
lis Grands GèI
Il est entendu, en (principe, qu 'on

s esf battu le 20 décembre au soir et
le 21 décembre au matin sur l'assu-
xance-obligatoire contre l'incendie dont
la nécessité n'a été que trop démontrée
par des arguments frappants et par-
fois méme, hélas ! éclairants et ful-
gurants.

Mais les polémiques qui ont suivi ce
memorabile scrutin révèlent que der-
rière le décor du principe il s'est pas-
se quelque chose d'essentieHemenit po-
litique.

On ne parie, en effet , que de lois
fiscales, de lois électorales, des élec-
tions communales de CoMonges, de
Fully et de Vétroz, des subtilités gou-
vernementa'les, de scandales et de dix
autres lerminaisons en ales qui n 'ont
aucun rapport, mais, là, aucun, avec
rassurance contre l'incendie.

Res sacra miscr 1
Nous soonimes surpris et ravi de

trouver, enfin, dans Je délufle de can-
cans qui encombrent la presse d'op-
positktox depuis un mois, un des motifs
réels du' re.jet de la loi.

On prète a un chef politique qui , du
reste, s?est rangé au nombre des op-
posants, ce mot pittoresque : On a dé-
jà trop parie.

Sahions cet aveu à peine déguisé
qui donne de la couleur au roman-
feuH'leion qui s'est déroulé autour des
urnes les 20 et 21 décembre.

Oh I oui, on a trop parie ! Oh ! oui,
on a trop avoué tous les vilains des-
sous qui ont poussé beaueoup d'élec-
teurs — pas tous les négatifs, heureu-
semeni, mais un bon nombre — à re-
pousser des dispositions de sage et sai-
ne prévoyance.

Descendons la vallee du Rhone et
franchissons ile pont de St-Maurice sur
lequel ont passe tant de générations et
tantt de courants politiques : nous nous
trouverons sur le territoire vaudois.

Nos voisins et amis ont , eux aussi ,
en ce moment une grosse question sul-
le tapis, non pas une de ces questions
économiques qui , avec un peu de bon
sens, rallien t toutes les opinions , mais
une question de politique pure bien
faite pour semer les divisions : la Re-
confrre l'initiative proportioiinaliste.

Ceux qui ont suivi les événements
savent avec quel amour le parti libe-
ral conservateur a défendu celle réfor-
me. Feu M. Edouard Secretan , diree-
teur de la Gazette de Lausanne, en
avait fait son cheval de bataille.

Or , qu'a-t-on vu au Grand Conseil
vaudois et dans les Congrès politiques
qui viennent de se tenir a Lausanne,
oui qu 'a-t-on vu ?

Ces mèmes libéraux-conservatours,
dans un but supérieur . dont le pays
était l'enjeu, se prononcer nettement
contre l'initiative proportionnalistes.

Bn Valais, l'Opposition , si elle ne
manchait pas d'emblée avec les agra-
riens et les socialistes , aurai t tout au
moins proclamò une neutralité de con-
trebande du genre de celle qui a ipréva-
lu le 21 décembre dernier.

Certainement, U v a  dans l'attitude
du parti libéral-conservaleur vaudois
quelque chose de flatteur, de noble et
de désinléressé que l'histoire enregis-
trera.

Les grands gestes créent de grands
devoirs. Il est certain que les radi-
caux vaudois au pouvoir sauront ètre à
la hauteur de ces.devoirs vis-à-vis d'u-

ne Opposition qui a refoulé 1 intérèt de
parti pour ne songer qu 'à celui du can-
ton.

Tout cela constitue une sorte de ma-
gistère civique sur les agités sectaires,
et substitue insensiblement le bon sens
de la vie pratiqué et le gouvernement
paternel à l'idéologie, qui est l'oppo-
se de l'idéal et à l'abominable tyran-
nie des vieil'les rengaines électorales.

Ce sont là des faits autrement élo-
quents que la faconde des geignards
qui, dans toute l'affaire, voient uni-
quement les Paul et les Pierre de Col-
lombey, de Vétroz et de Fully.

Gh. Saint-Maurice.

Les sapeurs - pompiers
et l'assurance-pneendie

Con'ionmément aux décisions unanimes
des assemblées des délégués, Jes associa-
tions de corps des sapeuTS-pompiars du
canton ont déployé une ipropaffam.de active
en faveuir de a loi du -20 novembre 1930 sur
l' asstrranice obligatoire cambre J anceaiidie et
les simistoes naturels. Si nous avons suivi
cett e itone de conduite, c'est cn considéra-
tion du fait qu 'au sein du Grand Consci! au-
cun député n 'a vote contre la loi et >que
d'autire part , cetle-oi a été recommandée.
au peuple par le Conseil d'Etat unanime.

L'intérèt Qui se manifeste pour l'assu-
rance-incendie dans le monde des saipeuirs-
pompiers ne date pas d'auj ourd'hui. Depuis
la mise en vigueur de la nouveille Joi suir
la police du Sem et l'arganisatiora des eoxps
du sapeurs-pompiers en J9.12, l'inspeeteuir
cantonali du feu , idans Jes comrs d'instruc-
tion , dans des assemblées, conférences et
aittnes, n'a cesse de rappeder Jes graves
dommages que subit chaque année notre
fortune natioraSe par suite d'une assuran-
ce tout à fait défecitueuse. En moyenne, Ja
moitré, à peu pTès des dommages causés
par l'incendie ne sont pas couverts, et ceux-
ci atteignent surtout Jes classes patuTOes
de la population. M. Wyer , inspecteur du
feu , a proiité de chaque occasion POUT iren-
.seiigner les sapeurs-pompiers sur Ja portée
d'une assuirance rationneìM'e contre l'iniceav
die et pour engager Jes camarades sapeiurs-
poimpiecs à agir dans ce domaine auiprès de
leuirs concitoyens.

~ -A l'occasion de la fondation des associa-
tions dans les années 1925 et 1926, on a 'ex-
prime l'espoir que ces nouiveUJes organi-
sations contribueraient précisément à fa-
vorisca- Ja création d'un étabJisseiment can-
tonal d'assurance, comme il en existe dans
d'autres cantons pour die plus grand bien
des populations, tout en appuyant efficace-
ment Jes efiorts des autorités cantonales et
communales pour le développement des me-
sures de protection contre Je feu.

Le 21 décembre devait apporter Ja solu-
tion d' un problème , qui , après cJuaque in-
cendi e important dan s te canton, était l'ob-
je t de discussions animées dans les JOUT -
naux dù canton et hors du canton. Si te
peuple valaisan a refusé d'accepter la loi
c'est bien principaleiment pour le motif que
la loi prévoyadt en mème .temps l'assuran-
ce obiigatoire du mobilier . D'autre part ,
l'incertitude quant'à la portée financière de
rassurance contre les sinistrés naitarefe,
tant  que :!a part icipation de Ja Coiiiiédéra-
n 'est pas fixée, a pu influeneer défavora-
blement les électeurs. Les associations de
corps de sapeurs-pompiers sont encore au-
j ourd'hui péne tré de l'idée que l'éta t de ch o-
ses actuel , au point de vue de l'assurance-
incendie ne peut plus dur er. Le vote nega-
ti! du peuple ne doit pas décourager Ics
autorités cantonales , mais il doit avoir pour
effet de leur donner d'utiles indications sur
la volonté du peuple. Nous voudrions donc
émettre à l'adresse du Haut Conseil d'Etait
le voeu, qu 'un nouveau projet de Joi pré-
voyant rintroduction de l'assurance obCi-
^atoire des bàtiments par un etablissemen t
cantonal , absolument iiidépendant de d'Etat ,
comme la Banque cantonal e, soit prépare au
plus tòt. Nous sommes convahicus, qu 'un
etabl issement de ce genre, par son influen-
ce au point de vue des mesures de protec-
tion contr e le feu et ia. lutte contre l'in-
cendie procurerà des avantages importants
au pays, et que par conséquent iJ sera ac-
cepté par Je peu ole.

En attendant, nous voulons redouiMer nos
efforts , pour diminuer dans la mesure du
possible, les dommages causés pair Je feu .
Nous voutìrions égaftement prof-iter de l'oc-
casion, pour sigmadar la grande importance
de l'introduotion des pompes à moteur dams
notre canton. Les étudòs projetées em. vty:
d'un service 'efficace, d'emtr'aide, spéicdalle-
ment par l'emploi de pompes à moteur, par
'.'amélioration des movens d'aOimeniratìon
en eau, par l'uniformité d'un matériel de
courses, doivent contribuer- à éviter, dans
la mesure du possible, des catastrophes,
telles que Lourtier,.Torgon,, etc. L'aiméMoira-
tion des moyens de commumicattìon avec Jes
viioiges de montagne doit faciliter l'in-
tervention prompte des secours, mais Uà
construction actuel e de pompes à moteur
légèires, facilement transportatìles, tout en
étant très elfficaces ,. somt, d'autre part, d'u-
ne réelle importance dans les conditions où
se trouvent nos villages de montagne. L'ac-
quisition de petites pompes à moteur par les
communes, soit isolémenf , soit par un grou-
pe de communes, devrait également ètr e
examinée, la où l'étaWissieiment d'hydrants
n 'est (guère possible dans un avenir rappro-
ché, surtout au vu des subsides accordés
par le canton pour Tacilat de pompes de
ce genre.

Nous formulons donc ie vceu que tous Ies
partis et groupements professionmds con-
tribuent à Ja réalisation de la branche Ita
plus ungente de rassuiranceJnoemidie. c'est-
à-dire de l'assurance oblgatoire des bàti-
ments contre l'incendie, ce sera un progrès
qui f era lionneur au pays.

Vex , Viège, Monthey, en janvier 1931.

Pour l'Association de sapeurs-pom-
piers du Valais Geminai : ile pré-
sident, A. Pitteloud.

Pour l'Association de sapeurs-pom-
piers du Hau.t-Valais : J<e président,

;W:-Ll . J. JBitìst;̂  —¦+. ¦:..:. r:_a_«.. .-,. ;„
Pour l'Association de sapeurs-pom'

piers du Bas-Valais : le président
Ch. Bertrand.

La protection des animaux
et les délits de chasse
(Do notre correspondant au Tribunal

federai!) K

Lausanne, 21 janvier.
La nouvelle loi fédéraile sur la chasse

et Ja .protection de,s oisearux, du 10 juiJlet
1&25, contj ejnt à son chapitre VI, une liste
copieuso des délits .de chasse les plus di-
vers, qui sont ,punis do fortes amendes. Il
on resulto que les gens Jes plus inofife nsiis
peuvent avoir affaire , de >ce fa it, au juge
penai.

Voici, par cxem,ple, un cas typique : Un
paysan avait aperpu à temps (un nid de
perdrix qu'aJJait atteindre le couteau de sa
l'auelieuiso. Il ordonna à ,son domesf.ique
d'enlevor Jes ceufs pour Jes mettre en sure -
té. Mais celui-ci, niaisement, jugea préfé-
rable de les... boire. Dénoncé au jug e, il
fut  frapp é d'ime amende de 50 francs pour
contravention à l'art. 46 de la iloi , quii pu-
nii d'une amende de 50 à 600 francs « ce-
lui qui , sans droit , dénich e, met en vente,
aliène ou acquiert Jes oeufs ou Jes petits
cle l'aiglo ou du grand-due 2. Celui q.ui en
fait autaml pour des oeufs ou des petite oi-
seaux appartenant à d'autres espèces pro-
tégées ou non protégées est punì d'une
a mende aJlant do 20 à 400 francs.

D'autres vtolations cle la loi sur la chas-
se et Ja protection des oiseaux ont occupé
très souvent tes tribunaux, au cours de
ces dernières années. L'une d'elles, carac-
térisiiqu e également, et qui avait eu pour
théàtre le canton de BàJo-Caoipagne, a été
soumise dornièrement à la Cour de cassa-
tion du Tribunal federai.

Pendant Jo rude hiver 1928-1929, des
paysans avaient eu soin de nourrir le gi-
bior de la région. En se rend ant a l'endroit
où ils déposaient le fourrage, ils découvri-
rent un jour sur la neigo des empreintes
^anglantes laissées par un chevreuil. Ils
suivirent les traces et découvrirent bientòt
l'animai qui . à leur approche, ehercha à
^.'enfuiT : mais i5s avaient eu le temps de
se rendre compte que la pauvre bète avait
une patte casse e. Ils se mirent à sa pour-
suite, dans l 'intention de capturer le che-
vreuil pour le soigner , tout en se préiparant
à prevenir Je fermier de la chasse. Leur
L'hien s'était emtre temps joint a eux, sans
i iu 'i!? J'eus^ent appelé, mais il ne put dé-

pister le lugttit , que te pa>isans avaient
perdu de vue, si bien qu 'ils s'en retour-
nèrent bredouiUes.

Or, la loi sur Ja oliasse et la protection
des oiseaux punit , à son article 40, d'aman-
des allant de 10 à 600 francs, selon l'espè-
ce do gibier dont iil s'agit , celui qui , sans
droit , chasse, abeti, capture diveises caté-
gories d'animaux. Une question se posait
donc : Les paysans dont nous avons par-
ie avaient-ils agi en violation de la loi ?

Lo Tribunal cantonal de Bàie-Campa-
gne a répond u négaitivemont, le 7 octobre
1980, et le Tritona! federai a confirmé cet-
te seotence, en rejeta/nt fle recours qui avait
été adressé à ila Cour do caissation par le
Ministère public du canton do Bàie-Cam-
pagne. Ce dernier estimait que l'iuterdie-
tion de capturer et de détenir des animaux
qui font l'objet de Ja chasso vau t aussi
pour des animaux blessés. Les paysans
eux, disaient que Ja motion de « chiasso
interdite » au sens de la loi visait simple-
ment la recherché et Ja poursuite du gi-
bier en vue de ile tuer ou do se l'approprier
illégalement d'une autre manière. Telle
n'avait pas été leur infention : ile voulaieut
simpieraefat, par pitie pour la victime de
chasseurs maiadnoits ou barbares,' venir
en aide à il'animai blessé. Un bon chasseur,
digne do ce nom, ne tire pas sur une bete
de manière à (lui briser les pattes, mais il
tire lorsqu'il est sur quo son coup porterà
et entraìnera la mort au bout de quelques
secondes, sans que l'animai ait drop à
souifrir.

La Cour de cassation a été d'avis que les
paysans inioulpés n'ont certameinent pas eu
consedenee d'agir en violation- de la loi.
D'après l'article 53 de cette dernière, les
dispositions générales du code péna! Se-
dérai, sont lei applicables. Or, notre légis-
lation pénale déclare a l'article 11, que des
peines statuées daas. le code ne sont ap-
plicabiles, à, imoinsHjue., l̂ usque, dans les
actions ou omissions punissaMes, il y a eu
dol. Mais pour qu'il y ait dol, il faut qu'on
ait eu conscience' d'agir illégalement, ce
qui n'est pas le cas en l'espèce.

Le Tribunal était donc (fonde à nier ila
culpabilité, sans avoir à rechercher ei,
dans les circonstances données, la poursui-
te du gibier SUT les traces qu'on a décou-
vertes, ainsi que sa capture, tombaiant
sous Io coup de l'article 40.

Certains mepibres de Ja Cour de cassa-
tion sont mème allés plus loin. Ils ont été
d'avis que non seulement les auteuirs de la
prétend ue eontravention n'avaient pas eu
conscience de violer 'la Joi , mais que mè-
me, étant données les bonnes intentions de
ces amis des aiimaux, Jeur acte ne pouvait
ótre qualifié d'iJlicite.

La sentence familière à tout pénaliste a
donc trouve ici son application : Lo ca-
ractère charge, mai® lo mobile décharge.

W. 0.

LES ÉVÉNEMENTS
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La situation
Les républicains nationaux feront-ils le

Les divergences qui ont éclat é au sein
du cabinet francais entre MM. Boret et
Meyer menacent la stabilite méme du gou-
vernement.

M. Borei, dans son amou r de l'agr icul-
ture, a iprétendu vouloir hausser lo prix du
blé, ce qui provoqua , de Ja part de san col-
lègue, farouche gardien des intérèts du
coneonimateuT, une opposition absolue.

II est certami que le projet du ministro
de l'agriculture, en ce temps de crise, étai t
pour le moins da ngereux : son applica-
tion risquait de favoriser la spéculation
sur les blés et grevait paT trop Je budget
du consomimateur, déjà suffisamiment obé-
ré.

Une explication aigre-douce s'ensuivlt,
à la suite de 'laquelle une note du minis-
tère déclare que l'accord s'était fait au sein
clu gouvernement.

M. Borot abandonna it son idée de droits
supplémentaires à prélever SUT les blés
exotiques, mais faisait approuver la créa-
tion d'un office du blé.

Jusqu'à quel point l'entente est réaJisée,
les débats d'aujourd'hui le diront.

Une demande d'interpellation a, en effet,
été déposée à ce sujet et l'on ne connai t
pas encore la position prise par Jes grou-
pes et le gouvernement !ui-méme . Le bruit

court de Ja dérnission possible de M. Bo-
rei qui risquerait d'entrainer. la chute du
cabinet.

Si ceJui-ci surmonte cet obstacle, il en
trouvera un second lors de Ja discussio»
du budget militaire.

Nous avons explique l'attitude des so-
cialistes, décidés à repousser les crédits
pour l'armée, dut le ministère en mouTir,
tout en comptant sur les « bonnes poi-
res » du centre pour le maintenir en BeAte*

Or voici quo M. Maginot, ancien minis-
tre de Ja guerre, dont chacun reconnatt
l'intégrité et le sentiment de la justice,
soppréto à tomber dans le piège socialis-
te.

« La défense nationale, a-t-il dit, est au-:
dessus des querelles de partis. Je voterai
les crédits militaires proposée par M.
Steeg ».

C'est la voix d'une conscience droite,
direz-vous.

Sans doufo , mais d'un esprit à courte
vue.

Nous nous expliquons. Il est certaiia que
l'intérèt du pays doit ètre place au-desisus
des questione de personnes et des querel-
les de partis. Mais c'est précisément l'in-
térèt du pays qui demande la càute à plus
bref délai, du ministèro Steeg et qui veut
la fin , veut les moyens.

L'occasion se présente, favorable, de
procéder à catte exécution. Le Tejet des
crédits anrditaires par la Chambre, suivi de
la démission du cabinet, est ume action pa-
triotique. Ces mèanes crédits seront pro-
posés à nouveau par le cabinet suivant,
anti-carteliste, celui-ilà, et votés.
i y a, d'aiileurs, manière et anainilère

d'utiliser lee crédits miilitaires : « que .le
cartel triomphe em 1932, di/t l'« Eciio de
Paris 5, et M. Magimot verrà ce qu'il ad-
viendra deTorganisation des fromtières et
de l'armiée.-

Or, le gouvernement de M. Steeg.he. se
propose pas d'autre-hut que la préparation
des électioms rouges. Le devoir des répu-
blicains nationaux, dans l'intérèt méme de
la défense nationale, est donc de le je-
ter par terre le plus tòt possible. Et puis-
que le refus des crédits militaires offre
l'occasion la plus favorable, pourquoi ne
pas Jà saisir ? »

M. MacDonald battu, mais content

Nous parJions, il y a peu de temps, du
projet du gouvernement brilamnique, pré-
voyant l'élévation de la limite d'age pour
la présence obligatoire.à l'école et expli-
quions l'opposition que manifestait à cet
endroit la popudation catholique, obérée
par l'entretien de ses écoles et qui ne pour-
rait faire face aux nouvelles dèpenses né-
cessitées par la mise en vigueur de la loi.

Une importante fraction parlementaire
trava ili iste menacait de faire cause com-
mune avec les catholiques, plusieurs dé-
putés du Labour party, professant le ca-
tholicism e — on sait qu 'an Angleterro, le
Labour Party n'a pas le caractère anti-
religieux du socialisme Continental — et
Fon se demandait quello attitude prendrait
le gouvernement.

Retireraiit-il son projet ou affronterait-ii
les r isques d'uno bataille '?

Il a choisi la seconde hy,pothèse, mais
ce fut pour essuyer uno défaite.

Renoncant à repousser purement et sim-
plement le projet, Je député travagliate
catholique Scurr proposa un amendement
fondant à retarder Ja mise en application
de la Joi jusqu'à co qu 'un nouvel acte Lé-
gislatif accordant une indemnité aux écò-
coles subvemtionnées par le gouvernaiaent
ait été vote.

M. MacDonald rofusant d'entrer dans ces
vues, l'amendonient do M. Scurr est mis
aux voix et adopté par 282 voix contre 249,
soit une majorité de 33 voix contr e le gou-
vernement.

A Ja domande de M. Baldwin, M." Mac-
Donald explique qu 'il ne considère pas la
défaite quo vient de subir Je gouvernement
comme vitale et devant entralner, par con-
séquent , la démission du Cabinet.

M. Mac Donald annonco que le gouver-
noment accepto l'amendement de M. Scur.

34 travaillistes ont fausse compagnie à
leur chef.

Pourvu de cet amendement, le projet de
loi est ensuite adopté par 256 voix contre
238.

Naiveté ou bétise ?
La commission d'Etudes pour l'Union eu-

topéenne a clóture sa. première session, au
milieu de congratulations générales. M.
[Iriand s'est déclare , comme toujouns. en-



chanté du travail accompli. Nous Je som-
mes moins, après la décision prise par lo
comité d'inviter les Soviets à venir discu-
ter de problèmes. écomomiques, qu'ils en-
tendent résoudre dans un sens diamétrale-
ment oppose à celui des nations occiden-
tales.

« Au moment , écrit la « Gazette de Lau-
sanne », où Je Burea u permanent de l'En-
tente contre Ja Illme Internationale lancaif
une circuJaire à tous les gouvernements
leur eignaiant le danger du dumping so-
viétique et les adjurant de faire front con-
tre une campagne qui menace de bouiover-
ser touite l'economie actuelle, le soue-comi-
té des sbc de Genève découvrait la formu-
le lénifiante attendue qui , sans grande dis-
eussion, a été adoptée par la commission
de l'Union européenne. »

La bètise humaine .est sans limite ; com-
ment peut-on encore ajouter foi aux dis-
cours prononcés à Genève par dee hommes
qui séxpriment sur la Société des natioms
dans tes termos choisie que voici : « Par-
mi les autres théàtres qui ont poussé à Ja
foire universelle de l'agitation bourgeoise,
la baraque cle Genève occupo une place
particulière. Bidè porte cette inscription en
lettres de feu « Société des nations ».

Tout commentaire 6erait superflu.
Allemagne et Pologne aux prises

Pour terminer, faisons un saut dans la
salle « à coté », où Allemagne et Pologne
sont aux prises et e'efforoent d'attirer l'at-
tention de la S. d. N. sur da trist o situation
faite aux minorités sur le territoire adver-
se.

De teus les faits exposés, il semMe ré-
sulter que ni l'un mi l'autre des deux pays
ne sont absolument innocents et que des
actes regrettables, due à la surexcitation
des esprits, ont été accomplis de part et
d'autre.

Si les Polonais ont le sang un peu chaud
et trop facilement, profitemt des occasions
qui Jeur sont offertes de rendre aux Alle-
mands la imonnaie de leur pièce, ceux-ci
ne sont guère tendre envers la minorité
polonaise et par leur attitude aggressive
incident leurs voisins à prendr e des me-
sures de répression qui me conrespondent
pas toujours aux postulate de la justice.

Chacun sait que le maréchal Pilsoudski
ne ménage pas ses adversaires et qu'I a
Ja main Jourde.

Noue avons parie en son tempe de la
pression oxercée par le dictateur polonais
sur les édecteurs. La m inoril e allemande
a sujet de se plaindre, mais beaueoup de
Polonais peuvent Jui tendre la main. '

La S. d. N. verra-t-edlte clair dane cet
imbroglio et saura-t-eJde mettre firn aux
excès d'où qu'ils vienment ?

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
a lXI »

L'effrayant cynisme d'un crime
Un cr ime d'une sauvagerie inou 'ie vient

d'ètre découvert près du bourg de Malau-
sac, France.

Auguste Lanoé, 26 ans, menuisier , était
fiancé à Mlle Marie Audran, ce qui avait
provoqué la jalousie de plusieurs jeunee
gene. Des lettres anonymes de menaces
lui furent envoyées, mais Je jeune homme
n 'en tint aucun compte.

Dimanche soir, devant aecomplir ume
période d'exercices, iJ se rendit chez sa
fiancée pour Jui faire ses adieux. A une
heure du matin, il regagnait son. domicile
quand, à un endroit déeert, à 4 kilomètres
de Rocheforten-Terre, le jeune hornme al-
la se jeter sur un fil tendu on travore de
la route.

Le cycliste ayant fai t une lourde ohute,
le ou les aseassins se précipitèrent et la
sanglante t ragèdi e commenca.

Frappé violemment, M. Lanoé parvint
cependant à e'éohapper car on retrouva à
cet endroit une fJaque sangJante de 75

L'ORPHELIN
DE

L'OLIVETTE
A toi, bandit !... A toi , brigand !... Et

point à un autre , donc ! rugit Ja Ratamène
en l' assaillamt de plus beJle.

— Mais j e ne comprends pas ! Je ne vous
ai rien fait  ! » protesta TrinoJa qui commen-
cait au contraire à ne comprendre que trop.

Voleur d' enfan t I... Cette claimeur accu-
sa tri ce, qui reteniissait à ses oreilles et le
faisai t blèmir était ciaire , parfaitement ciai-
re. La catastrophe qu 'avait suspendue sur
leurs tétes l'équipée de Bout-de-tCiné écla-
tait enfin : on venait réclamer l' enfan t si
imprudemmeut déJivré. Trinal a pressentit
qu 'il avait devant lui , les tu te ars de l' en-
fan t et que ceux-ci , armés des foudres de
la loi , prétendaient le tenir pour responsa-
ble de l' enJèvement.

En somme , il avai t  accueilli Dédé ; c'était

centimètree. Urne poursuite dramatique
s'emgagea qu'il a été-facile de reconstituer
grace aux traces de sang relevées sur le
chemin parcouru par la victime et ses as-
sassins.

M. Lanoé oherchait à regagner la demeu-
re de sa fiancée, mais il ne put aller bien
loin. Epuisó, il fut rejoint par ses agres-
seurs. Ceux-ci Je relevèrent et le portèrent
durant un kilomètre jusqu 'à une ancienne
carrière d'ardoiees. Là, ils attachèrent par
uno ficelle le cou de M. LanoS au cadre
de sa bicyedette qu 'ils avaient emmenée et
le jetèrent dans cette carrière profonde de
80 mètres et pleine d'eau.

Lundi , on effectua des recherches au
fond de la carrière' et après bien des ef-
forts on réussit à remonter da bicyedette
puie le cadavre de M. Lanoé les bras en
croix et ises mains crispées étaient aussi'
pleines de terre, ce qui démontre qu 'il n'é-
tait pas encore mort quand Jes aseassins
le jetèTent dams la carrière.

La gendarmerie a procède à l'arresta-
tion d'un ouittivateuT, J. B. Blémo, 34 ane,
qui, s'il est coupable, fai t  preuve d'un cy-
n ism e effrayant .

Deux témoignages d'importaneo ont été
redovées contre Bléno. On a découvert à
son logis une casquette tachée de sang ;
puis eontrairemont à ce qu 'il a affirme,
il a été vu près de 'la carrière fatale à
une heure où il déclarait ètre couche.

un déeret de la Congrégation
du cérémonial

Un déeret de la congrégation du céré-
monial vient de conférer le Mitre dVExcel-
lenee » à tous Ies archovèques et évèques
aux assesseurs et secrétaires de comgré-
gat ions ecciliésiastiques, aux maitres de
cham bre de Sa Saintet é, aux secrétaires
de la signature apostolique, aux doyens du
tribunal de la Rote et aux suibstituits de la
secrétairorie d'Etat.

Le titre d'« ExceJlence » était aupara-
vant réserve 6euJement aux patriarches et
aux prélats, teis que le vice-camerlingue
l'Eglise , le major-dome de Sa Sainteté, l'au-
diteur et le trésorior de ila chambre apos-
tolique.

Il y a quelques anmée6, la congrégation
du cérémonial, aifin d'assimifler les repré-
sentants diplomatiques du Saint-Siège à
ceux des ambassadeurs et ministres, a con-
féré aux noncee et inlernonces le titre
d'« Excellence ».

1000 ans de prison
répartis entre 124 bandits

Après quatre mois de débats vient de
prendr e fin à Palenme, Sicile, Je procès in-
tente à une bande de 177 malfaiteurs, de-
vant Ja cour d'assises de Caltanisetta. Les
jurés ont mis quatre jours pour répondre
aux questions qui Jeur étaient posées. Pen-
dant cette période, ils ont été mis au se-
cret. Ils ont pris Jeurs repas ot ont dorm i
dans les docaux de la Cour. Sur 177 ac-
cusés, 53 ont étó acquittés. Lee autres ont
été •condamnés à des peines de prisom de 3
à 30 ans. Les 124 malfaiteurs purgeront en
tout plus do 1000 ans de prison.

Le fraticide obstiné

Un paysan a, pour des questions d'in-
térèt, t ire hier aprèsimidi sur son cadet
des coups de fusil. Commo on conduisait
le blessé dans une automobile pour l"a-
mener à l'hopital , son frère fit  feu depuis
une fenètre , atteign amt grièvement sa vic-
time près de l'oeil droit. Six gendarmes
ont essayé de s'omparor du forcone. Us ont
été recus par des balles. La maison du cri-
mine! a été cornee par la pod ice. On espe-
rò pouvoir l'arrólor oe matin.

300 chòmeurs américains affamés
prennent une épicerie d'assaut

300 chòmeurs ont attaque une grande
épicerie établie au centre de la ville d'O-
klahoma, Etats-Unis, et se sont emparée
de nombreuses caisses contenan t des den-

au milieu de la troupe dont il avai t  Ja char-
ge qu 'on le retrouvait ; toutes les apparen-
ces étaient  contre lui.

Écrasé par J'évidencc de ses torts , il bais-
sa la tète et ne la reil eva que pou r J ancor
un regard de reproche au nefaste Bout-de-
Ciné. La tuile était de taill e !

« Gare la carte à payer ! pensa-t-U mé-
lancoli .quiom.cnt. Bout-de-Ciné peut se van-
ter de t'avoir ifourré dan s un fichu pé-
trin . »

En attendan t les eaiiséqucnccs pécuniai-
res, ou mème j udiciaires de f'uneartade don t
TrinoJ a endossait la responsabilité , le met-
teu r en scène comimencait à payer de sa
personne. Menace d'ètre déchiqueté tout
vif par Jes griffes de la pa.ysanine ou as-
sommò par Je gourdin du fils , il n 'héslt a
pas à requérir la protection des gendarmes.

« Brigadier ! clama-t-il d'une voix que
la détresse ranidait suraiguè, jc vous som-
me de faire respeeter ma personne. Vous
serez responsabl e de ce scandale , briga-
dier... Si on a une ré da mal ioti à me pré-
senter , il doit atre possibl e de la formuler
sans se livrer à des voies de fait. »

Le brigadier était  de cet avis ; il inter-
v in t  aussitòt  :

rées alimentaires. Più sicure centaines d'au-
tres chòmeurs assistèrent au piljage. Une
centaine d'agents furent immédiatement
envoyés sur les lieux pour rétablir l'ordre,
et ils durent faire usage de bombes lacry-
mogònes, avant que Jes sans-travail n'eus-
sent complètement mis à sac le magasin.
Une trentaine d'arrestaiions ont été opé-
rées.

Les autor i tés d'Oklahoma ont télégraphié
au chef de l'Etat d'Oklahoma qu 'il était à
craindre que de semblabJes pillages se
produisent encore, par suite de Ja crise de
e homi ag e.

One rentière assemmée
Un crime sauvage vient d'ètre découvort

à Saint-Bendefr^sur-Loire, près de Mont-
brizon, France.

Une rentière, Mme veuve ChenaJ, àgée
de 77 ans, qui vivait seule au hameau ide
Razoux , a été trouvée morte dans ea mai-
son de campagne. Elle était couehée sur le
Int inondé de sang, la téte , mairteiée eans
doute à coups de matraque, était réduit e
en bouiiie.

On soupeonne un ouvrier agricole nom-
mé Besison, domestique d'une ferme voisi -
ne qui, depuis la nuit damiere, a disparu.

N0UVELLESJ0ISSES
La route ensatiglantée
Un ouvrier des usines de J'IsleWaz, M

Briant , domicalié à La Ohaux, près Cosso-
nay, Vaud , se rendait à son travail à bi-
cyctlette. Roulamt sur Ja route La Chaux-
Cossonay, et parvenu environ à mi i-che-
min , il entra violemment en collision , à la
suite d'un dérapage sur la chaussée mi-ge-
lée et boueuse, qui lui fi t  perdre sa direc-
tion , avec une aut o condiate par M. Alois
Blan c, garagista à Cossonay.

Le malheureux cycliste a été fort mal ar-
rangé. M. Je Dr Mayor , qui lui a donne les
premiere soins, a diagnostiqué une fraature
du crune et J'a fait transporter à l'Hospice
de St-Loup.

L'état du blessé est Irès grave.

* » *
Sur Ja route cantonale Lausanne-Genè-

ve, au lieu dit « Les Galets », commume de
Founex, une automobi le du garage Ramuz,
à Morges, conduite par M. StreibeO , dans
laq uelle avaient pris place M. et Mme Fif-
tin , méd ecin-denitisitie, dtaniciJié.s à Lau-
sanne, a dérapé sur le verg.lae.

Le conducteur ne fut plus maitre de sa
machine ; celle-ci fut  précipit ée au bas
d'un talus et s'écrasa con t re un ipoteau té-
léphoniqu e qui fut brisé .

M. et Mimo Fitting 'furent blessés. Us re-
Qurent Jes premiers .soins d' un médecin de
Nyon , puis furent transportés par Ies soins
d' une ambulance à la climique Mont-Riant
à Lausanno. M. Pitting s'en tire avec la
màchoire brisée et Mme Fifcting a une cò-
te cassée ainsi que plusieurs blessures su-
perficielles au visage.

Un drame de la folie
A Muggio, Tessili, un nommé Angelo

Caragliett i, 60 ans, a tue à coups de rasoir
à la gorge, sa femme, àgée de 52 ans. La
victime fut  surprise ciane san samnneiJ
merc redi matin , vors 5 heures. L'assassin
prit ensuite la fuite. On a retrouvé san. ca-
davre dans uno forét ; Caragliett i s'était
lue au moyen d'urne fauc-ille. On croit qu 'il
a aigi dans un accès de follie.

La fièvre aphteuse
Au cours de Ja semaino dernière , deux

nouveaux cae de lièvro aphteuse, ont été
cléeauverts dans les cantons de Gemevo et
do Thurgavie. Lo bétail confaminé , soit au
total 23 piècos, a été imunédiatemeiit abat-
tu. Mercredi, un nouvea u cas a élé signa-
le à Eggerdingem, Berne.

« Assez , la mère ! Calmez-vous, l'hom-
me ! »

S'étant interpose en t re  la fur ie  des d.eux
paysans et le malheureux Trinola , il par-
vint  à séparer ce dernier de ses agresseurs.

Puis , majes tueusement  carnpé, ili deman-
da :

« Olì est l' orofant , objet du déili t ?
— Le voiJu ! » rép ondit  la Ratapòn e, .en

désignant le pauvr e petit Dédé qu 'elle ter-
rina en mème t emps d' un regard menacant.

La réapiparition de ses 'bourreaux avait
prod ui t  sur l' orplieliii  l' effet qu 'on devine.
Il é tai t  devenu pale et trembdait de tous
ses membres. On le sentai t prèt à s'enfuir
au premier geste que Jes paysans fcra ient
pour le saisir.

Devant  lui, Mistou grondai! sourdement.
La vue ide l' cffroi qui s'était  emiparé ée

1' orphcliii ne ipouvait qu 'apitoyer Jes artis-
tes. Avant  d' avoir compris ce que voulaient
les deux paysans ct quel ròle iil s avaient
j oué dans l' existenee du petit Dédé, tous
les compagnons de Trinola et de Tounevi-
¦re Jes avaient cstimés profondément antipa-
thiques et tous étaient prèts à prendre le
parti de l' orplieliii. De sorte que , de part
ci d' autre du brigadier, prépondérant ct

La xhasse aux rats
A Genève, on est. em traini d'elargir queJ-

ques-unes des artères du quartier des Aca-
cias. Or, en démodissamit die vieòddes masu-
res situées sur les terrains de rHospice
générad, en face du Paflais. de l'hygiièine,
lee ouvriers dérangèrent et mirent en fui-
te ume formidable 'colonie de rais gros
comme des petits chats. Ce fut une chasse
fiémétique. Om massacra bien quelques
cernitaines de rate.

La fosse aux ours se peuple
Trois des hòtes de la fosse aux ours de

Berme vienment de mettre au monde cinq
petits rejelons. « Vremi » a donne le jour
à trois jumeaux, et « Berna » — cele qui
niarcha em tòte du contingent des tireure
bernoie au cortège historique de la Fète
foderale de tir à Aarau, en 1924, — a don-
ne à La postérité deux petits oursons. Ce-
la porte à seize le total des amimaux dont
Io public suit toujours les évolutions avec
heaucoup d'attondrissement.

Les catholiques et les stupéfiants
L'Union catholique d'études initermatio-

r.ales avait organisé, mercredi soir, à Ge-
nève , une manifestation contre les stupé-
fianiits. Le docteur Arthue, de Lausanne, a
montré l'impuissamee de la médecine à
guérir le mal cause par les stupéfiamtis. A
la fin de la séance, Mgr Besson, évèque de
Genève, Lausanne et Fribourg, affirma qaie
réglise catholique romaine était décidée à
lutter avec vi gueur contre Je trafic edan-
destin dee stupéfiants.

Electrocuté
En déchargeant de la paile à Ja gaie de

Ferenbaton .(Berme), sur Ja ligne Neuchà-
'tel-Berine, lagriemlteur Hans Gutknecht,
de Bitoeren , est eniré en contact avec la
conduite à haute tension . Il a été tue sur
lo coup.

Le Concert de l'Orchestre de la Suisse
Romande

C'est un concert sans soliete que nous of-
fira l'Orchestre de la Suisse Romande di-
manche prochain , 25 janvier, à 15 heures
précises, au Casino du Rivage, à Vevey,
mais lo programme d'une réelle beauté et
la grande personnalité de Weingartner suf-
firont à attire r de nombreux auditeurs.
Le concert debuterà par la Symphonie pa-
thétique de Tchaikowsky, puis viendra la
Symphonie en ut (Jupiter), de Mozart. Cel-
le-ci fut  composée en 1788 — dernière des
4S que Mozart écrivit — et fut dénommée
« Symphonie Jupiter » . Est-elle la peinture
cie Jupiter et de sa cour ? Peu importe.
Elle justifierait très bien son titre , notam -
ment par Jes nobles accents sonores du dé-
but qui évoquent comme une force divine
et violente et contrastent avec un deuxiè-
me motif d'allure plus gracieuse. L'An-
dante cantabile est empreint d'un calme
reposant. Le Menuet et le Trio procèdent
d' une sorto de gaieté sereine et un peu
grave. L'orchestration dans le premier et
le dernier mouvement est plus nourri e que
d'ordinaire chez Mozart et, par endroits ,
produit un effet de grande vigueur, aidée
en cela par Ja noW e ólégance de la ligne
mélodique. Le Fin al e montré avec queille
ingéniasi té et quel art le compositeur sa-
vait traite r Jes formes Jes plus rebelles à
la gaieté.

Lo Prelude de Parsifal, de Wagnor , est
l'oxposó des motifs de la eérémonie du
Graal , l'évocafion de la coupé deux fois
sainte , à présent invisible. A l'orchestre
oercent uno douleur sans égale, une espé-
rance immense ot sereine, la déploration
cles cheva.liors priant Je Sauveur, la dou -
leur d'Amfortas attendant Ja guérison et
la déliviranco.

L'Ouverture des Maitres Chanteurs , de
Wagner , synthétise l'oeuvre entière. Sa si-
gnification psychoJ ogique est, à m'en pas
doutor , Jo triomphe de l'art libre et vivant
sur la discipline figée des impuiasan.ts et
des pedante .

Location Fcctisch.

aussi solennel qu 'un Salomon s'apprètan t à
rendre la justice , ili y avait deux groupes se
faisant face , ideux grompes échangeant des
regards courroucés et qui paraissadent bien
plus disposés à e.n venir aux mains qu 'à
ecouter des paroles conciiliatrices ; c'était
d'un coté la Ratapòne et Marcassin , forts
de l' appui de la force armée , et de l'autr e
tonte la troupe de Trinola.

Or , ces dispositions n 'avaient pu échap-
per à l'oeil perspicace de Bout-de-Ciné, le
seul , avec Tournevire , qui sùt exactement
ù quoi s'en tenir sur le sens de l 'interv en-
tion des paysans et sur ses coiiséquences
probabks. D'un mot , le j eune  ehampion de
Dédé pouvait me t t r e  Je leu aux poudres et
précher la rebcllion contr e J' autarité mis e
au service de rinjtustice.

On ne pouvait  supposer que monsieur
Bout se résignàt à voir remettre son petit
ami aux deux bourreaux. Le jeun e artiste ,
nature l lemei i t  i roiidcur et indépendant , n 'é-
tait pas de ceux qui s'inclinent devant les
décisions du commissaire.

Ce mot , cet appel à l'insarr ection , il était
mème étonnant que Bout-de-Ciné ne l'eiìt
point encore prononcé.

Ins t inc t ivement , Dédé chercha des yeux

NOUVELLES LOCALES
('ours de fromagorie

Le Dépairtement de l'Intérieur avise les
intéressés, fromagers et futurs fromagers,
qu'un 2me cours de fromag«»ie sera or«a-
niisé à Saxon du 25 février au 25 mars 1931,
à condition toutefois qiue le nombre d«s ias-
crits atteigne au moins 10.

11 est superfi u de rappeler la grande im-
portance d'une formation prò fessi ornielli e
suffisante des fromagers. Leur métier est
initéressan t, mais très difficile. Il irnporte ,
dans l'intérèt des sociétés de laiteri* ou
d'allpage qui les engagen t, qu 'ils iasseot tout
ce qui est en Jeur pouvoir pour diminuer
la proportion souvent trop forte de froma-
ges tarés. Les cours de fromagerie qu 'i!s
suivroat leur aideront à rempllir plus sùre-
menit leur tàche. Les inscriptions doiveirt
ètr adressées jusqu 'au 31 j anvier 1931 au
Secrétariat des stations agrieoles à Chà-
teau neuf , qui donnera toutes Jes instructìons
et Jes renseignem ents nécessaires.

Exposition itinerante suisse destinée
à éclairer le public sur le cancer

La terreur inspirée par la maCadie, la
crainte , parfois aussi , de voir des choses
répugnantes, font hésiter certaines person-
nes à visitar Texposition du cancer. Catte
conduite estneJle recommanidable ? Assuré-
ntetiiit non. C'est une poJitique d'autruclie
que de fer.m ej les yeux devant Je maJ. Fi-
xer bravemen t le danger , c'est déjà Je vain-
cre à moitié. L'étude de Ja ma&aidie et SUT-
tout de ses aspeets à ses débats, penmet de
la tr aiter à temps et de ia guérir dans la
maj orité des cas. C'est pourquoi la Ligu e
nationale suisse contre Je oanee.r fait circu-
ler des exip osition s dans tout le pays par
la Centrale suisse pour la Propagande dìhy-
giene. Une propaga nde du .méme genre a
réadisé des .résuJtats ewcouraigeants dans
d'autr es domaines de la iméd ecine (tuber-
culose, maladies vénériennes, maladies in-
iantiles, etc.) ; aussi est-il permis d'espérer
que Jes leifforts pour écJairer Je peuple par-
viendront à réduire la mortalité . par can-
cer dans notre pays qui occupé Je second
rang en Europ e sous ce rappoirt. Il est du
devoir de chacun de se renseigner sur Ja
marche de la mal adie et sur la manière de
la combattre. L'exposition ior t richement
pourvue , peut ètre visitée à Sion dans Ja
salle de l'Hotel de Vifl e, du 30 janvier au
2 février, y compris. A des heures fixées
d' avance, des médecins de Sion foumiront
les exiplications nécessaires.

La troupe du Grand-Théàtre de Lausanne
à Martigny

Elle viendra nous donner le lundi 26 jan-
vier à 20 h. 30 un spectacle de tout pre-
mier choix puisque cela consisterà en une
représentation de « Mozart », comédie mu-
sicale en 3 aotes de Sacha Guitry, musique
de Reynaldo Hahn, avec le concours de
Mine Lucy Berthrand , ex-pensionmaire de
rOpéra-Comique et de la Monnaie de Bru -
xelles. Une partie de l'orchestre du Théà-
tre de Lausanne se déplacera avec la trou-
pe, qui viendra jouer cette comédie ravis-
sante, qui bénéfieie d'une distribution hors-
ligne, costumes magmifiques, un spectaele
vraiment de grande qualité. Il conviemdra
de ne pas mamquer un ei remarquable
spectacle. Location ouverte à la Librairie
Gaillard.

Unse économique et protection de i'enfance
La Commission de la fondation Pro Ju-

vemtuite s'est préoccupée, dans sa séance
du 17 jamvier écouié, de la situation faite
par le chòmage à .nomibre de familes suis-
ses et nofamiiment à leurs enfamits. Em rai-
son de l'aggravation de Ja crise, eie a dé-
cide d'itnrtensiìfier encore son service de
placement de vacances d'emfants suisses
nécessiteux et d'en faire bénéflcier tout
partàculièrement les enfante de chòmeurs.
La Commission étudiera égaloment la pri-
se do mesures extraordinaires pour le cas,
mallieuireusement probable, où la situation
économique cont'muerait d'ampirer.

Chez les lutteurs valaisans
On nous écrit :
Le 11 janvier a eu lieu à Ardon d'assem-

blée annueJdo des délégués de l'associa-
tion valaisanne des lutteurs. Id est heu-
reux de constater que notre vieux sport
national prend d'année en année plus d'ex-
tension chez nous.

son jeun e protecteur , afin de lire dans ses
yeux Ja promesse d'un appui qui était son
unique espoir. A sa grande consternation ,
ii ne l'apergut point. Bout-de-Ciné avait
disparu et Tournevire avec lui.

Où était-il ? Assuj- ément son absence ne
signifiait ipas qu 'il désertait Ja cause de Dé-
dé.
LIRE LA SUITE EN OU ATRIEME PAGE

Chez le cure c5£ Hnrmi^aussi. on a l'habitude
de boir e du café à déjeuner : et le soir
également on en prend volontiers encore
une ou deux tasses.

Mais co profond connaisseur des plan-
tos et des herbes n 'a trouve qu 'après de
pationtes recherches sa propre recette pour
uno boisson quotidienne qui profilo à la
sante tout en étant très agréable au gotìt :

VIRGO, Jo mélango de fin café colonial,
do figues caraméJisées, de céréales et de
délicieu x fruits des tropiques ; une bois-
son qui ne gate pae le sommeil et fait le
hien-etre des grands et des potits.
Nouvea u prix: Fr. 1-35 Je paquet de 500 gr.



LE MINISTÈRE STEEG DÉMISSIONNERAIT-IL
Une reforme dans l armee

L'assemibdée a confinile dans ses fonc-
tions l'ancien Comité-Vorort de Monthey.
Notre 9me manifestation annueie se dé-
rouUera cette fois-ci à Ardon, probaible-
menrt dams le courant de mar. Pour parfai-
re rentraimement de nos lutteuirs, il sera
donne deux cours dans le courant de l'an-
née, l' un dirige par Courant, de Montreux,

et l'autre par notre sympathique auitamt
que modeste ehampion Armand Cherpiilod.

D'aulire pari, l'association des lutteurs
de la Suisse romamd e a confié rorgamilsa-
tion en 1931 de ses 43 et 44me fètes, cele
clu printemps à Payerne et celle d'automne
à Monthey. A Payerne , les 25 premiers
classes seront désignés pour défendre les
chances romandes à la fète federale de Zu-
rich, qui réunira , en aoùt les 250 meiUleurs
homumes de la Suisse. Si les cldTigeamls de
la Romamde ont tenu à ce quo le VaJais
organisat cette amnée une de leurs fètes,
c'est dans le prine ipal but de faire cannai-
tré notre beau sport qu'est la lutte, ainsi1

que sa valeur en tant que moyen d 'éduea-
tion phyeique et morale. Momtrons-mous di-
gnes de leur confiance et prouvoms leur,
tant par notTe travail que par notre par-
ticipation à cette fète, que le Valais aussi
va cle l'avant.

Le Valais après le recensement
Le recensemen t de décembre dermi eT

classe le Valais au douzièm e rang des
Etats confédérés pour la population ; il
occupai* la quatorzième place en 1920, la
treizième en 1910, la neuvième en 1860 et
la dixième en 1880. C'est en 1880 que le
canton du Valais a doublé le cap des cent
midile habitamts. Aotuelemenit, la papuda-
tion vadaisanne dépasse cello des cantons
de Neuchàtel et de Thurgovie qui l'a-
v aient devameé auitrefois ; eie forme Je
3,38 de la population suisse. Le Valais
comptait 128,228 habitants en 1920 : au
ler clécerrabre 1930, il en comptait 137,741.

' Société valaisanne de l'Entreprise
du batiment

Nous rappelons aux maitres d'état du
batiment de toutes les régions du canton,
la. réunion qui aura lieu diimanche pro-
chain 25 janvier , à 2 li. au Café industriel
à Sion, en vue cle la constitution d'une so-
ciété camionale de ces différents coups de
métiers.
«Plus que jamais, les artisams ont au/jour-
cl'hu i besoin do s'unir  et de se grouper :
aussi aucun d'entre eux me voudra-t-id
manquer d'assister à celle assemblée.

(Commiuniqué).

LAVEY. — La nouvelle paroisse. — Au
cours de sa session de novembre dernier,
le Grand Conseil vaudois a élevé Lavey-
Morcdes au rang de paroisse et oréé pour
elle un poste ide pasteur. La nouvelle pa-
roisse comprend Jes villages de Lavey et
de Morcles et quelques hameaux, avec une
population totale de sept cents habitants,
ainsi que les malades cle l'è tali issement
ther.mal cantonal de Lavey-les-Baine.

La paroiese de Lavey-Morcies est appe-
lée, dimanch e, à présenter au Conseil d'E-
tat, par voie de scrutin , deux candidats
pour le poste de pastour. Un seul candidat
s'est fait . inserire, c'est le pasteur auxiiliai-
re en fonctions depuis 1927, M. Henri! de la
Harpe, qui a conquis toutes les sympathies
de Ja région et don t la confirmation eet
ceri a ine.

LEYTRON. —Corr. — Sous les auspices
de la Société locale d'agricultur e, M. Char-
les Benoit , professeur à l'Ecole d'agricul-
ture de Chàteauneuf , donnera une confé-
rence samedi eoir à 7 h. 30 précises à la
Grande Salde clu Cercle.

Sujet traité : Le Jardin fruitier.
La conférence sera donneo avec pro-

ject ione.
Le public de Leytron et des environs est

cordiaHament invi te  à assister à cett e con-
férence.

Le Comité.

SION. — Chez les cafetiers. — La So-
ciété dos cafetiers de la plaef de Sion a
tenu. h ier, son assemblée annuelle sous
la président de M. Albert Frossard. Après
avoir conf irmé pour ume nouvelle période
ie comité sortant de charges, les cafetiers
ont eu un très imtéressant échange de vuec
au sujet des prix des vin6. Ceux-ci ne su-
biront pas de modification pour le mo-
ment. A Sion , le fendami de bonne qualité
se paie au café, 1 fr. 80 le litro, 90 centi-
mes le demi-litre et 00 les troie décis.
QueUques détallant s le vendent cepen-
dant respectivement l fr. 60, 80 cent, et 50
eemtimee.

notre Serto fÉlioropiìlaye ei tMiionioii

Les victimes des avalanches

Une réforme dans l'armée
BERNE, 22 janvier. (Ag.) — Le Dépar-

tement militaire federai commnmique : La
nouv elle manière de combattre de l'infan-
terie provenant des expétiemees de la
guerre mondiale, liée à T'introduotion de
nouveJiks armes a conipliqué, d'une fa-
con consideratile, la formation individiuel-
le du soldat et celle de la troupe. Le soldat
repose plus sur lui-mème 'miainitenamtqu'au-
paravamt, il doit en conséquence, réfléchir
personneUement et doit devenir agitssant.
Les sous-offiiciers et officiers ont à ddepcser
et juger comme ce n'était He cas aupara-
vant que pour lee officiers upérieurs. La
codikboration des divers édémemifcs de com-
bat et des diverses armes du feu exige une
tactique miéithodique et détaillée nouvelle,
en particulier le commandant de compa-
gnie, comme propre chef du combat df iln-
fanterie , doit recevoir ume formation ap-
profomdie diane la conduite du combat. Il y
a longtemps que l'on reconnait que l'èco-,
le cle recru e, au cours de laquele la for-
mation fondamentale est acquise, est d'u-
ne durée trop courte et que dans los cours
cle répétitian, avec la troupe, tout ce qui
n a pu etre appris au cours cle l'école de
recrues, ne peuit pais étre repris. Om a
cherehe à trouver, en conséquence, les mo-
yens à remédier à cet imeonvénient. Om
proposa en premier lieu , de prolonger l'é-
cole de recrues en la faisan t suivre iimmé-
diatememt du premier cours de répétition
et d'utiliser ainei les deux semaines ga-
gnées pou r Ja formation de combat et du
service en campagne de la compagnie et
chi bataWlon . La commision de la défense
nationale, ainsi que les commi andante de
di vision et les chefs d'arm es se sont ocou-
pés de cette idée excellent e et evid ente. Ce-
p endant, il a faliu ee rendre compte que
les prescriptions légales de l'organisation
militaire n 'adimettent aucune in.terpréitation
de ce genre. Il faut donc chercher dfautres
solutions. Urne réside dans la réunion, pour
le premier cours de répétitian , des recrues
de la derniè re et de leurs cadnes et de les
fonme r ensuite dane le service en campa-
gne, sur la base de l'état de fomiaiion à
la Km die l'école de recrues.

Une tentative de oe genre sera faite
paur la prem ière fois dane là 6mo divi -
sion en 1931.

Voleur par vengeait.ee
BALE, 23 janvier. (Ag.) — Le tribuna!

a eonidamné à six moie de prison un com-
mercant de St-Gall, àgé de 37 ans pour es-
croquerie. Il avait téléphone à une veuve
de Lucerne sous le nom de som fils et lui
avait demande l'envoi à Bàie de 4000 fr.
I! lui téléphona une seconde fois sous le
nom du fiJs de la veuv e et lui demanda
également 4000 f ran ce. Il a deodare avoir
voullu se venger du fils de la veuve qui
lui devait uno importante somme.

Explosion à bord
BILBAO, 23 janvier. — Par suite de

!>x!pl'osion de phisieurs bouf eiles d'oxy-
gène à bord diu petit vapeur « Zuflaga »,
deux ouvrilers ont été tués et deux autres
griièvement blessés. Le bateau a élé com-
plètament détruit par un incendie qui s'est
déclare aprèe l'explosion.

Le charbon fait des victimes
GLASGOW, 23 janvi er. — Une explosion

s'est produite dans une mine de charbon
à Chryston dame le comté de Lanark
(Ecosse). Cinq personnes ont été tuées et
six blessées.

Train attaque
BBLLEFONTAINE, 23 janvier. (Havas).

— Six bandi te a.rmés ont attaque um train
aitami de Detroit à Cincinnati. Après avoir
blessé un voyageur , ils se sont emfuis
avec Je butin.

Skieur emporte par l'avalanche
FIESCH, 23 janvier. — Deux skieurs

qui avaient été retenue par lo mauvais
tc-mps, à la cabane Concordia ont été sur-
pris par une avalanche dams la région
d'Eogischrien.

Le nommé ZelJer. 25 ans, originaire de
Gais a été enseveli sous la neige et tue.
Som caanaradie apporta la terrible nouvel-
le aux parents de la victime.

Vifs incidents a la
Chambre francaise

PARIS, 23 janv ier. (Havas). — La Cham-
bre a repris ce matin la diseussion du
budget du ministère de la sante publique.
Une assez longue diseussion s'emgage sui'
dia. question des habitat io ms à bon marche.
Certains députés demandent de plus lar-
gee crédits pour les comstruicitioms.

Le ra pporteur, M. Bonmevet, déclare
que lee crédile lui semblent sufifieamtts. El
fai t observer que les prète priimordiaiememt
envisagés ont été douiblés.

M. Queilo, .ministre de la sante publi-
que, demando à la Chambre de voter sane
débat le projet gouyernementail fixamt le
m ontant des prète à 2 milliarde 3 millions
de frames. La Ohamiibre donine satisfaction
au ministre.

M. Ooutel, député du nord (Umion répu-
bl tea ine et démocrat ique), imvoque la cri-
se de la natalitté. Il proteste contre le peu
dentante.

M. Desobli.n, député conim;um.iste du
.nord, lui réplique : « Vous voulez des em-
famrts pour la prochaine boucherie ! » M.
Coutel : « La prochaine boucherie sera alli-
mentée par quatre de mes fids ». M. De-
sobli'ii : « Comiibicm avoz-vou s d'enfamts ?»
M. Coutel : « J'en ai neuf ». (Applaudis-
'sements à gauche). M. Coutel : « C'est dam6
les fami'Kies religieuses qu 'iil y a le plus
d onfanits. » M. Desoblim :' « C'est em Russie
qu 'il y a le plue de .naissances ».

M. Piqué-male : Les eoedésiaetiques n 'ont
pas d'enfamlis.

L'abbé Bergey : « Cest pour des rai-
sons domi nous n'avons à rendre compie à
percoline que nous n'avons pas d'enfants.
Cela ne nous empéche pas de nous préoc-
cuper des familles nombreuses. Par con-
tre , il y aurait de nombreux députés qui
seraient dans le mème cas ».

M. Couted . deodare qu 'il' esperò que la
Chambre sera uman ilme à aider au déve-
loppement des familles fran c.ais.es. (Ap-
pi audiesemen ts).

La suite de la diseussion est renvoyée
à demain.

Cet après-mid i suit e de la discussioni sur
l' outilllage national .

Le Cabinet démissionnerait ?
PARIS, 22 janvier. (Havas). — C est au

cours die la matinée que M. Steeg, prési-
dent du ComseiI, a comvoqué lee membree
du ComseiI au ministère des colonies. Com-
menoée à 11 heures la diseussion' s'esrt
prolomgée jusqu'à 13 heuree. Jusqu 'iei les
membres du cabinet ont observó une ré-
serve absolue sur les resultate de cette de-
ll! bérai i om . Cependant, il résudte des rem-
se igm emenda que l'agence Havas a pu re-
cueiillir que le président du Comseid a fait
conmaitre som intention die présenter la dé-
ìn iseion coilleotivie dee m eimihres du cabinet
en ra.isom de la tournure prise par l'in-
c ident Boret -Mayer. Cependan t cet inci-
dent ne comeerme que le ministre de l'agri-
cuMure et tes sous-secrétaires d'Etat.

Il resulta que le cabinet Steeg est -ciane
une situation très delicate.

Le séisme de Java
BATAVJ A, 22 janvier. (Havas). — Une

dépèche, retardée en. tramsmission, ammom -
ce que hier matin', 7 violente sismes se
sont produits dans le cent re de Java, -cau-
sami elee dégàte considérables dans lee
viiVj ages de Bomiajoe et de Prapoek. Les
cheniiinéee di'ume fabrique de t iapoca de
Propoek ee ont écrouCées.

BATAVIA, 22 janvier. — Les secousses
e ont in u end.

Le noiiiibrc des morie eet de 18 et celiui
des blessés de 40 dont 15 grièvement. Lee
dégàts s'élèvent à 100,000 fiorine.

Tempètes de neige
CONvSTANTINE. 23 janvier.  — Les vio -

le-n tes tempètes de neiges qui se sont
abattues sur la còte de la mer Noire ont
cause d'iimportam-ts dégàts. De nombreux
toite de maisons ont été dcniolie. Des ar-
bres ont été déracinés et les vitres de plu-
sieurs magasin s briséee. Les Communica-
tions téléphoniqu.ee et télégraphiques eont
inierrompues. L'usine électrique ne fonc-
tionne plus. La vilde est pdongée dame l'obs-
curité. La circulation sur les lignes dee
chemins de fer a été interrompue par la
neige qui a atteint trois mètree de hauteur.

On ne signale aucune victime.

Trois jeunes gens ensevelis
ST-JEAN de MAURIENNE , 23 janvier.

— Une avalanche s'est produite au lieu
dit le Bruige, commune de Bonmevad. Six
.jeunes gens qui desoemdaient diu foin de la
montagne ont été atteints par l'avalanche.
Trois ont été sauvés, tandUs que les troie
autres sont restes sous la neilge.

LES SPORTS
FOOT-BALL

Le championnat suisse
A coté du match iMomthey-Urania, nous

auro'ns, en Suisse romande, deux rencon-
tres de première ligne : Carouge recevra
Chaux-de-Fonds em .une- lutte paesionnan-
te et dont l'issue est bien imeertaine ; des
Monlagnards paraissent supérieurs, mais,
chez eux, les Genevois pourraient réussir
ie match nul . De son coté Lausanne aura
la visite de Cantonal, et, après 'la viotoire
des Vaudois contre Urani a, il est logique
de prévoir que Jes Neuchàtelois seront
pour eux , de nouvelles victimes.

La deuxième ligue, qui comprend, ell e,
trois nouvelles -équipes dans chaque grou-
pe , verrà les matchs suivants pour ce qui
concerne la région qui jusq u'ici, comptait
le F.-C. Monthey :

Servette II-Jomction I.
Romene I-Vileneiwe I.
Ren ens I-Vileneuve I.
Montreux I-Nyon I.
Vevey I-C. A. G. I.

Met.

GYMNASTIQUE
L'instruction de nos moniteurs en 1931
Comme chaque année, notre comité tech-

nique a prévu toute une sèrie de cours pour
nos moniteuirs. Du tableau qui a été établi à
cet efifet , nous relevons les cours suivants :

La Fordaz, 18 j anvier : Sports d 'hiver-
Ski.

Sierr e, 8 février : Tra vail de section .
Sion , 15 fóvri er : Gymnastique prépara-

toire.
Saxon , 15 février : Gymnastique aux en-

gins.
Ardon , 3 mai : Jeux nationaux.
Chippis, 3 mai : Athilétdsme léger.
Monthey, 12 juiiliet, Natation-Jeux.
Brigue, 4 octobre : Gymnastique de sec-

tion-Pupi-lles.
¦Le plus important des cours mentionnés

ci-dessus sera celui du 8 févrieT à Sienre où
se fera la démonstration des exercices que
Jes sections auront à exécuter au prochain
concours cantonali. Vu son irmpoTtanee, la
direction en sera assumée par la commis-
sion tedinique au complet.

8 j ours plus tard , aur a dieu le cours des-
tine aux moni t eurs IQJUì seront charges de
l' enseigneimant de la gymnastiique prépara-
toire. Cette journée également presenterà
un iréel intérèt pour le mouvement de l'edu-
catimi, physique en Valais.

Le cours de ski
Comme toutes les manifestations sporti-

ves qui étaient prévues pour le 18 janvi er,
le cours n 'a pas été favorise par le beau
temps. Néanmoins., queilque 25 gyimnastes-
skieuirs se sont rendus à Ja Forclaz et y
ont, duran t toute une j ournée, suivi avec in-
térèt les instriuctives démonstr aiti ans des
colègues Bahiler «t Borella, de Sion, qui
ont dirige le cours à Ja satisfaction de tous
les participants.

La fète cantonale
La règlementation des maniifestations de

gymnastique o-bdige nos dirigeants à avan-
cer d'une année ila fète cantonale de notr e
associatioii. NormaJement elle aurait dù
avoir Jieu en 1932, mais l'an prochain- étant
exclusivement réserve à Ja fète federale
iiU'i se céCébrera à Aarau , a l'occasion du
centenaire de la S. F. G., ori a dfl antieiper
pour ne pas laisser nos sections dans l'in -
activité.

Notre féte cantonal e se tiendra donc en
1931. Elle est fixée aux 28 et 29 juin. Son or-
ganisation est confiée à l' active section de
Chippis qui a déjà pr is Jes premières dispo-
sitions dans ce but.

SPORTS D'HIVER
Le concours de Morgins

Par suite de Ja tempète qui a eu Jieu
dimanche 18 courant, le Ski-Olub « Le
Chamois », de Morgins , se voit oWigé de
renvoyer Je concours projeté , au dimanche
25 janvier.

Espérons, que cette foie, le temps sera
favorable, ce qui certainemen t attirerà de
nombreuses sociétés désireuses de démon-
trer leur valeur.

Le matin à 10 h. 30 aura Jieu le départ
de Ja course de fond , suivie, l'après-midi ,
d'une gymkama.

Les intéreseés que le sport passionmant
du ski attire, trouveromt dans lee diverses
oensions, une refauration eoisnée, de mè-

Le séisme de Java

me quo le meilleur acoueifl de la part de
notre société.

Chez les lutteurs romands
L'Association dee lutteurs de la Suisse

romande vient de lenir son assemMée ge-
nerale à Fribourg ; elle a renouveló les
membres de san comité parmi lesquels
mous disons le nom de M. von Bruci, de
Monthey.

Elle a, en outre, pri6 Ja décision de faire
disputer deux fètes romande6, la premiè-
re à Payerne et la seconde à Monthey.

•Le jury qui fonotionnera pour ces fètes
comprendra un représentamt du Valais :
M. Huber.

Madame Joseph CLAIVAZ ; Madame et
Monsieur Paul VOUILLOZ-CLA1VAZ et
leurs enfants , René et Eveline ; Madame et
Monsieur Ernest LONFAT-CLAIVAZ et
'ieurs fillles Amelie et Marcelle ; Madame et
Monsieur Alfred GIROUD-CLA1VAZ ; Mon-
sieur et Madame Joseph CLAIVAZ-CUR-
DEL et leurs enfants Alexis et Charlotte ;
Monsieur et Madame Henri CLAIVAZ-GI-
ROUD et leurs enfant? Gerard et Roland ;
Monsieur et Madame Edouard CLAIVAZ-
PUIPPE, eniipdoyé au téléphone, et leurs
enfants Simone, Andree, Charly, René et
Roger, à Sion ; Messieurs Adrien et Ernest
CLAIVAZ, à la Bàtiaz ; Madame et Mon-
sieur Maurice FAVRE-CLAIVAZ et leurs
erufants Guy et Georgette, à Chancy ; Mon -
ieur et Madame Georges CLAIVAZ-WOEF-
FRAY et leurs enfants Angele et Bianche ;
Madam e Veuve JuStine DELEZ-CLAIVAZ ;

ainsi que les famiiiles parentes et aJiliées
DUCHOUD. PILLET, LOBIETTI, TORNAY
et LUY, ont Ja douleur de faire part à leurs
amis et connaàssanoes de la perte craeCle
qu 'ils viennent d'éprouver eu -la personn e
de

Monsieur

JOSEPH CLAIVAZ
leur cher epoux, pére, beau-pere, grand-pé-
re , frère , beau-frèr e, onde et cousin , enle-
vé à leur tendre affeotion dans sa 82me an-
née , après une courte maladie.

L'enseveilissement aura lieu à Martiigtry
samedi 24 j anvier à 10 heures.

Dépar t du cortège du domicile mortuaire,
à la Bàtiaz.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La lamiMe de leu Jules VAIROLI, à Ver-
nayaz, profondément touchée de da vive
sympathie qui lui a été témorgnée à l'occa-
sion de son grand deuil , remercie bien sin-
cèremen t toutes les personnes qui ont pris
une si grande part à leur douileur.

Madame veuve Louise DUC et famille, à
Monthey, profondément touchées des mar-
ques de sympathie recues, remeroiemt bien
sincèremen t toutes les personnes qui de près
et de loin , Sipéciail'eme'n't les ©mpdoyiés des
C. F. F. de ia gare de Monthey, ont pris
part au deuiJ cruel qui viemt de les trapper.

Les ifatradil.es TONNETTI-JEANDET ;
JEANDET-JEANDET, à CoMombey, remer-
cient bien sincèrement toutes .le* personnes
qui ont pris part à leur grand deuil, tout
spéciaJ.emient les carabiniers de Val d'Illiez.

Les enfants de leu Emmanuel DEVAN-
THERY, remercient bien sincèrem en t tous
les parents , amis et connaissances, qiui ont
pris part au grand deuil , qui vient de les
frapper.

La famille Antoine MARIAUX-RABOUD, à
Vionnaz , profondément émue de toutes Jes
ma.rques d'affection et de sympathie recues
à l'occasion de son grand deuiJ , remercie
très sincèrement toutes les personnes qui
y ont pris part.

t
Monsieur et iMadame Joseph MARET et

faimiffle, à Marti.gny-Gare , touchés des nom-
breux témoignages de sympathies regus à
"occasion de la mort de leur cher fils et
frère ,

Théophile MARET
expr iment ici leur proionde reconnaissance
à tous ceu x qui ont pris part à leur grand
deus! et particinlièrement à la Société des
Produits Azotés et à ses ouvriers, ainsi qu 'à
la j eunesse de Martigny et ChampseCiBa-
suies.



MORGINS nim;,nrh

Concours de ski
25 janvier ìQ3I

Inter-Club et Individuane
organisé par le Ski-Club « LE CHAMOIS »

COURSE DE FOND à io h. 3o GYMKHANA à 14 h
Invitation cordiale. Le Comité.

ftfALADIES de la FEMME*
I LE FIBROINE i

Sur IM lemme», 1 y en a H «ai sont attemtes
de Tuneurs. Polyues. Fterenes et «atrcs eo-
icrf«menta, oui gèuent phis on
moins la menstruatìon et qui ex-
pltouent les HémorraEtes et les
Pertes presane continuelles aux-
«nelles elles sont solette». La
Femme se wréoccnpe peu d't-
bord de ees laconvénleats. pub,
tout à coup, le ventre commen-
ce a erossir et les malaises re-

OUH»

Exiger ce porl rau
donblent Le Fibroa» se développe pee à pett H
pese sur les orzane- ìntérleurs. ocoasJoooe des
douleurs an bas-veatre et aux reins. La malade
l'aifaibllt et des pertes abomdaotes la forceot à
•'attter presone conttoueMement
OIIF FAIRF ? A toutes ces malheoreuses ilyut r«inL . f** <Hre et redlre : Faites
m Cara avec la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
N'hésltez pas, car 0 7 va de votre sante, et st-

¦hez fateli ane la JOUVENCE da l'Akfcé SOURY.
composée de plantes spéciales. sans ameni potoon,
est fatte exprès pour toutes les Maladies tatérieu-
ret de la Femme : Metrttes, Fibroine-. Hémorra-
lles, Pertes blanches, Règles irréenJières et doa-
hwtrenses. Troubles de la dreulatìou do sane Ac-
cidenti dn Ratear d'Aie. Etourdissementt . Cka-
lenrs. Vapeurs. Coneestions. Varices. Phlebltes.

Il est bon de faire chaque Jour des tajections avec
11YGIENIT1NE des DAMES. La botte. 2 iraacs.

La JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY se trouve
dans toutes les pharmacies. 71986 Pa

™.u»«.} «ss t-
Depot senéral ponr la SUISSE :

Pharmacie JUNOD, quai des Bergnes, 21, Genève.
Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé
SOURY qui doit porter le portralt de l'Abbé Son-
ry et la signature Mag. DUMONTIER en rouge

Auoun autre produit ne peut la remplacer

A enlever de suite une

auto WHIPPET
garantie neuve, sortant d usine, à un prix très
bas ; ainsi qu'un

camion Berliet
a rétat de neuf

GARAGE LANZ, AIGLE. 

Baisse sur lajriande de veau
La Boucheri e BIRKER Frères, à CHABLE-BAGNES,

expédie, franco de port, quartiers de beaux veaux :
Derrière fr. 2.80 le kg. Devant fr. 2.5o le kg.

Téléphone 16. Se recommande.

HxgDédltlon de chaussures J. K U R T H , Genève

Saucissons

FROHAGE DE MONTAGNE

la UVE LWIé de la Place
ì li. i limile

informe le public qu 'elle venti de la viande de
qualité à un prix très modéré.

Service prompt et soigné.
Of 18 S Se recommande : Aloì's Roduit.

Cordonnerie REMY REY - Saxon

Ouverture : 2 iévr. 1931
1 ?-:¦ Se recommande

Masseuse diplomée
Pedicure - Manucure

Mlle Malli. Irnhof, Brigue
se recommande

Se rend à domicile sur rendez-vous Tel. 67

. Mais Je pau/vre petit ne' raisonna pod.nl
ainsi. Il ne vit que le fait bruta] : il était
seul en face de ceux qui venaient le récla-
mer et comune ili ipouvait craindre que Tri-
nciai fort ennuyé de se voix compromis
dains une parcille affair e, ne Je défendit
point bien chaudement, il se sentit .perdu.
! Saas doute, les acteurs, Rose Mauv e en

téte , corutinuaien t à rogarder de travers Ja
paysa.nine et son iils. LeuT protestation ne
faisait aucun doute ; mais irait-elle jus-
qu 'a-ux gestes ? Le bicorn e du gendamm-e
en impose toujours, et les citoyens paisi-
bles y regardent à deux fois à entrer eri
lutte avec Jes représentants de Ja loi. Bout-
de-Cinè seul avait assez d'audace pour en
donner le signal. Et il n 'était pas là.

mettait point d'augurer favorablernent de
ses dispositions.

— C'est moi , brigadier, répondit Trinola
d'un air contrit.

— Et qu 'est-ce que vous fabriquez par
ici- ?

En tout cas, il ne fallait pas compter sur
Trinola. Le metteur en scène faisait piteu-
se figure. Il était plus qu 'évident que , POUT
se tirer du -mauvais pas où J' avais engagé
l'irniprudence généreuse de son turbuflent
pénsionnaire , il n 'hésiterait pas à Jirvrcr
Dédé.

C'était lui que Jc brigadier fixait d'un
neiJ particulièr-ement sevère.

« C'est vous le chef de la bande ? inter-
rogea-t-il avec une 'brusquerie qui ne per-

— Mon métier , brigadier. Si vous dési-
rez voir mes papiers, j'ose me {lattar que
vous Ies trouverez en règie. C'est avec Ja
permissdon des autorités que j' exerce mes
modestes talents. Nous opérons pour le
compte d'une maison d'édition cinémato-
gTaphique. En d'autres termes, nous tour-
nons un film. Vous savez ce que c'est, bri-
gadier ?

— Je sais ce qu 'il faut savoir, répondit
le représentant de Ja Joi . On ne m'en fait
pas accroire avec des paroles... Vous étes
accuse paT ces gen s d'aivoir enJevé un -en-
fant. »

Trinola se troubla aussitòt.
«C'est-à-dire... Rden n 'est moins exact! »

tenta-t-il de protester.
Mais Je brigadier jugea que son troubJe

valait ,un arveu.
« C'est oui où c'est non.' ; l'enfant est à

eux ou à vous , interrompit-iJ. C'est ce jeu-

Di liei II. 390.-
I grami lit Z iLmn Disili
av. literie soignée damassée,
1 table de nuit , 1 lavabo el
giace, 1 armoire, 1 table ,
1 divan ture ou canapé,
chaises, 1 table de cuisine
et tabourets.

Emi), exp. franco.

R. FESSLER, av. France
5, LAUSANNE. Tel. 31781.

Mulet
A vendre un mulet sage

d'un certain age.
S'adresser à Francois Due,

Pont-de-la-Morge . 

Employés d'hotel
On demande des filles de

salle, femmes de cham-
bre et fille de cuisine.

Lettres au Bureau de pia
cement de Montana. 1219

Pr 490 fr.
Meubles garantis neufs

1 lit Ls XV 2 places, som-
mier, matelas et coins, crin
et laine (coutil damasse), 1
table de nuit assortie, i ar-
moire Ls XV 2 portes ou 1
commode 4 tiroirs, 1 lavabo
marbré et giace, 1 divan
ture tissus fantaisie, 1 table
de chambre pieds tournés , 2
chaises, 1 table de cuisine,
2 tabourets, 1 descente de
lit. On détaille. Rendu
franco gare dans tout le
canton. 260 L
F. E V A R D

5, rue des Deux-Marchés
Près Riponne. Tel. 26.163.

LAUSANNE
A vendre à Lavey-les-

Bains

ili DilH
(4 appartements), avec gran-
ge et écurie, et terrain
attenant. Contenance totale
8733 m2. Conditions avan-
tageuses.

S'adresser aux notaires
Paillard & Fils, Bex. 20 L

On serait amateur d'un

réchaud à
ràdette

S'adresser an Nouvelliste
sous CD. 505. 

A vendre à Martigny

trois bàtiments
en bloc ou séparés, bien
situés, confort , bon rapport
assuré, plusieurs apparte-
ments. Beaux locaux, dépen-
dance, jardin.

S'adresser sous P. 426--1 S
Publicitas . Sion . 

GROS GRGE
pour bonne à tout Taire ,
sachant cuire, robuste, in-
telligente et ayant du servi-
ce. Entrée le 15 mars pro-
chain.

Madame Dr EPERON , Val-
lorbe. 27 L

A ¦ vendre une certaine
quantité de

billes de fréne
S'adr. à Ferrile Bochatay,

Les Caillettes pr. Bex. 
Pour cause de transforma-

tion , à vendre 36

bancs d'école
i deux places avec cases-
supitres , en bon état. Véri-
;able occasion.

Écrire au Nouvelliste sous
3 508.

_l_
TIMBRES tlOOlH
sont fournls rapidement
aux meilleures conditions

1I«EMBUH«[E

P
.-¦¦ \ - '". • ¦ " :¦ . • • V- ' .- . ' - -

• ¦ - "l ' i .' 4 • "
1 

A louer, pour la saison d'été, à Champex

2 magasins
dans le batiment des fils d'Henri Métral. Convien-
draient pour tous commerces. A la mème adressé,
on louerait des >-.- ' , r .

chambres
avec eau courante et chauffage centrai. Le batiment
est ouvert toute l'année. Pour tous renseignements,
s'adresser. chez Henri Métral', à Martigny . 4826

I Macinature I
! pour emballages I
I 20 centimes le kilo B
q̂ par au moins 10 hilos m

1 liiliiie Hiwllan I

SINGER VÉTROZ
Avec le bienveillant appui de l'autorité, un cours

de coupé, couture, reprise, travaux d'art gratuit aura
lieu du 27 jauvier au 7 février 1931 à la maison d'école.

La Compagnie des machines à coudre „SINGER"
a obtenu en 193o, à l'Exposition d'Anvers, 2 grande
prix et à l'Exposition Internationale de I-iège, membre
du Jury . JH 6

S'inscr. chez Fcois Métrailler , repr. Bramois.

En vente dans toutes lee
pharmacies, fr. 3.— et 6.—

¦ne paTticulior qui cach e sa frimousse è't pa-
rait peu à son adse, j e Je .parierais.

— C'est lui ! damèrent ensuite Marcas-
siai et Ja Ratapène.

— DOJIC, il ne s'agit pas de ciiiéma et en-
core inioins de boniimemt. Vous entendez
qu 'on Je Téclame. Qu 'avcz-vous a répon-
dre ?

— Je ne conteste pas, répondit piteuse-
mej it Trinola.

— Alors, vous avouez ?
— NiuiMoin ent. Je snis désolé... navré , de

l'incidcnt... Je ne savads pas... Je ne pou-
vais pas ,me douteT... Ce petit est venu...
tout à lait iortuitement... Je l'ai gardé sans
peaiser là mal...

— Comme Ja montré ou Je partcimon>naie
dans Ja poche du pickpocket ! plaisanta le
brigadier , gouaiJJeuT . Curieux objets ! On
ne peut j amads savoir comment ils ont quit-
te Jeur proprietarie !

— Je vous j ure, brigadier !...
—¦ 'Inutile. Le «osse m 'est pas à -vous ; il

est donc à ces gens. D'adJleiirs, je vois
bien flu 'iJ Jes reconnait , et sans plaisir en-
core ! Il - auTa voulu courir la prétentain-e ,
voir du pays ; et vous it 'àvei. pas deman-

B̂ S|B 5(«VOUSTOUSSEZ f Mefiezvpus 
K^^^

l̂ pl̂ jK^ONS î l̂ f^EHl̂
*"%£"jBoURGEQNSDE ÂPml pgf^gfs If

0551

^
I Henri ItOtSiSIER&ses Ûs L̂E«!s£m]a^
\Première maison ayant fabrique ces bonbons]2
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| Etendez vos B

i relations commerciales I
S mM'
E par une annonce efficace E
z dans le Catalogue Officiel £
5 de la »

| Foire Siisse 1931
| le conseiller par exceiience S
s de tout le monde commercial H

| P U B L I G I T H S  (
H Règie des Annonces du |
.; Catalogue Officiel de la i
i Foire Suisse d'Echantillons =
¦> m
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u nonne ine à w iri
Souliers de travail, bien ferrés, doublé semelle. 40/47 15 80
Soni, milit., sans couture derrière, haute tige 40/47 18.SO
Souliers militaires, forme ordonnance, empeigne

bon ferrage 40/47 21.50
Soni, de mont., forme ordon., avant-pied doublé 40/47 23.60»
Rottines de sport en noir s. bout, avt-p. dbl. peau 40/47 19 8©
Bottines de sport en noir a. bout , avt-p. dbl. peau 40/47 19 80
Bottines Derby Box noir, pr messieurs, p dimanche 40/47 14 90
Souliers milit. pr garcons, sans cout., oien ferré 36/39 14-90
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.SO-
Bottines Derby Box noir , pr dames, talon mi-h.

pour dimanche 36/43 16.90-
Molière Derby pr dames, Box noir , talon mi-h. 36/42 14 SO-
Bottines pr garcons, facon militaire, peau cirée 27/29 IO SO-

sans couture derrière, bon ferrage 30/35 11 5C
Expéditions franco contre remboursement. — Echange libre

MIEL. A vendre

bon GiievalA vendre miei du pays Ire
qualité , récolte 11130, envoi
par bidons de 2 kg. à fr. 4.—
le kg., par bidons de 5 kg.
a fr. 3.80 le kg.

Paul Bochatay, apiculteur ,
Miéville près Vernayaz.

agé de 4 ans.
S'adr. Dionis Planchamp,

Vionnaz

à manger cru , '/a porc, à fr
3.— le kg. '/a port payé.

Boucherie Chevaline, Mar-
tigny. 407-11

Imorlmerle Rhodanlauw

de mieux <iai e de l'y aider. C est de Ja com-
piiate !

— Vous vous trompez, brigadier. Je n'>
suis pouir rien.

— Et 'qui donc, alors ? Le Président de
la iRépiublique , sans doute ? A rnioins que
ca ne soit moi ? Tàchez de ne pas vous
offrir ma physionomie. Ca colite cher... M y
a fkgrant délit. Votre compte .est bon.

— Mais de suis tout prèt à irestituer J'en-
ifant ! déclara Trinola d'une voix plainitivc.
Et je un'engagé à morigener sérieusement
le coupable... Où est-il ce inaudit garcon...
C'est un de mes artistes, brigadier... et non
des moi-ndres... Un vrai prodi'ge !... Soyez
persuade qu 'il a cru se Jivrcr à nne plaisan-
terie anodine

— Jc m'en ni oque ! Je me charge de
l' emboit er, votre prodige.

— Eimiboiter Bout-de-Ciné ! se réeria Tri -
noia , dont Je visage passa paT toutes les
teintes de l'arc-en-cieJ. Vous ne parJez pas
sérieusement ?

— C-est ce -que vous allez vok... Et vous
serez de la irete ; car je -vous inculpe de
compii ci té. Gendarme, passez-lui Jes me-
nottes. »

Les menottes !... La prdson !... L'infortu-

Pains de 4-8 kg. tout gras
fr. 2.60. Pains tìe 4-8 kg., V*gras, fr. 1.50. Pains de 4-S
kg., maigre, fr. 1.—. Pas
endommagé !

Se recomm. : J. Schef-
bert-CahenzIi, Kaltbrunu
(St-Gall). 6 GÌ.

Viande séchée
extra , fr. 3.— le kg. Viande
fumee à cuire grosse, fr. 1.70-
le kg. '/s port payé. 407-9
Boucherie Cheval., Martignr

né Trinola en transpir-ait a grosses gouttes.
La catastrophe ne pouvait tomber plus mal.
Oue dirait Roxane — qui devait les atten-
dre, dans le beau chàteau de Mrs Ketty —
en voyant àtrriver Ja troupe amputée de son
metteur en scène et de son prineipal per»
sonmage ? Et que penserait-elle en appre-
nant qu 'ils étaient sous Jes v-errous ?

C'était le déshonneuir I... C'était la rui-
ne !...

Et tout cela par Ja laute de Bout-de-Ci-
né... de ce misérable Bout^de-Ckié qui se
cachadt a d'Jieure du danger et Haissait san
« manager » se débarbouiller tout seul !

Il est vrai que , cette absence, Trinol a ne
la Tegrettait qu 'à demi. Si Ja malico et l'é-
loquonce du gamin Jui eussent été d'un se-
cours appréciaible, il savait par expérien-
ce ce qu 'oii pouvait crai-ndre des vlvacité-s
de flamgage et de gestes du petit acteur.

Ou 'aurait-i l fait ? Ou 'aurait-H dit ?
Assez de gaffes ! Le brigadier paraissait

suifisamment rébarbatii ot ces doux rosses
de paysans — fluì ricanaient et se mo-
quadent sournoisement de Ja déconfifcure du
metteur en scène — n'avaient pas besoin
qu 'on cxcitàt davantage leur iraaicune.

(A suàvr»).


