
de vue.

Servette recevra Bienn e et aura à confir-
mer sa victoire du premier tour , ainsi que
'a regalante de celle acquise dimanche con-
tro Mon they.

Urania ira à Fribourg ; bien que sérieuse-
ment handieapés, les Genevois ne doivent
pas avoi r grawd 'peine à triompher.

Eiviiii, Racing inaugurerà ses matchs en
première ligue ; son équipe aura la visite de
Chaux-de-Fonds, la valeur des Montagnards
est Ielle qu 'un premier succès des nou-
veaux venire est bien improbabl e.

Met.

Les fètes de sport à Loèche-les-Bains
Loèche-les-Bains devient  de plus en plus

un centre de sport très frequente , et les
festivités succèdent aux festivités.

Ainsi aujourd'hui samedi, A 14 heures , il
est .prévu un concours de sauts pour Se-
niors sur le tr empi in «Zum Turni» ; à 15
lieures, un concours d'obstacles. ChaiJenge
L. L. B., et à 20 h., représentation de ci-
nema avec ile célèbre film du Sport. An-
nonce des ré sultats.

Voici maintenant le programme de de-
main dimanche.

11 h. Départ de la course de fond (12 km.)
près de la gare. Challeiige de Ja Société de
développ ement.

14 h. IHme concours de sauts sur le trem-
plin « zum Turm ». Challeiige de la So-
ciété des Hòtels.

14 h. 30. Concotws d'obstacles pour en-
fants.

17 li Distribùtion des prix sur la place
centrale.

20"b. Représentation de Cinema. Film du
Sport.

¦H y aura certainement fonie dimanche à

La tslèto lampe
Ht llr.
Kn vente en Suisse
A gence exclusive ;

ETABL1SSEMEHTS J. MICHEL
Radio en gros Lausanne

Caie Central - St-Maurice I on domande
Dimanche 18 janvier, dès Ies 16 h

£jS &£-%) Ŵ tf"B Ŝ K^ft I 
sérieu.se' Pour Petit ménage

r, . . . .  . . .  S'adresser à Mme Wenger-Bonne mus.que Invitation cordiale Torrione, Martigny-Ville
Se recomm. : V" B. Barman. * Imian nnnr lo 1»r inin

Vente aux en£hères à Massonoex
L avocat Marcel Cross, à St-Maur ice, agissant Hi I fi li I Llll L II Iponi- l'hoirie Frangois Sail len , de Maurice- de 3 pièces et cuisine (leiJoseph , exposera en vente aux enchères publi- étace).

ques, qui se t i endron t  au Café de Chati l lon , à „s'adr - au Dr H - Veuthey
Massongex , le d imanche  18 janvi er courant, 

Marllgny ' 2L11Ì
des 14 heures, les immeubles  suivants : A vendre un

Grange-éeurie et place, au Villane VdSe OValG
Pré de 9529 m2 et remise à Fin-Derra v contenance 1000 litres, étai
Pré-champ de 7057 m2, à Fin-Derray neuf , bas prix.

Les immeubles de l'hoirie sis rière VÉROSSAZ J**™ ^^^
seronl prochainemenl exposés cu vente M §* gfc HJ ^ft# gP5

Prix et condi t ions à l'ouverture des en- , , • T
chères plaque valaisanne d auto ou

„ ,. , camion No 8159 K.
t'. o. Marcel Cross, avocai. U rér-iamer à J. wafler,

gflgRflflBfWM GRàPFE t"""f ''l"r - »"* 
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Les élections en Russie

MOSCOU, 16 janvier. — Les élections
aux Soviets qui ont eu Jieu en ce moment
sont caraetérisées par uno forte participa-
tion des electeurs. Cesi ainsi qu 'à Lenin-
grad le nombre des votants atteint le
96 % des inserite. 22,000 soit le 44 % des
Soviets de Ja R. S. F, S. R. » (Russie in-
térieure) ont été réélus. Le 69 % des elec-
teurs ont vote. La iparticipation en 1929
étai t do 60 %. C'est surtout la participa-
tion fémmine qui a augmente.

L'epidemie de grippe en Savoie
CHAiMBERY, 16 janvier. (Havas). —

Une forte epidemie de grippe sévit en Sa-
voie, particulièrement dans Ics régions
élevées où J'on signale des décès. A Cham-
béry, l'epidemie est très et end-u e. On .signa -
le de nombreux cas dans les écoles où le
30 % .des en.fan.ts .environ son i .malades.

De sérieuses mesures soni prises pour
combattre l'epidemie.

Victime du devoir
ALSDORF, 16 janvier. (Wolff). — Un

mineur, àgé de 36 ans, qui procèdali aux
trava ux de déblaiement et de recherche
des victimes de la catastrophe de Ja mine
Anna li , s'était blessé et avait .eu un em-
poisonnemont. Il vieni de mourir à l'hó-
pital au cours de Ja nuit de jeudi à ven-
dredi.

La sante de M. Chéron
PARIS, 16 janvier. (Havas). — Le pré-

sident du Conseil communique la note sui-
vante :

Bien que l'état de sanie de M. Chéron se
soit amélioré, il ne peut encore repren-
dre l'exercice do ses fonctions. Sur le dé-
sir du garde des sceaux et des membres
du gouvernement, M. Rarthoud a accepte
de prendre l'interim du ministère de la
justi ce.

Incendie criminel
SOLEURE, 10 janvier. (Ag.) — L'incen-

die de Selzach, qui a eu pour théàtre la
grange de l'agriculteur Walker, à Moos,
près de Selzach, est dù à une main cri-
minelle D'après le «Solothurner Tagblatt»,
ce serait un jeune noman e de 16 ans, peu
doué assistè par sa commune, ot ne sa-
chant que le romanche, qui aurait mis le
feu.

Un député arrété
LE HAVRE, 16 janvier. (Havas). — L'ex-

député et conseiller general de Ja Marti-
ri iq.uc, M. La GrosiJières, qui .est impliqué
dans l'affaire do trafic d'influence, a été
arrété à son arrivée au Havre , au momen t
cu il débarquait.

Loèchc-I es-tìains. Nous rappelons qu 'il a
été créé des billet s de sport à prix réduits
qui sont valables du samedi au Jundi.

VERNAYAZ Jfótel du Simplon
Dimanche 18 janvier io3i, dès les 14 heures

Grand Bai
INVITATION CORDIALE

jeune fille

A louer pour le ler juin ,
rue des Écoles, à Martigny-
Ville , joli

APPARTEMENT
de 3 pièces et cuisine (ter
étace).

S'adr. au Dr H. Veuthey,
Martigny. Of 16 S

A vendre UM

vase ovale
contenance 1000 litres , état
neuf , bas prix.

Méme adresse,

trouvé
plaque valaisanne d'auto ou
camion No 8159 K.

I-a rériamer à J. Wafler ,
tonnelier . B^x

Le Cbable-BaDDes - Jpta de motel du Gito
Dimanche 18 janvier ig3 l

GRAND LOTO
organisé par la Sté de musique „ CONCORDIA"

Nombreux et beaux lots Invitation cordiale
Installatlon complète
d'appartement par

Widmann Frères - Sion
est une garantie
de bon gout

Magasins de Ventes
5-enlement au sommet du Grand Pont. 403 S 1
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Accident de luge à Vionnaz

Les églises protestantes
et le désarmement

GENÈVE , 16 janvier. (Ag.) — Le corn i-
le de la Fédération des églises protestan-
tes de Ja Suisso a pris une résolution rela-
tive à Ja conférence du désarmement,
dans laquelle il est dit notamment : Nous
avons Ja conviction absolue .qu'un désar-
mement general et prochain est conforme
aux désirs Jes plus profonds des peuples
ot aussi de .notre propore na.tion. Pour autant.
que les églises comprennent une .grande
parile du peuple et se Ioni Jes interprètes
de ses oonvic-tions morales et religieuses,
le comité de ila fédération des églises pro-
testantes de la Suisse déclaré expressé-
mont quo nous atlendons de Ja conféren-
ce du désarmament qui va avoir lieu, un
progrès decisi! dans cette importante ques-
tion qui interesse l'humanité tout entière.
Nous n 'avons aucun. doute que sans ce
désarmement non seulement la confiance
des peuples en Jeur dlrigeanls serait pro-
fondément é.branlée, mais oncore Ja paix
pour un prochain avenir se trouverait sé-
rieusement menacée. Il est vrai que nous
sommes certains qu'un désarmement exté-
rieur n'est efifectlf que s'il est précède par
un désarmement intérieur morali'. Collabo-
rer a cetto .tàche spirituell e pour Ja paix
est à notre avis, un devoir important des
églises que nous promettons au Conseil
federai l'appui dos églises protes tantes de
l.i Suisse, s'il v«eut bien essayer do faire
tout ce qui ost possible pour aider au dé-
sarmement des peuples.

Les éruptions
NEW-YORK, 16 janvier. (Havas) — On

mand e de Oaxaca à l'Associated Press que
48 personnes auraient péri dans le seismo
qui s'est produi t A Oaxaca ot aux envi-
rons. 

^
MAZATLAN , 16 janvier. Havas). — De-

puis plusieurs jours d'énormes colonnes
do fumè e jaillissent à une certaine distan-
ce du littoral. Ce phénomòne est attribué
fi une éruptioii volcanique sous-marine.

Un ministre blessé
BUDAPEST, 16 janvier. — M. Goem -

bces, min istre de la défense nationaile, a
été victime vendredi matin au Poly.gono
d'un accident insignifiant. Au cours d'un
exercice de lancement de grenade, une
baile atteignit le ministre qui se trouvait
à 40 mètres environ. M. Goemboes a été
Messe à la jannbe. Sa blessure est de na-
ture légè.re.

Grève dans la chaussure
LIMOGES, 16 janvier. — Pour une ques-

tion de salaire dos grèves viennent d'écla -
ter dans des usines de chaussures. Vondre-
di matin , sur J'ordre du syndicat , le per-
sonne! do toutes Ics usines fut invite à in-
terrompro le travail do 10 houres à 10 li.
30. Los patrons ont licencié le personnel
afin do préciser la nature du mouvonient.
La sortie s'ost offectuée sans incident.

* toniortaliles de jour ei de ooil
I O Téléph.66

434-1

Les princes en menoplan
LONDRES, 16 janvier. (L.) — Le prince

de Galles, accompagné de son frère, le
Prince Georges a quitte Londres à 13 hou-
les à destination de Paris, première étape
de son voyage Angleterre-Amórique du
sud, à bord de son petit monoplan person-
nel.

Les princes sont arrivés sans encombre
au Bourget près ,-de Paris.

Collision
LONDRES, 16 janvier. (Havas). — Un

train est entré en collision avec une loco-
motive entre Elacton-En-Sea et Thorpe.
Deux personnes ont été tuées et trois au-
tìes blessées.

Les séismes
SIDNEY, 16 janvier. (Havas). - A 8 li.

49, on a onrogistré un seismo dont l'épr-
c ent re probabJo est situé à 3600 kiJ omètres,
soit en Nouvelle Zelande, soit en Nouvel-
le G ui noe.

L'accord minier
LONDRES, 16 janvier. (L.) — Un accord

devant. mettre fin à ila grève minière dans
le sud du Pays de Galles prévoit que Ies

t
Monsieur et Madame Zénou FRACHE-

BOUD, à Vionnaz ; Monsieur et Madame
Marcello FRACHEBOUD et leur Siile Anne-
Marie, à Vionnaz ; Monsieur et Madame Al-
phonse REY-FRACHEBOUD et leurs en-
fants , A Carouge ; Monsieu r et Madame Eu-
mène DESBAILLETS- FRACHEBOUD et
leurs enfanits , à Genève ; Madenioistìlle
Marguerite FRACHEBOUD. en religion
Sceur Geirmaiiiie de l'Ordre de St-Joseph , à
Bourg ; Mademoiselle Alice FRACHEBOUD,
à Carouge ; «Mademoiselle Germaiue FRA-
CHEBOUD. à Vionnaz ; Mad emoiseJle Ly-
die FRACHEBOUD. à Vionnaz ; Monsieur
Benjamin FRACHEBOUD. à Vionnaz ;

ainsi que les famiìlles par entes et alliées,
ont la douleur de vous faire part de la mor t
de Jeur cher fils, frère , beau-frère , onde ,
neveu et cousiii ,

Monsieur

Vital Fracheboud
decèdè pieusement à Vionnaz , le 15 janvier
1931, dan s sa 28mc année, mim i des Sain ts-
Sacrements de l'Eglise.

'L'enseveJ issemeii.t aura Jieu à Vianma z, le
dimanche 18 j anvier à 10 heures 30.

P. P. L.
Le train qui part de St-Ma.urice à Sii. 45,

s'arrétera à Vionnaz.

Messieurs Maurice et Hermann MABIL-
LARD,.à Saàllon , touchés de la vive sympa-
thie qui leur a été témoigné e ipour Jeur
deuil , remercient sincèremft'it toutes Jes
personnes iqui ont oris .nart à Jeur douleur.

— AVIS —
Le 23 janvier

OUVERTURE DE IA
Pharmacie Effll
A liti

AVENUE DE LA GARE
T É L É P H O N E  1 3 7

On demande jeune Alle ,
présentant bien , comme

sommelière
S'adresser au Café du

Casino, Aigle.

A vendre ane

aiiesse
de 3 ans %, très sage. S'a-
dresser à Louis VeuiJJet , à
Daviaz.

On demand e bon

DOMESTIQUE
sachant traire et faucher ;
bravai ! assu.ré pour J' année ,
gage à convenir.

S'adr. à Mme Vve Mauri-
ce Vionnet , Monthey.

A vendre deux nich^es
de beaux 1134

porcelets
Camille Udriot , Monthey.

Pilli AORitOLlS
Maison d'Importation de-

mainde des représentants.
Ecrire sous chiffr e P. 904-

2 L. à Publicitas. Lausanne.

salaires no eeront ,pas modifiés avant là
fin do février, que la durée dù travail se-
ra do 7 houres 30 et qu 'un nouveau con-
trai de travaE d'une durée de frots ans
devra ótre conolu par l'office mixte, dont
le président (rancherà lee diffórends qui
survieriidrbht entro Jes parties on derrfiSr
ressort.

Madame Louise DUC. à Monthey ; Mada-
me et Monsieur Jos. MACHOUD-DUC. à
Monthey ; Madame et Monsieur Victor GE-
NET, à Donneloye ; Madame et Monsieur
Charles DUC, à Massoaiigex ; Madame et
Monsieur Clovls DUC et .famiffle, à St-Mau-
rice ;

•Les familles COUTAZ et WEBER, à St-
Maurice ; les familles COUTAZ et BURI, à
Prilly-tLausanne ,

ont la douleur de taire part à leurs pa-
rents , amis et connaissances, de Ja perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver on Ja (per-
sonne ée

Monsieur

CLÉMENT DOC
leur bien-aimé époux , pére , firère , beau-pè-
re, beau-ifrère , grand-pére , onde et parent,
enlevé le 16 courant A leur tendre afiectioii,
après iquelques jours de maladie , à l'àge de
76 ans, munì des sacrements de l'Eglise.
' L'enseveiissement aur a Jieu à Monthey di-
manche ile 18 janvier à 10 h. 30.

Donneale mortuaire : Café du Cheval-
Bdanc.

Cet 'avis t ient  lieu de faire-p art.
P. P. L.

t
Monsieur et Madame Joseph MARET-

RODUIT et Jeurs enfants Oswald. Josephi-
ne et Suzanne, à Martigmy-'Gare ; M. Fa-
bien JACQUEMIN et ses e.r»fants ; Mon-
sieur et Madame Léonce GAILLAND-RO-
DUIT et Jeurs 'enfants ; Monsieur et Mada-
me Edouard CORTHAY-RODUIT et leurs
enfants ;

.ainsi que les famiUes MARET. RODUIT.
GARD. MICHELLOD. à Bagnes , Martigny,
Evionnaz et Lens, ont Ja douleur de voìis
faire part de la .perte cru&Ue qu 'ils viennent
d'éprouver en Ja personne de

Monsieur

Théophile MARET
leuir cher .fils, frère , neveu et cousin , ente
ve à leur itendre affection à l'àge de 19 ams
après une courte et ipénibl e maladie, et imi
ni des Saints Sacrememts de .l'Eglise.

L'enscvolissem ent aura lieu à Martign y
le Jundi 19 couran t, à 10 h. 15.

Denari mortuaire : Infirmerie.
Cet avis tient lieu de faire-part.

„ Ba Hqu€ur du Slmplo > "
dans sa bouteille d'origine et refusez

les vulgaires imitations 465-2

ANNONCES sous INITIALES ou CHIFFRES
Ces initiales ou chiffres doivent ètre men-
tionnés SUR LES ENVELOPPÉS renfer-
mant le.s répouses. La correspondance est
transmise sans ètre ouverte à l'annonceii' .
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Un lot tabliersUn lot tabliers

4.25 3.75

ni d'envoi à choixDurant cette vente pas d'échantillonnage

Un lot

4.902.75

, HI 11 II I I II II I Téléphone 262¦

P w w «in o niver
u a des prix très avantageux

Manteaux
pour dames

" *S"ii-1- a- ss.-
Manteaux

ponr enfants et jeun es filles
4 séries

ttM- 25.-1-
Robes

pour enfants

* "*"Ì RIO 15.80 17.50
Robes

pour dames, dessin nouveauté, lainage et solerle

n.sa usi uaSli a- 1- «.-
Chapeaux

pour dames et enfants, jolie forme coiffant bien !

w a si a
Un lot pullovers

pour enfants, dessins nouveaux

3.50

Un lot pullovers
pour dames, joli dessin, qualité
lourde

lO.SO

Un lot gilets
pour dames, sans manches, pure iaine,
tricotés, avec broderie

5.90

Un lot gilets
pour dames, soie artificielle , dessins
tweed

8.50

Un lot tabliers
hollandais, en soie artificielle , joli
dessin, à carreaux, fa<;on pratique

2.75

Un iot tabliers
hollandais, en popeline unte gamie tissus
fantaisie, 2 poches, composition modernehollandais, en bon ménnos, dessins

nouveaux, forme large, i poches
blonses de travail, eu bon tissus vichy,
existe en bleu, niauve, gris

3.75

Couvertures, Tissus laine et coton
Draps de lits molletonnésCoupons pr robes, blouses,

tabliers, chemises , etc.

A notre rayon de ménage
G R A ND E  V E N T E
I Oerre à pied I Uerre à pied Oerre a viti Gobelet 

^vénitien ou uni, CI 
r 

forme faasset comque ou torme
«Lucerne» joli avec filet torme DMset tonneau, vénitien à hqueur, a talon

verre mat _ L. —— °" un ' A 9S
0.45 °-55 °-80 0.20 °"25

Saladier Mesure a vin scellée _%>%***
Sram

el
S

,,e
cm

éC°rée' ~-  ̂"~? L 5 di. 3 di. j di. SSL! déforee*"¦ *t!0 95 TO 55 a5 ,es 6 pièces 3.90

„.„ de Muif Garniture de toilette I Garniture de toilette ptat à Bateau11856 HB nuli fatence belle quai., décors belle faience cannulée, joli ' . • j*rorA.
en faience bianche mod., diam. de la euvette décor, diam. de la euvette 5?am 26 cmj  3o cm., la garn. de 4 pièces 34 cm., la garn. de 5 pièces • '. __

'•— 8.80 15.90 | 1'25

\ gol sur pied Sceau a eau Bidon à compartirci. Casse ronde
I en faience bianche galvanisé email blanc en faience bianche
ì diam. l3 cm. <"m- 3* *> i2 cm- dlm- « *5 ""- diam. n cm.

0.30 2.75 3.65 4.25 2.25 2.85 0.15

Casse email I ?lal oval* , Soupière sur pied pelle
bianche f VCC anCeS' émad C°UleUr en email blanc, bord. bleu à ordures, email
diam. 10 11 cm. ^ongueur 

e^cm. 
 ̂  ̂

dim. 20 26 28 cm. bIanc

0.35 0.40 Q15T40 1.60 1.95 2.25 | 3'50 *'50 5'50 l'50

Sntonnoir Baquet ovale Savonnière
email bW diam. galvanisé longueur 

 ̂
6o  ̂ -2 go en email blanc

-20 -30 -40 -65 -80 12TT.90 6.8Ó 7.90 9.90 11.50 15.80 lTOO <K55
—————————— I COUVERCLE en

?^cite „ • Cafetière Cafetière l6 «"ló^?'email blanc, choix avec fiu en émail bianc s_ s fikrei en éma;i blanc l* „ li „ "xncourant diam. conten. 3/4 1. i l  contenance 2 1. -2U •« -dU-« -4U
22 24 28 —a_TaJm STSB 9 SD  ̂ =6 28 3o
|.. |.25 1.60 Z.75 3.ZS *'aw 1 50 -60 -70 -80
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Un tot Un tot Un lot
couvertures coton couvertures mi-laine couvertures de lame
gris, article solide bonne qualité d'usage art. chaud, bordure Jac-
i5o-200 cm. 5.90 

i5o-2oo cm. f Q.gQ °luard MO-190 jg.gQ

un tot 
— 

un lot draps de lits
tlsSUS mi-laine pour molletonnés, bonne qualité chaude, rose, beige
L°r

b
g
e
éu

q
rToo

é fo,j;95 
« "lane 14-90 ^Q 

170-220 
g^Q

Un lot oxford moi- Un lot de flanelette
leton. ravures et car. qualité d'usage, largeur 70 et ?5 

^l.oCl.35, 1.10 ".50, ".65, ".95
un lot un lot veloutlne

casquettes pr Mes- robes de chambre dessi„ prat iquesieurs dessins et nu- ' ~f t £ .  OR A ORances modes 9 RA ¦"¦ * wj Hl.*IO) l„dC.O

3 tots I Un lot tissus écossals
cravates à nouer et lainage, rayure, largeur 90 oui 00

0.75, 0.95, 1.25 2-90, 3-5Q, 3.90

Un tot
couvertures de laine

bordure Jacquard
170-210 23.90

Un lot 
~ ™"~~

de COtonne pr ta-
bliers, joli dessin
largeur 100 f gg

Un tot
Satin dégravé, des-
sin riche, largeur 100

1.75, 1.50

Un lot
cotonne pr chemises
mécanicien, larg. 80

1.10, 1.35
Un lot

chemises pr Mes-
sieurs, tricot poreux,
dev. fantaisie 9 oe

Un tot Un It
_ , , M pantalons pr Mes-
foulard pr Messieurs £eurs m;.)a;nei article
soie artificielle chaud

2.25 12.80
mmmammm—mmmmmmmmWmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Un tot bas fii de soie Un lot
talon renforcé, cout. bas de laine, très so-
et dimin., très bonne lide, qualité avanta-
qualité, tons modes geuse, nuance mode

2.25 2.95

Un lot Un tot
., complets mécanl-chemlses pf Mes- c|ena bleu foncé

sieurs, flanelette article d'usage
3.75 7.25

Un lot
bas de laine à còte, I bas de sports pour
chiné, existe en gris I Messieurs, pure laine
ou beige \ chiné, joli revers

Grands
Magasins

Ancienne Maison
Aug. Orsa!


