
.In ii I Pouvoir
Le renversement du cabinet francais

Steeg, ù la fin d'une des plus paisibles
séances qne le Palais Bourbon ait con-
nue, n 'annonce pas plus une restau-
ration prochaine de l'ordre gonverne-
merrtal qn 'elUe n'indiqiue la fin d'une
campagne d'exclusivisme déinc-ralisan-
te qtri détruit , une a une, toutes les
energie® du pays.

Non, J'-ilHègresse generale saluant le
reiwoi d'un ministère dont le moins
qne l'on puisse dire e est qu 'il était in-
suffisant n 'a pas dissipé l'inquiétude
d'un avenir que rien n 'aurtorise à espe-
rei meilleur jusqu 'aux prochaines
élections.

Le spectre du lendemain revèt , au
contraire, une apparence plus mysté-
rieuse et plus terrible.

Il aura soffi au gouvernement Steeg
de quelques semaines de pouvoir pour
se livrer à une valse de préfets et de
sous préfets, radicaux-socialistes bon
teint, qui vont travailler, dans les dé-
partements, à préparer une future
Chambre dont les quatre vents de l'es-
prit souffleront de plus en plus sur les
confins de la Gauche et de 'I'Extrème-
Ga-uche.

Le ministère' Tardieu n 'a pas su pro-
fiter de la situation. Il avait toujours
peur de casser trop d'ceufs et de bri-
ser les différents faisceaux de sa ma-
jorité républicaine par des actes politi-
ques résolus.

A l'intérieur, on manque totalement
de poigne et de cceur.

Les préfets radicaux-socialistes res-
tèrent tous en place. Quelques uns re-
curent mème un avancement donlt ils
abuseront pour combattre les candi-
dats de l'Union nationale.

Sitòt la crise ouverte et après les
consuMations d'usage, le président de
la République a fait appel à M. Briand
qui a refusé.

Depuis quelques années, quand une
crise ministérielle est ouverte en Fran-
ce, il y a toujours quelqu'un qui parie
de M. Briand.

C'est le candidai de la concentration
ou le candidai intéri-maire que l'on met
en avant pour donner satisfaction à
certains groupements politiques et
pour tromper l'opinion publique en at-
tendant mieux.

Mais, fin renard , M. Briand sait ad-
mirablement esquiver les pelures d'o-
range pour mieux garder le ministère
des affaires étrangères, qui est devenu
son fromage de Hollande, ou pour pre-
parer en tonte sécurité sa candidature
a l'Elysée.

Bref , cest M. Lavai qui tient aujour-
d'hui le bon bou t de la corde. Il réussi-
ra, ayant la ferine volonté de faire , en-
tre les diverses nuances républicaines
une union aussi large que possible, no-
nobstaait lexchisivisme persistali ! de
M. Herriot.

Tout de memo, il faut ètre singuliè-
remen t optimiste pour parler de conci-
liation et de pacifi cation à une heure
où tout le monde met son bonnet de
coton en forme de bataille, et quand
les répiiblicains son t divisés en partis
acharnés les uns cornin e les autres et
qui se font une guerre au couteau :
Union ì épubl icaine-démocratique , Ré-
publicains de Gauche, Gauche radica-
le, Action démocratiqu e et sociale,
Gauche sociale et radicale, et nous en
sautons.

M. Lavai, qui est charge de former
le nouveau cabinet, ne pourra gouver-

ner de facon stable qu 'en s'appuyant
sur la majorité nationale Poincaré-
Tardieu, en admettant que cette majo-
rité montre désormais un peu plus de
discipline et de sens politique. Si , par
impossible, et dan s certaines questions
touchant à la question religieuse, il
est soutenu par une partie des radi-
caux-socialistes et des internationalis-
tes eux-mèmes, il sera fatalement le
prisonnier de gens qui ne manqueront
de lui faire le coup du pére Francois.

Ch. Saint-Maurice.

Les veillées d'hiver
Dans nos .campagnes, durant l'hiver, les

veiilées conserveut encore ce caractère an-
cien .qui n 'est ipas sans cliarmes.

Dans Jes mayens, car en certaines 'ré-
gions, on y ramène Je bétail dès la fin- no-
vembre pour Ja consommation du regalai, la
« Velile » se fait dans une étable spacieu-
se, à Ila clarté d'une lanterne. On y arrive
de tous còtés, idès la nuit tombée. Les sen-
tiers sont battus 'dans Ja neige.

On s'assied sur des bancs grossièrement
tailés, sur Ja banquett e a traixe, sur Je bord
de la crèche.

Puis, Ja séan ce comimence. Ce sont d'a-
bord les j eux de mouvement. Us varient se-
lon le gioiit des participants : A boire , au
« d-japafeu », etc, toute la -sèrie folMorique.

Ensuite , ce sont des jeiux de cartes : à Ja
bourre , au bin-ocle... au j ass.

Arrivent enfin : une discussion sur le
temips, une autre sur la production laitière ,
un récit d'autrefois , une legende de cir-
constance, une liistoiirè Qu journal...

C'est maintenant la voix des hommes ou
des « Vieux » qui domine. On écourt c facile-
¦ment ces irévólations d'un autre àge, d'au-
tant plus icaptivantes .qu'elles ont été vé-
cues et que les témoins sont là pour l'affir-
iner.

D'instant en instant , une exclamation j ail-
ili-t : Est-ce possibile' ! Et la voix continue ,
transportant les esprits dans ses pérégrina-
tion s Qointain-es .

Puis è la fin , chacun érnet une apprécia-
i'! y avait encore des loups par ici ?... ou
quelque racambolesque aventure.

« Avez^vous .entendu parler du temps où
ii yavait encore des loups par ici ?... ou
bien :

« C'est à peni près un conte corame ce-
iui que d' ai lu sur le « NowvelJiste ' ». 11 y
avait , une fois....

ou bien encore :
« C'était en 1842. Les deux villages de P.

et E. ne pouvaien t pas s'entendre au sujet...
Et aitisi de suite , jusqu 'au fond de Ja

nuit.
A Ja fin un jeune homme qui a lu beau-

coup de choses et qui -en a retenu beau-
coup également , raconté tout une sèri e
d'expériences faites soit sur des personn es
soit sur des animaux , soit mème sur des
plantes et qui se rattachen t au vaste domai-
ne inexpJoré du magnétisme, de la sugges-
tion , du somnambu'lisme , du spiritisme, de
la télépathie, de la divination...

Cela devient attrayant au plus hau t
ipoimt . Et si quelqu'un hausse les épaules ,
le narrateur ajoute : C'est pourtant indis-
cutable , il y avait trois médecins présents ,
le Dr Brun... des deux autres je ne me
souviens plus...

Curieux !... C'est curieux !... Curieux cer-
tainement !

Ainsi urne fois , une j eune ouvrière , se
présente chez un docteur qui voulait tcnter
sur elle une séance d'iiypnotisme Le doc-
teur ila fit asseoir sur un banc. Il la pria en-
suite de iregarder une clef nickeJé e placée
à 20 cm. au-dessus de ses yeux. Après 2 ou
3 minutes , ses pupi lles se mirent à osciller ,
son pouls s'abaiss a, ses yeux se iermèrent
enfin et elle resta dans un état de repos
absolu durant plus d'une heure...

PJusieurs fois l' expérience fut fai te  avec
Je mònne succès.

Souvenez-vous encore de MiJsobn. 1-e ma-
K'.cien, qui étonn a voilà quatre années tou-
te Ja vi lle de Sion. I! y avait au .théàtre des
avocats. des médecins. des professeurs,
tous sont sortis de la séance. amusante au
plus haut point. en disant : Comment cela
peut-il se fair e ?...

Et le célèbre iakir Tahra Bey de Cons-
t.mtinoptle qui s'exliiba dans des séances

mémorables à Parj s, à Genève et ailleurs ?
Figurez-vous, q-u 'étant tombe en catalepsie,
on le coucha, le corps tentili comme celui
d'un cadaivre, la nuque et iles pieds sur
deux lames de faux bien aiguisées. On place
deux pierres sur sa poitrin e ; on piulivéri-
se ces pierres à coups de masse... Tahar a
Bey se liève n 'ayant aucun mal... 11 déclafe
méme aux personnalités qui font observé
de près que ses démonstrations n 'ont rien
de surnaturel-...

Qu 'est-ce à tiire? C'est un immense point
d'interr ogation.

La veiJlée étant idéclarée dose, peu avan t
minuit , chacun rentré à son chalet, l'esprit
complètement absoiibé par d'étranges méìdi-
tations. A demain soir !... Gustave dira son
opinion...

La reception ili ivittai Péti
à IWÉ top

Paris, 23 janvie r 1931.
Une -reception à l'Acadénrie est toujours

un acte solenne!; Le vieux 'palaie construit
par Mazarin s'amiime. Une foule de ba-
vardis stationne cn face des moniimonfaux
lions endormis. A 'l'heure venue, Us ven-
dront leurs placés.

Les acadéniiciens siègent dans Jeu;rs
beaux habits dorés et l'épée à ila haruche.
Cest un.e traiditio n royale qui voulaiit que
les homirnes de lettres soient placés .sur un
pied d'égalité avec l'armée.

L'Académie francaise corame on sait
compte quarante memibres ehoisis parra i
Jes plus iJLu.stres représentants du monde
des Jettres, de la politique et depuis ila
grande guerre, des imiUtair.es. Pourtant, bon
n ombre des plus éelatantes gloires fran-
caises n'en n 'ont pas fait et n'en font pas
partie. Car selon le mot 'malieieux d'un
acadéimic-ien qui e'adressai.t, lors ide sa re-
ception , à M. 'Mauric e Paléologue, amba.s-
sadeur de Franco et .éerivain solide et bril-
lant, la diplomafie fai t partie dee travaux
de l'Académie. Il y a ila a.ussi coimime ail-
leurs des .còteries, -des clans, des préféren-
ces.

Hier donc , à deux heures et demie, les
galeries étaient peuplées d'une élite parti-
culièrement 'brillan te : on remarquait des
ecolésiastiques — Mgr Verdier était venu
en personne — des ambassadeurs, des re-
présentants du monde militaire et politi-
que.

Le uiaréchal Pétain avait revétu con-
trairemient à la coutume — et les coutu-
mes de l'Acadéimie sont sévères et tenaces
— une tun ique bleu horizon.

Le vainqueur de Verdun est un beau
vieLIlard élan ce, au regard- lucide et bon ,
le regard de ceux qui ont beaucoup vu ,
beaucoup commande, et que Ja vie a rendu
calmo et juste. Le maréchal Pétain parie
d'une voix .retenue, un ,peu enrouée , mais
qui éclat é 'd isorètement accompagnée dCun
regard en éclair, quand il va évoquer les
noms glorieux de ses chefs et de ses capi-
taines : Joffre, Foch, Gouraud... IJ fera un
exposé succint et minutieux de l'h istoiro
de Ja guerre en general.

11 s'arrètera sur les guerres de Na.poléon
qui furent. compasés de petits épisodes,
de courtes bataiiLIes, où l'armée était sé-
parée du corps do la nation : une armée
battuc. c'était Ja .guerre perdiue, mais sou-
vent Je pays intact. Aujourd'hui i! n'en
n 'est plus de mème : « Gràce au développe -
ment considérable des moyens .de trans-
port , Jes ressources nationales, intégrale -
me.n.t mobilisées, peuvent af.fluer avec ra-
pidité et renouveler, de facon continue, les
masses années. Le pays tout entie r inter-
vieni dans Ja. lutte et jette dans Ja balance
ses hommes. sa puissance rnatérielle , ses
forces moraJes. Aussi , Jes triomphes ne
sopt-iLs que passa.gers, l'exploitation de la
victoire s'a.rrète dès que J'adv ersaire a pu
amener des forces nouvelles. Pour quo le
succès soit déiinitif, il faut empècher cet
affilux des forces et en tarir  la souce...

M. Paul Valéry qui lui répond est un
poeto et un phiilosophe. 11 a, comme de jus-
te, ila guerre en horreur. Le voici grand ,
magnifi que dans son habit dorè , le mono-
eie fl amboyant , la voix un peu grèle.

<t Monsieur. dit-i l  en se penchant un ins-
tant . vouo - a.vez , à Verdun , assume, ordon -
né. incarné cette résistance immortelle ,
qui peu à peu. sous vos mains. corame par

une savante et surprenante modulation ,
s'est renversée en réaction offensive, et
changée, pour l'étonnement du mond o et la
confusion de rennemi, en pui.ssance pfe-
nante, en reprise des Jieux perdus, en con-
tre-attaque viotorieuse... »

Et c'est un tableau saisissant, grandiose,
de cotte défense do Verdun , la plus effro-
yable hécatombe que le mondo ait connu.

« Qu 'on ne nous parie plus, s'écrie M.
Valéry, des héros de il'antiquité , ni mème
des grande solidats de l'Binpereur ! Ile n'a-
vaient que queJlques heures à soulenir , dee
ennemis qu 'iils voyaient et abordaient ; Es
avaien t le grand air et le .mouvement, et
point de gaz, point de vagues de flammes,
point d'ensevel issement dans la boue, point
d'écrasemente par le ciel, point de nuits
affreusement éiblouies, et l'on ne savait
point alors, pendant des heures, couvrir un
champ de earna.go, d'épouvantables nuées,
de millions d'écilals et de balles».

M. Valéry ee fàit hautain, son pale re-
gard bleu piane .dans Ies .sphères d'une
pensée qu 'il a toujours voulue « pure » : et
c'est sur cet accord impersonneJ, en mème
temps que sur cette idée d'un homme qui
a peut-ètre perdu la foi dans les hommes,
que l'auteur fameux de « Chamies » et du
« Cimetière marin », l'un des esprits les
plus appréciée des deux cótés de J"Océan,
termine son beau discours, chef d'oeuvre
froid et clair :

« Balzac, dit-il, y a juste cent ans, écri-
vait : sans se donner le temps d'essuyer
ses pieds qui trempent dans le sang jus-
qu'à Ja cheville, l'Europe n'a-t-elle pas sans
cesse recommencé la guerre ?

Ne dirait-on pas que l'humanité, tonte
lucide et raisonnanto .qu'elle est, .imcapable
de sacrif ier ses impulsione à Ja connaissan-
ce et ses haines à'-ees douleurs, se compor-
te corame un essaim. d'abeurdes et mieé-
rables ineeefes invinciblement attirés par
!e fleuve ? »

Aladin.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
« litt a.

Les bétes noi se jaiorai entre elles
Les iles Fidii paesèdenit deux Industries

principales : .celle du eucre de .canne et
cele du coprali, la araine desséchée du co-
cotier , qu'on utilise pour la savonnerie, Ja
etéarinerie, et ausei pour l'industrie du
beurre vegetai employé dans Ja cuisine et
la pàtieserie.

'Depuis plus de cinquante ans, le feuila-
ge des cocotiers était attaqué aux Piidji par
la larve di'un phalène, « Levuana irides-
cene ». Les c-lioeee allaient de mal en pie
et, en 1924, l'industrie du coprali semblait
menacée de ruine.

Une enquète sociologique fut confiée à
M. Tothill, qui avait a.cquie une expórience
sérieuee de ce genie de recherches au Ca-
nada et aux Etats-Unis «Le vuana » n'a-
vait aucun ennemi aux Fidji ; J'ospèce
ii'existe pas aiileu re non plus.

Il parut indi qué de chercher n 'importo
où, s'il existait dee espèces voisines. M. A.
M. Lea, l'entomologiste de l'Australie du
Sud-, fut envoyé à Java et en Malaisie à
la recherche d:"un parent de « Levuana », et
dee parasites de celui-ci. A Java, on ren-
contra un genre allié à « Levuana », le gen-
re « Ariona ». Et celui-ci avait plueieure
parasites. Les entomolog.istes s'occupèrent
alors de récoltcr ces derniers, d'en favori-
sci la reprotlucition ; parrai eux se trouvait
un Tachini.de , une uiouche la « Ptycho-
m.ya ». Consentirait-elle à fairo 'la guerre
à « Levuana » ? Elle acquiesc-a aussitòt et
l'expérience fut immédiatemén t mise en
train. Et Je résulta t, a été excellent. Cette
monche, qui est un parasite normal dee
« Arton a », s'attaquo très volontiers aux
«Levuana.) et fait merveille. Le danger est
éearté ; les cocotiers reprennen t à vue
d'ceil. Et les esprits des marchands de co-
prati sont remontés.

Un commerpant tue sa femme
et ses trois enfants

Un commercant d'Aix-la-Chapeile a tue
à coups de feu sa femme et ses trois en-
fants , puis il s'eet suicide. Il était grand
biessé de guer re et devait subir une nou-
velle opération. Chi penso qu 'iì a commis
son acte dans la crainte d'"une issue mal-
heureuse de l'opération. Ses enfant s étaient
àgés de 6 ù 10 ans.

NOUVELLES JOISSES
Les élections tessinoises

Dimanchè matin ont eu lieu , au Tessin,
les élections du Conseil d'Etat et du Grand
Conseil. La participation au scrutin a été
très forte. Dans le but de priver los socia-
listes de leur -représentant au gouverne-
ment, le parti radical-Jibéral a préeenté
trois listes. Ces listes ont recuoiJli les voix
suivantes : dietriet de. Lugano : 5172, dis-
itricts de Locamo et Betlinzone : 4410, die-
triet de Mendrisio, valle Maggia 'Elenio,
Riveria et Levantina : 4493 voix.

Les conservateurs ont présente deux lis-
tes qui ont obtenu les voix suivantes : So-
pra Ceneri : 5956 et Sotto Ceneri : 5393.

Les socialistes et les agrariens qui ont
présente une seule liste pour tout le can-
ton ont obtenu respectivement 5310 et 1416
voix.

La situation reste inehangée. La tenta-
tivo des libéraux-radicaux n'a pas réussi
car Jes socialistes dieposant déeormaie de
5310 voix vont maintenir leur représentant
au Conseil d'Etat. L'élu socialiste est M.
Canevascini , .coneeiller sortant. Quant aux
élus des autres partis, il faut attendre la
fin du dépouillement.

Le Conseil dpEtat sera compose, corame
avant, de deux radicaux, deux conserva-
teurs et un socialiste.

En ce qui concerne le Grand1 Coneeil, les
radicaux et les socialietee ga-gneraient cha-
cun un eiège perdu par les agrariens.

Voici les résultats définitifs des élections
du Coneeil drEtat. Libéraux de Sotto Cene-
ri 5013 voix ; libéraux de Sopra Ceneri :
4756 voix ; libéraux du cerclo de Mendri-
eio et des trois vallées : 4711 voix. Coneer-
vateurs- de Sotto Cener i, 7524 voix ; socia-
listes, 5489 voix ; parti des paysans 1550
voix.

Lee élus sont deux conservateurs, deux
radicaux et libéraux et un socialiste. La
composition du Conseil d'Etat reste la mè-
me que jusqu'ici. Les résultats des élec-
tions pour le Graud Coneeil ne sont pas
encore eonnus définitivement.

Skieurs seus l'avalanche
Un accident provoqué par une avalan-

che s'est produit dimanche dans Ja partie
nord du Piz Nair, Grieone. Une colonne
composée de quatre skieurs s'étant enga-
gée sur une pente a«ssez raide, fut soudain
eurpriee par une avalanche. Deux des
skieurs ne furent pae atteints par la maisse
poudxeuse, mais les deux autres, MM.
Steinrisser et >Marse-hall , furent recouverte
de neige.

Une forte colonne de secours, partie im-
médiatemént de la cabane Corviglia, située
non loin du lieu de l'accident, réueeit à
retirer sain et eauf M. Steinrisser. Une heu-
re après l'accident, la colonne retrouvai t
M. Marechall, àgé de vingt-six ans, recou-
vert dJune conche de deux mètree. Toutes
lee tentatives pour le ramener à la vie de-
meurèrent vainee.

•Le/ jeune Marechall était bourgeois de
Genève. Il habitait Celerina depuis sa. j eu-
nesse.

Asphyxié par sa motocyclette
On a trouvé vendredi eoir à Bàie, éten-

du sane connaissance et asphyxié, à coté
de sa motocyclette, dans un garage d'une
fabrique de produite chimiques où il était
employé. M. Haefeli von Muhlenen , ingé-
nieur. Toutes les ten tatives faites pour le
ranimer sont demeu rées vainee. La victime
était occupée k répare r sa machine et avait
fait marcher longuement Je moteur. ce qui
provoqua l'asphyxie -fatale.

M. Dunant à l'honneur
M. Dunant , ministre de Suisse à Parie,

a été nommé président du Bureau inter-
national des expositions, dont les vice-
presidente sont respectivement franchie,
ang lais . italien et allemand. '

Le brigand retrouvé
La police zurichoise a réussi a ée-Iaircir

l' affaire de brigandage c-ommis sur ta per-
sonne de Ja secrétaire do l'asilo pour épi-
leptiques de Zurich , le 14 aoùt 1930.

Un chauffeur , arrèté, pour ébriété , a dé-
claré étre l'auteur de l'attentat qui lui au-
rait rapporté 12,500 francs avec Jesquete il
s'eet payé * tout un ameublement, des ha-



bits, de 'Fargentorie, un voyage au Tes-
ein av.ec sa fremirne, de Ja literie, etc. 11 al-
lait comimettre prochainem«3nt un nouveau
crime, a l'instigation de deux .femmes de
sa parente.

La bassine fait explosion
En mettant une bassine chauffer sur un

réchaud k gaz, une dame de Renan (Jura
bernois) oubl ia d'enlever le bouchon. Mal
lui en prit, car une foie la bassine très
chaude, elle fit  exploeion ; elle fut si vio-
lente que les vitres volèrent en éclaté, de
mème que la bassine dont on ne trouva
plus trace. La cuisine subit quelques dé-
gàts ; fort heureusement, personn e ne se
trouvait dane la cuisine au moment de
l'explosion.

Les billets de banque qui voguent
sur l'eau

Voulant ètre très charitable à l'égard
d'un malheureux aveugle, une dame J. qui
rentrait de la foire de l'Ile sur le Doubs,
vendredi, ouvrit sa bourse pour lui remet -
tre une aumòne. .Le ven t qui soufflait avec
violenee ce jour-là, enleva une liasse de
billete de banque qui se trouvait dans la
bourse et l'envoya dans la rivière.

Malgré son désir de .rentrer en possession
do .son bien , la dame J., du haut du pont ,
regardait see billete voguau t sur l'eau et
que le courant entraìnant. Prise d'une heu-
reuee idée, elle ee fit conduire en automo-
bile à la plus prochaine écluee et deman-
da de remonter le cours du Doube, où elle
eut la chance de retrouver bon nombre de
coupures de 5, 20 et 50 francs.

L'ancien juge federai Mounier
A Lausanne vient de mourir , à l'àge de

84 ans, Frédéric-Auguste Mounier , ancien
jug e federai.

Né le 16 avril 1847, à Dombreseon (Neu-
chàtel), il fit des études de droit et prati-
qua le barreau à Neuchàtel.

Il a rempli, au cours de sa longue car-
rière, de nomtoreuses charges publiques ;
président du Conseil communal de Neu-
chàtel (1888-1893), député au Grand Conseil
de Neuchàtel (1889-1893) et présid ent en
1891 ; député au Conseil dee Etate (1891-
1896) ; coneeiller d'Etat (1893-1896) ; juge
federai (1896-1921, président en 1905-1906);
bourgeois d'hon neur de Neuchàtel en 1893.

Après sa retraite, il était fixé à Lausan-
ne.

La reute ensanglantée
M. Ulrich Langenegger, à St-Gall, con-

duisant il y a un certain temips un traineau
charge de fumier, ne put retenir le véhicu-
le trop lourdement charge. Le paysan tom-
ba et passa soue le traineau. Grièvement
bleesé, il a euccomibé à d'hòpital.

* * *
M. Fritz Mùhlebach, de Malters, Lucer-

ne, abattant du bois, a été blessé par la
chute d'une grosse branche. Il fallut lui
couper un bras. Il vient de succomber.

• • •
Samedi soir , un ouvrie r, M. Fluckiger,

qui rentrait de Berne à son domicile et con-
duisait sa bicyclette à la main , e'est avan-
ce tout à coup au milieu de la voie à l'ar-
rivée d'un train-tramway et a été tampon-
né. Le conducteur a arrèté brusquement la
voiture. On a retiré le malheureux pris
sous le marohepied. Une automobile sani-
taire , mandée sur-Je-champ, a transporté
la victime à l'hòp ital de Tiefenau , où l'on
a constate de inultiplee blessures, notam -
ment une fracturé du cràne. Son état est
désespéré.

LA RÉGION
Les braconniers

Les gendarmes du Sepoy et de l'Etivaz
ont réuesi à mettre la main eur deux bra-
conniere des Mossee, à séquestrer leurs
armes, deux ca-rabines, et la viande de
deux chevreuils qu 'ils avaient abatt us. Lee
délinquants ont été dénoncés, les arm es
et la viande rem ises à la préfecture d'Ai-
gle. Voilà du cuissot de chevreuil qui  re-
viendra cher.

NOUVELLES LOCALES
¦ «ioao ¦¦

GRAND CONSEIL
Séance du 26 janvier 1931

Bien que Ja présente session ne soit que la
prorogée de celle de novembre dernier , el-
le n 'en commence pas moins qu 'à 10 heures ;
les députés ont eu ainsi le temps de repren -
dre contact après ces deux .mois de sépara-
tion. C'est par rune neigeuse journée d'iiiver
que s'ouvre la session.

M. Couchepin , président de la Haute As-
semblée, rappellile en quel ques mots les évé-
nement importants qui se sont prod uits de-
puis la dernièr e session.

Parlant du -re-jet de la loi sur l.'assurance-
incendie , il relève que 'le peaiplc n'est pas
oppose au principe mème de l'assurance
dont la nécessité se fait  senti r 'de plus en
plus pressante.

IJ n 'y a pas lieu de prendre au tragique ; des anmuiités, .est . adoptée ainsi que la sup
le resultai dai scrutin du 21 décembre, si
ce n 'est qu 'il occastónne imi retard regret-
table ; il s'agi t ide se ramettre au travail , en
tenant compte dles opinions qui se sont fait
j our et ides véritaiWes intérèts dai canton.

Après l'assenmenta.tion de députés qui
siègent pour la première fois, l'on passe au
projet de décret , concernant la .reconstrue-
tion du

Pont sur le Rhòne à Vernava/ .
sur Ja route Vernayaz , Dorénaz.

Rapporteurs : MM. Bussici! et Schnyder.
La commission a été modifiée à trois re-

prises. C-est dire Jes difficulté s que r enicon-
trèrent ses membres dans la résolution de
cette question ardue.

On sait que le pont de Dorénaz , construit
en 1890, a été emporté en partie le 15 fé-
vrier 1929 par la dragli e de l'Btat.

Cet événemen t cònstitue-t-il un cas de
force maj eure comme le prétend le Conseil
d'Etat , ou l'Etat est-ili responsable de cet
accident.

Les communes intérassées , Vernayaz et
Dorénaz ne sont pas d'accord sur les mesu-
res à prendre , et -tanidis que la première'ne
veut rien savoir du proje t gouveriiementa! ,
la seconde ne l'accepte qu 'à condition qu '.ci-
ne n 'ait rien à payer.

Le projet prévoit l'établissement d'un
nouveau pont entre Vernayaz et Dorénaz ,
idonit les frais incomiberaie.iità ces deux com-
munes , moyennant  rune subvention de l'E-
tat de 50 %, déd.uction faite du subside fe-
derai du 40 %.

M. Haegler, loin de vouloir s'opposer à
l' entrée en matière, fait remarquer la situa-
tion très speciale de ce pont.

La draglie de l'Etat ayant  cause le dégàt ,
l'Etat est partiellement responsable et per-
sonne ne comprendrait le refus de celui-ci
de reconnaitr e sa responsabiiité.

Une seconde question se pose ; cell e de
l'empia e ement. L'emplacament actuel ne
correspond pas aux exigenees modernes ;
mais Vernayaz fait  de justes reserves sur
Iles voies idTaccès d'un -pont déptacé. D'autre
part , Dorénaz peut dif.ficilement prendre à
sa charg e Jes frais résultant de la construc-
tion des voies d'accès, à moins de se voir
adjuger les travaux, ce qui- est -contrarre à
la loi. Mais Dorénaz pourrait se substìtuer
un consortium. C'est pourquoi M. Hae®!er
voudrait que d'iici aux seconds débats les
tractation s à ce s-mj-et Teprennent avec le
Conseil d'Etat.

M. Haegller rend lioimmage au travail Ja-
borieux et consciemeieux de la co munissi on.

M. Maye, présiden t de la Commission
maintient ses propositions , prévoyant la
reconstr uction du pont à peu près à l'em-
placement actuel ; un ohainigemen t de lieu
entraìnerait la construction d'une route de
fr. 55,000.

M. Marcel Jordan pllaide ila cause de la
commune de Dorénaz , qui préfère attendr e
encore pi-utót que de voir ses intérèts com-
promis et s'oppose à l' entrée en matière , à
laquelle se railiie M. Revaz. Entre les pre-
miers et seconds débats, les études pour-
ront continuer.

Après intervention de MM. Schroter et
Maye, l'entrée eu matière est votée.

La commission propose d indiqueir Je coùt
des travaux , dev isés à 158,000 francs ; com-
me le nouveau pon.t serait établi à J' cim-
placement actuel, il- n 'y aurait pas lieu de
prévoir de nouveUles voies d'accès, comme
1 enwisage ile projet tìu Conseil d'Etat.

Le point de vue de la commission est
adopté à la presque unanimité.

A l'art. 3, la commission prévoit une par-
ticipation extraordinaire de l'Etat, du 20 %,
j usqu 'au maximum de ir. 20,000, eu égard à
la responsabiiité encourrue du fait  des dé-
gàts causes par la drague.

M. le conseiller d'Etat de Cocatrix plaide
non coupable et invoque , base sur des con-
sultations 'j uridiques , la non-resp onsabilité
de l'Etat et le cas de fo rce majeure .

Qu 'à cela ne tienile ! MM. Revaz et Jor-
dan n 'ont pas perdu leur temps ; ils se sont
adresses eux aussi , à la nobl e corporation
des avocats , qui leur ont pareillcment , don-
ne raison.

En face de ces divergences d' opi-nions ,
M. Meyer esti-mc qu 'il appartieni tout d'a-
bord aux tribunaux de Jancer leur décision
dans la balanoe.

Tant que la responsabiiité de l 'Etat n 'est
pas établie , celui-ci est presume innocent et
il serait irajuste de lui imposar des contri-
butions exfraordimaires.

La discussion continue ; pour couv.rir la
retrai te , M. le conseiller d 'Etat die Cocatrix
demande le renvoi de cet articl e à une  nou-
velle elude du Consci! d'Etat ; l 'interven-
tioti de M. Lorétan, président du Conseil
d'Etat , qui discute le point de vue juridique
et conclut à un cas de force majeure , est
decisive.

M. Lorétan fait remarquer que si l'Etat
n 'est pas tenu de prendre à sa charge quoi
que ce soit , il est cependant dispose à s'en-
tendre avec les communes et à verser bé-
névolemcnt un subside à déterminer . Dans
ce but , il appu i e la proposition de renvoi .

Les rapporteurs et le président de la
commission ne veulent plus rien savoir et
maint icr i . i ic i i t  leur position.

M. Haegler, plus coneiliaut, vent bien
accepter les nouvell es propositions de
l 'Etat , puisque celui-ci , comme S. Paul , a
trouvé son icheinrim de Damas.

Il espère que le Conseil d'Etat se ramigera
au point de vue de la lOomimissìon.

Le renvoi de l' articl e 3 est vote par 42
voix contre 36.

A l' article 4 la proposition de ila Commis-
sion de porter de 10.000 à 20.000 le service

Prévenons
la grippe !

Con tre la grippe, il n 'y a ni reraède abso-
lument  sur , ni préventif qui n 'aient jamais
eolio uè. Mais c'est encore le Formitroil qui
r-et a.pprécié le plus favorablemcnt.

Le Formitrol contien t corame subitanee
active, de la Formaildéliydio, qui confòre à
Ja salive des propriétés nettement baeté-
licides et previeni ainsi la conlagion.

Dr A. W A N D E R  S. A. BERNE
Hri venie dans t outes los pharmacies en

tubes ìi 1 fr. 50.

pressicn de l'article 5. Les articles 6 et 7
sont votés dans la teneur du projet.

Décret sur l'Etat-clvil
MM. Glroud-Vernay et Abgottspon rap-

porterut sur ile Décret concernant le service
de ll'Etat-Ciivil, en seconds débats.

M. le député Imhof fait  la proposition de
discuter le Décret par chapitre. La Haute
Assemblée adopté cette méitiliode qui se né-
vèle idéfeetueuse an. ler arti cle dé.jà.

M. Haegler fait  une motion d'ordre en. fa-
veur dm retour à la discussion par article
étant donne les n omibreiuses modiflcations
apportées par la Commission qui donne-
raient lieu à la plus grande con-fusion. Ainsi
en est-i! décide.

On travaillait déjà pour
le Simplon il y a 120 ans

Il y a 120 ans, le maire de Genève , Mau-
rice, envoyait au comte de Lavallette, con-
seiller d'Etat , directeur general des postes
la lettre suivante :

« Monsieur le Corale,
« J'ai eu l'honneur de me présenter chez

vous, avec les députés de la Ville de Genè-
ve, dans le mois de juillet dernier , et de
solliciter votre bienveillance en faveur des
négociations de cette ville , rétablissement
d'une poste aux .lettres de Genève à Mi-
lan , fut l'objet dont nous eùmes l'honneur
de vous -ontretenir, et vous parùtes approu-
ver cette idée.

« Jj a correspondance entre Genève et Mi-
Jan devient. tous les joure plus active de-
puis que Ja rout e du Simplon est ouv ert e et
les relations de Milan avec le Levant son t
pour Genève une ressource importante.

« Vous savez, Monsieur le Corate, que
les lettree qui passen t par Je Mont Cenis,
pour aller à Mil an , restent 5 jours en route,
tandis que par le Simpl on elles n'en reste-
roient que deux , ce qui seroit un avanta-
ge pour le commerce.

« Ces considérations, que je prende la
liberté de remettre sous vos yeux, me font
espérer que vous daignerez porter votre
attention eur la faveur que je sollicite, 1 e-
tablissement d"un courrie r direct de Genè-
ve à Milan par le Simplon ; M. Dewels, né-
gociant à Milan, qui aura l'honneur de
vous présenter cette lettre , sera très im-
presse Monsieur le Comte, de vous donner
tous les renseignements que vous pourrez
désirer. sur les avan tages qui résulteront
de l'établissement de ce courrier.

« J'ai l'honneur d'ètre , etc. »

La réunion de la Société
valaisanne des cafetiers

On nous écrit :
Jeud i 22 courant , a eu lieu k Viège l'As-

semblée generale annuelle de la Société va-
laisanne des cafetiers et restaurateurs.
Malgré la grippe, la grande ealle de ila mai-
son d'école avait peine à contenir les mem -
bres qui avaient répondu ù l'appel de leur
comité. C'est quo l' effectif de la Société
s'élève actuellement à plus de 400, ce qui
est un sign e du réjouissanf essor qu 'elle
connait.

L'ordre du jour de la partie amministra-
tivo était dee plus c.hargé , maie 11' fut ra-
pidement mene par le dévoué et infatiga -
ble président, M. Francois Orettaz, qui ,
dan s un rapport concis et .substantiel , fit
''histoire de la société durant l'exercice
écoul-é et retraca la fructueuise activité de
son .comité. Les applaudiss-ements nourris
et chaleureux qui acc ueillirent la fin de
son expos é, prouvent à M. Crett az ia con-
fiance et l'estime dont il joui t  pann i ses
colilèg u es. Cette mème sympathie on .la
prouva aussi à l'av isé caissier , M. Ad. Hit -
ter , qui gòre Ies finances de la plus réjouis -
sante facon. Après quo le projet de loi
cantonale sur la protection ouvrière eut
ìetenu ilon.gtomips fatfention dee congressis-
tes et quo M. Kluser , depuis 25 ans, .mem-
bro du cornile centrai de la Société des
cafetiers, eut oriente l'assemblée sur les
travaux de co groupemont durant l'année
1930, de no.nnbrcu.sos questions adtministra-
tives f u r e n t  encoro Jiquidées.

Apres les plus vanes et généreux apéri-
tife , gracieuisemont offer ls  par les fouiìnie-
sours , co flit un cop ieux et délicat banquet ,
préparé par M. Provinoli , à l'Hotel de !a
Posto et rohaussé par la préisenco et lee
discours d'invités de marque. Une oratore
au tableau , Ics cafetier s se réjouissaient
de pouvoir ealuor pann i eux M. lo coiisoil-
ler d'Etat Lorétan , dont la présence était
annoneée. Hélas ! l'homme dispose.... et
la grippe iiidkspose. Ceux quello n 'attein-
dra pas, co sont Ics parti ci pants. Mar-
chands do vin , fabr iquee de ci gares et au-
tres niem bres passifs , s'étaient charges
d'envoyer en suffisanco à Viège , Ics spé-
cialités Jes plus efficaces et. Jes plus agréa-
bles d'aiitigrippe .

En résumé, cxccllent-o journée qui se
te rmina  dans la plus franche dos gailés ot
consacra la bolle et réjouissante act ivité
de la Société.

L'amélioration du service domestique
Le « Journ al de Genève » a signale lee

heurcuses initiatives prises par l'Associa-
tion pour l'amélioration du service domes-
tique.  Rappelons qu 'elle propose à .tou-

tee les maitre-ssee de maison le programme comité a voué une attention toute spéciale-
suivant : : à cette question et nous ospns espérer que

Loger sa domestique dans une chambre
qui .ì éponde aux conditions édémentaires
d'hygiène et de sécurité morale.

Lui donne r « autant que possible », les
méniis menus qu 'à Ja famille, c'est-à-dire
une nourriture eaine et sufifisante.

Lui témoigner- do ia confiance quan d elle
le mérit e, en ne .mettant pas sous clef les
provieions courantes du ménage.

Lui laisser au cours de quadre semaines
28 heures de Joieir prises dans Ja journ ée,
et chaque année 10 à 15 jours consécutifs
de vacancee payées.

Aux maitresses de maison qui eont en-
dessous de ce minimum , le progiramime ne
peut , cependant, paraitre révolutionnaire ;
à celles qui , nombreuses déjà, l'appliquent
depuie toujours paraitra-t-il -trop timide ?

Que toutee les personnes qui eont con-
vaincues des toute que poursuit l'Associa-
tion pour l'amélioration du -service domes-
tique viennent -groseir le nombre de eee
membres : l'union fait  la force et seule, la
meilleure volonté ne peut rien pour chan-
ger les conditions du travail.

Améliorer le «service .domestique, c'est
contribuer pour une petite part à réeou-
dre le douloureux problème des différen-
ces soci ales.

Sa Situili Pie II recoit les élèves
ilo Sellile finti!

On nous écrit :
Trois Séminaristes valaisans se trouvent

en ce moment au Séminaire franpais de
Rome, établissement fonde spéeialement
pour les aspiran.js k l'état ecclésiastique de
langue .francaise. Samed i paeeé, S. S. Pie
XI a recu cee j eunes gens, au nombre de
200, dans Ja salle du Consistoire.

« Aujourd'hui , 24 janvier 1931, écrit à
ses parents l'un des séminaristes de chez
nous, demeurera dans mon existence une
date inoubliab le ; aujourd 'hui j 'ai vu le Pa-
pe, j'ai baisé son anneau et entendu sa
douce et touch an te parole. Je garderai .tou-
jours le souvenir de son entrée -dane la
salle du Consistoire où l'attendait le Sé-
minaire franpais. La Chorale chantait le
'< Tu es Petrus ». Pie XI, accompagné de
camériers et de gardes nobles, passa de-
vant chaque élève et donna à chacun eon
anneau à baieer .

«On s'imagine ordinair ement Sa Sainteté
ayant des traits assez prononcée , durs mè-
mes, et les photographiee qu 'on vend dans
le commerce donnent en genera l cette im-
pression . En réalité. c'est la bonté méme.
Un visage doux , bienveillant , une grande
simplieité de manières, presque de la Umi-
dite dans les gestes. Je verrai toujours ses
incl inai io us de lète aux paroles que lui
ad ressait le R, P. Supérieur. Avec quelle
cmotion , il semblait recevoir Je salut. du Sé-
minaire franpais , de la France, la Fille ai-
née de l'Egliee ! Et avec quelle humilité
de coeur , il repoussa affectueuse.ment les
félicitation s qu 'on Jui apportai! pour son
admirable Encyclique « Casti connubi! ! »
(recente Encyclique sur le mariage).

L'adresse du R. P. Supérieur terminée,
Sa Sainteté , -d' une voix lente et douce 
en francais — . remercia le Séminaire de
sa visite « chez le Pére » et lui exprima
pour toute la France l'affection qu 'il por-
tait à ees enfants . Sane faire d'allusion ex-
presse k la recente excom.munication do
l' abbé Tunnel , Pie XI exhorta chacun à sui-
vre toujoure et partout la direction du can -
tre de la Catholicité. Puis il nous donn a sa
bénédiction apostolique « pour nous-mè-
nies, pour nos familles, pour tous ceux qui
tiennent une place dans nos cceurs. »

« Oui , conclut notre Séminariste valai-
san , c'est Ja vis i te  la plus impression nanfe
qui soit , que cell e dont je viens d'ètre gra-
nfie.  Et l' on ne e'étonne plus, après une
si grande faveur, du courage de ces pèle-
rins qui font  des centaines de kilomètres
pour « voir le Pape ».

Le Carnaval sédunois
On nous écrit :
Prince Carnaval qui fètera cette année

son ¦quatr-iènie anniversaire « chez nous », a
déjà annonce sa visite. Il sera à Sion les 12
et 17 févri er prochains et comme il alme
'Ics enfants, ili il es invit e à prendre de nou-
veau part au joli cit j oyeux cortés e qui se
dérou.l era en ileu-r honneuir. Mais ce char-
mant Prince , sur le compte du-quel on dit
beaucoup de .mal — peut ètre .méme nu peu
trop — tient énorm-óment à la bonne répu -
tat ion dout il jouit dans Ja capitale valaisan-
ne. Pour cel a il a ohargé une Société sé-
rieus e et idévouée à la je unesse, ila Société
pour l 'Eufanee vala isanne , de veiller à ce
que tonte la fète eiii antiiie de Carnaval sar-
de son caractère  correct, a-rti 's-tique et sai-
nement sai de ces années dernières. De ra-
vissanfs ssrotipes et de beaux chars sont
pr évus. Loin de noms le demander , que
tous les enfants prennent  part au cortège ;
c'est aux parents de décider. L'emfamt qui
ne pourra ètre vendenir , sera peut étre un
boti p et i t  aoheteur.

Les idifnérents «roupes prévus seront in-
diq-ués aux pareiiits dans !e courant de Ja se-
maine  prochaine , en mème temps que Je.s
noms des cliefs d.e «roupe qui doni ieront
tous les rensei.Eneme.nts au sul-et de la con-
fection et du coùt des différents costumés,
qui sont tous non seul ement correets et de
bon goùt , mais  aussi d' un pri x modeste. Le

les Mamans seront toutes satisfaites.
Une partie du bénéfice résafltamt de la

venie ambulante de jou ets et bonbons sera
versée à l'onpheJinat des garcons et une
autr e à l'Oeuvre de St-Vincent de Paul. Di-
sons aussi de suite , pour dissipar tout una-
lent&ndu, que comme l'année dernière déjà,
tont e la marchandise et toutes ùes étoffes
sont achetées chez ks commercan-ts de
chez nous.

Répondant à un voeu esprime à plusieurs
reprises déjà, Je Comité d'organisation pré-
voit également un cotège pour les soirs duj eudi et du mard i gras. 13 va sans dire que
ce cortège du soir ne sera plus un cortège
d'enfants. Nous invitons par contre les gran-
des personnes ou les sociétés locales oucantonales à y participer avec des costu-
més orginaux et de bon goùt. Tous Ies ren-
seignements à ce sujet peuven t «atre obte-nus auprès du Comité d'organisation. Doreset déjà, nous in/formons le public qu 'aucu.ngroupe ni aucun char ne peut participer aucprtège sans s'étre inscrit auprès du comi-te. Di sons en terminant , que la Municipali-
té de Sion prend sous sa protection toute
la manif estation de ce jour et égalementie cortège du soir.

P.-S. — Le comité d'organisation du cor-tège de 'nfants de Carnaval invit e tous lescommercants de la place de Sion à ne ven-
di-e que les confettis offieiels qu 'il peut leurprocurer. Les conditions de vente pour Jescomcnecants sont les mèmes que l'annéederni ère.

f BAGNES. — M. Maurice Vaudan. —
C'est le cceur serre d'émotion et Jes -larmes
dans Jes yeux que nous avons appris ce
matin Ja nouvelle de Ja mort de notre vieil
ami , M. Maurice Vaudan , inspedeur du be-
lai! à Le Chàble.

Né d'une famill e foncièrement chrétien-
ne, Maurice Vaudan, eleva à son tour une
belle famille de eept enfan ts, dont un ins-
ti-tuteur , une institutrice et deux élèves di-
plòmes de l'Ecole d'agriculture de Chàteau-
neuf , auxquels il a su inc-ulquer les mèmes-
sentimon ts de foi.

Maurice Vaudan a rempli pendant plu-
sieurs années Je poste important d'inspec-
teur de bétail ; comme tei, il a fait preuve
u 'esprit, de taot et de charité. Ses colJè-
gues du comité d'assurances de bétail, sane
distinction de parti , ont appris à l'apprécier
pour son à propos, ses « sorfies » spirituel-
lee et pour son bon sens pratique.

_ Notre arai Maurice s'eet occupé ausei
d'entreprises de routes, de torrente. Il ve-
nait de s'associer, cet automne , avec MM.
Th. Gard et Petricioli , par la construction
du ame troncon de Ja rou te de Verbier.

Au point de vue politique, Maurice Vau-
dan a toujours professe des opinions net-
fomen-t conservatrices, et a défendu l'idéal
du parti, depuis sa plus .fendre jeunese.. 
avec un courage et un mérite qui ont fait
de lui le véritable lutteur. Malgré ees con-
victions, M. Vaudan s'était acquis Ja sym -
pathie de nombreux adversaires politiques
qui devront rendre hommage à son esprit
tolérant et à ea largesse de vuee.

^ 
Et maintenant, notre cher ami Maurice

n est plus, maie eon souvenir nous reste
en Ja pereonne de ses enfants en qui nous
pouvons mettre nos espoirs et à qui nous
presentane — ainsi qu 'à ea famille — nos
plue sincères condoléances.

Des amis attristés.

f GRIMENTZ. — Dieu vient de rappeler
à Lui- le doyen de notre commune, M. Jean
Métrailler qui venait de comimencer la 97e
année de son àge. Le défunt avait conser-
ve jusqu 'au bout toutes ses facultés.

LAVEY. — C'est à l'unanimité des 110
votante (64 hoanmes et 46 femmes), que la
nouvelle paroisse Lavey-Morcles présente
à Ja nomination du Coneeil d'Etat, comme
candidat au poste de pasteur, M. Henri de
la Harpe, qui, depuis 1927 , y occupé Je
poste de pasteur auxiliaire à la satisfaction
generale.

MARTIGNY-B OURG. — Conférence aux
agriculteurs. — Une conférence eera don-
née aux agriculteurs de Martigny-Bourg et
environ par M. Neury, chef de la Station
cantonale d'entomologie appliquée à Chà-
teauneuf , le jeudi 29 janvi er à 20 heures,
k Ja saJJe communale de Martigny-Bourg,
sur Ja « Culture commerciale du fraisier et
de l'asperge ». Cette conférence, gratuite,
sera accompagnées de projections lumineu-
ses, et le public des deux sexee y est cor-
dialement invite.

MONTHEY. — U. P. E. du district de
Monthey. — Les membres sont convoqués
en assemblée generale le jeu di 29 janvier
1931, Café Helvétia , Monthey.

Ordre du jour important. Invitation pres-
sante.

Pour le Comité : A. Défago, inst.

MONTHEY. — « Le Devin du Village »,
donne par l'Orphéon Montheysan. — t rès
aimablament invite par le Comité de l'Or-
phéon, nous avons assistè di-manche soir, à
la deuxième représentation dai a Deviti du
Village », pastorale en un acte avec parole
et musique de J.-J. Rousseau.

Malgré le mauvais temps et l'epidemie de
grippe qui sévit , une sall e quasi pleine vint
cncourager le grand travaE -effectué par
l'Onpliéon. Les applaudissem euts ne man-
quèrent  pas , qui furent  la preuve du succès
re-mporté hier soir par nos amis montìiey-
sans.

Au grand complet, le Chceur d'hommes,
sous l'expente direction de M. Chs. Meydadi,
at ta qué la première partie du programm e
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par « Nos montagnes » de Suter. Un chant
de grand e valeur qui fut  enlavé avec brio
gràce à l'energie de la baguette de M. M ey-
lan. Au numero 2, nous trouvons le mor-
ceau « Cantique de David », par Vuataz. A
mon avis (quoique novice en mat ière de ori-
tiqrue musicaie), ce fut le mieux su avec le
uuméro 3, « Le Secret de la Oloclie », de
Lendvai. Le registre des basses est le point
iort de la Société. Oualques hésitations, in-
signiiiantes , de Oa part des ténors , nous
montrèren t Ja bonne cohésion des registres,
!a voix des cloches, suppliantes par mo-
meuits , tristes parfois, joyeuses enfin , ima-
ges de la vie, nous fit sentir nos peines et
nos ioies terrestres. Par une delicate atten-
tion , l'Orphéon, pour son derider numero ,
chaiita « Au Valais », de A. Parchet , son
ancieu directeur. Musiq'ue -eh an tant O' aridité
du sol valaisan et la joie d'appar t enir à cet-
te terre chérie.

le ne voudrais pas terminer ces quelques
lignes sans dir e que Jes progrès réalisés
par l'Orphéon ont été très seusilbles depuis
son dernier concert . M. Mayilan a contribue
pour une large part aux succès de la So-
ciété. LI est trop modest e pour s'en glorifier,
mais en passant , je -dirais que M. Meylan
est un élèv-e de M. Hermann Lang, le grand
et compétent directeur Jausannois. M. Mey-
lan mérite par son talent , sa direction sùre
et éner.gi-que, et par sa science -.musicale
toutes nos iéJioitations.

La deuxième partie nous apport e la .piè-
ce de résistance «Le devin du Village ».

Au lever du rideau, un magni-nque pay-
sa-ge de village de Province. L'Eglise am
milieu du hameau , entourée de champs , de
prés et de maisons rustiques, nous donn e
le désir de relire les écrits de J.-J. Rous-
seau. Ce décor est des plus heureux , gràce
au piuceau de M. Campiteli, un membre de
l'Orphéon. Ou 'il soit féicité pour son bon
goùt et sa valeur artistique.

Au milieu de ce paysage qui parile de bean-
te et d'amour, la pauvre « Colette », tout en
pleurs, vient se plaiudre de son « Colin »,
garcon usi peu trop voJage. Par des .melo-
di es tr i stes, ell e nous fait eutrevoir son
grand chagrin, le déohirement d'un coeur ,
qui ne désire qu 'à recevoir le réciproque de
son amour. Après des plaintes désespées,
elle s'adresse au « Devin » pour connaitre
sa destinée. Quelle ne fut pas sa surprise
lorsqu 'eMe apprend que « Colin » l' a tou-
j ours dans son coeur. Par un stratagème ,
qui est toute une romance, « Colette », dans
une soi-disant dernière entrevu-e , s'expli-
que avec « Colin » qui , heureux au plus
haut degré, lui j une une fidélité é ter n elle.

La féte bat son- plein au village à l'occa-
sion de la prochaine union de « Colette et
Colin ». Be.rgers , bergère-s , villageois en
costumés du pays , font  des rond.es et d.es
balle ts en guise de premières réjouissan -
ces. Et pendant que les deux j eunes gens
se promettent une vie hauT-euse et fidale,
'a scène se vide et le « Devin », heureux
aussi de son prestige, se retire dans sa mai-
sonnette ; c'est ainsi que se ter mine cette
belle pastorale.

Nous avions vu cette pièce, jou-ée par des
acteurs professionnels dans -une ville de la
Suisse romande. Notre « Prima donna » de
hier soir l'égala an- tout. Voix , mimiqu e et
aisance égalèrent à l'attrice professionnel -
!e. Oue Madame Marg. Torrent-Martin. re-
coive nos chaleur e uses félicitations. Ses
parfenaires MM. Siebenmann et J. Cross
méritent «lussi de sincères félicitations. Aux
groupes des chceurs et des ballets une men-
tion speciale, gràce au dévou ement inlassa-
ble de Mui e et M. Martin et de Mlle Casa-
nova , pianiste.

Rem ercions aussi notre ami M. A... qui
malgré le mauvais temps nous reconid-uisit
à St-Maurice à une h eur e bien avancée de
la nuit.

Et pour terminer, bravo, chers amis de
l'Onphéon, de nous avoir fai t  assister à une
si baile soirée. Félicitations au Comité, aux
chceurs, aux actrices et acteurs de leur vi-
brant succès. Continuez touj ours sur ce
chemin montant  pour atteindre votre idéal
musical.

A. Schnorlik.

La Droite s est réunie
lee dépuilé-s et suppléants d.u part i con

«servateurs valaisans ont tenu cet après-midi
à Sion une réunion eous la présidence de
M. le conseiller aux Ktaie Evéquoz.

11 a décide d'a.dre*-«ser un commi unique
rec-ommandant chauidement la loi sur l'en-
gagement du personne! enseignant primai-
re soumis au peuple le 8 février prochain.

Quant aux loie fédérales, le group e de
la Droite a décide de repousser l ' iniziati-
ve «nir lee decorations et d'adopter le pro-
jet du Couseil federai.

1! a. égalemeoit pris position en faveur
de la prolo ngation du manidat parlementai-
re federai à 4 ans et il a laissé, au Comité
du parti , le soin de se pr ononcer sur lo
chiffre de baso do 22.000 àmes donnan t
droit à un mandai do conseiller national.

COLLOMBEY. — La mort de la rhabil-
leuse. (Corr.) — Madame Thérèse Ber-
geaud, née Ha ut \v il ler . a été entorr ée à
Collombey au mil ieu d'un grand concours
d'amis et de .pereonnee reconnaiesantes.

Si une ielle ef.fusion de sympathics a
ontouré la mémoire de Ja defunte , c'é ta i t
l i  juste récompense de sa bonté.

Qui de Thonon à Collombey n 'a pa?
connu Ja bonne fhfirmière des pauvree, et
combien nombreux furent ceux qui recou-
rurent à «son dévouement. Monsieur le Ré-
v érend Cure Prachef, deeeervant de la pa-

roisse d'origine de la defunte, ex^mede-
cin et ancien major chef des troupes de
sante de la quatrième division francaise
durant la guerre, avait tenu à assister aux
obsèques ; ce fut mème lui qui donna l'ab-
soute.

Quo celle qui fut bonne trouvé au ciel le
repoe morite !

LES SPORTS
FOOT-BALL

Le championnat suisse

Si Monitliey s'est laissé écraser par Ura-
nia , Cliaux-de-Fonds, leader du eflassament
a du s'incliner devant Carouge , 2 à 1 ;
contre toute attente Lausanne a été battìi
par Cantonal , 3 à 1.

Urania bat Monthey, 10 a I
Voici certes un résultat auquel Jes Gene-

vois mème étaient loin de s'attendre, pas
plus au reste que Jes Montlieysans et nous-
mème.

Le mauvais t eunps contraria cette partie
de bout en bout , en premier lieu le public
peut s'évaluer à 7-800 spectateurs , ce qui
est peu pour un match de cett e envergure
Secondemeut , le je u lui-méme s'en ressen-
tit et il y a 'lieu de regretter de n 'avoir
eu le loisir d'assister aux savantes évolu-
tion des Genevois sur un terrain see, sur
lequel encore nous pensons que les Mon-
theysan s auraienf mieux « ten u le coup ».
Ce n 'est en effet .qu 'au bout de 25 minutes
d' efforts soutenùs que les Genevois pa.r-
vinrent  à tromper pour la premièr e fois

il a vigli a nce de Byrde. Mais dès ce moment
'a supériorité s'accentua de minute en mi-
nute pour devenir véritablement écrasan-
te dans la dernière demi-'heure de la par-
tie. La pression des Genevois devait se tra-
duire par un deuxième but, mar que à la 37e
minute  et par un troisième à la 44me.

Le repos voyait -donc un passif de 3 à 0
pour les Monthevsans.

Et l' affaire , en deuxième mi-temps. r ,J -
naiit une tournure catastrophique : à in-
-tervalles assez l éguliers et aussi facilement
semblait-il, qu'ils le voulaien t, iles avant?
genevois logeaient le ballon dans la cage
di Byrde.

.> On en était à sopt lorsque un magnif i que
service de B. de Lavaliaz à Forneris per-
mettali à ce dern i er de sauver l 'honneur
d 'un shoo t superbe.

Mais les Gen evois ne tardaieut pas à la
riposte et Iles applaud.issements du but de
Monthey s'éteignaient à peine que pour Ja
huiti ème -fois la sphère de cuir franohissait
la ligne que déiendaien t désespérément nos
compatriotes.

Dès lors , les visiteurs donnaient l'impres-
sion d'ètre en qu elque sorte r epus et ne
eoncrètisèrent plus -leur avantage que par
deux buts fort bien amenés et concus.

Et c'est tout natur elicine ut -au gra.nid soli-
la geme n-t de chacun que M. K empi, arbitre
consciencieux sifilait la fin , mettant un ter-
me aux souifrances des j oueurs trempés et
crottés, ainsi qu 'à calles des spectateurs,
égalem ent passablement geilés.

ti n 'y a ique peu. de commentaires à for-
mular après cette 'partie ; elle a montre de
facon péramptoire tout ce qui imamquie en-
core à nos couragau x représeutaiits pour
faire simplement bonne figure eu fac e de
tcls adversaires.

Mais toutes choses s'aoquièrent avec Je
temps et nos amis montJieysans ne doiven t
pas j eter le manche après la cognée , mais
bien perséivérer encore , toujours !

Met.

Etoile-Carouge bat Chaux-de-Fonds 2 à 1
(De notre correspondant particul ier)

Respectivement premier et troisième du
classement , Ch.-de-.Fon.d s et Etoil e-Carouge
se livraieni .aujourd 'hui un due] qui devait
régler la supréniati e en Suisse-Romande.
Formée par plusieurs jeunes éléments, l'e-
qui pe  des bord s de l'Anve , -malgré un dàbut
de saison peu prometteur , avait marche de
succès en succès. La dernière défait e lui
avait été infl i gée .par ces mèmes Chaux-de-
Fonniers. Elle voulait  auj ourd'hui prendre
sa revanche et par la mème occasion moti -
ter un petit écheloii dans ile classamene

Malgré le temps .menagaut, de ii oimbreux
fervents , environ 3500, entourent le Stad e
de Caroug e, rendu boueux et glissant par
la pluie de la velile.

Chaux-de-Fonds aligne sa grande équipe
qui lui a permis de conquérir le premier
rang. Carouge rempla.ee Crockaerts , inter-
national belge, par Mailer , de la promotion.

Le début  du match est très rapide . Les
pr ovinciaux pleins d' entrain et suffisanimeii t
encou-ragés par leurs supporters, se metten t
à l'oeuvre et déjà à la deuxièm e min ute,
Buchoux , sur service de Matter, bai Chodat
d'un iort shoot ras-terre. LI faut  ton te la
science des répntés arrières neuahàtelois
pour endigiter les fougueuscs attaques des
Genevois. Ceux-ci sont -ies maitres du ter-
rain et seules quelques écliappées de Du-
commun , mettent  Gregori en danger . La
pression genevoise est si forte qu 'à la vi.ig-
tième minute , Losio, sur beau service de
Buchoux imarque depuis 3 mètres le deuxiè-
me but pour Carouge.

Jaegg i IV, l 'internat ional  bien connu , ser-
mone et encoura ge les siens. Excellent dis-
tribut eur , mais jouant  trop en retrait , il or-
ganisé le je u. Les .Montagnards se font  dan-
gereux à leur tour et par un plaisant j eu
ras-terre, en.treprenn en t de fréquentés atta-
ques qui aboutissent dans le camp carou-
geois. Le je une et rapide Ducommun. par
ses déboulés et ses dribbSings donne grand
travaia à Gregori , mais celui-ci éca-nte cha-
que fois le danger avec beauc oup de sù-
reté.

Les résultats déjìnitifs des élections tessinoises

lire Servisi mmmm. ei té!épii@oioue
Les résultats définitifs

des élections tessinoises
BELLINZONE, 26 janvier. — En tout , 33

mille électeurs ont participé au scrutin do
l'élection du Coneeil d'Etat et du Grand
Conseil, soit 3000 de plus qu'en 1927.

Pour le Conseil d'Etat, lee partis ont oo-
tr-nu Je nombre de voix suivan t :

Payeane : 1651 voix , aucun élu.
Socialistes : 5494 voix , M. Canevascini ,

conseiller sortant , est élu.
Conservateurs : Sotto Ceneri : 5627 voix:

M. Martignoni , conseiller sortant, est élu.
Sopra Ceneri : 5524 voix , M. Cattori , con-

eeiller eortant , est élu.
Libéraux-radicaux : districi de Lugano :

5021 voix.
M. Gall i, conseiller sortant, est élu ; dis-

trict de BeMinzone et Locamo : 4767 voix.
M. Mazzi , conseiller sortant est élu.

Mendrisio : 4711 voix , aucun élu.
Les libéraux-rad icaux ont obtenu au to-

tal 14,799 voix contre 12,379 en 1927 ; les
conservateurs : 11,151 contre 11,021 en
1927 ; les socialistes 5494 contre 3964 ; les
paysans : 1651 contre 2309.

Pour le Grand Conseil , les paysans ont
eu 1959 voix et 4 élus ; les conservateurs
11,457 voix ; et 23 élus ; les socialiistes
4S09 voix et 9 élus ; Jes libéraux-radicaux
19,546 voix et 29 élus.

Les partis rad icai et socialiste gagnent
chacun 1 siège, perdu par les conserva-
teurs et paysans.

L'assurance-vieillesse
BERNE. 26 janvier. — La Chambre suis-

se des employés. organo suprème de la Fé-
dération suisse des Sociétés suisses d'em-
ployée, eonfirme son précédent point de
vue et se déclaré à l'unan imité enfaveur du
projet de loi federale suxTassurance yiejl-
lesse et survivants, actuellement soumis à
l'assemblée federal e, à condition qu 'aucun
amoindrisiseiment n 'y soit apporte. Cetile
future  assurance doit ètre uno assurance
populaire generale, absolument franche de
tout caractère d'aumóne. L'assurance dit e
de I'indigence doit étre repoussée. Lee so-
ciéfée d'employé.s espèrent que les autori-
tés r espone ab les s'opposeront avec energie
à toute tentative ayant pour but de retar-
der les délibérafions relatives au projet
afin que ce dernier soit liqu ide, au plus
tard.  au cours de Ja session.

Terrible noyade
LIESTAL, 26 janvier. (Ag.) — Dimanche

soir près de 23 bouree deux hommes de
FiiLlinsdorf s'étant égarés tombèrent dans
la rivière Orisbacih. Tandis que l'un d'eux
róussit à se retenir au pont , l'autre, un an-

Pendaut les dix dernières minutes, l'avan -
tage reste aux iNeuohàtellois qui s'efforcent
en vain de remoniter le score. Mi-temps 2 à
0.

Dès la reprise , Carouge reprend le com-
mandement. Une situ ati oni épique se der oui e
dan s le camp neuchitelois. Sur centre de
Losio, Ghoda.t renvoie du poing dans fles...
pieds de Vacani. Cour ag-eusament le br il-
lant gardien de Chaux-de-Fonds plonge
dans Ics .j ambes de l' aiili-er droit carougeois,
mais celui-ci l'évite et son centre est repris
par Borcier qui tire vers les buts dépourvus
de gardien. Par un heureux hasard la... lat-
te retient alors que tout le monde criait
goal . De rapides óchappécs de pari et d'au-
tre donnent l'occasion d'applaudir les deux
gardiens.

Plusieurs joueurs de Caroug e se ressen-
tent de leurs efforts et manifesten t de la fa-
tigue. Chaux-de-Fonds est supérieur et at-
ta flue très souvent. A la vingt-huitième .mi-
nute le brillant Dueommun se défait habilc-
mcn t de deux adversaires et par un shoot
eomparabl e bat Gregori.

Le match devient palpitali! . Carouge
ti end r a-t-il jusqu 'à la fin ? Les demis jouent
ia défense et dans les dernien s instants, Jes
avants rec-ulent auss i et for.rrcnt un mur in-
l'rancliissatole mème aux bolides de Jaeggi
IV. Il reste encore 2 minutes de jeu , lors-
que Matter. seni, au milieu du -terrain, re-
coit la ball e et file sur les buts de Chodat.
l'I 'évitc Jaeggi ili  at ser! le rapide Buchoux
accouru à ses còtés, celui-ci envoie un for;
shoot que Gradai, dans une magnifique dé-
tente , dévie en corner qui ne donne aucun
résultat Et M. Wutrieli . qui arbitra fori
bien , sitile ila f in.  Les Carougeois sont très
fètés à leur retour au vestiaire.

Par cett e magnifique victoire, ils occu-
pent Ile deuxième rang avec leur rivai d' au-
j ourd 'hui , falonnant de très près Urania.

On romarqua beaucoup du coté neuchà-
teois, Ducommun , ies frères Jaeggi et Cho-
dat. '

Quant à Carouge toute ì'éq-uipe est à ièli
citar , notamment Buchoux , Gregori et Ta
g'iabue.

cien fonctionnaire de l'Etat-civil nommé
Heinrich Martin Alt, àgé de 55 ans, se
noya. Son corps n 'a pas encore pu ètre
retrouvé.

Le ministère Lavai sans
radicaux-secialistes

PARIS, 26 janvier. (Havas). — Conti-
nuan t ses négociations, M. Pierre Lavai a
recu ce matin M. Maginot, puis M. Dali-
mier , vice-président du groupe radical-eo-
cialiete de Ja Chambre.

PARIS, 26 janvier. (Havas). — C'eet
dans l'après-midi que M. Lavai s'occuperà
de ses future collaborateurs et de la répar -
tition des portefeuilles.

Il est acquis que le sénateur de la Som-
me prendra, avec la préeidence du Coneeil
le ministère de l'intérieur , et sera assistè
de deux sous-seerétaires d'Etat.

M. -Briand sera maintenu aux affaires
étrangères.

Il est presque certain que MM. Tardieu ,
Maginot , P. E. F.landin, feront partie du
prochain cabinet, de méme que trois au-
tres anciens ministres de M. Steeg, MM.
Albert Sarraut, Daladier et Chautemps.

M. Lavai compte sur le concours de MM.
Henri de Jouvenel , sénateur, Paganon, de-
putò do l'Lsère, Julien Durant , membres du
groupe radicai eocialiete.

PARIS. 26 janvier . (Havas). — MM. Re-
né Renoudt, Joseph Caillaux, sénateure,
Camille Chautemps et Daladier, députés,
viennent rejoindre M. Dalimier pendant
son entretien avec M. Lavai.

M. Malar-mé, de la gauche radicale, arri-
vant du ministèro du travail, dit que le
sentiment de la Chambre et de son grou-
pe est en faveur de la eoneentrafion et de
la conciliation , et qu 'une détente est né-
cessaire dane l 'intérét du regime parlemen-
taire.

PARIS, 26 jan v ier. (Havas). — Dane les
couloirs de Ja Chambre, on assuré que M.
Pierre Lavai aurait fait connaitre aux ra-
dicaux-socialistes qu 'il était décide à pren -
dre corame collaborateur un membre de
l'Union républicaine démocratique. 'Les dé-
légués ont fait part au groupe de cette dé-
cision au cours de la réunion à 18 heures.

Il parait peu probable que le groupe ap-
pelé à se prononcer définitivement eur
cette participation au pouvoir accepté les
offres de M. Lavai .

Les classes qui ferment
GENÈVE, 26 janvier. (Ag.) — En rai-

son de la grippe, le Conseil d'Etat a dé-
cide de fermer plusieurs claeses priimaires
et enfanti-nes.

Le conflit de l'Inde
BOMBAY, 26 janvier. (Havas). — Gan-

dhi a refusé la libante, parce que la loi
sur la gabelle n 'est pas encore abrogée et
que les personnes incarcérées pour parti-
cipation k Ja résistance paseive n 'ont pas
été relaehées.

D'autre pari , le pandit -Neh-ru, président
du congrès pan-indien , a été relàché, ain -
si quo son secrétaire.

BOMBAY, 26 janvier. (Havas). — La cé-
rémonie du salut au drapeau nationaliste,
erganiséo à l'occasion de laìnniversaire de
la déclaration de la journée de l'indépén -
dance s'est déroulée à Bombay, sans que
la police ait eu à inte rvenir. Quatorze per-
sonnes ont cependant été arrètées.

De NRphamari, on mande qu'une foule
de Musulmane ont attaqué une procession,
blessant plusieurs himdous et des agenls.
La police a tirò et tue 1 mueulman. 300
arrestations ont été opérées.

Péris dans l'incendie
BRUXEaLLES, 26 janvier. (Havae). — Un

très violent incendio a éclaté la nuit der-
nière dans une chapetlerie de Tournai.

Le propriétaire et sa femm e ont péri
asphyxiés.

GBissade fatale
LAUPEN, 26 janvier. — On annonce que

dimanch è 25 janvier entre 20 et 21 heures,
M. Johann Tanner, àgé de 73 ans, garde-
champétre, à Grund , près de Neuenegg, a
glissé sur la route et été atteint par une au-
tomobile. Les blessures qu 'il recut à la téle
furen t mortellee.

L'automobiliste a poursuivi sa route et
n'a pas encore été recomiu. Peut-etre 'la
nei ge l'a-t-elle empèclié de se rendre comp
te de l'accident.

L'affaire Guinand
NECHATEL, 26 janvier. (Ag.) — Les hé-

ritiers de M. Louis Pernod, ont charge Me
Auberf, avocat à La Chaux-de-Fonde, de
déposor une plainte pénale cantre M. Char-
les Guinand, pour détournement, escroque-
rie et faux s'élevant à la somme approxi-
mative de 500,000 francs. Me Aubert s'est
porte partie civile. En conséquence de cet-
te nouvelle plainte le parquet neuchàte-
lois devra ouvrir à nouveau une instruc-
tion puis transmettra son rapport à la
Chambre d'aocusation qui se prononcera.

Manifestations avertées
BUCAREST, 26 janvier. (Havas). — Les

autorités ont été infor.mées que les com-
ìnunistes avaient l'intention, de se livrer à
des imanifeetations à Pisrohinev, en Bessa-
rabie et ont pris des mesures pour emjpe-
cher toute atteint e à l'ordre public. Une
trentaine d'anrestation omt été opérées.

A Thighina, la police a de mème empé-
ché des manifestations communistes et fait
une vingtaine d'aTrestaf ion.s

Le spectre du chomaàe
DUISBOURG, 26 janvier. (Wolff). — Les

« Aciéries réunies » ont l'intention de fer -
mer leurs ateliers de Rhort-Meiderich et de
renvoyer 7000 ouvriers. Le bourg-mestre a
fait des démarc'hes, afin d'éviter cet évé-
nement, qui eerait une catastrophe pour
la ville.

Les Aciéries ont alors ofiert de mainte-
nir les usines en activité avec 4500 ou-
vriers, si ceux-ci eonsentent une réduction
de salaires du 20 %. Les Aciéries renonce-
raient dans ce cas à fermer d'autres usi-
nes jusqu'au ler octobre 1931.

Un maire révoqué
PARIS, 26 janvier. (Havas). — La pré-

feoture communiqué la note suivante : Par
décret du 19 janvier 1931, rendu sur la
proposition du ministère de l'intérieur, le
maire et Jes deux premiere adjoin'ts de St-
Denis sont révoqués.

Terrible explosion de gaz
BUCAREST, 26 janvier. .(Havae). — Ce

matin , à -Ba'icoit, une explosion de gaz
s'est produite au domicile d'un ingénieur.
L'incendie a gagné la chambre à cou-
cher de ce dernier, qui s'y trouvait avec
son enfant. Tous deux ont été entièrement
carbonieée . Les voisins, acoourus, ont sau-
vés troie autires membres de sa famille.

On croit que l'explosion est due à la
négligence de domestiques.

Une banque ferme
STRASBOURG, 26 janvier. (Havas). —

La banque Binz a ferme ses portes et do-
mande la liquidation judiciaifre.

L'actif doit égaler le passif, de sorte
qu 'il n 'y aurait pae de grandes pertes à
prévoir.

La banque a du fermier à cause d'un re-
trait de fonds auquel elle ne .pouvait fai re
face.

La famill e da Monsieur Joseph CLAIVAZ,
à iM a rtig.ny, très touchée das manques de
sympathie regues à l'occasion. de son grand
deuil , .remerete sincèremen t toute les per-
sonnes qui les lui ont témoignées—

Piroiondément touchés par les grandes
marques de sympathie et de dévouement
repus à l'occasion de leu r grand deuil!, Mon-
sieur Edouard BORGEAUD et ses enfants,
à Collombey, remercient très sincèrement
toutes les personnes qui y ont pris part at
particulièrement Jes Bonnes Dames de Col-
lombey.

t
Les enfants de feu Jérémle BARMAN , ex-

primeut lenir reconnaissance à toutes les
personnes qui Jeur ont témoigné de la sym-
pathie dans leur grand deuil .



Massongex - Café de Chatillon
Dimanche 1* février ig3l

Grand Loto
organisé par la Chorale

Cardiale invitation Cordiale invitation
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Il la Heuchatelolse I
j i Compag. Suisse Ossnrances Générales à Keucliatel jj
ss ¦•
•J ••
:: Assurance contre l'Incendio des bàtiments jj
j : Assurance contre l'incendie du mobilier
jj Assurance contre le voi par eifraction
:: Assurance contre les dogate des eaux
jj Assurance contre le bris des glaces
lì Demandez nos conditions qui sont très libérales j :
1 1 • ¦ss ••
jj AGENT GENERAL il

il Th. LONG, Bex Tèi. 20 et 154 jj
•• - - ••
•: Agents dans ttes les localités Importantes jj! ! • •„„**.** mm*m **t*,**K*m *****m**ì**ì*l*******t*>—******* ••••••Baiai ••••*••••••• ¦••¦>•«¦••
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Gaifliutlam

j\ssurez-vousVo

UmOH-GEHEYE

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

Toufe/'A«7Ur«uice/au>c meilleure/ condition/
P. Boven. Agent genera l

I Avenue de la Sara - J\on
Bnreau de eommerce de Ia pIace.de Sion demande une

lenite loie ir eolie
La préférence sera donnée à personne possédant les
«angues allemande et frangaise.

Adresser offres , par écrit , à P. 1208 S. Pnblicitas, Sion.

pmis
I .  

sous toutes formes 7-1

TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUES
AUX MEILLEURES.CONDITIONS

1

Banque
Cooperative Suisse
Martigny gjf.551

DONNE DES CALORI ES

IIIBES CAOUTCHOUC
sont fournis rapidement
aux meilleures conditions

1MP81HEB1E SflDDfllilQOE. ST-UADB1LE

Ba *tiediKt>r^bmTtì Ĵ2&> k ŜSSSkméamOO CU G*SG)t ^ IMCil

¦ ronfortables de joar et de DQH
IO Téléph,66

bovllf an BaiAmàìaeJ Gltmitwtmintnt
**CM SACM

André CHAPERON
Avocat A Notaire

informe le public que, dès le 2 février 1931, il ouvre un
Bureau , à Monthey, à l'ancienne étude Maurice Trottet

MONTHEY, téléphone 35
St-Gingolph, app. et bureau, tèi. 69.180

Toutes affaires juridiques et notariales. Prèts
hypothécaires - Becouvrements - Affaires

immobilières - Assurances 

SIROP DYRBA
Le flacon 3 francs à la

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

es ribueurs de l 'hiver
Sachez vous mettre à l abri des rigueurs
de l'hiver.
Le plus simple est de renforcer votre
alimentation habituelle, mais prenez garde,
toutefois. qu'il n'en résulte une fatigue
pour vos organes digestifs.

L'Ovomaltine est un extrait con-
centre, en paillettes solubles, de
malt, lait et ceufs, aromatisés de
cacao, traités à basse temperature
selon un procède qui élimine
toutes les matières inutiles.
C'est pourquoi elle procure à
l'organismo : chaleur, force et san-
te, en épargnant toute surcharge
aux fonctions digestives. L'Ovo-
maltine permet aitasi de braver
victorieusement les rigueurs de
l'hiver

fin vente partout en boites à frs. 2.23
et frs. 4.25.

Dr. A. WANDER S. A.. BERNE

VALEUR CALORKJUE
qiMlqiKS alimenb romparée è ceOé dt

L'OVOMALTINE
•tpajr*M|Ei

f~^
«TOMALT

A louer jeune j

taurillonl
autorisé.

S'adresser à Gillioz Albert ,
St-Léonard. 

A louer grand

IPHIIBBI
bien situé.

S'adresser aux Annonces-
Suisses, Sion , sous Jh 11 Si.

Sommelière
de confiance, est demandée
de suite au Café des Amis; à
Aigle. Écrire avec photo.

Henri Borloz.
A vendre fau te de place

potager
à 3 trous. Bas prix. S'adr. à
Wceffrey Louis, Aumònerie,
Bex.

il .ni à Vili
line propriété .

S'adresser à Osw. Mottet ,
notaire, St-Maurice. 

A vendre à prix avanta-
geux

Invi el litiiì
en tous genres, et du

foyard see
renda sur wagon et à domi-
pile.
j S'adresser au NouveUJstt
sous P. 512. 
! A vendre une

[HE DE II
dont 80 portantes, plus 30
agneaux, race extra des
'Grisons.

S'adresser à Jos. Gnorra ,
Villeneuve. 

i A vendre à Marti gnv-
1 Ville

bàtiment
bon rapport , compose de 3
appartements, confort. Grd.
rez-de-chaussée 300 m2, av.
sous-sol. Dépendance, gara-
ge et jardin. Bien situé,
conviendrait pr primeure
en gros, entrepreneurs,
industriels , grossistes, etc.

Les locaux , éventuelle-
ment , se loueraient.

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

On demande une

lille d'oflìce
ayant du service. Gage et
entrée à convenir.

S'adresser an NonvelMsti
sons D 510.
N'ATTENOEZ PAS !
Envoycz de sulte votre commande. Les
billets à fr. I.— de l'Hópital deN'Bi pp
offrent de très grandes chances

de gain

HL-OTS
en espèces de

fr. 28.00(1.- , 11000.- 5.000.- Bit.
Sur 20 billets un gratuit

2 Hl"«9© chainement
Envoi contre rembours par la

Boreap [entrai, à Beroe ^
srsdatEMd7c

A vendre environ 10.000
kg. de

bon foin
S'adresser a Parvex, fores-

tier, Muraz-Collombey.
A vendre à St-Maurice

appartement
comprenant 3 chambres,
cuisine, cave et galetas, eau ,
lumière , et place. Le tout
en parfait état. S'adress. au
Nouvelliste sous R.M. 502.

Vous qui almez pour
votre bureau, votre
commerce ou votre
étude des imprimés
de bon goùt tout en
étant modernes, une
seule commande à I'
IMPRIMERIE
RHODANIQUE
ST-MAURICE
vous convaincra que
ses ateliers sont è
mème de vous don-
ner toute satisfaction

*<*i**s************ i™****: ****************m*x **m******************rrvttm*BV *******en'sw*w***'
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S La rcnommée des *

| Engrais de Martigny j
j  a été acquise par leurs qualità de »¦ ler ordre et leur Iivraison impe<:cable ¦

: Fabrication du pays contrólée par ies Etablissements fédéraux de chimie agricole ¦¦ ¦
» Agents de vente exclusifs en Valais : 471_ 1

! Filali MIE te Piototis tt lai - Sion I¦ *T.
E *

Id iiliitTWii
Souliers de travail, bien ferrés, doublé semelle. 40/47 15 SO
Soni, milit., sans couture derrière, haute tige 40/47 18.5CT
Souliers militaires, forme ordonnance, empeigne

i bon ferrage 40/47 21.50
I W Soni, de mont., forme ordon., avant-pied doublé 40/47 23.5©
I ĉ  

Bottines de sport en noirs. bout , avt-p. dbl. peau 40/47 19.8©
/ V\ Bottines de sport en noir a. bout , avt-p. dbl. peau 40/47 19.8©
Nv Y9JV Bottines Derby Boxnoir ,prme£sieurs,p dimanche 40/47 14.9©
| >. ^A Souliers milit. pr garcons, sans cout., oien ferré 36/39 14.90
^A -̂ /w. Bottines Derby, pr dames, peau cirée pr le trav. 36/42 14. SO
^5*Sr/s*'r vs. Bottines Derby, pr dames, cuir chr., tal. mi-h. 36/42 19.6©

^*a%  ̂ j  Bottin«3s Derby Box noir , pr dames, talon mi-h.
^*aa=ìrriiT» * pour dimanche 36/42 18.90

Molière Derby pr dames, Box noir , talon mi-h. 36/42 14.5©
Bottines pr garijons, facon militaire, peau cirée 27/29 IO.5©

sans couture derrière, bon ferrage 30/35 11.5©
Expéditions franco contre remboursement. — Echange libre

Demandez notre catalogue illustre gratis 528/4 K

gxpédltlon de chaussures J. KURTH,  Genova

B

r̂w^  ̂ Une bonne machine
?̂ Il' I \ /f *h a trlcotep

( y lA^-^-jfl, U l*--?S!̂ N 

vous 

procurerà, Mesdames, un gaia

\ t̂ ^^^̂ ^Mf X̂ 

accessoire. 
La „ DUBIED " tricote tout

* «3. r'fl*?j5TiÌft r's itefj f pullovers , vestes, bas, robes etc, des-
*ì tyf^^^Sl?^ sins et 

teintes 
modernes. — Mise au

JV I^S^l f y r  '^Rfj courant gratuite. Facilités de paiement

! rVff ^^i'l̂ ^aaa^S^W Garantie 5 ans ! Demandez le pros-
| s -(f JlKffi «>r

^ 
J pectus No 42 à 107-1 N

V u <$&m? t̂&  ̂ Etì - Dubied & Cie. S. A, \
N E U C H À T E L

» * ************ "

Banque Cantonale du Valais - SION
Capital de|dotation : Fr. 7.000.000 - Reserves : Fr. 1.530.000

Garantie de l'Etat du Valais
Bilan 1917: 25.000.000 1928:58.000.000 1929 : 66.000.000

Agences à Brigue, Viège, Sierre, Martigny, St-Maurice et Monthey.
Comptoirs à Salvan, Montana et Champéry. 432
Représentants dans les principales localités du Canton.

i Correspondants en Suisses, à l'étranger et dans les pays d'outre-mer.

Traité ttes opérations de banques aux meilleures conditions
Chambre forte. Location de Cassettes.
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'*" Etendez vos §

I relations commerciales {
| par une annonce efficace £ ^£ dans le Catalogue Officiel |
i de la E

I Foin Suisse 1931
| le conseiller par excelience s
§ de tout le monde commercial |

1 P U B 1 I G I T H 5
Règie des Annonces du
Catalogue Officiel de la E
Foire Suisse d'Echantillons =

Ta»iiiia:»ietoiMiiMt»iit=Ma:::;iiiti;tr:::ii:»niniw»iiiiiiititciitia»tsé
Le « NOU VELLISTE» est le meilleur moyen de reclame
^«^^--v^Mr-^c---^̂




